
EMILE GAFNER
*\ Marin

Epicerie - Mercerie - Qniacaillerie
J'informe mon honorable clientèle que

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

Par de la marchandise de première qua-
lité et par des prix modérés je cherche-
rai toujours à mériter la confiance que je
sollicite.

Siçnc : E. G4FNER.

AVIb DIVE&8

Four messieurs on failles en séj our
bonne pension, chambres confortables et
grand jardin. S'adresser Pré-Fleuri, 3, Ma-
ladière, Neuohâtel. o.o.

Bonne couturier8
se recommande pour du travail à la
journée ou chez elle. S'adresser Tertre 8,
3mB étage.

180 pièces à 9 fr. sonlenient
Les fabriques réunies dissoutes m'ont

cédé à un prix excessivement réduit leur
stock entier. Une montre remontoir mar-
chant 36 heures, 2 ans de garantie; une
très jolie chaîne or doublé ; une garniture
de boutorts pour manchettes, etc., or dou-
blé; une bague, or doublé; une épingle
de cravate, doublé; un nécessaire de po-
che; un portemonnaie magnifique; une
tabatière nickel ; un joli album (monu-
ments de Vienne) ; 3 cuillers à café ar-
gent britannia, 3 fourchettes à dessert,
dorées, et couteaux, 6 motaehoirs*de po-
che; un porte-ci.gares de santé et 100 ar-
ticles de ménage. Le tout ne coûte que
9 ft*. La montre est pour rien. Si la
montre pour monsieur doit être rempla-
cée par une montre de dame, le tout
coûterait 12 fr. 50 seulement. Envoi
contre remboursement.

Dépôts des fabriques de montres Jo».
Kessler, Tienne IX/1 (66) a.

L'argent sera remboursé en cas de
non-convenance. AV. cpt !4747/8
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Petits et Grands Hideauz ôuipure I
BLANCS ET CRÈMES Ma . o

I 

Rideaux étâmine unis et fantaisie. I
Petits et grands rideaux Liberty. I

0 Petits et grands rideaux encadrés étamine crème A
1 avec application. 1

I Tapis de table à franges lavables. I

1 

Tapis de table lavables au mète y
Gr&tenes pour meubles. J

Cretonnes pour fourres de -duvetSs I
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I Halle aux Tissus - HM Oulteypfô ]
1 2, Rue du Seyon - Neuchâtel I
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GRANDE CHâiîiEUSE
-DXŒBSTI.F1 — COB'D£.âkJii — TOitnQ'O'B

En vente dans toutes les pharmacies
Dépôt général h Genève, 39, rne dn «hOnte
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|CHâïïSSïïRES|
¦ Rue du Seyon I

I _LTfSi_xoHâ,tél 1
I ASSORTIMENT CONSIDÉRABLE I
I EN H

I Gbanssnres Fines et de Luxe I
S dans tous les genres et formes H
I les plus nouveauœ. H
H Provenance directe des 1"" fabriques B
H suisses et étrangères, à des prix ex- H
U eesslv ement bas. < k̂

M Chaussures « FORTSGHRITT J L̂Â ^m dernier ofcio 
^̂ L

m̂ 
Au 

oomptant 6 °/o d'escompte Â
^M Téléphone 635. Se 

recommande, _\
_\ Th. FAÇOOmTET-NIOOrn). Ĥ

Toujours balte MACULATURE, à 25 cent, le kilo
au Bureau de cette Feuille

ICé flrÉsÉtif e ciraalB * Je»l8s
3̂ 3BT2rOZE3:.̂ .Œ,3BL

Le 2 leitÉto îWaia ftwraî te iwwasls :
1. Lingerie à la machine, 36 b. par semaine, cours professionnel.
-. Lingerie à la rffîtcfaine, 2 riratinéee par semaine, cours resffèfnt
3. Broderie, 12 h. par semaine, cours professionnel.
4. Broderie, 6 h. » » cours restreint.
o. Repassage, 3 après-midi par semaine, t^uW_iMéMonnel.
6. Repassage, _ » » ( â̂rs)iiifiSrBur.
7. Repassage, 1 » » cours eupérfeur.
Pour renseignements, programmes et inscriptions, s'adresser à Îfme J.

Légeret, directrice. Les inscriptions seront reçues le mardi 1er éept«îîbr>, de
9 heures à midi, Nouveau Collège des Terreaux, salle n° 6.

COMMISSION som____
Mm Mm lihilflises et imsÈsm

r>I_VEA.ÎSîGîi__3 10 Is^&TJf tt
a 1©Heures du matin

RillOi AI1C1LE A GWJtt T
Sujet do matin : Mattk. XVI, v. 25.

JO de l'après-midi : 1 Cor. m.
X& î̂ïr .̂'j TXOIrT CORDIALE Ja, TOT76

Ise Comité central neuehftletatS f

ACADEMIE DE NEUCHATEL
\ m. 

2»A Cours de vacances, été 180»
GC>r***JFJÊÎÏ^M]SrO_E_-3 _RX_T.1BIL_I*QXJJBS

au bénéfice de là Bibliothèque du Séminaire

Wm _̂ rOt *__ ^ _̂*_jMàMSÎ :
Mercredi 12 août, à 11 h. l. -1_f. afà*i Dessonïavy, Paul Mitfgùehltè.
Jeudi 13 » » 2. M. le 0" Châtelain. Physiologie du;travail.
Ltïhdi 17 » » . 3. id. id.
Vendredi 21 » » 4. M. Ad. Blanc Conséquehees'dë'fâ. révôltation

de 17*39. , 
Jeudi 27 » » 5. ' id. d̂rriiatioh du premier empire.
Mardi 1 septembre » 6. '' H. Cit. Robert. Vie politique "de SaMx 'poètes

du XIX"1" sièole.
Mercredi 2 » » 7. id. id.
Jéadi 3 » » 8. id. . 'id.
Vehdredi 4 » » 9. M. H. Dn Bote. Souvenirs d'un vieil alfriniste.
Lundi 7 » » 1Ô. H. Cn. Robert. Vie politique de deux poètes

du XK»e ëîSolé,
Lés conférences ont lieu d f Àcddêmie (Amphithéâtre des Lettres)

:_?____ de _a.s eafltte-4 «̂a*tàé*!s_so-ai les 1© coniéxtsxiittmm, &¦̂ saàa.tsm
S'adresser à la librairie Attinger ou au concierge -de l'Académie.

Le Directeur du Séminaire,
P. DESSOULSVYY.

ACADËMII. DE NEUCHATEL
ï"6 Cours m Vacances, M 1#3

—n 

L'ouverture du cours aura lieu mercredi là août, à 8 neuves dumatin, à
l'Amphithéâtre des Lettres.

Pour les inscriptions, s'adresser an coricierge de l'Académie.
Le Directeur  ̂mumre,

p. DEgSfMtfrâfrlr.

MISEABAN
La Société ainpe tes Entreprises Mordasini ï Holliger, \ iieitel
met à ban le chantier pour lés donstriibtions du tram, à l'Evole, soit l'espaoe
compris entre le Môle et le Seyon, ainsi que le chemin de hâlàge.

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

Neuohâtel, le 31 juillet 19Ô3.
Le Directeur,

Signé : C. LABDY.
Mise à ban autorisée.

Neuohâtel, le 1" août 1903. . . _ ._ -__Le Juge de Pâté,
Signé : MOOTHfttiUUr.

ON % âBOMBH
Dès ce jour au 30 Septembre :

l 20Pifilr portétisifft «n Ville • . • iliW

t***,** porteuse ou post© • . i iÀ Ê\
Hors de Ville I ¦*IU

Dès ce j our au 31 décembre :

3 10Par porteuse eu Ville . . W> ¦ W

Par porteuse ou poS»*-» - - JJJ 'rjj 'jf|

Hors de Ville O.OU

Les nouveaux abonné.s recevront sur demande lo commence-
ment du feuilleton et l'horaire de la Feuille d 'Av is de Neuchâtel.

PUBLICATIONS COMMUNALES

«MIE DE MCtfATEi

a^vis
Le public est in'ormé que pendant les

travaux d'élarsgissemeht, la route de Gi-
braltar sera interdite aux voitures, depuis
la fabrique de chapeaux jusqu'au pont du
chemin de fer, à partir de lundi 17 août
jusqu'à nouvel avis.

Neuchâtel, 12 août 1903.
Direction de Police.

Ô0MMÏÏNE de NEUOHATEL

IWJUUU
L'établissement sera fermé du lundi

17 an dimanche 30 courant inclusivement.
Neuchâtel. le 12 août 1903.

Direction de Police.

COMMUNE de NÊïïOHATEL
A louer aux Fahys, appartement»

de trois et quatre chambres et dépen-
dances, eau.

S'adresser Finances communales.

COMMUNE DE NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel offre à louer :
Un appartement situé au second étë ê

de l'Hôtel de Ville, composé de 6 pièces,
cuisine et dépendances.

S'adresser Direction des finances com-
munales, c.o.

IMMEtiBLES A VENDRE

HOTEL A VENDRE
à Cormondrèche

M111» Sckenker née RotUaber-
ger offre à vendre l'Hôtel des
Alpes A Cormoadrèche.

Cet immeuble comprend un
grand bâtiment à rusage 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»
taire DeBrAt, a Corcelles.
M_ _̂_______-_-_-i--i

VENTES AUX ENCHÈRES

oWm li) 30111 midi, l'on'vendra aux
enchères publiques, dans la halle 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

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

1 W SO ** Utee,
* •» * ¦ *n\*naw verre compris.

Le litre vide est repris à 20 cent,

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheuri, 8

BILLÂBD
excellent, en parfait état, table on marbre,
Provenant de maiswn particulière, à ven-
dre à bon compte S'adresser au chef de
8»re de Travers. 0.0.

FIN DE SAIS0N
*«w»nd rabais sur toutes les eltaua-

**•*•• en magasin. Voir les étalages.Se recommande au mieux,
E. CHRISTEN

mmMèkàm-t - '  ¦ ' ¦  • • . . . .

H5
Bue du Seyon fw

Tricotage 'à la machine, depuis (H
le plus gros au plus fin ouvrage, H
prompt ei soigné ; prix modérés. 

^

COTON©!
ET LAINES ¦

Prix du grot pour les tricoteuses. H

Haehlnes à tricoter «j
de la maison Ed. Dubied ï O, à Couvet I

Jeunes porcs
de 3 et 4 mois à vendre, chez Charles
Béguin, à Boudevilliers.

GRI1 BAZAR MI, iCHL t (T
Place cL-u. Fort — Z_*Teij.cl_.â,tel

Seitzogta j SORBETIèRE 
' L A

^Lhote & Fèvre l i*™» * ***«« ^mpour préparer les glaces en 1 iBs,Ttiiini.ili laq '
Poudrei gazeuse» ponr \ quelques minutes. inexiligDlDlB.

; Emploi très facile. Modèle simple, { à pétrole, pour
les dits > 10 fr. Modèle double, 20 fr. le jardin

j MAGASIN il CHAUSSURES !
| C. Bernard |
| RUE DU BASSIN - Près du passage du tram •

t QRAISÎ D ASSORTIMENT •
• DE S

1 CHAUSSURES FINES
! ponr Dames, Messieurs, Fillettes et Entants 1
• • f
i W" Magasin toujours bien assorti et vendant très Z
t bon marché. •

X Pendant le mois d'août, il sera fait des différences de priai sur S
J tous les genres dont rassortiment n'est plus au complet. f

j Vente à pris: très réduits g
0 DES Z

| SOULIERS et BOTTINES COULEUR |

| firand choix de Bottines Militaires I
1 AUX PRIX LES PLUS BAS S

• Spéoialité d'artioles élégants et solides, cousus à la f
• main, cousus trépointe, « Welt système » en chevreau, t

E

s box-oalf, veau verni, veau ciré, couleur et noir, dans •
genres, provenant directement des fabriques m

es fils de C.-F. B ALL Y, STBTJB, GLUTZ & O, eto. $

les jaune , blanche et noire - Cirages £
ETIONS PROMPTES ET BIEN FAITES {

Eseompte S ° / o  2
f̂ »̂̂ f>f^^^^^^^^^^?^^^^• »̂^^^^^*» »̂-3^ »̂^ »̂^

^
^̂^

fabriquée a Saint -Pierre - des- Clages (Valais)
Excellent tonique pendant les chaleurs

S'adresser directement ou au dépositaire : S 33114 L
H. François «ACDABD, négociant, NEUCBA.TEL

" r ¦¦ ' ' ¦¦ - ¦'¦ ¦< ' ¦¦ • ¦

^OHIKSO  ̂ Bijouterie - Ôrfévr*He*
B5W Horlogerie • Pendutorl.

V A JOBIA
•atBlfMn du firand HOtel du L««!
_ c NEUOHATEL v j

$ La ,,ZÉNITH"

©

montre de précisien
—o—

MA-IIB wmM,
_=»_ftk-S%IS 1900 *

— 0 —
SEUL REPRÉSENTANT :

A. R A C I N E - F iA V R E
rue de l'Bôpital 21, Neuchâtel

_r _̂_303SriTE.^r____rTTS
1 an 6 mois O moi»

» Fouille portée à domicile
en f i l le  fr. 8 — 4 — 2 —

a Kruille portoo à domicile
hors de Tille ou par la poste
sl.ms toute la Suisse . . .  9 — 4 60 2 25

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

. .bonnement aux bureaux de poste , 10 et. eu BUS.
Changement d'adresse, 60 et.

me 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPBRLB

Imprimeurs-Éditeur ,

La vcnlo au numéro a lieu :
3iUs.au du journal, kiosques, llbr. Gufot , s»'» J.-S-,

par les porteurs et dans les dépits

LU II.M'SCRIIi M SONT M! BISDES.

s—^sssffs—ss«—^.sssasa______s___«__MM_______

_S_3ïTXT03^rCES

l i t  caiilim 1 A 3 lignes . 60 ot,
< el 5 lignes. . 65 et. — 6 et 7 lignes 1*6
â lignes et au delà la ligne 10
Répétition > . B
Afis tardifs , 20 et. la ligne . . . Minimum I tr.
Avis mortuaires , la ligne 16 et. , 2

s > répétition . . . .  la ligne 10 et.
De la Suisse et de l'étranger :

15 et. la ligne lfinimom 1 fr
ATIB mortuaires , 20 et. la ligne s 3

Kéc!ame>], 30 et. la ligne . . . .  > |

Lettres noires , 6 et. la ligne en sm. Encadrements
depuis E0 et. Adresse au bureau : 60 ot.

