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- OBLIGATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEÏÏOHATEL
A louer aux Fahys, appartements

de trois et quatre chambres et dépen-
dances, eau.

S'adresser Finances communales.

COMMUNE DE NEUCHATEL
La commune de Neuohâtel offre à louer:
Un appartement situé au second étage

de l'Hôtel de Ville, composé de 6 pièces,
cuisine et dépendances.

S'adresser Direction des finances com-
munales. o-o. 

COMMUNE DE NEUCHATEI
tais aux propriétaires de vignes

MM. les propriétaires et vignerons sont
informés que s'ils découvrent des taches
phylloxériques dans leurs vignes ils peu-
vent l'annoncer au secrétariat de police,
hôtel municipal, qui se chargera d'en avi-
ser le service phylloxérique.
ENeuchâtel, le 20 juillet 1903.

Direction de Police.
B

Commune do Cortaillod
La Commune de Cortaillod offre à ven-

dre en bloc ou au détail un vase de
8000 litres vin ronge 1902 du cru des
vignes de la Commune.

Les offres seront reçues jusqu'à fin
courant auprès du président du Conseil.

S'adresser au directeur des domaines
pour la dégustation.

Cortaillod, le 20 juillet 1903.
Conseil communal.

La Feuille d'Avis de .Neuchâtel,
hors de ville 9 fr. par an.

IMMEUBLES t. VEND RE

1 Tendre, an Landeron
Une mal-son bien située, route de Neu-
veville, isolée, comprenant habitation,
atelier et petit rural, aveo terrain en
jardin et verger de 1500 mètres carrés
Eau dans la propriété. Pour rensei-
gnements, s'adresser au notaire CUeot,
an Landeron. 

ImmeublesJ vendre
Placements avantageux

Près de la gare du J.-S. Grande maison
d'habitation neuve, 9 logecdents. Belle si-
tuation. Prix 95,000 fr. Rapport 6,2 %.

Ailx Fahys Maison d'habitation, 4 lo-
gemenW et café-restaurant. Prix 45,000 fr.
Rapport 5,8 ».„.

Centre de la ville. Nfaison d'habitation,
3 logements avec totaux pour boucherie
et boulangerie. Prix 58,000 fr. Rapport

. W Ve.
Quartier de l'Est. Maison d'habitation.

* appartements et magasin.* Prix 80,000 fr.
Rapport 5,3 •/_ .

Aux Parcs. Maison neuve, renfeimant
6 logements. Prix 55,000 fr. Rapport 4,7 »/0

Antres immeubles
A Boudry. Maison d'habitation, renfer-

mant rez-de-chaussée et étage ; grand
Jardin et verger, petit magasin. Prix de
?ente 30,000 fr.

A Vilars (Val-de Rnz). Maison neuve de
8 logements de 3 et 2 chambres, chacun
avec cuisine et dépendances. Ecurie ,
Brange, jardin et verger. Prix 16,500 fr.

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

Aux Parcs. Terrain de 1,100 m' entre
ta ligne et la route. Bel emplacement
Pour bâtir grande maison de rapport, lo-
«ssable en 2 paraelles.

S'adresser à l'Agence agricole et viti-
gole, James de Reynier, Neuchâtel.
.,_} ¦ vendre» beaux aola iTbitlr, de
différentes grandeurs, de 10 à 20 fr. le
t *v. S'adresser Etude G. Etter, notaire.

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES PpîÔtfi
Le samedi 25 juillet 1903, dès les 9 h.

du matin, devant les écuries du Vaisseau,
rue du Bassin, on vendra par voie d'en-
chères publiques :

1 cheval noir hors d'âge, 2 chevaux
rouges.

La vente aura lieu an comptant et con-
formément à la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

Neuchâtel, 22 juillet 1903.
Office des poursuites.

EN CHÈRES PU BLIQUES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, samedi 25 juillet 1903, au
Port'd'Hauterlve, à 8 V2 h. da ma-
tin, 1 grande chaloupe remise à neuf;

a Salnt-Blalse, quartier de la
Gare du JT.-S., a 10 h. du matin,
les objets mobiliers suivants :

2 lits complets, matelas bon crin, 4 lits
en fer, complets, matelas crin végétal,
2 armoires, 3 buffets, 2 commodes, tables
diverses, 3 tables de nuit, 2 lavabos, 2 ca-
napés, 1 fauteuil, 15 chaises, 3 glaces,
3 pendules, 4 tabourets et 1 machine à
coudre.

La vente aura lieu au comptant et con-
formément aux articles 126 et suivants
de la loi fédérale sur la poursuite.

Saint-Biaise, le 18 juillet 1903.
Office des poursuites.

INN ONCE S DE VENTE

Potager bien conservé à vendre à bas
prix. S'adresser Etude G. Etter, notaire,
8, rue Purry.

Occasion
A vendre à prix réduit deux grands

rideaux drap chaudron, style Henri U.
Demander l'adresse du n° 32 au bureau
du journal.

A vendre, pour cause de départ,

une bicyclette
américaine en bon état, à très bas prix.

S'adresser Treille 3, 3me étage.

A V_1___!¥_|_>_RÏË~
à bas prix, grande poussette d'enfant,
très pratique. S'adresser Gibraltar, Cui-
sine populaire.
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MONGOLFIÈRES

PETITPIERRE FILS M"
successeurs de Cb. Petitpierre & fils

NEUCHATEL
TÉLÉPHONE 315 —O— TÉLÉPHONE 315

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à. Salxit- -̂u-ToirL

Samedi 83 Juillet 1908, à 8 heures du soir, à l'Hôtel de la Poste, à Saint-
Aubin, les hoirs Bougemont-Burla exposeront en vente, par voie d'enchères
publiques, les immeubles suivants :

Cadastre de Saint- .A.-u.'bixi
J Article 1072, pi. f» 1, n° 124, à St-Anbln, Quartier du Milieu, boucherie, 57m3.

. » 1, » 123, » place, 36 »
Le bâtiment, à l'usage d'abattoir, situé au centre du village, est assuré fr. 2400

2. Art. 1073, pi. f° 9, n° 47. Derrière ehe« CoUet, pré, 3933ml •**¦*** 11.6<6 perches.
» .  » 9, » 48. » vigne, 594 » — 1.685 ouvrier.
• . » 9, » 50. » cabinet, 15 »
> » > 9, » 49. * jardin, 2.3 »

3 * 1074, » 15, > 1. Combe Pergerat, champ,2646 > **• 7.835 perches.
4. » 1076, » 15, » 13. Fin de VlUard, champ, 990 » - 2.932 .
5. » 1077, » 3, » 16. La Petite Perla, vigne, 346 _
6. » 1078, » 3, » 26. » vigne, 221 »
7. > 1080, _ 6, » 5. Lei vigne» de fin de Praz, vigne, 474 » — 1.345 ouvrier.
8. » 1081, » 9, » 59. Snr le Village, champ, 1035 i = 3.065 perches.
9. » 1082, » 11, » 10. La Perla, champ, 5652 » = 16 656 »

Cadastre de Q-org-iex
10. Art. 2626, pi. (¦> 14, n° 56. En Bloléaz, champ, 2853ma =» 8.448 perches.
H, » 3451, » 14, » 95. » champ, 2520 » - 7.462 »

Cadastre de __M!o3_xtalc_b.ez
12. Art. 1411, pi. f» 7, n° 32. La Fin Dessous, champ, 2538,na - 7.516 perches.

Pour renseignements, s'adresser à H. Ch.-Aug. Meyland, à Ghez-le-Bart, ou à
H. Oscar Porret, à Saint-Aubin, ou encore au notaire Montandon, à Boudry.

. Ml Util PARISIEN .
I Rue de la Treille I

Meubles de Jardin en Jonc
Pliants - Fauteuils et Chaises en toile j

I 

Chaises longues pliantes - Hamacs 1

GRAND CHOIX I
DE

ffi HX BU SàMBM
Tonneaux - Croquets - Tennis - Volants

I 

Raquettes anglaises - Jeux de grâce - Jeux de bauohes I
Tirs - Fléchettes, eto. I

Balançoires - Brouettes et Chars solides dans 1
tous les prix. I

Se recommande,
O. BERNARD.¦ — _=— — :¦
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ENTREPRISE NEUCHATELOlSîf ' ¦

TRAN SPORT S FUNÈBRES |
Magasin et atelier, rue des Poteaux B

Ed. GILBERT, Neuchâtel I
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POTAGER
en bon état , à vendre à bas prix ponr
cause de départ. S'adresser Parcs :i5, S1"*-.

Anx amateur- lie Um imps
.l-VII- i * •*•

A vendre un grand phonographe amé-
ricain (Edison) modèle 1903, ayant un en-
registreur perfectionné, appareil pour
tourner les cylindres, un pavillon de 1 m.
de long et 52 cm. d'embouchure, 12 cy-
lindres vierges, et 80 cylindres enregis-
trés, comprenant un choix des pins va-
riés vocaux et instrumentaux, d'une puis-
sance et clarté incroyables, s'entendant
facilement à 1 km.

S'adresser à Frank Nicholas, Monte-
sillon.
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I_.A. GOCOSE
Produit alimentaire végétal

Extrait de la _-*TOI__C IDE COCO
remplace avec avantage le benrre et le saindoux dans tous les apprêts
culinaires. Ne rancit pas, se digère mieux et coûte moins cher.

HUM BAZAR SCHINZ, MICHEL & Cie f^>ï
_EPXJ _A_C_E 1DTT POET tf* A

BOCAUX A FRUITS, plusieurs modèles. JL -̂--——=s__ V
BOOAUX EN VERRE, pour confitures. m M \-.»

_ -_, . 
&$0W-W% Bijouterie - Orfèvrerie I
lfL-,T****y Horlogerie - Penaulerie I
™ A. JOBor

Osl-s-susa du fi_ *i_in_- Hôte, da ÎLs® :
' << NEUCHATEL
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H APPAREILS A PIED ET 4 MAIH S£
ÎJH d« toute febrleatlo» BJw
B PLAQUES, PAPIERS'era _\__\\

Wm ENCADREMENTS, _K
|B attaat,asss:Puce ai l>0Hr. aumatmvrt HP?i
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MAGASIN I
SAYOIE-PETÏTPIERRE I

SVeuchâtel I
Le magasin est très bien assorti dass tous les articles de k saison, en bonnes H

marchandises et à . des prix très modérés. H
Blousas â m̂â?»̂  Lainages des 

Pyréaées"̂  I
Chapeanx sport ^Tô ^Sïa ĵa,; gants peau 

gla
cés. 

I
Ctopaam soleil et Capelines Pou. emanm. Gants peau lavables. I
ijOretS fantaisie, toile, cheviot, feutre, etc. GrântS Suèdd fflOUSQUCtairB. H

Chemises teile blanche et couleur Gants coton, fil et soie, m
pour messieurs, _____*.

Chemises S^3î»aegR  ̂g '̂  Gants de jardin. ¦
Crêpe ie santé et SoBs-TBtemento en t0U3genres. s^±:aî Lirr____ I
TfiCOtUPflrt angles et fran  ̂

g  ̂^̂  ̂g  ̂ ^̂ 
¦

Bas (it JaÉita sport, • ; —i—^-— ¦
Mmnm cyclistes. CORSETS I
PpaïïntP . Mt\V flamPv Pt mPOoi.HPP choix de aualitê «* de formes irréprochables. Seul dépôt M̂¦Uiava iCi- pUUl UaUlGi. P L Ul.aM-Ul a superbe. de la marque universellement connue **=>. _D. K

Cols et Manchettes mo,choir8, poe^tte,. Articles de Bébés I
iluCflu- Dud» genres nouveaux. Douillettes, Robes longues, Bobettes, I
Z T~, . ~, T , , Z T~, Jaqnettes, Pèlerines, Golmpee. WÈAFichus dentelle, Jabots, Marps, ¦
— ' ' 1JU11̂ 1'"

,0
• COUVERTURES DE . POUSSETTES, eto. ¦Cols ds» telles , Cols lin^rie , Yoilettes. —T^M"-""7 1— IRubans p .nr Cravates. tifS COSIllïBS p. BarÇOîDCIS ¦

— en toile et en laine seront liquidés avec grand ___\_\Bonis île Ceintures. Rate ie Matra, Si ¦
Jupons neV^haîtstrl rS? '̂ "*" Dépôts de Thés de Chine et des Indes ¦

I 

Article s de couture, galons, passementerie, genres nouveaux; ^M
Seul dépositaire de L'AIGUILLE SCIENTIFIQUE, reconnue la meilleure de I

toutes les aiguilles à coudre. ^M

Borlogeris, Bijouterie, Orfèvrerie, IietteriR

ê

*tf _\_ W_f  _ \t  **o_r Y f XK montre pour dames et messieurs
«J!** Dl E l W A i a  en métal, argent et or.

Grand Prix â Paris en 1900
_tva:0-tsr '-C_Ee_E:s .DE ca- _E î _ÈJT7-E3

et antres, à tons prix, garanties

Achat, et échange de vi^il or et argent
RHABILLAGES SOIGNÉS

â . RâClNE-FAVRE , 21. nie de l'Hôpital 21

j H*tLLE°AUX TISSIIS î
I ALFBBD IDOI___,X-_Ei"Sr_I5__E3S I

1 2 ,  
Rue du Seyon - Neuchâtel j

Petits et Grands Eideauz Guipure I
BLANCS ET CBÈUEfS |______ ___=__=_===_==_^^ o

I Bideaux étamine unis et fantaisie. I
S Petits et grands rideau x Liberty. I
0 Petits et grands rideaux encadrés étamine crème o
1 avec application. I
I Tapis de table à franges lavables. I

(

Tapis de table lavables au mètre, v
Cretonnes pour meubles. I

Cretonnes pour fourres de duvets. 1o o

I 
Halls aux Tissus - ilfred Oolleyres I

2, Rue du Seyon - Nfiuchâtel 1
¦______»Q__i»___iQ»_l___MQM________iOWiMiD



La télégraphie sans fil. — On mande
de New-York au « Daily Mail » que M.
Marconi a découvert un nouveau système
de télégraphie sans fil et qu'il a perfec-
tionné un instrument qui rendra inutiles
les hautes tours dont on se sert actuelle-
ment pour transmettre les dépêches par
dessus l'océan. Le correspondant du
_ DaUy Mail » dit que la transmission
s'efiectuera à la hauteur d'une table ordi-
naire. C'est pourquoi , ajoute-t-il, aucun
service public n'est encore établi dans
les stations de télégraphie sans fil. On
est en train d'opérer aussi rapidement
que possible les modifications néces-
saires. Le correspondant déclare que,
dès que ces modifications seront ache-
vées, un service régulier sera inauguré.
M. Guthbert Hall, directeur-gérant de la
Compagnie Marconi, dit « n'avoir rien à
dire » à ce sujet.

