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PUBLICATIONS COMMUNALES

7:0MMUNE DE NEUCHATEL

PERMIS DEJONSTRUGTION
Demande de la Société Immobilière

dn Rocher, de construire une maison
locative double, à l'est du contour de la
route des Montagnes.

Plans déposés, jusqu'au 30 juillet, au
bnrean dea Travaux publies, hôtel
municipal.
Coxnxxna.ra.e d.e Peseur

logement à louer
Â louer pour le 24 décembre prochain,

un joli logement de 2 pièces, avec cuisine
et dépendances. Prix 270 fr. par an. S'a-
dresser au bureau communal. 

La Commune de Cudrefin
met au concours les travaux de surélé-
vation de la maison qu'elle possède près
du lac ; les plans et conditions générales
peuvent être consultés dès maintenant
auprès de M. Milliet, syndic, qui remettra
des feuilles de soumission aux entrepre-
neurs qui en feront la demande.

Les soumissions devront être adressées
à H. le syndic de Cudrefin jusqu'au jeudi
30 courant, à 6 heures du soir.

Greffe municipal.

Commune de Cortaillod
La Commune de Cortaillod offre à ven-

dre en bloc ou au détail un vase de
3000 litres vin rouge 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.

VENTI3S AUX ENCHÈRES

VENTE DE MOBILIER
Le lundi 27 juillet 1908, dès 2 h.

après midi, on vendra par voie d'enchères
publiques et contre argent comptant, au
domicile de dame feue Jeanne Trimolet,
maison Gustave Pape, à CorceUes, les
objets mobiliers suivants:

1 lit à une personne, complet, noyer
1 dit en fer, 2 lavabos, 1 bureau, 1 com-
mode noyer, des tables, chaises diverses,
1 cartel, 1 glace, 1 réveil, 1 petit buffet ,
1 layette, tableaux, livres, lampes, chan-
deliers,* de la vaisselle, verrerie, des draps
du linge, vêtements, 1 potager en fer
aveo les accessoires, et quantité d'autres
objets dont le détail est .supprimé.

Auvernier, le 21 juillet 1903.
Le greffier de paix,

C. GAMIÈBE.

ENCHÈRES PUBLIQUES
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 au comptant et con-
formément à la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

Neuchâtel, 22 juillet 1903.
Office des poursuites.

ENCHÈR ES PUBLIQUES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, samedi 25 Juillet 1908, au
Port-d'Hauterlve, à S Va h. du ma-
tin, i grande chaloupe remise à neuf;

a Saint-Biaise, quartier de la
Gare du J.-S., h 10 U. dn matin,
les objets mobiliers suivants :

2 lits complets, matelas bon crin, 4 lits
en fer, complets, matelas crin végétal,
2 artnoires, 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 poursui tes.

ANNONCES DE VENTE
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Jante d'emploi, un bon potager à pétrole,
6 flammes. S'adr. Râteau 2, au magasin.

BATIER
On offre à vendre à bas prix, un très

bon chien ratier. S'adresser à M. G. F,
Bubloz, négociant au Locle.

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

A vendre, pour cause de changement
de situation, un

café-restaurant
avec terrasse et jardi n, situé à 30 minu-
tes d'Yverdon. Avenir assuré pour pre-
neur sérieux.

Demander l'adresse dn n° 36 au bu-
reau du journal. _____ „

Jeunes lapins géants, race très lourde,
5 fr. la paire. Cochons de mer Angora,
4 fr. 50 la paire. Canaris chanteurs à 5-7 fr.
J. Sehmld-Searonl, Frauenfeld.

CONSOMMATION
Société coopérative répartissant ses

bénéfices aux acheteurs.

Sablons - Moulins - .Faubourg - Cassarûes

BIEIOS
de toute première qualité

à 20 c. la bouteille

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs , 8

BAL1GA BRUI USA
MiliGA DORÉ USA

SOSCATEL USA
m DE MADÈRE

1 
* 1 Tt. 80 la bouteille , verre perdu

Nous reprenons lu bout, à iô c.

La Société de Construction Bel-Air-mail
à, NBTTCIlal.TBL „-«..•

offre à vendre, par lots, des sols à bâtir à détacher des terrains qu'elle possède
sur la colline de Bellevaux, desservie par une route neuve pourvue de tontes les
canalisations pour installations modernes. Situation admirable et vue imprenable.
La Société s'engage aussi à édifier sur ces terrains des constructions et villas sui-
vant des plans approuvés par les amateurs. S'adresser à M. Léo Châtelain,
architecte, à Neuchâtel, ou à l'Etude de E. Bonj our, notaire, au dit lieu.

_̂é_____\_________________________________________________ mmm__l̂ ^t___T

GRAND CHOIX
de cravates et lavallières

pour dames et messieurs
PRIX TRÈS MODÉRÉ

Se recommande,
P. WALLNER-GB/EF

Marque déposée

MAMANS!
Les bébés nourris au

Lait stérilisé des Alpes Bernoises
sont toujours frais et roses, à l'abri
de la diarrhée infantile et des au-
tres maladies infectieuses.

ÉVITEZ LES IMITATIONS
Sfeuchfttel : Seinet fils.

Pharmacie Jordan. !
CorceUes : Pharmacie Leuba.
Colombier : » Chable.
S t-Biaise : > Zintgraff.
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f cEAUSSITRES |
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I MAGASIN |
f toujours très bien assorti |Q dans 0

• les me.iUeu* s genres •Q de Q

0 CHAUSSURES FINES c

i

pour •
dames, meilleurs, fillettes et garçons Q

Escompte 5 % Q
Se recommande , ft

C. BERNARD g
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lt I I VOILIER
très fin marcheur, trois premiers pnx, ei
partait état, presque neuf, à vendre d'oc
casion. S'adresser au gardien du garagi
nautique. c.<

OCCASION
I A vendre un bon piano en palissan
I dre, prix avantageux.

S'adresser à G. Strœle, tapissier, Oran
gerie 4.

I A LA MÉNÀGÈSE
2, Place Purry, 2

Scnas le Cercle îsTatioxia,!

SPÉCIALITÉS :
BROSSERIE

VANNERIE
BOISSELLERIE

Articles de Ménage
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r~COSTDMES DE BAIS , te 2.10 àjii0_ î

i LIffi DE BAIN, k 80 cent à 2.50 |
ï BONNETS DE BÀJH , He 65 cent à 4 fr. 0
(J) Alfred Dolleyres (j)

| HALO âll TÎSSÏÏS |
2 2, Rue du Seyon - Neuchâtel A.
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M0NG0LFIÉRES

1 PETITPIEftRE FILS M»
| successeurs de Ch. Petitpierre & fils

NEUCHATEL
| TÉLÉPHONE 315 — O— TÉLÉPHONE 315

f(jS**0H£Wo*'. S!jT3Brt»rî« - Orf*vr*ri© 3

IÇËJLSÊ Horloger!» - Pcndutorls j
™ A. JOBEHT 3

1 !Ht»**o*s 4w Srand Hôtel an ELas j
i NEUCHATEL |
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Élis
Oix immense pour la saison

Prix excessivement bas
Se recommande,

Emile H0BER
rue du Trésor et

place du Marché
HN^HMMBMM^^HHHMMRM^MsMMmMMnMiHI

HIIVM: OCCASION
Char à bras léger, bon marche. Phi-

lippin, Terreaux 13. o. o*

Véritable firamoplione
à vendre pour cause de départ , en excel-
lent état, ainsi que S7 disques choisis et
variés, divers orchestres, morceaux d'o-
péras chantés par Noté, Fournets, Mlle
Deina , Soulacroix , etc. — S'adresser 20,
Grande-Rne , à CorceUes.

A VENDRE

chaises viennoises
avec les armoiries de la Ville

de Neuchâtel.
S'adresser au magasin de Comestibles,

rue du Seyon.

MAGASIN DE CERCUEILS
rae de Flandres 7, 1er étage — Nenchâtel

GRAND CHOIX de CIEQUEÏLS en TOUS GBNRES
CH. CHBVALLâZ, LAUSANNE

Représentant : Th. DEBMEUIiES
menuisier, rne Fleury 4, NEUCHATEL

BOW.EJFFAIRE j
At À vendre, à très bas prix, dans les magasins du 1er étage, faubourg JL
1—J da Lac n° 3 : PI

Un buffet de service, intérieur chêne. — Une armoire à glace fjÈA biseautée, intérieur chêne. — Une quantité de lavabos, montures en ffhl|| marbre. — Buffets à deux portes, en sapin. — Divans. — Etagères. — -|? Fauteuils. — Grand choix de glaces. — Linoléums — Chaises longues, fÂa — Tables à ouvrage. — Bureaux de dames, et une grande quantité ffklâf d'autres meubles. |_|
X Au magasin de tissus et confections : j ^iafl 60 pièces de petits et grands rideaux blancs, crèmes et couleurs. — |j*W Un lot de jaquettes, haute nouveauté, noires et beiges, pour dames et *W
fK fillettes. — Un lot de jupons de dessous. — Confections pour hommes tut
SJ| à fr. 35 et une grande quantité d'autres marchandises dont on supprime Q

fit Celles-ci sont de première fraîcheur et seront vendues à très bas jflk|_I prix , au comptant, pour faire de la place dans les magasins. Oi

|J) A. GUILLOD. X

MÉNAGÈBE8,
Si vous voulez faire une cuisine économique et exquise employez :

Tt JK. OOOOSE
Produit alimentaire végétal extrait de la NOIX DE COCO, remplace avanta-
geusement le beurre et le saindoux.

In *m

tmm *&**xnnMat **at^^ 
¦

Lavage cliipe et Teinturerie :
H. HINTEBMEISTIR !

TERLINDEN & C", successeurs
IE-3-u.e < êi^SCôti3l-ca.e-Trill© -4 |

Le plu * grançt établissement de ce genre en Suisse

OUVR fiGP ' T ES SOIGNÉ - PRIX MODÈRES !
J^*ronap>te li-vraisori '

Dépôt % Saint̂ Blaise : chez Mme veuve Mûgeli, chaussures.

î OUVERTURE î
Y de la A

? LIQUIDATION I
2 2, rue dix Bassin, 2 |
Ci Maison de M. Voithier, boucher, ci-devant c Ville de io » w
È D
|I Grande mise en vente J
\à d'un stock de marchandises provenant de la liqui- A
|| dation de nos magasins « A LA VILLE DE NEUCHA- I
J TEL », à Yverdon, consistant en Nouveautés lainage, x
0 In dienne, Cretonne, Toiles simp le et grande largeur, 9
!§ Colonnerie , Lingerie, Rideaux, Tap is, Descentes, Cor- S
S sets, Tabliers, Japons. Y

f G8KGTBK POUR 01» & FiilETTES |
1 Blo-a.ses-Cl3.em.isette© — Blo-uises soie 1
1 lonfections pour lommes et Infants |
f à  Blouses pour Hommes et Garçons, Chemise?, Chemises Jseger, S
J Tricots, Crin, Plumes, Coutil, 1
f ainsi que beaucoup d'autres articles trop long à dé- I
9 tailler. f
Â Se rôcoramande , m

I X. KELLER-QTGER. I
S ooiisisi1] occâsioinjx
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦î^

A ILIk mJmtWSAGÈRH
2, place ZmPTxxxy - 2

1-IXS B.É3SKRVE:

Ouvert, longueur 185*cm., largeur 65 cm.

