
1MME-BLES S VENDRE
A Tendre : Villa dans belle situa-

tion an-dessus de la ville ; Grand
jardin d'agrément; beaux ombrages ; ter-
rasse ; salle de bains, etc.

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

Petites maisons
à vendre ou à louer

F**»»*™"*—l

La Société Immobilière Neuchâteloise
offre à vendre ou à louer ensemble,
par groupes de deux ou séparément, les
petite *1 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 senl appartement de sept cham-
bres, cuisine et dépendances.

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

A vendre, plusieurs petites
propriétés dé rapport et d'agré-
ment, bien situées aux environs
de la ville et sur le parcours
du tramway. Conditions favo-
rables. S'adresser Etude E. Bon-
jour, notaire, Saint-Honoré 3.

ANNONCES DE VENTE
A vendre une

table ronde
noyer poli. — S'adresser chemin du Ro-
oher 11, au 1er. 

TOUS LES JOURS
arrivages de belles

RONDELLES
Au magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^_^̂ __ _̂,

Récolte de Fruits
On offre à vendre la récolte de quel-

ques arbres de plein-vent et espaliers
(prunes, pruneaux, pommes et poires).

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

Au Louvre
Rue du Seyon — Neuchâtel

FIN DËJAISON
15-25 °|o sur les Costumes et Confec-

tions d'été.
15 °|o sur toutes les Blouses en laine,

soie et coton.
10 °|o sur la lingerie pour dames et

enfants.
Pour f aire de la p lace seulemen t

p endant 14 j ours.
Se recommande ,

X. KELLER-GYGER
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Travaux «n tout gtnrtt à l'Imprlmc-ris da la FEUILLE D'AVIS.

A1CIEOTE VILLE DE EIO
Maison Vuithier, Rue du Bassin

U1__ HJL_1i
Tous les articles en magasin sont en liquidation ct

vendus aux plus bas prix possibles pour faire de la
place. 

Joli choix de Robes noir et couleur.
Jupes-robes. Jupons. Blouses. Lingerie.
Jaquettes. Manteaux. Mantes. Robes de
chambre. Corsets. Tabliers.

Complets pour hommes et enfants.
Gilets dé chasse. Blouses. Pantalons. Cein-
tures. Chemises. Drap pour complets.

Toile. Rideaux. Etoffes - meuble.
Coutil. Crin. Plumes. Edredon. Laine.

9  ̂Occasion à profiter *̂ |

J__30***?TiTE-**v__3iT*T'S

1 an 6 mois S moi*
La Feuille portée à domicile -

en vilU fr. 8 — 4 — 2 —
__ Feuille portée à domicile

hors do Tille ou parla poste
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 60 2 25

L l'étranger (Union postale),
envol quotidien 25 — 12 80 6 25

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

_tc 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÊ

Imprimeurs-Éditeurs (

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

par le< porteurs et dans les dépits

m «i ricsc aiTS si SOXT PIS RJSDP J .

-r*-.3iTN-01TCES

Du canton - I l s  ligne. , . 60 ct,
_ et 6 lignes. . 65 ct. — 6 et 7 ligne» 75
3 lignes et an delà la ligne 10
Répétition > . B
Avis tardifs, 20 et. la ligne . . . Uinlmiun I tt.
Avis mortuaires, la ligne 15 et. • IV 2

> > répétition . . . , la ligna 10 et.
De la Suisse et de l'étranger :

16 et. la ligne Minimum I fi?.
Avi. mortuaires, 20 et; la ligna > 3

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

Lettres noires, 6 ct. la ligne-en sus. Encadrements
depuis 50 ct. Adresse an bureau: 60 ot.

BUREAU DES AITHONCES t

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

paraissent aux date* prescrites; en cas contraires
Il n'est pas admis de réclamation.

T-fcl-É-pifOI-TK 3Ç>7
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O O O «O O ACll«B _ *8_S VOB <» -O O «O «3> directement & la maison spéciale

TAPIS & LINOLEUMS i î*gïïîi.'Fabrique ie Linoléum *~ort_llerton et «__-,• Delmenhorat DOLX Vi Jj l 'utiC flMUÇi y 1U

AUX DEUX PASSABES
5, rat Saint-Honoié et place Hnma-Droi

Clioix considérable de lingerie pour
Dame^ , Messienrs _ Enfants.

TROUSSEAUX CONFECTIONNÉS
ET SUR COMMANDE

— Prix très avantageux —*
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Il Est d'une qualité vraiment étonnante ! V fl ^̂  ̂ SQ
T Donne au linge la plus éclatante blancheur ! w$ P *̂ t̂
J Ménage le linge. % r «_-œ(

M Donne au linge un suave parfum. \ *&£$!_]
%a -, _f t^__

Nous donnons la préférence au

Chocolat Sprunglî
tant pour la consommation

à la tasse qu 'à la main.

. m i . . - .. ¦¦  ... . .

I AL LOUVRE I
H Rue du Sey on - Neuchâtel I
I Vient [l'arriver M choix superbe de I
B Jupes-robes, en noir et couleur, uni, brodé, I
¦ chiné. I
I Jupes-robes, uni, en drap, 5.90, 9.80. 1
¦ Jupes-robes, flammé et rayé, 7.90, 12.50. i
I Jupes-robes, élégant, 13.50, 14.90, 17.50. I
¦ Jupes-robes, nouveauté, 18.50, 22, 24. I
1 Jupes-robes, modèle dernière nouveauté, gf
¦ 28.50, 32, 35.50, 38, 42. |
§ Jupons en moiré, drap extra, 2.90, 3.90, i
¦ 4.50, 5.80, 6.50. g
H Jupons bien garnis, pure laine, 7.50, 9.50, i
I 12.50, 14.50, 17.50. I
B Se recommande, 8
I X. REJ^ER-GY-GER. I

« I ISITE Bl lâlC î
« —-— fmu Malgré la hausse conséquente des cotons et ^'**' fils notre maison vendra, à des prix très avanta- •*
A> _ eux, les articles pour trousseaux ainsi que la «

lingerie prête. *

* FORT RABAIS SUR LES ARTICLES D'ÉTÉ " ¦ *

Prix spéciaux ponr sociétés de couture .
# et de bienfaisance. *

* « Félix OMann Fils & C18 *»,-|
& 18, Rue du Seyon - NEUCHATEL - Grand'Rue, 7 et 9 &
A> __*aison fon.ca.ee eaa. 18SO Jjf

— TÉLÉPHO-E — t<

Beau potager
très bien conservé, à vendre pour cause
de départ.

S'adresser rue Pourtalès n° 5, au 4m<>.

BRISOL
Le meilleur contre la chute des che-

veux et les pellicules. Recommandé par
médecins et chimistes. — En dépôt chez
M. Keller, coiffeur, à Nenchâtel. S.562 Y.

MIEEi
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

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

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

« Hr rien ! Jh
180 pièces A 9 fr. seulement

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

Dépôts des fabriques de montres Jos.
Kessler, Tienne IX/ l (66) a.

L'argent sera remboursé en cas de
non-convenance. W. c. 5255/8

A YENDRE
un char à pont à bras, sur ressorts, avec
mécanique, tout'neuf. — S'adresser chez
J.-H. Schlup, Industrie, Neuchâtel. c.o.

PHOTOGRAPHIE
Amateurs et Professionnels

demandez notre catalogue
Comptoir, Terreaux 6, Nenchâtel

ENVOI FRANCO

Réparations d'horlogerie
Lunetterie et Bijouterie

SPÉCIALITÉ :
Pendules Neuchâteloises

Travail soigné, prompt
et garanti.

Se recommande,
P E K K E T-  PÉTER

| 9, Epancheurs, 9 \

' HORS CONCOURS s
MEMBRE DU JURY, PARIS -«,1900

™RICQLES
(i. a eut Alcool d» Menthe^* véritable,).

CALME la SOIF et ASSAINIT l'E AU
Dissipe les MAUX de CŒUR, de TÊTE, d'ESTOMAC,

let INDIGESTIONS , la DYSENTERIE, la CH0LÉR1NE
EEOELLENTpourlasDENTSit la TOILETTE

PRÉSERVATIF »-» .** « ÉPIDÉMIES
\ Exiger le Nom PB _*_ICQI___;__I é

SALAMI
nouveau vrai Milanaic

An magasin de Comestibles k
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, 8

A remettre
à Lausanne, grand . r _„ _ __ ,

MâGâSmdeFl-ÊlTRS
naturelles, très bien situé et d'an bot
rapport. — Adresser offres sous chiffre.
L. 3084 L. Haasenstein & Vogler, Lau
sanne.

CHEVAL
A vendre un cheval de 4 ans, très bon

pour le trait et la course. Prix modéré,
S'adr. à M. Junod Simon, Lignières. o.o.

ON DEMANDE Â ACHETER
On demande à acheter d'occasion une

conlense
Demander l'adresse du n? 197 au bureau
du journal.

PRESSE A COPIER
usagée est demandée. S'adresser Beaux-
Arts 15, 1" étage.

AVIS DIVERS

Jeune institnteor K6t_ f_ _!:
lemand contre des leçons de français.

S'adresser à M. H. Nigg, rue de l'Oran-
gerie 4.

M. J. mm
Professeur de musique

a repris ses leçons de plan»,, mando-
line et gai-tare.

RUE DU CONCERT 2
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Le plus beau choix de \

CHAUSSURES
1 se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
Bue du Seyon

Th. Fauconnet-Nicoud.
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Bassin G - Neuchâtel
Rayon de CheimiBèB pour hom- Parfums et savons en tous genres. H. A _"01T DB CHAPEAUX•a,*ea*. Boutons de eols, de manchettes,
Chemises blanches dep. 2.50 à 5 fr. épingles, brosses à dents et à ha- pour Hommes et Enfants
Chemises couleur , fantaisie, en bits, à cheveux, broches, porte-mon-

beaux dessins. naie, pinceaux à barbe, fers à friser. Chapeaux paille depuis 35 cent, à tous
Chemises de travail, depuis 1,75 à „ . . __ , . , . _ .. . les prix.

4 francs. Très beau choix de peignes de côté, Chapeaux feutre en tous genres.9 irau„. . peignes chignon, en plus de 50 varié- *
Chemises système Jttger, imitation, tés. Grand choix et prix très avanta- depuis 1.95 a 10 fr., beau et grand g_ ux. r

choix. ¦ Notre rayon est très bien assorti à¦ des prix des plus avantageux.
¦T A tous les acheteurs d'au (_ _fl_IB__>I_ l 1 [_?__* .....«.____________——moins 2 chemises nous donnons une IpiwlMistEîlLlLilEi^belle pire de boutons de manchettes R.çu _n .̂  choix Noug ^̂  um n B0NNETERIE**"» *=°- par conséquent dans cet article un— ¦ 

* * . . _ _ ,  ?ort 
 ̂ P110.*̂  aJ* derrJer goût du 

Cache-corsete, bas, maillots et bas
Corsets depuis 90 cent, à 15 fr. jour et surtout à des prix très abor- pour cyclistes, gants de peau, coton,dables. fl . et soiej c_eç0nB) camisoles, ta-
La vogue dont jouissent nos corsets est ¦¦ bliers, robettes, belles robes de

justement méritée de par leur bien- H.¦*-_*****,*********_ *******¦_ _  baptême et très beau choix de ca-
facture, la solidité et le bon marché __t_ H  W "WTW _¦* __, P°tes et chapeaux de toile pour
qui les caractérisent. _M_ _ _  ̂ .__ ĴEMll_P bébés.

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



Brasserie Helvétàa
HP Ce soir ^H

DERNIER CONCERT
par la célèbre troupe

PAULAN cfc or_A.isr

SOCIÉTÉ SUISSE

d'Assurances générales sur la Vie linmaine
à. Zurich

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

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

_-¦___-- avantagrauz - Oo-r__l_oaa_ lVbérales
Rensèlgnements sur tontes combinaisons d'assurances et

Rentes viagères sont fournis gratuitement par
M. ALFRED PERRENOUD, agent général

Bue de l'Hôpital 18 - NEUCHATEL

Jacques KISSLING
Nenchâtel, rne des Terreaux 5, 2ma étage, se recommande
à ses amis ponr reliures des revues de fin -d'année 1902.

W-W Ouvrage soigné ~#m

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

Par porteuse en Ville - . U i / U
Pair porteuse ou poste . . #% AA
Hors de Tille . UaU-U

Dès ce jour au 31 décembre :

Par porteuse en Ville . • LiUU
Par porteuse ou poste - • Q
Hors de Ville . Oa

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

«Le «de» est signe de roture» . Cet
aphorisme demeuré classique résume
une mercuriale célèbre du procureur gé-
néral près la Cour d'appel de Gland , M.
I ameere, aujourd'hui conseiller à la
Cour de cassation, membre de l'Acadé-
mie royale de Belgique, classe des let-
tres. La même thèse est soutenue et
abondamment démontrée dans un livre
de M. Michel Breui], docteur en droit,
avocat à la Cour d'appel de Paris : « De
la particule dite nobiliaire i auquel la
(Reuve bleue » consacre un spirituel
article. Nous en détachons ces particu-
larités historiques :

Jamais la particule «de» avant le nom
de -famille ou entre deux noms portés par
un seul homme n'a été par elle-même ni
preuve, ni signe, ni présomption de no-
blesse.

