
PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

AVIS
Le public est informé que pendant les

travaux d'élargissement, 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.

Neuchàtel , 12 août 1903.
Direction de Police.

COMMUNE de NEUOHATEL

lilNSJHAUDS
L'établissement sera fermé du lundi

11 au dimanche 30 courant inclusivement.
Neuohâtel, le 12 août 1903.

Direction de Police.

COMMUE DE MJCMTEb

PERMIS DEJONSTRUGTION
Demande, de la Société immobilière

du Gor, de construire 3 maisor s d'ha-
bitation, au-dessus de la carrière de
l'Ecluse.

Plans déposés, jusqu'au 21 août, au
bnrean des Travaux publies, hôtel
municipal.
B^——_______g____________|¦

IMMEUBLES A VENDRE

A YENDEE
une belle villa de 2 appartements à proxi-
mité des gares Bôle et Colombier, situa-
tion magnifique, vue splendide, confort
moderne, ou à louer un des appartements
comprenant 8 pièces et dépendances.

S'adresser à Mme Mairet-Breguet, le
Ghâtelard, Bôle. 

A vendre A Salnt-Blalse, rne
dn Tilleul, nne petite maison
ayant rez-de-chaussée et nn
étage, renfermant deux loge-
ments en bon état d'entretien.
S'adresser pour renseignements
an notaire J.-F. THORENS, A
Saint-Blalse.

Immeubles à vendre
Près de la gare du J.-S., grande maison

n habitation neuve, 9 logements. Belle si-
tuation. Prix 95,000 fr. Rapport 6,2 %Aux Fahys, maison d'habitation, 4 loge-
ments et café-restaurant. Prix 45,000 fr.
Rapport 5,8 %.

Centre de la ville, maison d'habitation,3 logements et locaux pour boucherie et
boulangerie en activité. Prix 58,000 fr.
Rapport 5,6 «/„.

Qaartier de l'Est, maison d'habitation,4 appartements et magasin. Prix 80,000 fr.
Rapport 5,3 o/ 0.

Aux Parcs, maison neuve, 6 logements
Prix 55,000 fr. Rapport 4,7 °/ 0.Quai du Mont-Blanc, grand immeuble
renfermant 8 appartements. Prix 95 000 fr'
Rapport 6 »/0.

Route de la Côte, maison jumelle 6 lo-
gements. Prix 66,000 fr.

Qmi des Al pes, belle maison. 4 appar-
tements Prix 160,000 fr.

A Boudry, maison d'habitation, rez-de-
chaussée et étage, grand jardin et verger,
petit magasin. Prix 30,000 fr.

A Vilars, maison neuve, 3 logements,
écurie, grange, jardin et verger. Prix
16,500 fr

A Saint-Biaise, grand ternin au bord du
lac, 4445 m1, bflle situation pour villa.
Tram à proximité Prix 6 fr. le m'.

A Paint-Biaise, près de la gare du J. -S ,
1000 m1 de terrain. Bel emplacement pour
bâtir.

A la route de la Côte, près du chemin
du Pertuis-du-Soo, 3 lots de terrain, 400
et 700 m>.

A la nouvelle route de la Côte, beau
terrain, 4 et 800 m».

Aux Parcs, terrain de 1100 ma, entre le
chemin de fer et la route.

A Gibraltar, 2300 ma de terrain, dans
neue situation, lotissement à volonté.

S'adresser à l'Agence Agricole et Viti-
°oie, James de Reynier, Neuohâtel.

IMMEUBLE A YEiDRE
à NETJCJFÏA.TEIL*

Ponr sortir d'indivision , les héritiers de feu 81. Justin
Girard exposent en vente, aux enchères publiques, l'immeuble
qu'ils possèdent A ia rne de l'Industrie n° 1. Cet immeuble,
dans nne situation exceptionnellement favorable, A l'angle de
la rne de l'Industrie et de l'avenue de la Gare, comprend nne
maison d'habitation de deux étages, avec magasin au rez-de-
chaussée, cour et jardin.

Il forme l'article 1170 dn cadastre, A'une surface totale de
StOOm3. Le bâtiment est assuré fr. 54,400.

la vente anx enchères aura lien le lundi 14 septembre
1903, * a h. Vs de l'après-midi , en l'Etude du notaire chargé
de la vente.

S'adresser , ponr tons renseignements et pour consulter le
cahier des charges , a HH, F. Manier & Etm. Berthoud, avo-
cats et notaire , faubourg de l'Hôpital 19, a Neuohâtel.

PETITE PROPRIÉTÉ arec MAISON DlfflÀTM
vigne, verger et jardin, à vendre. — Situation unique à proximité de gares et tram-
ways, entre Neuchàtel et Serrières.

S'adresser Bureau officiel de renseignements, Neuchàtel.

Petites maisons
à vendre ou à louer

La Société Immobilière Neuchàteloise
offre à vendre ou à loner ensemble,
par groupes de deux ou séparément, les
petites malsons qu'elle fait construire
dans son verger du Vauseyon, renfermant
chacune trois chambres, cuisine, deux
caves, bûcher. Jardin. Situation agréable.

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

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

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHËRB^PIIBUOIIES
Le jeudi 20 août 1903, dès les 9 heures

du matin, au local de ventes, rue de
l'Ancien Hôtel-de-Ville, on vendra par
voie d'enchères publiques, les objets sui-
vants :

Tables de nuit, tables rondes et car-
rées, 1 table à coulisses, chaises, fau-
teuils, canapés, lavabos, commodes, glaces,
lampes à suspension, lits bois et fer, ta-
bleaux divers, 1 dormeuse, régulateurs,
1 layette de bureau, 1 appareil photogra-
phique, une balance avec poids, 1 ban-
que, des enseignes, une certaine quantité
de boites rondes et carrées en fer blanc
et en bois pour épices et cafés torréfiés,
deux moulins à café dont un avec volant,
1 panier à monnaie, du café vert et tor-
réfié, de l'essence de café, environ 350 pa-
quets chicorée et 50 paquets thés, et
d'autres articles dont on supprime le dé-
tail.

Une créance d'environ 1500 francs.
La vente se fera au comptant et con-

formément à la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

Neuchàtel, 14 août 1903.
Office des poursuites.

HOTEL Â VENDRE
à Cormondrèehe

Mm<* Schenher née Rôtllsber-
ger offre à vendre l'Hôtel des
Alpes A Cormondrèche.

Cet immeuble comprend un
grand bâtiment à l'usage d'hô-
tel et un second bâtiment à
l'usage d'éourie et remise. H
est entouré de vastes jardins.
Très belle situation.

S'adresser en l'Etude du no-
taire DeBrat, A Corcelles.

ANNONCES DE VENTE

10,000 kg. de tabac à fumer
aux prix les plus bas de liquidation:

doux, coupe fine 5 kg. fr. 1.80 et 2.45
tabac, fines feuilles 5 » » 3.90 » 4.30
tabac surfin 5 * » 5.20 > 5.80
Maryland, coupe grosse 5 » seulement 7.80
Maryland, coupe fine 5 » » 7.80

A chaque envoi, 50 cigares fins gratis.
H. HUMBEIi, Benhen-BAle. H 4880 Q

FIN DERAISON
Grand rabais sur tontes les ehans-

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

E. CHR1STEN

OCCASION
A vendre une bascule romaine, toute

neuve. Force 7M) kilos. S'adr. chez J.-H.
Sohlup, Industrie, Neuchàtel. o _o.

4

 ̂ED. GLAIRE
fïln» inlsl <fw

Rue de l'Hôpital , 18

GRAND CHOIX DE
COLS, MANCHETTES, CRAVATES

Caleçons — Camisoles

PRESSOIRS à RAISINS et à FRUITS
avec "bassins en acier comprimé

* 

PRESSOIRS HYDRAULIQUES
Grand rendement avec économie de temps

FOULEUSËS à RAISINS
aveo cylindre en bois et en fonte

Machines à boucher les bouteilles BLORIA
et antres systèmes

A l'Agence Agricole, faubourg da Crêt 23, NEUCHATEL

Schùrch & Bohneablust
Successeurs de JT.-R. GiBBilIX

Représentants exclusifs pour le canton de Neuchàtel de J. RAUSCBENBACH , àSchaflhouse.
Représentant pour la Déroche : M. Louis DUBOIS, A Bevaix.

TOURISTES, MILITAIRES, CYCLISTES ! employez

L'ANTILOUP BUHLMANN
si vous voulez prévenir ou guérir rapidement les blessures des pieds occasion-
nées par la marche et le frottement des chaussures. Indispensable à toute personne
soutirant d'inflammation de la peau par suite de transpiration abondante et acre. —
Prix de l'étui : 60 c. — En vente à Neuchàtel : pharmacies Bauler, Bourgeois, Dardel
et Jordan. — Dépôt général pour la Suisse : pharmacie Buhlmann, Ghaux-de-Fonds

Halle aux Tissus
NEUCriATEL

¦ww

COUP ONS DE LAINAGES
d'été et d'automne

*mm wm>

Véritable ^̂
j  Extra if %
t^K Préparation instantanée lL** / T\ Wum
H d'exceller^ bouillon, i . 1/ ' HH
H (\ yO* Amélioration de soupes , HB

WS\ L is** sauces. iégumes etc. ^g

% 0 deviande

^̂  Ljebig.

I MI0ASIN il CHAUSSURES Ij
2 O. Bemaid S
• RUE DU BASSIN - Près du passage du tram •

• GRAN D ASSORTIMENT f
J DE S

| ponr Dames, Messieurs, Fillettes et Enfants |
S §&B&T Magasin toujours bien assorti ct vendant très *
| bon marché. •
SU MBB M. ^^̂—^̂ m̂mmm ~̂ —mm ~̂. A

S Pendant le mois d'août, il sera fait des différences de. prix sur *
• tous les genres dont l'assortiment n'est plus au complet. •

• Vents à prix très réduits •
9. DES ?

[ SOULIERS et BOTTIMES COULEUR |
: Grand choix de Bottines Militaires :
S AUX PRIX LES PUIS TBAS S

• Spécialité d'articles élégants et solides, cousus à la •
• main, cousus trépointe, « Welt système » en chevreau, •
• box-calf, veau verni, veau ciré, couleur et noir, dans •
« tous les genres, provenant directement des fabriques *
% de MM. les fils de O.-F. B ALL Y, STRXJB, GLT7TZ & O, eto. J

{ Crèmes j aune, blanche et noire - Cirages î
s ¦ m

| RÉPARATIONS PROMPTES ET BIEN FAITES {
5 Escompte S» ° / o  $

35 fr. AU PRIX UNIQUE 35 fr.

J. MPHTALY
19, rixe d.e l'Hôpital 19

Le meilleur complet, f tf 0
et pardessus mi-saison *%* §

seulement ir. UU
Grand choix de costumes d'enfants

depuis 6 fr.

Pantalons, 3. 5, 6, 7, 8, 10 et 18 fr

SaWe et gravier In M
S'inscrire chez C-A. Borel, à la Per

vencbe, Vauseyon.

|f La PEUCLLE D'AVIS DJ
NEUOHATEL est un organe de publi
oité de lœ-Ordre.

ON DEMANDE â ACHETER

ANTIQUITÉS
AU BAZAR DE JÉRUSALEM

Achat - Tente
Ferd. Beck, Neuchàtel

On demande à acheter des vieilles
monnaies, gravures, écrits, livres, alma-
nachs, armes et autres antiquités neuchâ-
teloises, porcelaines, argenterie, timbres-
poste, épées, poignards, objets lacustres
en fer, bronze et pierre, etc.

I AVIS DIVERS

MORAT
Hôtel-Re.«taurant et Pension

OU BATEAU
dans une magnifique situation au bord

du lac. Q969N

LA SOCIÉTÉ
DE

NAVIGATION A VAPEUR
des Lacs de Neuchàtel & Morat

a l'honneur de rappeler au public les
billets dn dimanche, c'est-à-dire le
prix de simple course valable
ponr aller et retour, sur tous les ba-
teaux et dans toutes les directions.

Elle avise également le public qu'à la
suite de nombreuses demandes qui lui
ont été adressées, les courses de banlieue
11 et 12, partant de Neuchàtel pour Cu-
ti refin à 8 h. 05 et retour à Neuchàtel à
9 h. 05 du soir seront continuées tous
les jours de beau temps jusqu'à nouvel
avis

Le prix de cette course reste fixé à
50 centimes, aller et retour, pour tous
les participants.

Neuchàtel, le 14 août 1903.
LA DIRECTION.

W Un rayon de soleil est introduit TËM
m dans ta maison par le >̂ . —^—— s. v: v—7~\ ¦ij

I Sunlight ^PflIPI I'

-**\M *m *tos^^

Î

* TOILERIE - NAPPAGES - SERVIETTES |Toiles pour draps et Lingerie S
Essuie-mains - Essuie-services S

Î 

Linges de toilette - Trousseaux $

Alfred DOLLEYRES - HALLE ÂE TU .1
Rue «lu Seyon — Neuchàtel S

\̂aS9Lm**̂ mf i
IDeraaaacLes paitoiit le

Seul produit garanti pure racine de chicorée
LA MEILLEURE MARQUE CONNUE

Vente en gros : M. A. ZIMMERMANN, A Nenehâtel

i 

Coutils matelas 1" qualité Ù
CEIN ANIMAL pour MATELAS 0

le kilo 1.70, 1.85, 2.45 A 5.80 A

HLiStïrLe pom £̂a,t@lsis g
le kilo 1.80, 3.50, 4.80 CT

CRIN VÉGÉTAL D 'AFR I QUE 1

? Alfreû Dolleyres - Halle aux Tissas S
({) 2, RUE DU SEYON - NEUCHATEL Q

Mme €. FISCHER, k Znrich, rue
du Théâtre 20, envoie franco et sous
pli, contre 30 cent, en timbres, sa
brochure traitant de la

CHUTE I CHEVEUX
et du grisonnement prématuré, de
leurs causes en général et des moyens
d'y remédier.

BIJOUTERIE | 
flORLOfiEBll ! Ancienne Mai*»

ORFÈVRERIE JEAIJipT k S><
I tm «hoii dm tau IM pires Fondit* un 188X

' J*Z JOBÏN
Succmtiu

¦toison dn Grand HAtel dn IA*.
NEUCHA-TEL

ĥ gmmmmmmmmtmssmms .» mu mu

1 an 6 mois S mois
a Feuille portée à domicile
en ville fr. 8 —  4 — 2 —

a Feuille portée à domicile
hors de Tllloou parla poste
dan> toute la Baisse . . .  9 — 4 50 2 25

.'. l'étranger (Union postale),
envol quotidien 25 — 12 50 B 25

bonnement anx bureaux de poste, 10 ct. en sus.
Changement d'adresse, 50 ct.

ne 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPBRLÉ

Imprimeurs-Éditeurs

La vente au numéro a Heu :
lureau du Journal, kiosques, llbr. Guyot. gara J.-S.,

par tas porteurs et dans le* iipitt

LU «mSCR ITS SI S0.1T ris UltlCl

.̂liTXTOlTCES

l) . t canton 1 à S lignes . 6 0  ot
4 et S lignes . . SB ct. — 6 et 7 lignes 75
3 lignes et au delà la ligne 10
Ré pétition , . t . B
Avis tardifs, 20 et. la ligne . . . Miid„»m» \ <r.
Avis mortuaires , la ligne 15 et. s 2

s i répétition . . . . U ligne 10 oJ-
De ia Suisse et de l'étranger :

15 ct. la ligne Mlnlmiiss 1 fc.
Avis mortuaires, 20 ct. la ligne • 3

Réclames, 30 ct. la ligne . . . .  > I

Lettres noires, 6 ct. la ligne en su. Encadrement,'
depuis 50 ct. Adresse an bureau i 60 et.

BUREAU DBS AITOGKOBS :

1, Rue du Temple-lueur, 1 :

Autant que possible, les annonce*
paraissent aux date* prescrite»; en cas «Mirai**

Il n'est pas admis de rêclamatlonv

TÉLÉPHCHSTa: aoir J

; tte&e-SaiOM HELVEÏÏE

Dimanche 16 aoftt 1903
el le tempi Mt f&vontte

(et avec un minimum de 180 (personnes
au départ de Neuohâtel)

PROMENâDC

VALLÉ1N0
Départ de Neuchàtel 1 h. 30 soir
Passage à La Sauge 2 h. 10

» à Sugiez 2 h. 50
Arrivée à Vallamand 3 h. 30

BETOUB
Départ de Vallamand 6 h. —• joir
Passage à Sugiez 6 h. 40

» à La Sauge 7 h. 20
Arrivée à Neuchàtel 8 h. —

Les billets délivrés pour Vallamand sont
valables au retour par les bateaux de
service touchant La Sauge k 6 h. 50 et
Cudrefln & 7 h. 15 et 8 h. 35 du soir.

PRIX DES PIECES
(aller et retow)

De Neuchàtel, au Vully '» QMM f m »  ciuse
et Vallamand . . . Fr. 1.50 Fr. 1.20

De La Sauge à Vallamand » 1.— » 0.80
De Sugiez à Vallamand » 0.80 » 0.50

LA DIBEOTIOH.

Un père de famille
ayant été sans travail pendant quelque
temps, désire, pour se remettre à flot,
emprunter une somme de

100 à 200 francs
qu'il rembourserait par versements tri-
mestriels. Demander l'adresse du n° 103
au bureau du journal. 
~

Who will give lessons of

ï nglfeh Conversation
in exchange of

LESSONS in GERM or 1MUI
Address Hatteo Bos, Serrières.

XEUCHATEL
RESTAURANT da COSGERT

Bondelles et friture à toute heure
DIlirjBH. aa JOHJT à 1 fr. 50 aveo vin

TRIPfeS mercredi ct samedi
CHTÈTEI3S-KEBZER3

station de la Directe

Café-Restaurant de la Gare
Restauration chaude et froide à toute
heure. Grandes salles, salle de danse. Sur
commande, repas de noces, sociétés, écoles.
Terrasses ombragées. Consommations de
1" choix. (0. 1018 N.) Se reooiBnuniln.

Emprunt
Une somme de 10,000 tr. est deman-

dée à fonds perdu contre gros intérêts'
Adresser les offres sous chiffre K. A. 105
poaie restante, Henchatel. H1788 1

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

Ponr tontes commandes, de-
mandes de renseignements, ré-
ponses A des offres quelconque *
un A des demandes diverses,
etc., en résumé ponr tons en-
tretiens ou correspondances
occasionnés par la publication
d'annonces parues dans ce Jour-
nal, prière de mentionner la
FEUIIil^E D'ATÏS DE WEC-
CHATEJL.



Ecole professionnelle communale 'j eunes filles
NETJCHiiTEL

*******
Le 2 septembre prochain s'ouvriront les cours solvants :

1. Lingerie à la machine, 36 b. par semaine, cours professionnel.
2. Lingerie à la machine, 2 matinées par semaine, cours restreint.
3. Broderie, 12 h. par semaine, cours professionnel.
4. Broderie, 6 h. s » cours restreint.
5. Repassage, 3 après-midi par semaine, cours professionnel.
6. Repassage, 2 » * cours inférieur.
7. Repassage, 1 » » cours supérieur.
Pour renseignements, programmes et inscriptions, s'adresser à Mme J.

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

COMMISSION SCOLAIRE.

A QUI LA. FAUTE?

On Ut dans le «Temps* de vendredi :
Dans différentes conversations qu 'ils

ont eues avec plusieurs de nos confrères,
de hauts fonctionnaires de la compagnie
ont rejeté une grande part de responsa-
bilité de la catastrophe sur le wattman
Chauvin, qui conduisait lundi le train 43.

Hier matin, un journal a publié no-
tamment une interview de M. Vignes,
ingénieur en chef du Métropolitain , dans
laquelle celui-ci reprochait au wattman
Chauvin de ne pas s'être conformé aux
prescriptions de l'article 41 des « Ins-
tructions à l'usage des conducteurs ».

