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ON DEfflANRB I ACHETEE
On demande à acheter

3 ou 4 obligations
municipalité de Neuchâtel 1857.

Adresser offres EOUS chiffre K. S. 1972
poste restante, Neuchâtel.

ACTIONS
On demande à acheter quelques actions

de la Société suisse d'industrie lai-
tière, dont le siège est à Yverdon.

Adresser les offres avec prix à M. Ch.
Caille, à Yverdon.

ANTiÇUIÏÉS
-

AU BAZAR DE JÉRUSALEM
Achat - Tente

Ferd. Beck, Neuchâte l
On demande à acheter des vieilles

monnaies, gravures, écrits, livres, alma-
nachs, armes et autres antiquités neuchâ-
teloises, porcelaines, argenterie, timbres-
poste, èpées, poignards, objets lacustres
en fer, bronze et pierre, etc.

AVia DIVERS
Une jeune demoiselle de la Suisse alle-

mande désire trouver, pour tout de snite
et ponr deux mois, une pension où elle
recevrait des leçons de français. Indiquer
prix de pension et offres au bureau des
postes, Saint-Saphorin- sur-Morges. 

Batean-SaÎGB HELVÈTE

Dimanche 83 août 1003
si le tempi eit favorable

(et aveo un minimum de 180 personnes
au départ de Neuchâtel)

PROMENADE

TVERDON
à l'occasion des

grandes courses de chevaux
qui auront lieu sur le nouvel hippodrome
â proximité immédiate du débarcadère

des bateaux â vapeur.

AJu._-.:___R
Départ de Neuchâtel 11 h. 30 mat.
Passage à Serrières 11 h. 40

» à Auvernier il h. 50
» à Cortaillod 12 h. 10 soir
» à Chez-le-Bart 12 h. 35

Arrivée à Yverdon 1 h. 40
BETOUB

Départ d'Yverdon 5 h. 30 soir
Passage à Ghez-le-Bart 6 h. 35

» à Cortaillod 7 h. —
» à Auvernier 7 h. 20
» à Serrières 7 h. SO

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 40
Les courses commenceront d 2 heures

de l'après-midi.

J--VZ-Z "D-ES _£?3L._»-C-J_S
(aller et retour)

I" d. II- cl
De Neuchâtel, Serrières et

Auvernier à Yverdon . fr. 1.70 fr. 1.20
De Cortaillod et Chez-le-

Bart à Yverdon . . . » 1.20 » 0.80

La différence des classes sera observée
et, dans l'intérêt des voyageurs de pre-
mière classe, ils sont priés d'exhiber leurs
billets à chaque réquisition des employés.

LA DIRECTIOS".

Dr G. BOREL
Oculiste

de retour Jovdl 24 août

D' CLOTTU
Saint-Biaise

tirai ponr ... w militaire

^JBO_tT0iTElv______ :3iTlX,S

1 an O mois S mole
a Feuille portée à domicile
en vilU fr. 8 — 4 — 2 —

A Feuille portée à domicile
bon de Tille ou paria poste
dan» toute la Suiiie . . .  9 — 4 50 2 25

.*. l'étranger (Union postale),
envol quotidien 25 — 12 60 6 26

. bonnement aux bureaux de poste , tO ot. en sua.
Changement d'adresse, 60 et.

-H -  

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPBRLÉ

imprimeurs-Éditeurs

La vente au numéro a lieu :
Bureau du journal, kiosques, llbr. Guyot, gare J.-S.,

par les porteurs et dans les dépôts

lis mscscmn si SOXT ris mm

-A.3ST_fcTO_fcTC! ___3S

Uu cantnn 1 à 8 lignes . 60 ot.
- et û ligne.. . 65 ot. — « et 7 lignes 75
8 lignée et au delà U ligna 10
Ré pétition » . 8
Xvi s tardifs, 20 ct. la ligne . . . m-.in-.n-. 1 f-
Aris mortuaires, la ligne 15 ct. » 2

> > répétition . . . .  1a ligna 10 or
De la Suisse et de l'étranger :

15 ct. la ligne -t-_.lmn-« 1 fc
Avis mortuaires, 20 ct. la ligna » 3

Réclames, 30 ct. la ligne . . . .  » f

Lettres noires, 5 ct. la ligne en sua. Sncadramec.r
depuis 60 ct. Adresse an bureau: 50 et.

BUREAU DES AUSOUCMB ¦

1, Rue du Temple-Neuf; 1
Autant que possible, les annonces

paraissent aux dates prescrites; «n cas contraire,
il n'est pas admis de réclamation.

T-CL__PHON_t 907

IMMEUBLE â VENDRE
Pour sortir d'indivision, les héritiers de feu If. Justin

Girard exposent en vente, anx enchères publiques, l'immeuble
qu'ils possèdent h la rue de l'Industrie n° 1. Cet immeuble,
dans une situation exceptionnellement favorable, A l'angle de
la rue de l'Industrie et de l'avenue de la Gare, comprend une
maison d'habitation de deux étages, avec magasin au rez-de-
chaussée, cour et jardin.

Il forme l'article 1170 du cadastre, tk'une surface totale de
800mJ. I<e bâtiment est assuré fr. 51,400.

ta vente aux enchères aura lieu le lundi 14 septembre
1903, * 3 li. '/*, de l'après-midi, en l'Etude du notaire chargé
de la vente.

S'adresser, ponr tous renseignements et pour consulter le
cahier des charges, a MM. F. Manier *St, Eim. Berthoud, avo-
cats et notaire, faubourg de l'Hôpital 19, h Neuchâtel.

PETITE PROPRIÉTÉ avec MAISON DlâBITÂTIOH
vigne, verger et jardin, à vendre. — Situation unique à proximité de gares et tram-
ways, entre Neuchâtel et Serrières.

S'adresser Bureau officiel de renseignements, Neuchâtel.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

PERMIS DEJBONSTRUGTION
Demande, de la Société immobilière

de la Boine, de construire une maison
locative double, à la Boine, à l'ouest dn
funiculaire.

Plans déposés, jusqu'au 29 août, an
bnrean des Travaux publies, Hôtel
municipal.

IMME UBLES A VENDRE

ENTE DTMMEDBLËS
à COLOMBIER

Pour sortir d'indivision, l'hoirie de
Abram-Hem-i Dubois, offre à vendre
de gré à gré les immeubles qu'elle pos-
sède, savoir .-

1. liaison située a la rne Basse,
a Colombier, à l'usage d'habitation ,
grange, éenrie, caves, pressoir et
dépendances, pouvant se diviser au
gré des amateurs.

2. Jardin_.de 236 m-, à Préla.
3. Vigne d'environ 4 ouvriers, an

Loclat, avec pré de 555 m*.
4. Trois ebamps anx Prés d'A-

reuse, territoire de Boudry, mesurant
ensemble environ 15 V. émines.

Pour tous renseignements s'adresser au
notaire Ernest Paris, à Colom-
bier, chargé de la vente.

iL ¥EHDËïr
une belle villa de 2 appartements à proxi-
mité des gares Bôle et Colombier, situa-
tion magnifi que , vue splendide, confort
moderne, ou à louer un des appartements
comprenant 8 pièces et dépendances.

S'adresser à Mm<* Mairet-Bregnet, le
Châtelard, Bôle. 

Petites maisons
à vendre ou à louer

La Société Immobilière Neuchâteloise
offre à vendre ou à louer ensemble,
par groupes de deux pu séparément, les
petites maisons 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 aenl appartement de sept cham-
bres, cuisine et dépendances.

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

HOTEL A VENDRE
à Cormondrèche

Mm « Schenker née Rëtlisber-
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'écurie et remise. Il
est entouré de vastes jardins.
Très belle situation.

S'adresser en l'Etude du no
taire DeBrtt t, A Corcelles.

i ls jjprô
, A vendre, ensemble ou séparément,
deux domaines toutigus d'une quaran-
taine de poses chacun, avec bâtiments
susassis. Arbres séculaires à proximité
des maisons. Prix : fr. 8,000 et fr. 10,000.
S adresser à l'Etude Clerc, à Neuchâtel

ANNONCES OE VENTE

PRESSOIR
A. vendre un tort pressoir avec ses

accessoires, vis en fer de 160***»**1 de dia-
mètre S'adresser à M. Ch. Cortaillod, à
Auvernier.

OCÇMION
A vendre deux potagers en très bon

état, n0' 14 et 12, et un fourneau pour
couleuse. S'adresser à J. Metzger, serru-
rier, Vieux-Châtel 33.

Rôties hollandaises au malz pur
recommandées par MM. les médecins.
DépAt chère 91. Ernest Hortbier,
NenchAtel.

Fabrique A. Bovey, Clarens. 0 972 N

BIJOUTERIE h —
HORLOGERIE Andeniie Maleoa

l ORFÈVRERIE JBAÏJAPIT fc Sic*
| B-ta «..il -Mi totu IM g.nrn Fondée en 1883.

HZ JOBFN
B-BLOO——**«

Maison du Grand HAtol dn &__«
NEUC HATEL

km *wmwa*mmmam—ata—mma **mawAamm. it i i i i

Sable et pw i Gibet
S'inscrire chez C -A. Borel, à la Per-

venche, Vauseyon.

A VErairi
un petit bois de lit avec sommier et 4
chaises en paille, le tont en bon état.
S'adresser Comba Borel 16.

LOUIS KORZ
"7, _R _e Saint - Honoié , "7

NEUCHATEL,

Pianos & harmoniums
et autres instruments rie musique

Pianos choisis des célèbres fabriques
i.echsteln, Schledmayer, Kransa,
Rordorf, Hirschfeld, etc.

ECHANGE — LOCATION — GARANTI»

Pianos et Harmoniums d'occasion

LUTHERIE ARTISTIDDE
Achat et vente de violons anciens

CORDES HARMONIQUES - REPARATIONS

La Fenille d'Avis de KencbAtel,
hors de ville 9 fr. par an.

A LA MENAGER E
3, Place Pnrry, »

0-_R-A-_N-_D O-E-EOISsC
de

Brosses en tous genres
Atelier pour la fabrication et la

régaration^des articles de
brosserie.

lÉ^iivriÎBie
Encaustique en boîtes et

au détail.

PAILLE 
~

DE FER
Linges à parquets.

Balais de coton.
BU&PILL1ÈBR

Magasin de musique z. Lyra, Berne
T7"érita"bles

Mandolines
napolitaines et lombardes, depuis 15 à
200 francs. H. 4473 Y.

Prospectus gratis

W. BESTŒEN, rue fédérale, 36

fH W tÈÊ ne Par*ez Pas en manœuvres sans vons W- ,T " Wj

Magasin de chaussures G. PÈTRIMâND
Moulins 15, Neuchâtel

Grand succès dans les derniers cours militaires

_De_aa.a_nea.e-s paxtoia/t le

Seul produit garanti pure racine de chicorée
LA MEILLEURE MABQ"DE CONNUE

Tente en gros : M. A. 2!IMMEBMAJ*)Si, » Neuchâtel

Halle aux Tissus
NEUCHATEL

mmamamm.

COUPONS DE LAINAGES
d'été et d'automne

-im. TBÈS B___.S _=_SI__
; ___________________

m ¦ i m 

PRESSOIRS à RAISINS et à FRUIT S
avec "bassins en. acier com.pria_ié

J PRESSOIRS HYDRâUMQUES
_JÊ§ÊS|. Grand rendement avec économie de temps

¦HfiS. FOÏÏLBUSES à EAISIK
i'ijjjjj fî ' Im avec cylindre en bois et en fonte

^^^^̂  
Machines 

à 

boucher 

les 

bouteilles 

GLQHIA
' "¦¦- • - -."' * -rSgiP et antres systèmes

A l'Agence agricole, faubourg du Crêt 23, NEUCHATEL

Schùrch & Bohnenblufêt
Successeurs de J.-R. GâRRAUX

Représentants exclusifs pour le canton de Neuchâtel de J. RAUSGHENBACH, à
Sohaffhouse.

Représentant pour la Béroche : M. Louis DUBOIS, a Bevaix.

-t̂ ^NN *̂l*̂ ^
| TOILEME - NâPPâGES - SERVIETTES |
| Toiles ponr draps et Lingerie f
| Essuie-mains - Essuie-services *
i Linges de toilette • Trousseaux %

| A1M EOLLETRES - HALLE ABX TISSDS I
S Rne du Seyon — Mencbâtel S

*W*Lmmf%$i*yijt ^^

Fnvaux *n tous g«n?«« à 'Mmurir -nri s dt It FEUILLE D'AVIS

———————————f———————i i—t

COURSES DE CHEVAUX
m tmTTrmmm\m *\ZJDCil<T

BOTEL
~
DÛ PAON

7" M "i*.ï ." r « n - _. ¦. hi'nikn ¦*?(• -«r i

Julien FALLET, ckef de cuisine
se recommande à ses amis et connaissances

D I M A N C H E  2B AOUT 1903
Table d'hôte à midi et & 1 heure

Fotetgro cièz&e a.ia. "blé •vert
Saumon «i-a. _R_c_l_a a-vx Tsle-u.

Sauce l_.olla3a.d.aise
Soslseaf à, la feançalse

Sauce jn.aca.er5 olxa3-n.pigr3-_,OTXs
"Volaille de .Bresse rôtie

Salade cie saison.
Tourte auac am.a_a.dLes — _ ,roi___.ag*e — Fruits — *Daasext

h LA eOH POPiLIIRE, 61SRALTAR
bonne pension bourgeoise et cantine

Pour les promeneurs : Thé, Café, Chocolat
<3-©-û.te-.'s sur commande. — Seigrzxets clés _3xar_.d.o:n.s, etc.

RAFRAICHISS ^EMENTS DI VERS
Eaicellent vin. et bière éi l'emporter

aj aar PRIX MODÉRÉS " ĵ ï'''
5e recommande la tenancière.

FEHSIOlï HOHLIHDEN
Alt. 800 m. — Hofen, 1 b. Va de Thonne

Magnifique situation au pied du Stokhorn . — Séjour incom-
parable pour anémiques et surmenés. Prix , tout compris, 4 fr.

«nnres de lait. — Prospectus à disposition.
Propr. Famille KRIEMLEE

VALàNGlN - Restaurant et Grand Jardin - f ALANGM
J. DESC H A M P S-HAU EBT

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.
5e recommande.

Brasserie Helvétia
Oe soir et jours si-Livants

GRANDS CONCERTS
par la

TROUPE RTJFFIER,
La môme Mirette

FOÈTES-CHAN SONNIEBS

INSTITUT DE JEUNES GENS MISTEÏÏ, à SOLEURE
recommandé pour les langues, les sciences commerciales et techniques, l̂ rès belle
situation. Prix modérés. Existant depuis 30 ans. Prospectus sur demandé. OF4156

Restaurant-Jardin du Mail
Demain 3Di32Q.a.ra.cl3.e

dès 2 heures après midi

GRAND CONCERT
donné par le

Corps de msip L'iVENIR DE PÂYEllfE
sous la direction de H. L. Janet-Romsn

Bonnes consotamatlons — tmT " ENTRÉE XIBBE

En cas de mauvais temps, le concert aura lieu au Chalet ds la Promenade.
(Entrée : 50 centimes) 

Pour prospectus et in.eoriptiou.*', s'a-ireeser A son .̂ pn^loile,
faubourg de l'Hôpital 88.

Ecole pratique de cwe et de pâtisserie
J. Glûkher-Gaberel

ancien traite*v_r - pâtissier à, _I_<re*u.cliâ.t»l
ouvrira incessamment des

Cours pratique de cuisine et de pâtisserie
Durée de chaque cours : cinq semaines

INS ! ANET ! station de la directe Berne-Neucbâtel

Prochaine foire de gros et petit bétail et chevaux
Mercredi 26 août 19Q3

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

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

Se recommande, A. COLOUf, Rne dn Seyon.

TOURISTES, MILITAIRES, CYCLISTES ! employez

UA NTI i .,OTTF BUHLMA ÏSTN
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
souffrant d'inflammation de la peau par suite de transpiration abondante et acre.—
Prix de l'étui : 60 c. — En vente à Neuchâtel : pharmacies Bauler, Bourgeois, Dardel
et Jordan. — Dépôt général pour la Suisse : pharmacie Buhlmann, Ghaux-de-Fonds



ECOLE DE COMMER CE DE KHATEL
Quatre années d'études. — Classes spéciales pour demoiselles,

pour l'étude des langues modt rnes et pour la préparation
aux examens d'apprentis postaux et aux chemins de fer.

Ouverture des cours : Mercredi 16 septembre 1903
Inscriptions et examens d'admission : Mardi 15 septembre 1903

Tous les élèves, promus ou non promus, doivent se présenter à 8 heures pré-
cises du matin, les jeunes gens au bureau du directeur, les demoiselles au bureau
de la maîtresse-surveillante, annexe du Collège des Terreaux, salle n° 26.

Le directeur, Ed. BERGER.

NOUVELLES POLITIQUES
Allemagne

Le rapport des socialistes-démocrates
pour l'année terminée le 31 juillet 1903,
contient quelques chiffres donnant un
aperçu de la situation flnan iriôte du
parti. Des journaux publiés pour défen-
dre les intérêts du pays, le « Vorwœrts»
soûl a 78,500 abonnés , ot a pu verser
72 ,339 marks dans la caisse du parti. A
o-iitte somme s'est ajoutée une autre
somme de 22,000 mark?, produit de la
vente de livres et de brochures. Le re-
venu total du parti a été de 628,247
marks, soit environ 331,300 marks de
plus que l'année précédente. Les dé-
pnnses, qui se montent à 954,212 marks,
accusent une augmentation d'environ
362,250 marks. L 'ss récentes élections**
générales au Relchstag ont coûté au
parli 282,059 marks. Les condamnations
encourues par les membres du parti pour
délits pollfiquns eonf , nn tout: quatorze
ans de travaux forcés, trente-six ans,
six mois et deux semaines de prison , ot
16,707 marks d'amende.

Ces résultats frappent beaucoup les
hommes politiques, ct, môme parmi les
journaux conservateurs, il s'en trouve
pour dire que les adversaires des socia-
listes feraient mieux A i< déclamer moins
et d'agir davantage , on leur empruntant
leurs méthodes.

Nerble
Le roi, les enfants et le prince Arsène

partiront le 26 août pour un voyage
dans l'intérieur du pays. On dément offi-
ciellement la nouvelle suivant laquelle
la nomination du prince Arsène au haut
commandement de l'armée serbe serait
rendue impossible par l'opposition du
corps des officiers.

Afrique anglaise
Le ministre des colonies a reçu de

Zingiri, dans la Nigeria, la nouvelle
d'une victoire des troupes anglaises.

Une colonne de 30 blancs et 500 indi-
gènes, avec 6 canons , s'ebt emparée de
Birni le 24 juillet. Les ennnemis ont eu
70 tués, parmi lesquels l'ancien sultan
de Sokoto et la plupart des chefs. Les
Anglais ont eu 11 mortr *-, dont deux com
mandants , et 72 blessés, dont trois offi-
ciers.

Chine
Le corps consulaire de Shanghaï a dé-

cidé à l'unanimité de ne pas livrer aux
autorités chinoises les journalistes in-
culpés de sédition. Le taotuï avait passé
avec les consuls une convention d'après
laquelle les journalistes inculpés seraient
jugés par un tribunal mixte. Le vice-roi
de Nankin a fait mander le taotaï pour
lui exprimer son mécontentement au
sujet de cette convention qu'il refuse de
reconnaître.

Etats-Unis
Après avoir manifesté son indignation

contre les massacres de Kichinev, le
président Roosevelt a jugé qu'une mani
festation personnelle contre les lyncha-
ges barbares qui sont une tache pour la
démocratie américaine ne serait pas
moins justifiée.

Il vient d'adresser à M. Durbin , gou-
verneur de l'Indiana, une lettre où il le
félicite des mesures prises par lui pour
prévenir ces applications fréquentes de
la loi de lynch. Puis il émet l'opinion
que la législation devrait être modifiée
de telle sorte que les crimes qui provo -
quent généralement le lynch soient jugés
et punis plus promptement qu 'ils ne le
sont par la loi.

