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Le public est prévenu qu'on brûlera
un canal de cheminée dans lu maison
de Cbambrier, place des Halles n° 13 ,
merciodi 12 août, à 8 beures du matin

I^es habitants des maisons voisines sont
priés de tenir fermées, pour cette heure-
là, toutes les ouvertures de leurs galetas,
chambres hautes et mansardes, donnant
sur les toits ou sur les façades, et en
particulier celles des bûchers.

Police du f eu.

gOMMONE OE COLOMBIER
Les porteurs d'obligations de l'Emprunt

communal de 1895, sont invités à pré-
senter le coupon n° H à la caisse corn-
munale d'ici au 15 août courant.

Colombier, le 6 août 1903.
Le caissier communal :

George LEUBA

«MME.BLES A VENDRE

VENTE KpTJlË
Pour cause de décès dans 8a famille,

M. Aimé Ray exposera en vente aux en-
chères publiques, mercredi 2 septembre
1903, dès 3 heures après midi, à l'Hôtel
d'Espagne, à Sainte-Croix, la montagne
« Le Sollier » qu'il possède au territoire
de Sainte-Croix. Etivage de 2379 ares.
Chalet de 2 ares 04 centiares en bon état
d'entretien. Eau de source sur cette mon-
tagne.

Pour renseignements et conditions, s'a-
dresser au propriétaire lui-même, au
Sollier rière Sainte-Croix, ou en l'Etude du
notaire V. Braillard, à Grandson. H14856 L

HOTEL Â VENDRE
à Cormondrèche

M 11 '- Sohenber née «ôtlisber-
ger offre à vendre l'Hôtel des
Alpes A Cormondrèche.
- Oet immeuble comprend un
grand bâtiment à l'usage d'hô-
tel et un second bâtiment à
l'usage d'éourie et remise, n
est entouré de vastes jardins.
Très belle situation.

S'adresser en l'Etude du no
t&lre DeBrd, A Corcelles

VENTES AUX ENCHÈRES

Qnmpfli 1 -î anfit dès2h *l* dela Près-
odlllUlU 1J aUUl midi, l'on vendra aux
enchères publiques, dans la balle grande
vitesse gare C. F. F. de cette ville, un
paquet

treillage fer
du poids de 22 kilos.

Neuchâtel, 10 août 1903.

ANNONCES DE VENTE

Sable et pvier do EM
S'inscrire chez C-A. Borel, à la Per-

venohe, Vauseyon.
-pluil rfuiniv à voiles, marche excellente,
UUfMUUpu construction récente et soi-
gnée, peu de tirant d'eau. Prix modéré.
S'adresser poterie des Paquis, 2» , rue
A mat, Genève. 

Fromage
T J'envoie franco, contre remboursement,
du bon fromage «ras d'Emmenthal,
en pièces de 50 à 60 kilos, le kilo à
1 fr. 60, et du bon fromage maigre,
en pièces de 25 à 30 kilos, â 1 fr le kilo.

ERNEST ZURCHBR
"F^rorexagrex

à SCHWANDEN , près Golobach
(Emmenthal)

i-MI LE GAFNER
là Marin

Epicerie - Mercerie - QÉc.ita
J'informe mon honorable clientèle que

ie viens de compléter mon choix dans
la mercerie et quincaillerie.

Par delà marchandise de première qua-
lité et par des prix modérés je cherche-
rai toujours à mériter la confiance s -ue j *;
sollicite. i-** -r

Signé : K. <UAF1--Jk.lt.

1111
marque américaine, élégante, poids 10 kg.,
à vendre bon marché. S'adresser rue du
Seyon 28, 2»<* étage, à gauoh-?, entra
1 et 2 heures.

BILLARD
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. c.o.

POtTR -*r_3_T_DÏ%_3
rapidement commerces, industries, pro-

priétés, immeubles, etc.
_-*©-~r._--. TBOTJ1 V ¦__=,

associés ou commanditaires, adressez-vous
à l'agence David, à Genève, qui vous
mettra en relation directe avec acheteurs
ou bailleurs de fonds.
Aucune comacsisslou n'est exigée.

FIN DEjsÂISON
Grand rabais sur toutes les ehana-

sures en magasin. Voir les étalages.
Se recommande au mieux,

E. GHRISTEN

ON DEMANDS à ACHETER

PRESSOIR
On demande à acheter une semé le et

un bassin de pressoir (30 gerles). Adres-
ser les offres case postale 2149, à Neu-
châtel.

AVIS DIVERS
Ou cherche, pour jeune homme fré-

quentant l'Ecole de commerce,
pension modeste

Adresser les offres sous chiffre F. P. 85
au bureau du journal. 

un aeœanut! un etuutam poux uouner
des leçons de

Adresser offres avec prix, poste res-
tante, BOUS chiffres A. Z. n° 79. 

MM FRANÇAISE
Agenw Istoin, Antibm (KM.) France

Locations et ventes de villas. — Do-
maines de 10 à 2500 hectares. — Maisons
de rapport. — Hôtels à voyageurs et in-
dostries diverses. — Déménagements et
transports en tous pays. — Terrains pour
l'horticulture et pour la construction. —
Devis et projets.

Le bureau est en mesure de donner les
renseignements et de signaler les occa-
sions d'achats

«nr tout le littoral

Pour Kiu on familles en séj our
bonne pension, chambres confortables et
grand jardin. S'adresser Pré-Fleuri, 3, Ma-
ladière, Neuchâtel. c.o.

[ \  Maison fondée en 1824

6. Pétremand
"bottier

!.'> , rua d*8 B OD I IDJ , .Vucbâlel

B .Vre.*l VOHJii
très fin marcheur, trois premiers pr.x . en
parlait état, presque neuf, à vendre d'oc-
casion. S'adresser au gardien du garage
nautique. 

^̂  
c.o

B0NNEJCCAS10N
Char à bras léger, bon marché. Phi-

lippin, Tetreaux 13. c o.
n̂ ————a

L'administration de la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHATEL n'accepte
pas le* annonce* en texte abrégé.

Toute correction faite à la compoai-
tlon d une annonce te paie à part.
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Xlas iSs-iiii «6 «» i '̂-sC)*» citât tel

Hayon de Chemisés ponr hum- Parfanis et savons en tous genres. RAYOÎT DU CHAPEAU!—!me-'* Boutons de cols, de manchettes,
Chemises blanches dep. 2..50 à 5 fr. épingles, brosses à dents et à ha- po_r Hommes el Enfants
Chemises conteur , fantaisie , en bits, à cheveux, broches, porte-mon-

beaux dessins. naie> pinceaux à barbo, fers à friser, chapeaux paille depuis 35 cent, à tous
Chemises de travail, depuis 1.75 à T„. . „„„ • „. T „Mi_,-„ A „ „.,& les Prix-

4 francs. Très b(«u ehoix de l îç-es de cô
$ Chapeaux feutre en tous genres. .

>m_ . . peignes chignon, en plus de 50 vané-
Mtemises système Jager, imitation, tés. Grand choix et prix très avanta- 

depuis 1.95 à 10 fr , beau et grand Ke_x
choix. Notre rayon est très bien assorti à

*•—-—¦*•——--—-—•-—-—-¦¦-—--———•—"— des prix des plus avantageux.
SBaW ^ A tous les acheteurs d'au 'f_il_i_ £_ __$!Ef 1 I _?CL _________________________.

moins '2 chemises nous donnons une '̂ tvlwl S-» ¦ss'Ei»!»-!*'*--*»*' •
Sariufi

6 dG b°Ut0nS d6 manchetteS Reçu un second choix: Nous offrons F-AYÔS DE BO^ETfcRIE
_________________________ Pai* conséquent dans cet article un——--—-—---—---—--—-—-— f0rt beau choix au dernier goût du Cache-corsets, bas, maillots et bas

Corsets depuis 90 cent, à 15 fr. jour et surtout à des prix très abor- p0ur cyclistes, gants de peau, coton,
dables fil et soie, caleçons, camisoles, ta-

La vogue dont jouit nos corsets est •--————-—--—-——————————————— bliers, robettes, belles robes de
Justement méritée de par leur bien- _» m̂ m m m m. a*-_iH_*- _¦_ baptême et t es beau choix de ca-
lacture, la solidité et le bon marché VkJm ¦£¦ m »  ¦*•««_ potes et chapeaux de toile pour
qui les caractérisent. j_«_L«_Rj|_ftJ__El_fc bébés.

Rayon toujours 1res bien assorti , toujours des rouveautés. — Dans ce moment nous
avons en occasion encore quelques chapeaux modèles que nous cédons à moitié prix.

Th. WILD, Installateur
'sg ŝïïgg ĝg5t£M Bureau 

rue 
de l'Industrie 17, Neuchâtel

^̂ |̂ ^ .̂̂ p Atelier» 
et 

entrepôt! rue du 
Tertre

¦ s: ;' , ;  * ; 
1* '̂ par Artieles d'hygiène et de salubrité pnbUqae.
j ¦ «ds! y Installation complète de chambres de bains, lavabos,

"Ŝ p s  ̂ j / - buanderies et water-closet.
»|̂ '̂_jgK>'iM:;*y Baignoires américaines et autres en fonte émaillée.
^̂ fef'̂ r»!̂ *.*' Chauffe-bains au gaz instantané, avec douche et sans

\ na • doache. .
|jlS|:«if'*- Chauffe-bains au bois et au charbon, eto.
SPî^K-Pîi^" A ppareils Lavalor pour buanderie , très économiques,.
Wtèi$SÊ$&>*i m Bacs à laver, ou bois, garni eu fort zinc, de 2 i-X 3

}g'̂ ^mm^̂ rT̂™P>? Réservoir avec chaudière pour distribution d'eau chaude
HE^̂ ŝ ^̂ cfe^̂ ŝ*] pour lavabos, bains, etc., à plusieurs étages.

> . gsggg!c£|sf^
r
f Water-closet 

et 
lavabo.s 

en 
porcelaine anglaise , de diffé-

ÉfflP& sii l̂i rents systèmes, pour maisons pnrticuiiôre.e, hôtels , col-

¦¦̂ ^^̂ ^̂ Ècîfe  ̂ Travaia de ferblasiterie e.. batbuents.
'̂ ^̂ r*Ŵ - ^m f̂ M 

Tuyau
x en 

fonte 
pour 

W. C. et lavoirs.
':̂ ëaWr'̂ Ĵi6*̂ 3 m̂*^  ̂

Appareillage il'ean et réparation.
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Tissus légers noirs
Tissus légers couleurs

pour lobes et Bloases

¦ I 9*\ 9m Us Sw  ̂IJ *i\ I I-S-t 't lw 'iS
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GRAND nui mm, HIGBEL t \) k
Place dvi Port

Mûij hlûa (̂ ^^^^ff > <psap en ler

lui 0111 /^/^_ ZP^^^^_f rC-̂ \_. on natnrei
Chaises-longues en rotin,, dossier mobile ^Bft

Guérites osier dites bain i-di-mer *- f̂ c **̂

tt.**»-(_¦_¦9_B_t_B1cc*>_MiH_^_0_l_H_^_^_l_M_,*ïtffiS^̂ BCBfll _BI-_MHD.-HHI B̂B9BI*'

PëéS ie M™ Ma
M 1" B0SSEY -GIR00 , Successeur

TRÉLEX sur Nyon

•Snérlson radicale de l'ané-
mie, la chlorose ; conviennent éga-
lement dans la guérison des mala-
dies graves. Jusqu'à présent, tous
les remèdes imaginés n'ont pu
prévaloir contre l'emploi de ces
pilules. — Certificats de méde-
eius. — DépAt: t'harmacile
Donner, Grand'rue 8, NeaehAtel.

3 fr. la boite de 120 pilules.
ts*RS3SH_H_HH_————M———¦¦¦SBU*
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Machinas à Coudre
.Spécialité, machines Tsla.s_Q-n.i**!c

Wachines Stella , "Veritas ,
Sa-soxiia

A. PERREGAUX Neuchâtel
Faubourg de l'Hôpital 1

Maison neuchâteloise, la plus
ancienne en Suisse. ç

1 J

BRODEQUINS OE MONTAGNE
sur mesure et confectionnés

POUR DAMES & MESSIEURS

BUÊTBE-S DE M0NTA6NE
Bandes alpine**

G. PÉTREMAND
O_.a1a.s3-u.re s

Moulins 15 - NE UCHA TEL
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j ill@i$!N iE SMâUSSy REi !
S C_ BerrLsird. \9 s
| RUE DU B -SSIN - Près du passage du tram •

i. O HA N D ASSORTIMENT I
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| poar D21D8S, ïmm, FQlrties û MMi |
« WËL W' Magasin toujours bien a*;sorli cl vendant uès t
• bon marché. •
• - S

Pendant le mois d'août, il sera fai t  des différences de prix sur %
J tous les genres dont l'assortiment n'est plus au complet. •

• Vents à prix très réduits •
S DES •

| SOULISHS et S0TTINE8 'CODLGDR 1• s
: Grand choix de Bottines Militaires :
• AUX PRIX LES PLUS BAS S
• —¦ S
• Spécialité d'articles élég-ants et solides, cousus à la *
• main, oousus trépointe, « Welt système » en chevreau, •
• box-calf, veau verni, veau ciré, couleur et noir, dans •
• tous les genres, provenant directement des fabriques *
• de MM. les fils de C.-F. B ALLY, STRUB, GLUTZ & Oift , eto. £

f Crèmes jaune , blanche et noire - Cirages S
• *

| RÉPARATIONS PROMPTES ET BIEN FAITES j
• !£*-*«•¦©n_pt<e 1% °/ 0 S
•1 ; S••.<>»>t»-*e>»me.»ii>M>e»ttMet>»tM9t>»M»t.»MtM«e

DAVID STSAÏÏSS & S", leuchâtsl
Téléphone 6Î 3  — Bnrmu : rne du Seyon 19

ÔIAUkUJ VilW' i" 3ài? rg fe gg| -£t blancs 8t rouges, en frtts, ou mit
Hii l^ V î ï i\ i|i. il K Ë ii. *n bonteUle» sans augmentationPVllIJ « 1  «V> «FIS B /•SsUPlUEe de prix, franco domicile.

Ar^oSs — lIâe<Q>_ — Steauj aiaï» •— Bordeaux.

Cnuffp 
*̂S>*»*w *"je Pr09Pec^U9) -*-¦ manière de s'en servie , |

N. est joint a,u flacon.Rhumatismes ̂ <~ Q i
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lnfluenia \. TT g
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^  ̂ K3mJ 1comme le *̂*w Hévralgles "̂v..̂
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ŷ^
meffleur remède ^^̂  

¦« * rfpnls  ̂ 1domestique, déri- ŝ fflaOX 08 B8BT- 
v̂^̂  |

vatif^ calmant et curatif^s- sf^lStlX ufi têtfi ^"V.̂  ̂ |puissant, le véritable Pâte- "̂v. nafro.dJssenients "—5
Expeller à la marque ancre- j ouit^sJ Paralysies| d'une popularité sans égale. Dans les N. ' I

j pharmacies le flacon à fra . 1 et 2. ^N^ Gstamies g
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RHUMATISMES, NÈVRAL6IES
torvleotiH, to»nr« «le reins, donlenr» de toutes sortes sont rapidement soula
gés et guéris par l' emploi de la

Friction Sébay
remède domestique dont l'efficacité est reconnue depuis de longues années. Nous
conseillons à toutes personnes souffrant de douleurs rhumatismales, névralgi^es,
goutteux, etc., d'essayer ce remède qui leur procurera un soulagement immédiat
et une prompte guérison. — Médaille d'argent Pans 1903.

