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offre à vendre, par lots, des sols à bâtir à détacher des terrains qu'elle possède
sur la colline de Bellevaux, desservie par une route neuve pourvue de toutes les
canalisations pour installations modernes. Situation admirable et vue imprenable.
La Société s'engage aussi à édifier sur ces terrains des constructions et villas sui-
vant des plans approuvés par les amateurs. S'adresser à H. Léo Châtelain,
architecte, à Neuchâtel, ou à l'Etude de E. Bonjour, notaire, au dit lieu.
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BUREAU DES ANNONCES t

î , Rue du Temple-HeuT, 1
- Autant que possible, les annonces '

paraissent aux dates prescrites; en cas contralr»
Il n'est pas admis de réclamation.
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CHAPELLERIE BRflF
Eue de l'Hôpital

W» GRAF ayant remis son commerce
pour le 24 juillet, à M. D. Glaire, chape-
lier, vendra jusqu'à cette date les mar-
chandises de la saison avec un escompte
de 10 o/0-

Sur d'autres articles il sera fait un
escompte de 20 ou 25 °/0. 

CHAUX GRASSE
La tuilerie de la Société technique, à

Neuohâtel, est pourvue de chaux grasse
non éteinte, qu'elle offre à vendre.

OCCASION
A vendre un bon piano en palissan-

dre, prix avantageux.
S'adresser à G. Strœle, tapissier, Oran-

gerie 4. 

Fagots foyard
4000 beaux fagots de nettoiement à

vendre sur place à la Sagne ou sur wagon.
Demandes avec prix à S. PUliehod-j-,

inspecteur des forêts, au Locle.

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

SALAMI
nouveau vrai Milanais

in magasin de Comestibles
S E I N E T  FILS

Rue des Epancheurs, 8

BRISOL
Le meilleur contre la chute des che-

veux et les pellicules. Recommandé par
médecins et chimistes. — En dépôt ohez
M. KeUer, coiffeur , à Nenchfttel. 8.S6ÎY.

MISE.
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 90 c. et 1 fr. 40 le pot
(Les pots vides sont repris a 20 cts.)

In magasin de Comestibles
S E IN E T  FILS

Rue dei Epancheurs, 8

IMMEUBLES A VENDRE

A. Tendre s beaux sol» à MU*-, de
différentes grandeurs, de 10 à 20 fr. le
m-. S'adresser Etude G. Etter, notaire.

ImineublesJ vendre
Placements avantageai

Près de la gare du J.-S. Grande, maison
d'habitation neuve, 9 logements.. Belle si-
tuation. Prix 95,000 fr. Rappor*. 6,2 °/0.Aux Fahys. Maison d'hab itation, 4 lo-
gements et café-restaurant. Vrix 45,000 fr
Rapport 5,8 °/0.

Centre de la ville. Mar n̂ d'habitation,3 logements aveo looau-
 ̂
pour boucherie

et boulangerie. Prix '̂ ,ooo fr. Rapport
5 6 %.'Quartier de l'Est. Maison d'habitation
4 appartements et /nagasin. Prix 80,000 fr.
Rapport 5,3 %.

Aux Paros. Maison neuve, renfeimant
6 logements. Pr j x  55,000 fr. Rapport 4,7 %

Autres immeubles
A Bon ity. Maison d'habitation, renfer-

mant '/es-de-chaussée et étage ; grand
jardin et verger, petit magasin. Prix de
vent-j 30,000 fr.

-** Vilars (Val-de-Ruz). Maison neuve de
3 logements de 3 et 2 chambres, chacun
avec cuisine et dépendances. Ecurie,
grange, jardin et verger. Prix 16,500 fr.

A la route de la Côte, près du chemin
•du Pertuis-du-Soc, 3 lots de terrain d'une
-surface de 4 à 700 m2.

Aux Parcs. Terrain de 1,100 m2 entre
Ha ligne et la route. Bel emplacement
pour bâtir grande maison de rapport, lo-
ttisaable en 2 parcelles.

S'adresser à l'Agence agricole et viti-
cole, James de Reynier, Neuohâtel.

ANNONCES DE VENTE

Vient de paraître :

NottfcDaieMencMtel
ET

l'architecture primitive de la Suisse
(avec croquis)

PAR

CLÉMENT HEATON
Prix : 1 franc

En vente dans toutes les librairies. '
A vendre pour cause de départ

une bicyclette
marque Clément, en bon état et à prix
modéré. S'adresser à M. Ch. Jeanneret,
méd.-dentiste, Terreaux 1, Neuohâtel.

Clar a pont ressorts
A vendre un beau char à pont à six

ressorts, très léger; conviendrait pour
bouoher ou autre commerce. Faoilite de
payement si on désire. S'adresser à M.
Fitzé, peintre, Champ-Coco. 

LOUIS KURZ
•7, -E-Vu-e Salait - -Eîoaaoré, T

NEUCHATEL

Pianos & Harmoninms
et autres instruments de musique

Pianos choisis des célèbres fabriques
Bechateln, Schledmayer, Kransa,
Bordorf, Hlruchfeld, etc.

ECHANGE — LOCATION — GARANTS

Pianos et Harmoniums d'oieasion

LUTHERIE ARTISTIQUE
Achat et vente de tnolons anciens

CQRDES HARMONIQUES-REPARAT IONS

— T CIRAGE jÉMl|

INubian _t
m£eutplaim artnn hromaer mS WL\wlaW\

Une application suffit par semaine rnrZMmSaT
En V E,4TB PARTOUT,— EXIGEZ LA MABQDE Nubian

AUX DEUX PASSAGES I
Spécialité pour Trouisetux

Choix considérable de I

BLOUSESJt JUPONS
Les confections pour Dames sont

vendues avec grand rabais.

*•—————i—^——I Réparations d'horlogerie
Lunetterie et Bijouterie

SPÉCIALITÉ :
Pendules Neuchàteloises

Travail soigné, prompt
et garanti.

Se recommande,
PEBBET > PÉTER

| 9, Epancheurs, 9 \
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Le plus beau choix de

CHAUSSURES
; se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
Hue du Seyon
Th. f auconnet-Nicoud.

| FEUX D'ARTIFICE]

ê

Aisomm-nts complets

GRAND CHOIX

—o Téléphone

| LANTERNES VÉNITIENNES I

MÉNAGÈRES,
Si vous voulez faire une cuisine économique et exquise employez :

TJ A . OOOOSE
Produit alimentaire végétal extrait de la NOIX DE COCO, remplace avanta-
geusement le beurre et le saindoux.
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ji!»iJ \̂.  leg mouches et taons

"^"JBPr V̂ T̂^̂ .""!.'*"*' Liquide limpide sans odeur, exclusivement vé-
'~.ma "' *'.! * Hf "* < "i gétal, n'irritant pas la peau, ne salissant pas le
f l  ¦-.'( '»rÏ!ii# Poil- Recommandé par MM. les vétérinaires, ré-

'J \̂$0& \̂'f-laBpEL- compensé par la Société protectrice des animaux.
~̂-\-!-Ga^̂~r ~̂̂ è&X~!zmîmlîl~ Se vend dans les pharmacies et drogueries Pré-

~v p̂ggg||pâp**- paré par H. Siegfried, Zoflngne. Zà 2087 Tg.

Halle aux Tissus
NEUCHATEL

COUPONS DE LAINAGES
d'été et d'automne

mém. TBÈS -B.A.S F Î-2-C

• " ¦ ¦ s -v
^SDHEWQ

 ̂ Bijouterie ¦ Orfévrarrl-»"

iBfcj*èMI Horlogerie - Pendillai-!-»
¦. V A. JOBKST
¦atoen du Srand Hâte! du Las
' NEUOHATEL
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Un phonographe
avec 104 rouleaux bien enregistrés est à
vendre à prix réduit. S'adresser au Comp-
toir commercial, route de la Gare 19.

A vendrecoffre-fort
bon marché. Offres écrites sous O. H. 12
an bureau du journal. 

A vendre unvélo
d'occasion. S'adresser chez M. Tschiffeli,
Grét 31. 

BRILLANT SOLEIL
(Sonnenglanz Wichse)

ENCAUSTIQUE
séchant très vite, se distinguant des
autres cires à parquet par la beauté
et la durée de son brillant.

En dépOt S HenehAtel i chez MM.
Alfred Zimmermann, Ernest Morthier, Al-
bert Petitpierre, Rod. Luscher, M. Gacond,
L. Rutschmann, E. Mathys, Alfred Krebs,
Mme veuve Huguenin-Robert, Ad. Lœrsch,
Société coopérative de consommation.

ANTHRACITE LA MURE à fr. 56 les 1000 kM
jusqu'à fi.xx juillet

ry T̂ic-^ -̂trv rt*.r>*ri»? -̂t Qs)SSCSQBat'̂ b-aBS*3 '̂l*I9-<-3i
Réduction sensible par wagon

au CHA N TIER PRÊTRE

Q Tissus coton pour jp

* ROBES ILAMCHIs i
A Collection ravissante m

| HALLE AUX TISSUS fA ItfBUCHATPL Q

GRAND BAZAR HZ, MICHEL tff
Place ca-u. Port — 3ïTeiac3a.*â,tel

oBltZOgènBS ou | Bougeoirs Ue iardin
Lhote & Fèvre MACH,NE A GlACE I *m*pour préparer les glaces en i ii»itiBailiWfl8
PondMi e-azemai nonr quelques minutes. ™~™-,w"pouorei gazeuses ponr 

M ^̂  ̂
Modôle BimpIei a pétrole, pou

les dits 10 fr. Modèle double, 20 fr. le jardin

Î P COUTIL MATELAS *- CRETONNE IEDBLE ^« g ¦— »

« RIDEAUX &UIPDRE g ZEPHYR D'ALSACE j ,

« TOILES POUR DRAPS ts NAPPES ET SERVIETTES »
« LIN&ES EPOB&E 

~" 
1 LI1ERIE COHFECTIOHBËE *

* MOUCHOIRS DE POCHE T TABLKRS DiïERS *
S % ' — rW

Grand choix dans tous les articles *,
* FORT RABAIS SUR TOUTES LES BLOUSES ^

l Félix niai Fils & C* t
18, Rue du Seyon - NEUCHATEL - Grand'Rue, 7 et 9

$ — **
— TÉLÉPHONE — _g I #

Il OUVERTURE 
~~

B
JL da la A

j LIQUIDATION!

i

* 2, me du Bassin, 2 9
Maison de M. Vnithier, boncher, ci-devant c Ville de Rio s 8

Grande mise en vente ï
d'un stock de marchandises provenant de la liqui- |
dation de nos magasins « A LA VILLE DE NEUCHA- I

. TEL », à Yverdon, consistant en Nouveautés lainage, Y
ÇJ Indienne, Cretonne, Toiles simp le et grande largeur, w
S Cotonnerie, Lingerie, Rideaux, Tapis, Descentes, Cor- 8
Y sets, Tabliers, Jupons. Y

Z CONFECTIONS POUR DAMES & FILLETTES X
A Bloij.ses-Cl3.ericnLisettes — Blo-cLses soie I

A Confections pour Hommes et Enfants t
A Blouses ponr Hommu et Garçons, Chemises, Chemises Jaoger, A
ï Tricots, Crin, Plumes, Coutil, ï
x ainsi que beaucoup d'autres articles trop long à dé- x
5» tailler. 9
A Se rôcoxaa.rriaiica.e T A

I X. KELLER-GYGER. I

S OCCASION! OCCiSlil ! t
%*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _______ _l

GRANDS MAGASINS

HALLE aux CHAUSSURES
««os Rue du Seyon - N̂EUCHATEL "ETAII,——M m ii ¦—i 

Choix considérable dans tous les genres de chaus-
sures, depuis l'article ordinaire au p lus soigné, à des
prix excessivement bas.

ŝ_ij. co,rci.pteirrt 5 °/0 ca."esco:rra.pte
Rabais sur tous les articles d'été

Téléphone 635 • Se recommande,

Th. FAUCONNET.
- ¦ ¦
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¦ Faites un Essai I

1 Savon Sunlight I
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I et vous vous en servirez toujours. I
K fabriqué par la Savonnerie Helvetia à Olteo. I



Fête fédé r ale de gymnastique. — Sa-
medi matin, à 5 b., le grondement du
canon a annoncé l'ouverture de la 33e
fête fédérale de gymnaBtlque à Zurich.
Le ciel était nuageux et le terrain
mouillé. Les exercices, sauf les premiers
ont tous pu cependant avoir lieu en plein
air. Dô J 6 heures un public nombreux se
dirigeait vers la place de fête. La ville
est très bien décorée.

Le rachat du Gothard. — On écrit de
Berne à la «Revue» , à propos du rachat
du Gothard :

La question internationale doit être
réglée avant la question intérieure.
C'était déjà l'opinion du Conseil fédéral
en 1897. «Avant donc de nationaliser le
Gothard , disait le message de la loi de
rachat, il sera bon de conclure avec les
Etats subventionnants une convention
ayant pour objet le rachat de leur droit
de participation aux résultats financiers
de l'entreprise. »

Rappelons en quelques mots de quelle
nature est ce droit. Le capital-actions
de la ligne du Gothard est de 50 millions
seulement ; une somme de 119 millions
a été fournie ù titre de subvention, soit
34 millions par la Confédération et les
cantons, 55 par l'Italie et 30 par l'Alle-
magne. Le traité du 15 octobre 1869 a
formulé comme suit le droit de subven-
tion: -.Art. 18. Les Etats ne se réservent
un droit de participation aux résultats
financiers de l'entreprise que dans le cas
où le dividende à répartir sur les actions
dépasserait le 7 p. c. Dans ce cas, la
moitié de l'excédent serait partagé à
titre d intérêt entre les Etats subven-
tionnants, dans la proportion de leur:
subsides. »

D'autre part , la convention addition-
nelle du 12 mars 187S dispose à l'art. £
que les tarifs devront être réduits dès
que le dividende atteindra le 8 p. c. Le
-maximum-) de là somme qui pourra être
répartie aux Etats subventionnants se
monte donc au 1/2 p. o. de 50 millions,
soit à 250,000 francs par an, ce qui, è
3 1/2 p. c, représente un capital d'envi-
ron sept millions, dont cinq rnillioDE
pour les Etats étrangers. En fait, il n'B
été réparti jusqu 'ici de superdividende
qu 'à deux reprises, pour un montant de
468,000 fr.