BûKïiATr ifes ÀNirdirc^B i
1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant que possible, les annonçât
paraissent aux dates prescrites; «n eu contrai'*,

Il n'est pas admis de réclamallbn.

TÉLÉPHONE "367

Vente d'immeuble
eu FLET f̂lESIBiiS

L'hoirie de M. Gustave Paris offre' à vendre, de gré à gré, l'immeuble qu'elle
possède à Fleurier, formant au cadastre l'article 712, rue du Perron, bâtiment,
dépendances et Jardin de 886 mettes carrés. Le bâtiment renferme un
atelier d»y serrurier, ira atelier de ferblantier avec magasin et trois
logements. T. 13 N.

Conviendrait particulièrement a Un Serrurier on à un ferblantier
et constituerait aussi, par son rapport élevé un excellent placement de fonds.

On céderait anssl l'outillage de l'atelier de serrurier.
Pour traiter s'adresser à M. le notaire H.-L. Vaucher, a Fleurier.



NOUVELLES POLITIQUES
Royaume-Uni

La Chambre des lords a adopté en
deuxième lecture la loi BUT l'emprunt du
TtanBvaal et en troisième lecture la loi
agraire pour l'Irlande.

La Chambre des communes a adopté
en troisième lecture le Mil sur les auto-
mobiles.

Russie
Le mouvement gréviste a pris un dé-

veloppement considérable en Russie et
le télégraphe nous signale chaque jour
des incidents d'une extrême gravité. En-
core faut-il croire que nous ne savons
pas toute la vérité, la sévérité de la cen-
sure russe étant bien connue. Ce qui est
lamentable, ce qui dénote l'exaspération
de cette population affolée par la misère,
ce sont les excès auxquels se livrent les
grévistes qui ont incendié des fabriques,
qui ont pillé des dépôts. C'est toute
l'horreur de la guerre civile et nous ne
connaîtrons probablement jamais les
effets de la répression, qui a dû être ter-
rible.

En parcourant les dépêches, on est
particulièrement frappé par les tableaux
qui dépeignent la misère populaire. Les
asiles regorgent de monde et l'on crie
famine de tous les côtés. On ne sait même
pas quelles mesures immédiates pour-
raient remédier à cette effroyable situa-
tion et l'on reste désespéré en présence
d'un tel désastre que l'on interprète
comme le premier Bignal d'une insurrec-
tion prochaine.

Le fait est que lea révolutionnaires ne
manqueront pas d'exploiter cette situa
tion et qu'ils auront facilement priBe sur
ce peuple affamé qui se laissera entraîner
à toutes les violences.

Cela démontre une fois de plus que la
fièvre mauvaise dont est travaillée la
Russie a su cause non pas dans l'agita-
tion purement politique, mais dans la
misère même du peuple, dans la lamen-
table uituation faite à ces énormes mas-
ses d'hommes qui ne savent pas produire,
qui ne sont pas à même de mettre en va-
leur les merveilleuses richesses naturel-
les des contrées qu'ils habitent.

La répression sanglante rétablira l'or-
dre pour l'iubtanl, mais le paysan et
l'ouvrier russes n 'en mourront pas moins

de faim et une haine plus aveugle ani-
mera ceux qui demain recommenceront
la révolte. C'est par des mesures d'ordre
purement économi que qu 'il faut parer au
danger rôvolutionuHire , c'est en facili-
tant le trarail agricole et industriel
qu 'il faut s'efforcer de donner aux clas-
ses laborieuses russes un peu de ce bien-
être relatif qu 'elles envient aux peuples
d'Occident; puisque Nicolas IL veut sin-
cèrement aider son peuple, puisqu'il a
manifesté de l'exoellence de ses inten-
tions en ordonnant une enquête, qu'il
presse donc son entourage, ses ministres
et ses conseillers d'étudier les moyens
pratiques de venir définitivement en
aide aux travailleurs et de les sauver de
la fa mine et de la corruption.

Turquie
Un de ces jours arrivera à Salonique

un navire de guerre venant chercher le
cadavre du consul russe de Monastir.

Les communications télégraphiques
entre Andrinople et Constantinople ont
été coupées par les insurgés.

Chine
On mande de Pékin que le ministère

des affaires étrangères a annoncé qu'il
se proposait de réduire les privilèges
des étrangers dans la capitale, celle-ci
n'étant pas ouverte au commerce.

— On mande de Tokio au « Times »
que le gouvernement chinois a concédé
à une compagnie russe le monopole de
l'exploitation du bois dans la vallée du
Yalu.

A mesure que le temps passe et qu'on
entend divers récits, on comprend mieux
comment s'est produit l'épouvantable
malheur qui a mis Paris en deuil,

Le train 43 (8 voitures), venant de la
porte Dauphine et se dirigeant vers la
place de la Nation, s'était arrêté à la
gare du boulevard Barbes, une avarie
ayant été constatée dans son moteur. On
avait fait descendre les voyageurs. Puis,
le train 52 arrivant à son tour, on l'avait
également fait évacuer et accroché au
train 43 qu 'il devait pousser.

Ainsi attelés, les deux convois 43 et
52, vides, se remettent en ioute, le se-
cond poussant le premier. Ils ne s'arrê-
tent point aux gares de la Chapelle, d'Au-
bervilliere, du Combat et de Belleville.

Au passage de la station des Cou-
ronnes, le conducteur ralentit l'allure.
Apercevant sous le plancher des voitures
des jets de flammeB qui, déjà atteignent
la base des portières, le chef de gare,
M. Didier, crie à M. Fleuret, watman
du train propulseur 52 : « Arrêtez 1 Vous
n'aurez jamais le temps d'arriver au
bout. — Non , réplique le mécanicien,
nous arriverons. » Et le convoi des deux
trains disparaît sous le tunnel, tandis
que les dix contrôleurs, inquiets, sta-
tionnent aux portières.

Soudain, au moment où la tête du
convoi va atteindre la station de Ménil-
montant, une violente détonation reten-
tit, et une flamme bleue j aillit entre la
voiture motrice d'avant et un wagon du
milieu. En quelques secondes, les seize
voitures sont en feu ; les employés sau-
tent à terre et peuvent s'enfuir.

Il était temps: déjà les flammes attei-
gnent les parois du souterrain, les fils
conducteurs de lumière électrique entrent
en fusion, et le tunnel se trouve plongé
dans une profonde obscurité, tandis
qu'une épaisse fumée commence ù dé-
rouler ses volutes vers la station do Mé-
nilmontant et vers celle des Couronnes.

Tandis que les voitures des trains 43
et 52 brûlent près de la station de Ménil-
montant, un train roulant en sens invers
arrivait de la direction du Père-Lachaise.
Les employés de la station de Ménilmon-
tant signalent le danger au mécanicien ,
qui fait machine en arrière et rebrousse
chemin au plus vite. Il échappe ainsi au
péril.

Pendant ce temps, le train 48 arrivait
de Belleville derrière les convois en feu ;
il Htoppa à la station des Couronnes au
moment où la fumée commençait à l'en-
vahir. Alors se produit la catastrophe.

(On se rendra compte de ce qui s'est
passé en jetant les yeux sur le plan som-
maire de la station des Couronnes. )

A la vue de la fumée, les voyageurs
se précipitent des voitures sur le quai (le
quai d'embarquement pour la direction
de Ménilmontant), et cherchent à sortir
par l'escalier 0. Mais, refoulés par la fu-
mée qui arrive du côté de Ménilmontant,
ils rebroussent chemin et croyant se sau-
ver, les malheureux vont se heurter en
A à l'extrémité du quai fermé par un
mur contre lequel ils se pressent : là dans
cet angle, sans issue, on a retrouvé 75
cadavres entassés.

Deux voyageurs ont essayé de fuir par
le petit escalier descendant sur la voie
à l'exlrémité du quai fermé par le mur.
Mais bientôt ils tombent asphyxiés sur
les rails ; on a retrouvé leurs corps à
l'endroi t marqué B sur le plan. En-
fin, trois personnes ont péri de la môme
manière à l'endroit marqué C.

La fumée était si intense que M. Didier
et les voyageurs qui se disposaient à
monter dans le convoi 48 n 'ont pu rester
pour entraîner les personnes descendant
du train vers l'escalier 0.

Le chef du train, 48.
Le train 48 est celui qui a été surpris

à la station des Couronnes par la fumée
qui provenait de l'incendie dn train 43.
Le chef du train 48, M. Chadal, a fait
au « Temps » le récit suivant :

— Mon train était bondé. Il contenait
au moins trois cent cinquante voyageurs.
Nous avions recueilli, en effet, à la gare
Barbes, les personnes qu'on avait fait
sortir du train 43, dont la voiture mo-
trice avait pris feu.

A la station des Couronnes, nous fûmes
arrêtés par les signaux. Gomme l'arrêt
se prolongeait, quelques voyageurs se
mirent à crier, pour plaisanter : « Tout
le monde descend!» C'était, en effet, par
cet ordre qu'on lés avait obligés à quitter
le train 43 à la station Barbes.

Quelques personnes pestaient contre
les arrêts répétés qu'on leur imposait ; le
plus grand nombre d'entre elles prenaient
la chose en riant et faisaient toutes sor-
tes de plaisanteries.

Tout à coup j 'aperçois une fumée
épaisse qui venait du côté de Ménilmon-
tant. Comprenant le danger, je crie aux
voyageurs de descendre et en même temps
je cours au téléphone pour demander à
la station de Belleville de faire inter-
rompre le courant. Mais le téléphone ne
fonctionne pas.

J'appelle le garde Latge et le prie de
courir jusqu 'à la station de Belleville,
en passant par le boulevard. Il part im-
médiatement.

Les contrôleurs, pendant ce temps,
adjuraient les voyageurs de quitter les
voitures. Mais ceux-ci ne voulaient rien
entendre. < On nous a déjà fait descendre
à Bttrbèsî J répondaient-ils, nous en avons
assez 1 »

-?-•+•+ Point où so sont entassées 75 victimes.
B. Escalier descendant sur la voio et par lequel deux

voyageurs ont fui dans la direction do Belleville ,
• "¦ ' j .i mais ont été rojoints par la fuméo; leurs cadavres

ont été retrouvés sous lo tunnel.

Voyant la fumée arriver, toujours plus
dense, plus opaque... Vous n 'imaginez
pas une fumée pareille : c'était comme
une muraille qui s'avançait... Voyant ,
dis je, la fumée nous envelopper , je finis
par saisir par le bras des gens qui se
trouvaient sur la porto d'une voitu re :
« mais sortez donc 1 * leur criai-je.

Ces individus m'entourent alors et me
réclament le remboursement de leurs
places. Je leur réponds : « On vous rem-
boursera plus tard. Sauvez-vous! » Mais
ils ne veulent rien savoir. Ils me mena-
cent. Je reçois plusieurs ooups de poing.
Le rassemblement qui s'était form é au-
tour de moi empêchait les gens qui se
trouvaient dans les dernières voitures do
gagner l'escalier de sortie, ce qu'avait
fini par faire le plus grand nombre de
voyageurs.

Brusquement la lumière électrique
s'éteint... C'est, dans la nuit, une bous-
culade effroyable. Dos cris perçants re-
tentissent pendant quelques secondes.
Mais la fumée, qui nous prendàla gorgo,
qui nous étouffe, fait taire bientôt toutes
les voix.

J'essaye d'allumer des allumettes bou-
gies, la fumée les éteint instantanément.
A tâtons, je vais jusque contre le mur.
Comme je sais que la sortie est à l'extré-
mité gauche du quai d'embarquement,
je le longe en me dirigeant de ce côté.

En suivant le mur, ] < * frôle un être
dont les bras battent la nuit ; je le saisis
et l'entraîne aveo moi...

Lorsque nous atteignons les marches
de la sortie, je sens que la personne que
je mène avec mol défaille... Moi-même,
je commence à étouffer , la tête me tourne. .
Je fais un dernier effort pour franchir
quelques marcheB. En arrivant dans la
gare, nous tombons, la femme que j'en-

traînais — car c'était une femme que
j 'avais saipic dans l'obscurité — et moi.
Fort heureusement, on vient assez vite
à notre secours. Des sauveteurs nous
relèvent et nous emportent dans une
pharmacie! ..

Le récit du watman du train incendié.

i M. Georges Chauvin , le watman du
: train 43 dont l'incendie a déterminé la

catastrophe, a été très grièvement blessé.
Le commissaire de police du quartier
Saint-Ambroise, a été l'interroger chez
lui, au Pré-Saint-Gervais.

Voici le récit que M. Georges Chauvin
a fait au commissaire :

— Je conduisais une « rame * compo-
sée de huit voitures : de première classe,
quatre de seconde classe et deux voitures
motrices, dont l'une placée en tête et
l'autre en queue du train. Notre train
est parti à 6 h. 35 de la porte Dauphine.
En arrivant à la station Barbes je me
suis aperçu que de la fumée s'échappait
de. ma voiture motrice d'avant. Afin de
me rendre compte de ce qui se passait,
j 'ai levé le plancher sous lequel se trouve
le moteur : j'ai vu alors que mon « élec-
triseur » (appareil qui sert à la prise du
courant sur le rail) était en feu.

Les employés du train firent dessendre
immédiatement les voyageurs. Pendant
ce temps-là, j'essayai d'éteindre ce com-
mencement d'incendie en jetant des gre-
nades extinctrices sur la partie enflam-
mée.

Tout ce que j'ai pu obtenir, c'est de
calmer le feu suffisamment pour pouvoir
arriver sans trop d'encombrés jusqu'à la
station d'Allemagne. Mais là, je vis de
grandes flammes monter autour de l'avant
de ma voiture.

