
PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE MJCHATEi
PERMIS DEJDNSTRUGTION

Demande de H. Fritz Hammer de
construire une maison locative, à la Co-
lombiers, au sud de la rue de la Côte.

Plans déposés, jusqu'au 19 septembre,au
bureau des Travaux publies, HAtel
municipal.

COMMUNE de NEUCHATEL
Appartement à loner

pour le 24 septembre, rue Saint-Maurice
n° 12, 21-*- étaige, 3 chambres et dépen-
dances. S'adresser c. o.

Finances communales.
mr^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ooomoo^^^^^m

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre, près de la gare, propriété

comprenant maison de 4 logements et
rd jardin. Situation agréable. Deman-

l'adresse du n° 199 au bureau du
journal. c

^
o.

Petites maisons
h vendre ou à louer

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

Sur la demande des amateurs chaque
groupe de deux maisons pourrait former
un seul appartement de sept ebam-
bres, cuisine et dépendances.

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

VENTES AUX ENCHÈRES

Enchères de meubles
La masse en faillite £. Perrenoud, ven-

dra pu enchères publiques, aux Gene-
we-fs s. Coflkane, le lundi 21 sep-
tembre 1908, dès 3 b. '/a Sn soir,
un mobilier neuf, un piano de prix. R 778 N
ç*************************************m

ANNONCES DE VENTE
A, vendre

agencement de magasin
en deux corps de huit et dix tiroirs avec
casiers; une petite banque ; une balance
dp 15 kilos à choisir sur deux, et une
centaine de sacs vides. Eorire à A. B. 251
ftg bureau du journal.

ON OFFRE"
à vendre, pour cause de cessation de
travaux, une forte Jument percheronne,
âfée de 5 ¦/, ans, sage et franche de tout.

S'adresser au bureau de l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, à Cernier,
BOUS chiffre R. 788 N. 

Broderiesjilanches
Initiales depuis 5 cent, pour mou-

choirs, etc. Ouvrage soigné.
(Prix exceptionnel pour trousseaux en-

tiers )
¦toussons avec lettres à poser soi-

Jnême, depuis 70 cent, la douzaine.
Leçons d'ouvrages en tous genres.

Prix modéré.
Se recommande,

M-* FUÇHS, Place-d'Armes 5.

La CiMCMte nouvelle
EST ARRIVÉS

TOOJOURS BON SALÉ DE LA BRÊVI1

Au Magasin Agricole
14, Rue de l Hôpital, 14

CHEVAL
*\ vendre, chez J.-H. Schlup, Neuohâtel. co.

j *.  T-*-Q*tsl yi'.BIisysaS T̂I'S

lu 0 mol* 3 mois
L» Feuille portée a domicile

en M U fr. 8 -  « - 2 -
um. Feuille portés, i\ domicile

hors de Tille ou par l» poste
dsns toute 1* Suisse . . .  9 — 4 BO 2 26

A l'étring-e- (Union postale),
enrol quotidien 26 — 12 60 6 26

Abonnement anx bureaux de poste, 10 ct. en sus.
•Changement d'adresse, 60 ct.
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Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPBRLÉ

Imprimeurs-Éditeurs

L* vente au numéro a lieu :
giirtiu -u Journal, kiosque», Hbr. Guyot , gare J.-S.,

par la porteurs et dans les dépôt»
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Du canton 1 à S lignes 60 et,
4 et 5 lignes. . 66 ot. — 6 et 7 lignes 76
8 lignes et au delà la ligne 10
Répétition » .  8
Avis tardifs, 20 ct. la ligne . . . Minimnm | tt.
Avis mortuaires, la ligne 16 ct. .» 2
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De la Suisse et de l'étranger :

16 Ot. la ligne Minimum | f?
ATIB mortuaires, 20 ct. la ligne » 3

Reclasse», 30 ct. la ligne . . . .  > t

Lettres noires, 5 ct. la ligne en sua. Encadrement.'
depuis 60 ct. Adresse au bureau i 60 et.

BUREAU DES AOTfOÎÎOES ¦

1, Rue du Temple-Heur, 1
Autant que possible, les annonces

paraissent aux dates prescrites; en eu contralr».
Il n'est pas admis de réclamation.
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" " " fi. HENNEBERG, fabricant de soieries, à ZURICH

I Librairie AJJERTHOURI
Vient de paraîtr e :

Maurice Bontry. Choiseul à
Rome, Ylbl-nbl. (Nouvelle col-
lection historique.) . . .  4 —Aut. Fogauaro. Petit monde
d'aujourd'hui 3 50

Paul et Victor Margnerltte.
Zette, Histoire d'une petite fille.

3 50
——————————— —

0 Gros et détail PAPETERIE Téléphone 75 Û
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A Grand choix de Serviettes, Classeurs, etc. X

Th. WILD, installateur

H 

Bureau rue de l'Industrie 17, Neuchâtel
Ateliers et entrepôts rue du Tertre

Articles d'hygiène et de salubrité publique.
Installation complète de chambres de bains, lavabos,
Baignoires américaines et autres en fonte émaillée.
Chauffe-bains au gaz instantané, aveo douche et sans

Chauffe-bains au bois et au charbon, etc.
Appareils Lavator pour buanderie, très économiques.

1T JE PB Bacs  ̂ •*aver> en ¦oois' gan-i en fort zinc, de 2 et 3
1 11 il ÎB-^Hti compartiments.

.£ m? Réservoir avec chaudière pour distribution d'ean chaude,
m j l 'j, " i "J pour lavabos, bains, etc., à plusieurs étages.

jf ' ¦ Water-closet et lavabos en porcelaine anglaise, de diffé-
j III rents systèmes, pour maisons particulières, hôtels, col-
|̂ ( si LV]*lyï ' : :

''l*-™ lèges, hôpitaux , etc.
À'TP AI I! Travaux de ferblanterie en bâtiments.
j H È È  lfflffi|| Il il I Tuyaux en fonte pour W. C. et lavoirs.
jMff

^̂
aMMIM| Appareillage d'eau et réparation.

Travaux m tous gtnrts à l'imprimerie de la FEUILLE D'AVIS.

Véri table ^̂ L
Hjjf Pré paîarion instantanée l\S /̂f \  wB\
aWÊ d'excellent bouillon. § .  &T "' SB
SB /] jfl' Améliorarion de soupes, Ê̂ÊH (LC sauces. légumes etc . ffiW

% 0 de viande

La PHOCÉENNE
est l'échelle la plus pratique pour les
nettoyages d'appartements, de devantu-
res, etc., et pour tons les travaux néces-
sitant l'emploi d'une échelle.

Un stock de 5 hauteurs différentes est
continuellement en magasin.

Se recommande, c. o.
J. PEKKIRAZ, tapissier

faub. de l'HOpital 11.
A vendre, faute d'emploi, ~~—

nn manège m battoir
et accessoires. S'adresser à Arthur Clottu,
Cornaux.

A ¥ESDËË~
un chien Spltz, grandeur moyenne, ex-
cellent pour la garde. S'adresser Vieux-
Châtel 25. c. o.

BUÔÛTËBÏë | 
HORLOGERIE Ancfanne Mataoa

I ORFÈVRERIE JM-IipT i Sic.
j Bwffl choii d«a ton» lw ge-jt. Fondée en 1839.

! Jkm.m *J o DB î>n.
S*osce«MB»*ax

maison du Grand HOtel du tôt*
NEU CH ATEL%,<---sHMnnir ĤHanMKnH<JMPH<jmM<Mii-ii-'

Pour cause de départ
à vendre bicyclette, lampes de luxe, ri-
deaux et plusieurs objets de ménage. Sa-
blons 10, 1er. 

TOUS LES JOURS
arrivages de belles

BONDELLES
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

PORCS
A vendre, faute de place, 18 à 20 beaux

porcs de 3 à 4 mois, à la Vacherie de
Beauregard, Vauseyon.

OH DEMANDE & ACHETER

ON A< HÈTEMIT
bateanàna pnte onàtaine
d'occasion à 800 fr. environ. — S'adr.
Louis Trttb, petite rue Gevray 5, Ge-
nève. H. 9098 X.

AVIS DIVERS
On cherche, pour le printemps, pension

pour une jeune fille où celle-ci puisse se
perfectionner et apprendre à fond la lan-
gue française. Adresser les offres avec
prix, à Ernest Stalder, fsîbrique de cha-
peaux de feutre et casquettes, Berne.

PENSION
Une famille neuchâteloise recevrait en

pension quelques jeunes gens.
Vie de lamille, leçons de français au

besoin pour les préparations.
S'adresser rue des Beaux-Arts 16, 3me

étageL à Neuchâtel. 
" I^ÏEÎJCIIATEL

RESTAURANT du CONCER T
Bondelles et friture à toute heure

DINER, «in Jour à 1 fr. 50 avec vin
TRIPES mercredi et samedi

Pension-Famille
à proximité de l'Académie et de l'Ecole
de commerce. Confort moderne. Excel-
lente table. Prix modéré. S'adresser rue
des Beaux-Arts 14, au 2-*"1 étage. c. o.

LEÇONSjrpiiis
Mme SOOTT de retour, re-

commencera ses leçons dès
maintenant.

ZE-Siae F-iirr-y -S:

Attention
mérite la combinaison de valeurs
à lots autorisées par la loi que
chacun peut se procurer contre paye-
ments mensuels de 4, 5 ou 8 fr. ou au
comptant, auprès de la maison spéciale
soussignée. Lots principaux de 200,000,
100,000, 75, 000, 50, 000, 25, 000,
20,000, 12,000, 10,000, 5,000, 3,000 fr.,
etc. , etc. ; seront tirés et les titres d'obli-
gations seront remis successivement à
l'acquéreur.

Pas de risque, chaque obligation
sera remboursée pendant les tirages pré-
sents ou ultérieurs.

Les prochains tirages auront
lieu : 14 sept., 30 sept., 1» oot.,
15 oot., 1er nov., 10 nov., 10 déc,
15 déc, 31 déc Les prospectus en
détail seront envoyés sur demande gratis
et franco par la H 4210 Y
Basque ponr obïigatieag à primes à Berne.

j a FAVARGER, Herboriste
e-^M Rue de 

Rive , 21, GENÈVE
\V«W 30 ans de prati que
/̂/m Traite avec le plus çp-and succès

IMO» toutes les MALADIES, même les
Xi W I P1US anc'ennes-f i' (M Nombreux témoignages de

*-*L -̂-* guérisons sont à l'Appui.
Traite d'Après les Urines & par Correspondance

M. J. GAIANI
Professeur de musique

a repris ses leçons de piano, mando-
line et guitare.

RUE DU COMCERf 2

TRIPES
dès 6 heures

Uni les MERCREDIS et SAMEDIS
OA SER1 A L'EMPORIÉ

Brasserie Helvetia
Mlle E. BICHSEL, TAILLEUSE

demande de l'ouvrage à la maison ou en
journée. Rue des Moulins 15. 

FLEURIER
Café Henny

repris par Arnold Henny, ancien voya-
geur de la maison Th. Henny fila.

Se iecommande à ses amis et connais-
sances et au public en général, 01137 N

Pension-Famille
à proximité de l'Académie et de l'Ecole
de commerce. Belles chambres, excel-
lente table. — S'adresser faubourg de
l'Hôpital 68.

On demande, dans une bonne
famille bourgeoise d'une jolie pe-
tite ville de la Suisse allemande,
quelques jeunes filles, vou-
lant apprendre le ménage, y com-
pris cuisine, jardin , repassage ;
elles auraient l'occasion d'appren-
dre la langue allemande, de se
perfectionner dans la couture et
de prendre des leçons de pein-
ture. Prix par mois : fr. 80.

S'adresser sous initiales z. x.
7548 à l'agence de publicité
Rodolphe Mosse, Zurich.

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

dans un atelier spécial, rne de l'Industrie 17, un

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

Les personnes s'intéressant aux arts appliqués et désirant participer au cours
mentionné pourront obtenir des renseignements au domicile, Maladière 8, de
1 à 2 heures, ou à l'atelier, de 2 a 4 heures. H 3252 N

a-iastav© LsAc-v- ŝiTOKC-ar.

AVIS
Mademoiselle Bedeaux, de retour de Lyon et Genève, a

l'avantage d'informer son ancienne clientèle et le public en
général que dès ce jour elle se rendra à domicile pour grands
lavages et coiffures. — Prix modérés.

Spécialité de massage de tête
Domicile : Pues 77. — Téléphone 671

SAN TORIUM INTERLAKEN
Spécialement pour maladies nerveuses. Réouverture fin de mars. H 1350 Y

Prospectus. Docteur Heller, médecin-spécialiste.

Ecole pratique de cuisine et de pâtisserie
J. Glùkher-Gabereî

ancien , traite-nr - pâtissier â à-TeTXGsliatel
ouvrira incessamment des

Cours pratique de cuisine et de pâtisserie
pour Dames et Demoiselles

Durée de ohaque cours : oinq semaines

Four prospectus et inscriptions, s'adresser à son domicile,
faubourg de l'Hôpital 68.

SOGIÉTK SUISSE
Pour l'Assurance è Molli contre l'Incendie, à Berne

1-onM» «n 1826 pu 1* Sootété Snlm d'Utilité pnMlqM
Fonds de réserve: Fr. 4,691,868. — Capital d'assurances: Fr. 2,271,059,927

Cette Société, en activité depuis soixante-seize ans, assure contre l'incendie,
la tondre et les explosions du gaz :

Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de
céréales, les marchandises de toute nature, machines et outillages de fabrique,
d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le
sauvetage.

La Société, étant basée sur la mutualité, assure à des primes très modiques.
S'adresser aux sous-agents :

MM. Wilhelm Bonhôte, à Peseux. MM. Ch. Burgat-Maccabez, à Saint-Aubin.
P. Claudon, à Colombier, pour Au- J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise,

vernier, Colombier, Bôle, Boudry, N. Quinche, à Cressier.
Cortaillod et Bevaix. G. Gicot, avocat et not, au Landeron.

H. Béguin, à Rochefort H. Mader, instituteur, Lignières.

•t aux agents priotipaui, à Neuchâtel, G. FAVRE & E. SOGDEL, lotilws,
Rne dn Bassin 14.

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

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

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

L'HELVETIA
Compagnie Suisse d'Assurances oontre l'Incendie

t3mim.Xli *T — -<mm-mwmmZmmXm
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incendie pour mobi-
lier, marchandises et machines, à des primes fixes et modiques. — La
Compagnie rembourse aussi les dégâts causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à

MM. MâlTI & CAMBIZÏHD, agents généraux
Bue Purry 8, à Neuchâtel

Edouard BOILLQT, architecte, Neuchâtel
a OUVERT, DÈS LE i» AOUT, UN BUREAU h

PESEUX
Z-no.xxie-a.l3le T il n grerJL (rue *3.*u. Collèg-ô)

Plans, croquis, devis, contrôle de travaux.
Diplôme de médaille d'or, pour constructions à bon marché, au concours inter-

national de Bruxelles.A. Louvre
Rue du Seyon — Neuchâtel

FIN DïTSAISON
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 seulement

p endant 14 j ours.
Se recommande ,

X. KELLER-GYGER

Cantte Ŝ<s,<-w ê P10**-!?6 1̂-18' la manière de s'en servir,
""J* V̂  ̂ est joint au flacon.Rhumatismes T Q

^-  ̂ Influenza ^v. TT
ocmmi^N. Foulures ^v ^ 1/comme le ^s». NéVralgÏBS ^s. ^Qr
^™M.té>\«ta* -• tats\

^ssxiSÎ, «Ornant et curatir *̂*̂  MglIX k tête N.
paissant, le véritable Pain-^v. Refroidissement! ^Bxpeller à la marque ancro jouit ^-J Paralysiesd'une popularité sans égale. Dans les *̂-s  ̂ '
pharmacies le flacon à fis. 1 et 2. ^̂^ GatBmieS



NOUVELLES POLITIQUES

La question macédonienne
NOUVEAUX DÉTAILS

Le -Standard» donne des détails iné-
dits sur les excès des Turcs à Kruchevo.
Les églises bulgares ont été pillées et
incendiées ; la ville a été bombardée sans
avertissement. Le pillage, l'incendie et
le massacre ont duré deux jours. Pen-
dant le massacre, plusieurs personnes se
sont réfugiées sous les ponts et sont
restées trois jours dans l'eau sans nour-
riture.

Les atrooités commises par les Turcs
sont de nature telle que la plume se re-
fuse à les décrire. Cinquante villages ont
subi le même traitement que Kruchevo.

Allemagne
Au congrès socialiste, le député

Fischer a reproché au comité directeur
sa sévérité pour les socialistes qui
écrivent dans les journaux bourgeois
tandis qu'il accepte des renégats et même
des gens condamnés aux travaux forcés
pour faux témoignage.

Dn orateur a insisté sur la nécessité
qu'il y a d'empêcher que le parti soit
envahi par des amateurs et des dilet-
tanti . Il propose la solution suivante
pour empêcher que le socialisme de-
vienne une sinécure pour les déclassés
de la bourgeoisie et qu'il soit envahi par
las littérateurs : On exigera à l'avenir un
stage de deux ans des nouveaux compa-
gnons avant de leur confier un emploi
rétribué comme rédacteurs ou comme
agitateurs.

Grèce
Une grande agitation règne dans la

capitale à l'occasion des élections muni-
cipales. Des rixes sanglantes se sont
produites. Il y a eu 14 tués et de nom-
breux blessés.

PRESTIGE DE LA GUERRE

De la «Revue*, ancienne «Reure des
Revues* (extrait d'un article de M. Gon-
way, le célèbre écrivain américain) :

Aux Etats-Unis, l'origine de ce pres-
tige est principalement religieuse.

J'étais à Paris lorsque fut dévoilée la
statue équestre de Washington , offerte à
la France par les Dames de la Révolu-
tion. Washington est représenté la tête
découverte, l'épée levée vers le ciel, ap-
pelant sur elle la bénédiction d'en haut.
L'impression générale est le culte du
sabre. Dès son berceau, notre nation a
été élevée dans l'adoration du Dieu des
batailles. Les récits de meurtres et de
massacres ordonnés par ce Dieu cor-
rompent l'enseignement moral dans nos
écoles. Ces horreurs se présentent avec
l'autorité de la Bible, et, comme elles
s'accordent avec la cruauté générale de
la nature, arec l'instinct féroce et sau-
vage de la sélection naturelle, les masses
croient que l'état de guerre est un état
nécessaire, voulu de Dieu, que c'est la
méthode employée par lui pour servir
d'éternels et de mystérieux desseins.

J'assistai un jour à une réunion an-
tiesclavagiste dans le Massachusets. Dn
jeune homme du Sud prit la parole, et
comme, dans sa défense déclamatoire de
l'esclavage, il répétait fréquemment cette
formule : «Dieu m'en eBt témoin», une
vieille négresse se leva et l'interrompit
par ces mots : «Ecoute, mon garçon, je
ne crois pas du tout que Dieu en sache
si loDg sur ton compte. » Jamais, à l'u-
niversité de Cambridge, je ne reçus si
bonne leçon de théologie. Hélas I on con-
tinue à entretenir chez les enfants la
croyance en une divinité responsable
des abominations et des douleurs de ce
monda.

Arguments frappants. — Le médecin
de l'ambassade de Turquie à Vienne, Dr
Djevded-Abdul-bey, s'est rendu lundi au-
près de l'ambassadeur et a demandé
compte à celui-ci de certains rapports
défavorables envoyés sur son compte à
Constantinople. L'ambassadeur ayant
fait observer au médecin ce que m dé-
marche avait d'incorrect , Djovded-Ab-
dul-bey administra plusieurs paires de
gifles à son interlocuteur. A la demande
de l'ambassadeur , le docteur a dû quitter
Vienne.