Seulement, les nobles, les véritables
nobles, ayant pris l'habitude de ne se
faire désigner le plus souvent que par
leur nom de fief , par leur nom de terre,
et ce nom étant tout naturellement pré-
cédé de la préposition «de», la foule a
pris l'habitude de considérer cette pré-
position comme constituant noblesse et
d'attribuer la noblesse à tout homme
dont le nom étai t précédé de la préposi-
tion «de», encore que très souvent, que,
le plus souvent, l'homme dont le nom
était précédé de la préposition «de» ne
fût pas plus noble que M. Tartempion.
Gela a fait depuis très longtemps, depuis
le XVIe siècle au moins, une fausse no-
blesse, aussi fausse que la fausse tiare,
et qui n'a avec la véritable noblesse, non
seulement rien de commun , mais non
pas le moindre rapport,

Gela est si vrai que les nobles parfai-
tement nobles ne se donnaient pas la
peine, tant ils la considéraient peu
comme signe de noblesse, tant ils la mé-
prisaient, de séparer la particule. Les
d'Argenson signaient Dargenson, les
d'Aguesseau signaient Daguesseau, etc.

Mais précisément à cause de ce mépris
des vrais nobles pour la particule, les
roturiers pouvaient se donner le «de»

tant qu ils voulaient sans que les vrais
nobles s'en émussent, et les roturiers
s'en donnaient à cœur joie et ils ajou-
taient à leurs noms un nom de terre ou
assez souvent un nom de pure fantaisie
précédés du «de», et au bout de quelques
générations le seul nom de terre précédé
du «de» était en usage et voilà une nou-
velle famille noble.

On peut dire qu 'il se forma ainsi une
nouvelle classe, une classe de gens qui
n'étaient pas nobles ; mais qui avaient
des prétentions à la noblesse. On peut
évaluer à deux tiers de la noblesse fran-
çaise actuelle cette classe de gentils-
hommes par prétention.

Remarquez que la Révolution elle-
même abolit la vraie noblesse et «non
point la fausse». Elle abolit tous les
«titres» ! mais elle n'abolit point le «de»,
par la très bonne raison qu'elle abolis-
sait la noblesse et n'avait pas à abolir
ce qui ne l'était point.

Il est vrai que, dans la pratique, tous
les «de», ou à peu près, se supprimèrent
d'eux-mêmes. Mais ce n'était pas pour
obéir à la loi, qui ne les visait nulle-
ment; c'était pour se dérober à la colère
des puissants du jour, à la colère de la
plèbe, et pour n'avoir pas l'air même
d'appartenir à cette «noblesse de préten-
tion» dont je parlais tout à l'heure et
pour laquelle la foule avait autant d'ani-
mosité que pour l'autre ; c'était pour ne
paraître ici-devant» d'aucune façon.

C'est ainsi que des Aix (très vieille
famille noble) devint ûesaix et que
d'Anton (qui n'était pas noble) devint
Danton.

C'est pour cette raison, toute circons-
tancielle et non légale qu'il y eut un
évanouissement de particules à partir de
1792. La fameuse anecdote — très sus-
pecte, à la vérité, et que je ne donne pas
pour authentique — de Martainville au
Tribunal révolutionnaire est très carac-
téristique de cet état d'esprit: «Appro-
che, citoyen «de» Martainville, aun.it-
dit le président du tribunal révolution-
naire. — Citoyen,répondit Martainville,
je m'appelle Martainville. Tu oublies
que tu es là pour me raccourcir et non
pour m'allonger. — Soit, répondit le
président, alors on ne te raccourcira , ni
ne t'allongera. Qu'on l'élargisse.»

C'est beaucoup d'esprit en une minute
et en pareil lieu. Je souhaite que ce soit
vrai.

Vint l'Empire, et ce fut assez amu-
sant L'Empire fit une nouvelle no-
blesse et ne rétablit pas l'ancienne.
L'effet fut curieux sur la particule. Elle
resta quelque temps silencieuse et reti-
rée, et à côté d'elle il y avait toute une
noblesse sans préposition. Il y eut des
comtes Bâton et des barons Mortier, et
pendant ce temps-là, jusqu'en 1808, les
dames de l'impératrice, qui étaient de la
plus haute ancienne noblesse, s'appe-
laient officiellement, comme on le voit
par l'cAlmanach officiel», «Madame
Montmorency, Madame Vintimille, Ma-
dame Ghevreuse».

Seulement la particule reparut peu à
peu. Elle reparut de «deux façons*.D'une
part , aux ducs et aux princes Je la nou-
velle noblesse, on donnait des noms de
lieux, des noms de victoires ou de villes
conquises. Ney conservait son nom et
s'appelait duo «d» 'Elchinj -en et prince
«de» la Moekowa. Fouché conservait
son nom et s'appelait duc ad*> '0.rante.
Et à cause de cela même et du ridicule
qu'il y aurait eu à s'appeler Montmo-
rency en face du duc «d» 'Otrante, la
particule reparut devant les noms de
l'ancienne France.

Arriva la Restauration. La Restaura-
tion accepta l'ordre nouveau et rétablit
«en partie» l'ordre ancien. Elle déclara
que «l'ancienne noblesse reprenait ses
titres et que la nouvelle gardait les
siens;» mais que ni l'une ni l'autre n'au-
rait de privilèges. L'époque de la no-
blesse purement honorifique, purement
honoraire, purement «ad honores» , com-
mençait. Il y avait deux noblesses, l'an-
cienne et la nouvelle, mais ni l'une ni
l'autre ne formait un «ordre » particulier
dans l'Etat.

Ge qu'il y a de curieux, c'est que,
alors qu'il y avait deux noblesses, dont
une très récente, et que, par conséquent,
il y avait sans doute assez de nobles, la
Restauration en créa de nouveaux en
très grand nombre, et avec une complai-
sance presque abusive. Signe manifeste
du caractère français et peut-être de
l'âme humaine, on fut tout aussi friand
d'être noble depuis que la noblesse ne
donnait plus de privilèges qu'on l'avait
été auparavant. 11 n 'y eut pas moins de
1,232 (mille deux cent trente-deux) ano-
blissements pendant les quinze ans de la
Restauration. On comprend, à la rigueur,
l'empressement des roturiers à se faire
anoblir. Mais la complaisance du gou-
vernement à les «savonner» , comment
s'explique-t-elle*. Fort bien. C'était res-
source financière. On avait élevé extrê-
mement les droits à verser au Trésor
pour anoblissement. Il n'en coûtait pas
moins de 4,000 francs pour être baron
et de 18,000 francs pour être duc, tandis
que, sous l'Empire, le nouveau duc
n'avait à verser que 900 francs et le
nouveau baron 15 napoléons. En d'autres
terines, depuis que la noblesse no don-
nait aucun privilège, on l'achetait plus
cher. En d'autres termes encore, sous
l'ancien régime, pn tâchait.de devenir

noble pour ne pas payer, et sous le nou-
veau on payait pour devenir noble.

Mais la particule, que devenait elle
pendant ce temps-là? Elle avait "acquis
une importance conventionnelle qu'elle
n'avait pas sous l'ancien régime, et cela
encore s'explique très bien. Les titres
inférieurs, celui de «messice, seigneur,
éauyer» ou «noble homme» étant tombés
en désuétude, beaucoup de nobles véri-
tables, mais qui n 'étaient ni princes, ni
ducs, ni comtes ni vicomtes, ni vidâmes,
ni barons, ni chevaliers, ne se distin-
guaient plus de la roture que par la par-
ticule et, de ce fait, la particule, insi-
gnifiante autrefois, et toujours «réelle-
ment» insignifiante devenait significa-
tive, quoique douteuse , par la force des
choses.

Aussi et les particuliers en étaient
avides, et le gouvernement lui-même
commençait à y attacher une certaine
importance. Il fallait demander au roi
la permission de mettre, quand on n'en
avait pas, une préposition devant son
nom. On sait l'anecdote de M. Genou.
M. Genou, bon royaliste et très honnête
homme, supplia le roi de lui octroyer
une particule : *Une particule, répondit
Louis XVIII, une particule? «de Genou».
Hum! Ce n'est pas joli. Une particule?...
Tenez , Monsieur, «prenez-en deux», et
appelez-vous M. «de Genoude».

Sous le roi-citoyen la «noblesse de
prétentions» prit des proportions consi-
dérables et véritablement effrayantes
pour ceux qui s'effrayent de ces choses.
Le gouvernement ayant pris le parti,
assez sage à mon avis, d'être parfaite-
ment indifférent à l'usurpation des pré-
positions, ce fut une foule qui glissa la
particule devant le nom, ou derrière,
ajoutant un nom de terre ou un nom en
l'air au nom ancestral. On peut dire,
sans exagération trop violente, que la
noblesse française de second ordre date,
pour une bonne moitié de son con-
tingent, du règne de Louis-Philippe.
C'est sous le règne de Louis-Philippe
que la France s'est le moins particularisée
et s'est le plus particulée.

EMILE FAGUET.

a. ZD 1E3 »

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Grèves espagnolec. — On mande de
Barcelone que tous les ouvriers de Cuenta
et de Fizous se sont mis en grève. Les
travaux d'extraction sont suspendus. La
grève prend un caractère alarmant

La maladie du sommeil. — Les mem-
bres de l'expédition organisée par le roi
des Belges pour étudier, de concert avec
l'école de Liverpool, la maladie du som-
meil et les autres maladies du Congo, se
sont embarqués vendredi à Southamp-
ton.

Maux et remèdes. — Le docteur Mar-
morek, qui devait faire au congrès d'hy-
giène et de démographie une communi-
cation sur la découverte du sérum anti-
tuberculeux, a déclaré dans une inter-
view qu'il ne pouvait pas faire cette
communication à Bruxelles, mais qu'il
parlerait prochainement à Paris.

— A Londres, une commission a été
chargée d'ouvrir une enquête prélimi-
naire sur les causes de la décadence
physique de la population anglaise.

Elise Ebersold. — Mlle EliseEbersold.
l'écrivain populaire de la Suisse alle-
mande, a été frappée d'une congestioi:
cérébrale dans la maisonnette qu'elle ha-
bite seule à Boujean , près de Bienne.
Comme ses voisins ne la voyaient pas
faire sa promenade quotidienne, Ils en-
trèrent chez elle et la trouvèrent gisant
sur le plancher, paralysée. Etant donné
l'âge de la malade, — Mlle Ebersold a
66 ans, — son état né laisse que peu
d'espoir.

Après avoir été institutrice dans les
écoles bernoises, Mlle Ebersold s'était
fait connaître tout d'abord par de bonnes
traductions d'ouvrages français. Elle
écrivit ensuite une série de nouvelles
que publièrent les journaux et les revues
littéraires de la Suisse allemande et qui
eurent du succès. Ge sont pour la plu-
part des peintures de la vie du peuple.

Le consulat turc de Zurich. — L'in-
cident signalé par la presse relatif ù
l'établissement d'un consulat turc ù Zu-
rich a été vidé ; le gouvernement otto-
man ayant, suivant le « Bund », renoncé
à ce consulat,

Récusation de juges francs-maçons.—
Le « Berner Tagblatt » dit que M. Brusk
lein, avocat , a demandé que dans le pro-
cès relatif aux bagarres de l'Aargauer-
stalden , les juges francs-maçons soient
récusés.

BERNE. — Nous avons dit que la Ty-
pographia s'est retirée de l'Union ou-
vrière de Berne. Cette sortie fait sensa-
tion dans les cercles politiques de le
ville. On suppose qu'elle a été détermi-
née par les incidents qui ont marqué la
dernière assemblée des délégués de l'U-
nion ouvrière. Au cours de cette réunion,
deux représentants de la Typographie
ont été abreuvés d'Injures par le chef
socialiste Moor et par ses adjudants ; l'un
d'eux aurait même été battu comme
plâtre.

La retraite de la Typographie est un
rude coup pour l'Union ouvrière, écrit-on
aux « Aargauer Nachrichten». La Typo-
graphie compte, en effet, plusieurs cen-
taines de sociétaires. Elle était non
seulement la plus forte des sections de
l'Union ouvrière, numériquement et
financièrement , mais aussi la plus con-
sidérée et la plus Influente, grâce à la
culture de ses membres, qui dépasse sen-
siblement le niveau intellectuel des au-
tres ouvriers de la ville.

Par cette scission, la situation de M.
Moor se trouve fortement ébranlée, d'au-
tant plus qu'avant la Typographie, d'au-
tres sociétés se sont déjà séparées pour
toujours de l'Union ouvrière et qu'il est
né un nouvel organe socialiste, la «Hoch-
vvacht », qui flétrit sans ménagements la
conduite arbitraire du despotique chel
de l'Union. Avec ce journal, de nom-
breux socialistes ne cessent de reprocher
à M. Moor d'avoir contraint l'ancien
secrétaire-ouvrier M. Wassilief à quitter
Berne, et de vivre en parfait inimitié
avec le secrétaire-ouvrier actuel M. BI-
3choff. .| . .___

ZURICH. — Le Conseil d'Etat a dé-
noncé pour la fin de 1903 le bail aux
termes duquel II louait à la Confédéra-
tion, à partir de 1893, pour une durée
de 10 ans, la place d'armes de Zurich.
II espère obtenir par un nouveau bail
une utilisation plus fréquente de la place
d'armes et un loyer plus élevé, corres-
pondant aux dépenses qu'il a faites pour
l'agrandir et l'améliorer.

FRIBOURG. — Un vol avec effraction
a été commis, pendant la nuit du 2 au
3 septembre, dans le magasin de MM,
Jenny et Sallin, à Marly-le-Grand.

