
PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL
MISE EN ADJUDICATION

DES

Travam ûe maçonnerie ei pierre dé taille
pour la construotion d'une

tour de distribution
aux BEURRES, SERRIÈRES

Les entrepreneurs peuvent prendre
connaissance des plans au bureau de
M. Alfred Rychner, architecte, du 7 au 12
août, de 8 heures à midi ; les soumissions
seront déposées au bureau des Services
industriels, le 13, avant 5 heures du soir.

IMMEUBLES I VENDRE

Petites maisons
à vendre ou à louer

^Mssssssssssssss S—

La Société Immobilière Neuchâteloise
offre à vendre ou à louer ensemble,
par groupes de deux ou séparément, les
petite s mal-ions qu'elle fait construire
dans son verger du Vauseyon, renfermant
chacune trois chambres, cuisine, deux
caves, bûcher. Jardin. Situation agréable.

Sur la demande des amateurs chaque
groupe de deux maisons pourrait former
un seul appartement de sept cham-
bres, «oléine et dépendances.

S'adresser Etnde Ed. Petitpierre ,
notaire, 8, rue des Epancheurs.

Etude de _? Ipot, notaire
à PONTARLIER

A vendre on à loner
on vaste hangar, situé à Pontarlier, cons-
truit en pierre, couvert en tuile, de 30
mètres de long sur 10 mètres de large,
pouvant servir à tous genres d'industrie,
et une petite maison d'habitation au joi-
gnant Pour renseignements s'adresser à
a M» Mignot

VENTES AUX ENCHÈRES

Office ta poursuites Saint-Biaise
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, lundi 10 août 1*08, dès 9 heu-
res da matin, a l'Hôtel communal
a Salnt-BIalse, salle de la Justice
de paix, une quantité de chaussures
diverses, bottines, souliers, galoches, feu-
tres, babouches, pantoufles, caflgnons,
caoutchoucs, pour hommes, dames et
enfants.

La vente aura lieu au comptant et con-
formément aux art. 126 et suivants de la
loi fédérale sur la poursuite.

Saint-Biaise, le 30 juillet 1903.
Office des poursuites.

Vendredi 7 août
A 2 '/a heures après midi, a la

Gare de Neuchâtel. petite vitesse
il sera vendu au comptant, une caisse
appareils en tôle dits

parafeux
BATEAU HELICE

A VENDRE
Le mercredi 12 août 1903, dès les deux

heures du jour, au Café Muhlemauer, rue
des Cygnes, à Yverdon, le soussigné ven-
dra aux enchères publiques et k l'amiable,
un bateau hélice à benzine, construit en
1900, entièrement remis à neuf, ayant
coûté environ 2,000 francs, moteur de
trois chevaux de la maison Toub & G1», à
Genève ; longueur B^ BO, largeur '"SS,
cabine, hélice pattes mobiles.

Pour le visiter, s'adresser direc ement
au soussigné H. 24463 L.

Par ordre : F. Willommet, agent d'af-
faires.

INN ON CES OE VENTE
A vendre

(tai jolies lanternes papillon
S'adresser à Ulysse Hirsohy, restaurant,
Serroue-sur-Corcelles.

PtQK'TJiilil
A vendre une chienne et ses 2 petits

chiens de 10 semaines. S'adresser Gor-
mondrèche, route de la Gare, n° 12.

MYRTILLBSl-ÛÎCHBS"
caisse 5 kg., 2 fr. 75. 10 kg., 5 fr., franco.

Horarantl A C*, Lugano. H15530

BRODEQUINS SE MONTAGNE
sur mesure et confectionnés

POUR DAMES _ MESSIEURS

GUÊTRES DE MONTAGNE
Bandes alpines

G. PÉTREMAND
O-*.—.ia.ss-u.xes

Moulins 15 - NE UCHA TEL

FROMAGE
de la

CHAUX D'ABEL
AV DÉTAIL

Crémerie PRISI, Hôpital 10

I Librairie AJJERTHOUDl
Vient de paraître :

Keononile politique de la
Snlsse, par le Dr Geering et le
D 1* R. Hotz . . cartonné 3 —

André E_e_t_nberg:er. Portraits
d'aïeules 3 50

Marie Untolt. A deux voix. Psy-
chologie de jeunes filles. Roman

3 50

Serre à vendre
Faute d'emploi, à vendre la charpente

en fer d'une serre démontable, très so-
lide et en bon état, de 7 m. long sur
4 m. large, vitrage sur 3 faces. S'adresser
à Gh.-Aug. Sonrel, horticulteur, Neuohâtel.

TOURBE malaxée
TOURBE d'Aiet
TOURBE des Ponts

Briquettes B. 4.80. Union 4.20 les
100 kg.

Anthracite, Coke-Gaz et autre.
Houilles lavée, fl_tnl>nnte et

de forge.
Charbon de bols et Charbon natron

SOIS BÛCHÉ SEC
MATÉRIA UX OE CON STRU CTIO N

CHANTIÊR PRÊTRE
Gare et rue Saint-Maurice 10

Beau fauteuil
peu usagé, à vendre. S'adresser rue de
f iandres 3, au magasin. 

Neuchâtel-londres
A vendre, pour le prix de 60 fr., un

billet de 2*"" classe, de Nenchâtel à Lon-
dres, valable jusqu'au 13 août. S'adresser
Bureau officiel de renseignements, place
Numa-Droz 

P I A U L T  OS
W -fr ri|î __ -Nfcjtf mffy IfjV _* _ ¦ _> __|_ - f _
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Violons • Mandolines • Guitares

Seul dépositaire dans le canton des
célèbres fairiques de pianos de 1er ordre,
telles que : Julius Bluthner, Th. Steinweg,
Nachf. Pleyel, etc.

HUGO-E. JACOBI
facteur de pianos

9 «t U, Rua Pourtalès, 9 et H
Ie» étage

VEUGHATSI.

MAGASIN LE PLUS GRAND
et le mieux assorti du canton

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION

léparations ut accords de pianos et harmoniums
Recommandé par

les principaux professeurs de musique

Plt_.cn I'OOOMIOB à prix avutaseu

ilYDROCIPINIr1».̂

M. Wirz-Lôw, Bâle.
Remède souverain contre la transpira-

tion, échauffements et prévenant les bles-
sures. Agissant complètement et sûrement
sans aucun danger. Recommandé par les
médecins Se vend dans les pharmacies
et drogueries. Prix : fr. 1.25 le flacon.

m OMI
en toute saisou

par le ferment pur de raisins des pays
ohauds, sélectionné et acclimaté à la vie
physiologique.

Procédé G. Jacquemin
Tr aitement et guérison
des furoncles, clous, boutons, rougeurs
de la peau eczéma, orgelets, abcès, man-
que d'appétit, dyspepsie, etc.

Institut LA CLAIRE, Loole
Nenchâtel :

Pharmacies Bourgeois, Jordan et Dardel.
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MAGASIN |
SÂVOIE PETITPIERRE I

XVeuchâtel I
Le magasin est très bien assorti dans tous les articles de la saison» en bonnes H

marchandises et i des prix très modérés. I

ĵ ^^^^^ .̂ ^^^^ 1 Talnages des Pyrénées. I
Ctopui sport tggjy^gagj gants peau glacés. I
Chapeau soleil et Capelines Po_ entants. gants peau lavables. I
iiereiS fantaisie, toile, oheviot, feutre, etc. uâlltS SUBQB IttOfSS'QIlBtiUI'B. m̂
Chemises teile blanche et couleur Gants coton, fil et soie. I

pour messieurs. — . \_3m
rharni*--*.. de touriste», en flanelle, soie, laine GaStS Û.B îimTÛUl. HlliUCWI"*.C*» tourbe, toile Kneipp, feger , etc. _ » . M
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RnClSS BOaS genres nouveaux. Douillettes , Robes longues, Robettes, ¦¦
r-T z~ Jaquettes, Pèlerines, Guimpes. B !

MK Mle' m' "g-, COUVERTURES _1_SSET*TES, tt, |Cols de: telles, Cela liime, Voilettes. —j—— —:—*— I
Rabans w Cravates. 1,cs ™iie*; ï* WB Ien toile et en laine seront liquidés »vee grand Ĥt

Boucles de Ceintures. Mm de Ccintnres. ^^ ¦
Jupons Se,brbaStustréns Tm^*™' ** Dépôts de Thés de Chine et des Indes ¦

Articles de couture, galons, passementerie, genres nouveaux, ^H
Seul dépositaire de L'AIGUILLE SCIENTIFIQUE, reconnue la meilleure de ^m

toutes les aiguilles à coudre. B
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Tourbe malaxée et comprimée
de la Société des Marais des Ponts

Cette tonrbe a le double de calorique de la tourbe ordinaire et laisse très peu
de cendres ; elle est très avantageuse pour le potager.

Pour les commandes, s'adresser, par carte ou téléphone, à M. Cbappnis-Buhler,aux Ponts-Martel .
Celle tourbe se trouve aussi au chantier Prêtre.
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Les tubes de Bouillon | ? m i H fl M let bonne. Une dégustation
Les Potage, à la minute 1 U f -1*\\ ¦JopmparaUve n̂**Wa

sont meilleurs que toutes les imitations ; c'est pourquoi nous les recommandons è
notre honorable clientèle. Favre flrëres, Chayaiyea.
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I Cbaussnres Fines et de Luxe I
H dans tous les genres et formes H
H les plus nouveaux. I
B Provenance directe des 1R' fabriques I
H suisses et étrangères, à des prix ex- mk
Ê̂ eesslvement bas. 
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M Chaussures cFORTSCHRITT » ^LÂ ^Œ dernier chic 
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m̂ 
Au comptant 6% d'escompte K̂

fll Téléphone 635. Se recommande, Ĥ
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-ouveau modèle |J||| C HAUDI È RE ÉC ONO MI QUE
CALORIFÈRES A VENTILATION ||P, «ans, J**

p our plusieurs chambres 9Sfy  ̂ .Réf érences à disposition
Fournea ux «de cuisine (potagërd)

ED. PRÉB <\NDIER Se FILS - NE U CH ATEL
Atelier — Téléphone n° 729 — Magasin

Gllll BAZAR Sdl, MICHEL d (]"
Place d.*u. Port — _*Teticliâ,tel

Seltzagènes j SORBETIèRE Ljk^Ihote & Favre mmm A *iU,;K - *¦*«
pour préparer les Rlaces en • ÎMTtiifaiUH

pnn «̂. -»-«-.« nntiv quelques minutes. IMH«|lMin
Poudre, gazemies pour ___ ,_ . 

 ̂facj|e ModèJe gimp)e( ft pétrm1t», pMk
les dits 10 fr. Modè'e double, 20 (r. le Jardin

PAPETERIE
FUHRER-POtiCIM ¦ NEUCHATEL

J'ai l'avantage d'annoncer à mes amis, connaissances et au public en général,
que je viens d'ouvrir un magasin de détatl, maison Decker, place Purry 3.

Les bureaux et magasins de gros resteront rue Purry 4.

Marchandises de pr * mi- r choix
PRIX MODÉRÉS

———————______—______-_————s. ——————-—_

Travaux tn tous ginrt» à Vmairtmtvls as Ix FEUILU D'AVIS.

J__30*iTiT-E3-I_^:iT'rS

1 an 6 inoiB S moi*
« Feuille portée à domicile
•sn ville fr. 8 — 4 — 2 —

-n Feuille portée à domicile
hors do ville ou par la poste
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 50 2 25

.'. l'étranger (Union postale),
envoi quotidien . . . . .  26 — 12 60 6 26

bonnement aux bureaux de poste , 10 ct. ea sus.
Changement d'adresse, 60 ct.

me 

Administration et Abonnements :
WOLPRATH & SPBRLÈ

Imprimeurs-Éditeurs

Li vont» (u numéro a Heu :
rlureau du Journal, kiosque», llbr. Guyot, gara J.-S.,

par les porteurs et dans lea dépota

LU lisrscmis si son? ris liras.

lin rutilait I à S lignes . BO ct.
4 ct 5 li gne.. . 85 ct. — 6 et T ligne. 76
5 lignes et au delà la ligne 10
Répétition » , B
Avis tardif., 20 et. la ligne . . . Mlni-mm | _,
Avis mortuaires, la ligne tB ct • 2

» i répétition . . . .  la ligne 10 et
Dt la Suisse et de l'étranger :

15 et. la ligne Minimum 1 f_
Avis mortuaire., 20 ct. la ligne > 3
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Lettre, noires, 6 et. la ligne en sus. Encadre—«a.,
depuis GO ct. Adresse au bureau : 50 et.

