
.MME -BLES A VENDRE

Petites maisons
à vendre ou à louer

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

Sur la demande des amateurs chaque
groupe de deux maisons pourrait former
un nenl appartement de aept cham-
bres, cuisine et dépendances.

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

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE DE MOBILIER
Le samedi 15 courant, dès 9 h.

du matin, il sera vendu par voie d'en-
chères publiques, dans l'ancienne mal-
son de l'boirle Amiet, a Boudry,
quantité d'objets mobiliers tels que :

Mobilier de salon velours vert, chambre
à manger, dressoir, table à coulisse, ta-
bles diverses, armoires, buffets, glaces,
lits en bois et en fer, tables de nuit, fau-
teuils, chaises, tableaux, lingerie, vaisselle,
tapis, linoléum, rideaux, un beau babut
antique, outils aratoires et un grand
nombre d'autres objets dont on supprime
le détail.

S'adresser pour renseignements et pour
voir les objets, à M. Jules Verdan, agent de
droit, à Boudry.

Boudry, le 7 août 1903.
Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE
A vendre faute d'emploi une belle

bicyclette Clément
ayant très peu roulé, pour homme. S'a-
dresser au bureau de l'Usine à gaz.

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

BILL A RD
excellent, en parfait état, table en marbre,
provenant de maison particulière, à ven-
dre à bon compte S'adresser au chef de
gare de Travers. oo.

SALAMI
nouvean vrai Milanais

Au magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Myrtilles I» fra_ __.es
Caissette de 5 kg. 2 fr. 75; 10 kg. 5 fr.

franco. H 27730
Morgantl d* C», l_ngt_no

Chien d'arrêt
A vendre un bon chien d'arrêt Epa-

gneuil du pays, 2 */a ans. miG chasse.
Renseignements par lettre. Ch" Gottier,
Payerne.
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& Grand choix dans tons les articles -
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Le plus beau choix de
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se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
Rue du Seyon

Th. Fauconnet-Nicoud.
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AUX DEUX PASSA6ES
5, rai Saint-Honoré et place Nnma-Droi

Grand et beau choix de
CHEMISES J-EGER

CALEÇONS J_EGER
CAMISOLES 3_EGER

CHEMISES BLANCHES
| CHEMISES COULEUR

— Prix très avantageux —
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Batsaux à voiles, à moteur et à rames
à vendre très bon marché. Château de Spiez. H. ..ce Y
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Demandez partout les véritables

Pédicures Moderne ou Touriste
Marque : J. DXJOIM, Genève

Le pédicure est un instrument incomparable pour les personnes affectées de
cors ou de durillons.

Le Pédicure Moderne se vend 4 Francs.
Le Pédlenre Touriste se vend 5 »

Agent pour les districts de -VeuchAtel, Boudry, Val-de-Raz et Travers,
M. Jeanmouod, rue Temple-Neuf, s'y adresser. H. 7933 X.

PROSPECTUS
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EMISSION
DE

3,000 obligations f oncières 3%% de Fr. 1,000, S* U
4,000 » » SV/o » 500, S* V

Conditions de rémission.
Les obligations foncières 3 Va % de la Banque Cantonale Neuchâteloise, émises en coupures de fr. 1,000 (sorte U) et

de fr. SOO (série V), sont au porteur ; elles sont munies de coupons semestriels d'intérêts, à l'échéance du 28 février et du
SI août, et seront délivrées jouissance 31 août 1903;

Le reu.bour_ement des obligations aura lieu de 1908 à 1932 par voie de tirages au sort annuels, dans la proportion
de 120 rbligations de la série U et de 160 obligations de la série V, par tirage ; la Banque Cantonale Neuchâteloise t e
réserve le droit de dénoncer par anticipat ion le remboursement partiel ou total de l'émisHion. moyennant six mois d'aver-
tissement ; elle ue pourra cependant pas faire usage de ce droit avant le 28 février 1908, ensorte qu'aucun rembour-
sement anticipé ne pourra avoir lieu avant le 81 août 1908.

Les coupons et les obligations appelés au remboursement seront payables sans frais pour les porteurs:*
à la Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchàtel ; à sa Succursale de La Chaux-de-Fonds,

à ses Agences et chez ses Bureaux correspondants dans le canton ;
à la Banque Cantonale de Berne et à ses Succursales et Comptoirs ;
à la Banque Commerciale de Bàle ;
aux Caisses du Bankverein Suisse ;
à la Banque Fédérale (S. A.) à Zurich et à ses Comptoirs.
Les obligations foncières 3 Va 0/o- séri"s U et V, jouissent des garanties spéciales prévues aux articles 87 et 38 de la

Loi sur la Banque, ainsi conçus :
ART. 37. — Excepté les cas de chômages momentanés, pour lesquels il doit être procédé conformément à l'article 6,

chiffre 10, de la présente loi, les capitaux p rovenant d'obligations émises par la Banque, devront être employés exclusi-
vement pour des prêts hyp othécaires en p remier rang. ' • .-* > r-* _ / . * .f • ' . - ¦¦ -

Toutes les obligations émises par la Banque, quelque soit la date de leur émission, auront pour garantie commune,
par privilège spécial, la totalité des créances hypothécaires souscrites en faveur de la Banque, et les sommes provenant, soit
de l émission des obligations, soit du remboursement des prêts sur hypothèques, que ces sommes soient disponibles ou placées
en remploi, conformément au premier alinéa du présent article. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ' . :  -f '

ATR. 38. — L'Etat garantit le remboursement des obligations émises pour le service hypothécaire, dans la relation
de caution simple, suivant te mode prévu à l article 494 du Code fédéral des obligations.

L'art. 43 de la Loi stipule que le montant des prêts ne peut dépasser la moitié de la valeur
des immeubles hypothéqués.

Au 30 juin 1903, le montant des créances hypothécaires s'élevait à fr. 20,783,882,06 et
celui des obligations foncières en circulation à fr. 10,216,000.

Toutes les publications relatives à la présente émission seront faites dans la Feuille officielle au canton de Nëuchâte),
dans la Feuille officielle suisse du Commerce et dans un journal de Bâle, de Genève et de Zurich.

La cote sera demandée aux Bourses de Bâle, Berne, Genève et Zurich.

Souscription par conversion.
La Ban .ue Cantonale Neuciiâteloi se ayant dénoncé pour le 31 janvier 1904 le remboursement de ses obligations

foncières 33/4 % série R de fr. 1,000 et série S de fr. 600, de rémission de fr. 2,000,000 du 16 janvier 1899,
offre aux porteurs la conversion de leurs titres en obligations foncières 3 V. °/o- aux conditions* suivantes M -o-j . [j__ hn

1. Les demande , de conversion devront être adressées j u'qu'au mardi U août 1908, aux domiciles désignés
d'autre part , accompagnées des obligations à convertir, munies de tous les coupons non échus ;

2. Le prix des nouvelles obligations est fixé ATT PAIR, jouissance 31 août 1908. _^_
C03_T-PX__. :

Une obligation foncière 3 ¦•/, % série R, de fr. 1,000, jouissance 81 janvier 1908,
11 sera délivré :

Une obligation foncière 3 '/8 %, série U, de fr. 1,000, jouissance 81 août 1903, plus une soulte en
espèces de Fr. 22 90

Cette soulte représente :
a. L'intérêt à 33A% du 31 janvier au 31 août 1903 de fr. 1,000 ; ¦Fr.-21.85
b. La différence dlntérêt de »///„ l'an , du 31 aont 1903 au 31 janvier 1904 . . » 1.05

Somme égale . . . Fr.jj22.90
CONTRE :

Une obligation foncière 33/4 °/0 série S, de fr. 500, jouissance 31 janvier 1908, ¦¦-**¦* «
11 sera délivré :

Une obligation foncière 3 >/8°/0, série V, de fr. SOO, jouissance 31 août 1908, plus une soulte en
espèces de Fr. 11.45

Cette soulte représen te :
at L'intérêt à S 3/,% du 31 janvier au 31 août 1903 de fr. 500 Fr. 10.93
b. La différence dMntérêt de </* % l'an, du 31 août 1903 au 31 janvier 1904 » 0.52

Somme égale . . . Fr. 11.45
3. Des reçus provisoires seront délivrés au moment de la conversion et pourront être échangés à partir du

31 août 1908 contre les titres définitifs , aux domiciles de conversion, sans frais pour les porteurs. -••¦¦'

Souscription contre espèces,
La Banque Cantonale Neuchâteloise met en souscription publique le solde de l'émission de ses obligations foncières

3 7î u/o> séries U et V, non absorbé par les demandes de conversion des obligations foncières 3 3/4 °/0, séries R et S, aux
conditions suivantes : -* -- 

1. La souscription aura lieu le mardi 11 août 1903 aux mômes domiciles.
2. Le prix d'émission est fixé AU PAIR, jouissan ce 31 août 1808.
3. La répartition se fera aussitôt après la clôture de la souscription et les souscripteurs Eeront avisés par lettre du

résultat de leur demande.
4. La libération des titres s'effectuera aux domiciles de souscription, à partir du 81 août 1903; les souscrip-

teurs aurott la faculté de se libérer jusqu'au 31 octobre 1903, en payant 1 intérêt couru à 3 73% du 31 août 1903 au
jour de la libération.

5. Les souscripteurs recevront au moment du paiement des titres définitifs ; il sera tenu compte dans la mesure
du possible de leurs desiderata, en ce qui concerne la répartition des titres en coupures de fr. 1,000 et de fr. 500.

Neuchàtel, le 30 juillet 1903. f
Banque cantonale Neuchâteloise.

Les demandes de conversion et de souscription sont reçues SANS FRAIS dans le canton de Neuchàtel
aux domiciles suivants :

Neuchàtel : Banque Cantonale Neuchâteloise et ses Çhaux-de-Fonds : Reutter & Cie.
Correspondants dans le Canton. Henri Rieckel & Cie.

Banque commerciale Neuchâteloise. Le Locle : Banque Cantonale Neuchâteloise.
Antenen & Bonhôte. Banque du Locle.
Berthoud & Cie. DuBois & L'Hardy.
Bovet & Wacker. Maire & Cie.
Du Pasquier, Montmollin & Cie. Cernier : Banque Cantonale Neuchâteloise.
G. Nicolas & Cie. Colombier: Banque d'Epargne.
Perrot & Cie. Couvet : Banque Cantonale Neuchâteloise.
Pury & Cie. Weibel & Cie.

Chaux-de-Fonds : Banque Cantonale Neuchâteloise. Fleurier: Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Commerciale Neuchâteloise. Sutter & Cie.
Banque Fédérale (S. A.). Weibel & Cie.
Perret & Cie. Ponte-de-Martel : Banque Cantonale Neuchftteloi. e.
Pury & Cie.
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Meubles de Jardin en Jonc
Pliants - Fau teuils et Chaises en toile

I 

Chaises longues pliantes - Hamacs I

GEANB CHOIX I
DE

f IS'IC _f 1 f Al Mît
Tonneaux - Croquets - Tennis - Volants

I 

Raquettes anglaises - Jeux de grâce - Jeux de bauohes I
; . Tirs - Fléchettes, eto. I

Balançoires - Brouettes et Chars solides dans 1
tous les prix. I

Se reœmmande,
C. BEEMâB O,¦ — — ——• ____ ¦
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au bénétioo de ta liibliotuèquo du Séminaire

PEOaRAMME :
v. e_ _ _ _ i 12 août , ft 11 h. 1. M. Max Dessoulavy. Paul Margueritte.
Jeudi l i t  » _ 2. M. le l>r Châtelain. Physiologie du travail.
Lui, i 17 » » 3. id. id.
Vendredi 21 » » 4. M. Ad. liiaiu*. Conséquences de la révolution

de 1789.
lou i li  27 » » 5. id. Formation du premier empire.
.8rdl I septembre * (> . H. VU. Robert. Vie politi que de doux portes

du XIX-*"* siècle.
Mercredi 2 - » 7. id. id.
U_ ii .1 » » 8. id. id.
Vendredi 4 » » 9. M. H. Du II o IM. Souvenirs d'un vieil alpiniste.
Lundi 7 » « 10. N. l'ii. Robert. Vie politique de deux poètes

du XIXmt* siècle.
Les conférences ont lieu d l 'Académie (Amphithéâtre des Lettres)

3?*_ i_H_ _e la carte <â'e__txé _* pom les ÎO coz___xe_-ices, 5 fiança
S'adresser à la librairie Attinger ou au concierge de l'Académie.

Le Directeur du Séminaire ,
P. DESSOULAVY.

LES FINANCES DU VATICAN

Pour prouver que Léon XIII  a été mal
inspiré dans sa politique, on u essayé lit
montrer qu'il avait eu des conceptions
financières rn. -lloc.es. Il aurait laissé, pa-
raît-il , l'Eglise plus pauvre qu'à la morl
d. Pis IX. Ce reproche, les tournaux ita-
liene l'ont formulé avec insistance et com-
plai-.au*_ . J'ai donc eu, écrit M. Joseph
Qaltier au » Temps » , l'idée d'aller m'in-
former auprès des personnes qualifiée,
pour me renseigner sur cette question.

Voici ce que j'ai appris. On a exagéré
les pertes tables par le Vatican SOUE
l'administration Folchi. En réalité, il ne
s'agit que d'une somme de trois à quatre
millions donnés à des familles romaines
ou gaspillés en mauvais placements.