Jo descendis du train et signai un bul-
letin de réquisition pour le train suivant
que conduisait le watman Ploret. Je re-
mis ce bulletin au chef "de gare qui télé-
phona pour qu'on vînt me remorquer.

Comme le train qui devait pousser ma
« rame » jusqu 'au garage de la place do
la Nation tardait à venir, j 'ai essayé de
remettre mon convoi en marche. Mais je
ne pouvais utiliser la voiture motrice
d'avant car, outre qu 'elle était en partie
la proie des flammes, les disjoncteurs ne
marchaient plus. J'ai enlevé la manette
et je suis allé prendre place dans la voi-
ture motrice d'arrière.

Ma « rame « poussée par la voiture
d'arrière put arriver jusqu 'à quelques
mètres de la station de Ménilmontant. Là
je dus l'abandonner, car le train tout
entier brûlait. J'ai eu beaucoup de peine
à me sauver... J'ai été brûlé très griève-
ment, comme vous le voyez.

M. Chauvin a fourni ce détail qui
prouve que la voiture motrice qui a pris
feu était défectueuse :

— A midi, mon train avait dû être
garé parce que le compresseur qui sert à
faire fonctionner le frein à air comprimé
ne marchait plus.

Un témoin.
Un entrepreneur de transports, M.

Bern , qui fut un des premiers à se porter
au secours des voyageurs du train 48,
déclare :

Je traversais le boulevard de Belleville
lorsque je vis sortir de la station du Mé-
tropolitain un groupe do voyageurs qui,
l'air affolé, se mirent à appeler au se-
cours.

— Vite, vite l criaient-ils, le feu est
dans le Métro ! La lumière électrique est
éteinte. Dos gens sont peut-être morts
déjà!

L'un d'eux se précipita vers un aver-
tisseur d'incendie, dont il cassa la vitre.
Je descendis les marches. Sous la voûte,
à la lueur des lanternes que tenaient des
employés, une foule de voyageurs se
pressaient devant les guichets et récla-
maient à cor et à cri le remboursement
de leurs billets. Mais presque aussitôt
des clameurs épouvantables rententirent
dans la gare.

— Au secours ! au secours 1 criaient
des voix de femmes.

Une fumée épaisse commençait à en-
vahir le tunnel. Heureusement, on arri-
vait avec des falots et des torches.

Sous le tunnel , la panique était effroya-
ble. Le chef de gare s'efforçait à recom-
mander le calme et à rassurer les veya-
geurs. Mais ceux ci n'entendaient pas,
ils se bousculaient, s'écrasaient, pas-
saient les uns sur les autres dans leur
empressement à fuir. Des cris de détresse
s'élevaient de toutes parts. L'atmosphère
devint bientôt irrespirable.

C'est seulement alors que le service
de secours commença à s'organiser. Pour
ma part, j'ai bien ramené dix personnes.
La dernière fut le chef de gare qui com-
mençait lui-même à suffoquer. Je l'aidai
à remonter les marches et voulus redes-
cendre une dernière fois. Je dus y renon-
cer. La fumée, maintenant, arrivait en
flocons tellement denses qu'il ne fallait
pas songer à s'aventurer dans le souter-
rain.

Les causes du sinistre.
Voici ce que dit au «Temps» un ingé-

nieur très compétent en matière d'élec-
tricité et d'applications électriques :

L'électricité n'a vraisemblablement
joué dans l'accident que le rôle initial en
mettant le feu à l'un des moteurs élec-
triques par l'intermédiaire d'un court-
circuit : c'est l'incendie et la fumée pro-
venant de cet incendie qui ont occasionné,
par le fait, le désastre.

Dans le système de distribution du
courant électrique par troisième rail
conducteur placé à côté ou au milieu des
rails de roulement, les courts-circuits
peuvent se produire avec une assez
grande facilité : donc les dangers d'acci-
dents du genre de celui qui vient de se
produire sont particulièrement à redou-
ter.

La distribution par troisième rail a
ses mérites : elle facilite les réparations
et la surveillance. Mais, ces mérites ne
sont réels que dans les voies électriques
en plein air. Dès que l'on se trouve en
tunnel la vérification du bon état du troi-
sième rail et de ses connexions devient
difficile et difficile aussi la recherche des
courts-circuits.

Si, en effet, on interrompt le courant
dans la ligne, le tunnel et les voitures
des trains se trouvent plongés dans
l'obscurité avec toutes ses incertitudes
et ses terreurs, terreurs d'ailleurs justi-
fiées, car en se sauvant on risque de
marcher sur le troisième rail et d'être
foudroyé.

Nombre de bons esprits auraient pré-
féré dès l'origine, voir le troisième rail,
établi, sous la forme d'un conducteur
rigide suivre la voûte du tunnel : l'éner-
gie électrique eût été empruntée dans ce
cas par un trolley au lieu d'être emprun-
tée par des trotteurs au ras du sol ainsi
que cela se produit dans le système
actuel.

Par trolley il faut entendre non paB le
petit chariot au bout d'une perche que
l'on voit fonctionner dans les tramways
électriques, mais bien le gros et robuste
trolley terminant une tige très solide qui
a été étudiée pour le matériel des chemins
de fer et qui fonctionne sur diverses
lignes électriques à l'étranger.

Certes, le tige du trolley peut se briser ;
mais c'est un accident très rare et dont
les conséquences sont généralement sans
gravité, puisque les voyageurs apeurés
par le brusque arrêt du train , peuvent
impunément se précipiter sur la voie et
gagner l'une des stations voisines en ris-
quant simplement des entorses et non
pas le foudroiement.

Un desideratum plus logique a été
exprimé c'est que le matériel du métro-
politain soit autant que possible construit
avec des matériaux ignifuges. Sans sup-
primer la possibilité d'incendie, l'igni-
fugation aurait l'avantage, en tout état
de cause, d'en retarder le développement
et de prolonger la période efficace des
mesures de sauvetage.

Peut-être pourrait-on concevoir des
vagons en plaques de métal très légères,
en aluminium par exemple? Mais il va
sans dire que cela entraînerait des dé-
penses considérables. La chose la plus
essentielle en l'état actuel paraît être de
remplacer le pitch-pin verni des vagons
par du bois, pitch-pin ou autre, ignifugé.

On a parlé aussi, en cette triste occa-
sion, du défaut de ventilation du Métro-
politain. Il convient de rappeler que des
expériences de ventilation ont été faites ;
mais elles avaient surtout pour but l'amé-
lioration de l'hygiène des voyageurs et
il ne leur a pas été donné, que nous sa-
chions, de sanction prat ique.

D'ailleurs, une voutilation mécanique
énergique n'eût pas remédié à l'accident
actuel : ello eût tout au contrai re, à ce
que l'on peut penser, activé l'incendie
et remplacé l'asphyxie des victimes par
la oarbonipation.

Pour les reoherohes ultérieures seule-
ment la ventilation se fût montrée effl
cace en permettant d'enlever la fumée :

ce résultat sera obtenu par le tirage na-
turel que forme la sorte de grande che-
minée horizontale du Métropolitain avec
les stations servant de bouches de tirage.

Impressions d'un voyageur.
L'un de HOB confrères, M. Alfred Mar-

tin , correspondant de la « Gazette de
Charleroi > , se trouvait avec sa femme
dans le train incendié.

* — Nous avions pris, dit-il, le Métro-
politain , ma femme et moi, à la place
Clichy, vers sept heures. Nous nous ren-
dions à la Bastille, afin de prendre, à la
gare de Vincennes, le train pour Chen-
neviêres, où nous habitons.

Arrivés boulevard Barbes, on nous
fait descendre: le plancher de la voiture
motrice venait de prendre feu. On éteint
ce commencement d'incendie avec des
grenades, et le train se remet lentement
en marche pour gagner le garage de la
gare de la Nation.

Nous, les voyageurs, nous nous entas-
sons dans les quatre wagons du train
suivant, et nous partons.

Mais, entre la rue d'Allemagne et la
station de Belleville, nous sommes en-
core arrêtés. C'était le premier train qui
était en panne à cet endroit et obstruait
la voie.

On a besoin de la force de notre train
afin de pousser le premier, et, pour la
seconde fois on nous fait descendre. Un
troisième train arrive. Nous le prenons.
Il part à la suite des deux autres, et cette
marche derrière un train incendié fut
une grave imprudence.

A la gare des Couronnes, nouvel arrêt.
Les voyageurs s'impatientent Ils pestent,
rient ou plaisantent, mais aucun d'entre
eux n'a conscience du danger qui les
menace. A un certain moment, le chef
de gare n'aperçoit plus les signaux. Il
va donner le signal du départ, lorsque
deux employés arrivent affolés du côté
de Belleville et crient : «Sauve qui peut!*

On se presse, on se bouscule. Pourtant
la note dominante n'est pas la frayeur,
mais plutôt l'incrédulité, la crainte d'être
victime de mauvais plaisants, de l'hu-
meur aussi de voir son voyage inter-
rompu !

Quoi qu'il en soit, la masse des voya-
geurs et moi avec eux, nous nous diri-
geons vers 1 escalier. On crie : «Mes trois
sous ! mes trois sous ! » Mais il nous est
impossible de remonter à la surface.

L'escalier de la station des Couronnes
est encombrée de gens qui descendent
dans le dessein de prendre le train. Ils ne
veulent pas nous faire place. Nous avons
beau leur parler d'un grave accident Ils
accueillent nos paroles par des lazzi, et
les deux courants de voyageurs s'immo-
bilisent ainsi au bas de l'escalier. La
bousculade devient atroce et déjà , du
côté de Ménilmontant, s'avance une lé-
gère colonne de famée.

A ce moment, j'eus une bonne inspi-
ration. Si j 'étais resté avec mes malheu-
reux compagnons, à la station des Cou-
ronnes, j 'étais probablement perdu.
Voulant éviter à ma femme, qui défail-
lait, le supplice de la bousculade, je la
pris par le bras et lui dis: « Revenons à
pied à la station de Belleville. * Nous
descendîmes sur la voie avec une dizaine
de personnes et nous partîmes.

A peine avions-nous parcouru dix mè-
tres sous le tunnel que la lumière man-
qua ; nous étions plongés dans l'obscu-
rité. Nous crions, nous appelons. Un
employé arrive porteur d'une lanterne
rouge, il se met à notre tête et nous par-
tons. Une fumée qui s'épaisissait de mi-
nute en minute nous chassait devant
elle. En même temps une odeur acre,
rappelant celle de l'ammoniaque, empes-
tait l'atmosphère.

J'eus la sensation que, derrière moi ,
une personne ou deux tombaient. Je
perçus un cri de femme, mais j'avais
toutes les peines du monde à résister
moi-même et à soutenir ma femme qui
trébuchait : je ne détournais point la
tête, ni moi, ni personne, uniquement
absorbés que nous étions par l'instinct
de la conservation.

Enfin, nous arrivons à la statiou de
Belleville. Il y a foule. Là aussi, les gens
qui encombrent l'escalier ne veulent pas
remonter. Ils réclament aussi leurs «trois
sous ».

Nous prions, ncus supplions, ils ré-
sistent. L'inconscience de la foule devant
te danger est incroyable. Pourtant il faut
sortir. Nous avons de la fumée jusqu'au
cou. Je m'élance, les poings en avant
Nous réussissons à gravir l'escalier.
Voici le ciel : nous respirons, nous sera-
mes sauvés!*

L'opinion de M. Martin est que la com-
pagnie a fait preuve d'une grande légè-
reté en laissant suivre par un train de
voyageurs le train incendié.

L'opinion publique réclame des amé-
liorations, entre autres des cheminées
d'aération et l'établissement dans toutes
les gares d'escaliers à droite et à gauche,
et des recherches qui permettent de ren-
dre le matériel incombustible.

Un nouvel accident analogue s'est pro-
duit mardi soir à 6 h. et demie place den
Ternes. Un train du Métropolitain a eu
un commencement d'incendie. La panique
s'est emparée des voyageurs et deux
femmes se sont légèrement blessées en
sautant de wagon. Le train a pu conti-
nuer sa toute Bans encombre.

La catastrophe da Métropolitain

FEUILLE D'AVIS
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est distribuée tous les jours dans
les localités suivantes du can-
ton et leurs environs :
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Bateau-Salon Helvétie
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et avec un minimum de 60 personnes
au départ de Neuohâtel
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Départ de Neuchâtel 2 h. — soir
Passage à Saint-Biaise 2 h. 20

» à Landeron (St-Jean) 3 h. 05
» à Neuvevffle 3 h. 20

Arrivée à l'Ile de St-Pierre 3 h. 55
RETOUR

Départ de l'Ile de St-Pierre 6 h. — soir
Pas,3age à Neuveville 6 h. 35

» à Landeron (St-Jean) 6 h. 50
» à Saint-Biaise 7 h. 35

Arrivée à Neuohâtel 7 h. 55

PRIX DES PLACES
mtxxue <__ls.t___.cti©__ de clsusses

(ALLER ET RETOUR)
De Neuohâtel et Saint-Biaise à

l'Ile de Saint-Pierre . . . . Fr. 1.20
De Neuchâtel et St-Blaise à l'Ile

de St-Pierre, pour pensionnats » i.—
Du Landeron et Neuveville à

l'Ile de Saint-Pierre . . . .  » 0.50
LA DIRECTION.
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FAVARGER, Herboriste
Rue de Rive, 21, GENÈVE

30 ans de prati que
Traite avec le plus grand succès

toutes les MALADIES , mémo les
plus anciennes.

t Nombreux témoignages de
guériso tts sont à l'Appui.

Traite d'A près les Urines & par Correspondance

Bureau d'Assurances
B. CAMENZIND

rne Purry 8, au rez-de-ohaniiée

HELVETIA - INCENDIE
ZURICH - ACCIDENTS

SUISSE - VIE
Ponr la conclusion de tontes

sortes d'assurances contre l'Incen-
die, les accident» et sur la vie,
aux meilleures conditions , se re-
commande,

B. CAMENZIND

Monsieur le professeur
A. PERROCHEl, Madame Per-
rochet et leur famille expriment
leur profonde reconnaissance pour
les nombreuœ et touchants témoi-
gnages de sympathie qu'ils ont
reçus à Foccasion de leur grand
deuil

I 

Monsieur James JDNOD ex-
prime sa profonde reconnaissance
pour les nombreux témoignages
de sympathie qu'il a reçus à Toc-
cation de son grand deuil.