Voilà les éléments qui peuvent servir
de base à la convention dont parle le
message. Ce dernier avait prévu au
reste le cas où, contre toute attente, il
ne serait pas possible de s'arranger : la
Confédération devrait alors entrer tout
simplement en lieu et place de la com-
pagnie et garantir aux Etats subven-
tionnants, au même titre que cette der-
nière, les engagements formulés dans le
traité, quitte à tenir une comptabilité
spéciale pour le réseau du Gothard.

Recettes du Gothard. — Les recettes
du Gothard se sont élevées, en juin 1903,
à 1,670,000 fr. , les dépenses à 1,040,000.
L'excédent des recettes est donc de
630,000 fr., contre 742,760 en juin
1902.

Pour le premier semestre de 1903, les
recettes se sont élevées à 11,011,399 fr.,
les dépenses à 5,918,202. L'excédent des
recettes est donc de 5,093,196 fr., contre
4,600,669 dans la période correspon-
dante de 1902.

Ecole polytechnique.— La conférence
des professeurs à l'Ecole polytechnique
a nommé une commission ohargée d'exa-
miner d'une manière approfondie la
question de la réorganisation de l'Ecole.

Consulats turcs. — Le « Bund » dit
qu 'on ue sait rien au Palais fédéral da la
nominutiou d'un consul de Turquie à
Zurich. Peut-ôtre bien, ajoute la « Ga-
zette de Lausanne », mais cela n'empê-
che pas que oette nomination a été faite.
11 est probable que, maintenant, les oho-
ses en resteront là.

Fête'des sous-officitrs. — Les comp-
tes de la fête fédérale des sous-officiers ,
poldent par un déficit de 10,000 francs)
écrit-on au « Journal du Jura ».

Palais du parlement — On vient de
poser le troisième vitrail du hall central
du palais du parlement. C'est l'« Indus-
trie » de fiieler , qui a pris place entre
V* Agriculture », de Sandreuter, et le
t Commerce», de Turrian. Le peintre a
tiré son motif de l'industrie métallur-
gique ; c'est l'Intérieur d'une fonderie
qu 'il met sous nos yeux.

Postes. — L'administration des pos-
tes dit qu'elle n'est pour rien dans le
contrôle qu'on prétendait exercer sur les
envois ou réceptions d'argent des fonc-
tionnaires fédéraux. Au contraire, elle
s'y est opposée nettement dans le rap*
port qu'on lui a demandé à ce sujet
M. Zemp, conseiller fédéral, chef du dé-
partement, s'est exprimé catégorique-
ment pour la négative.

Suisses à l'étranger. — Mme Emilie
Welti-Herzog, la cantatrice suisse bien
connue, a été nommée maîtresse de chant
à l'Académie royale de musique de Ber-
lin, que dirige Joseph Joachim. Mme
Welti-Herzog n'en demeure pas moins
attachée à l'Opéra de Berlin ; son contrat
avec cet établissement vient d'être re-
nouvelé pour une durée de six ans.

— L « Oberland *. annonce la mort
de M. H. Mtlhle, d'Interlaken, directeur
des postes et télégraphes en Abyesinie.

M. Mtihle, orphelin de père et de mère,
avait été élevé par l'inspecteur de police
Oehrli. Il entra dans l'administration des
télégraphes et en 1898 le ministre Ilg
l'emmena avec quatre de ses collègues
en Abyssinie pour organiser le service
des postes, du télégraphe et du téléphone,
M. Muhle avait vu successivement mou-
rir ses trois collègues. Il supporta mieux
qu'eux le climat et, nommé directeur des
poètes et télégraphes, forma tout uu état-
major de fonctionnaires indigènes.

M. MUhle se proposait de venir en au-
tomne en congé pour visiter ses parents
adoptif-d et il comptait rentrer en Abys-
sinie par l'Amérique et l'Asie.!

BERNE. — Un des grands plaisirs
des Bernois, nous parlons bien entendu
du Bernois matinal, consiste à imiter,
en cheminant dans les rues, dès les pre-
miers feux de l'aurore, le chant du coq.
Cette coutume ayant déplu à certains pa-
resseux, la direction de police publie
dans la « Feuille officielle » un avis in-
formant que le cri du coq, poussé dans
les premières heures de la matinée, est
considéré comme trouble au repos public
et sévèrement interdit.

On annonce que les nombreux imita-
teurs du chant du coq vont se constituer
en syndicat pour faire valoir leurs droits.

LDCERNE. — Le Conseil d'Etat de
Lucerne scumet au Grand Conseil un
projet de loi élevant définitivement de
trois quarts à un pour mille le taux de
l'impôt. Le taux de un pour mille avait
été adopté provisoirement pour 1902 et
1903.

Le message du Conseil d'Etat déclare
que l'augmentation proposée est néces-
saire pour parer au déficit qui ne sera
pas inférieur à 130,000 fr. g £90

GRISONS. — Dans le val Tuors, non
loin de Berglïo, un domestique nommé
Daniel Lang s'est tué en cueillant des
edelweiss en un endroit non réputé dan-
gereux.

— Dans le Rheinthal grison se trou-
vent, sur la rive droite du Rhin et au
pied du mont Calanda, les villages du
Vieux et du Nouveau-Felsberg. Ces vil-
lages sont ainsi désignés parce que, pen-
dant les années 1842 et 1844, des masses
de rochers détachées du Calanda, mena-
çant d'ensevelir le Vieux-Pelsberg, les
habitants se réfugièrent de l'autre côté
du Rhin , à Ems, et, grâce à l'appui
financier de la Suisse et aussi de l'étran-
ger, créèrent un nouveau village sur
un emplacement qui était à l'abri des
éboulements. Cependant, quelques fa-
milles étaient restées, bravant le danger,
dans le vieux village ; elles avaient
fini par ne plus s'inquiéter du péril
qui les avait menacées.

Ces jours derniers, la population du
Vieux-Felsberg a été brusquement trou-
blée dans une quiétude qui durait depuis
tant d'années. Depuis quelque temps, on
avait signalé de petits éboulements du
Calanda, mais la semaine passée, une
grande masse de rochers s'est détachée
du Calanda et, avec un terrible fracas,
s'est abattue dans la vallée, causant aux
champs et aux forêts de sérieux dom-
mages.

Parmi les blocs de roohers tombés, il
y en avait de 30 mètres cubes. Si la
« Hohe Wand » venait à se détacher des
flancs du Calanda, le vieux village serait
irrémédiablement perdu. Les habitants
sont actuellement dans une grande
anxiété, car on entend des craquements
sinistres qui indiquent qu'un travail de
désagrégation continue dans les rochers.

NOUVELLES SUISSES

CANTON DB NEUCHATEL

L'affaire des faux. — Le « National t
apprend que Salomon Meyer, l'auteui
des faux dont nous avons parlé demie-

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion

une malle
Adresser offres par écrit sous R. H. 18

an bnrean dn journal. 
On demande à acheter 150 quintaux de

BON FOIN
vieux ou nouveau. — S'adresser à Henri
Benoit, voiturier, Corcelles,

AVI» DIVERS
On échangerait contre une montre de

tir un 'appareil à photographie
neuf, 9 x 12 avec pied et accessoires. De-
mander l'adresse du.n° 980 au bureau du
journal. 

On demande à emprunter
7,700 fr. contre garantie de
premier ordre. S'adresser Etnde
G. Etter, notaire-, 8, rue Purry.

COUTIL POUR STORES
TOILES D'EMBALLAGE

DRAPEAUX POUR MATS
P. Bertrand, vis-à-vis de la Caisse d'Epargne, Neuchâtel.

Ï 1PLITMES ET DUVETS J
JJ sans poussièr-e» ¦C

5 Hl BIT 15 QTT AI-EEÊS J x f
"i ALFRED DOLLEYRES ¦£

J HALLE AUX TISSUS î

Nous donnons la préférence au

Chocolat Sprungli
tant pour la consommation

à la tasse qu'à la main.^ Zà 2068 g

LE DOCTETTE

EDMOND DE REYNIER
2, Faubourg du Crêt, 2

est absent
Pour Tendre rapidement, commerces,

industries, propriétés, immeubles, etc.
Pour trouver associés ou comman-

ditaires, adressez-vous à

l'Agence DAVID, à Genève
qui vous mettra en relation directe avec
acheteurs ou bailleurs de fonds.

Aucune commission n'est exigée.

Magasin Paul Tripet
Le magasin se fermera à 8 heures du

soir, à partir du 20 courant jusqu'à fin
septembre ; samedis exceptés.

Vacances
Jeunes demoiselles seraient reçues en

pension. S'adresser à M*-9 Rose Treyvaud-
Milliet, à Cudrefin.

MAGASIN ZIMMERMANN
Dès auf on-r-d'hui et jusqu'à nou-

vel avis, le magasin sera terme le
soir à 8 beures.

Brasserie Helvétta
W*W Oe soir "W

DERNIER CONCERT
par la

TROUPE HAEI8TF,
(da Petit CMlno de Parla)

M»" SOURDILLON, romancière.
M"» RAYNAL, chanteuse de genre.
M. HARK, pianiste.

Fendant les VAOAHCSS fûtes relier

VOS LI V RE S
chez H. BRETSCHER, Collégiale 1

TÉLÉPHONE 737

Four Séjour d'Eté
On prendrait encore quelques pension-

naires, jolie situation, prix avantageux.
S'adresser à M. Henri Menzi-Brandt, La
Ferrière.

A partir de oe jour et jne»-
qu'an 15 septembre prochain,
la papeteri e H" Messelller, sera
fermée h 7 lienres dn soir.

On cherche, pour un jeune homme
souffrant des nerfs et porté à la mélan-
colie, nne pension dans une bonne
famille protestante à la campagne, où il
trouverait des soins affectueux, une bonne
ohambre et un peu de société et selon
les circonstances, un peu d'occupation ,
toutefois sans y être forcé. Offres sous
chiffre Th. 805 Y. h Haasenstein de
Vogler, S Thoune.

Dr C. WAEGELI
Spécialiste pour maladies des

dames et accouchements
rue Léopold Robert 16, 2*n8 étage

Consultations de i h. à 3 h.

LA CHAUX-DE-FONDS

Pi t hov î-Mto B* Knffer-BIoch ,
UllUariSID Poteaux 2, leçons
de cithare, mandoline, guitare et harpe.
A vendre trois bonnes mandolines d'occa-
sion. Bonnes cithares.

Horlogerie
Auguste Robert annonce à l'honorable

public de Saint-Biaise et des environs
qu'il vient de s'établir dans la localité
comme rhabilleur. Spécialité : pendules
neuobâteloises, régulateurs et montres.

Il espère par un travail prompt et soi-
gné, mériter la confiance qu'il sollicite.

On désire placer, dans une honorable
famille, un jeune garçon qui fréquenterait
les écoles. Prière d'adresser les offres
par écrit avec références sous A. W. 16
au bureau du journal.

CAMHAOE
de chaises. Travail soigné et à bas prix.
Rue du Château n° 9, rez-de-chaussée.

Allemagne
Guillaume II, lors de son dernier

séjour en Lorraine, fit , selon son habi-
tude, de nombreuses excursions straté-
giques autour de Metz et de son domaine
d'Urville.

Ces excursions vont avoir pour résul-
tat la construction d'un nouveau fort à
Orny, sur le Trézaumont, cote 263, à
huit kilomètres, sud, de la frontière
française, du côté de Nomény.

Ce nouveau fort aurait pour double
effet de protéger le château d'Urville ,
distant de cinq kilomètres à peine, et
surtout de défendre le point très impor-
tant de Gourcelles où se trouve la jonc-
tion des trois grandes lignes Metz-Stras-
bourg, Metz-Sarrebrllck et l'Allemagne,
et Metz-Sarreguemines.

Ces jours derniers, des fonctionnaires
du fisc militaire, venus à Orny, ont fait
convoquer les propriétaires du Trézau-
mont, dans le but d'acheter des terrains,
mais ces derniers ont refusé, estimant
les offres insuffisantes.

Les travaux de terrassement et de dé-
frichement commenceraient dès le mois
d'octobre. Si, d'ici là, les propriétaires
ne se mettaient pas d'accord avec le fisc ,
pour les prix d'aohat, l'autorité mili-
taire changerait ses plans et exécuterait
alors un projet mené parallèlement au
précédent. Elle changerait l'emplacement
du fort projeté au Trézaumont pour le
reporter à quatre kilomètres en avant,
toujours au sud, vers Coin et Pournoy-
la-Grasse.

D'après ce nouveau plan, le fort serait
singulièrement rapproché de la frontière
française (il n'en serait plus qu 'à cinq
kilomètres) ; mais il serait, par contre,
un peu plus éloigné de la bifurcation
qu'il s'agit avant tout de protéger. La
distance du Trézaumont à Courcelles est
de cinq kilomètres, tandis qu'avec Téta-
bliesameut du fort à Coin , elle serait
portée à neuf kilomètres.

Belgique
Le projet de loi sur la réparation des

accidents du travail a été voté à la Cham-
bre, après une discussion qui n'a pas
duré moine de six mois, par 71 voix et
57 abstentions.

Turquie
La « Morgen Post» de Berlin , apprend

de Constantinople que depuis l'assassinat
du roi et de la reine de Serbie, l'inquié-
tude du sultan grandit de jour en jour.
Il a donné ordre que l'on prêto la plus
grande attention aux faits et gestes des
princes royaux ot qu'on les surveille très
sévèrement. Vingt officiers ont été dé-
placés pour avoir salué les pr inces
royaux.

Maroc
Une dépêche de Nemours signale l'ar-

rivée des troupes du chérlf à la fron-
tière, à Oued Kif. Le commandant en
chef des troupes a déclaré qu 'il ne com-
mencerait les opérations contre Bou

s

Amara qu'après avoir reçu des renforts
qui porteront ses forces à 3000 hommes.