Lorsqu'on n'a recours au lynch, pour-
suit le président, que pour la répression
des crimes qui le provoquent générale-
ment, on ne saurait vraiment avoir au-
cune pitié pour les auteurs de ces cri-
mes. Mais il arrive fréquemment , et
beaucoup trop fréquemment depuis quel-
que temps, que les gens excités et dé-
moralisés pour avoir pris part à un
lynch, ou seulement pour y avoir assisté,
appliquent la même loi à d'autres crimes
de moindre importance et même dans
des cas douteux. Il en résulte que le
lynch n'est, en somme, qu'une forme
d'anarchie et un symptôme précurseur
de la tyrannie.

Gomme peuple, conclut M. Roosevelt,
nous revendi quons hautement le droit de
parler avec emphase en faveur de la
liberté et du traitement équitable de tous
les hommes sans distinction de race, de
fortune, de croyance ou de couleur. Nous
renonçons pour ainsi dire à ce droit,
lorsque nous commettons nu tolérons le
crime dont je parle, c'est-à-dire le lynch.

Canada
Entre autres vœux, le congrès dee

Chambres du commerce britanniques, a
voté les suivants :

t Adoption du système décimal, éta-
blissement obligatoire du système mé-
trique, poids et mesures, nécessité d'an-
nexer Terre-Neuve au Canada , étant
donné l'importance pour l'empire d'avoir
un littora l intact. »

L'EMPEREUR

La fugue do M. Jacques Lebaudy a eu,
dans le «Temps» auquel Pierre Mille en-
voie les fantaisies intitulées «En Pas-
sant» , l'écho suivant:

Avertissement de la direction. — Nous
sommes malheureusement obligés de
prévenir notre public quel' -En Passant»
qu 'on va lire n'est pas de M. Pierre
Mille, bleu que, d'une manière, hélas,
tout à fait directe, il y soit question de
lui. Nous no savons même pas si ce col-
laborateur, qui jusqu'à présent nous
avait paru assez accommodant , voudra
continuer d'écrire dans ce journal. Il se
targue, en effet, de son nouveau titre
pour exiger de notre caissier des som-
mes excessives, et va jusqu 'à prétendre
que ce titre lui donne le droit de con-
tracter des emprunts. Nous laissonp
maintenant la parole a l'un de nos repor-
ters qui or-it allé l'interviewer .

La nouvelle tient en une ligne, mais
elle est foudroyante. Notre collaborateur
Pierre Mille vient de si proclamer em-
pereur du Touût , roi du Hoggar et du
Baghlrmi, grand-du ! du Djouf , de
1 Ouarran et du Méraïa , prince souve-
rain chs Déserts. C'e^t du moins ainsi
qu 'était signée la lettre par lajuelh il
daigna nous informer du cérémonial que
doivent observer t\ l' avenir les garçon-
de bureau qui viendront luldomander m
copie, ct ceux de ses confrères qui vou-
dront lui soumettre humblement une
observation.

Dès ce matin , i. la première heure,
nous nous sommes rendu ohez lui. Hâ-
tons-nom du In dire, il nous a reçu avec
la dignité la plus affable. Il y avait do la

race dans la façon dont il nous a lui-
même ouvert sa porte. Et comme un
homme qui devra maintenant traiter
chaque jour les plus grandes affaires , il
entra tout de suite dans le vif de la
question.

— Et pourquoi , nous dit-il, ne serais-
je pas empereur du Touât, alors que
M. Jacques Lebaudy est empereur du
Sahara î Le Touât est à moi, puisque je
vous le dis. Et vous voyez que mes con-
quêtes ont été rapides : depuis hier j 'ai
déjà annexé à cet empire le Baghirmi,
l'Adrar, et d'autres pays dont j 'ai déjà
oublié les noms. Mais ils exi&tent , soyez
en sûr, ils sont sur la carte. Et cela les
distingue du château de Marcotte.

— Vous n'aviez pas parlé d'abord de
l'Adrar, observâmes-nous timidement

— Je n 'en avais pas parlé ? flt le sou-
verain, — et son œil jeta un éclair im-
périeux qui nous flt comprendre le dan-
ger qu 'il y avait à le contrarier. — Eh
bien je vous en parle. J'ai annexé
l'Adrar , tenez-vous le pour dit. Ce n'est
pas vous qui m'en empêcherez.

Ça c'était vrai. Le nouvel empereur du
Touât s'éleva ensuite contre la perfidie
des personnes qui prétendent que le
Touât appartient au gouverneur de l'Al-
gérie.

— Ce qui démontre qu 'il n'est pas à
M. Jonnart, nous dit-il, c'est que ce dé-
puté y a reçu des coups de fusil : n'est-
ce point là une preuve que la population
ne veut pas de lui ? Tandis que cette po-
pulation n 'a jamais rien fait contre moi.
On me reproche d'avoir constitué mon
empire avant que celui-ci ait été reconnu
par les grandes puissances. Ce n'est pas
sérieux 1 Voyez le prince de Bulgarie. Il
a régné je ne sais pas combien d'années,
avant d'être reconnu par les puissances.
Est-ce que ça lui a jamais nui, même
auprès des femmes?

Avouons-le: nous fûmes touché par la
valeur de cet argument historique. Tout
cet ensemble de raisonnements était
d'ailleurs d'une logique à laquelle il
était impossible de ne pas rendre hom-
mage. Et puis, n'est-ce pas la mode à
Paris, en ce moment," de croire, sans
hésiter, les choses les plus invraisembla-
bles ; par exemple, que les Crawford vont
arriver? Pourquoi ne croirions-nous pas
que Pierre Mille est empereur du Touât.
Ce n'est pas plus difficile !

—Avez-vous songé, demandâmes-nous
à Sa Majesté, à organiser l'instruction
publique dans vos Etats.

— Parfaitement, nous répondit - il.
J'emmènerai Combes... Mais pourquoi
ne vous communiquerais-je pas le pre-
mier manifeste que j 'ai adressé à mes
sujets. Ce serait beaucoup plus simple.

Voici cette pièce intéressante.
Article 1er. — Promulgation est faite,

pour toute l'étendue de l'empire du
Touât, de la Déclaration des Droits de
l'Homme. Il y en a une de 1789, une de
91 et une de 93, mais ça ne fait rien.
Prenez celle que vous voudrez. Nul ne
pourra être poursuivi à raison de ses
opinions politiques ou religieuses. En
conséquence toute allusion à l'existence
de Dieu sera punie de mort,

Art. 2. — Peuples, respectez la pro-
priété individuelle I Que la propriété in-
dividuelle vous soit sacrée, comme elle
l'est à votre Empereur. Votre Empereur
se réserve seulement le droit exclusif de
fabriquer le tabac, les allumettes, et par
analogie directe, tout ce qui brûle,
c'est-à-dire le pétrole, l'alcool, les bou-
gies, le charbon de bois et le charbon de
terre, qu il tirera lui-même des mines.
Et puisqu 'on brûle du charbon de terre
dans les locomotives, il est évident que
les chemins de fer doivent également
appartenir à l'Empire.

Art. 3. — Nous voulons que l'empire
soit prospère au dedans, fort et respecté
au dehors. En vertu de ce principe nous
décidons qu 'il ne sera constitué aucune
espèce d'armée permanente, mais seule-
ment des milices. Chaque citoyen sera
tenu d'accomplir un service de trois
semaines tous le, sept ans. Les citoyens
recommandés par leurs députés seront
tous exemptés, cela va de soi.

Li port d'armes est supprimé.
Le demi-tour par principes est sup-

primé. On fera demi tour comme on vou-
dra.

Les officiers sont supprimés.
L'uniforme est supprimé.
En temps de guerre , à l'arrivée de

l'ennemi , les troupes exécuteront la con
signe ea cas d'alerte, qui est de s'esqui-
ver rapidement.

Art. 4. La liberté de la presse est ab-
solue. Mais le gouvernement se réserve
le droit de subventionner , s ir ses fonds
secrets, une presse d'opposition , chargée
de l'accuser, en termes injurieux , de
crimes tellement idiots qu 'il pourra per-
pétrer ensuite toutes les sottises qu 'il
voudra, sans que personne s'en aper-
çoive ou du moins s'en indigne.

Art. 5. — Il sera procédé, au suffrage
unlversol , à l'éleotino d'une Chambre
des députés et d'un Sénat. L'objet prin-
cipal du régime parlementaire étant de
f dro contrôler les dépenses de l'Etat par
Us contribuables , les députés s'efforce-
ront d'augmenter indéfiniment , chaque
année, les chargea du pays. Ceux qui
auront le mieux réussi passeront minis-
tres.

Art. 6. — Tous les citoyens du Touftl
devront être fonctionnaires, afin que le

gouvernement puisse être assuré de leur
fidélité au régime.

Art. 7. — La capitale de notre Em-
pire portera le nom sacré de Néphôlococ-
cygle. Les séances d'été de la Cour de
La Haye auront lieu dans ses murs.

Art. 8. — La guerre est déclarée par
nous, empereur du Touât, à Jacques
Lebaudy, empereur du Sahara. Sept
hommes seront mobilisés.

Fait en notre Palals-Palace-Konak-
Séraï de Néphélococcygie.

Le 20 Dante 119 du calendrier positi-
viste. PIERRE MILLE.

Les bons juges. — Le tribunal correc-
tionnel de Cologne a condamné mardi à
un jour de prison une femme convaincue
d'avoir falsifié son acte de naissance;
sous sa plume l'année 1866 était devenue
1869. La pauvrette désirait se marier et
son fiancé pouvait la trouver trop vieille.
Les circonstances atténuantes s'expli-
quent et les bons juges se sont offerts à
appuyer un recours en grâce.

Traité de commerce. — Le gouverne-
ment canadien négocie un traité de com-
merce avec le Japon.

Ret'ouvé ! — La «Qermania » apprend
de Rome que l'anneau du Pêcheur porté
par Léon XIII et qui avait disparu, a été
retrouvé dans le pupitre du défunt pape.
L'anneau porte à l'intérieur le nom de
Léon XIII. L'anneau a été examiné par
le cardinal Oreglia, qui l'a ensuite brisé I

La télégraphie sans fil , dès que les
quelques perfectionnements qu'elle ré-
clame y auront été apportés, est, au dire
du célèbre Edison, assurée du succès.
D'après l'illustre spécialiste, on pourra
par ce moyen télégraphier d'un bord de
l'océan à l'autre j usqu'à cinq cents mots
par minute. Il ajoute que les mesures à
prendre pour empêcher qui que ce soit
d'arrêter ou de lire les dépêches pendant
leur passage sont élémentaires. En un
mot, Edison défend Marconi contre la
«folle impatience* de ses critiques, et se
porte garant du succès final C'est un
endossement sans prix pour l'inventeur
italien.

Explorateurs. — De très mauvaises
nouvelles viennent de parvenir à Chris-
tiania de l'expédition Henry Ette, qui
s'était embarquée à bord du navire
«Colibri* pour effectuer un voyage d'ex-
ploration vers le pôle Nord. L'expédi-
tion s'était dirigée d'abord vers le
Spitzberg, puis de là s'était rendue dans
la baie Serge pour hiverner.

Elle s'était divisée en deux campe-
ments. Le premier sous la direction de
M. Ette, ne tarda pas à être éprouvé par
le scorbut Le plus gravement atteint fui
M. Ette. Celui-ci fut malade à un tel
point qu'il faillit être dévoré par un
loup qui s'était introduit par la fenêtre
de l'abri. M. Ette n'eut pas la force de
se lever pour prendre son fusil. Mai? les
cris qu 'il poussa furent entendus et ses
compagnons purent arriver à temps
pour le secourir.

L'autre campement, sous la direction
du capitaine Noessœ, hiverna dans une
construction précédemment édifiée par
les membres de l'expédition suédoise
Qradmaaling. Deux hommes de ce cam-
pement sont morts.

La sauté des membres de l'expédition
se rétablit peu à peu. Les hommes ont
pu reprendre leur travail. Le (Colibri»
fait actuellement route pour revenir.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Dans une séance du congrès annuel
des anthropologues allemands, qui s'est
tenu ces jours-ci à Worms, le Dr Nuescb,
professeur à Schaffhouse, a fait une com-
munication dont la ( Gazette de Franc-
fort » rend compte en ces termes :

Le savant professeur suisse fait une
communication sur les fouilles qu'il a
entreprises au Kessler Loch, à Thayngen.
Ces fouilles complètent celles qui furent
entreprises dans ce même endroit il y a
une trentaine d'années. L'exploration de
cette ancienne habitation, située au pied
d'un rocher en surplomb, a permis d'éta-
blir que l'homme paléolithique a vécu là,
comme à Schweizersbild, en chasseur de
mammouths. L'époque doit être fixée
immédiatement après la dernière exten-
sion des grands glaciers et sa durée a
été très longue. •- '¦-ÎÎ_§B

Bien que l'homme de Kessler Locb
soit à un degré très bas de la civilisation,
les figures gravées sur les os et sur les
bois de rennes font reconnaître chez cette
population un certain sens artistique.
De plus, la mensuration des os de .'boul-
ine du Kessler Loch donne à conclure
que sa taille était plus petite encore que
celle des pygméss du SohweizersbilJ.
Cenx-ci mesuraient en moyenne 1,37 mè-
tre. La taille de l 'homme de ThHyngf D
était de 1,20 mètre beulemeut La com-
paraison des objets trouvés dans les deux
stations donne d'alll uirs à penser qj eles
colons du Kessler Loch sont un peu plus
anciens que ceux du Schweizersbild. Les
premiers sont venue, pour ainsi parler,
sur les talons du glacier, et alors que
régnaient dans le pays la faune et la
flore des ( tundras ».

L'HOMME DU KESSLER LOCH

Ecole pfràMelle communale 'joies filles
aTB"arOBL-A.T_BlLi

Le ! septembre prochain s'ouvriront les cours suivants :
1. Lingerie à la machine, 86 h. 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. » » 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 i.

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

COMMISSION SCOLAIRE.

-Flara. d.es _F1ao-a_ls-s"u.r-I3ese-v_is:
DIMANCHE 23 AOUT 1903

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la

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

Société de musique < ECHO DU VIGNOBLE », de PESEUX

JEUX DIVERS :
Grande répartition aux pains de sncre an Jen des 9 quilles.

Rone h la vaisselle et roue a l'asti. — Jeu des aveugles. — Eté.

et-— msro "~* atf »-"¦¦ - de 1er c___.olac

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

PESEUX

SALON DE COIFFURE
Hôtel des X I I I  Cantons

Service prompt et soigné — Parfumerie , savonnerie
Se recommande, _F_P- \l^i.BER, COÎffeur.

CAFÉ-BRASSERIE DU VAUSEYON
DIMANCHE 23 AOUT

GRAND CONCERT
donné par la musique

L'UNION TESSINOISE
Répartition aux pains de sucre

Se recommande, F. PRAHIN8.

ROTISSERIE. DE CâFÉ
Avis aux négociants et épiciers

Le soussigné avise MM. les négociants et épicfcrs qu'il met à leur disposition
sa rôtisserie de café située au Rocher, à Neuchâtel.

La machine, tout à fait moderne, produit une torréfaction irréprochable.
Prix modérés. 01116 N

Se recommande, Paul FROIDE VAUX, Tertre 1, Neuchâtel.

Ecole Polytechnique fédérale suisse
Z U R I C H

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

Les demandes d'admission doivent être envoyées à la direction jusqu'au
3 octobre au plus tard. Elles doivent contenir l'indication de la division et de la
section où l'on désire entrer et l'autorisation des parents ou du tuteur avec
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 des
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 Z
Le directeur de VEcole polytechnique,

Cr3srE___3:_M:

MISE A BAN 
~

La Société anonyme des Entreprises Mordasi ni & Hollipr , a tacitel
met à ban le chantier pour la construction de deux bâtiments, au Hocher.

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

Le Directeur,
Signé : C. LABDY.

Mise à ban autorisée
Neuchâtel, le 11 août 1903.

Le Juge de Paix,
Signé : MONTMOLLIN.

PROMENADE
A LA SAUGE (sur la Broyé) Gare Champion

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

» » » 10 h. 10 » » » 41 h. —
» le soir » 2 h. 15 • » » 3 h. 10

de La Sauge : le matin » 11 h. 05 > Neuchâtel » 12 h. 05
» le soir » 2 h. 55 » » s 3 h. 55
» » » 6 h. 50 » » » 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 nenf. 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.
I*oii*«oii» frits à. toute lieur-e.

*r*É!Xj_ÉIE>_E__:035T___3
Ed. LEHP, propriétaire.

niiTTiuiiDP Din Bureau de p°ste En9flistein> stati°n
Im I I mUDC-l " DfflU 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 à s tt.
H. 2903Y. NIKLAUS SCHUPBACH, propriétaire.

LA SOCIÉTÉ
DE

NAVIGATION A VAPEUR
des Lacs de Neuchâtel & Morat

a l'honneur de rappeler au public les
billet»! da 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 Neuchâtel pour Cu-
drefin à 8 b. 05 et retour à Neuchâtel à
9 b. 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.

LA DIRECTION.

Echange cherché
Famille honorable d'employé postal de

la Suisse allemande, désire placer son fils
de 15 ans, dans bonne famille de la
Suisse romande pour apprendre le fran-
çais, en échange d'une j eune fille ou d'un
garçon du même âge. Fréquentation quo-
tidienne de l'école désirée. Pour rensei-
gnements, s'adresser an bureau postal
Gipf-Oberfrick (Argovie). H 5069 Q

TRIPES
dès 6 heures

Uni l«s MERCREDIS «t SAMEDIS
OA SER1 A L'EMPORIÉ

Mmm HÉetja
Due bonne repasseuse

se recommande pour de l'ouvrage en jour-
née ou à la maison. S'adr. Seyon 15, 4me.

HOTEL M SOLEIL
GORNAUX

Dimanche 23 août

BfiL PUBLIC
On offre
PENSION OU DEMI-PENSION

dans bonne famille. Prix modéré. S'adr.
Sablons 29, 2""*. 

DOCTEUR GIGOT
absent

pour service militaire
INSTITUT

de jeunesi filles»
dirigé par M °» BERCBTOLD-FREY,

Villa Obstgarten, Zurich IV ,
Obstgartenstrasse 2.

Etude sérieuse de la langue allemande,
instruction dans les branches scolaires,
langues modernes, musique, peinture,
ouvrages manuels. — Education soignée,
soins affectueux. Maison confortable. Grand
jardin. Prospectus et meilleures réfé-
rences. H. 4549 Z.

Four messieurs oo faillie!! en séj our
bonne pension, chambres confortables et
grand jardin. S'adresser Pré-Fleuri, 3, Ma-
ladière, Neuchâtel. o.o.

MORAT
Hôtel-Reî taur*nt et Pension

I»*T BATISAJCT
dans une magnifique situation au bord

du lac. 0969 N
Demoiselle très instruite cherche à s'in-

téresser dans un commerce quelconque,
soit pension d'étrangers ou autre branche.

Offres sous chiffre L. 158 B. à l'a
gence de publicité Bodolpbe Mosae,
Bienne. Zag. Q. 51

GRiN Or LvVALD

HOTEL & HMSIOI
de In

Croix-Bl anche
Je recommande mo i établissement aux

sociétés et touristes.
Prix modérés. — léléphone.

B. GAONEBIN.

W.EIJC2IIA.TJEL

RESTAURANT h CONCERT
Bondelles et friture à toute heure

DlNEK <In Jour à 1 fr. 50 aveo vin
TRIPES mercredi et samedi

F m. DARDEL
Sainf-Blaise

est de retour
CHIÈ rR ISS-KEEZ ERS

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
l ĵ Choix.l (Q. 1018 M.) Ss recommande.

f

FAVARGER, Herboriste
Rue de Rive , 21, GENÈVE

30 ans de pratique
Traite avec le plus grand succès

toutes les MALADIES , même les
plus anciennes.