Afin d'éviter le retour de pareils mé-
comptes, le pape, vers 1890, a crée une
commission pour l'administration du de-
nier de Saint-Pierre. Présidée par le car-
dinal Rampolla, elle se composait, à cette
époque, des cinq cardinaux Mocenni,
de Ruggero, Appolloni, Aloï . Masella,
Seraflno Vannutelli. La plupart sont
morts aujourd nui.

Actuellement la commission, ayanl
toujours à sa tête Rampolla, comptail
Leurs Eminences Mocenni, Seraflno Van-
nutelli, Gassetta, Greton et G-otta. Elle s*
réunissait deux fois par mois, un samedi,
à onze heures du matin, dans les appar-
tements du cardinal secrétaire d'Etat,
Elle administrait non seulement le dénie*
de Saint Pierre, mais la fortune laissée
par Pie IX.

Cette fortune, dont on a tant parlé ce-
jours-ci et qu'on a estimée de la façor
la plus fantaisiste était loin de se monter
à 100 millions, comme on l'a dit. Il faut
la ramener, pour citer un chiffre exact,
à 30 millions. A cette somme sont venus
s'ajouter les millions que Léon XIII a
légués à l'Eglise. Ici encore, l'imagina-
tion s'est donnée libre carrière. La for-
tune du pape défunt, bien entendu sa
fortune comme chef de l'Eglise catho-
lique, est évaluée de 14 à 15 millions.
Elle consiste en propriétés à Rome, par
exemple, un des petits palais Borghèse
acheté il y a sept ou huit ane, et en titres
d'Etal. Le pape arait dans sa chambre
deux coffres-forts contenant des fond_
d'Etat autrichiens, bavarois, français el
belges. Léon XHI était tout à fait au cou-
rant des valeurs de bourse. Je crois pou-
voir affirmer qu'à plusieurs reprises, il
a consulté M. Ernest Pacelli, conseiller
municipal de Rome et président du con-
seil d'administration du Banco diRoma.
A propos de" cette banque, on a dit que
le saint-Père y aurait déposé de fortes
sommes. Le fait n'est pas exact.

Quelquefos la caisse du pape s'est
trouvée vide. Léon XIII a beaucoup dé-
pensé pour la création d'établissements
religieux. Le collège d'Anagni lui a
coûté deux millions, le couvent des béné-
dictins sur l'Arentin trois. Il avait à sa
charge de nombreuses rentes annuelles à
servir. Par contre, il recevait beaucoup
d'argent. On cite le cas d'un prêtre qui,
au moment de jubilé, lui a remis UE
million de la main à la main. On estime
à trois millions les joyaux, croix, ba-
gues, mitres, tiares, offerts sous pon-
aticat.

Le denier de Saint-Pierre et la fortune
de Pie IX administrés par la commission
présidée par le cardinal Rampolla se
compose entièrement de valeurs — les
aiômes fonds d'Etat de la cassette papale.

Le denier de Saint-Pierre représente
-haque année de trois t. quatre millions
versés par les fidèles. C'est lui qui paye
les frais, en majeure part, du Vatican :
.ntretien du palais, des gardes, bref les
dépenses ordinaires.

Dans la commission bi-mensuelle, de
tous les cardinaux qui la composent ce-
lui qui comprend et traite le mieux les
questions financières, c'est le cardinal
flotti. Ancien professeur de mathémati-
ques, le préfet de la Propagande a le don
les chiffres.

Une pie voleuse. — Les époux E...,
demeurant rue Berckmans, à Saint-Gilles
près Bruxelles, possédaient une magni-
fique pie qui, tout en voltigeant du ma-
tin au soir dans les jardins des voisin.,
est très familière dans l'habitation de
ses maîtres. Il y a deux mois environ,
Mme K... engagea une servante. Dès le
surlendemain une bague de grande va-
leur, que la maîtresse avait laissée sur
la cheminée au rez-de-chaussée, dispa-
rut. Les soupqons se portèrent sur la
jeune servante qui, malgré ses protesta-
tions et ses pleure, fut congédiée.

Mme K... pensait ne plus jamais ren-
trer en possession de son précieux bijou
lorsque, mercredi, la nouvelle domesti-
que procédant au nettoyage de la cage
de la pie l'y retrouva. C'était la pie qui
l'y avait caché.

Acc ident d'automobile. — Un grave
accident est arrivé, jeudi, à Colle ville-
Saint-Aubin, sur la route de Paris, &
quatre ou cinq kilomètres de Rouen.

Une automobile occupée par M. Joseph
Poidevir , restaurateur à Paris, Raoul
Barreaux, représentant de commerce, et
un mécanicien de dix-huit ans, Alphonse
Girard, employé dans un garage à Paris,
marchait à une vitesse de cinquante u
soixante kilomètres à l'heure. Le conduc-
teur, voulant la garer d'une voiture, la
fit obliquer à gauche, la jetant sur une
petite voiturette de marchand de café
ambulant qui fut écrasée conlre le mur
bordant la route.

Le marchand, nommé L-sueur, âgé de
22 ans, marié et père de famille, avait
été presque décapité par le garde-crotte ;
son associé, Joseph Pinel, 28 ans, égale-
ment père de famille, avait une côte en-
foncée. On les transporta à I'Hôtel-Dieu
de Rouen, où le malheureux Lesueur ex-
pira en arrivant. Le deuxième blessé est
dans un état excessivement grave.

Les personnes qui montaient l'auto-
mobile et qui l'avaient abandonnée sur
la route, car elle était en partie démolie,
ont été interrogées et le jeune mécani-
cien a été gardé à la disposition de la
justice. Il était allé conduire des bai-
gneurs à Dieppe et, en retournant à son
garage à Paris, il avait accepté de trans-
porter MM. Barreaux et Poidevin. Ce
dernier montait pour la première fois
sur une automobile. 1

Pour porter le deuil. — Un jeune
homme blonc entrait jeudi, à Paris, chez
M. Joseph Dupont, parfumeur, arenue
Daumesnil, et demandait à la demoiselle
de boutique de lui donner de la teinture
noire. Quand il eut été servi, ii dit :

— N'avez-rous pas de la teinture
blanche?

La demoiselle ouvrit de grand yeux.
— De la teinture blanche 1 dit-elle.
— Oui, répondit le jeune homme, car

je dois vous apprendre que je suis en
deuil. J'ai l'intention de me passer la
chevelure à la teinture blanche et la
moustache à la teinture noire. Ce sera
une façon d'indiquer que j'ai perdu ma
mère et que je porte le deuil.

La demoiselle fut vaguement effrayée,
croyant être en présence d'un fou. Elle
alla chercher M. Dupont, qui travaillait
dans l'arrière-boutique. Le client renou-
vela sa demande au patron qui, agacé,
finit par l'envoyer promener.

— Votre maison est une boîte, je n'y
remettrai jamais le pied, déclara-1-il en
sortant.

Quelques instants après, M. Dupont
eut l'occasion de toucher à sa caisse ; il
constata que le contenu en avait disparu.
Le fou qui voulait porter le deuil de sa
mère n'était pas si déraisonnable que ça.
Le parfumeur déposa une plainte contre
lui.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

M. Dagnan-Bouveret, le peintre bien
connu à Paris, 'vient d'être victime d'une
tentative de vol qui, fort heureusement,
n'a pas abouti, grâce à un simple hasard.

En tournée dans les établissements
louches qui pullulent aux environs de la
porte Maillot et dont les bars sont assié-
gés, la nuit venue, par toute une popu-
lation interlope, un inspecteur de la sûr
reté avait pu entendre une conversation
où il était question de mettre à sac, l'a-
telier du peintre Dagnan, pour le mo-
ment en voyage. La rafle devait y être
fructueuse, l'artiste ayant laissé dans
son vaste atelier et dans l'appartement
qui y aillent, un certain nombre de toi-
les, complètement terminées, ou près de
l'être, et des bibelots précieux.

Le commipsaire de police de Neullly,.
informé, fit avertir immédiatement M.
Dagoan, qui, rappelé pour affaires &
Paris, avait annoncé son retour pour
lundi. L'artiste eut tout le temps de pren-
dre ses précautions. Ne laissant dans son
atelier que des ébauches, il renferma
dans son appartement, qui est au-dessus,
toutes les autres œuvres et, en particu-
lier, une grande toile, t Pèlerinage en.
Bretagne », qui remonte à une quinzaine-
d'années, et que son possesseur, ayant"
des travaux importants à faire exécuter
dans son château en province, lui avait
réexpédiée récemment avec prière de la
garder en dépôt pour l'été et d'y faire,
par la même occasion, quelques retou-
ches.

Il ne restait donc, en réalité, dans l'a-
telier, que des cadres et quelques toiles
ébauchées. On y mit en surveillance trois
agents ; deux autres eurent pour mission
de faire le guet sur le boulevard Bineau.

Personne ne vint cette nuit-là. On re-
prit la surveillance le mardi. Rien d'a-
normal ne ee passa jusqu'à deux heures
du matin, Le peintre Aublet, dont la
maison est mitoyenne avec celle qu'ha-
bite M. Dagnan, avait du monde à dîner.
La réunion fut très gale. On fit de la
musique. On chanta, et on ne se retira
que foit tard, vers une heure.

A deux heure?, les agents en faction
dans l'atelier entendirent briser un car-
reau de la petite serre qui y est contlguë.
Les malfaiteurs avaient pénétré dans le
jardin en escaladant la grille qui le clô-
ture sur le boulevard Bineau. Quelques
Instants après, ils étalent dans l'atelier,
st, munis d'une bougie, commençaient

Tentative de vol chez nu peintre

A YENDEE
un char à pont à bras, sur ressorts, avec
mécanique, tout neuf. — S'adresser chez
J.-H. Schlup, Industrie, Neuchàtel. co.

BRISOL
Le meilleur contre la chute des che-

veux et les pellicules. Recommandé par
médecins et chimistes. — En dépôt chez
M. Keller, coiffeur, à -~.ench_.tel. S. 56. Y.

FOK-TERRiER
A vendre une chienne et ses 2 petits

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

ïillll
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 90 c. et 1 tr. 40 le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

LAPINS
A vendre jeunes lapins géants. S'adres-

ser à P. Henriod, Marin.

AVia DIVERS

Oeffentliche Vorladung.
Frite Walther, Metzger , von Krauch-

thal, Kt. Bern, zuletzt wohnhaft gewesen
in Halzikon - Turbenthal, zur Zeit unbe-
kannt w o abwesend, welcher der ('fient-
lichen Vorladung auf den i l .  Jnni 1903
nicht Folge geleistet bat, wird hiemit au!
Mittwoeh, de 26. August 1903, vormittags
8 Uhr neuerdings vorgeladen, um vor dem
Bezirksgericht Winterthnr im Rathause
daselbst auf die Klage der Mina Isler be-
treffend Vaterschaft ins Recht zu ant-
worten, unter der Androhurg, dass bei
abermaligem Nichterscheinen Anerken-
nung der tatsilcblichen Klagei. un.de und
Verzicht auf Einreden angenommen w tt.de.

Winterthnr, den 4. August 1903.
Im Namen des Bezirlagerichtes :

Der I. Substitut des Gerichts-
schreibers,

Dr. I>ent*K.h.

La Commission Scolaire
DE mUCEATBL

met en soumission la
-Fo-iar-ait-ixe d.e

HOUILLE, COKE, AHTHRACITB
pour les quantités suivantes : houille,
4 w__go-__ * coke, 18 wagons ; anthracite,
1 wagon.

Adresser les"of_res par écrit, jusqu'au
mardi 11 août 1903, au secrétaire de la
Commission scolaire, Neuchàtel.

Dr Borel
Oculiste

ABSENT

L'AGENCE DE PUBLI___

OBELL-FOSSLI & C"
Terreaiiz s

NEUCHATEL
reçoit les annonces

pour tous les journaux
du Canton

de la Suisse
co. et de i"Etranger.

On cherche à louer

une poussette
de malade

S'adresser, en donnant le prix, à M. Col-
lette, Crêt 31, Neuchàtel 

Un petit ménage à la campagne, pren-
drait en pension un

jeune enfant
Références sérieuses.

Demander l'adresse du n° 83 au bureau
du journal. 

SÉJOUR D'ÉTÉ
Montmollin sur NeuchâteL Altitude

800 mètres. — Pension saine, abondante
et soignée ; verger, pavillon ; belles forêts
à proximité. S'adresser pour tous ren-
seignements à Mmo C.-W. Robert, pen-
sion Beau-Site. 

CHARLES f_C_TI
Médecin-Dentiste

absent j usp'an 1er septembre
Ponr messieurs on failles en séj our
bonne pension, chambres confortables et
grand jardin. S'adresser Pré-Fleuri , 3, Ma-
ladière, Neuchàtel. c.o.

On cherche, pour jeune homme fré-
quentant l'Ecole de commerce,

pension modeste
Adresser les offres EOUS chiffre F. P. 85
au bureau du journal.

Nous donnons la préférence au

Chocolat Spriingli
tant pour la consommation

à la tasse qu'à la main.n SOfl* . g

% PLUMES ET DUVETS jj
Jj §ans pous<sière %

\ E2iT 15 QUALITÉS f
J —— g
f ALFRED DOLLEYRES ¦[
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¦¦¦iBiSHBH^HBHMBKHMMMiHK

Réparations d'horlogerie
Lunetterie et Bijouterie

SPÉCIALITÉ : S
Pendules Neuchâteloises

Travail soigné, prompt
et garanti.