M. Vignes, il est vrai, nous a fait
savoir hier, après-midi, par son secré-
taire, que l'on n'avait pas fidèlement
rapporté ses paroles : «M. Vignes, nous
a dit son secrétaire, n'a jamais eu la
pensée d'imputer au wattman Chauvin
toute la responsabilité de la catastrophe.
Georges Chauvin est un de nos meilleurs
agents, un des plus expérimentés. Il a
peut-être été imprudent , mais c'est dans
un excèa de zèle».Cette déclaration nous
a été faite à une heure trop tardive pour
que nous ayons pu l'enregistrer dès hier.

En apprenant que M. Vignes faisait
peser sur lui une lourde responsabilité,
le wattman Chauvin , qui est retenu sur
son lit par de graves blessures, a, mal-
gré ses souffrances, trouvé la force de
fournir à un rédacteur du «Matin» des
explications qui complètent celles qu 'il
avait déjà données au commissaire de
police et que nous avons reproduites
intégralement avant hier.

M. Chauvin est revenu, en particu-
lier, sur l'état défectueux de son moteur.

Deux fois déjà dans la journée , a-t-il
dit, on avait dû procéder à la réparation
du moteur.

Lorsque ja suis revenu prendre mon
service le soir, à cinq heures et demie,
mon train était encore sur la voie de
garage de la Nation , où il était demeuré
pendant trois tours. Ces réparations
avaient été hâtivement faites, car, à
cette heure, l'affluence du public devient
considérable, et la compagnie ne saurait
alors, sans perte, immobiliser ses con-
vois. Jusqu'à la station Barbes tout
fonctionna régulièrement. C'est à cette
gare seulement qu 'un court-circuit se
produisit. Le deuxième paragraphe de
l'article 41 prescrit encore , dans ce cas,
d'isoler les trotteurs alla de pouvoir
éteindre le feu avec l'extincteur dont
dispose chaque mécanicien. C'est ce que
j'ai fait.

— Mais, lui a demandé notre con-
frère, n'avez-vous pas cherché a voir
d'où provenait ce court-circuit T

— Si; j 'ai procédé a un examen som-
maire.

— Pourquoi sommaire, seulement 1?
— Parce que c'est IA une consigne de

li compagnie. Chaque fois qu 'un court-
clrcuil se produit dann nos moteurs —
et lo cas ont fréquent — ou bieu lors-
qu 'une pièce vient t\ céder en court) de
route , nous devons lu réparer le plus ra-
pidement possible. SI nous employons
trop do temps t\ cotte réparation , nou-i
noua attirons d° sévères répri iuiuden et
môme des punitions , telles que lu sup-
pression de la prime quotidienne ou
môme le renvoi au dépôt de la compa-
gnie.

— Ainsi, I SM courte -circuit", diteB-
VOUP , sont très fréquents?

— Oui , très fréquents , et il n 'est pas
un mécanicien qui n 'ait constaté la dé-

fectuosité de nos voitures motrices. Plu-
sieurs de nous-mêmes, en différentes
occasions, en avons fait l'observation à
nos chefs. On n 'en a pas tenu compte.
Moi-même, j 'ai été blessé à deux reprises
différentes dans ma voiture. Il y a deux
mois encore, j'ai été grièvement brûlé
aux yeux par une explosion d'étincelles
qui s'est produite en cours de route. On
dut me transporter à Lariboisière. Aus-
sitôt blessé, je rendis compte à mes
chefs du mauvais état de ma machine.
On ne s'en préoccupa en aucune façon.

« — Laissez donc, me répondit-on.
Votre machine roulera bien encore. »

Le lendemain , en effet , elle continua
son service.

Au reproche qui lui est fait de n'avoir
pas garé son train au garage de Belle-
ville, le wattman Chauvin a dit à notre
confrère :

— Mon intention était bien de me
rendre à la voie de garage. J'ai demandé
moi-même, en présence de mon chef de
train , à faire aiguiller aussitôt mon
train sut cette voie. Nous partîmes donc,
poussés par le train 52. Ma stupéfaction
fut grande en m'apercevant, au moment
où nous arrivions à cette voie de garage,
que notre convoi, au lieu de s'y engager,
continuait à rouler vers la Nation. J'ai
su depuis lors, que les appareils servant
à l'aiguillage n'avaient pas fonctionné.

On a prétendu qu'en arrivant à la voie
de garage, un homme d'équipe me cria
d'arrêter. C'est faux. Comment, à la vi-
tesse où nous allions, un homme d'équipe
eût-il pu m'adresser la parole? D'ail-
leurs, pouvais-je arrêter? Mon train, je
vous l'ai dit, était poussé par le train
52, placé en queue. Je n'avais qu'un
moyen d'arrêter, c'était de serrer mes
freins. Je n'ai pas voulu agir ainsi, sa-
chant que les compresseurs de ces freins
fonctionnaient mal. Dn court-circuit se
fût produit dans la machine motrice du
train 52,et Ie wattmann eût été brûlé in-
failliblement par une explosion d'étin-
celles, comme je l'avais été moi même il
y a deux mois.

POUR L AVENIR

Le conseil municipal de Paris va de-
mander à la compagnie du Métropoli-
tain :

1. Que dans les gares, on puisse avoir
accès aux deux extrémités des quais par
des escaliers séparés. Il n'en existe qu'un
actuellement, l'autre extrémité du quai
se terminant en cul-de-aac.

2. Que de chaque côté des voies des
trottoirs accessibles aux voyageurs met-
tent les gares en communication les
unes avec les autres.

3. Que des cheminées d'aération soient
pratiquées de distance en distance dans
la voûte du tunnel.

4. Que le matériel roulant, au lieu
d'être construit en bois léger de pitch-
pin, soit construit en bois dur, rendu si
possible incombustible.

5. Que l'éclairage des wagons, comme
celui des gares et des tunnels soit assuré
par des appareils spéciaux, indépendants
des appareils de force motrice, afin qu'en
cas d'accident, la voie et les gares res-
tent toujours éclairées.

6. Que dans certaines gares de jonc-
tion, comme celles de l'Etoile et de la
Nation on évite de se servir pour cana-
liser les voyageurs, de barrières volan-
tes qui, en cas de panique, aggraveraient
le danger.

La catastrophe do Métropolitain

Journaliste poursuivi. — M. Arnold
White, le journaliste londonien qui a
mené une si vigoureuse campagne con-
tre M. Whitaker Wright , a été con-
damné mercredi à 2500 francs d'amende
pour conduite irrespectueuse à l'égard
de la justice . Il avait écrit dans le «Sun»
un article violent contre la mise en
liberté sous caution du financier. Il a
refusé de payer l'amende et a été conduit
en prison.

Le délégué ambulant. — Dn nommé
Murp hy, walking delegate de l'Dnlon
des tailleurs de pierre de New-York,
est le triste héros d'un procès jugé en
Amérique. On appelle walking dele-
gates, aux Etats-Dnis, les représentants
salariés des Unions ouvrières, qui sont
censés voilier aux intérêts de leurs com-
mettants, suscitent et organisent les
grèves, et discutent aveo les patrons, en
leur qualité de mandataires des ouvriers,
les conditions à débattre et les transac-
tions à intervenir.

Murphy était accusé de chantage, et
il a ôtS convaincu de s'être approprié la
bagatelle do dix mille dollars, par lui
extorquée d une seule maison pour or-
donner à ses mandants ouvriers le retour
au travail. Bien plus, les débats ont éta-
bli que ce fait n'est pas isolé, et que les
représentants des syndicats ouvriers sont
ooutumiers d'extorsions semblables, bien
qu 'il soit juste de reconnaître qu'ils n 'en
empochent point tous h produit , mai?
que beaucoup d'entre eux l'appli quent
au remboursement des frais occasionnés
aux oufriers par le f ait de la grève.

Dans la cas particulier, Murphy a
affirmé aux entrepreneurs ainsi saignés
que les dix mille dollars qu 'il exigeait
d'eux pour faire reprendre le travail
auraient celle dernière destination. Bien
que les chefs de la maison rançonnée

eussent d excellentes raisons de croire
que Murphy les volait pour son propre
compte, ils se trouvaient tellement accu-
lés par l'arrêt prolongé du travail, qu 'ils
feignirent de le croire sur parole, et lui
versèrent la somme exigée, qu'il empo-
cha.

Parlant de ce procès, et de la juste
condamnation qui l'a terminé le «Broo-
klin Eagle» s'écrie :

«Les hommes qui ont Imginô le sys-
tème de chantage en vertu duquel tant
de patrons ont dû payer fort cher l'exerci-
ce de leur droit pourtant incontestable de
vaquer à leurs affaires, ces hommes ne
sont pas les vrais représentants de la
classe ouvrière : à Dieu ne plaise 1 Leur
existence et leur succès ne s'expliquent
que par le fait que les ouvriers mettent
trop de naïveté et d'aveugle confiance à
déléguer leurs pouvoirs, et se laissent
berner avec une regrettable crédulité
par des hommes intéressés a égarer leur
jugement à force de déclarations creu-
ses.»

Les millions existent .' — La «Presse*
de Parla publie l'information suivante
qu'il ne faut accueillir que sous les plus
expresses réserves: On rapporte une his-
toire singulière au sujet des 100 mil-
lions. En 1691, mourait à La Haye un
général français du nom de Metzger. Le
général était décédé intestat, croyait-on.
Guillaume d'Orange s'attribua sa fortune
qui était considérable. Plus tard les pa-
rents du général Metzger trouvèrent un
testament du défunt et intentèrent au
gouvernement hollandais un procès qui
dure encore. Parmi les descendants de
Metzger se trouvait un nommé Muller
qui occupait un petit emploi au Sénat et
qui était l'homme de confiance des Hum-
bert auxquels il parla de cette affaire
espérant que tout marcherait plus vite
avec leur appui. Les Humbert proposè-
rent de prendre l'affaire à leur compte,
moyennant une certaine somme qu'ils
remirent à Muller, lequel avait accepté
la transaction.

Suivant la «Presse», Thérèse dira,
lorsque le procès touchera à sa fin, que
le 7 mal 1902, jour de l'ouverture du
coffre-fort, 87 millions ont été remis
pour les Humbert à un ami dont le nom
sera divulgué si la somme n'a pas été
rapportée à ce moment-là.

La «Presse» rapporte cela sans rire .f

Féroce vengeance de paysans russes.
— Dn acte de cruauté inouïe vient d'être
commis par plusieurs paysans de Korni-
kovo, situé dans le canton de Qatchina,
non loin de Saint-Pétersbourg. Il y avait
déjà quelque temps qu'on se plaignait
dans ce village de fréquents vols de che-
vaux, sans jamais réussir à en découvrir
les auteurs, lorsque tout à coup les soup-
çons tombèrent, à tort ou à raison sur
un paysan du voisinage, nommé Dou-
bly, et cinq individus, victimes des vols
en question, résolurent de lui infliger,
comme ils disaient, une rude leçon.
L'ayant alors rencontré dans un endroit
isolé, ils se jetèrent sur lui, le garrottè-
rent et l'emmenèrent chez l'un d'eux.
Chemin faisant, ils le rossèrent à coups
de poings et de bâtons, puis une fois au
village, ils lui nouèrent autour de la tête
une grosse ficelle, y fixèrent un bâton et
se mirent à tourner celui-ci de manière
à serrer le crâne à leur victime, dont le
front se couvrait de sang et les yeux
sortaient de leurs orbites, tandis que
l'écume jaillissait de sa bouche. Puis ils
firent rougir au feu une barre de fer et
lui en brûlèrent la plante des pieds, tout
cela sans s'attendrir un seul instant des
protestations d'innocence du malheu-
reux, de ses larmes, gémissements, cris
déchirants et de l'aspect de son pauvre
corps, qui n'avait plus l'air, après ces
supplices, que d'une masse sanguino-
lente et convulsée.

Ils s'acharnèrent ainsi sur lui comme
des furieux enivrés par le sang jusqu'à
ce qu'un passant, qui avait surpris cette
horrible scène, courut prévenir la police
et amener des agents pour arracher l'in-
fortuné Doubly à ses impitoyables bour-
reaux. L'homme ainsi maltraité fut aus-
sitôt transporté à l'hôpital, mais on dé-
sespère de le sauver, car il produit l'effet
d'uu demi-oadavre et, en outre, les
tourments subis par lui l'ont rendu fou.

Un trust de mendiants. — L'empe-
reur des trusts, le milliardaire Pierpont
Morgan , reçut, il y a quelque temps, la
visite d'un homme en guenilles, qui de-
manda à l'entretenir en particulier.

Aux Etats-Dnis on ne dédaigne per-
sonne, car le pauvre d'aujourd'hui sera
peut être le milliardaire de demain ; M,
Pierpont Morgan flt donc entrer dans
son cabinet le monsieur, et le pria de lui
exposer brièvement sa requête.

— Monsieur , lui répondit celui-ci, je
suis mendiant de profession , comme
vous l'indique le vêtement que je porte ;
mes confrères et moi faisons d'assez
bonnes journées, mais la concurrence
étrangère restreint nos bénéfices. En
outre, nous ne nous entendons pas entre
nous, oe qui nous empêche de répartir
nos misères avec une page méthode dans
les divers quartiers de New-York .

Toute la corporation se porte vers
Broadway, et l'on néglige les faubourgs
et les rues moins bien fréquentées.

Il en résulte que les promeneurs riches
et oisifs, rencontrant à chaque pas un
aveugle — c'est l'iafirmitô la plus re-

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Oins Chrétiennes WeucMteloises el Jurassiennes
IDIMAISTCS^E ie AOûT

& 10 heures du matin

llmei AI1ELLE A GHUFFORT
Sujet du matin : Matth. ÎVI, v. 25.

ï de l'après-midi : 1 Gor. m.
JN-STTT.A.I'XON' COIWDI.AXJ3 -a. TOTJS

Lie Comité central nench&telola*

CHAMP-DU -MOULIN
Hôtel-Pension dn Sentier des Gorges

GRANDE SAXJLE DE§ FETES
Dimanche 16 août 1903, de 2 h. à 6 h. */ a

GRAND CONCERT
donné par la

Société de musique L'AVEN IR, de COUVET
Dîners à partir de 2 francs. — Service à la carte.

F.-3L.3 5QTTAZ

SOCIÉTÉ ANONTME
de la

FABRIQUE DE PAPIER DE SERRIÈRES
-mmmmmmmm.

Assemblée générale des actionnaires
MM. les actionnaires de la fabrique de papier de Serrières sont convoqués en

assemblée générale ordinaire, le samedi 19 septembre 1908, X 8 heures
après midi, au siège de la société, à Serrières.

MM. las actionnaires sont rendus attentifs à l'article 15, premier alinéa, des
statuts, ainsi conçu :

* L'assemblée générale se compose des actionnaires qui, dans les quinze
jours avant l'assemblée générale, ont déposé au siège de la société soit leurs
titres d'actions, soit un récépissé de leurs titres émanant d'sn établissement de
crédit public ou privé. »

Conformément à l'article 641 du Code fédéral des obligations, le bilan, le
compte de profits et pertes et le rapport des commissaires-vérificateurs, seront à
la disposition des actionnaires, au siège social, pendant les huit jours qui précèdent
l'assemblée générale.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Approbation des comptes et emploi du solde actif.
4. Nomination d'un administrateur.
5. Nomination de deux commissaires-vérificateurs.
6. Propositions diverses.

Serrières, le 12 août 1903.
Le Conseil d'administration.

Auvernier - Allée des Marronniers - Auvernier
Dimanche 16 eto-Ctt 1903

Grande Fête Champêtre
organisée par la Société de Musique de la localité

IMI-u.siq.'u.e d.e fête :

l'Harmonie de Neuchàtel
GR iNDE VÀUQUILLE AUX PÂWS DE SUCRE

Grande rone — Petita roue — Tir Eurêka
Petit jeu de quilles — Fléchettes

Co3n.so:œ.a2a.ettion.s d.e 1er elbois
Se recommande : La Société.

ON S'ABONNE
Dès ce jour au 30 septembre :

I 90Par porteu.se en Ville . . I mma *\ê
Par porteuse ou poste . . i i f \
Hors de Ville I B4U

Dès ce jour au 31 décembre :

3 10Par porteuse en Vi l le  . . * *Jf m  I W

Par porteuse ou powte O Q O
Hors de Ville 0.0 U

Les nouveaux abonnés recevront sur demande le commence-

ment du feuilleton et l'horaire de la Feuille d 'Avis de Neuchàtel

Tccbukuin de la Mm occidentale, k Bfcuiie
ÉCOLES SPÉCIALES t

1 . L'Ecole d'horlogerie aveo divisions spéciales pour rhabilleurs et romoreteurs
2. L'Ecole de mécanique théorique, d'électroteohnique, de montage, de petite

mécanique et mécanique de précision.
3. L'Ecole d'architecture.
4. L'Ecole des arts industriels, de gravure et de ciselure, avec division pour 1E

décoration de la boite de montre.
5. L'Ecole des chemins de fer et des postes.
(Les admissions à cette dernière n'auront lieu qu 'au printemps.)
Enseignement en français et en allemand.
Cours préparatoires eu lilver ponr l'entrée an printemps.
Ouverture du semestre d'hiver le 30 septembre 1903. Examens d'admission le

28 septembre, dès 8 heures du matin, dans le bâtiment du Technicum. Pour ren-
seignements et inscriptions, s'adresser à la Direction de l'établissement. Programme .
gratuits. , . Za,?- Q' 5C

Le président de la commission de surveillance,
Bienne, le 10 août 1903. -A.-a.gr- "VyiEBE^

DFlein d.es êto-CLls-s-va.z-:E=>es©-iJL2£

DIMANCHE 16 AOUT 1903

GRANDE FÊTE CHAMPÊT RE
organisée par la

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE - Section de Peseux
avec le bienveillant concours de la

Société de musique « EOHO DU VIGNOBLE », de PESI£U7£

JEUX DIVERS :
Grande répartition anx pains de snere an Jeu des O quilles

Rone a la vaisselle et rone a l'asti. — Jeux des aveugles. — ¦ Ete.

Oo3a.8oz3az».a.tloxxs <3.e lor ds-oi^z

Se recommande, Le tenancier, L'Ami L.OUIS.
En cas de mauvais temps, renvoi de huit jours.

Ecole Polytechnique fédérale mm
Z U RIC H

—nsa>Q<»9ffiBî-i~-"— ¦ ¦ "¦ !

L'année scolaire 1903-1904 commence, pour toutes les divisions de l'Ecoh
polytechnique fédérale, le 12 octobre 1903. Les cours s'ouvrent le 20 octobre.

Les demandes d'admission doivent être envoyées k la direction jusqu'ai
3 octobre au plus tard. Elles doivent contenir l'indication de la division et de h
section où l'on désire entrer et l'autorisation des parents ou du tuteur ave<
l'adresse exacte. On doit y joindre une attestation que le candidat a 18 ans révolus
un certificat de bonnes mœurs et des certificats portant soit sur les études anté
rieures et préparatoires des candidats, soit sur leur pratique et leur profession.

Les examens d'admission commenceront le 12 octobre. Le règlement d'admis
sion à l'Ecole polytechnique fédérale indique les connaissances exigées aux exa
mens, ainsi que les conditions auxquelles dispense complète ou partielle de
examens peut être accordée.

On peut se procurer le programme de l'Ecole ainsi que le règlement d'admis
sion à la chancellerie de la Direction. (Prix de ces imprimés, 60 cent.)

Zurich, le 5 août 1903. H 4286 5
Le directeur de TEcote polytechnique,

GNEHM

Brasserie Helvétia
SAMEDI, DIMAÎfCHB et HWDJ

DERNIERS CONCERTS
par la célèbre troupe

PAULAN <fc OJL.AJST
Troupe de 1" ordre —o—o— Cinq, personnes

Programme varié et nouveau

MISE AJB AN
La Société anonyme des Entreprises Mordasini ï Hollipr , a Mite
met à ban le chantier pour la construction de deux bâtiments, au Rocher.

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

Le Directeur,
Signé : C. LABDY.

Mise à ban autorisée.
Neuohâtel, le 11 août 1903.

Le Juge de Paix,
Signé : MONTMOLLIN.