Hôpital du Val-de-Ruz. — L'hôpital a
donné des soins, en 1902, à 59 malades,
dont 17 restaient en traitement au
1er jan vier 1902 et 42 nouvellement en-
trés; ils ont passé à l'hôpital 6,887 jour-
nées, dont 139 gratuites. 31 étaient du
sexe masculi n, 28 du sexe féminin.

Les dépenses totales de l'exercice ont
été de 11,370 fr. 77, et les recettes .de
10,879 fr. 72; le déficit est donc de
491 fr. 05, somme venant en diminution
du fonds capital, qui ascende, au 31 dé-
cembre 1902, à 162,412 fr. 65. La cause
du déficit doit être cherchée dans le fait
que le domaine de Landeyeux a produit
net 640 fr. seulement, alors qu il est loué
1660 fr. ; il a dû être procédé à des répa-
rations majeures à la grange et au pont
de grange, qui ont coûté 742 fr. 85.

Le fonds Mast, ou de gratuité, s'élève
à fr. 23,830.84, en augmentation de
fr. 815.65 sur l'année précédente.

Le fonds de construction , qui était,
au 31 décembre 1901, de fr. 24,426.05,
s'est accru, en 1902, des doDs, francs
63.097.60 et des intérêts de TaDnée,
fr. 974.35 ; il atteignait donc, au 31 dé-
cembre 1902, à fr. 88,498. Dès le 1er
janvier à ce jour, il y a eu pour fr. 3,773
He dons nouveaux.

Hauts-Geneveys. (Corr. ) — Dans la
matinée de samedi dernier, Mme Gaiser,
femme d'un agriculteur des Roches,
glissa et se cassa une jambe en aUant
soigner le bétail au pâturage. Sans se-
cours aucun, elle se traîna jusqu'à son
domicile, parcourant ainsi une distance
d'environ 200 mètres.

Saint-Aubin. — On nous écrit de là:
Samedi dernier par une journée splen-

dide, comme malheureusement nous en
avons trop peu eues cette année, le ba-
teau l'Helvétie quittait Ghez-le-Bart à
7 heures du matin emportant 220 per-
sonnes pour une course à l'Ile-de-Saint-
Pierre, organisée par lea ouvriers de la
fabrique de moteurs et à laquelle la di-
rection avait contribué par une jolie
subvention.

Grâce à l'extension qu'elle prend, cette
fabrique amène dans la localité le bien-
être et une transformation qui en fera,
quand la lumière électrique sera installée
et l'hôpital terminé, un des villages les
plus prospères du vignoble.

Souhaitons que la marche en avant
continue et que bientôt nous ayons le
tram afin de faciliter nos communica-
tions avec la ville qui sont loin d'être
ce que nous devrions avoir.

Rochefort. — Dimanche soir, écrit-on
au t Courrier du Vignoble », deux jeu-
nes gens de la localité, en compagnie du
fromager de Rochefort, M. Graber, con-
duisaient sur la route des Grattes deux
chars de foin accouplée A un moment
donné, le fromager quitte ses compa-
gnons pour aller s'asseoir sur le timon
de la dernière voiture. Mal lui en prit,
car il perdit l'équilibre et passa sous le
train de devant d'un de ces vieux chars
dont les essieux sont très bas.

Il fut traîné, roulé sur un parcours
assez long, sans que les conducteurs se
fussent douté de ce qui était arrivé. Ce
n 'est qu'en allant ser rer la mécanique
qu'un des voituriers le vit étendu sans
eans connaissance sur la route.

Les médecins appelés eu toute hâte,
ont constaté des lésiona internes graves
qui ne mettent pourtant pas, paraît-il, la
vie de la victime de cet accident en dan-
ger. Son état nécessitera quelques se-
maines de repos.

CAHT0N DE NEUCHATEL

Défendons-nous ! — « Nous », c'est à
peu près tout le monde, c'est-à-.iire qui-
conque est menacé dans sa vie ou ses

membres par tout véhicule qui roule trop
rapidement.

Dans une annonce envoyée au « Cour-
rier du Val-de-Travers », le Conseil com-
munal de Fleurier rappelle que l'usage
des vélocipèdes, motocyclettes et auto-
mobiles est soumis au règlement canto-
nal du 25 janvier 1895. Il constate,
entre autres prescriptions, que dans
l'intérieur du village ces véhicules sont
tenus de circuler à une allure modérée
(qui ne doit pas dépasser 8 kilomètres à
l'heure). Il enjoint aux agents de police
de veiller à l'observation de ces pres-
criptions et de signaler rigoureusement
les contraventions.

Ce qui est bon pour une petite localité
doit l'être à plus forte raison pour une
grande, la circulation croissant en raison
directe de la population. Voyons-nous,
cependant, que le règlement cantonal
soit respecté à Neuchâtel?

Question qu 'à la demande d'un certain
nombre de citoyens, nous soumettons à
l'édilité de la ville.

Voyage avec escorte. — Les passants
s'arrêtaient hier soir, enlre 6 et 7 heures,
devant la préfecture, où stationnait une
roulotte attelée de deux chevaux très
différents de taille mais semblables peur
la maigreur.

La voiture appartenait à une famille
belge venue du canton de Berne et que
la gendarmer ie allait conduire de poste
en poste j usqu'à la frontière vaudoise.

CHRONIQUE LOCALE
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Paris, 12. — L'affluence est la même
que le jours précédents. Tnérèse Hum-
bert paraît fatiguée et inquiète; son mari
est pâle et réservé; Emile Daurignac a
des airs lugubres ; seul Romain Dauri-
gnac sourit.

TÉMOINS ET EXPERTS

L'audition des témoins continue.
On entend M. Hénon, commissaire de

la sûreté. Ce témoin déclare que lorsqu'il
prit possession de la famille Humbert, à
Madrid , il lui parut que Romain Dauri-
gnac était réellement dominé par Thé-
rèse Humbert. Il rappelle le bruit qui
courut que Thérèse, au moment des
adieux, glissa dans le corsage de Mme
Mujica une liasse de billets de banque.

M. Tis-ot, dépositaire de tabacs à Pa-
ris, ami des Humbert, en qui il avait
toute confiance, leur a prêté fr. 72,000
qui n'ont pas été rendus. Il ne porta pas
plainte.

L'expert Legrand attribue à Romain
Daurignac l'écriture de procurations
signées par les Crawford.

Romain Daurignac nie.
L'expert maintient ses affirmations.
L'expert Stein se dit convaincu que

Romain Daurignac jouait le rôle de Ro-
bert Crawford et Emile Daurignac celui
d'Henri Crawford.

Frédéric Humbert fait observer que
M. Stein est expert au ministère de l'in-
struction publique et il proteste contre
ce < scandale », qu'un fonctionnaire de
l'administration soit appelé à donner son
avis comme expert dans une affaire où
un ministre est en cause.

L'expert Coudert n'est pas très affir-
matif en ce qui concerne la question de
signature. Il exprime en revanche la con-
viction que les frères Daurignac jouaient
le rôle des Crawford.

Tandis que les jurés examinent cer-
taines pièces de l'expertise, Me Labori
fait ressortir combien les experts sont
des « gens dangereux. *

M. Dupuy, notaire à liayonne, chez
lequel furent à trois reprises dressées
des procurations pour les Crawford, dé-
clare reconnaître formellement Romain
Daurignac pour l'un d'eux.

Le président : Cela paraît douteux,
pour une fois, car à ce moment Romain
Daurignac était en mission à Madagascar.

A un moment donné, comme on parle
des Crawford, le président dit : » Ils
n'existent pas ».

— Pardon, réplique Me Labori, ils
existent, mais ils portent d'autres noms.

M. Dupuy, interrogé de nouveau, dit
ne pas pouvoir affirmer qu'il reconnaî t
Emile Daurignac.

Le clerc de Me Dupuy a remarqué
que les Crawford n'avaient pas l'accent
américain. Il reconnaît parfaitement Ro-
main Daurignac, mais hésite au sujet
d'Emile.

Romain Daurignac: 11 n est pas éton-
nant que le clerc me reconnaisse, puis-
que son patron m'a vu à Bayonne peu-
dant que j 'étais à Madagascar.

Le prévenu jure qu 'il n'est jamais allé
à Bayonne.

On entend ensuite un ancien cocher
dsjy Husiiberï , qui a conduit souvrn'
Romain Daurignac à l'hôtel des Postes
et Mme Humbert rue Capron. Deux em
ployés des postes reconnaissent formelle-
ment Romain Daurignac pour la personne
qui retirait les lettres portant les fameu
ses initiales. Un employé ajoute que de-
puis la fuite des Humbert peasoone De
vint réclamer quelques lettres des Craw
ford restées en souffrance.

Un troisième employé reconnaît Ro-
main, mais moiub afR i iMHti»emeu t.

Romain Daurignac : C'est trop raide ;

il y a unsoBie ; qu 'on le cherche. Ce n 'est
pas moi. (Hilarité. )

L'audience est suspendue à 2 b. 30 et
reprise à 3 h.

M. JACIJUIN ,

Le président: Faites entrer M. Jac-
quin. (Vif mouvement d'attention.)

M. Jacquio, ancien conseiller d'Etat,
explique comment il connut les Humbert
en 1882. Le père était garde des sceaux.
Celui-ci le conserva comme directeur du
personnel au ministère de la justice. Le
témoin lui garde un uouvenir respec-
tueux. Il connut Frédéric, qui était chef
de cabinet de son père. Il connut aussi
les autres membres de la famille. Il en-
tendit parler de l'héritage échu à Thé-
rèse Humbert. L'ancien notaire Langlois,
qui servit d'intermédiaire entre les Hum-
bert et les prêteurs, était, dit-il, à cent
lieues de èroire à l'inexistence desGrHw-
ford. (Hilarité.)

Me Labori : La fortune existe.
Le président: On ne ferait pas mal de

nous la montrer.
Me Labori : Mme Humbert la promet à

ses créanciers, c'est bien quelque chose.
(Hilarité prolongée).

Le témoin déclare qu'il fit prêter une
douzaine de millions. M. Lefèvre, à Va-
lenciennes versa 4,2000,000 f r., M. Scho! -
mant>, à Lille, 7 millions, M. Catheau, à
Roubaix, près de 5 millions.

MM. LANGLOIS ET DELACHERIE

Sur une question du président, M.
Emile Langlois dit que M. Lefèvre lui a
affirmé avoir vu les titres de toute la
fortune. M. Langlois ajoute qu'il crut
toujours à la fortune; autrement il n'eût
pas conseillé les prêts. .-, pO , i (

M. Delacherie, agent d'assurances à
Lille, fit prêter diverses sommes aux
Humbert. La témoin atteste l'honorabi-
lité des prêteurs du Nord , qui, ensem-
ble, prêtèrent environ 25 millions. Il
ajoute qu'un créancier refusa de prêter
aux Humbert à la suite d'une plaidoirie
de M. Waldeck-Rousseau. Thérèse Hum-
bert aurait dit : «Pas étonnant, Waldeck
est un homme d'argent. »

Thérèse Humbert : C'est faux, je n'ai
jamais dit cela.

M. Delacherie raconte ensuite sou in-
carcération, dont il se plaint, car sa
confiance et celle des autres personnes
provenaient surtout des décisions judi-
ciaires.

Le témoin proteste contre l'accusation
faisant de Romain Daurignac, l'assassin
i\f i M. RnVintmans.

Comme il parle des commissions qu il
toucha, Thérèse Humbert s'écrie:

Je vous ai versé des centaines de mille
francs. J'ai dû vous mettre à la porte ;
vous perdiez mon frère en lui procurant
des femmes et de l'argent.

Sur une question du président, Fré-
déric Humbert dit qu 'il ne croit pas le
moment venu de dire quand il connut la
première fois le testament.

Thérèse Humbert : Quant l'avocat
général aura parlé, je dirai ce que j'ai à
dire, ce que j 'ai promis de dire, pas
avant. Je parlerai alors de Marcotte et
des millions, Je le dirai quand le mo-
ment sera venu ; et, comme des mur-
mures s'élèvent, Thérèse Humbert ajoute ;
Il y a assez longtemps que l'on me fait
attendre, malade comme je suis, vous
pouvez bien attendre à votre tour.

M. Haas, rentier, a prêté aux Humbert
2 millions 1/2 à 6 70*

Frédéric Humbert : Les intermédiaires
exigeaient de 40 à 50 % de commis-
sion.

M. Haas ajoute qu'ayant eu partout,
chez les avoués, les avocats et les notai-
res, les meilleures références, il fit prê-
ter d'autres sommes importantes. Ayant
voulu voir le testament, on lui répondit
qu 'il était chez un avoué qui l'avait vu.
Son mandataire vit pour environ 38
millions de titres.

Le président: Avez vous vu les titres?
Réponse : Madame Humbert m'a mon-

tré des liasses de titres en parlant sou-
vent de son immense fortune.

M. Cahn, ancien banquier, et M. Rou-
lina, joailler, prêtèrent également plu-
sieurs millions.

M. Roulina proteste qu'il ne fit jamais
d'usure.

L'audience est levée à 5 h. 15.

Au Simplon
Berne, 12. — On apprend de source

autorisée ce qui suit au sujet des négo
oiations relatives aux demandes supplé-
mentaires de l'entreprise de construction
du tunnel du Simplon.

La maison Brand, Brandau & Cie for-
mule d'une façon précise vis-à-vis de la
compagnie du J ura-Simplon, en liquida-
tion, des exigences qu'elle pose comme
conditions pour continuer la construc-
tion du tunnel.

Ce% réclamations ont été transmises à
une commission, pour préavis.

Cette commission technique, la même
qui a déjà examiné de précédentes ré-
clamations de l'entreprise, s'est réunie
aujourd'hui mercredi à Berne. Il faut
attendre son rapport avant que l'affaire
puisse être menée plus loin.