Roulé, longueur 112 cm., diamètre 24 cm.
Poids : 10 kos — Prix :|f r. 35



EVILARD 8. BIENNE - HOTEL DES TROIS SAPINS
Ancienne renommée. — Agréable séjour aveo belles forêts à proximité. — Point

de départ pour les Gorges de la Suze. — Arrangements pour pensionnats et
sociétés. 0. 1050 N. O. HXCSEB.

NOUVELLES POLITIQUES I

Là MORT 00 M?E
L'EMBAUMEMENT

Conformément au cérémonial pontifi-
cal, le Dr Lapponi et quatre médecins du
Vatican ont procédé lundi, à 5 h. de
l'après-midi, comme uou« l'avons déjà
dit, à l'embaumement du corps de
Léon XIII.

On a procédé en conséquence it l'em-
baumement du corpB pur la méthode
double, en faisant des injections de
substances antiseptiques dans les veines
et en enlevant les viscôree. Cette opéra-
tion, assez compliquée et minutieuse, a
demandé plusieurs heures. Ou a d'abord
pratiqué graduellement des injections
par la carotide gauche avec une solution
alcoolique de sublimé corrosif , en agis-
sant de façon que cette solution pénétrât
tous les vaisseaux sanguins. Quelque
temps après, on a. ouvert l'abdomen, en-
levé les organes abdominaux, puis les
organes thoraciquee, puis rempli les
cavités abdominales et thoraciquee avec
du coton imprégné de sublimé corrosif
et de formol mélangé de quelques herbes
aromatiques. Les viscères ont été placées
dans un grand vase de cristal avec une
solution d'alcool de sublimé. L'injection
faite, l'abdomen a été soigneusement
recousu, le corps lavé au sublimé, puis
entouré de bandages après avoir été oint
de substances balsamiques, et enfin re-
vêtu de ses habits sacerdotaux, et replacé
sur le lit funéraire.

Le corps a repris l'aspect normal.
Léon XIII semble dormir paisiblement.

Après l'embaumement du corps de
Léon XIII, les médecins ont rédigé un
procès-verbal confirmant le diagnostic :
« Pneumonie avec pleurésie consécu-
tive u.

LITTÉRATEUR ET POÈTE

Léon XIII était un latiniste de premier
ordre, un impeccable styliste. Plusieurs
de ses encycliques sont des chefs-d'œu-
vre littéraires. On y sent le poète autant
que le théologien et l'homme d'Etat.

En sa vieillesse, il consacrait ses in-
somnies qui, dit-on, sont le gage d'une
longue vie, à polir d'exquis vers latins.
Horace était son modèle. Il laisse une
œuvre poétique latine assez, considér able
et à laquelle il attacha autant de prix
pour sa mémoire qu'à son œuvre politi-
que ou religieuse.

Quand il recevait un hôte intime, son
accueil était d'une grâce ù la foie royale
et paternelle. Il n'avait pas le don de
l'émotion, ni celt4 de l'abandon. Tout
était calculé et mesuré. Mais il cherchait
et trouvait les paroles agréables et flat-
teuses. Ses audiences étaient, le plus
souvent, des instructions académiques.
Mais la vénération qui s'attachait à sa
haute dignité, à son grand âge, à son
illustration personnelle touchait profon-
dément le cœur de ses visiteurs.

Bulgarie et Turquie
La « Correspondance politique *» de

Vienne publie un interview du président
du Conseil bulgare, M. Pétrof. Ce der-
nier déclare que l'amélioration dans les
rapports de la Bulgarie et de la Turquie
permet de considérer, non seulement
comme écartée toute éventualité de
guerre, mais aussi de croire que l'en-
tente entre les deux pays s'établira plus
promptement qu'il n'avait osé le croire.

Suivant M- Pétrof , l'agitation des
comités macédoniens en Bulgarie a beau-
coup perdu de son intensité.

Espagne
Le conseil des ministres a décidé de

faire publier dans la «Gazette officielle» ,
un décret suspendant la session des
Chambres, de maintenir la politique de
l'équilibre budgétaire en réorganisant
las services publics afin de réduire les
dépenses de l'Etat et d'assurer le crédit
public en améliorant le système moné-
taire.

(Serbie
De graves désordres ont éclaté mer-

credi à Prodonitza à l'occasion des élec-
tions municipales. Il y a eu plusieurs
morts et blessés,

— Un des officiers meurtriers, le ma-
jor Andjelkovitch, commandant par in-
térim le 7e régiment d'infanterie, qui
fut, avec le 6e, un des régiments du com-
plot et de l'attentat, a été nommé com-
mandant de la garde royale. En revan-
che, le colonel Nicolitch, commandant
du 18e régiment, qui campait à Banitzn ,
près cfe Topchldéré, a été destitué, com-
me un des rares officiers restés fidèles à
la dynastie. On se rappelle que le colonel
Nicolitch fut blessé en essayant d'aller
chercher son régiment à Banitza, non
sans avoir tué et blessé lui-même plu-
sieurs officiers de la conspiration.

Etats-Unis
L'émigration des autres pays a con-

duit, en 1902, aux Etats-Unis, 451, 190
hommes et 180,695 femmes. Dans ce
nombre, on compte 33, 197 AllemandH et
20, 224 Allemandes. Mais pour connaître
toute l'importance de l'afflux germani-
que, il faudrait ajouter ù ces chiffres
ceux que fournissent un grand nombre
d'émigrés de l'Autriche, de la Russie et
de la Suisse. L'Italie a envoyé 210,000
âmes, dont 40,000 femmes seulement. Un

grand nombre d'Italier s, comme d'ail-
leurs aussi de Slaves et de Magyare , se
rendent aux Etatt*-Un 's noc pour s'y ôta
bllr définitivement , mais pour y amasser
par leur travail quelques ceotaioe-s de
dollars avant de rentrer dai s leur pays.

Accident. — Un vagon a déraillé mir
le pont de chemin de fer de Marcilla
(Espagne), et est tombé d'uue hauteur
de 7 mètre?. Il y a eu troisi blessés dont
deux mortellement.

Décès. -- On annonce de Belgique la
mort du général Brialraont, Ingénieur
militaire, célèbre par ses travaux de
fortifications.

Les ponts militaires. — On mande de
Vienne qu'an programme rie l'instruction
à donner aux troupea de chemin de fer
vient d'être ajoutée la construction de
ponts militaires de chemins de fer de
type léger. Chacun de ces ponts a une
portée de 28 mètres ; il faut 5 wagons
pour le transporter ; son montage peut
être effectué par 9 sous-offleierd et
166 hommes et exige dix heures de tra-
vail. On doit, de plus, compter trois ou
quatre heures de travail pour l'établisse-
ment du tablier et la pose de la voie. Un
train pourra donc passer sur le pont
treize à quatorze heures après le com-
mencement de sa construction.

Une étoile médecin. — Uae étoile de
l'Opéra de Vienne, Mlle Hllgerman, a
décidé d'abandonner la carrière artisti-
que pour devenir médecin. Elle s'est fuit
inscrire comme étudiante en médecine
et elle a déjà assisté à un cours de chi-
rurgie.

Le roi et la vache. — Suivant un jour-
nal, le roi d'Espagne, en promenade au
Prado, se trouva lundi en présence d'une
vache furieuse qu'il abattit de trois
coups de feu.

Anarchistes. — Le chef de la police
de Chicago annonce, prétend une dépê-
che, que des anarchistes, probablement
au nombre de quatre, ont quitté cette
ville avec l'intention d'assassiner l'empe-
reur allemand.

Un trust allemand. — Dn formidable
trust d'acier, sur le modèle de celui
qui existe en Amérique, est en voie
de formation. Presque toutes les usines
de la proïioee rhénane, entre autres
celle de Krupp, ont déclaré adhérer au
groupe. Oa n'attend que les déclara-
tions des industries de la Silésie.

Le syndicat sera probablement orga-
nisé avant la fin de l'année et disposera
d'un capital de 500 millions de marebs.

A Constantinople. — La traditionnelle
saleté de Constantinople est tout parti-
culièrement sensible cette année ensuite
d'un conflit qui s'est élevé entre le pré-
fet de la capitale, Redvan pacha, et la
Société française qui fait servir la cana-
lisation de Derkos à l'arrosage de la ville.
Cette société, ne recevant rien de la sub-
vention que la préfecture est tenue de lui
payer, et dont l'arriéré se monte mainte-
nant à 250,000 francs environ, a arrêté
son service.

Il en résulte que le vent soulève dans
toutes les rues une poussière intolérable,
telle qu'il n'en existe pas de pareille au
monde pour la richesse en germes infec-
tieux. Plutôt que de payer ce qu'il doit,
Redvan pacha a ordonné, dans sa colère
contre la société française, de construire
et de livrer au plus tôt cinquante ton-
neaux d'arrosage sur chariots. Mais
avant que la commande soit prête, nom-
bre de malheureux seront morts victi-
mes de l'incurie administrative turque.

Découverte. — Une mission archéolo-
gique Italienne en Crète, vient de décou-
vrir, près d'Agia-Triada, un sarcophage
peint, qui remonterait à 2500 ans avant
notre ère. La mission, que préside M.
Halbher, professeur à l'université de
Rome, fait des fouilles ù Gortina et à
Postos.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

4. Notre « situation continentale »
nous est surtout préjudiciable en matière
de transports. La houille, les céréales,
les vivres et les matières premières que
nous sommes obligés d'importer, nous
reviennent plus cher qu'aux pays bai-
gnés par la mer, ayant leurs porta et
leurs armateurs. Dans ces pays, les frais
de transport par chemin de fer se rédui-
sent à peu de chose. L'industrie suisse
se trouve ainsi en mauvaise posture vis-
à-vis de ses concurrentes. S'il ne lui est
pas possible d'éviter complètement ces
désavantages, elle s'efforce, du moins,
de les atténuer. Constatons d'abord que
nos droits do douane sont peu élevés et
permettent de «e procurer à bon compte
les articles indispensables. En outre :
1° on travaille surtout chez nous des ma-
tières premières d'outre-mer, telles que le
coton, la laine, la soie, etc., qui venant de
loin, ne nous coûtent guère plus qu'à
nos voisns; 2° notre industrie recherche
do préférence les matières premières d'un
prix élevé (soie, or, argent,) dont les
frais de transport sont minimes compa-

rativement à la valeur. Enflo , la bro-
derie, la mécanique de précision, l'hor-
logerie, etc. , fournissent «les travaux
les plui fins» sous le «plus petit vo-
lume»; la main-d'œuvre joue, dans ces
industries, le rôle important et les frais
de transport de lu matière première
n'entrent en ligne de compte que duos
une proportion minime.

Là où ces conditions n'existent pas,
nous souffrons de la concurrence crois-
sante et des droits protecteurs de nos
voisins. C'est en particulier le cas pour
les différentes branches de l'industrie du
coton. L'industrie des machines fait ex-
ception à cette règle. Elle soutient victo-
rieusement toute concurrence,grâce à ses
ingénieurs de premier ordre et à une
exécution soignée, bien qu'elle doive
tirer toutes les matières premières et les
accessoires même du dehors, à des con-
ditions de transport favorables. Dans
cette lutte, les forces motrices naturelles,
lui sont d'année en année plus indispen-
sables.