Nombreux témoignages de
guérisons sont à l'Appui.

Traite d'Après les Urines & par Correspondance

ANET
X-IGUrSTE BIBBCTB

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
Ie" choix. (O. 1019 N.)

C0MC11VN0NS & AVIS DE SOCIÉTÉS
Société d.e tir

des

CARABINIERS
Course à Vallamand-dessus

AVEC FAMILLE
DIMANCHE 23 AOUT

Départ par bateau : 10 h. 10

Le comité compte sur une nombreuse
participation.

Prière de s'inscrire auprès des mem-
bres du comité.

Société fédérale b Gymnastique
Section Ancienne , Neuchâtel

L'assemblée réglementaire est fixée au
samedi 22 courant, à 8 h. '/_ du soir, au
local (Café de la Poste).

Le Comité.

!̂9SÊ!ÊSSÊÊ!mmmgmmjmgHmmmmmwmmmam
¦.•r* Feuille d'Avi» «le Kenehate*,

on -ïllt** f ,  fc. xx\r .rtroestm
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Messieurs Louis, Hermann,
Jules, et Mademoiselle Henriette
DECOS2ERD, remercient bien
sincèrement toutes les p ersonnes
qui leur ont témoigné tant dé sym-
pathie dans la douloureuse épreuve
qu'ils viennent de traverser.

«tsaasmaassmataBÊtMsasmmsaamaBtssm



La ,; responsabilité des garde-barriè-
res. — Le deux juillet dernier, un acci-
dent trè-i grave arrivait au passage à
niveau situé à l'orient de la gare de
Bussigoy. Au passage du train de 6 b. 33
du soir, venant de Neuchâtel, les barriè-
res étalent restées levées. Au moment où
le train arrivait, un char sur lequel qua-
tre personnes avaient pris place, s'enga-
geait sur la voie. Un enfant put sauter à
temps et se garer. Les trois autres per-
sonnes, deux hommes et un enfant, fu-
rent grièvement blessées et succombè-
rent quelques heures après.

La garde-barrière fut poursuivie et
renvoyée devant le tribunal de police du
district de Morges BOUS l'inculpation
d'homicide par imprudence. Le tribunal
a condamné la garde-barrière à la peine
de 100 fr. d'amende et 2 mois d'empri-
sonnement avec application de la loi de
sursis pendant cinq ans.

M. Lardy et le Venezuela.— «L Agence
télégraphique suisse » pubUe la note sui-
vante :

t M. Lardy, ministre de Suisse à Pa-
ris, désigné par l'empereur de Russie
comme un des arbitrée appelés à statuer
sur le conflit entre diverses puissances
européennes et le Venezuela, vient de
décliner cette mission. L'article 3 du
compromis de Washington stipule qu'au-
cun sujet ou citoyen d'un des Etats si-
gnataires ou d'un Etat créancier ne
pourra faire partie de la cour arbitrale.
Le gouvernement fédéral ayant appuyé
diverses réclamations de Suisses contre
le Venezuela, et les. négociations étant
pensantes, il suit de là qu'un Suisse ne
peut accepter les fonctions d'arbitre,
malgré tout.ce que la désignation d'un
de nos compatriotes a d'honorable pour
notre pays. »

VAUD. — L'arrêté sur la chasse vient
d'être promulgué. Il prescrit que la
chassé générale sera ouverte dans le can-
ton de Vaud le 1er septembre. La chasse
au chamois sera ouverte du 1er au 30
septembre ; chevreuil, 26 octobre au 7
novembre ; perdrix grise, du premier au
19 septembre. La chasse de la marmotte
est interdite.

NOUVELLES SUISSES

Les délices de la promenade

Se promener sur nos icutes était au-
trefois une chose exquise. Dans les lon-
gues journées d'été, après les heures de
travail à l'atelier ou au bureau, on par-
tait. Et dès qu'on avait dépassé les der-
nières maisons des faubourgs, une
grande paix semblait descendre des mon-
tagnes, monter du lac, se dégager des
arbres et des champs, et vous entourer,
vous reposer, vous rafraîchir, inonder
votre âme de joie... Le dimanche, la
promenade se faisait en famille ; sou-
vent nn allait très loin. La route s'éten-
dait devant vous, amicale et riante ; des
oiseaux picoraient au milieu, un écureuil
peureux la traversait en trois bonds. Les
eafants musaient le long des haies ou
couraient en avant, des fleurs Jans les
mains. De temps en temps, un roulement
lointain, un claquement de fouet, un
bruit de grelots annonçaient un char ;
on criait : «Arthur, prends garde I Adèle,
tire-toi li Le char passait, bon enfant, et
la bonne route du pays ne cessait pas
d'être paisible et fa milière.

Il y a quelque dix ans, un étrange ani-
mal survint. A face humaine, penché
sur un guidon d'acier, perché sur deux
roues, U roulait, couvert de sueur et de
boue, agitant un grelot et poussant par-
fois des cris rauques. Il y en eut dix,
puis cent, puis cent mille. La route y
perdit de sa tranquillité. Mais, somme
toute, le bicycliste n 'était pas si redou-
table et le promeneur s'habitua vite à ce
nouveau compagnon, qui mordait plus
de poussière qu'il n'en faisait.

C'est alors qu'apparut le monstre.
Machine énorme, criante, hurlante,
puante, essoufflée, haletante, les pre-
miers temps toujours en panne, puis
acquérant chaque jour plus de vitesse et
dé force. Le voilà, il vole, le sol trem-
ble, il vous assourdit, il vous couvre de
poussière, il vous menace de mort. Il est
tout blanc ou tout noir, trapu comme un
obusier ou allongé comme un torpilleur ;
U porte des gens masqués et sinistres ;
il est horrible. Et il fait des petits; il a
procréé, cet être amphibie, le motocy-
cliste, qui passe la cuisse en l'air, comme
un Jupiter sur un nuage, mi-trompette,
mi tonnerre, pétardant, détonant, crépi-
tant, heureux de son bruit, inconscient
de son ridicule, moins dangereux qu'in-
convenant.

Et maintenant, la promenade à pied
devient une opération de guerre. Adieu
les flâneries le long des haies I Adieu le
repos, la paix d'.'s routes campagnardes.
U faut partir en rangs serrés, ouvrir
l'œil, ne pas se quitter, êtr i toujours
prêts à se garer, à s'aplatir contre un
mur, à descendre dans le ruitseau, La
route n'est que fracas et poussière. La
pou-__ *ière épaisse, nauséabonde, atroce,
voile le ciel, salit vos vêtements du di-
manche, pénètre dans vos yeux et dans
votre bouche.

Et malheur au piéton qui proteste I Car
ces machines ne sont plus un luxe. Elles
se démocratisent EUes deviennent omni-

bus. Dans le canton de Vaud , elles rem-
placent les tramways. On noua explique
que c'est un instrument de progrès. Le
piéton est un rétrograde, un réaction-
naire. Honte à lui I II existe encore quel-
ques squares, quelques cours, quelques
jardins de brasserie où le monstre ne
circule pas. Qu'on y relègue le prome-
neur fossile. Place au progrès.

(«Journal de Genève. ») MAUVOISIN ,

CANTON DB NEUCHATEL

Médecine. — Le Conseil d Mat a au*-
torisé le citoyen Jules Sarbach , à la
Chaux de-Fonds, à pratiquer dans le
canton en'quallté de médecin-chirurgien.

Frontière française. — Un terrible in-
cendie a éclaté à Maîche le 18 août, à
8 heures et demie du soir.

L'orage faisait rage, accompagné
d'une pluie diluvienne et d'un vent vio-
lent, quand, après un terrible coup de
tonnerre, le feu ee déclara dans la grange
de M. Jules Clémence, cultivateur,
grange qui fait partie d'un bâtiment sis
au centre de la ville de Maîche et pre-
nant accès sur le chemin de grande com-
munication de Saint-flippolyte à Mor-
teau.

M. Camille Huot-Marchand, négociant
et fabricant d'horlogerie, locataire du
bâtiment où le feu a pris naissance,
donna aussitôt l'alarme, et, aidé par des
voisins, il se mit en devoir de combattre
le fléau ; mais le feu prit aussitôt des
proporlions teUes que tous- leurs efforts
furent in ul iles.

M. Huot eut grand peine à sauver ses
enfants, ainsi qu'une petite partie du
mobilier ; mais toute l'horlogerie, ainsi
que l'outiUage, ont été la proie des flam-
mes. Quant aux marchandises et au mo-
bilier qui a pu être évacué à temps, tout
est en partie brisé ou détérioré. Il estime
ses pertes à la somme de 50,000 fr.

La graugeiie de M. Clémence où la
foudre est tombée contenait 43,000 kg.
de foin, 25 doubles d'avoine, des voitu-
res et des instruments aratoires. Il a pu
sauver son bétail. Ses pertes sont d'envi-
ron 4000 f r.

Le logement de M. Benoit Loretti, fer-
blantier, étant contigu à la grangerie,
l'incendie le gagna bientôt, et, en quel-
ques minutes, les deux bâtiments étaient
en feu , de sorte qu'il ne put mettre à
l'abri du feu qu'une faible partie de ses
marchandises, et le tout a subi des ava-
ries considérables.

M. Marcel Rotteufluc, huissier, qui
prenait son repas à l'hôtel du Lion d'Or,
averti, accourut précipitamment et n'eut
que le temps de sauver ses dossiers et
ses papiers ; tout son mobilier, d'une va-
leur de 3000 fr. , est brûlé. Il n'était pas
assuré.

M. Maurice Grégoire, pharmacien,
dont le logement n'était séparé de la
grangerie en feu que par de simples
cloisons, descendit à la première alarme
dans sa pharmacie et put, aidé de quel-
ques personnes, sauver des meubles; la
plus grande partie de ses produits phar-
maceutiques et de son mobilier est dé-
truite. Les pertes qu'il subit peuvent
être évaluées à environ 26,000 fr.

M. Chenu, comptable, ne put pénétrer
qu'une fois dans la chambre qu'il occu-
pait dans le bâtiment incendié. Il sauva
des effets d'habillement et quelque ar-
gent renfermé dans une armoire. Son
mobilier est perdu. Il a dû se sauver
précipitamment pour ne pas périr dans
les flammes. Il éprouve une per te de
1500 fr. et n'était pas assuré.

Dans le bureau de poste contigu aux
deux maisons incendiées et occupé par
Mlle Marie Boibessot, une foule de per-
sonues s'est précipitée aux premiers coups
du tocsin pour opérer le sauvetage du
mobilier. Toutes les valeurs ont été mi-
ses en sûreté. Les pertes sont d'environ
fr. 3,000.

Dans la librairie de M. Alfred Guyot-
Renaud, des personnes ont brisé la de-
vanture du magasin, ont transporté
dehors tout ce qu'il renfermait, ainsi
que les meubles se trouvant dans les
pièces voisines. Les marchandises de
librairie ayant passé la nuit dehors par
une pluie battante, sont totalement per-
dues ; quant au mobilier, et surtout la
literie, il a subi de sérieuses détériora-
tions. M. Guyot-Renaud subit une perte
de 23,000 fr.

Couvet. — Le Conseil d Etat a ratifié
la nomination du citox en Henri Tbié-
baud, aux fonctions d'officier de l'état-
civil de Couvet, en remplacement du
citoyen John Kumnierli.

CHRONIQUE LOCALE

On les enterre. — Les rues des Cha-
vanues, Saint-Honoré et du Bassin ont
été ou sont éventrées ; bientôt ce sera le
tour de la rue des Poteaux et de la rue
l'Hôpital sur l'espace qui s'étend des
Poteaux au Neubourg. Plus tard on
s'attaquera au quai des Alpes. -

C'est l'administration des téléphones
qui remplace par des câbles souterrains
les conduites aériennes, toujours dange-
reuses aux points de croisement avec le
tramway lors des ruptures que peut oc-
casionner la neige accumulée sur les fils
en hiver.

Il va sans dire que les communications
téléphoniques ont tout à gagner à cette
transformation qui rend plus cette la
transmission de la voix humaine.

L'on peut ainsi envisager le moment
où le réseau aérien partant de la tour de
l'Hôtel des postes aura disparu et la tour
elle-même ne rappellera plus que les exi-
gences de l'exploitation téléphonique à
son début.

Mais ce souvenir ne suffira probable-
ment pas à la faire classer parmi les mo-
numents historiques. Reste, il est vrai,
le pylône de la place des Halles, qui est
entré dans l'Histoire...

FAITS DIV1RS

Le paratonnerre sans fil
On connaît la télégraphie sans fi] ,

mais on ne savait pas encore que le pa-
ratonnerre Fans fil — c'est-à-dire sans
conduite pour la mise à terre du fluide
électrique — existât. Un rédacteur de la
«tChronique d'Industrie laitière» en a
cependant vu un en pays de Gruyère, au
sud de la Jogne.

Voici son récit :
Un chalet situé superbement sur la

crête entre deux vallées, donc bien ex-
posé aux vents et aux orages, au-dessus
d'ailleurs des forêts protectrices, est
muni d'un magnifique paratonnerre. On
en aperçoit la tige à une demi-lieue de
distance.

En nous rapprochant du chalet, un
jour d'orage, nous félicitions mentale-
ment le propriétaire de sa prévoyance.
Mais après avoir fait 1. tour du chalet
sans trouver de conducteur extérieur,
puis la tige verticale, pour en avoir le
cœur net, nous examinâmes l'intérieur,
et là nous pûmes constater que la tige
était simplement plantée et fixée direc-
tement sur la poutre maîtresse du cha-
let, sans autre adjonction, donc un vrai
«attire-foudre* sur la charpente.

Le vieil armailli-chef , depuis de lon-
gues années tenancier de la montagne,
était Ift.

— Hé ! dites donc 1 vous devez recevoir
de fameuses secouées en temps d'orages?
Ça doit vous faire passer les rhumatis-
me!.?

— Ehl bien oui, répondit-il, c'est du
diable tout ça, on n'est plus à son aise
par ici lorsqu'il tonne. Le tonnerre vous
flanque de ces coups à tout fendre en
bas le chalet ; on [risque à tout moment
d'être «fricassé». Venez voir, voyez ces
poutres sur le «trintzabio», elles sont
fendues en deux , et là sur l'«ariâ», et là
haut encore, on ne sait plus en quel
recoin se «caratter». Quatre fois le ton-
nerre est tombé depuis quelques années.

— Et le paratonnerre?
— Ehl oui, pourtant, il est planté là. »
Et l'excellent homme nous montrait la

tige de fer traversant le toit du chalet,
bien et solidement implantée sur une
poutre à deux mètres verticalement au-
dessus du lit des armaillis 1

LE PROCÈS HUMBERT
FIN DE LA PLAIDOIRIE DE Me LABORI

Paris, 21. — Me Labori reprend sa
plaidoirie à midi. Il attaque à nouveau
Cattauï , ajoutant que le juge ment de la
9e ebambre a fait justice de la plainte

reconventionnelle pour escroquerie dé-
posée par Cattauï contre les Humbert et
les Daurignac. C'est pour justifier Cat-
tauï qu'on a fait tant de scandale. Où
sont les plaignants? se demande le dé-
fenseur. Les créanciers furent des ma-
lins, qui ont voulu jouer à la loterie;ils
ne se plaignent pas.Les crédi-rentiers ne
perdront rien.

Thérèse Humbert : Je veillerai sur eux.
(Hilarité prolongée. )

Me Labori dit que tout ce scandale a
éclaté pour des intérêts particuliers,
pour l'intérêt de Cattauï, qui a failli aller
en prison, et qui a été assez puissant
pour disposer du sort des Humbert.

Parlant de la campagne de presse,
Me Labori dit qu'un ancien ministre du
précédent cabinet, porteur d'un effet de
500,000 fr. , était intéressé dans la fail-
lite de la banque Girard. C'est, dit-il,
pour cacher le nom de ce ministre qu'on
a dissimulé les livres de cette banque.

Me Labori se plaint que la plaidoirie
de M. Waldeck - Rousseau, tirée de
l'extrait du ju gement de 1898, ait été
envoyée aux sénateurs, députés et hom-
mes d'affaires.

Le défenseur dit qu'il ne peut pas
croire que la police soit si mal faite
qu'elle ait pu ignorer le départ et la
retraite de la famille Humbert.

Me Labori dégage là responsabilité du
parquet et des magistrats ; mais, dit-il,
en est-il de mêma de M. Monis, garde
des sceaux et de M. Waldeck-Rousseau,
président du conseil?

Me Labori , abordant les considérations
politiques et sociales, démontre vigou*
reusement que tous les partis ont man-
qué à leur devoir. Le défenseur conteste
à l'accusation, ou pluj .ôt à son ch^f,.l'au-
torité de parler au nom de la justice so-
ciale que d'autres ont 'désertée et trahie.
(Mouveme nt.) Il reproche à M. Vallé
d'avoir mis au service de Cattauï son in-
fluence de sénateur et de garde des
sceaux. Le fait d'avoir été l'avocat de
Cattauï a valu à M. Vallé de devenir mi-
nistre de la justice. Me Labori affirme
que M. VaUé a exigé le portefeuille de la
justice pour mettre un terme aux escro-
queries des Humbert et venger Cattauï.

Me Labori, faisant allusion au con-
cours ouvert par le «Matin », dit : Ce
journal, qui a défendu Cattauï, essaie ce
matin de peser sur la conscience des
jurés en publiant le résultat d'un con-
cours, dont la sincérité ne peut pas être
contrôlée.

L'avocat-général interrompant: «Cette
publication est unanimement réprouvée.
Le procureur général a reçu l'instruction
de rechercher si elle ne tombe pas sous
le coup de la loi. »

Me Labori dit que. le ministre de la
justice, qui s'est associé à la campagne
de ce journal, n'a pas quaUtô pour inter-
venir. G est d ailleurs quand la manœu-
vre aura peut-être provoqué une condam-
nation qu'il appartiendra au parquet
d'intervenir.

Mme Humbert : Non, le jury m'acquit-
tera, j'ai confiance.

M* Labori : J'ai davantage confiance
dans la conscience du jury. Celui-ci ne
peut pas condamner, car il ne veut pas
assurer le triomphe de Cattauï. Après
ma plaidoirie, Mme Humbert vous par-
lera. Je crois qu'eUe le fera ; mais sup-
posez qu'eUe hésite, faute de preuves
suffisantes, vous ne pourrez pas rendre
un verdict de condamnation.

Le président: Nous sommes convain-
cus que le jury décidera seulement sur
ce qu'il aura entendu ici, et qu'il n'é-
coutera que la voix de sa conscience.

PLAIDOIRIE DE M0 CLUNET

Me Clunet présente la défense d'Emile
Daurignac. •*• 

¦•¦• _---¦••
L'avocat consacre tout d'abord des pa-

roles élogieuses à la plaidoirie de Me
Labori. Il déclare que l'accusation n'a
fait qu'épaissir le mystère. Quant à
Emile Daurignac, il n'a pas besoin d'être
défendu. Me Clunet fait ressortir longue-
ment le rôle insignifiant de ce prévenu
auquel aucun reproche sérieux ne peut
être fait et en faveur duquel on a re-
cueilli les renseignements les plus favo-
rables.

Me Clunet cite des personnes notables
qui ont entendu M. Gustave Humbert
parler de la fortune de Thérèse. Il se perd
ensuite dans des considérations dans les-
quelles le jury et l'auditoire ne peuvent
se retrouver. Il continue longtemps ainsi
au milieu de l'inattention générale, par-
lant de tout et de tous, mais plus d'Emile
Daurignac. L auditoire, qui d abord avait
souri, éclate bientôt en rires bruyants.