Se recommande,
P E R R E T  - PÉTER

I 9, Epancheurs, 9 \

^%0HEW0<
3, aijouteri» _ orfévrtrie'

iEM Horlogerie « PenduIeHe

V Ao JTOBEi
_tale__ San Srand Hâte, da B_s@

f NEUOHATEL *

r__ OC- _> _-•• _»• _»• _- •__ «
Monsieur et Madame Georges C

s» nr-UTTER, à Séshéké (Zambèze), f
J ont le plaisir de faire part à leurs 9
S amis et connaissances de l'heu- J
m reuse naissance de leur flls !;
A PIEEKE-ALFBJED t
MMO>IHCHHMOt€Xol

Royaume-Uni

A ld Chambre den lords , la période de
discussion de la loi agraire pour l'Ir-
Unde vient de se terminer. Les Irland ais
ont réussi _. faire voter pl-ioieut*. -ui*.n-
.lemeuts combattus par le gouvernement.

Le bilan de la session qui e-t en train
d'expirer ne sera pas kurd, ">n', eu
dehors des mesures financières i* '*c__ Fi-
té«H \\'jv k guerre , en dehors de r«H _ ii_ -
catiou Bill» qui continue ù provoque r
une hostilité allint jusqu 'au refus de
l'impôt, il n'y a guère que le «Land
Rill» ii induis qui ait de l'impurtance.

On avait d'abord pu craindre que la
Chambre des lords, dans laquelle les
landlords ont une incontestable majo-
rité, n'introduisît daos le texte voté par
les Communes des amendements qui, en
en modifiant la portée, auraient nécetsité
une nouvelle discussion et prolongé par
conséquent la session au delà du terme
fixé. Mais on sait maintenant que, tout
en faisant leurs réserves, les landlords
de la Chambre haute ne veulent pas ris-
quer un conflit dont, finalement, ils ne
pourraient sortir que vaincus. Sans
compter que la nouvelle loi, en dehors
de sa portée pacifique en ce qui regarde
l'attitude des populations irlandaises,
contient des «possibilités » contre les-
quelles les landlords pourront bien pro-
tester pour la forme ou par principe,
mais dont ils pensent «in petto » pouvoir
retirer des avantages qui, sans cela, leur
échapperaient définitivement.

Les hndlords sont hostiles au nouveau
«Land Bill » , suitout à cause des convoi
Uses qu'il doit exciter dans l'esprit de-
fermiers anglais, qui, à plus ou moins
longue échéance, seront fatalement ame-
nés à réclamer des dispositions sembla-
bles pour leur propre usage, Mais ici
l'esprit pratique propre à la race anglo-
saxonne se manifeste -, les landlords com-
prennent que ces réclamations des fer-
miers anglais sont absolument inévitf-
bles, et tachant par l'histoire que ! s
classes privilégiées n'ont évité les révo-
lutions qu'en cédant à temps, ils s'habi-
tuent petit à petit à l'idée du sacrifice
qu'il leur faudra consentir un jour ou
l'autre.

Turquie

On mande de Sofia qu'il y a 6000
insurgés armés de fusils Gras dans le
vilayet de Monastir. Les insurgés possè-
dent en outre une demi-batterie de mon-
tagne et de mitrailleuses.

Portugal

La province du Cap-Vert, composée de
différentes îles situées dans l'Atlantique,
est en ce moment victime de la famine
comme si c'était une enclave des Indes
angleises. Des souscriptions ont été or-
ganisées par toutes les corporations à
Lisbonne, et le gouvernement a dû pour-
voir directement à des achats de maïs
et de légumes pour nourrir la popula-
tion. Dn nouveau gouverneur a été
nommé pour cette colonie à la condition
de rejoindre effectivement son poste.
Des travaux de routes et des construc-
tions de casernes ont été autorisés.

Chine

Le «Times» proteste, dans un article
rédigé en termes plus qu'énergiques,
contre la demande faite par le gouver-
nement chinois aux consuls de la con-
cession européenne de Shanghaï de
livrer ù celui-ci les journalistes chinois
auteurs de brochures séditieuses.

Constatant les applaudissements par
lesquels la Chambre des communes a
accueilli la décision du gouvernement
anglais de ne pas permettre, autant
qu'il est en son pouvoir, la remise
au gouvernement de Pékin des journa-
listes chinois accusés de sédition à
Shanghaï, le «Times» y voit la manifes-
tation du sentiment runanimo du peuple
anglais et souhaite que ce sentiment soit
partagé par tous les autres peuples pour
lesquels liberté et justice ne sont pas de
vains mots.

Voici la conclusion de cet article :
On peut encore comprendre que la

Russie, cet empire despotique, refuse de
donner asile, pour sa part, à des rebelles
et à des conspirateurs ; que l'Allemagne,
ce gendarme de la Russie pendant l'in-
surrection polonaise, ce paysofi fleurit le
crime de lèse-majesté, se mette du côté
de la Russie, et que le ministre de Bel-
gique, selon son habitude, suive le cou-
rant qui se dessine.

Mais nous serions fort étonnés que le
peuple français approuvât l'attitude de
son représentant en Chine, M. Dubail,
et nous le serions encore davantage si
le peuple américain ratifiait môme la
quasi approbation donnée par M. Conger
à l'attitude de ce diplomate. Nous
croyons, au contraire, que les citoyens
des deux grandes républiques de l'ancien
et du nouveau monde s'empresseront de
soutenir l'action du gouvernement an-
glais et les raisons données par le
ministre d'Italie, aussitôt qu'ils seront
au courant des faits de la question. Le
gouvernement japonais suivra sans
doute la même ligne de conduite et nous
espérons que le ministre d'Autriche,
lorsqu'il fera connaître son opinion, sera
du côté de la simple justice, de l'hon-
neur national, de l'équité élémentaire.
En tous cas, la décision de l'Angleterre
est prise, et, appuyée ou non par d'au-
tres, la nation anglaise n'en changera
point. ,5-gg-j

Etats-Uni..
Le général Miles, atteint par la limite

d'âge, prend sa retraite. Le poste de
commandant en chef de l'armée améri-
caine disparaît avec lui. A l'avenir, le
président da la République sera effecti-
vement , comme il l'est déjà nominale-
ment , le chef de l'armée.

NOUVELLES POLITIQUES

CERGLEJJBÉRAL
Les petits dîners con-

tinuent chaque jour à
12 h. 1 4. 

Dame sérieuse, Cherche
pension et chambre

avec salon, dans famille tranquille ot très
jolie villa aux abords immédiats de Neu-
chàtel. Adresser offres avec indication do
prix, sous Mm« de R. 87 au bureau du
journal.

Lo bureau de la FÎ3UH.JCH D'AVIB
DU N_ - _B_AT_I., rne dn Temple-
Neuf, 1, eit ouvert de 7 heures à midi
et de S à O heureg. _ Prière de s'y
adresser pour tout oo qui oonoerne U
Dubllolti et les abonnements.

TOMBOLA
de la Fanfare de Tempérance

DS

NODS
Liste dos billets non retirés au tirage

du 26 juillet 1903.
î 3 290 595 742 834 882 909

30 380 647 744 839 884 941
82 397 662 748 841 888 945
90 403 665 750 854 890 940

123 479 701 756 858 902 953
170 552 702 806 867 904 975
185 570 704 820 870 905 981
187 588 738 828 881 907 998

Les lots peuvent être réclamés chez
M. Gh. Botteron, président do la section
do Nods, jusqu'au 20 août prochain. Les
lots non réclamés jusqu'à la date sus-
indiquéo seront considérés comme aban-
donnés en faveur de la Fanlare do Tem-
pérance.

ON S'ABOffUI
Dès ce jour au 30 septembre :

I _nPar porteuse en Ville . • I M _ Jw
Par porteuse ou poste . . à wm #%
Hors de Ville I B DU

Dès ce jour au 31 décembre :

Par porteuse en Ville . . Ua£w
Par porteuse ou poste . . |% ¦¦#%
Hors de Ville W i/ U

Les nouveaux abonnés recevront sur demande le commence-
ment du feuilleton et l'horaire de la Feuille d'Avis de NeuchâteL

Brasserie Helvétia
HT Oe soir* "Vi

DERNIER CONCERT
PAR

Les FAVLAN & CLAN
Dnetti sles csmiqoes de l'Eldorado de Paris dans leur répertoire

Duos à voix, scènes militaires , excentricités , opérettes.

Troupe de premier ordre, composée de 5 personnes.

MISE AJBAN
La Société anonyme les Entreprises Mordasini & Holliger. i incMt.l
met à ban le chantier pour les constructions du tram, à l'Evole, soit l'espace
compris entra le Môle et le Seyon, ainsi que le chemin de halage.

En conséquence, défense est faite de s'introduire sur le dit chantier. Tout
contrevenant sera poursuivi à l'amende et passible de dommages-intérêts cas échéant

Neuchàtel, le 31 juillet 1903.
Le Directeur,

Signé : C. LiUl. \.
Mise à ban autorisée.

Neuchàtel , le 1" août 1903.
Le Juge de Paix,

Signé : MONTMOIXIN.

SOCIÉTÉ! SUISSE

d'Assurances générales sur la ?ie Immarne
à Zarich

Précédemment Caisse de Rentes Suisse
La plus ancienne des sociétés suisses d'assurances.

Le plus grand portefeuille d'assurances en Suisse.
— MUTIJAMTÉ —

Taïifs a* . &__.tagTe _i__ - Conditions li/foérales
Renseignements sur tontes combinaisons d'assurances et

Rentes viagères sont fournis gratuitement par

M. ALFRED F2RRM0T7D, agent général
S ue de l'Hôpital 18 - NEUCHATEL Ë , ::

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
f  Cours de vacances, été 1903

L'ouverture du cours aura lieu mercredi 12 aodt, à 8 heures du matin, à
l'Amphithéâtre des Lettres.

Pour les inscriptions, s'adresser au concierge de l'Académie.
Le Directeur du Séminaire,

P. BESMH f_ iV Y.



à l'explorer sol g^iu-îeniint, quand on
leur mit la main au collet. __—Ils étaient &i nombre de trois. Deux
d'entre eux furent llgottés avant d'avoir
songé,à se défendre. Le troisième put à
temps s'échapper en repassant par le
même chemin. L'agent qui s'apprêtait à
le saisir tirn sur lui un coup de revolver
qui ne l'atteignit pa«. Les agents en fac-
tion sur le boulovard tirèrent à leur tour
sur lui et le manquèrent. On mettait la
main sur lui le lendemain même. Agé
d'une trentaine d'années, il exerce la
profession de lutteur. Son signalement
était connu. C'est à son domicile qu'il
fut an été.

Des deux autres, l'un était un jeune
modeleur, né à Paris de parents corses,
l'autre un modèle professionnel, né en
Italie, - âgé, comme son camarade, de
vingt à vingt et un ans, et qui avait
posé de deux à trois mois pour M. Da-
gnan-Bouveret.

^Banque centrale. — Les journaux de
la Suisse allemande publient le résumé
du projet de loi élaboré par le contrôle
fédéral des banques d'après le programme
esquissé par M. le conseiller fédéral
Comtesse.

Nos, lecteurs en connaissent déjà la
tendance conciliatrice. La sphère d'acti-
vité de la Banque serait celle que tra-
çaient les projets précédente. Le capital,
fixé à BO millions, divisé en actions de
500 francs, serait souscrit par les can-
tons ($0 millions) par les banques d'é-
mission actuelles (10 millions), par le
public (20 millions). On se contenterait,
pour commencer , d'un appel de fonds
égal à la moitié du capital souscrit , soit
25 millions.

Les organes de la société seraient l'as-
semblée générale, le conseil de banque,
le comité de banque, les comités locaux,
les réviseurs, la direction centrale et les
directions locales. L'assemblée générale
des actionnaires élit quinze membres du
conseil de banque ; les 25 autres sont dé-
signés par le Conseil fédéral

Le comité de banque (conseil d admi-
nietraiion) est composé du président et
du vice président du conseil de banque
et de cinq membres. Les grandes places
de banque de la Suisse: Genève, Bâle,
Zurich et St-Gall doivent y être repré-
sentées chacune par un membre. Les di-
rections locales sont nommées par le
Conseil fédéral; les membres dé la direc-
tion aussi, mais sur les propositions du
conseil de banque-

Quinze p. c. du bénéfice net sont mis au
fonds de réserve. Environ 2,200,000 fr.
seront consacrés annuellement à désin-
téresser les cantons de la perte du béné-
fice réalisé par eux sur l'émission des
billets de banque et à donner une com-
pensation aux cantons qui ne perçoivent
pas cet impôt.

On ne règle pas la question scabreuse
du siège de l'établissement réservée a une
décision ultérieure.

Une commission d'experts se réunira
très prochainement pour étudier ce pro-
jet. Les Chambres pourront déjà consti-
tuer les commissions dans leur prochaine
RM*p'rvn.