La famine au Cap Vert. — Suivant
des nouvelles des îles du Cap Vert, la
situation s'est améliorée et la famine ne
sévit plus avec la môme iatensitê.

La peste. — Des médecins français et
chinois ont été envoyés à Nou-Cho-Sang
pour y faire des observations sur la
peste. Ils disent que des centaines de
décès se sont déjà produits.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Arbitraire russe
Le « Bund » racontait lundi dernier

l'extraordinair e histoire ci-dessous, qui
paraîtrait invraisemblable aux lecteurs
du « Petit Journal » si quelqu'un de leurs
Montépins ordinaires la leur servait en
feuilleton. C'eBt le récit des persécutions
auxquelles s'est trouvé en butte un Ingé -
nieur russe, M. Jan Ilnicki, ex-offlcier
dans l'armée du tsar.

M. Ilnicki est né à Philippopel. Son
père, un émigré polonais de race noble,
lui fit faire des études d'ingénieur. Il
fit, à titre de volontaire, la campagne
contre la Turquie, avec le grade de pre-
mier lieutenant. Peu après la guerre, il
quitta le service pour se vouer à sa car-
rière d'ingénieur. En 1885, il créa pour
le compte de trois hauts fonctionnaires
de Eieff , M. Mastitzky, chef de la police,
colonel Ruban , secrétaire privé du gou-
verneur général Drenteln , et M. Kort-
schak-Sy witzky (tous trois beaux-frères),
une fabrique de labradorite.

Le 1er janvier 1885, il signa avec ces
personnages une convention valable jus-
qu'en 1888, lui assurant, outre un traite-
ment fixe de 125 roubles par mois, 10 p.c.
du bénéfice net. A fin décembre 1886, la
part de bénéfice lui revenant se montait
à 33,984 roubles. C'est alors que la com-
pagnie essaya d'obtenir de lui la renon-
ciation à son contrat moyennant 6,000
roubles versés une fois pour toutes.
M. Ilnicki se refusa à cette transaction.
Ce refus fut le point de départ d une
série de persécutions inouïes, qui pas-
sent l'imagination.

Le 26 décembre 1886, M. Ilnicki rece-
vait du général Drenteln, gouverneur de
la province, l'ordre non motivé de quitter
pour toujours le territoire de la Russie
dans les 24 heures. En son absence, le
chef de la police Mastizky viola son do-
micile, en enleva tous les livres de comp-
tes, des lettres, des modèles et brutalisa
sa tante âgée, Mme Pelraszkiewietsch à
tel point qu'elle mourut des suites de
ces mauvais traitements. Lui-même avait
été conduit à la frontière hongroise.

A Cracovie lui parvint la nouvelle
que sa maison de Kleff , estimée à 30,000
roubles, avait été vendue. Il écrivit et
télégraphia au comte Tolstû, ministre
de l'intérieur, au ministre de la justice
Manasein, au procureur impérial à Kieff ,
au tsar et à la tsarine, dénonçant les
actes de violence dont il était victime,
et demandant un sauf-conduit de courte
durée pour se rendre à Kieff , régler ses
comptes avec les propriétaires de la fa-
brique de labradorite et réaliser ses biens
immobiliers.

Il reçut en réponse un télégramme du
ministère de la justice ainsi libellé :

<t Saint-Pétersbourg, 27 avril 1887.
Ilnicki, Cracovie. La sollicitation men-
tionnée télégramme 240 ne peut être sa-
tisfaite. Le vice-directeur, Stuart. »

Quelques jours plus tard, suivait cette
réponse émanant de la chancellerie du
cabinet de l'empereur :

« Votre demande et votre plainte con-
tre des ordonnances du général Drenteln
ont été, sur l'ordre de Sa Majesté, trans-
mises au général Drenteln pour enquête
et solution. » (Sic. )

Au désespoir, M. Ilnicki se rendit en
juin 1887 à Saint-Pétersbourg, non-
obstant son bannissement, et s'adressa à
l'ambassadeur de Turquie , Schaklr pa-
cha, au consul général turc, Nemira
efiendi , implora leur intervention et
remit en personne au ministre de l'Inté-
rieur, comte Tolstoï, et au ministre de
la justice Manasein , une plainte contre
le général de Drenteln et consorts. Il fut
aussitôt arrêté et emprisonné comme un
vulgaire criminel , de droit commun.
Grâce ù l'intervention d'un haut fonc-
tionnaire auprès du prince Michael Ni-
colaïewitch, on voulut bien, finalement,
le relâcher le 31 mars 1888, mais seule-
ment pour le reconduire directement à
la frontière.

En août 1888, le malheureux réussit à
obtenir une audienco de la tsarine Ma-
ria-Feodorowna, pondant un séjour
qu 'elle fit à Qmunden. Elle accepta un
placet dans lequel étaient relatés les faits
de la cause et promit d'intercéder en sa
faveur auprès du tsar Alexandre III. Elle
lui ordonna en outre de venir ù Saint-
Pétersbourg. Les choses sera blaient chan-
ger un peu d'aspect, mais les ennemis de
l'exilé étaient puissants et habiles.

Lorsque, muni d'un passeport en
règle délivré sur l'ordre de l'impératrice,
Il se présenta à la frontière, il fut aussi-
tôt arrêté sous l'inculpation d'avoir
assassiné le général Drenteln I Ce dernier
était mort subitement le 15 juill et 1888
d'un coup de sang; Ilnicki , â ce moment-
là , habitait Vienne. Cette accusation ne
fut pas sérieusement soutenue. On lui en
subàtitua une autre : celle d'avoir dé-
tourné au préjudice de la fabrique de
labradorite une somme de 2000 roubles.

Cette accusation était assez étrauge de
la part de gens qui avaient frustré Ilnicki
des deux dernières années de son contrat
et lui avaient de plus purement et sim-
plement confisqué pour environ 80,000
roubles do ses biens. Bref , le malheureux
passa quarante mois au Bcorot, sous pré-

texte de prison préventive, d'abord à
Kieff , puis à Saint-Pétersbourg, puis à
Odessa. Ce ne fut que le 9 juillet 1891
qu'on se résigna à le relâcher. En prison,
on l'avait dépouillé de toutes les valeurs
qu'il portait sur lui , se montant à envi-
ron 10,000 roubles. Rien ne lui fut rendu
à sa libération.

L'ingénieur Ilnicki, en récapitulant
les injustices dont il se dit la victime,
accuse le ministre de la justice Manasein
et ses créatures d'avoir soutrnu ses en-
nemis. Il demande qu'on consi I. re: l.Sa
conduite depuis le jour de so * e> pulsion
de Russie, le 26 décembre 1886; 2. les
procédés dont il a été usés dans cette
expulsion ; 3. la personne qui a donné
l'ordre de l'expulser ; 4. le motif allégué ;
5. la réponse du ministère russe et celle
delà chancellerie du cabinet; 6. le voyage
qu 'il a fait directement de Cracovie à
St-Pétersbourg, en juin 1887, sans tenir
compte de l'ordre d'expulsion; 7. l'au-
dience qu'il a obtenue à Gmunden, le 28
août 1888 — et demande si toutes les
accusations qui ont été portées contre lui
n'ont pas une commune origine.

Le 6 septembre 1891, à Copenhague,
M. J. Ilnicki rompt le cordon de troupes
qui protégeait le tsar et remet une re-
quête à Alexandre III qui lui répond
«Kharacho !» (c'est bien). — Il attend en
vain la décision. En 1894, à Londres, il
essaye encore une fois, par les voies
légales, de porter son droit à la connais-
sance de l'empereur. Le 26 juin , le tsar
lui fait répondre qu 'il ait à se tranquil-
liser et à retourner à Vienne, pour y
attendre sa décision. La lettre, qui est
signée au nom d'Alexandre III par le
général-adjudant impérial prince Dmitri
Borysovitch Galytzin, n'a aucune suite.

L'expulsion, affirme-t-il , n 'a été pro-
noncée que pour l'empêcher de faire va-
loir ses droits. Il peut prouver qu'il a
été dépouilléj de 80,000 roubles, toute sa
fortune , qu 'enfin l'accusation d'avoir
assassiné le général Drenteln vaut autant
que celle d'avoir manqué à seB engage-
ments.

M. Ilnicki a remis au ministre de
Russie à Berne une supplique au tsar
que le ministre, afflrme-t-il , lui promit
de faire parvenir en mains propres de
Nicolas H. A son retour de Russie, le
ministre lui aurait dit avoir remis la
pièce en question aux fonctionnaires du
deuxième département, mais que l'affaire
serait réglée dans trois semaines au
plus. Or près de quatre mois se sont
écoulés sans que M. Ilnicki ait obtenu la
moindre réponse.

Comme le ministre n 'habite pas Berne
et qu'il vient rarement à la chancellerie,
le requérant a fini par lui adresser un
ultimatum dans lequel il lui disait qu 'il
le tiendrait pour responsable. On voulut
alors faire passer M. Ilnicki pour fou.
On mit en œuvre le procureur du gou-
vernement bernois ; on accusa M. Ilnicki
d'avoir adressé des menaces au ministre
et d'avoir Inventé le récit de ses
malheurs. Mais M. Ilnicki put établir
qu'il n'avait menacé le ministre que
d'une action judiciaire et que tout ce
qu 'il alléguait dans sa pétition était
vrai : il a produit toutes les pièces dont
il faisait mention dans sa requête au
tsar. Le procureur a pris acte de ces
preuves et a suspendu les poursuites.

Voici maintenant que, comme un coup
de tonnerre dans un ciel serein, éclate la
nouvelle que M. Ilnicki met ses menaces
à exécution et ose cette chose jusqu 'ici
sans précédent : actionner en justice un
agent diplomatique accrédité auprès de
la Confédération , sous l'accusation d'im-
putations calomnieuses. C'est M. l'avocat
.EbJ , de Berne, qui a accepté de se
charger des intérêts de M. Ilnicki.

Jusqu 'ici, toutefois , aucune plainte
n'a été déposée au greffe. M. JEbi a seu-
lement déclaré être décidé à efiectuer ce
dépôt. Sur quoi exactement la plainte
sera-t-elle appuyée? Il est bien difficile
d'admettre que le ministre de Russie ait
sciemment accusé M. Ilnicki de faits
inexacts. Il faut donc attendre des
données plus précises.

En ce qui concerne la procédure , les
ministres plénipotentiaires et ambassa-
deurs bénéficient , on le sait, de l'exter-
ritorialité ; cela signifie qu 'ils ne sont
pas justiciables des tribunaux des pays
auprès desquels ils sont accrédités. C'est
donc devant les tribunaux de Saint-Pé-
terabourp» que M. yEbi devrait poursui-
vre. S'il remettait au Consel fédéral sa
plainte avec prière de la transmettre au
gouvernement russe, il est probable que
le Conseil fédéral refuserait de se
charger de la transmission , cela d'autant
plus qu 'il ne s'agit pas de la plainte
d'un Suisse, mais d'un étranger. Le
«Bund» attribue a Ilnicki la nationalité
russe ; toutefois , comme il est né à Phi-
lippopel et qu 'à Pétersbourg il dit lui-
même avoir Imploré l'intervention de
l'ambassade do Turquie , il est possible
qu 'il soit sujet turc par sa naissance. Dn
fait certain , c'est que M. Ilnicki vit en
Suisse au bénéfice d'un passeport turc.

U y a toute apparence que M. Ilnicki
est vé itabloment la victime d'une
criante injustice. Les années de lutte
qu'il a soutenues pour son droit l'ont
assez naturellement aigri. C'est une
figure bien connue des employés de la
gare de Berne. Presque quotidiennement
on peut le voir ù la gare vers 10 h. 1/2 ,
l h. et 4 h., à l'heure do l'arrivée des
prinoipaux trainti . Il semblo prendre

plaisir aux [allées 'et venues'des voya-
geurs.

Avant d'établir sa résidence à Berne,
M. Ilnicki habitait Genève.3:5 @ J9IBfl

NOUVELLES SUISSES

Mise en garde. — Dne personne très
au courant de ce qui se passe au sud de
l'Afrique met en garde dans le « Bund »
contre les demandes d'engagements agri-
coles au sud de l'Afrique. Les offres
faites par le gouvernement du Cap sont
telles que les agriculteurs africains y ont
fait cette réponse : <r Etes-vous fous ! »
On parle de 1 fr. 75 de salaire pour les
hommes et 70 cent, pour les femmes en
échange de douze heures de travail sous
un soleil ardent.

Le peintre Ernest Stlickelberg, dont
nous annoncions hier la mort, était né à
Bâle le 21 février 1831. Son père, un
marchand de lainages, lui permit de se
consacrer à la peinture, pour laquelle il
avait un goût très vif. Il étudia son art
à Berne, Anvers, Paris, Munich et Rome.
De retour à Bâle, il débuta, en 1852, par
une scène religieuse, et conquit rapide-
ment la îéputation.

En 1866, le musée de Cologne aoheta
une de ses œuvres. Stlickelberg était dé-
sormais lancé. Il produisit coup sur coup
un grand nombre de portraits, scènes de
genre et tableaux d'histoire. Son œuvre
capitale reste cependant la décoration de
la chapelle de Tell, à laquelle il travailla
pendant de longues années.

BERNE. —- M. Bessire, correspondant
fédéral de plusieurs journaux , en raconte
une très bonne. Ne vient-on pas d'ap-
prendre avec stupéfaction, dit-il, qu'à
propos de la distribution aux gagnants
de la loterie du Théâtre, l'Etat bernois a
non seulement perçu le timbre de quit-
tances, mais qu'U s'est fait remettre par
la banque distributrice, la Volksbank, la
liste des gagnants, savez-vous pourquoi?
Simplement pour ajouter l'argent gagné
à l'imposition des contribuables ga-
gnants 1

Là où il y a de là gênel...

ZURICH. — Furieux de ce que sa
femme ne voulût pas lui donner de l'ar-
gent pour acheter du schnaps, un habi-
tant de Zurich s'est jeté sur elle, l'a
attachée à un siège et l'a arrosée de pé-
trole. Il allait frotter une allumette,
lorsque des voisins, attirés par les cris
déchirants de la malheureuse, pénétrè-
rent de force dans le logis et s'emparè-
rent de l'alcoolique, qu 'ils remirent entre
les mains de la police.

ARQOVIE. — Dimanche a eu lieu à
Zurzach, l'inauguration d'un monument
élevé à la mémoire de l'ancien conseiller
fédéral Welti.

M. Isler, député au Conseil des Etats,
a remis le monument aux autorités com-
munales, et M. Ursprung, juge fédéral,
bourgeois d'honneur de Zurzach, en a
pris possession.

CHRONIQUE AGRICOLE

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

SITUATION . — L'été que nous avait ra-
mené la première huitaine de septembre
n'a pas été de longue durée. Nous voici
retombés dans une température d'arrière-
automne avec neige sur les montagnes
et pluie dans la plaine. Ce n'est pas ce
qu 'il fallait à la vigne pour mûrir la
vendange déjà fort en retard.

Le bétail va être obligé de redescendre
précipitammment des pâturages de la
montagne et l'on attaquera plus vite que
l'on ne pensait les fortes provisions de
fourrages faites pour l'hiver. En somme,
la situation actuelle est encore, si possi-
ble, moins bonne que précédemment et
le peu de raisins qui a échappé au désas-
tre des maladies aura de la peine à mûrir
convenablement.

VINS , — Les nouvelles du vignoble en
ce qui concerne le canton de Genève
sont de plus en plus mauvaises.

Il y a par-ci, par là, dans les autres
vignobles suisses, plus de satisfaction.
Nous avons déjà signalé une note opti-
miste qui nous est parvenue du Valais.
D'autres se font entendre de la Suisse
allemande et dans la région de Winter-
thour, par exemple, on dit que depuis
loi'gtemps les vignes n'avaient pas autant
promis que cet automne. Les rives du
lac de Constance seraient aussi dans ce
cas.

FRUITS . — Du canton de Zurich on
offre pour les poires à cidre le prix de
10 fr. les 100 kilos et l'on pense que les
premières ventes se feront dane ces con-
ditions.

TABAC, — On a commencé la récolte
des tabacs dans la vallée de la Broyé ;
celle-ci grâce à la forte poussée des der-
nières semaines, sera assez favorable.

VIANDE. — La viande de veau est de-
puis quelque temps fort chère, étant
donnée la rareté des veaux et la grande
demande dont ils sont l'objet. On fait
ressortir à ce propos que les agriculteurs
font de belles affaires ; mais on oublie
volontiers qu'ils sont les premiers à pâtir
dos hauts prix du bétail, attendu qu'ils

achètent aussi très cher les vaches qui
sont leur outillage de production.
^FROMAGES, — Les ventes de fromages,
d'été dans la Suisse allemande se sont
continuées à des prix en baisse. Celte
baisse est d'environ 10 fr. comparative-
ment aux prix des années dernières. Il
est probable que la répercussion se fera
sentir sur le commerce du lait, du bétail,,
et même des matières fourragères.

FOIRES, — Lausanne 12 septembre : 5
vaches de 500 à 600 fr. ; 18 moutons de
18 à 25 fr. ; 22 chèvres de 30 à 35 fr. ;
150 petits porcs de 30 à 60 fr. ; 220
porcs moyens de 180 à 200 fr. la paire.

Orbe, 7 septembre: 10 chevaux de
600 à 900 fr. pièce ; 8 paires de bœufs
de 800 à 1100 fr. ; 31 vaches de 400 à
600 fr. ; 127 porcs de 60 à 80 fr.la paire.

FOIN. — On l'a payé 7 fr. à Neuchâtel,
le 10 septembre.

Lignières (Corr.). — Après les jour-
nées ensoleillées de la fin d'août et du
commencement de septembre, alors qu'on
se reprenait à espérer que le soleil n'avait
pas fui bien loin de notre planète, voici
que brusquement l'hiver fait son appari-
tion et blanchit les hauteurs du Jura.
Durant quinze jours consécutifs, le ther-
momètre a marqué 20 degrés en moyenne
à huit heures du matin ; au milieu du
jour, la chaleur était accablante, et jus-
qu'au soir les étrangers en villégiature
dans notre village se croyaient transportés
dans quelques contrées des pays méditer-
ranéens, plutôt qu'au pied du Chasserai,
à 800 mètres d'altitude. Mais dès les
sept heures du soir, un courant d'air
venu des hauteurs dénudées du Chasse-
rai, rafraî chit l'air ; subitement le ther-
momètre marque quelques degrés de
moins.

Aussi gare à ceux qui ne sont pas ha-
bitués à ces changements brusques de
température I Une fluxion de poitrine est
vite gagnée. Du reste, ces changements
si subits dans la température est la ca-
ractéristique du Jura et particulièrement
du plateau de la montagne de Diesse;
cela tient sans doute au fait que le som-
met du Chasserai se trouve totalement
privé d'arbres. Rne nous présente qu'une
crête rocheuse terminant il est vrai de
grands et beaux pâturages, mais laissant
facilement passer les vents. Espérons
que les communes que cela concerne, ai-
dées des subventions de l'Etat, parvien-
dront à reboiser cette sommités! intéres-
sante de la chaîne du Jura. II y aura sans
doute quelques poses de pâturages de
moins, mais la température des villages
situés au pied y gagnera certainement.