En ce qui concerne les réclamations
de l'entreprise, on peut dire que les
communications faites jusqu'ici à cet
égard dans la presse f-ooi ou incomplètes
ou erronée». Elit s ont à leur base des
suppositions déduites de l'état antérieur

• des négociations.

Les réclamations définitives de 1 entre-
prise portent du reste sur plusieurs
points différents. L'entreprise a égale-
ment formulé des propositions éven-
tuelles.

Une exposition universelle
à Londres

Londres, 12. — Suivant la « Saint-
James Gazette », il serait question d'or-
ganiser une exposition universelle à
Londres en 1906. Un comité se serait
déjà constitué pour étudier l'affaire,

A huis olos
Berlin , 12. — Aujourd'hui mercredi

ont commencé à huis clos les débats du
procès Tolstoï . Le tribunal a conclu à la
confiscation et à la destruction de la deu-
xième édition de l'ouvrage de l'écrivain
russe intitulé : « Tu ne tueras point ».
Les frais pnt été mis à la charge de l'Etat

Collision
Hambourg , 12. — Le voilier « Isabelle

Walker » est entré en collision dans la
Manche avec le vapeur norvégien « Théo-
dore ». Les deux navires ont coulé, et
leurs équipages comprenant 23 hommes
se sont noyés.

Aux Antilles
Kingston (Jamaïque), 12. — Un cy-

clone s'est abattu mardi matin de bonne
heure sur la Jamaïque. Les communica-
tions télégraphiques avec l'intérieur sont
interrompues. La vitesse du vent a été
de 192 kilomètres à l'heure.

Brésil et Bolivie
New-York, 12. — On mande de Rio-

Janeiro au « New-York Herald » que le
conflit relatif au territoire d'Acre est
réglé.

La souveraineté sur la plus grande
partie du territoire contesté est reconnu
au Brésil par la Bolivie, qui, en revan-
che, recevra une indemnité pour ses dé-
penses militaires. Un port sera construit
sur le fleuve Madeira et une voie ferrée
reliera le Mamoré et le Madeira.

Agitation ouvrière et agraire
Berlin , 12. — On mande de Cracovie

qu'un journal de cette ville publie une
information d'Odessa disant que des
troubles ont éclaté dans cette localité où
la population ouvrière est en armes et
demande une constitution. Les popula-
tions de la campagne paraissent vouloir
se joindre au mouvement. Le chef de la
gendarmerie, M. Wahl, est arrivé de
Saint-Pétersbourg.

En Macédoine
Vienne, 12. — On mande de Saloni-

que au < Correspondenz Bureau » que
130 soldats turcs blessés sont arrivés de
Monastir dans cette ville. A Ostrowo,
800 insurgés sont cernés par les trou-
pes turques. On s'attendait à une attaque
pour aujourd'hui. Les insurgés ont tenté
vainement d'incendier Monastir.

En Serbie
Belgrade, 12. — Une crise ministé-

rielle a éclaté aujourd'hui à la suite de
différends entre le ministre de la guerre
M. Atanaskovitcb, et les autres ministres.

Tremblement de terre
Naples, 12. — Mardi matin, à 5 h. 30,

on a ressenti à Bari deux secousses de
tremblement de terre qui paraissaient
avoir un caractère ondulatoire. La
deuxième a été plus forte que la pre-
mière. On signale également des trem-
blements de terre à Milazzo, à Messine,
à Catane et dans presque toute la Sicile.
Un grand nombre de maisons ont été
endommagées.

Athènes, 12. — Le tremblement de
terre qui a secoué Naples et le sud de
l'Italie a été ressenti aussi en Grèce par
trois fois mercredi matin à 6 h. Trois
villages ont été détruits dans l'île de
Cythère.

Rome, 12. — D'après les dernières
nouvelles la secousse de tremblement de
terre n'a pas causé de dommages à Ca-
tane.

A Mlneo, en revanche, quelques mal-
sons se sont écroulées ; le clocher de
l'église et quelques autres bâtiments
sont crevassés.

Partout la panique a été grande. Les
habitants de Catane, de Giarre, de Mineo
et d'Alciréale ont pour la plupart couché
à la belle étoile mardi, craignant de nou-
velles secousses.

La catastrophe da Métropolitain
Paris, 12. — Mercredi matin , à 8 heu-

res, a eu lieu la reconnaissance des cinq
derniers cadavres qui restaient à identi-
fier. Le chiffre officiel des victimes reste
fixé à 84.

— Rien n'est encore décidé au sujet
des obsèques des victimes de la catas-
trophe du Métropolitain.

Le préfet de police devait avoir au-
jourd 'hui une conférence sur cette ques-
tion avec le président du conseil muni-
cipal.

La compagnie du Métropolitain a in-
formé le président du conseil municipal
qu'elle mettait une somma de 10,000 fr.
à sa disposition pour les familles néces-
siteuses des victimes.

LE PROCÈS HUMBERT

L'administratioii de la FETJTLIsB
D'AVIS DE NEUOHATEI. n'accepte
paa lea annonce» en texte abrégé.

Tout* oorrection faite à la composi-
tion d une annonce se paie à part.

La oatastrophe
du Métropolitain

Paris, 13. — Qainze de3 victimes de
la catastrophe du Métropolitain seront
inhumées par les soins de la ville de
Paris.

Il reste deux corps pour lesquels les
familles n'ont pas encore pris de désision.

Parlement anglais
Londres, 13. — La Chambre des com-

munes a adopté, par 92 voix contre 18,
une résolution approuvant l'accord con-
clu avec la compagnie Cunard et le syn-
dicat Morgan.

Londres, 13. — La Chambre des lords
a adopté en 3me lecture le projet sur
l'emprunt du Transvaal et le MU sur les
travaux militaires.

Au Vatioan
Rome, 13. — Le « Glornale d'Italia »

assure que le cardinal Sattoli a été nom-
mé secrétaire d'Etat.

Toutefois cette nomination n'a pas
encore été annoncée officiellement.

François-Joseph
Vienne , 13. — L'empereur est arrivé

venant d'Iscbl, et se rendant à Schœn-
brunn.

I_e oyolone de la Jamaïque
Kingston, 13. — Le cyclone n'a pris

fin que ce matin , un grand nombre de
plantations sont dévastées, les dégâts
sont énormes.

La ville de Port-Antonio a été com-
plètement dévastée, des maisons et des
églises se sont effondrées, il y a de nom-
breux morts.

1ERNÎÈRES DEPECHE
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Sur la montagne, 10 août 1903.
«Cette fois nous le tenons» tel est le

mot avec lequel on croyait pouvoir
s'aborder au courrier du soir, mardi
passé. Il s'agissait, on le devine, du beau
temps si désiré, si nécessaire à tous et
qui, de fait, a tenu bon jusqu'ici tout
en paraissant vouloir se maintenir.

La fenaison s'achève dans d'excel-
lentes conditions. C'en est déjà bientôt
fait de l'arôme subtil et pénétrant du
foin nouveau tout mélangé de plantes et
de fleurs aux propriétés toniques (rem-
plaçons par une circonlocution déplai-
sante le qualificatif c officinales» plus
déplaisant encore). Adieu les «andains»,
les «tôles», les «reins», les «chirons»,
les meules et ces immenses chargements
de forme rectangulaire, savamment ar-
rangés, soigneusement peignés, faisant
plaisir à voir I Avec quelle satisfaction
non exempte d'orgueil, le propriétaire
les a passés une dernière fois en revue 1
Ils lui feront honneur dans la traversée
des villages. Ils s'en sont allés, embau-
mant l'air sur leur passage, trouver une
place de choix dans les granges «d'en
bas» en attendant de faire les délices du
bétail. Les ménagères, les consomma-
teurs de lait savent aussi ce qu 'ils peu-
vent en attendre. Dans les prés rasés,
une flore moins riche fa prendre la place
de celle qui a passé.

Une récolte à noter aussi, et dans les
jardins celle-ci : les groseilles arrivent à
point pour être cueillies. On voit ici,
comme partout, les variétés du groseiller
épineux et celles du groseiller commun;
«Ribes grossularia» et «Ribes rubrum»
diraient sans pédanterie les flores de
tous les pays. Le cassis ne compte pas;
il ne prospère pas si haut. — Dans , les
essarts, autour des vieux troncs de sa-
pins abattus, les fraises mûrissent abon-
dantes; bientôt, ce seront les fram-
boises. Il y en aura également de quoi
satisfaire tous les appétits. Si les. per-
sonnes qui cueillent les premiers fruits
voulaient bien ménager les plantes, au
lieu de les fouler, de les casser comme à
plaisir, combien cette cueillette durerait
plus longtemps, ferait des heureux en
plus grand nombre 1 Voici le moment où
la Tourne peut être parcourue libre-
ment, dans toutes les directions. On ne
risque pas d'y heurter du nez de vilains
poteaux flanqués de gracieux 11 .cards
de mise à ban, lot peu enviable d'autres
montagnes .

Un mal qu 'il faudrait savoir prendre
en patience, qui est inévitable et dont
on ne peut se garer, vaiB-je le dévoiler ?
Pourquoi non, au fond? Il est du reste,
de courte durée : Si vous sortez dans les
heures chaudes de la journée des myria-
des de petits démons, pour lors tristes
représentants de la faune entomologi-
que, les mouches et les taons s achar-
nent à votre poursuite avec un entrain
endiablé, un courage qui a quelque chose
d'héroïque, venant de si petites bêtes.
Tuez-en mille, d'autres milliers les rem-
placeront aussitôt. Tous les mouvements
d'impatience que je leur dois, je n'en
suis plus à les compter. La pluie du mois
d'août les fait disparaître en les tuant
tous, dit-on ; mais on ne désire pas la
pluie. Celle qui est tombée ce malin, ne
compte presque pas. L'orage d'hier s'est
peut-être chargé de cette utile œuvre de
destruction.

Ahl oui, l'orage d'hier ! Il a dérouté
les prévisions de bien des gens. Sans
parler de la fanfare des Brenets qui de
tout son répertoire n'a pu produire

qu 'un «pas de marche» et un «pas de
danse», à cause de la pluie, quelle foule
de promeneurs ont cru devoir reprendre
hâtivement, qui, en voitures, qui, à pied
le chemin du logis, où les parapluies
avaient été laissés sans emploi 1 Ce né
devait être pourtant qu'une alerte, un
peu vive peut-être. En fin de compte,
raison a été donnée à oenx qui atten-
daient mieux du temps.

Aime-t-on les surprises, on en trouve
ici. Qu'on se représente un orchestre
charivarique, monté en grand secret par
un groupe d'aimables pensionnaires et
qui débouche tout à coup, à nuit tom-
bante, sur la place devant L'Hôtel,
bruyant, «eacophonant» comme il con-
vient en l'espèce. Ce sont, graves ma-
gistrats, négociants sérieux, directeurs
de ci, directeurs de ça, belles dames,
gentes demoiselles et garçons et fillettes,
porteurs d'engins aussi disparates qne
annnrtta.

Cela défile en bel ordre dans rétablisse-
ment, dans les cours, dans les jardins.
S'il y a un moment-de stupeur, comique
à voir ohez quelques-uns des non-ini-
tiés, on finit assez vite par s'y recon-
naître ; tous les fronts se dérident; il n'y
a pas de réserve guindée qui tienne;
nos musiciens d'occasion obtiennent un
succès de franche gaîtô.

Les charmantes petites soirées d'antan
ont une suite agréable -, celle d'hier a
remis en honneur les jeux de société
alternant avec de petites sauteries aux
sons agrestes d'un accordéon. Le piano
qui embellirait tout n'est pas encore
revenu lui! c. M.-DP.

Eï* VACANCES

Conseil fédéral. — Le pape i'ie A a
annoncé au Conseil fédéral, par une
misai re en langue latine, son élévation
au trune pontifical. Le Conseil fédéral a
adressé au saint Père une lettre de féli-
citations en langue française.

Vu que Cbati r bey, qui se donne pour
consul de Turquie à Zurich, ne demeure
pas en Suisse et n'y exerce pas ses pré-
tendues fonctions consulaires, on estime
au département politique que le Conseil
fédéral n'a pas de motif pour s'occuper
de cette personne ou pour interroger à
son sujet la légation de Turquie en
Suisse.

Industries menacées. — La Ohambre
de commerce zuricoise signale dans son
dernier rapport la concurrence toujours
plus Intense que se font les fabriques de
chocolat. Notre exportation , qui a fait
des progrès énormes depuis quelques
années, particulièrement en Angleterre
et en France, est menacée dans le pre-
mier ' de ces pays par les fabriques qui
s'y cfêent, dans l'autre par la réduction
de 20 cent par kg., décidée par les
fabricants, réduction qui serait portée
en automne à 50 centimes. Le renchéris-
sement prochain des sucres et les éléva-
tions de droits de douane sur les pro-
duits suisses pèseront aussi sur le mar-
ché.

— L industrie de la soie traverse une
crise, non seulement en Suisse, mais en
Italie, en France et ailleurs. On l'attri-
bue au fait que, sous l'aiguillon de la
concurrence, les industriels ont fabriqué
des .étoffes d'un bon marché excessif,
maie peu solides et peu durables. Dé-
goûtée, la clientèle s'est rejetée sur les
tissus mélangés de coton, de Laine, etc.
Il n'y aurait qu'un moyen d'améliorer
la situation, ce serait de s'entendre entre
pays et industriels concurrents pour
proscrire la camelote et revenir à une
production de qualité supérieure.

Recours écarté. — Le Conseil fédéral
a écarté comme non fondé le recours de
Joseph-François Bertsch, à Columbus
(Ohio), contre une décision du départe-
ment militaire du canton de Saint-Gall
le déclarant astreint au paiement de la
taxe militaire. Le recourant a quitté la
Suisse en février 1895, et a acquis le
1er ju in 1896 le droit de cité des Etats-
Unis. Par lettre du 31 août 1897, il a
informé le consul suisse à Cincinnati
qu'il renonçait à la nationalité suisse.
Se fondant sur cette renonciation, il dé-
clare.qu 'ayant cessé d'être Suisse il n'est
plus tenu depuis 1896 de payer la taxe
d'exemption du service militaire.