BUREAU DES -NKONOBS t

1, Rue du Tèm_ i_ -_ euf, 1
Autant que possible, let annonces

paraissent aux dates prescrites; an cas csntralr*
Il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE* 307*



Le journal 1' ot Italie » donne les inté-
ressants renseignements qu 'on va lire sur
de nouvelles découvertes faites ces jours
derniers dans le sous-sol du Forum par
l'archéologue Boni et ses auxiliaires :

« Parmi ces découvertes , il en est qui
Hont absolument capitales : celle du tem-
ple de Janus et celle de toute lu machi-
nerie, véritable dessous de théâtre, qui
servait aux jeux organisés par Jules-
César, et donnés par lui au peuple alors
que le Colieéo n 'existait pus encore.

M. Boni, il y a plusieurs mois, avait
iécouvert une galerie souterraine qui
n 'étendait , à une profondeur de cinq
mètres environ , entre le temple de Jules
j épar et les Rostres, soit sur une lon-
gueur de cent dix i nôtres.

En parcourant cette galerie, M. Boni
découvrit successivement les amorces de
sept autres qui tombaient perpendicu-
lairement sur la première, quatre à gau-
che et trois à droite en regardant du côté
des Rostres.

Il fit dégager ces galeries de la terre
qui les remplissait et trouva que chacune
d'elles aboutissait à. une petite salle sou-
terraine carrée. Il trouva encore que
toutes ces salles communiquaient entre
elles par un petit conduit en terre cuite,
qu'il fit vider également de la terre qui
l'encombrait.

Cet ensemble de découvertes faites, et
î l'aide de divers matériaux retrouvés
dans toutes ces galeries, M. Boni est
parvenu à établir qu'il avait retrouvé
les « dessous » du premier théâtre ro-
nain improvisé pour donner des jeux
au peuple. Les historiens parlent tous
le ces jeux organisés par Jules-César,
mais aucun n'en définit l'emplacement.

D'après la reconstitution autorisée faite
par M. Boni, les sept chambres souter-
raines découvertes par lui contenaient
autant de trappes par lesquels les gladia-
teurs, venus là par les galeries, surgis-
saient tout armés du sol aux yeux di*
peuple. Et le petit conduit en terre cuite
qui les réunit n 'était à autre chose qu'une
façon de téléphone primitif servant aux
machinistes des diverses trappes poui
régler leurs mouvements sur des ordres
d'ensemble. M. Boni a fait sur ce conduit
des expériences d'acoustique qui ne lais-
sent aucun doute à cette égard.

Enfin, plus près du temple de César,
M. Boni a retrouvé l'emplacement exact
du petit temple de Janus, lequel, on le
sait, restait ouvert lorsque Rome était
en guerre et fermé lorsqu'elle était en
paix. L'emplacement de ce temple avait
été faussement placé ailleurs jusqu'Ici.

Les disons d'un théâtre romain

Accident de chemin de fer. — Un ter-
rible accident de chemin de fer s'est
produit lundi dans la Silésie autrichien-
ne, près de la station de Stranie. Onze
wagons chargés de pierres se sont dé-
tachés d'un train de marchandises,, sont
redescendus à toute vitessse la voie qui
présente en cet endroit une forte pente
et sont venus se jeter sur un train de voya-
geurs qui a été littéralement broyé. Il y
a eu trente tués et cinquantci-deux per-
sonnes blessées grièvement.

Tentative d'assassinat dans un bois
— Une dame Marie Paraye, de Gœgnies-
Chaussée, qui traversait un bois pour se
rendre à Bertaimont (Belgique), a et'
attaquée par un malfaiteur, lequel tente
de l'étrangler avec une lanière de cuir.
Croyant sa victime morte, le bandit s'est
enfui après lui avoir enlevé son porte-
monnaie contenant 75 fran_.

Mais, attirés par les cris de la femme,
le douanier Lamquet et les nommés Dé-
siré Wallerand et Zéphir Cloquette pour-
suivirent le brigand. Sur le point d'être
arrêté par Wallerand, il lui lança dans
la figure le contenu d'un flacon de vitriol.
Le malheureux tomba, atrocement brûlé.

Le douanier Lamquet rejoignit le ban-
dit un peu plus loin et l'étendit sur le
sol d'un violent coup de canne sur le
front. Ligotté solidement , le malfaiteur,
qui a déclaré se nommer Louis Delplace,
d'Herchies, a été conduit à la prison de
Mons. Dans ses poches, on a découvert
une boîte pleine de poivre et un masque
de drap noir.

L'état de Mme Paraye est inquiétant.
Dû espère que M. Wallerand conserveta
la vue, mais il est affreusement défiguré.

Les grèves en Russie. — On mande
d'Odessa à la « Nouvelle presse libre J
que la grève générale a été décidée dans
un meeting auquel ont pris part 30,000
personnes toutes favorables à la grève.
Les boulangers ont cessé le travail et
tous les magasins sont fermés. Comme
toute la population est sympathique aux
grévistes, la police et la troupe ne peu-
vent rien faire. Plusieurs milliers de
personnes se sont rendues à la gare pour
empêcher le départ des trains. Des gens
se couchaient sur les rails en avant de
la gare.

Chômage. — La nouvelle arrive de
Boston qu 'on s'attend au chômage de
deux millions de broches dans les filatu-
res de coton ; 10,000 ouvriers sur 30,000
sont sans ouvrage, dans la région de
Falls-River. Dans certains milieux on
espère une amélioration de la situation
pour le mois de septembre .

L'industrie allemande. — De la «Re
vue scientifique» (extrait d'un article
sur «les matières colorantes artifi-
cielles «):

Entrez dans une de ces colossales fa-
briques qui , à Ludwi gshafen a.-R, pai
exemple, enserrent et embrument le
vaste vallée du Rhiu. Visitez les ateliers ;
on vous présentera des contremaîtres
qui ont le titre de «Herr Doktor». Ce
sont des docteurs es sciences, des savants
distingués. On vous conduira dans des
laboratoires où vous verrez 100 à 150
chimistes qui sont appointés en appa-
rence pour ne rien faire. Ils sont
chargés d'une seule tâche — impondé-
rable, sann doute, et qui ne se paie
guère à lu journée : la découverte. Mai s
tel fabricant allemand sait les prodigieux

bénéfices que lui ont valu des années de
patientes recherches, Il semble, impro-
ductives. Le professeur et l'industriel
voisinent et collaborent. La fabrique et
l'Université marchent de pair. L'une
s'appuie sur l'autre. Elles vivent pour la
môme fin.

De cette collaboration — je dirais
même de cette cohabitation — ne sort
aucune œuvre géniale, mais une masse
de petites innovations. Il y a peu de
temps, un article de revue anglaise défi-
nissait ainsi la supériorité de l'Allema-
gne industrielle: *La fortune lui est
venue par son armée permanente d'hom-
mes de science *. Et ainsi, c'est de l'or
liquide qu 'ils ont extrait de la houille,
sous les noms de fuchsine, aniline, an-
tipyrine, etc. Toute la chimie et toute la
pharmacie nouvelles I

Libéralité. — Dernier écho du voyage
royal en Irlande :Lord Iveagh a remis au
roi une somme de 1,250,000 fr. qu'il
donne aux hôpitaux de Dublin, protes-
tants et catholiques, en souvenir de la
visite des souverains. Lord Iveagh des-
cend en ligne directe du fondateur de la
grande brasserie de Dublin, M. Guiness.

A Dinant en Belgique. — L'exposi-
tion des dinanderies vient de s'ouvrir
avec toute la pompe officielle. La ville
des «réopères» (altération du mot ger-
main kuper, qui signifie cuivre ; les
ouvriers batteurs de cuivre s'appelaient
kuperschlœger et la moitié du mot leur
est resté dans le langage populaire)
avait des airs de fête pour recevoir MM.
Bernasrt, ministre d'Etat; Francotte,
ministre du travail ; Verlant, directeur
des beaux-arts, et toutes les autorités
locales qui présidaient à cette Inaugura-
tion d'une exposition dont on prétend
faire le point de départ d'une industrie
nouvelle. On veut ressusciter les batteurs
de cuivre en fondant à Dinant, leur ber-
ceau, une école professionnelle.

L exposition réunit non seulemenl
les œuvres exclusivement locales mai.
encore celles des artistes bruxellois,
tournaisiens et malinois qui, eux aussi
battaient fort bien le cuivre dans 1.
temps et qui produisaient des merveilles
sous formes de soupières, de chandeliers
ou de bassinoires. L'étranger s'y trouve
également représenté. Le double esca-
lier d'hpnneur a été orné de magnifiques
dinanderies du X Vile siècle, balustrades
en cuivre de l'église Notre-Dame d<
Tongres, chandeliers de l'église de Di-
nant, etc. etc. Dans les salles, voici UE
fac-similé du chandelier de Milan du
XUIe siècle, des tabernacles, des lutrins,
le bénitier de Diest, les chandeliers de
Saint-Baron de Gand, le lion de cuivre
de Sainte-Gudule de Bruxelles. „ __fg

Ailleurs est exposée une ancienne
cuisine dinantaise avec ses vieux bahuts,
ses tableaux et sa batterie d'ustensiles en
cuivre; une salle à manger et un atelier
complet de batteur de cuivre.

Décision importante. — La cour su
prême d'Autriche vient de déclarer nu
en principe un mariage entre un Autri
chien disant n'appartenir à aucune con
fession particulière et une protestant,
anglaise.

La cuisine des cardinaux. — L'« Ita-
lie» donne une idée de ce qu'est la tabli
des prisonniers du conclave.

La dispense du maigre fait partie des
concessions pontificales en même temp.
du conclave.

Le menu, préparé par le chef cuisi
nier, est approuvé par le camerlingue,
après avoir été soumis au comm. Puoci-
nelli, économe. Voici le menu de midi
pour le premier jour du conclave :

Consommé — Friture romaine —
Bœuf braisé — Poulets rôtis — Salade
— Fruits et fromage — Vins Italiens et
étrangers — Café. ,..;.. » - ..>.« gf|3

Les cardinaux auront toute la journée
à leur disposition des rafraîchissements,
des glaces, des liqueurs, du tabac et des
cigares.

Parmi les cardinaux, il y en a deux
qui ont tenu à maintenir leur prérogative
de se faire venir leurs repas du dehors :
Ce sont MM. Vaszary, archevêque de
Gran , et Kopp, prince-archevêque do
Breslau. Mais le cardinal Oreglia, qui a
pris très au sérieux ses fonctions de
camerlingue, redouble de vigilance à
leur endroit , parce que l'expérience a
prouvé que, lorsque des indiscrétions
ont été commises, c'a été toujours par
l'intermédiaire des gens de service qui
apportent des victuailles. Au conclave
de Léon XHI un seul cardinal tint à se
faire envoyer de chez lui ses repas; ce
fut aussi un Allemand , le cardinal de
curie Hohenlohe.

Le féminisme en France. — La dis-
tribution des prix du lycée de jeunes
filles d'Auxerre a été présidée par Mme
Paul Bert , veuve du savant ministre qui
créa les premiers collèges de jeunes
filles. C'est la première fois, en France,
qu 'une distribution des prix d'un lycée
de jeunes filles est présidée par une
femme. LP discours de Mme Paul Bert a
porté sur l'éducation et l'instruction de
la femme; il a été très goûté, dit-on.

— A la suite d'un très brillant con-
cours, Mme Gaussel vient d'être nommée
chef de clinique d'accouchement et de
gynécologie de la faculté de médecine de
Montpellier. Jusqu 'ici aucune femme
n 'avait été admise au clinicat.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

FRIME EUMTHiL
mi gras et maigre

demain JEUDI sur la place du
Marché

PBIX BAISOSMABLE

A vendre, a oas prix, deux rournearu
en catelles dont un rond et l'autre carré
ainsi qu'un fourneau en fer « Decker »
Tous les trois usagés mais en bon état
S'adresser à F. Krieger, Concert i. c.o

Sans concurrence
Vons trouverez des con-

poos de toile, laine, satin
soie, etc., etc.
4, rue du f  hâte au 4

mmmm
A vendre plusieurs

jeunes porcs
chez Paul Maurer, à Fontaines.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion une

table a coulisses
Demander l'adresse du n° 72 au burea u
du journal.

On demande A acheter des

vases de cave
ronds ou ovales, usagés mais en bon
état. Adresser les offres avec contenan-
ces et prix sous chiffre H. 2083 N. à
Haasensteln <fe Vogler, Nenchâtel.

AVIS DIVERS

Attention
mérite la combinaison de valeurs
à lots autorisées par la loi que
chacun peut se procurer contre paye-
ments mensuels do 4, 5 ou 8 fr. ou au
comptant , auprès de la maison spéciale
soussignée. Lots orincioaux de 200,000,
100,000, 75,000, 50,000, 25,000,
20,000, 12,000, 10,000, 5,000, 3,000 fr.,
etc., etc. ; seront tirés et les titres d'obli-
gations seront remis successivement à
l'acquéreur.