Le flacon : f r. 1.50.
Dépota à Neuchâtel : Pharmacies Bauler, Bourgeois, Dardel, Donner, Guebhardt

at Jordan ; à Colombier : pharmacie Chable, ainsi qu'au dépôt général pour la
Suisse : pharmacie centrale, la Chaux-de-Fonds

ëONSOMHÂTEORS MTI0M-0-&
Achetez les produits du pays, garantis de bonne et régulière fabrication. Le

CACAO à L'AVOINE
(Marque Cheval Blanc)

Sa ve-aca. to-Ajo-uj» fr. 1.30 la, "boite de 3T7 ci_"tee_

Deimdez la BOITE ROUGE dm tons ta h<m mgams
! Mêliez-vous des contrefaçons
i. Fabricants : 31IJ LLER de BEBHHABD , à 4JOIKE

SSmmWKBBUSSÊKKISBaStSSBSS WBSKSBSBBSBSSSMBa>W_l-c-R**«*KBB5_M_B_3_s_S

TOU1II8TES, MILITAIRES, CYCLISTES ! employez

L'ANTIL.OXJP B' ^HCM \ K NT
si vous voulez prévenir ou guérir rapidement les folewinrea de** pieds occasion-
nées pur la marche et le frottement des chaussurf s. Indispensable à toute personne
souffrant d'inflammalion de la peau par sciie de transpiration abondante et â *Te.—
Prix de l'étui : 60 c. - En vente à Neuchâtel : pharmacies Biuler, Bourgeois, Dardel
et Jordan. —• Dépôt général pour la Suisse .- pharmacie Buhlmann, Chaux-de-Fonds

BAUX â LOYER
la pièce 20 cent, la douzaine, fr. 2. — En vente au bureau de la Feuille d'Avis ,
Temple-Neuf \

â FAVARGER, Herboriste
e M̂ Rue de 

Rive , 21, GENÈVE
NT fflï 30 ans de pratique
nf m S  Traite avec le plus grand suerfs
V - 2\l toutes les MALADIES , même les
y MI p,us anciennes-
N f l \  w Nombreux témoignages de
¦"-k *̂*— guérison * sont à l'Appui.

Traite d'Après les Urines i par Correspondance

I Zflrcher|
l ŵ-lll^

r̂ Bl______!̂ _______i
^̂ LT Q*S) S a W ^at a WffS )  ^̂ H
T̂ II mmormr Ut**- ~¦
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%° Bijouterie - Oi-.-_vr.rto i
¦E_B Horloger!» - Pendule..* t|

, V A« JOBO i
' cSsïsos du Sranri HôieS _eu !Lae|
i NEUCHATEL 1

-' ~--asô)tgs-y*s-«Biras_e_i__i»__ _̂M__jy
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A U MÉNAGÈ RE I
2, Place Purry, 2

Soij.f3 1*# Cercle» _*T*atloxi*a,l

SPÉCIALITÉS :

BROSSERIE
VAKNERIE

BOISSELLERIE

Articles de Ménage

-ii_:30i n̂srE3 n̂E:ir<rrrs
1 an 6 moi- S mois

s Feuille portée à domicile
en ville fr. 8 —  4 —  2 —
.. Feuille portée à domicile
hors de ville ou parla poste
•iani toute la Suisse . . . 9 — 4 50 2 26
l'arranger (UnJon postale),
t-nvul quotidien 26 — 12 &0 B 26

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

m**C 

administration et Abonnements :
(cVOLFRATH & 8PBRLÉ

imprimeurs-éditeurs

Lt vent» au numéro a lieu :
Inreau du Journal , kiosques, libr. Guyot, gare J.-S.,

par les poi ceurs at dans les dépôts
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Ihi canton 1 à a ligner* 60 c!
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La situation en MacÉioine
l,R NOUVKAU S0UI.ÈVE1-*ENT — LES CHEFS

Sofia , 9 août , 8 heures.
L'insurrection a éclaté dans le vllayel

de Monastir avant la date fixée, qui étail
le 1er septembre, vieux style. On Ignore
pour quelles causes, mais on suppose
que o'est parce que les Turcs recomrasn-
oaient a arrêter Isa Bulgares qu 'ils
avaient dû successivement relâcher sur
les réclamations des consul*- européens.
Klle ne devait pas éclater en môme tempe:
dans les deux autres vilayets, mais ô
environ deux semaines de distance.

L'état-major qui a remplacé dans l'Or-
ganisation intérieure l'anoien comité
oentral se compose de Boris Sarafof , trop
connu pour qu 'il soit besoin d'en par-
ler, et d' un certain Damian Grouef sur
qui voici quelques détails biographi-
ques. Né ù Monastir , Agé de trente-cinq
ans, a étudié au gymnase bulgare de
Salonique et à la Haute-Ecole de Sofia;
fut maître d'école à Istlb, Prilep, Salo-
nique , Monastir; grand ami du défunt
Deltchef et de Guertcbo Petrot , les deux
chefs de l'Organisation Intérieure. Ar-
rêté par les Turcs en 1899, emprisonné
deux ans, transporté à Podroun Kale en
Asie Mineure , il fut amnistié en 1902 el
revint on Macédoine. Qrouef , qui n'est
pas marié, est très aimé, on le dit bon
et honnête.

A côté de Boris Sarafof et de Da-
mian Qrouef , on cite deux hommes en-
core : Père Toohef , maître d'éoole aussi ,
ué à Prilep, âgé de trente-huit ans, éga-
lement élève du gymnase de Salonique
ot de la Haute-Ecole de Sofia; il fut ins-
pecteur général des écoles à Prilep, puis
ù Salonique; arrêté, emprisonné , trans-
porté, umnistié, lui aussi. Fait à rele-
ver, ce fut lui le véritable créateur de la
fameuse Organisation intérieure. Il est
faible de complexion , malade, très ner-
veux.

Lo second après Père Tochef est un
certain Lozanof , né a ttesen, Agé de
trente-doux ans, sans instruction , photo-
graphe de son métier. Depuis six ou
nept ans, il est dans les bandes ; c'est un
des vétérans parmi les «comltadjls».

L état riiBJor dispose de nombreuses
provisions de tout genre ; de 35,000 fu-
sils dont 25,000 distribués et 150 car-
touches pur fusil ; en outre , .S, 500 kilo-
grammes de dynamite , et, comme sol-
dats, de 25,000 hommes, dont 10,000
dans le vilayet de Monastir. Fait curieux
i\ noter : un oortain nombre d'Albanais
chrétiens, de Koutzo-Valaque s t t  même
île Serbes, se joindront aux insurgé*.

I.P, PLAN DES INSU11UI ÎS

L'Organisation se propose de monlr. r
A l'Europe , par nette insurrection , que
les Macédoniens no réclament pas seule-
ment la liberté, mais qu 'ils HODt dignes
de la gagner, sinon capables do l'arra-
cher a la Turquie. Dans le cas où l'Eu-
rope resterait insensible, l'Organisation
s'attaquerait aux intérêts européens:
chemins de fer , banques , etc., mais non
à la vie des Européen.?. Lors de l'atten-
tat de Salonique, ou a averti le directeur
de la Banque ottomane et sa famille de
quitter sa maison ; c'est là ce qui diffé -
rencie les révolutionnaires macédoniens
des anarchistes proprement dits. De
môme, récemment, on a prévenu les
chemins de fer.

Si les mesures que compte prendre
l'insurrection ne suffisaient pas, elle
^'emparerait de la personne de plusieurs
consuls appartenant aux différentes puis-
sances comme elle a fait pour miss
Stone. Si l'Europe encourageait la Tur-
quie à la répression, ce qui pourrait en-
traîner la suppression , l'extinction des
Bulgares en Macédoine, l'Organisation
alors, ne reculerait pas devant son der-
nier moyen pour répondre à la destruc-
tion par la destruction, elle recourrait
aux bacilles de la peste qui sont précieu-
sement conservés dans une caverne inac-
cessible des montagnes.

En tous cas, l'Organisation ne s'arrê-
tera plus, quitte à recommencer chaque
année, jusqu 'à ce qu 'elle ait obtenu l'ac-
complissement de son programme, sanc-
tionné par l'Europe au traité de Berlin,
la «Macédoine aux Macédoniens» et sa
devise demeurera jusque-là: «la liberté ou
la mortl »

Quant à la Bulgarie palladium, en
tant qu 'Etat , de la nationalité, l'Organi-
sation désire, à cause de cela et pour
des raisons d'ordre politique, qu'elle
reste pour le moment encore en dehors
de la lutte.

LES FAITS

Un vif combat a été livré vendredi
entre leo insurgés et les troupes turques
à Etchikou.

— On assure à Salonique que le consul
de Russie à Monastir n 'a pas été assas-
siné par un soldat turc mais qu 'il est
mort à la suite d'un accident. L'inspec-
teur général Halmi Pacha est parti pour
Monastir.

Roy an me-Uni
M. Chamberlain, tandis que les défen-

seurs du libre éohange « se concertent »,
opération qui dure depuis assez long-
temps, déploie une activité extraordi-
naire. 70 ouvriers, hommes et femmes,
travaillent jour et nuit à l'expédition de
brochures en faveur de la politique du
ministre des colonies. 10 millions de ces
brochures ont été déjà demandées; 50
millions seront envoyées sous peu.

Cependant on assure depuis quelques
jours, dans les couloirs du Westminster»
que, contrairement aux premières prévi-
sions, les ministres libre-échangistes du
cabinet , se sentant suffisamment soute-
nu? , ne se retireraient pas dans le cas où
une crire éclaterait , mais qu 'au contraire
Ils demanderaient à M. Chamberlain sa
démission.

Dans cette éventualité , si M. Balfour
avait pris parti pour M. Chamberlain, il
aurait été remplacé comme premier mi-
nistre par le duc de Devonshire.

Mais , suivant la « Westminster Ga-
zette «, M. Balfour a joué au plus fin
avec M. Chamberlain , et quand il a pris
une attitude neutre et proposé une en-
quête , c'est qu 'il savait qu 'à la fin
M. Chamberlai n serait battu. La « West-
minster Gazette » fait remarquer que
cette attitude est en parfaite conformité
uvo3 l'opposition faite par certains jour-
naux conservateurs aux propositions de
M. Chamberlain.

An tr lclie-llongr le
M. Khuen-Hedervary et ses collègues

ont donné leur démission. Ce ministère
n 'a duré que quatre semaines : c'est le
plus court que lu Hongrie ait eu. Avant
lui , le ministère Clary avait duré dix-
huit mois. Il n 'a pas eu le temps de
mettre sa signature sous aucun acte,
sauf la suspension du comte Szapary du
poste de gouverneur de Flume.

NOUVELLES POLITIQUES

Le commencement des débats de l'af-
faire Humbert inspire au «Matin» les
commentaires suivants :

Il m 'apparut alors qu 'au-dessus de ce
procès qui, au bout do trois quarts
d'heure d'audience, n'avait plus de gran-
deur que dans l'ônormltô de la farce
joué e, s'en dressait un autre, plus grave
et plus solennel. Il ra'apparut que ces
quatre êtres faméliques, affalés sur ce
banc, et qui , dans l'hullali de lajjustice,
ne donnaient de la voix que par un reste
d'habitude , n 'étaient peut-être pas les

seuls desquels on pût exi ger des explica-
tions. II m'apparut qu'il y avait une
question plus haute que celle de se de-
mander qui, dans le coffre-fort , avait
mis le sou italien et le bouton de culotte,
représentant ù eux seuls la fortune de
l'oncle Crawford.

Et cette question est celle de savoir
comment, la ju-tice , pendant vingt nos,
a pu être dupe et complice de cette escro-
querie à la Ponsou du Terrail; comment
des codes de procédure peuvent permet-
tre que, pendant vingt ans, de3 tribu-
naux les plus humbles aux cours les pluf
hantes, on puisse appeler : «L'affaire
Humbert-Crawford..., Procès d'une suc-
cession de cent millions... », quand il
n 'y a pas de Crawford , quand il n 'y a
pas de succession , quand 11 n 'y a pas de
cent millions ; comment des huissiers,
des avoués, des notaires, des avocats ont
pu , pendant vingt ans, assigner, débou-
ter, conclure, intimer, poursuivre, tran-
siger, plaider au nom de gens qui n'exis-
taient pas: comment tout l'appareil de là
justice, pendant un quart de siècle, a
pu être mis en mouvement par un plai-
deur qui était un mythe , pour un litige
qui était un leurre; comment, pendant
un quart de siècle, les propres auxiliai-
res de la magistrature, ceux qu'on a in-
vestis du privilège redoutable et terrible
d'aider à rendre la justice, avaient pu
faire pâlir et suer toutes les juridictions
du code sur un écrin vide et quelques
vieux papiers!..

Et il m'apparut que siThémîs deman-
dait des comptes à Thérèse, le public
avait le droit de demander à son tour
des comptes à Thémis. Il m'apparut que
le livre le plus extraordinaire n'était
pas encore ce cahier en moleskine noire,
où Mme Humbert alignait ses comptes,
mais ce code de procédure, qui permel
de berner ainsi la justice et les lois ; il
m'apparut que la gangrène la plus dan-
gereuse n 'était pas parmi cette bande
famélique d'usuriers de grande enver-
gure, ou de prêteurs de petite dimen-
sion, qu'on a pu voir tournoyer, à la
manière des requins, dans le sillage de
ce bateau fantôme, mais qu'elle était
parmi ces noires corporations qui s'agi-
tent ici-près, dans une île, entre les
deux bras de la Seine.

Il m'apparut enfin que si aujourd'hui
on s'occupe, au nom de la loi, de faire
finir Thérèse, il serait peut-être bon
qu'on s'occupât demain, au nom de la
logique, d'empêcher la justice de recom-
mencer !...

Derrière le procès

Un ballon place Vendôme. — On
ballon a atterri, samedi soir, vers neui
heures et demie, sur la place Vendôme,
à Paris.

L'aéronaute, un jeune sportman , M.
Blanqui , était parti de Saint-Cloud avec
sa sœur dans le dessein de faire une
promenade nocturne au-dessus de Paris.
Le ballon, qui cubait 500 mètres, avait
été poussé par une brise légère vers
l'avenue des Champs-Elysées, à 300 mè-
tres d'altitude lorsqu 'il fut surpris par
l'averse qui se mit à tomber à cette
heure. La pluie, en mouillant l'enveloppe
du ballon , l'alourdit considérablement.
M. Blanqui jeta du lest, mais l'aérostat
ne s'éleva point. Alors l'aéronaute ne
persista point et laissa le ballon descen-
dre sur la place de la Concorde. Le vent
l'emmena jusqu 'à la rue de Castiglione.
Des passants de bonne volonté saisirent
le guide-rope et halèrent le ballon jus-
qu 'à la place Vendôme où eut lieu l'at-
terrissement. Le dégonflement se fit
aisément. A onze heures, tout était ter-
miné.

Incendie d' un casino. — Dimanche
soir, à 6 heures, un incendie n détruit la
plus grande partie du casino de Trou-
ville. Les dégftls s'élèvent à 2 raillions
de francs.

Catastrophe. — Ou mande de Phila-
delphie qu'au cours d'une représentation
sportive, dimanche, une estrade s'est
écroulée. Il y a eu 34 morts et 150 bles-
sés.

Une affaire Humbert à Toulouse. —
Le tribunal correctionnel de Toulouse
juge, depuis plusieurs audiences, une
affaire d'escroquerie au faux testament
qui n'est pas sans analogie avec l'affaire
Humbert.