La saison des étrangers touche, à sa
fin. Le brusque retour du froid hâtera le
départ de nos derniers visiteurs, et dans
quelques jours ceux-ci auront bou-
clé leurs malles pour s'en aller les uns
dans des pays plus chauds, les autres
pour retourner à leurs affaires. Aux uns
et aux autres, à ceux partis il y a quel-
que temps déjà comme à ceux qui vont
nous quitter, nous souhaitons que leur
séjour dans notre village leur ait pro-
curé ce qu'ils désiraient

Dans quelques jours, l'état-major de
la Vie brigade d'infanterie, si je ne fais
erreur, cantonnera dans nos murs. Il y a
suffisamment de place pour lui à Ligniè-
res ; les chevaux des officiers n'auront
pas soif , car l'eau coule à flots dans de
beaux grands bassins que l'édilité com-
munale a soin de faire maintenir propres,
ce dont chacun ne peut que la féliciter.

Toutes les récoltes, à part évidemment
celle des pommes de terre, choux et
choux-raves, sont rentrées ou peut s'en
faut. La quantité est celle d'une bonne
moyenne ; la qualité est supérieure à
celle des années passées. Les blés, en
particulier, ont largement profité des
beaux jours du commencement du mois;
leur rentrée s'est faite dans d'excellentes
conditions. Le rendement en grain est
au-dessus de la moyenne. En somme,
bonne année que 1903 pour l'agriculteur
ligniérois.

Les classes du village sont à peu près
désertes. Nos écoliers ont posé la plume
pour le fouet et, délaissant livres et
cahiers, ils s'en sont allés conduire les
vaches aux champs. Partout au loin dans
la campagne, l'on entend le tintement
des clochettes et les rires joyeux des
petits bergers. Contemplé du haut de la
colline qui domine le village nonchalam-
ment endormi dans un bouquet de ver-
dure, alors que là-bas au loin étincellent
les cimes majestueuses de l'Alpe ber-
noise, ce tableau ne manque pas de
charme. Dans cette contemplation des
choses de la nature, nous apprenons que
le meilleur moyen de faire diversion à
un ennui passager, c'est une excursion ,
non au dehors et au loin, mais à l'inté-
rieur du pays même que nous habitons,
seul

monde toujours beau,
Toujours divers, toujours nouveau.

H. M.

CANTON DE NEUCHATEL

Institut de coupe, confection, lingerie
M"' B. ISCH, MAITRESSE DIPLÔMÉE, SOUTE de la GARE 19

Anciennement M ^  J. Dubois
Méthode simple et pratique. Les élèves dessinent leurs patrons et travaillent

pour elles ou leurs connaissances. Prospectus et sérieuses références.
Arrangement ponr dames trois après-midi par semaine
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Horaire d'automne, dès le 15 septembre 1903

Départ fle Neuchâtel . . U15 1UM5 U
~
45 6100 |

Cour, postal Cour, postal
Àrrïvrîe à Cbanmont . . 8155 l it 55 21. 25 61. 40

Départ de Etant . . 1 h. 30 10 h. 00 1100 5 h. 00
Cour, postal Cour, postal

Arrivée à MUA . . B 11 00 10 h. 30 1 II. 30 5130

iiteao-Saloi HELVÉTIE

•Jeudi 19 septembre 1903
si le tempi eit favorable

(et aveo un minimum de 60 personnes
au départ de Neuchâtel)

PROMENADE

L'ILE M SM-PIEBBE
A T.T ¦*«*-•*-**.

Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Passage à Saint-Biaise 1 h. 50

» à Landeron (St-Jean) 2 h. 35
» à Neuveville 2 h. 50

Armée à me de St-Pierre 3 h. 25
S-œ-X-O-CTE-I

Départ de PHe de St-Pierre 5 h. — soir
Passage à Neuveville 5 h. 35

» à Landeron (St-Jean) 5 b. 50
> à Saint-Biaise 6 h. 35

Arrivée à Neuchâtel 6 h. 55

PRIX DBS PLACES
ammmUm, s*ajj*rti*uc-ti©ïs. de cl=*asse3

(aller et retour)
De Neuchâtel et Saint-Biaise à

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

de St-Pierre, pour pensionnats • 1.-—
Du Landeron et Neuveville à

l'Ile de Saint-Pierre . . . .  » 0.50
ÏA DIBECnOH.

M. Paul BENNER
Prof esseur de Chant

reprendra ses leçons dès le 21 septem-
bre. Emission et étude technique de la
voix. — Leçons, d'harmonie, théorie et
solfège.

INDUSTRIE 3

LEÇONS
français, peinture, dessin, données par une
dame. S'adresser rue des Beaux-Arts 13,1«, à gauche. 

Jeune fille
de la Suisse allemande, cherche pension
et leçons d'anglais dans famille anglaise
où il y a des enfants ou d'autres jeunes
filles. — Adresser offres à la pâtisserie
J. Lienhard, place du Port

Leçons de français
de piano et de chant

par dame diplômée. 1 fr. l'heure. Deman-
der l'adresse du n° 247 au bureau du
journal.

Jeune homme, Suisse, de 22 ans, désire
se perfectionner dans la conversation et
correspondance française et anglaise ;
¦éventuellement apprendre la langue ita-
lienne. Offres à M. H. Niederer, Freiegg,
Heiden (canton d'Appenzell) 

Pension
Une famille française, habitant à proxi-

mité de l'Académie, recevrait deux ou
trois étudiants ou étudiantes, fiantes ré-
férences. Demander l'adresse du n° 250
au bureau du journal.

ÉCHAHGE
Pour le 1" octobre on désire placer nn

garçon de 16 ans, à Neuchâtel ou envi-
rons, pour fréquenter nne école secon-
daire et apprendre la langue française.
Aux mêmes conditions on prendrait en
échange un jeune homme désirant ap-
prendre l'allemand en fréquentant le
progymnase. Vie de famille. Bonnes réfé-
rences. S'adresser à J. Wyss-Sohnyder,
gare Sursee.

Mile III GUY
professeur de chant

reprendra m leçons le 15 septembre
rue Coulon 2

M. Louis HUEZ
a recommencé tes leçons de

violon et d'accompagnement
La classe pour élèves commençant*

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

Bonne pension pour messieurs
Flandres I, 3»* étage.

Temple du Bas
Vendredi 18 Septembre 1908

à S h. du soir

TROISIÈME
Concert d'Orgues

avec le concours de
M me J. BOREL, soprano

et de
Jf. Willy SCHMID , violoniste

Prix d'entrée : fr. 1.—
Billets et programmes au magasin de

musique de MUes Godet, rue Saint-Honoré
et le soir du concert à l'entrée.

LI0ITH&RE (Zither)
est la mandoline et la guitare réunies en
nn seul instrument. La cithare peut aussi
se comparer k un piano à 5 octaves ;
ainsi une élève de lorce moyenne peut
facilement jouer presque toute la musi-
que du piano. Le son d'une cithare (bien
jouée) est assez fort et très harmonieux.
Le prix de ces instruments est de 15 à
1,000 francs.

Cithariste Mm8KUFFER-BL0CH
Poteaux

Ancien prof , de M M* J. et Muriset
Leçons de mandoline, guitare et

harpe. Tente d'Instruments.

LfÇONS DE CHANT
M ^B. BOREL

a repris ses leçons

Prière d'adresser les inscriptions au
Presbytère, la Chaux-de-Fonds.

Impression pour drapeaux
à l'usage des maisons et bateaux. Fabri-
que de drapeaux Franz Relneeke,
Hanovre (Allemagne). Ho 3497 a

r MARY LEBET
a repris ses

Leçons de Peinture, Dessin
Spécialité de peinture sur porcelaine et

sur bois.
PLACE PURRY 3

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Deutsche pef ormirte Bemeinde
Der Gemeinde -wird Menait

angezeigt, dass am nâohsten
Sonntag, am EIG. BUSS-BET-
TT. DANKTAGE, die Gottes-
dienste in folgender Ordnung
stattfinden :

YORMITTAGS
nioht wie es verkiindigt worden
sondern UM V- VOB 10 UHR
IN DEB SCHLOSSKIBCHE. -
Çhorgesang.

NACHMITTAGS
um 2 Va T-Tnr in der UNTEBEN
KIRCHE mit Abendmanlsfeier.

CE1ILE l'ESOlliE

DE FEUCHATEL
La salle d'armes rue du Coq-

d'Inde est ouverte.
Pour tous renseignements, s'adresser

an professeur M. F. Vazy. i

Eglise Indépendante
Cultes do jour du Jeûne 1903

Samedi 19 septembre, à 8 heures du soir,
Salle moyenne. Service de préparation
au Jeûne.

Dimanche 30 septembre :
Ie- onlte, à 8 h. m., à la Collégiale.
2me » » 11 h. m., aa Temple dn Bas.
3-oe . avec Sainte Cône, à 8 h. s.

Grande salle.
Chapelle de l'Ermitage :

10 h. m. Culte. 
Les dons remis aux sachets à l'issue

de tous les cultes du jour du Jeûne sont
destinés à la Caisse de l'Eglise.

On l'abonne à toute époqne à I N
FEUILLE D'AVIS DE NETJOHATB l.
par oarte postale adressée â l'admi-
nistration de oe Journal.

I an I mois I moi *
Eli TJllfi P<" Porteuse jj _ 4 _ 2-

An Un. BS&ïï 9- MO 125



Pierre blanche et asphalte
Les délégués communaux de Travers

— soit pour le Conseil général, MM.
Eug. FraneJ, président, Alph. Blanc,
vice-président, Arthur Graber, secré-
taire-adjoint, Ch. Blanc, Albert flaag,
Aug.Wyss, et pour le Conseil communal,
MM. Grisel-Delachaux, président, et
Paul Ducommun fils — ont eu hier une
entrevue arec le ConseU d'Etat au com-
plet

D'après nos information? , la question
de. la fabrique dont M. J.-W. PalHson
serait le directeur e3t réglée en ce sens
que les plans sont sanctionnés sous ré-
serves de quelques modifications en rela-
tion avec la loi sur les fabriques.

Reste la question de l'exploitation de
la pierre blanche ou calcaire pur du Val-
de-Travers eu vue de produire de l'as-
phalte artificiel , la seule qui intéresse la
population du Val-de-Travers en ce mo-
ment. A ce propos, le Conseil d'Etat a
maintenu ses réserves en attendant
qu'une commission de géologues et une
commission de juristes aient rapporté sur
l'assimilation au point de rue des droits
régaliens de l'asphalte artificiel à l'as-
phalte des mines de la Presta.
- Quelles que soient les conclusions de
ces commissions, U n'est pas trop tôt
pour envisager les conséquences logi-
ques d'une décision en vertu de laquelle
on appellerait < asphalte » du calcaire
pur, de même qu'il serait arrivé à quel-
qu'un de baptiser -carpe» un poulet.

11 n'y aurait dès lors pas de raison de
ne pas agir de même vis-à-vis d'autres
exploitations de pierre, celles de la pierre
à ciment, de la pierre à chaux, de là
pierre à bâtir.
p Que- deviendraient les prescriptions
du code civil qui garantissent au pro-
priétaire d'un terrain la propriété du
sous-sol?

Si le Conseil d'Etat entend s'achemi-
ner par étapes à la nationalisation du
sous-sol, il agirait dans les limites de sa
compétence en laissant intacte une si-
tuation qu'il devrait nécessairement sou-
mettre à la consultation populaire.

S'il entend s'en tenir à l'assimilation
du calcaire pur à 1 asphalte, il expose
l'Etat à des actions civiles dont l'issue
est incertaine, même après un préavis
de géologues et de juristes.

D'autres côtés de toute cette affaire —
celui, entre autres, de la fameuse con-
currence à la mine de la Presta — peu-
vent être discutés. Ce sera pour plus
tard.

Contentons-nous aujourd'hui d'une ob-
servation. Dans l'entrevue d'hier, avec
les délégués de Travers, certains mem-
bres du Conseil d'Etat n'ont pas paru
comprendre pourquoi la presse avait été
informée du conflit en cours. C'est tout
simple: pour que nul n'en ignore, pour
que tout le monde soit au fait d'une
affaire qui regarde tout le monde, pour
que celle-ci soit discutée au sein du
peuple avant dé l'être au Grand Conseil
et pour que nos députes aient l'occasion
de connaître le sentiment de leurs élec-
teurs.

La chose publique appartient à l'en-
semble des citoyens et ceux-ci s'éclairent
en la discutant entre eux ou dans la
presse. Et la presse est là pour cela.

Boudry, 14 septembre 1903.
Monsieur le rédacteur,

Je lis dans voire journal, « Feuille
d'Avis » de vendredi 11 courant, une
lettre; non signée, d'un Sagnard ou se
disant tel, qui, dit-il, rentre à La Sagne
après une absence de quelques années et
qui y retrouve deux choses qui ne lui
font pas plaisir.

Permettez à un autre enfant de La
Sagne qui, malheureusement lui, n'a pas
l'honneur de se dire l'un de seB ressortis-
sants, et qui l'a toujours regretté, de
vous écrire quelques lignes au sujet de
la première partie de sa lettre, qui elle
aussi « ne m'a pas fait plaisir », quoique
parfaitement d'accord avec la seconde
qui est des plus élogieuees, mais vraie
en tous points.

Si les Sagnards, « qu'il faut réveiller
et sortir de leur torpeur, stationnaires
qu'ils ont toujours été », sont restés ce
qu'ilB' sont, braves et honnêtes, loyaux
et probes, comme il le constate lui-même,
c'est qu'ils le doivent justement à cet
esprit d'indépendance et de besoin de
liberté qui est beaucoup plus développé
chez cette brave population qu'on ne le
croit généralement

Oui, quoi qu'on dise et qu'on ait
dit sur son compte, le Sagnard aime le
•liberté, être son maître et être maître
chez lui Voilà, j'en suis persuadé, pour-
quoi U n'a pas tenu à s'enfermer, lui et
tous les siens, dans ces fabriques où
l'homme est esclave de la machine, ma-
chine lui-même. Horloger recherché des
fabricants, ouvrier fidèle et consciencieux
dans son travail, il a tenu à être et rester
lui-même une individualité disposant de
sa vie comme il l'entendait, quitter le
travail quand bon lui semblait pour cou-
rir dans la montagne avec femme et en-
fants et jouir de cette heureuse vie de
famille, si précieuse à tous égards (il le
reconnaît lui-même) et qui aujourd'hui
n'existe plue avec la vie énervante des
fabriques où le père et souvent la mère

s'étiolent, à force de travail , et épuisent
leurs forces et leur santé, faute de cet
air des bois si cher au Sagnard. Les fa-
briques, à mon avis, sont aussi antihy-
giéniques que les vieux bâtiments d'é-
cole 1 Quant à moi, j 'ai toujours refusé
des offres tentantes, préférant garder
ma liberté, et le travail en famille.

Avec cette vie-là, on formait des hom-
mes sachant ce qu'ils voulaient et va-
laient, et non de ces femmelettes qui
redoutent une course aux Cœudres ou à
la Corbatière parce que la route n'est
pas éclairée sur tout son parcours, «crai-
gnant de se casser le cou 1 »

Ainsi que bien d'autres, j' y ai passé
cent fois, même avec des monceaux de
neige, — je ne m'emporte pas plus mal
pour ça, — ni mon cou non plus !

Quant à notre bon vieux bâtiment d'é-
cole si décrié, * la maison d'éducation »
comme nous l'appelions il y a 50 ans,
elle peut bien être un peu vieille et dé-
crépite, c'est vrai, mais - sale, étriquée
et antihygiénique », allons don cl ne dé-
passons pas les bornes. Je la revois sou-
vent, cette bonne vieille maison, et mes
souvenirs m'y reportent souvent, aussi,
et non sans émotion. A cette époque-là,
quoique ce ne fût pas un palais comme
nos collèges modernes, on y étudiait
ferme sous la direction d'instituteurs
consciencieux, et respectés à l'égal du
pasteur, et on s'y amusait de même, j 'en
appelle à mes camarades de classe, qui
vivent encore presque tous (n'ayant pas
trop souffert , paraît-il, du manque d'hy-
giène). Quelles bonnes parties de cache-
cache nous faisions entre les heures d'é-
cole, dans son petit clocheton , juchés sur
les poutres qui supportaient la cloche
d'appel !

Les générations qui ont étudié sous
son toit <- dit sale et étriqué » ont aussi
bien fait leur chemin dans le monde que
celles qui passent dans les collèges mo-
dernes, monuments qui coûtent des cen-
taines de mille francs aux communes et
aux contribuables, n'en déplaise à M.
l'auteur de la « Lettre de La Sagne ».

Pour moi, absent aussi depuis bien
longtemps de la Sagne, depuis plus long-
temps peut-être que lui (39 ans), j'aime
toujours à y revenir sans rien critiquer
de ce qui s'y fait, connaissant à fond
l'esprit et le cœur de sa brave et honnête
population, et, je le répète sans honte, ce
n'est jamais sans émotion que je vais
souvent revoir mon endroit natal, de
loin, du haut des - Covirons », comme
nous appelions le sommet de la mon-
tagne, — le mont Racine, des collèges
d'aujourd'hui.

Bien reconnaissant pour l'insertion de
ces lignes dans les colonnes de votre
journal, je vous prie d'agréer, Monsieur
le rédacteur, mes remerciements anti-
cipés. J.-Alf . HUGUENIN -MARTENET.

Monsieur le rédacteur de la -Feuille
d'Avis de Neuchâtel».

En réponse à l'article paru dans votre
numéro du lundi 14 septembre, intitulé:
«L'accident d'Ependes», je tiendrais à
faire remarquer à M. L. Wegmann, qui
prétend avoir pris des renseignements à
bonne source, que ceux-ci sont absolu-
ment faux et que, ni la charge du train
3222, ni la longueur, c'est-à-dire, le
nombre des essieux n'ont été dépassés ;
au contraire ils étaient inférieurs à ceux
prescrits par les règlements pour ces
trains sur le parcours d'Yverdon à Cos-
sonay. Pour ce qui est de la formation
de ce train, il a été formé par les gares de
Neuchâtel et d'Yverdon, régulièrement
d'après les prescriptions en vigueur.
Ainsi Monsieur Wegmann, veuillez à
l'avenir prendre vos renseignements à
meilleures sources.

ON AGENT DE TRAIN,
PRÉSENT A L'ACCIDENT.

CORRESPONDANCES

Manœuvres dn Ier corps
Deuxième journée

Chenens, 15. — La division combinée
s'était retirée lundi après midi derrière
la ligne Granges-Trey-Middes-la-Rape-
Orsonnens et avait placé ses avant-
postes.

Le 1er corps d'armée avait reçu l'or-
dre de continuer la poursuite jusqu'à la
ligne Granges-Battiaz-Villarimboud-Sé-
deilles-Villarzel et, après avoir exécuté
cet ordre, avait établi ses avant-postes
sur cette ligne, de sortes qu'aux points
extrêmes, les ennemis ne se trouvaient
qu'à un ou deux kilomètres l'un de
l'autre.

*r

La division de manœuvres a passé la
nuit derrière cette ligne; ses tro*.ipeF bi-
vouaquaient en outre le long de la Glane
entre Autigny et Matran. Le passage de
la Glane est couvert

Ce matin, mardi, la division a amené
ses troupes plus au nord et a occupé une
position entre l'Erbogne et la Glane,
près de Noréaz-Seedorf jusqu'à Courta-
ney avec la 9e brigade d'infanterie et
les hauteurs à l'ouest d'Avry-sur-Matran
avec les carabiniers.