Pas de risque, chaque obligation
sera remboursée pendant lea tirages pré-
sents ou ultérieurs.

Les prochains tirages auront
lieu: 16 août, 14 sept., 30 sept.,
1« oot., 15 oct., 1er nov., 10 nov.,
10 déc, 15 déc, 31 déo. Les pros-
pectus en détail seront envoyée sur de-
mande gratis et franco par la H 4210 Y
Banque ponr obligations à primes a Berna.

Emprunt
Une somme de 10,000 fr. est deman

dée à fonds perdu contre gros intérêts.
Adresser les offres sous chiffre E. A. 105

i poste restante, NeuchtUel. H 2788 N

Cheval de service
A louer, pour les prochaines manœu-

vres, un bon cheval de selle pour offi-
cier.

S'adreaser à Miohel";Mo|on, à Boudevil-
liers.

* COM MATELAS A CREIOIE MEUBLE

3 RIDEAUX &UIPDRE j  ZEPHY R D'ALSACE g,
-Z TOILES FOUR DRAPS S HAPPES ET SERVIETTES *
* LISES EPONGE | «IE CONFECTIOMÊE *
* MOUCHOIRS DE POCHE Y TABLIERS DIVERS *
« ' £

Grand choix dans tous les articles ^* FORT RABAIS SUR TOUTES LES BLOUSES
$ ... $>

l Félix Qllmann Fis & p »
18, Rue du Seyon - NEUCHATEL - Grand'Rue, 7 et 9

tt — $
— TÉLÉPHONE —

tt r ¦¦ g

KK. N'achetez pas d'échelles sans avoir d'abord vu la

j lÎNl „ PHOCÉENNE"
I Ji il échelle double perfectionnée , avec plate-forme
ff/l __m (brevetée) de la maison Marins RIGARD , inven-
l// l_n\ teur > **"¦ Marseille .
fi ll___l *-'n vente au magasin de meubles de

/OO J. PERRIRAZ , Neuchâtel
/ f 7  IC-Jl FAUBOURG DE -'HOPITA L II
*— II—4|"~T\ Légère, solide, supprime tout danger de chute, se fait inr

Il -i commande dans toutes les dimensions. 

u Roosffl'iiz. S»KM^ConSlur, Le mBi ,, eUr ^ f l  P Ur 
I ^Sr \

Û
^

Contiîs ma  ̂ lre qualité |
f  CRIN ANIMAL ponr MATELAS $
A le kilo 1.70, 1.85, 2.45 A 5.80 éh

? T -n.1 _e po-_ir 3iv£a.tel_ws <?
f*| le kilo 1.80, 3.50, 4.80 fjj

jjj CRIN VÉGÉTAL D'AFRIQUE g

S Alfred Dolleyres - Halle anx Tissus -̂
Q 2, RUE DU SEYON - NEUCHATEL A

_________t____n______ __________^___________________________________________ma_________%_______________^

PRODUITS D'ESPAGNE, Rne dn Seyon
Le soussigné informe sa clientèle et le public en général qu'il est toujours

bien assorti en primeurs, fruits et légumes, tels que cerises, fraises , choux-fleurs,
asperges, etc. — Fruits secs à prix modérés. — Pâtes alimentaires de première
qualité, a fr. 0.60 le kilo. — Vins de Bordeaux 1™ marque, à fr. 1.50 la bouteille,
malaga doré et noir, madère, etc.

Se recommande, A. COLON, Rne dn Seyon.

I BUOUTERIE I *
HORLOGERIE Anofanne ___

ORFÈVRERIE -MHipT t Si».
, feu ÉtB im t-M le» tw Fondé» an 18SS,

TXTOBIN
Bs_0O—<s_C

Haiioa dn Grand Hôtel dn «V-Y<J
NEUO HATEL
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Bateau-Salon Helvétie

Jeiia.1 © ao-Cit 1903
il 1* tw.pi nt fisTorfsbla

et avec un minimum de 60 personnes
au départ de Neuchâtel

PR OMENA DE
Autour du Haut-Lac

AVEC ARRÊT DE 2 HEURES A

E *»» X A. \TA_ Y E »
en touchant les stations suivantes:

__.I_T.Ta-R
Départ de Neuchâtel 2 h. — soir
Passage à Serrières 2 h. 10

» à Auvernier 2 h. 20
» à Cortaillod 2 h. 40
» à Chez-le-Bart 3 h. 05

Arrivée à Estavayer 4 h. —
BETOtTK

Départ d'Estavayer 6 h. — soir
Passage à Chez-le-Bart 6 h. 25

» à Cortaillod 6 h. 50
» à Auvernier 7 h. 10
» à Serrières 7 h. 20

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 35
De Chez-le-Bart, la promenade continue

sans arrêt en passant devant Vaumar-
cus, La Lance et arrivée à Estavayer
pour 4 heures environ.

PRIX DES PLACEN
(aller et retour)

Tour complet:
De Neuchâtel, Serrières et Pensionnais

Auvernier fr. 1.20 fr. 1.—
De Cortaillod et Chez-le-

Bart » 0.80 » 0.60
La Direction.

dés 6 heure»
toux les MEROBEDIS «t SAMEDIS

C'A SER 'l A L'EMPOR'IÉ

èmwm s-tolwrtia

fEliNGI
Une bonne famille lucernoise, désire

placer une Jenne fllle de 14 ans en
échange d'une jeune fllle , environ du
même âge. S'adresser pour renseigne-
ments verbaux à M1"* B. Wey, pension,
faubourg du Crôt, Neuohâtel , et pour les
-offre** à Hâfligor-RUssli , Landegg, Lu-
cerne. H 3060 Lz.

16 ans (allemand) désire, pour apprendre
la langue française, accueil dans famille
habitant petite ville de langue française ,
où il aurait encore l'occasion de suivre
école supérieure. Prière adresser offres
sous init. Z. X. 0»44 A ICodolpke
*ttoa*ie, Znrlehs Z. 6151 o.

La Commission Scolaire
DB NEUCHATEL

met en soumission la
Foiir nit- taxe d.e

HOUILLE, COKE, ANTHRACITE
pour les quantités suivantes .- houille,
4 wagons ; coke, 18 wagons; anthracite,
1 wagon.

Adresser les offres par écrit, jusqu 'au
mardi 11 août 1903, au secrétaire de la
Commission scolaire, Neuchâtel.

CERCLE LIBERAL
Les petits dîners con-

tinuent chaque jour à
12 h. 1 4.

Dne blanchisseuse isTrëpâswT
de la campagne se rc.commande aux
personnes de la ville qui auraient besoin
rie ses services. Travaille à la maison et
an journée. Prix modérés.

T. SCHMlf T, Cormondrèche.
NEUCHATEL

RESTÂDRiNT flQ GOHCER T
Bon délies et friture à toute heure

DINER dn Jour à 1 fr. 50 aveo vin
TRIPES mercredi et samedi

IH 'Ti  I I ¦_¦___ ¦___- I-IMT-T—m_______m_____mt______ _m i i
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Mte dire è liicsàiel
H--*--r_ TSJSI VKWT1 *.

A notre bureau, rue du Temple-
Neuf l .

au Kiosque de l'Hôtel du Ville;
a la librairie Guyot, ,

& la bibliothèque de la gare.
-ftlgp' _OK porteuse» «ont ausui

oharfçoen de la vente.

f** --*-. *& _) % <aj h*% ¦ *T

H ot. 1g mamégo

SALLE DES CONFÉRENCES (PET -TE SâiiE)
Çe soir et m.ercreca.1 à, S . _.e\xree.

CONFÉRENCE
Sujet s

L'Evangile complet, pardon et péri» pour tons
Le soussigné a l'honneur d'informer le public de Serrl** «î* et den envi-

rons qu'il vient de reprendre
JLiA.

Boucherie-Charcuterie
anciennement tenue par SI. CI. WEIBEL, maison de M»» JEmi, et se recommande
pour tous les articles rentrant dans sa profession.

D s'efforcera, par des marchandises de premier choix, do satisfaire toutes les
personnes qui voudront bien l'honorer de leur confiance.

Se recommande,
T. WETTEJft.

am^^mtà__ma_______-____a_______M_ _̂ _̂ ^m_______________aa_ _̂_________ _̂Wm_ la_______M ^^^^^^^^ âa__m s. _ i 

ss.s_s. -ss> 
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four [.assurance Un Mobilier contre l'Incendie, à Berne
rondèt n 1836 pu _ Boolété Bolii* d'Utilité publiqu»

Fonds de réserve : Fr. 4,691,868. — Capital d'assurances : Fr. 2,271,059,927

Cette Société, en activité depuis soixante-seize ans, assure contre l'incendie,
la foudre et les explosions du gaz :

Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de
céréales, les marchandises de toute nature, machines et outillages de fabrique,
d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le
sauvetage.

La Société, étant basée snr la mutualité, assure à des primes très modiques.
S'adresser aux sous-agents :

MM. Wilhelm Bonhôte, à Peseux. MM. Ch. Buxgat-Maooabez, à Saint-Aubin.
P. Claudon, à Colombier, pour Au- J.TF.$boren*",.notaire, à Saint-Biaise,

vernier, Colombier, Bôle, Boudry, N. Quinehe, a Cressier.
Cortaillod et Bevaix. G. Gicot, avocat et not., au Landeron.

H. Béguin, à Rochefort. H. Mader, instituteur, Lignières.

et aux agents priniipaux, à Nenihàtel, G.FAVRE é E. SOGUEL» notaires,
Rne dn Ba««J_ 14.

Brasserie Helvétia
GRAND CONCERT

_=>o-u.r la première fols à. _*T€*»*u.cl-âtel
Pour quelques jours seulement

Les FAULAN & CLAN
Duettistes etmi qnes de l'Eldorado de Paris dans leur répertoire

Duos à voix, scènes militaires, excentrici tés, opérettes.

Troupe de premier ordre, composée de 5 person nés.

.-"¦—"¦'¦ ' ¦ ' smwgBssssSSSMSSSSSSSSI.__«»

Monsieur Edouard f iU'1'2-
THORENS , Monsieur et Madame
Edouard Rott-de Neufville et
leurs enfants, sont vivement tou-
chés des marques de sympathie
qui leur ont été prodiguées dans
leur grand deuil. Ils se voient
dans l'impossibilité de remercier
directement toutes les personnes
qui leur ont fait  savoir la part
qu'elles prenaient â leur affliction
et les prient de recevoir Impres-
sion de leur profonde gratitude.

. .. . . ' - . . t . .  . .in ',ÏU '_ ,  t 'tm #v_*J. ' *_ *__ *.,.. • . . .  _ . . . ! __ * _. .... - . ¦ ¦ -4. .* : . .. . . i

Autriche-Hongrie
Le comte Khuen Hedervary, président

du conseil, a comparu lundi soir défaut
la commission d'enquête parlementaire
et y est resté une heure et demie. La dé-
position du président a produi t une im-
pression très favorable. Le comte Khuen
Hedervary a répondu simplement et
loyalement à toutes les questions. L'op-
position elle-môme a été très impression-
née par cette attitude. A la sortie, les
libéraux ont acclamé le président du
conseil.

Nerble
Ua mande de Belgrade au « Lokal An-

zeiger » qu 'on a maintenant établi la
succession du couple royal assassiné. La
fortune d'Alexandre se monte à 250 mille
francs en espèces et à 130,000 francs de
titres (valeur nominale). Quant à la mal-
heureuse Draga, elle laisse, à côté de ses
bijoux cotés à 150,000 francs, une fortune
personnelle de 250,000 francs.

Portugal
On écrit de Lisbonne au «Temps»:
«Nous n'avons pas été peu surpris CCE

jours derniers en recevant de l'étrangei
l'écho des bruits parlant de complot mi-
litaire contre le roi et la famille royale
portugaise et d'arrestations d'offlcierp,
qui auraient été motivées par la décou-
verte de ce complot. Rien absolument ne
s'est passé qui pût donner naissance à
pareil bruit. Il est certain que si, ac-
tuellement, il y avait dans l'armée une
conspiration , ce n'est certes pas contre
la famille royale qu'elle serait dirigée,
mais au contraire dans un sens réaction-
naire et dans le but de provoquer la for-
mation d'un gouvernement plus autori-
taire, composé de personnes dont
l'influence au palais est toujours plus
forte que celle des gouvernants parle-
mentaires. Certes la discipline est assez
relâchée dans l'armée portugaise et dans
ces derniers temps on a dû changer de
garnison et même transporter en Afri-
que des bataillons qui ne voulaient pas
3béir à leurs officiers , mais il n'y a pas
ancore lieu d'évoquer les souvenirs du
.onak de Belgrade à Lisbonne. >

Chine
Un premier journaliste réformatem

chinois, Ghen-Tcbien, coupable d'avoii
comploté un soulèvement dans ia Chine
méridionale, il y a trois ans, a été mis i
mort le 30 juillet à Pékin , à coup dt
bâton , par ordre spécial de l'impératrice
douairière. L'exécution a eu lieu dans lu
cour du yamen du conseil des châti-
ments. On a fouetté la victime pendant
deux heures avec des bambous. Chen-
Tchien s'était reconnu coupable devant
la justice d'avoir cherché à organiser
une insurrection en 1900 à Han _éou.
11 s'était vanté devant le tribunal d'avoit
toujours préconisé l'assassinat comme
moyen de débarrasser le pays de IF
dynastie mandchoue et s'était déclaré
prêt à mourir pour sa cause.