Dne station de télégraphie sans fil est
établie k Port-Arthur, à la « Montagne
d'Or », dans le but d'organiser un ser-
vice télégraphique régulier entre Port-
Arthur et les navires de guerre russes
qui sont dans le golfe de Petchili.

Inondations. — OQ reçoit des nouvel-
les de la Haute-Silésle annonçant que
des inondations ont ravagé le pays. A
Langenbruck, treize maisons ont été
emportées par les eaux sans qu'on en re-
trouvât trace et de 28 autres maisons, il
ne subsiste que des pans de murs éven-
trôs.

La peste. — Dne épidémie qui a
déjà fait 25 victimes, a éclaté près de
Pam, dans la Nouvelle-Calédonie. On
croit que c'est la peste. Aucun blanc
n'est atteint.

Le centenaire d'Adolphe Adam. —
La petite ville de Longjumeau était en
fête dimanche. Longjumeau est une
petite localité de 2500 habitants envi-
ron , que traversent le chemin de fer de
grande ceinture et le chemin de fer sur
route de Paris à Arpajon. On y voit une
église assez curieuse, mais bien restau-
rée, des XUIe et XlVe siècles. En outre,
l'endroit est connu dans l'histoire par
un de ces nombreux traités des guerres
de religion, qu'on n'observait que quel-
ques mois, pour recommencer ensuite
à se battre. Mais qu'est cette célébrité
pour nous à côté de celle du fameux pos-
tillon :

Oh! oh! oh! qu'il était beau
Le postillon de Longjumeau.

C'est vraiment tout ce que les gène
d'aujourd'hui savent de la pièce d'Adol-
phe Adam, qui a depuis longtemps dis-
paru de l'affiche. Mais l'air est tenace.

Longjumeau doit donc sa gloire à son
postillon, et il lui a témoigné sa recon-
naissance. Avant la guerre, une ensei-
gne célèbre montrait à tout venant le

nom de ce personnage célèbre. Lee
Prussiens la firent disparaître. Depuis,
les habitants de Longjumeau se sont
dit, avec raison , que le postillon n'ayant
j .mais existé dans la réalité, 11 était
préférable de rendre hommage à son
auteur. Et, depuis dix ans, un buste
d'Adolphe Adam s'élève sur une place
du bourg, au dessus d'une fontaine.

Cette année, les citoyens de Longju-
meau se sont souvenus que le musicien
était né en 1803, et ils se sont mis en
devoir de le célébrer. Notez qu'Adolphe
Adam n 'a pas vu le jour à Longjumeau,
qu 'il n'y est pas mort davantage, et
qu 'il n'y est peut-être jamais allé. C'est
par pur hasard , pour une raison d'eupho-
nie, qu'il a placé là son postillon. L'auteur
du libretto qu'il mit en musique le fai-
sait demeurer à Vaucresson. Adolphe
Adam aima mieux Longjumeau. A quoi
tient la gloire !

Celui qu'on a appelé de plus Français
de nos musiciens* était le fils d'un pia-
niste alsacien, né à MQttersholz, près
Scblestadt, Lui-même naquit et mourut
à Paris. Da toutes ses oeuvres, celles
dont les titres au moins se sont le mieux
conservées sont le «Chalet» et le «Pos-
tillon de Longjumeau *. Après avoir
gagné beaucoup d'argent avec ses pièces,
Adolphe Adam se mit en tête de devenir
directeur de théâtre. C'était en 184*7 ;
quelques mois plus tard, la Révolution
de février le ruinait entièrement. Il n'en
conçut qu'une tendresse médiocre pour
les républicains, et plus tard, il accueil-
lit le 2 décembre avec allégresse. Après
sa ruine, il s'était remis à écrire des
opéras comiques, dont 1 un , «Si j 'étais
roi li eut grand succès, et il mourut en
1856, n'ayant encore que 53 ans, sans
fortune, mais avec la satisfaction d'avoir
payé toutes ses dettes. Ce musicien fut
aussi, comme Berlioz et comme M.
Reyer, un écrivain spirituel, qui com-
posa de nombreux feuilletons, et]en réu-
nit quelques-uns sous le titre de «Souve-
nirs d'un musicien*.

La fête de dimanche, a été très réussie,
dans une note opéra comique qui eût
plu à son héros. Le premier «clou», un
peu cherché, a été l'arrivée à Longju-
meau du président de la fête, M. Adrien
Bernheim, dans une vieille diligence,
qui faisait, assure-t-on , dès 1766, le tra-
jet entre Glermont-Perrand et Aurillac.
Mais cette diligence, propriété d'un col-
lectionneur, a été restaurée et repeinte
et n'est plus aujourd'hui qu 'une voiture
d'exposition. Sur l'un des chevaux, un
postillon faisait claquer son fouet

A Longjumeau, la lourde berline fit
une entrée sensationnelle, au milieu
d'une foule très disposée à s'égayer. M_
Bernheim fut conduit sur une estrade,
construite en face du monument, et là
il fut harangué par le maire de Longju-
meau, M. Ritelin. Dne trouvaille assez
ingénieuse de ce digne magistrat, ou de
ceux qui le conseillèrent, ce fut que,
tandis qu'il nommait une à une les
pièces d'Adolphe Adam, des jeunes fem-
mes costumées apparaissaient pour les
symboliser. Après quoi, elles se dressè-
rent, pareilles à des statues, sur des ton-
neaux couverts d'andrinople rouge. M.
Bernheim prononça ensuite un discours,
Mlle Garrlck dit des vers de circons-
tance, puis tous les spectateurs se trans-
portèrent au théâtre d'Apollon.

Eb quoi ! un théâtre dans cette bour-
gade. Il faut s'entendre : ce n'était que
la grande salle du premier étage du
café d'Apollon, dans laquelle on avait
dressé une estrade, où, tant bien que
mal, on réussit à jouer le «Postillon de
Longjumeau» et le ballet de «Giselle».
Chanteurs et danseuses venaient de
Paris et de Bruxelles, les décors seuls
laissaient à désirer, et, paraît-il, aussi
les loges improvisées, où les actrices et
les figurantes se défendaient mal contre
la curiosité des pompiers.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

INDUSTRIE SUISSE

1. « Généralités. » La spécialisation
des métiers s'est développée par suite de
la forte demande de certains produits.
Elle s'effectu e d'une façon intense dans
les localités qui, grâce à leur situation
géographique, exercent une attraction
plus ou moins forte, au point de vue
économique, sur des populations dissé-
minées. Ces foyers se trouvent en pre-
mière ligne au point de jonction de plu-
sieurs vallées ou de plusieurs cours d'eau :
Brigue,- Vlège, Sierre, Sion, Martigny,
Aigle; Moutier, Delémont, Laufon ; Un-
terseen, Frutigen, Zweislmmen,Thoune ;
GUaris, Weesen, etc. On en rencontre
aussi aux extrémités des voies de com-
munication, en particulier au point ter-
minus inférieur de toutes les voies navi-
gables Genève, Bienne, Thoune, Lu-
cerne, Zurich, Constance, Locarno, Lu-
gano, Schaffhouse, autrefois aussi La.t-
fenbourg et Bâle. Outre ces places pré-
destinées par la nature à être des mar-
chés ou des traits-d'union commerciaux
importants, il en existe d'autres aux
passages principaux des cours d'eau
(Soleure, Olten, «Brougg»), au croise-
ment de plusieurs routes ou au centre
de certaines régions (Zofingue, Winter-
thour), qui doivent à leur situation pri-
vilégiée d'être devenues des villes. Sou-

Economie politipe Je la Suisse
(Suite.)

HOTEL D'ESPAGNE-PENSION
Sainte-Croix, Jura, 1100° d'altitude

Recommandé aux sociétés, touristes. .*— Prix réduit pour séjour prolongé. —
Centre d'excursions. •— Voitures à l'hôtel. O 1083 N

Fendant les VACANCES fûtes relier

VOS L I VR E S( chez B. BRETSCHER, Collégiale 1
TÉLÉPHONE 737 

TAPISSIER
Le soussigné avisa l'honorable public qu'il so charge dès ce jour de tous les

travaux concernant son métier et se rend à domicile.
Meubles garnis, Literie, Coupe et pose de tentures, Rideaux, Stores et Tapis. —

R parafions. 
QTrrRAGtT_ a0IQ_j _- . pmx MODÉRÉS

Se recommande,
Albert FFEIFFEU, tapissier.

Ecluse 81, HeuchAtel.

A YEHDEE
pour cas imprévu, un bon piano; prix
130 fr. Demander l'adresse du n° 31 au
bureau dn journa l. 

A remettre, cause de santé
magasin de chapellerie, mercerie, lingerie,
lainerie, bijouterie, bonneterie, confection,
etc. S'adresser tout de suite à MUe Schlrefli ,
Neuveville.

VERMOUTH
de TURIN, V qualité

1 V*P fiO le litre,
* JT ____. ¦ ______ w treTse compris.

Le litre vide est repris à 20 cent.

Il magasin de Comestible.

SEINET FILS
Bue des Epancheurs, 8

Véritable firamophone
à vendre pour cause de départ, en excel-
lent état, ainsi que 37 disques choisis et
variés, divers orchestres, morceaux d'o-
péras chantés par Noté, Fournets, Mlla
Deâna, Soulacroix, etc. — S'adresser 20,
Grande-Rue, à Corcelles.

AVIS DIVERS
M. L. Isely, professeur à l'Académie,

mettant la dernière main à un Traité
de géométrie rationnelle à l'usage
des gymnases et des écoles secondaires
du degré supérieur, prie les personnes
qui auraient des renseignements à loi
fournir sur cet objet , de les lui faite par-
venir au plus vite à Rossenges sur Mou-
don (Vaud). 

DOCTEUR

Jacques de Montmollin
A B S E N T

On cherche à placer pendant les va-
cances, du 25 juillet ou 30 août, un jeune
homme intelligent, de 14 ans, rie bonne
famille bourgeoise, qui est en ret ard dans
l'étude du français, chez un

professeur ou instituteur
de la Suisse française où, à côté d'une
vie de famille agréable, il aurait l'occasion
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise et la grammaire et d'avoir 1 à 2 h.
de conversation par jour.

Adresser les offres détaillées avec prix
de pension, sous chiffre O 1242 G à Orell
Fûssli-Publicité, à Saint-Gall. 

Société Susse d'I ssnrance
CONTRE LA GRÊLE

Indemnités payées en 1902, fr. 649,813.20
Réserves, » 1,538,951.77

Primes réduites à 50 °/0. — Indemnités
cantonale et fédérale accordées à tous les
assurés.

Pour s'assurer, s'adresser à:
MM. Court A O, a, NeucbAtel

7, faubourg du Lac.

UlluflriSIB Poteaux 2, leçons
de cithare, mandoline, guitare et harpe.
A vendre trois bonnes mandolines d'occa-
sion. Bonnes cithares. 

Bureau d'Assurances
B. C Â M E N Z I N D

ne Purry 8, au rez-de-chaussée

HELVET IA - INCENDIE
ZURICH - ACCIDENTS

SUISSE - VIE

Ponr la conclusion de tontes
sortes d'assurances contre l'incen-
die, les accidents et sur la vie,
aux meilleures conditions, se re-
commande,

B. CAMENZIND
On demande à emprunter

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

Elixir végétal d© 1«_

GRANDE CHARTREUSE
PIO-ES-JUr' — CO_R._DI_A.I- — -TOlfcTXQTTE

En vente dons toutes les pharmacies
Dép-At général & Genève, 39, rne dn KtaOne

fc€»€__^€_»€>€_»€^0'€3HÊ>C^€»»€>€3'J

0 Grand et beau choix jjj

j Halle aux Tissus o
0 Mme Bey»tvte8 0
A 2, _Rixe du Seyon - ___STeixcliâ,tel Q

î jg ĝgg|j l̂gjjj l̂j ĵg§^

Association Patriotique Radicale
DE

NEUCHATEL-§EKBIÈRE§

Dimanche 26 Juillet 1903

COURSE ANNUELLE à YALLAMAND
Prix unique du billet : 1 f r.

X_«s M ttsaa ta a-*__-d_ess©-u__ d.e X© ans a__e paient pas.

HORAIRE DES BATEAUX :
__ULt*BR BETOUR

Départ de Neuchâtel : ., ,. _, _ . ,
Bateau spécial . . . . 9 b. 15 mat. Départ de Vallamand . . 6 h. — soir.
Bateaux réguliers ponr

Cndrefin . . . . . 8 h. 15 10 h. 10 Départs de Gudrefln . . 7 h. 20 8 h. 30
Billets en vente aux deux Cercles jusqu'à samedi soir, et, le jour de la course,

mT le t̂eau spécial. „OM,TÉS_

Batsan- ' alon IMvètie

JEUDI 23 JUILLET 1003
si le temps est favorable

(et aveo un minimum de 80 personnes
au départ de Neuohâtel)

P R O M E N A D E

L'ILE DE SJT-FKBB8
ALLSE

Départ de Neuchâtel 2 h. — soir
Passage à Saint-Biaise 2 h. 20

» au Landeron (St-Jean) 3 h. 05
» à Neuveville 3 h. 20

Arrivée à l'Ile de St-Pierre 3 h. 55
RJETOTTÏ-

Départ de l'Ile de St-Pierre 6 h. — soir
Passage à Neuveville 6 h. 35

» au Landeron (St-Jean) 6 h. 50
» à Saint-Biaise 7 h. 35

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 55

_F___%X2Z DES FIJ^.CES
sans cU stla&otlop. d.e classes

(ALLER ET RETOUR)
De Neuchâtel et Saint-Biaise à

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

de St-Pierre, pour pensionnats » i.—
De Neuveville à l'Ile de Saint-

Pierre » 0.50
LA DIRECTION.