Le jeudi 3 septembre, vers 6 h. et de-
mie du matin, M. Jenny trouva son ma-
gasin ouvert. Le comptoir avait été forcé
et tout l'argent enlevé. Une commode,
dans un local annexe du magasin, avait
également été dépouillée de son contenu.
En tout, un montant d'au moins 300 fr.
a disparu. Aucune trace des coupables
n'a pu être découverte jusqu'lcL

GENÈVE. — En raison des fortes
chaleurs, les écoles primaires auront
congé l'après-midi jusqu'à nouvel avis.

NOUVELLES SUISSES

Rassemblement de troupes
FABRICATION DU PAIN

Le parc d'administration se trouve à
proximité de la gare de Fribourg, à
droite en arrivant, au lieu dit « Champ
des cibles » où une cinquantaine de fours
ont été montés.

La fabrication ne cessera plus avant
les trois derniers jours du rassemblement
Une innovation dans la fabrication va
être faite, il sera peu ou pas pétri de
pain à la main ; toute sera fait au moyen
d'une machine fort bien imaginée et
perfectionnée par le colonel RIngier,
instructeur en chef des troupes d'admi-
nistration, machine qui marchera sans
interruption.

Les deux compagnies d'administration
auront à fabriquer journellement 12,000
pains de trois livres.

CAMIONS-AUTOMOBILES

Le service des subsistances se fait très
normalement et pour la première fois à
l'aide de camions-automobiles. C'est un
essai intéressant On sait la difficulté
qu'éprouvaient les quartiers-maîtres à
transporter leur matériel d'un endroit à
l'autre. Les camions-automobiles fran-
chiront les «raidillons» avec plus de fa-
cilité que les chevaux.

Refus de porter les armes
De la c Sentinelle » :
Se conformant aux principes de fra-

ternité humaine qu'il a toujours défen-
dus dans notre journal notre camarade
C. Naine a refusé de prendre part au
rassemblement de troupe.

Voici la lettre qu'il adressait en date
du 30 août au chef d'arme de l'artillerie
à Berne :

Monsieur,
Les publications militaires m'appel-

lent à prendre part dans quelques jours
au rassemblement de troupes. Je vous
Informe que je ne m'y rendrai pas pour
les raisons suivantes:

Nous sommes arrivés à une époque on
les intérêts des peuples civilisés, ainsi
que leur morale courante sont absolu-
ment contraires à l'organisation de l'as-
sassinat en masse à laquelle tous les
gouvernements vouent leurs plus grands
soins. Seuls les intérêts de quelques pri -
vilégiés, jo ints aux préjugés et à la rou-
tine des masses, soutiennent encore l'ar-
mée et permettent les guerrec.

En ce qui me concerne, n 'étant pat ;
du nombre des privilégiés qui ont avan-
tage au maintien des préjugés patrioti-
ques et ayant d'autre part de nombreux
motifs de considérer comme mon pro-
chain celui qui demeure au delà du Rhin,
du Doubs ou des Alpes, 11 ne m'est pas
possible de prendre une part de respon-
sabilité, si minime soit-eile, dans une
institution qui peut, demain, causer la
mort d'un nombre incalculable d'êtres
humains et qui, chaque jour, détruit
inutilement des richesse fabuleuses,
tandis que des millions de mes sembla-
bles vivent dans la pauvreté,

Société (l'agriculture et (le viticulture
du district de Neuchâtel

Exposition fédérale d'agriculture à FranenMt
du 18 au 27 septembre 1903

La Société cantonale neuchâteloise d'agriculture et de viticulture ayant décidé
d'organiser une Journée neuchâteloise à cette exposition, à prix réduits, les
sociétaires qui désirent y participer sont invités à se faire inscrire, jusqu 'au 10
septembre, chez le secrétaire-caissier, Samuel Maurer, à Saint-Biaise.

Le départ aurait probablement lieu le Jeudi matin a* septembre et le
retour le 96 septembre dans la Jonrnée. Un horaire-programme et une
décoration seront envoyés à chaque participant k la course, contre remboursement
des {rais.

MUSIQUE DES ARIvIOURINS
Un cours préparatoire commencera la semaine prochaine.

Les élèves de 10 à 15 ans, autorisés par leurs parents, devront
se présenter mardi 8 septembre 1903, à 5 heures du soir, à la
Halle de gymnastique du Collège de la Promenade.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. E. Matthey,
instituteur.

MODELAGE, SCULPTURE, CIR REPOUSSÉ
Le soussigné a l'honneur d'informer les personnes intéressées qu'il organise

dans nn atelier spécial, rue de l'Industrie 17, un

Cours de modelage et moulage
aveo applications à la sculpture sur bois et au ouir repoussé.

Les personnes s'intéressant aux arts appliqués et désirant participer au cours
mentionné pourront obtenir des renseignements au domicile, Maladière 3, de
1 à 2 heures, on à l'atelier, de 2 A 4 heures. H 3252 N

Gr*aeta.Tre X_-_^TT_^__TC.K, _r.

3_" Arnold HEER
recommencera SES leçons de peinture

dès le 15 septembre. S'adresser dans la
matinée avenue de la Gare 11.

LEÇONS DE PIANO
NT Bei-the Perroset

Elève du Consenatoira da Leipzig
BA1MT-BLAIBB 

langue allemande
Tin étudiant diplômé, parlant indiffé-

Temment te français et l'allemand, et
ipossédant d'excellents certificats d'étude,
se recommande pour leçons de gram-
maire et de conversation allemandes.
Prix très modéré. Demander l'adresse
dn n° 184 au bureau du journal.

M° Grossen-Dessaules
--ailleizs-e

pour tlllatte * et garçons
avise sa bonne clientèle qu'elle a trans-
féré son domicile

rue des Poteaux 7, 3"",

FRANÇAIS
Leçons de français d'après l'excellente

méthode Berlitz. Beaucoup de conversa-
tion. S'adresser Industrie 28, S*"1 étage.

POUR PARENTS
Jeunes gens qui désirent apprendre

l'allemand trouveraient bon accueil dans
une bonne famille, au bord du lao de
Constance. Belle situation et occasion de
fréquenter d'excellentes écoles. Sur de-
mande, leçons particulières. Bonne pen-
sion à prix très modéré. Références à
disposition. S'adresser k K. Meyer-Gam-
per, JUlnau. Thurgovie.

Méd.-dentiste
J.-E. BOITEL

absent j nsp'an 16 septembre
Le masseur et pédicure

G.GRISEL
de retour

M. Louis HUEZ
a recommencé tes leçons de

violon et d'accompagnement
La classe pour élèves commençants

s'ouvrira le 15 septembre. S'inscrire dès
maintenant rue St-Honoré 7. o.o.

L'AGENCE DE PUBLICIT-J

ORELL-FDSSU & C"
Texrôauz S

NEUCHATEL
reçoit les annonces

pour tous les journaux
du Canton

de la Suisse
0.0. el de ï Etranger.

M"e Ida ANTENElf
a repris ses

leçons de piano
S'adresser Clos-Brochet 7. 

AVIS
La sonssignée a l'honneur d'informer

le public de Neuchâtel et des environs,
qu'elle représente une des meilleures
maisons du canton en

tissus, laiiaps, confections , linprie
ete.

et se recommande vivement aux person-
nes désirant faire nn achat quelconque
dans ces articles.

On se rend à domicile sur demande.
Absente tous les jours de 10 heures à

midi.

Bertbe Gaille-Digier
Ecluse 17, 3""

M1" MARGUERITE FAVRE
Elève du conservatoire royal

de Leipzig
a repris ses leçons de piano et de chant.

BEArX-ABTS SI , V".

Mlle B. Si
BEAUX-ARTS 1

a rteommence ses leçons de piano

Mme H. DELAPRDZ
a recommencé ses

Leçons de guitare, mandoline
et piano

S'adres. C-trc elles près Neuohâtel.

CONVOCATIONS _ AVIS DE SOCIÉTÉS
Temperenzveriammlang

vom

Blauen + Kreuz
Montag den 7""* september

Attends 8 Uhr im Local
Besuch von Herrn X_T7:D'V*7"IGI-

Agent in Paris
Freundliche Einladung an aile.

• •• Monsieur et Madame de •
» MIHANOVICH-MURNER ont la joie $
J d'annoncer à leurs amis et con- J
• naissances l'heureuse naissance de •
Z leur fille S
S Marie-Louise *
• Varsovie, 2 septembre 1903. •

La question macédonienne
Une grosse nouvelle, dont il convient

toutefois d'attendre la confirmation , est
celle des incendies allumés àAndrinople
par les insurgés. Voici le texte du télé-
gramme qui l'annonce arec quelques
autres nouvelles :

f  A Andrinople môme, les insurgés
ont réussi à mettre le feu dans trois par-
ties différentes de la ville, les quartiers
dits Kalé, Kirischhau et Ildiri.ni, ainsi
que le marché Ouzoum-Tcharchi, ont
été la proie des flammes et achèvent de
se consumer.

Tous les postes ottomans entre Alan-
Kaï-riak et Ouroum-Keny ont été détruits

par les insurgés. De ce nombre sont les
postes de Ghénoreky, Bosva , Vidicuté,
Givak, Doukova-Bara , Hadjyska et Tépé-
Torba , dont les blockhaus ont été incen-
diés et les garnisons anéanties.

Les troupes turques ont été chassées
du village Topalvo. Dans le village Tzik-
nifon , les insurgés ont tué 35 sol-
dats et un officier , et pris 60 fusils. Le
village de Gramatilcovo a été également
pris par les insurgés après un combat
avec les soldats turcs, dont les casernes
ont été incendiées.

Le village Gesara est en flammes. Une
bande vient également de s'emparer du
village Judjekeny. A Timotika , la ca-
serne turque a été détruite par la dyna-
mite et tous les soldats, qu'elle contenait
ont été tués. »

Les nouvelles officielles d'Andrinople
ne parlent pas d'incendie. Elles font
connaître que le général de division
Choukri pacha, qui a servi quatre ans
dans l'artillerie prussienne, a fait prison-
niers plusieurs centaines d'insurgés, et
constatent que ce succès est dû à l'em-
ploi de l'artillerie de montagne. Natu-
rellement de nombreux villages et leurs
habitants en sont victimes au hasard.

Les mêmes nouvelles constatent que
la pacification complète sera longue et
difficile à cause du terrain montagneux
de la contrée.

— On mande de Sofia à la « Morgen
Post » de Berlin que Boris Sarafoff a été
tué dans un combat près de Dalnieran.
Les Turcs se sont emparés de son cada-
vre.

France
Deux professeurs du lycée de Pau,

MM. Isaac et Thomas, on reçu un blâme
du ministre de l'instruction publique
pour avoir, M. Isaac, présidé une con-
férence, et M. Thomas, pour avoir lu
l'ordre du jour terminant cette confé-
rence, organisés par M. de Pressensé sur
la séparation des Eglises et de l'Etat.

Dans une lettre ouverte au président
du conseil, M. de Pressensé proteste con-
tre cette mesure et affirme que M. Com-
bes lui avait promis que les deux profes-
seurs ne seraient pas inquiétés pour ces
faits.

M. de Pressensé a adressé à M. Combes
une seconde lettre ouverte lui signalant
une nouvelle atteinte portée aux droits
du citoyen par un fonctionnaire de l'in -
struction publique. Dans cette lettre, M.
de Pressensé se plaint que M. Moranau ,
instituteur-adjoint à Avessac (Loire-In-
férieure), ait reçu un blâme de son
inspecteur d'académie pour avoir chanté
la « Marseillaise - le 14 juillet à minuit,
dans une rue d'Avessac, en compagnie
de trois facteurs avec lesquels il avait
passé la soirée. M. de Pressensé, au nom
de la Ligue des Droits de l'Homme, ré-
clame une enquête et le retrait du blâme
à M. Moranau et une sévère réprimande
de l'inspecteur d'académie.

Etatg-Unlg
Un fonctionnaire de l'entourage de M.

Roosevelt, a déclaré, à propos de l'at-
tentat du fou Weilbronner, qui voulait à
toute force pénétrer chez le président à
Oyster-Bay, que le public Ignorait bien
d'autres attentats contre le président.

NOUVELLES POLITIQUES



Je suis prêt à subir toutes les consé-
quences de ma détermination, les préfé-
rant de beaucoup à celles dont je sup-
porterais la responsabilité, si j 'obéissais
a vos ordres ».

Veuillez agréer, etc.
C. NAINE.

En. réponse à cette lettre, l'auteur re-
cevait le 1er septembre la lettre suivante :

Monsieur,
M. le chef d'arme de l'artillerie me

transmet la lettre que vous lui avez
adressée hier, pour l'aviser que vous ne
donneriez par . suite à Tordre que TOUS
avez reçu, par les publications militai-
res, de participer aux manœuvres de cet
automne.

Je suis chargé de vous annoncer qu'en
agissant ainsi que vous manifestez l'in-
tention de le faire, vous vous exposez à
Être recherché par la police, et puni
comme réfractaire aux termes des dis-
positions de la loi fédérale sur la justice
pénale pour les troupes fédérales, et je
vous Invite formellement à donner suite
à l'ordre vous appelant au service mili-
taire, et à vous rencontrer, en consé-
quence, équipé, à Colombier, mercredi
2 septembre 1903, à 2 h. après midi,
pour participer aux manœuvres.

Recevez, etc.
Le conseiller d'Etat

chef du département militaire ,
EDOUARD DROZ.

Notre camarade ne s'est pas rendu à
cet ordre et a répondu ce qui suit au
chef du département militaire :

v Monsieur,
Votre lettre du 31 août m'est bien

parvenue, la décision que j 'ai communi-
quée à M. le chef d'arme de l'artillerie
est une conséquence inévitable de mon
activité et de mes convictions. Je ne la
modifierai pas. Je sais que je m'expose à
être recherché par la police et à être
puni, puisque, aussi longtemps que nous
ne.serons qu'une minorité à ne pas vou-
loir d'armées, la majorité ne nous lais-
sera que deux alternatives : ou porter les
armesi ou être puni. Je choisis la se-
conde de ces deux alternatives parce
qu'elle me permet de satisfaire à la fois
ma conscience et ma raison, tandis que
la première les révolte toutes deux.