Jura-Simplon. — L'association des
bons de jouissance, dont le siège est à
Genève et qui agit au nom de 250 por-
teurs de 36,200 titres au total, a fait
connaître ses prétentions à la commis-
sion de liquidation de la compagnie et
son intention de les faire valoir par tou-
tes voies de droit. Ses avocats sont MM.
Roguin , ancien juge fédéral, de Soi-
gneux, ù Genève, et Zeerleder, à Berne.

L'association proteste contre les déci-
sions de l'assemblée des actionnaires
des 18 avril et 7 août 1903 touchant la
liquidation de la compagnie.

Une notification analogue a été faite
ou va être faite à la compagnie par M.
Mamrotb , avocat à Breslau, agissant au
nom des porteurs allemands de 40,000
bons.

{Chutes du Rhin. — On annonce la
disparition prochaine des rapides du
Rhin près de Laufenbourg. Dn barrage
en granit va être élevé au-dessus des
rapides et four nir la force hydraulique
nécessaire à la plus puissante usine
d'énergie électrique qui soit en Europe.
Les deux municipalités riveraine?, l'ar-
govienne et la badoise, sont, paraît-ii
tombées d'accord pour autoriser la cons-
truction , dont elles espèrent tirer une
-compensation pour la disparition du
saumon , jadis source importante de
revenus pour elles. L'exécution de ce
projet ne pourrait vraisemblablement
être achevé avant plusieurs années.

BERNE. — Les travaux du funicu -
laire de montagne, Saint lmier-Sonnen-
barg sont terminés. Samedi a eu Heu
l'inauguration à laquelle prirent part des
représentants des autorités fédérales,
cantonales et de district, anisi que toutes
les autorités de Saint Imler. Un train
conduisait de 15 en 15 minutes les voya-
geurs au sommet du Sonnenberg.

VAUD. — Le professeur Villars, de
Bienne, était allé vendredi à la Dent de
Vaulion avec sa femme. A un mmient
donné il la perdit de vue et dv.l retirer
seul à Bienne. Samedi matin à G h. \/ i

le cadavre de Mm. Villars a été retrouvé
près de la maison du garde-voie des
Epoissts. Mme Villars a dû se tuer net
dans s* chute.

NOUVELLES SUISSES

CANTON DB NEUCHATSI

Militaire. — Nous lisons dans la « Ga-
zette de Lausanne » dont le rédacteur en
chef est M. le colonel Secretan, comman-
dant de la lime division :

« Quelques journaux s'occupent d'un
Incident qui s'est produit, il y a quel-
ques jours, sur la place d'armes de Co-
lombier. Il s'agit d'une recrue qui avait
fait afficher, à l'usage de ses camarades,
des conférences religieuses qui devaient
être faites par lui , le soir, dans un lieu
public de Colombier. Le commandant de
l'école, instructeur d'arrondisse ment, a
interdit ces conférences et l'Incident n'a
pas eu d'autre suite.

« D'après les journaux qui racontent
cette anecdote, la recrue en question
aurait demandé l'autorisation de faire
ces conférences au commandant de la
division, lequel l'aurait accordée. Cela
est faux. Pareille autorisation n'a été
ni demandée, ni surtout donnée. Le
commandant de la division a expressé-
ment approuvé l'interdiction prononcée
par l'instructeur d'arrondissement, lors-
que celle-ci lui a été connue. »

Chaux-de-Fonds. — Avec une dizaine
de bannières _ t la fanfare du Grutli en
tête, un cortège formé vendredi soir sur
la place de l'Ouest, à la Chaux-de-Fonds,
et comprenant des membres de l'Union
ouvrière s'est rendu, pour la seconde fo!s
devant le domicile de MM. Perret frères,
rue du Doubs 157. Là , une t ribune avait
été dressée. Devant un auditoire de plus
de trois mille personnes, le président de
l'Union ouvrière, après avoir recom-
mandé le calme, a donné la parole à M.
Charles Naine.

M. Naine, dans un discours, a repris
les griefs formulés contre la maison
Perret frères. Il parle ensuite du capita-
lisme et il adjure tous les ouvriers à se-
couer leur indifférence.

Ce discours a été applaudi à maintes
reprises. Il a duré vingt minutes environ
et formait le seul acte de la manifesta-
tion. Le cortège s'est reformé et a gagné,
par la rue Léopold Robert, le Cercle ou-
vrier. Le calme n'a cessé de régner et
aucun désordre ne s'e_t produit pendant
et après cette manifestation.

Sous-officiers.— On nous informe que
M. Wasem, de la section de Neuchàtel
de la Société suisse des sous-offlciers, a
obtenu le 2e prix et non le 3e aux tra-
vaux écrits (questions d'infanterie) à la
fête fédérale de Berne.

CHRONIQUE LOCALE

Neuchàtel, le 8 août 1903.
Monsieur le rédacteur de la « Feuille

d'Avis de Neuchàtel »,
Je remarque que personne n'a rôpno-

du à votre correspondant qui a cru
devoir par l'intermédiaire de votre jour-
nal se plaindre du fait que le Bureau
fédéral des assurances lui avait fait
payer fr. 2,25 pour un exemplaire du
« Rapport sur les Entreprises privées en
matière d'assurances pour 1901» —
Permettez mol de le faire.

D'une manière générale, la vente des
impritr es émanant d'autorités fédérales
touche à celle du budget fédéral — les
recettes provenant de la vente du rap-
port spécial du Bureau fédéral des assu-
rances sont prévues au budget de la Con-
fédération , lequel est approuvé par le
nnnflfi ll fédéral et. ks Chambres fédé-
rales.

Il s'agit d'un fort volume in quarto
de 200 pages dont l'impression e&t coû-
teuse et il est à prévoir que la Confédé-
ration renoncerait à l'imprimer s'il
était délivré gratuitement à chacun. —
Ce serait très regrettable.

La loi fédérale du 25 juin 1885 ne
prévoit pas, ainsi que paraît le dire
votre correspondant que les compagnies
d'assurances oot à payer les frais du
Bureau fédéral ; l'art 12 des dispositions
précitées, prévoit au contraire une con-
tribution maximum de 1 p. m. des re-
cettes des compagnies en Suisse à la
charge de ces dernières. — C'est ce
qu'elles ont toujours payé I

Au reste, on peut encore par deux
moyens se tenir bien au courant de la
question des assurances, savoir :

1. Par le rapport général de gestion
du Conseil fédéral (qui paraît chaque
année dans la feuille fédérale) et qui con-
tient le compte rendu de l'activité du
Bureau fédéral des assurances.

2. Par la «Feuille officielle suisse du
commerce» où les compagnies sont
tenues de publier chaque année, à leur
frais, leur bilan, en application de l'art (5
de la loi fédérale de surveillance.

Il est donc aisé de se tenir exactement
au courant et de ss procurer tous ren-
seiernement . utiles.

Veuillez agréer, Monsieur le rédac
leur , mes salutations empressées.

EDMOND BOURQUIN.
agent d'assurances.

CORRESPONDANCES

mm _ï__y__ .;»_ __ ____.

Paris, 8 — Le procès Humbert a com-
mencé aujourd'hui à midi.

M. Bonnet préside. L'assistance est
nombreuse.

Peu après midi, les accusés sont in-
troduits dans la salle. Après les forma-
lités d'usage, on procède à la lecture de
l'acte d'accusation, puis à l'appel des 106
témoins.

L'interrogatoire de Thérèse Humbert
débute par cette déclaration de la préve-
nue :

— Nous sommes les plus honnêtes
gens de France. ( ! I) J'ai voulu le jury ;
il dira que je n'ai jamais fait perdre un
sou à personne.

Thérèse Humbert continue longtemps
sur ce ton et attaque vivement le minis-
tre de la justice. Elle déclare qu'elle
croit à l'existence de tout l'héritage,
parce que son père le lui a dit et qu'elle
croit en son père.

Souvent contredit par la prévenue, le
président parle du mariage de Thérèse
et retrace l'existence luxueuse et endettée
des Humbert. Il parle également du fa-
meux testament, du prétendu mariage
de Marie d'Aurignac et de la comédie
jouée par Thérèse.

Celle-ci, qui à plusieurs reprises ee dit
indisposée, déclare que lundi, mieux
portante, elle remettra la question sur
son véritable terrain.

A propos de la Rente viagère, Thérèse
déclare que cette affaire Était en pleine
prospérité et que celui qui l'a fait tom-
ber a commis un crime.

i-lte annonce, toujours pour lunai ,
d'importantes déclarations, surtout en ce
qui concerne le rôle du gouvernement.

Comme le président lui demande où
sont les millions et où sont les Crawf ord,
elle répond qu'elle le dira, mais après
avoir parlé du banquier Cattaui, du mi-
nistre Vallée et du gouvernement.

Il est procédé ensuite à l'interroga-
toire de Frédéric Humbert, qui affecte
de tout ignorer. Il ne sait même pas
pour quelle somme il a mis des effets en
circulation. Le président lui apprend
que c'est pour cinq cent millions.

Frédéric Humbert déclare qu'il a cru
de bonne foi à la venue des Crawford à
Paris.

L'audience est levée à 4 heures.

Paris, 8. — A propos du procès Hum-
bert, M. Drumont écrit dans la « Libre
Parole » :

«- Parmi ces magistrats que nous
voyons parader dans les cérémonies en
solennel costume, il ne s'en est pas
trouvé un seul en France pour demander
à voir ce fameux testament sur lequel on
a plaidé vingt ans ou pour se faire ap-
porter la preuve du paiement des droits
de succession.

C'est le légiste, avec sa gravité feinte,
son masque de puritanisme, son allure
sévère et cligne, que les jurés vont avoir
devant eux pour s'en faire dea risées et
des gorges chaudes, i

Genève, 8. — On mande de Paris au
« Journal de Genève » :

Il arrive aux nationalistes une aven-
ture très désagréable et bien méritée. Il
n'était pas de jour, depuis que les Hum-
bert ont été ramenés de Madrid à Paris,
où ils ne nous fissent entendre que le
procès des auteurs de « la plus grande
escroquerie du siècle » serait un désas-
tre pour les républicains. Ceux-ci allaient
toue, ou à peu prè?, passer un vilain
quart d'heure. Or, voici que le « Matin »
publie une série de lettres de M. Flou-
rets, qui prouvent que l'ancien ministre
des affaires étrangères tout au moins
sollicita des services de la grande Thé-
rèse, des services d'argent, et qu'il le fit
d'un style assez humble. Cela ne peut,
hâtons-nous de le dire, l'ai teindre dans
son honneur. Il était dans la gêne et s'a-
dressait, pour qu'ils l'en tirassent, à ses
meilleurs amis, dont étaient les Hum-
bert. Rien là qui n'arrive tous les jours.
Mais il est bien permis de tirer cette
conclusion, que les maîtres escrocs n'a-
vaient pa. des rapports étroits avec les
seuls républicains, et qu 'ils en avaient
aussi avec la fine fleur de la réaction.
Celle-ci n'aura donc qu'à rester bouche
close.

LE PROCÈS HUMBERT

Saint Biaise, 10. — Dimanche entre
4 et 5 heures deux automobiles suivaient
la routé entre Marin et Saint-Biaise.

Le premier effraya un cheval attelé
qui se cabra et se mit en travers de la
route.

Pour éviter le cheval, le chauffeur du
second automobile — voiture contenant
deux Français — aiguilla vivement vers
la gauche ; son véhicule au dehors du-
quel il fut projeté franchit le trottoir et
s'arrêta presque aussitôt dans un champ.

Au premier moment, on crut le chauf-
feur perdu. Il fut transporté chez M.
Monnier, ancien pharmacien. Dn méde-
cin n'a heureusement constaté qu 'une
forte contusion à la hanche.

i • 
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AVIS TARDIFS
Perdu de l'Evole au Temple du Bas,

un trousseau de clefs.
Le rapporter contre récompense au bu-
reau du journal. 89

CLUB ALPIN
Les inscriptions pour la course à Salei-

naz seront reçues jusqu'à mercredi
soir, à 6 heures, au plus tard, au Grand
Bazar.

Réunion des participants au Cercle du
Musée, jeudi 13 courant, à 8 >/_ heures
du soir.

Rome, 9. — Dimanche matio , à 8 h. 30,
a eu lieu dans la basilique de Saint-
Pierre la cérémonie solennelle du cou-
ronnement du pape. Cinquante mille
personnes y assistaient. Les troupes ita-
liennes maintenaient l'ordre à l'extérieur
de l'église, et dans la basilique les corps
d'armes pontificaux assuraient le service.

Le pape, accompagé des cardinaux,
du personnel de la cour pontificale, des
gardes nobles et des gardes suisses, a
fait son apparition à 8 h. 30 au portique
de la basilique. Devant la porte-sainte,
Pie X, revêtu des habits pontificaux , la
mitre en tête, s'est assis sur le trône. Les
cardinaux se sont placés sur des bancs
spéciaux. Le cardinal Rampolla , archi-
pr être de la basilique, accompagné du
chapitre et du clergé, a prononcé en
latin le discours d'usage au nouveau
pape. Pie X a ensuite admis le chapitre
et le clergé à baiser la mule. Pendant ce

temps, les cb.uires de lu chapelle Sixline
chantaient le o* Tu es Petnis ».