, BERNE. — De grands travaux s effec-
tuent actuellement à Berne, dans cette
partie du palais fédéral qui fut jadis la
salle du Conseil national. On y installe
d'une part une douzaine de bureaux,
mais la plus grande partie du local est
en train d'être transformée en bibliothè-
que fédérale. Celle-ci comprendra quatre
étages communiquant au moyen de qua-
tre escaliers de fer. Le tout occupe un
espace haut de 10,5 m., long de 23,-0 et
large de 9,10 m. La charpente est entiè-
rement métallique et a été livrée par une
maison de Bâle. La disposition en est
fort prat ique et permettra un service ra-
pide. La bibliothèque sera éclairée à
l'électricité.

Sitôt la transformation de cette aile
achevée, on attaquera la transformation
de la salle du Conseil des Etats. Il y sera
installé, outre des bureaux, les services
de la poste, du télégraphe et du télé-
phone.

BALE-VILLE. — Un événement tra-
gique vient d'affliger une honorable
famille bien connue à Bâle.

Les frères Félix et Eugène Gernsheim
avaient fondé à Bâle, en 1896, au No 141
de la GUterstrasse, un commerce de quin-
caillerie et jouets en gros. Cet établisse-
ment était en fait la succursale de l'en-
treprise du même genre exploitée par
leur père à Strasbourg, rue de l'Alter
Weinmarkt, No 31.

Samedi passé, les frères Gernsheim se
rendirent ensemble à Strasbourg auprès
de leur père, où Ils arrivèrent dans la
soirée. Presque aussitôt, une violente
discussion s'éleva entre eux pour des
motifs d'intérêts. Eugène Gernsheim
avait dissipé en folies de tous genres
presque toute la fortune provenant de sa
mère, et il exigeait, paraît-il, que sa fa-
mille lui livrât encore une somme de
70,000 francs.

Félix Gernsheim, indigné de ces pré-
tentions, s'y opposait très énergique-
ment, ensorte que bientôt la querelle
entre les deux frères prit un caractère si
violent que le père, incapable de les cal-
mer, dut se résigner à requérir l'inter-
Tfnt ion de la police.

Mais au moment même où un agent
pénétrait ohez les Gernsheim, — il pou-
fait être 9 heures du soir, — Eugène
tira de sa poche un revolver à six coups
et, en présence de son père épouvanté,
fit feu à plusieurs reprises sur son frère
Félix. Celui-ci, atteint en pleine poitrine,
s'affaissa sur le plancher et rendit pres-
que aussitôt le dernier soupir.

L'agent se précipita sur le meurtrier,
mais celui-ci s'échappa d'un bond, et il
fut impossible au premier abord de re-
trouve, ses tiaces,

Tandis que la gendaroierie fouillait
tous les environs, Eugène Genrf-heim
fuyait à la faveur de la nuit et gagnait
Schiltigheim, où, pour échapper à la
justice humaine, il résolut de se donner
la mort. Comme ie train de Strasbourg
à Avricourt arrivait à toute vitesse, le
malheureux se jeta au devant de la loco-
motive et fut broyé. On découvrit di-
manche matin son cadavre, horriblement
mutilé.

Ce brusque et sombre drame, qui lui
a ravi à la fois ses deux fils, a jeté le
père Gernsheim dans un affreux déses-
poir. Le pauvre homme possède encore
deux filles dont l'une est mariée à Zu-
rich et l'autre à Francfort.

GENEVE. — Le tenancier du café
Valaisan, à Genève, en fermant samedi
à minuit, avait trouvé, dormant douce-
ment sur une chaise, un joli bébé de
quatre ans. Il fallut le réveiller, l'inter-
roger, et, n'en pouvant rien tirer, le
conduire au poste de police où on le soi-
gna du mieux que l'on put. Le bébé
d'ailleurs ne demandait qu'à dormir.

Le dimanche matin , l'enfant fut ré-
clamé par son père. Ce digne père était
abominablement ivre la veille et il a dé-
claré sans honte aux gendarmes * qu'il
avait oublié son môme ».

A quoi servent les enfants, pauvres
petits paquets de chair consciente et
souffrante?...

NOUVELLES SUISSES

Bourse de Genève du 12 août 1903
Actions Obligations

Central-Suisse ••--,-- 8'/. fed.ch.de f. — .—
Jura-Simplon. 212.— S»/i fédéral 89. 

Id. tons 11.50 .8% Gen. Mots. 107.—
N-E Suis.anc. —,— Prior.otto. 4"/o ——
Tramw. suiss* — .— Serbe . . 4 »/0 370.—
Voie étr. gen. — .*- Jura-S.,ay»0/ o , 504.—
Fco-Suis. élec. 406.— Id. éà."Pm t ¦_ — *—
Bq* Commerce 1082.50 Franco-Suisse 494.—
Union fin. gen. 580.- N.-E. Suis. 4*/0 508 82
Parts de Sétif. 427 50 Lomb.anc.8»/» 821 60
Cape Copper . — .— Mérid. ita. 8»/«„ 856.50

Dimintfè Ofirt
Ohuget France . . . .  99 92 99 98

A Italie . . . .  99 95 100 05a Londres. 25.13 25 14
Neaohâtel Allemagne . 123 33 128 42

Vienne 104 95 106 02

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 95.50 le kil.

Neuchâtel, 12 août. Escompte 3 «/» %. ; 
Bourse de Paris, du 12 août 1903.

(Cours d* slôisr») , ' " "
3% Français 97.80 Bq. de Paris. 11*22.-
Consol. angl. 91.12 Créd. lyonnais 1090 -
Italien 5% • . 102.47 Banqueottom. — .—
Hongr. or 4% 101.96 Bq. internat'. _ rt- .m-
Brésilien 4% 77.65 Suezj . , . . .  3900 -
Bit. Esp 4% 91,32 B46-Tinto. . . 1176,—
Turc D. 4 % • 32.12 De Béer» * . . 497 —
Portugais 8 •/<, 81.35 Ch. Saragosse 888.—

Actions Ch, Nord-Esp. 204.—
Bq. de France. —.— Chartered.. . . — s-*Crédit foncier 676.— Goldfleld . . + 166.—

Bulletin météorologique — Août
Les observations se font

* 7 »/i Heures. 1 y., heure et 9 '/, h«ttf>»
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

H Tt-ptr. tn dHitiMaP S | J Tut tout, g |« si SI™ il I m" *» *anne mnm mnm è__ m »_|

12 17.9 12.2 26.1 720.828.8] var. taibL gjjj|f,

18. 7 y, h. : 17.9. Vent : N.-E. Ciel : eouveri,
Du 12. — Toutes les Alpes visibles. Aver-

ses a 9 h >l, du matin et à 1 h. % Coups de
tonnerre au N.-O. à 1 h. Orage au N. à 7 |ML
du soir, éclate sur nous avec forte pluie de
7 h y, à .8 h '/¦_ .:¦

Hauteurs du Baromètre réduites i O
îOhtwt lt« d«nriW ** l'OkMrMWli

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : t*-9,t"*

Août 8 9 10 11 12 18
mm
785 .sr- "; '- - ¦  '- ' - "

730 î|~
725 %: - , ¦ . r - . , ! . .

¦« 720 §r |
715 ~

Z
710 -*

705 '_ %-

700 ~~ - i «

STATION DB CHAUMONT (ail. 11» m.)

lll 14.3 1 9.5 I 16.8 I669.4J |N.B.jfaiblJ clah

Toutes les Alpes visibles et grand beau
tout le jour.

1 aaatet «v matla
KWt . Terne. Btram. Venl. Cisl.

12 août. 1128 14.0 mJ8 O.N.O. nuiig
Si veau *m IM

Du 13 août (7 h. du matin) 429 m. 68(

Tempérstare da lae (7 b. du matin) : 23*

Bulletin météorologique des C. F. F.
13 août (7 b. matin)

_71 _ ¦*
Jj  8T*TI0M* ff TEMPS '* «NI
S s* « c
S E t=o

643 Berne 18 Qq. n. B. Calme
562 Thoune 18 Couvert »
566 Interlakon 17 Qq. n.B. »
450 Lausanne 19 Couvert. »
394 Genève 20 » »
889 Vevey 19 » •
537 Sierre (Sidors) — Manque.

1609 Zermatt 12 Couvert. »
482 Neuchâtel 18 » .  »
995 Ch.-de-Fonds 15 » »
4.38 Lucerne 18 » »

1109 Gôschenen 11 » »
338 Lugano 20 Pluie. »
282 Baie 19 Couvert »
410 Zurich 19 » "
407 Schafflious.; 18 » »
673 Saint-Gall 18 • V' dO
475 Glaris 16 » Calme
505 Ragatz 16 » »
587 Coire 18 f »

1R5B St-Morit- 8 Nébuleux. V* l'E
1513 Davos 11 Couvert. . aime
898 Montreux 18 , » »
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Bogtr DQMBBZ et Otwolu D'HABSAHS
s

— Quoi donc? Puis-je t'être utile en
quelque chose?

— J'aurais dit oui et usé largement
de toi en toute autre circonstance, ré-
pondit l'amiral; mais dans ta position,
actuellement, il n'y a pas moyen. Voici
pourtant ce dont 11 s'agit : il me faut un
secrétaire.

— Un secrétaire? sans doute pour ta
correspondance? Je pensais que ta
femme...

— Justement, et voilà encore une de
mes surprises... désagréables: lettrée et
intelligente comme le semblait Made-
leine...

— Gomme elle l'est même, va, tu peux
le dire carrément.

— Elle devrait, n'est-ce pas, me prêter
le concours de ses yeux, de sa main, de
sa plume, non seulement pour ce qui est
de ma correspondance mais encore pour
mon grand ouvrage sur la marine, dont
je t'ai parlé, je crois?

— Et qui illustrera ton nom une fois
de plus, sois-en sûr. Et puis?

— J'ai essayé d'y intéresser ma
femme; eh bien, figure-toi que cela n'a
pas pris ; elle bâille quand je dicte et
relit ensuite horriblement mal tout ce
qu'elle a écrit, de travers aussi. Bref,
ces travaux-là ne sont pas du ressort des
femmes; ces cerrelettes pleines de
chiffons se refusent à penser aux choses
sérieuses.

— Dne cervelette, Madeleine ! Si, 11 y
a seulement un an, on m'avait dit qu'un
jour à venir... un jour prochain, on
pourrait porter un pareil jugement, sur

K'î f. rrxluclion autorisée pour In» journaux
ayant un traité av«e la Soclél.'i dus Gen» sie ,
Lettre).
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elle I... murmura Lanséac, Bans toutefois
essayer de protester.

— Jugement mérité pourtant soupira
Villemeyronne. Ahl mon ami, tu la
verras à l'œuvre.

Toujours est-i l que j'ai besoin d'un
jeune homme intelligent et sérieux pour
la remplacer et pour me suppléer moi-
même, n me le faut aussi discret, car
enfin, une partie de ma correspondance
lui passera sous les yeux. Je ne vois pas
trop à qui m'adresser.

Lanséac était absorbé dans une pro-
fonde réflexion.

— Tu ne m'approuves pas? reprit
Villemeyronne,pourtant je suis forcé, ab-
solument forcé d'introduire cet étranger
dans ma maison. Au besoin, Garmagnan
me ferait la lecture, mais il a un accent
pitoyable et ne comprend pas toujours
ce qu'il lit, car, pour ce qui est de Ma-
deleine, c'est triste à dire, elle s'endort
sur tout volume qui n'est pas un roman
abracadabrant Dans ces conditions-là,
tu comprends...

— Je comprends, répondit Lanséac ;
mais ne te donne pas la peine de chercher
un jeune homme : j'ai ton affaire.

— Tu l'as! Ahl tiens, Lanséac, quand
je te dis que tu es notre Providence I
s'écria le marquis en se levant de son
siège et en tendant la main à son ami.

Mais es-tu sûr que ton sujet est bien
ce que je veux ?

— Tu peux le prendre les yeux fermés.
Intelligence, discrétion, délicatesse, hon-
nêteté, distinction et gaieté, car il n'a
que vingt-deux ans, le cher enfant, sont
ses attributs. Gela te suffit-il?

— Si bien, répondit Villemeyronne,
que je te demande immédiatement
l'adresse de ce jeune pbénix afin
qu'on ne me le souffle pas et que je
puisse l'avoir tout de suite si possible.

— Veux-tu me permettre de le voir
auparavant? Pars sans t'inquiôter de
rien ; je l'interrogerai, lui ferai toutes
mes recommandations et je te l'enverrai
«illico»; le temps qu'il dise adieu à sa
maman et ù sa sœurette dont il va
gagner la vie , et lu lo mets ù l'œuvre.

— Ah! il a de la famille?
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— Oui, c'est un fils et un frère modèle.
— Bien ; je te laisse carte blanche

pour les émoluments ; tu connais mes
moyens et tu sais que je ne lésine ja-
mais.

— C'est entendu. De plus, ce jeune
homme, qui a fait ses études en méde-
cine, peut vous être utile là-bas en cas
d'accident.

— Gomment, alors, ne suit-il pas sa
carrière?

— Son père était médecin et est mort
d'un mal gagné dans les hôpitaux.

Il a lutté tant qu'il a pu, le paurre
enfant, mais en vain.

Je crois qu'il résisterait pourtant, car
enfin , il faut vivre, sans la place ines-
pérée que tu lui offres.

Les deux hommes se séparèrent ; le
marquis prit le bras de sa fille, on re-
trouva le matelot qui attendait son maî-
tre dans l'antichambre, et les trois amis
songèrent au départ pour le soir même,
afin d'être aux Millefleurs le lendemain
avant la nuit.

Demeuré seul, Lanséac s'écria en don-
nant à sa jambe une petite tape de colère :

— Mille millions de., bistouris I Nous
voilà trois invalides : moi, avec mes
pattes ; Guy, avec ses yeux; l'enfant,
avec sa tête.... Abl si je pouvais oourir
là-bas chercher le mot de l'énigme I En-
fin , il va y avoir mon petit Maurice qui
pourra me seconder puissamment.