Veuillez agréer, etc.
A 1 heure qu'il est (vendredi) notre

ami.Naine n'a pas encore été arrêté,
ainsi que le bruit en avait couru ces
jours passés. Nous ne manquerons pas de
tenir nos lecteurs au courant des consé-
quences que pourrait avoir l'acte de no-
tre camarade.

(«Sentinelle*'.) v. V.

En vertu d'un ordre du chef d arme de
l'artilllerie, l'autorité militaire' canto-
nale a fait procéder vendredi à l'arres-
tation de M. Naine, qui a été conduit à
Fribourg par la police.

Lé rédacteur de la « Sentinelle *• sera
traduit devant un tribunal militaire. Le
maximum de la peine que peut encourir
le soldat réfractaire est d'un an de pri-
son, mais il est probable, dit-on à la
i Suisse libérale », que M. Naine ne sera
pas condamné à plus de trois mois.

Peseux. — L un des cambrioleurs de
la maison de M. C. B. a été arrêté. C'est
un nommé Fritz Humbert, habitant
Peseux.

Un détail curieux a mis la justice
sur ses traces. Au nombre des pièces
d'argent volées et dont plusieurs avaient
une valeur d'amateur, en raison de leur
rareté relative se trouvait une pièce à
l'effigie du pape Pie IX. Après le vol,
commis entre le 5 et le 10 août, Hum-
bert était allé à Genève et en était revenu
toujours en possession de cette monnaie
papale, qu'il écoula à Peseux même.

H. était entré ensuite dans une période
militaire: il prenait part au rassemble-
ment de troupes actuel et c'est escorté
par quatre hommes du bataillon 18 qu'il
a fait son entrée en prison où la police
vaudolse vint le prendre pour le livrer
vendredi à la justice neuchâteloise. On
croit être sur la trace d'un de ses com-
plices.

Les Brenets. — Mardi soir, dans une
prairie très en pente, deux chevaux atte-
lés à une faucheuse mécanique se sont
emballés. Après avoir versé véhicule et
conducteur, ils se sont abattus à un en-
droit dangereux. Il a fallu attacher l'un
d'eux à un arbre par le milieu du corps
pour l'empêcher de rouler du côté du
Doubs. Pas d'accident de personnes ni
de dégâts matériels.

PontS-de-Marlel. — Vendredi matin,
M. A. T. envoyait sa fillette d'environ
neuf ans, faire des commissions dans le
village. En passant au-dessus de l'esca-
lier de la terrasse du temple national,
elle fit un faux pas et tomba sur les pre-
mières marches. Relevée par une jeune
fille témoin de cette chute, l'enfant fut
conduite chez ses parents qui constatè-
rent bientôt qu'elle avait l'arrlôre-brae
fracturé.

CâNTON DE HEUCHATEL

QUESTION D'IMPOT
On employé de nos bureaux a reçu le

4 septembre, du directeur des finances
•ie la commune de Neuchâtel, une invita-
tion à lui adresser dans les 15 jours et
eu vertu de l'article 8 de la loi sur les
impositions communales la déclaration

des ressources de sa profession dans la
circonscription communale de Neuchâ-
tel. Faute de répondre dans le délai fixé,
notre employé était censé s'en remettre
à l'appréciation du Conseil communal
pour sa taxe de l'exercice courant.

Cet employé habitant Peseux et y
payant son impôt communal sur fortune
et ressourcée, il s'empressa de se rendre
à l'Hôtel municipal où, en l'absence du di-
recteur des finances appelé aux manœu-
vres par ses obligations militaires —
dès lors dans l'impossibilité de fournir
des explications dans le délai indiqué —
il reçut à la caisse l'assurance que la loi
était formelle.

Or, la teneur du texte invoqué est la
suivante:

* Article 8. — Les maisons de com-
merce et les entreprises industrielles ou
agricoles ayant leur siège ou dont les
chefs et directeurs sont domiciliés hors
du ressort municipal sont néanmoins
soumises à une taxe spéciale, à raison
de 1 importance des établissements, suc-
cursales, comptoirs, etc., qu'elles possè-
dent dans la municipalité. »

D'autres citoyens ont reçu la même
circulaire que notre employé. Employés
comme il Test lui-même, ils n'auront,
pas plus que lui, saisi en quoi l'article 8
les visait. En revanche, ils auront par-
faitement compris le principe posé dans
la même loi :

« Article 14. — Il est interdit de sou-
mettre le même objet à l'impôt dans deux
ou plusieurs municipalités. •

Nous n'examinons pas ici s'il est équi-
table ou non qu'un citoyen qui gagne sa
vie dans une commune puisse ne pas y
payer l'impôt. Nous constatons que la loi
ne mentionne que les chefs et directeurs
— maïs nullement les employés — de
maisons de commerce et d'entreprises
industrielles ou agricoles.

La circulaire en question, en tant
qu'adressée à des employés, paraît donc
sans objet.

CHRONIQUE LOCALE

Bains du lac. — On nous écrit :
Par ce temps de chaleurs équatoriales,

les bains au grand air sont d'une haute
importance hygiénique pour la généra-
lité des riverains du lao; malheureuse-
ment, la plupart des dames de l'Est de
la ville doivent s'en passer, à cause de la
grande distance de l'unique établisse-
ment qui leur est réservé. Or les bains
du Grêt n'étant pas très fréquentés, il
nous semble qu'il serait facile d'en faire
profiter nos dames et jeunes filles, en
leur réservant l'usage de cet établisse-
ment quelques heures par j our, par
exemple de 3 à 6 heures ou alors un ou
deux jours par semaine.

Prière respectueuse et instante à notre
édillté de prendre au plus tôt une réso-
lution dans ce sens ; elle ferait la j oie
d'un grand nombre de personnes.

UN PÈRE DE FAMILLE.

Concert d'orgues. — On nous écrit :
Les auditeurs du premier concert d'or-

gues n'ont pas eu lieu de regretter d'a-
voir fait le sacrifice d'une partie de la
belle soirée de vendredi dernier.

Sans vouloir faire de tort à personne,
chacun conviendra que Mlle Quinehe,
qu'on nous permette de la nommer, a
contribué pour une grande part au suc-
cès de cette première audition. Notre
incompétence nous met dans l'impossi-
bilité d'énumérer toutes les qualités de
sa voix de soprano ; mais ce que nous
pouvons déclarer, sans crainte d'être
contredit, c'est que le public a été dès
l'abord « empoigné », et cela signifie
quelque chose.

Les morceaux d'orgues ont été fort
bien exécutés par M. Quinehe. Nous nous
permettons cependant d'émettre une idée
qui est, croyons-nous, partagée par plus
d'un auditeur. Dans un temple aussi
vaste et étant donné que le public est
relatirement restreint (150 à 200 per-
sonnes) le genre à gros effets, le tout va,
est plutôt fatiguant; nous préférerions
les mezzoforte, les piano, voire même
les pianissimo, aux fortissimo, surtout
quand ils sont d'une certaine envergure.
Mais pour cela, le garde préposé aux en-
virons du temple doit se donner la peine
d'arrêter les chars de laitier qui arrivent
« rantanplan > au milieu d'un morceau.

Quant à M. Sohmid, il pouvait seule-
ment, sa partie dans le concert étant très
réduite, laisser deviner ce dont il est
capable.

Accident. — Hier soir à 8 1/2 h., un
cycliste de la ville a fait une chute en
descendant la route de la gare. Il fut re-
levé avec quelques blessures et conduit
par un agent de police à l'hôpital pour
y être pansé. De là il put rentrer à son
domicile dans un état très satisfaisant.

Le rassemblement de troupes
ACCIDENTS

Payerne , 5. — Vendredi soir, un trom-
pette d'artillerie vaudois a été blessé par
un coup de pied de cheval. Un soldat du
train valalsan a eu la jambe brisée. Les
deux blessés sont soignés à l'Infirmerie
de la Broyé, à Payerne.

Grancy, o. — Le major Lagotala,
comman dant du bataillon 10, a eu une
côte fracturée en tombant de cheval.

Déraillement
Yverdon , 5. — Un train militaire a

déraillé samedi soir à 6 heures. L'acci-
dent s'est produit à la sortie de la gare
d'Ependep , probablement à la suite d'un
aiguillage défectueux. Un vagon s'est
mis au travers de la voie; les autres sont
montés dessus Le convoi transportait ,
de Gampelen à Penthalaz, le train et le
matériel du demi-bataillon de génie 1
(commandant, major C. Butticaz), com-
prenant les compagnies de sapeurs 1 et
2. Six soldats ont été blessés, quatre
grièvement, deux légèremeni. Deux des
blessés grièvement sont de Genève, les
deux autres de Morges.

Yverdon , 5. — On donne sur cet acci-
dent les détails officiels suivants : Samedi
matin , à Morges, ont été mobilisés les
escadrons de cavalerie 1, 2 et 3 compo-
sant le 1er régiment de cavalerie et la
compagnie de guides 1. Les chemins de
fer fédéraux avaient à transporter au-
jourd'hui ces escadrons de Morges à
Avenches. L'escadron 1 est parti de
Morges par un train spécial qui devait
croiser en gare d'Ependes le train de
marchandises ordinaire n° 3,222 qui
transportait entre autres le matériel du
demi-bataillon de génie 1.

Le croisement s'est parfaitement effec-
tué à Ependes à l'heure prescrite, et le
train spécial a continué sur Yverdon.
Mais à la sortie de la gare d'Ependes,
entre la pointe de l'aiguille et le disque,
à la suite d'une circonstance encore
inexpliquée, quatre wagons de la pre-
mière moitié du train de marchandises
sont sortis des rails.

Une traverse de wagon a été arrachée,
est tombée sur la voie et a fait frein. H
en est résulté un arrêt brusque du train
et un entrechoquement violent des voi-
tures. Sur les wagons transportant le
matériel, des sapeurs avaient pris place
contrairement aux directions données.
Six d'entre eux ont été blessés par le
matériel du génie, quatre légèrement,
deux grièvement.

Un sergent a été atteint par une flèche
de voiture qui lui a enfoncé le sternum
et brisé des côtes ; un autre a une plaie
ouverte à la jambe. Les blessés ont été
transportés à Ependes, puis à l'infirme-
rie d'Yverdon.

L'accident s'est produit à 4 h. SS. La
circulation a été rétablie à 7 heures.

Le train spécial du 2me escadron a
passé en gare d'Ependes à 7 heures, avec
deux heures de retard. Le train spécial
de l'escadron 3 a été dirigé par Palé-
zieux. Les dégâts "matériels sont insigni-
fiants.

A la dernière heure on nous assure
que l'état des blessés est généralement
moins grave qu'on l'avait cru tout
d'abord.

En voici la liste: Panchaud, fourrier,
une jambe brisée ; Grandjean , jambes
contusionnées ; Martin, un pied blessé ;
flugon , lésions internes ; Decoppet, lèvre
fendue ; Gloor, légères contusions.

Le 2e bataillon de carabiniers.
Vendredi 4 courant le 2e bataillon de

carabiniers, caserne à Yverdon, était
informé que la permission de 11 heures
lui était accordée avec invitation à se
rencontrer au Casëfô où une soirée était
organisée.

A 8 h. et demie du soir, l'excellente fan-
fare du bataillon ouvre la soirée par un très
beau morceau de son répertoire, puis le
major Bitterlin, dans un avant-propos,
aux termes militaires, fit ressortir que
cette réunion avait pour but de mainte-
nir cet esprit de corps, qui unit et fait
marcher sur le chemin de l'honneur et
du dévouement tous ceux qui ont l'hon-
neur de porter la tunique verte el le
collet noir ; ensuite vint la production
de la Chorale de la lie compagnie (Neu-
châtel), des assauts de fleuret par quatre
caporaux de la même compagnie, de
sabres et boxe de sous-officiers et sol-
dats de la Hle (Genève) et Ile compa-
gnies, le < Ranz des vaches *¦ par la
Ire compagnie (Fribourg), etc., etc.

La IVe compagnie (Valais) se borne à
écouter et applaudir comme l'état-major
de la Ile division et les autorités locales
invités à prendre part à la fête des ca-
rabiniers.

En somme belle et bonne soirée qui
laissera à tous un excellent souvenir et
qui contribuera certainement pour quel-
que chose à la bonne marche du 2e cara-
biniers pendant ce cours. T.

Match international de tir
Zurich , 5. — Le groupe des tireurs

suisses pour le match international de
Buenos-Ayres a été constitué comme
suit: MM. E. Kellenberger, de Walzen-
hausen (Appenzell) ; C. Tobler, de Wolf-
halden (Appenzell); L.-Marc Richardet,
de la Chaux-de-Fonds ; A. Gratter, de
Bâle ; Wiiger, de Winterthour, et Hitz,
de Baden ; l'un des six tireurs devant
fonctionner comme suppléant. Les tireurs
s'embarqueront le 19 septembre prochain
à Gênes.

Politique ferrugineuse
Berne, 5. — La commission du Con-

seil des Etats a discuté les 4 et a courant
différentes affaires de chemin de fer.

Elle propose d'accepter les modifica-
tions demandées pour la concession du
chemin de fer Soleure-Utzendorf-Sch'in-
buhl.

Pour le Granges-Moutler, il n a pas
été pris de décision, la commission dé-
sirant obtenir du chef du département
fédérale des chemins de fer des déclara-
tions plus précises au sujet de la clause
de rachat.

Automobilisme
Berne, 5. — Le gouvernement d'Uri,

sollicité comme tous les autres gouver-
nements cantonaux d'adhérer au concor-
dat intercantonal réglant d'une façon
uniforme sur tout le territoire suisse la
circulation des cycles et automobiles, a
répondu par un refus. Il motive sa ré-
ponse par le fait que les routes du can-
ton sont de telle nature que la circulation
des automobiles ne saurait y être permise
sans danger.

Le i Bund « voit avec regret cette dé-
cision, de nature, croit-il, à porter un
sérieux préjudice à l'industrie des étran-
gers dans le canton d'Uri. « Nous ne
voyons pas, dit-il, pourquoi un automo-
bile marchant â une allure raisonnable
n'aurait pas autant de droits que tout
autre véhicule à user de nos routes ». Il
ajoute que, d'autre part, des pénalités
sévères devraient être appliquées aux
chauffeurs déraisonnables. De lourdes
amendes, appliquées sans merci, auraient
vite fait de modérer l'ardeur des écer-
velés.

Querelle de ménage
Vevey, 5. — Vendredi soir, vers 9 h.,

des coups de revolver suivis de cris dé-
chirants se sont fait entendre à la ruelle
de l'Hôtel de ville. Une foule s'amassa
aussitôt devant la maison d'où ces cris
étaient partis. Il s'agissait d'une que-
relle de ménage; un homme pris de bois-
son a tiré contre sa femme trois coups
de revolver. L'arme n'était heureuse-
ment pas chargée à balles.

Un enfant tue à la chasse
Genève, 5. — On mande d'Oyonnax

(Ain) que M. Louis Bardet, âgé de 39
ans, était parti à la chasse avec plusieurs
personnes et le fils d'un de ses voisins,
le jeune André Colleta, âgé de 13 ans.

Le chasseur et ses compagnons se
rendirent dans des terrains accidentés,
garnis de buissons. A un moment donné,
l'enfant quitta le groupe pour cueillir
des noisettes. Pendant ce temps, M. Bar-
det arrivait dans un endroit en pente,
planté de conifères, de buis, de noisetiers.
Il vit bouger derrière un sapin entouré
de buissons. L'endroit le dominait et
était à dix-sept mètres de distance.
Voyant un pointblanc,il crut que c'était
une gelinotte et lâcha son coup de feu.

Des cris perçants répondirent à la dé-
tonation. Le jeune Colleta venait de re-
cevoir la décharge en plein dos. Trois
heures après, la petite victime succom-
bait au milieu d'atroces souffrances.

Epidémie
M etz, 5. — Dans le but de tranquilli-

ser la population, le maire de Metz a
publié et fait afficher un avis disant
qu'il n'y a pas d'épidémie de typhus
parmi la population civile de Metz , et
que la source dite des « Bouillons *- n'est
nullement contaminée. Cette source, qui
est actuellement détournée, sera prochai-
nement ramenée dans sa conduite.

Dans l'armée serbe
Belgrade , 5. — On annonce officielle-

ment que jusqu'ici 28 officiers de la gar-
nison de Nisch ont été arrêtés pour avoir
signé un manifeste au sujet des officiers
qui ont pris part au complot contre le
roi Alexandre, et que quelques autres
ont'été condamnés aux arr êts.

Une enquête est ouverte et de son
résultat dépendent les autres mesures que
prendront les autorités militaires. En
tous cas la rédaction de manifestes se-
crets et la cueillette non autorisée de
signatures doivent être considérées
comme contraires il l'esprit militaire et
à la discipline, d'autant plus que quel-
ques officiers avaient trompé leurs subal-
ternes en utilisant le congé qui leur avait
été donné pour rétablir leur santé à faire
des voyages d'agitation dans quelques
garnisons. Malgré ces incidents, le roi
Pierre maintient son programme de
voyage et a entrepris ces jours derniers
des excursions à Alexinatz et à Pro-
kuplje. Le roi rentrera dimanche avec sa
famille à Belgrade.

Vienne, 5. — D après les journaux de
Vienne, le nombre des officiers arrêtés à
Nisch est de 46. Dans un manifeste éla-
boré par les officiers, on invite tous les
officiers serbes à déclarer par un vote si
ceux d'entre eux qui ont pris part à la
conspiration contre le roi Alexandre
doivent être expulsés de l'armée ou mis
en état d'arrestation. Dnns un autre ma-
nifeste, on se plaint que 68 officiers
désignés par leur nom n'aient pas enlevé
les insignes de leur grade ni avant, ni
après l'assassinat du roi et de la reine.

On ajoute que des preuves recueillies
ultérieurement montrent que ces officiers
ont agi par intérêt et cupidité ; que, pour
cette raison, les officiers serbes remplis-
sent un devoir envers le roi, la patrie et
le monde civilisé, en demandant que ces
assassins soient expulsés de l'armée et
que, si cette mesure n'était pas prise,
les autres officiers donneraient leur dé-
mission.

Vienne , a. — On mande de Belgrade à
la « Neue Freie Presse » ;

« Depuis deux jours, dans toute la
Serbie, les troupes sont consignées. Le

roi Pierre s'efforce d'aplanir à l'amiable
le grave coofllt qui s'est élevé dans l'ar-
mée. Tous les officiers arrêtés sont trai-
tés avec égards et il est certain qu'ils ne
seront pas l'objet de punitions très sé-
vères. »

Belgrade, 5. — Les bruits tendan-
tieux concernant le projet de démission
en masse des officiers serbes dans le cas
où des poursuites ne seraient pas enga-
gées contre leurs collègues ayant pris
part aux événements du 11 juin, sont
inexacts et démentis de source autorisée.
Cette question a déjà été réglée par la
dernière Skoupchtina.
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Affaires de Macédoine

Vienne, h. — On mande de Constanti-
nople à la «Nouvelle Presse libre» que
l'aide-drogman de l'ambassade de Rus-
sie, l'Arménien Hadjibian , a été arrêté
par la police turque dans la rue.

Manifeste de l'insurrection
Sofia, 5. *— On mande de Rilo qu'un

courrier a apporté le texte du manifeste
proclamant l'insurrection générale atten-
due d'un jour à l'autre. Cette adresse
«A nos frères de la Macédoine et d'An-
drinople» commence par féliciter ces
derniers de la lutte héroïque qu'ils ont
soutenue et continue en ces termes :

tForts seulement de vos propres res-
sources contre un puissant empire, con-
tre des ennemis impitoyables, la fermeté
de votre main droite et l'énergie de votre
esprit ont ébranlé le détestable régime
ottoman. Cent mille soldats du sultan,
innombrable foule des infidèles, n'ont
pu résister à votre effort. Vous avez
tout sacrifié sur l'autel de la liberté. Vos
villages sont brûlés, vos foyers pillés,
vos enfants massacrés, vos sœurs, femmes
et mères violées. Une série de vaillants
champions ont péri dans la lutte ; la
patrie est baignée de leur précieux sang.
Avec d'autant plus de zèle, vous avez
adopté la cause. Vos foyers fumants ont
fortifié votre cœur d'homme. Les cris
des enfants et les gémissements des
femmes ont exalté votre âme. Du sein de
la patrie ont surgi de nouveaux cham-
pions pour remplacer ceux qui avaient
péri. Le saint drapeau de là liberté flotte
encore plus glorieusement sur votre
chère patrie, Devant votre héroïsme, vos
ennemis se sont tus.

«Les forces de la tyrannie sont épui-
sées. Des jours nouveaux approchent.
Encore un coup héroïque, et des siècles
de tyrannie s'effondreront dans la der-
nière agonie. L'aube de la liberté pointe
déjà à l'horizon macédonien et n'attend
que ce coup. Soyez prêts. L'heure de la
bataille sonne. Le cri (liberté ou mort»
rompra les chaînes de l'esclavage et
assurera le triomphe de la justice».

En bas de la proclamation on Ut: «De
la part du gouvernement central su-
prême».

Son Excellence sommeille
Londres, 5. — Du correspondant du

«Times» à Salonique :
On a annoncé, il y a quelque temps,

la présence d'une bande assez forte
d'insurgés près d'une station sur la voie
ferrée de Salonique à Uskub. Le hasard
voulait qu'un train avec des troupes eût
quitté Oekub ce matin et dût passer de-
vant cette gare. Le gouverneur général
décida donc de faire stopper h train et
de faire débarquer le régiment. Il expé-
dia immédiatement un message au com-
mandant ea chef pour M demander
d'envoyer les oidres nécessaires. On [lui
répondit que Son Excellence sommeillait
et'qu'on no, pouvait pas la déranger. De
nouveau, il envoya un message urgent,
mais il reçut la même réponse. Son Ex-
cellence dormait toujours.

(Samvica «rf_u. _m _A ïïwff ît tPAvie)

Instituteurs français
Genève, 6. — Dimanche, Genève a eu

la visite de 91 instituteurs et institu-
trices français venus pour visiter la ville
et les écoles. Ils ont été reçus par MM.
Quartier-la-Tente, président d'honneur
de la Société pédagogique de la Suisse
romande ; Latour, de Neuchâtel, prési-
dent de cette société ; Gay, directeur de
l'Ecole normale de Genève ; Baatard et
Rosier, président et vice-président de la
Société pédagogique de Genève.

La Société pédagogique Suisse ro-
mande a offert dimanche soir une récep-
tion aux instituteurs et institutrices
français à l'hôtel de l'Arquebuse.
Grandes manœuvres françaises

Avignon , 6. — Les manœuvres du
Sud-Est ont commencé aujourd'hui di-
manche. Le premier signal de l'action a
été donné à la pointe du jour, mais con-
formément à la circulaire ministérielle, la
manœuvre a cessé ù 10 h. La chaleur est
excessive et on signale quelques insola-
tions, mais aucun incident sérieux.

Explosion
Lamalou-les-Bains. — Une chaudière

de la verrerie Bousquet a fait explosion
brûlant grièvement quatre verriers.

Incendie
Chambéry, 6. — Un incendie a détruit

entièrement le hameau de Bise, qui
n'est plus actuellement qu 'un monceau

de cendres. Trois femmes ont été brû-
lées. La population est ruinée.

Les marins du «Frasquita»
Toulon , 6. — Le -.Galilée*, est arrivé

avec les cinq marins du aFrasquita».
Ces derniers avaient été vendus aux habi-
tants de la côte marocaine par les Ber-
bars, en échange de balles de coton,
mais il a suffi de la démonstration inof-
fensive d'ailleurs du «Galilée» pour qu'ils
soient relâchés.

L'tAmiral Gueydon**
Dunkerque , 6. — Un navire anglais

arrivé vendredi à Dunkerque dit avoir
rencontré le 30 juillet, au nord de l'île
de Sokoto , par 13 degrés 9 de latitude
et 50 degrés 44 de longitude nord, un
vapeur de la Cie des chargeurs réunis.
La date de cette rencontre laisse suppo-
ser qu'il s'agissait de l'<* Amiral Guey-
don.

Socialistes allemands
Berlin , 6. — Plusieurs assemblées so-

cialistes ont eu lieu ces jours. Il y a eu
dans ces réunions des débats tumultueux
au sujet de la vice-présidence du Reich-
stag. -

Diètes provinciales
Vienne, 6. — La plupart des diètes

sont convoquées pour une date comprise
dans la deuxième moitié de septembre.
Celles de Bohème et du Tyrol se réuni-
ront le 29. Celles de Trieste, de Dalma-
tie, d'Istrie et de Goritz ne sont pas
convoquées maintenant, vu le manque
de projets d'une importance et d'une
urgence suffisantes.

La crise hongroise
Budapest , 6. — On annonce que M.

Lukacs, ministre des finances de Hon-
grie a décliné la mission de former le
nouveau cabinet. Il a motivé son refus,
à la fois par des raisons de santé et par
des considérations d'un caractère objec-
tif.

La question de Macédoine
Constantinople, 6. — On a beaucoup

remarqué samedi, au cours de la céré-
monie du selamlik, que le sultan a remis
lui-même dans la cour de la mosquée le
drapeau à un nouveau régiment de hus-
sards et a ensuite adressé une allocution
à ce corps.

Il se confirme que des soldats bulgares
ont franchi la frontière du vilayet d'An-
drinople, mais ont été repoussés par les
troupes turques.

Francfort, 6. — On mande de Sofia à
la «Gazette de Francfort » : L'organisa-
tion macédonienne reçoit d'affreuses
nouvelles de la région de Monastir. Les
troupes turques ont incendié tous les
villages des cercles de Resen, Ocrida,
Struga, Kruschevo et Dibre, détruit les
monastères et les églises et mis le feu
aux forêts. La population qui avait
cherché un refuge dans ces forêts a péri.
Quant aux habitants restés dans les vil-
lages, ils ont été massacrés. Les consuls
à Monastir se tiennent enfermés dans
leurs maisons.

L'organisation macédonienne répand
un manifeste spécifiant les atrocités com-
mises par les Turcs et menaçant de re-
présailles si l'Europe n'intervient pas.

En Serbie
Belgrade, 6. — Le président du con-

seil Avakoumovitch a déclaré à un colla-
borateur des « Belgradske novine » qu'il
pensait que l'affaire du manifeste des
officiers se déroulerait sans grand bruit
et serait promptement liquidée. Il a ajouté
qu'une commission militaire a été insti-
tuée pour faire une enquête qui 'sera di-
rigée par le major Schuschalovitch.

D'après tout ce que l'on sait jusqu'à
présent, a conclu le président du conseil,
il ne s'agit dans cette affaire ni de haute
trahison, ni de conspiration. Mais il est
inadmissible que des officiers recueillent
des signatures de cette façon. D'ailleurs
on ne sait pas encore quel est le but final
du mouvement.

Vienne , 6. — On mande de Belgrade
à la « Zeit » que la nouvelle de la mise
en liberté des officiers qui avaient été
arrêtés à Nisch n'est pas confirmée. Ces
officiers seront déférés à un conseil de
guerre.
. Belgrade, 6. — La conjuration des
officiers comprend plus de 900 affiliés et
on craint que les signataires de la pro-
clamation incriminée ne se solidarisent
avec les officiers arrêtés, ce qui entraî-
nerait de sérieuses conséquences. Outre
les 29 officiers de la garnison de Nisch,
3 officiers ont été arrêtés à Belgrade.
L'ancien adjudant Nicolaievitch, qui
serait très compromis, s'est enfui à
Semlin.

Le roi arrive aujourd'hui dimanche ;
on s'attend à des manifestations de là
part de la population.

Plusieurs journaux reprochent aux
conjurés d'avoir « préparé cette nouvelle
honte au pays».

Le «Mali Journal» attribue toute cette
affaire à l'Autriche et déclare que les
officiers signataires de la proclamation
sont des agents de l'Autriche. L'excita-
tion est grande.

Course de chevaux
Lucerne, 7. — La première journée

des courses de chevaux avait attiré un
nombreux public dans lequel l'élément
étranger était très nombreux.

Les inscriptions aux différentes courses
étaient sensiblement plus élevées que
l'année passée.

Aucun incident sérieux à signaler, les
chevaux français ont gagné trois pre-
miers prix sur cinq.

Le centenaire tessinois
Bellinzone , 7. — Dimanche par un

temps splendide ont commencé les fêtes
du centenaire tessinois; la ville est très
bien décorée.

A 9 heures le cortège officiel est parti
du palais du gouvernement et s'est
rendu après avoir parcouru les rues de
la ville à la cantine où de nombreux
discours ont été prononcés.

Ensuite le cortège s'est reformé pour
aller à la cathédrale, où une messe solen-
nelle a été dite par Mgr. Molo.

A midi ont été ouvertes les expositions
d'agriculture et des arts. - , ,

En Serbie
Belgrade, 7. — Le roi est rentré di-

manche à Belgrade avec sa famille.
Il a été reçu solennellement à la gare

par les autorités. On assure toujours que
le prince royal sera incorporé dans l'in-
fanterie le jour anniversaire de sa nais-
sance.

Dimanche a eu lieu un meeting socia-
liste ; plus de 300 personnes ont exprimé
leur indignation à l'occasion des événe-
ments de Macédoine et invité le gouver-
nement à organiser et armer des corps-
francs.

Expédition au pôle sud
New-York, 7. — Le capitaine Peary,

de la marine de guerre des Etats-Unie,
prépare pour le mois de juillet prochain
une expédition au pôle sud.

L'accident d'Ependes
Berne, 7. — Voici la version du com-

mandant du 1er corps d'armée à l'agence
télégraphique suisse.

Le train transportant le demi-bataillon
du génie de Champion à Cossonay a par-
tiellement déraillé en gare d'Ependes
samedi, â 5 heures du soir, ensuite de
la rupture d'une tige de traction d'un
wagon.

Six hommes ont été blessés dont 2 légè-
rement qui peuvent continuer le service
et 4 plus grièvement, qui ont été con-
duits à l'infirmerie d'Yverdon.

Deux sont fortement contusionnés,
mais seront tout de même promptement
rétablis tandis.que deux autres sont plus
gravement atteints. Le fourrier Pan-
chaud a une fracture compliquée à une
jambe et le soldat Grandjean une large
déchirure à une jambe également

Accident
Avenches, 7. — Des dragons du 4me

escadron cantonné à Avenches faisaient
hier après midi une promenade en char
lorsque le cheval s'est emballé.

Plusieurs dragons sautèrent à terre et
deux d'entre eux furent grièvement bles-
sés ; l'un a une fracture du coude et l'au-
tre la figure abîmée.

©ERNIÈRES DÉPÊCHE-

t
Madame et Monsieur Zanni et leurs en-

fants, à Constantinople, Monsieur et Ma-
dame Fritz Jordan et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame Bernard Jordan et leurs
enfants, les familles Stumpf, en Allemagne^ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent de faire en la personne de.
Madame Louise JORDAN, née STUMPF

leur chère mère, belle-mère, grand'mère,
sœur et parente, décédée à Sachseln
(Unterwald), le 5 septembre 1903, après
une courte maladie, dans sa 71me année.

L'ensevelissement aura lien à Neuohâtel ,
lundi 7 courant, à 3 heures du soir.

Domicile mortuaire .* Place Purry 5.
Cet avis tient lieu de faire part.

Bulletin météorologique — Septembre
Les observations s* Ion!

à 7 Vi Jt-eures, 1 </i beore et 9 Vi **eur*_

OBSERVATOIRE DK N_UCHÀT__
m Tinyh. indHifa eiBt* J | ~W Tut i*__. _,*
-S Koy- Hlni-lllui- | f » __ f .  W m•*** _eJ|__mt» _¦««_ 5s3 J *- *•»*» *.
5 Si.6 14.5 28.7 722.7 var. falbl. efei a
* 20.6 13.6 27.8 721.9 •> » „.
7. 7 Vi l»- : 17.3. Vent *. N.-E. Ciel : clair

Hauteurs du Baromètre réduites A Q
autant In tfonniti de l'Okttmtelre

Hauteur moyenne pour Neuehfttet -. T*y,6*«

1. btarei «tu matin
Ai—, Tamp. Baron. Vent. Gfel*.

5 sept, 1128 15.8 671.6 N.E. elair.

Hiverna dn lae
Du 6 septembre (7 h. du matin) 429 m. 850*
Du 7 » » 429 m. 830»

Température da lao (7 h- du matin) : 24 '/f*

AVIS TARDIFS

ÊIRJDTr
un col dentelle moderne avec une broche.
Le rapporter contre récompense au bu-
reau du journal. 19&
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APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour cas imprévu, petit loge-
ment de deux chambres et dépendances.
S'adresser à M. Galli, Saint-Nicolas 6».

A louer, pour Noël, au centre de la
ville, un appartement de 6 pièces et dé-
pendances. Demander l'adresse du n° 193
au bureau da journal. 

A louer, tout de suite ou pour époque
à convenir , un appartement au centre
de la ville de 3 pièces et dépendances.
S'adresser rne des Poteaux 2. o_o.

A remettre, tout de suite ou pins tard,
au Landeron, un petit logement de deux
ebambres et cuisine. Eau sur l'évier. —
S'adresser à M. Aug. Veillard, boulange-
rie, au Landeron. 

Four cause de départ imprévu
à remettre pour le 15 novembre 1903,
dans maison d'ordre, à des personnes
solvables et si possible sans enfants, un
beau logement de 3 pièces au soleil, cui-
sine, vestibule ferme et vitré, bûchers,
cave, séchoir, eau, gaz, prix avantageux.
S'adresser faubourg Hôpital 15, 3°"*.

PORT-ROU LANT
Un logement de 3 chambres, cuisine,

buanderie et dépendances. — S'adresser
Goq-d'Inde 18. 

Logement d'une chambre et cnl-
«ine, à louer à une dame seule. S'adr.
Etnde G. Etter, notaire, 8, rue Purry.

Corcelles, 33, Grand'rue
A louer tout de suite, charmant petit

logement de 3 chambres, cuisine avec
eau et toutes dépendances. Maison tran-
qnflle. Vue superbe. Tram. co.

A loner, an Tertre, petit ap-
partement de S et 3 ebambres.
Etnde N. Branen, notaire, Tré-
sor 5.

A remettre un beau logement neuf, de
4 chambres, cuisine, dépendances, eau,
électricité. Proximité immédiate du tram,
S'adresser tous les matins, de 8 à 11 h.,
maison Grandjean, au rez-de-chaussée,
Bel-Air, Areuse. 

On offre, à Saint-Biaise, au bas du
village, petit logement de 2 chambres,
aveo dépendances. Loyer : 22 franc»
par mois. S'adresser à M. A. Ritter, au
dit lieu ou à MM. Court & G1*-, faubourg
dn Lao 7, à Neuohâtel. 

A loner de suite on pour épo-
que à convenir, au centre de la
ville, uu logement de 6 cham-
bres et dépendances. S'adresser
Etude Bonjour, notaire, Saint-
Honoré 2. 

A louer, pour Ho-Sl, un bel apparte-
ment de cinq chambres et dépendances,
situé rue des Beaux-Arts.

S'adr. Etude Ed. Petitpierre, no-
taire, 8, rue des Epancheurs.

Pur le 84 septembre F ïïSïïïï
louer Jolie maison de 5 chambres
et dépendances, avec jardin. S'a-
dresser Etnde «B. Etter, notaire, 8,
me Purry..
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Achetez de la Soie noire !
Gha.ra.-__e solide

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

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

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

Schweizer & C"- , Lucerne - EiprtaiiOE Je Soieries

Parcs 35
A louer deux logements de

2 et 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. _.__ et jardin, lessi-
verie. Belle vue. — S'adresser a
Edouard Petitpierre, notaire,
8, rne des Epancheurs, Neu-
châtel, ou a André Tnltbler,
notaire, a Peseux.
PniH1 T_ npi "̂  louer joli logement de 2
f U lll Il Util ebambres et _ alcôves, bien
situé.

S'adresser Etade G. Etter, notaire,
8, rne Pnrry. 

For Is 1-5 mBikn u°_^£_s
de 2 chambres.

S'adresser Etnde G. Etter, notaire,
8, rne Purry.

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée à louer à per-

sonne rangée. Moulins 32, 4me. 
Chambre meublée à loner. S'adr. rue

de l'Hôpital 19, 3-»">. 
Chambre meublée pour un ou deux

coucheurs rangés.
Rue de l'Hôpital 20, 1". 
Chambre très confortable à louer pour

monsieur rangé. — Paul Biétry, Beaux-
Arts 15, 4me. 

Une chambre meublée à un monsieur
tranquille. S'adresser avenue 1er Mars 10,
rez-de-chaussée. 

Pour messieurs, deux chambres meu-
blées, faubourg du Crêt 1, *__ étage, c.o.

A louer, belle chambre aveo pension,
pour monsieur. Flandres 1, 3**"- étage, c.o.

Jolie chambre pour monsieur rangé'
Ecluse 15 bis, S""" à gauche. cj*-.

A LOUEE
une chambre meublée, pour une oa deux
personnes, avec pension si on le désire.
Chez Gustave Berruex, à Trembley sur
Peseux. 

Jolie chambre meublée. Industrie 10,
2""* étage. 

Chambre meublée à loner
faubourg du Crêt 17. S'adresser rez-de-
chaussée, à droite. 

BEATDX-ARTS 17
rez-de-chaussée, deux chambres conti-
gnës, une meublée, l'autre non meublée.
S'adresser de midi à 2 heures. c.o.

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

LOCATION! -IYH»
A louer, aux abords de la ville,

nn domaine, de 14,500 m3, avec mai-
son d'habitation, écurie, etc., pour le
11 novembre 1903.

S'adresser pour tous renseignements à
l'Etude Ed. Petitpierre, notaire,
8, rue des Epancheurs. "

A louer, dès ce jour, deux cavea, si-
tuées à la rue de l'Industrie.

S'adr. Etude Ed. Petitpierre, _•**-
talre, 8, rne des Epancheurs. 

Beau magasin à louer
On offre à louer, pour époque

à convenir, un beau grand ma-
gasin, aveo six devantures dans
une maison d'angle, non loin
de la poste, pour un commerce
propre et agréable. S'adresser
Etude Borel <& Cartier, rue du
Môle 1.

Un jeune commerçant, ayant fait un
apprentissage de trois ans dans une fa-
brique de drap de la Suisse allemande,
cherche place de

VOLONTAIRE
dans une maison de commerce. Offres
sous chiffre H. 3223 N. à Haasensteln
«Se Vogler, Nenchâtel.

Correspndant français
Une maison de Lucerne cherche un

jeune homme ayant fait un apprentissage
de commerce et connaissant à fond la
correspondance française. On exige belle
écriture et bons certificats. S'adresser
sous chiffre K. 1116 _. à Keller, annon-
ces, Lucerne.

DEMANDÉ
Des emballeurs et emballeuses munis

de bons certificats et de bonnes référen-
ces, ainsi que des personnes ayant une
jolie écriture courante pour faire des co-
pies allemandes et françaises à la maison.
S'adresser à la librairie F. Zahn, avenue
de la gare 15, Nenchâtel. 

Bon ouvrier EniincMiiiste
est demandé tout de suite

USINE MARTI
4, Maladlère, 4

Une jeune demoiselle possédant un
brevet primaire et un brevet frœbelien,
cherche une place d'institutrice dans un
pensionnat ou. dans une famille. Au besoin
elle entrerait dans un magasin ou bu-
reau pour s'occuper de la comptabilité
et de la partie commerciale.

S'adresser Etude Jacottet, avocats, Neu-
châtel.

_?PRENTISSÂ__1

pouSie apprentie tailleuse
chez M1-'8 Mathilde Perrenoud, Sablons 1.
Entrée tout de suite.

M*-» Reymond, couturière, 2, rue Saint-
Maurice, demande une apprentie. c.o.

UNION INTERNATIONALE
des

AMIES de la JEUNE FILLE
Le bureau de renseignements, rue du

Coq-d'Inde 5, cherche une apprentie
ou une assuj ettie couturière, et recom-
mande trois jeunes filles comme ou-
vrières couturières pour la ville.

PEROU OU TROUVÉ
Un canari s'est échappé aux environs

de la gare. La personne qui pourrait
l'avoir recueilli est priée de le rapporter
Crêt Taconnet 28, au 3™, contre récom-
pense.
Pftl*!*lTI un Ifûi-U-sea11 de cleiS-
* wUlll prière de le rapporter
contre récompense au bureau du jour-
nal. 192

ETAT-CIVIL DE ICGHATEL
Prpmeeses de mariage

Armin-Otto-Rodolphe Eberhard , boulan-
ger, Soleurois, à Chaux-de-Fonds, et Hé--
lène Yonner, Bernoise, à fyeuchâtel.

Pierre-Paul Paj ona, j ardinier, Neuchâte-
lois, et Elisa Schweizer, Zuricoise, les
deux à Zurich.

Pour toutes commandes, de-
mandes de renseignements, ré-
ponses a des offres quelconques
ou a des demandes diverses,
etc., en résumé pour tous en-
tretiens ou correspondances
occasionnés par la publication
d'annonces parues dans ce jour-
nal, prière de mentionner la
FEU1XI.E D'AVIS DE NEIJ-
CH_TE_.

AVIS A MM. LES ABONNÉS
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Pour pouvoir être prise en considéra-

tion, toute demande de changement d'a-
dresse doit mentionner l'ancienne et
la nouvelle adresse et être accompa-
gnée de la finance de 50 centimes
prévne à notre tarif.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'attentat a la dynamite du Mans.—
Un correspondant du Mans écrit que
l'hypoth èse d'un attentat anarchiste pour
expliquer l'explosion qui eut lieu chez
M. Oyon, épicier, ancien conseiller mu-
nicipal socialiste, est écartée. Le par-
quet croit se trouver en présence d'une
vengeance personnelle et cherche le cou-
pable parmi les ennemis que M. Oyon
s'est créés en collaborant au «Réveil
Social» , le journal socialiste du Mans.

Le signalement d'un individu âgé de
quarante ans environ, fortes moustaches,
vêtu d'une blouse bleue, coifié d'un cha-
peau de paille, molletière aux j ambes,
qui a été aperçu rôdant devant l'épicerie
de M. Oyon quelques minutes avant l'ex-
plosion, a été envoyé dans toutes les
directions.

Le comité socialiste a décidé d'orga-
niser une conférence pour protester
contre l'attentat dont un de ses membres
a été victime. Il ouvre en même temps
une souscription publique et fait appel
à la presse socialiste parisienne.

Deux numéros pour un gros loi —
On annonce de Paris que le numéro qui
a gagné le gros lot de 2X0,000 fr. au
tirage de la (loterie des Enfants tuber-
culeux » est le numéro 351,698. Or, deux
personnes se sont présentées pour tou-
cher le magot; chacune d'elles est en
possession d'un billet véritable et au-
thentique de la loterie portant le numéro
351,698. L'une est une couturière de
Bretagne, Mme Rosalie Lemaire, l'autre
est un habitant de Bordeaux, M. Tasset.

Aussitôt que la liste des numéros ga-
gnants fut connue, Mme Rosalie Lemaire
informa l'Œuvre des enfants tuberculeux
qu'elle avait le billet 351,698. Mais peu
après, M. Tasset faisait opposition au
paiement. Comme la couturière deman-
dait en référé la main-levé de cette oppo-

sition, le juge, M. Le Roy, s'est déclaré
incompétent et a prescrit le dépôt des
250,000 fr. à la caisse des dépôts et
consignations, et c'est au tribunal civil
qu 'il appartiendra de trancher la ques-
tion.

Télégraphie sans fil. — La « Gazette
de Cologne» donne les résultats de la
conférence internationale de télégraphie
sans fil tenue à Berlin. La conférence a
adopté divers ordres du jour qui ser-
viront de base aux discussions futures.
Il a été décidé que les stations sur la
côte doivent recevoir et transmettre tou-
tes les dépêches provenant de navires
en mer, quel que puisse être le système
à l'aide duquel ces dépêches seront
transmises à ces stations. On devra trans-
mettre avant toute autre dépêche celléô
qui auront trait à des naufrages et fi
des tentatives de secours. On fera payer
le prix habituel avec la taxe spéciale
aux télégrammes transmis d'une station
de la côte dans l'intérieur. Pour les télé-
grammes envoyés aux navires en mer,
Il sera fait application du tarif ordinaire
du pays auquel appartient le navire en
question. Les ordres du j our adoptés par
la conférence n'engagent pas nécessai-
rement les gouvernenlents ayant des
représentants à la conférence.

Horrible spectacle. — Les passants,
dans Fulham Road, à Londres, ont as-
sisté, jeudi à un terrible spectacle.

Dn peu avant midi, une jeun e femme
apparut à une fenêtre d'un quatrième
étage, entraînant de force un petit gar-
çon de quatre ans, qu'elle précipita dans
le vide et qui vint s'abîmer sur le troit-
toir quelques secondes plus tard. Un
instant après, la femme revint à la fenê-
tre avec un autre garçon de six ans qui,
plus vigoureux, résista davantage, mais
elle fut la plus iorte et elle se précipita
avec lui par la fenêtre.

L'enfant le plus âgé est mort sur Fe
coup ; la femme expira vingt minutes
après, et le plus jeun e de ses enfants a
été transporté à l'hôpital. Son état est
désespéré. L'héroïne de.ee drame est ta
femme d'un agent d'assurances fi laquelle
des chagrins domestiques auraient fait
perdre la raison.

Volcan à vendre. — Le volcan Popo-
catepelt, au Mexique, qui est aujourd'hui
en activité, est la propriété du général
Sanges Ochon, qui l'a reçu en cadeau de
la «Patrie reconnaissante» pour service-
exceptionnels. Il veut se débarrasser
depuis longtemps de cette propriété fon-
cière, mais n'a pu jusqu'ici trouver
d'acquéreur. Maintenant que l'Immeuble
vomit de la lave, des amateurs se sont
présentés.

Bien entendu, le prix du volcan a
haussé, ainsi que le veut la loi économi-
que de l'offre et de la demande. Le gé-
néral demande aujourd 'hui cinq millions
de dollars pour son volcan, et II est pro-
bable que M. Rockefeller, le milliardaire,
payera cette somme. M. Rockefeller a
l'intention d'exploiter les riches sou-
frières du Popoeatepelt, et il compte
ainsi rentrer dans ses fonds.
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lilliÂGË
sans enfants cherche, le plus tôt possible,
un logement de trois chambres en ville,
ou aux environs. Adresser les offres écrites
sous K. B. 191 au bureau du journal.

JET7ME _v__3_^__.CI-:Ei
sans enfanta; cherche un logement de
deux ou trois ebambres aveo dépendan-
ces, dans le haut de la ville, pour le 24
décembre. S'adresser rue du Marché 6, 1er,
à gauche.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille, ayant déjà été en ser-

vice, cherche place dans petite famille
de la ville pour aider au ménage. S'adr.
Vieux-Châtel 31, 3°"» étage, à gauche.

JEUNE ALLEMANDE
d'une bonne famille protestante, âgée de
17 ans, intelligente, aimant les enfants,
désire trouver une place dans une bonne
famille pour s'occuper exclusivement des
enfants. S'adresser à M11» Rate Rœder,
Solliat (Vaud). 

Une personne cherche des remplace-
ments pour la cuisine. S'adresser Grand'-
rue 3, au magasin. 

On cherche
place chez un agriculteur capable, pour
un garçon grand et robuste, bien élevé,
qui a été confirmé à Pâques. Il sait bien
traire et connaît les soins à donner aux
chevaux ainsi que les travaux des champs.
S'adresser à Mmt Anna Baer, Gampelen
(Berne).

PLAGES DE DOMESTIQUES

On demande, tout de suite ou pour
époque à convenir, une jeune personne
connaissant les travaux du ménage et
sachant un peu cuire. Demander l'adresse
du n° 194 au bureau du journal.

ON CHERCHE
pour tout de suite, dans bonne famille,
jeune fille allemande (volontaire) de con-
fiance et sachant bien coudre. S'adresser
à Mu» Jequier, Côte 56. 

On cherche pour l'Allemagne, dans une
famille polonaise, une jeune fille sachant
tailler et coudre et parlant bien le fran-
çais. Pour renseignements s'adresser à
à _Am*> Burki, Ecluse 45. 

ON CHERCHE
pour le 1er octobre, pour un petit mé-
nage soigné, une domestique pas trop
j eune et bien recommandée, sachant
bien cuire et faire tous les travaux du
ménage. S'adresser chez Mme G. Marti,
rue Coulon 10, le matin et le soir.
~~On cherche pour Saint-Biaise
une dome-tiqae

pour faire le ménage de deux personnes.
Demander l'adresse du n° 187 au bureau
du journal.

ON DEMANDE
Dans une très bonne famille de Nurem-

berg, on demande une bonne femme de
chambre française (Suissesse), sachant
bien coudre et repasser. — Adresser les
offres avec photographie et certificats à
à MM Grossen-Dessaules, rue des Po-
teaux 7, Neuchâtel. 

Une famille
de 4 grandes personnes, A Zu-
rich, cherche nne Jenne tille
sérieuse et active, sachant cou-
dre et repasser, comme femme
de chambre.

Entrée milieu on fln septem-
bre.

Ecrire et envoyer certificats
et photographie sous Fc 4844 Z
A Haasensteln •* Vogler, Zurich.
fin dam-iuli-s une - eune *'-•-*-• dis"
1111 -VlUa-luty posant de quelques
heures par jour pour aider aux travaux
du ménage. Bonnes références exigées.
S'adresser chemin du Rocher 11, au \*r.

On demande, pour aider dans un petit
ménage, une jeune fille de la Suisse fran-
çaise. Préférence serait donnée à une
orpheline. —- S'adresser à Mme Dubied-
Daulte, à Neuveviile (canton de Berne).

On cherche pour faire un ménage une
jeune fllle recommandée, sachant faire
un bon ordinaire ; bon gage.

Demander l'adresse du n° 179 au bureau
du journal."ON DEMANDE
pour tout de suite, une jeune fille active,
sachant un peu cuire. Faubourg des Sa-
blons 26.

Ilim k |daiiiidi^i?i-demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS
Une personne d'un certain âge demande

encore un bureau à faire. Certificats el
références à disposition. S'adresser Beaux-
Arts 26, 4°"-. 

m MONSIEUR SÉRIEUX
de 28 ans, intelligent et actif,
cherche place dans un com-
merce comme vendeur ou cor-
respondant allemand, dans le
but de se perfectionner dans la
langue française. Prêtent, très
modestes. Demander l'adresse du
du n° 195 au bureau du j  ournal.

Une margense _SS _uïîen
presses mécaniques et à pédale, cherche
à se placer dans une imprimerie du can-
ton de Neuchâtel. — S'adresser à M-*»
Gfeller, chez M. yEmmer, imprimeur, à
Interlaken. 

1>F H A\ DE de PLACE
Bonne ouvrière modiste, venant

de terminer l'apprentissage et possédant
meilleur certificat, cherche à se placer
dans un premier magasin de modes pour
se perfectionner. — Prière d'adresser les
offres, en indiquant les conditions, sous
initiales Z.N.7288 A Rodolphe Mosse,
Zurich. Zà. 10495

Demoiselle
possédant une bonne écriture, connais-
sant l'orthographe et si possible déjà au
courant du travail de bureau, pourrait
entrer comme employée à l'office de
Publicité Internationale, Morel, Reymond
& C8, 15, rue des Beaux-Arts. Place
stable et rétribuée suivant les capacités.
Connaissance de la correspondance alle-
mande exigée. Entrée Immédiate-
ment. — S'adresser à l'office sus-men-
tionné. 

ON DEHANDE
pour fin septembre, ou plus vite, une

demoiselle de magasin
connaissant nne branche dans le
métier de tailleur ponr hommes,
pour faire des retouches et réparations et
s'occuper de la vente. Pension et logement
dans la maison. Certificats exigés. Deman-
der J'adresse du n° ^96 au bureau du
journal. 

I.a maison de correction dn Dé-
pens demande comme

{surveillant
un jeune homme sachant bien traire et
connaissant tous lés soins h donner au
bétail.

Entrée en fonctions le lor octobre pro-
chain.

S'adresser avec pièces à l'appui, à M.
Tell Perrin , directeur au Devens sur
Saint-Aubin, jusqu'au 12 septembre.

On demande

REPRESENTANTS
sérieux, bien accrédités pour la
vente en gros et détail de la « Ta-
ble Auto-Prime > article nou-
veau à grand succès.

S'adresser Table Auto-Prime, rue
de la Monnaie 3, Genève.

du commerce

— La raison Paul Favarger, à Neuchâ-
tel , est radiée ensuite de cessation de
commerce.

— Edouard Lebet, domicilié à Travers,
Charles Maître, Léon Maitre, ces derniers
domiciliés au Noirmont, ont constitué à
Travers, sous la raison sociale Ed. Lebet
& G1" (ancienne fabrique Paul-Emile Jac-
cottet), une société en nom collectif ayant
commencé le 1" juillet 1903. Genre de
commerce : Fabrication et vente de mou-
vements d'horlogerie.

— Louis Weber, domicilié à Cernier,
s'est retiré comme gérant de la Société
de consommation 'de Cernier, à Cernier.
Il a été remplacé en cette qualité par
Charles Waldsburger, domicilié à Cernier,
lequel obligera la société par la signature
qu'il donnera collectivement avec le con-
trôleur actuel Jean-Ulysse Debély.

— Le chef de la maison Georges Russ-
bach-Matile, à la Chaux-de-Fonds, est
Georges-Wilhelm Russbach-Matile, domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds. Genre de com-
merce : Fabrication d'étampes soignées
pour découpages en tous genres, spécia-
lité de découpage et d'anglage pour mon-
tres compliquées et répétitions.

Extrait ue la FBBîIIB officielle suisse

Reproduction autorisée pour les Journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de
Lettre».

chères aimées, et je les ai retrouvées
heureuses, hors de souci, grâce à votre
générosité, Monsieur le marquis.

— Croyez-vous? Je n'ai cependant pas
acquitté la moitié de ma dette envers
vous, Monsieur le secrétaire, monsieur
le médecin et le légiste, dit l'amiral avec
gaîté.

— Quelle dette? répliqua Maurice
étonné.

— Dame, n'est-ce pas vous qui m'avez
ouvert les yeux sur cette Sidonie et sur
l'autre î Vous qui avez remarqué l'arse-
nic versé dans mon verre, et qui, sur-
tout, avez sauvé la vie de mon enfant,
de ma Valentine chérie ?

— Mon Dieu ! c'est que... j'observais,
St tranquillement le jeune homme.

— Vous observiez et vous nous étiez
dévoué.

— Parce que je vous aimais, murmura
Qereel, vous avez été tellement bon pour
moi et pour les miens.

— Pour les vôtres pas encore. Atten-
dez, mon cher Maurice et écoutez-moi
surtout. Voilà que notre bon docteur
Lanséac veut nous quitter pour regagner
son home, que nous lui avons fait oublier
si longtemps ; or, nous allons nous trou-
ver bien seuls dans cette vaste demeure,
Valentine et moi *, Valentine surtout qui
n'a pas, comme nous, le travail pour
occuper ses loisirs. De plus j'ai privé
trop longtemps Mme el Mlle Qersel de
votre présence après laquelle elles doi-
vent soupirer.

Je vais donc dès demain écrire à votre
mère pour l'inviter à venir passer aux
Millefleurs avec sa fille la saison d'au-
tomne qui nous promet encore des jour-
nées magnifiques, la Provence est, d'ail-
leurs, leur pays natal, n'est-ce pas ?

— Oui, Monsieur, répondit Maurice,
la voix étranglée par l'émotion.

— Nous mènerons donc une très
agréable pelite vie, tous les cinq, ainsi;
je suis sur que l'air de Martigues sera
salutaire à ces dames et, de plus, Valen-

tine sera charmée de retrouver son amie
de couvent.

— Oh I père merci, merci ; que vous
êtes boni s'écria Mlle de Villemeyronne
en courant au marquis, dont elle baisa
follement les cheveux blancs. Oh I quelle
joie ! Avoir ma chère Suzette à moi,
iciI... Il faut écrire aujourd'hui même,
tout de suite, à ces dames,

Maurice aussi nageait dans le bonheur,
mais ce bonheur était plus calme.

Et puis un nuage se mêlait à son allé-
gresse; en regardant Valentine si idéale-
ment jolie et si rieuse, si bonne égale-
ment, il se disait, le pauvre garçon :

«Si j 'allais l'aimer»?
Me se doutant pas ou ne voulant pas

s'avouer, ie malheureux, que son cœur
était déjà plein de Ja radieuse enfant,
qu'il ne pensait plus qu'à elle, ne voyait
qu'elle et ne vivait plus que pour elle.

Et il ressentait à la fois de l'ivresse et
de la douleur à demeurer auprès d'elle,
à se dire que sa mère et sa sœur allaient
venir aux Millefleurs.

Mais ne verraient-elles pas clair dans
son cœur à lui, toutes les deux si fines
et si clairvoyantes? Et ne le tràiteraient-
elles pas de fou d'oser élever ses regards
jusqu'à la noble châtelaine si riche et si
enviée.

Il se disait tout cela parce que, âme
grande qu'il était , il ne se souvenait
pluf des services qu 'il avait rendus au
père et à la fille.

XI. — LE FIANCÉ DE 8UZIÏTTE

Trois années se sont écoulées depuis
que la coupable Marielle a été enfermée
dans l'établissement du docteur Uondo-
lard et depuis que Sidonie a rendu au
diable sa vilaine âme.

Nous retrouvons la famille de Ville-
meyronne qui a quitté Paris vers la fln
de l'hiver, réinstallée nouvellement aux
Millefleurs.

Les membres du petit cercle ami que
nous connaissons ont peu changé, à part
le docteur Lanséac, qui s'achemine len-
tement vers la tombe.

L'amiral se porte mieux que jamais et
semble rajeunir chaque jour.

Sa fllle embellit d'heure en heure, pré-
tend sa rieuse amie Suzanne qui ajoute
aussitôt :

— Et je ne sais pas comment elle s'y
prend , car il paraît impossible qu'elle
puisse devenir plus jolie.

Suzanne, qui est loin de posséder la
beauté de sa compagne, est toutefois une
fort séduisante jeune fllle de dix-neuf
ans aussi, toujours gaie et spirituelle,
qui fait la joie de la maison, si bien que
l'amiral ni Valentine ne peuvent se sé-
parer d'elle.

Quan d les Villemeyronne sont à Paris,
les deux amies sont constamment l'une
chez 1 autre, ou bien elles se promènent
ensemble sous l'égide de Mme Qersel.

Quand ils sont dans le Midi, Mme
Qersel et Suzanne les y accompagnent
et passent de délicieux étés dans le châ-
teau plein de fleurs et de soleil.

C'est d'ailleurs une jo ie pour tout le
pays quand on voit revenir les «demoi-
selles» à Martigues, car les malheureux
savent que le pain ne manquera plus
dans la huche, ni les vêtements dans
rat-noire, et ceux que la misère ne
visite pas se réjou issent également à
l'idée qu'on verra maintes fois passer
devant leur porte ou entrer chez eux de
souriantes figures qui ont un mot aima-
ble pour chacun.

— Cette Suzette porte bonheur ù tout
le monde, dit quelquefois Valentine en
regardant son amie.

— Tant mieux 1 c'est un rôle très
agréable, riposte l'espiègle en riant.
Ainsi on est sure de n 'être jamais de
trop nulle part.

— Ça, jamais, réplique nettement Var
lentine.

— Quand vous aurez assez de moi,
dit la malicieuse Suzanne.

Son amie lui allongea une tape légère,
ressemblant plutôt à une caresse.

— Il y aurait un moyen de lui faire
trouver encore plus enchanteur le séjour
des Millefleurs, dit-elle finement.

— Quel moyen ?
— Inviter à y passer un certain

temps, un peintre de talent, nommé...
Devenue toute rose, Suzette mit sa

main brune et flne sur les lèvres de sa
compagne.

— Nommé Qontran Mérégalle, acheva
Mlle de Villemeyronne.

— Par la même occasion, riposta Su-
zanne, vous pourriez ouvrir le château
aux huit ou dix jeunes gens qui sou-
pirent pour les beaux yeux de la jolie
châtelaine.

Gette réflexion laissa Valentine tout à
fait sereine.

— Et dire, fit-elle, que parmi ces huit
ou dix soupirants, comme tu le prétends,
pas un seul n'a l'heur de me plaire.

— Vraiment, s'écrièrent trois voix à
la fois : celle de l'amiral sur un ton plai-
sant; celle de Suzanne avec surprise;
celle de Maurice Qersel aveo émotion.

Seule, Mme Qersel ne dit rien ; sans
relever les yeux de son ouvrage elle eut
un petit soupir contenu.

— Est-ce donc vrai que tu n'aimes
personne? demanda Mlle Qersel à son
amie lorsque, une heure après, elles se
retrouvèrent seules sous les frais ombra-
ges du parc.

— Cela te surprend? Tu ne peux con-
cevoir qu'un cœur de vingt ans ne batte
pour quelque jeune freluquet blond ou
brun? demanda Valentine, évitant ainsi
adroitement de répondre à la question
posée.

Le mot de freluquet, qui fit bondir
Suzanne, l'empêcha de remarquer ce
détour habile.

— M. Mérégalle n'est pas un freluquet,
dit-elle sévèrement

— Eh 1 l'épithète n'est pas pour lui,
Mademoiselle la susceptible 1 répliqua
gaiement Valentine: je l'estime plus que
tu le crois. Outre qu'il est assez joli garçon
pour former un couple charmant avec Mlle
Suzanne Qersel, il est sérieux sous une
apparence railleuse et souriante, travail-
leur, bon fils... il sera un bon mari. Eh
bien ! qu'est-ce que tu as donc*? Je tais
force compliments sur celui que tu aimes
et tu pleures? s'écria la jeune fllle en
voyant les yeux de son amie se remplir
de grosses larmes.

— Tu es méchante de me laite ce ta-
bleau-là, murmura Mlle Qersel, puisque
tu sais que je ne peux pas épouser Qon-
tran.

— Quelle idée 1 Tu ne peux pas l'é-
pouser ? Et pourquoi? Est-ce que, par
hasard, ce cœur changeant se serait
donné à une autre?

— Oh! tu le calomnies I s'exclama Su-
zanne ; il n'est pas capable de cela et tu
sais bien quels obstacles nous séparent

— Non , en vérité, je ne le sais pas,
fit Valentine d'un ton si sérieux, que son
amie reprit plus doucement:

— Ah, nous en avons parlé souvent
va, avec Qontran , et il a autant de cha-
grin que moi, sinon plus.

— Mais enfin , qu'y a-t-il entre vous?.
— Tout simplement M. Mérégalle

père, qui ne veut pas que son flls épouse
une fille sans dot.

— Ah I fit Mlle de Villemeyronne toute
troublée ; dire que j e ne songeais pas à
cela ! Mais alors, M. Mérégalle laissera
donc une jolie fortune à son flls?

— Non, figure-toi, puisqu'il ne vit
que d'une rente viagère à lequelle Qon-
tran ajoute quelque chose. Mais c'est un
avare, que cet homme!

— Qui çà, Qontran? demanda Valen-
tine en riant.

— Son père puisqu'il ne doit rien
laisser à son fils, puisque ce flls a deux

bons bras pour travailler et la noble am-
bition de conquérir sa place au soleil,
qu'est-ce qui l'empêche d'épouser une
brave petite femme bien raillante, qui
partagera la médiocrité d'abord avec lui
et n'aura pas peur de travailler aussi?

— Je suis de ton avis. Qu'est-ce qu 'il
veut donc, ce monsieur? Que son flls
épouse une grosse dot? Alors ce sera le
monde renversé: la femme qui nourrira
son mari. Ahl c'est du joli! Voilà bien
la noblesse d'âme des hommes de notre
temps!

Elle parlait avec une telle véhémence
que Suzanne étonnée, la regarda.

— Ah! toi, dit-elle, tu n'épouseras
jamais un pauvre homme.

— Moi? pourquoi ça?
— Eh I tu viens de faire ta profession

de foi. Or, comme tu es très riche, tu
n'accorderas ta main qu'à un prétendant
très riche aussi.

Valentine rougit jusqu'à la racine des
cheveux.

— Je n'ai jamais dit cela et tu ne
m'as pas comprise, répliqua-t-elle en
balbutiant tout à fait Je ne me marierai
qu'avec un homme que j'aimerai, dont
je serai sûre de l'amour et de la fidélité,
par conséquent que je connaîtrai bien.
Et peu m'importe qu'il soit riche ou
pauvre s'il réunit les conditions que je
désire.

— Bon, alors ce sera toi qui nourri-
ras ton mari?

— Tu dis des bêtises; s'il a le cœur
bien placé, l'âme au-dessus des richesses
de ce monde, et je le saurai bien, nia
dot lui importera peu...

— Et s'il est tel que tu le dis et qu'il
t'adore, riposta Suzette, vous risquez de
ne vous voir jamais unis, car sa délica-
tesse lui interdira de te demander en
mariage.

Valentine demeura une minute ahurie :
le raisonnement de son amie la frappait
par sa justesse.

(A suivre.)

— Et cependant, soupira le marquis,
11 viendra un temps où il faudra bien
que nous la laissions partir !
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— Soit parlons d'autre chose: vous
occuperez donc aux Millefleurs l'appar-
tement situé dans l'aile gauche : il y a trois
chambres à coucher, un salon, un cabi-
net de travail

— Mais, fit Maurice en riant, c'est
trois fois plus qu'il ne m'en faut

— Eh ! mon ami, je n'ai pas l'inten-
tion de vous y loger seul, répliqua l'ami-
ral. A Paris, c'est une autre affaire, je
ne rous offre pas d'appartement et je ne
puis pourtant rous roler sans cesse à
votre famille et, pour vos jambes de
¦vingt-cinq ans, la rue de l'Université et
la rue de Fleuras ne sont pas tant dis-
tantes l'une de l'autre.

Et, à propos, mon cher enfant, vu vos
courses répétées de Paris à Martigues,
rous n'avez pas dû jouir beaucoup de
Mme votre mère et de votre sœur, le
mois dernier? ajouta-t- il en souriant
finement

— C'est vrai, s'écria Valentine, vous
lie nous parlez pas d'elles, comment va
ma chère Suzette? Est-elle toujours
gaie?

— Ohl fit Qersel avec une expression
ardente, je les ai vues, puisque je cou-
chais à la maison les soirs où je ne pre-
nais pas le chemin de fer.

— Et il n'y en avait pas beaucoup, de
ces soirs-là, n'est-ce pas?

— C'est égal, je les ai rerues, les
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