Le pape est monté ensuite sur la sedia
ge_atoria, et louré des flabelll et précédé
de dignitaires et c.rdinai.x. Il est entré
à 9 h. 30 dans la babilique par la porte
centrale. Il a été accueilli par les accla-
mations de la foule pendant que de la
loge de la bénédiction retentissaient les
trompettes d'arger.t. La garde palatine
rendaient les honreurs. Le pape a donné
sa bénédiction et a fait tigne de la main
d'oberver le silence et de cesser les ac-
clamations.

Devant l'autel du Saiot-Sacremenl , le
pape est descendu de la sedia gestatoria ;
il est resté quelques minutes en adora-
tion devant le saint-sacrement, exposé
selon la forme solennelle. Tous les car-
dinaux à genoux formaient comme une
couronne autour de lui. La scène était
magnifique. Le pape est ensuite monté
de nouveau sur la sedia gestatoria et au
milieu de nouvelles acclamations, a été
porté à la chapelle Clémentine où était
érigé un autre trône.

Il a pris place sur ce trône pendant
que les cardinaux, patriarches, arche-
vêques et le clergé prenaient place sur
des bancs spéciaux. Le pape a admis les
cardinaux, les patriarches, archevêques
e^ é rêques à l'acte d'obédience. Ensuite
il a donné, d'une voix forte, claire et
solennelle, la béoédiction au peuple.

De s maîtres de cérémonies pontificaux
vont à ce moment au-devant du pape et
brûlent trois fois dés étoupes en criant:
« Saint Père, ainsi passe la gloire du
monde. » Enfin le pape arrive à l'autel
et les chantres de la chapelle sixtine en-
tonnent le « Ecce sacerdos Magnus ».
Dans l'abside, à droite et à gauche du
trône, sont érigées des tribunes pour la
famille du pape, les chevaliers de Malte,
le corps diplomatique, le patriciat ro-
main.

Devant ces tribunei-, à droite et àj
gauche, sont disposés des bancs pour les
cardinaux patriarches, et tous les prélats
et dignitaires qui s'occupent habituelle-
ment de la chapelle papale. Après que le
sacré-collège, les évoques et tes abbés
ont accompli l'acte d'obédience, les car-
dinaux baisent le pied, le genou et le
visage du pape, les évoques le pied et le
genou, les abbés le pied seulement.

La messe commence selon le cérémo-
nial des messes papales. Après le chant
de l'épitre et de l'évangile en latin et en
grec, le cardinal diacre Macchi acompa-
gné des auditeurs de rote, des avocats
consistoriaux arrive à l'autel, tandis
que le pontife placé sur le trône récite
des litanies spéciales pour le couronne-
ment. Au moment de l'élévation, les
trompettes d'argent résonnent du haut
de la coupole tandis que les corps d'ar-
mes du Vatican s'agenouillent. L'assis-
tance observe un silence religieux.

Après que le pape s'est assis sur son
trône, et a communié avec le cérémo-
nial habituel, le diacre et le sous-diacre
communient également. La messe termi-
née, ie pape monte de nouveau sur la
sedia gestatoria, au milieu des flabelll sous
un ^baldaquin somptueux et on le porte
sur le podium spécial érigé devant l'au-
tel de la confession. A ce moment, le
cardinal doyen récite la prière du nou-
veau pontife élu, ensuite le cardinal
sous-diacre hausse la mitre du pape,
tandis que le cardinal diacre pose la
tiaire et ordonne l'intronisation.

Le pape lit ensuite à haute voix
quelques oraisons puis il se lève du
trône et donne la bénédiction solennelle
à l'assistance qui acclame chaleureuse-
ment le pontife tandis que celui-ci tra-
verse l'église pour se diriger à l'autel de
la piété. Le pape reçoit les souhaits du
Sacré-collège, puis par l'escalier infé-
rieur de la chappelle du Saint-Sacre-
ment, il rentre enfin dans ses apparte-
ment?.

Explosion dans une mine
Coire, 8. — Une ancienne raine a fait

xplosion dans le tunnel en construction
entre Celerina et Saiot-Moritz. Un ou-
vrier a été tué, deux autres grièvement
blesses.

MM. Combes et Pelletan
à Marseille

Marseille, 8. — M. Camille Pelletan
est arrivé samedi matin. M. Combes,
président du conseil, accompagné de
son chef de cabinet, est arrivé à 2 h. 25.
Il a été accueilli à la gare par les radi-
caux et les radicaux-socialistes aux cris
de «* Vive Combes I A bas la calotte 1 » Le
cortège s'est rendu au palais de cristal,
où M. Combes doit présider la séance de
clôture du congrès des instituteurs et
institutrices.

Conflit termine
Hennebont , 8. — La grève est virtuel-

lement terminée, les patrons ayant ac-
cordé l'augmentation de 25 centimes
de salaire demandée par les manœuvres.
Le travail reprendra lundi.

En Macédoine
Salonique , 8. — Suivant des nouvelles

de Monastir, le consul de Russie de cette
ville, rentran t de promenade, a été as-
sassiné d'un coup de fusil par un Turc
après une dispute causée par le refus de
ce Turc de saluer le consul.

Les détails manquent.
Paris, 8. — On mande de Salonique à

l'agence Havas :

Dix mille insurgés divisés en quatre
corps opèrent dans le vilayet de Monas-
tir. Deux mille luttent à Castorla contre
les troupes. Un cordon militaire protège
Monastir ; les magasins sont fermés ; les
ouvriers menacés de mort refusent de
réparer le chemin de fer.

Vu les dangers de la circulation, on
demande par prudence de supprimer les
trains de voyageurs en Macédoine.

La situation générale est considérée
comme grave.

En Mandohourie
Saint-Pétersbourg , 8 —La « Gazette

de Cologne » donne l'information sui-
vante :

Un haut fonctionnaire sera envoyé à
Moukden pour faire une enquête sur des
abus graves qui se sont produits dans
les provinces, surtout dar s l'administra-
tion militaire et les services de l'inten-
dance. Le commandant militaire de
Moukden est accusé d'incapacité.

Suivant un rapport chinois, il régne-
rait une grande agitation au Thibet au
sujet de traités secrets conclus entre le
Dal-i . Lama et la Russie.

Le couronnement du pape

Discours à Marseille
Marseille, 9. — Au banquet du con-

grès des Instituteurs, à Marseille,, le pré-
sident du conseil a prononcé le discours
annoncé. A 1 h. 40, M. Combes se lève,
salué par les acclamations enthousiastes
de l'assistance.

Le président du conseil remercie la
population de Marseille de l'accueil qui
lui a été fait, cet accueil indique, dit-il,
que le gouvernement a eu raison de per-
sévérer dans une ligne de conduite po-
litique qui a eu l'approbatio n de tous les
groupes de la majorité, il montre à l'op-
position bigarrée que l'accord du gou-
vernement et de majorité a survécu à
toutes les intrigues et que l'heure d'un
ministère de recul n'a pas encore sonné.

Le président du conseil rappelle les
attaques et les manœuvres que la coali-
tion a dirigées contre le cabinet qui est
cependant resté debout, déterminé à
faire son devoir, tout son devoir de gou-
vernement dé défense et d'action répu-
blicaine.

La France entière, dans des adre ssrs
de félicitations des élections législatives,
sénatoriales, cantonales, municipales, a
montré en toute occasion qu 'elle était
d'esprit et de cœur avec le gouverne-
ment, qu'elle sait regarder <ju côté de
ceux qui défendent la loi contre des
congrégalions ayant la prétention de _ e
mettre au-dessus de la loi.

M. Combes s'explique sur les accusa-
tions lancées contre le ministère au sujet
de l'interprétation de la loi sur les asso-
ciations. II traite chacun de ces points ;
établit que le gouvernement ne pouvait
pas agir autrement qu'il l'a fait et que
dans aucune circonstance, il n 'a ou-
trepassé ses droits, ni manqué à ses en-
gagements. Il s'élève contre les congré-
gations qui pendant tout le cours du
siècle dernier n'ott pas ce. se de fouler
aux pieds la loi, de braver les pouvoirs
publics.

Le président du conseil n'a accepté le
pouvoir qu'à la condition expresse que
l'union du gouvernement et de la majo-
rité ne serait pas rompue.

Le jour où cette union cesserait d'exis-
ter ; le jour où un groupe quelconque de
la majorité reprendrait sa liberté d'ac-
tion, M. Combes abandonnerait aussitôt
le pouvoir pour rentrer dans le rang, ne
voulant pas d'une majorité nouvelle,
même si celle-d s'accommodait d'une
palinodie. Le gouvernement ne sera pas
infidèle à la majorité qui lui a été si
fidèle et, d'accord avec elle, il poursuivra
et achèvera l'œuvre entreprise.

M. Combes critique l'attitude du haut
clergé séculier qui s'est solidarisé avec
les congrégations. Si la situation actuelle
devait ee prolonger, dit-il, les quatre
groupes de la majorité auraient à exa-
miner ia question de savoir s'il ne con-
viendrait pas de régler différemment les
rapports de l'Eglise et de l'Etat.

La réaction , s'écrie M. Combes, est
déjà terras.ée sur toute la ligne par
l'union des républicain s : les républicains
de toute nuance continueront jusqu 'à la
victoire complète à faire à cette union
les shcriflces nécessaires et les conces-
sions réciproques.

En terminant, M. Combes lève son

verre à la République, à son avenir de
lumière et de paix, à l'accomplissement
intégral de ses destinées sociales, à l'é-
mancipation définitive de la raison hu-
maine par la liberté et par le progrès.

Un curieux incident
Marseille, 9. — Au moment où le pré-

sident du conseil quittait la salle du ban-
quet, pour rentrer à la préfecture, deux
coups de revolver ont été tirés dans la
direction de sa voiture.

Des gardiens de la paix se sont préci-
pités du côté d'où étaient partis les
coups et des curieux leur ont désigné
comme l'auteur de l'attentat un individu
ayant un costume de pêcheur, portant un
tricot blanc sans col, avec un veston
jaunâ tre et un pantalon de même cou-
leur, petit, trapu, la figure très colorée,
tête nue. Au moment où les gardiens de
la paix allaient l'appréhender, un compa-
gnon, qui se trouvait à ses côtés a tiré
un couteau et menacé les agents. Ceux-
ci ont néanmoins saisi l'homme qui leur
avait été désigné comme ayant tiré le coup
rie feu.

Cet individu se nomme bauvaire Pi-
colo. U est de nationalité italienne. Les
agents ont dû le protéger contre la foule,
qui voulait lui fai re un mauvais parti.
Conduit à la préfecture, les menottes aux
mains, Sauvaire Picolo, qui, du reste,
n'a opposé aucune résistance, a été intro-
duit dans une salle du rez-de-chaussée,
où il a subi un premier interrogatoire.
Il s'exprime mal en français, avec un
fort accent italien. Il a opposé de ner-
veuse? dénégations à l'accusation portée
contre lui, se répandant en larmes.

Personne n'a été atteint, ni dans le
landau présidentiel, ni dans la foule,
bien que le revolver fût chargé à balles,
mais de cinq cartouches seulement.

M. Combes est arrivé à la préfecture
avant l'auteur de l'attentat. Il a été ac-
clamé d'une façon très chaleureuse par
la foule, qui savait ce qui venait de se
paeser.

Sauvaire Picolo est âgé de 21 ans. Il
habite le quartier des Trois-Soleils.

Marseille, 9. — Maintenant que l'émo-
tion du premier moment est calmée, que
les renseignements d'abord recueillis ne
se présentent plus avec la même confu-
sion et commencent à se préciser, voici
lo version officielle de l'attentat dont il
a été question.

A l'intersection de la rue Saint-Eloi et
du Grand-Chemin de Toulon, vis-à-vis
des écoles laïques, une tomate a été lan-
cée sur la voiture où se trouvait le pré-
sident du conseil.

L'huissier du préfet a été atteint sur
le siège, à côté du cocher, par oe singu-
lier projectile essentiellement méridio-
nal Deux agents cyclistes se sont lancés
à la poursuite de l'auteur du pseudo-at-
tentat. Ce dernier faisait partie d'un
groupe de quatre individus, et l'un de
ceux-ci a tiré au moment de l'arrestation
de son camarade deux coups de revolver
sur les gardiens de la paix sans toute-
fois atteindre personne. Il a été aus-
sitôt arrêté et conduit à la préfecture.
Il était pris de boisson et proteste, se
défendant* d'avoir tiré.

L'aooident de la Dent de
Vaulion

Le Pont, 10. — Voici des détails com-
plémentaires sur l'accident arrivé à
Mme Villai s, vendredi à la Dent de
Vaulion.

M. Albert Villars-Calame, professeur
au gymnase de la Chaux-de-Fonds, en sé-
jour dans la Vallée à l'Hôtel de la Truite
était monté avec sa femme vendredi
matin pour faire l'ascension de la Dent
de Vaulion. En redescendant dans
l'après-midi, ils arrivèrent au Chalet du
Bas, d'où Mme Villars voulut prendre à
droite estimant ce chemin là plus court.
Son mari n'était pas du même avis et
continua à descendre, persuadé que sa
femme le suivait.

Arrivé au pied de la montagne il pensa
que sa femme 1 avait devancé, et se ren-
dit à l'Hôtel de la Truite.

Ne trouvant personne à l'hôtel, il se
rendit à la gare, supposant que son
épouse, étant descendue sur Vallorbes,
reviendrait par le prochain train.