OI S'ABONNE
Dès ce jour au 30 septembre :

Par porteuse eu Ville» • . I ¦"f'W
Pair porteuse ou poste • . | A A
Hor§ de Ville I ¦OU

Dès ce j our au 31 décembre :

3 303Pa i» porteuse eu Ville . • W a-U  W

Par porteuse ou poste . . A A A

Hors de Ville tJtOU

Les nouveaux abonnés recevront sur demande le commence-
ment du feuilleton et l'horaire de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVEAU RÉCIT

Le « Temps » reçoit d'un oorresponr
dant à Rome, le récit suivant de la mort
du pape, fait par le comte Camille Pecci.

* Je ne me suis jamais fait d'illusion ;
je savais que le pape, grâce à sa consti-
tution merveilleuse, résisterait long-
temps, mais l'issue ne me paraissait pas
douteuse, A son âge, on ne renouvelle pas
facilement les forces perdues, surtout
quand on ne s'alimente que faiblement.
Dimanche, j'avais constaté que son état
avait empiré et que nous approchions de
la fin II entendait encore très bien; la
vue . -_ule avait faibli ; il n'y voyait pres-
que plus. Gomme Goethe si son Ut de
mort, il aurait pu demander * de la lu-
mière I de la lumière I *

« J'étais arrivé, lundi matin , au Vati-
can, après la publication du bulletin qui
constatait la faiblesse toujours croissante ;
j'en étais sorti à dix heures et demie.
Vers onze heures le pape a été pris d'une
quinte de toux qui l'a épuisé momenta-
nément; il a perdu connaissance. On m'a
téléphoné aussitôt en même temps qu 'on
prévenait les cardinaux. La mort sem-
blait imminente. Quand je suis arrivé,
la salle du trône et l'antichambre secrète
étaient pleines. Je suis resté dans la pièce
voisine de la chambre du pape.

« Â une heure, le Saint-Père a eu un
moment de Incité. Nous sommes entrés
alors, Ludovico, Ricardo et moi, ainsi
que le fils de Ludovico et celui de Ri-
cardo. On a annoncé au pape que ses ne-
veux se tenaient près de son lit. Je crois
qu 'il avait préparé la phrase qu'il vou-
lait nous adresser. Sans hésitation, sans
chercher, il nous a dit : « Restez bons
chrétiens ». Nous étions en proie à une
émotion indicible ; les larmes nous étouf-
faient* Nous nous sommes approchés,
agenouillés et nous avons baisé sa main.
Ludovico, Ricardo et leurs fils quittent la
chambre et attendent dans l'antichambre
secrète ; je reste près du lit de l'agoni-
sant. La chaleur est accablante. Â deux
heures, presque tous les cardinaux pré-
sents à Rome sont rassemblés dans les
pièces voisines. Ils pénètrent et défilent
dans la chambre du pape, dont ils bai-
sent la main. Le temps s'écoule dans une
mortelle angoisse; tout espoir est désor-
mais perdu,

« A trois heures, on prévient le pro-
fesseur Mazzoni et le corps diplomatique,
Bientôt arrivent, en effet, les ambassa.-
deurs de France, d'Espagne, de Portu-
gal et quelques autres ministres. Je ne
perds pas des yeux la figure du Saint-
Père. Sur les coussins de soie blanche et

jaune sa tête décharnée s'incline, lassée.
Ou n 'aperçoit que le front , vaste, proé-
minent , comme si la vie s'était réfugiée
'levant la mort envahissante dans ce qui
fut le siège solide de sa pensée. Les yeux
i estent clos. Ces yeux qui , naguère, sous
leur profonde arcade sourcilière, bril-
laient si lumineux et animaient les restes
imposants de ce visage en ruines, ces
yeux dont on ne pourrait oublier l'éclat
ne s'ouvriront plus. Les mains, de pau-
vres petites mains osseuses, des mains
fines d'enfant, reposent inertes sur la
couverture blanche bordée de rouge. De
temps à autre, aidé de Centra, je remonte
sur les cousbins la tête qui se penche.
Tout à coup, je la vois qui , dans un
mouvement nerveux, se jette de côté
comme convulsée. Je me rappelle que
mon père, en rendant le dernier soupir,
a fait le même mouvement, ainsi que
notre oncle le cardinal, le frère de
Léon XIII. Centra approche une bougie
des lèvres du Saint-Père ; une légère
vacillation de la flamme répond à notre
anxiété : le pape vit encore. Nous som-
mes étreints à la gorge, nous retenons
notre souffle. D'un côté du lit se tiennent
le cardinal Oreglia et le docteur Lap-
poni, de l'autre le cardinal Seraflno Van-
nutelli et moi. Je ne puis retenir un
sanglot ; le pape vient, pour la seconde
fois, de faire ce mouvement convulsif de
la tête qui retombe lentement sur les
coussins.

Le cardinal Oreglia, s'adressant au
cardinal Vannutellii lui dit : «De pro-
fuodis »... Le grand pénitencier com-
mence le psaume. A ce moment, le doc-
teur Lapponi lui fait signe d'interrompre ;
un silence profond règne aussitôt. Le
docteur met la main sur le cœur du Saint-
Père ; il la retire tristement et, les larmes
aux yeux, dit au cardinal Vannutelli :
« Continuez... . Le « De profundis » est
repris par les deux cardinaux.

La prière terminée, le cardinal Ore-
glia s'est avancé,' m'a pris affectueuse-
ment les mains et, avec des larmes dans
la voix, m'a adressé de touchantes con-
doléances. Je ne saurais dire à quel point
j 'ai été sensible à ce témoignage récon-
fortant de sympathie. Le camerlingue
est sorti ensuite, précédé de quatre
gardes suisses.

Bientôt sont entrés les pénitenciers
pour les prières des morte. J'ai fermé
lès yeux du pape et je l'ai baisé sur le
front. Puis, comme la bouche restait ou-
verte, j 'ai passé un mouchoir sous le
menton du Saint-Père et l'ai noué sur la
tête.

« J'ai dû quitter ensuite la chambre
mortuaire pour remplir mes devoirs en-
vers le camerlingue. J'ai mis mon uni-
forme de commandant de la garde pala-
tine et me suis rendu dans l'appartement
du cardinal Oreglia, situé, comme vous
savez, au dessous de celui du pape.
Comme j'entrais, le vénérable camerlin-
gue m'a accueilli par ces paroles : < Pri-
ma ricevete tutte le mie condoglianze. »
« Recevez d'abord toutes mes condoléan-
ces ». Son Eminence a aj outé ; < Je rous
félicite de la discipline et du dévouement
qu'a montrés dans ces douloureuses cir-
constances le corps d'élite que vous
commandez. *

Avant de prendre congé, le comte
Pecci a exprimé toute son admiration
pour le dévouement et l'affection que les
cardinaux ont manifestés au pape pen-
dant son agonie et ses derniers moments.
La douleur du cardinal Mathieu, a dit le
comte, faisait peine a voir.

— Le « Gaulois » dit que l'élection du
successeur de Léon XIII préoccupe vi-
vement le gouvernement français. Mardi,
M. Delcassé a eu une entrevue _. ce sujet
avec M. Louhet et M. Combes. Il a été
décidé que M. Nisard représenterait offi-
ciellement la France en qualité d'ambas-
sadeur aux funérailles du pape. Le pré-
sident de la République se fera en outre
représenter par deux officiers do sa mai-
son militaire.

— L'« Echo de Paris » dit apprendre
de bonne source que M* Delcassé a In-
sisté pour que les cardinaux se rendent
au Quai d'Orsay avant leur départ pour
Rome. Le nonce aurait déféré à ce vœu
et écrit en ce sons aux cardinaux.

— On mande de Rome à la « Germa-

nla » que l'anneau du pô'-heur que Léon
XIII portait au doigt a disparu et qu'on
oe l'a par conséquent pas détruit comme
l'annonçait uue précé lents i. -formation.
Cette nouvelle confirma le b: ui' suivant
lequel le cardinal Oceglia aui-alt décou-
vert de graves indélicatesse* , commises
au Vatican.

Angleterre
A propos du départ du roi pour l'Ir-

hnde, les journaux de Londres rappellent
que c'est la seconde fols seulement qu 'un
roi d'Angleterre visite l'Ile-Sœur autre-
ment que pour y faire la guerre. Faut-il
s'étonner ensuite des sentiments d'amer-
tume que tous les Irlandais, les loyalistes
plus encore peut-être que las nationalis-
tes ont entretenus jusqu 'ici àl'égard du
gouvernement de Londres. Oopeut espé-
rer, à plus d'un signe, que la visite
d'Edouard Vil va servir de prétexte à
un oubli sincère et général du pac sé. Ne
s'est-il pas révélé en toutes choses depuis
son avènement comme le pacificateur ,
un surnom qu 'on commence déjà à lui
donner.

Russie
Oa mande de Berlin à «Paris-Nou-

velles» qu 'un assassinat politique vient
d'avoir lieu eu Russie.

La victime, le prince Gagarioe, a été
H8sas?ioé par des paysans près de Koro-
wino, province de Riazan. Pendant qu 'il
faisait une promenade en voiture décou-
verte autour de son domaine, une ving-
taine de paysans l'attendaient dans une
embuscade ; ils l'ont criblé de balles de
revolver. Le prince est tombé de voi-
ture ; les paysans s'apercevant qu 'il
vivait encore recommencèrent le feu ;
le prince mourut dans un fossé.

Les paysans n'ont pas encore été arrê-
tés. La police a reçu des informations
disant qu'ils font partie d'une associa-
tion révolutionnaire.

Nerble
M. Nenadovitch , cousin germain et

secrétaire particulier du roi de Serbie,
est depuis lundi matin à Génère, pour
régler diverses affaires personnelles de
Pierre 1er.

M. Nenadovitch , a dit à un rédacteur
du aj ournai de Genève » qu 'il avait été
indigné de l'attitude de certains jour-
naux de Paris, qui sans preuve, disait-il,
n 'ont pas craint de lancer les plus graves
accusations contre le roi.

On oublie trop, poursuit M. Nenado-
vitch, que trois Karageorgevitch com-
battirent pour la France. Dn neveu du
souverain actuel , Nicolas Nioolaevitcb ,
est mort près d'Orléans en 1870; le prince
Arsène a fait la guerre du Tonkin.

M. Nenadovitch fait ensuite allusion
à un article d'un journal de Paris rela-
tant une conversation qu 'aurait tenue le
marquis de Rose, ami intime du roi. Le
marquis répondra très probablement ,
ajoute M. N., qui parle encore des sub-
sides — deux à trois cent mille francs —
qu'Alexandre distribuait chaque année
à divers journaux serbes et étrangers.
Le roi Pierre a décidé de supprimer ces
allocations, et il consacrera cette somme
è U construction d'bôpitaux et de ca-
sernes.

M. Nenadovitch est parti de Belgrade
il y a une huitaine de jours. II s'est
arrêté à Vienne, où se trouve en ce mo-
ment sa mère. 11 s'est rencontré ù Genève
avec le prince Arsène, arrivé de Paris,
et avec le Dr Dinitscb, qui , ennemi des
Obrenovitch , s'exila volontairement, il y
a six ans environ , et quitta son pays
pour le Congo belge, où il s'établit.

Le Dr Dioitsch venait voir sa fille en
pension à Veyrier; il ignorait la tragé-
die du konak quand il s'embarqua pour
la Suisse, et c'est à Madère seulement
qu 'il apprit le drame. Le Dr Dinitsch ne
retournera pas, cela va sans dire, au
Congo, mais reprendra le chemin de sa
patrie.

M. Nenadovitch devait quitter Genève
hier en compagnie du jeune fils du
prince Arsène. Vivant à la rue Bellot
avec le roi Pierre, le garçonnet fut mis
en pension dans une localité voisine de
la Haute-Savoie lors de l'avènement de
son oncle au trône.

M. Nenadovitch sa rendra directement
a Vienne. Il s'y rencontrera avec deux
officiers de la maison royale, qui doivent
lui remettre une lettre autographe du roi
de Serbie pour l'empereur de Russie. De
Vienne, M. Nenadovitch gagnera St-
Pétersbourg pour remplir sa mission,
Il revêtira pour la circonstance son uni-
forme de secrétaire particulier du roi
semblable à celui des ministres plénipo-
tentiaires de première classe. En repar-
tant, M. Nenavovitch emmènera les
trois enfants du roi pour les conduire
a la cour de leur père. Le prince Arsène
qui rejoindra la petite caravane à
Vienne et son fils les accompagneront en
Serbie.

— Le capitaine Constantlnovitch , un
des principaux conjurés de la nuit san-
glante, vient de publier un opuscule
dans lequel l'auteur paraît prendre un
grand plaisir i\ narrer les détails sangui-
naires du drame du konak*

Lo capitaine Constantinovitch raconte
qu 'au début les conjurés étalent au nom-
bre de trois, tous officiers , Chacun d'eux
prit l'engagement de recruter un compa-
gnon absolument sflr. C'est ainsi que le
nombre des officiers qui entrèrent dans

la conjuration s'éleva bientôt à plus de
200 qui ne *.e connaissaient pas entre
eux. Chacun connaissait seulement son
«parrain» qui l'Initiait au complot , afin
qu 'il initiât lui même uae nouvelle
recrue.

L'auteur de *;et opuscule raconte en-
suite que tous les conjurés savaient que
le roi Alexandre avait coutume de porter
uue cotte de mailles sous sa chemise,
«c 'est pourquoi nous avons tous dirigé
nos coups vers la tête et le cou. »

Le mot d'ordre était «Svlver» qui si-
gnifie «Bête».

Lorsque les frères de la reine Draga ,
les jeunes Liunievitz, furent introduits
dans la chambre du commandant de la
division, ils furent soumis aux risées et
aux insultes des officiers rassemblés.
«Nous les apostrophions ainsi : «Mes-
sieurs les princes, ayez la bonté de vous
asseoir ! — Messieurs les princes dési-
rent sans doute fumer une cigarette? —
Vous paraissez un peu pâle, messieurs
les princes, vous voudriez, je crois, un
verre d'eau?»