Sténographie
Jeune instituteur donne des leçons de

sténographie à prix modéré.
Pour prendre des informations, écrire

à Rob. Hùrlimann, chez M. Favre, institu-
teur, Valangin. 

JEUNE HOMM SS
porteur du diplôme de 1er degré de
l'Ecole de commerce de Neuohâtel, dé-
sire donner des leçons de français , alle-
mand, sciences commerciales. Préparations
et répétitions. — Demander l'adresse du
n° 15 au bureau du journal. 

TAILLEUSE
Une bonne couturière vient de s'établir

à Serrières Elle espère, par un ouvrage
prompt et soigné, s'attirer une nombreuse
clientèle.

S'adresser chez M. Beck, jardinier , à
Serrières. 

lïàFfTDÉl^PÉRANCE
Setjroaa. 1S

Déjeuners, dîners à la ration, souper. —
Thé, café, chocolat, depuis 10 centime?
la tasse.
Bonnes consommations. Prix modérés.

Se recommande, C. WYSSER.

30T La FEUILLE D'AVIS OE
NETJOHATBL est le journal le plui
répandu au ohef-lteu, dans le nnnton
tW dan» le» contrée» avol»lnante».

MPI" 1TI0NS I AVIS DE SOCIETE*
*#o«siété> <s< Tir

AUX

«MES S MM
NentMtekSerrièms

Le tir de dimanche
16 août n'aura pas lieu.

Croiz r  ̂Bleue
RÉUNI0N

~DË"e80UPE
DIMANCHE 16 AOUT 1908

à 2 h. V, après midi
an Chlteta de Beaoregard sar S «Trières

Invitation cordiale à tous.
LUNDI 17 AOUT 1908

Course au Creux - du-Vai
Départ de Neuchàtel par train de

5 h. 17 matin.
SB 2i*tZTJinSt, X3D3 ¦VITT-iREE

Invitation cordiale à tous.

I 

Monsieur James JUNOD ex-
prime sa profonde reconnaissance
pour les nombreux témoignages
de sympathie qu'il a reçus à l'oc-
casion de son grand deuil. \

Les enfants de feu Charles-
François OAILLE expriment à
leurs parents, amis et connaissan-
ces, leurs sincères remerciements
pour les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection qu'ils
ont reçus pe ndant la longue et
douloureuse maladie de leur cher
père et dans leur grand deuil.

Monsieur et Madame
D. 1HIÈBAUD el leurs familles
expriment leur profonde recon-
naissance â toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant de
sympathie â l'occasion du grand
deuil qui vient de les frapper.

Peseux, le 14 août 1903.

Serbie
Le roi a nommé son frère , le prince

Arsène, commandant en chef de l'armée
active. Le prince Arsène, colonel russe,
et ancien engagé volontaire au ïonkin ,
semblait assez indiqué pour ce poste par
ses antécédents militaires, mai?, rêus-
sira-t-il dana ce poste actuellement si
délicat? Le roi a chargé son frère de
mettre avarj t tout de l'ordre et de la dis-
cipline dans le corps des officiers et de
le soustraire aux exigences croissantes
des officiers qui ont pris part à l'assas-
sinat d'Alexandre 1er ; ceux-ci somma
tou 'te, ne sont qu'au nombre de 80 sur
1Ï800 qui composent les cadres de l'ar-
mée serbe.

Turquie
Dne bande bulgare a fait sauter uc

pont de chemin de fer long de 50 mè-
tres, à Florina.

— On télégraphie de Sofia à la «Ga-
zette de Francfort » que l'inquiétude des
esprits augmente. Des bruits alarmants
circulent en ville ; on parle de l'assassi-
nat d'Hilmi-pacha. Quelques journaux
réclament le retour du prince Ferdinand
et la mobilisation. La cavalerie est déj à
tout entière concentrée près de Philip-
popoli.

— On mande de Munich d'après des
informations privées, que les gouverne-
mens de Saint-Pétersbourg et de Vienne
ont décidé d'empêcher la Bulgarie de
troubler la paix dans les Balkans. Cette
question a été également discutée à
Ischl, lors de l'entrevue de l'empereur
François-Joseph et du roi Garol de Rou-
manie.

NOUVELLES POLITIQUES



cherchée parmi nous — se lasse de la
charité et ne met plus la main à la po-
che.

D'autre part, la quête à domicile est
mal organisée, ou plutôt, elle ne Test pas
du tout.

— Monsieur, interrompit M. Pierpont
Morgan, tout cela est sans doute fort in-
téressant, mais je ne vois pas...

— Pardon , pardon ; j'ai pensé que si
nous pouvions grouper tous les men-
diants, les associer, les diriger, et par-
tager équitablement entre eux tous les
profits, nous obtiendrions d'excellents
résultats, et nous deviendrions prompte-
ment une corporation puissante et res-
pectée. Bref , nous voulons constituer le
trust de la mendicité, et je fais appel à
vos lumières, à votre expérience, pour
nous aider à réaliser ce vaste projet.

M. Pierpont Morgan tendit la main à
son visiteur et lui dit qu'il réfléchirait à
sa proposition.

En ce moment, le trust de l'Atlantique
lui prenait tous ses instants. Plus tard,
on verrait.

Plus tard, d'autres affaires le sollici-
tèrent, et sans doute, il oublia le trust
des meurt-de-faim.

fllUne panique à Londres. — Les voya-
geurs qui ont l'habitude de se servir du
«tube», ou chemin de fer électrique sou-
terrain, officiellement appelé «Central
London», ont été littéralement terrifiés
par l'accident survenu sur le métropoli-
tain parisien.

Il est évident, et les journaux le font
remarquer, que le «tube* est à une pro-
fondeur qui varie de soixante-dix à qua-
tre-vingts pieds, et qu'on ne peut en
sortir que par des ascenseurs qui ne
peuvent contenir à la fois qu'un nombre
très limité de personnes, et par d'étroits
escaliers.

LP tunnel est littéralement rempli par
les trains. Les wagons sont très longs et
n'ont issue qu 'à leurs extrémités. Les
chances d'échapper, en cas d'incendie,
sont donc nulles. On remarque, d'autre
part, que tous les quais sont en bois de
sapin résineux très inflammable.

Jeudi le «tube» a été presque complè-
tement déserté pour les omnibus.

ZOUG. — Dn journal agricole alle-
mand signale le cas suivant d'empoison-
nement par la nicotine.
' Dn cultivateur de Zoug obtint, dans
une fabrique de tabac, un seau d'extrait
concentré de feuilles de tabac, pour tuer
la vermine de son jeune bétail, lequel
comprenait six génisses et six taureaux.
Le domestique, au lieu de diluer cet
extrait, s'en servit tel quel pour laver la
peau des animaux. Dne heure après
l'opération, quatre animaux étaient dâjà
morts; un vétérinaire appelé à la hâte
put sauver les cinq animaux restants.

ARGOVIE. — On annonce la mort, sur-
venue après une courte maladie, d'Adol-
phe Leuenberger, directeur de musique, à
Rheinfelden. Leuenberger était considéré
comme un des meilleurs organistes de la
Suisse; c'était en même temps un jeune
compositeur qui donnait les plus belles
espérances. A la fête des musiciens suis-
ses à Aarau, en 1902, une suite d'orgue
composée par le jeune maître avait été
remarquée. Leuenberger était d'origine
bernoise.

VADD. — L'edelweiss ne se trouvant
pas dans le massif des Rochers de Naye,
des essais ont été faits dans le jardin
alpin 'RdriibBrtia afin de l'acclimater.
Après de longs et patients efforts, le
jardinier était parvenu à élever quelques
beaux sujets et cette année pour la pre-
mière fois les plantes commençaient à
fleurir.

Dans la nuit du 25 au 26 juillet, des
touristes ont escaladé les barrières du
jardin et fait une razzia des fleurs et
môme des plantes d'edelweiss. On est à
la rechercha du ou des voleurs, mais
comme il y avait ce matin-là pi as de 500
personnes aux Rochers de Naye, il sera
probablement difficile de le trouver.

— Mercredi soir, vers 7 heures, un
violent orage a sévi dans la région des
Avants, Jaman, Rochers de Naye. La
fou Ire est tombée sur un troupeau de
génisses aux environs du Chalet de Ja-
man. Trois des animaux ont été tués sur
le coup. On quatrième a eu une corne
enlevée et l'autre corne complètement
retournée. Deux garçons qui rentraient
les génisses ont été projetés sur le sol ;
ils n'oot eu aucun mal, mais ilq se sou-
viendront toute leur vie de ce moment-là.
Les trois bêtes tuées gisaient ft 30 mètres
les unes des autres, sur une seule ligne.
La plus belle appartenait à M. Henri
Jordan, à Glion ; elle a été trouvée la
bouche encore pleine de l'herbe qu'elle
broutait. Les autres étaient la propriété
d'un agriculteur de Qrandvaux.

— Depuis quelques jours, M. Edouard
Lambossy, à Givrins, remarquait qu 'une
de ses chèvres donnait moins de lait qu 'à
l'ordinaire. Jeudi il eut l'explication de
ce fait : Mme Lambossy, pénétrant dans
Pétable vers une heure de l'après-midi,
aperçut, à sa grande surprise et non sans
frayeur, un serpent enroulé autour d'une
des jambes de la chèvre et suçant son
bit

Mme Lambossy appela: deux person-
nes accoururent et s'apprêtaient à tuer le
reptile lorsque celui-ci, se détachant
subitement du pis de la chèvre, disparut
derrière une paroi. Toutes les recherches
ont été inutiles ; on ne sait où le reptile
peut giter. On suppose qu 'il a été amené
dans un char de foin. La chèvre avait
déjà un côté de la mamelle complètement
vidé. 9

La question si controversée des ser-
pents suçant le lait des vaches ou des
chèvres trouverait dans ce cas parti-
culier sa confirmation. Nié énergique-
ment par les uns, le fait est soutenu avec
conviction par d'autres. Ceux qui nient
disent que la bouche des serpents n'est
pas propre à la succion ; les autres en
appellent au témoignage de leurs yeux.

M. Henri de Parville qui, dernière-
ment dans la «causerie scientifique» des
«Débats», a longuement discuté la chose,
n'a pas conclu : il s'est borné à enre-
gistrer les témoignages pour et contre.

VALAIS. — On recevait hier les deux
dépêches que voici :

Zermatt, 14 août. — Jeudi, tard dans
la soirée, on aperçut sur le Cervin, entre
l'Epaule et les Plaques Mosley, trois tou-
ristes qui, très épuisés, ne descendaient
que péniblement.

Dne caravane de secoure, dirigée par
M. le Dr flermann Seiler, de Zermatt,
partit immédiatement. Elle marcha pen-
dant toute la nuit et rejoignit les tou-
ristes à la pointe du jour, bien au-dessus
de la vieille cabane.

De Zermatt, on les voit redescendre
maintenant, mais très lentement. On
croit qu'il n'y a pas de victime. On pense
que les touristes avaient entrepris la tra-
versée du Cervin depuis Breuil et qu'ils
ont déjà passé deux nuits sur la monta-
gne.

Zermatt, 14 août. — Les touribtes qui
étaient en danger sont le docteur en mé-
decine Hermann Seiler, de Berne, M. A.
Zuber, négociant à Berne, et l'avocat
Hugli, de Thoune.

NOUVELLES SUISSES

Une grosse nouvelle
La chronique montreueienne de mer-

credi du «Nouvelliste vaudois» conte-
nait une nouvelle qui aura peut-être
passé inaperçue et qui n'en a pas moins
une très grande importance :

Dne assemblée générale extraordinaire
des actionnaires de la Société des Forces
motrices de la Grande-Eau, réunie le 10
août, à Territet, a ratifié, à la presque
unanimité des actionnaires présents ou
représentés, une convention avec la So-
ciété de l'acide nitrique, à Fribourg,
pour un essai de fabrication industrielle
de ce produit chimique au moyen de
l'électricité.

Cet essai peut être gros d heureuses
conséquences. On sait le rôle immense
que jouent les nitrates dans l'industrie
et surtout dans l'agriculture. Les engrais
azotés ont pour celle-ci une importance
capitale. Les réserves terrestres risquent
de s'épuiser. Mais l'air est un réservoir
inépuisable. Le 79 p. c. de volume est
de l'azote. Seulement, jusqu'ici, on avait
vainement cherché le moyen de tirer
l'azote de l'air, de le «fixer». Seules,
quelques plantes légumineuses jouissent
de la propriété de fixer, au moyen de
leurs racines l'azote de l'air. Le pro-
blème de la «fixation de l'azote» faisait
depuis longtemps l'objet de recherches
des chimistes.

Or, tout récemment, se répandait la
nouvelle que des électriciens américains
étaient parvenus, au moyen de décharges
électriques, à fixer l'azote de l'air, c'est
à-dire à produire des vapeurs nitreuses,
puis de l'acide nitrique, enfin des nitra-
tes.

Ainsi serait résolu — dans des con-
ditions économiques qui restent à établir
— le troublant problème : l'atmosphère
deviendra l'inépuisable gisement des
nitrates où l'on pourra puiser indéfini-
ment et à volonté.

A vrai dire, la formation des vapeurs
nitreuses par le passage des décharges
électriques dans l'air eat un phénomène
connu depuis la fln du XVHIe siècle. Les
célèbres cbimiateq Cavendifih et Priest-
ley, avec les procédés, électriques dont
ils disposaient alors, le mirent cependant
en évidence. De nos jours, les recherches
scientifiques de MM. Berthelot (France),
Hoffmann et Buff (Allemagne) ont cor-
roboré d'une façon effective l'action de
l'étincelle électrique sur les mélanges
gazeux dont l'air atmosphérique est le
type usuel et magistral. En 1897, lord
Rayleigh flt la démonstration complète :
dans un mélange d'air et d'oxygène, il
fit jaillir en enceinte fermée des déchar-
ges électriques entre des électrodes en
platine. Il obtint environ 37 grammes
d'acide nitrique par chenal-heure élec-
trique. Il ne laissa aucun doute sur cette
production , car il absorba l'acide au
moyen d'alcalis : il eut comme résultat
des nitrates, les précieux nitrates, que
chacun peut analyser. Le principe de la
nitrifleation industrielle entrait , dè3
lors, dans l'application.

MU. J. à", Kowalski et Moscicki, qui
se sont attachés au perfectionnement
des méthodes indiquées, viennent de
confirmer les espérances que l'on en peut
tirer dans une instructive communica-
tion faite, à Paris, à la Société interna-
tionale des électriciens.

Ils prennen t de l'air atmosphérique
tout f-implement avec ses 20,8 volumes
d'oxygène et ses 79,2 volumes d'azote,
et le soumettent à des décharges électri-
ques de haute fréquence. On voit se for-
mer du bioxyde d'azote, puis de l'oxhy-
dride azoteux et du peroxyde d'azote.
Ces vapeurs nitreuses étant oxydées et
hydratées se transforment en acide ni-
trique. Assutément c'est ainsi que les
grandes décharges électriques agissent
sur l'atmosphère.

Dès 1899, M. de Kowalski avait re-
marqué que le rendement des vapeurs
nitreuses produites dans l'air par les dé-
charges électriques augmente beaucoup
avec la fréquence du courant alternatif
employé pour produire ces décharges.

C'est sur ce point que s'est utilement
portée sou attention , et c'est là qu'il a
réalisé un réel progrès.

MM. Mac Dougal et Howler, en pro-
duisant un arc entre deux électrodes
métalliques avec un courant de deux
dixièmes d'ampère produisaient 33,6
grammes d'acide nitrique par kilowatt-
heure.

Le matériel électrique nécessaire pour
arriver à cet étonnant résultat n'a rien
de mystérieux ni de bien compliqué : les
auteurs l'ont décrit, sans rien en cacher,
à la Société internationale des électri-
cien?, Dne usine de nitrifleation électri-
que s'installera avec tout autant de faci-
lité, où l'on voudra l'installer, qu'une
usine destinée à produire de la lumière
électrique ou de la force motrice.

Des industries de ce genre pourront
se fonder partout où la houille blanche,
partout où la chute d'eau, naturelle ou
aménagée, se trouveront à brève distance
des gisements alcalins.

C'est un essai de ce genre que va ten-
ter la Société des forces motrices de la
Grande-Eau. II sera suivi avec un vif
intérêt et, quel qu'en soit le résultat
pratique, chacun saura gré à l'homme
d'initiative qui la préside — nous avons
nommé M. Ami Chessex — de l'avoir
tenté.

Actuellement, en effet, on fait venir à
grands frais le nitrate de soude. Ce re-
marquable engrais, plus efficace que le
sulfate d'ammoniaque, vient du vaste
gisement qu'il occupe dans l'Amérique
du sud sur les côtes du Pacifique. La
province de Tavalapa, au Pérou, le dé-
sert d'Atacama, en Bolivie, en possèdent
d'énormes couches, dont l'agriculture
européenne est tributaire. Grâce au pro-
cédé de fixation électrique de l'azote, les
mines de nitrates de Tavalapa et d'Ata-
cama vont se trouver reportées au-dessus
de nos têtes : il ne s'agit que de savoir y
aller puiser.

Certes, il convient de perfectionner
encore les procédés de M. de Kowalski.
Il est nécessaire de réaliser des prix de
revient du «nitrate électrique» avec les-
quels le nitrate naturel ne puisse pas
lutter. On y parviendra, ayons-en la
confiance.

Avec l'emploi du nitrate de soude
comme engrais, il n'y a pas d'année de
sécheresse : les racines des plantes ren-
forcées par cette nourriture azotée vont
chercher dans les couches profondes du
sol l'humidité que les couches superfi-
cielles leur refusent.

Dn vieux proverbe, qui fut pendant
longtemps véridique, dit : «On ne vit
pas de l'air du temps».

Pauvre vieux proverbe 1 lorsque les
récoltes vivront à volonté «de l'air du
temps», il ira, et ce sera bientôt, rejoin-
dre les vieilles lunes, car assurément le
problème de la nitrifleation artificielle
est résolu.

Tribunal. — Le Conseil d'Etat a
nommé le citoyen Alcide Droz, actuelle-
ment secrétaire - huissier du tribunal
cantonal, aux fonctions de greffier du
tribunal du district de Neuchàtel, en
remplacement du citoyen J.-Armand
Perrin, démissionnaire.

Les Armourins. — Lors de la dernière
fête de la jeunesse, la population de
Neuchàtel a assisté avec une satisfaction
réelle à la résurrection des Armourins.
Ce groupe décoratif , qui a déjà animé
tant de nos fêtes, et qui s'est pour ainsi
dire acquis droit de cité lors du Cinquan-
tenaire et du Tir fédéral, mérite vrai-
ment qu'on s'occupe de lui Le coût re-
lativement élevé des costumes et les
frais d'organisation ont fait renoncer,
pendant quelque temps, les Armourins à
leur activité.

Aujourd'hui, grâce à l'appui de quel-
ques amis, le groupe est à peu près recon-
stitué. U manque encore quelques costu-
mes, juste de quoi équiper les plus jeunes
arrivants. Quelques dons sont déjà par-
venus au comité. Nous espérons que les
amis du « vieux Neuchàtel » et ceux qui
aiment les choses du crû , voudront bieo
coopérer à la bonne œuvre de la création
définitive du corps des Armourins.

A qui de droit. — On nous fait remar-
quer qu 'il ne sa trouve à proximité de la
salle d'attente du tramway à Saint-Biaise,
aucune installation dans le genre de celle
qui rend dea services sérieux à l'autre
bout de la ligne, soit à Serrières. En re-
vanche, on voit à Saint-Biaise l'inscrip-
tion : « Défense de salir. »

Personne ne saurait s'élever contre
une prescription aussi hygiénique ; en-
core faut-il, cependant , qu'à une station
où les départs ont lieu toutes les vingt
minutes seulement, les voyageurs puis-
sent satisfaire aux exigences de la nature,
si impérieuses souvent chez les gens
âgés

CHRONIQUE LOCALE

A la douane italienne
Lugano, 14. — Dne dame allait en

voiture de Chiasso à Gôme. Arrivée à la
douane de Ponte Chiasso, on lui demanda
si la robe qu'elle portait était neuve, et,
sur sa réponse affirmative, elle fut invi-
tée assez brutalement à régler les droits
de douane pour ce vêtement. On voulut
même la forcer à se déshabiller pour pe-
ser la dite robs, mais, sur ses vives ré-
clamations, on se contenta finalement
d'en évaluer approximativement le poids.