La politique protectionniste de plus
en plus accentuée de nos puissants voi-
sins fonce notre petit pays à chercher
d autres débouchés plus éloignés, des
pays auxquels il puisse fournir ses pro-
duits sans supporter des frais plus con-
sidérables que sas concurrents. Pour
pouvoir maintenir ses positions sur les
marchés si importants de nos voisins, il
ne lui reste souvent d'autre ressource
que de créer des succursales de ses ma-
nufactures à l'étanger. Depuis 1879, les
droits protecteurs de l'Allemagne ont
attiré bien des industries dans le grand-
duché de Bade et en Alsace : l'industrie
des rubans de soie, des couleurs et des
teintureries de Bâle, les étofies de soie
de Zurich, les produits alimentaires
Maggi (Singen), la fabrication du cho-
colat (Lœrrach), les fabriques d'alumi-
nium et de carbite de calcium (Badisoh-
Rheinfelden,) les machines (Ravens*
bourg), etc. Il en est de même pour
l'Autriche: fabrique d'aluminium à
Lend-Gtastein, de chocolat à Bludenz,
de rubans de soie à Bregenz. La Haute-
Italie, la France, les Etats-Dnis et, de-
puis quelques années, la Russie exerce
une influence absorbante sur l'industrie
textile et sur celle des machines de la
Suisse.

C est encore à sa situation géographi-
que, à son manque de marine, que la
Suisse doit de ne posséder aucune colo-
nie. Cependant, cette lacune est comblée
par l'esprit d'entreprise qui anime nos
jeunes commerçants, par leur talent pour
les affaires , par leur connaissance du
monde, comme aussi par leur goût pro-
noncé pour l'étude des langues étran-
gères.

5. « Les foyers de l'industrie en
Suisse. » C'est surtout dans la Suisse
orientale que notre industrie s'est im-
plantée solidement. La ville et le canton
de Zurich sont les centres de nos deux
granden industries textiles du coton et
de la soie. Depuis un certain temps des
manufactures de lainages, de bonnete-
rie, de tissus filés et de confections y
prospèrent également. Les usines de
construction de machines sont particu-
lièrement florissantes dans ce canton.
Les broderies et les tissages mécaniques
de St-Qallet d'Appenzell jouissent d'une
réputation universelle. Dans le Toggen-
bourg, on fabrique des tissus de coton
(points plats , tissus en couleurs) et des
gazes de soie à blutoir fort appréciés. A
l'industrie textile de la Suisse orientale
se rattachent les teintureries, les fabri-
ques d'apprêts et les usines d'impression
sur étofies. Ces dernières sont surtout
répandues dans le canton de Glaris.

Bâle est le centre de trois industries
proches parentes de celles dont nous
venons de parler, mais qui n'en forment
pas moins un groupe bien distinct et
spécial au nord-ouest de la Suisse ; la
fabrication des rubans de soie, la filature
des déchets de soie (chappes) et l'indus-
trie des produits chimiques et en parti-
culier des couleurs.

Les populations romandes du Jura
s'adonnent à des industries toutes diffé -
rentes de celles de la Suisse allemande.
L'horlogerie, spécialité de fine mécani-
que, y est en grand honneur, et, avec
celle-ci, toutes les industries accessoires
ou parentes, telles que la fabrication de
chaînes, de breloques, la taille des
pierres fines, etc., auxquelles il convient
d'ajouter la bijouterie de Genève et les
pièces à musique de Ste-Groix.

Ces branches importantes de notre
activité industrielle sont spéciales à la
Suisse orientale et à la Suisse occiden-
tale. Nombre d'industries secondaires se
sont développées sur le Plateau ; tissage
de toiles de lin et de toiles de laine,
tressage de la paille, industrie du tabac,
fabrication de chaussures, de chocolat,
de liqueurs et de produits alimentaires,
industrie du papier, appareils et pro-
duits d'éleotro-chimie. La plupart de ces
Industries travaillent aussi pour l'expor-
tation, car notre marché indigène est
trop restreint pour permettre un écoule-
ment de quelque importance.

(A suivre. )

Economie pipe de la Suisse
(Suite.)

NOUVELLES SUISSES

Consulats. — Le Conseil fédéral a ac-
cordé l'exequatur t\ M. Gabriel Odier,
nommé consul du Pérou à Genève.

Le Conseil fédéral et le Saint-Siège.
— On mande de Berne au « Journal de
Genève » :

Le Conseil fédéral n'a pas eu encore à
s'occuper de la mort du pape. Si la pa-
roisse catholique de Berne célèbre un
service funèbre, il eet probable que le
Conseil fédéral y sera représenté par MM.
Zemp et Deucher. On sait que M. Zerap,
qui était président de la Confédération
l'année dernière, ne manquait pas, à peu
près chaque année, de rendre visite à
Léon XIII. Quant à M. Deucher, le pré-
sident actuel, s'il ne représente pas la
droite catholique au Conseil fédéral, il
n'en est pas moins un catholique prati-
quant.

Il est peut-être utile de rappeler que
les relations diplomatiques entre la Con-
fédération et le Saint-Siège ont été rom-
pues en 1873, après l'affaire Mermillod,
et n'ont jamais été renouées. Depuis 1579
jusqu'en 1873, le Saint-Siège avait été
constamment représenté en Suisse par
un nonce apostolique ou par un chargé
d'affaires. Le dernier fut Mgr Agnozzi,
qui reçut ses passeports du Conseil fédé-
ral en janvier 1874.

Avant 1579 on rencontre, à de nom-
breuses occasions, des représentants du
pape sur le territoire suisse, mais sans
caractère permanent C'est en 1479 que
fut conclue la première alliance entre le
Saint-Siège et les Confédérés.

Il y a peu d'années, M. Théodore WIrz
fut envoyé par le Conseil fédéral auprès
du Saint-Siège pour y traiter la question
de l'évêchô de Bâle et du Tessin.

Lors du dernier jubilé de Léon XJII,
le Conseil fédéral lui envoya un télé-
gramme de félicitations.

— Le Conseil fédéral a adressé au car-
dinal Oreglia un télégramme de condo-
léances à l'occasion de la mort de Léon
XIU.

Union postale. — Le ministre des af-
faires étrangères, à Cettigné, a notifié
l'adhésion du Monténégro, à partir du
1er août 1903, à l'arrangement interna-
tional concernant l'échange des lettres
et des boîtes avec valeur déclarée.

Mu ée national. — Le musée a été vi-
sité dimanche et lundi dernier, jours de
la fête de gymnastique, par 5000 person-
nes.

Rachat du Jura-Simplon. — Mainte-
nant que toutes les communes italiennes
porteuses d'actions de subvention à l'en-
treprise du Simplon ont donné leur
adhésion aux conditions de rachat à
l'amiable de l'ancien réseau Jura-Sim-
plon par la Confédération, rien n'em-
pêche de passer à la signature du con-
trat entre les organes du J.-S. et les
représentants du Conseil fédéral

Dans une conférence qui a eu lieu
mercredi à Berne, entre la délégation du
Conseil fédéral et la commission de li-
quidation du Jura-Simplon, les termes
de ce contrat ont été arrêtés et discutés
d'un commun accord.

Le projet ainsi établi sera soumis au-
jourd'hui au conseil d'administration du
Jura-Simplon. La commission de liqui-
dation l'acceptera samedi. L'entente sera
parfaite en ce moment-là, sous réserve
de l'approbation des Chambres fédérales
et de l'assemblée des actionnaires.

Loi sur les fabriques. — La direc-
tion de l'instruction publique du canton
de Zurich proposera à la conférence in-
tercantonale des directeurs qui se réunit
le 4 août à Lucerne de provoquer une
revision de la loi sur les fabriques pour
qu'elle interdise absolument, jusqu'à
l'âge de quatorze ans, le travail des
enfants.

— L'union ouvrière de Zurich dit,
dans son dernier rapport annuel, que les
ouvriers zurichois, spécialement les plus
jeunes et les célibataires, profitent très
peu des divers cours d'instruction , pro-
fessionnels et autres qui sont à leur dis-
position, tandis que les ouvriers alle-
mands les suivent avec assiduité.

BERNE. — Dans la nuit de dimanche
à lundi, vers minuit, quelques jeunes
gens de Meinisberg, sortis de l'auberge
du haut du village, se prirent de que-
relle pour des motifs futiles. Cette
altercation eut une issue fatale. Le do-
mestique de la dite auberge, nommé
Jean Zeller, âgé de 23 ans, prit son
fusil d'ordonnance, le chargea d'une
cartouche à balle et se plaça sur la gale-
rie au premier étage de la maison, en
criant: Le premier qui s'approche, je le
fusille I

Le nommé Fritz H&nzi, âgé de 25 ans,
peintre, s'approcha en disant: Mais moi
tu ne me fusilleras pas? Au moment où
il posa le pied sur la première marche
de l'escalier de la galerie, Zeller lui tira
dessus du haut de l'escalier. H&nzi reçut
à l'épaule droite une balle qui est ras-
sortie au dos. La victime fut portée par
quatre camarades dans un lit du voisi-
nage. M. le Dr Weyeneth, à Btlren, ap-
pelé pendant la nuit, a donné les soins
au blessé, qui était sans connaissance,

Le coupable a été arrêté.

VADD. — On a enseveli récemment a
Bussy une jeune fille d'une vingtaine
d'années, morte après trois jours de
grandes souffrances pour avoir bu de
l'eau après avoir mangé des cerises.

VALAIS. — On écrit à la «Revue» au
sujet de l'accident de Bovernier, qui a

Exploitatio n d'un brevet
avec as-ociation

Le possesseur d'un brevet reconnu
excellent par diverses autorités et per-
sonnes du métier concernant la fabrica-
tion d'un article en gros aveo un produit
suisse brut, à bas prix, cherche à em-
prunter une somme de 3000 à 5000 fr.
pour pouvoir achever les études néces-
saires et les travaux préliminaires. Il don-
nerait le brevet en garantie et éventuel-
lement une police d'assurance sur la vie
de 15,(00 fr. Offre est faite pour la colla-
boration ou l'exploitation personnelle.
Pour renseignpments et offres , s'adresser
Etude Alphonse Baillot, agent de droit, à
Neuchâtel. 

VACANCes
On prendrait un ou deux enfants en

pension, pendant les vacances ou pour
toute l'année, dans un village du Val-de-
Ruz. Bons soins assurés. S'adresser pour
renseignements : Neuchâtel, faubourg de
l'Hôpital 68, au 1er à gauche. 

QÏÏI
échangerait leçons de conversation alle-
mande contre leçons de français. Demoi-
selle préférée. Adresser offri s à M*-8
Keigel, Parcs 41.

COMl'uTIONS k AYÎS DE SOCIÉTÉS

Société de Tir du GrÛHi
NEUCHATEL

DIMANCHE 26 JUILLET 1908
dès 1 '/•> b. après midi

DERNIER TIR OBLIGATOIRE
Distances 300 et 400 m. Cibles A et B

INVITATION CORDIALE
Le Comité

Abonnements à la Feuille d'avis
POUR

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

que notre administration déli-
vre des abonnements au nu-
méro, de n'importe quelle date,
pour séjour de campagne, bains,
etc., au prix de 5 centimes le
numéro (Suisse, minimum 60
centimes), et 10 centimes pour
l'étranger (-miniTTmm 1 fr.).