Me Clunet parle alors de nouveau du
prévenu qu'il défend, et repousse les
reproches qui lui ont été adressés en ce
qui concerne la signature de trois pro-
curations. Il espère que le jury n'ou-
bliera pas que le notaire de Bayonne n'a
jamais vu Emile Daurignac dans son
étude. Dans la Rente viagère, ce prévenu
é*ait un employé et exécutait les ordres
de ses patrons, les Humbert Me Clunet
ajoute que la fortune a existé ; elle est
affirmée par des hommes dignes de con-
fiance. Quant à l'origine même de l'af-
faire, Me Clunet dédare qu'elle est inex-
plicable. < Nous sommes dans une situa-
tion inextricable ».

Ici un coup de sifflet retentit dans
l'auditoire suivi d'un « onf » de la salle.

Me Cluuel , imperturbable, continue t&
plaidoirie, souvent incohérente. La salle
< s'esclaffe ».

Finalement le défenseur, comme épui
se, termine brusquement son disej ur-**

L'audience est levée à cinq heures.
Samedi : plaidoirie de Me Hesse, dé

fenseur de Romain Daurignac.

Affaires de Macédoine
Berlin , 20. —Les nouvelles provenan t

aujourd'hui de Turquie ne tendent pas à
confirmer en tous points l'optimisme
dont fait preuve la presse allemande.
C'est ainsi que l'on mande de Constanti-
nople à la « Gazette de Francfort » que,
dans les milieux autorisés, on estime que
la situation est plus critique qu'à aucun
moment depuis la guerre russo-turque.
La dépêche ajoute que l'Italie et la
France ont décidé d'envoyer deux navi-
res de guerre, qui croiseront dans les
parages de Mytilène.

Dans les milieux anglais bien infor-
més, on soutien t que l'escadre anglaise
de la Méditerranée va arriver devant les
Dardanelles. Cinquante-deux bataillons
ont quitté aujourd'hui l'Atie-Mineure et
la Syrie.

Constantinople, 21. — L'ambassadeur
de Russie a remis vendredi à la Porte
une note énergique, demandant l'exécu-
tion complète des points visés. Une com-
mission ministérielle spéciale, présidée
par le grand vizir, discute la réponse à
cette note, réponse qui acceptera les ré-
clamations de la Russie.

Constatmople, 21. — En réponse à la
note remise par l'ambassadeur de Rus-
sie, la Porte a accédé immédiatement à
toutes les exigences éaumérées dans le
« Moniteur officiel » russe.

La Porte a engagé quatre officiers
belges, qui, de concert avec deux lieute-
nants suédois, seront chargés d'appli-
quer, en ce qui concerne la gendarmerie,
le programme des réformes arrêté en dé-
cembre par les puissances.

Vienne, 21. — On mande de Belgrade
à la « Zeit»:

Un chef macédonien a déclaré dans
une interview que la tactique des insur-
gés est de mettre la Macédoine dans un
état de complète anarchie par la destruc-
tion des chemins de fer et du télégraphe.
Les insurgés commenceront ensuite leurs
opérations contre les troupes turques et
détruiront les villes par la dynamite.

Vienne, 21. — On mande de Constan-
tinople au « Correspondenz Bureau » :

Pendant les combats qui ont eu lieu
autour de Kruschewo et après avoir oc-
cupé la ville, les troupes turques se se-
raient livrées au pillage et auraient tué
un grand nombre de Bulgares et de
Grecs. On reçoit également les nouveUes
de très nombreux incendies dans les au-
tres parties du sandjak de Monastir. Des
incidents de ce genre sont considérés
comme inévitables 'dans une lutte sans
merci oontre les bandes.

Vienne, 21. — On mande de Constan-
tinople au « Correspondenz-Bureau » que
dans les cercles diplomatiques on envi-
sage dans un sens pacifique l'envoi d'une
flotte russe dans les eaux turques. On a
des raisons de croire que cette mesure,
qui tient compte de l'agitation de l'opi-
nion publique en Russie, a pour but
d'exercer une influence rassurante aussi
bien sur la Turquie que sur l'étranger,
et d'appuyer l'introduction des réformes
poursuivies par l'Autriche-Hongrie et la
Russie, et qui sont actuellement entravées
par le mouvement insurrectionnel.

Londres, 21. — Une note officieuse
dit que la nouvelle du départ pour Salo-
nique de l'escadre anglaise de la Médi-
ffirran-Sfi fiflt. inexacte.

Londres, 21. — La « Liverpool Post »
dit que les congés habitueUement accor-
dés aux officiers de marine après les ma-
nœuvres ont été presque entièrement
supprimés. L'Amirauté avoue que cette
mesure est due à la situation menaçante
en Orient. De nombreux officiers sont
appelés en consultat ion au Foreign
Office.

(Sanvjua sy-KiiLi, _-» M, FsttiUs dPAvie}

Faux bruit
Sofia, 22. — L'agence télégraphique

bulgare déclare dénué de fondement le
bruit de la mobilisation d'une partie de
l'armée bulgare.

Démenti
Paris, 22. — La « Lanterne » publie

une lettre des petits-neveux du maréchal
Bazaine dans laquelle ils déclarent qu 'ils
n'ont jamais eu de relations quelconques
avec la famille Humbert-Daurignac.

Accident de chemin de fer
Paris, 22. — Le train de voyageurs

arrivant de Brest est veau heurter
contre l'accotoir par la faute du mécani-
cien.

Plusieurs personnes ont été lancées
par la violence du choc sur le quai et
grièvement blessées.

Lord Salisbury
Londres, 22. — L'état de lord SaUe-

bury continue à être désespéré.
Derniers devoirs

Constantinople, 22. — Le stationnaire
russe « Terretz » a franchi hier les Dar-
danelles pour aller cbercher à Salonique
la dépouille mortelle du consul Rost-
kowsky.

Puits de naphte en feu
Lemberg, 22. — Deux puits de naphte

ont pris feu à Bouslaw. Le maître foreur
et un ouvrier ont été tués. Deux ouvriers
ont été grièvement blessés.

Grâce aux efforts des ouvriers, le feu
a pu être localisé. Les dégâts sont éva-
lués à 40,000 couronnes.

FERMIÈRES 0ÉPÊCHH

Un palais roulant
M. Issigonis, directeur du contrôle

de la Compagnie des chemins de fer
helléniques, est allé, jeudi matin, visi-
ter, dans les ateliers de M. Gaston Gé-
rard, à Paris, le nouveau wagon, ou plus
exactement le mobilier et la décoration
du nouveau wagon que le roi de Grèce
vient de commander à cet artiste, pro-
fesseur à l'Ecole municipale Boulle.

M. Gaston Gérard a montré le plan et
la coupe du wagon dont on vient d'ache-
ver la construction dans les ateliers de
Saint-Denis, puis, successivement, les
meubles, les tentures, les plafonds des
diverses pièces de l'appartement royal
ambulant

— Le wagon royal de Grèce, dit M.
Gaston Gérard, sera prêt dans quelques
semaines et le public pourra le voir, car
nous allons l'exposer à la gare des Inva-
lides.

Ce wagon spécial ne mesure pas moins
de 14 mètres de longueur.

Il est divisé par un vestibule central
en deux parties : les appartements privée
et les appartements de réception. Un vé-
ritable petit palais sur roues I

Les appartements privés comprennent
la chambre à coucher du roi, un cabinet
de toilette, la chambre à coucher de la
reine et un cabinet de travail-bibliothè-
que pour le roi, desservis par un large
couloir.

Les appartements de réception se com-
posent d'un grand salon de 9 mètres
carrés et d'une salle à manger de même
superficie pour dix convives.

Le luxe de la décoration, la richesse
des tentures et l'originalité du mobilier
font du wagon royal de Georges 1er le
plus beau que l'on ait construit et amé-
nagé jusqu 'ici ; tel est l'avis des spécia-
listes qui ont été appelés avec M. Issi-
gonis à voir l œuvre de M. Gaston Gé-
rard.

La chambre à coucher du roi est ten-
due de soie bleu-lacustre, à reflets irisés,
décorée de volubilis roses.

Le mobilier, — un lit, un chiffonnier,
une chaise, — est en noyer ciré et frêne
très clair. Le dessin est d'un style mo-
derne très original.

Le cabinet de toilette est tout en céra-
mine de ton vert d'eau, avec un plafond
peint de nénuphars. Du milieu de ce pla-
fond une fleur de lotus donne naissance
à une veilleuse à cabochons. Le jour, le
cabinet de toilette est éclairé par des
vitraux où sont rappelés les volubilis de
la chambre dans une gamme très chau-
de, feuilles dorées d'automne et fleurs
mauves.

La chambre à coucher de la reine est
tendue et meublée comme celle du roi,
mais la dominante décorative est ici la
fleur du dahlia blanc.

Le cabinet-bibliothèque est de style
Renaissance. Les boiseries des parois et
les meubles — bureau, bibliothèque,
fauteuil — sont en noyer ciré avec or-
nements de bronze verni; les tentures,
en drap vert mousse, aveo applications
ou broderies de dahlias stylisés. Le fau-
teuil du bureau est recouvert en maro-
quin vert mousse.

Le couloir est revêtu de carreaux de
céramine: volubilis et dahlias.

Le grand salon est meublé d'une table
de milieu, d' un canapé, de trois fauteuils
et de deux chaises. Le bois est de l'aca-
jou très clair ciré. Les tentures et
l'étoffe qui recouvre les sièges sont de
velours de Gênes de ton «fraise écrasée».
Les portes à deux battants, communi-
quant l'une avec l'antichambre, l'autre
avec la salle à manger qui est au bout du
wagon, sont tout en glaces.

Le plafond ouvre sur un ciel bleuté et
légèrement nuageux, une éblouissante
floraison de dahlias de tout» s couleurs
dont la gamme va de l'orangé a a violet.
Au centre une coupe renversée en cris-
tal diamanté enferme plusieurs lampes
électriques d'une intensité de lumière
considérable.

La salle à manger, tendue de drap
gris-vert à broderies de soie, est meu-
blée de dix chaises en noyer ciré et cuir
fauve.

Son plafond forme une fraîche ton-
nelle d'où pendent de jolies prunes vio-
lettes ou mordorées, et des chasselas
transparent?.

M. Gaston Gérard a signé mercredi
son dernier panneau, et le wagon
royal, dont les détails lui valurent
les plus flatteurs éloges, sera monté
ce mois - ci et dirigé bientôt sur la
gare des Invalides où l'on pourra le
voir.

Bulletin météorologique — Août
Les observation» M font
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M Timpli. indipiieint» S S ï| Tut ___ -g|
§ n\7. nu- K«I- || | D1I- Forca « -

enne mum mum sa M Jf

21 19.4 11.0 25.5 718.4 S.-O. faibl. nu«g.

22. 7 */|li. : 16.1. Vent : S E .  Ciel : nuageux.
Du 21. — Toutes les Alpes visibles. Quel-

ques gouttes de pluie vers 10 heures du soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à O
mitant In donné»» de l'Oksi-ntoIr*

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 718,6"-

Slvetra da lac
Du 22 août (7 h. du matin) 480 m. 050

Température da lac (7 h. du matin) : 21»

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

Il 8TATI0HI fl TEMPS * VEM1
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543 Berne 16 Qq. n. B. Calme.
562 Thoune 15 Tr. b. tps. »
566 Interlaken 16 » V 'dO
450 Lausanne 19 • LAlme.
394 Genève 16 Qq. n.Beau. »
889 Vevey i? Tr. b. Ips. »
587 Slerre (Siders) — Manque

1609 Zermatt 9 Tr. b. tps. »
482 Neuchâtel 18 Qq.n.Beau. »
995 Ch.-de-Fonds 16 » »
438 Lucerne 16 Tr. b. tps. »

1109 Gôschenen 11 » »
338 Lugano 16 Qq. n. Beau. »
282 Bâle 17 ouvert. »
410 Zurich 16 Tr. b. tps. »
407 Schaffhouse 17 Qq.n.Beau. ¦
673 Saint-Gall 16 l"r b. tps. »
475 Glaris 16 Qq. n.B. »
505 Ragatz 16 fr. b. tps. V» d E.
587 Coire 18 » Calme

1856 Sl-Moritï 7 Oq.n.B. t
1548 Davos 9 Tr. b. tps. »
398 Montreux 18 » »

PHARMACIE OUVERTE |
demain dimanche \

A GOEBHAiiT , ma St-Manrlo». {
i 
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Les amis et connaissances de
Madame veuve Anna KURZ

sont informés de son décès survenu à
Ferreux, à l'âge de 82 ans.

Seigneur ! tu laisses mainte-
nant aller ton serviteur en paix.

Lue n, 29.

Monsieur Justin Eizingre et son fils
Paul, Madame et Monsieur Emile Wull-
schleger-EIzingre et leur enfant, Mes-
sieurs Adolphe et Paul Eizingre, & Neu-
châtel, Madame veuve Ritter-Bâlli et
famille, à Grindelwald, et les familles
Montandon, à Coflrane, Peseux et Neu-
châtel, font part à leurs parents, amis
et connaissances de la mort de leur cher
père, beau-père, grand-père, beau-frère,
oncle et cousin,

Monsieur Adolphe ELZINGRE-B/ELLI
décédé aujourd'hui , le 21 août 1903, à
l'âge de 84 ans, à 11 h. */. du matin.

Neuchâtel, le 21 août 1903.
Heureux les débonnaires, car

ils hériteront de la terre.
• Matth. V, 5.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 23 courant,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Seyon 28,
au 3me étage.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Madame Anna Mollet et ses enfants :
Ida, Bertha, Frida, Albert, Fritz et Gus-
tave, Monsieur Jean Mollet, les familles
Mollet, Zeller, Zehnder, Grossen et Som-
mer, ont la profonde douleur d'informer
leurs parents, amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher époux, père,
fils, frère, beau-fils, oncle et parent,

Monsieur Ernest MOLLET
enlevé subitement à sa famille, dans sa
48me année.

La Coudre, le 21 août 1903.
L'Eternel est pitoyable et juste,

et notre Dieu fait miséricorde.
Ps. CXVI, v. 5.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 22 courant, à
1 '/a h. après midi.

Domicile mortuaire.- la Coudre.
Le présent avis tient lieu de lettre de

(aire part.

Grands Conseils
Berne, 21. — Le Grand Conseil sera

convoqué en session extraordinaire pour
le 21, ou au plus tard pour le 28 sep-
tembre. Il devra, en effet, prendre avant
le 1er octobre une décision sur deux af-
faires d'une certaine importance ; la pre-
mière ett la subvention extraordinaire
de 500,000 fr. pour la ligne du Weissen-
stein, ce qui assurerait le côté financier
de cette entreprise ; l'autre est relative à
l'acquisition par la Banque cantonale du
bâtiment du Musée de Berne, pour y in-
staller les bureaux de la banque.

Lausanne, 21. — Dans sa séance de
vendredi après midi, le Grand Conseil a
définitivement accordé des crédits sup-
plémentaires s'élevant au total à 180,000
francs, et a voté le projet de loi sur la
vente au détail des boissons. Le mini-
mum de la patente pour les cafés de tem-
pérance a été fixé à 5 fr. , et celui pour
les débits de spiritueux et de boissons
alcooliques à 60 fr. La session est close.

Un train fatal
Paris, 21. — Vive alerte, hier soir en-

core, sur la ligne métropolitaine allant
de la porte Dauphine à la Nation.

Un train venait de s'arrêter vers six
heures, en gare d'Anvers, lorsque reten-
tit ce cri poussé par les employés :

— Tout le monde descend 1
Une légère panique se produisit et les

voyageurs se dirigèrent en hâte vers la
porte de sortie — indiquée par une des
grandes lanternes à pétrole installées ces
jours derniers.

Un court-circuit venait d'avoir lieu
dans l'automotrice.

Il n'y a eu aucun accident et le train
put repartir à vide pour aller se garer.
Ce train n'était autre, paraît-il, que le
numéro 48, celui qui contenait, l'autre
jour, les malheureuses victimes de la
catastrophe.

)"!i!nëii$ MiruËS

AVIS TARDIFS

Compagnie des Mousquetaires
NEUCHATEL

X_.-u.ncli 2-4 tàO-CLt 1903
dès 1 heure après midi

Tir-exercice des cent coups

Ed. É.TTHIÏ
american dentist

de retour
Consultations de 11-12 heures

RESTAURANT DU MAIL
Dimanche 23 Août

I ^ÛZ. Bernard.
le célèbre avaleur de sabres, donnera dea
représentations pendant l'après-midi.



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

Aiiiaiiti-aiio: d. ta Fouille d'Avis.

âPPARTEMENTS A LOUER

Logement de 3 petites chambres et dé-
pendanoes, Sud. Oratoire 1, 1" étage, o.o.

A loner, A Vieux-Châtel, bel
appartement de 5 chambres,
balcon, bnanierle, gaz. Etude
A.-\uum Brauen, notaire, tré-
sor 5. 

A louer immédiatement :
1. Un logement de quatre chambres et

dépendances.
2. Un logement d'une chambre et dé-

pendances.
3. Un logement d'une chambre et cui-

sine.
S'adresser Etude E Lambelet & G.

Matthey-Doret, notaires, Hôpital 20.
A louer, Grand'rue, apparte-

ment de 3 chambres. Etude
Brauen, notaire, Trésor S.

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

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

A louer, rue du Seyon, un
appartement de 2 chambres et
cuisine. Etude Brauen, notaire,
Trésor S. 

HOC QQ otëyOQ ! appartements de
6 pièces et grandes dépendances. Balcon.
S'adresser Etnde G. Etter, notaire,
B, rue Pnrry.
PflPi»*. ni 108 * à louer i°U loge-
rait)* 11 lUO i ment de 3 pièces,
dépendances et part de jardin. S'adresser
Etnde G. Etter, notaire, 8, rne
Pnrry.

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

S'adresser au rez-de-chaussée, n° 13,
Vieux-Châtel, ou chez M. G. Ritter, ingé-
nieur, à Monrnz. co.

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

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

Beaux-Arts
A louer pour No€l un appartement de

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

A louer, tout de suite ou pour
époque h convenir, logement
de 5 chambres et dépendances,
au centre des affaires. S'adres-
ser Etude Bonjour, notaire,
Saint-Honoré 2.

A louer à Honrnx, arrêt du tram,
1 appartement de 3 chambres, cuisine
et dépendances, eau partout H 1508 N

S'adresser à MM. Znmbach * Ci°,
Saint-Biaise. c.o.

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

Ponr 34 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. ¦

Pour fin août, logement d'une grande
chambre, cuisine et bûcher, rue des
Moulins. S'adr. M1" Obrist, Boine 12. c.o.

Tout de suite, 1 ebambre, cuisine,
dépendances. Hôpital 3, 2me. c.o.

A louer , pour le Ie* septembre, joli
logement, 3 chambres, cuisine avec eau
sur l'évier et dépendances. — S'adresser
Prahins, Vauseyon. c.o.

CHAMBRES A LOUER

De jolies petites chambres meublées.
S'adr. rue Saint-Maurice 5 

Petite chambre meublée, s'adresser rne
du Concert 2, au 1". 

Jolies chambres et pension soignée ponr
messieurs. DuPeyrou i, faubourg. co.

A louer, aveo ou sans pension, une
grande chambre donnant sur la rue.

S'adresser Saint-Maurice 4, au a***"." PESEUX
A louer nne chambre meublée, ainsi

qu'une grande cave pour entrepôt. S'adr.
Peseux 49, 1". 
¦ Jolie chambre meublée à louer, Beaux-
Arts 17, 2m« étage, à d-oite. c.o.

Petite chambre meublée
à louer, Immobilières 6.

Très jolie chambre meublée, Terreaux 7,
1er étage, à droite. c.o.

Chambre à louer, pour un monsieur
rangé, J -J. Lallemand 5, 2n-". co.

Petite chambre à Jouer à une personne
tranquille. Côte 11, près de /a Gare.

S'adresser rez-de-chaussée. c. o.
A LOUËK

une jolie chambre avec pension. S'adres-
ser Grand'rue 1, 9me.