Les nombreux voyageurs qui passent
d'Italie en Suisse sont donc avertis de
n'avoir à se vêtir que d'habits usagés
s'ils ne veulent pas avoir affaire à la
douane italienne.

Fête fédérale de musique
Lugano, 14. — Vendredi soir a été

inaugurée la cantine de la fête fédérale
de musique ; elle peut contenir &; 000- {Jer-
sonnes. Les sociétés suisses prenant part
au concours commenceront à arriver
samedi à la première heure. Sur la de-
mande du comité d'organisation, le mi-
nistre de la guerre italien a autorisé les
sociétés suisses à entrer en corps et en
uniforme sur le territoire italien, à con-
dition que les musiciens ne portent pas
de sabre.

La ville est richement pavoisée, le
temps est beau et frais.

Grève générale
Bellinzone, 14. — On mande de Biasca

que les ouvriers des carrières de granit
de la Léventine ont déclaré la grève gé-
nérale dans la nuit de jeudi à vendredi.

Le Conseil d'Etat du Tessin, informé
du fait, a autorisé le département mili-
taire tesslnois d'ordonner la mise de pi-
quet de la troupe qui pourrait être
nécessaire au maintien de l'ordre, si les
démarches faites en vue d'arriver à une
entente n'aboutissaient pas. *

Au Cervin
Zermatt, 14, 1 h. 50. — Le Cervin est

de nouveau caché par les nuages, de
sorte qu'il est impossible de suivre la
caravane des touristes au moyen du té-
lescope, le fôhn souffle violemment.

Zermatt, 3 h. 20. — Le touriste Pears
qui est monté à la rencontre de la colonne
de secours jusqu'à la première cabane
du Cervin, annonce que les trois touris-
tes bernois sont sauvés, mais M. Zuber
est très épuisé.

Grève
Roubaix , 14 — Quatre cent cinquante-

six tisserands de l'établissement Defratio
à Hallouin, ont quitté les ateliers. Ils
demandent le renvoi du directeur.

Espionnage
Belfort, 14. — Sur l'ordre du parquet,

un nommé J., âgé de 30 ans, Alsacien,
qui avait acheté récemment le château
d'Aigrement, près de Fontaifl#vvillage
de la frontière, a été arrêté sous l'incul-
pation d'espionnage.
A la Chambre des communes
Londres, 14. — Lord Hamilton dépose

le budget des Indes. Voilà deux ou trois
ans, dit-il, que les résultats financiers
sont satisfaisants. Cette année le surplus
sera considérable. Les récoltes sont bon-
nes : il n'y aura pas de famine.

La politique monétaire inaugurée il y
a quatre ans donne les plus brillants ré-
sultats. Le change de la roupie n'a pas
varié de plus de 1/2 p. c. dans cette pé-
riode.

L'activité des Russes en Asie centrale
oblige l'Inde à se ménager les moyens
d'avoir des renforts à bref délai en cas
d'éventualité pressante.

L'augmentation de la garnison du sud
de l'Afrique constituerait une réserve
militaire pour l'Inde, mais le govverne-
ment de l'Inde ne paraît pas disposé à
faire les frais de cette augmentation de
garnison. Avant d'y renoncer, le gou-
vernement britannique attend les répon-
ses de lord Kitchener et de lord Curzon.

Discours du trône
Londres, 14. — Dans le discours du

trône, qui a été lu à la clôture de la ses-
sion du Parlement, le roi rappelle les
visites qu'il a faites en Portugal, en Ita-
lie et en France, et la visite à Londres
du président de la République française.
R dit qu'il attend de bons résultats de
cet échange de politesses.

Parlant de la situation en Macédoine,
Edouard VU exprime l'espoir que le plan
de réformes, soutenu par son gouverne-
ment, améliorera les conditions d'exis-
tence de la population macédonienne.

Le roi rappelle la conclusion des trai-
tés de commerce avec la Chine et la

Perse, les progrès de la pacification dans
le sud de l'Afrique et l'amélioration de
la situation aux Indes. Il parle enfin de
son voyage en Ecosse et en Irlande, et
termine en appelant la bénédiction di-
vine sur le résultat des travaux du Par-
lement.

Bagarres
Londres, 14. — Les jour naux publient

d'assez longs détails sur de sérieuses ba-
garres qui se sont produites à Battersea,
faubourg ouvrier de Londres. Ce quar-
tier s'est fait remarquer particulièrement
par le grand nombre d'habitants qui ont
refusé de payer la taxe édictée par la
nouvelle loi sur l'enseignement.

Les autorités ont, en conséquence, fait
procéder à des saisies; la vente des biens
saisis, par enchèies publiques, avait été
annoncée pour jeudi. La foule s'est mon-
trée très hostile au fonctionnaire qui
avait la direction de la vente. Ce dernier
sortit son revolver pour se défendre
contre les menaces de la foule; il en vint
à faire usage de son arme. Les coups de
revolver furent le signal d'une bagarre
épouvantable.

Pour rétablir l'ordre, les policemen,
accourus aussitôt, se sont servis de leur
bâton ; un grand nombre de manifestants
furent assez grièvement blessés. La vente
dut être interrompue. Les autorités ne
cachent pas que ces manifestations con-
tre la loi deviennent très embarrassan-
tes, les meneurs de la résistance étant
en général des bourgeois ayant de l'in-
fluence et occupant une certaine situa-
tion sociale.

Empoisonnement
Mulheim-an-der-Ruhr , 14. — Dix-sept

personnes sont tombées malades après
avoir mangé des champignons. Six ont
déjà succombé.

Grève
Mannheim , 14. — Sur 2,500 ouvriers

de la fabrique de machines Lanz, mille
ont quitté le travail.

Démission
Berlin , 14. — Le « Moniteur de l'em-

pire » annonce que le général de Gossler
a été, sur sa demande, relevé de ses
fonctions de ministre de la guerre. Le
lieutenant-général d'Einem, dit de Roth-
maler, directeur du département général
de la guerre, a été nommé ministre de la
guerre.
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LE PROCÈS HUMBERT
Paris, 14. — L audience est ouverte à

12 h. 5. L'affluence est encore plus nom-
breuse que les jours précédents. Les
accusés semblent très fatigués.

On entend M. Bonneau, syndic de
faillite. Le témoin donne des explica-
tions sur la réalisation des biens mobi-
liers et immobiliers des Humbert. Il
estime le passif nominal à 117 millions,
et le passif réel à 50 millions.

M. Bonneau ignore ce que représentent
exactement les comptes fournis par les
créanciers, mais il espère gagner plu-
sieurs procès pendants. Les dépenses de
Frédéric Humbert étaient d'environ
200,000 fr. sans compter les propriétés.

Thérèse Humbert répète qu'elle expli-
quera ce qu'était sa fortune gérée par
les Crawford, mais elle ne donnera des
explications qu'à la fln du procès. Elle
affirme de nouveau l'existence des Craw-
ford (rires et murmures).

M. Bonneau reconnaît avoir reçu de
Frédéric Humbert des explications sur
les majorations excessives faites par cer-
tains prêteurs. (Bien... murmures.)

LA FAMILLE PARAYRE

- La famille Parayre défile ensuite à la
barre.

Armand Parayre déclare avoir vu des
enveloppes qu'il croyait contenir des
liasses de titres constituant la fortune
Crawford. Sa femme a vu dans une ar-
moire des billets de banque pour «un
ou deux » millions. Armand Parayre
n'a rien versé à la Rente viagère.

Mme Parayre dépose que Thérè?e lui a
parlé de l'héritage d'un riche Américain,
mort au Portugal, qu'elle avait empêché
de faire disparaître un enfant en le re-
cueillant.

Mme Parayre dit qu'Emile Daurignac
ne joua jamais le rôle de Crawford.

MM. BOUTIt) Kl LANQUEST

M. Boutiq dit qu'il contribua à la
transformation de la Rente viagère en
société anonyme. Il ajoute qu'il ne versa
jamais rien, et n'assista à aucune assem-
blée d'actionnaires.

M. Lanquest, notaire, qui rédigea les
statuts de la Rente viagère, et remboursa
3,700,000 fra ncs aux créanciers de la
faillite, dépose ensuite . Il raconte la si-
gnature de la transaction avec les Craw-
ford, pour laquelle il dut voir M. Gus-
tave Humbert. Les Humbert fondaient
ensuite la Rente viagère.

M. Lanquest ne connut l'affaire qu'a-
près sa constitution. Tout lui parut par-
faitement régulier. Il prépara les statutt-
pour la transformation de la Rente via-
gère en société «nonyme. ht témoin ex-
plique que la société ne pouvait pas faire
d'assurances sur la vie, car il aurait
fallu l'autorisation gouvernementale. Il
ne sut pas que les souscripteurs étaient
fictifs.

Sur une question de Me Labori, 11.
Lanquest dédxre qu 'il crut à l'honorabi-
lité des Humbert jusqu'à l'ouverture du

coffre-fort. Le témoin, visiblement ému,
ajoute : « Vous comprene" quelle décep-
tion j'eus alors. »

CATTAUÏ ET THÉBESE HUMBEBT

L'audience est suspeudue à 2 b. 35.
Elle est reprise à 3 heures. M. Cattauï
dépose. (Mouvement de curiosité.) Le
témoin déclare qu'il ne vit jamais M.
Deloncle, et ne lui versa jamais rien. Il
ne donna pas non plus à M. Vallê les
sommes dont a parlé Mme Humbert ; il
n'eut avec lui que des relations de client
avec avocat. M. Cattauï explique ensuite
qu'il reçut des Humbert 595 mille francs,
et qu'il était après le règlement de 1893
créateur de 750 mille francs. Il ajoute
qu'aucun de ses employés ne proposa de
transaction aux Humbert.

Mme Humbert s'écrie que les livres
de M. Cattauï portent 235,000 francs
versés à M. Vallé comme honoraires.
Elle demande l'expertise des livres de
Cattauï.

Mme Humbert, dont l'animosité con-
tre M. Cattauï se traduit par de violentes
explosions, déclare que le banquier lui
a proposé l'ouverture de comptes ,
moyennant l'achat d'une parure. Elle
ajoute qu 'il a pris des commissions jus-
qu'à 500 mille francs d'un coup, et,
malgré la promesse d'attendre que la
famille Humbert puisse payer, il a passé
ses valeurs aux mains de tiers.

Thérèse Humbert, au milieu des excla-
mations des autres accusés qui manifes-
tent nerveusement, narre l'instruction
de la plainte en usure contre M. Cattauï,
ajoutant qu'il aurait tenté de la faire
retirer.

L'incident Cattauï-Thér èse Humbert
se termine par la promesse du président
de soumettre au jury toutes les pièces
relatives au procès Cattauï.

Après l'audition du principal clerc de
M. Lanquest, qui réédite toute la déposi-
tion de son patron, Thérèse Humbert dit
qu'à chaque détachement de coupons le
procès-verbal de remploi était dressé.

M. Sauger, distillateur, dit qu'il n'a
eu avec Emile Daurignac que des affaires
commerciales-

L'audience est levée à 5 h. ; elle sera
reprise lundi à midi.

Les événements de Macédoine
Paris, 14. — On mande de Constanti-

nople au «Temps» :
Dn communiqué de la Porte relatif à

l'assassinat du consul de Russie à Mo-
nastir, qui annonce une punition exem-
plaire des coupables et une réparation
éclatante du sultan, a été mal accueilli
dans les milieux turcs et les excite da-
vantage contre les Russes, d'autant plus
qu'on prétend que M. Rostkowky aurait
fort malmené, frappé, et pour ainsi dire
provoqué le gendarme Halym, en lui di-
sant : «Attends seulement quelques se-
maines, les Russes viendront. »

Halym lui aurait alors répondu : «Je
n'attendrai pas si longtemps», et il l'au-
rait tué net.

Constantinople, 14. — Le conseil de
guerre de Monastir a condamné à mort
le gendarme Halym et son compagnon,
auteurs de l'assassinat du consul de Rus-
sie. Ils ont été immédiatement exécutés.
Le troisième gendarme a été condamné
à 15 ans de travaux forcés.

Belgrade, 14. — Aucune nouvelle
alarmante n'est parvenue de Monastir.
Les informations répandues à l'étranger
au sujet de combats sont controuvées.
Les nouvelles reçues jusqu'ici ne parlent
que d'engagements sans importance.

Sofia, 14. — L'agence bulgare an-
nonce que le général Zontscheff et le co-
lonel Jankoff , qui tentaient de se rendre
sur territoire macédonien, ont été arrê-
tés par la police bulgare.

Constantinople , 14. — Les troupes
Impériales ont occupé Kruschewo. On
continue cependant à se battre au dehors
de la ville.

Le tsar à Vienne
Cologne, 15. — Le corresp^rfant de

la « Gazette de Cologne » à Vïemie télé-
graphie que suivant des informations de
personnes de la cour, le tsar viendrait à
Vienne à la mi-octobre.

En mer
Lorient, 15. — Vendredi soir, on était

sans nouvelles à la préfecture maritime
du navire « Jurien de la Gravière ».

En Macédoine
Salonique, 15. — Outre la condamna-

tion à mort du meurtrier du consul russe
à Monastir, la cour martiale a condamné
2 officiers à la dégradation et 2 musul-
mans à 15 ans de travaux forcés pour
faux témoignages.
Le Métropolitain

devant les Chambres
Paris, 15. — L'« Action » annonce que

M. Dejeante interpellera le gouverne-
ment à la rentrée des Chambres, à pro
pos de la catastrophe du Métropolitain.

Une soufrière en feu
Paris, 15. — On mande de Palerme à

l'cEclair» que la soufrière de Caltani-
zetta a pris feu. Sur trente ouvriers re-
tirés à moitié asphyxiés, quinze seule-
ment ont échappé à la mort

Le cyclone de la Jamaïque
New-York, 15. — Le consul des Etats-

Dnis à Port-de-France, mande que le
cyclone a complètement détruit les plan-
tations de cannes à sucre, de cacao et de
café.

De nombreuses maisons sont détruites,
mais il y a peu de morte.

SERNIÈRES DÉPÊCHU
(SSRVHïS smicitL ttm ht. F*uiB» tff Avie)

Bourse de Genève du 14 août 1908
Actions Obligations

Central-Suisse 3Vifed.ch.de f. 101 60
Jura-Simplon. 212 — 81/, fédéral 89. 

Id. lions 18.- 8%Gen. àlots. 106 76
N-K Suis.anc. — , — Prior.otto. 4% 
Tramw. suiss* — .~ Serbe . . 4 % 869 —
Voie étr. gen. •-. Jura-S., 3V«°/o 504 —
Fco-Suis. élec. 413 50 Id. gar. 8»/»»/0 
Bq'Commerce 1080 — Franco-Suisse 496.—
Union an. gen. 580 50 N.-E. Suis. 4% 508.25
Parts de Sêtif. 430 — Lomb.anc.8% 322 25
Gape Copper . 6 4 —  Mérid.ita. 8°/„ 856.25

Demandé OMrt
Changea France . . . . 99 95 100 05

4 Italie . . .  99 95 100 05a Londres. 25.14 25 15
Neuoh&tel Allemagne 128 80 128 40

Vienne . . . .  104 95 105 02

Bulletin météorologique — Aeût
Les observation» se tont

* 7 •/» heures. 1 '/• heure et 9 '/t heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

j, Tjmpér. mdijîii cint* S | â Tint diali. ~ |
a S l\t 5 M 1 »"• »«• M'enne mnm mnm an m J

14 19.1 18.0 26.2 715.3 7.5 S.-O. faibL nuag.

15. 7 »/i b. : 17.2. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 14. — Broui lard sur le sol le matin.

Le soleil se lève vers 11 heures. Eclairs loin-
tains dans les Alpes le soir.

Hauteurs du Baromètre réduites É O
sultan! IM donnéM *• l'OMarrettln

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,6»

Août 10 11 | 12 j 18 14 |15
xnm
•735 =~

730 ~ -

726 ~£~

„ 720 î§-
715 Z~ I
7W 2 I
7°5 ™

700 >-"¦

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.'

13] 15.1 I 13.0 I 16.4 1663.4] 1.80.N.Oj v»r I var.

Fort orage pendant la nuit et forte pluie,
puis soleil. Ciel s'éclaircit le soir.

7 hMrct du matin
Alt». Tamp. Buom. Vent. Cie!.

14 août. 1128 14.8 667.8 N.-E. clair.

Hlvenn dn lac
Du 15 août (7 h. du matin) 429 m. 680

Température dn lae (7 h. du matin) : 23 Vi*

Bulletin météorologique des C. F. F.
1S août (7 h. matin)

• «t mi ** -

S S STATIONS If TEMPS 4 VEM1
gl ffô 

543 Berne 17 Couvert. Calme.
562 Thoune 18 » »
566 Interlaken 18 » »
450 Lausanne 18 Pluie. »
394 Genève 16 » »
389 Vevey 19 » »
537 Sierre (Siders) — Manque.

1609 Zermatt 12 Pluie. »
482 Neuchàtel 17 Couvert. V' d O.
995 Ch.-de-Fonds 15 Pluie. Calme.
438 Lucerne 18 » »

1109 Gôschenen 13 Brouill. »
338 Lugano 22 Couvert. »
282 Bâle 20 » V' d'O.
410 Zurich 18 Pluie. Calme;
407 Schaffhouse 19 Couvert. »
673 Saint-Gall 19 Pluie. »
475 Glaris 17 Couvert. »
505 Ragatz 19 . » »
587 Cotre 20 °lui« »

1856 Rt-Moril * 10 Orageux. V d O.
1548 Davos 18 Couvert. Calme.
398 Montreux 19 flûte. »

mmmmgmmmgggmm^̂—smmg ĝaaas

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

h. DONKER , Grand'rne n° 8.

Elevage. — Le Conseil d'Etat a alloué
une subvention de 200 francs à la Fédé-
ration suisse des syndicats d'élevage de
la race tachetée rouge, pour être em-
ployée à l'organisation du marché-con-
cours de bétail bovin à Ostermundigen,
Berne.

CANTON DE NEUCHATEL

Monsieur Charles Klaye et ses enfants :
Aline, Charles, Jules, Léa, Emile, Albert,
Rose, Marguerite, Georges et Jean, Mon-
sieur et Madame Alcide Voiblet. et leurs
enfants, Monsieur et Madame Jules Voi-
blet et leurs enfants, Madame et Monsieur
Liechti-Voiblet et leurs enfants, Monsieur
et Madame Arnold Klaye et leurs enfants,
Monsieur et Madame Gottlieb Klaye et
leurs enfants, Monsieur et Madame Rieser-
Klaye et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Racine Klaye et leurs enfants, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Aline KLAYE
née VOIBLET

leur bien-aimée épouse, mère, soeur,
belle-sœur et tante, que Dieu a rappelée
à lui vendredi 14 août, après une courts
maladie, dans sa 39ma année.

Eternel écoute et aie pitié de moi,
Eternel sois-moi en aide.

Ps. XXX, v. 11.
L'enterrement aura lieu dimanche 16

août, à 1 ' 'a heure, à Boudry. Départ des
Buges 12 * lt heures.

Domicile mortuaire : Les Buges s/Boudry.

AVIS TARDIFS
On demande, pour une maison soignée,

à la campagne, une bonne cuisinière ac-
tive et intelligente. Entrée immédiate.

S'informer du n° 112 au bureau du
journal. '

On demande une cuisinière jeune,
propre, active, de toute confiance et par-
lant le bernois, pour le 1er septembre ou
époque k convenir. Envoyer les offres
aveo certificats à Mme Jonquière, Lenk,
Haut-Simmentbal.



AVIS
Tonte demande d'adresse

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

Adchiitration ds la Fenilla d'Atis.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour le 24 septembre, un joli
logement de deux chambres, alcôve, bal-
con et dépendances.