Sud-Alrlealu
On mande de Londres, que M. Mar-

kham a demandé au ministre des colo-
nies, si, en présence de la déclaration
faite le 17 juin dernier, au conseil légis-
latif du Transvaal, établissant que le
gouvernement de lord Milner avait ré-
digé l'ordonnance relative aux pierres
précieuses dans le but de maintenir au-
tant que possible les mines du Transvaal
sous une seule direction, et si, étant
donné que le prix du diamant est main-
tenu artificiellement par la compagnie
De Beers à 300 pour cent au-dessus de
sa valeur normale, il n'avait pas l'inten-
tion de télégraphier à lord Milner qu'il
ne pouvait pas donner son assentiment
à une loi ayant pour objet la oréation
d'un prix artificiel dans l'intérêt du mo-
nopole d'un syndicat de financiers. M.
Chamberlain a répondu qu'il ne voulait
pas préjuger la question et qu'il avait
télégraphié à lord Milner pour avoir le
texte de l'ordonnance.

— D'après M. Brodrlck , le war office
et la commission de défense conseillent
d'entretenir dans l'Afrique du Sud des
forces militaires considérables qui
pourraient au besoin servir aux Indes.
En conséquence, le gouvernement main-
tiendra dans le sud de l'Afrique des for-
ces s'élevant à 25,000 hommes, dont
quatre régiments de cavalerie, 14 batail-
lons d'infanterie et 14 batteries d'ar-
tillerie. Les frais d'entretien s'élèveront
à 1,500,000 livres sterling. L'Inde paiera
une partie du supplément de dépenses.
Le maintien de ces troupes dans le sud
de l'Afrique contribuera d'une tsçon
permanente à la puissance de l'empire
britannique.

— On mande de New-York , que le
général Joubert a définitivement passé
un contrat pour l'acquisition de 100,000
acres de terrains au Mexique, en vue d'y
former une colonie de Boers, dans l'Etat
de Tamanlipas, sur le golfe du Mexique.
Il a également une option pour 100,000
autres acres.

Japon
La réorganisation de l'armée japonaise

est maintenant terminée ; les troupes ont
été réparties entre treize divisions, dont
une de la garde et douze de l'armée.

Chaque division comprend deux bri-
gades d'infanterie, à deux régiments de
trois bataillons, un régiment de cavale,
rie,un régiment d'artillerie de campagne,
un bataillon de pionniers, un bataillon
du train ; la garde et la Ire division
comprennent chacune une brigade de
cavalerie et une brigade d'artillerie de
campagne, au lieu d'un régiment; la
garde a, de plus, un bataillon de chemin
de fer ; les Ire, 4e et 5e divisions pos-
sèdent un régiment d'artillerie de forte-
resse ; la 10e division a un bataillon et
la 12e division deux régiments et un ba-
taillon de cette arme. Outre ces treize
divisions, l'armée japonaise comprend
les milices de Tsusima, soumises à un
service militaire spécial, et trois briga-
des d'occupation de Formose.

Etatg-UnlB
On mande de Ne\V-York au * Stan-

dard » que l'enquête du grand jury, à
Montgommery (Alabama), a miB au
jour les plus cruelles atrocités commises
sur les nègres.

Bulgarie et Turquie
Les cercles militaires bulgares de

Sofia ne prennent pas au sérieux les
assurances de la Porte sur le retrait des
troupes.

La Porte a bien fait retirer des troupes
sur quelques points seulement, mais elle
B'est contentée de les envoyer à quelques
kilomètres de la frontière. Cinquante
postes d'approvisionnements établis par
les Turcs à la frontière, ont été mis sur
pied de guerre.

Dang le Paelflqne
On mande de Washington au « Dail>

Telegraph » de Londres, que M. Hay i
déclaré que les îlots voisins de Bornée
sur lesquels un navire américain a ré-
cemment planté le drapeau de l'Onion el
dont les Anglais se disent propriétaires,
appartiennent aux Etats-Unis par traité.

— Une note aux journaux londonniene
dit que la compagnie britannique du
nord de Bornéo affirme que les îlots
inhabités pris par les Etats-Unis lui
appartiennent. La compagnie ne donne
aucun détail. Le Foreign office pense
qu 'il s'agit d'un malentendu.

NOUVELLES POLITIQUES

La peste. — On mande de Valparaiso
au «Times-- que des cas de peste buboni-
que ont été constatés et rendent noces*
saire une quarantaine dep vaisseaux ve-
nus des ports chiliens.

Lèse-majesté. — M. Peter, rédacteur
de la «Dresdner Rundschau» , a été con-
damné à 4 mois de prison pour offenne
au roi et à la princesse Matbilde.

Main d'oeuvre asiatique. — Les jour-
naux de Londres publient une dépêche
de Changhaï disant que M. Sklnner,
qui voyage en Extrême-Orient avec M.
Hoyos, pour faire une enquête sur la

possibilité de l'importation des travail-
leurs asiatiques dans l'Afrique du Sud ,
est parti pour Pékin. Il déclare qu'il ne
peut pas dire d'avance'quell es seront les
conclusions de son rapport , mais qu'il
est complètement en faveur du travail
des Chinois, à condition que toutes les
classes du Transvaal approuvent l'im-
portation des Chinois, ayant signé un
engagement.

Accident de mine. — Un sérieux
accident est arrivé au charbonnage de
Eastknowl, en Ecosse. La cage chargée
d'ouvriers descendait dans la mine
quand , pour une cause ignorée, le méca-
nisme se détraqua et la cage fut précipi-
tée au fond du puits. Les ouvriers qu'elle
contenait ont été grièvement blessés ;
quatre d'entre eux ont été transportés à
l'hôpital dans un état alarmant.

Le soi-disant Barassi, soldat d'A fri-
que, rentré au village après sept ans
d'absence et dont nous avons raconté la
lamentable histoire, n'était qu 'un vul-
gaire escroc qui a joué cette abominable
comédie pour soutirer quelques argent.
Ce qu'il y a de plus singulier, c'est que
cet individu avait réussi à tromper le
village entier, y compris l'ancienne
fiancée et la vieille mère du pauvre Ba-
raspi. Le village avait organisé en
l'honneur du revenant une fête avec
musique et banquet. C'est un cas curieux
de suggestion collective. Il est bon
d'ajouter que le faux Barassi, identifié
par le syndic d'une commune voisine,
est en prison.

Le captage du Gulf-Sfream. — Le der-
nier canard arrivé d'Amérique est de
taille. Jugez-en 1

Il s'agit, ni plus ni moins, du détour-
nement du Gulf-Stream 1 Oui , le courant
d'eau chaude qui, s'évadant du golfe du
Mexique, vient dérouler sa ceinture bien-
faisante le long de l'Europe occidentale,
ce fleuve de la mer, ce c chemin qui
marche », tiède dans l'océan froid , deux
ingénieurs des Etats-Unf.s ont imaginé
de lui tracer un nouveau coure, au dé-
triment de la vieille Europe et au profit
de la jeune Amérique 1

Les deux ingénieurs calculent que,
pour arriver à leurs fins, il suffira :
1. D'établir une digue au sud-est de la
Floride ; 2. D'en établir une autre au
nord-est; 3. De couper la presqu'île par
un canal.

Voilà. C'est net et précis. Seulement,
ce ne sera peut-être pas d'une exécution
très simple, et le projet des deux poly-
techniciens d'outre-Atlantique a tout
l'air d'être de ceux dont on peut dire :
* C'est la mer à boire 1 »

Deux cents jeunes filles de la maison
de correction de Tetlow se sont révoltées
par suite de mauvais traitements et de la
mauvaise nourriture.

A un signal donné, elles se sont em-
parées des geôlières, elles ont brisé les
portes, escaladé les murs, enfoncé une
grille de fer et ont gagné la route de
Berlin.

J usqu'à présent, malgré ses efforts, la
police n'a pu retrouver leurs traces.

Téléphone. — L'Association des cham-
bres de commerce anglaises a été infor-
mée que les arrangements pour l'établis-
sement des communications téléphoni-
ques entre les principales villes d'An-
gleterre et do France sont presque
terminées. On espère inaugurer les nou-
veaux services dans le courant du présent
mois.

Canal. — Le « Daily News » dit qu'il
est à peu près certain qu'on présentera
à la prochaine session parlementaire un
projet de loi relatif à la construction
d'un canal partant de Londres, ou d'un
point de la Tamise à quelques milles en
amont, et aboutissant à Southampton.

Ce canal aurait 64 milles de longueur,
80 pieds de largeur et au minimum 12
pieds de profondeur.

Deux compagnies sont déjà en voie de
formation pour entreprendre les travaux.

Un formidable coup de mine. — Faire
sauter à la dynamite trois cent millions
de kilogrammes de terre n'est pas une
opération facile, ni une des choses qu 'on
voit tous les jours.

Et, de fait, quand les ingénieurs du
port de Trieste ont dû procéder, il y a
quelques semaines, à cette réédition en
miniature de l'éruption du Mont-Pelé,
c'était la première fois que la main de
l'homme s'essayait à déchaîner un volcan
artificiel.

Les travaux du port avaient rendu
nécessaire le i sautage *• — tel est le
terme technique employé en pareil caB
— d'une notable portion de la falaise
qui limite au nord la baie de Trieste, où
de nouveaux bassins sont en cours de
construction.

La zone à déblayer ayant été tout
d'abord circonscrite par des tranchées
profondes, on a pratiqué un puits de
17 mètres, presque vertical, dans la
mayse de terre rocheuse à faire sauter.
Au fond de ce puits ont été logés 30,000
kilogrammes de dynamite, uue charge
formidable, comme on le voit, à laquelle
un détonateur électrique devait mettre
feu au moment voulu.

Les ingénieurs avaient pris place dans
un bateau ù vapeur et c'est de là, à deux
milles en mer, qu 'ils lancèrent, par un
sable spécial, l'étincelle dont les effets

devaient être si merveilleux, puisque
3,000,000 de tonnes de terre se trou-
vaient désagrégées d'un seul coup.

Les terreurs du sultan. — Il y a quel-
ques mois, le sultan, qui vit daus la
crainte continuelle des tremblements de
terre a mandé un savant autrichien qui,
ces dernières années, a prévu plusieurs
tremblements de terre. Il lui a offert une
forte somme pour construire et diriger
un observatoire, destiné à prévoir les
troubles atmosphériques. Le sultan s'est
fait, en outre, construire une maison en
acier, qu'aucun tremblement de terre ne
saurait détruire, et au premier avertis-
sement, il s'y retirerait pour n'en sortir
que quand tout danger aurait disparu.

L'inventeur du pneu. — On annonce
de Gloucester la mort de George Sher-
gold, un cordonnier qui inventa la pre-
mière bicyclette munie de pneumatiques
en caoutchouc.

Cette invention a fait gagner des mil-
lions, peut-être des milliards, à ceux qui
l'ont exploitées. En revanche, l'inven-
teur est mort à soixante-dix-neuf ans,
dans une profonde misère. Une souscrip-
tion ouverte en faveur de ce bienfaiteur
des cyclistes avait permis de lui allouer
5 shillings par semaine. Quand il avait
épuisé cette petite rente, il allait travail-
ler au work-house, ou dans un atelier de
charité.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

USINE A GAZ DE NEUCHATEL
PAUL STDCKER

VENTE DE COKE
Des ce jour, baisse de prix sur tous les cokes.

Conditions spéciales pour la vente par wagons.
Prix courants sur demande.

Nous engageons les clients qui disposent de la place nécessaire à profiter des
conditions favorables du moment pour faire dès maintenant leurs approvisionne-
ments.

Neuchâtel, le l" juillet 1903.

Pensiomnat pour Jeunes Gens 
^à, *B*3%CWSsrS"C7£S Im; près Saixit-O-all H

Situation très salubre au milieu de groupes d'arbres entourant les
places de jeu. Education sérieuse et chrétienne. Enseignement solide soumis
à l'inspection de la commission officielle des écoles da district. Langues H
modernes et anciennes. Mathématiques et comptabilité. Sciences. Ecole
secondaire complète préparant tant ponr lea écoles snpérlen-
re» on spéciales que ponr la carrière commerciale on Indus- Ws
trl«lle. — Fin des vacances d'été : lundi 17 août. H. Z.

Th. LUTZ-BOHLATTER, Dir. ¦



•renient, est mort samedi matin, à
l'hôpital, «prte plusieurs jours de cruel-
les -souffrances. On se souvient que ce
malheureux avait , au moment on l'on
procédait à son arrestation, avalé deux
pastilles de sublimé.

L'enquête au sujet des agissements de
Meyer n'est pas encore terminée, mais
oh' eroit que le total des faux ascende à
une valeur de près de 300,000 fr. Bien
que rien de certain ne puisse encore être
affirmé, il faut s'attendre à ce que l'ex-
cédent du passif de la succession repré-
sente une somme bien supérieure à ce
.chiffre.

Grand Conseil. — La commission du
-Grand Conseil, chargée d'examiner la
question du remplissage du lac à Mon-
ruz est composée de MM. Emile Bach-
mann , Adamir Sandoz, Henri Hsefliger,
Samuel de Perregaux, Ernest Guyot,
Albert Huguenin et Achille Lambert.

— M. Gtottfried Gigy a été remplacé
dans la commission de l'instruclion pu-
blique par M. Louis Ulrich, et dans celle
des fonctionnaires par M. Jules-Ulysse
Ducommun.

Code scolaire. — La commission du
code scolaire s'est réunie vendredi après
midi, au début de la séance du Grand
Conseil Le Conseil d'Etat lui a demandé
•de suspendre momentanément ses tra-
vaux. Il désire examiner diverses ques-
tions, notamment : celles soulevées par
les nombreuses requêtes qui sont parve-
nues à la commission ; les conséquences
•du projet de haute-paie du corps ensei-
gnant primaire qui paraissent plus
importantes qu'on ne le croyait tout
d'abord ; enfin la question de savoir si,
comme le pensent un certain nombre de
membres de la commission, il ne con-
viendrait pas de renoncer à présenter en
blocle projet de loi d'instruction publique
et d'élaborer de préférence Une Eérie de
lois spéciales pour les différents degrés
de l'enseignement.

H a  été décidé d'acquiescer à la de-
mande du Conseil d'Etat Celui-ci pré-
sentera un rapport complémentaire sur
•leŝ points ônumérés ci-dessus. La com-
mission a l'intention de reprendre ses
travaux dans la seconde quinzaine de
septembre.