Le procédé de supercherie est le même :
Mme Joséphine Abadie, veuve Castéra,
qui a comparu seule, (ses complices, sa
fille Mercedes et M. Edmond Lanave,
employé chez un électricien, étant en
fuite), sous le prétexte d'un testament
du baron de Latapy lui léguant le tiers
de sa fortune, soit 1,800,000 fr. , et ses
droits à la sucoession d'un marquis de
Viannay, montant il 6 millions, posses-
sion qui lui était assurée par un autre
testament, chercha à faire des dupes et a
emprunter.

Naturellement on ne produisait que
des copies de ces testaments, les origi-
naux étant tantôt enfermés dans une cas-
sette enfouie dans le jardin de Mme Cas-
téra mère à Nérac, tantôt en la posses*
slon d'enfants du défunt hostiles à la
famille Castéra.

Tous ceux à qui les inculpés s'adres-
sèrent ne furent pas dupes des pièges
grossiers qu 'on leur tendait; seuls quel-
ques naïfs y furent pris.

Malgré les dénégations de Mme Castéra
le tribunal condamne Edmond Lanave et
Mercedes Castéra par défaut à cinq ans
de prison et la veuve Castéra à quinze
mois de prison.

Une exposition ratée. — Dimanche
s'est ouverte, à Wttrishofen , la station
estivale créée par le curé Kneipp, une
grande exposition de chiens de bergers.
Les animaux étaient arrivés dès vendredi
et leurs hurlements, la nuit surtout, trou-
blaient le repos de plus de deux mille
étrangers. Ceux-ci, peu épris de musique
canine, ont menacé d'un exode en masse,
et, mardi, tous les chiens ont été ren-
voyés à leurs chenils. Les primes n'ont
pas même pu être allouées.

Curieuse carte. — Une grande carte
des Etats-Dnis vient d'être construite à
l'Exposition de Saint-Louis. Elle couvre
une superficie de six acres, mesurant en-
viron 130 mètres de l'est à l'ouest et 65
du nord au sud. Cette étendue de terrain
fut richement fertilisée, la terre fut la-
bourée, hersée et ensemencée de pois
pour prévenir la croissance des mau-
vaises herbes. Ce travail coûta au gou-
vernement pluB de 1000 dollars par acre.

Une pelouse de cinq mètres de large
établit les limites et les côtes de cette gi-
gantesque carte. Les lignes de démarca-
tion entre les Etats sont figurées par un
sentier de gravier de 80 centimètres. La
limite extérieure entourant les Etats et
territoires est marquée par une allée de
sable blanc. Les Etats eux-mêmes sont
plantés des principaux produits de leur
agriculture. Les allées de sable sont suf-
fisantes pour permettre la circulation
des visiteurs.

La prochaine prime. — Une manufac-
ture de tabac, à Woonsocket (Rhode
Island), vient d'offrir une prime à un
jeune homme de 16 ans, possesseur de
coupons établissant qu'il avait fumé
10,000 cigarettes. En remettant la prime
à ce jeune homme, le caissier de la ma-
nufacture lui a dit : « Fumez-en encore
10,000 et comme nouvelle prime nous
vous donnerons un cercueil ».

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Les méfaits de la foudre. — L'orage,
qui a éclaté dimanche dans la soirée a
été très violent dans la vallée de la
Broyé. Il est tombé de la grêle aux envi-
rons d'Henniez. La foudre a allumé,
vers 10 heures et demie, un incendie
qui a détruit à Cugy près Payerne (en-
clave fribourgeoise), un bâtiment com-
prenant logement, grange, écuries et
appartenant à M. Joseph Dorhier. On a
sauvé le bétail et une bonne partie du
mobilier.

Une grosse lueur se voyait presque au
même moment dans la direction de Man-
uens.

A Sottens, un incendie allumé par les
fils électriques, probablement à la suite
d'un coup de foudre sur la conduite, a
éclaté pendant la nuit chez M. Eugène
Porchet à Sottens. Heureusement l'on
s'en est aperçu à temps; on a coupé les
fils et éteint le feu avant qu 'il se soit pro-
pagé.

A Bottens, à 10 h. 40, un violent coup
de foudre, isolé, a subitement retenti :
la foudre venait de tomber sur la maison
de M. Antonin Richon à Bottens. En un
instant tout le bâtiment, logement,
granges, écuries étaient en flammes. On
n'a réussi qu 'à grand' peine à sauver le
bétail ; mais une bonne partie du mobi-
lier est restée dans les flammes.

A Vlllarimboud (Fribourg), un incen-
die allumé par la foudre a détruit en
quelques instants la maison, un loge-
ment, grange et écuries, de M. Christian
Modonet. Une vache, deux porcs et le
mobilier sont restés dans les flammes.

A Macommeds (Fribourg) un incendie
allumé par la foudre a détruit la ferme
habitée par MM. Steffen , frères, fer-
miers.

Montreux-Oberland. — L'assemblée de
commune de Gessenay a décidé diman-
che à l'unamlté de verser, sous certaines
conditions locales, la subvention pro-
mise au chemin de fer Montreux-Ober-
land. ëJg-gS

Remonte de cavalerie. — Neuf jeunes
chevaux viennent d'être achetés au dé-
pôt d'étalons d'Avenches pour la remonte
de la cavalerie. C'est la première fols
que ce fait se produit, le haras d'Aven-
ches n'ayant jusqu'ici fourni de chevau x
militaires qu'à l'artillerie. En revanche,
des marchands bernois s'empressaient
d'acheter à Avenches les jeunes chevaux
dédaignés jusqu 'ici par la cavalerie et
les revendaient régulièrement avec un
gros bénéfice. Cette spéculation sera
désormais rendue plus difficile par les
achats du dépôt de remonte de Berne.

BERNE. — Mlle Mauvais et son co-
prévenu dans l'affaire de l'accident à la
gare de Renan ont été mis en liberté
samedi matin à Coutelary et sont rentrés
à la Chaux-de-Fonds à midi. Bien que
leur innocence ait été, à ce qu'a dit uu
magistrat, reconnue, la mise en liberté
n'a eu lieu que sous caution.

LUCERNE. — Jeudi dernier, un Amé-
ricain en séjour à Lucerne, a été victime
d'un vol audacieux. Il a été abordé par
deux personnages bien mis, ayant des

NOUVELLES SUISSES

MUe H^CHLEE
absente

jusqu'à nouvel avis
Pour le mois d'octobre, on

oherohe pension
dans les prix de 60 fr., pour un jeune
garçon de 15 ans qui fréquentera l'Ecole
de commerce.

S'adresser à Mm* Savoie-Jehlé, villa la
Prairie, Neuchâtel. 

Leçons
de français, d'allemand et d'anglais, à
prix modéré. Orangerie ,6, rez-de-chaussée.

OBERLAKD BERNOIS
Séjour d'été, pension-famille depuis

fr. 3. — Pension Friedheim, Wimmis. —
Référence : Mme Victor Bonrquin, Neuve-
Tille. 

LA. SOCIÉTÉ
DE

NAVIGATION A VAPEUR
des laoa do Neuohâtel et Kortt

a l'honneur de rappeler au public qu 'à
l'occasion de la foire d'Estavayer mer-
credi 12 août courant, un bateau
spécial sera mis en marche aux heures
suivantes .*

__J_X-_ggt
Départ de Neuchâtel G h. — mat.
Passage à Serrières 6 h. 10

• à Auvernier 6 h. 20
• â Cortaillod « h. 40
» à Ghez-le-Bart 7 h. 05

Arrivée à Estavayer 7 h. 35
KETOT7E

Départ d'Estavayer 2 h. — soir
Passage à Ghez-le-Bart 2 h. 30

» à Cortaillod 2 h. 55
• à Auvernier 3 h. 15
» à Serrières 3 h. 25

Arrivée à Neuchâtel 3 h. 35
I.a Direction.

Bonne eoutuiière
se recommande pour du travail à la
journée ou chez elle. S'adresser Tertre |8,
3me étage.

Les avis mortuaires
sont reçus jusqu'à 8 heures (au
plus tard 8 heures et quart)
pour le numéro du jour môme.

Avant 7 heures du matin, on
peut glisser ces avis dans la
boite aux lettres placée à la
porte du bureau du journal ou
les remettre directement à nos
guichets dès 7 heures. Cela per-
met de préparer la composition,
et l'indication du jour et de
l'heure de l'enterrement peut
être ajoutée ensuite jusqu'à
l'heure fatale (8 -/. heures).

ACADÉMIE DE NEUJHATEL
«-.me court* de vaeaucea, été 190.1

COISTF'̂ ï^ ^SlNrGE'.îS PUS£̂ lQ.LJ.fSS
au bénéfice de la Bibliothèque du Séminaire

Mercredi 12 août, à 11 h. 1. W. Max Dessoalavy. faul Murguetiite.
Jeudi 13 » » 2. M. le l>r Châtelain. Physiologie du travail.
Lundi 17 » » 3. id. id.
Vendredi 21 » » 4. m. Ad. Blanc. Conséquences de la évolution

de 1789
Jeudi 27 » » 5. id. Formation du p,* emi"i' empire.
Mardi 1 septembre » 0. H. Ch. Robert. Vie politique du deux poètes

du XlX m,J sièj le.
Mercredi 2 t » 7. id. id.
Jeudi 3 » * S. id. id.
Vendredi 4 » . » 9. M. H. DaBob. Souvenus d'un viei alpiniste.
Lundi 7 • * 10. H. Ch. Robert. Vie politique de de six poètes

dn XlXm<> siècle.
Les conférences ont lieu d F Académie (Amphithéâtre des Lettres)

-Pxlac de la, csarte •a.'e—.txfi-d po-var les ÎO coa-u.eie-a.csas, 5 fcac--j.es
S'adresser k la librairie Attinger ou au concierge de l'Académie.

Le Directeur du Séminaire,
P. DESSOULAVY.

MISE A BAN
La Société anonyme te Entreprises Mordasini i Hollipr, à Neuchâtel
met k ban le chantier pour les constructions du tram, à l'Evole, soit l'espace
compris entre 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.

Neuchâtel, le 31 juillet 1903.
Le Directeur,

Signé : C. LARD Y.
Mise à ban autorisée.

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

Signé : WONTMOLI.IÎÏ.

ON S'ABONNE
Dès ce jour au 30 sep tembre :

I 30Par porteuse eu Ville • - I ¦WV
Par porteuse ou poste • . i PA
Hors de Ville I .OU

Dès ce j our au 3.1 décembre ;

3 20Par porteuse en Ville . . W _ ___ W
Par porteuse ou poste . . t\ ̂  Ê%
Sors de Ville O i / U

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

lia Tribune de Henève
L'Administration de la Iribune de Oeneve porte à la connaissance du public

que les abonnements pour les Cafés, Restaurants, Brasseries, Auberges, Coiffeurs,
Hôtels, Pensions, Cercles, Sociétés, Salles de lecture, Cabinets de réception de
Praticiens, Pharmaciens, Pensionnats, Instituts, Instituteurs, Institutrices et employés
Fédéraux (Employés des Postes, Téléphones, Télégraphes, Chemins de Fer et des
Bureaux Fédéraux;, sont reçus au prix réduit de 10 francs par an pour le canton de
Neuchâtel et les autres cantons, n est accordé à chaque nouvel abonné de cette
catégorie un porte-journal à l'exception des Instituteurs. Institutrices et Employés
Fédéraux).

Les abonnements sont reçus contre remboursement. — S'adresser Administra-
tion de la Tribune de Oeneve, 6, rue Bartholoni.

IBU HIII II  lnITTTigl m i l é MM nTP~
Monsieur le professeur

A. PERROCHE1, Madame Per-
rochet et leur famille expriment
leur profonde reconnaissance pour
les nombreux et touchants témoi-
gnages de sympathie qu'ils ont
reçus à l'occasion de leur grand
deuil.

z*iEHE_H_H_B__R_H_B_g_BMB—BP*

Madame Adèle LONGCHAMP
et famille sont vivement touchées
des marques de sympathie qui
leur ont été prodiguées dans leur
grand deuil. Elles se voient dans
l'impossibilité de remercier direc-
tement toutes les personnes qui
leur ont fait savoir la part qu'elles
prenaient d leur affliction et les
prient de recevoir l'expression de
leur profonde gratitude.

Madame Alice JAC01-
MATTHEY et sa famille se sen-
tent pressées de remercier les nom-
breux parents et amis qui leur
ont donné des témoignages si
touchants de sympathie durant
ces jours de grand deuil. Elles leur
en expriment toute leur recon-
naissance.

Le Locle, le 10 août 1903.

r&A *̂**.*ft«^*k__>__<____A_ _ :_ :___iIfOf1lfftIt <l<<lf<,lW<l<IIt1f<l

Monsieur et Madame Georges 9
**, REUTTER, à Séshéké (Zambèze), Z

P ont le plaisir de faire part à leurs 9
i amis et connaissances de l'heu- 5
? reuse naissance de leur fils

A PIERRE-ALFRED A

Cela n 'a rien de funèbre ou d'éploré,
connue on pourrait lo supposer tout
d'abord. Au oontralre plutôt. C'est très
bon enfant , affirme au f Temps» uu cor-
respondant de Berlin.

Elles sont assez nombreuses, les socié-
tés de veuve*1 berlinoises (Wittwenve
relu) ; oe sont des institutions bien loca-
les, pénétrées de cet humour ûpre, de cet
esprit de plaisanterie un peu -inufft a»
partlculler ù l'Allemand du Nord.

Le même esprit d'ironie bourrue qui
fait surnommer le dernier tramway de
nuit le -chiffonnier» (Lumpensammler),
a trouvé le vocable baroque de « Witl-
wenball» (bal des veuves). Toujours
dans le môme ordres d'idées, les sociétés
de dames s'intitulent le façon poétique
comme -Loreley» ou -Alpenrose» (rose
des Alpes), ou plus simplement la Qer
mano-américaine (Deutsche-Amerika).
Dne autre réunion de veuves, sans doute
plus pratiques, — de celles qui connais-
sent par expérience le cœur de l'homme,
— promet, dans ses invitations, une
saucisse gratuite aux messieurs qui vou-
dront bien faire danser (et éventuelle-
ment consoler, sans doute) les intéres -
santes sociétaires du «Verein».

Quand on me parlait parfois de ces
singulières sooiétés d'agrément, on
ajoutait qu 'elles étaient d'ordre tout à
fait béniu. «Ce sont des femmes esseu-
lées qui se réunissent en vue de distrac-
tions innocentes parties de oampagne
l'été, goûters en commun l'hiver avec
accompagnement de bavardages (kaffee-
krœazehen.) Dans les grandes villes, on
n 'a pas assez d'amis ; on ne se connaît
pas, surtout dans le monde des travail
leurs immigrés. Pour un homme, l'in-
convénient est moindre. Mais, imaginez
une femme devenant subitement veuve
peu de temps après l'installation dans la
capitale. Pas encore de relations, d'ami-
tiés. C'est l'isolement d'autant plus
funeste, une fois passée la période du
grand deuil et des lourdes préoccupa-
tions. C'est alors que le « Wittwenve-
rein » trouve sa raison d'être, pour ne
pas dire que son rôle bienfaisant com-
mence».

Tout cela c'est la théorie évidemment,
le point de vue idéal ; mais l'observateur
de mœurs est plus intéressé de voir les
choses mêmes, dans leur téalité naïve ou
plaisante.