Jor ie chambre meublée, à louer. S'adr.
à Mlle Junier, avenue de la Gare 23,
3m. étage. o.o

"'* lAtl AV *>e"e cna mbr-j meublée
m 1UUCJT pour monsieur. — Beaux-
Arts 13, 2**">, à droite._

Belle chambre meublée, Saint-Honoré 8,
2m- étage.

A louer jolie chambre meublée pour
monaioLir rangé, Industrie 30, 2"n8 étage.

A LOUEE
pour le 34 septembre 1003, au Vau-
seyon n° 4, une chambre indépendante
au S018 étage.

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

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

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

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

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

Une jolie chambre meublée, indépen-
dante, pour un monsieur rangé. Grand'-
rue 2, 3me étage, sur le devant.

BELLE ET GRANDE CHAMBRE
aveo alcôve , confortable et bien située,
à monsieur rangé ; conviendrait aussi
pour bureau. Faubourg du Lac 4, 3mB
étage.

Chambre meublée à louer, rue Pour-
talès 8, 3ma étage. 

Jolie chambre meublée. Rue de l'In-
dustrie 1, an 1er étage. 

Jolie chambre et pension soignée. Pre-
mier-Mars 6, 1". 

A louer, pour deux ou trois coucheurs,
chambre meublée avec pension. Seyon 36,
2***e, à gauche. 

Belles chambres et pension soignée.
Beaux-Arts 19, 3me étage. (xo ,

A louer tout de suite jolie chambre
meublée, Ecluse 33, au 2m", à gauche.

Deux grandes chambres non meublées,
indépendantes. — S'adresser Hôpital 20,
4m- étage, après 6 heures du soir.

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

Ï^CATIONS DIVBSœ
A louer beau local au rez-de-chaussée,

pouvant être divisé, soit pour bureau ou
pour magasin. Demander l'adresse du
n° 124 au bureau du journal. o.o.

A 101 1 II
pour cause de décès, dans une petite
ville vaudoise, nn atelier de tonne-
lier bien conditionné , avec outillage
complet et bois de travail à reprendre.
Excellente occasion pour s'établir.

S'adresser à G. Béguin, commerce de
vins, Neubourg 19, Neuchâtel .

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

domaine au Vauseyon, comprenant une
maison d'habitation avec écurie, fenil, por-
cherie, etc. 14,500 m*1 soit 5 '/3 poses de
terrain, nombreux arbres fruitiers et
autres.

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

Magasin à louer
A louer, immédiatement, à la

rue du Seyon, un local à l'usage
de magasin. S'adresser Etude
Lambelet, Matthey-Doret & Gui-
nand, Hôpital 20.

il DESL&NBë ki mwm

On tas&mit. 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 Mm ->
Louise Calame, Villa des Prés, Bas-de-
Sachet, Cortaillod. c. o.

Chambre et pension
Jeune homme de bureau, rangé, cher-

che chambre et pension, ensemble- ou
séparées. Prix modéré. Vie de famille dé-
sirée. — Adresser offres aveo prix case
postale n° 5811.
t»Wa___M____i._______________________________M _M__«__»__-|

OFFRES DE SERVICES
Deux jeunes filles allemandes, ayant

déjà été en service, cherchent place
comme femmes de chambre ou pour tout
faire. Entrée tout de suite. S'adresser à
Mu» Hélène Graf , Aarau, Vorstadt 360.

âÏE DAME hïulï
sympathique et active, demande place
tout de suite dans petit ménage. Salaire
peu exigeant, préfère bon traitement.
S'adresser par écrit sous chiffres M. M. 136
au bureau du journal.

Place cherché?
Une jeune fille consciencieuse, 17 ans,

bonne instruction scolaire, qui a été en
service une année dans une famille à
Lausanne, cherche place analogue ou
aussi dans un magasin. Gage selon en-
tente. Offres à adresser â ,loh Kirchhofer ,
MOrigen, près Nidau. B. 1222 Y.

Pï-ACES M DOMBSnQttëS

Je cherche, pour l'Autriche, une jeuno
fille , catholique, do bonne famille , comme
bonne, auprès de deux garçons ; voyagf
pavé, bon gage et bon traitement. Pour
renseignements et offres d'adresser sout:
lettre Em. A., Hôtel de la Croix-l'lanclie,
à Grossier (Neuchâtel).

BVPI ie plawiiî iCft flTi-
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

ON DEMANDE
pour tout de suite, une jeune fille dési-
rant se perfectionner dans la tenue d'un
petit ménage soigné. Petit gage suivant
capacités. S'adresser à Mm8 Jules De-
oreuze, instituteur, à Boudry. 

On demande un jeune homme sachant
traire et soigner le bétail. Entrée tout de
suite. S'adresser, pour renseignements, à
M.Léon Piaget-Finkbein, Verrières-Suisse.

On demande pour l'Allemagne du Sud,
une femme de chambre ayant du service
et de bonnes références. Entrée 15 sep-
tembre.

Demander l'adresse du n° 130 au bureau
du journal. 

Dans un petit ménage soigné

ON DEMANDE
pour le 1" septembre, une

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

On demande pour le 1er septembre,
pour un petit ménage en ville,

une p ersonne
pas trop jeune, bien au courant de tous
les travaux d'un ménage. Il est tout à
fait inutile de se présenter si l'on n'esl
pas très bien recommandé. S'adresser
sous chiffre H 2957 N à Haaaenstein «fc
Vogler, _Veuch_Uel.

On demande pour la ville, une per-
sonne de bonne éducation, pour faire le
service de deux grands enfants et s'occu-
per d'un petit garçon de 8 ans. Elle doit
savoir très bien coudre, repasser et avoir
déjà rempli un service analogue. Deman-
der l'adresse du n° 126 au bureau du
journal.

M. Henri Mentha, rue de la Serre ,
demande une

cxrisiisri_Èia_E3
bien au courant de son service, pour le
Ie' septembre." S'adresser, entre 10 heu-
res et midi, à Mme Maurice Guye, avenue
de la Gare 8. 

On demande

Une jeune fille
pour faire le ménage, ainsi que des ap-
prenties blanchisseuses-repasseu-
ses. S'adr. chez Mm" Berruex, Moulins 27.

On demande tout de suite,
TJ3STE PILLE

connaissant bien tous les travaux d'un
ménage. S'adresser 19, rue des Beaux-
Arts, 3mB étage.

On demande pour le 1" septembre,
une domestique

pour tout faire, sachant cuire un bon or-
dinaire. S'adresser le matin ou le soir
après 6 heures, à Mme Rodolphe Urech,
ruelle DuPeyrou 2, Neuchâtel.

U lS-a --vîl1« Bureau de Placement,
S a-U-lUI Treille 5, demande 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.

EMPLOIS DIVERS
Demoiselle sérieuse, instruite, parlant

français, allemand, anglais, connaissant à
fond la tenue d'un ménage soigné, cher-
che place pour diriger le ménage dans
bonne famille ou chez dame ou monsieur
seul. Excellentes références. Offres sous
M. N. 137 au bureau du journal.

Jeune demoiselle
de 20 ans, parlant les 3 langues et ayant
les meilleures références, désire se placer
dans un magasin de confiserie. S'adres-
ser à M"" Irzinger, 10, rue Pradier, Genève.

Pour boucliers
Un jeune homme actif , connaissant pas-

sablement la boucherie-charcuterie, cher-
che place pour se perfectionner tout en
apprenant le français. Petit gage désiré.
S'adresser à Fritz Tschaggeler , Safnern p.
Bienne.

Une jeune fille cherche place comme

ouvrière tailknse
dans un bon atelier de la ville. Bonnes
références. Demander l'adresse du n°133
au bureau du journal.

Demoiselle du pays
cherche place de confiance dans famille
ou pensionnat à Neuchâtel. Dame de
compagnie ou gouvernante. Références et
certificats. Demander l'adresse du n° 134
au burent! du journal.

Mlles Wenker, couturières, Sablons 7,
demandent assujetties ou apprenties, c.o.

:***.o Ir.
par mois, garantis, peuvent gagner faci-
lement messieurs et dames de toute con-
dition. Très réel. Renseignements par A.
Vollmer, Hildburgbausen (Allemagne).

Deux jeunes lilb.
do fan ille honnête, cherchent place, l'une
pour se perfectionner dans le français,
dans un bureau ou magasin, l'autre pour
servir dans une confiserie ou magasin do
chaussures. Excellents certificats et réfé-
rences à disposition. Demander l'adresse
du n° 135 au bureau du journal .

Jeune fille active , d' une famille de com-
merçants, cherche place aussi vite que
possible, comme demoiselle do magasin
où elle aurait l'occasion do se perfection-
ner dans la langue française. Bon traite-
ment préféré à fort gage. — Prière do
s'adresser à E Ritter-Monning, commerce,
Bôzingen près Bienne.

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

l'Agence DAVID , in Genève

PUCE VACANTE
Le comité des Crèches de la Chaux-de-

Fonds cherche une personne de confiance
pour le poste de gardienne a la
Crèche de l'Abeille.

Pour les offres et les renseignements,
s'adresser à Mmo Sognel, présidente,
chemin de Sfontbrlllant 5.

On demande, pour l'exploitation d'un
bon petit commerce aux environs de
Bienne, une personne capable et active.
Conviendrait à un jeune ménage.

S'adresser par écrit à Alphonse Baillot ,
agent de droit , Bassin 5.

On demande une personne dévouée et
de confiance, pour

diriger une Crèche
de 2'< enfants. Elle aurait à s'occuper de
la surveillance du ménage et des soins à
donner aux enfants. Cas échéant, on ac-
cepterait une mère et sa fille comme aide.
S'adresser, aveo références, à M™* Aug.
Robert, Fontainemelon.

Jeune ménage, parlant français et alle-
mand, tenancier de dépôt depuis plu-
sieurs années,

cherche place
analogue ou place de concierge. Bons cer-
tificats et renseignements à disposition .

S'adresser par écrit sous chiffres F. H. 127
au bureau du journal.

On demande comme volontaire dans
un grand magasin de Montreux, une
jeune fille qui voudrait apprendre le
commerce et la vente. Apprentissage
d'une année ; elle serait logée et nourrie
dans la maison.

Pour renseignements, s'adresser à M"0
Humbert, rue du Concert 2, Neuchâtel.
***********—mm—m————m—m.———————— *

•̂ PREHTISSâœ
M,le Reymond, couturière, 2, rue Saint-

Maurice, demande une apprentie. oo.

Couturière
On demande une apprentie chez Mu"

Humbert, Balance 2. 

Place d'apprenti
vacante dans une maison de banque de
la ville. Entrée immédiate. Adresser les
offres par écrit case postale 5456.

PERDU OU f ROUVÉ
Il s'est égaré, hier matin, une petite

chienne fox terrier, blanche, tête noire et
roux, âge 10 semaines. Prière à la per-
sonne qui en a pris soin d'aviser l'épi-
cerie-laiterie Steffen , rue Pourtalès.

LA PERSONNE
qui a recueilli un pardessus beige sur le
mur de la propriété de la Tour, à l'Evole,
est priée de le rapporter Orangerie 8,
rez-de-chaussée, contre récompense.
**-***************************** *-gMMM^********I-******J **-«

INSÉREZ DES ANNONCES
DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
SI VOUS CHERCHEZ à louer un im-

meuble, une villa, un appartement,
une chambre, des bureaux, un ma-
gasin, une cave, un atelier, un café,
un local quelconque ; .

SI VOUS CHERCHEZ un emploi dans
un bureau, magasin, atelier, fabrique,
à la campagne, aux vignes, etc. ;

SI VOUS CHERCHEZ une place de
commis, secrétaire, comptable, agent,
voyageur, apprenti , etc. ;

SI VOUS CHERCHEZ une place de
valet de chambre, cocher, jardin ier,
boulanger, vigneron, horloger, tailleur,
cordonnier, dans une fabrique ou un
chantier, etc. ;

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

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

SI VOUS CHERCHEZ une plaoe do
cuisinière, femme de chambre, aide
de la ménagère, bonne d'enfants, etc.;
FAITES DE I_A PUBLICITÉ

DANS LA

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

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

du Temple-Neuf 1, Neuchâtel.
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AVIS A (VIM. LES ABONNÉS
de la

FF.UILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Pour pouvoir être prise en considéra-

tion , toute demande de changement d'a-
dresse doit mentionner l'ancienne «*«
1« nouvelle nilresse ct être aooompa-
Knée de la finance de SO centlmei»
prévue A notre tarir.

EGLISE NATIONALE
9»/_ h. 1» Culte à la Collégiale. M. MOREL.
8 h.s 2°» Culte à la Chapelle des Terreaux.

M. MOREL.
N.B. Pendant les mois de Juillet et J'noot ,

le culte de 11 heures, à la Chapelle des Ter-
reaux, n'a pas lieu.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigtgottesdienst.

Chnumontt_n|>elle. — 3 Uhr nachmittags
Deutsoher Gottesdienst.

Vignoble i
8*/_ Uhr. Gottesdienst in Colombier.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi 22 août: 8 h. s. Réunion de prières,

Petite salle.
Dimanche 23 août :

8 h. m. Catéchisme. Grande salle.
9'/« h. m. Culte d'édification mutuelle (Coloss.

I, 1-14). Petite salle.
20 V» a. m Culte au Temple du Bas. M. Paul

PERRET.
8 h. s. Culte. Grande salle. M.Sam. ROBERT.

Chapelle de l'Ermitage
9 V> h. m. Culte. M. Samuel ROBERT.

CHAPELLE DE CHAUMONT
9 ¦/« h. Culte

ORATOIRE EVANGELiyUi .
Rue de la Place-d'Armes

9 '/i h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 n. s. Kéuniou d'évangélisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude bibliqu e

Deutsche Stadtmission
Jeden Sonntag Abends 8 Uhr : AbendRottes-

dienst im mittlereu Conferenz-Saal.
Jeden Donnerstae Abends H •/_ Uhr : Bilial-

stunde im mittleren Conferenz-Saal.

SALA HVANGELIOA 1TALIANA
Rue du Pommier 8

Domenica sera : ore 8 >/. Conferenza.
Giovadi sera : ore 8 Va Studio biblico.

l'.NOlISM OUDBCH
Holy communion 8 15 A. M.
Morning prayer and sermon 10.15. A. M.
Kvensong. 5. P. M

EGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôp ital de la Prov idence

Messe avec communion à b h . du matin.
Alla Capella doll'Ospedale délia Providenza ,

Messa e predica iu Italiano , aile ore 8 '/,.
Eg lise paroissiale

Messe el communion à 8 h. du matin
sTraud'messo ù 9 h. */_ .
Vêpres à 1 h. >/i -

CULTES DU DIMANCHE 23 AOUT 4903

La saison hôtelière. — On n'avait ja-
mais ru autant d'étrangers à Berne que
ces jours-ci. L'affluence est telle que le
bureau des bagages à main à la gare est
devenu insuffisant et qu'on en a créé un
noureau dans un couloir, au moyen
d'une simple échelle comme barrière et
d'une longue table. Dans tous les coins
et recoins de la gare, au buffet et sur les
quais, on tombe sur des bandes de tou-
ristes en train de prendre leurs repas sur
le pouce, au milieu des Talises, des
harreeacs et des bâtons de montagne. Et
longtemps avant la nuit, c'est d'un hôtel
à l'autre la chasse aux logis.

Dne note identique est lancée des Gri-
sons:

«Les hôteliers de Saint-Moritz et de
Pontrésina, écrivait-on 11 y a quelques
jours, ne savent plus où donner de la
tête : les voyageurs remplissent non seu-
lement toutes les chambres, mais encore
les corridors, les granges et jusqu'aux
salles de bains, transformées en appar-
tements. Chaque jour arrirent par le
chemin de fer de l'Albula de nourelles
fournées de touristes. Aux gares de Sa-
maden et de Gelerina, c'est une rraie
cohue aux heures des trains».

A la Maloja , il y a huit jour s, trois
excursionnistes lausannois auraient été
contraints de passer la nuit à la belle
étoile, sans la complaisance d'ouvriers
menuisiers qui leur ont cédé deux de
leurs lits.

BERNE. — M. Kocher, le célèbre chi-
rurgien bernois, a reçu dernièrement du
ministre de l'instruction publique de
l'empire d'Autriche l'offre de la première
chaire de chirurgie de l'Université de
Vienne, chaire devenue vacante par
suite du décès de M. le professeur 9us-
senbauer. M. Kocher a refusé pour des
raisons d'âge. 4 -£â]

— La police d'Interlaken a arrêté di-
manche soir dans cette ville un auda-
cieux cambrioleur recherché par les au-
torités judiciaires de Genève. Cet indi-
vidu, qui avait pris la précaution de se
faire raser complètement à l'exception
d'une mouche, était descendu dans un
des principaux hôtels d'Interlaken et
avait loué le plus confortable des appar-
tements de la maison. Lors de son arres-
tation, on a trouvé dans ses bagages un
attirail perfectionné de cambrioleur. Le
personnage s'est refusé à donner le
moindre renseignement concernant son
identité. D a été reconduit à Genève sous
escorte de deux agents de la police de
sûreté. , ̂_\_m

BALE-VILLE. — Il y a quelqu«
temps, nous signalions le passage à
Bâle d'un brave Allemand qui se propo-
sait de gagner Rome en poussant devant
lui un tonneau plein de vin. Jusqu'à
Milan , tout alla bie*", mais l'arrivée du
voyageur dans cette ville provoqua un
tel attroupement de curieux que la po-
lice arrêta le pauvre Teuton pour avoir
intercepté la circulation. Il est vrai
qu'on le relâcha une fois la foule dis-
persée. En revanche, on lui interdit for-
mellement de continuer son exi ursion.

Tous les chemins ne conduisent pas à
Romel

ZURICH. — On peut voir ces jours-ci
dans la vitrine de la maison d'horloge-
rie Beyer, à Zurich, une montre vrai-
ment étonnante. Cette montre a la forme
d'une boule et se meut imperceptible-
ment du haut en bas d'une planche for-
tement inclinée, sans jamais rouler. La
boule accomplit sa course, d'une lon-
gueur de 40 centimètres, dans l'espace
de 24 heures. Le voyage terminé, iln 'y
a plus qu'à la remettre à son point de
départ. Le merveilleux instrument ne
possède aucun ressort et n'a par consé-
quent pas besoin d'être remonté. Les
aiguilles sont mises en mouvement par
le glissement de la boule sur le plan in-
cliné.

La construction de l'appareil demeure
naturellement secrète. Une chose cer-
taine c'est que cette montre est d'une
extrême précision et pourrait rendre de
signalés services dans les travaux géo-
déslques.

NOUVELLES SUISSES
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nmjlin  Vis-à-vis du Palais fédéralMm MOKA HODSIDA
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M. le Dr Ernest Schlichtlng, méde-
îin de district , à Eggersdorf (Styrie)
Sorit: « C'est avec un grand plaisir que
e puis vous informer que l'héuiatogène
lu Dr Hommel a fait brillamment ses
preuves. J'en ai fait usage dans un cas
ie chlorose très intense, avec manque
l'appétit complet, môme aveo dégoût
j our toute nourriture ; le malade ne sup-
portait môme pas l'eau ferrugineuse ar-
senicale. L'appétit se retrouva, déjA
«près l'emploi da premier flacon ,
st après 3 semaines, les palpita-
tions, la difficulté de respirer et
la fatigue avaient dispara et le
malade avait repris an aspect flo-
rissant. » Dépôts dans toutes les pbar-
naoies. 17
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^^^ ^e différentes grandeurs avec et sans nettoyeur."
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$ ffl -^^•̂ ^'̂ MACHINES à COMPRIMER LA PAILLE I partout reconnues comme les plus excellentes , insurpassables quant au rende-

_r'"j ^a^% ĵ îwwi ,i » MANèGES, TARRARES | ment , et d' une propreté de grains minutieuse. Consommation minime de combustible.
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Concasseirs 

- Hache -paille - Harries - 
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- Pompes à purin - Centrifuges
.A-PPa-relle à, séclaer les frvuits. — Livraison à. l'essai. — Grarantle potar rendement et solidité.