Jura-Neuchâtelois. — La * Suisse Li-
bérale » annonce la nomination de M. Ja-
cot-Seybold, ancien conseiller communal
à Neuchâtel, au poste, créé à son inten-
tion; de chef des « services administra-
tifs » du chemin de fer du Jura-Neuchâ-
telois.

Fête fédérale de gymnastique
Zurich , 18. — La bannière centrale

est arrivée un peu après 11 h. à Zurich,
avec trois quarts d'heure de retard. Une
délégation du comité d'organisation
était allée à sa rencontre jusqu'à Baden ,
où un vin d'honneur a été offert aux
gymnastes qui l'accompagnent.

A Zurich, la bannière était attendue
par tout le comité d'organisation et par
dix-neuf bannières zuricoises. Elle est
entrée en gare aux sons de la musique
du régiment de Constance. Vingt dames
en costume de la vallée de la Wehn ont
offert un vin d'honneur et des fleurs. Le
colonel Schneebeli a prononcé une brève
allocution de bienvenue.

La bannière fédérale était accompa-
gnée d'environ trente drapeaux de la
Suisse occidentale et du canton de Berne,
du drapeau de la Société de Pittsburg et
de trois bannières de Paris.

Au cours de la réception sont arrivés
les Bâlois, avec trente drapeaux. Le cor-
tège s'est formé et s'est rendu à l'Hôtel-
de-Ville, où la bannière fédérale a été
déposée, puis les membres du comité et
les gymnastes accompagnant la bannière
se sont rendus à la cantine pour le dîner.

Le temps est beau et il fait très chaud.
Zurich , 18. — A 3 h. et demie, sont

arrivés les gymnastes bernois, accom-
pagnés du « mutz » et d'un certain nom-
bre de membres costumés aux couleurs
fédérales. Ensuite sont arrivés à de brefs
intervalles les ArgovienB, les Fribour-
geois et les Genevois.

Vers 4 h., le ciel se couvre, et une
pluie flhe commence à tomber. De tous
les côtés on voit se rassembler les gym-
nastes' qui se dirigent vers le Seefeld , où
le cortège s'organise. Seize corps de
musique sont échelonnés sur la route et
encadrent les gymnastes.

À 5 h. la pluie commence à tomber
avec plus de force ; on n'en continue pas
moins à organiser le cortège.

A 5 h. 1/2, l'immense colonne se met
en mouvement, mais, comme elle quitte
le Seefeld, la pluie tombe à torrents. On
persiste et le public ne fait pas mine de
fuir ; mais bientôt c'est un véritable dé-
luge ; il devient impossible de rester
dans la rue et la tête du cortège prend
le chemin de la cantine. Le public aussi
cherche un abri partout où il s'en pré-
sente et finalement 12,000 personnes
s'entassent dans la cantine Où, en dépit
du temps, règne bientôt la plus grande
animation.

Peu après, une soixantaine de person-
nes: hôtes d'honneur, représentants de
gouvernements cantonaux, et M. le con-
seiller fédéral Forrer, se groupent sur le

podium pour la remise de la bannière
fédérale La cohue ct le bruit sont telf ,
que, pour beaucoup, lu cérémonie passe
inaperçue.

Au nom des gymnastes de la Chaux-
de-Fonds, M. Robert, député aux Etats,
remet la bannière. Dans son discours, il
s'élève contre la manie de tout réglemen-
ter, et met en garde contre la lettre, qui
tue. L'orateur rappelle, en termes émus
et qui provoquent les applaudissements,
le souvenir du conseiller fédéral Hauser,
qui fut un ami des gymnastes ; il parle
avec éloges des travaux des sociétés de
gymnastique d'hommes, et termine en
acclamant la patrie et la société de gym-
nastique.

M. Pestalozzi, président de la ville de
Zurich , reçoit la bannière et prononce
une allocution patriotique. 11 remercie la
Chaux-de-Fonds d'avoir fait si bonne
garde autour de la bannière fédérale et
promet que cet exemple sera suivi à Zu-
rich. Il salue le canton de Neuchâtel au
nom de la ville qui reçoit aujourd'hui
les gymnastes. Il termine en déclarant
ouverte la 33 me fête fédérale de gym-
nastique.

— L assemblée des délégués de la
caiese de secours des gymnastes suisses.
réunie sous la présidence de M. Rutis-
hauser-Gamper, de Frauenfeld, comptait
environ 60 participants. Les comptes des
trois dernières années ont été approuvés.
Le compte pour 1902-1903 boucle par un
solde actif de 28,832 fr. 85.

Actuellement la caisse de secours
compte 12,333 membres, répartis en
503 sections. L'année dernière il a été
distribué comme secours 20,029 fr.

La société de gymnastique de la ville
de Berne a été nommée section vorort,
et la section de la Chaux-de-Fonds a été
nommée vérificatrice des comptes.

L'assemblée a adopté une revision des
statuts dans ce sers qu'en cas de mort
ou d'incapacité complète de travail d'un
gymnaste ayant été victime d'un acci-
dent, il sera versé à ses ayants droit une
indemnité extraordinaire de 1000 francs.
Cette indemnité sera chaque fois cou-
verte par une cotisation extraordinaire
de 10 cent, par membre. Dans le cas de
la perte d'une main, d'un pied ou d'un
œil, le comité directeur pourra payer
une indemnité extraordinaire allant jus-
qu'à 500 f r.

L'assemblée adopte une proposition de
la section de Weinfelden tendant à ac-
corder à un gymnaste malade à la suite
d'un accident survenu en faisant de la
gymnastique un don de mille francs, qui
sera couvert par une cotisation de dix
centimes.

Au nom du comité central de la so-
ciété fédérale de gymnastique, MM.
Zschokke, de Bâle, et Elzer, de Lucerne,
ont adressé au comité-directeur, ainsi
qu'à la caisse de secours tout entière,
de chauds remerciements.

Tir fédéral
Saint-Gall , 16. — Le comité d'organi-

sation du tir fédéral de 1904 à Saint-
Gall a arrêté un programme de construc-
tion dont les devis s'élèvent au total à
440,000 fr. La cantine serait construite
sur le versant occidental du Freudenberg,
et pourrait contenir 7000 personnes. Un
nouveau stand, devisé à 90,000 fr. sera
établi. La ville agrandira la route con-
duisant à la place de fête, et prendra à
sa charge les frais devises à 25,000 fr.

Aooident
Renens, 18. — Samedi matin, vers

11 heures, un train de marchandises qui
manœuvrait en gare de Renens a dé-
raillé. Six vagons ont été démolis, et la
marchandise a été avariée. Un train de
secours a été envoyé de Lausanne. Il n'y
a PBB eu d'accident de personnes.

Grave accident
Martigny, 18. — Trois habitants d'Or-

sières, qui rentraient en char de Marti-
gny, ont été précipités dans la Dranse,
près de Bovernier, leur mulet ayant pris
peur en rencontrant des cyclistes sur la
route. Un homme marié et père de fa-
mille et une jeune fille de 19 ans ont été
tués. Le père de cette dernière a seul
échappé à la mort.

La famine au Kouang-Si
Pékin , 17. — Une famine effroyable

sévit dans la province de Kouang-Si. Le
gouvernement de Kong-Kong qui avait
envoyé une mission chargée d'examiner
et de vérifier les faits signalés par divers
rapports provenant de différents endroits
de la province, vient de recevoir confir-
mation des tristes nouvelles.

Le commissaire raconte que, pour
éviter de mourir de faim, de nombreux
indigènes se sont vendus en qualité
d'esclave. A Vou-Tchaou s'est constitué
un véritable marché humain. On y vend
un grand nombre d'enfants des deux
sexes.

A Suaï-Pingu<-, dit le commissaire,
1,500 détenu-; ont été mi? à mort dans
une période de temps très brève. Les
prisonniers étaient parfois exécutés au
nombre de cent à la fois.

La famine était si grande que les
habitants aussitôt la tête tombée, se
précipitaient sur les cadavres encore
chauds, les découpaient, les cuisaient et
les mangeaient avec avidité.

Parfois même, les bourreaux s'empa-
raient des cadavres, les emportaient
chez eux, et débitaient en détail la chair
humaine.

fêllïïIÈlES MOOY1LLES

La maladie dn pape
Rome, 18. — Le Dr Mazxoni, avant

d'entrer dans la chambre du pape, est
resté quelques instants avec le Dr Lap-
p.ini. Celui-ci a dit que le malade s'était
nourri de lait, de bouillon et de viande
d'agneau, et que la diurèse s'était légè-
rement améliorée. Les médecins péné-
trèrent ensuite dans la chambre du pape,
où l'on maintient une obscurité presque
complète pour permettre au malade de
reposer. Le pape était endormi. Les mé-
decins, voulant examiner l'état du li-
quide dans la cavité pleurôtique, éveil-
lèrent Léon XIII. Il résulte de cet exa-
men que le liquide a diminué. Les méde-
cins constatèrent , en outre, que la légère
amélioration de vendredi soir continuait
sans changement, mais que, cependant,
la faiblesse était toujours grande.

Le Dr Lapponi est sorti du Vatican à
10 heures, et est rentré chez lui, où il
est resté plus longtemps que les jours
précédents. Il a déclaré que la maladie
du pape était entrée dans une phase
aiguë et qu'il n'y avait aucun danger
immédiat.

Rome, 18. — Le <r Capitan Fracassa »
dit que, malgré les bruits contradictoi-
res, le pape aurait subi avant-hier une
thoracocentèse et que les médecins au-
raient décidé de garder le secret sur
cette opération.

— Voici le bulletin publié samedi à
8 heures et demie du soir.

« Le pape n'a eu que peu de repos pen-
dant la journée. La respiration continue
à être suffisamment calme. Respiration ,
32. Pouls, petit et faible, 92. Tempéra-
ture, 36,8. Etat général, un peu dé-
primé. *>

Rom», 18. — D après les journaux
italiens, dé grandes rivalités ont éclaté
au Vatican entre les partisans du cardi-
nal Rampolla, qui est encore le plus
grand personnage après le pape, et ceux
du cardinal Oreglia, qui, en sa qualité
de camerlingue, deviendra tout-puissant
au moment de la mort de Léon XIII, et
pendant toute la durée de l'interrègne.
Les conflits de compétence se sont déjà
manifestés au sujet des appartements du
Conclave : Rampolla a désignés ceux-ci ;
Oreglia ceux-là. Le personnel de service
ne sait plus où donner de la tête.

Le cardinal Oreglia n'est pas aimé des
fonctionnaires du Vatican, mais il est
très populaire auprès d'une foule de gens
plus ou moins attachés aux palais apos-
toliques et qui envahissent la cour de
Saint-Damase, Quand le cardinal carme-
lingue arrive, tout ce monde se presse
autour de sa voiture, salue très bas Son
Eminence et cherche à lui baiser l'an-
neau. Il faut être men avec les puissants
de demain. Si l'élection du pape était
confiée au public de la cour de Saint-Da-
mase, le cardinal Oreglia serait sûr de
ceindre la tiare.

Grève
Genève, 19. — Dimanche ont eu lieu,

dans la matinée, deux assemblées géné-
rales des maçone, terrassiers et manœu-
vres de Genève. Dans ces assemblées la
grève a été votée pour lundi 20 juillet.
Les 1400 votants qui se sont prononcés
pour la cessation du travail ont ajouté
« qu'ils resteraient unis et solidaires
vis-à-vis de toutes les conséquences di-
rectes de ce vote ».

Le compagnon Bertoni est ensuite
venu apporter l'adhésion de la Fédéra-
tion des syndicats ouvriers, qui comporte
trente-huit corporations représentant de
dix à douze mille travailleurs.

— Le Conseil d Etat était convoqué
d'urgence dimanche après midi à 5 h.
Tous sestmembres étaient présents, ainsi
que le procureur général. Le Conseil
d'Etat a chargé ses départements de po-
lice, du commerce et de l'industrie et
militaire, de prendre les mesures néces-
saires. Ces mesures ne seront rendues
publiques et exécutées que lorsque la
grève sera un fait accompli. Le Conseil
d'Etat est décidé à faire respecter la li-
berté du travail et se place sur le terrain
de la loi sur les conflits collectifs.

Orage
Chambéry, 19. — Un terrible orage,

mêlé de grêle, a dévasté dimanche matin
la ville et les environs, détruisant com-
plètement les récoltes, qui s'annonçaient
superbes. Les grêlons atteignaient par-
fois la grosseur d'une noix. Les dégâts
sont énormes ; la campagne est désolée.

Crise ministérielle
Madrid , 19. — A la suite de diver-

gences de vues entre les membres du
cabinet au sujet de l'importance à don-
ner aux crédits pour la guerre et pour la
marine, le cabinet a démissionné.

M. Silvela, ayant refusé la mission de
former un nouveau cabinet, le roi a fait
appeler M. Villaverde.

Madrid , 19. — M. Villavordc a accepté
la mission de constituer le cabinet. Il
soumettra aujourd'hui dimanche la liste
des ministres à l'approbation du roi.

En Autriche
Vienne , 19. — L'empereur a confié

provisoirement au comte Goluchowski

la gestion du ministère commun des
nuances et k direction centrale supé-
rieure des affaires de la Bosnie et de
l'Herzégovine.

Aooidents
Nijni Novgorod , 19. — Le vapeur

« Pierre 1er » a pris feu non loin de cette
ville comme il se rendait de Rybinek,
dans le gouvernement de Jaroslaw, à la
foire de Nijoi Novgorod. Le « Pierre
1er » avait à bord plus de 200 passagers
et 110 tonnes de marchandises. On
ignore le nombre exact des victimes.
Jusqu 'à présent, on a constaté la dispa-
rition d'une cinquantaine de personnes.

Tours, 19. — De nombreux cyclistes
s'étaient rendus à Luynes pour assister
au passage du tour de France. M. Nau ,
employé aux contributions directes, âgé
de 30 ans, et M. Cotti, marchand de
cycles à Tours, montés l'un et l'autre sur
des motocyclettes, se sont heurtés et sont
tombés sur le sol. M. Nau a succombé;
l'état de M. Cotti est très grave.