Pris d'inquiétude en ne voyant pas
Mme Villars à l'arrivée du train , il s'ad-
joignit quelques personnes et se mit à la
recherche de la disparue.

Ce n'est que samedi matin, à 6 heures
comme nous l'avons dit que le cadavre
de la malheureuse fut trouvé au pied de
la Dent, non loin de la guérite au lieu
dit l'Epouasaz.

Le corps gisait au pied d'une paroi de
rocher de 12 à 15 mètres de haut

Mme Villars paraissait avoir été tuée
sur le coup. Elle était âgée de 56 an_

Violent orage
Schwytz, 10. — Dimanche après midi

une grêle très violente a ravagé toute la
région.

Des centaines d'arbres ont été déracinés
par l'orage et des milliers de vitres bri-
sées par les gtêlons dont beaucoup
avaient la grosseur d'une noix.

Un bon moment après l'orage la cou-
che de grêlons mesurait encore 20 centi-
mètre.-

Le voyage de M. Combes

Monsieur Louis Lambert-Lôwer, Mon-
sieur et Madame L.-A. Lambert-Brandt et
leurs enfants : Germaine et Francis, Mon-
sieur Paul Lambert et sa fiancée Made-
moiselle Delimoges, Ma lame veuve Lôwer-
DuBois, à Saint-Aubin, Madame veuve
Gustave Lambert, Monsieur et Madame
Emile Lambert et leur fllle, Monsieur et
Madame Gustave Lambert et leur fils, à
Chez-le-Bart, Monsieur et Madame Léon
Lambert et leurs enfants, à Neuchàtel,
Monsieur et Madame Heitz Lambert et
leurs enfants, Mademoiselle Suzanne Lam-
bert, à Bâle, Monsieur Auguste Lambert,
ses enfants et petits-enfants, à Saint-Au-
bin, Monsieur et Madame David Badan,
leurs enfants et petits-enfants, Monsieur
le docteur Jules Badan, Monsieur et Ma-
dame Gignoux-Roohat et leurs enfants,
Monsieur et Madame Gay-Rocbat et leur
fils, à Genève, et les familles Lambert,
Guinchard, Rochat et Séchehaye, ont la
douleur de faire à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimée épouse, mère, grand'mère, fille,
belle-fille, tante, nièce et parente,

Madame Lucie LAMBERT-LŒWER
que Dieu a retirée à lu», paisiblement,
aujourd'hui, à 9 heures et demie du ma-
tin.

Saint-Aubin, le 7 août 1903.
Je suis la résurrection et la vie;

celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort, et celui qui
vit et croit en moi ne mourra
point pour toujours.

Jean XI, 26.
L'enterrement aura lieu à Saint-Aubin,lundi, le 10 août, à 1 heure et demie

après midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Monsieur Jean-Pierre Diacon, Madame
et Monsieur André Diacon, à Paris, Ma-
dame Elisabeth Perkowka et son fils
Maximilien, Monsieur Wa'ther Diacon, à
Genève, Madame Laure Bertrand et sa
petite-fille Edith, Monsieur Max Diacon, à
Alger, font part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimée et regrettée épouse,
mère, grand'mère, tante et parente,

MADAME

MÉLANIE DIACON, née BOURQUIN
Institutrice

que Dieu a rappelée à lui, après une
longue et cruelle maladie, à l'âge de
71 ans.

J'ai fini ma tâche, j 'ai achevé
l'œuvre qu'en ton amour tu
m'avais donné à faire, Seigneur,
je remets mon esprit entre tes
mains.

Un avis ultérieur indiquera l'heure et
le jour de l'enterrement.

Domicile mortuaire : Parcs, 6 bis.

Madame Louise Burgat née Fluckiger, à
Serrières, Monsieur et Madame Fiitz Bur-
gat-Junod, à Paris, Monsieur et Madame
Jules Burgat-Wasserfallen, à Neuchàtel,
Madame et Monsieur Adolphe Martenet, à
Noiraigue, ainsi que les familles Burgat
et Fluckiger, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances, de la grande perte qa'i's vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux, père, beau-père,
neveu, frère, beau-frère, onole et parent,

MONSIEUR
Henri-Frédéricl. BURGAT-FLUCKIGER

que Dieu a rappelé à lui aujourd'hui, dans
sa 62me année, après une longue et péni-
ble maladie.

Serrières, le 8 août 1903.
Sur ceux que noua aimons, si la tombe se ferme,
Si la mort noua ravit ce que le cceur renferme
De bonheur et d'amour, il nous reste l'espoir
Dans le ciel , près de Dien , d'un éternel . revoir. ,

L'enterrement aura lieu le lundi 10 août
â 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue des Usin-S,
n° 34, Serrières.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Monsieur et Madame Daniel Thiébaud,
à Peseux, Monsieur et Madame H.-A.
Thiébaud, à Brot-Dessous, Madame veuve
Fanny Pierrehumbert, à Bôle, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances, de la perte irréparable
de leur chère enfant, petite-fille, nièce et
cousine,

YVONNE-EVA
que Dieu a rappelée subitement â lui,
dimanche 9 août, à l'âge de 4 mois.

Peseux, le 10 août 1903.
Laissez venir à moi les petits

enfants et ne les en empêchez
point, car le royaume des cieux
est pour ceux qui leur ressem-
blent. Marc X, 14.

L'Eternel l'avait donnée, l'E-
ternel l'a ôtée, que le nom de
l'Eternel soit béni.

Job 1, 21.
L'enterrement aura lieu mercredi 12 août

courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Peseux n° 82.
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I| STATIONS If TEMPS t VEN1
« E t-o

548 Berne 17 c .uie. V« d'O.
562 Thoune 1H » ralun*.
566 lnterlaken 17 Orageux. V" d'O.
450 Lausanne 18 Pluie. Calme.
394 Genève 35 » V« dn 8.
889 Vevey 19 » Calme.
f>37 Sierre (Siders) — Manque.

1609 Zermatt 12 Couvert. *
482 Neuchàtel 17 Pluie. »
995 Ch.-de-Fonds 15 » »
438 Lucerne 16 » »

1109 Gôschenen 11 Broulll. »
338 Lugano 20 Pluie. »
282 Bâle 20 » »
410 Zurich 20 » »
407 Schaffhouse 19 Couvert. **
673 Saint-Gall 18 Pluie.
475 Claris 17 » »
505 Ragatz 18 » »
587 Coire 20 » »

1856 St-Moril» 12 » V d'O.
15.3 Davos 13 Couvert. V î'E.
398 Montreux 19 Pluie. Calme.
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APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour le 24 septembre, quartier
de la Gare, logement au rez-de-ohaus**ée,
de 2 chambres, chambre haute, buande-
rie et dépendances. Prix 30 fr. par mois.

S'adresser chemin du Pertuis-dn-SoolO.
A louer, logements de 2 et 1 chambres,

S'adresser Boine 10. o.o.
On cherche à remettre pour le mois de

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

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

A louer pour cause de départ, pour le
24 septembre, un beau logement de 3
chambres, alcôve, balcon et dépendances.
S'adresser Oratoire 1, 2ma.i_ -—-—.—.

A louer à Vieux-Châtel, pour Noôl, un
joli logement, au 1" étage, composé de
cinq chambres, ouisine et toutes les dé-
pendances, eau sur l'évier, buanderie.

S'adresser au rez-de-chaussée, n° 13,
Vieux-Châtel, on chez M. G. Ritter, ingé-
nienr, à Monruz. co.
Pni»_ c IV0 i A 8 A louer P°ur le 24
I ttl ii» il 1UO septembre, joli loge-
ment de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances ; jardin.

S'adresser Etude G. Etter, notaire,
8, rue Purry.

AU VALDE-RUZ
A louer, tout de suite ou époque à

convenir, bel appartement neuf compre-
nant : 5 chambres, cuisine, galetas, cave,
balcon, jardin ombragé, eau sur l'évi«r.
Magnifique vue sur les Alpes. Prix mo-
déré. — S'adresser à César Minini, à Bou-
devilliers.

CHAMBRES A LOUER
Chambres et pension, faubourg du Lac 21,

au -P". 
BELLES CHA-JIBS-ES

et pension soignée, faubourg de l'Hôpi-
tal 34, 1» étage. 

Chambre meublée à louer, rue Coulon 4j
2m» étage. 

A louer 2 chambres meublées, faubourg
du Crêt 1, 1er. étage. oo.

Chambres et pension Beaux-Arts 19,
3e*. étage. co.

Grande et jolie chambre meublée avec
pension dans famille française. Rue Cou-
lon n° 2, 3™ étage. c.o.

Belles chambres avec pension soignée.
Avenue du !«¦ Mars 6, 1«" étage, à
droite.

LOCATIONS BI¥EËJ.S_

A louer deux

belles caves
dont une avec casiers; conviendraient
pour marchand de vins. S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 34, au 1«.

31 Feuilleton da la Feuille d'Avis de Heuchâteï

Marielle était décidément dans une
bonne phase : elle jouait son rôle dans
la perfection et savait prendre les into-
nations douces et harmonieuses de celle
qu'elle remplaçait.

— Mais parlons de voue, Guy, reprit-
elle en passant le bras de son mari sous
le sien avec sollicitude et devinant la
bonne impression qu'avalent faite ses
dernières paroles sur l'esprit du marquis.
Racontez-moi votre accident.

Ils avaient maintenant débarqué sur le
port et se faisaient conduire à la gare,
M. de Villemeyronne voulant avant tout
courir à Martigues et embrasser sa fllle.

Ils prirent leur repas dans le vagon-
restaurant de Toulon à Marseille, et
Marielle sut rendre avec assez de grâce
ces mille petits services qu 'exigeait
l'état de son mari.

Le matelot Garmagoan ne quittait pas
Bon maître et semblait deviner chacune
de ses pensées. L'amiral l'avait présenté
à Mariell., à qui il était absolument in-
différent, mais qui sut trouver pour ce
Adèle serviteur un sourire, et même une
poignée de main.

Carmagnan ne devait plus reprendre
la mer tant que son maître serait à terre ;
donc, peut-être son rôle de marin était-i l
terminé; mais peu lui importait , pourvu
qu'il n'abandonnât point son amiral.

Tout en mangeant, Guy de Ville-
meyronne narra en détail à sa femme les
événements de ce dernier voyage, ter-

Reproduction autorisée pour les journaux
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minant par sa chute à l'eau, son sauve-
tage par Carmagnan, et cette bizarre
congestion qui s'était abattue sur ses
yeux.

— Je ne puis vous voir de la même
façon qu'auparavant , conclut-il, ma
chère Madeleine ; toutefois, je vous en-
trevois ; j'aperçois, en regardant avec
persistance, votre blanc visage et les
traits saillants, tel . que l'auréole brune
de vos cheveux, vos beaux yeux et votre
bouche rose, mais les détails m'é-
chappent , et je devine votre sourire plus
que je ne le voie.

Je ne saisis pas non plus la nuance de
votre costume, ni les contours de votre
taille. Enfin , tout cela reviendra, je l'es-
père, et bientôt môme avec la santé de
ma fille. Je saurai toujours me guider
ou à peu près aux Mlllefleurp , le château
m'étant familier comme le parc ; mais
que j 'aurai souvent besoin de votre aide,
ma pauvre Madeleine, soupira-t-il en
essayant de sourire.

Elle eut encore l'adresse de répondre
que ce serait toujours avec bonheur
qu'elle prêterait le secours de ses yeux
et de son bras à son cher mari.

Décidément, il la retrouvait presque
elle-même, sa douce Madeleine; et n 'é-
tait-il pas naturel qu'au bout de tant de
mois d'absence, elle parfit un peu plus
froide, un peu intimidée?

Bref , n 'eût été l'état dans lequel se
trouvait sa fllle, le marquis efit presque
fiiit bon marché de sa propre infirmité ,
tant il se sentait heureux do rentrer
dans le (home** si cher.

Mais s'il avait pu lire dans la pensée
de sa femme, il se fût certainement
étonné.

— Ah bien I se disait Marielle, s'il se
figure que je vais jouer auprès de lui le
rôle d'Antlgone, il HO trompe; c'est déjà
bien assez de jouer celui d'épouse I Bien
non , la vie ne sera pas gaie aux Mille-
(leurs entre un aveugle et une folle.
Heureusement que je conseillerai forte-
ment à Guy d'aller à Paris consulter les

oculistes en vogue. Ainsi je reverrai
Lothaire, car il est peu probable que
mon mari l'invite à passer l'hiver ù
Martigues.

A Marseille, le marquis soupirant au
souvenir de ce voyage de noces si
malheureusement interrompu par la fiè-
vre scarlatine de Valentine, dit à sn
jeune femme :

— Vous rappelez vous, Madeleine,
cette journée de mon embarquement où
nous avons dû nous séparer, unis depuis
quelques heures à peine?

— Si je me rappelleI... répondit la
fausse Madeleine, qui tâcha de mettre
dans son accent tout le feu désirable.

Et elle laissa Guy épancher le flot de
ses souvenirs, l'approuvant de temps à
autre par une exclamation ou une pres-
sion de main.