Et, tout de suite, il fit expédier un
«petit bleu» au jeune homme en question.

XII .  — MISSION DE CONFIANCE

Dans le très exigu appartement do la
rue de Fleuras, où les Gersel menaient
leur modeste cxistencr*, le «petit Mau-
rice», comme disait le dooteur Lanséac,
quoi qu'il eût près de cinq pieds, tour-
nait et retournait le «petit bleu* dans
ses longs doigts.

— Que peut-il me vouloir de si pressé?
murmurait-il, perplexe, en secouant ses
cheveux trop longs d'étudiant.

._ Vas-y et tu le saura.", s'écria Su-
nette , qui raccommodait du linge, car

i olle était sortie de pension, elle aussi,
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mais par raison d'économie. G'est le
meilleur moyen de savoir ce qu'on te
veut.

— Je n'aime pas te voir disserter avec
le docteur Lanséac, dit à son tour Mme
Gersel, de sa voix lasse, en relevant sa
tête pâlie de dessus son ouvrage. Lors-
que tu reviens de chez lui, tu es toujours
repris de ta passion de médecine, du
regret de ta oarrière brisée.

— Dame l pensa tout haut Suzette,
o'est tout naturel.

Maurice, lui, demeura muet.
Lentement, il oscilla sur ses larges

bases et se dirigea vers l'alcCve qu'il
occupait dans la pièce servant de salon.

— Ce bon docteur, dit-il enfin, puis-
qu'il m'invite à dîner, il faut que je lui
fasse les honneurs de mon pantalon
neuf... neuf de six mois, ajouta-t-il plus
bas en coulant un regard malicieux vers
sa jeune sœur.

— Tu feras au moins un bon dîner,
répliqua celle-ci gaiement. Tu as de la
chance ! justement ce soir il y a un menu
que tu n'aimes pas : des céleris au mai-
gre et du foie de veau.

— Il y en aura peut-être aussi chez le
docteur. Mais TOUS ne ferez pas Bi bonne
chère que mol, soupira Maurice, du
fond de son alcôve où il s'habillait, et
oela me chiffonne.

Tout de même, reprit'il au bout d'un
instant si le vieux mattre allait m'an-
noncer une bonne nouvelle?

— N'y compte pas trop, soupira Mme
Gersel sans cesser de travailler et avec
une nuance d'amertume, nous avons été
déçus si souvent, témoin il y a 8lnq
jours, pour cette place de seorôtiire,
dans ce journal médical.

— C'était si peu rétribué, mère, cette
revue ne paraissant que deux fols par
mois. Là, me Voilà prêt, le docteur peut
compter qu'il aura un solide convive; je
me nens un appétit 1

— De son âge, pensa tristement la
mère qui rêvait aux notes mensuelles du
boucher et du boulanger.

— Mets tes gants! cria Sujette à son
frère qui s'emparait du parapluie dont
il était co-propriétaire avec sa sœur.

t***********************************************************»***************************!

i — Mes gantp !
i Maurice sortit lamentablement de sa

poche deux gants de peau noire fripée,
¦ dont les doigts étaient troués et usés
i jusqu'à l'aîne.

— Donne, je vais y faire un point.
Mais c'était plutôt mille points qu'il

i eût fallu y faire, et le jenne Gersel prit
le parti de sortir les mains nues ; après
tout, le docteur Lanséac n'était pas sé-
vère sur la question d'étiquette.

Sa curiosité était vivement excitée
lorsqu'il sonna chez son vieil ami et
maître une demi-heure avant le dîner,
au mépris de tous les usages, mais le
docteur, qui n'était pas maîtresse de
maison, serait peut-être bien aise de
converser un peu plus longtemps aveo
son protégé.

Maurice le trouva toujours souffrant
de la goutte.

— A vôtre place, maître, lui dit-il, je
m'abonnerais à prendre tous les matins
à jeun six grammes d'arnica dans un
verre de vin de Bordeaux.

— Bah ! bah I ce sont des remèdes à
vous, jeunes carabins!

— EsBayez-en seulement et vous me
brûlerez une flère chandelle, docteur.
Lo gros Galley a été si non guéri, on ne
guérit pas de la goutte, du moins con-
sidérablement soulagé ainsi.

— Bon, j'essayerai. A propos do
chandelle, je crois, clampin, que c'est
toi qui va m'en brûler une, et une cara-

' binée!
— Pour? fit Maurice qui dressa

l'oreille.
— Veux-tu gagner quatre mille francs

par an?
— Si jo veux? Moi? quatre mille?

d'emblée?
— Oui, mais 11 te faudra quitter ta

mère ot ta sœur pour un temps.
— Que voulez-vous, docteur? Jo sais

bien que ce n'est qu 'à l'étranger qu'on
peut...

— Et! qui te parle de l'étranger?
Il ne s'agit que d'aller... d'abord chez

d'excellentes gens, dans un ohâteau pro-
vençtil , puis H Parte, où ils reviendront
sans doute daus quelques mois. Tu vois

donc que l'exil n'est pas rude et tu se-
ras, en plus, défrayé de tout : nourri,
chauffé, blanchi, logé, voiture, que
sais-je encore?... Voyage compris, bien
entendu.

Maurice prit les deux mains du doc-
teur dans les siennes et les Berra avec
effusion :

— Maître , oh ! mon cher maître, que
vous êtes bon ! Vous ôtes notre Provi-
dence 1

— Je suis celle de tout le monde,
alors, grogna Lanséac, car encore tantôt'
on me le disait. Enfin , pour nn début,
clampin, ce n'est pas trop mal que qua-'
tre mille francs, sanB compter que tu
n'auras aucune dépense à faire et que, à
la campagne, on use moins de vêtements
qu'à la ville.

— Je n'aurais jamais osé rêver cela,
même si j'avais exercé la médecine une
année, même si j'avais obtenu n'importe
quelle place dans un bureau. Un garçon
de mon âge commence par douze ou dix-
huit cents francs d'appointements. Mais
quatre mille ! Seulement, voilà, ajouta-
t-il, le front tout à coup rembruni,
serai-je à la hauteur de ma tâche? Que
va-t-on exiger de moi?

— Tu serviras de secétaire à l'un de
mes amis ; il fait un ouvrage Important
sur les marines oomparées des nations
européennes, et le malheur a voulu qu'un
accident le privât à moitié de ses yeux.
Cette cécité n'est heureusement que pas-
sagère ; toutefois, il peut en avoir pour
un, deux, trois ans... qu'en sait-on?

C'est là que la tâche sera délicate,
mon garçon : dans cette demeure où tu
jouiras du luxe le plus raffiné, tu verras
des choses bizarres, je crois, des frois-
sements, des faits qui t'étom.erout enfin.

— Votre ami rit-il seul?
— Non, avec sa seconde ferarao et la

fille de la première marquise de Ville-
meyronne.

— Villemeyronne?... répéta Maurice,
fouilllant dans ses souvenirs. Je connais,
on j'ai connu re nom-là Ah! j'y
suH l'Hinle de imur do S'..8tmn*j' à In
pension se nommait Valentine de Ville-

meyronne. Votre ami lui est peut-être
parent.

— On ne peut plus proche'parent :
o'est son père.

— Ah ! mais je la connais, je l'ai
entrevue une fois en compagnie de Su-
zanne, murmura Maurice tout songeur ;
o'était une ravissante créature. Par
exemple, je dois ajouter que ma sœur
est tout à fait fâchée contre cette amie
Incomparable qui ne lui a pas donné
/signe de vie depuis un temps immémo-
rial.

— Hélas I il ne faut pas s'en étonner,
lia pauvre enfant est malade.

— Malade? alors fa voilà tout excusée.
'Suzanne se figurait que, comme bien
'd'autres, elle si riche dédaignait ses an-
ciennes compagnes pauvres.

— Tu ne connais pas Valentine : elle
lest incapable d'une pareille petitesse.

— Tant mieux. Mais qui ta soigne, là-
bas?

— Personne 1 D'ailleurs, il n'y a qu'à
laisser faire le temps. Mais permets-moi
de te tracer ta tâché. Pour la partie ma-
térielle, tu n'auras qu'à dépouiller arec
le marquis la correspondance journalière,
y répondre sous sa dictée, lui lire, je le
suppose, ses gazettes quotidiennes et
enfin écrire, sous sa dictée également et
l'aider à compulser ses notes pour son
ouvrage sur la marine,

Quant au reste, écoute-moi bien : je ne
te dis pas de témoigner toute la déférence
et tout le dévouement possibles à l'ami-
ral ; il faudra l'aimer aussi et le défendre
au besoin contre ceux qui pourraient lui
vouloir du mal.

— A-t-il donc des ennemis?
— Je ne Bais, mais un homme de sa

râleur en a presque toujours. Agis dono
envers lui eoirtijue tu agirais envers mol.

Ensuite — et ceci vient de moi seule-
ment — je te charge de surveiller un
peu les menées d'une femme,..

— Oh! dooteur ! ne put s'empêoher de
s'écrier Maurice doht lé troht ŝ empôur-
piH.

(A smtre.)

MORTE ET VIVANTE
PAR

^VIS
Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être ac-
compagnée d'un timbre-poste
ponr la réponse ; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.

Administration di 11 Fiaillt d'Avis.

APPARTEMENTS À LOUER

A louer, tout de suite ou pour époque
à convenir, un appartement composé de
5 pièces, cuisine, chambre haute, gale-
tas, situé à proximité de la gare.

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

A loner, tont de suite on ponr
époque a convenir, logement
de 5 chambres et dépendances ,
au centre des «affaires. S'adres-
ser Etnde Bonjour, notaire,
Saint-Honoré ». 

On offre à louer tout de suite ou épo-
que à convenir, deux beaux logements
aveo balcon, aux Hauts-Geneveys, pension
Beauregard. 

A .louer, tout de suite ou pour époque
à convenir, un appartement remis à neuf,
de 3 pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser à F' Chollet, Parcs 12. o. o.

A louer, a l'Evole, apparte -
ment de 4 chambres et dépen-
dances. Etnde N. Brauen, no-
taire, Trésor 5. 

A loner à Vieux-Châtel, pour Noël, un
joli logement, au 1er étage, composé de
cinq chambres, cuisine et toutes les dé-
pendances, eau sur l'évier, buanderie.

S'adresser au rez-de-ohaussée, n° 13,
Vieux-Châtel, on ohez M. G. Ritter, ingé-
nieur, à Monruz. c.o.

A loner à Monru», arrêt du tram,
1 appartement de 3 chambres, cuisine
et dépendances, eau partout H 1508 N

S'adresser à UU. Zumbaob * C»,
Salnt-Blalse. o.o.

A louer, ûèa ce jour, nn appartement
de trois ohambres, alcôve et dépendan-
ces, situé aux Fahys. S'adresser Etnde
Ed. Petitpierre, notaire, 8, rue des
Epancheurs. 

Ponr 84 septembre, an «entre de
la ville, à remettre un appartement de
4 chambres, cuisine, galetas et cave.

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

A LOUEE
ponr le IS août 1908, an Neubourg
n° S, un appartement de deux cham-
bres, une cuisine et dépendances. S'adr.
à l'Etude du notaire Ed. Petitpierre,
8, rue des Epancheurs.

Beaux-Arts
A louer pour Nofil un appartement de

cinq chambres et dépendances. Sadresser
Etnde Ed. Petitpierre, notaire, 8,
rue des Epancheurs. 

AU VAL-DE-RUZ
A loner, tont de suite ou époque à

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

CHAMBRES A LOUER
A louer une jolie ohambre meublée à

monsieur rangé, s'adresser Ecluse 32,
1" étage. 

Belles ohambres avec pension soignée.
Avenue du ln Mars 6, i" étage, à
droite. 

Grande et jolie ohambre meublée avec
pension dans famille française. Rue Cou-
lon n° 2, 3»» étage. co.

Carrière 1 (Contour du Rooher), oham-
bre meublée à louer. 

Belle ohambre à louer, ohez M. Meyrat,
Terreaux 7, 1er étage. 

A louer, une jolie chambre meublée,
Trésor 11, au i". 

A LOUEE
pour le ai septembre 1908, au Vau-
seyon n° 4, une chambre indépendante
au 3m" otage.

S'adresser à l'Etude du notaire Ed.
Petitpierre, 8, rue des Epancheurs. o.o.

Chambre meublée ou non. Place-d'Ar-
mes 3, 2me.

Jolie chambre à louor. Coulon 10, rez-
de-obau8sée. 

A louer 2 ohambres meublées, faubourg
du Crèt 1, 1* étage. o.o.

Belle grande ohambre, faubourg du
Lac 4, au 3me. 

Chambres et pension, faubourg du Lac 21,
au Z m*. —Belle chambre meubl. pour 1 ou 2 per-
sonnes tranquilles. Simonney, Château 4.

Chambre meublée à loner tout de suite,
Balance 2 (Evole), 2m», à droite. 

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

Jolies chambres meublées aveo balcon,
belle vue et pension - famille. Beaux-
Arts 23, 3°">. c_o.

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

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

Jolie chambre et pension, Evole 9, 1"
étage. Entrée rue de l'Oriette. c.o.

Chambre meublée à louer, rue Gonlon.4,
_ me étage.

LOCATIONS BIVEËM

Lessiverie à loner
On offre à louer pour époque à conve-

nir, une maison entière, renfermant
une grande lessiverie avec dépendances
et un appartement de quatre chambres,
cuisine, mansardes, bûoher et cave. Jar-
din. Issue sur deux routes cantonales dont
une avec tramway. S'adresser Etude
Ed. Petitpierre, notaire, S , rne
des Epancheurs.

Domaine à louer
A louer, ponr 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.

m HEHANDI â mwm
On demande tout de suite une chambre

meublée aux environs de la place Pnrry.
S'adresser au magasin Luther. 

On cherche à louer, un logement de
deux à trois chambres, à proximité de la
ville. Offres écrites avec prix sous E. 97
au bureau du journal.