Paris, 20. — Une explosion a est pro-
duite dans la nuit de samedi à dimanche
dans la chambre des appareils de distil-
lation et a occasionné un incendie qui a
détruit en partie la distillerie Springer,
située à Maisons-Alfort. Il y a trois morte
et cinq blessés. Les dégâts sont évalués à
un million. Trois cents ouvriers sont sans
travail.

Madrid , 19. — Un violent incendie a
éclaté aux premières heures du jour dans
le théâtre d'été de l'Eldorado. Trois mai-
sons attenantes ont été complètement
détruites. Un choriste surpris par le feu
pendant son sommeil a été carbonisé.
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La maladie du pape

Rome, 19. — Voici le bulletin de la
santé du pape publié dimanche matin :

* Nuit sans sommeil et peu tranquille.
Les forces continuent à être déprimées.
Respiration calme et superficielle. Res-
piration 34. Pouls assez régulier mais
faible, à 98. Température 36,6.

Mazzoni, Lapponi. »
Rome, 19. — Voici le bulletin de la

santé du pape publié dimanche à 6 h. du
soir :

« Le pape a passé la journée dans un
état presque continuel d'assoupissement.
Les forces diminuent. Respiration, 30.
Pulsations, 96. Température, 36,4.

Rossoni. Mazzoni. Lapponi. »
Rome, 19 (10 h. 40). — Le bruit court

que l'état du pape est très grave.
Rome, 19 (10 h. 50). — Le cardinal

Vannutelli, grand pénitencier, et la car-
dinal Oreglia, camerlingue, viennent
d'être appelés d'urgence au Vatican. Le
bruit persiste que l'état du pape est très
grave. Les cardinaux arrivent les' uns
après les autres.

Rome, 19 (11 h. 50). — Le pape est
mourant.

Rome, 19 (12 h. 50). — Les cardinaux
viennent de sortir du Vatican. Il se con-
firme que l'état du pape est extrêmement
grave. Les représentants des puissances
accrédités près le Vatican ont télégra-
phié à leurs gouvernements dans ce sens.

Rome, 19 (1 h. 10). — Le registre
destiné à recevoir les signatures, qui se
trouvait dans la deuxième loggia près
de l'appartement du pape, a été placé
dans la première loggia.

Le premier avis de l'aggravation de
l'état de Léon XHI a été l'appel d'urgence
adressé aux cardinaux Oreglia et Vannu-
telli d'aller au Vatican, appel qui a pro-
voqué une grande alarme, car ces cardi-
dinaux sont les premiers avisés dès que
le pape est mourant.

Vers 11 h. 30, le bruit de la mort du
souverain pontife a couru, mais il a été
ensuite démenti.

Les journaux, dans des éditions spé-
ciales, confirment la gravité de l'état de
l'auguste malade.

Le d Giornaie d'Italia * dit que vers
10 heures l'état du pape s'est aggravé
subitement et qu 'il serait désespéré.

Le cardinal Vannutelli est resté au Va-
tican pour être prêt à toute éventualité.
Les membres du corps diplomatique se
sont rendus au Vatican, mais le cardinal
Rampolla s'est excusé de ne pas pouvoir
les recevoir, étant très occupé.

{.Rome, 19 (2 h. 10). —- Le confesseur
du pape se tient en permanence dans
l'antichambre. Le cardinal Rampolla est
descendu deux fois pour rendre visite
au pape. Le cardinal Seraflno Vannutelli
est toujours au Vatican. Il a déjeuné
chez MgrBisleti.

L'état du pape est extrêmement grave.
Une grande émotion règne au Vati-
can. •

Rome, 19 (2 h. 55). — Les cardinaux
rentrent actuellement au Vatican. On
assure que Mgr Oreglia prendra cette
après-midi à 4 h. possession des Sacrés
Palais, en sa qualité île camerlingue.

Paris,19. — Voici le texte du dernier
télégramme expédié par le cardinal
Rampolla au nonce de Paris au sujet de-
là santé du pape.

Rome, 19(11 h. 30). - Etat grave ;
dépression des forces. - Rampolla» .

Paris, 19. — On mande de Rome,
midi 40, * aux Débats» : L'agonie du St-
Père a commencé à 10 h. Le cardinal
Vannutelli, grand pénitencier, a donné
à Léon Xm l'asbolution -in articulo
mortis>.

Fête fédérale de gymnastique
Zurich , 20. — Dimanche matin les

exeroices de la fête fédérale de gymnas-
tique ont continué en plein air.

Il est tombé un peu de pluie à 11 heu-
res, mais les exercices n'ont pas été
interrompus. La foule était très nom-
breuse dès les premières heures de la
matinée. La ville est très animée.

La cérémonie a eu lieu à 9 h. et demie.
Elle a été ouverte par le Cantique suisse,
puis le pasteur Meili a prononcé une al-
locution. La cérémonie s'est terminée
par un choral et le chant : « O mein Hei-
matland ».

Les anciens gymnastes ont commencé
les exercices avec cannes. Les exercices
de lutte suisse et de lutte libre qui ont
lieu en même temps intéressent vivement
le public.

Cent-quatre-vingts personnes ont as-
sisté au banquet offert aux hôtes d'hon-
neur. Outre les délégués des sociétés fé-
dérales et cantonales, on remarquait des
délégués de Pittsbourg (Etats-Unis), Be-
sançon, Londres, Lyon, Paris, Vaucourt,
Gênes, Florence, Milan, Bregenz, Gueb-
willer, Mulhouse, Strassbourg, etc.
Parmi les orateurs, citons M. Arnold
Robert, député au Conseil des Etats.

Après le banquet le temps s'est fran-
chement gâté. Les exercices généraux
ont été renvoyés à lundi à 5 Va heures.
Les concours aux Nationaux ont eu lieu
dans les salles de gymnastique.

L'assemblée annuelle de la Société de
gymnastique des hommes a eu lieu hier.
Elle a désigné la Chaux-de-Fonds comme
Vnrort de 1904-.1906.

Ballon
Berne, 20. — Malgré le mauvais

temps, le ballon * Mars » de l'Aéroclub
a fait hier sa première ascension. Il cube
1700 mètres.

Parti à 12 h. 40, le ballon a atterri un
peu après 3 heures dans les meilleures
conditions à Kraucbtal, à 15 kilomètres
à l'est de Berne.

Le maximum d'élévation a été 2150
mètres. Le minimum de température 10°.

Espagne
Madrid , 20. — Le nouveau cabinet

s'est constitué sous la présidence de M.
Villaverde. Les nouveaux ministres prê -
teront serment aujourd'hui.

Les derniers moments au pape
Rome, 20. — Dimanche soir, les car-

dinaux revenus du Vatican déclaraient
que la situation était très sérieuse.

Léon XIII ne peut plus parler, le re-
gard est voilé, la faiblesse est extrême.

Pendant la soirée, le pape, au cours
d'un accès de délire, a adressé une allo-
cution en trois langues : italien, fiançais
et latin, à un pèlerinage imaginaire de
Bavière. Il a terminé en disant en ita-
lien : « Nous sommes tous contents. »

Rome, 20. — Le cardinal Oreglia a
ordonné de prendre toutes les disposi-
tions prévues pour la convocation du
conclave.

Suivant l'-Italia », les premières ac-
tions du cardinal Oreglia comme carme-
lingue donneraient la preuve de ses in-
tentions libérales. Il annoncera la mort
du pape depuis la loge de St-Pierre.

A 10 heures, le pape a perdu connais-
sance. On doute qu'il passe la nuit, et en
tout cas pas la journée de lundi.

FAITS DIVERS

Le radium bactéricide. — Les doc-
teurs Pfeiffer et Friedburger, de l'uni-
versité de Kœnigsberg, ont exposé pen-
dant vingt-huit heures, dans une cham-
bre obscure, une assiette couverte de
gélatine pleine de bacilles du typhus
avec radiations d'un fragment de bro-
mide de radium pesant 25 milligrammes.

L'effet a été bien plus surprenant que
celui obtenu par les rayons X. Les ba-
cilles ont été tués ou complètement arrê-
tés dans leur développement.

Mêmes résultats pour les bacilles du
choléra (16 heures d'exposition), de
l'anthrax (24 heures).

On se demande seulement si la force des-
tructive du radium s'exercera seulement
sur les bacilles morbides. On craint, au
contraire, qu'elle s'exerce également sur
les tissus sains, et alors le remède serait
pire que le mal.

Les toasts à l'eau. — Un officier de
marine a écrit au roi Edouard pour lui
demander d'établir par un ordre du jour
qu'il n'était pas absolument nécessaire
que la santé de Sa Majesté fût portée
avec du vin et que l'eau pouvait servir
au même usage.

Le secrétaire du roi a répondu qu'il
était difficile do demander un pareil
ordre du jo ur aux lords de l'amirauté,
mais que le roi serait heureux si, à titre
privé, on faisait savoir que Sa Majesté
se trouvait aussi honorée par les *toas-
ters» à l'eau que par les «toasters » au
vin.

Coiffeurs express. — Un concours de
vitesse entre ouvriers coiffeurs vient
d'avoir lieu à South-Brooklyn : Il s'agis-
sait, dans le moins de temps potsible,
de raser un client et de lui couper les
cheveux.

Le record est détenu maintenant par
un jeune Hongrois, nommé François
Baja. Il a mis deux minutes à raser son

client — nous allions dire son patient
—- à lui couper les cheveux* loi donner
une friction et refaire m coiBure. Le
prix consistait en une médaille d'or rt
une Homme de 50 dollars.

On ne dit pas si 1 opéré a été content

Nouveau genre de boycottage. — Il
existe à Beuthen, en Silésie, un journal
démocratique, l'«Oberschlebische Volks-
zeitung», qui ne jouit pas des sympa-
thies d'un gros propriétaire de la ville.
Ce monsieur, dont malheureusement les
journaux allemands ne donnent pas le
nom, digne de passer à la postérité,
vient d'envoyer à tous ses locataires
l'ultimatum suivant: a Désabonnement
ou déguerpissement & l'expiration du
bail. »

Perroquets polyglottes. — Le métier
de professeur de langues... pour perro-
quets ne doit pas être très encombré, si
nous en croyons un de nos confrères
londonniens. Il a découvert, dans un
faubourg de la capitale anglaise, l'uni-
que profesfeur qui gagne sa vie à ensei-
gner aux perroquets, pour l'exportation,
les langues étrangères les plus variées.

Le prix est, paraît-il, de dix shillings
par semaine. En deux ou trois mois, au
maximum, un perroquet peut savoir suf-
fisamment de français, d'al lemand ou
d'italien pour trouver tout de suite
acheteur dans l'un de ces pays. En un
aD, le professeur se charge de faire de
n'importe quel animal un polyglotte
émérite, sachant au moins quatre lan-
gues.

Il a vendu dernièrement, à un amateur
de Cambridge, un bel ara de 5000 francs
qui émaillait sa conversation courante
de citations de M olière, de Virgile, de
Dante, de Henri Heine et de Sardou l
Un autre connaît une demi-douzaine de
chansons du répertoire d'Yvette Guil-
bert,

Les meilleurs élèves du professeur
anglais sont les perroquets gris du
Congo ot ceux de l'île du Prince, dans
le golfe de Guinée. Ils apprennent et
retiennent avec une facilité surprenante.

Pour tontes commandes, de-
mandes de renseignements, ré-
ponses S * des offres quelconques
on h des demandes diverses,
etc., en résumé pour tous en-
tretiens ou correspondances
occasionnés par la publication
d'annonces parues dans ce jour-
nal, prière de mentionner la
FEUH.Ï-E D'AVIS DE NEV-
GHATEL.

Madame Arnold Heer et sa fille Jaliane,
Monsieur J.-J. Heer, à Hérisau, Monsieur
et Madame Scbûtz-Rosset, Madame et
Monsieur Tanner-Heer et leurs enfants,
Monsieur Charles Heer, Mademoiselle Cé-
cile Schùtz, Monsieur le pasteur et Ma-
dame Charles Schtttz, à Treignac (Gor-
rèze), les familles Petitpierre, Sohmid et
Rosset, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Arnold HEER
leur bien-aimé époux, père, fils, beau-fils,
frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin,
que Dieu a rappelé à lui dans sa 33m9
année, le 17 juillet 1903, après une courte
maladie.

Psaume XXHI.
L'enterrement aura lieu le lundi 20 cou-

rant, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : avenue de la Gare

n° 11.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
On ne reçoit pas

. Messieurs les membres du Cercle
national sont informés du décès de
leur regretté collègue,

Monsieur Arnold HEER
et priés d'assister à son ensevelissement,
qui aura lieu lundi 20 courant, à 1 heure
de l'après-micli.

Domicile mortuaire : Avenue de la Gare
n° 11.

LE COMITÉ

Messieurs les membres de la Compa-
gnie des Honsqnetalrea sont informés
du décès de

Monsieur Arnold HEER
leur collègue et ancien secrétaire, et priés
d'assister à son enterrement, qui aura
lieu lundi 20 courant, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : Avenue de la Gare
n° H. •LE '"omT*.
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Messieurs les membres de la Société
de chant « l'Orphéon » sont informés
du décès de

Monsieur Arnold HEER
membre passif de la Société, et priés
d'assister à Bon enterrement, qui aura
lieu lundi 20 courant, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : Avenue de la Gare
n» U.

I.E COMITÉ.

Madame Elisabeth de Rapacka-Seybold,
à Vevey, et ses enfants, Monsieur Thadée
de Rapacki, à Vilna (Russie), et Mademoi-
selle Eisa de Rapacka, à Vevey, Monsieur
et Madame A-L. Jacot-Seybold et leurs
enfants, ainsi que leur nièce Marthe Sey-
bold, à Neuchâtel, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
mort de leur cher et bien-aimé époux,
père, beau-frère et oncle,

Monsieur François de RAPACKI
que Dieu a rappelé subitement à lui ,
dans sa soixante-neuvième aimée, le 16
juillet 1903, aux bains de Schnittweier.