Représentant : M. CHARLES PERBIEB, À Saint-Blalse.

Promesses de mariage
Frédéric-Edouard Steinor, commis, Neu-

châtelois, ot Rosalia-Amalia Kiesel , Zuri-
ooine, tous deux à Zurich.

Naissances
19. Yvonne, à Charles Debrot, jardinier ,

t t  à Léonie-Julie-Marguerite née Blano.
Déoés

'2t. Adolphe Eizingre , veuf de iVnne-
Mario 1100 Bcolli , Neuchâtelois , né le
30 août 1819.
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KTAT -CIVIL DE UNMEL

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

Par porteuse eu Ville • • | ¦

Par porteuse ou poste . . | â \f \
Hors de Ville I %àt\i

Dès ce jour au 31 décembre :

9Q0Par porteuse eu Ville . • 4 ivv
Par porteuse ou poste . • #% a ms

Hors de Ville . 0.4U

Les nouveaux abonnés recevront sur demande l'horaire de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Do M. Raymond Rocouly, cet «imable
croquin .

Fez, villes de boutiquiers. Le nombre
des échoppes est iocroyable ; il y en a
autant quo de maisons. Le bazar, qui est
très grand , no suint pas, et toute la
vieille ville elle-mênae u 'est qu'un im-
tueme bazar. C'est u se demander qui
achète , puisque tout le monde vend I

En réalité, chacun vend fort peu : le
commerce éparpillé ainsi entre cette
poussière de commerçants se réduit et
se rétrécit Mais presque tous possèdent
aux alentours de la ville un verger ou
un champ, quelques pieds d'olivier ou
de vignes. Le peu qu 'ils en tirent, ajouté
aux quelques sous produits par leur
négoce, subvient à leur existence simple
et à leurs besoins si réduits. Ils jouissent
vraiment de la vie ; ils ont les plaisirs
du bain, des étoffes blanches et d'une
propreté méticuleuse, des tasses de thé
réitérées.

Leurs maisonnettes ressemblent à des
joujoux. Dès le moindre avoir , ils ac-
quièrent un jardin, avec de grands bas-
sins, des arbres et des fleurs ; pour les
plus modestes toujours une fontaine, de
l'eau courante, une terrasse pour jouir de
la rue du ciel. D'ailleurs les mosquées
sont les palais des pauvres. A toute heure
du jour, les fontaines jaillissant dans des
vasques de marbre, les fraîches mosaï-
ques, les peintures délicates des plafonds
en bois de cèdre, sont un luxe qui appar-
tient à tou. I

Et surtout ils travaillent peu ; tous les
soirs, au retour de mes promenades, par
ces fins de jour printanières d'une
exquise douceur, je trouvai sur les pen-
tes des collines, parmi les oliviers et les
vignes, quantité de petits groupes épars
qui savouraient longuement les charmes
de la nature. Le long des vieux rem-
parts, beaucoup de gens sont assis dans
la fraîcheur ombreuse, parmi les pousses
vertes; près du ruisseau qui en ce lieu
coule à pleins bords, d'autres, fumant le
« kif » et buvant du thé, ont un air de
repos tranquille et de contentement par-
fait. Quelques-uns ont apporté un oiseau
dans sa petite cage d'osier qu'ils ont
suspendue aux branche, voisines, vou-
lant avoir sans cesse le chanteur tout
près d'eux 1

C'est le bonheur dea premiers hommes
que Lucrèce a chanté :

Propter aquso rivum...

Mais sans doute les premiers hommes
ne connurent pas ce bonheur, troublés
qu'ils étaient par leurs instincts sauvages
et par la faim. Pour qu'il s'épanouisse,
il faut , comme ici, des civilisations
finissantes, fatiguées, chez un peuple
qui est pourtant resté très simple. Le
plaisir causé par la nature, par l'eau
courante, les arbres et les fleurs est si
vivement senti par eux, qu 'il n 'y a pas
une fêle qui n 'ait la nature pour cadre

Le type de la fête mauresque c'est la
t nzaa » : une ou plusieurs familles s'en
vont pour plusieurs jours vivre dans un
ja rdin , où elles écoutent de la musique
et des chansons, boivent d'innombrables
tassos de thé, mangent des mets déli-
cats ; cette fête a ponr caractère essentiel
de se prolonger. Les Maures ont en hor-
reur la hâto et la précipitation, Rieu ne
presse et ue faut-il pas jouir du temps
qui s'écoule ? Mais toujours à ces jouis-
sances la nature Oot astociée.

Quelque chose de ce trait de mœurg
est resté ohez les Espagnols. Une famille
populaire ne festoie bien que si elle fes
toie hors des murs. Dans la banlieue ma-
drilène, j 'ai rencontré tous les jours des
groupes a. sis eu rpn I , buvant , mangeant
et chantant. Et la « Péria » de Sôville,
qui dure plusieurs jours et fait vivre en
pleins champs, sous la tonte , toute la
société sévillane, depuis ses Innombra-
bles ducs et ducheeses, comtes ou mar-
quis, jusqu'au plus humble populaire, la
« F.rin « n'est elle-même qu 'une «uzau»
espagnole.
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imil OE LA FEUILLE OFFiCIEUil

— Faillite de Charles Vollmer fils, maî-
tre-boulanger, au Loole. Dato de l'ouver-
ture de la faillite : 15 août 1903. Première
assemblée des créanciers : samedi 29
août 1903, à 10 heures du matin , à l'hôtel
de ville du Loole. Délai pour les produc-
tions : 18 septembre 1903 inclusivement.

— Contrat de mariage entre Fritz-Théo-
dore Bihler , représentant de commerce,
ot demoiselle Mathiltle-Isabelle Huguenin,
sans profession, les deux domiciliés au
Loole.

Ponr tonte** commandes, de-
mandes de renseignements, ré-
ponses A des offres quelconques
on A des demandes diverses,
etc., en résnmé ponr tons en-
tretiens on correspondances
occasionnés par la publication
d'annonces parues dans ce Jour-
nal, prière de mentionner la
FEUILLE D'AVIS DE NEU-
CHATEL.



g Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

Boger BOMBEE et Oarolu D'HABBANS

Qersel, demeuré quelques instants im-
mobile à la place où venait de le quitter
la ravissante et infortunée créature, en
lui laissant au cœur un double sentiment
de tendresse et de pitié, se disposa à re-
gagner à son tour son appartement.
Mais, d'abord , il sonna Joseph, à qui
incombait le soin de fermer les fenêtres
du salon, de clore les portes et d'étein-
dre les lumières.

Le vieux serviteur entra presque aus-
sitôt.

Il eut pour le jeune secrétaire un salut
demi-respectueux , demi-amical , auquel
l'autorisait son âge.

— Bonsoir, Monsieur... Vous voilà
donc parti coucher ?

— Oui, mon brave Joseph... quoique,
vraiment je ne me sente guère envie de
dormir.

— Vous, un jeune homme!... C'est
bon pour nous, les vieux, ces choses-
là L. Ou a des douleurs, des infirmit és
qui ne TOUS laissent pas de repos... oa se
comprend , alors, qu 'on ne dorme pas ..
Mais vous n'avez rien de tout oa, vous,
Monsieur 1

— C'est vrai , Joseph... Mais il n'y a
pas que le corps qui se refuse au som-
meil, parce qu 'il souSre .. Il y a aus^i
l'esprit qui travaille à tous les âges et à
qui, trop souvent il prend fantaisie de
vous tenir éveillé, parce qu 'il pense
trop.

— Peut-être bien... peut-être bien...
Vous en savez plus long que moi là-des-
sus, Monsieur Gersel.

Reproduction autorisi- c pour lo.s jour- aux
ayant un traité avec la SrciMp des Gens H-^
Lettres.

A ce moment, le jeune secrétaire , qui
se dirigeait vers la porte, remarqua un
objet que le vieux domestique, s'apprê-
tant à fermer les fenêtres, déposait avec
grande précaution sur un coin de guéri-
don, juste sous la clarté de la lampe.
Maurice vit que c'était un cadre, d'un
travail exquis et riche, et distingua une
figure où il crut reconnaître la marquise
de Villemeyronne.

Il s'approcha et, sans se défendre con-
tre la curiosité qui le poussait, prit le
cadre pour examiner de plus près le por-
trait.

Oui, c'était bien la marquise... mais
plus jeune d'une année au moins, et
Gersel fut tout de suite frappé de 1 air
de sérénité et de douceur, véritable
reflet d'une âme pure et bonne, qui
s'étendait sur ce visage admirablement
photographié.

— Ce n'est pas possible ! murmura-t-
il; ce n'est pas elle!... C'est plutôt le
portrait d'une sœur de Mme de Villemey-
ronne, qui lui ressemble prodigieuse-
ment... Mais je suis fou! La marquise
n'a pas de sœur...

Joseph, qui rentrait , après être al'é
fermer la porte de la véranda, fut sur-
pris de le retrouver debout près du gué-
ridon et contemplant aveo une attention
aussi vive le portrait du cadre.

— Une belle photographie, pas vraiî
Monsieur.

— C'est ce que j'étais en train de
constater, répondit le jeune secrétaire u-i
peu confus d'être pris en flagrant délit
de curiosité... C'est, n'est-ce pas? le
portrait de Mme la œtirquise... C'est
bien elle?..

— C'est madame... oui, répondit Jo
sepb.

M. le marquis a retrouvé ce soir ce
portrait dans un de ses tiroirs et il l'a
mis dans ce cadre, en me disant de 1?
descendre dans le salon... Mais ne trou-
vez-vous pas une chose, comme mol ,
Monsieur Gersel?

— Quoi?
Le vieux Joseph parut hésitant.

Enfin , il se décida :
— Ne trouvez - vous pas que Mme

a bien changé depuis qu'on lui a fait ce
portrait? .,. C'était avant son mariage,
pendant ses fiançailles avec M le mar-
quis... Je l'ai vue à cette époque-là et,
bien sûr, le portrait n'était pas flatté...
Elle était bien belle et si bonne!... Tan-
dis qu'à présent..

— Elle est toujours belle...
— Oui, je ne dis pas... quoique...

mais, c'est peut être mon goût qui a
changé... Enfin... j e me comprends.
Quant à la trouver aussi belle, j 'aime
mieux ne pas en parler... Mais pour dire
qu'elle est toujours bonne, c'est autre
chose... Je mentirais si je le disais...

— Ainsi, pour vous, mon brave Jo-
seph, la marquise d'aujourd'hui est une
tout autre femme que la marquise d'au-
trefois? questionna Maurice, plus inté-
ressé qu'il ne voulait le laisser paraître.

Le vieux domestique jeta un regard
effrayé autour de lui :

— Plus bas, Monsieur !... SI elle vous
entendait !... C'est pour avoir dit ce que
vous venez de dire là que j 'ai été ren-
voyé il y a quelques mois.

— Comment cela?
— Mais oui... J'avais dit que Mme la

marquise n'était plus la même femme...
Et je ne disais que la vérité, ajouta Jo-
seph, en baissant la voix prudemmen*.
Ahl Monsieur, ce changement d'humeur,
de tout, ça lui est veau drôlemetit ,
allez ! Du jour au lendemain, o*i aurait
dit en quelque sorte qu'on avait mis une
autre personne à la place de notre maî-
tresse, si douce, si indulgente et que,
tous, nous adorions ni plus r i  rrwin- !
Du jour au lendemain, elle était devenue
acariâtre, exigeante, mauvaise ! On sa-
vait que la mort de sa cousine, qui s'est
noyée dans l'étang, dans un coup de
folie, l'avait bien secouée et on espérait
que ça passerait, qu'elle redeviendrait
comme avant.,. Mais non , c'est resté. .
et ma foi! moi qui , dans les premiers
tempe, adorais comme les autres notre
jeune maîtresse, je me serais bien gardé

de rentrer dans cette maison, si ce
n'avait été pour le bonheur de reprendre
mon service près de M. le marquis.

Mon pauvre maître! soupira le vieux
serviteur. Avec tout ça, c'est bien lui le
plus malheureux ! Vous devez remarquer
comme mol, mieux que moi encore,
Monsieur, comme il est triste. Mme,
qui paraissait tant l'aimer et si sincère-
ment, lorsqu'ils étalent fiancés, et qui
pleurait si amèrement le jour où elle
revint à la rue de l'Université, parce
qu'elle avait dû laisser partir M. le mar-
quis seul pour les Indes et revenir pré-
cipitamment à Paris, près de Mlle Va-
lentine, malade de la scarlatine... vous
voyez aujourd'hui, le cas qu'elle fait de
mon pauvre maître !...

— C'est vrai, dit Maurice, dont le
front depuis un moment s'était forte-
ment plissé... Je ne peux me figurer
pour ma part qu'elle l'ait jamais aimé.

— Pourtant si, TOUS pouvez le croire,
affirma Joseph. Elle était sincère...
maintenant m'est avis qu'on lui a jeté
un sort...

— Il y a assurément dans tout cela
quelque chose que nous ne sommes pes
à même de nous expliquer, mon brave
Joseph... C'est dans tous les cas bien
triste...

— Et ce besoin, poursui vit le vieux
domestique, de s'ensauver à Paris, en
plantant là mon maître et notre chère
pauvre demoiselle, comprenez-Tous cela,
vous, Monsieur?... Voilà encore en quoi
Mme n'est plus la même qu'autre-
fois... Les premiers mois, il eût fallu la
croix et la bannière pour lui faire quit-
ter les Millefleurs, qu 'elle n'a pas quit-
tées du refte jusqu 'au jour où l'accident
arrivé à Mlle Dangleziôres la flt s'en
aller comme si ce. séjour lui avait fait
horreur...

— C'était assez naturel, observa Ger-
sel.

— Sans doute, à ce moment-là .. mais
depuis, .il fallait l'entendre, avec sa Sido-
nie, sa confidente... Eu dégolsait-elle
contre ce pays, pourtant si joli, contre

ce château où elle dit qu on ne s'amuse
pas!.. Quel changement, Monsieur!...
Autrefois, il n'y avait pas personne plus
simple et qui aimât moins les fanfre-
luches; voyez-la aujourd 'hui ! Léontine
sa femme de chambre, une bavarde,
entre noue... nous a bien souvent parlé,
à l'office, du temps que madame passe à
sa toilette et à la contemplation de ses
bijoux, dont elle se pare tant qu'elle
peut, alors qu'autrefois on ne lui voyait
guère aux doigts que son alliance et sa
bague de fiançailles.

En ce temps-là, la robe la plus mr-
deste formait son costume habituel : à
cette heure, c est des dentelles de grand
prix, des galons de soie qui coûtent les
yeux de la tête, des fourrures superbes,
un tas d'histoires, quoi ! qui exigent un
argent fou...

Aveo cet argent-là, autrefois, elle
eût fait le bonheur de beaucoup de pau-
vres gens elle était charitable, alors, on
la bénissait comme une sainte, par tout
le pays.

A cette heure, s'il n'y avait pas mon
bon maître pour les secourir, les pauvres
n'oseraient pas venir ici... Il paraît
qu'elle les a, plus d'une fois, fait cbat -
ser !

Ces confidences du vieux Joseph
n'étaient plus capables d'étonner Mau-
rice Gersel, qui en savait encore plus
long sur le caractère de la marquise.

Mais ce qui l'intéressait au plus haut
point, c'était les détails qui lui étaient
donnés relativement à l'ex-châtelaioe
des Millefleurs... . Or, il en venait, lui
aussi , à se figurer qu'il y avait eu une
autre marquise de Villemeyronne et qu.
Valentine, moins folle peut-être qu 'on
ne le supposait , avait raison de reni* r
celle d'à présent.

Et pendant que Joseph parlait, le jeune
homme n'avait pas, même une seconde,
détaché son regard du portrait de celle
qui avait été Madeleine de Tréfaurel, la
petite amie, ei chère et si admirée, du
docteur Lanséac. Et plus il l'étudiait,
ce visage radieux de bonté comme de

beauté, plus il sentait cette idée, fantas-
tique presque, s'implanter et s'enraciner
dans son cerveau : Il y en a deux... et
voici la vraie.

Joseph finissait de fermer' le salon.
Le jeune secrétaire secoua sa tête brune
pour en chasser l'idée folle qui venait
d'y germer et s'apprêta à monter chez
lui.

— Bonsoir, Joseph ! dit-il au vieux
domestique qui lui tendait son bougeoir.

— Bonsoir, Monsieur !... Croyez-moi,
pensez moins et dormez davantage. C'est
meilleur pour la santé.

— Merci, mon brave Joseph, je tâche-
rai de suivre ce sage conseil

Et le jeune secrétaire s'éloigna.
Comme obéissant à une consigne, en

passant dans le couloir sur lequel don-
nait la chambre de Mlle de Villemey-
ronne, il s'assura que Congo, selon son
habitude, était couché sur le tapis en
travers de la porte, à l'extérieur : il
n'eût pas fait bon essayer de pénétrer
chez la jeune fille sans le consentement
du brave animal, que Maurice gratifia
au passage d'une caresse à laquelle ré-
pondit un léchement de la grosse langue
de Congo.

Le jeune homme eut beau s'efforcer
de mettre en pratique le conseil du sage
Joseph, il dormit mal. L'injuiétude, le
sentiment des manœuvres criminelles
qu'il avait éventées, l'oppression du se-
cret qu'il renfermait en lui, le tourment
continuel qui l'agitait et, surtout , la
conviction, de plus en plus envahissante
et victorieuse de son incrédulité, que
l'amiral de Villemeyronne était la dupe
d'une intrigante qui avait usurpé aux
Millefleurs la place légitime de la vraie
marquise il y avait dix raisons pour
une pour que le sommeil fuît obstiné-
ment ses paupières.

Toute la nuit , il crut entendre des
chuchotements mystérieux dans les cor-
ridors, des bruits étranges ; mais vite il
se traitait d'insensé se disant que s'il
s'était pas^é quoique que ce fût Congo,
fidèle à son poste, n'eût pas manqué de

— Ne vous en souciez aucunement,
répondit l'amiral arec un boa sourire,
je les lirai bien tout seul.

Et sur un geste étonné de son jeune
secrétaire.

— Ehl oui... La vue revient, elle est
même revenue... mais gardez-en la nou-
velle encore pour vous, mon ami. ,

Gersel hasarda la question ;
— Mme de Villemeyronne sait-elle

cette bonne nouvelle?
Le front de l'amiral s'assombrit
— Je lui en réserve la surprise, ré-

pondit-il d'un ton singulier... Mais seu-
lement pour son retour... EUe part ce
matin pour Paris, vous le savez?

— Elle l'a annoncé en ma présence,
dit Maurice, son séjour à Paris sera,
sans doute, de courte durée?

— C'est ce que j'ignore... EUe m'é-
crira, m'a-t-elle dit

En congédiant le jeune homme d'un
geste poli.

faire un beau tapage et de dpnner
l'alerte.

Vers le matin seulement, le jeune Ger-
sel s'endormit d'un sommeil; fiévreux et
peuplé de cauchemars.

Il se réveilla tard, la tête lourde de
migraine, que ne par vint pas à dissiper
une forte tasse de café noir, son remède
habituel. Aussi, quand il descendit et se
présenta devant l'amiral, celui-ci, qui
décidément y voyait de plus en plus clair,
s'écria t-il devant sa mine défaite:

— Vous êtes indisposé, mon ami!...
Qu 'avez-vous donc?

— Rien de grave, Monsieur le mar-
quis... On simple mal de tête.

— Qui doit vous faire bien souffrir
dans tous les cas, reprit M. de Villemey-
ronne. Il ne serait pas charitable de vous
imposer en cet état le moindre travail
Vous avez donc congé pour tonte la
journée, mon cher Gersel.. Pour vous
mettre d'ailleurs plus à votre aise,
j'ajoute que j'ai besoin moi-même de
délassement et de repos.

— Mais qui vous lira vos journaux,
Monsieur le marquis?