Dne vieille maison dans un vieux
quartier du centre de Berlin. La Sprée
roule son eau noirâtre à deux pas de là,
le long d'antiques bâtisses de style hol-
landais. Dn escalier tournant , à l'an-
cienne moda ; sur le carré un concierge
à casquette galonnée. Des sons rythmés
de piano et violon se perçoivent déjà.
Le bal des veuves bat son plein ; des
douzaines de couples se suivent en dédié
échangeant des révérences. C'est le
«Schlittschuhlallfertanz», la danse des
patineurs dans le genre de la «Polo-
naise-- solennelle qui s? danse encore
daas tous les bals berlinois. Voyons les
figures qui passent: Déception ; elles ne
sont, en généra l, ni jolies ni jaunes.
Que les dames soient plus âgées que la
moyenne des danseuses des bals ordi-
naires, cela se comprend. Ici, elles ont
dû passser par une formalité qui peut
prendre du temps ; l'état de veuvage ne
s'improvise pas à volonté. Mais pourquoi
faut-il qu 'elhs soient presque toutes
laides? Me serais-je trompé d'étage, «t
serait-ce ici le bal des Répudiées? Pour
me reoseigaer j 'avise une dame bientôt ,
hélas I quinquagénaire qui porte sur son
corsage rouge écarlate une oooarde tri-
colore avec une inscription: «Prési-
dence» gravée sur une petite plaque de
métal.

Après quelques politesses et l'offre —
acceptée — d'un rafraîchissement:

— Veuille/, me dire, commençal-je , le
but de la société que vous préside/,.

— S'amuser comme vous voyez , ré-
pondit la digne matrone. 11 y a beaucoup
de sociétés analogues à celle-ci , dans
Berlin. Le but est le môme : sauteries,
concerts dans les «Bier-Oarten», excur-
sions en bateau , en un mot , distractions
honnêtes au cours desquelles on a l'oc-
casion d'augmenter le nombre de seB
amis et connaissances.

— En vue de remariage éventuel ?
— Pourquoi pas ! Et pas seulement

cela, mais aussi en vue de premières
fiançailles I

— Comment ! le veuvage n'est pas
condition obligatoire d'admission ?

— Au «Wittwenvereln», oui; pour les
bals et autres amusements, non , on y
amène des amis, des parents , etc.

— Ce soir, quelle est la proportion des
veuves parmi les danseuses qui passent
et repassent?

La présidente examina les couples qui
défilaient toujours lentement. Ou bien
elle connaissait l'état civil personnel de
toutes ces dames, ou bien elle possédait
quelque divination ou méthode d'inves-
tigation , de moi insoupçonnée, car elle
répondit nettement.

— Cinquante pour cent, environ.
Et les «douteuses»? J'avais cette ques-

tion sur leB lèvres. Je ne la posai point ;
par prudence d'abord , me réservant de
revenir sur ce sujet , s'il y avait occa-
sion.

A oe moment, à une table, près de
nous,un jeune homme entonna un «lied»
sentimental et patriotique, en enlaçant

la taille de sa voisine, laquelle, il faut
le constater , ne se défendait guère,
quoique devant connaître, par expé-
rience, la nature du danger.

— «Kinder , ruhig blelben» (mes en-
fants, tenons-nous tranquilles,) leur dit
la présidente avec une autorité tempérée
de maternelle indulgence. Et les deux
autres de se tenir cois.

— Je vois que vous exercez vos fonc-
tions avec sérieux et conscience Arrlve-
t-il que vous deviez faire sorlir do la
salle des personnes qui troubleraient
l'ordre ?

— Très rarement , mais celn arrive.
Qu 'une dame ne se conduise pas comme
Il faut , je la prie de s'en aller, pour
éviter tout scandale ; s'il s'agit d'un
homme, les garçons, sur mon ordre , se
chargent de l'expulsion.

— Cela doit se produire rarement , en
effet, car je suis frappé du calme de
l'assistance. Les hommes sont beaucoup
plus jeuues que la moyenne des femmes.
Pourquoi? Qui sont-ils ?

— Ce ne sont pas des veufs, eux. Ce
sont des garçons paisibles qui tiennent
a s'amuser décemment.sans se mêler à la
mauvaise société qui guette les céllba*
tairi s. Ils sont de diverses conditions :
gens du commerce.de bureau , de3 artisans
même. Comme leurs danseuses, en un
mot.

L'orchestre attaqua un «Rheinlœn-
dler» , cette jolie bourrée rhénane : deux
pas, une révérence, deux tourB. Dans les
brefs enlacements répétés de cette danse,
les couples s'animaient un peu. On
voyait des yeux briller, des sourires
s'esquisser. La présidente s'ofirit poli-
ment pour me faire prendre part à cette
danse nationale ; je dus refuser, étant
venu pour me renseigner et non pour
danser ou me marier. Mais je profitai de
ses bonnes dispositions pour pousser
mon enquête plus avant.

— Je vois bien que tout est d'une
tenue parfaite , ainsi qu 'on me l'avait
maintes fois répété. Les bals de veuves,
m'a-t-on souvent dit à Berlin , ne sont
pas de vulgaires lieux de plaisir où la
danse n 'est qu'un prétexte ou un pré-
lude. Mais enfin , Madame, malgré votre
vigilance, malgré les statuts et les règle-
ments, ne peut-il pas arriver — l'insti-
tution n 'en est pas responsable, je le
reconnais ! — ne pout-il pas arriver ce-
pendant que... l'occasion... l'herbe ten-
dre... l'entraînement, le vertige, toutes
lea puissances mauvaises conjurées, en
un mot qu'une sociétaire, méconnaissant
les classiques «regrets éternels», ne fasse
quelque «concession temporaire» pour
m'exprimer ainsi...

«Aohl» répondit placidement la
digne présidente, «ein Abenteuer ist
alcht ausgeschlossenl» (sic). Cne aven-
ture n 'a rien d'impossible!

Et je m'éloignai avec, toutefois, quel-
ques «hum» dubitatifs, en me remémo-
rant le physique plutôt «aventureux» de
la plupart des vestales présumées, aux
abats desquelles je venais d'assister.

Au ( Bal des veuves »



allures tout à fait correctec-, qui ;e sont
donnés pour des compatriotes et qui en
effet parlaient l'anglais avec un fort
accent américain.

Après avoir lié conversation, un des
étrangers, disant se nommer Jackson , a
raconté le plus naturellement du monde
qu'il veuait d'hériter Je 15 millions,
mais à condition de verser 10 millions
aux pauvres d' un certain nombre de vil-
les des Etats-Dnis. Ne voulant pas aller
lui-même dans toutes ces villes, il cher-
chait des gens de confiance prêts à le
seconder.

L'autre étranger, qui prenait le nom
d'O'Brlen, avait offert ses services, qui
avaient été acceptés et avait déposé à
titre de caution une somme de fr. 3,000
Jackson demanda à son nouvel ami s'il
ne serait pas disposé à imiter cet exemple.

L'Américain, séduit par cette propo-
sition et sabs aucune méfiance répondit
afflrmatlmement et sans plus de retards
versa la caution demandée. Depuis ce
moment 11 n'a plus revu ses deux soi-
disant compatriotes que la police a, elle
aussi, cherchés inutilement.

BALE. — Dn individu a été arrêté à
la Binningenstrasse par un inconnu qui,
se faisant passer pour un agent de police,
lui présenta un ordre de lui délivrer dix
francs et sa montre. C'est d'un mauvais
citoyen de résister à la force publique,
aussi noire homme remet-il, docile comme
un agneau, les objets demandés. Après
coup, 11 lui vient cependant des doutes
sur l'authenticité du policier et, ayant
pris des renseignements, il ne put que
constater qu 'il avait été la victime d'un
imposteur, ce dont il aurait pu se douter
plus tôt.

TESSIN. — L'assemblée générale de
la commune de Lugano a accepté diman-
che avec 462 veix contre 380 l'Initiative
populaire supprimant le Conseil commu-
nal, soit trois membres avec 3,500 fr.
d'honoraires et demandant le retour à
l'ancien système, soit U membres sans
honoraires.

VADD. — La police de Nyon a arrêté
un anarchiste nommé Torquato Bareanti,
de Pietro Santa, âgé <Je$Lans, Institu-
teur, collaborateur d'un journal anar-
chiste, expulsé de Genève, et qui s'était
rendu 1 Nyon attiré par la grève des
maçons.

Chemin de fer électrique du Val-de-
Ruz. — Le rapport pour l'exercice 1902-
1903 Tient de paraître.

Les devis d'établissement de la ligne
sont dépassés de 47,491 fr. 50. Ce dé-
passement de crédit est principalement
absorbé par les bâtiments de remise des
voitures et de l'usine électrique; seule-
ment, il est à noter que le bâtiment de
l'usine compte trois logements, au lieu
d'un prévu , ce qui sera aussi un rapport
pour la Compagnie. D'autre part, l'usine
a été construite un peu plus vaste en vue
du raccordement Cernier-Valangin.

Quant aux recettes d'exploitation, elles
ascendaient jusqu'au 14 mai 1903 à la
somme de fr. 13,649.10, et les dépenses
à fr. 19,827.55. Excédent de dépenses,
fr. 6,178.45. Le rapport énumôre les
causes de ce gros excédent qui est dû
principalement à des avances faites sur
l'exercice 1903-1904.

Landeron. — On écrit au « National»:
Vous trouverez peut-être exagéré que je
vous raconte un fait qui s'est passé sa-
medi soir au Landeron ; je ne puis m'em-
pêcher do vous en faire part , car les
mauvais plaisants qui en sont Ie& auteurs
mériteraient une pélition des plus sévè-
res.

L'« Dnion », bateau à moteur du lac
de Bienne, revenait d'une promenade
eur le lac de Neuchâtel. Dne fois arrivés
à l'embouchure de la Thièle et du lap de
Bienne, voulant se moquer des gens du
Landeron, les passagers firen t arrêter le
Je bateau qui se mit à siffler à plusieurs
reprises les trois coups conventionnels
fle l'alarme , la cloche qui se trouve à
bord fut également agitée.

Plusieurs personnes du Landeron
croyant à un malheur, accoururent au
Becours des soi-disant naufragés. Dès
que les sauveteurs furent arrivés à 50 mè-
tres environ de 1' « Dnion », celui-ci se
mit à fuir avec une rapidité presque ver-
tigineuse.

Dne autre fois, si malheur arrive, ces
bons messieurs de «L'Union » pourront
attendre longtemps du secours. C'est la
première partie de la fable « le berger et
le loup ».

Val-de-Travers (Corr.) — Les beaux
Jours de toute la semaine dernière nous
ont amené un formidable orage qui s'est
abattu sur le Val-de-Travers dimanche
dans l'après-midi et le soir.

Vers 3 h., il est tombé pendant plu-
sieurs minutes de 'gros grêlons qui ont
quelque peu endommagé certains jardins.

On se représente la déconfiture des
promeneurs qui, partis le matin par un
temps magnifi que, couvraient la monta-
gne dimanche après midi, les messieurs
en habits léger*?, les dames en toilettes
claires.

Fleurier. (Coir. ) — Samedi * * .ir vers
•- h., eu plein village de Eluuïer, uue

motocyclette, lt.n<*ée à une allure exagé-
rée, a renverte un enfant et lui a passé
sur la jambe, nous dit-on.

L'enfant , relevé aussitôt, a reçu les
premiers soins a la pharmacie la plus
proefap, où on l'avait immédiatement
transpo' té. Au moment où nous écrivons
ces lignes, on ne connaît pas encore la
gravité de l'accident.

On ajoute qu'après avoir renversé ce
pauvre enfant, le malencontreux cycliste
a continué sa route comme si rien n'é-
tait, sans s'occuper du grave accident
dont il venait d'être la cause.

Il sera bon, pensons-nous, d'avoir des
détails et des éclaircissements sur cette
malheureuse affaire, afin que les cyclistes,
qui n'ont pas plus de respeot pour le pu-
blic, se Fentent observés et que nos au-
torités finissent par prendre des mesures
restrictives très sévères contre un sport
qui devient un danger pour nos paisibles
populations.

Quand donc motocyclistes et automo-
bilistes comprendront-ils que c'est dans
leur intérêt, à eux les tout premiers, de
ralentir leur marche dans les villages au
lieu de les traverser à une allure insen-
sée?

N'attendons pas, pour prendre des me-
sures, qu'il y ait eu 4 ou 5 accidents : il
vaut mieux prévenir que guérir!

Chaux-de-Fondj . — Le 31 juillet, la
commission fédérale des chemins de fer
était réunie à la Chaux-de-Fonds pour
recevoir les deux voies surélevées desti-
nées au J.-S., et mardi matin , à la pre-
mière heure, les trains venant de Saint-
Imier en prenaient possession. Depuis,
une centaine d'ouvriers sont occupés à
enlever les vieilles voies et à construire
le mur de soutènement qui s'élèvera au
sud de la gare, lequel mur sera prêt dans
un mois.

Les nouveaux ateliers ont été livrés à
la compagnie du J.-N. les premiers jours
de la semaine dernière, et le déménage-
ment des anciens ateliers dans ceux-lft a
aussitôt commencé.

Le Locle. — Samedi, entre 6 et 7 h.
du soir, deux honorables citoyens du
Locle, MM. F. Hess et F. Grandjean ,
rentraient en automobile à leur domicile.
En descendant Ja route des Queues, ils
croisèrect, à un léger contour de la route,
un voiturler dont le cheval, à l'ouïe des
signaux, s'effraya et bien que marchant
sur la droite de la route, recula de façon
que l'automobile prit la voiture en
écharpe. Heureusement, la limonière de
la voiture se brisa, en sorte que le che-
val et son conducteur n'ont pas eu de
mal.

Quant aux automobilistes, l'un a été
projeté en bas le talus, tandis que le con-
ducteur est tombé sous la machine, qui
lui a passé sur le corps. Le premier en a
été quitte pour quelques contusions plus
ou moins graves, mais le second, dit-on,
a une fracture de deux côtes et des coupe
sur différentes parties du corps.

Rochefort. — On écrit au « Courrier
du Vignoble » que, dans la nuit de ven-
dredi à samedi dernier, près de l'hôtel
de Commune, des malandrins ont ren-
versé sens dessus dessous la carriole
d'un chaudronnier ambulant. Cette stu-
pide farce devrait être punie comme elle
le mérite, d'autant plus que la charrette
a été endommagée et qu'il a fallu un
certain temps pour remettre tout en
place.

Boudevilliers. — Un rapporte à la
« Feuille d'Avis du Val-de-Ruz » que
vendredi après midi une demoiselle a
été accostée sur la route de Boudevilliers
à Fontaines par un individu, qui lui au-
rait sans doute fait un mauvais parti.
Mais la demoiselle appela au secours.
Ses appels furent heureusement entendus
par un homme travaillant dans les
champ?, qui, après poursuite, réussit à
arrêter le mauvais drôle et à le remettre
au}* mains du gendarme.

•CANTON DE NEUCHATEL

Les armes à feu
Fribourg, 10. — Dn accident mortel

est arri vé dimanche, à Villarsel-sur-
Marly, par la manipulation imprudente
d'une arme à feu.

Dans l'aprè3-midi, entre 3 et 4 heu-
res, le jeune Antoine Yerli, âgé de 15
1/2 ans, ayant pris le fusil militaire d'un
domestique de la maison de son tuteur,
M. Biûgger, qui est fermier au dit lieu,
s'est amusé dans sa chambre avec
l'arme, ignorant que celle-ci était char-
gée. Pendant qu 'il manœuvrait le cylin-
dre soit la culasse mobile, un coup par-
tit. A ce moment la servante, Anna-
Steubi , âgée de 28 anp , originaire de
Barberêche, qui passait dans le corridor,
s'affaissa sur le sol. Elle avait reçu la
balle dans le cou et expira quelques mi-
nutes après.