S'adresser Râteau 1, 1er étage, maison
épicerie Gaoond. o.o.

Cormondrèche
A remettre tout de suite ou pour épo-

que à convenir,

2 petits logements
avec dépendances et part de jardin. —
S'adresser à M. William DuBois, à Cor-
mondrèche.

A loner, Grand'Rne, Apparte-
ment de 3 chambres. Etnde
Branen, notaire, Trésor 5.

A remettre, pour tout de suite ou pour
époque à convenir, bel appartement de
5 pièces, ohambre de bonne, véranda.
Vue et situation très belles. S'adresser
an chantier Prêtre ou rue St-Maurice 10.

A louer, au 1er étage, un logement,
1 ohambre, cuisine et galetas. S'adresser
au magasin, Moulins 19.

A loner, rne dn Seyon, 1 ap-
partement de S chambres. Etnde
Brauen, notaire, Trésor 5.

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

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

A louer, tout de suite ou pour
époque a convenir, logement
de 5 chambres et dépendances,
au centre des affaires. S'adres-
ser Etude Bonjour, notaire,
Saint-Honoré S.

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

A louer, A Tleux-Châtel , bel
appartement de 5 chambres,
balcon, buanderie, gaz. Etude
A.-Numa Brauen, notaire, Tré-
sor 5.

A louer à "Vieux-Chàtel, 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-chaussée, n° 13,
Vieux-Chàtel, ou chez M. G. Ritter, ingé-
nieur, à Monruz. c.o.

a. louer a mourus, arrêt uu tram,
1 appartement de 3 chambres, cuisine
et dépendances, eau partout H 1508 N

S'adresser à MM. Zmnbaeh & C%
Saint-Biaise. co.

A louer, dès ee jonr, un appartement
de trois chambres, alcôve et dépendan-
ces, situé aux Fahys. S'adresser Etnde
Ed. Petitpierre , notaire, 8, rue des
Epancheurs. 

Ponr 24 septembre, an centre 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
pour le 15 août 1903, an Nenbonrg
n° a, un appartement de deux cham-
bres, une cuisine et dépendances. S'adr.
à l'Etude du notaire Ed. Petitpierre,
8, rue des Epancheurs.

Beanx-Arts
A louer pour Noèl un appartement de

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

ÂÛ VALDE-RUZ
A loner, tout 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-
déré. — S'adresser à César Minini , à Bou-
devilliers.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée, à monsieur rangé.
Seyon 17, rez-de-chaussée.

Chambre meublée indépendante, à louer.
Faubourg du Lac 10, 4me.

Jolie chambre meublée, à louer avec ou
sans pension. Avenue de la Gare 23,
3™e étage. c.o.

Petite chambre à loner à une personne
tranquille. Côte 11, près de la Gare.

S'adresser rez-de-cbanssée. c. o.

A l  ftf1 fil* belle chambre meublée
lllUcr pour monsieur. — Beaux-

Arta 13, 2™, à droite. 
Belles chambres avec pension soignée.

Avenue du 1" Mars 6, 1" étage, à
droite. 

Carrière 1 (Contour du Rocher), cham-
bre meublée à louer. 

A louer, une jolie chambre meublée,
Trésor 11, an 1". 

A LOUEE
pour le 24 septembre 1908, au Vau-
seyon n° 4, une chambre indépendante
au 3»>e étage.

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

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

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

Chambre meublée à louer tout de suite
Balance 2 (Evole), 2me, à droite.

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

Jolies chambres meublées avec balcon
belle vue et pension - famille. Beaux
Arts 28, 3-°». («>

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

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

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

SÉJOUR D'ÉTÉ
Trois jolies chambres, au soleil, aveo

bonne pension, 3 fr. par jour. S'adresser
à Jean Imhof , laitier, les Grattes.

Belle chambre à louer, chez M. Meyrat ,
Terreaux 7, 1er étage. 

Chambre meublée à louer, rue Goulon 4,
2me étage. 

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

LOCATIONS SIVEK«
A louer tout de suite un

MAGASIN
avec grande cave, au centre de la ville.
S'adresser Parcs 37, 2me étage. 

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

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

Pour renseignements, s'adresser Etude
Ed. Petitpierre, notaire, rue des
Epancheurs 8.

m 9EMMM A wwm
Pour le mois de septembre on cherche

chambre et pension
de 60 à 70 francs , pour un jeune homme
de 15 ans, qui fréquentera l'Ecole de
commerce.

S'adresser par lettre à S. B. case pos-
tale Sa^ Neuchâtel 

On cherche pour tout l'hiver un appar-
tement meublé de 2 à 3 chambres avec
trois lits et cuisine.

Offres écrites avec prix à R. S. 111 au
bureau du journal. 

MME SÉRIEUSE
cherche, pour séjour prolongé, chambre
et salon avec pension, dans famille tran-
quille habitant très jolie villa aux abords
immédiats de Neuchàtel. Adresser offres
avec indication de prix à Mme de R, 87,
au bureau du journal.

On demande à louer
pour l'automne, dans une maison tran-
quille, un logement de 3 ou 4 pièces,
exposé au soleil et situé de préférence
au rez-de-chaussée.

Adresser les offres par écrit à Mme
Louise Calame, Villa des Prés, Bas-de-
Sachet, Cortaillod . c. o.

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 centre de la ville, dans
quartier tranquille, un loge-
ment de 4 pièces et dépendan-
ces. Eventuellement on pren-
drait un grand logement de 8 à
10 pièces.. Gaz et électricité dé-
sirés. Demander l'adresse du
n° 91 au bureau du journal , co.

On demande
à louer

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

On demande à louer pour tout de suite,
un appartement de 3 à 4 chambres avec
cuisine et dépendances, de préférence au
centre de la ville.

Adresser les offres sous chiffre R. S. 100
au bureau du journal.

On demande à louer, pour le
1" octobre, ou plus tôt, un ap-
partement au centre de la ville,
de deux ou trois chambres, cui-
sine et dépendances. Faire les
offres à Ed. Petitpierre, notaire,
8, rue des Epancheurs.

OFFRES DE SERVICE
Une bonne cuisinière demande rem-

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

UNE JEUNE FILLE
active, aimant les enfants, sachant bien
faire les travaux d'un ménage soigné,
mais ne pouvant pas cuisiner seule, cher-
che place dans une lamille française de
Neuchàtel Gage désiré. Certificats à dis-
position. Entrée en septembre. Demander
l'adresse du n° 105 au bureau du journal.

Jeune niie aesire place comme

VOLONTAIRE
où elle pourrait apprendre la langue
française. Elle aiderait volontiers aux tra-
vaux du ménage. Vie de famille désirée
Prière adresser offre» sous initiales '/..tt.
6664 à Rodolphe Mosse, Zurich.

On cherche à placer

lllfi JïiUii ïi lllM
de 16 ans, qui désire suivre les écoles do
la villf ) pour apprendre le français, dans

: une bonne famille. Pendant le temps libre¦ elle pourrait , s'occuper dans lo ménage
Offres sous initiales Z. X. 664*. à Ko.
dolphe MoMtie, Zurich. (Z. 6427 c.)

PLAGES DE D0MHSTIQUES

On demande pour tout de suite un
domestique sachant bien traire et tra-
vailler à la campagne.

S'adresser à Mmo Deschainps, Pierre-à-
Bot-dessous, sur Neuchàtel.

A la même adresse, on demande un
jeune garçon de 13 à 14 ans, pour garder
les vaches. 

Dans~ûn petit ménage soigné

ON DEMANDE
pour le 1er septembre, une

Domestique
de confiance sachant bien cuire, propre
et active. Demander l'adresse du n° 110
au bureau du journal. 

On demande

femme de chambre
sérieuse, connaissant à fond la couture
fine, le repassage et le service d'une
maison soignée.

Offres avec certificats fit photographie
sous chiffres K 24652 L k Haasenstein &
Vogler, Lausanne. 

On demande pour le 24 août prochain,
une personne d'un certain âge pour faire
les travaux du ménage et soigner les en-
fants.

Demander l'adresse du n" 82 au bu-
reau du journal. 

ON DEMANDE
une femme de chambre connaissant bien
son service, pour bonne maison, à Berne.
S'adresser, M"» Pauli, Treille 5. 
¥~Z Tfi *% w» «11M Bureau de Pla cement,
iAS* £ a»U:lli0 Treille 5, dema nde et
offre toujours domestiques recommandés
pour maisons bourgeoises et hôtels..

On demande, pour tout de suite, une
bonne

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

On cherche une
j einne fille

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

On demande une

bonne cuisinière
et un valet de chambre

demeurant en ville, bien recommandés.
S'adresser par écrit Evole 11.~

JËU^ËTlÏLE
~

trouverait place dans une honnête famille
bourgeoise comme aide de cuisine et de
ménage. Gage suivant capacité. Bonne oc-
casion d'apprendre l'allemand. S'adres-
ser à M. G. Ghristen, café Beaurivage, à
Scherzligen, Thoune.

Mmo Arthur Dubied, avenue de la Gare 6,
cherche pour les premiers jours de sep-
tembre

une fllle
au courant de la cuisine et des travaux
du ménage. Se présenter ou écrire chez
M. Alfred Rychner, architecte, Plan-Jobia 9.

Bïrei k jÉïïi SS£5r2?
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS
Un jeune homme de 27 ans, exempt

du service militaire, ayant été en service
deux ans dans une pharmacie comme
homme de peine, cherche place analogue
ou dans magasin.

S'adresser magasin, Epancheurs 11.

WDEIIïâNDF-
un placier acti f pour article nouveau.

S'adresser par écrit Z. W. n° 109 au
bureau du journal.

Une demoiselle, connaissant très bien
la couture, parlant allemand et français ,
cherche place tout de suite comme

demoiselle de magasin
Demander l'adresse du n° 108 au bu-

reau du journal.

M O D E S
Pour la Suisse allemande on oherohe

une bonne ouvrière travaillant dans le
genre élégant et sachant bien garnir. —
Ecrire sous B. K. 106 au bureau du journal.

Jeune homme sérieux demande place
comme

VOLONTAIRE
dans un commerce ou magasin de la
ville ou aux environs de Neuohâtel , où
il aurait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. — Demander
l'adresse du n° 107 au bureau du journal

Mm ) wm Anglaise
de bonne famille désire trouver une place
nu pair soit dans une famille , soit dans
un pensionnat, où, en échange de con-
versation anglaise et allemande, elle aurait
quelques leçons de français. Elle serait
libre tout de suite. — Ecrire sous chif-
fres F. F. 104 au bureau du journal.

PI J0 ÏÏS* Pf M Vf Lf a m ,  Wwlittli !*,.
Le comité des Crèches do la Ghaux-de

Fonds chercho une personne de confiance
pour le poste de gardienne X la
crèche tle l'Abeille.

Pour les offres et, les renseignements,
s'adresser à MmB Noguel, présidente,
chemin de Monthrlliaiil ».

Une jeune fille , allemande, âgée de
21 ans, parlant un peu le français, cher-
che place comme

o u vrière modiste
dans la Suisse française. Ecrire sous J P. 96
au bureau du journal.

AU PAIR
Jeune Wurtembergeoise, de caractère

gai, fllle d'un avocat, ayant déj à séjourné
une année à Neuchàtel, cherche 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 Mu" Ruedolf , Vieux-
Ghàtel 17, Neuohâtel. 

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 , pour
se perlectionner dans la langue française.
Prétentions modestes. Adresse : Mm» veuve
J. Anderegg, chemin des Pavés 11.

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-chaussée.

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

Une personne forte
se recommande pour des journées, la-
vage, récurage, etc. Moulins 6, 4mB.

Une demoiselle de bonne famille cher-
che place comme

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

On demande une

assujettie coatarière
pour Avenches. S'adr. chez Mme Neipp,
11, faubourg de l'Hôpital.

COMMIS
cherche p lace

à Neuohâtel ou aux environs. Offres sous
Gc. 4417 Z k Haasenstein & Vogler,
Zurich.

On demande tout de suite un jeune
homme ayant l'habitude des travaux de
la campagne — Demander l'adresse du
n° 95 au bureau du journal.

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

[Agwiw DIVIO, à Genève

Un. volontaire
cherche place pendant environ 6 semai-
nes dans les mois de septembre et octo-
bre, chez un jardinier du canton de
Neuchàtel. Adresser les offres à J. Witschi,
instituteur, à Bangerten près Dieterswyl

y»PRENTISïJÂ6Ei
On oherohe un jeune homme grand et

robuste qui veut apprendre le métier de
sellier-tapissier. J. Baumann, sellerie et
magasin de meubles, Wâdensweil, lac de
Zurich.

On demande un
apprenti serrurier

Entrée tout de suite. Aug. Senn.

Apprenti boulanger
Un jeune homme, fort et actif , peut

apprendre la boulangerie-pâtisserie ainsi
que la langue allemande Conditions favo-
rables. S'adresser à J. Kôrber, boulanger,
Olten.

PERDU OU TROUVÉ
Un messager a perdu entre Valangin

et Neuchàtel un carton contenant plu-
sieurs confections. Prière de le rapporter
contre récompense au magasin Adolphe
Merz.

LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le journal le plus répandu en
ville, au vignoble et dans le
reste du canton, comme aussi
dans les contrées avoisinantes,
procure |aux annonces toute la
publicité désirable. — Prix mo-
dérés. Conditions avantageuses
pour tout ordre important et
répété.

. ,^.ft- vwnmiH i mi JII— I IHMM—w—c .

CULTES DU DIMANCHE 16 AOUT 1903

EGLISE NATIONALE
9»/« h. l« Culte à la Collégiale. M.. A. BLANC.
8 h. s 2"" Culte à la Chapelle des Terreaux

M. A BLANC.
N.B. Pendant les mois de juillet et d'aoAf ,

le culte de 1» heures, à la Chapelle des Ter-
reaux, n'a pas lien.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigtgottesdienst.

Vignoble :
9 Uhr . Gottesdienst in Peseux.
2 *l4 Uhr. Gottesdienst in Boudry.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi 15 août: 8 h. s. Béunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 16 août :

8 h. m. Catéchisme. Grande salle.
U'/ j h. m. Culte d'édification mutuelle (Jean

IV, 1-30). Petite salle.
10 l/s h. m. Culte au Temple du Bas. M. Sa-

muel BOBEBT.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. Ed. BOBERT-

TISSOT.

Chapelle de l'Ermitage
9 >/i h. m. Culte. M. El. ROBERT-TISSOT.

CHAPELLE DE CHAUMONT
9 •/« h. Culte.

ORATOIRE ÉVANGÊLIQUE
Rue de la Place-d'A rmes

M '/a h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 n. s. Réunion d'évangélisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.

Deutsche Stadtmission
Jeden Sonntag Abends 8 Uhr : Abend gottes-

dienst im mittleren Conferenz-Saal.
Jeden Donnerstag AJj ends 8 ty« Uhr : Bibel-

stunde im mittleren Conferenz-Saal . .

SALA EVANGELIOA XIALIANA
Rue du Pommier 8

Domenica sera : ore 8 1/ 1 Conferenza.
Giovedi sera : ore 8 V» Studio biblico.

KHOL1SH OHCBOH
Morning prayer and Holy Communion. 10.15.
Evening prayer. 5.

EGLISE OATHOLIOUE
Chapelle de l'hôp ital de la Providence

Messe avec communion à 6 b. du matin.
Alla Capella delt'Ospedale délia Providenza,

Messa e predica in Italiano, aile ore 8 '/«•
Eg lise paroissiale

Messe et communion à 8 h. du matin.
Grand'messe à 9 h. */, .
Vêpres à 1 h. Va-

ÉTAT-CIVIL DE COBTAUXOD
MAI , JUIN ET JDILLET 1903

Mariages
17 avril. Charles-Auguste Collaud, Fri-

bourgeois, et Rose Marchand, Bernoise,
les deux à Cortaillod.

16 mai . Robert-Samuel Schenk, de Cor-
taillod, à Corcelles, et Lina-Dorcas Vouga,
de et à Cortaillod.

5 juin. Henri Louis Kriiyenbuhl, Ber-
nois, à Cortaillod , et Marie-Elise Imer,
Bernoise, à Neuchàtel.

27. Jules-Robort Rosselet-Droux, des
Bayards, et Julie-Louise Renaud, de Cor-
taillod , les deux à Cortaillod.

3 juillet. Louis-Adolphe Clôt, Vaudois, et
Marthe-Fanny Kohler, Bernoise, les deux
à Cortaillod.

Naissance»
5 Mai. Anna-Madeleine, à Ernest-Arnold

Gfeller et k Fanny Thônen.
S. André-Edouard , à Paul-Edouard-Ar-

nold Borel et à Célina-Maria Lugon.
9. Charles-Eugène, à Christian-Adrien

Hofer et à Ida Auberson.
20 juin. Anna-Louise, à Charles-Frédéric

Doruz et à Emilie Hirsbrunner.
28. Rosa-Yvonne, à Henri-Emile Choux

et à Emma Rytz.
12 juillet. Louis-Alexandre, à Henri-

Louis-Alexandre Reuge et à Marie-Louise
Genevaz.

13. Marguerite-Hélène, à François-Henri
Cornu et à Marie-Henriette Dubois-Duni-
lach.

17. Robert-Ernest, à Frédéric Hostettler
et à Susette-Jenny Jaques.

Décès
12 mai. Edouard, 7 mois, 26 jours, fils

de Félix Vouga et de Anna-Adeline Cornu,
Neuchâtelois.

16. Louis-Alfred Pochon, 53 ans, 1 mois
6 jours, époux de Fanny-Mathilde Gui-
nand, de Cortaillod.

21. Louise-Justine née Widmann, 67 ans,
2 mois, 9 jours, épouse de Jules-Abram
Wenker, de Cortaillod.

5 juillet. Rose-Adèle née Perret, 54 ans,
9 mois, 12 jours, veuve de Jean Zweyaker,
Bernoise.

22. Fernand-Louis, 17 jours, flls de
Pierre-Alexandre Rime et de Rose Roy,
de Cortaillod.

FORTIFIANT
M. le Dr Slayer à Mniiich écrit:

« Dans ma clientèle, l'hématogène dn Di
Hommel a fait ses preuves d'une
manière remarquable, surtout chez
des femmes en couche anémiques,
et chez des personnes atteintes de
maladies des ponmons et des nerfs.
Dans un cas de névrosthénie, il m'a été
possible de produire en 2 mois une aug-
mentation de poids du corps de 13 livres.
Je ne manquerai pas de faire usage de
ce produit, dans tous les cas où des dé-
rangements dans l'alimentation se pro-
duisent. » Dépôts dans toutes les pharma-
cies. 15

FRITZ MARTI «té ainp Wintcrthur néprr^rrr(ri«r,
ari«"«.re). I

M'T> 
4 HP HP 17 TTC? T7C1 à malls» à manège et à moteur
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^***X *a de différentes grandeurs aveo et sans nettoyeur.... JJ JTIL JL I.1J LL/JJ U BATTEUSES à, -veipe-ujc, système Lanz

| MACHINES à COMPRIMER LA PAILLE I partout reconnues comme les plus excellentes , insurpassables quant au rende-
|| : MANÈGES, TARRARES j ment .etd' une propreté degrainsminutieuse.Consommation minime de combustible.
1 TiF'iiETJiH.Si - Concassenrs - Hacbe-paille - Charmes - Cnltivatenrs - Pompes à purin - Centrilnges

appareils a séclier les frixits. — Livraison à, l'essai. — Q-arantie potir rerLd.era.ent et solidité.
Représentant : M. CHARLES PERRIER, A Salnt-Blalse.

Promesses de marlago
Félix Paul Lobrot, mécanicien, Français,

et Louise-Hélèno Zurchor née Bobillier ,
sans profession , Bernoise, les deux ù
Neuohïitol.

Henri-Emile Pellaton , horloger, Neuohâ-
telois, et. Rachel-Anna Fornachon, née
Grisel , horlogère, les deux à Travers.

Gottfried-Wilhelm Roth , commis postal ,
Saint-Gallois, à Neuchàtel , et Bertha Sohii-
deli , sans profession , Bernoise, à Lilngnau.