Carmagnan , lui, se taisait par hasard,
car il n'avait pas la langue dans sa
poche, d'ordinaire, mais il pensait :

— La dame de mon amiral n 'est pan
du tout ce que j n croyais el , foi de ma-
telot I je suis «déception né». Sa photo-
graphie est flattée, n'y a pas à dire ; en
réalité, elle n 'a pas si bonne façon que
sur le petit carton du portrait ; et puis,
je sais pas si c'est que je voudrais voir
tout le monde aussi bon que mon amiral,
mais elle a pas l'air commode. Et encore,
à présent , elle est toute sucre, mais nous
verrons quand elle sera rhabituée â son
mari depuis quèque temps.

C'est la pauvre petite demoiselle qui
me cause de la peine. Qu 'a-t-on bien pu
lui faire, bon DIeu l pour qu 'elle «soye»
devenue quasi en démence?

Té, pardi I c'est moi avec ma sale let-
tre. Est-ce que je pouvais pas tourner
mes phrases autrement, aussi?

Oui, mais faut dire aussi qu 'on a été
bigrement bête de lui montrer ça. Enfin ,
espérons que tout s'arrangera. Dieu
garde I faudrait pas que mon amiral reste
longtemps aveugle, ni sa demoiselle
folle.

Pauvre petite demoiselle Valentine!

Je l'ai vue pas plus haute que ça et elle
a dû rudement changer depuis des
années que j'ai pas pu suivre mon ami
rai à Paris et à Martigues, tenu que
j 'étais par le service ; mais à présent on
va se rattraper, je ue les quitte plus.
Dieu garde I

En approchant do Marseille, le marquis
de Villemeyronne devint plus silencieux ;
il pensait beaucoup plus à sa fille qu 'à
sa femme et, chose singulière, il n 'é-
prouvait pas auprès de celle-ci les trans-
ports d'amour auxquels il s'était attendu.

— J'ai décidément beaucoup vieilli,
se disait-il; cette longue navigation et
mon récent accident m'ont enlevé toute
ma chaleur de cœur, tout ce qui me res-
tai t de jeunesse. Peut-être Madeleine, si
belle et si jeune encore hélas I me sau-
rait-elle gré de ia traiter plutôt comme
si j'étais pour elle un pôro l

A Marseille, la pseudo - marquise
poussa un petit cri de surprise bien
jouée en mettant pied à terre sur le quai
de la gare.

— Qu 'y a-t-il, Madeleine? demanda
Villemeyronne qui était encore dans le
wagon.

— Ce bon Lothaire qui est venu au-
devant de vous, Guy I répondit-elle en
donnant la main à l'amiral pour qu'il
descendît à son tout sans encombre.

— Lothaire?interrogea-t-il à mi-voix.
— Ne vous rappelez-vous donc pas le

cousin, l'ami d'enfance, presque le frère
de Marielle, et de moi aussi lorsque je
vivais avec eux rue de l'Abbaye.

— Je me rappelle, en effet, mainte-
nant, mais comment est-il ici?

— Je l'ai retrouvé ù Paris cet hiver ct
il m'a été d'un grand secours dans les
deux circonstances pénibles que vous
savez : à la mort de ma cousine et quand
Valentine a perdu la raison.

Le marquis ne trouva rien â répliquer ;
Lothaire étant là tout près, mais il avait
gardé souvenir du mépris en lequel au-
trefois Mlle de Tréfaurel et le docteur
Lanséac tenaient le jeune Danglezières,

aussi le ton chaleureux avec lequel Ma-
deleine en parlait à présent le stupéfiait.

Toutefois, il tendit la main au jeune
homme et eut un mot aimable à son
adre.se ; mais il n'eut garde de l'inviter
à lu suivre à Marti gues.

Lothaire en demeurait tout penaud
sur le trottoir, près du landau où s'ins-
tallaient les deux époux, tandis que Car-
magnan s'apprêtait à grimper sur le
siège à côté du cocher.

Marielle trouva moyen de lui lancer
un petit coup d'œll signifiant:

— Patience quarante-huit heures ; en-
suite on aura besoin de toi.

Lothaire comprit. Mais, si rapide qu'il
eût été, le matelot avait saisi ce coup
d'oeil au passage.

— Tiens! tiens ! tiens! pensa-t-il. Ce
drôle de joli garçon et la dame de mon
amiral, ils ont des intelligences ensem-
ble ?. . Faudra que je surveilla ça, Ah!
voilà ce que c'est quand on marie les
cheveux gris aux cheveux bruns et sur-
tout quand on s'en va si longtemps de sa
maison. Faudra que j 'ouvre l'œil pour
mon maître qui ne peut pas.

La voiture partit et Lothaire demeura
seul sur le trottoir , se consolant â l'idée
que Marseille est une jolie ville, où l'on
s'amuse beaucoup et où l'on no s'ennuie
jamais.

Certainement, Valentine aurait pu
guérir très vite, car lu folie n'avait fait
qu 'effleurer son cerveau et, comme
l'avait recommandé le médecin de Paris,
aveo des paroles rassurantes, beaucoup
de caresses et de soins, on aurait effacé
de son esprit troublé lit sinistre impres-
sion.

Cependant , nul n'en prenait souci
autour d'elle et la pauvre enfant demeu-
rait livrée nuit et jour ô la femme qu'elle
détestait et dont la seule vue l'épouvan-
tait: Sidonie.

En toute connaissance de cause, Ma-
rielle avait eu le cœur de confier à la
mégère la douce victime, et l'on com-
prend que dans ces conditions, Mlle de

Villemeyronne ne marchait pas à la gué-
rison.

Elle avait paru se retrouver aux Mille-
fleurs avec plaisir ; mais â chaque pas
qu'elle y faisait, elle se voyait escortée
de Sidonie et finissait par se croire
traquée comme une pauvre biche aux
abois.

Si, un Instant, elle essayait de tromper
la vigilance de .a gardienne et lui
échappait, celle-ci la grondait brutale-
ment; un jour même, elle l'avait frappée.

Aussi, dès qu'elle apercevait son
bourreau , Valentine était-elle prise de
tremblement et de peur.

La nuit, elle tressaillait au moindre
bruit, et le matin, quand elle rouvrait
les yeux après des songes bizarres, à la
vue de la face méchante de Sidonie
penchée sur sa couche, elle poussait des
cris de terreur folle, qui faisaient dire
aux domestiques :

— SI on ne croirait pas que cette Si
donie l'écorchel...

Sauf le j ardinier qui avait moins de
rapports aveo le personnel du château ,
tous les serviteurs on le sait, avaient été
changés aux Millefleurs comme à Paris.

La cuisinière s'était retirée d'elle-
même un jour, mécontente d'une obser-
vation injuste de la châtelaine;le cocher
et son aide étalent nouveaux ; la femme
de chambre de la marquise se nommait
Léontine; celle de Mlle de Ville-
meyronne, Laure.

Le valet de chambre était Anglais, et
enfin le matelot Carmagnan allait désor-
mais servir son maître jour et nuit.

Et, sauf celui-ci, qui n'avait pas encore
paru aux Millefleurs, tous craignaient
Sidonie comme le feu.

Elle avait la haute main sur eux et Ils
n'ignoraient pas que la marquise ne ju-
rait que par elle, ne voyait que par ses
yeux.

Mieux valait donc être dans les bonnes
grâces de là femme de charge ; les plus
habiles la flattaient par devant et tous se

moquaient d'elle par derrière ; unanime
ment on la détestait

Mais aucun de ces gens ne pouvai
soupçonner le rôle qu'elle avait joué au)
Millefleurs un an auparavant; ceux qu:
auraient pu donner là-dessus quelque
détails étaient bien loin.

Sidonie vivait donc paisible au chfi
teau. Elle y ordonnait ce qu'elle voulai
et pouvait toucher à tout sans que per-
sonne y pût trouver à redire.

Le seul être qui, probablement, eûl
regardé ses menées d'un œil malveillant,
la fllle de la maison, était folle poui
longtemps sans doute.

Sidonie triomphait donc sur toute ie
ligne.

Ce jour-là , elle était bien un peu sut
des charbons ardents, comme on dif,
parce qu'elle attendait l'arrivée de'
voyageurs.

Marielle lui avait bien, de Toulon,
lancé un télégramme après l'entrevue,
sous prétexte de lui donner des ordre*
pour l'arrivée des , maîtres, et ce télé-
gramme disait que tout allait pour le
mieux.

Mais, maintenant, il s'agissait de la
réunion de l'amiral et de sa fllle.

Or, qu'allait-il se passer? L'enfant re-
couvrerait-elle soudain la raison en
re voyant son père?

Oui, mais elle le reverrait aveugle,
hésitant, maladif , et cela était un point
de gagné...

Le reconnaîtrait-elle seulement? elle
qui n'avait reconnu ni le vieux j ardinier,
ni ses pauvres, ni les gens du village
qui l'aimaient tant, ni le bon curé qui
l'appelait par son nom...

Sidonie eut donné plusieurs années de
sa vie pour que Mlle de Villemeyrooue
demeurât insensée... toujours, toujours .

Il est vrai qu'elle eût encore préféré 1"
voir succomber à une maladie ou à un
accident grave.

(A swvre.)
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— Faillite de Ernest-Auguste Perrin-
Morel, aubergiste, domicilié à Colombier.
Date de l'ouverture de la faillite : 4 août
1903. Première assemblée des créanciers -
samedi 15 août 1903, à 10 heures du
matin, à l'hôtel de ville de Boudry. Délai
pour les productions : 7 septembre 1903.

— Faillite de la société en nom collec-
tif Casanova & Pozzi, fabrique de pla-
nelles et autres pour la construction des
bâtiments, travaux de gypserie, à Fleu-
rier. Délai pour intenter action en oppo-
sition à l'état de collocation 18 août 1903
inclusivement.

— Faillite de dame Louise Verron-Per-
renoud, négociante, à Saint-Biaise. Délai
pour intenter l'action en opposition à
l'état de oollooation, 18 août 1903 inclu-
sivement.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénéfice
d'inventaire de Philippe Leuba, en son
vivant, négociant, à Buttes , sont cités à
comparaître devant la justice de paix du
cercle de Môtiers, à l'audience qui sera
tenue à l'Hôtel de District de Môtiers, le
mercredi 19 août 1903, dès 2 '/_ heures
de l'après-midi, pour suivre aux opéra-
tions de liquidation.

— Dans sa séance du 31 juillet 1903,
la justice de paix du Locle, siégeant
comme autorité tutélaire, a nommé le
citoyen J.-F. Leuba, caissier communal,
au Locle, curateur d'office de dame
Lucie-Emma Robert née Maire, fille de
Jules-Frédéric Maire, précédemment au
Locle, actuellement internée dans la mai-
son de santé de Préfargier.

— Demande en séparation de biens de
dame Emilie-Louise Spuhler née Breu-
chaud, sans profession, a Neuchàtel, à
son mari, Alfred-Marc-Edmond Spuhler,
négociant, au même lieu.__________________________ 

EXTRAIT OE LA FEUILLE OFFICIELLE

Mariage» oélebré»
Edouard-Joseph Gury, chimiste, Neu-

châtelois, à Bâle, et Maria-Ida Kuglister,
Argovienne, à Neuchàtel.

Naissances
5. Alice-Martha, à Jean-Jacob Wunderl i,

asphalteur, et à Maria-Barbara née Mulier.
Décès

7. André-Auguste, fils de Auguste-
François Mulier et de Marie-Louise née
Jordan, Argovien, né le 15 juillet 1903.

ÉTÂT«jyi(MB!.

m DEMANDE . _ j_g sm
On cherche à louer à Auvernier, pour

un monsieur rangé, une belle chambre,
meublée ou non meublée.

Adresser les offres sous chiffre H. M 83
au bureau du journal.

On demande à louer
tout de suite, appartement do 2 à 3 cham-
bres, pour un petit ménage. S'adresser
chez Mme Réber, Saint-Maurice 1.

On demande à loner
pour le 24 juin 1904, une petite maison
de 5 à 8 chambres, avec vue et jardin,
dans une jolie situation, en ville ou à
proximité immédiate. Faire offres aveo
prix à O. O. 81 au bureau du journal.

ON DEMANDE A LOUER
tout de suite appartement de 3 ou
4 chambres dans maison bien entretenue.
Adresser offres B. G. 500, poste res-
tante, NeuchAtel. H. 2825 N.

PLAGES DE DOMESTIQUES
M,ne Arthur Dubied demande, pour les

premiers jours de septembre, une cuisi-
nière connaissant les travaux du ménage.
S'adresser Plan Jobia 9.

On demande pour tout de suite, une
jeune fille, propre et active. S'adresser
au n° 176, à Boudry.

Bonne cuisinière cherche place comme
remplaçante. S'adresser chez M n* Pauli,
Treille 5. 

ON DEMANDE
une jeune fille pour aider aux travaux
du ménage. — A la même adresse deux
bonnes ouvrières couturières ainsi qu 'une
apprentie sont demandées. — S'adresser
Evolejtë. 

On cherche une
-je *t_.__ e_* fille

robuste et de confiance pour faire un
ménage. S'adresser à Mm" Quartier-Tïssot,
rue Fritz-Gourvoisier 7, Chaux-de-Fonds.

On demande dans famille suisse, sans
enfant, demeurant à Constance (Baden),
une cuisinière expérimentée ayant déjà
été en service dans de bonnes maisons
et sachant si possible quelques mots
d'allemand. Entrée 1er septembre ou 1er
octobre. Gage 35 à 45 fr. par mois. De-
mander l'adresse du n° 79 au bureau du
journal.