On demande à louer pour
Noël, au oentre 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 éleotrioité dé-
sirés. Demander l'adresse du
n° 91 au bureau du journal, co.

ON DEMANDE A LOUER
tout de suite appartement de 3 ou
4 chambres dans maison bien entretenue.
Adresser offres B. G. 500, poste res-
tante, Neuchâtel. H. 2825 N.
_3aMH_B_M_|_ _̂H_|_H_ _̂ _̂ _̂H_ _̂B_a_a_B_l_H_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂H_Blp>__U

On demande
à louer

pour le mois de déoembre, un appar-
tement de 5 à U pièces et dépendances,
dans maison d'ordre aux abords de la
ville, pour une petite famille sans enfants.
Offres par écrit sous chiffre fl. 2863 N. à
Haasensteln A Vogler, Wenchfttel.

On demande & louer, pour le
1er ootobre, ou plus tôt, un ap-
partement au oentre de la ville,
de deux ou trois ohambres, oui-
sine et dépendances. Faire les
offres à Ed. Petitpierre, notaire,
8, rue des Epancheurs.

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

ohambre et pension
chez des personnes de toute moralité.
Adresser les offres aveo prix à N. C. 84
au bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES
Une bonne ouisinière demande rem-

placement pour hôtel ou maison bour-
geoise. — S'adresser Temple-Neuf 22,
au 2me. 

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

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

S'adresser à Mm" Albert Schneider,
Neuveville.

PLACES DE DOMESTIQUES
ON DEMANDE

une femme de chambre connaissant bien
son service, pour bonne maison, à Berne.
S'adresser, Mme Pauli, Treille 5.
T n  *»!% •>.», •! I l» Bureau de Placement,
sua £ aiIlUlf Treille 5, demande et
offre toujours domestiques recommandés
pour maisons bourgeoises et hôtels.

On demande, pour tout de suite, une
bonne

FHiLE DE CUISINE
propre et active. S'adresser au buffet de
la gare du Locle.

Mme Maurice Boy-de-la-Tour, a
HAtiers, cherche, pour la fin d'août,
une

première femme de ebambre
ayant déjà plusieurs années de service
dans de bonnes maisons et parlant bien
français. — Hiver à Neuchâtel. Eté à la
campagne. — Joindre aux offres de ser-
vice les certificats et, si possible, la pho-
tographie; H 2890 N

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

On cherche une
jeune fille

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

Ponr nn hôtel , on demande une

le de cuisine
forte et robuste et de toute moralité.
S'adresser hôtel du Soleil, Neuchâtel.

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

Bnrean le placement iffiS . iT,V>e
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

On cherche
dans petit ménage soigné, une bonne
pas trop jeune, ayant déjà été en ser-
vice. Vie de famille assurée. — Ecrire à
M"" Robert Moor, architecte, Beaumont-
sur-Bienne.
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EMPLOIS DIVERS
Une jenne fille, allemande, âgée de

21 ans, parlant un peu le français, cher-
ohe place comme

ouvrière modiste
dans la Suisse française. Ecrire sous J. P. 96
au bureau du journal. 

Deux jeunes filles
sérieuses et actives, sont demandées chez
Bretscher, fabrique de cartonnages. 

Â̂Û Â̂ÏR
Jeune Wurtembergeoise, de caractère

gai, fille d'un avocat, ayant déjà séjourné
une année à Neuohâtel, cherohe accueil
pour six mois dans une famille distin-
guée, afin de s'y perfectionner dans le
français et de s'initier aux soins du mé-
nage. S'adresser à M11" Ruedolf , Vieux-
Châtel 17, Neuchâtel. 

MODES
On cherche, pour un bon magasin de

modes de la Suisse allemande, une bonne
ouvrière. Ecrire sous chiffre B. 98 au
bureau du journal. 

Une jeune fille
de la Suisse allemande, de bonne famille,
cherche une place dans un bureau ou
dans un magasin ou bureau postal, ponr
se perfectionner dans la langue française.
Prétentions modestes. Adresse : Mm» veuve
J. Anderegg, chemin des Pavés H.

On demande jeune ouvrier charron et
un apprenti chez E. Lienhardt, rue du
Manège, Neuchâtel. 

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

On demande au plus vite une
bonne ouvrière

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

Une personne se recommande pour la-
vage et récurage, faubourg de l'Hôpital
19 a, rez-de-ohaussée.

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

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

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

Une pftrsonne forte
se recommande pour des journées, la-
vage, réonrage, etc. Moulins 6, 4°>«.

Représentant on voyageur
Une importante maison de tissus el

confections cherche représentant, dame
ou monsieur, pour la vente sur échan-
tillons aux conditions suivantes :

1° Remise 12 Va °/o > encaissement à
6 mois par la maison, responsable du </ 3.

2° Remise 16 % contre traite à 4 mois,
responsable du tout.

3° Un voyageur à l'essai pour Neuchâ-
tel-Ville. Traitement fixe 90 fr. par mois,
remise 3 °/0 , responsable du '/a-

Faire les offres par écrit, avec référen-
ces, aux initiales A. B. 25, Locle, poste
restante. 

Un demande un bon

ouvrier cordonnier
Travail suivi. Entrée immédiate, chez
J. Anselmetti, à Couvet.

Un jeune homme
exempt du service militaire, cherche place
où il aurait l'occasion d'apprendre le
français, de préférence dans une maison
privée où il aurait le jardin à soigner et
différents travaux de maison à faire.

Adresser les offres à Jakob von lus,
Hôtel de l'Ours, Berne.,
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I — Séparation de biens entre Ernestine-
I Lucile Sève née Pavid et Alfred Sève,
marchand de comestibles, domiciliés tous
deux à la Ghaux-de-Fonds.

— Il a été fait dépôt au greffe de la
justice de paix du cercle d'Auvernier de
l'acte de décès de James-Alfred Cornu,
époux de Valentine Mauley, de Gorgier
mort à Nevers, département de la Nièvre
France, le 8 juillet 1903. Ce dépôt esi
effectué dans le but de faire courir les
délais pour l'acceptation de la succession.

¦ EXTRAIT OE LA FEUILLE OFFICIELLEUne demoiselle de bonne famille cher-
che plaoe comme '

demoiselle de magasin
pour le mois de septembre. Bien au 1 jou-
rant de la nouveauté et confections. < don-
nait trois langues Certificat à disposi tion.
Adresser les offres écrites au bureau, du
journal sous X. X. 92. 

On oherche pour une

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

ÂPPREHTISS.â«
On demande un

apprenti serrurier
Entrée tout de suite. Aug. Senn.

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 da
Zurioh.

INSÉREZ DES ANNONCES
DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
BI VOUS CHERCHEZ â louer un im-

meuble, une villa, un appartement,
une chambre, des bureaux, un ma-
gasin, une cave, un atelier, un café,

; un local quelconque ;
BI VOUS CHERCHEZ un emploi dans

un bureau, magasin, atelier, fabrique,
à la campagne, aux vignes, etc. ;

Si TOCS CHERCHEZ une place de
! commis, secrétaire, comptable, agent,

voyageur, apprenti, eto. ;
SI TOCS CHERCHEZ une place de

valet de chambre, cocher, jardinier,
boulanger, vigneron, horloger, taillenr,
cordonnier, dans une fabrique ou un
chantier, etc. ;

SI TOCS CHERCHEZ un emploi com-
me institutrice, gouvernante, dame
de compagnie, etc. ;

SI TOCS CHERCHEZ à vous placer
comme sommelière, caissière, demoi-
selle de magasin, employée de bureau,
tailleuse, modiste, lingère, etc. ;

SI TOCS CHERCHEZ une place de
ouisinière, femme de chambre, aide
de la ménagère, bonne d'enfants, etc.;
FAITES HE I_4 PUBLICITÉ

DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
consultée chaque jour par des milliers
d'abonnés et de lecteurs.

Prix modérés. — Discrétion.
S'adresser au bureau du journal, rue

du Temple-Neuf 1, NeuohâteL

Promesses de mariage
Emile Burki, conducteur aux G.-F.-F ,

Bernois, et Flore-Eugénie Sunier, tailleuse,
Neuchâteloise.

Naissances
11. Yvonne-Blanche-Adeline, à Frédéric-

Ernest-Charles Breguet , commis à l'office
des poursuites , et à Marie-Sophie née
Fontana.

11. Paul, à Paul Hugli , agriculteur, et à
Rose née Baumgartner.
¦——¦—¦——¦————————————————————_————————&——

ÉTAT-CIVIL DB NEDCBATËL

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
1B nouvelle adresse et être accompa-
gnée de la finance de 50 centimes
prévue & notre tarir.

La tomate de M. Combes. — Augustin
Daquino, âgé de dix-huit ans et demi, el
Dominique Piccolo, âgé de vingt et un
ans, se disant pécheurs de moules, arrê-
tés pour avoir fait feu à plusieurs repri-
ses sur cinq agents, ont été reconnus
pour être des anarchistes dangereux.
Leurs antécédents sont déplorables. 11E
ont déjà subi cinq condamnations.

Ils ont comparu mardi devant M.
Angelvin, juge d'instruction. Leurs trou
complices sont blessés à la figure par dea
coups de baïonnette et sont activement
recherchés par le service de la sûreté.

Aucun des agents qui a procédé à leui
arrestation n'a été blessé ; ce sont let
agents cyclistes Delauzun et Charbon-
nier qui ont été aidés par les agents de
la sûreté Garli, Rotte et Peyrano.

Valeurs en souffrance. — Le bureau
central des postes a publié une statisti-
que d'après laquelle l'adminietratioc
postale anglaise a distribué l'an derniet
plus de quatre milliards de lettres. Vingt-
cinq millions sont restées dans ses bu-
reaux faute d'avoir été adressées d'une
façon intelligible ou suffisante ; en leï
ouvrant on y a trouvé cinq cent milk
francs en monnaie ou billets de banque
et dix-sept millions et demi en chèques,
lettres de change, mandats-poste et tim-
bres.

Les duels d'étudiants en Allemagne,
— Une « meneur » ou combat avec de
légers sabres de combat, a eu lieu récem-
ment entre deux clubs d'étudiants de
Berlin. Un des combattants qui avait été
blessé à la tête, est mort le jour suivanl
d'un empoisonnement du sang. Gemme
ces duels sanglants sont fréquents à Ber-
lin, sans avoir ordinairement des consé-
quences graves, on suppose que dans le
dernière rencontre, on n'a pas pris suffi-
samment soin de nettoyer la blessure or
de désinfecter les épées avant le combat

< Par esprit politique. » — On écrit de
i Metz au « Temps » :

Le colonel Kauffmann, retraité depuis
1896, a été trouvé râlant dans le vesti-

i bule de sa maison de campagne, à Queu-
j len. Il s'était tiré trois coups de revolvei
! dans la tête, après avoir absorbé une
; dose de laudanum.

Transporté aussitôt à l'hospice catho-
lique de Sainte-Blandine, on fut très
surpris de voir qu'il refusait les secouiE
de la religion. C'était, en effet, un catho-
lique militant: il déclara « qu'il n'avait
pas besoin d'un prêtre, attendu qu'il n'a-
vait jamais été croyant et qu'il n'était
catholique que par esprit politique » .

Le colonel Kauffmann occupait ses loi-
sirs à des travaux de critique militaire.
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Il avait souvent rompu des lances en fa-
veur du catholicisme dans les journaux
allemands de Metz.

Un souverain mécontent. — A en
croire une dépêche de l'agence « Paris-
Nouvelles », l'empereur allemand serait
très mécontent de la conduite du minis-
tère prussien à l'occasion des inondations
de Silésie.

Aux demandes des victimes du fléau
sollicitant des secours, les ministres ont
répondu que l'Etat ne pouvait den faire,
et qu'il fallait s'adresser à la charité
privée. En apprenant cette réponse,
l'empereur n'a pas dissimulé son mécon-
tentement et il a télégraphié à l'impéra-
trice d'aller en Silésie et de distribuer
elle-même des secours.

Lynchage. — C'est quelque chose dé-
frayant que la pratique de la justice po-
pulaire qui s'empare des prisonniers pour
les lyncher dans un si grand nombre
d'Etats américains. Un journal de New-
York renferme ces lignes: *Le record
du lynchage dans la dernière .semaine
comprend le meurtre de deux assassins
de race blanche dans le Wyoming, d'un
nègre dans l'Arkansas, d'une femme de
couleur dans la Louisiane — tous des
criminels — et d'un nègre doht l'unique
offense a été de se ïéfendre contre la po-
pulace à Banville, dans rHlinois. »

Ces actes de sauvagerie indignes d'un
pays civilisé soulèvent une réprobation
très vive. La presse est presque unanime
à demander qu'il y-Bolt mis une'fin; que
l'autorité s'en prenne directement aux
lyncheurs considérés eux-mêmes comme
des meurtriers, à'éoria un grave person-

, nage judiciaire de la cour>euprême. Une
, des causes de ces actes si condamnables,
; c'est nussi la douceur avec laquelle les

tribunaux frappent certains délits: on
encourage par là les populations inquiè-
tes à prendre elles-mêmes la défense de
leurs intérêts, et sur ce point,Topinion
publique réclame égalementdes réformes.

' Ce sera long toutefois et difficile de
changer le courant des habitudes invé-
térées.

Le roi des vampires. — Le nègre
Rufus Gantrel, surnommé le «roi des
vampires », qui purge actuellement une
condamnation dans un pénitencier de
l'indiana, a révélé tout un système com-
plet d' t assassinat commercial > et de
violation de sépultures, employé par lui
et ses complices pour fournir des cada-
vres aux écoles de médeoine.

Il a avoué que, pendant les deux der-
nières années, il a commis directement
six assassinats ou y a participé. Gantrel
a fait une confession complète de ses
crimes. Les détails fournis par lui coïn-
cident si exactement avec les faits con-
nus de la police, que non seulement les
autorités ajoutent entièrement foi à ses
révélations, quelque extraordinaires
qu'elles paraissent, mais encore se mon-
trent disposées à croire que le misérable
peut bien n'avoir pas encore tout dit.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
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