Naissances
13. Reine-Marguerite, à Ernest-Arthur

Gra n djean, jardinier, et à Florontine-Al-
boitine Elvina née Glauque.

13. Constance-Emilie, à Jacques-François
Jaoot-Descombes, contrôleur aux tram-
ways, et à Louise-Hélène née Gattolliat.

Gl'AKIVIL DR NKUGHATKL

De M. Harduin dans le «Matin»:
La distribution des prix dans les ly-

cées n 'eut pas tellement loin de nous que
je no puiwBe publier eetta lettre, reçue à
propos d'un de mas articles

Dans cot article, j 'avais parlé d'un
membre de l'Institut qui , appelé à prési-
der une des cérémonies marquant la fin
de l'année scolaire, avait donné ce con-
seil : «Ne dites pas aux enfants &oyoz
pratiques. » Et le membre de l'Institut
— c'est M. Pottier, conservateur adjoint
au musée du Loun'e, archéologue aima
blo et très suvaut — m'u écrit:

Gbor monsieur Harduin ,
Vous ûtee sans pitié. On me commu-

nique un numéro du «Matin» qui m'avait
éohnnpé, bien que jo VOUP Use t* peu
près Inus les jouis , et où vous avez d'une
main logéto (.{fleuré uu pauvre discours
à mes jounos camarades de Gondorcot.

C'est vrai qu'il est bien mauvais, mais
je voudrais vous y voir !

Ainsi, nous acceptons cette terrible
corvée de faire, en plein été une haran-
gue remplie de bons sentiments à des
eofants et à leurs parents qui n'en peu-
vent mais ; nous revêtons, pour cette be-
sogne, des habits qui nous font montrer
du doigt dans la rue et le résultat est de
nous faire blaguer. Avouez que c'est
dur.

On ne m'y reprendra plus, et j 'ai une
excuse toute trouvée, quand des auto-
rités viendront de rechef faire appel à
ma bonne volonté — car il en faut, je
vous assure — «Merci, dirai-je, j 'ai
trop peur de M. Harduin».

Vous m'aurez donc rendu service et
ce sont des remerciements que je TOUS
dois.

Mais avant de quitter ce métier plein
de pièges et de revenir à mes chères
études, permettez-moi de protester dou-
cement contre la pontifiante assurance
que vous me prêtez."'Alors vous croyez
que je crois que l'on croit aux conseils
que je donne? Monsieur Harduin, vous
me faites de la peine.

Dans le discours dont vous avez lu un
malencontreux extrait, je me demandais
précisément pourquoi 1 on infligeait —
au président et aux élèves — cette sécu
laire coutume. Je pensais en avoir trouvé
d'admirables raisons. Mais aujourd'hui
je m'aperçois qu 'elles sont exécrables.
Je crains que vous ne m'en ayez dé-
goûté.

Veuillez agréer, Monsieur, les com-
pliments d'un membre de l'Institut qui
— voyez sa belle âme — continue à vous
lire et à en être charmé.

E. Pottier.

Je réponds : Monsieur le membre de
l'Institut, c'est vous qui m'avez charmé
avec votre lettre. Elle est si jolie que
j 'ai voulu en faire profiter les lecteurs
du «Matin ». Excusez mon indiscrétion.

* ¦

Vous me dites, à propos de votre dis-
cours : «Je voudrais vous y voir 1» Ja-
mais vous ne m'y verrez.

Je n'ai pas été, en effet, un de ces
bons élèves dont l'Université s'enor-
gueillit à juste titre, qu 'elle ne perd pas
de vue à leur sortie du lycée, et qu'elle
retrouve ensuite, les exhibant en de so-
lennelles circonstances, afin de montrer
où mène l'amour du thème grec.

Et puis, quelle figure ferais-je sur une
e?tradeî Je n 'ai pas le droit de revêtir
un uniforme brodé, ni de porter au côté
une épée, comme les membres de l'Insti-
tut.

Ne pouvant ainsi donner à la jeunesse
l'illusion que je suis prêt à verser mon
sang ou , de préférence, celui des autres
pour la défense des Belles-Lettres et de
l'Université, celle-ci a parfaitement rai-
son de se priver de mon concours.

Je l'engage, du reste, loyalement à
persévérer dans cette abstention. Si elle
en sortait , et si j 'avais à parler à la jeu-
nesse des lycées, il se passerait des cho-
ses graves.

Je proférerai s de tels blasphèmes, que
les grands maîtres de l'Université sorti-
raient indignés de leur tombeau.

Il est inutile de les déranger.

Je dirais aux «jeunes élèves» (les
appelle-t-on toujours jeunes élèves, les
petits forçats universitaires T), je leur
dirais : «Gomme vous, j 'ai passé sur les
bancs du lycée, et je n'ai conservé de ce
temps aucun bon souvenir. Le peu que
je sais, je l'ai appris hors du lycée, moi-
môme, au fur et à mesure que j 'en sen-
tais le besoin.

«Tout ce qu'on vous enseigne ne vous
servira à peu près à rien, et presque
tout ce que vous aurez appris vous l'ou-
blierez, parce que vous n'en aurez pas
l'usage d'abord , ensuite parce que l'on
vous a donné un enseignement mécani-
que, qu'on fait appel à votre mémoire
bien plus qu'à votre intelligence.

« Tel que vous me voyez, j 'ai récité
sans broncher des pages entières d'Ho-
mère, et accompli tous les exercices qui
étaient censés devoir me donner la con-
naissance du grec. Or, je n'en sais et
n 'en ai jamai s su un mot. Ça m'est seu
sibleraent égal, du reste, attendu qu'une
fois lantié dans lu vie oe n 'est pas la
connaiss mue du grec, ni même du latin ,
qui m 'aurait permis de me tirer d'affaire.
Mais j 'en conclus qu 'on m'a fait perdre
Inutilement beaucoup de temps, comme
à vous.

«Tout la mal vient de ce que des spé-
cialistes, c'est-ù-dire des gens pourvus
d'œlllères, établissent les programmes
d'enseignement. Ils ne voient, comme lo.f
chevaux attelés ù une voiture , que co
qu'ils ont devant eux ; tout ce qui cet à
côlô, à droite ot t\ gauche, leur échappe.
Après avoir passé par le lycée, puis par
l'Ecolo normale, ayant uue carrière toute
tracée, ils croient nécessairement que

l'éducation qu'on leur a donnée mène à
tout Elle ne mène à rien.

« Ce qu 'il y a d'odieux dans votre cas,
jeunes élèves, c'est l'instruction collec-
tive. Il n'est, et il ne peut être tenu au-
cun compte des tempéraments et des ap-
titudes. Le professeur auquel vous êtes
confiés, ayant quarante ou quarante-cinq
élèves dans sa classe, agit forcément
comme l'homme qui gave des volailles.
Quand il a distribué sa pâtée, la même
pour tous, sa tâche est accomplie ; il ne
s'occupe pas de savoir si elle convient à
tous les estomacs. Le résultat est que
lea uns assimilent cette pâtée, qu'elle ne
profite pas aux autres.]

«Autre inconvénient. Comme on en-
ferme quatre ou cinq cents enfants dans
un lycée, qu'on leur impose à peu près
douze heures de travail par jour, ou
plutôt d'immobilité et de silence, ce qui
est le comble de la cruauté inutile, pour
les tenir on leur impose une discipline
de bagne. On les fait marcher en rang,
toujours en rang ; ils sont obligés d'obéir
au doigt et à l'œil ; l'affreux tambour
scande leurs mouvements, et on arrive
rapidement à détruire en eux toute spon-
tanéité. Quelques-uns s'accommodent de
ce traitement, ce sont des natures passi-
ves ; les autres, qui ne sont pas moins
intelligents, se découragent. Pris entre
leurs parents, qui les engagent à se sou-
mettre, leur répétant que c'est pour leur
bien, et les pions qui exécutent de rigou-
reuses consignes, ils se désintéressent
de tout, comme les prisonniers, et de-
viennent ce qu'on appelle des cancres.

«Les plus malins se bornent à faire ce
qui est strictement nécessaire pour évi-
ter les punitions, et ils prennent en hor-
reur l'enseignement qu'on leur donne, la
discipline, le règlement, les tambours,
les pions, le proviseur et toute l'Univer-
sité. »

Je crois qu'ayant ainsi parlé, je pro-
duirais déjà quelque effet, mais j 'ajoute-
rais:

«Le jeune Français, tout au moins le
jeune Parisien, dès qu'il a atteint un
certain âge, est considéré par ses parents
comme un meuble très encombrant dans
un appartement.

«L'Etat, plein de sollicitude, comprend
ce sentiment. C'est pourquoi il a créé
l'internat.

«Le lycée est le garde-meuble où les
parents peuvent remieer leurs enfants
pendant dix ans.

«L'Etat se charge de les moucher, les
gosses, de les coucher, de les nourrir et
de lés habiller. - . ai imi^^

«Ce faisant, il sort de ses attributions
et méconnaît sa mission. Son rôle doit,
ou plutôt devrait consister simplement
à donner l'enseignement et à ne pas
s'occuper du reste. C'est ainsi que les
choses se passent à l'étranger, où l'Etat
marchand de soupe est inconnu.

«En France seulement, on considère
que l'enseignement public comprend le
ménage, et que l'Etat a le devoir de se
substituer aux parents pour donner à la
jeunesse les soins matériels qui incom-
bent à la mère de famille. H^g 8X9

«Cette conception de l'Etat bonne
d'enfants, hôtelier, restaurateur, est
une conception toute française. Elle est
idiote. Pour cette raison, on la respecte
et elle subsistera longtemps encore.

«J'ai dit, jaunes élèves, et il ne me
reste plus qu'à vous féliciter d'échapper
pour deux mois à vos geôliers».

Ce discours de distribution de prix
n 'aurait pas, je crois, tout le succès
qu 'il mérite.

CHOSES ET AUTRES

Le Cacao à l'avoine
HATTSEN

est le remède le plus recherché par les

Fcolières de tons
les établissements scolaires

Gymnasiens
Stndiants
Industriels

pour agir favorablement contre l'anémie
et les pâles couleuis. Le café et le thé
sont des boissons presque nulles, tandis
que le Cacao A l'avoine Hausen est
à la fois nourrissant et facile à digérer et
ne provoque jamais de faim nerveuse.
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ANNONCES OE VENTE
A vendre, à bas prix, deux fourneaux

en eatelles dont un rond et l'autre carré,
ainsi qu'un fourneau en fer « Decker ».
Tous les trois usagés mais en bon état.
S'adresser à F. Krieger, Concert 4. c.o.

FROMAGE GRAS
Ponr Fondue

FROMAGES DE DESS1ET
Crfemerie PRISI, Hôpital 10
HYDROCimNE l«r

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

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

TOURBE malaxée
TOURBE d'Aaet
TOURBE des Ponts

Briquettes B. 4.80. Union 4.20 les
100 kg.

Anthracite , Coke-Gaz et antre.
Houilles lavée, flambante et

de forge.
Charbon de bols et Charbon natron.

BOIS BUCHE SEC
MATÉRIAUX OE CONSTRU CT ION

CHANTIÊR PRÊTBE
Gare et rue Saint-Maurice 10

La fraîcheur de la jeunesse
est obtenue par l'emploi journalier du vrai

Savon an Lait de Lis
de Bergmann & Cie, Zurich

Il donne à la peau un air de santé, blanc
et pur, rend le teint doux et rosé et lait
disparaître les taches de rousseur.

Méfiez-vous des contrefaçons et assurez-
vous que les étiquettes portent la signature

{jÉf erymcvivrir- '

En vente 75 centimes pièce chez : MM.
Bourgeoii, Jordan, Guebharàt, Sonner, phar-
maciens, à Neuohâtel ; 0. Hubaohmidt, à
Boudxy, et Chatte, pharm. à Colombier.

CHAUSSURES
Choix immense le. CHAUSSURE S

pour la saiion d'été
AUX PRIX LES PLUS BAS

Se recommande,
JEA N KURTH

A LA BOTTE ROUGE - NEUVEVILLE
a————ammgggm———m.
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Le pot aux roses.
I. — PREMIÈRES OÉCOUVERTES

Il y avait huit jo urs que Maurice 3er-
sel était parti pour Martigues et installé
aux Millefleurs, dans ses fonctions de,
secrétaire de l'amiral de Villemeyronne,
quand une volumineuse lettre artiva à
l'adresse du docteur Lanséac, qui en
reconnaissant du premier coup-d'œil
l'écriture de son jeune protégé déchira
hâtivement l'enveloppe et se mit à dévo-
rer littéralement le contenu des feuillets
qui s'en échappèrent. C'était la pre-
mière lettre de Maurice et elle était inté-
ressante au plus haut point, comme on
va en juger.

Voici ce qu'écrivait le jeune homme :
«Mon bon et afiectionné maître,

Il y a depuis mon installation ici, à
peine une semaine écoulée et pourtant
que de choses à vous dire I Ah ! vous
aviez bien raison de m'avertir que ce

je verrais et que j 'entendrais aux Mille-
fleurs pourrait me paraître étrange !
Vous aviez bien raison également, dans
l'aSectueux intérêt que vous portez à
M. de Villemeyronne et à sa fllle, de dé-
sirer êtr.i tenu au courant des événe-
ments dans leur entourage immédiat.
Mais pour être plus sûr de n'omettre au-
cun détail ayant sou importance , je vous
demande h permission de commencer
mon récit... par le commencement et de
repasser les faits dans l'ordre où ja les
ai précieusement inscrits là, dans ma
tête.

Reproduction autorisée pour 1ns jour naux
ayant un traitr avac la Société dos Gens de
LntfA».

D'avance excusez-moi, mon cher maî-
tre, si je m'abandonne quelquefois, sans
y penser, à mon penchant naturel , au
bavardage, je tâcherai de m'en garder
le mieux possible.

Je suis arrivé à Marseille, puis à Mar-
tigues, par une de ces exquises journées
d'hiver, dont la Provence a seule le
secret.

A peine un souffle de mistral pour
rappeler qu'on n'est pas encore au prin-
temps ; mais un ciel idéalement bleu,
mais des étoile* à perte de vue quand
vient la nuit, mais des roses et des mi-
nois rieurs de fillettes brunes, éveillées,
tout le long du chemin.

Dn équipage admirablement attelé
m'emmena de la situation de Martigues
au château des Millefleurs ; un grand
diable de matelot, à figure franche et
sympathique, avec des boucles d'or aux
oreilles le conduisait.

Il me dévisagea sans vergogne et je
dus lui plaire incontinent, car je l'en-
tendis marmotter entre ses dents :

— Bon choix.
Très flatté de son approbation , je me

berçai de l'espérance que les maîtres des
Millefleurs partageraient son goût.

Personne ne m'attendait sur le magni-
fique perron cù la voiture me débarqua ,
par la raison qu'il faisait nuit et froid.

Je fus introduit au salon (un fort joli
petit salon), où le marquis de Villemey-
ronne vint à moi d'un pas si leste que je
l'eusse pris pour un autre sans l'accueil ,
d'ailleurs on ne peut plus affable , qu 'il
me flt et qui décela tout de suite le châ-
telain.

Au coin de la cheminée, une jeune
femme... belle indiscutablement, mais
d'un aspect froid et insignifiant , me ten
dit une main languissante en murmurant
quelques mots de bienvenue.

Le salon était éclairé, mats ma tête
demeurait , j i pense, dans la pénombre ,
car lorsque je descendis de ma cbarabre ,
où j 'étais monté faire un brin de toilette
pour passer à la salle à manger où la
lumière était plus brillante encore, la
marquise braqua sur moi un regard cu-
rieux et investigateur.

i Sans doute l'examen de ma personne

ne la renseigna pas immédiatement sur
mon compte, car elle ne parut ni satis-
faite, ni mécontente.

Nous n 'étions que trois à table.
Dn couvert restait inoccupé entre

l'amiral et moi, destiné sans doute à sa
fille malade que le caprice des nerfs ou
de l'anémie, pensais je alors, retient
probablement souvent dans ses apparte-
ments.

La marquise parla peu ; l'amiral m'en-
tretint presque tout le temps du repas,
de même qu'au fumoir où nous passa
mes, une fois le café pris, pour fumer
un excellent cigare.

Dn instant demeuré seul, j'entendis
dans le lontain du corridor un murmure
ressemblant à une chanson plaintive, en
même temps qu'un pas léger, si léger
qu'on eût dit un pas d'ombre de sylphe.

Des domestiques stylés comme ils
le sont ici ne se fussent point permis
cette inconvenance ; ce n 'était pas non
plus la marquise, car par la porte du
fumoir demeurée ouverte dans le salon,
je recueillais malgré moi les échos d'une
petite discussion ?ntre elle et son mari :

— Je défends une fois pour toutes à
Sidonie de la suivre partout comme elle
fait ; à quinze ans, on n'est plus un
bébé.

— Non mais une inconsciente rede-
vient un enfant, répliqua Mme de Ville-
meyronne.

— Bien, Garmagnan est là pour veil-
ler qand elle sort de la maison ; autre-
ment elle peut aller et venir autour de
nous en toute liberté.

— Cependant Sidonie...
! — La pauvre enfant a cette femme en
profonde aversion et vous avez pu remar-
quer comme moi que son... agitation
empire chique foi<5 quMb se trouve en
sa présence. C'est donc convenu: qu 'elle
ne s'occupe plus de ma fille.

— Mais la nuit î
— Je croyais que vous vous chargiez

de veiller sur elle î
— Oui, oui, c'est juste, c'est juste ,

répondit la jeune femme dont l'accent
précipité me parut sonner faux.

L'amiral, là-dessus, revint au fumoir ,
! et, après une causerie fort intéressante
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avec lui, je montai me coucher de bonne
heure, sur son conseil, ayant une nuit
de voyage à rattraper.

Et, tandis que je m'endormais dans un
lit d'un moelleux incomparable, le même
murmure mélodieux, accompagné de
frôlement sur le tapis, se fit entendre
dans le corridor...

Je dormis comme un bienheureux.
Le lendemain, même temps radieux et

pur que la veille.
Je confesse à ma honte que je n 'ouvris

les yeux qu'à huit heures ; à neuf je des-
cendais en entendant la voix de l'amiral
dans l'escalier.

II me demanda comment j'avais passé
cette première nuit au château ; puis,
comme je lui disais que j'étais à son
entière disposition pour entreprendre la
tâche qui lui conviendrait de me con-
fier, Urne  répondit :

— Aujourd'hui, nous nous bornerons
à dépouiller ma correspondais et à lire
les journaux; il faut bien que vous fas-
siez connaissance avec les Millefleurs.

Nous prîmes le thé à la salle à man-
ger. La marquise n'était pas levée.

— Autrefois, Mme de Villemeyronne
était plus matinale, soupira le marquis,
mais elle a changé ses habitudes ; je ne
la vois plus guère avant midi.

Le temps était si beau que, en- atten-
dant la venue du facteur, nous fîmes le
tour du château extérieurement. J'offris
mon bras au marquis, mais il le refusa
avec sa bonne grâce habituelle.

— J'aurais recours à vous dans le
bois ou au bord de l'étang, me répondit-
il; autrement je puis me conduire d'ins-
tinct, de mémoire.

Devant les écuries, un palefrenier
étrillait une jument ravissante ; tt,
comme j 'admirais la jolie bête :

— C'est la Mijaurée de ma fille, me
dit l'amiral. Elle ne l'a pas montée de-
puis lontgemps.

Ce fut tout.
J'attendais quelques explications sur

cette malade que je n'avais point encore
vu paraître, mais on ne m'en donna pas.

Dn instant après, comme nous con-
tournions un massif d'azalées où tra-
vaillaient deux jardiniers, un superbe

chien de Terre-Neuve d'environ un an
se jeta dans mes jambes et sauta sur le
châtelain avec mille démonstrations de
joie.

Il me flaira avec méfiance d'abord ,
mais je lui plus sans doute, car il dai-
gna me lécher la main et répondre à mes
avances.