Ps. xxm et XCI.
L'ensevelissement a eu lieu, à Vevey,

le dimanche 19 courant.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Monsieur et Madame Théophile Rovet
et leurs enfants Yvonne et André, Madame
Alfred Bovet, ses enfants et petits-enfants,
à Valentigney (Doubs), Monsieur el Ma-
dame Ephraïm Bovet, leurs enfants et
petits-enfants, à Temperley (Buenos-Ayres),
Mademoiselle Eloa Bovet, à Neuohâtel,
Monsieur et Madame Auguste Mayor et
leurs enfants, à Vevey, le docteur et Ma-
dame Georges de Montmollin et leurs en-
fants, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Mademoiselle Germaine BOVET
leur bien-aimée fille, sœur, nièce et cou-
sine, que le Seigneur a paisiblement re-
tirée à lui, aujourd'hui k 3 h. 30, dans sa
18me année, après plusieurs mois de ma-
ladie.

Neuchâtel, 1, Clos-Brochet, 18 juillet 1903.
Celui qui croit en Moi vivra,

quand même il serait mort.
Jean XI, 25.

Tu m'as fait connaître les sen-
tiers de la vie et je serai rempli
de joie en ta présence.

Actes U, 28.
L'ensevelissement aura lieu lundi 20 juil-

let, à 3 heures.
| Le présent avis tient lieu de lettre de
l faire part :

On ne reçoit pat.

Les familles Reuter, à Neuohâtel et
Chaux-de-Fonds, Bracher et Junod, à
Neuchâtel, Breguet, au Locle, font part à
leurs parents, amis et connaissances du
décès de

Mademoiselle Henriette REUTER
leur chère sœur, belle-sœur, tante et
parente, décédée à Bellevue (Neuveville),
le 18 juillet, dans sa 82ms année.

Neuchâtel, le 20 juillet 1903.

Bourse de Genève du 18 juillet 1903
Actions Obligations

Central-Suisse —.— 3Vi féd.ch.de f. _ ._
Jura-Simplon. 212.50 8-/1 fédéral 89. 

Id. bons 11.— 8%Gen.àlots. 105.75
N-E Suis.anc. — .— Prior.otto. 4% —.—
Tram-w. suiss- — .- Serbe . . 4 »/0 877—
Voie étr. gen. — .— Jura-S., 8*-/.°/o 504 25
Fco-Suis. Ilec. 395.— Id. gar. 8-/,-/0 1017.—
Bq*Commerce 1085.— Franco-Suisse 496 50
Unionfin. gen. 587.50 N.-E.Suis.4% 507.25
Parts de Sètif. 425.— Lomb.anc.8% 824 50
Cape Copper . — .— Mérid. ita. 8»/0 854 75

Otmindé Olért
Ohwaes France . . . 100.12 100 17

. Italie 100.10 100 17a Londres . . . 25.14 25 16
Nenohât»l Allemagne 128.87 128 45

Vienne . . . 105 05 105 12

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 92.— le UL

Neuchâtel, 18 juillet. Escompte 8 y, %

Bourse do Paris, du 18 juillet 1903.
(Court de olttara)

3 °/o Français . 97.62 Bq. de PariR. 1093 —
Consol. angl. 92.43 Créd. lyonnais 1116 —
Italien 5°/ 0 - . 102.15 Banqueottom. 
Hongr. or 4 0/0 102.20 Bq. internat1. 
Brésilien 4% 77.40 Suez 8959 —
Ext. Bsp 4% 89.25 Rio-Tinto . . . 1174. —
Turc D. 4 0/t- . 32.35 De Beers 510.—
Portugais 3 % 31.20 Ch. Saragosse 312 —

Actions Ch.Nord-Esp. 192 —
Bq. de France. — .— Chartered . . . 71 —
Crédit foncier —.— Goldfleld . . .  172 —
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Bullttln météorologlqu» — Juillet
Les observations u font

à 7 •/. heure*, 1 '/» heure et 9 »/i heures.

OBSERVATOIRE OE NBOCHATBL
, T.mp.r. indt*!.i..p'- S| -| Tut la-li. kf
*•> Ko*- -U1-W 11 » „„, •.„„ »•*

enna mnm mum S m  j t

18 18.2 14.4 23.8 715.5 18.3 O. faibl. oouv
il? 15.7 13.2 19.1 718.1 6.1 S.-O. » . »
20. 71/* b. : 14.5. Vent : O. Ciel : couvert.

Du 18. — Pluie intermittente à partir de
1 h. */•• Coups de tonnerre au S vers 3 h.

Du 19. — Pluie intermittente tout le jour.

Hauteurs du Baromètrt rédultss i O
suivant In donntt» di l'Olstmloirt

Hauteur moyenne pour Neuohâtel : 719,6*-"

Jnilllet | 15 16 17 18 | 19 20
mm
735 j-***-

730 J-

725 j ï-
« 720 2- I

715 5- 1
710 '

705 '1-

700 |=_ I 
^̂  _

STATION DB CHAUMONT (ait. 1128 m.)

17| 15.9 I 13.5 I 17.5 (662.9J |0.N.0,faibl.|eouv

Fine pluie à 7 heures, puis brouillard et
pluie intermittente tout le jour.

7 hM-M du Matin
Altlt. Tamp. Buom. Vent. WiL

18 juillet. 1128 13.2 661.6 E.S.E. eouv.

Nl-rean dn lae
Du 19 juillet (7 h. du matin) 429 m. 690
Ou 20 » » 429 m. 600

Tempérutiure dn lae (7 b. du matin) : 23*

Bulletin météorologique des C. F. F.
20 juillet (7 h. matin)

S S STATIONS |f TEMPS * VEM1
**£ * c—«

394 Genève 16 Couvert. Calme.
450 Lausanne 17 » »
389 Vevey 16 Pluie. »
456 Montreux 17 » »
482 Neuchâtel 15 Couvert. , »
992 Ch.-de-Fonds 18 Pluie. » .
548 Berne 15 Couvert. »
570 , Thoune 15 » »
566 Interlaken 15 » »
438 Lucerne 16 » »
273 Bâle 18 » »
411 Zurich 17 'I»!-*. V' d'O.
407 Schaffhouse 16 ^ouy.sii.
673 Saint-Gall 14
481 Glaris 13 l'iuic. Calme.
594 Coire 16 ->
278 Lugano. 22 1 r. h. t, s. M

1559 Davos-Platz — Vlinau . ,.*«'
1609 Zermatt 9 BrouiH^ »,
HOO. Gôschenen 9 Cou-rHr'.
019 IWatz 15 Mi*..

1 1866 St-Morit». , lît-tuq. n. B. V'd'B.

aJ  ̂
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Un jeune homme bien recommandé,
cherche place comme magasinier ou com-
missionnaire. Entrée tout de suite. S'a-
dresser café de Tempérance, rue du
Seyon 19.

LaFabriqued'Horlogerie

R. SGHMID & Cie

demande un jeune homme sérieux, actif ,
intelligent et travailleur, ayant terminé
ses olasses et ayant communié, pour
s'occuper aux travaux accessoires de
bureau. Rétribution immédiate selon ca-
pacités.

Demande d'emploi
Jeune homme ayant fait un apprentis-

sage de trois ans comme menuisier
et ébéniste, cherche un emploi stable
en vue de se perfectionner.

Prière d'adresser les offres à Fritz
Spring, à Erlen, près Stefflsburg, canton
de Berne.

ON DEMANDE
Premier établissement suisse

de fabrication de meubles cher-
che partout de bons représen-
tants «'occupant spécialement
de la bonne clientèle de la cam-
pagne. Provision selon entente.
Offres sous Z. U. 6895 à l'agence
de publioité de Rodolphe Mosse,
Zurich.

Un jeune garçon pourrait entrer dans
un établissement d'horticulture, à Berne,
pour se perfectionner dans le métier ou
pour apprendre la langue allemande.

Demander l'adresse du n° 13 au bu-
reau du journal. 

Une personne s'offre pour
faire des journées

pour laver et récurer. S'adresser k M.
Dagon-Nicole, épicerie, rue de Flandres.

COCHER
expérimenté, sachant conduire un et deux
chevaux, pourrait entrer chez Samuel
AVittwer, voiturier.

A la même adresse on offre à vendre
un phaéton et une Victoria usagés.

ZéPPRENnSSâGËi

APPRENTISSAGE
On cherche une maltresse tailleuse dis-

posée à recevoir comme apprentie une
jeune fille de 16 ans, en lui fournissant
la pension et le logement. S'adresser à
la direction de l'Assistance communale, à
Neuchâtel.

PEROU OU TROUVÉ

PA1 *l1 Tl en £are de Neuchâtel , un
*• '»***----¦ billet Berlin-Bâle et re-
tour. Le rapporter contre récompense à
Jacot, bureau des marchandises, Neu-
châtel.

ÉTAT-CIVIL DB IDCHATEL
Mariage» célébré»

Ferdinand-Antoine Ortlieb, contremaître
ferblantier, Neuchâtelois, à Neuchâtel. el
Emma-Amélie Stubi, couturière, Bernoise
à Boudry.

Naissances
17. Charles-Edouard, à Louis-Gaspard

Bohner-dit-Baumann, commis d'assurance,
et à Jeanne-Louise née Bourquin.

18. Martha-CIara, à Samuel-Emile Engel ,
chauffeur C. F. F., et à Clara-Martha née
Pilloud,

Décès
17. Arnold-Henri Heer, négociant, époux

de Eugénie née Schutz, Neuchâtelois, née
le 21 mars 1871.

18. Frédéric-Arthur, fils de Jacob Etter
et de Emma-Lina née Frankhauser, Fri-
bourgeois, né le 9 avril 1903.

La Fenille «l'Avis de Nenchatel,
hors de ville 9 fr. par an.

— î—

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— On peut se procurer gratu i tement
dans les bureaux de la Chancellerie d'Etat
et dans les préfectures du canton le Rap-
port de gestion de l'année 1902.

— On peut se procurer gratuitement
dans les bureaux de la Chancellerie d'Etat
et dans les prélectures du canton, l'édi-
tion référendaire de la loi fédérale con-
cernant la subvention de l'école primaire
publique (du 25 juin 1903).

— Faillite de Pierre Ferrari, cordon-
nier, à Travers. Date de l'ouverture de
la liquidation : 9 juille t 1903. Délai pour
les productions : 5 août 1903, inclusive-
ment. Liquidation sommaire.

— Succession répudiée de Fritz Guin-
chard, à Fleurier. Délai n'opposition à la
clôture : 27 juillet 1903.

— Succession répudiée de Sophie-Elise
Meystre, à Fleurier. Délai d'opposition à
la clôture : 27 juillet 1903.

— Rectification à l'état de collocation
de la faillite Charles Flukiger, menuisier-
ébéniste, à Fontaines. Délai pour intenter
opposition : 25 juillet 1903.

— Rectification à l'état de collocation
de la faillite Emile Perrenoud, fabricant
d'horlogerie, aux Geneveys-sur-Coffrane.
Délai pour intenter action en opposition :
25 juillet 1903.

— Demande en divorce de dame Marie
née Witthrich, horlogère, à son mari,
Henri-Louis-Romain Fischer, de Enges,
horloger, les deux domiciliés à Cernier.

Extrait de la Feeille officielle suisse
du commerce

— Le chef de la maison E. Bobillier, à
Noiraigue, fondée le 25 septembre 1901,
est Edmond Bobillier, de Môtiers-Travers,
domicilié à Noiraigue. Genre de commerce:
Tissus et confections.

— La société en nom collectif Ch. Pe-
titpierre et fils, à Neuchâtel, est dissoute
ensuite du décès de l'associé Charles-
Louis Petitpierre. L'actif et le passif sont
repris par la nouvelle maison Petitpierre
fils & C1-, à Neuchâtel.

Georges Petitpierre, fils de Charles-
Louis, et sa mère, Sophie-Esther Petit-
pierre née Favre-Bulle, veuve de Charles-
Louis, les deux domiciliés à Neuchâtel,
ont constitué dans cette ville, sous la
raison sociale Petitpierre fils & G-8, une
société en nom collectif qui commence
le jour de son inscription dans le registre
de commerce. Genre de commerce: Dé-
bitants des poudres et munitions fédéra-
les, articles de chasse, armes, explosifs,
mèohes à mines en gros, feux d'artifice,
articles d'illumination, etc.

— Le chef de la maison A. Vautravers
fils, à la Chaux-de-Fonds, est David-Alfred
Vautravers, domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Genre de commerce : Vins et spiritueux
gros et détail.

— Rectification à la raison C.-R. Spill-
mann & C-', à la Chaux-de-Fonds (nu-
méro du 6 juillet 1903), le nom de l'un
des associés est Frédéric-Hermann Brun-
ner-Jeanrenaud et non Frédéric-Hermann
Jeanrenaud.

I/art*mini»tration de la FETJrLLE
D'AVIS DE NETJOHATEI. n'accepte
paa le» annoncée en texte abrégé.

Toute correction faite à la compcii-
tion d une annonce se paie à part.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Epouvantable industrie. — Un épou-
vantable scandale vient d'éclater à
Saint - Pétersbourg. Depuis quelque
temps, de jeunes enfants présentant le
type oriental parcouraient les rues de la
capitale, excitant la pitié publique. La
plupart d'entre eux, atrocement mutilée,
se donnaient comme de jeunes Macédo-
niens, victimes de la barbarie turque.
Leurs parents, disait le tableau qu 'ils
présentaient aux passants avaient été
massacrés par les Turcs, et eux-mêmes
avalent dû s'enfuir après avoir eu la
langue arracbée et les membres mutilés.

Une enquête, habilement faite, amena
la découverte d'une véritable bande,
parfaitement organisée, de misérables
qui exploitaient les enfants auxquels ils
auraient eux-mêmes fait subir d'épou*
vantables tortures. On apprit ainsi que
ces individus, originaires de la ville
grecque de Naphpachy, avalent amené
de ce pays les enfante qu'ils avaient
estropiés pour ex citer sous le prétexte
de barbarie turque, la pitié publique. On
découvrit, au domicile de l'un d'eux,
l'acide sulfurique avec lequel ils brû-
laient les mains et quelquefois les pieds
des pauvres petits, auxquels ils avalent
préalablement arraché la langue en par-
tie.

Ce scandale cause d'autant plus d'in-
dignation que les misérables étalent
munis de faux passeports délivrés par
l'administration même de la ville de
Naphpachy.