Le rapport officiel de l'exécution dii
que le condamné a été décapité ; mais on
a connu bientôt la véritable forme de
cette exécution.

Cette exécution a fait naître un vif
mouvement d'opinion contre la remise
du rédacteur du journal le iSupao» , de
Shanghaï , aux autorités chinoises.

Cette affaire, dit le correspondant de
Reuter, a désappointé les étrangers. On
sspérait que les relatious que l'impéra-
irice douairière avait eues avec les
lames des légations lui auraient inspiré
les sentiments meilleurs. On dit que le
prince Sou, le plus libéral des princes
:hinols, aurait risqué sa position à s'op-
*oser à l'exécution de Chen-Tchien.
— Youan-shihkai a commandé des quan-

tités d'armes importantes en prévision
de l'expiration , au mois d'août prochain,
de l'interdiction qui pèse sur les impor-
tations d'armes. Il a commandé au Japon
ving t trois mille fusils et quarante-huit
canons de campagne, et en Allemagne
cinquante canons a tir rapide.

Eiats-lTnls
La question noire et la politique du

président Roosevelt , qu 'on accuse d'être
négropbile, paraît complètement désor
gaiiieer , dans le sud , le parti républicain ,
qui refuse de lo suivre, sur ce terrain.
Su Louisiane, les démocrates font , sur
3ette baee, un appel près: ant aux répu-
blicains «blancs».

NOUVELLES POLITIQUES



BERNE. — Le tribunal criminel de
la ville de Berne a condamné à 11 1/2
mois de maison de correction, dont à
déduire 1 1/2 mois de prison préventive,
Jean Imobersteg, d'Erlenbach, comptable
de la gare des marchandises de Berne,
•coupable de détournements pour une
somme totale de 17,410 fr.

Le tribunal a tenu compte du fait
qu'Imobersteg s'est dénoncé lui-môme à
•ses chefs et a fait montre, au cours de la
prévention et des débats, d'un sincère et
profond repentir.

— M. Jacob Ludi, propriétaire au
Ried, commune de Heimiswyl près Ber-
thoud, ancien député, est tombé d'un
rocher et s'est tué. M. Ludi était très
connu comme grand agriculteur. Il était
en outre correspondant de différents
journaux de Berne.

VADD. — Un legs qui mérite d'être
connu est celui fait par M. Dupertuis,
homme sympathique, aimé de chacun,
décédé en mars dernier à Lutry.

«Une somme de 1000 fr. est donnée à
la ville de Lutry pour que les intérêts
soient répartis de la manière suivante :
Le jour de l'anniversaire de ma chère
femme (10 mai) trois filles de 10, 11 et 12
ans porteront à la personne la plus âgée
de la ville de Lutry, 25 fr. En lui remet-
tant cette somme la plus jeune lui offrira
un bouquet, la deuxième une tourte et la
troisième dira un compliment, lira le
cantique 23 du recueil de l'école du di-
manche (Je suis petit enfant) puis les
trois enfants le chanteront. Le solde sera
partagé entre les trois filles. Le prési-
dent de la commission scolaire est chargé
de désigner les enfants et de régir le
legs. La même personne pourra obtenir
les 25 fr. plusieurs fois, et cela sans dis-
tinction de sexe ni de nationalité ».

— Les entrepreneurs de Montreux ont
rouvert leurs chantiers, sous la protec-
tion des pompiers, levés par la munici-
palité par mesure de prudence. Une
vingtaine d'ouvriers, sur 600, ont repris
le travail.

— Le travail n'a pas été repris lundi
par les maçons de Nyon ; ils ont tenu
dans le local de gymnaftique deux as-
semblées matin et soir. Imitant les gré-
vistes du bâtiment à Genève, ils ont in-
stallé à côté du local une cuisine com-
mune.

NOUVELLES SUISSES

ECH05 DU VALLON1

Kepuis quelques jours une nouvelle
route relie le canton de Neuchâtel et le
canton de Vaud en passant par Maubor-
get : la route vaudoise était déjà con-
struite jusqu'à la frontière neuchâteloise
depuis assez longtemps ; les Neuchâtelois
se sont bien fait un peu tirer l'oreille,
mais grâce au concours financier de
quelques propriétaires intéressés et de
la commune de Môtiers, ce raccorde-
ment est maintenant un fait accompli.
Ce chemin déjà très bon sera encore

amélioré, nous assure-t-on, d'ici à quel-
que temps par la commune de Môtiers.
On sait, en effet, quel zèle le Conseil
communal de cette localité met à satis-
faire le contribuable.

Nous regrettons bien sincèrement
qu'en cette circonstance et pour une
œuvre d'un intérêt si général l'Etat de
Neuchâtel n'ait pas voulu coopérer à ce
travail et encourager ainsi la commune
de Môtiers qui ne laisse passer aucune
occasion de faire honneur au canton.

Les Môtisans ont bien suffisamment
prouvé leur désir d'honorer le pays lors-
qu'ils ont restauré leur vieux temple, in-
contestablement l'un des plus beaux mo-
numents du pays : ce travail a été tait
avec une distinction et un goût parfaits.
Je visitais, il y a quelques jours encore,
ce vieil edii.ce et j'étais frappé de voir à
quel point, contrairement à ce qui se fait
souvent, les directeurs de cette restaura-
tion ont Su lui conserver le cachet de
son époque Nous signalons le fait aux
amateurs de choses artistiques.

Et cependant tout dans cet édifice ne
correspond pas à la couleur locale : on
nous faisait remarquer, en effet, que la
chaire est en contradiction criarde avec
le style de l'édifice, que la partie supé-
rieure de la nef principale aurait besoin
d'être entièrement corrigée pour corres-
pondre aux chapelles latérales fort pu-
res, que certains bancs, ceux du cbœur
en particulier, détonaient, que les gros
poêles de fonte devraient être remplacés
par un chauffage central dissimulé.

Toutes ces corrections seront*, il est
vrai, très coûteuses, mais puisqu'elles doi-
vent contribuer à l'embellissement de
leur village, les Môtisans ne se refuse-
ront certainement pas à faire un nouvel
effort. Oa entend dire vaguement qu'il
serait bon de créer un fonds de restau-
ration; et cette idée est certes la
meilleure, car l'important ce n'est pas
tant la restauration que la conservation
d'un bâtiment Or, nous le répétons, c'est
un devoir sacré de veiller à la conserva-
tion de TégliEe de Môtiers, comme de
tout monument historique. L'esprit par
trop modernisant qui nous pénètre de
plus en plus ne doit pas détruire eh nous
tout respect pour le passé.

Dans un auhc genre il se fait actuel-
lement une restauration dans les envi-
rons de Môtiers ; celle de la partie infé-
rieure du chemin de la Pouëta-Raisse ;
quelques ouvriers sont là, dans la gorge,
faisant sauter le rocher pour élargir le
sentier, de telle sorte qu'on puisse y faire
passer, au besoin, une voiture.

A notre sens cet élargissement du
viens sentier, „ bien battu, n'est pas un
progrès ; il faut tout faire pour conserver
à ces gorges si remarquables leur carac-
tère sauvage, maintenant surtout qu'elles
commencent à être connues un peu pat'
tout. D'année en année on y vient da^
vantage, et nous le comprenons, car elles
en valent la peine, nous ne saurions trop
le dire ; il y a des sites à la Pouëta-ttaisse
comme on n'en trouve certainement pas
dans les Gorges de la Reuse. Le seul in-
convénient c'est que le plus beau passage
de la Pouëta-Raisse est un peu loin du
bas du Vallon.

Mais on ne saurait trop recommander
à tous ceux qui vont au Chassel-on de
passer, à l'aller ou au retour> dans ces
gorges que Rousseau admirait et qu'il
a dû bien souvent traverser. Combien
de fois l'ami de Thérèse ne s'est-il pas
baissé pour boire l'eau de la Pouëta-
Raisse dans le creux de sa main en di-
sant : « O Môtiers, que ton eau est bonne I»
Le mot n'est pas écrit, mais la tradition
prétend qu'il est authentique. Et pour-
quoi pas? L'eau est, en effet, si bonne
au Val-de-Travers qu'il n'y a pas besoin
d'avoir le goût raffiné de Jean-Jacques
pour s'en apercevoir.

Mais hélas I on ne sait pas l'apprécier
à sa juste valeur et bien rares sont ceux
qui savent la boire pure ; je crains plutôt
que la plupart des contribuables soient
de l'avis du brave vieux qui disait : «C'est
curieux, depuis que c'est la commune qui
fournit l'eau, elle est si fade que je suis
toujours obligé d'y mettre une goutte
d'absinthe pour lui donner du goût 1 »

Bienfaisance. — Nous apprenons que
la direction de l'Hospice de Perreux a
reçu d'un anonyme de Neuchâtel, 50 fr.
en fa veur d'un pavillon d'épileptiques.

Sentiers des gorges, — Nous lisons
dans le «Courrier du Vignoble» :

«MM. les cyclistes en prennent décidé
ment trop à leur aise. Pour peu que cela
continue, les pauvres piétons n'auront
bientôt plus, comme lieu de refuge, que
les rocbers escarpés ou les bas-fonds
marécageux, rendez-vous des grenouilles
et autres batraciens. Les cyclistes ,
fuyant les routes monotones et poudreu-
ses, ont jeté leur dévolu sur les sentiers
des Gorges, et, dimanche dernier, les
nombreux promeneurs qui suivaient
tranquillement le sentier de Boudry au
Champ-du-Moulia n'étaient pas peu sur-
pris de rencontrer nombre de péduleurs
qui, se trouvant chez eux, comme sur
une vulgaire route cantonale, obligeaient
les piétons soit de risquer de dévaler
brusquement les talus, soit de s'aplatir
contre les rochers pour leur livrer pas-

sage. N y aurait-il pas lieu d Interdire
purement et simplement la circulation
«sur machine», des vélocipèdes dahs les
sentiers des Gorges?»

La Chaux-de-Fonds. — Mardi matin,
Vers B heures et demie, raconte le * Na-
tional », un ouvrier italien qui se rendait
à son travail dans la partie ouest de la
ville passait près de l'immeuble Maurice
Blum, rue du Parc 116, lorsqu'il aper-
çut, gisant dans une mare de purin, non
loin des écuries Wœfler, un cadavre com-
plètement dépouillé de ses vêtements.

Les agents du poste de l'Abeille, aussi-
tôt informés-, commencèrent immédiate-
ment une enquête. À proximité du cada-
vre, ils trouvèrent quelques vêtements :
pantalon, souliers, blouse, chapeau de
paille -, dans la poche de la blouse, un
numéro du journal salutiste le « Cri de
guerre»; aucun autre indice capable
d'établir l'identité du défunt.

Un examen sommaire du cadavre per-
mit de se rendre compte qu'il avait reçu
des coups aux bras et à la poitrine, sans
qu'il soit possible de dire si ce sont ces
coups qui ont déterminé la mort.

L'enquête judiciaire, commencée sans
retard, a fait constater que le cadavre
ainsi découvert est celui du jeune Char-
les Tracol, commissionnaire, âgé de
18 ans, demeurant rue du Progrès 97.
On a retrouvé chea lui les pièces de vê-
tement qui manquaient, c'est-à-dire la
chemise et le gilet.

Quant aux circonstances qui ont pré-
cédé la riiort, elles restent entourées
d'un profond mystère. L'hypothèse d'un
crime paraît jusqu'ici la plus vraisem-
blable. Des voisins auraient, nous dit-
on, entendu des cris pendant la nuit,
vers 1 heure du matin.

Tracol était un membre actif de l'Ar-
mée du salut; il faisait même partie de
la fanfare salutiste.

Autour du lac. — On écrit de Gie** à
la -i Galette de Lausanne -> :

Il existe à quelques minutes de Cor-
celles, près Concise, entre le village et
le Jura-, un groupe de quatre «menhirs»,
ces pierres plantées en terre dans le sens
de la hauteur, et connues de nos gens du
pays sous le nom de «pierres druidiques».

De ces quatre menhirs, un avait été
remplacé en 1843 par le propriétaire du
terrain sur lequel ils se trouvent; il avait
fait placer sur l'endroit exact du monu-
ment disparu un superbe morceau de
granit tiré non loin de là d'un bloc er-
ratique de grandes dimensions. A dis-
tance, cette pierre semblait absolument
du même âge que les autres, mais vue
de près on y découvrait, avec étonne-
ment, les traces non équivoques d'outils
que les peuples des temps préhistoriques
n'ont point connu.

Ces marques de civilisation et d'in-
dustrie modernes pouvaient faire douter
de l'authenticité et de l'âge des trois au-
tres monuments* et c'est du reste ce qui
n'a pas manqué d'arriver; Aussi en-
tend-on et lit-on (même dans le t Dic-
tionnaire historique ») que ces quatre
pierres sont des monuments commémo-
ratifs de la bataille de Grandson, et non
point des menhirs, puisque l'un d'eux
porte les traces indéniables d'instru-
ments inconnus des anciens.

Pour mettre fin à cette équivoque, il
Vient d'être gravé par les soins du ser-
vice des monuments historiques, une
inscription, sur la pierre moderne, indi-
quant que ce monument a été érigé en
1843 par M.-S. de M. sur l'emplacement
exact d'un menhir disparu.

Ainsi prendront fin les erreurs et les
doutes.

CAMTON DS NEUCHATEL

LETTRE DE LIGNIÈRES

(De notre correspondant)
Il y a six ans, grâce à l'initiative de

M. P. Rollier, pasteur de notre église,
un comité de sept personnes s'était con-
stitué dans le but d'étudier les voies et
moyens de restaurer le temple paroissial.

Cette restauration est un fait accompli
depuis deux ans. Il paraîtra donc aux
lecteurs de la « Feuille d'Avis » qu'il est
un peu tard pour en parler. Eh bien,
cela n'est pas, car si j'en parle, c'est à
un point de vue tout spécial et très im-
portant. C'est au point de vue financier.
Je m'expliquer.

Dans l'idée du comité dont j'ai parlé
plus haut, cette restauration devait se
faire avec nos propres ressources, point
de demandes de dons au dehors. C'était
assumer une lourde tâche ; le comité se
mettait en outre sur le dos une respon-
sabilité financière assez importante.
Mais tout a marché a souhait ; c'est allé
comme sur des roulettes, pour employer
l'expression populaire. Car, grâce aux
subventions annuelles que nous a oc-
troyées libéralement notre autorité com-
munale, aux dons nombreux des adhé-
rents au culte national, grâce surtout
aux produits des ventes organisées cha-
que année, le jour de la foire d'août, par
la société de couture, le coût total de
cette restauration est sur le point d'être
soldé. Ceci prouve une chose, c'est que
la bonne volonté unie à la persévérance
peut faire de grandes choses, même là
où les moyens financiers ne sont pas
abondants. Et nous sommes à Lignières
dans ce cas.

L'intérieur du temple est restauré et
fait plai_r à roir. 11 reste a le doter

d'un petit orgue convenable qui rempla-
cera avantageusement l'harmonium un
peu démodé qui s'y trouve. Il reste en
plus à peindre le temple extérieurement,
à faire disparaître l'affreuse couche de
badigeon appliqué il y a quelques
années. Cela se fera avec aussi de la
bonne volonté et de la persévérance.

Et notre temple mérite extérieurement
cette restauration. Quoique son architec-
ture n'ait rien de bien artistique, tel
qu'il est il a fort bon air. Situé à l'entrée
du Village, côté du Landeron- sur une
petite éminence d'où les regards
plongent dans les eaUx bleues des IacS
de Neuchâtel et de Morat , d'où la vue
s'étend sur les majestueuses cimes des
Alpes bernoises, entouré de superbes
tilleuls, ayant à ses pieds le cimetière où
dorment le dernier sommeil tant de bra-
ves disparus, il a un cachet bien à lui et
qui fait qu'on ne se lasse pas de le con-
templer. Il est surtout beau à voir depuis
le coteau qui domine le Landeron.

La foire de lundi a été peu fréquentée;
beaucoup d'agriculteurs occupés à rentrer
leurs foins coupés depuis huit jours
n'ont pas amené de bêtes. Celles condui-
tes sur le champ de foire étaient su-
perbes ; c'était du choix. Les prix se
maintiennent très élevés ; cela tient à
l'abondance du fourrage. Les transac-
tions s'en sont un peu ressenties ; elles
n'ont pas été nombreuses.

Beaucoup d'étrangers à Lignières,
malgré le temps défavorable, ces derniers
apprécient la bonté du climat, la pureté
de l'air et jouissent beaucoup du superbe
panorama dû village. H. M.

CHRONIQUE LOCALE

Hautes études. — Le brevet fédéral
pour l'ensfeigneinent des mathématiques
a été délivré par l'École polytechnique à
M. Gustave Du Pasquier, à Neuchâtel.

railMÈll i _Qinr___!ES

Rome, 4 août, 10 h. 30.
_e cardinal Joseph Sarto, pa-

triarche de Venise , est éln
pape.

_e nouveau pape a pria le
nom de Pie 3_ _ j ,̂ .

II a donné la bénédiction de
la Loggia Intérieure ,

Criuâeppe Sarto
Giuseppe Sarto est né à Riese, diocèse

de Trévise, le 2* juin 1838. Ses études
faites aux séminaires de Trévise et de
Padoue, il fut ordonné prêtre le 18 sep-
tembre 1858. Pendant dix-sept ans, il
occupa divers postes paroissiaux dans le
patriarcat vénitien.

Appelé aux fonctions de chancelier
épiscopal, il s'y distingua de façon à
mériter d'être désigné successivement
pour les fonctions délicates et importan-
tes de directeur spirituel du séminaire,
d'examinateur prosynodali de juge au
tribunal ecclésiastique et enfin de vi-
caire capitulaire pendant la vacance du
siège de Trévise.

Après avoir refusé longtemps l'« exe-
quatur » au patriarche, le gouvernement
italien dut finir par convenir de la cadu-
cité de ses prétentions et par se rendre
aux raisons du Saint-Siège.

Guieeppe Sarto, patriarche de Venise,
figure depuis longtemps parmi les « pa-
pabili ». Il n'a pas d'ennemis, ce qui est
parfois une manière de ne pas avoir
d'amis ; cependant il jouit de beaucoup
de considération.

Un loue sa conte, sa simplicité, sa
douceur, sa bonne humeur. Il ne venait
presque jamais à Rome, et il ne briguait
pas ; mais Léon XIII le croyait destiné à
la tiare, l'incitait même à en avoir l'am-
bition, en l'appelant le « Candidate délia
Serenissima » (titre de l'ancienne répu-
blique de Venise).

Tout dernièrement encore Léon XIII
lui adressait ces paroles :

— Nous avons parfois un pressenti-
ment qui nous avertit qu'il faudra bien-
tôt se rendre à l'appel du Seigneur;mais
ce sera sans le moindre regret que nous
laisserons à une créature moins indigne
l'honneur écrasant de représenter en ce
monde l'autorité divine. Au reste, ajou-
ta-t-il, vous nous succéderez peut-être.

Le cardinal Sarto accueilli ce compli-
ment inattendu avec un étonnement sin-
cère et, comme il se défendait, assurant
qu'une pareille tâche serait au dessus de
ses forces, le pontife ajouta :

— Nous savons, mon fils, que vous
pourriez rendre de grands services à
l'Eglise, car vous possédez des qualités
qui vous rendraient précieux pour elle.

Sarto a failli ne jamais sortir des
rangs du bas clergé : à quarante ans, il
était encore curé de Salzano, où la for-
tune commença à lui sourire, grâce à la
bienveillance de l'évêque, qui en fit son
coadjuteur.

A Venise
Sarto est très aimé des Vénitiens à

cause de sa modestie et de son affabilité.
U les paie de retour et ne leur marchande

pas ses bénédictions. Il a toujours la
main levéa pour bénir. L3S gondoliers
le saluaient respectueusement au passage,
lorsque la gondole épiscopale, d'où pou-
vaient les bénédictions, glissait sur le
¦olrand Canal, et se disaient que s'il était
pape, il leur ferait ouvrir les portes du
paradis.

C'est le 26 juillet que le cardinal Sarto
quittait Venise pour se rendre à Rome.
Toutes les associations catholiques
avaient tenu à l'accompagner à la gare.
Avant de monter en wagon, le cardinal
prononea un discours chaleureux qui
fut très applaudi. De la portière du wa-
gon Sarto bénit encore la foule et cette
Venise qu'il ne devait plus revoir puis-
que le voilà nouveau prisonnier Sur la
paille dorée du Vatican.

La politique du nouveau pape

Il est encore difficile de dire quelle
sera la ligne de conduite du nouveau
pontife. Il est connu jusqu'ici comme
étant plus religieux que politicien. Tou-
tefois il figurait dans le groupe «raiil-
pollien » et occupait une place de second
rang. On prévoyait déjà hier que si les
partisans de Vannutelli ne réussissaient
pas à faire passer leur candidat, ils se
résigneraient, non pas à élire Rampolla,
mais un cardinal de son groupe, et l'on
nommait précisément Di Pietro ou
Sarto. C'est donc une nouvelle victoire
de Rampolla. L'avenir dira si Pie X con-
tiuera la politique de Léon XIII.

Rome , 4 août. — Le cardinal Macchi
a annoncé l'élection du pape du balcon
extérieur de là basilique de Saint-Pierre,
à la foule qui se pressait sur la place. Le
pape a fait son apparition à midi dix au
balcon intérieur de la basilique, d'où il
a donné sa bénédiction à la population
aux acclamations d'une foule énorme.

Rome, 4. — A 4 h. 30, en présence
du maréchal du conclave, des capitaines,
du gouverneur et des autres prélats char-
gés de la surveillance du conclave, on a
procédé à la réouverture des portes prin-
cipales du conclave.

Le protonotaire apostolique a rédigé
l'acte concernant la réouverture du con-
clave. Le maréchal, suivi de sa cour,
s'est rendu aussitôt après dans la salle
ducale où le pape était assis sur son
trône entouré du Sacré-Collège. Le ma-
réchal a exprimé au pape ses sentiments
de fidélité et lui a baisé le pied.

Le pape s'est alors levé et s'est dirigé
vers la chapelle Sixtine. Quand il a passé
par la salle royale, les gardes nobles et
les gardes suisses qui y étaient rangés
lui ont présenté les armes.

Dans la chapelle Sixtine, le pape a en-
dossé les vêtements pontificaux avec la
mitre d'or et s'est assis au grand autel où
il a reçu la deuxième adoration du Sacré-
Collège, pendant que les chantres pon-
tificaux entonnaient l'« Ecce sacerdos
magnus ».

Après l'acte d'obéissance, le pape a
béni les assistants. H a quitté ensuite les
habits pontificaux et a reçu en audience
les principaux dignitaires de la cour.

A six heures, le pape, vivement ac-
clamé, s'est retiré dans sa résidence pro -
visoire en attendant l'enlèvement des
scellés de l'appartement pontifical occupé
précédemment par Léon XIII.

De nombreuses équipes d'ouvriers ont
commencé la démolition des clôtures du
conclave, notamment dans la cour Saint-
Damase, pour rétablir les communica-
tions normales avec les différentes par-
ties du palais du Vatican.

Les cloches de la basilique et de toutes
les églises de la ville commencent leur
carillon.

A 6 h. 15, les cardinaux continuent à
sortir du Vatican.

Beaucoup de curieux assistent à leur
passage . La place de Saint-Pierre et les
environs du Vatican sont très animés.

Rome, 4. — La sortie de la foule de la
basilique offre un spectacle merveilleux.
L'animation aux alentours de la basili-
que, dans les quartiers avoisinant sur la
place de Saint-Pierre, est immense.

C'est un va-et-vient continuel des voi-
tures des ambassadeurs, des hauts pré-
lats, des dignitaires de la cour, qui se
rendent en hâte au Vatican. Les cloches
de la basilique et celles des autres égli-
ses de la Ville Eternelle sonnent à toute
volée.

Rome, 4. — Le cardinal barto a la
réputation d'un homme extrêmement
habile et de manières fermes répondant
aux principes que les cardinaux vou-
laient faire prévaloir, c'est-à-dire le
choix d'un pape capable de maintenir la
discipline dans le clergé.

Il y a quelques années, le cardinal
Sarto rendit en forme très solennelle une
visite au roi Humb'-rt et à la reiue Mar-
guerite à l'occasion de la venue du sou-
verain à Venise. L'année dernière, il
rendit visite également au roi Victor-
Emmanuel et à la reine Hélène.

Rome, 4. — Le pape songeait si peu à
son élection lorsqu'il entra au conclave
qu'à son ami le curé Stratimirovie qui
l'accompagnait jusqu'à sa cellule, il pro-
mit au moment de se séparer de lui télé-
phoner le nom du nouveau pape. En
effet, mardi matin, le cardinal Sarto
téléphonait sa nomination au curé Stra-
timirovie.

Le père du cardinal Sarto était huis-
sier municipal ; sa mère eet morte il y a
dix ans. Un frère de Pie X est un ancien

carabinier italien et marchand de vin a
Mantoue. Le pape a quatre sœurs, dont
deux habitaient avec lui au patriarcat
de Venise ; la troisième est mariée au
sacristain de Salzano, où le cardinal
Sarto fut autrefois curé. La dernière
sœur est mariée à un aubergiste de
Riese.

Ven ise, 4. — La nouvelle de 1 élection
comme papfi d-J cardinal Sarto a pro-
voqué une vive éûiolîon dans toute la
ville où le cardinal est très aimé. Les
journaux publient des éditions spéciales
avec le portrait du âfltlverain peptife et
des notes biographiques. Des portrait?
du cardinal Sarto sont également pïac'é**

dans les vitrines des magasins. Les clo-
ches de toutes les églises ont sonné.

Le# scandales en Hongrie
Budapest, .. — La commission parle-

mentaire d'enquête a entendu aujour-
d'hui, mardi, le comte J ules Andrassy.
Ce dernier a confirmé tout ce qui a été
dit lundi par le président du conseil au
sujat des déclarations du comte Szapary.

Il a ajouté que comme témoin oculaire
il a la ferme conviction que le comte
Khuen Hedervary a complètement ignoré
cette affaire.

Comme on lui demandait pourquoi le
président du conseil n'avait pas déclaré
immédiatement au Parlement qu'il était
resté étranger à l'affaire de corruption,
le comte Andrassy a répondu que c'était
parce que le président du conseil n'avait
reçu qu'après la clôture de la séance la
lettre du comte Szapary.

Explosions
Londres, 4. — Une dépêche de Salo-

nique aux journaux dit qu'une explosion
de dynamite a détruit dans la nuit du
2 août, une partie de la gare de Sfor-
vitch. La ligne télégraphique entre Sfor-
vitch et Monasti a été également dé-
truite.

Une autre dépêche signale une vio-
lente explosion dons la forteresse de To-
phane. Plusieurs soldats ont été griève-
ment blessés. Officiellement, on déclare
que la cause de l'explosion est l'inflam-
mation accidentelle d'un feu d'artifice.
La population croit qu'il s'agit de deux
bombes qui ont été introduites par mal-
veillance dans la forteresse.

Salonique, 4. — La nuit dernière, à la
station de Eckehissu, sur la ligne de
Monastir, les insurgés ont détruit les ai-
guilles au moyen de la dynamite. A Ba-
nitza, la maison d'équipe a été brûlée,
et quinze poteaux télégraphiques ont été
renversés. Les communications avec
Monastir sont interrompues.

Grève
Kiew, 4. — Dans les ateliers de che-

mins de fer du sud-est et à la station de
Kiew, ainsi qu'à l'usine russe de cons-
truction de machines, située dans le
voisinage de la station, les ouvriers ont
déclaré la grève.

Puits de naphte
Yekaterinodar, 4. — On a découvert

dans la province du Kuban de riches
sources de naphte qui s'étendent sur une
surface de deux cects verstee.
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Le nouveau pape et la France
Paris, 5. — Le « Gaulois » dit qu'au

ministère des affaires étrangères on as-
sure qu'en apprenant l'élévation du car-
dinal Sarto au trône pontifical, M. Del-
cassé a éprouvé une vive satisfaction.

On fonctionnaire du ministère a dé-
claré que le cardinal Ssrfo représente
les idées de Rampolla et ne doute pas
qu'il sera le digne continuateur de la
politique de Léon XIII.

Le nouveau pape
Rome, 5. — Les cardinaux se mon-

trent satisfaits de l'élection du nouveau
pape. Beaucoup de maisons de la ville
léonine (Saint-Pierre, le Vatican et les
abords), étaient illuminées hier soir.

Dans le centre de Rome et dans les
autres quartiers, seuls les établissements
religieux et quelques maisons apparte-
nant à des familles clérical :v , ( talent
illuminés.

Les ouvriers devaient achever cette
nuit les travaux pour enlever les con-
structions du conclave.

Suivant le « Giornale d'Italia », le pre-
mier tour de scrutin de samedi aurait
donné les résultats suivants : Rampolla
24, Gotti 17, Séraphino Vanutelli 4,
Capecelatro 3, Oreglia 3, Sarto 5, etc.

D'après les déclarations des cardi-
naux, l'élection du cardinal Sarto comme
pape aurait été faite par 50 voix.

La coupe de la reine

Çowes, 5. — Le yacht de l'empereur
d'Allemagne a gagné la coupe de la
reine.

Le trust de l'aoier
New-York, 5. — Le comité exécutif du

trust de l'industrie de l'acier a accepté
la démission de M. Schwab, directeur.

La grève générale
Madrid , 5. — Les dépêches reçues des

provinces au ministère de l'intérieur
disent que l'ordre règne sur tout le ter-
ritoire. A Sé-dlle quelques ouvriers qui
voulaient empêcher le service des tram-

ways ont été art été?, ait si que d'autres
qui voulaient entraver la liberté du tra-
vail.

La grève générale a complètement
échoué.

iERNIÉRES DÉPÊCHÏ-
(Ssuvxca et~_ci___ usa u_ Wnuito» _ _ •_»)

__pti despotes et soldats montons
Un télégramme nous a appris que le

conseil de guerre de la 33e division à
Met/, venait de juger un cas particuliè-
rement émouvant. Voici les faits :

Le sergent-major Dunkel, du 17e ré-
•giment d'infanterie, en garnison à Mor-
honge, comparaissait devant le conseil,
inculpé d'actes de cruauté réellement
inouïs. L'instruction releva contre lui
cinq cent vingt-six sévices graves per-
pétrés sur tous les soldats de sa compa-
gnie, exception faite de son brosseur.
Dunkel distribuait à profusion coups de
pieds, couos de sabre ou de crosse de fu-
sil. Durant les exercices d'assouplisse-
ment il piquait les soldats dans les jam-
bes pour leur donner de l'agilité.

Un jour, il ordonna à un soldat de se
jeter « tête la première » contre l'angle
d'un meuble (le soldat obéit et se fra-
¦cassa la tête 111). Une autre fois, il or-
donna à toutes les recrues de se coucher
sous leurs lits. Il poussait la cruauté jus-
qu'à introduire des cailloux dans les
bottes de ses soldats pendant les marches.
Un soldat n'ayant pu supporter ce sup-
plice se brûla la cervelle avec son fusil
d'ordonnance. Ce même soldat, nommé
Kruse, fut obligé, dans une matinée, de
monter et descendre 20 fois (80 étages)
les escaliers de la caserne sac au dos et
fusil sur l'épaule.

Le ministère public, très sévère pour
l'accusé, s'étonne que de pareils crimes
aient pu être commis sons qu'ils aient
attiré l'attention des officiers de la com-
pagnie. C'est, en effet, par une lettre
anonyme qu'ils ont été dénoncés au com-
mandant du seizième corps.

On sait que Dunkel a été condamné à
deux ans et six mois d'emprisonnement
et à la dégradation.

Sur les réquisitions du commissaire
impérial militaire, le lieutenant Stahl,
supérieur immédiat du sergent-major
Dunkel a été condamné à la simple puni-
tion de huit jours d'arrêts (Stubenarrest) .
Le lieutenant Stahl avait souvent vu
Dunkel battre ses soldats et n'avait ja-
mais empêché les sévices de se produire ;
il avait même poussé la discrétion jus-
qu'à ne pas en parler au capitaine.
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FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Pour pouvoir être prise en considéra-

tion, toute demande de changement d'a-
dresse doit mentionner l'ai-cienne et
la nouvelle adressa et être accompa-
gnée de la finance de 50 centime-»
prévue A notre tarir.

PUBLICITÉ
DE LA
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CHERCHEZ-FOUS à remettre en loca-

tion un immeuble, une villa, un ap-
partement, une chambre, des bureaux,,
un magasin, une cave, un atelier, un
café, un local quelconque;

CHERCHEZ.VOUS un employé de bu-
reau ou de magasin, un homme de
peine, un domestique de campagne,
etc.;

CHERCHEZ-VOUS un commis, un se-
crétaire, un comptable, un agent, un
voyageur, un apprenti, etc.;

C*_ERCHEZ-TOTDS un valet de cham-
bre, im cocher, un ouvrier boulanger,
jardinier, vigneron, horloger, tailleur,
cordonnier, un ouvrier de fabriques
ou de chantiers, etc. ;

CHERCHEZ-TOCS une institutrice, une
gouvernante, une dame de compa-
gnie, etc.;

CHERCHEZ-VOUS une sommelière,
une caissière, une demoiselle de ma-
gasin, une employée de bureau, une
ouvrière tailleuse, modiste, lingère,
etc.;

CHERCHEZ «VOUS une cuisinière, une
femme de chambre, une aide de la
ménagère, une bonne d'enfants, etc.;
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DANS: LA

Feuille d'Avis de Jtauchâtel
consultée chaque jour par un nombre.
considérable d'abonnés et de lecteurs.

Pria modérés. — Discrétion.
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du Temple-Neuf 1, Neuchâtel.
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Venue là tout exprès pour surprendre
Madeleine, ainsi qu'elle l'avait prémé-
dité dans son espièglerie naturelle, Va-
lentine de Villemeyronne avait été, dès
les premiers pas, arrêtée par le son des
voix perçu de loin.

— Il y a quelqu'un avec ma belle-
mère pensa-1-elle.

Et, sachant qu'à cette heure tous les
domestiques prenaient leur repas à l'of-
fice, dans les sous-sols, elle se dit :

— Ce ne peut être qu'un visiteur.
Cependant c'est bien tôt : il n'est pas
deux heures*. Voyons si je reconnaîtrai
la voix.

Et elle avait tendu l'oreille, sans pen-
ser, l'innocente qu'elle pouvait ête in-
discrète.

Elit* espérait un peu que l'organe
masculin appartenait à son vieil ami, le
docteur Lanséac ; mais non. Cet accent
gouailleur, ce ton nonchalant , détaché?

La tante de Mivors l'avait ramenée de
l'Anjou, et, comme elle avait un rendez-
vous urgent avec un dentiste dès son
arrivée à Paris, la bonne dame l'avait
déposée rue de l'Université' sans s'y
arrêter elle-mêtie.

Au Suisse qui lui avait ouvert la porte
de l'hôtel, la fillette avait ordonné de ne
pas l'annoncer, et, connaigeant les Houx
mieux que tous, elle venait sur la pointe
du pied surprendre sa belle-mère.

Et voilà ce qu 'elle entendait :

Reproduction autorisée pour les jouri.aux
ayant un traité avec la Société des Gens de
Lettres.

Dieu du ciel I Mais qu'était donc cette
femme? Ou plutôt qu'était l'autre, cet
homme dont la voix ne lui était cepen- j
dant pas tout à fait inconnue et qui s'en- ;
(retenait sur un ton de si grande fami-
liarité avec la marquise de Villemey-
ronne?

Et c'était de son père qu'ils parlaient
de la sorte? Quelle indigne comédie
avait donc jouée cette femme?

— Oh I pensait Valentine toute pâle et
tremblante, dans quel piège sordide
mon père est-il donc tombé? Et moi-
même qui croyais... Ahl quelle honte 1

Heureusement encore pour Lothaire
et Marielle qu 'ils ne se rappelèrent rien
de leurs anciens méfaits ; Valentine n'y
eût peut-être pas compris grand'chose,
mais enfin c'eut été un soupçon, une mé-
fiance éveillée dans l'esprit de l'enfant.

Et n'était-ce pas trop déjà que la dou-
loureuse stupeur qu'elle éprouvait en
surprenant, malgré elle, ces lambeaux
de phrases qui semblaient appartenir
plutôt à l'argot des fa ubourgs qu 'au vo-
cabulaire des salons.

Et puis, n'avait-on pas parlé d'elle
aussi comme d'un embarras , d'un trou-
ble-fête? La pauvrette passa sa main
gantée sur son front devenu moite tout
d'un coup.

— Ebt-ce que la folie me prendrait?
murmura-t-elle. Est-ce que je serais ma-
lade?

Elle rassembla ses forces, Ut quelques
pas en arrière et produisit un bruit en
bousculant un siège dans le petit salon
pour dénoncer sa présence.

Comme des coupables pris en faute,
Marielle et Lothaire se hâtèrent de recti-
fier leur tenue.

— C'est Sidonie, sans doute, dit la
première à voix basse.

— Tu devrais bien lui faire ob.servirr,
dit de même le jeune homme, qu 'elle ait
à garder un peu mieux les distances
entre elle et nous; après tout , c'est une

I serrante.

— Oui, mais c'est grâce à elle que
nous sommes ce que nous sommes à
présent, murmura Marielle, cela me
force à la ménager.

— Peut-on entrer , demanda derrière
la draperie une roix jeune mais sé-
rieuse.

— Oui, fit Marielle étonnée.
Valentine parut.
Elle semblait aroir dix-huit ans,

maintenant, quoiqu 'elle n'en eût que
quinze ; l'émotion éprouvée tout à
l'heure avait légèrement décomposé ses
traits, mais elle était ravissante tout de
môme.

La mousse d'or de ses cheveux débor-
dait de la toque de paille marron qui la
coiffait; une longue natte, lourde et bou-
clée au bout, pendait jusqu 'à ses jarrets ;
sous la robe mi-courte, on apercevait
deux jambes fines, allongées, à la che-
ville délicate, que terminaient deux
petits pieds minces, une poitrine peu
développée encore gonflait pourtant la
jaquette de drap léger.

On n 'était qu 'en octobre et Valentine,
qui avait encore grandi pendant l'été
avait besoin de renouveler sa garde-
robe; elle était à l'âge où les vêtements
deviennent hors d'usage au bout d'une
saison.

Toutefois ce n 'était plus une enfant ,
plus même une fillette, mais une jeune
fllle dans tout l'éclat de son printemps
et d'une beauté qui devait s'imposer
pluH tard absolue, '-ans défaut.

Marielle la devina plus qu 'elle ne la
reconnut et , dli-imulant rapidement
l'impression désagréable quo lui causait
cette vue :

— Quoil Valentine , c'est vous? C'est
toi! Quelle bonne surprise ! Je ne vous...
je no t'attendais pas de si tôt, mi-
gnonne!

Mais , au lieu de répondre, Mlle de
Villemeyronne demeurait sur le seuil
sans avancer, bizarrement Impression-
née.

Certes, c'était bien sa belle-mère qui
se dressait là, devant ses yeux ; c'était
bien cette Madeleine si belle, si sédui-
sante, qu'elle avait aimée, que chéris-
sait son père, et cependant... ce n 'était
plus elle.

Madeleine autrefois, n'avait pas le
goût de ces vêtements voyants, de ces
pantoufles de soie rouge, de ces pei-
gnoirs aux teintes vives.

Et puis, elle ne fût jamais demeurée
ainsi en négligé à deux heures de
l'après-midi. eElle est peut- être souf-
frante U pensa la charitable et naïve
jeune fllle.

Et les confidences de Suzanne Gersel
lui revinrent à la mémoire. Alors elle
pardonna tout, se disant qu 'il y a des
circonstances où il faut excuser le mal.

Elle vint à la jeune femme, les lèvres
tendues , le visage souriant, et elle lui
donna un baiser.

Et Marielle, l'infâme, no tressaillit
pas sous cette chaste caresse d'une en-
fant angéllque, ignorante du mal , igno-
rante aussi des pièges tendus autour
d'elle.

Alors Valentine regarda le jeune
homme que son entrée avait fait battre
en retraite dans un coin reculé de la
pièce, et elle le reconnut, lui, tout de
suite ; c'était bien toujours ce beau vani-
teux qui lui avait été présenté un jour
rue de l'Abbaye ; c'était ce môme sourire
de suffisance bête figé sur ses lèvres et
comblant dire :

j «C'est moi. Admirez U
' Et elle se rappela qu 'eu le lui présen-
' tant , Madeleine avait, ce jour-là , paru
j contrainte, vivement ennuyer , comme si
elle l'eût détesté et qu 'il lui eût répugné
d'avouer l'intimité qui avait existé entre
eux.

Aujourd'hui elle paraissait moins dé-
goûtée, et c'était au contraire avec uu
geste admiratif et affectueux vers le

I

beau Lothaire qu 'elle disait à Mlle do
Villemeyronne :

— C'est mon ami d'enfance, Lothaire
Danglezières. Vous vous connaissez
déjà, je crois.

Et tandis que Danglezières s'inclinait
plus bas qu 'il n'est utile devant une très
jeune fllle, Valentine l'effleurait d'un
regard à la fois perçant et dédaigneux
qui pesait sur lui et le mettait mal à
l'aise.

Puis, elle ne fit plus attention à lui.
Lothaire, au contraire, l'examina en

conscience, après aroir soigneusement
essuyé le verre de son monocle qu 'il
renfonça sous son arcade sourcilière.

Mais, à son profond étonnement, Mlle
de Villemeyronne lui tourna le dos;
après avoir échangé quelques menus
propos avec sa belle-mère, elle quitta la
chambre pour aller reprendre possession
de son ancien appartement de fillette ;
elle avait paru si occupé à regarder de
loin , par la fenêtre, le temps qu 'il fai-
sait, qu 'elle ne vit pas la main que lui
tendait le jeune homme.

— Je connais la maison mieux que
vous, je n 'ai pas besoin que l'on ma
conduise chez moi ; ne vous dérangez
donc pas, dit-elle à la marquise.

Et, seule, elle gravit l'escalier garoi
d'un chemin velouté qui menait à l'étage
supérieur où étalent situés su chambre,
son cabinet de toilette et une ex-salle
d'étude qui allait devenir son petit salon
particulier.

Mais une fois dans ce milieu mal aéré
et froid , où tout dfctiit l'abandon , car,
n'attendant pas ounoro la jeune fllle, on
n 'avait pas touché à son appartement ,
Valentine se sentit comme enveloppée
d'une atmosphère de douil , et une im-
mense lassitude la brisa tout entière.

— Mais qu 'ai-je donc? se dit-elle, r
Inquiète de nouveau. Est-ce que je cou- !
verais une maladie? J'accourais ici toute
joyeuse et je me «eus triste à mourir. Il
me tardait tant d'embrasser cette amie
qui m 'était si chère encore malgré tout ,
el je n'ai pu vaincre tout à l'heure , en

sa présence, comme un frisson d'horreui
et de dégoût. Certainement j 'ai la flôrre
mes oreilles, comme mes yeux, m'onl
abusée ; il n'est pas possible que Made-
leine, ma bonne amie Madeleine, ail
changé si vite et si radicalement; elle
est, bien sûr, toujours la même, et c'esl
moi qui deviens folle.

Et pourquoi cette chambrette qui m'a
vue autrefois si gale, si joyeuse, me
parait-elle morne comme un tombeau?

j C'est bien moi qui suis bizarre, chan-
gée, fantasque. Car enfin , roici le petit
lit où j'ai eu la fièvre scarlatine et où,
nuit et jour, je trouvais à mon chevet
cette amie si douce et si dévouée... Eh
bien, non ! Alors elle avait d'autres

, yeux, un autre regard, une autre voix
1 que la Madeleine de tout à l'heure.

— Allons ! ma tête décidément s'égare,
conclut la pauvre enfant en quittant le

: siège sur lequel elle s'était laissée tom-
ber ; il faudra que dès demain j 'aille voir
mon vieil ami le docteur Lanséao; il
m'expliquera ce qui arrive.

Elle sonna.
Sa femme de chambre ne devait reve-

nir que le soir à Paris avec les bagages,
ayant quitté Beaugé par le train suivant.

Ce fut un visage inconnu qui se pré-
! senta, fort étonné de trouver occupée la
, chambre de mademoiselle,
i — Qui êtes-vous? demanda celle-ci.

— Le valet de pied. Mademoiselle
j veut elle que je fasse monter la femme
de chambre de Mme la marquise?

— Qui cela? Gervaise.
— Oh! non , je ne l'ai pas connue,

celle-ci, et madame la marquise a dû la
congédier à la campagne. Celle d'à-
présent se unrume Lêontine.

— Ja n 'ai pas besoin de Léoutiue
— Mademoiselle préfère-t-elle Mme

Sidonie?
— Qui est Mme Sidonie ? fit la jeune

fllle étonnée.
— La femme de charge , le brus droit

de Mme la marquise.

¦, Valentine secoua la tête.
— Je n'en aurais que faire. Envoyez-

; moi plutôt Joseph, mon rieux Joseph.
Et, royant que le domestique ne hou-

; geait pas, elle reprit :
i — Eh 1 bien, allez donc l Joseph, I*
: maître d'hôtel. Ah ! il m'a plus d'un*

fois servi de bonne et m'a me haute
comme ça.

— Joseph n 'est plus ici, Mademoi-
selle.

Valentine. qui commerçait à ourrit
ses tiroirs, se retourna brusquement :

f — Que dites-Tous? Joseph plus ici ?
c'est impossible ! Dn serriteur qui est
pour ainsi dire de la famille. Où serait-il
sinon chez nous !

Le valet de chambre s'enhardit un
peu à cette réponse et, à mi-voix,
comme craintirement :

— Madame l'a renroyé presque dès
son retour à Paris.

— Renroyé, Joseph, un ancien serri-
teur? et après plus de ringt ans de dé-
rouement? Allons donc!

— C'est pourtant rrai, Mademoiselle.
— Qu 'a-t-il donc fait?
— Uien, il était rieux et négligeait

uu peu le service, roilà tou t.
— Oh! que dira mon père? ne put

s'empêcher de murmurer Mlle de Ville-
meyronne atterrée.

Puis, se tournant rers le domestique
toujours debout sur le seuil de la porte,
elle ajouta nerreusement:

— Allez, ne m'enroyez personne, je
n 'ai besoin de rieu l

Tout à l'heure c'étoit de l'abattement
qui l'é^ra^flit; maintenant la colère en-
flammait sa joue et surexcitait ses nerfs.

Renvoyer un domestique au bout de
vingt ans de service parce qu 'il était
vieux, c'était inouï!

— Mais qu 'est-ce donc cette femme?se
demanda-t-elle, et comment a-t-elle pu
me tromper si bien au début ?

(A suivre.)

MORTE ET VIVANTE
PAS '
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APPARTEMENTS A LOUER
À louer, immédiatement, un logement

d'une chambre et dépendances. S'adres-
ser Etude Emile Lambelet & G. Matthej-
Doret, notaires, Hôpital 20. 

A louer, pour tout de suite, rue des
Moulins, un logement d'une chambre,
cuisine, cave et galetas. S'adresser Etude
Guyot & Dubit. d. 

BOLE
A loner, pour le 15 octobre ou pour

époque ultérieure à convenir, jolie pro-
priété comprenant maison d'habitation
de 9 chambres, cuisine, chambre de bains,
eto; eau et électricité, beau jardin, ver-
ger, arbres fruitiers et d'agrément, vne
magniflqae.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire H.-A. Michaud , à Bôle.

Â louer de*- le 34 septembre pro-
chain, rue du Trésor n° 1, un apparte-
ment de trois pièces, cuisine et dépen-
dances. S'adresser Etude Ed. Junier,
notaire, 6, rne dn Mimée. 

A remettre, pour tout de suite ou pour
époque à convenir, bel appartement de
5 pièces, chambre de bonne, véranda.
Vue et situation très belles. S'adresser i
au chantier Prêtre ou rue St-Maurice 10.
~A louer, au 1« étage, un logement,
1 chambré, cuisine et galetas. S'adresser
au magasin, Moulins 19. 

A louer, dès le 24 octobre prochain,
un logement de 3 chambres, cuisine, cave !
et chambre à resserrer. i

Prix 550 fr. par an. I
S'adresser à l'Etude P. & M. Jacottet, ;

avocats, rue Saint-Honoré 7, Neuohâtel. j
"-louer, rue de l'Hôpital, un apparte-
ment de 3 pièces et dépendances.

S'adresser rue des Poteaux 2. o. o.
On cherche à remettre pour le mois de

septembre un logement de trois cham-
bres, balcon et dépendances, situé au
centre de la ville.

Demander l'adresse du n° 48 au bureau
du journal.

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée, à louer avec ou ]

sans pension. Avenue de la Gare 23,
3*»» étage. co.

Chambre meublée à louer, rue Coulon 4,
2" étage. 

JL LOUER
une petite chambre meublée, à 10 fr. par
mois.

E. Christen, magasin de chaussures,
rue de l'Hôpital. 

JOUE CHAMBRE
à louer, pour monsieur rangé. Faubourg
du Château 1. Entrée au fond de la cour.

A louer 2 chambres meublées, faubourg
du Crét 1, 1" étage. oo.

A LOVER
une jolie chambre, aveo pension si on le
désire. Grand'rue 1, -J-"*. 

A louer, pour 1« août, belle chambre
au soleil, rez-de-chaussée.

Rne Pourtalès, n" 4 
Carrière 1 (Contour du Rocher), cham-

bre meublée à louer. 
Petite chambre à louer à une personne

tranquille. Côte 11, près de la Gare.
S'adresser rez-de-chaussée. c. o.

Chambre à louer
A louer au centre du village d'Auver-

nier une chambre meublée ou non. De-
mander l'adresse du n° 58 au bureau du
journal. 

Chambres et pension Beaux-Arts 19
3m" étage. o.o.

Avenue du 1er Mars, jolie chambre
meublée pour un ou deux messieurs.
S'adresser J.-J. Lallemand 1, 2mB étage, à
droite. o.o.

Grande et jolie chambre meublée aveo
pension dans famille française. Rue Cou-
lon n" 2, 3m« étage. o.o.

A louer, jolie chambre meublée, à jeune
homme rangé. S'adresser le soir, Oratoire 1,
3m*-, à gauche.

_0CATI0NS -IYESSËf

A louer tout de suite un
MAGASIN

aveo grande cave, au centre de la ville.
S'adresser Parcs 37, 2,n» étage.

A louer deux

belles caves
dont une aveo casiers; conviendraient
pour marchand de vins. S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 34, au 1er.
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On cherche à louer une
jolie chambre bien meublée

de préférence dans une nouvelle maison
à Saint-Biaise ou environs. S'adresser sous
V. T., fabrique d'automobiles Martini,
Saint-Biaise. 

Jeune allemand
commerçant, cherche chambre et pen-
sion dans une bonne petite famille fran-
çaise, où il n'y a pas d'autres pension-
naires. Offres aveo indications de prix,
sous initiales A. B. 125, poste restante.

Une dame âgée, seule, désire trouver
pour tin septembre un petit logement
de 2 à 3 pièces avec cuisine, au premier
étage d'une maison très tranquille, de
préférence au quartier de l'Est.

Adresser les offres case postale 3012,
Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Jeune homme
cherche place à la campagne pour soigner
le bétail et faire tous les travaux, chez
des personnes parlant français. Adresser
offres sous A. B. 73 au bureau du journal.

PLACES DE DOMESTIQUES

Une jeune fllle désireuse de
faire nn séjour d'un mois A la
campagne pour s'y faire du
bleu, serait reçue dans une fa-
mille de Neuchâtel, séjournant
pendant l'été aux abords de
la ville, et où elle pourrait
remplacer la lemme de cham-
bre ou la cuisinière durant
leurs vacances.

Demander l'adresse du n° 76
au bureau du journal.

Bureau Je placement .CSIM-
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

On demande une fille sachant faire la
cuisine et tous les travaux d'un ménage,
bon gage suivant convenance. S'adresser à
E. Meyer, boulanger, à Cbézard.
____________________________________________________m______g

\ C'est parce que son mari l'empêche de
dormir qu'une petite femme à la physio-
nomie pâlotte, l'air pas méchante du
tout et d'aspect général maladif, deman-
dait la semaine dernière au tribunal de
Bruxelles de prononcer son divorce.

A l'audience, les parties étant en pré-
sence, c'est-à-dire que la femme se trou-
vait d'un côté de la barre et le mari de
l'autre côté (avec quelle douce affabilité
ces parties savent se regarder I), la de-
manderesse s'est vue interpeller par le
président :

— Voyons, Madame, expliquez-nous
votre grief... Vous dites que votre mûri
vous empêche de dormir. A-t-il une in-
tention méchante en faisant cela?

Sourire dans l'auditoire.
— Une intention méchante? Monsieur

le juge, répond la -r divorceuse », je ne
sais pas. Mais ce que je sais, c'est que,
à peu près régulièrement chaque nuit,
Monsieur (elle désigne son mari) , est
pris de cauchemars tels qu'il saute dans
son lit, pousse un cri formidable et se
réveille... Moi aussi, et j 'ai en plus la
frayeur...

Très émue, la plaideuse ajoute :
— Je suis très faible de complexion,

monsieur. Et je serais bientôt conduite à
la tombe si cela devait continuer...

i

| — C'est une infirmité bien désagréable
qu'a votre mari, murmura le président
Voyons, Monsieur X..., expliquez-vous
à votre tour.

j Le défendeur, un gros homme, l'air
bien portant, lui, s'avance et, d'un ton
posé, raconte :

i — C'est vrai , Monsieur le président
Je suis atteint d'une véritable maladie.
C'est une sorte de léthargie qui me prend
pendant mon sommeil. Cela n'est pas un
cauchemar, comme le dit Madame (il
désigne sa femme), mais cela peut le
paraître pour les non-initiés. Imaginez-
vous que parfois, lorsque je me réveille,
je me trouve dans l'impossibilité de
bouger : c'est une sorte de paralysie, un

i un commencement de léthargie. Les mé-
decins savent ce que c'est. C'est horri-
blement angoissant et, pour parvenir à
me remuer, il me faut faire appel à toute
mon énergie. C'est alors que, nerveuse-
ment, je sursaute, — puis en reprenant |
possession de mes mouvements, brus- .
quement, je pousse un cri, sans m'en!
rendre bien compte. Mon cas est triste, -
Monsieur, et je ne croyais pas que ma j
femme aurait demandé le divorce pour

' ça... Enfin , il y a des gens sans cœur, ,
r n'est-ce pas?... I

i U n  
rapport de médecin a confirmé les f

dires du malheureux défendeur.
, Y aura-t-il divorce? i

Le tribunal a tenu la cause en délibéré,
taudis que la demanderesse — la petite
femme débile — quittait la salle en mur-
muran t : '

— Quand on est atteint de pareille in- •
flrmité, on prévient les gens avant de les
épouser I... j1

Il avait des cauchemars!...

Un monsieur seul, demande pour le
1er septembre,

nne domestique
très recommandée, de 30 à 35 ans, con-
naissant tous les travaux d'un ménage
soigné. Bon gage. S'adresser Peseux,
maison Albert Reymond, rez-de-chaussée.

On cherche tout de suite, pour une
honorable famille, habitant Aarau, une
femme de chambre expérimentée et ayant
servi dans de bonnes maisons. Prière
d'envoyer les offres par écrit avec certi-
ficats et photographie, à M"" Stsehelin,
Kirschgarten, Aarau.

EMPLOIS DIVERS

Jeune jardinier
sachant bien greffer , cherche ocoupat-on
pour deux ou trois semaines. S'adresser
par écrit à R. F. 77 au bureau de la
Feuille d'Avis.
aa—»«^d ââ ^̂̂mm m̂^̂ m̂

CHARRETIER
On demande un charretier pour rem-

placement pendant la période du 7 ai
22 août courant.

S'adresser au moulin Bos<-y, à Serrières
Un bon

ouvrier boulanger
au courant de la grosse et de la petite
boulangerie, sachant travailler seul, cher-
che une bonne plaee stable où il
pourrait entrer tout de suite. R 684 N

S'adresser chez N. Robert Veuve.
boulanger, A Cernier (Val-de-Ruz).

Jeune h.oï*ame
17 ans. cherche place dans la Suisse fran-
çaise, a la campagne, pour soigner let
chevaux. S'adresser à Emile Bônzli , Ent-
achera, Tsohugg près Cerlier (Berne).

Pour trouver rapidement une place à
Genève, en Suisse ou à l'étranger, écrire i

l'Agence DIVIO, à Genève

PERDU OU TROUVÉ
Perdu samedi en vil.e, une alliance.

La rapporter contre récompense, au bu-
reau du journal. 74

Perdu une jeune chatte tricolore mi-
angora. La rapporter contre récompense,
Seyon 8.

Abonnements à la Feuille d'avis
POUR

Sêj onrs à la campagne et bains , etc.
Nous informons nos lecteurs

que notre administration déli-
vre des abonnements au nu-
méro, de n'importe quelle date,
pour séjour de campagne, bains,
eto., au prix de 5 centimes le
numéro (Suisse, minimum 60
centimes), et 10 centimes pour
l'étranger (minimum 1 fr.).
m _̂______________________________________________________ m__

ZURICH. — Dn groupe de gymnastes
alsaciens, pendant la récente fête fédé-
rale de Zurich, avaient fait là-bas la
( «nnaissance d'un certain Dr Meyer qui
'les invita à venir avec lui trinquer a la
prospérité de la gymnastique. Gomme il
portait au revers de sa redingote la ro-
sace de membre du comité de réception,
les jeunes gens acceptèrent avec plaisir.
Quand vint le quart d'heure de Rabelais,
c'est-à-dire quand la petite fête Improvi-
sée fut fin.6. les Alsaciens prirent congé
de leur 'hôte auquel Ils exprimèrent des
remerciements bien sentis.

Resté seul avec le tenancier de l'éta-
blissement, le Dr Meyer refusa de payer
'la note, qui se montait à une centaine de
francs, sous prétexte qu'il avait besoin
de son argent pour passer un dernier
examen. Au surplus, Ù offrait généreu-
sement sa signature. L'aubergiste rendu
méfiant par ces façons, s'en alla quétlr
la police qui arrêta l'amphitryon. Elle
avait immédiatement reconnu en lui un
repris de justice qui, dn reste, venait de
purger une condamnation pour vol. Inu-
tile d'ajouter qu'il n'était ni Meyer ni
docteur et que la rosace avait été volée.

— Vendredi dernier, le feu se décla-
rait soudain dans une grange d'HInwil.
Gomme cette grange était entourée de
gros tas de bois et que d'autre part elle
se trouvait entourée d'une forêt de sa-
pins, on crut nn instant qu'un immense
incendie de forêt allait éclater. Heureu-
sement, grâce à l'énergie des sauveteurs
cette terrible éventualité ne se produisit
pas.

Le sinistre paraissant dû à la malveil-
lance, des recherches furent Immédiate-
ment entreprises, et c'est ainsi que, dès
le lendemain, la police parvenait à met-
tre la main sur un vagabond. Celui-ci
s'avoua coupable avec la meilleure bonne
grâce. Il ajouta qu'il s'était évadé de
l'asile des pauvres de Wàdenswil, où il
s'ennuyait, et qu'il avait mis le feu à la
grange pour être renvoyé au pénitencier,
où il se plaisait bien davantage.

Des goûts et des couleurs... I

AIOUVELLES SUISSES

FORTIFIANT
M. le Dr F. Grlmm, médecin pourles enfants, à Berlin, écrit : «Je suis

un admirateur enthousiaste de l'hémato-gène Hommel. Jamais je n'ai trouvé un
produit pour exciter l'appétit pareil à
celui-là. Mon enfant anémique et rachi-tique, âgé de 2 Vj années, que l'on avaitpendant des mois tourmenté de toutes
manières pour lui faire avaler de la nour-riture, mais en vain, a gagné peu à peu
une faim vraiment vorace, aussitôt qu'il
a commencé à prendre de l'hématogène.
Avec eela le poids dn corps a aug-
menté rapidement, eela Ta sans
dire, et l'enfant a pris meilleur
mine. » Dépôts dans toutes les pharma-
cies.

RESTAURANT SLEBZ 0.10171.
TinTl îllil Vi» _-¦<-_ du Palais fédéral
Hfcttl MOKA HODBIDA
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IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

? LIQUIDATION !
jjj 2, rue du Bassin, 2 jjj
y Maison de M. Vnithier, boucher, ci-devant c Ville de Eio s 0

ï Grande mise en vente î
I d'un stock de marchandises provenant de la liqui- I

^ 
dation de nos magasins « A 

LA VILLE DE 
NEUCHA- I

T TEL », à Yverdon, consistant en Nouveautés lainage, Y
Q Indienne. Cretonne, Toiles simp le et grande largeur, 5
Jjj Cotonnerie, Lingerie, Rideaux, Tap is . Descentes, Cor- 9
Ç sets, Tabliers, Jupons. Y

î CONFECTIONS POUR OPES & FILLETTES Z
ï __3lo-a.ses-OlD.e__^.isettee — _31o-u.ses soie X
I Confections pour Hommes et Infants I
A Blouses pour Hommes et Garçons, Chemises, Chemises Jaeger, Q
x Tricots, Crin, Plumes, Coutil, X
x ainsi que beaucoup d'autres articles trop long à dé- I
tf tailler. -5
m Se rôooraraande , fil
I X. KELLEE-GTGER. I
! OCC ASI ON! OC CASIO N ! g

_
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___ ______ ___. ________ r* véritable se ulement si elle est achetée directement de ma maison — en noir, en blanc et couleur*-, à partir
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à partir de fr* 1*80 à **• 25— Etoffes de Sole pour So_i 4e bal à partir de 95 e. à fr. as.-
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11 .U I _, I _ ______ IILHV %__¥ %_W M mm 6. HENNEBE16, fabricant de soieries, à ZURICH