On demande pour le 15 août une

UNE JEUNE FILLE
pour aider au ménage. S'adresser chez
M»" Fentz, Temple-Neuf 11. 

Une jeune fïlle, connaissant les travaux
d'un ménage soigné, est demandée pour
le 1" septembre, rue Pourtalès 13, au Ie*,
à gauche.

EMPLOIS DIVERS
On demande une bonne

ouvrière repasseuse
S'adresser rue dltalie n" 15, Vevey.

Veilleuse
On demande comme veilleuse à la

maternité une personne de toute con-
fiance et munie de bons certificats. En-
trée du 15 au 20 août.

S'adresser à l'hôpital Pourtalès.

GRANDS MâGASINS

HALLE aux CHAUSSURES
jiBos itue ciu seyon — NEUCHATEL PETAIL

Choix considérable dans tous les genres de chaus-
sures, depuis l'article ordinaire au plus soigné, à des
prix excessivement bas.

._*__- -_. co____ .p tant 5 °/0 d.'esconQ.pt©
Rabais sur tous les articles d'été

Téléphone 085 Se recommande,

Th. FAUCONNET.

__Ë__. de la Soie noire !
_g__ea____ * solide _

Demandez les échantillons de nos Soieries depuis 1 fr. 20 jusqu'à
18 fr. 50 le mètre.

Spécialités : De Nouvelles étoffes pour toilettes de mariage, de
soirée et de Tille, en noir, blanc et en couleur.

En Suisse, nous vendons directement aux particuliers et envoyons
les étoffes choisies franco de port à domicile. ¦

Schweizer & Cie , lucerne - Exportation k Soieries I

DEMANDE de PLACE
Pour un jeune homme de 17 ans,

grand et fort, possédant instruction se-
condaire, on cherche une occupation
quelconque, de préférence chez un agri-
culteur, chez qui il aurait l'occasion
d'apprendre la langue française. Bon trai-
tement préféré à salaire élevé. — Prière
d'adresser offres à J. Brandenberger,
concierge, au Technicum, Winterthour.

Jeune demoiselle de la Suisse alle-
mande cherche place dans ua magasin
comme volontaire . Demander l'adresse
du n° 65 au bureau du journal.

Une demoiselle parlant les deux langues
cherche place

dans un magasin de la ville pour tout de
suite ou 1er septembre. — S'adresser à
Marie Riesen, Gerzensee (Berne). 

Un négociant
de toute confiance et pouvant fournie ga-
ranties, âgé de 38 ans, cherche petit em-
ploi. Adresser offres poste restante Neu-
chàtel , sous chiffre J. L. 1903. 

Tne demoiselle allemande, ins-
truite et distinguée, musicienne, désire
entrer dans une famille de la Suisse
française,

an pair
pour se perfectionner dans la langue ;
s'occuperait volontiers d'un enfant de
6 à 10 ans. Au besoin paierait une petite
pension. S'adresser à ut1'» Kiihuc, pen-
sionnat Villa Rafa, Cressier (Neu-
chàtel). H 2762 N.

dn cherche un jeune homme grand et
robuste qui veut apprendre le métier de
sellier-tapissier. J. Baumann, sellerie et
magasin de meubles, Wâdensweil, lao de
Zurich.

Jeune homme intelligent trouve place

comme apprenti
dans une tonr e confiserie. Vie de famille.
Bonne occasion d'apprendre à fond la
confiserie. Offres sous chiffres O H 880 à
Orell Fttssll, publicité, Berne.

PBBOU OU TROUVÉ

~!PïB _̂DXJ~
le 7, à Neuchàtel, une broche, forme poi-
gnard, en argent oxydé. Prière de la rap-
porter au bureau du journal contre ré-
compense. . 86

_<_ ateliers de la FEUn.I_B D'AVIS
DB NEUGHATEI. so chargent de
l'exécution «oignée de tout genre
d'ttnprimfl-.

— La société en nom collectif Blôsch
& Favre, à Peseux, est dissoute. Sa rai-
son est radiée. L'actif et le passif sont
repris par la maison « Favre & C1** », à
Peseux.

— Léon Favre, domicilié à Rouge-
Terre rière Hauterive (Neuchàtel), et Paul
Blôsch, domicilié à Peseux, ont constitu é
à Peseux, sous la raison sociale Favre
& Gi0, une société en nom collectif qui
commence le 1" août 1903. Genre de
commerce : Vins et spiritueux.

— La société anonyme Compagnie du
Jura-Neuohâtelois, à Neuchàtel, fait in-
scrire : a. que Henri Calame, domicilié à
Cernier (Val-de-Ruz), a remplacé Alfred-
Louis Jacot comme secrétaire du conseil
d'administration de la dite compagnie et
qu 'en son lieu et place, il représente la
société vis-à-vis des tiers, à mesure que
la signature sociale collective lui a égale-
ment été conférée ; b. que Alfred-Louis
Jacot, domicilié à Neuchàtel , a été appelé
aux fonctions de chef du service admi-
nistrati f et qu 'il continue, en cette nou-
velle qualité, à représenter la société
vis-à-vis des tiers, avec droit à la signa-
ture sociale collective.
r_ri__ ni—ri r>wM—^MM_—¦ ____¦_¦ ____ .! ii iimm uu i

Extrait de la Fertile officielle suisse
du commerce

Compote de groseilles vertes. — Manière de
faire les conserves de cornichons. — Le
vin de pommes. — Nettoyage des brosses
ii cheveux. — Eau de toilette. — Potiches
rusti ques.
Je vais vous apprendre aujourd'hui à

préparer un bon entremets dont nos voi-
sins ks Anglais raffolent ; il s'agit de la
compote de groseilles vertes qui est déli-
cieuse lorsqu'elle est bien faite.

Prenez des groseilles avant qu 'elles
soient arrivées à complète maturité,
c'est-à-dire quand elles sont encore ver-
tes et fermes.

Plongez-les dans une casserole d'eau
bouillante pendant quelques minutes,
égoutez-les ensuite et saupoudrez-les de
sucre vanillé ou arrosez-les de sirop de
sucre.

Versez-les ensuite dans un compotier
et servez froid en entourant de biscuits.

On peut aussi verser cette compote
dans de petites tortilettes, ce qui consti-
tuent un dessert plus cérémonieux.

Tout le monde aime le cornichon , ce
petit légume confit dans le vinaigre, pré-
cieux condiment pour relever le goût
fade de certaines viandes et pour corser
quelques sauces. Les bons cornichons
demandent quelque soin ; ceux que l'on
achète dans le commerce ne sont généra-
lement pas excellents et le vinaigre qui
sert à les préparer peu naturel. Aussi
une maîtresse de maison ne devrait-elle
jamais oublier de faire elle-même sa pro-
vision de bocaux de cornichons.

Aussi bien , voici une recette 1res
simple quoique très pratique :

Vous commencez par enlever les deux
extrémités dures de vos cornichons, que
vous avez choisis de grosseur moyenne,
puis vous les essuyez avec un torchon
de forte toile. Vous mettez alors les cor-
nichons dans un vase avec du sel gris
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pour les faire dégorger pendant 24
heures.

Les sortir de la saumure au bout de ce
temps, les essuyer un par un et les ran-
ger dans uu bocal avec des oignons
blancs, échalotes, ail, poivre en grains,
estragon, piment.

Remplir le bocal avec du bon vinaigre
blanc et couvrir de branches d'estragon.
Pour que les cornichons restent verts, il
suffit de faire bouillir le vinaigre ; dans
ce cas il faut employer un vase en grès,
pas un bocal.

Les cornichons préparés ainsi se con-
servent plus d'un an.

Une uièce qui récolte, me dit-elle,
beaucoup de pommes, me demande s'il
est vrai qu'on obtient avec ces fruits une
sorte de liqueur ressemblant au vin
blanc.

Parfaitement, ma chère petite, on
prépare aux Etats-Unis une liqueur
alcoolique de pommes qui, lorsqu'elle
est un peu ancienne, se rapproche sin -
gulièrement du vin du Rhin. Elle se
prépare de la façon suivante : On choisit
des pommes bien saines, on les presse,
on recueille le jus et on l'évaporé à
moitié; avant que le refroidissement
soit complet, on délaie dans ce liquide
une quantité de levure de bière suffi-
sante pour y développer une vive fer-
mentation. Après vingt-quatre heures,
on soutire et on introduit le liquide dans
les barils, ou mieux, dans des bouteilles
très fortes que l'on bouche soigneuse-
ment. Ge cidre cuit, alcoolisé par la
fermentation, forme un vin de dessert,
à la fois doux et capiteux, dont les Amé-
ricains font grand cas.

Je ne veux pas laisser passer la saison
des roses sans vous indiquer la manière
de préparer avec les pétales de ces fleurs
un excellent vinaigre de toilette.

Vous faites une ample moisson de pé-
tales de roses rouges et vous en garnis-
se*; un litre à moitié de sa hauteur ; sur
les pétales, vous versez du vinaigre blanc
tiède de toute première qualité et laissez
macérer un mois. Vous ajoutez alors un
verre à bordeaux d'alcool à 30 degrés,
bien pur également, et vous bouchez
hermétiquement la bouteille à la cire. Il
faut environ trois semaines pour obtenir
un bon vinaigre après cette dernière
opération. Il ne vous reste plus qu'à fil-
trer et à mettre en petits flacons bien
bouchée. Ge vinaigre s'emploie à la dose
de quelques gouttes dans l'eau des ablu-
tions et entretient la fraîcheur du teint

Puisque nous sommes dans notre ca-
binet de toilette, un petit procédé pour
nettoyer nos brosses à cheveux :

Mêlez une cuillerée à café d'ammonia-
que dans un quart de litre d'eau, frottez
dans cette solution les brosses à net-
toyer, rincez à l'eau claire et mettez sé-
cher à l'air, mais à l'ombre, le soleil
abîmant le bois des brosses.

Nous allons nous transformer mainte-
nant en peintre décorateur pour embellir
notre « home ». N'est-ce pas là un devcs
plus ehers soucis, mes mignonnes nièces T

Tout le monde ne peut se procurer des
bibelots artistiques coûteux, mais il n'en
est pas une de nous qui ne puisse orner
sa demeure de quelques-uns de ces riens

gracieux qui mettent leur note gentiment
féminine dans les demeures les plus mo-
destes.

Ainsi, nous allons confectionner uu
charmant cachepot avec, oh! avec ua
objet bien vulgaire, avec une simple
marmite de terre, le pot-au-feu que vous
connaissez bien.

Si vous savez peindre, vous allez jeter
sur les flancs de notre vase une gerbée de
roses, d'iris ou de fleurs des champs, puis
la peinture exécutée, vous la recouvrez
d'une couche de vernis pour la préserver
des craquelures. Une cordelière ou un
ruban reliera les deux anses du pot et
retombera avec grâce.

Pour celles qui ignorent dessin et
peinture, elles se contenteront de passer
leur marmite au rlpolin, en choisissant
une jolie teinte, le bleu de Sèvres, le
vert d'eau, le mauve, le jaune pâle sont
d'un joli effet.

SI votre main est assez sûre pour tra-
cer en haut et en bas un large filet de
nuance tranchée, le coup d'œll y gagnera
et avec deux gros nœuds de ruban aux
anses vous aurez un cache-pot original
et peu coûteux. TANTE ROSALIE.

LES PROPOS DE ROSALIE

Chute de trente mètres de hauteur. -
M. Danos père serrurier-forgeron à Ville-
comtal (Gers) avait été chargé delà cons-
truction d'une croix qui devait surmonter
la flèche d'une clocher en réparation.
Etant monté prendre quelques mesures,
11 fit un faux mouvement et tomba dans
le vide d'une hauteur de trente mètres,
et se tua sur le coup.

Contre le paludisme. — Al. Jonnart,
gouverneur de l'Algérie, a eu un long
entretien avec le docteur Roux, de l'in-
stitut Pasteur, pour arrêter avec lui lea
bases de l'organisation d'un service des-
tiné à combattre en Algérie le paludisme
qui, chaque année, y fait de nombreuses
victimes.

Il semble acquis aujourd'hui que la
fièvre paludéenne est principalement
propagée par les moustiques dits « ano*
phelès ». Il est relativement aisé de les
détruire en recherchant les mares d'eau
stagnante où ils naissent et se dévelop-
pent, et en desséchant ces mares. On sait
quels résultats des plus encourageants
ont été obtenus, par l'application de cette
méthode, en Italie, en Egypte et surtout
à la Havane.

Le gouverneur général de r Algérie se
propose donc de faire établir, tout
d'abord, une carte du paludisme dans les
trois départements algériens, et de por-
ter immédiatement ses efforts sur les
points où la fièvre paludéenne exerce
actuellement le plus de ravages.

Un don de 12 millions. — On annonce
que M. Carnegie, le célèbre milliardaire
américain, qui est, comme l'on sait,
d'origine écossaise, a fait don à la ville
de Dunfermline, berceau de sa famille,
d'une somme de 12 millions et demi, re-
présentée par des titres du trust de l'a-
cier. Cette somme doit être affectée à
l'entretien d'un parc public, d'un théâtre
de premier ordre, d'expositions des arts
et des sciences, etc.
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