La faillite de la Science
Il y a quelque temps déjà, un acadé-

micien éminent a soulevé dans la presse
et dans le monde scientifique, une véri-
table tempête de protestations, en faisant
allusion, dans un discours resté célèbre
à la faillite de la science. D'ardentes po-
lémiques furent engagées à l'époque, etdes écrivains, ainsi que des savants re-
nommés, s'attachèrent à démontrer com-
bien l'opinion exprimée par un de nos
immortels était injustifiée. En effet , l'abon-
dance seule des faits suffit à la réfuter.
Jamais notre époque n'a été plus fertile endécouvertes utiles à l'humanité, les citer
toutes serait dépasser' les limites que
nous nous sommes imposées; mais ce-
pendant quand il s'agit d'une nouvelle
méthode de thérapeutique, qui existe déjà
depuis vingt ans, nous estimons qu'il rat
de notre devoir de la faire connaître à
nos lecteurs. En effet , quel est le bien le
plus précieux ici-bas? N'est-ce pas la
santé? Sans cette dernière, pas de force,pas de goût, aucune joie possible. La
santé est à l'homme ce que le soleil est
à la terre. Privés d'elle, nous nous aban-
donnons au désespoir, cet avant-coureur
de la mort. C'est la raison pour laquelle
tout ce qui peut concourir à sa conser-
vation a le don de nous intéresser au su-
prême degré. Mais la machine humaine
n'étant pas parfaite et nous-mêmes en
faussant les rouages par notre existence
contemporaine, si fiévreuse et si surme-
née, nous devons avoir recours à la mé-
decine. Là se présente la difficulté. L'an-
cienne thérapeuthique est souvent im-
puissante, pour ne pas dire toujours,
tandis que la Médecine Nouvelle ou Vita-
lisme fait chaque j our des cures surpre-
nantes dont les sommités médicales sont
elles-mêmes étonnées. Reposant sur des
principes scientifiques tout nouveaux, pre-
nant pour base l'électricité vitale telle
qu'elle se trouve à l'état latent dans no-
tre organisme, le Vitalisme n'en est plus
à compter ses succès. Que nos lecteurs,qui souffrent et cherchent la guérison
s'adressent en toute confiance à l'Hôtel
do la Médecine Nouvelle, 19, rue de Lis-
bonne, à Paris. Le directeur de cet éta-
blissement sa tiendra à leur disposition,ou répondra à leurs lettres, l'établisse-
ment étant spécialement organisé pour
le traitement par correspondance.

Le Vitalisme guérit radicalement : her-nie, constipation, neurasthénie,
rhumatisme, paralysie, goutte,
asthme, bronchite chronique, dia-
bète, maladies de l'estomac, du
foie, des reins, de la pean, tu-
meurs, cancers, surdité, etc. Le
journal La Médecine Nouvelle est en-
voyé gratuitement pendant denx
mois; une brochure est adressée à tout
lecteur qui en fait la demande. Eorire à
V Hôtel de la Médecine Nouvelle, 19, rue
de Lisbonne, Paris.
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Mlle Danglezières, vivement intéres-
sée, examinait les deux drogues curieu-
sement en s'exclamant:

— Tiens, fit la marquise, veux-tu que
nous fassions l'expérience?... Je puis
décolorer complètement cette fleur.

Elle montrait, du bout de son crayon,
une rose carminée superbe.

— Oui, oui ! essaie 1 répondit la jeune
fille dont la curiosité était montée à son
comble.

Madeleine obéit en sourian t. La petite
opération réussit : sous l'action du cor-
rosif, la fleur devint presque blanche.
Marielle battit des mains.

— Maintenant, fit-elle, je voudrais
bien voir changer une chevelure.

— C'est encore facile, dit Madeleine,
qui coupa une mèche de ses beaux che-
veux bruns et la rendit immédiatement
d'un blond pâle, presque blanc, peu
différent du ton des cheveux de sa cou-
sine,

Cette fois, Marielle ne battait pas des
mains, elle restait muette.

— Cela te stupéfie , n'est-ce pas, dit en
riant l'aitiste; mais il ne faudrait pas
trop jouer arec cet acide, son action
doit être très malfaisante.

— Et ça? demanda la jeune fille, en
montrant le flacon que Madeleine lui
avait désigné d'abord.

— Oh 1 quant à cela, ce n'est qu'une

Reproduction autorisée pour les journau x
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inoffensive teinture comme en emploient
journellement les coiffeurs et les parfu-
meurs.

Marielle, en riant, trempa un pinceau
dans le liquide brun et, malgré les
efforts de sa cousine pour l'arrêter, le
passa sur ses sourcils, puis sur ses cils,
en se regardant dans une glace.

—' Ça brûle un peu, fit-elle efirayée.
— Damel répondit Mme de Villemey-

ronne, ce n'est pas de l'eau pure, mais
cela ne peut pas faire de mal. Tu as eu
tort cependant d'en essayer sur toi.

— J'ai voulu voir, répliqua Mlle Dan-
glezières. Oh ! regarde quel changement 1
je ne suis plus du tout la même!... je
suis bien plus jolie ainsi !

Elle se retourna vers Madeleine, qui
ne put retenu un cri de surprise :

— Oh! c'est tout à fait mon portrait,
absolument le pastel que voici, moins les
cheveux !

— Attends!...
Sur ce seul mot, la jeune fille vida

rapidement le contenu du flacon dans
une cuvette remplie d'eau. L'eau devint
immédiatement d'une belle teinte brune.
Marielle renversa son buste souple, et,
ayant détaché ses cheveux, plongea sa
tête au rebours, la nuque appuyée sur le
rebord du récipient, dans cette teinture
instantanée , l'opulente chevelure prit
aussitôt le ton des cils et des sourcils.

Madeleine crut devoir gronder.
— Comment vas-tu faire à présent,

pour te sécher? C'est de l'imprudence!
Tu vas attraper du mai l

— Bah l répondit la jeune fille. Un
quart d'heure dans cette serre où l'on
cuit et ce sera sec.

Au bout d'un quart d'heure , en effet ,
ses cheveux étant secs, elle pouvait
refaire son chignon, copiant cette fois
encore la coiffure habituelle de sa cou-
sine. Cependant la marquise se repro-
chait de l'avoir laissée faire.

— A présont, songeait-elle, nous nous

ressemblons tellement que le plus fin s'y
tromperait. Impossible pourtant de lui
faire ce soir un autre lavage.,. Ah!
comme c'est ennuyeux I Que vont dire
les domestiques?

Mais sauf Sidonie et Auguste, le nou-
veau valet de chambre, personne ne
devait plus voir, ce jour-l à, les deux
cousines ensemble.

Cependant Marielle avait repris la
pose. Grâce à sa métamorphose le por-
trait avançait encore plus vite. Soudain,
Madeleine s'aperçut que la jeune fille
devenait silencieuse et que sa figure
était contractée comme par une douleur
aiguë.

— Qu'as-tu? demanda-t-elle. Souffri-
rais-tu ?

— Oui, répondit Mlle Danglezières.
C'est cette maudite névralgie qui recom-
mence. Hier, comme tu -sai -, en arri-
vant ici j 'en souffrais déjà un peu, pour
être restée trop longtemps à la portière
du wagon ; cela s'est passé, mais j'ai
commis, en effet, tout à l'heure l'impru-
dence de me mouiller les cheveux et il
n'en a pas fallu davantage pour réveiller
la douleur.

— Est-elle bien vive?
— Assez, et cela augmente plutôt.
— Que pourrait-on faire pour la cal-

mer ? dit la marquise en serrant ses
crayons et en se levant. Veux-tu de
l'antlpyrine?

— Non , quand cela me prend, il me
faut mon lit. Je te demanderai la per-
mission de monter et de me coucher
jusqu 'à l'heure du dîner. Si je ne puis
redescendre pour te tenir compagnie à
table, tu m'excuseras, n'est-oejpae .

— Agis à ta guise, ma chère, tu n'as
pas à te gêner avec moi, tu sais, mais
attends que je sonne ta nourrice, je lui
remettrai la clé de la pharmacie, elle y
prendra ce dont tu auras besoin.

La marquiso sonna trois coups. Sido-
nie parut; elle reçut les explications

qu'on lui donna , mais elle n'écouta que
d'une oreille distraite; son regard ébahi
allait alternativement de Madeleine à
Marielle.

La ressemblance entre les deux cou-
sines était telle qu 'il fallut la grande
habitude qu'avait d'elles l'ancienne
nourrice pour les distinguer l'une de
l'autre. Mais cette métamorphose de sa
jeune maîtresse la bouleversait.

Malgré sa souffrance très réelle Mlle
Danglezières ne put s'empêcher de rire
devant sa surprise.

— A bientôt ma chère, dit-elle à sa
cousine : ne t'inquiète pas ; mon lit aveo
une bonne boule d'eau chaude, une nuit
de sommeil par là-dessus, et demain il
n'y paraîtra pas.

— Pourrais-jc aller prendre de tes
nouvelles, ce soir?

— Oui, mais, si tu veux de bonne
heure, au cas où je viendrais à m'endor-
mir.

Marielle entraîna sa nourrice toujours
figée d'étonnement, et la marquise ayant
sonné sa femme de ohambre, lui ordonna
d'aller montrer à Sidonie la pharmacie,
pour qu'elle y prît désormais tout ce
qu 'il fallait en cas d'indisposition.

Un peu avant le dîner, Madeleine
monta chez sa cousine, qu'elle trouva
assoupie, grâce à un cachet de quinine-
La nourrice veillait auprès du lit. Ainsi
qu'un chien hargneux, prêt à mordre
quiconque l'approche, l'horrible mégôre
ne s'écarta qu'avec des signes d'hostilité
qui, pour la première fols, frappèrent
vivement Madeleine.

Dn instant, la jeune femme regarda
fixement l'ex-nourrice et dans les yeux
de celle-oi, levés sur elle effrontément ,
elle devina une telle haine qu'un incoer-
cible frisson la secoua des pieds à la tête.
Elle eut peur, sans savoir pourquoi , de
se sentir seule avec cette femme et il lui
fallut combattre l'envie folle de réveiller
Matielle pour se soustraire à cette im-;

pression de terreur. Mais cela ne dura
qu'une minute et, en se reprochant cet
effroi que rien ne justifiait, puisque cette
servante ne pouvait rien contre elle, elle
quitta la chambre et descendit à la salle
à manger.

j Elle remarqua alors le visage bouffi et
les yeux rougis d'Auguste, son valet de

' chambre, et elle lui demanda le motif de
sa peine. Le pauvrB garçon se prit aussi-
tôt à sangloter et, tant bien que mal, au
milieu de ses pleurs, il raconta qu'il
venait de recevoir une lettre de sa jeune
sœur lui annonçant que leur grand'
mère se mourait. C'était pour lui un
chagrin Immense, car la vieille femme
lui avait servi de mère et il l'aimait
beaucoup.

Bonne et miséricordieuse toujours, la
marquise lui accorda quelques jours de
congé et lui conseilla même de partir
immédiatement après le dîner afin d'ar-
river avant minuit à La Ciotat où habi-
tait sa famille. Auguste la remercia
chaudement et remit son service, peu
chargé d'ailleurs en ce moment, à Qer-
vaise la femme de chambre.

Quand Mlle Danglezières était re-
montée ohez elle tantôt , le jeune domes-
tique l'avait bien entrevue ; mais, tout
à son chagrin, il n 'avait pas prêté atten-
tion au changement opéré dans la phy-
sionomie de la jeune fille. Plus tard
seulement il devait se le rappeler.

II. — PRESSENTIMENTS

Le courrier du soir avait apporté à
Mme de Villemeyronne des nouvelles du
cher voyageur et en même temps une
lettre de Valentine. L'amiral ne parlait
pas encoro de retour, hélas! La missive
finissait par le souhait que Madeleine
trouvât une distraction dans la société
de Mlle Dauglezlôres *, mais il comptait
davantage sur Valentine , qui devait sor-
tir du couveut dans quelques semaines

pour ne plus quitter ensuite sa belle-
mère.

M. de Villemeyronne avait mis tout
son cœur dans cette lettre, son cœui
tout plein de l'aimée. On devinait qu 'il
ne pouvait réagir contre un cruel déchi-
rement et qu 'il appelait de toute son âme
l'heure de la réunion. Mais on devinait
aussi en lui l'hcmme du devoir, qui ne
transige pas avec sa conscience et qui
sacrifie sans hésiter le bonheur le pluE
exquis, le plus désirable, à ce devoir
trop exigeant et trop rude.

Et c'étaient de longues et minutieuses
recommandations à la jeune femme pour
qu'elle prî t soin de sa santé, pour qu'elle
évitât toute fatigue, qu'elle veillât à la
régularité de son sommeil et de son
appétit; qu'elle se garantît également
contre les ardeurs du soleil et les bruta-
lités du mistral ; enfin , qu'elle s'entretînt
l'humeur gaie, car il voulait la retrou-
ver belle, fraîche, bien portante et ra-
dieuse.

Cette lettre du vaillant marin ramena
pour un moment dans l'esprit de Made-
leine l'assurance que, si inopinément,
elle avait senti lui échapper sous le
regard malveillant et haineux de cette
Sidonie, tout à l'heure.

C'était comme une force d'âme nou-
velle qui se substituait à la mystérieuse
défaillance de tantôt Cette lettre, qu'elle
portait ardemment à ses lèvres ou pres-
sait contre son cœur, la rendait heu-
reuse et confiante comme si, en réalité,
l'amiral lui-même eût été présent à ses
côtés tendre et fort, lui offrant l'asile
sûr de ses bras.

Son repas terminé, elle sortit pour
taire un tour de parc, ainsi qu 'elle en
avait l'habitude avant de s'enfermer
chez elle. Mais d'abord, elle alla aux
cuisines s'assurer que Auguste s'apprê-
tait à partir et, comme elle savait sa
famille indigente, elle lui glissa dans la
main deux piôceB d'or qui comblèrent

d'allégresse le pauvre garçon. Puis -elle
recommanda aux autres domestiques
d'aller se coucher de bonne heure, afir
qu'ils pussent se lever de grand matin.
A Qervaise, sa femme de chambre, elle
dit de ne pas s'inquiéter d'elle, qu'elle
se passerait facilement de ses services
pour oe soir-là.