MORTE Ëî ViVAlTE

Les seuls véritables et modernes

Plissés "Eventail ,,
(breveta et déposé au Bureau fédéral de la propriété intelleotuelle) sur tous genres de tissus, ne sont produits que
par nous, ne peuvent être livrés que par nos dépositaires. — De plus, nous fournissons d'une façon prompte et
soigneuse les plissés : Accordéon, plate, ondulés, eto.

Union des fabriques de soieries

Adolf GEIEDEE k <>, Zurich.
Nous cherchons à Neuchâtel un dépositaire (magasin) pour recevoir les étoffes à plis ser.
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«NONCES OE VEMTE

A. vendre, à bas prix, deux fourneaux
en catelles dont un rond et l'autre carré,
ainsi qu'un fourneau en fer « Decker ».
Tous les trois usagés mais en bon état.
S'adresser à F. Krieger, Concert 4 co.

HYDRbapiNEïiBSr "

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

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

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

*m -Us nA *WÊÈ %LW 32$
Grand et beau choix

pour la vente et la location

Magasin le pins grand et le mieux i.sarti
du canton]

Rue Pourtalès N*" 9 & 11, 1er étage
Pan MODéRéS - FACILITéS DE PAIEMENT

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
_ NEUCHATEL 

Allume-feu
ires pratique et très utile, bi ûle pendant
10 minutes, à 50 cts. le cent . Cornets de
charbon spécial pour repassage, 2 kil. à
40 cts. Magasin Prêtre, Saint-Maurice 10.
Prix réduits aux magasins. 

OCCASION"
! A vendre une bascule romaine, toute
neuve. Force 750 kilos. S'adr. chez J.-H.
Schlup, Industrie, Neuchâtel. o o .

TOURBE malaxée
TOURBE d'Aiet
TOURBE des Ponts

Briquettes B. 4.80. Union 4.20 les
100 hg.

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

de forge.
Charbon de bols et Charbon natron.

BOIS BUCHE SEC
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

CHANÏIËR PRÊTRE
Gare et rue Saint-Maurice 10

 ̂ED. GLAIRE
Chemisier

: ; Bue de l'Hôpital, 18
GRAND CHOIX DE

COLS, MANCHETTES, CRAVATES

! Caleçons —- Camisoles

35 fp. Ali m DN1.DE 35 fr.

j . iipiimï
19. rixe cie l'-Eïôpital 19

Le meilleur eomplel flf
et pardessus mi-saison 

^^seulement ir. UU
Grand choix de costumes d'enfants

depuis 6 fr.

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

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

Savon an Lait de Lis
de Bergmann & Cie, Zurich

Il donne à 1î peau un air de santé, blanc
et pur, rend le teint doux et rosé et fait
disparaître les taches de rousseur.

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

En vente 75 centimes pièce chez .- MM.
Bourgeois, Jordan, Qnebhardt, Sonner, phar-
maciens, à Neuohâtel ; 0. Hntaohmlat, à
Boudry, et Ohable, pharm. à Colombier.

© La ,.ZÉNITH"!
JÊÊS^Èt. montre de prêcisi*n

Ef> <̂saj.^B ras
tWÈj g a lB  P-^EIô 19CO

SEUL REPRÉSENTANT :

A. R A C I N E  - FÀV1Ï E
rue de l'Hôpital 21, Neuchâtel

Epicerie et Vins
H. GACOND

Eau de vie pour fruits
Vinaigre pour conserves

Lièges ponr bouteilles & fruits

BIB0P3 — OITBOMELLE

Fromage Parmesan
AU DÉTAIL

Crémerie PRIS!, Hôpital 10

mm^ t̂m————————t **************************—

Charcuterie à Zurich
de 1er ordre

demande des acheteurs pour
la revente de lard, côtelettes,
jambon famé et d'antres mar-
chandises de charcuterie.

Offres sous initiales O. F. 4048
à Orell Ftkssll, publicité, Zu-
rich.

M**"6 C. FISCHER, à Zurich, rue
du Théâtre 20, envoie franco et sous
pli, contre 30 cent, en timbres, sa
brochure traitant de la

OHOTE i CHEVEUX
et du grisonnement prématuré, de
leurs causes en général et des moyens
| d'y remédier.

MAGASIN |
SÂVOIE-PETITPÎERRE 1

Weuchâtel B
Le magasin est très bien assorti dans tous les articles de la saison, en bonnes H

marchandises et à des prix très modérés. 19
^^t^^^^^^^^^ I Lainage ûm Pyrénées, H
Chapeam sport Kgg;y^gggg 

Sauts peau glacés. H
Chapeani soleil et Capelines POur «m. Gants pan lavables. I
BéretS fantaisie, toile, oheviot, feutre, eto. GâHtS SuèàO tilOUS.petaif 6. R
Chemises telle Mincta et couleur fiants coton, fil et soie, mpour messieurs. WM

.IllMilkt-V de «o***--*»*"» F flanelle, soie, laine GOBÎS dC j«U*dill. Ililltilllv>Cis tourbe, toile Kneipp, Jaeger, etc. * WÊ*

Crêpe k santé et Soïï̂ Vêtement s en ""y», SPéCIALITé ¦
'. DE ^^B

W SPOrt angles et .anga _ j  ̂j  ̂flj g  ̂ ^^ 
¦

Bas et Mite sport. ! - m
Ceintures cyclistes. CORSETS I
Pi-airatoe nnm> HamPv pt mPMÎPïlM ahoix de 9U<Mè * de f o r m e s  irréprochabies. seul dépôt M
liIûVdlOù jJUUl UalUCù Cl JllOùûlDIll O superbe. de la marque universellement connue _P. _D. ___ \

LOIS 61 maflCflei lBû mouchoir», pochettes. A T *f if lfaO f i  et ÏRtâhÂQ fiff
RllClieS BOaS genres nouveaux. Douillettes, Robes longues, Robettes, 3||
-Z-— ;—— _ , 7 "rr~7 Jaquettes, Pèlerines, Guimpes. K§1Ficto dentelle, JaMsjhaigs. COUVERTURESJT^SSETTES, .... I
Cols lui telles, Cols Iprie, Voilettes. ¦.¦ ¦¦, . „ —- m
Butais m Cravate.. -* "liSS P- tarS°a* ï

en toile et en laine seront liquidés avec grand 
___

Boucles de Ceintures. Rotons île CÉtores. ______ H
Japons SâVZLat t̂^ ei°aalpacca> fla" Dépôts de Thés de Chine et des Indes H

Articles de couture, galons, passementerie, genres nouveaux, K|
Seul dépositaire de L'AIGUILLE SCIENTIFIQUE, reconnue la meilleure de _&

toutes les aiguilles à coudre. R§

i MAGASIN DE CHAUSSURES 1
{ O. _5ex_n.-a.xd. |
• RUE DU BASSIN - Près du passage du tram •
| ¦HT¦ n « » — •

j GRAND ASSORTIMENT |
J DE 5

i CHAUSSURES FINES
| ponr Dues, Messieurs, Fillettes et Entants j
» ' •
i 9V" Magasin toujours bien assorti et vendant très s
| bon marché. |

I Pendant le mois d'août, il sera fait des différence* de pria sur 2I tous les genres dont rassortiment n'est plut au complet.

\ Vente à pris très réduits i
> DES f

| SOULIERS et BOTTINES COULEUR j
E Grand choix de Bottines Militaires i
I AVX PRIX LES PLUS BAS S

| Spécialité d'articles élégants et solides, cousus à la t
» main, cousus trépointe, » Welt système» en chevreau, i
i box-oalf, veau verni, veau ciré, couleur et noir, dans •
\ tous les genres, provenant directement des fabriques #
{ de MM.les flls de O.-F.BALLY, STRUB, GLtrTZ&O,et0. {

j Crèmes jaune, blanche et noire - Orages j
i ¦—— m

j RÉPARATIONS PROMPTES ET BIEN FAITES j
{ Escompte S °/o  I
i •

BRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & C" F***- *̂_ PXaj £-.Cimm\ _DTJ !P<Dm=m1? M * 1 'fc

BOCAUX A FRUITS, plusieurs modèles. -JE, * V
^m\,*\\_̂ ^___âmm Ŝ_____n^l ^9

BOCAUX EN VERBE, pour confitures. B
A JATTES A GELÉE " ̂ =S P
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Maison d'envois GU1LUCME GRJEB, Zurich, TrittHgasse 4
Le catalogue sera expédié sur demande gratis ei franeo. Sonllera

ponr filles et garçons, très forts, N" 26-29, à 3 fr. 50, N" 30-35, à 4 fr. 50.
Souliers t. laeer ponr dames, très forts, à 5 fr. 50, plus élÂrants avec
bouts, 6 fr. 40. Pantoufles en canevas ponr dames, 1 ft. 90; Bottes
en feutre pour dames, semelle feut re et cuir, 3 fr. — Bottines a laeer .
ponr hommes, très fortes, 8 fr. ; pins élégantes avec bouts, 8 fr. 26.
Souliers ponr ouvriers, forts, 5 fr. 90. — Envoi contre remboursement.
_tF" Bien que de la marchandise garantie solide *^MI Echange
de ce qui ne convient pas. — Service rigoureusement réel. — Fondée 1880.



D Coutils matelas lre qualité (
f  CRIN ANIMAL pour MATELAS j
Il le kilo 1.70, 1.S5, 3.45 à 5.80 P

g Laine pour __t_v*£a.telsts j
j*| le kilo 1.80, S.50, 4.80 |

S CRIN VÉGÉTAL D'AFRIQUE jj

l ÂIM Dolleyres - Halle aux Tissus ï
Q 2, RUE DU SEYON - NEUCHATEL (j
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— Allez donc, mon ami, allez docc
reposer votre tête.

Bien que réellement très souffrant,
Maurice considérait comme une chance
bénie cette migraine qui lui permettrait
de ne pas perdre de vue Mlle de Ville-
meyronne de toute la journée et d'empê-
cher au besoin, par son intervention,
que Sidonie, si celle-ci venait au château
ostensiblement, ou en cachette, pût s'ap-
procher d'elle et lui inspirer de nouvelles
terreurs.

De bonne heure, no petit omnibus,
rendu nécessaire par la grande quantité
de paquets et de bagages qu'elle empor-
tait avec elle, conduisit la marquise et
sa femme de chambre à la gare, après
de rapides adieux au marquis. Valentine
regarda, de loin, son ennemie partir et
lorsque le roulement de la voiture s'étei-
gnit sur la route, elle glissa à l'oreille
de Maurice :

— EUe s'en va... On la chasse 1
Et joyeuse, elle retourna à ses ébats

avec Congo et Réveillon, dans le bos-
quet dont elle avait fait son lieu de pré-
dilection, endroit touffu et ombragé où
un hamac, tendu entre deux pins, rece-
vait son corps souple aux heures de
sieste.

Maurice, jusqu'à l'heure du déjeuner,
eut soin de ne pas s'écarter du bosquet,
feignant de lire le livre dont il s'était
muni , mais les yeux aux aguets et les
oreilles aux écoutes. Rien d'insolite ne
se produisit

La cloche les appela â table. Valentine
se montra gaie, à la grande joie de son
père, que l'absence de la marquise sem-
blait avoir mis lui-même en meilleure
humeur. Maurice, seul, continuait d'être
soucieux, ce qui lui attira les amicales
condoléances de l'amiral, attribuant son
air sombre à la migraine dont il se
plaignait le matin, et quand ils passè-
rent au salon, M. de Villemeyronne
obligea son jeune secrétaire à prendre
encore une forte tasse de café noir.
L'effet, cette fois, en fut soudain et Qer-
sel se sentit presque entièrement délivré

de l'énervante douleur qui lui martelait
la têt".

Cependant, il se garda de s'en vanter,
voulant bénéficier jusqu'au soir du
congé qui* lui avait octroyé l'amiral et
sur l'invitation même de ce dernier, il
retourna au bout d'un instant au jardin.

L'atmosphère était lourde et au ciel
se voyaient quelques flocons nuageux,
d'aspect douteux, signes précurseurs de
l'orage. Mais certainement l'orage n 'é-
claterait pas avant la nuit et il n'y avait
qu'un parti à prendre : chercher l'ombre.
Personne ne pouvait donc être surpris
de voir Maurice se diriger vers la partie
la plus épaisse du petit bois de pins,
justement où Mlle de Villemeyronne se
réfugiait aux heures les plus chaudes de
la journée.

Oersel retrouva, en effet, lu jeune fille
déjà installée dans son hamac et dormant
paisiblement. Près d'elle, allongé sur le
sol, Congo veillait. Un peu plus à
l'écart, Réveillon était accroupi, la
gueule entr'ouverte, la langue sortie et
haletant.

A l'approche du jeune homme, Congo
redressa sa grosse tête, reconnut l'ami
et vint à lui, caressant. Puis, après un
regard signifiant clairement: Je te la
confie un instant, garde-la bien ;le brave
chien prit sa course vers la cuisine, où
l'attendait sa pâté..

Réveillon n'avait pas bougé. Il hale-
tait toujours, et si Maurice n'avait pas
été si occupé à regarder Valentine en-
dormie dans son hamac, il aurait pu
être frappé de l'air étrange de la petite
bête. Mais c'était à la jeune dormeuse
qu 'il accordait toute son attention.

Il la considéra pendant quelques mi-
nutes dans la pose gracieuse' qu'elle
avait prise, son joli visage renversé
dans le filet de so}o et d'aloès, ses bou-
cles d'or débordant de partout, un de ses
bras sorti du hamac, l'autre replié sur su
poitrine, dont un souffle léger et régu
liers soulevait les formes naissantes,..

Maurice s'arracha à cette contempla -
tion, qu'il était bien près de considérer

comme une profanation , un véritable
sacrilège, et se retirant doucement, il
alla s'asseoir à une petite distance dans
un fauteuil de jardin fait de lamelles de
fer élastiques et souples où ses mem-
bres, un peu las, trouvèrent un repos
bienfaisant.

Nous avons dit que la température
était, ce jour-là , quoiqu 'on ne fût qu 'à
la fin de février, singulièrement pesante
et étouffante. Le sirocco passant la mer,
soufflait d'Afrique et f-on baleine em-
brasée faisait souffrir gens, bêtes et
plante?.

Le jeune GJersel sentait une somno-
lence irrésistible envahir et alourdir son
cerveau et bientôt, sans être absolument
endormi, (es veux demi-clos seulement,
il rêva ,

Dans son rêve, il distinguait , comme
à travers un voile ou pi îtôt une buée,
tous les obj ets environnants ; le hamac
où dormait Valentine, la table de fer
ronde posée près d'elle à portée de sa
main, et où était jetée une gourde d'ar-
gent qu'elle emportait dans ses courses
vagabondes et qu'on emplissait d'eau
légèrement acidulée de vinaigre fram-
boise.

Or, dans sa demi-léthargie, Maurice
crut voir celte gourde remuer, comme
attirée par une force invisible, vers le
rideau touffu de branchages verts au-
près desquels la table était placée, puis
tout à coup disparaître.

Ce n'était pas le chien Réveillon qui ,
en se jouant avec la courroie de la
gourde pouvait l'avoir fait glisser de la
table sur le sol: il était toujours là ,
étendu à l'écart...

ments furieux , singulièrement rauques,
bondit sur ses pattes et disparut dans le
fourré,

Quelques secondes après, un cri de
douleur et de colère à la fois jaillit du
taillis.

Du coup, Maurice fut complètement
réveillé. Il se leva et courut vers l' en-
dr oit où l'étrange apparition s'était ma-
nifestée.

Mais il eut beau fouiller l'épaisse sa-
pinière du regard, il ne vit rien... Il lui
sembla seulement percevoir au loin le
bruit d'un pas fugitif.

Sa vision n'qvajt donc pas été pure?
meot imaginaire... Quelqu 'un était là ,
tout à l'heure... Quelqu 'un qu 'il n 'avait
pu voir à travers l'épaisseur des bran-
chages.., mais qu 'il était facile de devi-
ner, de nommer... Sidonie, parbleu ) .,
C'était elle, la misérable, qui s'était in-
troduite jusque-là , à la façon d'un rep-
tile rampant dans l'ombre et qui...

Dn soupçon terrible, comme un éclair,
illumina l'esprit da j eune Qersel.,. Si
elle était venue là, c'était pour continuer
son rôle d'empoisonneuse... La gour-
de!...

Maurice se retourna, chercha des
yeux , sur la table, la gourde... ne la vit
plus... mais aperçut Valentine qui , ré-
veillée, avait sauté à bas de son hamao
et, ayant soif , avait saisi la gourde, où
ele aspirait à longs traits le liquide cer-
tainement empoisonné.

Le jeune homme fut , d'un bond , à ses
côtés et, sans réfléchir à la brusquerie,
à la violence même de son acte, arrêta
vivement la main de Valentine, écartaot
le fatal flacon de ses lèvres.., Le geste
fut si rapide, qu'un peu de liquide se
répandit sur le corsage de la jeune fille.

Elle eut vers Maurice un regard de
surprise mêlée de courroux.

Mais uvec, dans toute son, attitude,
une expression de suprême prière :

— Ohl de grAcol Mademoiselle,.,
donnez-moi cette gourde I. ,, No buvez
plus)..,

— Quelle idée ! flt-elle avec un joli

Maurice se dit qu 'il était le joui t
d'une simple hallucination et il essaya
de secouer la torpeur qui avait engourdi
ses membres. Mais de nouveau il resta,
le souffle suspendu et l'esprit angoissé,
en apercevant la maia mystérieuse, unfi
main forte et brune, saillir du fourré
obscur et replacer sur la table la gourde
d'argent.

Aussitôt Réveillon, avec des jappe-

mouvement gamin des épaulçs... Puis-
que j 'ai soif.

Et la main qui tenait la gourde re-
montait à ses lèvres ; elle allait se remet-
tre à boire.

Maurice songea à lut arracher la
gourde. Mais il hésitait, si grande que
fû,t l'urgence.

Il étendit seulement la main et, de sa
voix la plus tendre , la plus implorante :

— Ohl donnez.,, donnez).,. Mol aussi
j 'ai soif... bien soif ),,. Laissez-moi
quelques gouttes),,,

Elle fut émue.
— Si c'est cela, dit-elle, je veux

bien... Tenez, buvez) ...
Il s'empara avidement de la gourde, à

demi vide déj ", et emplit le orejx de sa
main du liquide suspect où il trempa
sa langue... Une saveur étrange et âpre
s'accusa aussitôt... Il pâlit .

Valentine, au mémo instant portait la
main à sa poitrine, murmurait:

— Cela brûle aujourd'hui) ... Ohl cela
me brûle !...

— Venez)... venez vite, Mademoi-
selle 1

Elle résistait.
— Pourquoi rentrer si tôt)... Non, je

suis bien ici
Et, délivrée sans effort do l'étreinte

timide de Maurice, respectueux malgré
tout et n 'osant pas employer la force,
elle s'apprêtait à remonter dans son ha-
mac.

Le jeune homm-i éperdu, cherchait par;
quel moyen la décider à le suivre, quand
tout à coup un refrain joyeu x, lancé par
une voix sonore traversa l'espace : r

Cnrrguo ton huniov,
Vaillnnt marinier ,

Voilà la liriso...'
Poridani. quo lo yent

j To pousse as, Louant,,' Ponso à, ta ^Ise...

— Carmagnan ),., cria la folle, et elle
s'élança vers la maison,

Maurice, heureux de cette Intervention
quasi-providentielle du brave matelot ,
qui sans doute rentrait à l'heure même

qua la vive éruption qui se reflétait sur
le visage du jeune homme, et comme il
ouvrait déj à la bouche pour demander :
Vous allez bien, m'aieu Qersel I il
s'écria :

— Qu'est ce que vous avez donc?.., Y
aurait-Il un malheur....

1 — Oui.., et non ) répondit Maurice.
Mais j e n'ai pas le temps de vous donner
des exi locations, Carmagnan... Atten-
dez-moi là une minute. Je reviens.... Ne
bougez pas d'ici.