Enfin , lorsque tous les préparatifs
furent terminés, un officier supérieur
leur dit : «Embrassez-vous et dites-vous
adieu ! Votre gloire est finie!» Les deux
frères furent ensuite conduits dans la
< .our et fusillés par un piquet d'infan-
terie.

— Le roi Pierre, en visitant dimanche
l'ancien et le nouveau cimetière, s'est
longuement arrêté devant la tombe ou
reposent le roi Alexandre et la reine
Draga , mais où ils ne resteront peut-être
pas longtemps côte à côte car l'opinion
se prononce de plus en plus pour qu'on
accorde au roi Alexandre, mais à lui
seul, une sépulture vraiment royale, par
exemple, au monastère de Rakovitza.

— De Trieste au «Rappel » :
«Le colonel Mascbin , baau-frêre de la

reine Draga, et organisateur des massa-
cres du konak, est arrivé sur la plage
d'Abbazzia où, sur le conseil des méde-
cins, il doit faire un séjour prolongé.
Par suite des émotions de la nuit histo-
rique, le colonel se trouve dans un état
nerveux qui donne lieu aux inquiétudes
les plus graves.

On dit même qu'il présente des symp-
tômes d'aliénation mentale. »

Maroc
Des lettres de Fez, datées du 19

juillet, disent que le sultan partira pour
Taza dans le courant de la semaine.

U MORT DU PiPE



Nomination. — Le Conseil fédéral a
nommé directeur de la fabrique de pou-
dre de Worblaufen , M. E. Schenker,
actuellement chef du contrôle des muni-
tions, à Thoune.

FRIBOURG. — Hier matin "a eu lieu
l'inauguration du chemin de fer électri-
que de la Gruyère. Le train de fête a
quitté Châtel Saint-Denis à 8 heures.
Sur tout le parcours, il a été l'objet de
manifestations enthousiastes. De Vua-
dens à la Tour-de-Trême, où la voie n'a
pas encore été établie, les participants
ont été transportés par une vingtaine de
voitures. Le train de fête est arrivé à
une heure à Montbovon , où a eu lieu le
banquet.

Le Conseil fédéral a autorisé l'ouver-
ture de la ligne à l'exploitation régulière
pour aujourd'hui.

VAUD. — Les fruitiers des Grands-
Plats, Brassus,ont découvert, lundi après
midi, près de la frontière française,
étendu sur les débris d'un feu éteint, le
cadavre d'un inconnu de forte taille.

La justice, est montée pour procéder
à une enquête. Da ses constatations il
résulterait que l'on se trouve en présence
d'un crime; le mort tenait dans sa
main un revolver déchargé, mais le corps
ne portait pas trace de balle. Un pied a
été découpé et emporté, et le moignon
est brûlé. Le haut du visage est brûlé
également.

GENÈVE. — Les ouvriers maçons ont
décidé de ne pas tenir compte de la loi
sur les conflits collectifs, de se passer de
l'intervention de l'Etat et de continuer
la grève.

NOUVELLES SUISSES

La gare du Locle. — On écrit à la
«Suisse libérale».

«Le rapport communal du Locle de
1902 donne des renseignements intéres-
sants de la gare du Locle.

Dans une réunion du 27 janvier avec
M. Soguel, directeur des travaux publics
cantonaux , un avant-projet a été pris en
considération, et son étude a été com-
plétée par le Jura-Neuchâtelois.

C'est la projet de M. Rochedieu. Le
devis ascende à 2 millions et demi, ce
qui nécessitera une nouvelle demande de
crédit auprès du Grand Conseil.

11 faut donc attendre une nouvelle
«Communciation» du Conseil d'Etat à ce
sujet , puisque le crédit , déjà ouvert à la
gare du Locle, était d'un million.

Ici encore il faudra , paraît-il, «un
million et demi» de plus qu'au début ,
et dire que la gare n'est pas encore
commencée.

Les g-ires des Montagnes sont vrai-
ment très exigeantes».

Le Landeron. — Sait-on que le vieux
et si pittoresque pont de Saint-Jean
faillit brûler, comme vulgaire bois de
chauffage, la semaine dernière, pendant
que la Société d'histoire s'arrosait au
Landeron. Le fait est que quelques pro-
meneurs, passant fortuitement par là,
virent une légère colonne de fumée s'éle-
ver du tablier du pont : deux poutres et
quelques planches se calcinaient tout
tranquillement sous l'initiative, proba-
blement, de quelque «mégot* mal éteint.
Quelques coups de hache et quelques
sceaux d'eau eurent facilement raison
de ce commencement d'incendie. Il eût
été piquant de voir le pont de St-Jean
flamber sous le nez de la Soaiété d'his-
toire ! (Suisse libérale).

Chaux-de-Fonds. — Le Conseil géné-
ral a adopté les budgets des écoles pro-
fessionnelles pour 1904, avec les dépen-
ses suivantes : Ecole d'horlogerie et de
mécanique, 120,052 fr. ; Ecole d'art,
60,900 fr. ; Ecole de commercent , 177 fr. ;
Ecole professionnelle des jeunes filles ,
8,155 fr. ; Ecole ménagère, 3,433 fr.

Le conseil a renvoyé à une commission
un projet de construction de nouveaux
abattoirs, pour lesquels il est demandé
un crédit de 1,057,637 fr. 50, non com-

pris le crédit de 42,362 fr.. 50 déjà voté
pour achat de terrains et études prélimi-
naires.

Ensuite de la demande d'initiative en
faveur de la construction de maisons ou-
vrière s, le Conseil communal annonce
que eetta demande sera soumise au Con-
seil gérerai avec le rapport et les propo-
sitions demandées au Conseil communal
par la motion du 7 avril 1903, deman-
dant une étude complète de la question
des logements à bon marché. Mais cette
étude exige beaucoup de temps et de
travail. Elle pourra être achevée avant la
fin de septembre.

Gymnastique. — Peseux et Serrières
étaient en fête hier à l'occasion du retour
des gymnastes des concours de Zurich ;
il y a eu dans les deux localités cortèges
avec musique, 1. s morliers ont tonné, etc.

CANTON DE NEUCHATEÏ

Le Conseil général de la Commune se
réunira en session extraordinaire le lundi
27 juillet, à 4 h., avec l'ordre du jour
suivant :

À. Rapports du Conseil communal sur
l'éclairage électrique du quartier des
Deurre? , Beauregard et environs, l'aug-
mentation des membres de la commis-
sion de l'Ecole de Commerce, les budgets
des Ecoles primaires et secondaires pour
1904.

B Rapports des commissions sur le
budget des Ecoles professionnelles pour
1904, l'établissement d'une grille à
Combe-Garof , diverses demandes d'agré-
gation.

C. Objets restés à l'ordre du jour: cor-
rection du faubourg des Sablons ; achat
d'un rouleau compresseur; création de
terrains à l'oue-t de Serrière ; ligne télé-
phonique entre l'usine des Clées et celle
de Combe-Garot ; construction d'une tou-
relle de distribution électrique aux Beur-
res ; échange de terrain avec la Confédé-
ration; motion G. Ritter sur l'utilisation
des forces de la Reuse.

Hôpital Pourtalès et Maternité. — Le
rapport sur l'exercice de 1902 vient de
paraître. Il ressort du rapport médical
qu'il restait en traitement à l'Hôpital
Pourtalès au 31 décembre 1901, 72 ma-
lades; 1046 ont été admis pendant l'an-
née 1902. Les Neuchâtelois étaient au
nombre de 411, les Confédérés de 559 et
les étrangers de 148. Le total des morts
a été de 40.

A k Maternité, 627 pensionnaires
(mères et enfants) ont été soignés en
1902. Des mères, 115 étaient Neuchâte-
loises, 186 d'autres cantons et 34 étran-
gères. Le nombre des morts s'est élevé
à 14.

Les comptes bouclent par un déficit de
7,916 francs 34.

CHRONIQUE LOCALE

Deux banquiers parisiens, MM. Razo-
vitch et Gers, viennent d'être victimes
d'une mésaventure tellement extraordi-
naire qu'elle en serait presque invrai-
semblable si l'administration des postes
ne s'y trouvait mêlée.

La banque dont il s'agit est établie
depuis une vingtaine d'années au n° 22
de la i ue Vivienne. Elle y occupe deux
étages, emploie un très nombreux per-
sonnel et reçoit chaque jour, comme tous
les établissements de ce genre, un cour-
rier volumineux A chaque distribution,
les facteurs se rendent à la caisse et re-
mettent les lettres chargées à un employé
qui en donne décharge.

Mardi matin, le courrier n'arriva pas
à MM. Razo vitch et Gers. Comme la con-
cierge s'en étonnait , le facteur lui dit :

— Nous avons reçu avis du bureau
centra l des postes, rue Jean - Jacques
Rousseau, d'envoyer la correspondance
de ces messieurs, 10, boulevard Roche-
chouart.

La concierge, tout interloquée, monte
de suite chez ses locataires et leur fait
part de ce qu'elle vient d'apprendre
Ceux-ci croient d'abord à une erreur. Ils
courent rue Jean-Jacques Rousseau pour
la dissiper et réclamer leurs lettres, Le
chef du bureau des changements d'a-
dresse les reçoit et leur dit :

— Mais, Messieurs, aucune erreur n a
été commise par l'administration. Nous
avons reçu de votre maison une lettre
nous invitant à remettre jusqu'à nouvel
avis, votre courrier, 10, boulevard Ro-
chechouart, et nous nous sommes con-
formés à cette demande.

— Nous n'avons rien écrit de sem-
blable... Cette lettre, pouvons-nous la
voir? demandent les banquiers.

— Parfaitement.
Et le chef de bureau, ouvrant un car-

ton, y prend une feuille de papier, sans
aucun entête et sur laquelle MM. Razo-
vitch et Gers lisent ce qui suit :

Paris, le 19 juillet 1903.
Monsieur le receveur principal,

Je vous serais très obligé de prendre
note de mon changement de domicile :
anciennement 22, rue Vivienne.

Veuillez agréer, Monsieui- le receveur
principal , mes salutations distinguées,

RAZOV1TCH-GERS,
10, boulevar d Rochechouart ,

En ville.
Les banquiers de la rue Vivienne

avaient été victimes d'un voleur doublé
d'un audacieux faussaire.

Comme ils s'étonnaient de la légèreté
avec laquelle avait agi ladite adminis-
tration , le chef de bureau leur répondit :

— Nous ne pouvions nous dispenser
de faire droit à une demande ainsi libel-
lée. La signature ne comportant aucune
raison sociale, nous l'avions considérée
comme étant celle d'un simple particulier.

Apre , avoir protesté, à juste titre,
contre cette explication singulière, MM.
Razovitch et Gers se rendirent à l'adressé
Indiquée. C'était un hôtel meublé. Le lo-
geur leur apprit qu'en effet un individu
avait loué chez lui, le 16 juillet, pour
une semaine, un petit cabinet et payé
d'avance cinq francs. Il s'était inscrit
sur le livre de police sous cette mention :
« Razovitch (Jean), né à Stockholm, ve-
nant du 22 de la rue Vivienne. » C'était
un jeune homme d'une trentaine d'an-
nées, correctement vêtu. Le matin, il
avait reçu une assez grande quantité de
lettres et, aussitôt après la distribution
du courrier , avait quitté l'hôtel.

MM. Razovitch et Gers ont adressé
une plainte au procureur de la Républi-
que. Un juge d'instruction a été nommé.
Il fait rechercher le voleur. Mais l'admi-
nistration des postes est couverte par la
fausse lettre, restée daos ses dossiers.
Elle est selon le terme consacié « proté-
gée par les règlements ».

Eh bien ! ils sont jolis, les règlements I
Ainsi, que demain il plaise à un filou

quelconque de se faire adresser le cour-
rier de M. de Rothschild, rien ne lui sera
plus facile. Il lui suffira , pour cela d'en-
voyer quelques lignes rue du Louvre et
de louer pour quelques heures, une cham-
bre dans un hôtel borgne.

Avis aux amateurs!...
Qu'une administration comme celle

des postes puisse, avec une facilité pa-
reille, sans enquête, sans contrôle, livrer
votre courrier au premier venu, cela est
lamentable, inquiétant — et inadmissible !

Un vol extraordinaire

Ollon , 22. — M. de Bulow, chancelier
de l'empire allemand, est descendu au
Grand-Hôtel de VilUrs sur Ollon.

Le rachat du Simplon
Berne, 22. — Les dernières communes

italiennes dont le consentement faisait
encore défaut ont maintenant adhéré aux
arrangements concernant la convention
projetée pour le rachat à l'amiable du
Jura-Simplon.

La grève
Genève, 22. — Les grévistes déclarent

qu'ils ont reçu de nombreux approvi-
sionnements qui leur permettront d'at-
tendre pendant trois semaines au moins
— sans s'inquiéter du lendemain — les
événements. On leur a fait parvenir en
outre une somme de 300 francs.

L'exode des ouvriers continue.
Un Italien, qui, lundi, devant un chan-

tier, a proféré des menaces et lancé des
pierres contre les ouvriers qui y travail-
laient, a été expulsé administrativement.

Turquie
Londres, 22. — Une dépêche de Cons-

tantinople aux journaux dit que le sul-
tan a réintégré dans ses fonctions Re-
chad pacha, ministre des finances, qu 'il
avait destitué avant-hier.

Une dépêche de Constantinople dit que
les consuls d'Autriche et de Russie à
Uskub, sont partis pour faire une en-
quête dans le #villayet de Monastir sur
les cruautés attribuées aux fonction-
naires turcs.

Maroo
Londres, 21. — On télégraphie de

Tanger aux journaux : ...
Le combat qui s'est terminé par la

prise de Taza a duré quinze heures. Le
bruit court que quatre habitants, du
haut du minaret, ont tué plus de 150 ré-
guliers. Il a fallu abattre le minaret à
coups de canon.

Chambre hongroise

Budapest , 22. — Le comte Apponyi
déclare approuver les voies et moyens
que le vice-président du conseil des mi-
nistres a proposés pour débrouiller la
situation. Il dit tenir pour nécessaire
l'augmentation du nombre annuel des
recrues, et il demande qu'on fixe l'effec-
tif du temps de paix, qu'on autorise
l'emploi de la langue hongroise devant
les tribunaux militaires et qu'on active
le transfert des officiers hongrois en
Hongrie.