— Oh 1 oh ! dit M. de Villemeyronne,
qui devinait notre bonne entente plutôt
qu 'il ne la voyait : vous êtes, paraît-il,
admis dans les rares bonnes grâces de
Congo. Jusqu 'à ce moment il n'avait
d'autres amis que sa jeune maîtresse,
Garmagnan mon matelot, et moi. Vous
êtes le quatrième ; quant aux autres, il
les traite par l'indifférence ou il les
prend en grippe comme Sidonie, la
femme de charge de Mme de Villemey-
ronne, et celle-ci également, hélas 1

— Les bêtea ont leurs sympathies et
leurs antipathies comme les gens, répli-
quai-je pour dire quelque chose. Mais je
suis flatté de plaire à M. Congo; d'ail-
leurs, j 'aime les animaux.

— Congo n 'est guère plus ancien que
vous aux Millefleurs , répondit le mar-
quis ; c'est dans mon récent voyage à
Paris qu'un bon homme assez misérable
m'a supplié de le lui acheter, ce que j'ai
fait. Congo a pu trouver un peu long le
trajet de Paris à Marseille, mais une
fois arrivé à destination, il s'est attaché
tout de suite et passionnément à ma
fille.

Que faites-vous ici, Congo Tajouta-t-i l
en caressant le bel animal ; pourquoi dé-
sertez-vous 'votre poste? Allez vite re-
trouver votre maîtresse, vagabond que
vous êtes !

Le chien poussa un petit jappement
continu et disparut dans un fourré.

Nous rentrâmes ; le facteur avait ap-
porté un courrier assez mince et quelques
menus paquets , entre autres les fameux
petits pots envoyés par le... parfumeur;
j 'allais dire le teinturier... du boulevard
Saint-Germain.

Parmi les lettres, s'en trouvait une
dont la suscription trahissait une main
inhabile, n 'ayant avec la plume que des
rapports infiniment rares sans doute, et
peu experte en matière orthographique.

Je lus l'épitre à son destinataire : elle
était d'un ancien domestique du châ-
teau, un nommé Joseph que paraît-il,
Mme de Villemeyronne a renvoyé il y a
quelque temps sans raison plausible.

Il suppliait son maître de le reprendre
à son service, disant qu 'il ne voulait pas
de gages, mais qu'il serait trop heureux
de se rendre utile dans la mesure de ses
forces, soit à Paris, soit aux Millefleurs.

— Allons, dit le marquis en me dési-
gnant la boîte à papier à lettre, ce pau-
vre homme me fait pitié; répondons lui
que... que... c'est que ma femme l'a re-
mercié et je ne puis cependant...

— Eh ! bien, répliquai-je gaiement, il
n 'y a qu 'à lui demander de revenir sur
sa décision. Du moment qu'on n'a rien
de grave à lui reprocher, à ce brave
Joseph , Madame de Villemeyronne, j'en
suis certain, acquiescera.

— Au fait, c'est môme tellement pro-
bable, que nous pouvons écrire d'avance
le petit billet qui rendra le bonheur à ce
brave Joseph.

Et j'écrivis sous la dictée de l'amiral.
Puis, vinrent quelques réponses à des
demandes de secours, ce qui ' nécessita
l'envoi de quelques bons de poste ou de
mandats.

La lecture des journa ux nous tint à la
bibliothèque jusqu 'à l'heure du second
déjeuner.

Alors nous passâmes au petit salon
où la marquise n'avait point encore
paru.

Soudain la porte s'ouvrit et Mlle de
Villemeyronne apparut. Je n'eus pas de
peine à reconnaître la ravissante jeune
fllle que j'avais déjà entrevue une fois et
dont ma sœur si souvent m'a décrit le
portrai t tant moral que physique. Elle a
cependant grandi et changé à son avan-
tage encore ; depuis le jour où j'assistai
entre elle et ma Suzette, perchée sur le
marchepied d'une voiture de place, à
une effusion de tendresse qui, je m 'en
souviens, me toucha profondément Ah 1
ma pauvre petite sœur ! si elle revoyait
sa chère Valentine dans l'état où je l'ai
trouvée !...

A son entrée , je m'étuis levé et res-
pectueusement, pendant qu'elle s'avan-

çait jusqu'au milieu de la pièce, je m'in-
clinais, attendant d'elle le premier mot
qui m'autorisât à lui adresser la parole.
Mais elle me fixa , avec un vague sou-
rire, quelque chose de doux et de con-
fiant dans le regard... hélas 1 sans un
signe d'intelligence et sans que le mot
attendu, celui que j 'entendais par avance
sonner à mon oreille : «Ahl monsieur
Maurice Geraell... » et: «Comment va
SuzanneI...» sortissent de ses lèvres...
seulement, au moment où ses yeux aux
reflets de diamant bleu se détachaient de
moi pour, avec un éclair à peine plus
vif , se porter sur son père, j'entendis ce
chant mélancolique, navrant, ce chant
de folie, qui, depuis la veille, plusieurs

: fois déjà, m'avait intrigué et angoissé
malgré moL

' Elle chantait... comme chante l'enfant
f encore privé de raison... un air naïf ,
1 appris probablement autrefois des lèvres
' de sa nourrice... et seul demeuré éveillé
dans sa pauvre tête en proie à la folie.

j Folle I... elle est folle !... C'était cela,
le mal dont vous n'avez pas voulu me
parler, n'est ce pas? mon bon maître,
pour ne pas m'attrister & l'avance.

Car, c'est bien triste... ohl oui, allez,
bien triste... à faire pleurer 1

Et pourquoi vous le cacherais-je?... il
m'a fallu faire sur moi un bien grand
effort pour ne pas pleurer devant ce
spectacle si imprévu... surtout lorsque
j 'aperçus sur la joue de l'amiral, con-
scient sans doute de ma surprise et de
mon émotion, une grosse larme qui
roulait, semblant suivre un sillon déjà
tracé.

La folle alla à lui, s'assit calioement
sur ses genoux avec les attitudes tont à
fait de la fillette venant quémander une
caresse entre une partie de volant et une
partie de cerceau.

Sous ses doigts blancs et effilé?,
qu'elle s'amusait à promener sur le
visage du marquis, elle sentit probable-
ment l'humidité d'une larme, car elle
s'écria soudain.

— Ohl père... tu pleures)... tu as donc
du chagrin père chéri?...

Puis aussitôt elle glissa de ses genoux
et vint à moi.
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— Ce n'est pas vous, Monsieur, qui
faites pleurer mon père?... Vous êtes
son ami vous,n'est-ce pas?...Vous ne lui
faites pas de peine 1... Oui, oui, je sais,
ce n'est pas TOUS... je sais qui... mais
cbutl... si elle entendait...

Et, de l'effroi dans le regard.ses yeux
fouillèrent le salon dans chacun de ses
recoins; puis elle parut se rassurer et
ajouta :

— C'est pour nous défendre que vous
êtes venu?

Je répondis complaisamment, navré
par ce langage qui me semblait de la
folie pure :

— Oui, c'est pour vous défendre.
— lant mieuxI... avec Garmagnan ,

vous et Congo, j 'aurai moins peur.
J'insinuai pour contribuer à dissiper

la mystérieuse frayeur dont elle me
parlait :

— Il ne faut pas avoir peur... vous
n'avez que des amis ici.

— Non , non , répondit - elle vive-
ment... Mais je sais... je sais... moins
haut... moins haut... elle pourrait en-
tendre...

Elle? De qui parlait-elle? Probable-
ment, qu'en sais-je, d'un être Imagi-
naire, d'une ennemie que s'est forgée
son pauvre esprit aSolé.

Mais je me trompais : l'ennemie exis-
tait réellement et je sus immédiatement
qui Inspirait à l'Infortunée jeune fllle
cette terreur étrange.

A peine, en effet, finissait-elle de par-
ler que, de nouveau, la porte s'ouvrit,
livrant passage à Mme de Villemey-
ronne.

L'enfant retourna la tête et en la
voyant se sauva du côté de son père,
comme une biche effrayée.

La marquise fronça le sourcil que
d'aucuns prétendent peint... mais ce
signe de mécontentement eut la rapidité
de l'éclair-, son visage reprit aussitôt
son insignifiance habituelle, telle qu'on
ne saurait dire si une pensée vit der-
rière ce masque où il semble que tout
soit pur artifice.

Nous pasEâmesJià table... Le repas
s'écoula dans un silence & peu près

absolu. L'amiral avait l'air préoccupé et
mangeait peu. Mme de Villemeyronne
au contraire dévorait et, pour la pre-
mière fois, j'observai ses façons vul-
gaires quoique affectées; le marquis,
heureusement, ne peut les remarquer.
Mlle Vale'j tine prenait une bouchée de
chaque chose et c'était tout... Quant à
moi ; le cœur un peu serré, je ne me sen-
tais aucun appétit et mangeai? par rai-
son seulement, ce qui fit dire à la mar-
quise:

— M. Gersel a un appétit d'oiseau J
Mlle de Villemeyronne, à cette ré-

flexion , eut une lueur d'intelligence.
— Gersel... Gersel... répéta-t-elle...

Oui , Suzanne... ma bonne Suzanne.
L'amiral fit un mouvement de joie :
— Oui , tu te rappelles ma chérie...

Ton amie Suzanne a un frère... M. Mau-
rice...

— Allons, interrompit la marquise
comme à dessein, ne la fatiguez pas...
Le docteur l'a bien défendu: il lui faut
du repos... Retournons plutôt au salon
et laissons-la faire sa promenade dans le
parc.

M, de Villemeyronne maîtrisa un geste
d'impatience, d'irritation presque et,
sans répliquer, se leva en m'invitant
d'un signe à le suivre.

Mme de Villemeyronne qui nous avait
précédés, versa le café dans les tasses
et, de son air maussade, vint nous les
offri r. La folle , pour sortir de la salle à
manger, avait pris le bras de son père
et, sur le seuil du salon, je pus l'enten-
dre qui, haussée sur la pointe de ses
pieds jusqu 'à l'oreille du marquis, lui
disait, en me désignant :

— Je suis contente... il nous défendra
aussi.

Et après une courte pause :
— Je l'aime bien,., comme j 'aime

Garmagnan , comme j 'aime Congo, plus
que Garmagnan , plus que Congo encore,

Et ayant embrassé son père, qui sou-
riait tristement, elle s'échappa dans le
parc.

— Que disait-elle donc? me demanda
la marquise au moment où elle me ten-
dait le sucrier.

— Je ne sais, Madame, répondis-je,
jaloux au fond de conserver pour moi
celte déclaration d'amitié de la folle
dont sans doute (je ne sais pourquoi
j 'eus tout de suite cette idée-là) la mar-
quise se fût moquée et eût plaisanté...
Et j 'en aurais été,certes I indigné comme
d'un sacrilège!...

Cependant , m 'étant approché d'une
fenêtre, ja vis la jaune fllle et son insé-
parable Congo (l'effroi de Mme de Ville-
meyronne) s'éloigner vers les profon d
deurs du parc et disparaître derrière les
massifs.

Je fis à l'amiral la lecture d'un jour-
nal.

Pendant que ja lisais il s'endormit.
— C'est l'heure de sa sieetp , me souf-

fla très bas Mme de Villemeyronne , Vous
pouvez allez en faire autant chez vous
si le cœur vous en dit... Il en a bien
pour une heure à dormir ainsi.

Je pris cela pour un congé et je sor
tis ; mais au lieu de suivre le conseil de
la marquise, ne me sentant du reste au-
cunement l'envie de sommeiller, je
m'enfonçai dans le jard in, désireux d'al-
ler admirer de nouveau las merveillepx
points de vue qu'on découvre de là sur
la Méditerranée et la côte .si bien dé-
nommée Côte d'azur.

Le parc, du resta, est magnifique
(vous le connaissez?) il y a une pièce
d'eau superbe, mais je vous avoue toute-
fois que j 'éprouve à m'en approcher une
sorte de mystérieux effroi. Est-ce parce
que c'est dans cet étang que, l'an passé,
s'est noyée cette malheureuse fllle, Mlle
I)anglezières? Je ne puis m'erapêcher
à la vérité de frissonner quand , avec M.
de Villemeyronne , qui, lui, ne paraît pas
se laisser beaucoup influencer par cette
idée, je ina promène de ce côté.

Je préfère , quand je suis las de con-
templer au loin les flots bleus et les
bords granitiques de la Méditerranée,
errer sous las couverts , où flotte une
atmosphère résineuse dont je m'emplis
délicieusement les poumons.

Et dans ces promenades solitaires,
mon bon maître , la plupait du temps ,
quand ne se place pas devant mes yeux

la double image des deux chères aimées
laissées là-bas, c'est à vous que je
pense... Et ja me dis que vous feriess
bien de vite guérir , pour tenir votre
promesse de venir ici, démêler le mys-
tère que je sais planer sur les êtres et
les choses, déjouer le maléfice que je
n'ai encore fait que deviner...

Donc, après avoir pris congé de Mme
de Villemeyronne et laissant le marquis
à son repos, je parcourais le parc, insa-
tiable de beaux sites et grisé d'arômes,
car les fleurs les plq3 variées y poussent
et leurs parfums , partout , frappent déli-
cieusement l'odorat ; ja consultai ma
montre et, jugeant que ma flânerie s'était
assez prolongée, j *. me disposais à re-
t iurner près de l'amiral, quand un
bruit de voix irritées, où je reconnus
aussitôt celle de Mlle de Vllemeyronne
parvint jusqu 'à moi; en même temps je
perçus les cris plaintifs d'un chien et, à
plusieurs reprises, la son d'un fouet vio-
lemment claqué. Je compris que, avec le
fouet , on était en train de corriger bru-
talement l'animal et que Mlle Valentine
cherchait à défendre ce dernier.

Elle disait d'un ton de courroux:
— Finissez I... Entendez-vous? mé-

chante femme, ja vous ordonne de ne
pas frapper mon bon chien 1

— Attrappe, maudite béte l répondait
une voix hargneuse; et, malgré le désir
impérieux formulé par Mlle de Villemey-
ronne, le fouet redoublait de violence et
le pauvre Congo (car c'était lui), hurlait
de douleur.

Je contournai rapidement le bosquet
derrière lequel ee passait cette scène et
ja vis une vieille et hideuse mégère —
cette Sidonie dont j 'avais seulement en:
tendu parler jusqu ralors et qui s'est
conetituéo \n gardienne dp la folle —
qui , armée d'un gros fouet , fouillait à
tour de bras le malheureux chien. Mais,
au moment où j a me montrais, prêt à
intervenir à mon tour en faveur de l'ani-
mal et à appuyer sa protectrice , la jeune
fllle , s'élançint vivement , saisissait le
fouet , l'arrachait dos mains de Sidonie
prise à l'improvlste , et, avec un cri do
triomphe :

— A présent, touchez encore à mon
chien , et, à mon tour , je vous frapperai
aveo ceci l

Rouge de colère, Mlle de Villemey-
ronne regardait Sidonie d'une manière
si haioeuse que, sur-la-champ, j 'eus l'in-
tuition du rôle tyraunviue que remplit
cette femme auprès de la pauvre folle,

D'un geste de menace celle-ci brandis-
sait le fouet dont elle avait réussi à
s'emparer,

Blême de rage, Sidonie aurait peut-
être tenté de la désarmer , si elle ne
m'avait aperçu.

Elle vint aussitôt à moi :
— Vous êtes témoin, Monsieur, me

dit-elle, que mademoiselle m'a menacée.
En vérité, cette insensée devient dange-
reuse; il serait temps qu'on l'enfermât
dans une maison de santé.

Je n 'avais rien à répondre à cela, et
d'ailleurs le ton de cette femme ne me
plaisait pas.

Nous laissâmes la jaune fille s'éloi-
gner avec le chien qui bondissait autour
d'elle ; je rentrai au château , suvi de
près par la femme de charge, qui conti-
nuait à gémir sur le sou il d'avoir à gar-
der une folle.

La marquis, réveillé, fumait un cigare
sur le perron en causant avec son mate •
lot qui me salua dès qu 'il m'aperçut.

Je hâtai le pas, craignant de m'être
fait attendre pour continuer notre tra-
vail du matin ; mais Sidonie, plus leste
encore, atteignit le perron avant moi.

— Je dois prévenir Monsieur le mar-
quis, dit-elle, que mademoiselle devient
fort difficile à garder : tout à l'heure,
elle m'a brutalisée et m,ei\acôe de son
fouet;.

— D'abor d, qui vous a chargée do
veiller sur mademoiselle? répliqua M, do
Villameyronne d'un ton sévère,

->- Mais.., Madame la marquise.
— Madame la marquise ignorait mes

intentions jusqu 'à hier... et je lui ai
dit... ja l'ai priée de s'occuper elle-
même de ma fille.

— Madame a, saua doute , oublié de
me lo faire savoir , lit Sidonie, la vois
altérée. '

Je compris que cette décision la con-
trariait vivement.

— Mais, puisque Monsieur l'ordonne,
reprit-elle sans quitter son air et son ton
obséquieux, je ne m'occuperai plus de
mademoiselle... Monsieur pourtant peut
croire que je remplissais mon service
aux côtés de mademoiselle avec tout le
soin, tout le dévouement...

Une toux formidable de Garmagnan
lui coupa la parole et la fit tressaillir.
Je remarquai qu'elle mettait un peu plus
de distance entre elle et le fidèle mate-
lot, avant de poursuivre.

— Mais que Monsieur le marquis y
prenne garde I L'état de mademoiselle
s'aggrave. Je la répète, elle m'a maltrai-
tée tout à l'heure ; monsieur le secrétaire
est là pour en témoigner.

— Vous avez donc été témoin de ce
qui s'est passé, Gersel? demanda l'ami-
ral, dont la voix s'adoucit pour me par-
ler.

— J'étais là, oui , Monsieur le mar-
quis, répondis jj e avec assurance ; je me
promenais dans le jardin quand le bruit
m'a attiré vers l'endroit où se trouvait
Mlle da Villemeyronne ,en compagnie de
son brave chien et de Mme Sidonie ; en-
tendant les cris de Congo et les accents
irrités de Mlle de Villemeyronne, j'ai
voulu me rendra compte de ce qui arri-
vait et,., je vous ai vue, Mme Sidonie,
frapper à grands coups de fouet sw 1®
pauvre animal...

— Tél... il ava^t toufcë de se jeter sur
mol et de me mordreI...

— J'ai vu ensuite, continuai-je sans
paraître prêter attention à cette inter-
ruption de la mégère, Mlle vous enlever
des mains le fouet et je l'ai entendue en
même temps, dans un mouvement de
fort légitime colère , vous intimer l'ordre
de no plus toucher à son chien , sans
quoi elle vous punirait... Voilà toute U
vérité.

— Chacun la dit à sa façon, fit la
vieille en me jetant un regard haineux...
Pour moi, je maintiens ce que j'ai dit..,
J'espère que Monsieur le marquis n 'hé-
sitera pas à croire, plutôt qu 'un étranger
arrivé d'hier, une fidèle servan te dont

madame la marquise a pu apprécier les
mérites depuis longtemps.

— Ben l elle en a un joli toupet l s'ex-
clama Garmangan , incapable de. se con-
tenir davantage.

Je vis l'amiral sourire à cette excla-
mation de son matelot, puis il se tourna
vers Sidonie ;

— Vous vous trompez, lui dit-il, j'ai
la plus absolue confiance dans ce que
m'affirme M. Gersel et, entre ses services
et les vôtres, mon choix ne saurait être
long... Les vôtres, du reste ici, seraient
désormais superflus.

— Monsieur me chasse? flt-alle suffo-
quée.

— Non , je vous remercie simplement
de vos bons offices devenus inutiles,
répondit le marquis légèrement ironi-
que. D'ailleurs, soyez tranquille, il vous;
sera attribué un .'dédommagement pour
votre départ un peu subit

— Mais qu'est-ce que Monsieur le
marquis a donc à me reprocher, gémit
Sidonie.

— Vous voulea le savoir répondit
l'amiral, dont le 'sourcil se fronça. An
fait» mieux vaut ne rien dissimuler.. .
Votre présence ici m'est intolérable, Si-
donie, parce que j 'ai la conviction que
vous êtes pour beaucoup dans Tétat de
ma fille,

— Moi?... Ohl... Monsieur le marquis
peut-il penser?

— Le jour où elle est|tombée malade,
quelques instants avant qu 'elle fût trou-
vée évanouie, on vous a vue sortir de sa
chambre.

Garmagnan et moi pûmes seuls obser-
ver la lividité à ce moment du visage de
Sidonie.

Cependant, elle ne perdit pas son,
aplomb.

— C'est bien, dit-?Ue , ja m'en Irai
d'i :i... Mais c'est une injustice, et je ne
l'oublierai jamais I

Eu s'éloignant , elle nous enveloppa
tous trois de son regard chargé de haine
qui me semble peser particulièrement sur
moi.

(A tuwre.)

Abonnements à la Feuille d'avis
POUR

Séjours à la campagne et bains, ete
Nous informons nos lecteurs

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

VALANGIN - Restaurant ct Grand Jardin - VALANGIN
J. DESC HAMP S - H / U E R T

Jardin pittoresque et des mieux ombragé. Emplacement
magnifique pour dîners ou goûters champêtres, pique-nique, eto.

Vins du pays et de l'étranger.
Bière ouverte, sirops et limonades. - Pain bis frais et fromage gras.

Charcuterie de campagne.
Grands jeux de quilles couverts. — Petites quilles.

Balançoires et Jeux divers pour enfants.
Se recommanda.

BQOLB PKOFK88IO '^ELLT: do ¦T-Gâli H
pour Fonctionnaires des Services de Transports »

SECTIONS : Chemina de fer ; Postes; l élégraphes ; Douanes H
La seconde COURS PREPAKATOIKE , ™?"e"~ |Ésérie du .̂ —— *® " o®M»Dre ma

Ce cours a pour but de' compléter l'instruction des élèves insulflsam- H
ment préparés pour être admis immédiatement dans l'une des quatre sec- wj
lions Un cours spécial, recommandé surtout aux élèves de langue étrangère , M
leur offre la facilité de se perfectionner rapidement dans la connais-anoe et H
la pratique de l'allemand. H. 2908 G. ¦$

Age d'admission min. : Cours prép.:15 ans; Cours spéciaux : 15 </» ans. g|
mmum^mm^m^^m^^mm Demander prospectus âa^̂ î BBMl

RIITTIUIIRn RIH Bureau de Poste Ensoistein> station
nU I I InUDLL " DnU Walkringen ou Worb, ct. de Berne.
Renommé par son efficacité de guérison contre la faiblesse des nerfs, le rhuma-
tisme, l'anémie, etc. Par sa situation à l'abri des vents, sans poussière, au soleil et
dégagée aveo une vue magnifique sur les Alpes bernoises et les agréables chemins
promenades dans la forêt voisine, cet établissement est très convenable comme
séjour aux personnes ayant besoin de repos. Pension aveo chambre de 8.50 X S tr.
H. 2903 Y. NIKLA US SCHUPBACH , propriétaire.

COUVET (tfenchfitel) HOTEL OE L'AIGLE
a.*UL centre cLes affaires

Table d'hôte et restauration chaude et froide à toute heure. — Chambres con-
fortables, bains, lumière électrique, chauffage central.

Billard — Téléphone — Jardin O970 N
(3ran.de salle. — Bepas de nooes et de sociétés sur commande.

Se recommande, Le nouveau tenancier, E. KTCHEN-BEIHHARDT.

A LA CUISINE POPULAIRE, 6IBRALTAB
bonne pension bourgeoise et cantine

Pour les promeneurs : Thé, Café, Chocolat
Oo-û-ters STAX eo33ajaa.eaa.d.e. — Beignets a.es Brandons, etc.

RAFRAICHISSEMENTS DIVERS
Excellent vin et bière et l'emporter

HT PRIX MODÉRÉS "M
Se recommande la ienarcière.

PENSION HOHLINDEN
Alt. 800 m. — Hôfen, 1 h. Va de Thon ne

Magnifi que situation au pied du Stokhorn . — Séjour incom-
parable pour anémi ques et surmenés. Prix , tout compris 4 fr.

heures de lait. — Prospectus A disposition.
Propr. Famille KREEMLER

Les voleurs du I rai» d'or
James Pitmann , celui qu on appelait

le roi des diggers « diggers-kiug » expé-
diait do l' une de ses mines un lot de pé
piles nier veilleuses, résultat des recher-
ches de la quinzaine, qui avait été spé-
cialement producti ve. Ce lot était évalué
à ulusiemvi millions de dollars.

Ce chargement d'or devait rouler par
un dis trains spéciaux appartenant à
James Pitmann , sur la ligne dont il était
concessionnaire, mais il roulait à heure
et à jour tenus précieusement secrets. On
le conçoit : Le pays était traversé par les
caravanes de la plaine, les flibustiers des
placers, bandits audacieux et sans teru-
pules, qui dépouillaient les malheureux
diggers revenant par voie de terre à pied
ou dans leurs chariots , f t qui ne se gê-
naient pas pour attaquer les trains.

Les trains passaient généralement ac-
compagnés par une compagnie de poli-
ciers aux gages de James Pitmann , et,
le plus souvent , les flibustiers, au lieu
de piller le train , se voyaient accueillie
par une bonne volée de coups de rifle?,
ce qui détruisait toute espérance de gain.

Parmi les s thieves » les voleurs les
plus réputés se trouvaient deux anciens
convicts qu'on connaissait sous le nom
de Jim et Jack. HscaussieLt daos le pays
une véri 'able terreur; ils rançonnaient
effroyablement diggers, cow-boys et
marchands de peaux.

James Pitmann , en hnmme pratique,
avait proposé aux deux terribles bri-
gands un contrat par lequel, moyennant
une redevance, ils laisseraient passer les
trains.

Mais si les * thieves » encaissaient
régulièrement la redevance, les trains
de James Pitmann n'en continuaient pas
moins à être dévalisés. Les brigands
protestaient de leur innocence, mais
James Pitmann finit par refuser sa rede-
vance et se fia à son habileté pour éviter
le pillage.

Cette fois, les mêmes précautions de
prudence furent prises.

Plusieurs trains furent préparés pour
être lancés, sans que leur ordre de route,
le jour et l'heure fussent divulgués. Cha-
que train portait un numéro, et James
Pitmann, de son cabinet, téléphonait le
numéro et l'heure du train à mettre en
marche.

C'est ce que les brigands tenaient â
savoir. C'est ce qu'ils apprirent adroite-
ment.

Le lorg de la voie aux points délicats,
aux embranchement? , se trouvaient des
stations dans lesquelles des employés
fidèles s'abritaient. Ces employés, char-
gés d'assurer la sécurité de la voie,
étaient munis du télégraphe, du téléphone
et reliéo aux chefs lieux, aux têtes de
lignes.

Quand un train passait, ils le signa-
laient au fur et à mesure, donnant ainsi
l'assurance que la voie était libre.

L'un de ces postes était occupé par le
père Mac Amfson, un vieur digger qui,
perclus de douleurs, ne pouvait contir
nuer la dure vie des chercheurs de pé-
pites d'or. James Pitmann lui avait
donné ce poste comme invalide-retraite ,
et parce qu 'en lui il était sûr d'avoir un

bon serviteur , un employé sûr et fidèle.
Le père Mac Amfson avilit avec lui sa
petite-fille, Dinah , qu 'il avait élevée et
qui le secondait dans ses fonctions de
chef de poste de voie ferrée. C'est même
elle qui était spécialement chargée de la
correspondance téléphonique, attendu
que le vieux père Mac Amfson avait
plutôt l'oreille dure.

Or, le jour où le train contenant le fa-
meux chargement d'or devait passer, le
père Mac Amfson qui venait d'aiguiller
la voie pour le passage du train précieux,
tout à coup reçut sur le crâne un formi-
dable coup de barre de fer qui l'étendit
raide par terre, puis deux hommes péné-
trèrent dans la maison du chef de poste
et, avant que la jeune Dinah , occupée à
ses appareils, ait eu le temps de se re-
mettre, elle était saisie, ficelée et atta-
chée à une chaise malgré ses cris et sa
défense.

Dinah comprit tout de suite ce qu 'on
lui voulait et vit à qui elle avait affaire.
Elle reconnut Jim et Jack , les fameux
bandits, et se sentit perdue.

Jim lui dit :
— Vous allez téléphoner à M. Pitmann

que la voie est libre et que le train 6
peut passer.

— Pourquoi le train numéro 6? —
demanda Dinah.

— Parce que c'est celui qui contient
le chargement d'or.

— Vous vous trompez.
— Nous en sommes sûrs... téléphonez.
Jim, alors, lui tendit l'appareil tandis

qu'il posait sur sa propre oreille un des
récepteurs, et Jack braqua sur la mal-
heureuse jeune fllle ses deux revolvers
de coureur de prairie.

Dinah alors à haute voix, comme cé-
dant à la menace des revolvers, télé-
phona avec la gare principale.

— Allô !... c'est pour vous prier de
dire à M. Pitmann que la voie est abso-
lument libre, ouverte en montant , et
qu 'il peut mettre en marche le train No 6
en toute sécurité, le plus tôt possible.

L'on répondit aussitôt:
— Bien, miss Dinah, nous allons

prendre les mesures nécessaires.
Le bandit écouta encore quelques se-

condes, puis il déposa l'appareil sur le
bureau de la jeune fllle.

— C'est bien, dit-il , merci
Et avec son complice, abandonnant

Dinah attachée sur sa chaise, ils couru-
rent s'embusquer à l'endroit où , avec
leurs compagnons, ils avaient défait les
rails pour provoquer un déraillement et
piller le train.

Mais, au lieu d'un train remontant, ce
furent deux trains descendants qui arri-
vèrent tont chargés de policiers et de
mineurs armés.

La fusillade ne tarda pas à s'engager
entre les bandits surpris et les gens de
police, et la bande de Jack et Jim fut
mise en déroute, les deux bandits blessés,
puis tués.

Jack et Jim ignoraient que les em-
ployés de la voie avaient un langage
conventionnel. Le coup de main dont ils
s'étaient rendus coupables était prévu ,
on y avait pensé.

Tout en ayant l'air de parler selon le
désir des forbans et de céder à leurs me-

naces, il avait suffi à Dinah de pronon-
cer certains mots convenus, de donner
à la phrase une tournure spéciale pour
qu 'on devinât ce dont 11 s'agissait.

M. Pitmann fut très content de la
jeune fllle dont la présence d'esprit avait
sauvé son train d'or, et comme seule,
désormais, elle ne pouvait rester à ce
poste, il la flt venir è la mine, la dota
et la maria à uu de ses pionniers pré-
férés. WILL SANDEUSON.

La vie h Berlin

CROQUIS BERLINOIS. — LES BUFFETS A
DEUX SOUS. — L'IDÉE DE DEUX BAVA-

ROIS. — UNE GROSSE AFFAIRE. — ON

MANGE DEBOUT. — L'OFJL DU MAITRE.

<rAs n.hingpr 's Blerquellei. Les bars
populaires Ascblnger. Ils sont une tren-
taine disséminés dans les rues les plus
animée?. Il faut qu 'ils ne désemplissent
pas,sinon l'affaire serait compromise, vu
le petit bénéfice sur chaque article.Pres-
que chaque chose à boire ou à manger
ne coûte que deux sous. Sandwiches
variées et bières versicolores : dix pfen-
nigs, pièj e.

Et l'affaire va; elle va merveilleuse-
ment cette entreprise de deux rusés Ba-
varois, les frères Aschinger, qui ont ,
les premiers, reconnu et exploité, chez
le Berlinois, son goût de bâfrer à bon
compte, sans nécessité, par dilettan-
tisme, dans un décor clinquant, en
pleine bouscuhde, sans confort comme
sans pourboire à donner. Ce fut un trai t
de génie récompensé par autant de gloire
que d'argent. Car si les messieurs As-
chinger sont devenus riches et ont
transformé récemment leur entreprise
personnelle, jadis si modeste, en société
commercial? par actions, avec de gros
dividendes, ils sont devenus également
célèbres.

Le nom de leurs bars populaires est
une évocation du Berlin actuel : le triom-
phe de la camelote, de la camelote hon-
nête, sincère, touchante lOo voit que ces
sandwiches ont été l'objet d'une étude
approfondie ; d'une part livrer assez de
nourriture pour que le consommateur se
sente réellement la bouche pleine et l'es-
tomac occupé; d'autre part rogner,
émincer, écourter, aplatir, réduire au
minimum compatible avec un bénéfice ,
les tranches de saucisson, les rondelles
de radis, les couches de beurre, les
feuilles de gruyère, l'enduit de caviar.
Comme moyen économique, la suppres-
sion des intermédiaires. Aschinger pos-
sède sa propre boucherie, ses fours, sa
paneterie, ses glacières. Cette petite
sandwiche de deux sous est le résultat
de toute une énorme mise en œuvre. Des
charrette s, des voitures fri gorifiques, des
tricycles (Je livreurs sillonnent la ville,
courant d'une succursale à l'autre. On
les reconnaît à leur peinture en losanges
quadrillés blanc et bleu, couleurs bava-
roises. Le personnel des bars, ces
accortes filles qui prestement font sauter
de leur truelle la tartine demandée, et h
présentent gentiment sur une assiette,
le personnel porte au? si l'uniforme en
quadrillé bavarois.

lia p ont extrêmement avenants ces
bars populaires Qu 'on ne croie pas y
trouver des gens du peuple, dans le sens
pittoresque ou familier du mot. Pas de
blouses, pas de casquettes, pas de mains
calleuses. On n'y voit que des gens
bien raie. Bien f ins , la tenue correcte
est obligatoire, sinon l'entrée est rigou-
reusement Musée. Un fuux-col , un ves-
ton , un chapeau sont indispensables
pour accéder au comptoir des sandwi-
ches â dix pfennigs. Les ouvriers en
costume de travail ne se hasardent pas
on ne les tolère qu 'endimanchés. Et le
cas est connu d'un personnage qui fut
expulsé de «rAschinger» de «l'Alexan-
derplatz », parce que sa toilette man-
quait de correction : il n'avait pas de
faux-col. Or, l'homme qu 'on poussa
dehors , sans trop de galanterie, était un
gros bonnet, un propriétaire du voisi-
nage qui, imbu de l'antique simplicité
prussienne, avait cru, pressé par le be-
soin de manger un morceau sur le
pouce, pouvoir négliger de s'ornemen-
ter du carcan de toile.

Dans chacune des trente succursales,
l'aspect est Identique. De la lumière, des
peintures claires, des décorations géné-
ralement dans le style Louis XV , des
glaces, des cristaux. A distance, on
croirait qu'il s'agit d'établissements
élégants. Le style fameux «Alt-Deutsch»
est complètement délaissé ; c'est gai et
aéré. L'installation est partout la même.
Le comptoir où se débitent des bières
variées, blondes, châtaines, marron ou
la kulmbacb, aile de corbeau. Cela roule
en cataractes intarissables. A petite dis-
tance, les rayons de verres où s'alignent
les sandwiches versicolores. Des salades
italiennes maçonnées géométriquement,
des tranches de veau rehaussées d'un
monocle vert qui est une rondelle de
concombre, des disques d'oeufs durs
agrémentés de minces lames de radis, la
note funèbre du caviar étendu en cirage,
la note tendre du saumon rose, le mar-
bre rouge piqueté de vieux rose du sau-
cisson de Thuringe, le ton masiic du
leberwust berlinois l'incarnat ferme des
jambons cerclé de graisse, c'est un ba-
riolage amusant et... appétissant.

En bonne place, on trou ve toujours
un petit kio?que de verre ouvragé. Dans
cette cage transparente trône la femme
préposée à la cuisson sous les yeux du
public, des saucisses à la bière, le mets
populaire berlinois. Un réchaud à gaz
tient constamment en bon point ces
cylindres de hachis d'où suinte un jus
rosâtre. Ce «Bierwurst» est le seul plat
chau d de l'institution ; on le sert avec
des pommes de terre en salade, et ce
mets j iuit d'une vogue extraordinaire,
à voir les quantités de chapelets charnus
qui entrent et ressortent de la marmite
carrée.

Quand on pénètre dans un de ces éta-
blissements, l'odorat et la vue sont
d'abord frappé?. Il règne une odeur
indéfinissable de charcuterie, de poisson
en daube, de cigare à bas prix et de
bière éventée. Cela rappelle un peu le
wagon de troisième classe après une
étape prolongée. Ce qui étonne les yeux,
c'est Je mouvement uniforme et contigu
des mâchoires de tous les assistants.

Debout dans tous les coins, passages et
recoins, ils mastiquent à l'Infini , les uns
roulant des yeux vers toutes les menues
allées et venues d'un local de ce genre,
sans perdre naturellement une bouchée
— s'Instruire en s'amusant — les au-
tres, plus concentrée dans leur sacer-
doce national, sont rangés à d'étroites
tablettes le long des murs, dos tourné,
comme les chevaux au râtelier. Ce spec-
tacle de joues gonflées, de mentons en
travail , d'yeux exorbités, menaçants, a
quelque chose d'efiarant d'abord. Les
sandwiches s'engoufirent sans trêve,
entraînant des sardines décapitées, des
crevettes en pralines rosées, des viandes
de densité et aspects multiples, des œufs
sous toutes les formes, de fromages de
tous fumets. Ou croit être tombé dans
un nouveau cycle infernal, dans quel-
que secte gargantuesque, dans quelque
paraphrase appropriée des noces de êa-
mache. Ce sont simplement des Berlinois
qui se livrent & leur sport favori.

A quelques mètres de la porte, s'ar-
rête soudain — et discrètement — une
jolie Victoria. Attelage et livrée cor-
rects. Dn homme rougeaud, commun
d'allure, saute de la voiture et entre
dans le bar ; les clients bien campés pour
bâfrer commodément ne se dérangent
pas pour ce nouveau venu sans prestige.
Mais le personnel se fige soudain, prend
l'attitude de commande et suit d'un œil
soumis les gestes et pas du bonhomme
qui se dirige vers la caisse, se fait mon-
trer des papiers h chiffres, jette un coup
d'œil sévère et compétent dans la mar-
mite aux saucisses bouillantes et rega-
gne son équipage, tandis que le géant
s'incline et que le petit personnel res-
pire.

C'est le patron, c'est Aschinger le ri-
che, qui galope toute la soirée d'un bar
à l'autre, inspectant la recette, tenant
ses garçons verseurs et ses « barmaids»
en un éveil salutaire par ses apparitions
inopinées. Mais le public ne sait rien de
cette sollicitude pour ses joies stomaca-
les et ses voluptés digestives. Ingrate-
ment, il mâche, et rumine béatement
comme s'il n 'existait pas d'aube pré-
occupation au monde.

(Indépendance Belge. ) M. R.

¦V* La FEUILLE D'AVIS DB
NEUOSATEL offre chaque année à
ses abonnés plusieurs primes gratuites
deux horaires des chemins de fer, ba-
teaux, postes, etc., un numéro de Noël
illustré et un calendrier de bureau.

IMPRIMERIE WOLVHATH k Spotui
¦BStifi-aw^HMi^HM^^H^^^^^^^

FBOMIIâlI
A LA SAUGE (sur lajroye) Gare Champion

DÉP1RT des Bateaux à Vapeur ARRIVÉE
de Neuchàtel : le matin à 8 h. 15 Arrivée à La Sauge à 9 h. 10

» » » 10 h. 10 » » » Il h. —
» le soir » 2 h. 15 » » » 3 h. 10

de La Sauge : le matin » 11 h. 05 » Neuchàtel » 12 h. 05
» le soir » 2 h. 55 » » » 3 h. 55
i » » 6 h. 50 a » » 7 h. 50

Billets du Dimanche aller et retour : 90 cent.
L'Hôtel-Pension et Restaurant de La Sauge a été reconstruit complètement et

meublé à neuf. Grande salle avec piano pour sociétés (100 places). Beaux ombrages
(places assises pour 600 personnes). Jeux divers, gymnastique, jeu de quilles.

Chambre et pension depuis 3 fr. 50 par jour.
Poissons frits À toute heure.

TÉliÉFIîO ÏTE
Ed. LEMP, propriétaire.