Et se penchant à l'oreille du matelot :
— Ne perdez pas de vue Mlle Vnlen-

Itine, jus que ce que je sois redescendu,
vous me comprenez? Si vous la voyez
pâlir et se trouver mal, avant que je sois
de retour, accourez me chercher.

Lo jeune homme avait prononcé ce*
mots à voix basse et en hâte ; puis,
grimpant avec agilité les marches du
perron, Jil j;s'engouera, , dans le chft-

de son voyage à Marseille, plutôt cepen-
dant qu'on ne l'avait espéré, se dirigea
à son tour à pas rapides du côté du châ-
teau.

IV. — SUITES HEUREUSES D UN

EMPOISONNEMENT

A pas précipités, Maurice Qersel, der-
rière la folle, s'était dirigé vers le châ-
teau.

En approchant, il vit au bas du per-
ron, Mlle de Villemeyronne qui faisait
fête à Carmagnan , tout réjoui d'un si
flatteur accueil. Congo, bondissant au-
tour, complétait le tableau, auquel Qer-
sel eût souri sans la terrible anxiété qui
à ce moment lui étreignait le cœur.

— Eh ben oui, disait le brave mate-
lot, dont la bonne face s'épanouis-
sait, oui, c'est voire vieux marsouin,
mam'zelle ! Le voilà revenu... Les affai-
res ont marché plus vite qu 'il ne l'avait
pensé et il a pu se permettre donc de
vous faire cette petite surprise... voilà )

Qersel arrivant , lui tendit la main hâ-,
tivement.

Carmagnan , d'un coup. d\»il, remar-

teau, laissant Carmagnan tout ahuri
près de la folle.

Le matelot, cependant, comprit qu'il
devait obéir. Le respect que lui inspirait
le jeune secrétaire suffisait à lui ôter
toute velléité de résistance aux injonc-
tions tombées tout à l'heure de sa bou-
che ; un autre que Carmagnan se serait
dit: Qu'est-ee qu'il lui prend donc, à
oe petit? Devient-il fou? et n'en eût fait
qu'à sa tête. Mais si le matelot eût un
instant l'idée de se poser cette double
question, il se la reprocha aussitôt après,
s'en blâma comme d'une pensés d'iosu-
bordinaton , d'indiscipline et, obéissant
passivement à la consigne donnée, s'as-
sit sur un des sièges dispesés devant la
maison sur la terrasse, en attachant ses
bons yeux de chien fidèle et remplis
d'extase sur sa jeune maltresse.

Elle, comme anéantie soudain, restait
immobile sur le rocking-obair où elle
s'était laissée tomber.

Congo, comme Carmagnao» assis en
face d'elle la contemplait et on eût dit
que la bonne bête sentait la souffrance
contre laquelle, depuis un instant, sa
chère maîtresse luttait.

La matelot vit successivement le frais
visage devenir d'un rose plus pâle, puis
très blano et enfin livide.

Il se dressa, affolé .
— Mam'zelle L, pauvre ange du bon

Dieu) qu'avez-vous?
Valentine s'était renversée sur son

siège *
— Ahl... j 'ai là... du feul... gémit-

elle.
Carmagnan voulut la prendre dans ses

bras robustes, l'emporter à l'intérieur
de la maison ; mais dès qu 'il l'eut soule-
vée, elle eut une telle plainte, et dans
ses yeux une telle supplication pour
qu'il ne la secouât pas, que le pauvre
homme renonça à son projet et la reposa
aveo. d'iuflnies précautions sur sa chaise.

Alors, 11 se rappela la recommanda-
tion de Maurice et courut à sa recherche-

(A suture.).

CHRONIQUE ÀSHICOLE

Nous lisons dans le « Journal d agri-
culture suisse » :

SITUATION. — La dernière semaine a
été comme les pré.édeotes caractérisée
par des sautes brusques de température
et dss alternances fâcheuse;** de chaud
soleil et de pluie qui ont favorisé le dé-
veloppement des maladies cryptogami-
ques tout en entravant les travaux. On
met la dernière main à la rentrée des
avoines et la rentrée des regains rendue
difficile par le mauvais temps, va se gé-
néraliser cette semaine.

BLéS ET FARINES. — On nous signale
d4jà quelques battages dont le résultat
est satisfaisant au point de vue rende-
ment, mais que la meunerie sera loin
d'approuver, attendu que le grain est
insuffisamment sec et demandera des
soins tout particuliers.

On ne parle pas encore de prix pour
les blés nouveaux.

VINS. — Les nouvelles du vignoble
sont toujours mauvaises, tant dans le
canton de Vaud que dans celui de Genève.
Dans ce dernier, bien rares sont les par-
ohets dont la récolte n'a pas été réduite

de moitié et plus par les maladies. Dans
la plupart, elle a été presque anéantie.
Et le temps n'est pas favorable à une
bonne maturation du raisin, en sorte que
l'inquiétude est toujours grande au sujet
de la prochaine vendange.

Il nous arrive une note moins sombre
du Valais, c'est avec plaisir que nous
l'enregistrons.

Dans ce canton et surtout dans le dis-
trict de Sion, nous écrit-on, la vigne se
présente d'une façon très satisfaisante;
la récolte ne sera pas grande, mais on
peut la considérer comme une moyenne.
Il y a plusieurs années que les maladies
cryptogamiques n'y ont pas causé aussi
peu de dommages. L'oïdium et le mildiou
sont pour ainsi dire inconnus et partout
où les traitements ont été fai ts avec les
dosages recommandés, on peut dire que
la vigne est superbe. Les récalcitrants
(ils sont heureusement peu nombreux)
qui niaient l'effet du soufre et du sulfate
ont été convaincus par la dure expérience
de l'année dernière.

Pendant la dernière semaine il s'est
traité plusieurs gros marchés pour un
total d'environ 200,000 litres de vins
19U2, mais plutôt en baisse sur les prix
du printemps. La cause en est que les
vendanges approchent et qu'il faut faire
de la place pour la nouvelle récolte.

On marché de 80,000 litres dé fendant
s'est fait à 46 c, un autre de 30,000 &
48 c. et plusieurs autres à 47 c. Les ca-
ves de Sion sont vides.

On a offert pour les moûts de la pro-
chaine vendange 42 cent, le litre, mais
on n'a pas trouvé de vendeur à ce prix.
Il s'est traité un marché à Sion, de 400
brantes de vendange à 15 fr. prise à la
vigne, ce qui représente 15 francs 50 à
15 fr. 80.

En somme on prévoit pour les vins
valaisans un léger relèvement des prix
sur ceux de 1902.

PROMAGE. — On parle actuellement
d'un recul du prix des fromages. Après
avoir suivi une marche ascendante lues
pérée, il n'y aurait rien d'étonnant à ce
que cette marchandise revienne à des
cours plus modérés.

La baisse se ferait sentir dans la
Suisse orientale surtout sur les fromages
gras, tant sur le choix que sur le rebut.
On parlait de 160 à 164 fr. les 100 kilos
en février ; en mars et avril on est des*
eendu à 150 et 154 fr. , et au commence-
ment de juin à 140 et 146 fr. Actuelle-
ment on serait à 140 fr. seulement.

CRIMES ET SUICIDES D'ENFANTS. — LA

MéTHODE D'éDUCATION. — LA BASTON-

NADE DES MAGISTERS. — L'AFFAIRE

KOCH. — MENUS INCIDENTS DE TOUS

LES JOURS.

Dn petit garçon de douze ans compa-
rait devant la dixième chambre oorrec-
tionn* Ue de Berlin. Il a dérobé le porte-
monunie de --a mère et pria quatre cents
mark dans le tiroir où son père adoptif
serre ses économies. Pour faire diversion
à son larcin, l'enfant met le feu aux
rideaux de l'appartement et prend la
fuite vers la gare du Nord, d'où il comp-
tait aller rejoindre par le premier train
son frère, qui est quelque chose comme
berger dans le IttVklembourg. Les pa-
rents du délinquant en ont été quittes
pour un commencement d'asphyxie.

Le petit avoue avoir tout combiné lui-
même, n'avoir suivi l'impulsion de per-
sonne. Il détestait ses parents qui le
traitaient sévèrement , comme croient
devoir le faire les Allemands du Nord.
Le jeune criminel , qui prend à l'au-
dience une attitude qu'on a qualifiée de
cynique et qui est plutôt de l'incons-
cience, n'est pourtant pus inaccessible à
tout sentiment. S'il a volé, dit-il, c'est
pour aller retrouver son frère et parta-
ger avec lui. Sa petite sœur n'était pa1*'
à la maison la nuit du crime, et sur une
question du juge il déchu e qu 'il n'aurait
certainement pas mis le. feu si elle a vait
été là. Il a précisément mis à profit cette
absence, pour accomplir un projet qu 'il
méditait depuis longtemps.

Voilà doue un cas Lieu caractérisé de
criminalité piécnce, par aberration , par
perversion de sens moral. L'enfant n'a
pas de tare héréditaire ; il est sain de
corps, déluré, seulement assez paresseux
et dissipé, comme en témoigne le
maître d'école.

Croyez-vous qu'on va résoudre sim-
plement cette triste question en remet-
tant l'enfant à un établissement de cor-
rection qui s'efforcera de redresser ce
jeune esprit faussé? Nullement. Le pré-
sident interroge l'accusé sur les com-
mandements de Dieu, qu'il lui fait réci-
ter. L'enfant les connaît , ces commande-
ment?, ce qui paraît aggraver son cas,
car l'avocat général se dresse, exprime
son indignation devant le forfait du
jeune misérable, et il requiert dix ans de
prison. Pour un enfant de douze ans I
Deux lustres du régime pénitentiaire
fait pour les adultes. La cour décide que
le délinquant a agi en pleine connais-
sance de cause ct la condamne à quatre
ans de prison. Et le président exprime
la crainte qu'après l'expiration de sa
peine 1. criminel ne devienne un élé-
ment menaçant pour la société.

La justice berlinoise reconnaît ainsi
implicitement l'inutilité de t-a méthode
répressive. Il n'y a pas eu de commen-
taires dais la presse ni dans 1. public.
La condamnation est regardée comme
normale et allant de soi. Quant à se de-
mander si l'enfant n'a pas été dévoyé
par l'éducation trop sévère, terrorisante,
en usage dans les milieux prussiens,
personne n 'y songe. Jj n'entre pas dans
l'esprit des gens d'ici de s'arrêter un
instact aux abus produits par la sévérité
excessive, et surtout par la violence

qu'on om, lire Unis l'éducation dr. l'e:.-
fanoe. Comme les pères ont eux-mêmes
reçu des coups, ont été réprimandés ru-
dement pour ' I .  moindre o-^cadille, ils
trouvent tout naturel d'user du même
système avec leur_; enfants. Eux-mêmes
ont résisté, sont devenus de bons ci-
toyens, raisonnables et respectueux, au
moyen de ce dressage ; dès lors, la nou-
vell-i génération doit s'en trouver égale-
ment bien. Je n'ai j amais pu amener un
Allemand à admettre que la tolérance et
la douceur sont des moyens peut-être
aussi efficaces.

Il faut les endurcir, me répond-on
quand je demande la raison de la sévé-
rité outrée dont on use avec les petits.
Durs, ils le deviennent certes par ce
système de compression. Le petit incen-
diaire était dur , on l'a vu. Ses parents
le corrigeaient par des taloches nom-
breuses; à la moindre incartade on le
séquestrait des heures dans un réduit
servant de cuisine.

Quand ils ne deviennent pas endurcis,
au point d'être indifférents , les petits
malheureux ne reculent pas devant les
extrémités les plus affreuses. Avant-hier
à Bonn sur-Rhin , c'est un collégien qui
en apprenant son échec (il espérait mon
ter de classe) se fait sauter la cervelle,
en pleine classe. Ce n'est pas par amour-
propre déçu, certes, car un retard d'un
semestre ou deux à cet âge, ce n'est pas
une affaire. G'e-t la crainte du châtiment
dispropoitiouné qu 'on lui rêsemdt à la
mai-on qui a poussé l'enfant à nette ex-
trémité fatale. Les cas ne sont pas si
rares ici des suicides d'enfant par ter-
reur de traitements inhumains de la part
des parents. Dernièrement à Berlin une
petite fille d'une dizaine d'années avait
détourné «run mark* d'une petite somme
que sa mère lui avait confiée pour des
achats. La pauvrette s'attendait à une
telle correction, qu 'en entendant sa ma-
man monter l'escalier, elle perdit la tête
et se j-.ta par la fenêtre du quatrième
étage.

On jeune garçin , toujours à Berlin,
avait fait l'école buissonnière, manqué
h classe toute une journée. Pendant son
é *uipée, il ne pensa qu'à muser et s'amu-
ser. Puis le soir venu, il fut paisi de
craintes telles qu 'il rentra furtivemen t
chez lui pour aller tout droit se pendre
dans le grenier. On ne trouva le cadavre
que par hasard.

L'an dernier, on a ju gé un maître
d'école qui tenait pension et avait mar-
tyrisé deux enfants confiés à ses soins
Le petit garçon et la fillette étaient sou-
vent privés de nourriture, recevaient
des corrections exagérées qui, même,
les blessaient jusqu 'au sang. La femme
de l'instituteur aidait son mari dans
cette tâche éduiatrice. Les enfants du-
rent, un jour , manger des aliments dé-
laissés par eux la veille, et auxquels le
rniître d'école avait mêlé des excréments
humains. Le bourreau , un bâton à la
main, veillait à l'exécution de la sen-
tence. Le tribunal , du reste, ne lui infli-
gea qu 'une peine ridiculement légère:
quelques semaines de prison, pour «avoir
outrepassé le droit de correction» («ZUch
tigungsrecht»). Je parlais un soir de
cette triste histoire, qui occupait alors
les journaux , avec un très brave homme
d'Allemand, pas militarisé du tout, ni à
cheval sur la rigueur, et de tempérament

pla'.i lo. Çninmr* je lui détaHlsis la con-
duite barbare de l'individu qui marty r i-
sait les enfants, mon interlocuteur , sans
s'indigner, dit simplement: «Dus iwt
nlcht normal » (Cela n'est pas normal). »
Et je ne pus en tirer rien de plus.

Ce (droit de correction», qui comprend
vraiment trop de choses, est en quelque
sorte sacré en Prusse. Le ministre Jde
l'instruction publique s'est heurté à une
vive opposition quand il a voulu pren-
dre des dispositions qui ramenaient le
cérémonial traditionnel de la fustigation
dans les écoles à un minimum plus com-
patible avec les mœurs modernes. Les
maîtres d'école déclarèrent qu'il leur
était nécessaire de conserver intact le
droit de donner des raclées aux enfants,
droit qu 'ils tiennent des familles par
délégation. Des institutrices défendirent
àprement leurs privilèges ; elles saisirent
de leurs doléances les journaux conser-
vateurs. Ceux-ci blâmèrei-t le ministre ;
on allait aux abîmes, cVttdt la fin de
tout, si on ne pouvait plus rosser d'im-
portance l'écolier ou la fillette qui bâille
aux mouchis ou confond «mir» avec
tmich». Le brave homme de ministre —
c'était M. Bosse, remplacé depuis — dut
se contenter de réglementer l'application
de la bastonnade, dont le principe était
intangible. Il détermina U grosseur de
la baguette destinée à fustiger les petits
délinquants ; celle-ci doit être du calibre
d'un petit doigt d'homme, pas plus mince
ni plus forte, ronde, en bois sec. De
plus, — et ceci constitue un certain
adoucissement — la bastonnade ne devra
être appliquée qu'après la fin de la classe.
On espère ainsi, eu interdisant la répres-
sion immédiate d'un délit , que la peine
(qui ne peut déparer vingt coups sur le
derrière) sera appliquée avec plus d".
calme et de modération que sous le coup
de la première indignation magistrale.
C'est touj >urs un petit progrès.

On aurait tort de croire que les pa-
rents trouvent à redire à la manière
dont ministre et magister en usent avec
leur progéniture. Ils entrent parfaite-
ment dans la situation, lui donnent leur
approbation tacite, car l'école a beau
être obligatoire, elle est cependant ins-
tallée et régie dans les idées de la grande
masse ; si le système déplaisait il y au-
rait des réclamations et des vœux timi-
des en faveur d'un changement. Il n 'y
en a pas.

Les rares mécontents sont des étran-r
gers qui, fixés à demeure dans le pays,
ont intérêt à ce que leurs enfants part i-
cipent à la vie commune allemande. Un
papa italien s'est plaint à moi de ce
qu'on obligeait son fils à des saluts mi-
litaires, à des attitudes raides, à des
jeux rudes pendant lesquels il est toute-
fois interdit de crier, rire ou parler. Et
en effet , le petit , que jj 'avais connu t-i
câlin et geacieux dans son tout jaune
âge, prenait peu à peu l'air gauche, un
peu sournois des enfants comprimés
dans leurs expansions ; il paraissait déjà
presque un étranger dans son milieu
familial de race latine, One autre fois,
c'est une grand'maman américaine qui
me parla de son petit fils, un bambin,
qui avai t déjà goûté de l'école mixte
dans son pays. L'enfant transplanté dans
une école berlinoise, entra en révolte
ouverte quand on voulut le plier à l'au-
tomatisme en usage ; et quand on tâcha

da l'astreindra aux dénonciations habi-
tuelles — considéiéas comme un devoir
ici, - le petit Yankee déclara nettement
à la grand'maman ébauhie qu'il refusait
A " remettre les piods à l'école. Et il tint
parole ; il fallut lui donner des leçons
particulières.

(Il faut les rendre durs», c'est la
maxime. Personne ne peut supposer que
les enfants soient moins aimés en Alle-
magne que dans d'autres pays; seule-
ment l'Idée préconçue que la sévérité
outranciêre est indispensable amène
l'opinion à tolérer des abus qui , pour
nous, sont des méfaits haïssables. L'his-
toire toute récente des enfants du direc-
teur de la Banque d'Empire maltraités
pur leur précepteur jusqu 'à ce que le
plus jeune succombât sous les coups,
cette histoire n'est pis encore élucidée,
et c'est à peine si on s'en est occupé
dans la chronique. M. Eoch est député,
directeur du principal établissement
financier d'Allemagne, c'est une haute
personnalité de l'empire. Voulant passer
quelques semaines à la Rlviera, il confie
ses deux garçonnets à un étudiant-
précepteur lequel séjournait dans un
village bavarois. De quelles précautions
s'entoure le père, quels renseignements
prend-il sur la personne à qui il remet
le soin de ses enfants ? on ne le dit pas.
Le précepteur était une ignoble brute,
qui obligeait ses élèves à se livrer aux
plus grossiers travaux des champs. Il les
traitait si affreusement que le cadet suc-
comba sous les coups de pied et les coups
de bâton. Il avait des plaies de deux
centimètres de profondeur. Le père ne
trouva qu'un cadavre défiguré. Sans
doute il avait désiré que ses fils fussent
élevés sévèrement pour les «rendre
durs ». L'assassin est déféré à la justice ;
on plaide déjà qu'il est aliéné mono
mane. Et c'est à un tel être que des gens
du grand monde confient leurs enfants.

Cette histoire ne changera rien au sys-
tème, parce qu'on ne peut rien contre
une idée arrêtée.

in mat huh à Btiiiu
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Les avis mortuaires
sont reçus jusqu'à 8 heures (au
plus tard 8 heures et quart)
pour le numéro du jour même.

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

COMMERCE de COMBUSTIBLES
SCIDBIE __v_CÉO^iik.3SriC__i"CJ_E:

Jacob BERGEBlïls — BOLE
Vis-à-vis de la gare de Colombier

GROS — TÉLÉPHONE — DÉTAIL

Houille, anthracite belge, houille de forge, coke de la Ruhr
Êour chauffage central, petit coke lavé, briquettes de lignite,
iraisette.

Spécialité de bois bûché et non bûche, fagots de foyard et
sapin, charbon de bois dur, perches pour haricots et pois,
échalas sciés, tuteurs.