La brigade d'infanterie 5 s'est postée
dans la forêt à l'ouest de Nonens comme
réaerve de division. La position a été
fortifiée et l'on a fait en sorte que de
petits détachements seulement puissent
être observés par l'ennemi

Le corps d'armée a repris de bonne
heure ce matin sa marche contre la divi-

sion de manœuvres. Des combats auront
sans doute lieu assez tôt autour de3 po-
sitions occupées par cette division.

Le temps est toujours mauvais. Lundi
soir, la pluie s'était arrêtée et le temps
paraissait s'améliorer, mais dans la nuit
la pluie a repris de plus bf Ue. Sur cer-
tains points les routes sont très mau-
vaises.

Prez, 15. — Les manœuvrer d'aujour-
d'hui ont été relativement courtes, mais
elles ont commencé tard, parce que
l'agressaur a eu de grandes marches à
faire pour arriver sur le terrain.

La position choisie par la division de
manœuvres entre l'Erbogne et la Glane
présentait de grands avantages, vu que
son aile droite était naturellement défen-
due par un petit lac et des terrains im-
praticables, et que son aile gauche com-
mandait le terrain à une grande distance.

Le champ de tir du défenseur était sur
toute la ligne très bon et très étendu ,
mais par contre le front de la position
était trop large. De ce fait, le défenseur
courait le danger d'être attaqué sur ses
ailes par des forces supérieures sans
pouvoir répondre assez tôt à l'attaque.

Le corps d'armée était formé avant
7 heures en trois colonnes. La colonne
de droite était formée par la Ire brigade,
eelle du milieu par la Ile brigade, der-
rière Villaz-Saiot-Pierre.

La troisième colonne, colonne de gau-
che, constituée par la lime division, se
trouve dans les environs de Châtonnaye.
Le corps d'armée ainsi réparti marche
sur Cottens, Matran , Chenens, Onnens,
Torny-le Grand et Prez.

La marche est très difficile à cause du
terrain détrempé. A 7 heures, la divi-
sion de manœuvres avait occupé toute la
position et l'avait mise en état de défense.
Le défenseur avait retranché sur chacune
de ses deux ailes trois batteries d'artil-
lerie. A 9 h. 30, l'artillerie de la division
de manœuvres commence à tirer à grande
distance sur la cavalerie et l'infanterie
ennemies.

A10 h. 20 l'agresseur développe son
infanterie avec une grande rapidité con-
tre l'aile gauche de la division de ma-
nœuvre dans la direction des gares de
Rosé et de Matran. Mais ses longues li-
gnes de tirailleurs doivent eu partie re-
culer parce que l'attaque a lieu sous le
feu violent de l'artillerie et de l'infante-
rie du défenseur, et parce que l'agresseur
n'est pas suffisamment appuyé par sa
propre artillerie. En effet , l'artillerie ne
prend part que plus tard au combat, re-
tardée qu'elle est par le mauvais état du
terrain.

La Ile division marche contre l'aile
droite de la position ennemie et exécute
en cet endroit sa mission démonstrative.
Quatre de Bes bataillons Bout envoyés
par le commandant de corps d'armée à
l'aile droite parce que le corps se pro-
pose d'exécuter en cet endroit l'attaque
principale contre l'aile gauche du défen-
seur.

A 11 h. l'agresseur commence l'assaut
sur toute la ligne, après un violent feu
de l'infanterie, des mitrailleuses et de
l'artillerie. La division de manœuvre
fait avancer la brigade 5, tenue prête
dans les environs de Nonens, pour exé-
cuter une contre* attaque contre l'aile
droite de la Ire division. A ce moment
(11 h. 20) on sonne la cessation du com-
bat.

La critique a eu lieu de midi à une
heure sur la hauteur de la gare de Rosé.
Le colonel Bleuler s'est déclaré d'une
manière générale d'accord avec les dis-
positions prises par les deux comman-
dants. Il a exprimé sa satisfaction des
progrès accomplis par le 1er corps d'ar-
mée dans les quatre dernières années. Il
a invité les officiers du corps à continuer
dans cette voie.

Le colonel Muller, conseiller fédéral,
s'est joint aux félicitations du colonel
Bleuler.

La division de manœuvre est partie
immédiatement pour les stations d'em-
barquement. Les troupes du corps d'ar-
mée ont regagné leurs cantonnements
pour se préparer à l'inspection qui doit
avoir lieu mercredi matin 16.

Grands Conseils oantonaux
Aarau , 15. — Le Grand Conseil a voté

un crédit supplémentaire de 3895 fr.
pour couvrir le déficit du centenaire.
Après des débats très animés, le Grand
Conseil a décidé, par 100 voix contre 41,
de ne pas entrer en matière sur la ques-
tion de l'achat du couvent de Mûri pour
le transformer en établissement d'utilité
publique. Il a accordé au Freiamt une
somme spéciale de 200,000 fr. pour la
création d'un hôpital de district.

Saint-Gall , 15. — Au Grand Conseil,
le colonel Huber a développé son inter-
pellation relative à la pose d'une
deuxième voie sur la ligne Winterthour-
Saint-Qall-Saint-Margarethen. M. ZoM-
kofer , conseiller d'Etat, a répondu que le
gouvernement venait justem ent de dé-
cider de faire des démarches à ce sujet
auprès de l'administration fédérale des
chemins de fer.

Le froid
Paris, 15. — Des dépêches du Rous-

sillon signalent un froid très vif et d'a-
bondantes chutes de neige.

Traité de oommeroe
Berlin , 15. — La « National Zeitung »

apprend que les négociations pour le
traité de commerce entre l'Allemagne et
la Suisse sont imminentes. Toutefois le
lieu et la date de l'ouverture des négo-
ciations ne sont pas encore fixés.

Désespères
Munich , 15. — On annonçait il y a

quelques jours qu'une famille de cinq
personnes avait trouvé la mort dans la
Wallersee. Suivant l'enquête officielle, il
s'agirait d'une famille Sohmidt, de l'Al-
lemagne du Nord, qui a beaucoup fré-
quenté les bains et les stations climaté-
riques, elle habitait en dernier lieu une
pension en Suisse. On suppose que ce
sont des revers de fortune qui ont poussé
ces malheureux à se donner la mort.

Syndicat houiller
de "Westphalie

Cologne, 15. — O Q mande d'Essen-
sur-la-Ruhr à la « Gazette de Cologne »
que l'assemblée des propriétaires de mi-
nes convoquée pour renouveler le syndi-
cat houiller de la Westphalie rhénane,
a signé le contrat syndical, à l'exception
de la Compagnie de Magdebourg et des
puits « Frelervogel -* et «Uaverhoft» qui
se prononceront avant la lin du mois.

Politesses internationales
Berlin , 15. — suivant des informa-

tions de Kiel, l'empereur aurait autorisé
le vice-président de la Chambre des dé-
putés de France, M. Etienne, à visiter
les chantiers impériaux de Kiel et les
fortifications du port.

Inondations
Klagenfurt , 15. — Les inondations ont

fait de grands ravages dans la vallée de
la Drave, dans le LieBerlhal, dans le Ka-
nalthal et dans le Gailthal. De nombreux
ponts ont été emportés par les eaux, plu-
sieurs routes nationales sont sérieuse-
ment endommagées.

Quelques villages sont en danger, le
service des trains est interrompu sur la
ligneVillach-Spittal, dans la vallée de là
Drave, et sur la ligne Tarvis-Pontafel ,
dans le Kanalthal.

Sur cette dernière ligne, l'interrup-
tion sera d'une quinzaine de jours.

Alerte
Trieste, 15. — On mande de Pola que

l'on a reçu samedi soir de Vienne, tout
à fait inopinément, l'ordre télégraphique
de tenir prêts au départ les navires de
guerre ancrés devant Pola. L'escadre est
prête à partir au premier signal. Sa des-
tination serait, dit-on, Salonique.

Lia situation en' Macédoine
•.,.-*.¦

Paris, 15. — On mande de Constanti-
nople au « Temps » via Sofia , le 15 à
10 h. 30:

« Malgré l'optimisme dont elle fait
montre, la Porte n'est pas sans inquié-
tude au sujet de la situation.

L'inaction et le silence des puissances
lui font craindre que quelque chose ne
se. prépare. C'est surtout le ton pris par
la presse anglaise au sujet de la Bulga-
rie qui met la Porte dans une grande
anxiété. »

Ministres poursuivis
Belgrade, 15. — La cour des comptes

a remis aux tribunaux de Belgrade des
actes les invitant à mettre sous séquestre
la fortune des deux derniers ministres
des finances et du ministre actuel, qui
tous ont dépassé pour des montants im-
portants, le fonds des pensions.

Arbitrage
Londres, 15. — Une dépêche de Bru-

xelles au « Daily Telegraph » dit que le
gouvernement accepte l'arbitrage de la
Haye pour la question du Congo ; mais
il est peu probable que l'Etat libre
l'accepte.

lia peste
Marseille, 15. — A l'hôpital Salvator,

la situation reste stationnaire. Aucun
décès ne s'est produit. On signale un cas
nouveau : une religieuse, infirmière de
l'établissement, mais son état n'est pas
grave.

Les malades déclarés suspects hier ont
été examinés par le professeur Chante-
messe, qui ne les a pas reconnus pes-
teux. L'amélioration générale des mala-
des continue. Les 25 personnes mises en
observation seront libérées incessam-
ment.

L'état sanitaire de la ville est excellent.
Dette

Berlin , 15. — On télégraphie de Cons-
tantinople :

La signature des actes relatifs à l'uni-
fication des séries de la Dette a eu lieu
aujourd'hui mardi et des notes ont été
échangées entre la Porte et le président
de l'administration de la Dette publique.

Incendie
Christiania, 15. — Un incendie a

éclaté mardi matin dans un grand bâti-
ment à quatre étages à la Gongenstrasse.
L8 feu s'est propagé avec une grande
rapidité. Plusieurs personnes ont trouvé
la mort dans les flammes. A 3 h. de
l'après-midi, on avait déjà retiré quatre
cadavres. Sept personnes manquent en-
core.

Le froid et les récoltes
Washing ton , 15. — Le rapport du bu-

reau d'agriculture .constate que les ré-

coltes de blé ont souffert du froid, Dans
les Etats du Dacota, du Nebraska, du
Minnesota, du Montana et de la Géorgie,
les dégâts dépassent plusieurs millions
de dollars.

Un ouragan a dévasté les côtes de la
Floride. Les dégâts sont considérables ;
on compte vingt victimes.

Congrès socialiste
Dresde, 15. — La congrès socialiste a

procédé à la vérification des pouvoirs
des 336 délégués. La majorité a té*
moigné à nouveau à cette occasion son
animosité aux révisionnistes en invali-
dant le compagnon Bernard , un des
littérateurs qui collaborent aux journaux
bourgeois.

M. Bernard pourra se justifier , mais
il ne pourra pas voter.

Le congrès reprend ensuite la discus-
sion de nombreuses résolutions condam-
nant la collaboration des écrivains
socialistes à la presse bourgeoise.

M. Bernard reconnaît qu'il a commis
1 erreur d'écrire un article qui peut
donner lieu à des interprétations insi-
dieuses. Il ne recommencera pas. Mais il
n'admet pas qu 'un individu comme
Mehring ose parler de morale et il révêle
les récentes palinodies de ce personnage.
(Les révisionnistes applaudissent. ) Il lit
des lettres et un article qui établissent
la duplicité de Mehring, que le comité
directeur a établi à la rédaction de la
«Neue Zsit» pour faire la censure et
prêcher la morale au compagnons.

Ces discussions ont eu lieu dans la
séance de mardi matin.

M. Bebel devait répondre dans la
séance de mardi après midi.

En Russie
Koutais, 15. — Les détenus de cette

ville se sont récemment livrés à des dés-
ordre s auxquels on n'a pu mettre fin
qu'en faisant intervenir la troupe.

Koutais, 15. — L'émeute de Koutais a
commencé par un acte d'insubordination
d'un détenu. Ce détenu, parlant de la
fenêtre de sa cellule avec d'autres pri-
sonnie.s, réunis dans la cour, avait ré-
pondu par des injures à la sentinelle qui
lui enjoignait de se taire. Après des
avertissements réitérés, la sentinelle fit
feu. Le détenu récalcitrant ne fut d'ail-
leurs que légèrement blessé.

L'émeute, qui a échoué, avait été com-
binée pour favoriser l'évasion de huit
prisonniers qui devaient bientôt passer
en jugement pour avoir pillé l'année der-
nière la trésorerie de la ville de Foti.

Saint-Pétersbourg , 15. — Le gouver-
neur intérimaire de Tomsk, prévoyan t
sans doute de nouveaux désordres dans
la ville, a promulgué un arrêté régle-
mentant la vente des armes à feu, des
munitions et des matières explosibles.

Tiflis, 15. — Le 11 septembre une ex-
plosion s'est produite dans la demeure
d'un nommé Tandejew, située dans une
rue écartée de Kars ; quatre Arméniens
ont été tués par cette explosion ; Tan-
dejew est du nombre. Un Arménien,
nommé John Nachikian, arrivé à Kars
depuis peu, a été blessé si grièvement
qu'il a succombé peu après. L'explosion
s'est produite pendant que Nachikian
remplissait des bombes. On a trouvé
dans l'appartement trente-huit bombes
en cuivre et trois capsules contenant du
fulminate.

Le crime de la Glane
Fribourg, 15. — Les deux femmes

Sulger et Birbaum, dont nous avons ra-
conté hier le tragique retour de bénichon,
vont beaucoup mieux. Il semble que tout
danger de mort soit écarté.

Le jeune Italien arrêté nie sa culpa-
bilité. En tout cas l'autre Italien, qui a
pris la fuite, Etienne Esposito, paraît le
principal coupable. Il a emporté avec lui
ses habits et ses outils de maçon.
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Simplon
Rome, 16. — Le « Giornale d'Italia »

dit que l'acte additionnel à la convention
du Simplon a été signé lundi.

Les événements d'Orient
Constantinople, 16. — Les ambassa-

deurs d'Autriche-Hongrie et de Russie
ont fait des représentations très sérieuses
à la Porte et au palais, au sujet des
excèB reprochés aux troupes impériales,
notamment aux Albanais, dans les vi-
layets de Monastir et d'Andrinople.

Sofia, 16. — Depuis que l'insurrection
a éclaté dans le district d'Andrinople, le
représentant de la Turquie à Sofia a
adressé plusieurs notes au gouverne-
ment bulgare, déclarant que l'insurrec-
tiod est l'œuvres des bandes venues de
Bulgarie.

Le 12 septembre, le gouvernement bul-
gare a répondu par une note dans la-
quelle il réfute cette accusation , il expli-
que l'histoire et la cause de là révolution.
Celle-ci est due, dit la note, au régime
qui porte la jeunesse du pays à fuir à
l'étranger et à organiser une révolution
en vue de l'application de l'article 23 du
traité de Berlin.

Le fait que l'insurrection a éclaté
d'abord à Monastir qui est à 200 kilo-
mètres de la principauté bulgare, prouve
que la révolution n'a pas été causée par

des bandes. Le gouvernement bulgare
décline donc toute responsabilité.

Sofia, 16. — Par une dépêche-circu-
laire adressée aux agents diplomatiques
de Paris, Saint-Pétersbourg et Vienne,
le premier ministre Petrof attire l'atten
tion des puissances sur leB armements
croissants de la Turquie, qui ne peuvent
avoir d'autre résultat que des conflits
avec l'étranger et des masacres en Ma-
cédoine.

M. Petrof ajoute qu'à défaut de ga-
ranties contre les intentions agressistes
de la Turquie, le gouvernement bulgare
serait obligé de prendre les mesures im-
posées par la gravité de la situation.

Sofi a, 16. — On a appelé sous les dra-
peaux mardi six classes de réservistes
appartenant aux trois divisions de la
frontière turque.

Ces troupes, à l'effectif de 3,000 hom-
mes, sont destinées à maîtriser le mou-
vement macédonien.

Alerte
Trieste, 16. — La nouvelle de Pola

sur la mobilisation de l'escadre est con-
trouvée.
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Bourse de Genève du 15 sept 1903
Actions Obligations

Central-Suisse — .— S1/» fed.ch.de f. — .—
Jura-Simplon. 204 50 8-/, fédéral89. —.—

Id. bons 15 50 8%Qen.àlots. 106 25
N-K Suis.anc. — ,—- Prior.otto. 4-/0 
Tramw. suiss1 — .- Serbe . . 4 % 352 —
Voie étr. gen. — .— Jura-S., 8-/*°/o 502 50
Fco-Suis.élec. 404.— Id. gar. 8-/,-/0 
Bq-Gommerce 1100.— Franco-Suisse 496 50
Union fin. gen. 580 - N.-E. Suis. 4% 510 25
Parts de Sètif. 447.- Lomb.anc.8% 823 25
Cape Copper . — .— Mérid. ita. S-y» 855 25

Bulletin météorologique — Septembre
Les observations sa font

k 7 -/. heures, 1 l/s heure et 9 -/, heures.

OBSERVATOIRE OE NEUCHATEL
¦ T.mplr. in d«îîiJ Mst» S S "S Tut itmli. -sH S S s -S**3*j Mo*. Mini* Kail. S §. 3 w D
-* «-.« -,.™ .,_ SsS S Dli. Force •=enna mnm mum amm J *
15 81 10.4 10.6 722.8 0.5N.B. moy.couv

16. 7 -/• h. : 6.7. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 15. — Pluie fine intermittente le soir

Hauteurs du Baromètre réduites 1 D
minuit IM donntts t* l'Oksemtelt»

Hauteur moyenne pour Neucb&tel : 719,5-»™

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.

14| 3.1 I 1.0 I 4.0 l667.ll 3.6JN.N.0faibL'con-"

Pluie mêlée de neige à 7 heures. Pluie in-
termittente et brouillard tout le jour.

7 haart. du natln
Altlt . Temp. Baron. Vent. Ciel

15 sept. 1128 2.0 666.7 N. couv.

*Slvaan da Ixi
Du 16 septembre (7 h. du matin) 429 m. 610

Température da lao (7 h. du matin) : 19*
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Bulletin météorologique des C. F. F,
16 septembre (7 h. matin)
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1| STATIONS îf TEMPS h VENI
« ¦ i-e»

394 Genève 9 Couvert. Bise.
450 Lausanne 10 » Calme.
389 Vevey 8 » »
398 Montrera 10 » »
537 Sierre > — Manque.

1609 Zennatt 1 Neige. »
482 Neuchâtel 8 Couvert. »
995 Ch.-de-Fonds 5 » »
543 Berne 7 Pluie. »
562 Thoune 7 Couvert »
566 Interlaken 7 » »
280 Bâle 10 » »
439 Lucerne 7 » »

1109 Gôschenen 1 Brouill. »
338 Lugano 14 Couvert. »
410 Zurich 7 Qq. averses »
407 Schaffhouse 8 Qq.n.Beau. »
673 Saint-Gall 6 Couvert. V d'O.
475 Glaris 8 » Calme
505 Ragatz 7 Qq. n. Beau. »
587 Coire 7 Couvert. »

1543 Davos 0 » V' d'E.
1856 St-MoriU 2 » »

Monsieur Henri Droz père, Monsieur et
Madame James Dardel-Droz et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Henri Droz-
Juan et leurs enfants, Madame veuve
Béguin, ses enfants et petits-enfants, ainsi
que les familles Rossel, Petitpierre, Vir-
chanx et Droz, font part à leurs parents,
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère s épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, belle-sœur, tante, grand'tante
et parente,

Madame Rosalie DROZ née REINHART
que Dieu a rappelée à lui, auj ourd'hui
mardi, après une longue et pénible ma-
ladie, dans sa 80me année.

Saint-Biaise, le 15 septembre 1903.
J'ai invoqué l'Eternel dans ma

grande détresse et il m'a exaucé.
Psaume GXXX, 1.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 17
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Haut du Village,
Saint-Biaise.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

FouTnw
de Neuchâtel

est distribuée tous les jours dans*
les localités suivantes du can-
ton et leurs environs :

Auvernier
Areuse
Bôle
Boudry
Boveresse
Brévine (La)
Boudevilliers
Buttes
Brot-dessous
Bayards (Les)
Brenets (Les)
Bémont-L'Ecrénaz
Bevaix
Colombier
Cernier
Cortaillod
Chambrelien
Coudre (La)
Couvet
Cressier
C hézard
Cornaux
Chaumont
Chez-le-Bart
Cormondrèche
Champ-du-Moulin
Chaux-de-Fonds (La)
Coffrane
Corcelles
Côte-aux-Fées (La)
Combes-s.-Nods
Dame-s.-Villiers (La)
Dombresson
Engollon
Eplatures
Fenin
Fresens
Fontaines
Fleurier
Fretereules
Fontainemelon
Gorgier
Grattes
Geneveys-sur-Coffrane(Les)
Hauterive
Hauts-Geneveys (Les)
Joncher© (La)
Landeron-Combes (L«)
Locle (Le)
Lignières
Loges (Les)
Monruz
Montalchez
Montmollin
Montmirail
Marin-Epagnier
Montezillon
Môtiers
Malvilliers
Neuohâtel
Noiraigue
Peseux
Ponts-de-Martel (Les)
P&quier (Le)
Places près les Bayards (Les)
Rochefort
Saint-Biaise
Savagnier
Saint-Sulpice
Saint-Martin
Serrières
Saint-Aubin-Sauges
Sagne (La)
Saules
Thielle-Wavre
Travers
Tourne (La)
Valangin
Vilars
Verrières (Les)
Vauseyon
Vaumarcus-Vernéaz
Villiers

où elle compte nombre d'abonné».

La Feuille d'Avis le NeucMtel
est le journal le plus répandu
au chef-lieu et dans le canton.

La Feuille l'Avis le NeucMtel
est également lue dans les can-
tons limitrophes de celui de
Neuchâtel et dans toute la Suisse.

Publicité très Une, tris efficace
Prix modérés

S'adresser au bureau d'annonces
DE LA

FEUILLE D'AVIS
de Neuchâtel

1, Bue du Temple-Neuf

AVIS TARDIFS
On demande, pour l'Angleterre, comme

femmes le claire
deux honnêtes jeunes filles, travailleuses
et bien recommandées. Bons gages.

S'adresser, 1, rue du Môle, 3mB étage
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w recommandent leurs

SAVON IDEAL — SAVON MOULU
ESZV VE1VTE PARTOUT I

A LOUER
jolie chambre meublée, jouissance d'un
jardin. S'adresser à M. Ch" Debrot, jardi-
nier, Beauregard 5, sur Serrières.

A l  ATI PI* "ou t de su'le' chambre meu-
lUUOr blée pour jeune homme

rangé. S'adresser faubourg du Château 1,
au fond de la cour, chez MmB Hey-Muller.

On offre
chambre et pension

à demoiselles de magasin, ou demoiselles
suivant les cours, prix modique, vie de
famille, maison d'ordre. S'adresser fau-
bourg Hôpital 15, 2me étage. 

Cbambres et Pension
dans famille française. S'adresser rue de
l'Industrie 26, rez de-chaussée. 

Chambre meublée à louer. S'adr. rue
de l'Hôpital 19, 3°". 

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

Chambre meublée à louer à personne
rangée. — S'adresser faubourg de l'Hô-
pital -40, 1er étage. 

Belle grande chambre meublée, au so-
lei l, 2 croisées. Bercles 3, 2me, à gauche.

Une grande et une petite chambre à
louer tout de suite. S'adr. de 12 à 1 h.
ou le soir dès 7 h. Industrie 17, 1er, gauche.

Belles chambres et bonne pen-
sion, feubourg du Lac 21, au 2m<> éHge.

A l  fin DP une jolie chambre meublée,
lUUCl au soleil. S'adresser au ma-

gasin d'armes, Treille 2. 
Jolie chambre menblée

à louer tout de suite. S'adresser Ecluse 32,
rez-de-chaussée.

Chambre meublée à louer. S'adresser
Hôpital 10, 1». 

Chambre meublée au soleil, à louer,
rue Pourtalès 8, 3me étage. c.o.

Belle chambre meublée pour un mon-
sieur. Evole, Balance 2, 3™» étage. c. o.

Belles chambres et pension soignée,
Beaux-Arts 19, 3-M étage. o.o.

LOCATIONS DIYEIsK
A louer, dès ce jour, denx caves, si-

tuées à la rue de l'Industrie.
S'adr. Etude Ed. Petitpierre, no-

taire, 8, rue des Epancheurs.
A louer, anx aborda de la ville,

nn domaine, de 14,500 m', 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.

M 9EBMDI â wwm
fllTphnVPlïâ pour Saint-Jean 1904,
VU UJLlCl UilD soit à proximité de
la gare ou du tram, soit à Peseux, un
premier étage de 7 ou 8 pièces et dé-
pendances, ou 2 appartements contigus
de 4 pièces, ou maison entière. S'adresser
par écrit à U. T. 249 au bureau du
journal.

On demande à louer pour Noël ou avant
un petit logement de 2 chambres et cui-
sine dans maison d'ordre. Adresser offres
écrites sous R. G. 246 au bureau du journal.

On demande à louer

petit atelier
avec force motrice. S'adresser par écrit
sous chiffre B. V. C. 216 au bureau du
journal.

Jeune homme désirant se perfectionner
dans la langue française

cherche chambre et pension
Prix offert : 100 (r. par mois. Adresser les
offres poste restante P. B. Neuchâtel.

Un monsieur désire jolie chambre meu-
blée située dans les environs de la gare
et disponible tout de suite. Ecrire sous
lettre L. A. 239 au bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille recommandable, cherche

place pour apprendre le français. Bureau
de placement F. Moning, Bienne.

JSÏÏNE HOMME
fort, robuste, 22 ans, désire place comme
volontaire k la campagne pour apprendre
le français. Offres à l'agence Zumstein,
Lucerne.

TT-tT-E TETTiT-E: PILLE
sachant cuire, cherebe place pour le
1er octobre. S'adresser rue des Moulins 17,
au 2mo.

Une personne robuste et connaissant
les travaux de la campagne et de la cui-
sine, cherche place tout de suite dans un
ménage où elle pounait garder son jeune
enfant avec elle. Demander l'adresse du
n° 238 au bureau du journal .

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande, pour le 1°' octobre, dans

un petit ménage, une cuisinière et une
femme de chambre très bien recomman-
dées. S'adresser à Mm" Mauler, docteur,
Noiraigue, Val-de-Travers.

Une brave jeune fille
sachant le français, cherche place pour
tout faire dans un petit ménage. Bons
certificats. Demander l'adresse du n8 248
au bureau du journal. 

On demande une

cuisinière
pour Montreux. S'adr. k Mme de Tavel, a
f-echy (Vaud). Il ne sera répondu qu'aux
offres accompagnées de sérieuses réfé-
rences. H. 25389 L.

On demande
pour tout de suite, une bonne fille con-
naissant tous les soins d'un ménage soi-
gné. Inutile de se présenter sans de bon-
nes références . S'adresser magasin Dema-
gistri. 

On demande pour ménage soigné, peu
nombreux, en ville, une

cuisinière
parlant français, sérieuse, recommandée,
capable, propre, active . Entrée 10 ou
15 octobre. Bon gage. M"**" E. Chable flls,
rue Matile 3 (Pertuis-du-Soo) renseignera.
S'y adresser le matin ou le soir depuis
7 heures. 

On cherche
urne fille

propre et active, saohant cuire, pour un
ménage peu nombreux et soigné. Entrée
immédiate ou pour le 1" octobre. De-
mander l'adresse du n" 243 au bureau
du journal.

On oherche pour le Château de Lan-
donviller, en Lorraine, une

femme de ebambre
âgée de 15-25 ans, d'un extérieur agréa-
ble, p-arlant bien le français, très expéri-
mentée dans le service, la confection de
la lingerie et la coupe des robes. Gages
35 à 40 marks. — Pour renseignements,
s'adresser à Mme Alfred Godet, faubourg
du Crèt 10, le matin entre 8 et 10 heures
et le soir de 7 à 8 heures. 

On demande pour tout de suite une
jeune fille honnête, forte et robuste, sa-
chant faire tous les travaux du ménage.
S'adresser rue Fleury, n° 4, 2-*"> étage, c. o.

On demande
pour Paris une femme de ohambre de 20
à 30 ans, sachant coudre et parlant fran-
çais. Bon gage. Voyage payé. S'adresser
le soir, Maladière 26, Neuchâtel.

On demande, pour un petit ménage
habitant la ville, une jeune fille sachant
cuire et connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné Adresser les offres avec
certificats à Mm<> Ernest Borel, fabrique
de Cortaillod. 

On monsieur célibataire
cherche, pour le 1er octobre, une domes-
tique de 30-35 ans, saohant bien cuire
et très au courant d'un service soigné.
Bons gages. S'adresser 6, rue des Beaux-
Arts, 3me, à gauche.

On demande, pour tout de suite, une
personne expérimentée pour diriger un
ménage. Demander l'adresse du n° 221
au bureau da journal .
An rinmnnriA une i eune fille dis_
Ull UCUIOslIUt; posant de quelques
heures par jour pour aider aux travaux
du ménage. Bonnes références exigées.
S'adresser chemin du Rocher 11, au 1".

On demande, pour Baden, une
jeune fille

pour s'aider au ménage. S'adresser bou-
cherie Hânni-Rentsch.

On demande, tout de suite,
Une Bonne Domestique

ayant déjà été en service, pour tout faire
dans un ménage soigné. — S'adresser, le
matin, rue du Château 13.

On demande, tout de suite, pour un
petit ménage soigné, une domestique de
confiance, très propre, active, cachant
bien entre, à défaut, nne rempla-
çante se mettant k tous les ouvrages et
bonne cuisinière. S'adresser aux Sablons
N" 17, à Mm- RouletrBreguet. 

On demande une domestique de toute
confiance, d'une trentaine d'années, pour
faire tout le ménage d'une demoiselle.
Demander l'adresse du n° 237 au bureau
du journal. c. o.

On cherche, pour un ménage soigné,

une bonne cuisinière
âgée de 25 à 35 ans. Bons gages. Inutile
de se présenter sans d'excellents certi fi-
cats. S'adresser à Mmo Russ, à Serrières.

Bire¥ Jëlâceient rf£s$ s?*
demande de bonnes cuisinières, femmes
de ebambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS
¦F Î'XSSX.E.E *!

Un jeune pâtissier oherche pour le
21 septembre, une place de pâtissier ou
pâtissier-boulanger. Adresse, Joseph Spi-
nelli, boulangerie - pâtisserie Miohellod ,
Morges. 

Une fille cherche place de
DEMOISt-LLE DE MAGASIN

Demander l'adresse du n° 245 au bureau
du journal.

TJ.3Sr COQHEB
sérieux, célibataire, 34 ans, connaissant le
service de valet de chambre et tous les
travaux de maison, cherche place. Certi-
ficats et photographie à disposition. Adres-
ser offres écrites sous C. L. 244 au bureau
du journal .

REPASSEUSE
M"8 James Dariel-Dro/;, Saint-Biaise,

demande une bonne ouvrière repasseuse,
une assujettie et une apprentie. Entrée
tout de suite. S'adresser a elle-même.

Pour trouver rapidement une place à
Genôvo, en Suisse ou à l'étranger, écriro à

jjgggg DAVID , a Genève
CAVISTE

Jeune homme possédant de bons cer-
tificats , connaissant tous les travaux de
cave, cherche place pour tout de suite.
Demander l'adresse du n° 219 au bureau
du journal..

AOûT 1903

Promesses de mariages
Samuel-Emile-William Robert, composi-

teur-typographe, du Locle, et Augusta
Zweiaoker, de Saint-Biaise, les deux do-
miciliés à Saint-Biaise.

Henri-Emile Pellaton, horloger, veuf de
Phili ppine-Adèle née Pris i , de Travers, et
Raohel-Anna née Grisel, horlogère, veuve
de François-Louis Fornaohon, Neuchâte-
loise, les deux domiciliés à Travers.

Emile Nobs, chauffeur, Bernois, domici-
lié à Monruz, et Marie-Louise Grau, lin-
gère, Fribourgeoise, domiciliée à Saint-
Biaise.

Arthur-Henri Jobin, maitre de langue,
Bernois, et Louise-Berthe Duvanel , insti-
tutrice, de Brot-Dessous, les deux domi-
ciliés a Saint-Biaise.

Naissance»
9. Alvine-lda , à Jean-Emile Cuanillon,

contrôleur aux tramways, et à Rose-
Marguerite née Droz-dit-Busset, domioiliés
à Saint-Biaise. '

23. Marcel-Léon, à Paul-Léon Rothen,
horloger, et à Cécilo-I''ern3nde Etienne
née Hirschy, domioiliés k Saint-Biaise.

28. ArJilla-Marie , à François Siliprandi ,
manœuvre, et à Ceoira-Maria née Rebuz-
zi , domioiliés à Rougeterre rière Haute-
rive.

Décéi
5. Jacques-Louis Ozelley, 77 ans, 7 mois,

24 jours, manœuvre, domicilié à la Coudre.
20. Benoit-Ernest Mollett , 47 ans, 5 mois,

11 jours, agriculteur, epoux de Anna-Eli-
sabeth née Zehnder, domioilié fi la Coudre.

22. François-Louis Guenot , 58 ans,
10 mois, 8 jours, anoien aubergiste, veuf
de Rose-Adèle née Veillard , domioilié à
Saint-Biaise.

ÉTAT-CIVIL DE LA RÉROCHE
MOIS D'AOUT 1903

Naissances
3. Mireille-Antoinette -Marie , à Paul

Guinchard, négociant, et à Lucie née
Guebhart, à Sauges.

18. Frieda, à Johannes Fehlbaum, char-
ron, et à Elise née Sieber, à Tivoli.

23. Marguerite-Louise , à Jean-Aimé
Arm, pêcheur, et à Louisa née Maurer,
à Sauges.

27. Etienne-Numa, à Numa Rognon,
viticulteur, et à Jeanne-Louise née Car-
net, à Saint-Aubin.

Décès
3. Lucie-Antoinette-Emilie Nicodet, Vau-

doise, à Vaumarcus, née le 1er juillet 1890.
6. Catherine-Louise Cousin, Vaudoise,

à Saint-Aubin, née le 24 novembre 1831.
7. Lucie née Lôwer, épouse de Louis-

Gustave Lambert, de Gorgier, à Saint-
Aubin, née le 7 avril 1836.

17. Arthur Hussy, graveur, époux de
Ida née Droz, Argovien, à Chez-le-Bart,
né le 8 juillet 1867.

ETAT-CIVIL »E SAINT-BLAISE

CROQUIS D'APRÈS NATURE

On écrit de Salonique au f Journal de
Genève» :

La Turquie continue à appeler des
soldats sous les armes. Presque chaque
fois que je dirige, à l'heure de l'arrivée
des trains, ma promenade rers la gare,
j'en rois arriver. Ces jours derniers
c'étaient toujours des Albanais, hier des
recrues. Précédés et suivis d'un assez
grand nombre de soldats armés, ces tout
jeunes gens aux longs membres grêles
dans leur étroit costume plus ou moins
défectueux en laine blanche, d'un blanc
sale, la tête rasée sous la petite calotte
blanche, sauf quelques longues mèches
dans la nuque, n'avaient rien de bien
martial. L'expression de leurs visages
hâlôs et maigres était plus triste que
sauvage; comme des enfants ils allaient
deux à deux, se tenant par la main. A la
visite douanière on les avait fouillés et
on leur avait confisqué leur tabac, comme
cela se pratique sur tous les Albanais
venant des régions où le tabac est cul-
tivé. L'autre jour on en avait fait autant
avec une soixantaine de soldats albanais
venant de Verisovitcb. Le lendemain ces
soldats devaient partir pour le vilayet de
Monastir. Arrivés à la gare, ils refu-
sèrent de monter dans le train avant de
ravoir leur tabac. On leur fit des remon-
trances, on donna des explications sur la
régie et sur la règle générale. Tout fut
inutile ; ils s'assirent tranquillement par
terre, redemandant leur tabac. Le train
partit sans eux. On fit venir des officiers
d'origine albanaise pour les persuader
de l'injustice de leur demande. Rien n'y
fit; il fallut les reconduire à la caserne
et je suppose que finalement on leur
donna le tabac en question ou un autre.

Pendant la guerre turco-grecque, cette
question du tabac occasionna à Salonique
des scènes encore plus mouvementées
avec les Albanais, dont je fus témoin
plus d'une fois. Arrivant avec des sacs
pleins de tabac sur le dos, ils com-
mençaient par mettre les employés de la
régie en fuite en les menaçant avec leurs
pistolets. Puis ils s'installaient sur les
trottoirs, au bord des chemins, pour dé-
biter à pleines mains et à des prix très
avantageux leur tabac de contrebande.
La police, qui avait reçu des ordres très
stricts d'éviter tout conflit avec les Al-
banais, riait, et les passants aussi.

Le va-et-vient à la gare est très animé
ces jours-ci. Les trains express ont été
rétablis, les trains ordinaires ont pour
ainsi dire toujours circulé, bien qu'avec
transbordements aux endroits et ponts
endommagés, et le courrier a été tou-
jours expédié ; seulement au lieu de
trois jours pour l'Europe, il en mettait
quatre, puisqu'il n'y avait pas de trains
de nuit. Les rares voyageurs qui arrivent
en ce moment d'Europe ne sont guère
que des habitants de Salonique rentrant
dans leurs pénates. Par contre, il y a
beaucoup de gens de l'intérieur qui,
fuyant les bandes et les troupes, arrivent
ohargés de bagages, de coffres, de
caisses, de paniers et de gros ballots de
tapis et de literie. Une vingtaine de
voituret) et des chariots qui attendeut l'ar-
rivée de chaque train Bont à l'instant
pris. Les pièces de bagage non réclamées
ne SOD I plus laissées au dépôt, l'expé-
rience a prouvé qu'elles contiennent
quelquefois des matières explosibles. On
les charge prudemment sur des fourgons
qu'on pousse à l'écart. Outre les voya-
geurs, il arrive continuellement des sol-
dats blessés ou malades pour lesquels
plusieurs voitures d'ambulance attendent
ù chaque traia, D'autres fois, on voit

des prisonniers bulgares enchaînés par
deux ou par quatre ; souvent ces malheu-
reux sont accompagnés d'un prêtre non
enchaîné qui les suit de son plein gré.
Les nouvelles de l'intérieur sont toujours
narrantes, cependant les bandes semblent
se retirer et l'on annonce beaucoup de
combats victorieux pour les troupes.
D'un jour à l'autre, on attend b départ
du régiment de Salonique pour une des-
tination encore inconnue. Il sera rem-
placé dans la ville par d'autres troupes.
On regrette de voir partir ces soldats qui
sont connus et relativement civilisés. On
redoute de perdre au change.

LES REFUGIES DE SMILEVO

On mande de Monastir au «Times»
que les réfugiés venant de Smilevo ne
sont pas encore en état de faire le récit
détaillé de leurs souffrances. Il semble
résulter, cependant, des réponses qu'ils
ont faites aux questions qu'on leur a
adressées qu'en premier lieu les insurgés
ont pris le 2 août la ville de Smilevo,
après un combat acharné avec les trou-
pes turques, dont une vingtaine de sol-
dats seulement ont pu s'enfuir. Les in-
surgés invitèrent alors les villageois à
se retirer dans la forêt voisine en em-
portant le pain et les vêtements néces-
saires.

Quelques jours plus tard, les Turcs re-
vinrent en plus grand nombre et réus-
sirent à réoccuper le village désert, où
ils brûlèrent une trentaine de malsons.
Les insurgés parvinrent ensuite à re-
pousser les Turcs. Pendant près de trois
semaines, les insurgés et les villageois
demeurèrent ensemble dans la forêt, où
ils se nourrissaient exclusivement de blé
bouilli.

Vers le 27 août, les troupes turques
firent de nouveau leur apparition, en
plus grand nombre encore, et accom-
pagnées de canons. Les insurgés trou-
vèrent moyen de disparaître complète-
ment, tandis que les villageois se
laissèrent cerner. Tous ceux qui es-
sayèrent de rompre le cordon furent
tués. On amena les autres devant le vil-
lage, où ils furent témoins du pillage et
des incendies.

Lorsqu'il ne resta que trois maisons,
on ordonna aux femmes d'y entrer ; la
plupart de celles-ci, qui craignaient
d'être brûlées vives, se mirent à courir
pour se sauver. Dans ce sauve-qui-peut,
un grand nombre ont péri. A ce moment,
arriva un bey turc qui semble s'être
montré compatissant, car, à la suite de
pourparlers, il a emmené dans son vil-
lage voisin une soixantaine de femmes
et trente-cinq enfants, auxquels on a
fourni de la nourriture, et qu'on a laissés
partir le lendemain pour Monastir. Le
lendemain, d'autres réfugiés arrivèrent,
en tout environ deux cents familles. On
sait cependant qu'un grand nombre ont
été tués et que d'autres ont disparu.
Chaque famille fait le récit de meurtres,
de mutilations et d'attentats, propres à
convaincre les plus incrédules.

MENACES

Le correspondant du «Figaro- à Cons-
tantinople télégraphie :

MM. Constans, ambassadeur de France,
et Zinoviev, ambassadeur de Russie,
viennent de recevoir deux lettres identi-
ques émanant des comités macédoniens
et contenant des menaces d'attentat con-
tre les deux ambassades. Les comitadjis
ajoutent que, tant que la France et ls
Russie ne prendront ps*s de mesures effi-
caces contre la Turquie, en faveur de la
Macédoine, ils feront sauter à la dyna-
mite tous les établissements français et
russes a Constantinople.

Les deux ambassadeurs ont transmis
ces lettres à Tewflk-pacha, ministre des
affaires étrangères, qui a pris les me-
sures nécessaires.

Les mêmes menaces ont été adressées
à la Compagnie du tunnel de Péra à Ga-
lata. La situation est oritique.

La question macédonienne
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FORTIFIANT
M. le Dr Ad. Hlppeleln à Munich

écrit : «J' ai employé l'hématogène du Dr
Hommel pour mon propre fils, âgé de
9 ans, qui était très anémique et j'ai pu
oonstater «léjtl après les première»
cuillères un effet merveilleux pour
produire l'appétit, comme je ne l'a-
vais jamais vu dans des produits de ce
genre. > Dépôts dans toutes les pharma-
cies, m*
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APPARTEMENTS A LOUER

PESEUX
A louer pour Noël prochain un beau

logement de 3 pièces et dépendances.
Eau et gaz. Jardin. Vue étendue. S'adr. à
Ed. Petitpierre, notaire , 8, rue des
Epancheurs, Neuchâtel, ou à A. Vui-
*hter, notaire, à Peseux.

A louer, à la Boine, dès le 24
décembre, ensemble ou séparé-
ment, deux logements de trois
chambres, aveo dépendances.
Petit jardin. Etude Brauen, no-
taire.

A louer, pour fin septembre ou octo-
bre, à Corcelles, sur la route du tram,
dans jolie maison de construction récente,
nn appartement de 3 chambres avec bal-
con, dépendances, jardin, verger, eau,
-gaz, etc. A la même adresse, on offre denx
jolies chambres à louer, avec balcon.
Ecrire sous chiffre F. J. 229 au bureau du
journal. 

A louer pour Noël prochain, apparte-
ment de 4 chambres et dépendances.
S'adresser à Alfred Lambert, Saint-Eo-
poré 10. c. o.

A louer, quil Ph. Suchard,
S logements de 3 chambres et
dépendances pouvant être réu-
nis en nn seul. Véranda, ter-
rasse, buanderie. Petit jardin.
Etnde A.-N. Brauen, notaire ,
Trésor 5. 

A louer, en ville, pour la saison d'hi-
ver, un appartement meublé. Etude
des notaires Guyot & Dubied. c

^
o

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

A louer, rne dn Coq-d'Inde,
S chambres et cuisine, rez-de-
chaussée. Pourrait convenir
ponr bureaux. Etnde N. Brauen,
notaire, Trésor 8. 

SAINT-BLAISE
A louer, pour tout de suite ou époque

à convenir, différents beaux logements de
3 à 4 chambres. S'adresser à M**» Biug-
ger, rue du Moulin, Saint-Biaise. c. o.

Quartier de l'Est
Logement de 5 chambres et dépendan-

ces. Demander l'adresse du n° 233 au
bureau du journal. c.o.

A louer, dès le 24 octobre prochain, à
la rue du Château, un appartement de
3 chambres, cuisine, cave et chambres à
resserrer. Prix 550 francs.

S'adresser Etude Jacottet, avocats, rue
Saint-Honoré 7, Neuchâtel.

A louer, à proximité de la place du
Marché, pour le 24 septembre, un loge-
ment d'une chambre, ouisine et galetas.
S'adresser au bureau de G.-E. Bovet, 4,
rue du Musée.

A louer, pour le 34 septembre
1908, un appartement de 3 chambres,
cuisine et dépendances, à la Grand'rue.

S'adresser à l'Etude du notaire
Edouard Petitpierre, 8, rue des
Epancheurs. oo.

A louer, pour Noël, un bel apparte"
ment de cinq chambres et dépendances)
situé rne des Beaux-Arts.

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

Corcelles
A louer tout de suite ou pour le 24

décembre, un joli appartement de 4 cham-
bres au 1er étage, les dépendances né-
cessaires, eau et gaz, jardin, vue sur le
lac S'adresser à G. Pape, bas du village
n° 20. 

PORT-ROULANT
A louer, pour Noël 1903, plusieurs lo-

gements de quatre chambres. Eau, gaz,
électricité, jardin, arrêt du tramway.
Buanderie, séchoir. S'adresser à Bernard
Basting, Maillefer.

CHAMBRES A LOUER
Monsieur rangé, trouverait k louer dans

maison d'ordre
deux chambres meublées

contiguës. Demander l'adresse du n° 227
au bureau du journal. 
~Jolie chambre et pension soignée, dans
famille française, Evole 9, au l", entrée
rue de Loriette. co.

Chambre et pension. S'adr. Orangerie 6,
rez-de-chaussée.
""Jolie chambre meublée, à louer. S'adr.
à Mlle Junier , avenue de la Gare 23,
3»» étage. co.

Jolie ebambre meublée et soignée, au
Boleil. S'adresser entre 1 et 2 heures, rue
Saint-Honoré 8, au Am*. c.o.

A louer grande et belle chambre meu-
blée ou non meublée. — S'adresser rue
Saint-Maurice 4, au 2""».

Jolie chambre meublée à louer. Beaux-
Arts 15, 2"« étage, à gauche. c.o.

Chambre meublée â louer, rue Pour-
talès 3. 3»». c.o.

JEUNE HOMME
19 ans, trois langues et sténographie al-
lemande, oherche place dans un bureau
de la Suisse française, de préférence dans
un bureau d'imprimerie. Demander l'a-
dresse du n° 242 au bureau du journal .

Jeune fille honorable, de Berne, con-
naissant le sei vice de magasin, cherche
place comme

VOLONTAIRE
dans un magasin, où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. — Offres sous chiffre Se 5243 Y. à
Haasenstein •* Vogler, à Berne.

J UN* HOMME
marié, parlant derx langues, fort et ro-
buste, cherohe place d-îns un grand ma-
gasin, dépôt ou emploi quelconque. Cer-
tificat à disposition. Demander l'adresse
du n° 222 au bureau du journal. o. o.

Jii B01M11
tort et robuste

cherche place stable
S'adresser à H. R., rue du Lac 44, Morges.

âPPRENTISSÀM
M1-**» Reymond, couturière, 2, rue Sainf-

Maurice, demande une apprentie. o.o.

PUBLICITÉ
DE LA.

Feuille d'Avis de Neuchâtel
CHERCHEZ-VOUS à remettre en loca-

tion un immeuble, une villa, un ap-
partement, une chambre, des bureaux,
un magasin, une cave, un atelier, un
café, un local quelconque;

CHERCHEZ.vous un employé de bu-
reau ou de magasin, un homme de
peine, un domestique de campagne,
eto. ;

CHERCHEZ-VOUS un commis, un se-
crétaire, un comptable, un agent, un
voyageur, un apprenti, etc. ;

CHERCHEZ-VOUS un valet de cham-
bre, un cocher, un ouvrier boulanger,
jardinier, vigneron, horloger, tailleur,
cordonnier, un ouvrier de fabriques
ou de chantiers, etc.

CHERCHEZ-VOUS une institutrice, une
gouvernante, une dame de compa-
gnie, etc.;

CHERCHEZ-VOUS une sommelière,
une caissière, une demoiselle de ma-
gasin, une employée de bureau, une
ouvrière tailleuse, modiste, lingère,
etc. ;

CHERCHEZ-VOUS une cuisinière, une
femme de chambre, une aide de la
ménagère, une bonne d'enfants, etc.;

INSÉREZ DES ANNONCES

DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
consultée chaque jour par un nombre
considérable d'abonnés et de 'lecteurs.

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

du Temple-Neuf 1, Neuchâtel .
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Promesses de mariage
Auguste Charles, garçon de magasin,

Neuchâtelois, k Neuchâtel, et Etiennette
Duclos, femme de ohambra, Française, à
Bagnières-de-Bigorre (France).

Paul-Théodore Reber, confiseur, Neu-
châtelois, à Neuchâtel, et Emma Geiger,
sans profession, Bâloise, à Bâle.
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BALE-VILLE. — Dans la nuit de
vendredi à samedi, peu après 3 h. du
matin, un violent iucendio s'est déclaré
dans une grange de l'Eptingerstrasse, à
Bûle. Malgré la prompte intervention
des pompiers, le bâtiment fut rapidement
anéanti par les flammes.

Détail horrible: One fois le jour venu
oo découvrit dans les décombres deux
cadavres humains affreusement carbo-
nisés. On croit qu'il s'agit des corps de
deux vagabonds qui avaient cherché
aeile dans la grange et qui, par inadver-
tance, ont mis le feu à la paille qu'elle
renfermait.

Il n'a pas été possible jusqu'à mainte-
nant d'établir l'identité des malheureux.
L'expertise médico-légale a seulement dé-
montré qu'il s'agissait de deux jeunes
hommes. La grange détruite appartenait
à un médecin de Bâle et était affermée â
M. Bôsch, voiturier dans cette ville.

LUCERNE. — Vendredi de la semaine
dernière, à Stalden près d'Entlebucb, la
jeune Marie Unternâbrer voulut allumer
du feu pour le repas de midi. A cet effet,
elle plaça des copeaux dans le foyer de
son potager et y mit le feu.

Malheureusement, au-dessus du four-
neau, au fond d'une niche creusée dans
la muraille, se trouvait un bidon plein
de pétrole. La flamme dégagée par les
copeaux atteignit le récipient et une for-
midable explosion s'en suivit

Entourée de tous côtés par une gerbe
de feu, la pauvre jeune fille se tordait
dans d'épouvantables souffrances. Lore-
qu'enfin on eut réussi à éteindre les
flammes, le corps de la malheureuse ne
formait plus qu'une horrible plaie -rive.
Deux jours plus tard, Mlle Unternahrer
rendait le dernier soupir.

SAINT-GALL. — A l'occasion dea
élections qui eurent lieu l'année dernière
pour le renouvellement du Conseil natio-
nal, des affiches d'un rouge de feu, con-
tenant un appel en faveur des candidats
socialistes, avaient été apposées par une
main inconnue et contrairement aux
dispositions légales sur toutes les mai-
sons de la ville de Saint-Gall. Il y en
avait partout, pas un bâtiment n'était
resté indemne. Aussi les propriétaires
protestèrent-ils avec énergie contre de
semblables procédés.

Finalement, on apprit que l'auteur du
manifeste, qui avait également donné
les ordres nécessaires à cet affichage
illégal, était M. Boeheostein, secrétaire
ouvrier et député au Grand Conseil saint-
gallois. Poursuivi devant les tribunaux,
M, Bôschsnstein vient de s'entendre
condamner à 400 fr. d'amende et à tous
les frais.

VAUD. — Jeudi soir, aux Vbivres,
rière Palézieux, est morte, après un jour
de cruelles souffrances, une fillette de 4
ans, fille de M. J. Gander. Le médecin a
déclaré qu'elle succombait à un empoi-
sonnement causé par des fruits mal
mûrs.

— Samedi soir, vers les 8 heures, un
inconnu à mine suspecte s'est introduit
dans la cuisine de M. Vallotton, camion-
neur, au faubourg Saint-Antoine, à
Vevey, et après avoir interpellé en ter-
mes grossiers la domestique, demanda à
voir Mme Vallotton, prétextant vouloir
s'entretenir particulièrement avec elle.

Mme Vallotton ayant été prévenue, cet
individu s'introduisit de son chef dans
la chambre où elle se trouvait aveo son
Bis, âgé de 15 ans, et chercha à isoler
le fils de la mère, alléguant une commu-
nication d'un caractère tout confidentiel.

Les allures et la conversation de cet
inconnu étant des plus grossières et des
plus embarrassées Mme Vallotton refusa
— bien naturellement — à lui accorder
l'entretien qu'il désirait et, se serrant au
bras de son flls, parvint à sortir de la
chambre, et appela à l'aide.

L'individu se sauva en sautant par la
fenêtre, mais il fut arrêté au bord de la
Moneresse par un des employés de M.
Vallotton et remis ensuite à la police
qui l'a conduit en lieu sûr.

Au bureau de police, cet étrange per-
sonnage, un Lucernois, a déclaré succes-
sivement qu'il exerçait la profession de
comptable, puis de cocher.

NOUVELLES SUISSES



ANNONCES DE VENTE
A vendre ou k louer très avantageuse-

¦rôent,.un

bon piano
d'études. Demander l'adresse du n° 232
au bureau du journal . 

FIJ& 3W0S
f lolons > Mandolines - Guitares

Seul dépositaire dans le canton des
¦célèbres fabriques de pianos de 1er ordre,
telles que : Julius Blûthner, Th. Steinweg,
Nachf. Pleyel, eto.

HUGO-E. JACOBI
facteur de pianos

9 ot ii, Rue Pourtalès j 9 et U
Ie* étage

NEUCHATEL

MAGASIN LE PLUS GRAND
et le mieux assorti du canton

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION

Mparatioi» et accords de pianos et harmoniumi
Recommandé par

les principaux professeurs de musique.

Fluoi l'oooMlon i prix «-/antagrax

Fromage de la Brévine
au détail et par meules

Crémerie Prisi, Hôpital 10
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MORTE ET VIVANTE

«a Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

Bogtr DOHB8Ï et Ouolu D'HABSAHS

Marielle parlait de cela comme d'une
chose fort simple; mais tant endurcis et
peu délicats que fussent Lothaire et son
complice, les deux hommes ne purent
s'empêcher de frissonner.

— Il ne fait pas bon être votre en-
Demi, Madame, murmura le second.

— Non, répondit-elle d'une voix nette
et tranchante. Est-ce convenu?

— Tout à fait convenu, à condition
que ma part du million sera proportion-
née à la triple peine que j'aurais prise.

— Oh! l'envoi de la lettre n'est pas un
travail bien compliqué.

— G est toujours dangereux, riposta
l'Anglais et la preuve, c'est que vous
me faites agir en vous retirant de l'œu-
vre, vous,

— Oh ! fit Marielle, nous c'est diffé-
rent. Le péril à courir (si toutefois il y
a péril) ne nous effraye pas et je jouirais
certainement davantage si je mettais
moi-même la main à la pâte. J'ai d'ail-
leurs commencé la besogne en allant à
Pondichéry avec, mon mari ; mais il
fallait nous dissimuler aux regards de ce
M. Gersel, qui, sans cela, se fût méfié
ou qui, demandant l'extradition, nous
eût ramenés en France pieds et poings
liés.

—Vous avez donc été bien aise de me
rencontrer? dit Nollemereld avec un sou-
rire faux ; qu'auriez-vous ' fait sans mon
concours T

—Oh l fit Marielle avec insouciance,
•pour ces sortes de besognes, quand il y
a de l'argent à gagner, les amateurs ne
•manquent pas ; nous en aurions trouvé
dix pour un.
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Vexé de se voir si peu apprécié, l'An-
glais leva la séance, emportant les plane
du pauvre Baraudy et la signature du
malheureux Maurice au bas des lignée
dénonciatrices.

Demeurée seule, tandis que Lothaire,
méconnaissable dans ses habits de rasta-
quouère et avec sa barbe rousse, emme-
nait à la gare Saint-Lazare le misérable
Nollemereld, Marielle Danglezières mur-
mura en pressant l'une contre l'autre ses
mains criminelles dans un élan de joie :

— Aujourd'hui navré de sa découverte,
demain chassé de la maison de ceux
qu'il aime, et ensuite, déshonoré à jamais
aux yeux de ses amis et de tous ses con-
citoyens : voilà l'avenir préparé au cher
Maurice Gersel.

L'Anglais a raison, il ne fait pas bon
être mon ennemi,

m. — VOLE.

H y avait grande joie dans le petit
logis de la rue de Fleurus que Mme Ger-
sel avait voulu conserver, quoiqu'elle
eût pu en avoir un plus confortable.

Son fils était de retour de son long
voyage ; de retour, aussi tendre, aussi
aimant, aussi robuste, mais avec le front
toujours nuageux et un visage toujours
triste.

Hélas 1 c'est qu'il savait bien ne pas
trouver le bonheur assis à son foyer en
touchant le sol parisien, et s'il ne dit
rien, sa mère devina toutefois qu 'il ne
lui revenait pas guéri, son cher enfant.

— Quand iras-tu voir le marquis de
Villemeyronne, lui demanda-t-elle?

Maurice rougit et détourna la tête.
—- Aujourd'hui même, ma mère. Il le

faut bien pour lui rendre compte de la
mission qu'il m'a confiée; tout retard
deviendrait un manque d'égard.

les partis qu'on lui présente, ce qui dé-
sole son père.

Maurice ne répliqua rien.
Puis il défit sa malle, offrit à Mme

Gersel quelques souvenirs de son voyage
et le lui raconta en détail.

Ensuite ils déjeunèrent et Maurice se
disposa à aller à l'hStel de Villemey-
ronne, où se trouvaient le marquis et sa
fille, de retour de leurs excursions sur
les bords de la Manche.

Mme Gersel qui était la discrétion
même, n'avait même pas interrogé son
flls sur l'affaire des plans de l'ingénieur
Baraudy mais Maurice "n'avait rien à lui
cacher là-dessus et après lui avoir dé-
peint la pauvre famille française enchaî-
née dans l'exil par la maladie incurable
de son père, il voulut lui montrer les
plans qui lui avaient été vendus pour
l'amiral de Villemeyronne.

— Oh I tu sais, je n'y comprendrais
rien, lui dit Mme Gersel en souriant.

— Tu verras tout de même, mère. Ohl
c est intéressant, va, et moi qui ne suis
pas du métier, je vois très bien quel
service immense cet engin peut rendre à
notre pays.

— C'est réellement une découverte de
génie?

— Oui, si elle est bien développée et
bien appliquée, ce qui n'est pas difficile.
Ahl les Anglais de là-bas, qui en ont eu
vent, auraient j oliment voulu circonve-
nir le pauvre Baraudy, tout misérable et
faible qu'il était, a tenu bon.

— C'est un honnête homme, dit Mme
Gersel.

— Je crois bien. Et puis, mère, pense
donc agir autrement eût été une trahi-
son envers son pays, une infamie.

— C'est tien mon avis.
— Tiens, tu vas voir si.., continue

Maurcie qui détachait l'élastique de la
serviette de cuir noir, et qui demeura
bouche béante devant la poche où il
était sûr d'avoir déposé les précieux
papiers et où il ne trouvait plus que
d'insignifiants chiffons et une liasse de
billets de banque.

— Qu 'est-ce que cela? murmura-t-il,
pris d'une inquiétude soudaine et n'osant

— Sois fort , mon pauvre enfant , dit-
elle encore, tu auras besoin de courage.

Dne inquiétude passa dans les yeux
du jeune homme.

— Est-ce qu 'elle se marie ? fl t-il, la
voix étranglée.

— Non , ohl non , se hâta de répondre
la mère. Au contraire, elle repousse tous

porter la main sur ces papiers qu il ne
reconnaissait pas.

— EhI bien ce doit être... mais tu es
bien imprudent, mon ami, de laisser de
l'argent là-dedans.

— Cet argent n'est pas à moi, répli-
qua le jeune homme devenu tout à coup
très pâle... et ce... n'est pas moi qui
l'ai mis là et... et je ne vois pas les plans
de Baraudy.

Plus courageuse parce qu elle ne devi-
nait pas le pourquoi de ce changement
inexplicable, Mme Gersel tira du porte-
feuille les billets de banque qu'elle
compta.
-Il y en a pour cinq cent mille

francs, dit-elle, juste la somme que t'a
remise l'amiral pour payer les plans de
l'ingénieur.

— Mais je la lui ai donnée cette
somme, reprit Maurice, j'en suis certain
et tenez, j'en ai le reçu là dans mon
propre carnet.

Et il tira de sa poche un papier timbré
qu'il montra à sa mère.

— Alors, c'est ce pauvre homme qui
n'a peut être plus bien sa tête et qui
aura remis cet argent dans la serviette.

— Et repris ses plans en même temps?
Non , mère, cette supposition est impos-
sible, attendu que deux fois pendant la
traversée je les ai regardés et admirés
et, le soir même où j 'ai plié bagages, au
moment d'aborder à Marseille, je me
suis assuré qu'ils étaient à leur place.

— Ce serait donc aur l'-Iphigénie»
qu 'on te les aurait soustraits ?

— Soustraits?
Maurice n'avait pas encore songé

qu'on pouvait lui avoir volé les plans de
Baraudy. Et maintenant, frappé de stu-
peur, les jambes cassées et le front
mouillé de sueur, il répétait :

— Soustraits ? C'est cela, on me les a
volés.

— Sur le bateau?
Il réfléchit.
— Cela me paraît impossible, répon-

dit-il enfin , puisque, je le répète, peu
d'instants avant d'aborder, j'ai revu tout
cela.

— Alors, ce serait dans le trajet de
Marseille à Paris en chemin de fer ?

— Impossible encore : je n'ai pas
dormi, pas quitté une minute le précieux
portefeuille, même en déjeunant au
vagon-restaurant.

— Enfin... ce n'est pas ici : par consé-
quent...

— Ce ne peut être que sur r«Iphi-
gènie», reprit Maurice plus perplexe que
jamais. Après tout , il faut si peu de
temps pour opérer ce rapt... On a pu,
au moment du départ,

— C'était même plus adroit que si on
eût agi pendant le cours de la traversée,
car alors tu te serais aperçu de la chose
et aurais fait une enquête.

— C'est vrai, dit Gersel, frappé de la
justesse de ce raisonnement. Et puis, il y
avait tant d'Anglais sur le bâtiment I

— Et tu soupçonnes 1 un d eux?
— Je ne soupçonne personne, répliqua

vivement Maurice, je ne le puis. Ah I
fou , fou que je suis ! j 'ai trop vécu dans
le rêve pendant cette maudite traversée,
je n'ai pas assez veillé sur le trésor qui
m'était laissé en dépôt. Tenez, je n 'étais
pas digne de la confiance de mon maître,
pas capable seulement d'accomplir cette
mission pourtant facile. Je ne suis bon
à rien... C'est moi qu'on aurait dû en-
fermer dans une maison de santé,

— Allons, calme-toi, calme-toi, fit la
mère douloureusement émue à la vue de
cette exaltation. Ce n'est pas ta faute,
après tout ; tu n'as pas vu les embûches
qui t'entouraient, et tout autre à ta place
se serait laissé tromper.

— Non, mais me faire rouler aussi
bêtement ce n'est pas permis.

— Que vas-tu décider ?
Maurice regarda sa mère d'un air

égaré.
— Qu 'en sais-je?
— Vas-tu trouver le marquis de Ville-

meyronne?
Le rouge monta au front du jeune

homme.
— Pas avant d'avoir tenté au moins

de recouvrer son bien, répliqua-t-il,
j 'aurais trop honte de paraître devant
lui penaud.

' IV. — UN COEDR DE FEMME.

L'amiral de Villemeyronne rongeait
son frein en silence, mais il était fort en
colère contre Maurice qui ne lui donnait
pas signe de vie et qui pourtant, il le
savait, avait reparu en France et même
à Paris.

Il savait (également par le journal),
que l'c Iphigénie » était à l'ancre, depuis
dix jours, dans un des ports de Mar-
seille ; il savait enfin que Gersel avait
passé quelques heures chez lui rue de
Fleurus, car il y avait envoyé Joseph, le
vieux domestique, et Joseph avait reçu
cette réponse de la petite bonne des
Gersel :

— Oui, m'sieur Maurice a passé ici
quasi une journée ; on croyait que c'était
pour longtemps, mais pas du tout, ma-
dame est repartie le même soir avec
monsieur.

— Alors, tu vas retourner à Marseille ?
— Tout de suite.
— Repose-toi uné'journée , mon chéri,

o'est trop juste.
— Pas une heure, ma mère, je ne le

pourrais pas. Que m'importe la fatigue
à côté de ce qui m 'attend? Enfin , si je
veux retrouver à Marseille quelques-uns
des passagers de l'clphigénie* il faut
que je me hâte

— Ehl bien, dit la vaillante femme en
se relevant et en rassemblant, d'une
main rapide, les effets épars sur le tapis,
j 'irai avec toi.

— Quoi ! mère?
— Oui , nous ne serons pas trop de

deux pour opérer nos recherches. Ne
t'inquiète pas de la dépense : tu m'as tant
gâtée que j 'ai de jolies économies.

Elle n'ajoutait pas, la pauvre mère,
que, outre l'anxiété où la jetait cette
malheureuse affaire, elle craignait de
voir son fils tomber malade de chagrin
et de fatigue.

Ils s'embrassèrent tous les deux ten-
drement et, quelques heures plus tard,
ils roulaient ensemble, le cœur meurtri
par un épouvantable pressentiment, dans
un wagon du P.-L.-M.

— Pour où?
— Je crois que c'est pour la ville d'où

venait m'sieu Maurice ; ils avaient tous
les deux des figures bouleversées.

Joseph rapporta ces renseignements
au marquis.

Celui-ci, nous le savons, n'était pas la
patience incarnée.

— En vérité,' dit-il à sa fille, quand
il se trouva seul avec elle, ne dirait-on
pas que ce blanc-bec se moque de moi?

— Ohl papa, s'exclama Valentine,
Maurice est le respect et la politesse
même ! Comment pouvez-vous parler
ainsi de lui , _ - t t -J  I - 9'' **%W %

— Mais n'avait-il pas le temps, après
s'être fait dorloter par cette bonne Mme
Gersel, de venir me rendre compte de sa
mission?

— S'il ne l'a pas fait, c'est qu'une
raison urgente l'en a empêché.

— Et quelle raison? Je comprendrais
encore s'il était cloué par la maladie
dans son lit ou dans sa chambre, mais
on n'est pas malade quand on repart en
voyage le jour même de son arrivée.

— Il faut pourtant qu'il y ait quelque
chose, murmura la jeune fille.

Puis, soudain éclairée par une idée
fort juste :

— Je parie qu'il est allé nous trouver
aux Millefleurs avec sa mère ! s'écria-1-
elle.

L amiral secoua les épaules:
— Ce serait d'un imbécile puisque

c'est ici que je lui ai donné rendez-vous
non seulement parce que nous nous arrê-
tions à Paris au retour de notre excur-
sion, mais parce que je pensais qu'il
mourait d'envie d'embrasser avant tout
sa maman, ce grand enfant gâté.

— Si j'allais voir Suzanne, suggéra
Valentine, petit • être qu'elle saurait
quelque chose.]

— Au fait oui, vas-y.
Mlle de Villemeyronne sonna sa femme

de chambre et se fit conduire incontinent
à Passy où Mme Mârégalle passait l'été
dans une villa qui, au besoin, pouvait
faire penser à la campagne.

Mais Suzanne qu} „travaillait à une
layette et qui était un peu souffrante, ne
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paraissait pas savoir grand'chose, sinon
que Maurice, contre lequel elle était très
fâchée, avait quitté Paris arec sa mère,
après un séjour de quelques beures et
sans venir embrasser sa sœur.

Certainement il se passait quelque
chose d'anormal chez eux, car Mme
Gersel n'avait écrit à sa fille qu'un billet
fort court dans lequel elle loi apprenait
qu'un accident d'ordre tout moral était
arrivé à Maurice pendant la traversée et
qu'ils cherchaient ensemble à réparer le
mal.

On devait lui fournir de plus amples
explications au retour, lui recommandant
de prier Dieu pour la réussite de cette
affaire.

Très troublée, Valentine retourna à
l'hôtel et répéta à son père ce qu'elle
avait appris.

— n me semble qu'on pouvait me faire
part, à moi au moins, de cet accident ,
gronda l'amiral après l'avoir écoutée en
tordant sa moustache grise. Boni j e vois
ce que c'est : il y a quelque donzelle là-
dessous; une rencontre qu'il aura faite
sur l'*Iphigéhie » ou une bàyadère qu'il
aura rapportée de l'Inde et la pauvre
maman est obligée de courir là-bas rac-
commoder la bêtise, ou plutôt l'arran ger
en la défaisant...

— Oh! père, fit Valentine '. frappée au
cœur.

— Tiens l reprit le marquis un peu
confus, voilà que j 'ai parlé tout haul
devant cette enfant de choses qui né sont
pas pour être dites près de jeunes
oreilles.

Mais Valentine de Villemeyronne n'é-
tait pas de ces filles bégueules et grima-
cières qui rougissent et baissent le nez
à la première parole à double sens, ou
à sens très clair, au contraire.
| Seulement, le jugement que portait
son père sur Gersel, la froissait jusqu'au
plus intime de son être.
Elle se savait aimée de Maurice et le con-

naissait assez pour le deviner incapable
de profaner un grandjamour, dans ses
caprices passagers et indignes de lui.

Non , non , ce n 'est pas ce a, il devait
y avoir quelque malheur sur le pauvre

Maurice pour que lui, si délicat, si exact
dans les affaires concernant son bienfai-
teur, il se cachât comme s'il eût commis
une faute.

— Que ne lui écrivez-vous pour lui
demander une explication, père? dit Va-
lentine.

L'amiral bondit.
— C'est cela, je vais courir après ce

monsieur qui a l'air de n'éviter. Et je
ne 'sais pas où il gîte à Marseille. Non,
certes, je l'attends de pied ferme, au
contraire; je l'attends jusqu 'à ce qu'il
daigne venir me trouver.

— Et s'il est malheureux?
L'amiral regardait sa fille qui venai t

de prononcer ces paroles d'un ton si
triste, si ému, qu'il eut l'intuition que
quelque chose se passait dans ce jeune
cœur.

— Je trouve que vous défendez bien
vivement mon secrétaire, dit-il brusque-
ment.

Valentine rougit, mais le marquis
n'avait pas la vue assez bonne pour
s'apercevoir de ce trouble.

Elle répliqua, sans cesser de tambou-
riner de ses doigts menus sur la vitre
du salon :

— Mon Dieu, je défends tout être atta-
qué pour une raison vague, accusé de
négligence avant qu'on ne sache s'il a
tort ou si le malheur ne s'est pas atta-
ché à lui. Je serais navrée, plus tard,
d'avoir été injuste, fût-ce dans ma pen-
sée, fût-ce une heure seulement.

L'amiral attira doucement à lui le joli
visage attristé qui regardait au delà des
fenêtres, sans voir peut-être.

— Tu parles d or, mignonne, conclut-
il en l'embrassant et nous attendrons
encore avant dé condamner l'absent.

Trois jours plus tard, Valentine étant
sortie ; son père qui fumait en rêvassant
dans le fumoir, reçut la visite d'un de
ses anciens camarades de l'école navale,
parvenu aujourd'hui au rang de secré-
taire général au ministère du la uiariut ;
il était accompagné du préfet de police.

— Mon cher ami, dit Maubert , le pre-
mier des deux visiteurs, j'ai une ques-

tion très grave à vous poser . Pouvez-
vous nous consacrer un instant?

— Tout mon après-midi, s'il vous
convient, répondit gracieusement l'ami-
ral. Quel renseigncmcLt puis-je vous
donner?

— Vous avez employé longtemps chez
voue, n'est-ce pap, un jeune homme du
nom de Gersel ; Maurice Gersel.

— En effet.
— Que pensez-vous de lui ?
— C'est un excellent sujet , intelligent,

droit, perspicace, il m'a rendu des ser-
vices tel1? que j =î ne les oublierai jamais.

— Moralement, comment est-il?
— D'une noble nature ; affectueux ,

reconnaissant.
— Sa conduite?
— Irréprochable
— Il n 'aurait pas au cœur une affec-

tion contrariée ?
L'amiral se troubla.
— Messieurs, dit-il avec dignité, vous

ma demandez le secret d'autrui, je crois,
— Il faut nous répondre dans l'intérêt

même du jeune homme, reprit alors le
préfet de police. Ce que nous vous de-
mandons là, Monsieur , nous devons le
demander.

— Mais qu y a-t il donc? fit Villemey-
ronne atterré.

— Nous vous le dirons tout à l'heure.
— Ehl bien oui, mon pauvre Maurice

aime à la folie, mais profondément, une
jeune fille du monde qu 'il ne peut épou-
ser.

— Parce qu'il n'est pas riche, n'est-ce
pas ?

— Parce qu'il n'est pas riche, VOUB le
dites, répliqua le marquis.

Il ne voulait pas ajouter : -Et pas
noble» , c'eût été désigner trop clairement
la personne aimée.

— Le croyez-vous capable , reprit le
secrétaire général , do commettre une
action honteuse pour se procurer la for-
tune qui lui manque afin d'épouser celle
qu 'il aime?

— Çj , jamais (lt l'amiral on levant lu
main.

Les deux interrogateurs se regardè-
rent.

Evidemment le marquis de Villemey-
ronne était aveuglé sur lo compte do son
protégé.

— Kt, reprit l'un d'eux vous l'avez en-
voyé récemment dans l'Indoustan...

— Permettez, Messieurs, ceci est mon
affaire, dit l'amiral un peu sèchement.

— Et la nôtre aussi, riposta le préfet
de police. Nous sommes venus nous-
mêmes vous interroger, Monsieur de
Viilemmeyronne, par égard pour vous,
quand nous pouvions vous envoyer nos
subalternes.

— Mais enfin de quelle affaire s'agit-il
donc? demanda l'amiral plus anxieux à
mesure que l'entretient se prolongeait.

— Pouvez-vous nous apprendre où se
trouve en ce moment M. Gersel ?

— Je vous serais reconnaissant de me
le dire, Mon'tieur, fit ironiquement le
marquis. Je suis en colère contre lui
parce que depuis dix jours , ce garçon
devrait être chez moi à me rendre
compte d'une mission que je lui ai con-
fiée.

—- L'«lphlgênie» est de retour , en
effet, depuis ce temps-là.

— Ah vous savez donc?
—- Que M. Gersel a' été envoyé pat

VOUB à Pondichéry pour acheter à un
ingénieur français, qui se meurt là-bas
et vous a appelé à son secours, les plans
d'une invention ma foi très bonne...

—¦ Que je voulais offrir à la marine de
mon pays, oui Messieurs, fit Villemey-
ronne avec quelque hauteur. Mais puis-
que vous savez tout cela, pourquoi m 'in-
terrogez-vous?

— Nous vous le répétons, il le faut; ne
vous fâchez pas, pardonnez-nous de
vous importuner et continuez à nous
répondre, n'est-ce pas? U y a de votre
propre tranquillité.

— Hein do ma., . Abl je comprends,
Messieurs, s'écria l'amira l en portant la
main à son front avec douleur ; ce pau-
vre Maurice que je calomniais dans mon
for intérieur; il lui est arrivé un acci-
dent?

—- Oui , et très grave.
— Il est mort , peut-être?

— Hélas 1 mieux vaudrait cela pour
lui que ce qui l'attend.

— Quoi [donc?flt Villemeyronne plein
de stupeur. Où est-il à l'heure qu'il estl
mais, où donc?

— En prison.
— En pris...
Le marquiss crut avoir mal entendu ,

mais devant l'attitude de ses interlocu-
teurs, il comprit que l'on disait vrai et sa
voix expira dans sa gorge.

— De quoi l'accuse-t-on , Messieurs?
sùpplia-t-il, pâle d'émotion.

Les deux hommes remarquèrent que
l'amiral ne disait pas: - Qu'a-t-il fait?»
mais: «de quoi l'accuse-t-on?»

—- Des choses les plus graves.
— Il a tué? demanda Villemeyronne

qui pensa, malgré lui, à Marielle et &
Lothaire. (

Son ami sucoua négativement la tête.
— Volé alors?
— De la plus ignoble manière.
Stupéfié, le marquis se taisait,
Soudain, du fond de la chambre, une

voix fraîche et harmonieuse s'éleva qui
disait :

— C'est une accusation injuste et
fausse, Maurice n'a pas volé.

Tous se retournèrent, irrités et sur-
pris.

Mlle de Villemeyronne, toute pâle,
mais droite et flore dans sa robe de cré-
pon de soie bleu marine, s'avançait ,
l'œil impérieux.

— Maurioe est incapable de cela, ré-
péta-!-elle.

Les deux visiteurs se levèrent.
— Mademoiselle, dit le préfet de po-

lice vous nous esp..., vous nous écou-
tiez ?

— Vous avez bien fait de vous re-
prendre, Monsieur, dit la jeune fille avec
hauteur, car je n 'aurais pas laissé passer
ce mot.

— Valentine, Valentine, Monsieur ac-
compagne M. Maubert qui eBt mon ami.

— Je ne m'en serais pas douté, mon
pèro, répondit froidement la charmante
créature qui semblait en ce moment avoir
vingt ans de plus.

Et , se tournant vers les deux hommes,
elle ajouta :

— Je ne vous écoutais pas, Messieurs,
j 'arrive seulement et n'ai surpris que
les derniers mots de votre conversation,
lis ne m'ont rien appris, car en arrivant
ici je savais tout.

— Vous saviez 1
— Tu savais! s'écrièrent ensemble

l'amiral et ses visiteurs.
— N'empêche, Mademoiselle, mur-

mura le secrétaire général peu con-
vaincu, qu 'il s'agit ici d'un secret du
gouvernement, et que...

Elle esquissa un geste qui signifiait :
— Oh ! le gouvernement , je m'en mo-

que.
Puis elle continua , coupant irrévére n-

cieusement la parole à son interlocuteur:
— Je sais tout parce que je viens de

chez Suzanne.
— Suzanne, qui ? demanda la préfet

de police.
— Suzanne Mérégalle, née Gersel,

appuyâ t elle ; mon amie intime ; ct je
l'ai trouvée tout en larm ns. Elle m'a
raconté tout ce qu 'elle! savait , tout ce
que sa pauvre mère lui a appris ce matin
même. Je vais vous le répéter, Messieurs,
et cela pourra vous être utile.

— Oh! nous sommes déjà instruits de
la chose et mieux que vous croyez, Ma-
demoiselle, d t ironiquement le préfet de
police.

— Moins bien que vous ne le croyez,
au contraire , uorrigea Valentine d'un
ton coupant. Veuillez m'ôoouter. Les
deux visiteurs prirent une pose résignée,
l'amiral demeurait abasourdi.

— Maurice revenait donc de Marseille
à Paris , etsa première visite, vous le de-
vinez , fut pour la rue de Fleurus où
habite sa mère. Après les épanohements
du retour, il voulut former un seul pa-
quet des plans vendus à mon père par
l'ingénieur Baraudy afin de les apporter
ici le plus tôt possible. Jugez de sa stu-
peur en ne les trouvant plus dans sa ser-
viette et en retirant à la place une poi-
gnée de billets de banque.

Le premier moment de colère passé, il
pensa que ces précieux documents lui

avaient étâ subtilisés le jour même où
fl'Ipbigénie» abordait à Marseille.

La veille au soir il les arait encore
regardés; ce n'est donc que sur le bateau
que le rapt a pu être perpétré au profit
des Anglais (qui ne manquaient pas, d'ail-
leurs autour de lui) puisqu'eusuite, en
chemin de fer de Mar-seille à Paris, il n'a
pas quitté la précieuse serviette.

Devant cette terrible découverte, le
pauvre Maurice repartit incontinent pour
le Midi, ne voulant pas reparaître devant
mon père sans avoir au moins tenté de
recouvrer son bien.

Et voici les cinq cent mille francs
qu'une main criminelle a glissés dans la
fatale serviette, ajouta Valentine en po-
sant un petit paquet sur la table, devant
son père. Sur l'ordre de Mme Gersel Su-
zanne allait envoyer ici cette somme qui
vous appartient, mon père, quand je suis
arrivée chez elle, ce qui a simplifié les
choses. Peut-être se figurait-on que if.
Gersel allait aussi garder cet argent? fit-
elle le ton ironique.

— Et a-Hl mis la main sur le voleur?
demanda railleusement le préfet de po-
lice.

— Vous savez bien que non, puisque
vous êtes aussi bien renseigné que moir
riposta Mlle de Villemeyronne. Mme
Gersel avait suivi son fils dans ce second1
voyage et elle l'aida de tout son pouvoir;
mais leurs efforts furent vains ; ils repa-
rurent déçus, désespérés, hier soir, dans
leur petit logis de la rue de Fleurus, où
Maurice a été arrêté ce matin.

— Pauvre garçon ! murmura le mar-
quis.

— Permettez que je parle à mon tour,
dit alors l'ancien camarade de l'amiral.
J'ai une tout autre version à vous faire,
moi, avec des preu res à l'appui.

— Naturellement , fit Valentine avec
amertume.

Et elle s'assit, résignée à son tour à
tout eutendre.

f A  suivre.)

IHI 'IUHKRIK WOLFRATH Je Sp-sau.

L'ABUS DES GRÈVES
M. Greullch continue la série de ses

articles contre l'abus fait, au détriment
de la classe ouvrière, des grèves en ces
dernières années. Il rappelle qu'il fit vo-
ter au congrès de Winterthour de 1900
les articles suivants des statuts de la Fé-
dération suisse des syndicats profession-
nels :

Art. 36. — Aucune section d'une asso-
ciation, auîune section locale ne peuvent
engager un mouvement quelconque, par
quelque moyen que ce soit et d'elles-mê-

mes, à moins d' perdre tout droit à un
secours.

Art. 39. — Si un syndicat est décidé
à lutter contre un èmpirement des con-
ditions de travail, il doit l'annono r tout
de suite et faire rapport , — même avant
d'avoir tenté quelque démarche que ce
soit auprès de l'employeur — .sur a) la
situation du moment en indiquant quelles
sont les revendications formulées ; b) sur
lt nombre des ouvriers travaillant de la
même profession dans la localité donnée,
ainbi que sur In nombre des ouvriers ap-
partenant à l'organisation depuis six
mois au moins.

Pour justifier le Bec*jnd dé ces articles,
M. Greulich donne des raisons qui met-
tent dans leur jour véritable les rapports
entre « syndiqués » et « non syndiqués »
et montrent qu'il est bon de toujours
distinguer entre les associations ou-
vrières et la classe ouvrière dans son
ensemble. Nous citons :

« Seuls les ouvriers organisés ont à se
prononcer, en tout premier lièb, au mo-
ment de la fixation des revendications.
Il faut en finir avec ce système suranné
qui consiste à prendre des décisions sur
des mouvements de salaire dans des as-
semblées publiques t ù les ouvriers non
organisés peuvent avoir le dessus. La
première décision doit être prise par les
ouvriers organisés, ea séance fermée. Ils
ont, plus que les autres, le sentiment
vrai des responsabilités qui leur incom-
bent, plus, en tout ras, que ceux qui
composent, occasionnellement, une as-
semblée publique.

Pour que la direction centrale puisse
juger la situation en connaissance de
cause, il faut qu'elle soit clairement in-
formée et qu'elle sache exactement quel
est le nombre de ceux qui sont organi-
sés, au regard du nombre de ceux qui
forment la corporation tout entière.
Quand ce rapport aura été fait, il faudra
que la direction centrale intervienne im-
médiatement et envoie sur place un dé-
légué, afin d'aboutir le plus rapidement
possible à une solution. »

Voici la conclusion de cet article :

t Si on s'en était tenu strictement aux
dispositions des statuts, la plupart des
grèves des trois dernières années n'au-
raient pas dû être soutenues par des sub-
sides. U en est résulté plus de mal que
de bien. Tout d'abord on a ébranlé la
croyance à la discipline dans le mouve-
ment professionnel suisse. Les défaites
ont succédé aux défaites, et l'organisation
en a sérieusement souffert Tandis qu'ail-
leurs, en Allemagne , l'organisation
syndicale augmente eu éfeodue et en
profondeur malgré la crise, chez nous,
elle est restée stationnaire et dans quel-
ques branches elle a même reculé. Il faut
l'avouer hautement, franchement. C'est
le cas ou jamais de dire : Connais-toi toi-
même. »

I tiSÊk Quei P'ais'r Pour un enfant
^

I V-̂ IP 
Que d'être lavé avec le I

I j ar«r Sunlight I
I •**--*^^^^.l̂ >^̂ \ s' 

apprécié partout I

¦ ^^TJSKïïiï? Chaque mère devrait s'en servir I

^  ̂
régulièrement. M

"I****-* mmmsw  ̂ m
03 itfT — mÛ *CO *̂Jl j« -¦. 3
bj (r \  'S* N =
hù il w mS =g LU ¦*- *. . §•
l-M 11  ̂ D «3 -JL- tac m »
«« rf ES g s
•w ÏT. -8 ù â<o LJ 3 M =e*» -*-**"1*' ce r-, «

2 u. £ s
Q . %

mtmSSM

- - - 
 ̂

****** 1 — —

Luwie Coton perlé t;sz
t̂gF" 

N° 7/3 à l'éutpirtte ronae — N° 8/3 à l'étiqn.tte Tarte '**JÊM&
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est le coton à tricoter le plus apprécié de l'époque
Les négociants peuvent l'obtenir, de même que bas et chaussettes finis,

au prix de fabrique, de la plupart des maisons de gros ou directement des fa-
bricants, J.-J. Knnzli * Cie, à Strengelbach (Argovie).

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

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

Se recommande, A. COLON, Bne da Seyon.

Occasion
À vendre 1 meuble de salon Louis XV,

comprenant : 1 canapé, 2 fauteuils et 4
ebaises, 1 table assortie, rideaux en satin
laine et soie, rideaux blancs, vitrages, eto.

1 chambre à coucher Louis XVI, noyer
ciré, comprenant : 2 lits complets, 2 la-
vabos, 1 armoire à glace, 2 tables de nuit,
1 chaise longue, rideaux et autres. Le
tout en parfait état.

S'adresser magasin Kncblé-Bouvier &
fils, faubourg du Lac 1.

Joli potager
à vendre, à bas prix. — S'adresser chez
M. Ulrich, Gibraltar 8. 

A VENDRE
faute d'emploi, deux beaux lits à deux
places, ayant peu servi. Demander l'a-
dresse du n° 231 au bureau du journal.

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

S'adresser rue Pourtalès n° 5, au 4m-,.
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Vei s une heure, dans le quartier du
Mail.

Une rue étroite, poussiéreuse, emplie
d'un Incessant va-et-vient. C'est l'heure
où, après avoir écrasé quelques aliments
chez le « bistro » , l'ouvrier en bourge-
ron bleu, en blouse blanche, l'ouvrière
en costumes variée, typographe en ta-
blier de toile, coLi fectionnouse en jupe
noire parsemée de flls blancs, carton-
niôre, fleuriste, plumassiôre, s'achemi-
nent vers l'atelier en petits groupes
rieurs et bruyants.

L'air est tiède. Sur les hommes en
casquette ou en chapeau de paille, sur
les petites femmes en cheveux, sur les
brunes, sur les rouquines, sur les blon-
des, un soleil légèrement voilé verse en
nappes des coulées lumineuses et douces
d'un or pâle. D'une cour, par la baie
grande ouverte d'une porte cochère, s'é-
chappe un joyeux conflit de notes cui-
vrées. Oa s'arrête, on hésite, on entre
et, autour des musiques, on fait cercle.
En quelques minutes* il y a foule.

Ils sont oinq. L'œil brillant, les joues
gonflées par l'effort , et toutes rouges, les
lèvres étroitement collées à l'embouohure
de l'ophioléide ou du saxophone, du
trombonne à coulisse ou du cornet à
piston, quatre gros gaillard s'époumon-
nent. D'une clarinette, dont il tette le
beo en biseau, un grand maigre tire des
sons plaintifs et geignards.

Et à mesure que dans l'air les notes
stridentes ou graves B'égrônent, les chu-
chotements cessent, les visages se dé-
tendent. Une gravité mélancolique et
douce s'y épand. Tous les yeux, toutes
les physionomies sont dans le rêve.

Les cuivres et la clarinette se sont
tus. L'homme au piston égoutte son in-
strument, salue, fai t la quête. Dans le
chapeau de paille qu 'il promène à la
ronde, les sous pleuvent. Avec un geste
arrondi de ses grands bras, le quêteur
s'incline et remercie. L'accent est fau-
bourien , mais le langage est choisi :
— t Mesdames et Messieurs, vous avez
su reconnaître nos modestes talents.
Pour vous en témoigoer notre reconnais-
sance, nous allons avoir l'honneur d'exé-
cuter devant vous la «Valse des Adieux» .
— E 1', versant le produit de sa q< ête
dans une sacoche de toile qu'un de ses
acoly tes lui tend, l'homme remet son
chapeau , approche le pitton de ses
lèvres et, d'un doigt levé, fait signe à
sa troupe. Cinq minutes d'harmonie...
et d'extase.

C'est fini. — «Mesdames et Messieurs,
reprend le piston en saluant de rechef ,
nous avons l'honneur de vous remercier.
Ceux qui n'ont rien donné, nous les
remercions comme les autres pour les
engagei à être plus généraux, à l'avenir.
Et maintenant, Mesdames et Messieurs,
vous allez assister à la sortie des artistes.
Le défilé de la troupe sans musique! »

Tandis que l'assistance s'écoule, comme
à regret, les artistes ont empaqueté de
serge verte leurs volumineux instru-
ments et, dans l'arrière-boutique, toute
proche, d'un marchand de vins restau-
rateur, ils s'attablent. Sur le plateau de
bois, la sacoche est vidée de son con-

tenu. Ea un tour de main , les sous sonl
comptas , ali gnés en belles pile0.

— M-!s--ieurp, dit le cornet ù pistons,
Il y a teiz i  francs Pour quutres heures
de travail , c'est honnêle. Procédons au
partage loyal. Trois francs pour chacun.
Les vingt sous restent en caisse. Et
maintenant, qu 'on s'humecte la dalle I...

TAB EàU PATOI8T

Reproduisons à titre comparatif pour
nos pontonniers la relation suivante d'un
épisode des grandes manœuvres du Sud-
Est en France envoyée au «Temps» par
M. Jean Maubourg :

MornaB, 10 septembre.
Comme il était prévu , la diversion

étant exéoutée par le parti sud (15e
oorps), sur sa droite, à Suze-la-Rousse,
il peut, sur sa gauche, procéder aux tra-
vaux de construction du pont destiné à
permettre le passage du Rhône & la co-
lonne qui suit la rive droite et doit la
rejoindre pour continuer sa marche vers
le Nord.

C'est à deux heures et demie que cette
manœuvre toujours intéressante com-
mence, à M ornas. Ce matin, à dix heures,
l'équipage portant le matériel nécessaire
est ariivé ici ; il comporte 48 bateaux
dont 42 seulement seront utilisés ; puis le
matériel destiné à construire un pont de
chevalets, d'une longueur de 40 mètres
environ. Sur oe point le Rhône a près
de -.50 mètres de largeur et il est vrai-
ment beau avec les collines qui descen-
dent sur sa rive droite ; le point où je
me trouve est couvert d'arbustes au
feuillage déjà jaunissant et d'un tapis
de sable fin, impalpable, que des rafales
de vent du Nord enlèvent en légers tour-
billons, et qui s'en va saupoudrer les
toilettes des curieux fort nombreux atti-
rés sur les deux rives par la construction
du pont.

II a fallu procéder tout d'abord à l'éta-
blissement d'une amorce sur chevalets,
en raison du peu de profondeur Ju Rhône
sur la rive gauche. Le fleuve est mainte-
nant endigué depuis Lyon jusqu 'à son
embouchure et il y a en réalité, dans son
Ut un chenal au courant rapide avec de
grandes profondeurs. Là , l'emploi des
bateaux est indispensable, mais vers la
rive gauche, des graviers se sont lente-
ment accumulés, formant des grèves
vasteb et d'une tonalité triste, ou ne
laissant que des fonds très faibles. C'est
sur ces fonds que s'établit l'amorce sur
chevalets, à l'extrémité de laquelle vien-
dra s'amarrer le premier bateau du pont
proprement dit, qui a'acarochera à la
rive droite, l'eau étant assez profonde
jusque-là. Â trois heures vingt minutes,
l'amorce sur chevalets est terminée et
les bateaux qui ont été remontés à près
de deux cents mètres en amont, descen-
dent un à un et sans à coups, s'alignent,
s'amarrent, s'ancrent et le plancher form é
de madriers et de planches, s'aligne
aveo une grande célérité.

C'est mervei lle vraiment de voir ces
sapeurs-pontonniers effectuer cette opé-
ration. Vêtus de toile, avec autour du
torse l'appareil qui les empêchera de

sombrer s'ils tombent dans l'eau , ils tra-
vaillent , et c'est le, silence, U méthode,
IH régularité qui président à leurs allées
et venues de fourmie s laborieuses. Le
travail a l'air aisé et peu fatigant , ce
n'est qu 'une apparence; quoique le soleil
soit^couvert par les nuages gris qui voi-
lent le bleu du ciel, il fait chaud et la
brise qui souffle est loin d'être aussi
fraîche que vive. Puis ce n'est pas tout
rose que de transporter les madriers et
les planches d'une respectable épaisseur,
et la vue se fatigue, la migraine envahit
le cerveau , devant le miroitement pa-
pillotant de l'eau qui, plus on la re-
garde, plus elle semble couler rapide-
ment.

Pui***, c'est une lourde responsabilité
pour la compagnie du génie, car il im-
porte que les plus minutieuses précau-
tions soient prises en vue d'assurer la
solidité du pont. 11 ne faut pas qu'un
accident qui pourrait se transformer en
catastrophe, se produise, quand , tout à
l'heure, la colonne de chasseurs à pied
passera de la rive droite à la rive gau-
che. Aussi les généraux sont-ils là , de-
puis le général directeur des manœuvres
Metzlnger jusqu'aux arbitres, les géné-
raux Hagron , Dodds , etc. ; et les officiers
étrangers, qui sont venus, prêtent une
grande attention au travail qui s'accom-
plit.

A quatre heures, l'avant-garde, pré-
cédant de très près la colonne qui doit
franchir le Rbône, s'est présentée ; mais
l'arrivés des chasseurs alpins, toujours
si pimpants, ne peut détourner la foule
amassée et étages sur la rive droite de
l'attention soutenue qu'elle prête aux
travaux des pontonniers. Bien curieux,
vus à distance, les petits chasseurs, cha-
mois alertes de la défense du Sud-Est.
Avec leurs bérets recouverts du manchon
blanc, leurs pantalons de toile, leurs
jambières noires, dans le lointain , ils
ont tout l'air d'un pensionnat de garçon-
nets de quatorze à quinze ans qui sont à
la promenade du jeudi , s'arrêtent et se
disposent à organiser une partie de
barres ou de chat perché.

Enfin , à six heures, le crépuscule se
préparant dans un miraculeux coucher
de soleil, le pont est terminé, pavoisé
de drapeaux et le général Metzinger,
suivi de son escorte de généraux et des
officiers étrangers s'y engagr, tandis
que sur les deux rives la foule charmée
applaudit , comme au théâtre. Des accla-
mations retentissent et elles redoublent
quand les alpins qui ont remis sac au
dos franchissent lo Rhône que baigne
d'or rouge le soleil couchant.

Uu pont militaire sur le Rhône

Là nHUn-lsB D'AVIS est iitHrïbné*
chaque jour avant midi, par des por-
teurs et porteusàs, dans les localité»
•nivante» : Saint-Biaise, Hauterive, La
Coudre , Monrnz , Marin , Serrières,
Peseux, OorceUes, Oormondrèciîe, Au-
vernier, Colombier, Bôle, Boudry, Va-
langin, Boudevilliers et Cortaillod. Les
antres localités du Vignoble et le
reste du canton sont desservis par la
poste, dans le courant de l'après-midi.