En Maoedoine
Saint-Pétersbourg , 10. — «Le Messa-

ger du gouvernement» publie le télé-
gramme suivant de l'ambassadeur de
Russie à Constantinople , télégramme
daté du 8 août.

Le consul de Russie à Bitolia, M.
Rostkowtky, a été la victime d'un atten-
tat abominable. Le grand-vizir et le mi-
nistre des affaires étrangères se sont

rendu? Buprès dp moi ct m'ont exprimé
les regrets du sultan.

Chérlf pacha m'a déclaré que le meur-
trier était le geo larme Halym et qu 'il
serait frappé de la peine la plus sévère.
Le vali de Monastir sera révoqué.

Le comte Lamsdorf a adressé à l'am-
bassadeur de Russie à Constantinople un
télégramme disant :

«L'empereur or.lonue que vous ne vous
contentiez pas de recevoir des explica-
tions, mais que vous exigiez énergique-
ment la punition immédiate du coupa-
ble, ainsi que de tous les civils et mili-
taires sur lesquels pèse la responsabilité
de cet audacieux attentat. »

Constantinople, 10. — Le gendarme
Halym, meurtrier du consul de Russie à
Monastir, a été déféré à la cour mar -
tiale, ainsi que l'officier commandant le
poste, Le vali de Monastir a été révo-
qué,

Constantinople, 10. — Lors de 1 atta-
que de Kruchewo, à quarante kilomètres
de Monastir , par des bandes bulgares,
les autorités de l'endroit ont été massa-
crées, et les troupes turques ont perdu
une quarantaine d'hommes.

Aocident d'automobile
Genève, 10 — Dn grave accident

d'automobile est survenu vendredi soir,
à 5 h., à proximité de la commune de
Saint Martin CbarvoDtiex , située à onze
kilomètres d'Annecy.

L'auto, monté par M. Maurice Pictet,
de Roi-hernoot, un ami et le chauffeur de
M. P., partis d'Annecy vers 5 \\. moins
vingt, se rendant à Genève, arrivait
près de Saint-Martin à bonne allure,
quand , subitement, à un contour, une
des roues de devant sortit de l'essieu.
L'auto inclina fortement en avant en
labourant la route et les trois voyageurs
furent projetés sur le sol.

M. X. et le mécanicien en furent
quittes pour quelques légères contusionp,
mais M, Pictet rest-i pris sous le véhi-
cule et oe n'est qu'au bout d'une demi-
heure qu'on put le retirer. Il avait plu-
sieurs côtes enfoncées. Sa vie n'est pas
en danger.
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LE PROCÈS HUMBERT
Paris, 10.

L'affaire Humbert est reprise à midi.
Thérèse Humbert, au moment où elle
fait son entrée, parait calme. Son mari
et ses frères la suivent. Mais bientôt elle
déclare qu'elle veut absolument parler :
elle dira pourquoi elle est partie pour
l'Espagne.

Me Labori demande la citation par
tous les moyens du témoin Hue. Thérèse
Humbert appuie cette demande : « C'est
lui, dit-elle, qui a tout inventé. »

Le président acquiesce,
Dne longue conversation s'engage

entre le président et Frédéric Humbert.
Ce dernier déclare qu 'il est resté absolu-
ment étranger aux affaire s ; néanmoins,
il fait preuve d'une grande compétence
en matière financière , et discute pied à
pied avec le président.

Ce dernier parle de l'installation rue
de Douay.

Le prévenu dit que c'est pour être
tranquille qu 'il s'est installé là ; mais le
président lui fait observer qu 'il avait le
téléphone « qui est le grand ennemi de
la tranquillité ».

Ici, Thérèse interrompt le président
en lui reprochant de montrer son hosti-
lité à l'égard des prévenus: « Restez
impar tial ! » lui dit-elle.

Le président cherche en vain à obtenir
de Frédéric Humbert des réponses pré-
cises au sujet de la Rente viagère. Le
prévenu déclare qu'il a copié les règle-
ments de la rente sur ceux d'établisse-
ments analogues et que, quant ù la comp-
tabilité, il l'a établie d'après les indica-
tions d'un manuel.

La discussion contioue ainsi sans pré-
senter grand intérêt, interrompue par
les exclamations de Thérèse Humbert,
qui, à un moment, adresse au président
cette apostrophe qui soulève l'hilarité de
toute la salle: « Ah! On voit bien que
vous n 'êtes pas pour nous ! *

En résumé, Frédéric Humbert déclare
qu'il songea à créer la Rente viagère
lorsqu 'il y eut lieu de craindre que Thé-
rèse devrait renoncer à l'héritage des
Crawford. Cette combinaison devait ser-
vir à désintéresser les créanciers de la
famille.

Ici, l'avocat général explique que les
petits créanciers ont été remboursés par
le notaire Lanquest, sur quoi Thérèse
Humbert déclare que le notaire sera, lui
aussi, remboursé de ses avances.

L'interrogatoire de Frédéric Humbert
est terminé. Le président interroge Ro-
main Daurignac. Il commence par rap-
peler les aventures de ce prévenu , son
voyage à la République argentine en
1877 ; ses autres voyages ù la recherche
d'usuriers.

Romain Daurignac reconnaît qu'il était
au courant des opérations de sa sœur,
et, comme le président le questionne sur
les Crawford , il dit qu'il était chargé
par Thérèse da las rechercher pour leur
faire remettre des assignation? ; il les
trouva dans un hôtel de Paris. Romain
Daurignac nie avoir relire à la pos te des
lettres au nom des Crawford et être allé
à Madrid ou ù Bayonne pour signer il?a
procurations au nom des Crawford.

Le présid <i, .t paL-i e < n<*utte de la vie
dissipée du prévenu et île ses dépenses
folles, dépense* pas payée-*, ajoute-t-il,
par Thérèse Hu nbert. Romain Dauri-
gnac ne conteste pas ces dépenses, mais
il prétend en avoir payé une partie tout
au moins au moyen du revenu d'une
maison qu 'il avait achetée, mais dont il
n'avait pas soldé le prix. Le prévenu
parle ensuite du voyage à Madrid. Il re-
connaît avoir , avant la fqite, brûlé des
dossiers.

Le président interroge ensuite Emile
Daurignac. Celui-ci répond d'une voix
forte et en frappant du poing sur la
tarre. Il déclare n'avoir jamais rien si-
gné du nom de Crawford. Il reoonnaî t
avoir participé à la Rente viagère, à la-
quelle il n'a rien versé, et ajoute qu'il a
signé tout ce qu'on lui demandait, ce
connaissant rien à la loi. Il a réalisé des
valeurs appartenant à la Rente viagère
lors de la fuite des Humbert, mais II a
agi conformément aux instructions de sa
soear. Il avait un traitement de 5000 fr.
par trimestre. Il déclare enfin qu il est
allô à Lisbonne lorsque les autres se
rendaient à Madrid,

Après cet interrogatoire, le président
demande encore une fois à Mme Hum-
bert : « Où est Marcotte! »

Après un long silence, Thérèse Hum-
bert dit au président : « Je suis un peu
fati guée, si nous suspendions un instant
l'audience? Je parlerai après. »

La président accorde la suspension
d'audience.

4 la reprise des débats, le président
renouvelle sa question.

Pendan t quelques instants Mme Hum-
bert hésite et cherche à tergiverser.
Mais comme le président insiste, elle
s'écrie : « Je vais dire tout, mais après
quelques explications*. Puis elle com-
mence : « Ma mère, à son lit de mort,
m'a supplié de la remplacer auprès de
mes frères et sœurs. J'ai fait mon de-
voir. J'ai dirigé tout dans la maison.

Aujourd'hui, j e déej are que tqut le
mondé est innocent, absolument inno-
cent. Il n'y a aucune responsabilité. Per-
sonne n'a rien compris, pas plus les
hommes d'affaires que les magistrats.
Mais il y a eu un grand malheur. Je ne
l'ai connu que le 7 mai ; -je ne puis y
pepser spns être bien triste,

Mon père a toujours parlé devant moi
de millions, déjà dès ma plus tendre en-
fance. Tout ce que j 'ai dit à mon fiancé,
j e l'ai cru. Mon père a touj ours eu un
double appartement. Les valeurs n'ont
jamais été chez moi que quan d il fallait
qu'elles y fussent,

Lorsque Forichon a soulevé l'incident,
je suis allée partout chercher les Craw-
ford et l'argent. Je n 'ai pas trouvé l'ar-
gent, mais bien les Crawford. Ils m'ont
fait une révélation épouvantable, ter-
rible, J'espère que mon mari pourra la
supporter, et ma fille aussi. Du reste, j 'ai
tout dit à Me Labori ; il sait le nom, car
les Crawford ne s'appellent pas Craw-
ford. Tout le monde sera payé ; je ren-
drai l'argeDt ; tout va tomber ; les mil-
lions viendront.

Les Crawford ne viendront peut-être
pas ; ils existent, seul leur nom n'existe
pas. La justice verra alors qu'elle s'est
trompée. Vous pouvez me croire, M. le
président, dit en terminant cette décla-
ration, Thérèse Humbert , qui a un air
triomphant. *

« Eh bieD, répond le président, pour
que je puisse vous croire, dites où est
Marcotte , »

Thérèse Humbert répond: «Je  ne le
sais pas. Si vous m'aviez demandé le 7
mai le domicile des Crawford , je n'aurai s
pas pu vous le dire ; les Crawford et
Marcotte, c'est la même chose. » (Explo-
sion de rire dans l'auditoire.)

Le président: « Où sont les Crawford . »
Thérèse Humbert : «Et où sont les

millions î »  (Hilarité. )
Le président : « C'est à vous à nous le

dire. »
Thérèse Humbert : « Si les Crawford

ne viennent pas, je dirai le nom et cela
suffira. Je l'ai déjà dit à Me Labori. Les
Crawford ont tout fait, tout arrangé
entre eux. Quand les débats seront ter-
minés, quand nous aurons entendu tous
les témoins (murmures), je le dirai. Je
parlerai quand la justice aura fait son
œuvre et dit son dernier mot; quand Ie3
témoins seront venus et que j 'aurai dis-
cuté aveo eux. »

L'avocat général: «Et que l'on ne
pourra plus rien vérifier I »

Me Labori : « Mme Humbert a promis
de parler après les plaidoiries. »

Thérèse Humbert répète : « Attendons
les millions, ils vont venir. » (Explosion
d'hilarité.)

Le président : « Appelez les témoins. »
M. Bérard, rentier, déclare avoir prêté

de petites sommes aux Humbert quan d
ils habitaient Toulouse. Ayant prêté
10,000 fr. , il reçut en nantissement un
titre de rente nominatif de 120,000 fr.
La déposition de M. Bérard , contestée
par Thérèse Humbert et Emile Daurignac,
prouverait que les époux Humbert étaient
alors gênés.

Mme veuve Delatre dépote avoir réalisé
des valeurs pour prêter aux Humbert.
Mme Humbert lui promettait de gros bé-
néfices.

Me Camp, avocat à Narbonce, dépose
sur les nombreux emprunts des Hum-
bert dans la régloD, et qui se montent à
un rmillion et demi. Il parle des hypo-

thèques qui or.t é 'é faUcs sur les châ-
teaux de Celeyran, des Vives-Eaux et de
Marcotte. Sur le vu de plusieurs titres
de rente de 400,000 fr. , 300,000 et
80,000, des prêts furent consentis par
un client de M" Camp. Celui-ci ayant,
après le départ des Humbert, réclamé
l'argent, apprît que les fameux titres
étaient faux. Après des saisies et après
des pourparlers avec divers notaires, on
remboursa le client de Me Camp.

Le témoin, sur une question de Thé-
rèse Humbert, répète qu'il a vu les titres,
qui étaient au nom de Thérèse, de Fré-
déric et d'Eve Humbert.

Interrogée sur ces titres, Thérèse
Humbert s'est écriée : « C'est le notaire
Amigues qui a tout inventé et a créé les
faux. -

Sur une question de Me Labori, le
témoin Camp dit que l'ancien notaire
Amigues fut traduit devant les assises
pour complicité dans une banqueroute
frauduleuse. Me Labori proteste contre
l'absence d'Amigues aux débats.

Au moment où M. Camp se retire,
Thérèse Humbei t lui crie : « Vous direz
mieux la vérité une autre fois, faux
témoin l»

Après un échange d'explieations, rela-
tivement à la comparution du notaire
Eavalier à Narbonne, au sujet de la vente
de Celeyran, M. Aymet, actuellemenl
juge de paix à Paris, explique comment
il fut l'avoué des Humbert

Thérèse Humbert lui recommande bier
de dire tout ce qu'il sait.

Le témoin narre les diverses procé-
dures suivie contre les Crawford. Il
parle d'une voix très basse que l'on
n'entend pas.

M. Caget, président du tribunal de
commerce de Melun , dépose avoir vu UE
titre de rente au nom de Frédéric Hum-
bert . «C'est faux , s'éorle Thérèse Hum-
bert, ce titre était au porteur. » M. Caget
maintient son dire.

I-'audlence est levée à 5 h. 55 et la
suite des débats renvoyée à mardi.

lia convention des sucres
Londres, 11. — La chambre des lords

a adopté en deuxième lecture, par dix
voix contre seiae, le projet de loi relatif
à la convention des Bucres. Le bill se
trouve confirmé en loi.

La question macédonienne
Londres, 11. — A la Chambre des

communes, M. Balfour dit que la Russie
et l'Autriche étaot les puissances les plus
intéressées en Macédoine, le devoir de
l'Europe est de seconder leurs efforts,
aussi longtemps qu'elles n'ont pas un but
Intéressé.

Les bandes révoluionnaires^ sont un
des principaux obstacles à ces efforts,
car les attentats qu'elles commettent
sont plus criminels que les excès des
troupes turques,

La Poite, qui comprend d'8illeurs
qu'il est nécessaire qu'elle suive une
politique humanitaire et qu 'elle tienne
ses troupes en mains, a une tâche très
difficil e.

Puisque les bandes insurgées provo-
quent les excès, l'Angleterre insiste pour
faire comprendre à la Porte qu'elle doit
absolument réfréner les excès.

L'Angleterre fera son possible dans
ce sens; mais elle se trouve désarmée en
présence des bandes d'insurgés, n'obéis-
sant à aucune autorité et cherchant à
troubler la Macédoine au prix de la paix
du monde, en provoquant l'intervention
de l'Autriche et de la Russie.

L'Angleterre est opposée à cette poli-
tique, mais elle veut aider la lîusej e et
l'Autriche â introduire des principes ru-
dimentaires de gouvernement daDS cette
malheureuse partie de l'Europe.

Sofia, H. — L'organisation du mou-
vement macédonien a remis aux agents
des puissances uue proclamation des in-
surgép , posant cr mme condition la no-
mination d'un gouverneur chrétien en
Macédoine, indépendant de la Turquie et
le contrôle des puissances sur les ré-
formes.

Incendie dn métropolitain
A Paris

Parle, 11. — Lundi soir, A
7 h. '/ a, nne voiture dynamo
dn métropolitain a pris fen
entre Cbaronne et Méntlmon-
tant.

Le feu a gagné rapidement les autres
vagone.

L'incendie ayant détruit les fils con-
duisant la lumière et la force, l'éclairage
a cessé.

Les trains suivants ont dû s'arrêter à
cause des flammes et de la fumée, et ont
également pris feu.

La police a placé des cordons d'agents
sur tous les boulevards.

On craint l'explosion des gaz accumu-
lés dans les tunnels ; on ne pense pas
pouvoir pénétrer dans les tunnels avant
ce matin. On ne connaît pas encore le
nombre des victimes.

SIRNIÈRES DÉPgÇgp
(SaRvicn ïMioss-j*., D:J ILS, SrwUiMt d 'Avis)
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NETJoaATEL offre chaque année à
ses abonnés plusieurs primes gratuites,
deux horaires des chemins de fer, ba-
teaux, postes, etc., un numéro de Noël
illustré et un calendrier de bureau.

CORRESPONDANCES
Malvilliers, 10 août 1903.

Monsieur le rédacteur
de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel »,

J'ai lu dans le numéro du 30 juillet de
votre es'imable journal , uu résumé fort
bien fait du communiqué que M. Ritter,
ingénieur, a fait distribuer aux membres
du Conseil général dans leur dernière
session.

Ce communiqué, sur «• L'utilisation de
la force motrice du Seyon », a été pré-
senté à la Société des Sciences naturelles
il y a plus de quatre ans ; personne ne
s'en est occupé, et cependant le projet
qu'il expose ne présente aucune difficulté,
et honorerait l'administration qui vou-
drait bien s'y intéresser. Si nous avions
eu ces 1,500 chevaux on aurait pu se
dispenser de construire l'usine électrique
de Ghampbougin , et cette force, toujours
disponible, nous aurait affranchi pour
longtemps des difficultés , toujours pos-
sibles, de se procurer du charbon. Créer
un lac de un kilomètre de long, sur 250
mètres de large et 10 mètres de profond,
entre Fenin et Eogollon, c'est peu de
chose en comparaison de ce qu'on ose
faire ailleurs. Voici oe qu 'on lit dans le
numéro du 6 août de la « Gazette de Lau-
sanne », rendant compte de la réunion
de la Société des forestiers qui a eu lieu
dernièrement à Schwytz, et à laquelle
participaient 153 sociétaires et invités:

« Le mardi, un train du S.-O.-B. a
conduit les forestiers dans la vallée
d'Einsiedeln , remarquable surtout par
ses coupes rases... et son couvent. On
visite une partie du Rickenthal, où l'on
prend connaissance, sur les lieux, du
projet hardi de transformer le fond de
cette vallée en un lac de onze kilomètres
carrés, capable d'alimenter une usine
génératrice de soixante mille chevaux,
projet devisé à trente millions par la fa-
brique de machines d'Œ.rlikon. »

Il y a loin de là au petit lac de un
quart de kilomètre carré, qui pourrait
nouB fournir 1,500 chevaux avec une re-
tenue de 2,500,000 mètres cubes d'eaux,
d'après mes calculs.

Pendant que nous nous occupons à
briser toutes les initiatives, chacun
s'agite autour de nous, cherchant à amé-
liorer les conditions d'existence des tra-
vailleurs, en mettant à leur portée de
grandes forces à bon marché. — Dans
son assemblée des délégués du 17 juin
dernier, Y* Dnion vaudoise » du com-
merce et de l'industrie a décidé de met-
tre à l'étude, par voie de concours public,
l'application des forces électriques du
canton de Vaud au développement de
l'industrie en général, et spécialement
de la « petite industrie. »

J'espère, qu'à défaut des conseils de
la Commune, on trouvera quelques Neu-
châtelois pour se mettre à la tête d'une
entreprise comme celle que Ton nous
propose pour le bien de notre ville et de
son intelligente population.

LADAME, ingénieur.

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

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

Peseux, le 10 août 1903.
Laisses 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 I, 21.
L'enterrement aura lieu mercredi 12 août

courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Peseux n° 81.

Madame Ghausse-Gaille et seB enfants,
â Neuchâtel, Madame et Monsieur Genet-
Gaille et leurs enfants , à Zurich , Madame
et Monsieur Favre-Gaille et leur enfant,
Mademoiselle Rose Gaille, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Louis Gaille, leurs
enfants et petits-enfants, Madame Eugène
Gaille et ses enfants, Madame et Monsieur
Téxier-Gaille et leurs enfants, à Paris,
Mesdames L'Ecuyer et Barbier, à Colom-
bier, Monsieur Edouard Barbier et famille,
à Boudry , Monsieur Fritz Barbier, en
Amérique, et les familles Porret et Gaille,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Charles-François GAILLE
Chef de bureau postal

leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, grand-onole et
parent, que Dieu a retiré à lui dans sa
64m* année, après une longue et pénible
maladie.

Neuchâtel, le 10 août 1903.
Père, mon désir est que là où

je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

St-Jean XVII, v. 24.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

12 courant, k t heure.
Domicile mortuaire : Bercles 5.

On ne reçoit p as.
Le présent avis tient lieu de lettre de

(aire part ,

Messieurs les membres du Cercle li-
béral sont informés du décès de

Monsieur Charles-François GAILLE
Chef de bureau postal

leur collègue, et priés d'assister à son
ensevelissement, qui aura lieu mercredi
12 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire .* Bercles 5.
LE COMITÉ

Monsieur et Madame Edouard Sauser-Lavanchy et leur (Me , & Trois-RodsMonsieur et Madame Louis Lavanohy'Messieurs Albert et Aloide Lavanohy'Monsieur et Madame Ulysse Lavanohy
et leurs enfants, à la Coudre, Made-moiselle Berthe Lavanohy, à la HayeMonsieur Charles Lavanohy, à Pittzburg(Amérique), Madame et Monsieur Charles
Niggli et leurs enfants, a Bâle, Monsieur
et Madame Louis Sauser, à Genève, Mon-
sieur et Madame Fritz Sauser et leursenfants, à la Chaux-de-Fonds, Monsieur
Emile Sauser, ont la profonde douleur
de faire part à leurs parente, amis et
connaissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur oher
et bien-aimé fils , petit-fils , neveu etcousin,

EDOUARD
qu'il a plu k Dieu de leur reprendre
aujourd'hui 10 août, dans son 8»» mois.

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 12 courant,à 1 heure.

Domicile mortuaire : Trois-Rods.

Monsieur Charles Rosset, Madame et
Monsieur Sohûtz-Rosset, Madame Eugène
Rosset et ses enfants, à Paris, Mademoi-
selle Cécile Sohiilz, Madame Arnold Heer
et sa fille Juliane, Monsieur le pasteur et
Madame Charles Schûtz, à Treignao (Cor-
rèze), et les familles Bonzon, Blano et
Lecoultre, font part à leurs amis et con-
naissances de la perte douloureuse qu'Us
viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Mary ROSSET
leur bien chère sœur, belle-sœur, tante,
grand'tante et parente, que Dieu a enlevée
à leur affection le lundi 10 août, après
une courte maladie.

Je sais que mon Rédempteur
est vivant. Job XIX, 5J5.

L'enterrement aura lieu le mercredi
12 août, à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue de la Serre 9.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.
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Bourse de Genève du 1G août 1908
Actions Obligations

Central-Suisse — . — 8-/,'éd.ch.dôl. 
Jura-Simplon. 212 — 8-/, fédéral 89. 

Id. bons 11.50 8% Gen. à lots. 106 50
N-E Suis.anc. Prior.otto.4% 
Tramw. suiss* —- .- Serbe . . 4 % 872 —
Voie étr. gen. — .— Jura-S., 8-/,-/„ 604 25
Fco-Suis. élec. 404 50 Id. gar. 3-/,-/0 — —Bq*Commerce 1083 — Franco-Suisse 494 —
Union fin. gen. 590 — N.-E. Suia.4% 508 25.
Parts de Sètif. 425 50 Lomh.ane.8?/0 822 60
Cape Gopper . Mérld. ita. 8°/0 856 26

Bourse de Ptrlt, du 10 août 1903.
(Court d* elAtirt)

8°/o Français 97.80 Bq. de ï-aris. —.-Oonsol. angl. 90.98 Crèd. lyonnais 1122 —Italien 5«/o . • 102.47 Banqueottom. — ,—Hongr. or 4 «/o 101 80 Bq. internat1. —- .—Brésilien 4% 77.77 Suez B896 —Ext. Esp 4<y0 91.25 Rio-Tinto . . . 1164 —
Ture D. 4% • 31.95 De Beers . . .  498 —
Portugais 8 % 81. 30 Ch. Saragosse 881 -

Actions Ch.Nord-Esp. 205 —
Bq. de France. — .— Chartered . . . 64 —
Crédit foncier 675,— GoUfleld . . .  164 —

Bulltif» météorologique - Août
Les observatioaa aa font

à 7 '/i heures. 1 s/i heure et 8 tf o heoz**.

OBSERVATOIRE BS NflOGHAXEJL

m Timp.r..nd»jruM*it» J | -s Tut toril. !*.?
-*j "5 -̂ Mini- iMiri- || § ~ 

„ "« a
° j ^-_ ûm^

mum_ M »_ j  ̂
J>  ̂Força 

•*-*

10 17.8 14.6 21.6 720.0 8.2S. -O. moyjiua».

11, 7 Vi -i. : 12.4. Vfnt - N.-E. Ciel : clair .
Du 10. — Temps orageux au S. tonte ta

nuit. Pluie intermittente jusqu'à 10 heure»
du matin. Soleil visible à partir de 11 b. >/»
Fort vent N. O le soir.

Hauteurs du Baromètre réduites i S
ml-mnt lu (lonntM dt l'UttmrtoIrt

Hautour moyenne pour Neuchâtel : TM.B1**
ss,̂ MtaMM

kokl | 6 7 8 9 10 11
um | . —- —
735 __ I

780 -|

725 '

j, 720 mm~.\ j
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715

710 i
j

705 ;
700 !

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 **,)

9J 19.8 I 18.0 I 23 0 1667 6 7.5J va». \**i.\
¦ var.

Grand beau le matin. Tonnerre à midi.
Pluie quelques moments, puis soleil Inter-
mittent.

7 hsuirtt du mitln
MM. Temp. Baron. Y.ni . ciel.

10 août. 1128 10.0 667.5. O. couv.

Niveau «tu lac
Du 11 août (7 h. du matin) 429 m. 700

Température dn lae (7 h. du matin) : 22*.

**uitiAmm **m *m *m *mtmam *mmmtmmmM *miaAj3p B *\

Bulletin météorologique de& C. F. F.
U août (7 h. matin)

•S -9 2S SB
S S STATIONS ff TEMPS t VBttsi 13 
643 Berne 12 Tr. b.tps. Calme-.
562 Thoune 13 ,. ».
566 Interlaken 15 » a
4s50 Lausanne 17 » *¦
394 Genève 18 » KIBH .
389 Vevey 14 » Calme-
ra? Sierre (Siilers) — Manqua.

1609 Zermatt 7 Tr. b. tps. »
482 Neuchâtel 14 » »
995 Ch.-de-Fon.ls 11 » -
438 Lucerne 13 » »

1109 Gôschenen 11 » *338 Lugano 18 » m
282 Bâle 13 » »
410 Zurich 14 » c.
407 Schaffhouse 14 » »
673 Saint-Gall 13 » ,
•475 Glaris 13 » ».
505 Bagatz 14 Qq. n. Beau. »
587 Goire 15 . »

185fi .-*t-Mori i . 11 » ». .
10.3 Davos 8 » ».
:*98 Montrai* If. Tr. h. tjss. B.

•
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Boger SOKBBZ et Ouolu D*HÀBSAH3

Car, pensait la misérable, ma Marielle
ebérle sera veuve de bonne heure. Or,
sa belle-fille vit, et vit bien portante et
douée de toutes ses facultés, la marquise
se verra réduite à la portion congrue.

On évalue la fortune de M. le marquis
& neuf millions et il n 'a qu'une enfant.

— Oui, mais cette enfant aura presque
tout, tandis que sa belle-mère ne possé-
dera que son douaire : un million. Kt,
par le temps qui court, qu'est-ce que
cela?... Cela peut se perdre en de mau-
vais placements, se dépenser un peu trop
vite, que sais-jeî Marielle est de celles
qui se trouvent pauvres avec douze mille
francs de rente, point riches avec trente
mille, et dont les besoins sont grands.

Et puis, ne serait-ce pas vexant de
voir cette Valentine rester millionnaire,
huit fois millionnaire, et nous dans la
gêne à côté?

Bah 111 y a encore de l'espoir ; l'amiral
est vieux, usé, il n'en a certainement
plus pour longtemps ; la fillette est déli-
cate... l'un peut mourir vite, l'autre de-
meurer folle.

On voit que Sidonie n'avait pas
étudié le code; autrement, elle aurait su
qu'un être privé de raison peut hériter
tout comme un autre, quitte , il est vrai ,
à rester sous tutelle.

Elle n'avait pas embelli, la pauvre Si-
donie, depuis quelques mois, et la griffe
des ans (elle en avai t cinquante-cinq),
l'avait marquée plus durement que son
maître, l'amiral, quoiqu 'elle en pensât.

Reproduction autorisée pour les journaux
ayant un Iralté avec la SoeiéW des Gens de
Le«r««.

D'abord , elle était femme, et une
femme ayant peiné jadis, sans rien faire
pour entretenir sa jeunesse ; elle ne se
soignait pas, quoiqu'elle eût été accou-
tumée à la propreté chez les Dangleziè-
res.

Puis, elle n'avait pas veillé à la con-
servation de sa mâchoire, et la plupart
de ses dents de devant étaient tonbées,
ce qui faisait dire au cocher, facétieux,
quand il voyait la femme de charge de
meilleure humeur :

— Dame Sidonie, vous pourrez deve-
nir enragée impunément;au moins vous
ne mordrez pas les autres.

Elle ne savait pourquoi ce mot d'en-
ragée la faisait toujours tressaillir.

Etait ce pressentiment? frayeur ins-
tinctive de ce mal épouvantable? Du
moins elle détestait les chiens, et la vue
de tout animal de cette espèce n'ayant
pas la gueule rose et la queue en trom-
pette la faisait fuir affolée.

Mais, aux Millefleurs, maintenant, il
n'y avait que les chiens du chenil, tou-
jours enfermés ou en promenade avec le
garde-chasse, et deux molosses, invisi-
bles le jour et lâchés, la nuit seulement,
dans le parc. Or, Sidonie ne se hasar-
dait jamais la nuit hors du château. Et
pourquoi faire? Enfin , elle se félicitait
d'avoir provoqué l'an passé la disgrâce
de Réveillon que le cocher Sosthône
avait reçu l'ordre de tuer avant de
partir.

Le chat jaune de Marielle était mort &
Paris et les minets de la maison avaient
soin de se tenir hors de sa vue, dans les
greniers surtout, où ils se livraient à
d'interminables guerres contre les souris
dévastatrices.

Telle était la douce existence que me-
nait Sidonie aux Millefleurs ; il n'y
avait qu'un seul point sur lequel elle
montrait quelque faiblesse : On ne pou-
vait la décider à aller se promener du
côté de l'étang.

— Ma fille ! ma petite fille chérieI Ma
Valentine blen-airaôe l Comme te voilà

grandie 1 maintenant mas lèvres at-
teignent ton front saos qu 'il me soit né-
cessaire de me baisser. Mais hélas 1 que
ne puis-je te voir 1

Oui , certainement, Valentine avait re-
connu son père, mais comms si elle l'eût
quitté une heure auparavant et comme
si elle ne s'apercevait pas de son infir-
mité récente.

Elle semblait redevenue la toute petite
fille qui courait jadis dans lo parc, en
robe blanche et des roses dans les mains
et sur les joues.

L'amiral ne se rendait compte de sa
bonne mine qu'en palpant ses bras, ees
épaules et ses joues qu 'il ne trouvait
point du tout amaigris ; cela le rassurait
un peu. Souriante, elle le laissait faire et
murmurait une chanson qu'elle répétait
souvent quand elle était enfant.

Certes, l'amiral n'avait pas compté sur
une guérison soudaine quan d sa fille et
lui se retrouveraient face â face ; mais
cette inconscience, ce délire doux et
permanen t, ce constant enfantillage le
navraient.

Placé derrière son maître , à quelque
distance, Carmagnan regardait la jeune
fille qui , toujours, chantonnait ù rai-volx
en jouant avec ses boucles blondes el
sans plus s'empre-ser auprès de son père
que s'ils eussent déjeuné ensemble le
matin môme.

— Dieu de Dieu l qu'elle est jolie ,
mais que c'est triste I grondait entre ses
dents le matelot; et il faisait tous ses
efforts pour refouler une grosse larme
qui s'obstinait à monter u sa paupière.
Faut y qui aient des gensses qu 'aient de
la déveine 1

— Il n 'y a que le cerveau d'atteint ;
l'état général paraît satisfaisant, dit en-
fin le marquis, pour rompre un silence
douloureux.

— Nous l'avons si bien soignée, pro-
nonce, une voix rude qui essayait de se
faire meilleuse.

A cet accent abhorré , Valentine trer-
sailllt, se mit à trembler et se glissa
prestement , comme pour implorer leur

protection , entre l'amiral et le matelot
sur lequf 1 elle avait jeté uu regard con-
fiant.

— Qui a parlé? demanda le marquip .
— Sidonie, notre bonne Sidonie ei

dévouée â votre fille , se hâta de répondre
Marielle.

— Pourquoi l'enfant a-t-elle eu peur?
— Cela lui arrive souvent à propos de

rien, répliqua la femme de charge. Je
sais bien ce que c'est, moi qui la garde
jour et nuit.

Villemeyronne ne répondit pas.
Lui si poil , si bon d'ordinaire, il ne

trouva pas un mot pour remercier Sido-
nie do ses soins dévoués.

Avait-il l'intuition que cette femme
était le mauvais génie de sa maison?
Toujours est-il que le son de la voix lui
déplaisait, â lui aussi, et affectait désa-
gréablement son oreille.

— Allons, dit le marquis en cherchant
instinctivement le bras de son matelot ,
il est temps de nous retirer chez nous et
de nous y reposer.

Ma chère amie, ajouta-t-il en s'adres-
sant ù sa femme, je vous laisse à votre
toilette et à vos devoirs de maîtresse do
maison. A tout à l'heure.

Et lui, qui, la veille encore, pensait
dans sa cabine que la mer roulait de
droite à gauche ;

—¦ Je ne pourrai quitter Madeleine
d'une minute dans cette première journée
du revoir... il éprouvait oomme un sou-
lagement, une délivrance â s'éloigner
d'elle, ù réfléchir hors de sa présence.

Comme il s'acheminait vers le grand
escalier pour monter à son appartement,
Sidonie fit un mouvement pour se rap-
procher de la folle qui , machinalement,
suivait les deux hommes ; elle voulait
l'emmener avec elle ; mais Carmagnan
l'avait prévenue et, touchant avec res-
pect le bra B de Valentine :

— Venez avec votre papa , Mademoi-
selle, dit-Il â mi-voix.

Aussitôt, avec un petit cri joyeux , la
jeune fille vint glisser sa main menue
dans celle de l'amiral charmé.

Sidonie jeta un regard ful gurant au
matelot , mais celui-ci ne fit qu 'en rire.

— Attrape , vieille pécore I monolo-
gua-t-il en lui-meme; la petite demoi-
selle sera désormais plus souvent avec
nous qu 'avec toi , et m'est avis que oa
lui sera meilleur et plus agréable.

Ce devait être ainsi, en effet; mais la
marquise prétendait se charger de veiller
sur sa belle-fille pendant la nuit, et
comme elle se débarrassait de ce soin
sur Sidonie et que ni le marquis ni Car-
magnan ne pouvaient les remplacer
alors, il résulta que Valentine perdait ,
dans ses frayeurs nocturnes, soigneuse-
ment entretenues par son bourreau , le
bénéfice des heures passsées avec son
père.

Aussi, au bout d'une semaine, celui-ci
se désolait-il de ne trouver aucun pro-
grès dans l'état de cette enfant si chère,
et projetait-il de se rendre bientôt â
Paris et d'aller voir son vieil ami Lan-
séac.

Par la môme occasion, il consulterait
les meilleurs médecins pour Valentine
et un bon oculiste pour lui-môme.

Seule, la marquise n 'était pas de cet
avis.

Enfermée avec le matelot et l'amiral
dans l'appartement de son père, où,
toute petite elle aimait à aller et venir,
à toucher à tout et s'amuser de tout, la
folle parut plus à son aise.

Un soupir soulagea sa poitrine et elle
se mit à regarder autour d'elle, comme
si elle revenait , elle aussi, d'un long
voyage et vit pour la première fois, de-
puis des années, ce qui l'entourait.

Son doux visage se détendit , ses
beaux yeux perdirent leur expression
sauvage et effarouchée, sa voix son ton
plaintif.

— Dirait-on que o'est la môme per-
sonne? murmurait Carmagnan en défai-
sant les malles de son maître. Sûr que la
présence de mon amiral lui fait du
bien... â moins que oa ne soit l'absence
des autres , gronda-t-11 pluB bas.

— Que marmottes-tu donc, matelot?
fit le marquip .

— Rien , mon amiral... Oh! rien d'in-
téressant. Je constate seulement que
notre petite demoiselle paraît mieux de-
puis qu'elle est ici, avec nous seuls.

Le châtelain , qui y voyait assez pour
se diriger au milieu des objets qui lui
étaient familiers, vint à sa fille et l'em-
brassa éperdument.

Surprise, touchée même, elle s'aban-
donnait à ces caresses, mais le souvenir
ne revenait pas encore dans ce pauvre
cerveau malade.

Quand l'amiral descendit au boudoir
où il comptait passer avec sa femme
quelques heures en téte-à-tôte, Valentine
prit le bras du matelot et lui dit à voix
basse :

— Restons ioi, n'allons pas avec elle.
— Qui oa, elle, Mademoiselle? fit Car-

magnaD, adoucissant le mieux qu'il put
son accent rocailleux.

— La... la femme... Sidonie.
— Ah I ah I pensa le marin, paraît qu'y

ne fait pas bon vivre avec cette vieille
mégère. Qu 'elle tâche seulement moyen
de s'attaquer à nous trois, et elle trou-
vera à qui parler. Pour lors, Mademoi-
selle, ajouta-t-il en se plaçant respec-
tueusement, mais résolument, derrière
elle, je vous suis; je serai votre ohlen de
garde ; s'il vous plaît de me promener
dehors ou dans la maison ça me va.

Mais le dîner sonna bientôt et les
ohâtelaines durenl se réunir.

Ce premier dîner de retour, qui devait
être si gai pour le voyageur, fut absolu-
ment morne, malgré les efforts de Ma-
rielle pour l'animer. Ralde, impassible,
Carmagnan se tenait derrière la chaise
de Bon maître, le servant avec amour et
dévouement, ne quittant guère de l'œil,
non plus, la jeune fille qui mangeait
avec distraction , perdue dans son rêve,
mais tressaillant chaque fois au son de
la voix de sa belle-mère qui feignait,
cependant, de s'occuper d'elle aveo solli-
citude.

Le repas terminé, l'amiral se coucha

de benne heure après s'être, de façon
toute banale, entretenu quelques instants
au salon avec sa femme.

Il s'endormit vite, la fatigue le domp-
tant heureusement et lui évitant de res-
sasser les idées tristes qui, depuis le
matin, l'avaient assailli en foule, même
plus qu'il n'eût été naturel après avoir
appris la démence de sa fille.

Et tandis que celle-ci s'endormait
aussi pour ne goûter qu'un sommeil
agité et peuplé de cauchemars, non loin
de sa féroce gardienne, Sidonie causait
avec Marielle qui , elle, n'avait pas envie
de se coucher si tôt.

Demi-nue dans la douce tiédeur de la
chambre, ses pieds blancs jouant avec
la peau d'ours noir qui lui Barrait de
descente de lit, la pseudo - marquise
riait de toutes ses dents.

— Je te dis qu'il n'a plus d'yeux que
pour sa fille I Plus d'yeux , c'est encore
beaucoup dire, car il ne lui en reste
guère. Bref .-.c'est heureux que cette
Valentine soit tombée dans l'idiotisme :
elle détourne de moi, à son profit, l'at-
tention de son père, et j'aime bien mieux
cela.

— C'est égal, répétait Sidonie en se-
couant sa tête brune au regard inquiet»,
cet homme n'a pas l'air satisfait du maî-
tre qui se retrouve chez lui, de l'époux
qui revoit... ou croit revoir, rectifia t-
elle, sa femme jolie et aimante, au bout
d'une longue absence.

— Eccute donc, nounou, répliqua Ma-
rielle, il ne rentre pas au nid dans des
conditions bien riantes : il a presque
perdu la vue; il sait sa fille frappée de
folie : il n'y a pas là de quoi chanter un
Te Deum, que je sache.

Sidonie sourit malgré elle, ce qui la
rendait encore plus déplaisante â voir.

Enfin , conclut-elle, nous verrons bien
demain quelle tête 11 fera .

(A sutvre. r
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APPARTEMENTS Â LOÏÏEB

Pour 1B 24 septembre
Un logement, exposé au soleil , d'une

grande chambre aveo aloove et ouisine.
Eau, cave et galetas.

S'adresser Ghavannes n" 8, au 1" étage.
A' louer ft Wonnw, arrêt du tram,

1 appartement de 3 chambres, cuisine
et dépendances, eau partout. H 1508 N

S'adresser à MM. Zumbaeh *%. C"*,
Malnt-Blalac. tm

A louer, dèa ee Jonr, un appartement
île trois ohambres, alcôve et dépendan-
ces, situé aux Fahys. S'adresser Ktnde
fcd. Petitpierre, notaire, 8, rue des
Epancheurs. 

Beaux logements pis à louer
A louer, pour Noël 1903, fau-

boarg du liât?, en face du jar -
din anglais, quatre apparte-
ments neuls de quatre pièces
et dépendances. Chambre d»
bains, buanderie, etc. Condi-
tions avantageuses. S'adresser
Etude E. Iiambelet et G. Mat-
tbey -Doret, notaires, Hôpital 80.

A louer à Colombier
1. Un magnifique appartement de sept

pièces avec dépendances; pourrait au
gré des amateurs être transformé en deux
jolis logements de trois pièces, dont un
avec balcon.

2. Un petit logement de trois pièces
aveo dépendances ; loyer mensuel, 24 fr.

Pour tous renseignements s'adresser
au Bureau de la Grande Brasserie, à
Neuchâtel. oo.

A louer, Grand'Rue, s pparte-
ment de 3 ebambres. Etude
Branen, notaire, Trésor S.

A louer, pour le 24 septembre, un lo-
gement de 3 chambres, dépendances et
jardin, au bas du Mail.

S'adresser rue Pourtalès n° 9, au 2œ<\
Ponr 84 septembre, an «entre de

la Tille, à remettre un appartement de
4 chambres j cuisine, galetas et cave.

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

A louer, rue du Seyon, 1 ap-
partement de 2 chambres. Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.

A LOUEE
pour le 15 août 190S, an Nenttonrg
n° 2, un appartement de denx cham-
bres, une cuisine et dépendances. S'adr.
à l'Etude du notaire Ed. Petitpierre,
8, rue des Epancheurs.

A louer, S Vieux- Lbâtel , bel
appartement de 5 chambres,
balcon, buanderie, gaz. Etude
A.-Numa Brauen, notaire, Tré-
sor S. 

On offre à louer un appartement de
denx ebambres et dépendances, situé
au Rocher.

S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rne des Epancheurs. co.

CORCELLES
A louer pour Noël, un logement de

4 chambres, au i** étage, belle vue, dé-
pendances nécessaires, eau, gaz, et jardin
d'agrément

S'adresser au propriétaire, Grand'rue 20.

ON DEMANDE
personne cathol ique, de 20 à 35 ans,
saohant le français, auprès de deux en-
fants , pour Mulhouse, Als. .--l'adresser par
éciit 4041 Rudolf Nosse, Mnlbonae,
Als,_

Cuisinière
Mm*> Edouard Bei thoud , fabrique Neuve,

Cortaillod, cherche une bonne cuisinière
expérimentée forte et robuste, âgée de
30 à 35 ans. Entrée tout de suite.

EMPLOIS 0IVBHS
On demande au plus vite une

bonne ouvrière
repasseuse. Demander l'adresse du n° 90
au bureau du journal .

On demande un

ouvrier ferblaiittar
ohez Alfred Fosohi, ferblantier, Verrières.

Comptable expérimenté
connaissant la partie simple, double ot
système américain à colonnes, et pouvant
disposer de quelques heures par jour,
oheroh 1) des écritures à faire. Prétentions
modestes. Offres écrites sous chiffre Q. T.
n° 93 au bureau de la Feuille d'Avis.

Une personne so recommande pour la-
vage ot récurage, faubourg de l'Hôp ital
19 a, rez-de-chaussée.

A la môme adresse, uno repasseuse
pour de l'ouvrage à la maison ou en
journée.

Une demoiselle de bonne famille cher-
che place comme

. demoiselle de magasin
pour le mois de septembre. Bien au cou-
rant do la nouveauté et confeclions. Con-
naît trois langues. Ceitiflcat à disposition.
Adresser les offres écrites au bureau du
journal sous X. X. 92

JECNE HOMME
connaissant les deux langues, et possé-
dant un petit capital, désirerait s'intéres-
ser dans une affaire mécanique ou com-
merciale, en pleine activité.

Demander l'adresse du n° 94 au bureau
du journal.

Une personne forte
se recommande pour des journées, la-
vage, réourage, etc. Moulins 6, *m".

On cherche pour une

jeune fille
de 14 ans, place dans un magasin. En-
trée à volonté. S'adresser Immobilière 4.

U» fermier
bien recommandé est demandé pour un
domaine de montagne de 60 poses.

S'adresser à M. F. de Perrot, au Signal,
à Chaumont.

On demande une bonne

ouvrière repasseuse
S'adresser rue d'Italie n° 15, Vevey.
—¦̂ M—sBBII II II ¦ —tJMMsI

âPPREOTISSMIf
On cherohe un jeune homme grand et

robuste qui veut apprendre le métier de
sellier-tapissier. J. Baumann, sellerie et
magasin de meubles, Wâdensweil, lac de
Zurich.
—I—^——U———j***s***g*****—»

PBRDU OD TROUVÉ

Perdu, des liaars en ville, un porte-
monnaie en argent contenant 20 francs
en or. Prière de le rapporter contre
récompense au bureau des notaires
Guyot & Dubied.

PERDÎT
le 7, à Neuchâtel , une brocho, forme poi-
gnard, en argent oxydé.' Prière de la rap-
porter au bureau du journal contre ré-
compense. 80
IM*fl.an-.>»lMMHM Ba.TCHBIV»EMME-MSM*MR*.'.

Promesses de mariage
Emile Kissling, employé aux C -F.-F.,

Bernois, et Emma Macker t, femme de
chambre, Badoise, tous deux k Neuohâtel

Henri-Louis Kaiser, visiteur aux C.-F.-F,,
Bernois, à Renens, et Julie-Bertha Niood ,
lingère, Vaudoise, à Neuohâtel .

Georges-François-Daniel Prahins , cafe-
tier, Vaudois, et Blanohe Zweiacl.er, Ber-
noise, les deux k Neuohâtel.

Naissances
7. Elisa-Flora, à Laurent-Edouard Gisler,

ohooolatier, ct à Marie-Martine née Per-
noud.

8. Louis-Albert, à Albert-Henri Aguet,
homme d'équipe C.-F.-F., et à Constance-
Emilie née Perrin.

8. Pierre, à Henri-Frédéric Dubois, fa-
bricant de cadrans, et à Fanny-Adèle née
Hostettler.

9. Eugène-Edgar, k Fritz-Alphonse Apo-
théloz, menuisier, et k Elise née Deveno-
ges.

9. Renold-Aimé, à Paul-Edouard Guyot,
menuisier , ot à Bertha née Hugli.

Décès
8. Henri-Frédéric u urgat - dit - Grel let ,

chocolatier, époux de Louise née Flucki-
ger, Neuchâtelois, né le 28 octobre 1841.

10. Charles-François Gaille, oljef de bu-
reau postal , veuf de Louise Philippine née
Barbier. Neuchâtelois. né le 23 août 1339.

ÉTAT-CIVIL DIS IfJÂTlL

Un vol de 20,000 fr. - Il y a quel-
ques semaines, raconte le «Journal de
Pontarlier », une darae X. de celte ville
consentait à loger et à prendre en pen-
sion deux étrangères, dont l'une, âgée
d'uue soixantaine d'année?, se faisait
appeler Mme Beeson, et annonçait ainsi
ses talents, sur ses prospectus et an-
nonces:

t Mme BESSON
Double vue et phrénologiste»

a l'honneur d'Informer les personneu
qui veulent l'honorer de leur confiance,
qu 'elles trouveront ohez elle tous les
renseignements sur leur situation et sur-
toutes les causes. Affaires de commerce.
Peines fle cœur et les secrets les plus In-
times,

Reçoit tous lss jour s de 9 heures du
matin à 8 heures du soir. — Dimanches
et fêtes jusqu 'à 3 heures.

Discrétion absolue.
— prix modérés —

Or, mercredi soir de la semaine der-
nière, entre huit et dix heures, pendant
que Mme X... était à la veillée chez des
amis, une de ses locataires — l'autre
était absente depuis deux jours — fit
porter en consigne à la gare des malles
par deux journaliers qu'elle avait trouvés
dans un café voisin.

Dans la journée de jeudi, se trouvant
seule, Mme X. eut à chercher quelque
chose dans son secrétaire: elle y t-émar-
qua bien la somme de 300 francs envi-
ron qu'elle y avait laissée -en or, en bil-
lets de banque et en monnaie ; mais,
voulant ensuite prendre des titres dans
une cassette en bols, placée derrière le
poêle de sa cuisine, la brave dame
s'aperçut que les titres avaient disparus.

bous deux titres d'actions se trou-
vaient une laisse de papiers quelconques
tenant la même place que les valeurs
enlevées, dont une partie, sept ou huit
mille francs, sont au porteur; mais l'en-
semble des précieux titres dérobés Ee
monte à vingt mille francs environ.

Parmi les valeurs disparues figure un
certain nombre d'obligations de la ville
de Pontarlier, sur lesquelles, naturelle-
ment, opposition a été mise immédiate-
ment par ministère d'huissier. Le pro-
cureur de la République, mis au courant
du fait, a télégraphié, en donnant les
numéros des titres volés, aux divers
parquets français et suisses délia région.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Beaux-Arts
A louer pour Ko-'t un apy crtement de

oinq chambres et déoendanct •>. Sadresser
Ktnde B*. 5N*.«lts>i« * -*•<•, îiotnive, 8,
rue des Epancheurs

m V̂ ï-Mï-JZ
A loner, tout de suite o ; époque à

convenir, bel appartement m * f compre-
nant : .-> ohambres, ouisine, g iatatj , cave
balcon, jardiu ouibragé, eau mr l'évier.
Magnifique vue sur les Alp< ;. Prix mo-
déré. — S'adresser fc César Mi .uni , à Bou-
devilliers.
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ŒASBPJBS à L0 3BB

A louer une jolie ohambre meublée à
monsieur rangé, s'adresser Kcluse 32,
1" étage. 

Belle ohambre meubl. pour -1 ou 2 per-
sonnes tranquilles. Simonney, Château 4.

Chambre meublée à louer tout de suite,
Balance 2 (Evole), 2°", à droite, 

Chambres meublées vis-à-vis du Jardin
anglais, rue Coulon 2, r.-de-chaussée, c.o.

Jolie chambre à Touer. Coulon 10, rez-
de-chaussée. 

A louer, pour tout de suite, deux jolies
ohambres meublées. — S'adresser rue
Co ulon 12, plainpied, à gauche. G. o

Jolies chambres meublées avec balcon,
belle vue et pension - famille. Beaux-
Arts 28, 3"*e. oo.

Jolie chambre meublée, indépendante,
prix 16 fr., pour monsieur rangé. S'adr.
Seyon 9 a, 3me.

Tout de suite, jolie chambre meublée,
au soleil, Industrie 15, rez-de-chaussée, c.o.

Jolie chambre meublée à louer. Parcs 37,
au plain-pied. c o.

Jolie chambre et pension, Evole 9, i"
étage. Entrée rue de 1 Oriette. co.

A louer 2 chambres meublées, faubourg
du Crêt 1, I»' étage. o.o.

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

Grande et jolie chambre meublée avec
pension dans famille française. Rue Cou-
lon n° 2, 3m0 étage. c.o.

I.0CATI0MS ôivmmi

Domaine à louer
A louer, pour le 11 novembre 1903, un

domaine au Vauseyon, comprenant une
maison d'habitation avec écurie, fenil , por-
cherie, etc. 14,500 ms soit 5 */3 poses de
terrain, nombreux arbres fruitiers et
autres.

Pour renseignements, s'adresser Etude
Ed. Petitpierre, notaire, rue des
Epancheurs 8
t—— ^—
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* —On demande à louer pour
Noël, au centre de la ville, dans
quartier tranquille, un loge-
ment de 4 pièoes et dépendan-
ces. Eventuellement on pren-
drait un grand logement de 8 à
10 pièoes. Gaz et électricité dé-
sirés. Demander l'adresse du
n° 91 au bureau du journal , c.o.

On demande
à louer

pour le mois de décembre, un appar-
tement de 5 à 6 pièces et dépendances,
dans maison d'ordre aux abords de la
ville, pour une petite famille sans enfants.
Offres par écrit sous chiffre H. 2863 N. à
Haasenstein «S Vogler, Neuchâtel.

On désire louer, au centre de la ville,
un petit appartement de trois à quatre
chambres, bien situé, pour septembre.
Offres avec prix sous E. R. 75 au bureau
du journal.

1 On cherohe, pour un jeune homme de
i l'Ecole de commerce,

ohambre et pension
chez des personnes de toute moral i té.
Adresser les offres avec prix à N. C 84
au bureau du journal.

ON DEMI A LOIIEK
tout de Milite appartement de B ou
4 ohambres dans maison bien entretenue.
Adresser offres tt. G. 500, poste res-
tante, SfencUatel H. 2825 N.

OFFRES DE SERVICES

Une fille
de 21 ans, demande place auprès d'une
dame seule ou pour garder les enfants.
Bonnes recommandations. S'adresser à
Anna Dahler, Munchenvyler, près Morat.

On oherche, pour une jeune fille de la
Suisse allemande,

pl ace au p air
dans bonne famille, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français tout en se
rendant utile dans le ménage.

S'adresser à M""* Albert Sobneider,
Neuveville.

Une personne d'une trentaine d'années
chercho, pour le 1" septembre, une
place de cuiîinière dans un petit ménage.
S'adresser à E. Gafner, St-Loup (Vaud).

PLACES DE DOMESTIQUES

Ponr nu hAtel , on demande une

fille il cuisine
forte et lobuste et de toute moralité,

i S'adresser hôtel du Soleil, Neuchâtel ."ONT CHERCHE
lia française

(Suissesse), sachant coudre et couper,
pour 3 enfants de 4, 7, 8 ans, pour la

i Russie (Kiew). S'apresser sous Z 3197 Lz
à Haasenstein A Vogler, Neachft-
tel.

On demande

f emme de chambre
; sérieuse, connaissant à fond la couture
i fine, le repassage et le service d'une
| maison soignée.

Offres avec certificats et photographie
' sons chiffres K 24652 L à Haasenstein Se
Vogler, Lausanne.

On oherche une
jeune fille

j pour aider au ménage. S'adresser Mou-
{ lins 24, au magasin.

On demande une jeune fille pour aider
| au ménage ou une remplaçante. S'adres-
ser Ie* Mars 6, 1er étage, à droite.

JEUNE FILLE"
ayant fréquenté l'école secondaire et un
cours de comptabilité, cherche place dans
un magasin à Neuchâtel, pour se perfec-
tionner dans la langue française. Offres
sous chiffre O. H. 889 à Orell FUssll,
publicité, Berne.

Un domestique, célibataire,
sachant conduire et soigner les chevaux ,
pourrait entrer tout de suite chez Aug.
Lambert, camionneur, Balance 1.

On demande pour tout de suite une
jeune fille pour aider aux travaux du
ménage. — S'adresser chez Mmo Gcebel,
Neubourg n° 23, 1er étage, à gauche.

Bureau i placement iS33 ".V6
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

On demande, pour un ménage soigné,
à la campagne, une cuisinière très au
courant du service. Demander l'adresse
du n° 78 au bureau du journal.

On demande, pour la campagne, une
personne active, sachant cuire, et pour
servir au café. S'adresser à M. Christinat,
concierge, 6, Concert. c.o.
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RÉSULTAT W$ ESSAIS DK LUT
h Nenehfltel-Ville

Du 3 au 8 août 1903
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NOMS KT PKÉNOMH | ~ f
DES || i

LAITJKHS | p 2
, , s-» M

Gniser, Henri 40 31
Ghollet , Paul 37 30
Schûpbach, Michel 31 81
Breton , Antoine 40 33
Chevrolet, Marguerite 39 Sd
Gobai , Léon 33 32
Freihurghaus, Samuel 39 33
Balmer, Alfred 38 31
Rossolet, Marie 36 30
Balmer, Paul 40 30 \Lebet, Louise 40 31
Diacon , Charles 34 32
Wittwer, Christian 40 30
Portner, Fritz 40 29
Perrenoud, Alfred 37 31
Scheidegger, Jean 35 80
Rommel, Max 39 31
Dellevaux, veuve 34 31

Art. 9 du Règlement : Tout débitant don»
le lai t contiendra moins do 29 grammes de
beurre par litre payera une amende de lo tr
Dans le cas où lo lait contiendrait moins de
-c2 grammes de beurre par litre, ou indique-
rait au lactodensimèti e moins de 29" commo
lait entier et 82* comme lait écrémé, le débi-
tant sera déféré au juge compétent pour être
puni en conformité des articles 898 et 445 § 7
du code pénal.

Direction de Police.
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AVIS A MM. LES ABONNÉS
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Pour pouvoir être prise en considéra-
tion, toute demande de changement d'a-
dresse doit mentionner l'ancienne et
la nonvelle adresse et être accompa-
gnée de la finance de SO centimes
prévue à notre tarif.

M. Oberlio, directeur de l'Institut vi-
ticole de Goloiar, publie sur ce3 engins
destinés à supplanter les canons une note
que voici en résumé :

Plusieurs journaux de viticulture
ayant relaté dans les derniers temps que
le Dr Vita l, à Hyôres, pour combattre la
grêle, avait reconnu que le tir avec des
fusées détonantes était bien plus efficace
que le tir avec les canons, le soussigné,
directeur de l'Institut de vltioulture de
Golmar, commanda chez M. Scherdlin ,

artificier , k Strasbourg, des fusét.-i de ce
genre.

Le 11 août , vers 5 heures du soir, un
orage formidable venant de l'ouest passa
au-deiisu:j de Golmar et des environs. De
gros nuages noirs et menaçants de grêle
planaient au-dessus de l'Institut de viti-
culture , et, chassée par un vent de tem-
pête, la pluis, mélangée de grêlons,
commençait à tomber en grosses gouttes.
Après une première fusée déjà , le grêle
paraissait b'arrêter ; immédiatement on
tira encore trois autres fuséee, et,
comme par enchantement , la grêle et la
pluie cessèrent aussitôt. Peu après, il y
eut encore quelques rafales de pluie,
mais sans grêle, tandis que, dans les
autres directions, et notamment vers le
nord et le oord-eet , ou entendait parfai-
tement la chute de la grêle avec accom-
pagnement d'une pluie torrentielle. Les
contréen depuiy Turckeim jusque vers
Ribeauvillé ont été fortement endomma-
gées, alors que les environs de l'Iostitul
Oberliu , grâce au tir des fusées, ont été
coiuplètemeDt protégées. D'après le té-
moignage d'observateurs consciencieux,
les nuag-s placés au-dessus de l'Iostitul
ont été littéralement déchirés par l'ex
plosion des fusée***, île telle sorte que le
ciel bleu paraissait à travers.

Une occasion plus favorable encore
pour l'expérimeutiition des fusées se pré-
senta dans le ccurant de cet été (1902. )
Le 4 juin , un orage ttè a menaçant se
forma dans la vallée de Mllaster. On t*
mit aussitôt en mesure ; le régisseur de
l'Iustitut se dirigea, muni de fusées, vert-
l'établissement de Ja Hardt L'orage,
chassé de ce côté-là par un vent de tem-
pête , éclata bientôt en une pluie formi-
dable accompagnée de grêlons. Le
surveillant ne perdit pas son temps ;
après avoir tiré coup sur coup trois
fuEéee , les nuages ont été déchirés dp
telle manière que, sur un grand espace,
le ciel bhu était devenu visible, et, le
encore, comme par enchantement, grêle
et pluie cessèrent pour ainsi dire immé-
diatement.

A Rouffach aussi, M. Ostermeyer a
obtenu à la même époque un résultat fa-
vorable avec les fusées Scherdlin. Non
seulement il a réuBsi à protéger ainsi à
deux reprises les vignobles de sa belle
propriété du château d'Isenbourg, mai?
toutes les vignes de son entourage im-
médiat ont été sauvées, alors que les
orages ont sévi avec une grande inten-
sité à Westhalten et à Soulzmatt , où la
grêle a causé de grands dégâts.

M. Balleydier, viticulteur à Marcigny
(Saône-et-Loire), écrit dans la « Revue
de viticulture » :

<* J'ai employé, il y a deux ans, trois
canons pour protéger un vignoble de 14
hectares, Résultat : nul; cause : nombre
insuffisant. Depuis quinze jours, voila
deux orages précédés de chute de grêle,
et deux autres, pris avant leur complet
développement, que j'ai arrêtés avec
trois fusées (deux fusées Scherdlin et
une fusée française. ) Avec les fusées
Scherdlin , le nuage orageux, quel qu 'il
soit, est anéanti au bout de deux ou trois
fusées au maximum , et ne se reforme
pas en arrière. Dne seule station, établie
chez moi à Marcigny, a suffi juque-Ià
pour protéger toute la commune au su
et vu de centaines de spectateurs. Lu
confiance ici est absolue, et je ne doute
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pas que les syndicat-*) à canons qui vou-
draient les essayer ne les adoptent
aussitôt. »

Les fusées Scherdlin coûtent 2 fr. 30
pièce ; le premier venu peut les tirer.

La station viticole de Lausanne a
commandé un certain nombre de ces fu-
sées ; elle les a réparties entre quelques
localités spéciulement exposées, où elles
seront expérimentées et les résultats
soigneusement notés pour être centra-
lisés h la station.
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Les fusées paragrêle
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