Quant à la revendication qui concerne
l'emploi du hongrois comme langue de
commandement, il estime qu'elle devra
tôt ou tard être réalisée (appl. sur tous
les bancs), parce qu'il voit da'ns cette
revendication un moyen de consolider la
nation et la dynastie.

SI l'orateur ne réclame pas la réalisa-
tion immédiate, c'est parce qu'il y voit
de graves difficultés qui ne doivent pas
provenir de la couronne ; car il est per-
suadé que celle-ci, aussitôt que la vo-
lonté nationale pleinement consciente se
sera manifestée, ne soulèvera aucun obs-
table. (Longs applaudissements sur tous
les bancs. )

Le comte Apponyi déclare injuste et
injustifié qu'où ne veuille pas ajourner
l'examen des questions militaires jus-
qu'au moment où sera discutée la loi sur

le recrutement II est absolument injus-
tifié de parler actuellement d'ultima ratio,
car jamais la couronne et le gouverne-
ment ne se sont montrés plus traitables
que maintenant.

Orages
Chambéry, 22. — Les orages conti-

nuent en Savoie, saccageant partout les
récoltes qui semblaient devoir être su-
perbes.

Dans la Basse-Maurienne, ils ont ra-
vagé toutes les récoltes et brisé les
arbres fruitiers.

En Tarantaise, l'ouragan a été terri-
ble ; la grêle a atteint une hauteur de
vingt centimètres.

La région la plus dévastée est celle de
Bonneval et de Celliers. Des chalet s onl
BU leurs toitures arrachées par la rafale,
qui a jeté des bœufs, des vaches et dé-
moulons dans les précipices. Les dégâts
sont considérables.

Eruption
Naples, 22. — Api es une période

d'explosions, le Vésuve a lancé de la
lave qui a détruit la petite maison des
guides. De violentes explosions conti
tuent à se produire. . Les environs du
volcan ne courent aucun danger.

— Les explosions du Vésuve conti-
nuent, accompagnées de sourds mugis-
sements. Le cratère déverse de la lave
dans la direction de Pompei. L'éruption
rappelle celles qui ont précédé la grande
éruption de 1878. Naples ne court aucun
danger,

Syracuse, 22. — La nuit dernière S
11 h. 30 on a ressenti une violente se-
cousse de tremblement de terre.
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Abonnements à la Feuille d'avis
POUR

Séj ours à la campagne et bains, etc.
Nous informons nos lecteurs

que notre administration déli-
vre des abonnements au nu-
méro, de n'importe quelle date,
pour séjour de campagne, bains,
etc., au prix de 6 centimes le
numéro (Suisse, T-rH-ni-m-n-m 60
centimes), et 10 centimes pour
l'étranger (minimum 1 fr.).

Bourse de Genève du 22 juillet 1908
Actions Obligation*

Central-Suisse 81/, féd.ch.de f. 100 ¦—
Jura-Simplon. 212 50 S1/» fédéral 89. 

Id. Ions 11 50 8o/. Gen. àlots. 105.ro
N-E Suis.anc. —*.— Prior.otto. 4% . *¦*- .—
Tramw. suiss* — .- Serbe . , i % 873 50
Voie étr. gen. - .— Jura-S.,81/,»/,, 504 —
Fco-Suis. élee. 897 — Id. gar. 3»/,°/. 1017 25
Bq«Commerce 1085. — Franco-Suisse 496 —
Union fin. gen. 587.— N.-E. Suis. 4% 507 —
Parts de Sétif. 435 — Lomb.anc.8»/0 822 25
Cape Copper . Mérid. ita. 8°/. 854 25

Demandé Ofltrt
Changes France . *, .' . 100 08 100 12

» Italie 100 07 100 15
" Londres. . . 25.14 25 15

Henoh&tel Allemagne 123 88 128 45
Vienne 105.02 105 12

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

Neuohâtel, 22 juillet. Escompte 3 Va %
Bourse de Paris, du 22 juillet 1903.

(Cour* d* alstar.)
3»/0 Français . 97.43 Bq. de Paris. 1091 •*-
Consol. angl. 92.25 Créd. lyonnais 1114 —
Italien 5% . 102.85 Banque ottom. 
Hongr. or 4 % 101.80 Bq. internat'. 
Brésilien 4% 77.70 Suez 8957 —
Ext. Esp 4% 90.77 Rio-Tinto . . . 1169 —
Turc D. 4 % . 82.27 De Beers . . .  515 --
Portugais 8 % 30.97 Ch. Saragosse 824 —

Actions Ch. Nord-Esp. 802 —
Bq. de France. Chartered... 71 —
Crédit foncier — .— Goldfleld . . .  172 —
.amrnmm^^ m̂mmtsstm^ m̂ m̂am m̂im. m̂^^ ŝswt m̂ssm m̂ m̂.———ammgammmm

Bulletin météorologique — Juillet
Les observations se font

& 7 >/i heures, 1 >/t heure et 9 >/i heure*

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M Timpir. .ndiji-iciD.*|| | Tut _______ -1
3 '*__: -t -à» if I ~̂ >̂ »

enne mem mam ça m j _ \

22 17.9 9.6 24.3 721.8 var. faibL clair
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tiitant lt* donn(lM d* l'OkitmtoIr*

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 71W.6"*
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niveau da lae
Du 23 juillet (7 h. du matin) 429 m. 710

Température da lae (7 h. du matin) : 28°
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Bulletin météorologique des C. F. F.
23 juillet (7 h. matin)
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3*5 STATIONS If TEMPS a VEHI
5 c - _***** E KU

394 Genève 15 Couvirt. Calme.
450 Lausanne 20 ?
389 Vevey 18 - •
456 Montreux 18 Qq.n.Beau. »
482 Neuchâtel 16 » ¦
992 Ch.-de-Fonds 15 » »
543 Berne 15 »
570 Thoune 15 • :
566 Interlaken 15 » »
438 Lucerne 14 • • *
273 Bâle 16 Couvert. *
411 Zurich 15
407 Schaffhouse 15 »
673 Saint-Gall 16 * , V« d'O.
481 Glaris 13 Qq. n. B. Calme_.
594 Coire 14 Tr. b. tps. »
278 Lugano 17 Qq. n. Beau.

1059 Davos-PIatz 16 Tr. b. tps. ».
1609 Zermatt ' 9 ouvert. »
1100 Gôschenen 11 Tr. b. tps. »
519 Ragatz 16 Qq. n. B.

1856 St-Morit» 9 » V» d'O*

vent, une situation excentrique à la
frontière du pays renforce encore ces
avantages (Génère, Bâle.)

Les voies de communication modernes
n'ont pas modifié sensiblement ces avan-
tages naturels. Pour les voies ferrées,
comme pour les route?, on recherche les
tracés les plus directs et les plus agréa-
bles; on les établit le long des cours
d'eau, et l'on évite autant que possible
les obstacles.
" D'autres facteurs ont cependant encore
contribué à l'établissement de certaines
villes. ; Saint - Sali, Coire, Lausanne,
Saint-Maurice doivent leur existence à
des fondations ecclésiastiques. Poursui-
Tant un but à la fois politique et mili-
taire, les Zœhringen construisirent des
forteresses dans le bassin de l'Aar, et en
jetèrent les fondements sur des pres-
qu'îles rocheuses et escarpées, c'est-à-
dire dans uue position sûre et dominant
la contrée au loin (Berne, Berthoud ,
Fribourg, Aarberg, Aarbourg. ) Les cités
élevées en Argovie par les Habsbourg
(Baden , Bremgarten, Mellingen , Lenz-
bourg, etc.) ont une origine analogue.
Quant a la répartition des industries en
Suisse, ee sont des événements du do-
maine religieux qui ont exercé l'in-
fluence la plus décisive.

2. «Les réfugiés». De toutes les loca-
lités où l'on professe la religion catholi-
que, ou du moins celles où la population
est mixte au point de vue religieux,
Saint-Sall est la seule où il existe une
ancienne industrie aujourd'hui floris-
sante. Mais, dans cette ville, comme
partout ailleurs en Suisse, la grande in-
dustrie moderne a été implantée, à côté
et indépendamment des métiers déjà
pratiqués, par des réfugiés italiens ou
français de l'époque de la Contre-Réfor-
mation ou de la guerre de Trente ans.
Aussi n'a-t-elle guère pris pied que dans
les cantons protestants, principalement
à Zurich, Bflle et Genève. Ce n'est que
depuis-peu d'années que l'on constate
une activité économique plus intense,
des efforts quelque peu sérieux pour ac-
climater l'industrie dans les cantons ca-
tholiques. Ghaux-de-Fonds et Bienne ne
sont détenues des centres horlogers qu'à
une époque récente. Berne est dans une si-
tuation toute spéciale. Dans son vaste
rayon s'étendant de Genève à Brougg,les
préoccupations politiques de la capitale
ont prévalu d'une façon exclusive, de
telle sotte que l'Industrie a eu beaucoup
de peine1 à se développer. Cependant,
dans l'Emmenthal et dans la Haute-Ar-
govie, le tissage à domicile prospère
d'une manière réjouissante. Langenthal
et depuis peu Berthoud sont les centres
de cette 'ladustriè. 'Dans les siècles der-
niers, lUridustrie était concentrée exclu-
sivement dans les villes, et s'il lui arri-
vait d'occuper des bras dans les campa-
gnes, la direeotion dès affaires restait
entre les mains des citadins.

Cet état ' de choses tend à se modifier
depuis que la liberté la plus complète
règne en matière d'établissement et
d'exercice de métier. La vie à meilleure
marché de la campagne, les forces mo-
trices des cours d'eau, le prix relative-
ment bas des terrains contibuent à la
décentralisation de l'industrie.

3. _ Forces motrices ». La Suisse doit
à son relief et à sa forte chute de pluie
d'être excessivement riche en forces mo-
trices naturelles. Dans ce domaine, les
glaciers constituent une réserve inépui-
sable dont les lacs régularisent le débit.
Depuis longtemps déjà , la Thour, la
Tœss, la Glatt, la Linth-Limmat et la
Reuss sont copieusement utilisées. Dans
la Suisse orientale, là où les montagnes
s'avancent le plus au nord, la grande
industrie a su profiter le mieux de ces
avantages.
5 La possibilité de transporter , par
l'électricité, la force motrice de l'eau a
donné un nouvel essor à son utilisation.
La Suisse occidentale et la Suisse méri-
dionale ne sont pas restées en arrière, et
de nombreuses usines motrices ont été
établies ou sont en voie de construction.
Transportée au loin, cette -houille blan-
che- sert à l'éclairage, fournit la force
nécessaire aux fabriques, ateliers méca-
niques et chemins de fer. Citons, parmi
les plus importantes de ces usines élec-
triques, celles de Genève, Rheinfelden ,
Neuhausen , Beznau (Zurzach) , Hagneck
(Bienne), celles de la Sarine à Altenryf,
de la Kander près de Spiez, de l'Aar à
Berne, Waogen , Wynau , Aarbourg,
Brougg, Baden, celles, de Lucerne, de
Bathausen, etc. Grâce aux progrès réa-
lisés par la technique, l'industrie pénètre
maintenant au cœur des hautes Alpes, et
l'avenir réserve un grand développe-
ment industriel aux cantons qui jus-
qu'ici étaient restés en arrière (fabriques
de carbure de calcium à Thusls, à Gam-
pel dans le Lœtschenthal). Le nombre
des demandes de concessions va crois-
sant d'année en année, et, depuis 1895,
la force utilisée par l'industrie suisse a
doublé (320,432 HP pour 152,718 HP)
D'après la statistique des fabriques du
5 juin 1901, l'eau produit 185,486 de ces
320,432 HP (statistique de 1895, 87,865
HP), la vapeur 84,030 (33,410), l'élec-
tricité 37,413 (7357), le gaz, le pétrole
ou la benzine 13,503 (4086). A la fin de
1901, les 300 entreprises de forces mo-
trices électriques produisaient un total
de 110,000 kilowatts. Selon les calculs
faits en 1891 par l'ingénieur bernois
Lauterburg, la Suisse dispose, par see

courd d'eau, de 582,834 HP. Il va sans
dire qu 'en utilisant la déclivité du ter-
rain, ou pourra ajouter des milliers de
chevaux-vapeur à ce chiffre. A cet égard,
rappelons seulement le projet de l'Etzel
(lac artificiel) qui, réalisé, fournirait
64,000 HP, et celui de Kllsnacht (écou-
lement artificiel du lac des Quatre-Gan-
tona) qui ea procurerait 24,000. La
presqu'île s .'andinave exceptée, la Suisse
n'a pas de rivale en Europe pour la pro-
duction de la «houille blanche».

La plus grande partie des forces mo-
trices naturelles de la Suisse est encore
improductive. Leur utilisation complète
s'imposera d'une manière toujours plus
impérieuse à notre industrie, car le prix
de la houille rendue chez nous est sensi-
blement supérieur à ce qu'il est au pays
de production, et nos fabricants sont
ainsi désavantagés, d'autant plus que
l'Allemagne et l'Angleterre se plaisent,
depuis un certain temps, à créer des
difficultés à l'exportation de leur miné-
ral combustible. Mais nous touchons ici
aux inconvénients qui découlent de la
situation géographique de notre pays.

{A eu/ivre.)

La sépulture
Rome, 22. — Le transport des viscè-

res de Léon XHI à l'église des SS. Vin-
cent et Anastase a fait croire un moment
que le corps du pape serait inhumé à
St-Pierre ; car selon une croyance géné-
rale les viscères ou le corps du pape dé-
funt doivent rester dans la basilique. On
affirme de source autorisée que c'est sur
le désir de Léon XHI que ses viscères
ont été déposés dans l'église paroissiale
du Quirinal, afin de reprendre la tradi-
tion qui permet de considérer le pape
comme décédé au palais du Quirinal
môme.

Le lieu de sépulture définitivement ré-
servé au corps de Léon XHI sera Saint-
Jean de Latran.

Le corps demeurera exposé dans la
salle du trône jusqu 'à mercredi soir, à
8 h. A ce moment il sera solennellement
transporté à Saint-Pierre.

Le conclave
Rome, 22. — D'après la _ Tribuna »,

la congrégation a confirmé dans leurs
charges les principaux dignitaires du
Vatican. La _ Tribuna » ajoute que la
congrégation a décidé à l'unanimité de
tenir le conclave au Vatican. On a pro-
cédé à la nomination des cardinaux
chargés de pourvoir aux aménagemen ts
nécessaires.

On assure que le projet du conclave
qui a été approuvé est celui qui a été mis
en vigueur lors de l'élection de Léon XIII.
Les cardinaux ont ensuite juré sur l'E-
vangile de garder le secret sur les déli-
bérations et de défendre les droits, pré-
rogatives et biens temporels du saint
Siège « usque ad efîusionem sanguinis ».
Le cardinal Oreglia a enfin donné lecture
du testament de Léon XUI.

Le cardinal Boschi, archevêque de
Ferrare, arrivera à Rome, demain jeudi.
Le cardinal Celesia, archevêquo de Pa-
ïenne, ne pourra pas assister au conclave
à cause de son état de santé.

— Le choix de Mgr Merry del Val,
président de l'Académie des nobles ecclé-
siastiques, comme secrétaire du conclave,
a été motivé par le fait que ce prélat a
de nombreuses relations dans le corps
diplomatique, qu'il connaît les usages
de la cour et qu'il parle plusieurs lan-
gues.

Mgr Merry del Val est le fils de l'an-
cien ambassadeur' d'Espagne, près le
Saint- Siège.

Vatican et Quirinal
Rome, 22. — Plusieurs journaux ont

annoncé que'l'archevêque de Turin , Mgr
Richelmy, serait chargé d'annoncer offi-
ciellement la mort de Léon XUI au roi
Victor-Emmanuel. D'autres journaux ont
même dit que le sacré collège en fera
l'annonce officielle au gouvernement ita-
lien. Selon des informations recueillies
au Vatican, ces renseignements seraient
inexacts. Au moment de la mort de Léon
XHI, un officier de gendarmerie pontifi-
cale a fait part de cet événement au com-
missaire royal délégué au palais du Va-
tican.

Mercredi après midi on a revêtu le
corps du pape des habits pontificaux
avec lesquels il sera mis en bière et en-
seveli. Assistaient à cet habillement le
cardinal-camerlingue et les cardinaux
chefs d'ordre, les neveux du défunt, les
maîtres de cérémonies et les dignitaires
de la cour pontificale.

Les pénitenciers de la basilique du
Vatican, avec l'aide des médecins, ont
revêtu le corps des ornements sacerdo-

taux. On a mis aux mains les gants
blancs, au médius de la main droite un
gros anneau d'un grand prix, aux pieds
des sandales d'étoffe ronge et à la tête la
mitre.

Le corps a été placé ensuite sur un lit
funéraire recouvert d'un magnifique
drap rouge lamé d'or. Les mains sont
croisées sur 1 \ poitrine. Aux quatre an-
gles du lit funéraire brûlent quatre
grands cierges.

En attendant le transfert du corps à
Saint-Pierre, on l'a laissé visiter par un
grand nombre de personnes de la haute
société romaine et par quelques notabi-
lités étrangères de passage à Rome.

la mort du pape

LA MORT DU PAPE
Rome, 23. — Les journaux confirment

que la congrégation des cardinaux a dé-
cidé que le conclave aurait lieu à Rome.

Le cardioal Oreglia a ordonné que les
travaux de maçonnerie commencent au-
jourd'hui

Rome, 23. — Las travaux sont active-
ment poussés pour la transformation de
la chapelle sixtine en salle du conclave.
Soixan e quatre trônes seront érigés,
surmontés ch icua d'un baldaquin.

Oa signale une grande affliience de
voyageurs venus de toutes les parties du
monde.

Transfert du corps
Rome, 23. — Le corps de Léon XIII a

été transporté solennellement hier soir à
8 heures et demie à la basilique de Saint-
Pierre et déposé dans la chapelle du
Saint-Sacrement.

Hier soir également, on a procédé à
l'église de Saint-Vincent et Anastase au
dépôt des viscères du défunt dans un
vase de cristal.

Le testament de Léon TCTTX
Rome, 23. — Le testament, écrit lout

entier de la main de Léon XIII, date de
1901.

Après avoir fait quelques recomman-
dations morales, Léon XIH dispose de
toute sa fottun?, y compris les cadeaux
reçus pendant son pontificat, en faveur
de l'Eglise, déclarant que pendant sa vie
il avait assuré l'avenir matériel de ses
parents.

Incendie
Saint-Pétersbourg, 23. — Un terrible

incendie a détruit le village de Rieranoff.
Cent soixante et une maisons ont été ré-
duites en cendres.

A Dublin
Dublin , 23. — L'hôtel de ville n'a pas

été pavoisé à l'occasion de l'arrivée du
roi et de la reine.

Grève
Bacou , 23. — La grève a éclaté ici,

elle s'étend à toutes les branches du tra-
vail. Quarante mille ouvriers ont quitté
le travail. Les journaux ne paraissent
pas. Seuls quelques boulangers travail-
lent.

iERNIÈRES DÉPÊCHE
•fSmmn» tr*.r.,i,i s» IUS WwtriTlk* tf _ vie)

Jura-Neuchâtelois. — Mouvement et
recettes, juin 1903.
120,000 voyageurs . . Fr. 61,100 —

240 tonnes bagages. » 2,700 —
1,600 têtes d'animaux. » 2,200 —

18,200 tonn. marchand. » 39,500 —
Total. . . Fr. 105,000 —

Recettes à partir du 1er
janvier 1903. . . Fr. 523,326 28

Recettes à partir du 1er
janvier 1902. . . » 486,927 21

Différence . . Fr! 36,399 07

Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds. —Mou-
vement et recettes, juin 1903.
12,285 voyageurs. . . Fr. 4,686 98

27 tonnes de bagages » 179 49
38 têtes d'animaux . » 45 40

482 tonnes marchand. » 1,425 48
Total. . . Fr. 6,337 35

Recettes à partir du 1er
janvier 1903 . . . Fr. 29,665 61

Recettes à partir du 1er
janvier 1902 . . . »  29,640 81

Différence. . . Fr. 24 80

AVIS TARDIFS
~~ cTK s.
Course à T Ewigschneehorn

Réunion des participants
JendI 23 courant, à 8 heures du soir

au Cerele da Musée.

Madame veuve Paul Kramer-Egli et ses
enfants, Albert, à Berne, et sa fiancée,Mademoiselle Caroline Sydler, à Auver-nier, Paul, Edmond, Robert, Berthe et
Maurice, a Neuchâtel, Monsieur Aloïs
Krauer-Egli et famille, à Mauensee (Lu-
cerne), Madame veuve Faver et ses en-
fants, à Vilars-les-Moines et Bevaix, les
famille* Gerber, à Corcelles, Treyvaud,
Mtilistein et Haefliger, à Berne, Jeanri-
chard, à la Chaux-de-Fonds, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur cher père,grand'père, frère, beau-frère et oncle,

Monglenr François EGLI
que Dieu a retiré à lui, dans sa 75""année*.

L'Eternel est près de ceux qui
ont le cœur rompu, et il délivre
ceux qui ont l'esprit brisé.

Ps. XXXIV, v. 19.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

24 courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Ecluse 33.

Mademoiselle Julie Bourquin, Monsieur
Numa Bourquin, Monsieur et Madame
Emile Bourquin et leurs enfants : Made-
moiselle Clara et Monsieur Zéiim Borle,
Louise, Daniel et Emmanuel, Madame et
Monsieur Paul Bandelier-Bourquin et leurs
enfants : Jean, Pierre et Ruth, ainsi que
leurs familles, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur oher père, beau-père,grand-père et parent,

Monsieur Urle BOURQUIN
enlevé à leur affection mercredi 22 juillet
dans sa 86me année, après de longues
souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 22 juillet 1903.
Que la volonté du Seigneur soit

faite. Actes XXI, 14.
Christ est ressuscité des morts,

il est les prémices de ceux qui
dorment. I Cor. XV, 20.

Suivant le désir du défunt , l'enterre-
ment aura lieu sans suite, vendredi 24
courant.
On est prié de ne pas envoyer de f leurs

Une urne funéraire sera déposée devant
la maison mortuaire, rue Fritz-Courvoi-
sier 5.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.
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Ce disant, Marielle se décidait enfin à
sauter à bas du lit. Sidonie secoua la
tête.

— Si vous -voulez bien m'entendre,
ma belle chérie, nous laisserons tous ces
braves gens dormir tranquillemment
jusqu'à la pointe du jour. Ce n'est pas
leurs lamentations, ni même leurs efforts
pour retirer le corps de l'étang qui
changeront rien à la fatale destinée de
?otre cousine... Comprenez-vous main-
tenant pourquoi je vous disais tout à
l'heure que les cartes n'avaient pas
•menti?.., Le malheur qu'elles avaient
prédit est arrivé et rien n'empêchera
que de ce malheur, évidemment déplora-
ble, ne sorte au contraire votre fortune,
Les cartes l'ont aussi annoncé...

— Oui, la femme blonde, ce serait
n_oi,flt Marielle devenue songeuse et en
ee laissant mettre la robe de chambre
que sa nourrice lui avait apportée.

— Et, ajouta-t-elle, le retour de l'ami-
ral m'apportant la richesse, ce serait
vrai aussi!.,. Mais comment?...

— Parbleu, c'est tout «impie, mon
ange!... Le marquis revient, il s'éprend
de vous comme U s'est épris de votre
cousine. D'ailleurs, votre extraordinaire
ressemblance avec la morte le frappera
plus que tout... surtout si vous conti-
nuez à vous teindre ainsi.

Reproduction autorisée pour les journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de
lettres.

Marielle eut un geste d'incrédulité.
-- J'admire ,ta confiance en l'avenir.

Quant à moi, je crains que l'amiral n'ait
un chagrin si vif qu'il ne pense plus à
aucune femme après ce second veuvage.

Puis, soudain, prise de désespoir.
— Mon Dieu 1 qu'est-ce que je vais

doaç devenir.... Madeleine vivante, je
partageais son bien-fire ; je touchais une
rente convenable et , en cas de mariage,
j'aurais été dotée. Désormais, l'amiral
ne pensera plus à moi ; il ne se croira
plus obligé de s'occuper de mol... s'ii
était seul au monde encore, je ne dis
pas; mais il a une fille.

— C'est vrai, l'enfant ,! s'écria Sidonie
navrée, je l'avais oubliée!,..

— Tu vois donc en quels mauvais
draps me met la mort de ma cousine.
Ahl j'ai bien peu de chance, en vérité !

La nourrice croisa ses bras au-dessus
de sa tête dans un geste tragique.

— Ah! qu'ai-je doue fait?... C'est
moi qui aurais été cause...

— Cause de quoi?... Que voulalsrtu
dire ! demanda la jeune fille , voyant
qu'elle s'était arrêtée subitement.

— Rien!... rien !,., répondit l'an-
cienne nourrice devenue blême tout d'un
coup... Ahl si je pouvais à présent ren -
dre la vie à votre cousine !

— De quelle façon dis-tu cela!... Tu
aurais toi-même jeté ma cousine dans
l'étang que tu ne parlerais pas autre-
ment, remarque Mlle Danglezières.

— Oh! taisez-vous, ma chérie!... Qui
vous fait penser., s'écria la misérable
avec un regard d'épouvante autour!
d'e*Ue et la voix blanche, si l'on vous
entendait?

— Mais je plaisantais. Qu'est-ce donc
qui te prend?

Les dents de la coquine claquaient
comme de vraies castagnettes. Marielle
ne pouvait se méprendre au sentiment

qui l'agitait : c'était , à ne pouvoir s'y
tromper, de la terreur telle qu'en inspire
le remords.

Elle saisit sa nourrice aux poignets,
et, regardant dans le blanc des yeux :

— Est-ce que réellement tu serais pour
quelque chose dans la mort de Made-
leine?

La misérable s'écroula sur ses deux
genoux :

— Pardon! ma chère, pardon!... ce
que j'ai fait, c'est pour vous, dans votre
intérêt... J'aurais pu, je l'avoue, sauver
la marquise de Villemeyronne, si je
l'avais voulu... ie ne l'ai pas voulu...
mais ce n'est pas mol la cause de son
malheur... Elle est tombée à l'eau par
accident, je vous le jure sur mon flmel j

— Tu »a donc une âme! fit Marielle ,;
dédaigneuse!

— Peu Importe!... J'ai agi dans le
seul but de vous voir riche, heureuse,
à la place de cette Madeleine que je
détestais, vous le savez bien.

— A sa place?... Et quel avantage sa
mort me procure-t-elle ? Folle que tu
es!... Te voilà bien punie maintenant de
ton erreur ; au lieu de me servir, tu
ruines toutes mes espérances !

Sidonie s'était relevée, déjà la cons-
cience plus tranquille, après son aveu , et
contente de voir que sa jeune maîtresse
acceptait l'explication demi-mensongère
de son forfait.

Elle réfléchissait et, après quelques
instants de silence, répondait à la der-
nière réflexion de Marielle :

— Il y aurait peu-être encore un
moyen.

— Si tu en trouves un, mfime la moi-
tié, le quart d'un, tu as de la chance!

— Oui... mais ce moyen ne sera pas
des plus commodes. 11 faudrait arriver
à vous faire passer pour votre cousine.

— Faire croire qu'elle est toujours

vivante, quand demain on retrouvera
son corps dans l'étang?... Décidément,
tu perds la raison, ma bonne!... Il fau-
drait en même temps faire croire que
c'est moi qui me suis noyée. Or, c'est ira-
possible, on reconnaîtra sans difficulté
Madeleine. Ce n'est pas mes cheveux
teints qui suffiront à donner le change:
l'eau de l'étang ne décolorera pas ceux
de ma cousine, ils sont d'un trop bon
teint.

— C'est vrai... Ahl s'il était possible
de leur enlever leur couleur naturelle
aussi facilement que vous avez modifié
celle des vôtres ! ?

— Hein!... mais tu me donnes une
Idée !... Décolorer ma chevelure, c'est
chose très facile, ma bonne !

— Facile?... Vous vous moquez de
moi I

— Pas du tout, je parle on ne peut
plus sérieusement. Si tu veux, ayant un
quart d'heure d'ici, les tiens, qui sopt
d'un joli roussi, entre parenthèses, au-
ront perdu leur ardente couleur,

— Vous connaissez donc le moyen ?
— Que ma pauvre cousine m'a elle-

même enseigné... A l'aide d'un acide
que je pourrai facilement retrouver dans
son atelier,

Sidonie s'était levée vivement,
— Alors, il n'y a pas de temps à per-

dre.
— Quoi?... Espères-tu encore...
— Il faut retirer le corps de l'étang et

opérer la métamorphose. Je me charge
du premier point. Tout, plutôt que votre
ruine, ma belle chérie. Puisque j'ai com-
mis une bévue en laissant votre parente
se noyer, je veux la réparer, dussô-je y
laisser ma peau. Venez.

— Tu n'y songes pas? Toi, retirer
Madeleine de l'étang?

— Qui, parbleu I Je nage comme un
phoque et, lorsque j'étais petite, j'excel-

I lais à faire des plongeons, Ces talents-
* là ne se perdent pas.

— Mais tu n'es pas costumée pour...
— Ne vous inquiétez pas de cela. En-

core une foie, le temps presse, venez.
En passant, vous prendrez l'acide déco-
lorant.

Ce dialogue lugubre et macabre entre
les deux femmes, désormais complices,
n'avait duré que quelques minutes. Ma-
rielle, docile maintenant comme une
hypnotisée, sortit sur les talons de sa
nourrice.

Elles descendirent, le bruit de leurs
pas éteint par l'épaisseur des tapis et lés
pantoufles dont elles étaient chaussées et
pénétrèrent dans l'atelier de {Madeleine.
Malgré son émotion, Marielle ne put
s'empêcher de dire à la vue dû portrait
au pastel posé sur le chevalet :

— Comme c'est bien moji !
— Comme c'était bien vous deux,

corrigea Sidonie. Ne dirait-on pas ouè
vous n'êtes qu'une seule et même per-
sonne,

j Marielle choisit parmi les différentes
; drogues alignées sur une tablette le petit

flacon que nous avons vu, le jour prôcé-
' dent, entre les mains des deux cousines
et qui contenait la liqueur décolorante.
Elle chargea sa compagne d'une cuvette
ot se munit d'un pinceau. La nourrice

j put l'entendre murmurer :
j — SI je ne réussis pas, je ne sais ce
. qui arrivera.

Elles sortirent. La lune brillait dans
tout son éclat. Sidonie, précédant la
jeune fille , s'engagea dans une allée obs-
cure, celle par où elle s'était déjà rendue

, elle-même au bord de l'étang, et bientôt
les deux complices apercevaient l'onde
léthargique, recouvrant de son linceul
liquide la pauvre Madeleine morte.

— C'est là, dit Sidonie, le bras tendu.
Et, sans perdre de temps, elle se dé-
¦'¦' i 
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pouilla rapidement de ses vêtements, ne
gardant que sa chemise et un pantalon
de grossière toile rayée.

En toute autre circonstance, Marielle
eût ri de ce costume grotesque, mais
elle n'en avait pas le cœur. Elle suivait
les mouvements de Sidonie de son
regard d'hypnotisée, aussi incapable
d'une parole que d'un geste pour l'arrê-
ter au moment d'exécuter son épouvan-
table projet.

La servante, prête en un tour de
main, ne dit qu'un mot: «Allons!» et
se laissa glisser dans l'étang. Elle fit
quelques brasses jusqu'à l'endroit précis
où Madeleine, en se débattant, avait
coulé, et plongea.

Dne première fois, après quelques se-
condes d'attente qui parurent un siècle,
elle revint à la surface et dit ; -«lé sais
où elle est... Je l'ai touchée.., un peu de
patience, ma belle. L'habitude, voyez:
voue, n'y est pjus...»

Elle respira un instant et replongea.
Encore une foie, elle reparut;

-^ Manquée ! dit-elle. Je la tenais,
mais mal, et elle est retombée ! Cette
fols, je l'aurai, ou c'est que le diable
s'en mêlerait ! J 'y retourne.

La troisième tentative réussit comme
elle l'avait dit. Marielle étouffa un cri
d'horreur et ferma les yeux en la voyant
surgir de l'eau, soutenant d'un bras le
corps inanimé de la noyée, pendant que
de l'autre elle nageait vers le bord.

— Aidez-moi I
A cet ordre, la jeune fille songea à

s'enfuir. Elle regarda de nouveau et vit
la hideuse femme, cramponnée aux
herbes de la berge et s'efforoant de sou-
lever le cadavre hors de l'eau.

— Aidez-moi 1 répéta plus impôrative
la voix de l'ex-nourrloe. Si je la lâche
encore une fols, j'y renonce et tout est
perdu !

Marielle n'hésita plus. Rapidement,
elle s'avança, s'agenouilla, le lira à elle,
pendant que de son côté Sidonie soula-
gée le poussait, et quelques instants
plus tard la morte était étendue sur le
gazon entre les deux complices.

— Le principal est fait Ce n'est pas
dommage ! fit l'horrible mégère en tor-
dant ses cheveux trempés.

En un clin d'oeil, elle s'était débar-
rassée de ses vêtements mouillés et avait
revêtu ses jupes et son corsage.

— À présent ! à l'œuvre promptement
pour le reste ! ordonna-t-elle d'un ton
qui n'admettait pas de réplique.

Marielle Danglezières comprit qu'elle
n'avait pluâ qu'à obéir. D'ailleurs, elle
commençait à s'habituer à cette situation
étrange et lugubre à la fois. Puisque lé
premier pas était fait, il n'y avait plus,
pensait-elle, qu'à a|ler jusqu'au bout.'
Elle s'agenouilla donc de nouveau près
du cadavre et, à la clarté de la lune,
passa le pinceau plejn d'acide BUV les
fins sourcils châtains de Madeleine...
Ils devinrent au bout d'un instant pres-
que incolores.

Les cils, abaissés sur la joue livide,
eurent le même sort. Puis, la chevelure
de la morte fut dénouée et plongée entiè-
rement dans la cuvette remplie d'eau
puisée à l'étang et où la jeune fille avait
vidé [tout le contenu du petit flacon.
L'opération obtint un succès complet.
Les deux compilées triomphaient. Certes,
on n'obtenait pas exactement ainsi la
teinte de cheveux qu'avait Marielle Dan-
glezières, mais, ne pouvant plus compa-
rer, qui donc pourrait en faire la remar-
que?

Marielle, d'ailleurs, n'avait encore
passé qu'un jour aux Millefleure ; qui se
rappellerait la couleur exacte de ses che-
veux?...

(A tutvre.)
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APPARTEMENTS A LOUER
On offre à louer un appartement de

denx chambres et dépendances, situé
au Rocher.

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

Pour cas imprévu
à louer un joli logement de 4 chambres
et -'ép. ndances. Demander l'adresse du
n* 33 au bureau du journal, 
T louer, pour tout de suite, rue des
Mou iiiï , un logement d'une chambre,
cuisine, cave et galetas. S'adresser Etude
Guyot & Dubit d. 
* A louer, tout de suite ou pour époque
à convenir, un appartement remis à neuf,
de 3 pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser à ¥• Ghollet, Parcs 12, c. o,

A loner, * l'Evole , apparti-
meut de 4 chambres et dépen-
dances. Etnde l *i. Branen , no-
taire, Trésor 5. 

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

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

A loner pour tont de suite nn
appartement de trois pièces et
dépendance s, an centre de la
Tille, dans nne situation tran-
quille et agréable. S'adresser
Etude Aug. Boulet, notaire , rne
du Pommier 9. 

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

^°*

A LOUER
dès maintenant, Petit-Pontarlier, un loge-
ment agréable, de trois chambres, cuisine
et jardin. S'adresser Etude G. Favre & E.
Soguel, notaires, rue du Bassin 14.

I &rCS 11 lUo septembre, joli loge-
ment de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances; jardin.

S'adresser Etnde G. Etter, notaire ,
8. rue Purrv.

|£3 Beaux-Arts
% A louer pour No-Bl un appartement de
cinq chambres et dépendances. Sadresser
Et-ade Ed. Petitpierre, notaire , 8,
rue des Epancheurs. 

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

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

S'adresser à MM. Zumbaeh d. <?*>,
galnt-Bla-Ue. 0.0.

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
•B. Etter, notaire, 8, rue Purry, _
~~Allouer, dès maintenant ou pour plus
tard, un joli logemeht de cinq chambres,
cuisine et dépendances. Eau et gaz. Belle
vue. S'adresser pour visiter, Port-Rou-
lant 13, J. Brupbacher! 

Teiople-Neof ïï° 18 *ÏÏ? £
_ chambres et cuisine.

S'adresser Etnde G. Etter, notaire,
3, rue Pnrry. 

Four le 24 septembre ou épo-
que à oo_-.ve.-lr, pu offre à louer,
à l'Evole , un joli logement de
4 chambres, cuisine et dépen-
dances. Balcon aveo vue su-
perbe.- Jardin. Passage du tram.
Demander l'adresse du n° 926
au bureau du journal.

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre menblée

à louer à un monsieur rangé. S'adresser
Avenue du 1" Mars 2, 1" étage, f gauche.

A louer tout de suite jolie chambre
meublée, pour un jeune homme. Grand'-
rue n° 1, -*"' étage.

Belle chambre meublée, Saint-Honoré 8,
*2_i. étage 
""chambre meublée exposée au soleil
Avenue du 1" Mars 2, 2me, à droite, c.o.

Jolie chambre _ louer, rue de l'Hôpital
ÎO, 3m* étage, au-dessus du Cercle libé-
ral, à gauche.

FAUCOIV
Hftpltal 20, »m° étage

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

Jolie chambre meublée, indépendante,
pour monsieur rangé Treille 5, S"",

Belles chambres pour 1 et 2 personnes
rangées. Demander l'adresse du n° 20
au bureau du journaL 

A LOUER
tout de suite jolie chambre meublée, in-
dépendante. S'adresser magasin Demagis-
tri, rue du Seyon. 

Jolie
-chambre pour monsieur rangé.

Beroles 3, 1".' c
^

o.
Jolies chambres et pension soignée pour

messieurs. DuPeyrou 1, faubourg, c. o.
Jolie chambre et pension, Evole 9, 1"

étage. Entrée rue de l'Oriette. co.
Jolie chambre meublée, indépendante

avec ou sans pension, au centre de la
ville. S'adr. route de la Gare 19. 

Chambre meublée à louer tout de suite.
S'adresser l'après-midi Industrie 17, 1" à
gauche. 

Jolies chambres meublées pour mes-
sieurs. Faubourg du Lac 21 , i"'. 

PESEUX
Jolie chambre à louer pour tout de

suite. S'adresser an n" 38.
A louer tout de suite, pendant l'été,

un salon avec chambre à coucher.
Demander l'adresse du n° 11 , au bu-

reau du journal. c.o.
"Chambres et pension Beaux Arts 19
3me étage. co.

LOCATIONS OIYEISâGIi
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 M. Jules Verdan, agent de
droit à Boudry. 

Grand atelier avec logement
On offre a louer, dès le 1er

octobre prochain , une maison
entière, située snr une route
•cantonale, avec tramway, a
proximité Immédiate de la ville
et comprenant :

1. Un rez-de-chaussée a l'u-
sage d'atelier , mesurant 19 m.
snr 18 m.

2. Un sons-sol bien éclairé,
mesurant 15 m. snr 18 m.

3. Un galetas mesurant 14 m.
snr 18 m.

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

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

CAVEJS
à louer, à la rue de l'industrie. S'adresser
Etude Ed. Petitpierre, notaire, 8, rue
des Epancheurs.

_ W  La FBTJIXLE D'AVIS DB
tTBTJOHATBI. est lue chaque jour
d*»na ton» Isa m.i^Btrai *
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On demanda à louer
pour t-aint-Jenn 1904, au quarti* r Me l'Est,
Vieux-Châtel ou Gibraltar , un grand loge-
ment de six chambres au moins ou deux
de trois ou quatre chambres sur le même
palier. Adresser les offres Etude G. Favre
& E. Soguel, notaires, rue du Bassin 14.

On demande à loner
pour le 24 septembre, dans le haut de là
ville, un logement confortable de 4 ou 5
chambres avec galerie vitrée, pour un
monsieur seul. Adresser les offres Etude
G. Favre et E. Soguel, notaires, rue du
Bassin 14. 

Un employé de chemin de fer
demande à louer pour le 1" septembre,
un logement de trois pièo£s, si possible
près de la gare. S'adresser à J. Hammer,
Avenir 15, Bienne
¦momtmmtamm rti*mammimmammÊmmamtmxmmat~m

OFFRES DE SERVICES
Une bonne cuisinière cherche place de

remplaçante dans maison bourgeoise ou
hôtel. S'adresser Temple-Neuf 2/ , 2me.

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande, pour le 15 septembre, une

bonne domestique
sachant bien cuire. S'adresser Terreaux 5,
1er étage. 

Ôn demande
pour Lausanne, dans une bonne famille,
une jeune fille française, bien élevée,
pour faire tous les travaux d'un ménage
soigné. Bon traitement. Adres. les offres
à Mme Barbier, Montriond 1, Lausanne.

On demande pour le l" ou le 15 août,
une jeune fille parlant français, honnête
et active, pour tous les travaux d'un mé-
nage soigné.

Demander l'adresse du n° 34 au bu-
reau du journal. 

On cherche pour Bjschwiller (Alsace),
une

JEÏÏHE FILLE
sachant le français et faire la cuisine pour
un petit ménage. Gages 30 fr., voyage
payé. S'adresser à Mm* Jules Levy, Bisoh-
willer près Strasbourg (Alsace). 

On demande pour tout de suite

Une jeune fille
forte et robuste, pour s'aider aux travaux
au ménage. Demander l'adresse du n°19
du bureau 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. 

Bra ie placement riSSg ïM»6
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

On demande pour tout de suite une

domestique
rue de l'Industrie 1, 1" étage, 

On demande une
femme de chambre

de langue française, connaissant très bien
son service et de toute confiance. Deman-
der l'adresse du n" 24 au bureau du

' journal.

EMPLOIS DIVERS
~~ UNE FILLE
de toute moralité, trouverait place dans
un magasin de la ville Elle serait nourrie
et logée. S'adresser à Y 400 % poste res-
tante, Neuchâtel. 

MODKS
On demande nne ouvrière capable,

connaissant son métier à fond. Faire les
offres sous chiffre H 2502 N à Haa-
senstein tt. Vogler, Neuohâtel. c.o.

j On demande pour tout de suite, des
I ouvriers
! menuisiers-charpentiers
S'adresse a Gustave Vaucher , Verrières-
Suisse.

Ouvrière modiste
cherche place pour la saison d'hiver.
Adresser les offres sous initiales K. C. 21
au bureau du journal.

Un bon jardinier
marié, muni de bons certificats, cherche
place dans maison bourgeoise ; il peut
entrer tout de suite. Demander l'adresse
du n° 22 au bureau du journal.

Une maison d'horlogerie dn pays
demande ponr la Russie

un horloger
sérieux et capable, de 20 à 25 ans, ayant
fait un bon apprentissage et possédant
une bonne instruction et quelque-} con-
naissances commerciales.

Oeeaslon de se créer nne place
d'avenir. Adresser offres sous chiffre
H 2577 N à Haasenstein A Vogler,
Chaux-de-FondH.

¦OH DEMANDE
une ouvrière pour le raccommodage de
sacs vides. S'adresser au moulin Bossy,
Serrières.

On demande deux bons

ouvriers menuisiers
chez Fritz Chanel, à Lignières.

Comptable disposant de quelques heu-
res par jour est demandé d'urgence. De-
mander l'adresse du n° 25 aa bureau du
journal.

On cherche, pour instruire et soigner
une fillette de 7 ans, une demoiselle
(Suissesse française) chrétienne et. dispo-
sée à aller en Italie.

Adresser les offres écrites sous S. J. 27
au bureau du journal.

âFPRENTISSMEi

(Attention î
Un jeune homme ayant ter-

miné ne» classes pourrai t en-
trer tout de suite dans une
étude de notaire de la ville,
pour y faire un apprentissage
de bureau. Il recevrait après
un mois, une modeste rétribu-
tion.

Adresser les offres par écrit
sous P. R. 005 au bureau de [la
Feuille d'Avis.

M**"' KOHLER, couturières
9, rue du Musée, 2

demandent pour commencement de sep-
tembre, des jeunes filles comme appren-
ties. Durée de l'apprentissage suivant ap-
titudes.

PEROU OU TROUVÉ
Perdu, mardi matin, de Villamont à la

Colombière, un
poxta-xa.on.xia.le

Prière de le rapporter contre récompense
au faubourg de la Gare 3, 2m» étage.
^—

Un plaidoyer protectionniste. — La
Chambre de commerce d'Eesen vient-de
publier un rapport dans lequel elle s'ef-
force d'élucider la question de l'influence
que peut avoir un tarif protecteur sur la
hausse et la baisse des ealaires.

En 187 1, le salaire quotidien des ou-
, vriers à l'usine de Krupp était de 3 marks
, 3 pfennings ; en 1875, de 3 m. 89 pf.,

mais il baissa de nouveau jusqu'en 1879,
où il était de 3 m. 2 pf. Après que l'Al-
lemagne se fût faite protectionniste dans
cette môme année de 1879, les salaires

. tendirent constamment à hausser. En
1882, dans la même usioe, le gain jour-
nalier de l'ouvrier était de 3 m. 57 pf. ;

, de 1886 à 1888, de 3 m. 71 pf. ;en 1892,
de 4 m. 6 pf. On le retrouve, en 1895,
après une dépression momentanée, attei-
gnant le chiffre de 4 m. 10 pf., et en

1 1900,celui de 4 m.78 pf. Pendant les deux
années suivantes, la crise industrielle et

1 commerciale amena forcément une baisse
des salaires.

Reste à savoir si cette crise ne fut pas
précisément due, en partie du moins, à
la surproduction suscitée par la protec-
tion.

Le rapport fait ressortir que pendant
la période de libre-échange, de 1871 à
1879, les salaires demeurèrent pratique-
ment stationnaires, tandis que pendant
la période de protection, ils se sont sen-
siblement élevêi, jusqu'à représenter en
1900, 58 p. c. de plus qu'en 1871. Et
c'est d'autant plus à noter que les années

1 1871 et suivantes furent excellentes au
I point de vue des affaires.
I Les auteurs du rapport tiennent à ré-
. f uter l'argument contraire, tiré du ren-

chérissement des vivres. De 1871 à 1902,
parmi lea principaux objets de consom-
mation, le lard a renchéri de 27 p. c., le
veau de 21 p. c , le bœuf seulement de
a p. c. En revanche , le pain noir a baissé
de 20 p. c. et les pommes de terre de 29
p. e. Donc, conclut de là la Chambre de
commerce d'Essen, les salaires pendant
la période de la protection ont haussé en
beaucoup plus grande proportion que les
denrées alimentaires, et il est erroné de
prétendre que le système protecteur ait
aggravé la situation matérielle de la
classe ouvrière.

Un pari féminin. — Deux dames, bien
connues dans la société de Vienne, se
trouvant à Evian-les-Bains, ont eu un
argument curieux pour savoir si la toi-
lette féminine les gênerait pour flotter si
elles se mettaient à l'eau. De l'argument
on en vint aux paris et les deux dames,
en élégante toilette d'été, se jetèrent à
l'eau. Le public, croyant à un double
suicide, donna l'alarme; des canots se
précipitèrent à leur secours, les dames
refusèrent assistance et, courageusement,
nagèrent pendant un certains temps.
Après avoir regagné la rive, ces dames
déclarèrent que les jupons n'étaient pas
faits pour nager et que le corset était
gênant.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

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

SITUATION. — Les pluies répétées ont
continué à coucher les céréales, ce qui
ne peut avoir pour résultat de diminuer
la récolte mais d'en rendre la coupe plus
difficile et plus longue. D sera impos-
sible de se servir de la faucheuse en
beaucoup d'endroits. On pense commen-
cer à couper les blés cette semaine, aus-
sitôt le beau temps revenu. C'est la
vigne qui a souffert le plus du mauvais
temps et les plaintes concernant les ma-
ladies cryptogamiques s'élèvent de toutes
parts. Nous avions chanté victoire trop
vite en disant dans notre dernier bulle-
tin qu'on ne signalait pont d'attaque de
maladies.

BLéS ET FARINES. — La moisson va
être commencée cette semaine. 11 se con-
firme de plus en plus qu'elle donnera en-
tière satisfaction à la culture qui s'ap-
prête à faire un nombre de gerbes bien
supérieur à l'ordinaire. Les blés nou-
veaux seront non seulement abondants
mais de bonne qualité.

Dans la généralité des départements
français et en particulier dans le Midi
où la moisson est avancée, on compte
sur des blés nouveaux pesants 78 à 80
kilos l'hectolitre.

Il faut naturellement compter encore
avec le temps plus ou moins beau qui
présidera à la moisson et duquel dépen-
dent dans une large mesure la qualité
du grain nouveau et les cours qui s'éta-
bliront.

! VINS. — Les derniers jours de la se-
maine dernière ont été marqués par une
attaque subite et intense de maladies
cryptogamiques ; les uns parlent du mil-
diou, d'autres de l'oïdium, d'autres en-
core des deux à la fois et cela dans toutes
les pai ties du canton de Genève. Avec
cela le temps est peu favorable aux trai-
tements que beaucoup se préparent à
faire pour la troisième fois.

11 se pourrait avec un tel état de

(.-hosea qu<_ malgré les belles espérances
du début la récolte fût a-w z jalouse et
que, comme dans le canton de Neuchâ-
tel et à Lavaux elle se trouvât plutôt
médiocre.

" En commerce on ne signale aucune
affaire importante ni de changement
dans les prix.

Dans le Beaujolais-Mflconnals on cote
actuellement : rouges ordinaires 50 à
60 fr. la pièce nue ; bons ordinaires
60 à 70 fr. ; grands ordinaires 70 â
85 fr. ; choix 100 à 115 fr. la pièce
logée ; grands crus 115 à 130 fr. ; blancs
ordinaires 60 à 70 fr. ; grands ordinaires
70 à 80 fr. la pièce nue ; choix 60 &
70 fr. la demi-pièce logée.

Dans le Midi on paie actuellement
2 fr. le degré, mais pas au-dessus et les
affaires sont calmes.

CONSERVATION DES OEUFS. — Bien des
procédés ont été recommandés pour la
conservation des œuf?, en voici un nou-
veau. Les œufs frais et sains sont trem-
pés et lavés avec de l'eau tiède à 30
degré", on les laisse séjourner là pendant
1/4 d'heure, On les place ensuite dans un
panier ordinaire à anse et ce panier est
plongé dans de l'eau bouillante pendant
cinq secondes, ni plus ni moins, afin de
détruire les moisissures microscopi-
ques qui se trouvent dans les pores des
coquilles. On coagule aussi par cette
opération la membrane intérieure de
l'œuf qui empêche ainsi l'accès de l'air;
plus de cinq secondes coagulerait le
blanc d'œuf et l'opération serait man-
quée. Au sortir de l'eau bouillante le
panier est placé dans l'eau froide jus-
qu'à ce que les œufs soient refroidis.
On les étend sur une table pour les faire
sécher mais en les touchant le moins
po.sible avec les mains et surtout en se
gardant de les essuyer. Les œufs une
fois secs sont mis dans une caisse con-
tenant du son ou des balles de blé. Pla-
cés dans un endroit frais et sec les
œufs ainsi traités en juillet et août se
gardent parfaitement tout l'hiver.

COLLAG E DU VIN. — Le collage du vin
a le grand inconvénient de l'affaiblir en
lui enlevant du tanin, principe néces-
saire à sa conservation'. Les vins desti-
nés à être mis en bouteilles pour le laisser
plus ou moins vieillir, sont ceux qui
doivent être les plus riches en tanin car
la mise en bouteilles n'a lieu que 2 ou 3
ans après la récolte. A chaque transra-
sage, il faut coller avec des blancs
d'œufs, généralement 2 à 3 hectolitres
de vin. Or, on admet que chaque blanc
d'œuf enlève 4 grammes de tanin. Quand
le vin est riche en tanin comme les vins
de Bordeaux ou de Bourgogne, cette
perte peut être supportée par le vin,
mais s'il n'est pas très riche en tanin à
la vendange, il ne peut supporter une
semblable perte sans danger pour sa
conservation en bouteilles, d'autant plus
qu'il y a encore une perte de tanin par
le fait du vieillissement. Les dépôts qui
se formeront dans les bouteilles n'auront
pas assez d'adhérence pour s'attacher au
verre, dès lors il y a une perte pour
chaque bouteille décantée. Les vins peu
riches en tanin ne devront donc être
collés qu'une fois et cela avant la mise
en bouteilles.

CHRONIQUE AGRICOLE

Naissances
21. Arthur-Henri-Albert, à Henri-Louis

Sohreyer, jardinier, et à Rosa née Keller.
21. Auguste-Emile, à Edouard-Albert

Benoit-dit-Roulier, emballeur, et à Marie-
Louise née Uebelhard.

22. Suzanne-Julie, à Paul-Henri Kuchlé,
maître tapissier, et à Rose-Marguerite
née Breguet.

Décès
21. Marcel, flls d'Eugène-Louis Favre

et de Bertha née Gretillat, Vaudois, né le
1" février 1903.

21. Henriette-Louise, fille de Charles-
André Bernasconi et de Louise-Léonide
née Marchand, née le 15 décembre 1889.

ÉTAT-CIVIL DE 10CHATBL

— Homologation de concordat de Amé-
dée Albertone, maltre-gypseu*-, domicilié
à la Chaux-de-Fonds Commissaire - Henri
Hoffmann, préposé à l' office 'les faillites ,
à la Chaux-de-Fonds. Date de l'homolo-
gation : 13 juillet 1903.

— Homologation de concordat de Paul
Sandoz & Gle, société en commandite, fa-
brique d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds.

! Commissaire : Henri Hoffmann, préposé à
l'otfloe des faillites, à la Chaux-de-Fonds.

j Date de l'homologation : 14 juillet 1903.
— Bénéfice d'inventaire de Jean-Au-

guste Ruchat, époux de dame Elise née
Mayor, décédé le 24 jain 1903, à Dom-
bresson, où il demeurait. Inscriptions au
greffe de la justice de paix, à Cernier,
depuis samedi 18 juillet a mardi 18 août
1903, à 5 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge, qui siégera à
Cernier, dans l'hôtel de ville, mercredi
19 août 1903, dès 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Clara-Ber-
tha Sicilia née Tri pet, domiciliée à Villiers,
épouse de Clément Sicilia, décédée le 12
juillet 1903, à Neuchâtel. Inscriptions au
greffe de la justice de paix à Cernier,
depuis samedi 18 juillet à mardi 18 août
1903, à 5 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge qui siégera à
Cernier, dans l'hôtel de ville, mercredi
19 août 1903, dès 2 heures du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Constant-
Symphorien Blondeau, époux de Marie-
Julie née Vuillain, domicilié au Bois de
l'Halle, la Brévine, où il est décédé le
29 mai 1903. Inscriptions au greffe de la
justice de paix de la Brévine, depuis le
samedi 18 juillet 1903 jusqu'au samedi
22 août 1903, à 4 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge qui
siégera à l'hôtel de ville de la Brévine, le
lundi 24 août 1903, à 10 heures du matin.

11 mars 1903. — Jugement de divorce
entre Cécile-Esther Bonny née Vuilleu-
mier et Paul-Arthur Bonny, magasinier,
les deux domiciliés à Neuchâtel.

— Demande en divorce de dame Ber-
tha-Emilia Larcher née Tissot, ménagère,
au Locle, à son mari, le citoyen Albert
Larcher, graveur, précédemment au Lo-
cle, actuellement à la Ghaux-de-Fonds.
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