Et suivie par son fidèle Réveillon, elle
retourna au jardin. Mais Réveillon, qui
d'ordinaire ne se contenait pas de joie
pendant ces promenades quotidiennes
avec sa chère maîtesse et faisait mille
folies, était mélancolique et marohait â
côté d'elle, sans faire comme tous les
soirs retentir le parc de ses aboiements
éperdus.

Cette tristesse de son chien favori
frappa la jeune femme. Pour l'exciter,
elle lui parla, le lutina; mais l'animal
ne répondit à ses avances qu'en se rou-
lant dans sa robe et en poussant des
hurlements déchirants, lugubres. A tel
point même que, renonçant à le faire
taire et craignant que le bruit ne ré-
veillât Marielle ou ne l'agaçât Madeleine
prit le parti d'enfermer Réveillon dans
un pavillon où ses cris ne pussent être
entendus que faiblement.

Ah! plût au ciel qu'elle eût gardé au-
près d'elle ce fidèle défenseur ! II aurait
peut-être suffi à empêcher une catastro-
phe terrible.

Le crépuscule ; envahissait déjà le
zénith , .jetant des teintes d'un violet
doux sur la campagne, avec des reflets
roses encore, mais qui s'en allaient
mourant. Les oiseaux se disputaient
pour la nuit les bonnes places sur les
branohes des arbres el, peu à peu, sa
taisaient afin délaisser chanter leur frère
le rossignol, le plus poète, le plus aimé.
Dans l'herbe, des insectes poussaient
leur petit cri monotone et, dans l'étang,
là-bas, les grenouilles s'étaient tout d'un
coup mises à croasser, pour se taire
aussi subitement (A suivre.)

MORTE ET VIVANTE
PAR

Boger DOXBBZ et Oirolai D'HAUBANS

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

idministratioa di la Mills d'Avis.

APPARTEMENTS A LOUER

À louer un petit logement de 2 cham-
bres, cuisine, eave et galetas. S'adresseï
Rocher 5, au l»-. 
POSAHV A louer dès le **'rOBO UA septembre proohain,
au Chalet, un logement de 3 pièces et
dépendances. S'adresser à M"1" veuve
Paul DeeauteB, à Peseux. 

A CORMONDRÈCHE
S beaux appartements de 3 ohambres,
ouisine avec eau, dépendances ei parcelle
de jardin. S'adresser à M11» Bersier, Cor-
mondrèche. 

A louer, pour le 24 juillet, un logement
de 4 ohambres et dépendances, situé à la
rue des Ghavannes. — S'adresser à MM.
Court & G*-*-', feubourg du Lao 7, à Neu-
ohâtel 

A louer au plus tôt, un petit logement
de deux ohambres et dépendances, situé
à la rue des Chavannes. S'adresser à MM.
Court & C?*», feubourg du Lac 7, Neu-
ohâtel 

A louer, rue de l'Hôpital, un apparte-
ment de 3 pièces et dépendances.

S'adresser rue des Poteaux 2. c. o.
On offre à louer, à l'E vole, un

joli logement de 4 ohambres,
ouisine et dépendances. Balcon
aveo vue superbe. Jardin. Pas-
sage du tram. — Demander l'a-
dresse du n- 926 au bureau du
journal.

_P_3S__!_TLT:2_:

A louer pour Noël 1903, un apparte-
ment de quatre chambres et dépendan-
ces, terrasse et jardin, eau et gaz, belle
vue. c.o.

Demander l'adresse du n° 894 au bn-
rean dn journal. 

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

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

A loner ponr tout de snlte nn
appartement de trois pièces et
dépendances, an centre de la
ville, dans nne situation tran-
quille et agréable. S'adresser
Etnde Ang. Boulet, notaire, rue
du Pommier 9.

A louer, tout de suite, logements de
une, deux et trois chambres. S'adresser
Boine 10. a o.

Bne dn Seyon : A louer dès mainte-
nant 2 beaux appartements de 6 pièces
et belles dépendances: balcon. Pour l'un
de ces appartements, occasion de conti-
nuer une sous-location. S'adresser Etnde
CI. Etter, notaire, 8, rue Purry.

CHAMBRES A LOUER
Chambres et pension Beaux-Arts 19

3»-* étage. co.
~Une chambre meublée, feubourg du
Lao 19, 2-*"1 étage.

Achetez le» Soieries Suisses!
Garanties solides

Demandez les échantillon» de nos Nonveantés en noir, blanc ou
couleur, de 1 ir. 20 à 18 fr. 50 le mètre.

Spécialités : Nonveanté» en étoffes pour toilettes de promenade,
de bal et de soirée, ainsi que des Etoffes ponr blonses, doublures, etc.

En Suisse, nous vendons directement aux consommateurs et en-
voyons les étoffes choisies franco de port à domicile.

Schweizer & Cie , Lucerne - Exportation ie Soieries

Jolie ohambre k louer, rue de l'Hôpital
20, 3a° étage, au-dessus du Cercle libé-
ral, à gauohe. 

A louer, pour le l-r août, une belle
ohambre meublée avec balcon, belle vue.
Cité de l'Ouest 6, an 1" étage. 

BELLE OH AMBRE
(petit salon) avec balcon et vue sur le
lao, au milieu de jardins, avec ou sans
pension. Evole 3, i". 

FAUCON
Hôpital 20, am<- étage

Jolies chambres indépendantes à louer.
Bonne pension. Leçons de français, co.

Chambre a loner, Terreaux 7, rez-
de-chaussée, à gauohe. co.

SÉJOUR DE CAMPAGNE
Plusieurs ohambres à louer aux Crot-

tets, ohez M. Jules Nioolet, à une demi-
heure des Geneveys-sur-Coffrane. Situa-
tion magnifique.

A louer trois belles chambres meublées
à des personnes soigneuses. Côte 67.

Chambre meublée à louer tout de suite
aveo pension, pour une ouvrière. S'adr.
rue du Seyon 36, 2me, à gauche.
"Belle chambre à louer. S'adresser à la
Botte d'or, rue du Seyon.

A louer tout de suite jolie chambre
meublée, pour un jeune homme. Grand'-
rue n° 1, 2m<l étage, 

À louer tout de suite, pendant l'été,
un salon avec chambre à coucher.

Demander l'adresse du n° 11, au bu-
rean du journal. co.

Une personne désirant passer l'été à
la campagne et faire une cure de lait de
chèvre, aurait l'occasion de louer une
chambre meublée chez Arthur Zwahlen,
à Hauterive. 

Place pour un coucheur propre, Saint-
Maurice 6, 41*-*. 

Chambre meublée avec balcon, pour
monsieur rangé. Industrie 8, 1er, à gau-
che

^ Jolie chambre au soleil, pour monsieur
rangé, Champ-Bongin 44, 2me. 

Tertre 22, belle grande chambre meu-
blée 

PENSION-FAMILLE
J. Glûkker-Gaberel

£a*u."bo-«.rg* de l'-ïôpltal 68
Chambres confortables et pension très
soignée.

Jolie chambre menblée à louer,
Beaux-Arts 17, 2°*° étage, à droite, c. o.

Jolie chambre et
p ension soignée

Avenue du 1" mars 6, 1« étage, à droite-
Chambre meublée, rue de l'Hôpital 19,

3***"> étage. c. o.

LOCATIONS DIVERSES
A LOUES

tout de suite ou pour époque à convenir,
quartier de l'Est , un magasin avec arrière-
magasin, eau, une cave sous le magasin
pouvant être utilisée comme magasin, bu-
reau ou dépôt. S'adresser rue dt l'Oran-
gerie 4, 1«, à gauche. 

A remettre tout de suite à Noiraigue,
rue principale:

1. Un magasin d'épicerie, mercerie, au-
nages, quincaillerie, tissus, avec vitrines
et agencement Grand local. Logement de
trois pièces et dépendances ; eau et lu-
mière électrique.

2. Un magasin avec petite chambre at-
tenante.

S'adresser à H. Jules Verdan, agent de
droit à Boudry.

ON DEMANDE
tout de suite une personne saohant cuire
et ayant ses matinéeB disponibles. S'adr
1, faubourg de la Gare l", k droite.

On cherche
pour 2 petites filles, 5 ans et 19 mois
pour le 20 juillet, une bonne ex péri-
mentée, modeste, de bonne man ière
sachant coudre et repasser, ayant certi-
ficat, parlant bon français. Gage 40 fra nos
Àdr. M"**8 Bllts, Bercbtesgaden, Ba-
vière. 

ON DEMANDE
pour remplacer, un jeune homme de
bonne conduite, saohant bien traire el
soigner le bétail. Bons gages.

Demander l'adresse du n° 17 au bu-
reau du journal . 

On demande pour tout de suite

UNE JEUNE FILLE
honnête et active, pour tous les travaux
d'un petit ménage soigné. Bon gage. De-
mander l'adresse du n° 996 au bureau du
journal. 

O-fcT BEMii-̂lTDE
pour une bonne maison particulière une
femme de chambre bien recommandée,
connaissant bien son service, k défaut
une femme de chambre, remplaçante
pour l'été. Adresser les offres Plan 1, sur
Neuchâtel- 

On demande pour quelques semaines,
une

remplaçante
expérimentée. Demander l'adresse du
n° 10 au bureau du journal , 

On oherohe pour Bâle une femme de
chambre bien au courant du service, mu-
nie de bons certifioats. S'adresser à Mm<

Hœchlin-Beber, 53, Rennweg, Bâle.
On demande un

domestique
pour charrier et travailler k la campagne
chez Samuel Dubied, à Saint-Biaise.

On dent-LeL-r-cLe
pour les Montagnes, une brave jeune fille
propre, active, et parlant français pour
soigner un enfant de 9 mois et faire les
ohambres. Offres éorites sous J. B. 997
au bureau du journal.

EMPLOIS DIVERS

Dame de compagnie
Demoiselle, Irlandaise, ayant passé di

nombreuses années en France, brevetée
musicienne, désire trouver position auprè.
d'une dame âgée ou malade. Meilleure!
références. Eorire sous chiffres B. 24243 L
à Haasenstein & Vogler, Lausanne.

COOTRIÈRE "
On demande pour quinze jours uni

assujettie ou une ouvrière logée dans li
maison.

S'adresser Bellevaux 7, 1" étage.

©1 IIEM V*l!f
tout de suite : Demoiselles de msga
sln, pour Bienne, Lucerne, Interlaken
Genève, jusqu'à 120 Comptoirlstes,
magasin de chaussure. Demoiselles d<
bnrean, pour Berne. Commis ponr le
machine à écrire et Sténographiât*
pour Zurich. Commanditaire de suc
oursale, Lucerne. Volontaire de bureat
Suisse française, voyageurs pour fabriqu(
de chaussure, librairie, magasin de fer
Commis, denrées coloniales, mercerie
Gérant, Vendeur, confeot. agents poui
commerce de vins. Modistes. Tallien
¦es. — J. DEIiBANCO, Kaufm. Stellen-u
Theilh. Bureau, Spitalg. 51, Berne. H4033^

JEUNE HOMME
oherohe emploi quelconque où il aurai
l'occasion de se perfectionner dans le
français. Il ne demande pour commencei
que la pension et le logis. S'adresseï
T. S. 20 poste restante; Neuohâtel. 

UN INFIRMIER
expérimenté pour toutes maladies , de
mande emploi pour des journées ou ai
mois. S'adresser hôtel du Cerf , Neuohâtel

Grani atelier avec lopment
On oflre * loner, dès le 1er

octobre prochain, nne maison
entière, située sur nne ronte
cantonale, avec tramway, a
proximité immédiate de la ville
et comprenant :
1. Un rez-de-chanssée a l'u-

sage d'atelier, mesurant 10 m.
sur 13 m.

». Un sons-sol bien éclairé,
mesurant 15 m. sur 1% m.

3. Un galetas mesurant 14 m.
snr 13 m.

4. Un appartement de cinq
chambres, vestibule, cuisine,
office et cabinet de bains, avec
une grande terrasse an midi.
Tue étendue sur le lao et les
Alpes.

S'adresser pour tous renseignements
au notaire Ed. Petitpierre, 8, rue
des Epancheurs.

ON DEMANDE â Mil
On demande à louer à la campagne,

près de Neuchâtel, deux ohambres meu-
blées avec pension, pour une dame et
deux enfants.

Adresser les offres avec prix sous les
initiales M. M, 10 poste restante, Neuchâtel.

Un employé de chemin de fer
demande à louer pour le 1er septembre,
un logement de trois pièoes, si possible
près de la gare. S'adresser à J. Hammer,
Avenir 15, Bienne 

ON DEMANDE
A LOUEE

ponr tout de snlte a Neuchâtel
ou aux environs jusqu'à fin
août, nne petite maison men-
blée ou un logement de 3 piè-
ces meublées également. Faire
les offres avec prix sons A. X .  14
an bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES
Une personne sérieuse et de toute con-

fiance, ayant l'habitude des enfants et du
service des chambres, cherche place pour
2 mois à partir du 1er août. Gage de-
mandé 30 à 35 fr. Demander l'adresse du
n° 994 au bureau du journal.

Une fille de 19 ans, au courant de tous
les travaux du ménage, cherche place tont
de suite dans bonne famille. S'adresser à
M1-» Anna Grim, La Violette, Bevaix.

UNE ALLEMANDE
désirerait se placer pour 3 mois comme
aide, sans gage. S'adresser rue du Ma-
nège n" 3. 

On cherche
à placer une jeune fille de 15 ans, intel-
ligente et honnête, dans bonne famille
de Neuchâtel ou environs où elle puisse,
si possible, fréquenter l'école. S'adresser
au notaire Glauser, Stefflsburg.

TETJNE .PILLE
sachant cuire, cherche place pour tout
faire dans petit ménage si possible aux
environs de Lausanne. S'adresser à Mmo

Stnmpf, Beaux-Arts 15.

| PLACES DE DOMESTIQUES
On demande une jeune fille, forte et

robuste, pour aider à tous les travaux du
ménage. S'adresser au Calé de Tempé-
rance, Trésor 7.

On cherche pour le 1er août,

UNE JEUNE FILLE
pour aider à tous les travaux du ménage.
S'adresser à M""1 Krieger, Fahys 111.

Bureau le placemt/HSi; i?ff
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage. IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé