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter des

décMs de plomb à reloBûre
Adresser offres par écrit sous A. Z. 38 au
bureau du journal.

" AVIS DIVERS

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

DEMANDE EN H&BIAGB
Un veuf rangé et sédentaire, proprié-

taire d'une belle grande maison et d'au-
tres immeubles, désire Eure la connais-
sance pour l'épouser d'une veuve sans
enfants ou demoiselle âgée de 45 à 50
ans, ayant aussi de la fortune pour ne pas
avoir à craindre la misère. Ecrire en
toute confiance aux initiales A. C. B. n° 60,
poste restante, Neuchâtel. Les lettres
seront retirées le 31 de ce mois. 

Café de là Tour
Tons les Samedis

SOUPER AUX TRIPES
Spécialité de fondues

Vins de St-Saphorin, i» choix en bout.

f- > *•- ^Une jeune fille
demande des journées de repassage
S'adresser Beaux-Arts 17, 4me étage
•a gauche. H 2593 N

Une famille sans enfants habitant la
campagne prendrait en

pension
une personne âgée. Demander l'adresse
du n° 30 an bureau du journal.

Cercle Lirai de Corcelta-CormoiÉèclie et Peseux

Course Annuelle
le SAMEDI 25 JUI LLET 1903

Autour du lao de Neuchâtel , en passant par Y verdon, Estavayer,
iCudrefin et arrêt l'après-midi à la Sauge.

Tous les libéraux de Corcelles-Gormondrèche et Peseux, sont cordialemen
invités à assister à cette course avec leurs familles.

Départ du débarcadère d'Auvernier à 7 h. du. matin. La course en batean
•est gratuite.

Prière de se munir de vivres.
BJn cas de mauvais temps, la fête est renvoyée.

ma ooa^crrÉ IDXT CEBCLE.

BAINS OE ROTHENBRUNNEN TSASST (Brisons) |
Eau ferrugineuse alcaline et iodurée jgE

Bains et cures d'eau, bains de boue ferrugineuse, traitement par l'élec- H
Incité. — Excellents résultats chez les adultes et les enfants. — Saison du gg.
1" juin au 15 septembre. . H. 600 Ch. M

Plan des Faouls-sur-Peseux
DIMANCHE 26 JUILLET 1903

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la

Société Dramatique Italienne
avec le bienveillant concours de la

MUSIQUE TESSIN0I3E DE NEUCHATEL
Grande vauqullle aux pains de sucre. — Concert des 2 heures.

Boue au salami. — Jeux divers.
Se recommande, Le tenancier, l,'AMi LOUIS.

En cas de mauvais temps la fête sera renvoyée de 8 jours. _

. 1TCÈ1I ¥<i*nn
A relii tec te>

.-&. TR.-kJiTSIF'.É.E-ii.É SON B-OTRE .̂t7

14, Avenue du Premier-Mars
NEUCHATEL

Le soussigné a l'avantage d'annoncer à l'honorable public de la ville et des
environs qu'il vient d'ouvrir

pue du Temple-Neuî 16

un magasin de denrées coloniales, conserves alimentaires
J .̂ Ê3BOiTS .DTT ^̂ -TZS

etc., et se recommande aux personnes qui voudront bien lui accorder une part de
leur confiance.

F. GAUDARD
Neuchâtel, 15 juillet 1903. 

Où Irons-nous Dimanche .

à Fleurier (Yal-de-Travera)
Nous descendrons dans un des

établissements Kauftnann :
Hôtel de la Poste.

Rhigi neuchâtelois, sur la hauteur.
Hôtel-Pensum Beau-Site.

Casino d'été , jard in.
Nous trouverons de la truite de

la Reuse ainsi que de la restaura-
tion soignée, chaude et froide, à
toute heure. Grand choix de vins
du pays et étrangers. 01057 N

FEUILLJÉll'AVIS
de Ne uchâtel

est distribuée tous les j ours dans
les localités suivantes du can-
ton et leurs environs :

Auvernier
Areuae
Bôle
Boudry
Boveresse
Brévine (La)
Boudevilliers
Buttes
Brot-dessous
Bayards (Les)
Brenets (Les)
Bémont- L'Ecr éna z
Bevaix
Colombier
Cernier
Cortaillod
Chambralien
Coudre (La)
Couve t
Cressier
Chézard
Cornaux
Chaumont
Chez-le-Bart
Cormondrèche
Champ-du-Moulin
Chaux-de-Fonds (La)
Coffrane
CorceUes
Côte-aux-Fées ( La)
Qombes-s.-Nods
Dame-s.-Villiers (La)
Dombresson
Engollon
Eplatures
Fenin
Fresens
Fontaines
Fleurier
Fretereules
Fontalnemelon
Gorgier
Grattes
Geneveys-sur - Coffrane (Les)
Hauterive
Hauts-Geneveys (Les)
Jonchôre (La)
Landeron Combes (Le)
Locle (Le)
Ligniàres
Loges (Les)
Monruz
Montalchez
Montmollin
Montmirail
Marin-Epagnier
Montezilloa
Môtiers
Malvilliers
Neuchâtel
Noiraigue
Peseux
Ponts-de-Martel (Les)
Pâquier (Le)
Places près les Bayards (Les)
Eochefort
Saint-Biaise
Savagnier
Saint-Sulpice
Saint-Martin
Serrières
Saint-Aubin-Sauges
Sagne (La)
Saules
Thielle-Wavre
Travers

• Tourne (La)
Valangin
Vilars
Verrières (Les)
Vauseyon
Vaumarcus-Vernéaz
Villiers

où elle compte nombre d'abonnés.

La Mlle l'Avis de NeucMel
est le journal le plus répandu
au chef-lieu et dans le canton.

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

Publicité très Étendue, tris efficace
Prix modérés

S'adresser au bureau d'annonces
DE LA

FEUILLE D'AVIS
de Neuchâtel

i, Rue du Temple-Neuf

~mmmmnm*MWTTr~"" '-' csa——¦¦—-t-—̂»— ™̂^M

A Brandt & Matthey I
TAILLEURS & CHEMISIERS

6, rue de la Place-d'Armes

Vêtements soignés
Téléphone 720

Pilules de MiB Ma
M«'« BOSSEY-GIROD, Successeur

TKÉLEX sur Nyon

«iuérison radicale de l'ané-
mie, la chlorose ; conviennent éga-
lement dans la guérison des mala-
dies graves. Jusqu'à présent, tous
les remèdes imagines n'ont pu
prévaloir contre l'emploi de ces
pilules. — Certificat» de méde-
cins. — DépOt: Pharmacie
Donner, Grand'rue 8, Nenchâtel.

S tt. la boite de 130 pilules.



coûté la rie à deux personnes. Ou se
rappelle qu'un mulet, attelé à un ohar,
sur lequel se trouvaient trois personnes,
prit peur à la rencontre de deux cyclistes
et sa précipita dans la Dranse.

Quant aux cyclistes italiens, cause
involontaire de ce mortel accident, leur
douleur fut profonde. L'un d'eux surtout
pleurait et sanglotait comme un enfant.
Ils se conduisirent en hommes de cœur,
s'adressèrent au juge de la commune de
Boremier et se rendirent aveo lui à Mar-
tigny auprès des autorités judiciaires du
district pour les constatations d'usage.
D'eux-même?, ils offrirent aux familles
des victimes une réparation pécuniaire.

Et maintenant il nous reste à faire une
fois de plus, à cette occasion, la consta-
tation pénible de la vérité du dicton :
cWalliser Rath, nach der That ». Trop
souvent , en Valais, les mesures de pru-
dence et de précaution suivent l'accident
au lieu de le précéder et de le prévenir.
Il faut absolument, et cela est urgent,
que sur les routes de l'Entremont, très
fréquentées par les cyclistes, aux en-
droits dangereux où la voie longe la
Dranse ou d'autres précipices, des bar-
rière?, et non seulement de simples et
trop distants boute-roues, soient au plus
tôt placées.

— On inaugurera dans la première
quinzaine d'août le bisse neuf de la
Lienne, long de quatorze kilomètres,
dont neuf kilomètres entièrement nou-
veaux. II à été entrepris pour, suppléer
au manque d'eau de la Sionne, provoqué
par la captation des eaux de la «Pille» ;
il fournira aussi de l'eau au bisse de
Lentine et à celui de Clavoz. U va cher-
cher l'eau du Wildhorn au fond de la
gorge du Rawyl, d 1800 mètres d'alti-
tude, s'accroche aux rochers arec une
grande hardiesse et passe par 500 mètres
de tunnel. Les devis primitifs ascen-
daient à 60 et 85,000 francs, mais vu les
difficultés rencontrées, le travail coû-
tera 150,000 francs. 40 ouvriers y sont
encore occupés. L'hiver dernier, il y en
avait 120. Pour mener à bonne fln ce
travail , Sion a reçu un subside de
45 p. c. de la Confédération, On sait
l'importance de l'irrigation peur les
coteaux brûlés du soleil de la vallée du
Rhône, aussi ces sacrifices ne doivent-
ils pas étonner.

— On ht dans le «Confédéré» :
«Pendant les exercices du tir aux

canons de Savatan, du 15 courant, des
éclats d'obus sont arrivés sur différents
points du village de Collonges. On éclat
est tombé sur le toit du presbytère, un
autre a perforé le toit d'une grange, un
troisième coupa des branches d'un ceri-
sier bu l'on cueillait des cerises, le siffle-
ment de plusieurs autres éclats mirent
en fuite des ouvrières travaillant aux
vignes. Un péUtionnement s'organise.

' Accident mortel. — On mande de
Cluses :
|"_ Le 16 courant, vers neuf heures du
matin, Mme Rouben Pétradofi , née Eu-
génie Klltzoug, 21 ans, d'origine polo-
flfilse/son mari et un de leurs parents en
villégiature, partaient de la localité en
excursion à la montagne Litolet, d'une
attitude de 2,000 mètres environ.

L'ascension s'effectua dans de bonnes
conditionp, et les excursionnistes arri-
vaient à la cime vers sept heures du
soir.

Â ee moment, ils songèrent à réinté-
grer le Reposoir et, pour abréger la dis-
tance, Mme Rouben eut la mauvaise ins-
piration de vouloir descendre un couloir
impraticable et fort dangereux.

Ses compagnons ne s'opposèrent nul-
lement à cette descente, ne connaissant,
d'ailleurs, pas le daager qu'ils cou-
raient. Mme Rouben ouvrit la marche.
Mais n'ayant aucune notion des aspé-
rités du terrain ou encore moins des
ascensions, de plus n 'étant pas chaussée
eq, conséquence, elle roula dans le préci-
pice et tomba dans le vide d'une hau-
teur prodigieuse.
' bon mari et son parent, se voyant en-
traînés eux-mêmes, ne songèrent qu'à
s'accrocher à des branches pour échap-
per à une mort certaine.

Sans connaissances topographiques
des lieux, ils passèrent la nuit dans les
bols, ne sachant quelle direction pren-
dre.

A la pointe du jour, ils se rendirent
au village pour faire part de l'accident
survenu la veille et demander du se-
cours.

Les gens, sur leur indication, se ren-
dirent sur les lieux et trouvèrent la vic-
time ne donnant plus signe de rie, dans
un état effrayant, la tête absolument fra-
cassée, les membres brisés.

Après les constatations légales faites,
le corps de cette infortunée, provisoire-
ment déposé dans un chalet voisin, a été
ensuite transporté au chef-lieu et inhu-
mé au cimetière de la commune.

Le lendemain, le mari et son compa-
gnon sont rentrés à Genève, leur domi-
cile habituel.
lune aventure tort désagréable esi

arrivée ces jours derniers au gardien de
la cabane supérieure du col de Théodule
(entre le Cervin et le Mont-Rose). En des-
cendant du glacier, il fut surpris par un
brouillard tellement épais, qu'il ne put

se diriger. Pour comble de malheur, une
tempête de neige faisait ra<\ e, ses habits
gelèrent sur le corps et devinrent comme
du bois. Le p^tit chien du gardien le
suivit en gémissant pendant quelques
heures, puis le pauvre animal disparut
dans les tourbillons glacés. Espérant
arriver à un rocher bien connu; le gar-
dien continua quand même sa course
dans l'obscurité, mais, ne rencontrant
pas son point de repère, il crut s'être
trompé et prit plus à l'est. A demi mort
de froid et de fatigue, le malheureux
s'arrêta , se creusa un trou dans la neige,
s'enveloppa de son mieux dans son man
teau, et se recommanda à Dieu, bien
certain de ne plus en revenir. Complète-
ment enterré sous la neige, mais toujours
réveillé — le sommeil c'était la mort —
le gardien ne put se libérer de son
atroce position que le lendemain matin,
en se laissant glisser à la faveur d'une
courte éclaircie sur la pente neigeuse. Il
s'en tire avec quelques doigts gelés.

CHRONIQUE ALPESTRE

La taxe militaire a Neuchâtel. — On
écrit à la «Suisse» :

«Le 6 juillet 1901, la loi fédérale com-
plémentaire sur la taxe militaire, per-
mettant de punir d'arrêts de police les
contribuables qui , malicieusement, n'ac-
quittent pas la taxe, est entrée en vi-
gueur.

Les retardataires étaient naguère assez
nombreux dans notre canton. Da 1900 à
1902, il y a diminution de moitié, grâce
à la loi. Les taxes arriérées perçues en
1902, chiffrant à 17,800, fr., forment
un excédent budgétaire bienvenu.

Il est, cependant, 174 soldats puni?
d'arrêts, pour défaut de paiement de la
taxe miltaire. Ils sont dirigés sur Co-
lombier, et occupés à divers travaux à
l'arsenal et dans les casernes. ,

La loi du 6 juiltet 1901 a causé quel-
que rumeur ici ; ses effets sont bons, et
les autorités ne sévissent contre les
retardataires qu à raison de leur mali-
gnité et mauvais vouloir.

Cet automne, le référendum s'exercera
à l'égard de l'adjonction constitution-
nelle de l'incitation à la révolte ; Neu-
châtel a fourni cinq mille signatures,
chiffre inattendu, mais qui ne préjuge
aucunement le résultat très probable de
l'acceptation dans notre canton. »

Chaux-de-Fonds. — L'importante mai-
son Hermann Levy, à Breslau, a récem-
ment suspendu ses paiements. Un certain
nombre de maisons de la Chaux-de-Ponds
auraient d'assez fortes sommes engagées
dans cette affaire.

La baisse du Doubs. — Malgré les
averses de ces derniers jours, le Doubs
n'a cessé de baisser, ce qui est, dit-on,
un signe de mauvais temps. Mercredi
soir, il était déjà de S m. 50 au-dessous
de son niveau normal dans les bassins,
cerclés d'une ceinture jaune toujours
plus large. Au Saut, les fiches de mesu-
rage établies par la Confédérat ion, sor-
tent de l'eau, l'une après l'autre, mais
terriblement encrassées.

A partir du barrage, la rivière est à
sec, toutefois le petit lac entre les deux
hôtels subsistant encore, un peu d'eau
reparaît au milieu des grandes dalles
moui-suesa peu avant la scierie Wyss
et par infiltration dans le seuil ro-
cheux qui ferme les bassins ; la chute
est naturellement presque nulle. Quoique
peu visité, le spectacle est assez Intéres-
sant, et pour ceux même qui l'ont déjà
vu, les récentes communications de M.
le Dr Schardt sur la formation géologi-
que du lac des Brenets lui donnent de
l'actualité.

Pour venir le considérer, les institu-
teurs du cours de vacances de Neuchâtel
ont mis à part la journée de dimanche
prochain. Ils seront une cinquantaine y
compris les institutrices, si elles ne crai-
gnent pas la longueur de la course qui
doit se faire par les Planchettes et Moron .

CANTON DE NEUCHATEÎ

Un jupon pour 2 fr. 50. — On écrit
au « National » :

< Depuis quelque temps, des coupons
émis d'après le système dit de la « boule
de neige > recommencent à circuler dans
notre canton. Ils sont lancés par des
industriels de Paris, qui trouvent là un
procédé commode de placer avantageu-
sement un stock d'étoffes de soie.

— « Prenez ce coupon , et, pour 2 fr. 50,
vous aurez un superbe jupon , une blouse
de toute beauté », dit-on aux belles da-
mes ébahies...

A ce propos, il n'est pas inutile de
rappeler que, par un arrêté, rendu en
date du 3 novembre 1899, le Conseil
d'Etat a interdit les ventes par bons et
coupons dites « boule de neige », ainsi
que toutes autres opérations identiques.

L'article 2 du même arrêté stipule :
« Sont également interdits l'offre et le
placement des bons et coupons mis en
circulation par les organisateurs de ces
ventes. » Toute infraction à cet article
peut être punie d'une amende de 5 à 20
francs.

Celles de nos lectrices qui, insuffisam-
ment renseignées, croyaient pouvoir
offrir et placer des coupons de ce genre

chïz leurs amis ou connaissance?, savent
maintenant à quoi elle** s'exposent. »

Vols - Nous apprenons qu 'il y a
neuf pluiutes portées pour vols commis
dans quatre maisons du quartier de l'est,
dans la journée de mardi.

Le voleur s'est introduit de préférence
dans les chambres hautes, occupées par
des domestiques; il a fait main basse
sur les petites économies de ces der-
nières ; on a Hussi constaté la disparition
de montres. On n'a aucun indice sur le
coupable. Le voleur s'est servi de fausses
rlés, car aucune serrure n'a été forcée.

CHRONIQUE LOCALE

CORRESPONDANCES

Chemins de fer fédéraux

On nous écrit:
Voici tantôt , trois mois que notre beau

réseau du J.-S. a paesé aux mains de la
Confédération , et, à part quelques grio
cheux qui trouvent toujours matière à
critique d'un côté ou d'un autre, il est
juste de reconnaître que, sous le rapport
du service et de la tenue des employés,
il y a c ertainement un progrès marqué.
Surtout en ce qui concerne le personnel
des stations, dont le genre, quelquefois
un peu déboutonné (c'est le cas de le
dire !) a revêtu maintenant une correc-
tion impeccable !

Pendant que la Confédération est en
train d'emprunter à l'Allemagne son
excellente organisation en matière de
chemins de fer, je me permets de loi
suggérer l'idée de gra tifier également
« les mécaniciens de la casquette d'uni-
forme » ; cela leur donnerait un certain
décorum et leur réaliserait en même
temps une économie sur leur garderobe,
qui ne serait pas à dédaigner ; je suis
certain que cette Innovation serait bien
accueillie par chacun et en premier lieu
par les intéressés.

Espérant que ce bien modeste vœu
sera agréé par nos directeurs desC. P. F.,
je vous présente, Monsieur le rédacteur,
l'assurance de ma parfaite estime. L.

A ROME
Rome, 23. — Mercredi soir, au cours

de la cérémonie de Saint-Pierre, le car-
dinal Oreglia s'est trouvé indisposé et a
dû rentrer chez lui.

Rome, 23. — La troisième congréga-
tion cardinalice a procédé jeudi matin à
la nomination des conclavistes, du con-
fesseur du conclave, de deux « monsi-
gnori » pour les prières du conclave.
Elle a également nommé le médecin du
conclave qui sera le Dr Lapponi, et dé-
signé la Commission chargée de s'occu-
per des travaux matériels du conclave.
La congrégation a aussi reçu consigna-
tion des écrits de la daterie des brefs et
des cachets de chancellerie.

Les télégrammes de condoléances con-
tinuent à affluer au Vatican. On remar-
que celui du gouvernement japonai s.

Rome, 23. — La cité léonine est très
animée. La foule s'y porte pour aller
rendre hommaga à la dépouille de Léon
XIII. Sous lea colonnades, des ramelols
vendent de nombreux objets portant les
traits du pape défunt. Les officiers ita-
liens de service envoient leurs eoldats
par groupes à Saint-Pierre défiler devant
le corps du pape.

Des dépêches des provinces disent que
les autorités civiles et militaires italien-
nes ont assisté aux services funèbres cé-
léb-és à l'occasion de k mort de Léon XIII.

Rome, 23. - - Le prince Chigi, maré-
chal du conclavp, dit <j re le conclave
s'ouvrira le 1er août , à 4 heures.

Rome, 23. — Le car.liual-carmelingue
a adressé à l'empereur Guillaume le télé-
gramme suivant : « Je remercie V. M.
des sentiments de condoléances qu 'elle a
bien voulu adresser au Sacré-Collège à
l'occasion de la mort du pape. Les car-
dinaux qui connaissent bien les bonnes
relations qui existaient entre V. M. et le
pontife défunt s'inspireront toujours des
mêmes dispositions pour maintenir l'a-
mitié entre le Saint-Siège et l'empire
allemand. »

Vienne, 23. — La «Neue Freie Presse»
écrit : « Dans les cercles diplomatiques,
on assure que les cardinaux austro* hon-
grois Gruscha, de SkrbenEky, de Koziel-
sko, Katschthaler et Vaszary allant au
conclave, connaîtront seulement à Rome
les vues définitives du gouvernement
austro-hongroi?. On pense que ces cinq
cardinaux s'arrangeront pour avoir de
fréquentes réunions avec l'ambassadeur
d'Autiiche-Hongrie près le Vatican.

En aucun cas l'Autriche ne recourra
au veto formel contre l'un ou l'autre des
cardinaux. Il ne peut s'agir pour elle que
de faire appel au patriotisme austro-hon-
grois et d'amener ces cardinaux à ne pas
voter pour tel ou tel candidat qui serait
considéré comme pouvant être un obsta-
cle à la bonne entente avec l'Autriche et
la Triplice.

Rome, 23. — La « Tribuna » dit que
l'on a renoncé à faire dépasser les pieds
du pape hors de la grille de la chapelle
par mesure d'hygiène et d'ordre publie.

Rome, 23. — On dénient de bonne
source l'information du « Giornale d'Ita-
lia », qui prétendait que pendant la Con-
grégation de mercredi la réponse à faire
au télégramme de condoléance s du gou-
vernement français avait soulevé une
vive discussion.

Le cardinal Oreglia a transmis au Sa-
cré-Collège le télégramme de M. Delcassé
et a chargé M N isard d'adresser au gou-
vernement français l'expression de ses
remerciements.

Monument
Zoug, 23. — Le Grand Conseil a voté

à l'unanimité le crédit de 17,000 fr. de-
mandé par le Conseil d'Etat pour l'ac-
quisi tion de la propriété du Buchweeldi,
à Ober-iEgeri, pour y élever le monu-
ment de la bataille de Morgarten.

Eruption du Vésuve
Rome, 23. — On mande de Naples à

la « Tribuna » que l'éruption du Vésuve
continue accompagnée de fortes explo-
sions et d'une pluie de matières incan-
descentes. Une coulée de lave descend
le long de la route qui conduit à Pom-
péi. Cette coulée a uue largeur de huit
mètres et une épaisseur d'un mètre.

Conférence de l'arbitrage
Londres, 23. — Aujourd'hui a eu lieu,

à Mansion House, une réception offerte
par le lord-maire aux sénateurs et dépu-
tés français de la conférence de l'arbi-
trage. Le lord maire, en souhaitant la
bienvenue à ses hôtes, leur a exprimé le
plaisir qu 'il avait à recevoir à la Cité
des législateurs français. On a parlé,
a-t-il dit, d'alliance formelle, mais ce
qui vaut mieux encore, et ce qui est
plus fort , c'est l'union des cœurs qui se
manifeste aujourd'hui entre la France et
l'Angleterre. M. d'Estournelles de Cons-
tant a remercié et félicité le lord-maire
du discours qu'il a adressé au président
de la République lors de sa visite à
Londres, et a terminé en préconisant
l'arbritage.

Edouard VII en Irlande
Dublin , 23. — Le roi et ia reine ont

assisté aujourd'hui jeudi à la revue des
troupes qui comprenait 10,000 hommes
et qui a été passée dans le Phénix Park.
L'accueil le plus enthousiaste a été fait
au couple royal par les milliers de spec-
tateurs qui se pressaient sur le terrain.

Caissier infidèle
Berlin , 23. — M. Boris Lé ry, cais-

sier de la grande maison de ¦ grains
Eempner et Cie a pris la fuite après
avoir commis des détournements qui
s'élèvent à un total de 200,000 marcks.

Serbie
Belgrade, 23. — Tous les bruits con-

cernant l'émission de bons du. trésor-
serbe sont controuvés. Il est également
inexact que le gouvernement ait l'inten-
tion de contracter un nouvel emprunt.

Belgrade, 23. — M. Benoit, ministre
de France, a remis aujourd'hui, en au-
dience solennelle, ses lettres de créance
au roi Pierre 1er.

La grève
Genève, 23. — Ce matin à l'assemblée

des grévistes à la salle Handwerck, les
deux principaux orateurs, MM. Berta-
chini, président du syndicat, et Ulrich
Sigg, secrétaire, après avoir énuméré
comme la veille le nom des ouvriers qui
travaillent — les « kroumirs », les appel-
lent les grévistes — ils ont successive-
ment donné connaissance en italien et
en français de l'appel suivant que vient
de faire afficher la chambre syndicale
des entrepreneurs de maçonnerie, terras-
sements, cimentage et pavage du canton :

« L'assemblée générale de la chambre
syndicale des entrepreneurs de maçon-
nerie, terrassements, cimtntage et pa-
vage a décidé, à l'unanimité, de rester
sur le terrain de la légalité pour la solu-
tion du conflit qui vient d'éclater entre
nous et de solliciter du Conseil d'Etat
l'application de la loi sur les conflits
collectifs.

La déclaration de la grève a été une
mesure inutile et illégale, puisque les
négociations entre vos délégués et les
nôtres devaient, conformément à la loi,
se faire sans suspension de travail.

La prolongation de la grève préconi-
sée par des meneurs étrangers à votre
corporation ne peut, en aucune façon,
influencer sur le résultat final du conflit.
R est donc de votre intérêt de reprendre
au plus tôt le travail et de ne pas vous
prêter, à vos dépens, à des expériences
politiques qui n'ont rien à faire avec vo-
tre légitime désir d'amélioration écono-
mique.

Nous désirons en outre vous mettre
en garde une fols pour toutes contre les
assertions erronées exprimées et publiées
par vos organes, assertions.que nous ne
pouvons songer à rectifier chaque fois
pour ne pas poursuivre une polémique
inopportune et dont nous ne pouvons
espérer aucun résultat pratique.

Nous vous engageons vivement à écou-
ter la voix du bon sens et à reprendre
tous le travail , confiants dans nos auto-
rités pour l'application impartiale de la
loi.

Genève, le 22 juillet 1903.
Le Comité. »

La fln de cette lecture a été accueillie
par les cris de: Jamais I Jamais!

MM. Bertachini et Sigg ont ensuite
commenté l'appel dea pntroo s, insistai:*!
en particulier sur le passage, disant «que
la prolongation de la grève était préco-
nisée par des meneurs étrangers».

Consultés , les grévistes déclarent
qu 'ils n'ont jamais été Influencés par
des meneurs et ils approuvent à l'una-
nimité tous les actes de leur comité.

Puis les orateurs engagent les ouvriers
à rester solidaires et à s'en tenir, à la
décision de la veille. Ils doivent pour-
suivre leurs revendications sans avoir
recours au Conseil d'Etat.

iiranÈUB a-gmrfsuus

A Rome
Rome, 2 k —  Pendant les heures de la

journée où la chaleur est la plus forte, le
nombre des visiteurs qui ont défilé de-
vant le corps du pape a diminué quelque
peur, pour augmenter de nouveau à me-
sure que la chaleur devenait moins acca-
blante.

Dans l'après-midi d'hier, il y avait
foule devant le commissariat de police
et devant les bureaux du Vatican pour
obtenir des invitations.

A l'intérieur et à l'extérieur, le ser-
vice d'ordre est très serré. Le public esf
surtout composé de femmes et de prêtres.

Rome, 24. — Malgré l'embaumement,
la décomposition du corps avance rapi-
dement , et on sera obligé d'abréger le
temps de l'exposition.

Suivant l'« Osservatore romano » la
congrégation cardinaliste aurait décidé
de fixer les funérailles à samedi soir.

L'insurrection macédonienne
Sofia, 24. — Suivant des assertions

des cercles macédoniens, les chefs du
comité macédonien de Bulgarie et ceux
de l'organisation intérieure en Macé-
doine auraient décidé de cesser pour le
moment l'insurrection, tout en restant
résolu à lutter jusqu'à la dernière extré-
mité, si les réformes ne sont pas appli-
quées avant l'automne.

Bande détruite
Salonique, 24. — Toutes les tentatives

d'arrangement avec la bande d'insurgés
cernée près du lac Amatovo étant res-
tées sans résultat, on a employé contre
eux l'infanterie et l'artillerie.

La bande a été prise d'assaut par les
troupes turques. Après le combat, on a
vu cent vingt-quatre cadavres d'insurgés
flotter sur les eaux du lac.

SERNIÈRES DÉPÊCHE
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Superstitions de joueurs. — On ne se
doute pas des ravages que la longue ago-
nie de Léon XIII a causés parmi les
joueurs de loto d'Autriche-Hongrie et
d'Italie.

Pour un joueur de loto, rien n'est
sacré, même pas la mort d'un pape : le
rêve et la réalité, les événements de la
vie privée et encore bien plus ceux de la
vie publique, tout lui est prétexte à
ternes et à quaternes. Le joueur de loto
voit les événements à travers des chif-
fres ; pour lui, l'histoire contemporaine
se pasae entre le chiffre 1 et celui de 90.

Et ce ne sont pas les gou vernements
austro-hongrois et italien qui se plai-
gnent de ces calculs superstitieux , au
contraire. Rien que le massacre du roi
Alexandre de Serbie et de la reine
Dragn , ainsi que l'avèaeanat de Pierre
1er ont rapporté au trésor autrichien la
bagatelle de deux millions de francs. Et
cela n'est rien à côté de la prise d'assaut
des bureaux de loterie à laquelle on as-
siste en ce moment à Vienne , à Prague,
à Budapest et à Linz. C'est de la folie.

Et il f iut  voir les combinais ons aux-
quelles se livrent les fanatiques du loto.
On a commencé par celle-ci : 90— 46
— 79.

90 signifie dans le livre des rêves ou
le répertoire des songes : une haute per-
sonnalité.

46 veut dire : maladie.
79 équivaut à mort
| Cette combinaison a lamentablement
échoué.

On a essayé alors celle-ci : 58 — 9
— 7.

58 : pape.
9: Saint-Père.
7 : juillet.
Insuccès sur toute la ligne.
Le samedi étant le grand j our du loto

— on a lancé ce jour-là un quaterne : 90
— 3 — 11 —13.

Le loto n'ayant que 90 numéros, 90 et
3 représentent l'âge du pape.

13, chiffre que tous les joueurs ont en
horreur, se trouve dans Léon XIII.

11 était la date présumée de la mort
du pape.

Et c'est toujours l'Etat qui a gagné
sur toute la ligne. Pour peu que le pape
s'obstine encore une semaine à rester
entre la vie et la mort, il y aura en Au-
triche et en Italie des milliers de familles
qui seront près de la famine.

Pauvre humanité !

Héroïne nationale. — Toute la presse
a méricaine a signalé l'ihéroïsme» de
cette servante d'un h3tel d'Indianapolis,
qui refusait dernièrement de faire le lit
et de cirer les bottes de M. Booker T.
Washington , l'orateur nègre bien connu.

Le lendemain , Louina Hadley passait
au rang d'héroïne nationale et depuis 11
ne se passa pas de jour où elle ne re-
çoive, sous forme de chèques ou de bil-
lets de banque, les témoignages prati-
ques de l'admiration de ses compatriotes.

Les premiers, les citoyens d'Indiana-
polis, ont souscrit en sa faveur une
somme de 2500 fr. et le «Houston Chro-
nicle» s'est empressé d'ouvrir dans ses
colonnes une souscription «pour une
jeune fille honnête», qui promet d'at-
teindre un chiffre très élevé.

En outre, de toutes les parties du
Texas arrivent, à l'adresse de Louisa
Hadley, des lettres contenant des sommes
plus ou moins élevées ; l'un de ses admi-
rateurs lai a envoyé une montre et une
chaîne en or d'uue grande valeur.

Citons enfla , cet autre qui, en lui en-
voyant uu chèque, déclare:«J'ai plus de
respect pour uue jeune fille qui a refusé
de faire la Ut du nègre Booker T. Was-
hington , que pour un président qui a
dîné avec lui.»

Le tabac est-il un poison 7 - Le mi-
nistère de l'agriculture des Etats-Onis
qui poursuit eu ce moment une vaste
étude sur les poisons, va procéder à de
nouvelles expériences sur le tabac. One
équipe de fumeurF , priseurs etchiqueurs
a été engagée spécialement à cet effet.

L'expérience finie , les gens de l'équipe
seront piivés pendant un mois de l'usage
du tabac, sous quelque forme que ce
soit. Ou verra alors les changements
apportés à leur économie physiologique.

Les fumeurs commenceront par les
cigares, trois par jour d'abord. On aug-
mentera les doses jusqu 'à égaler celle
des fumeurs les plus invétérés.

Après les cigares, on essaiera la pipe
dans les mêmes conditions. On termi-
nera par la cigarette : l'équipe se parta-
gera en deux classes: les a valeurs et les
non avaleurs, et dénotera les résultats
de l'use ge modéré et ceux de l'usage
immodéré.

C'est, bien entendu, le gouvernement
qui fournit le tabac.

CHOSES ET AUTRES

AVIS MORTUAIRES
_f t__f  Le bureau d annonces de la

FEUILLE D'AVIS rappelle que le
texte principal des avis mortuaires
(signés) peut y être remis à l'avance,
soit avant de se rendre au bureau
de l'état-civil pour le jour et l'heure
de l'enterrement. Cette information
est alors ajoutée ensuite à la der-
nière heure (8 heures du matin).

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

Bourse de Genève du 23 juillet 1903
Actions Obligations

Central-Suisse — ,— 8V« féd.ch.de f. — —
Jura-Simplon. 212 50 8»/» fédéral 89. 

Id. tons 11 50 S»/» Gen. à Iota. 105.75
N-E Suis.anc. — . — Prior.otto. 40/0 Tramw. suiss* — .- Serbe . . 4 % 873 —
Voie étr. gen. —.— Jura-S., 8V/o 504 —
Fco-Suis. élec. 400.— Id. gar. 8V,o/0 1017 25
Bq'Commerce 1090.— Franco-Suisse 496 —
Union fin. gen. 588.— N.-E. Suis. 4»/, 507 25
Parts de Sétif. 430 , — Lomb.anc.8% 822 25
Cape Gopper . Mérld. ita. 8a/ir 854 25

Dtmindé Ôltrt
Changes France . . . .  100.08 100 12

à Italie 100 — 100 10¦ Londres. . . 25.15 25 16
Neuchâtel Allemagne 123.40 128 47

Vienne 105,05 105 15

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

Neuchâtel, 23 juillet. Escompte 3 % %
Bourse de Paris, du 23 juillet 1903:

(Court dt clôture)
3% Français . 97 37 Bq. de Paris. 1091 —
Gonsol. angl. 92.06 Gréd.lyonnais 1114 —
Italien s 0/» . . 102.25 Banqneottom. 
Hongr. or 4% 101.75 Bq. internat1. 
Brésilien i% 77.72 Suez 8957 —
Ext. Esp 4% 90.62 Bio-Tinto . . . 1162 —
Turc D. 4 % . 82.37 De Beers . . .  513 —
Portugais 3 »/0 80.97 Ch. Saragosee 822 —

Actions Cb.Nord-Esp. 201 ¦—-*
Bq. de France. Chartered . .... 69»50
Crédit foncier — .— Goldflëld . . .  170 —

Bulletin météorologique — Juillet
Les observations se font

à 7 >/i heures. 1 Vi heure et 9 «/« heure*.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

m Timpfar. endiari» cent* S5 â Tint dcali.L ;
< Moy- I Uni- Uul- 1 f g D |_ „'"*esne mum mum taSM _t l'0M*>i .

*= — 1 23 18.7 12.1 25.8 716.413.6 S.-O.'faibl. nnag
l i l l

Vent N. -E. le matin. Coups de tonnerr** an
N.-O. vers 4 heures Pluie a partir de B */* h.
24. 7 «/i b. : 13.2 Vent : S.-O. Ciel : con-*.

Hauteurs du Baromètre réduites i Q
minuit lis donnitt dt l'Okstmtoln

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,6"«

JuiUlet I 19 20 | 21 | 23 28 | 24
mm il
735 ...
730 |
725 _--!

„ 720 3~|

715 i
i

710 |
705 ;
700 !

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.,

22 13.1 I 6.6 I 16.4 .669.3 I var Jfalbl.' var.

Mer de brouillard sur le lac et la p'aine.
Soleil, grand beau tout le jour. Alpes voilées.
Quelques hautes Alpes visibles le soir et la
ciel se couvre à 9 heures.

7 hsarm dn aatln
AHU. Temp. Baiom. Veut. 61*1.

22 juillet. 1128 11.4 665.4 E S E. nuag.

Niveau dn lae
Du 24 juillet (7 h. du matin) 429 m. 750

Température du lae (7 h. du matin) : 28-> >/t
as^SSSSEXX " '  ""T'

1 1  

-—

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

• m *jj *?
Il smioM» |f TEMPS t vnn
< = J-O

394 Genève 14 t>luie. V d'O.
450 Lausanne 17 Couvert. »
389 Vevey 16
456 Montreux 17 Couvert. V< d'R.
482 Neuchâtel 14 » V d'O.
992 Ch.-de-Fonds IL Pluie. »
543 Berne 14
570 Thoune 15 » Csdmm.
566 Interlaken 15 » V» d'O
438 Lucerue 14 » Calme.
273 Bâle 16 » V d'O.
411 Zurich 11 ->
407 Schaffhouse 16 t
673 Saint-Gall 16 » . Calmo.
481 Glaris le »
594 Coire 17 •»
278 Lugano 16

1559 Davos-Piatz 9 >• »
1609 Zermatt 1.0 BrouilL »
1100 Gôschenen 9 date,
519 Ragatz 16 -

1856 St-Moritï 8 1 » V» dn S.

IMPRIMERIE WOLFRATH Se SI> ERUL

_ tf sW I-* FBHJ lXIaB D'AVIS Dï
WBTJOHATEL «at lue abaque joui
det**.*» fnn**T I****» -n *T**m»a**.«i**a

AVIS TARDIFS
DOCTEUR

Georges de Montmollin
absent

B-a a.̂ -__

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

Monsieur Urie BOUftQlTIN
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 l e u r s

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

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part

Madame veuve Paul Kramer-Egu et ses
enfants, Albert, à Berne, et sa fiancée,
Mademoiselle Caroline Sydler, à Auver-
nier, Paul, Edmond, Robert, Berthe et
Maurice, à 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
familles Gerber, à CorceUes, Treyvaud,
Miilistein 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,

Monsieur François EGLI
que Dieu a retiré à lui, dans sa 75,M
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.

Monsieur et Madame Arnold Seiler-
Schmid et leurs enfants, Madame veuve
C. Seiler et ses enfants, Monsieur et Ma-
dame Schmid et leurs enfants, à Seewil
(Berne), les familles Scherm et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Jules Seiler,
à Douanne, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

GEOBGE8-EBHABD
leur cher flls, frère, petit-fils, neveu et
cousin, que Dieu a retiré à lui aujour-
d'hui, à 9 heures du soir, accidentelle-
ment, dans sa 5me année.

Neuchâtel, le 23 juillet 1903.
Que ta volonté soit faite.

La Feuille d'Avis de demain indiquera
le jour et l'heure de l'enterrement.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Messieurs les membres de la Société
fédérale de Sous-officiers , section
de Neuchâtel, sont informés du décès de

Monsieur François EGLI
grand-père de leur camarade et ami,
Monsieur Albert Kramer, et sont priés
d'assister à l'ensevelissement qui aura
lieu vendredi 24 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Ecluse 33.
____, COMITÉ

Messieurs les membres honoraires, pas-
sifs et actifs de la Section fédérale de
gymnastique l'Ancienne sont infor-
més du décès de

Monsieur François EGLI
grand-père de leur collègue et ami, Mon-
sieur Paul Kramer, membre actif de la
société, et sont priés de bien vouloir
assister à son convoi funèbre qui aura
lieu vendredi 24 courant, à 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 33.
JLE COMITÉ.



y, ^-VIS
Toute demande d'adresse

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

Administration di la Mille d'Avis.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer à CorceUes:
1. Tont de suite, dans nne mai-

son neuve, sur la nouvelle route du
tram, un rez-de-chaussée de 4 pièces et
rindes dépendances, buanderie, jardin

Dès novembre prochain ou f ioël,
un bel appartement de 4 pièces, dépen-
dances, eau sur l'évier et gaz. Vue im-
prenable. A proximité du tram. S'adres-
ser à CorceUes n° 72. 

A loner tout de suite ou pour
époque à convenir, logement de
6 pièces, au centre des affaires.
S'adresser Etude Bonjour , not.,
Saint-Honoré 2. 

A~iouer pour le 24 septembre prochain
ou pour époque à convenir, rue des
Beaux-Arts, un appartement de 4 cham-
bres et tontes dépendances. S'adresser à
l'Etude Wavre; 

Une chambre, cuisine et dépendances,
1" étage, pour le 24 juillet S'adr. maga-
sin Porret-Ecuyer, Hôpital 3. cx>.

A louer à Colombier
1. Un magnifique appartement de sept

pièces avec dépendances; pourrait au
gré des amateurs être transformé en deux
jolis logements de trois pièces, dont un
avec balcon.

2. Un petit logement de trois pièces
aveo dépendances; loyer mensuel, 24 fr.

Pour tous renseignements s'adresser
au Bureau de la Grande Brasserie, à
Neuchâtel. oo.

A louer, pour le 24 septembre, un lo-
gement de 3 chambres, dépendances et
jardin, au bas du Mail.

S'adresser rue Pourtalès n" 9, au 2m«.
~A louer, pour le 24 septembre pro-
chain, au Pertuis-du-Soc 6, logement de
3 chambres, cuisine et dépendances. Eau
et gaz. Fr. 424 par an. S'adresser au bu-
reau de la Consommation, Sablons 19.c o.

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

S'adresser rue des Poteaux 2. o. o.

Temple-Neof N° 18 *_ £_% S
2 chambres et cuisine.

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

Pour le 24 septembre ou épo-
que à convenir, on 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

Sé3©"u.r d.*2É3té
A louer plusieurs jolies chambres avec

pension, près de la forêt S'adresser à
Odal Béguin, Rochefort. 

Séjour d'été
Plusieurs ebnmbrea meublées sont

à louer à 1 hôtel da Polnt-dn-Jour,
à BondevllllerM. H 2609 N

A louer, pour le 15 juillet, deux jolies
chambres meublées. — S'adresser rue
Coulon 12, plainpied, à gauche. c. o.

Chambre meublée à louer
faubourg du Grèt 17. S'adresser rez-de-
chanssée, à droite.

" Feuilleton de la Feuille tfAvis de Heuchâtel [

À cette opération, la nourrice en f it
succéder une autre, plus odieuse encore
si c'est possible : elle déshabilla complè-
tement la morte, lui enleva tout ce qui
aurait pu faire reconnaître la marquise,
étofies, linge et bijoux, et la revêtit
d'un robe de chambre empruntée à Ma-
rielle et préalablement mouillée. Puis,
faisant un paquet des vêtements de la
noyée, noués autour d'une grosse pierre,
elle les lança au milieu de l'étang. La
pauvre Madeleine était désormais le por-
trait exact de Marielle Danglezièree.

La jeune fille eut un frisson. Il lui
-sembla que c'était elle-même qui était
couchée là, morte. Elle se releva préci-
pitamment, en détournant le regard. Si-
donie jugea nécessaire de chasser encore
une fois cette impression d'horreur et
d'épouvante qu'elle devinait chez sa
maîtresse et sa complice. Elle s'écria, la
main tendue vers le cadavre :

— Dors en paix, Marielle Dangle-
zières!... Et vous, Madame la marquise,
ajouta-t-eile s'adressant à lu jeune fille
sur un toa solennel, votre humble ser-
vante vous salue!

Ces paroles produisirent sur Marielle
Tellet qu'elle en attendait.

Tout ce qui sommeillait d'ambition ,
de cupidité et d'orgueil dans le cœur de
la jeune Danglezières se réveilla subite-
ment One rougeur ardente envahit ses
joues, une flamme jaillit de ses yeux ;
sa taille se cambra.

— Soit, dit-elle, Marielle est morte et,

Reproduction autorisée pour leg journ aux
•vaut un traité avec la Société dea Geru-j do
Lettre*.

je ne serai plus pour moi-même et pour
les autres que Madeleine de Villemey-
ronne. Dis-moi ce que j 'aurai à faire...
ordonne, j'obéirai.

L'ancienne nourrice sentit à ces mots
son propre orgueil délicieusement cha-
touillé. Cette jeune fille, qui devait la
fortune à son crime, serait à l'avenir sa
chose : puissante et riche, elle n 'agirait
plus que sous son inspiration , ne ferait
rien qui n'eût reçu au préalable son
agrément... Ah! cela valait bien la peine
d'avoir aidé la mort dans son œuvre.

— Eh bien, dit-elle, puisque rous
voilà raisonnable, ma mignonne, venez.
Rentrons vite maintenant au château. Là,
nous arrêterons sans tarder notre plan
de conduite.

Elles s'éloignèrent, laissant étendue,
r uisselante, sur la berge gazonnée, sans
lui accorder môme un regard de pitié, la
pauvre morte dont elles avaient violé la
beauté, \\ laquelle elles avalent arraché
son nom, sa personnalité, et qui dormait
là son dernier sommeil sans pouvoir
crier à la profanation , au sacrilège.

On silence lugubre, comme une paix
de cimetière, s'établit de nouveau autour
de l'étang et sur le parc. Bientôt, du
côté de l'orient, une lueur rose apparut.
One légère brise souffla de la mer, éclai-
rée là-bas par un reflet d'aurore et sur
laquelle glissaient déjà les voiles blan-
ches des petits bateaux de pêche.

Dans les bocages, sur les branches
touffues les oiseaux se réveillaient, sa-
luant le retour du jour de leur premier
gazoulli. C'était une délicieuse sympho-
nie de toute les gaietés de la nature,
couleurs et chansons, un prélude joyeux
à la radieuse journée qui s'annonçait.
Et cependant le malheur venait de fon-
dre sur ce paradis si frais, si riant ; le
malheur... avec le crime et la trahison.

V. MARIELLE APPREND SON ROLE

Assise l'une en face de l'autre, de cha-
que côté d'un guéridon sur lequel, les
bras croisés, elle s'appuyaient , les yeux

dans les yeux, toutes livides encore des
émotions de cette nuit criminelle, les
deux complices délibéraient.

Sidonie avait déjà exposé son plan.
Le début était simple : tout à l'heure ,

avant que personne ne fût réveillé et levé
au château, elle retournerait auprès de
la fausse Marielle et. par ses cris et ses
lamentations , elle attirerait l'attention
du chef jardinier , qui devait se remettre
au travail de bonne heure ; l'homme
accourait et la trouverait, jouant la dou-
leur, près de la noyée. Il l'interrogerait :
elle raconterait que « mademoiselle», prise
sur la fin de la nuit d'un accès de fièvre
chaude, avait quitté brusquement son
Ut et, sans qu 'elle pût la retenir, s'était
enfuie dans le parc, où elle n 'avait pu la
suivre assez vite pour l'empêcher de se
jeter dans l'étang.

— C'est très bien, mais, questionna
Marielle, diras-tu que tu t'es jetée à
l'eau derrière moi pour le repêcher?

— Non ,il vaudra mieux dire,que,après
être retournée au château et avoir appelé
en vain , étant revenue à l'étang, je vous
ai vue flotter assez près du bord pour,
eu me couchant sur le sol à plat-ventre
et étendant le bras, il me .fût aisé de
vous attirer et de TOUS hjteser à jterre.

— C'est assez vraisemblable, répartit
Mlle Danglezières ; mais on croira peut-
être difficilement qu'un plongeon d'aussi
courte durée ait suffi pour me noyer.

— Bast l il y a des gens à qui il suffit
pour cela de rester trois minutes sous
l'eau. Et, du reste, que nous importe ce
qu'ils croiront ou ne croiront pas : Ma-
rielle Danglezlère sera bel et bien ad
patres... en la personne de l'ex-marquiso
de Villemeyronne et, à la condition de
bien vous pénétrer de votre rôle, mon
bijou, nul ne devinera en vous cette Ma-
rielle qui, pour tous, sera défunte.

— Ce n'est pas tout de môme gai , tu
m'avoueras, fit la jeune fille en hochant
la tête, ce rôle de morte vivante !

— Ta, lai vous vous y ferez et rous y
trouverez bien des compensations ; vous
voilà, dès à présent, maîtresse aux Mil-

lefleurs , marquise, millionnaire, châte-
laine et je ne sais plus quoi encore. Je
vous recommande seulement de ne pas
perdre de vue que vous devez vous
efforcer d'imiter eu tout votre feu cou-
sine. Mais je suis tranquille, vous êtes
de force à jouer ce rôle à merveille. Ça
ira comme sur des roulettes.

— Tu crois I
— J'en suis certaine. Il vous faudra

surtout n 'être jamais dépourvue de cette
teinture, que vous devrez sans doute
renouveler très souvent.

— Dn bon coiffeur parisien me dira
cela.

— Mais nous sommes loin de Paris.
Marielle se mit à rire.
— Crois-tu donc que je vais m'en-

terrer longtemps dans ce château qui sue
l'ennui?

La mégère eut un sourire approbatif.
— Poursuivons nos plans, reprit-elle ;

personne, autre que moi, à part notre
cousine, ne vous a vue avec vos cheveux
et vos sourcils brunis?

— Non, puisque de l'atelier où je
posais, je suis montée à ma chambre d'où
je n'ai plus bougé. Ah ! attends... eu
chemin, j'ai bien rencontré le valet de
chambre, maie il avait l'air préoccupé.

— Gelutyà n'est plus à craindre, il est
parti auprès de sa grand' mère malade ;
il suffira de lui écrire, en lui payant
deux mois de gages d'avance, qu'on n 'a
plus besoin de ses services aux Mille-
fleurs.

— Très bien. Tout est pour le mieux,..
Me voilà comme tu dis ad patres pour
tout le monde sauf pour nous deux.. .
Mais je ne suis pus encore enterrée. Est-
ce moi qui m'occuperais de mon enterre-
ment?

— Sans doute, vous êtes la marquise
de Villemeyronne, la cousine et la seule
parente de Marielle Danglezières; le
soin de ses funérailles vous incombe
tout naturellement.

— Je me passerais volontiers de cette
corvée, mais puisqu'il le faut... Du
moins, je me ferai do riches obsèques.

— Non , gardez vous en bien. . Di-
gnes, mais simples, autrement on ne
reconnaîtrait pas les habitudes de sim-
plicité de la marquise.

— Tu as raison. Je me contenterai
d'une seconde classe et d'un monument
modeste, mais pour les invitations?

— Oh I laissez-moi ce soin. Vous pré-
texterez l'excès de votre chagrin pour
vous reposer sur autrui de cette opéra-
tion. Gervaise aura l'ordre d'aller faire
les invitations verbales ; cette fille con-
naît ici tout le monde et s'acqui ttera très
bien de cette mission.

— Tu as réponse à tout , ma bonne.
Mais encore, j 'y pense, si cette Made-
leine était si aimée qu 'on le dit, dans ce
pays, ses nombreux amie, ses pauvres
surtout, pourront bien s'apercevoir
qu'elle n'est plus la même... Et les do-
mestiques donc?... .

— Rassurez-vous, mon ange. D'abord ,
comme vous vous le proposez sagement,
vous quitterez, au bout de deux ou trois
jours, les Millefleurs. La mort tragique
de votre cousine expliquera suffisamment
ce départ précipité et vous pourrez , sans
qu'on en soit surpris, ne pas revenir
dans ce pays d'ici longtemps. Ensuite
vous aurez été tellement secouée par cet
événement dramatique que personne
n'aura lieu de s'étonner si jusqu 'à votre
départ , vous restez confinée dans votre
chambre.

— Il y aura pourtant quelqu 'un qui
me verra : Gervaise, la femme de cham-
bre et c'est là le plus dangereux, car
elle habillait sa maîtresse et était au
courant de ses plus petites habitudes.

— Pas tant que vous le croyez. Elle-
même, Gervaise, me disait hier soir
qu 'il n'y a pas de maîtresse moins exi-
geante que Mme la marquise. Elle se
coiffe et s'habille souvent sans le con-
cours de personne. La camérlste se vante
d'avoir beaucoup de bon temps à son
service.

— Cependant...
— Pour éloigner ce témoin dangereux

vous lui ordonnerez , comme c'est déjà

convenu , de s'occuper des invitations ;
puis elle veillera le corps avec une des
bonnes sœurs du village. Quant à l'en-
sevelissement, j'en serai chargée, avec
la religieuse : ainsi Gervaise ne pourra
pas observer certains détails que son œil
exercé surprendrait et qui nous échap *
pent.

— Tu es pétrie de sagacité, nounou.
— Enfin mécontente à bon droit de la

négligence de cette fllle, qui sera con-
vaincue d'avoir omis de fermer les
portes pour la nuit, comme le soin lui en
incombait par suite de l'absence du
valet de ebambre, vous la congédierez.

— Oh ne crains-tu pas que cela ne pa-
raisse un peu sévère de la part de Mme
de Villemeyronne, si indulgente d'ha-
bitude?

— Hé! certainement, mais on la saura
bouleversée par le malheur arrivé sous
son toit et cela semblera assez naturel.

— C'est donc entendu... Ensuite?
— Ensuite?... Eh bien, ce sera à

vous de pleurer convenablement votre
parente. Quant au marquis, votre mari...

— Oui, mon mari... voilà le poinj ;
sombre.

— Je ne dis pas que ce sera des p|us
faciles ; mais rappelez-vous qu'il n'a pas
eu le temps de vivre même une journée
avec sa femme... Et puis, ces Voyages
sont quelquefois plus prolongés qu'on
ne le croit... périlleux aussi ; on ne sait
pas ce qui peut arriver... Pour le mo.
ment, il s'agit d'entretenir les meilleurs
rapports avec cet époux que vous ne
connaissez presque pas lui écrire d'une
manière affectueuse...

— Oh ! pour cela, je suis tranquille ;
j 'imite dans la perfection l'écriture de
ma cousine et, quant au ton de la cor-
respondance, j'en aurai la clé en lisant
les lettres que Madeleine u déjà reçues
de l'amiral... Mais, à propos, et ma
belle-fille ?...

— Ah! diable ! je l'oubliai?, celle-là !
— Elle ne mo gêne guère, va, fit Ma- 1

rielle,heureuse de trouver a sou tour une
solution. Aux vacances, je trouverai un

prétexte pour l'envoyer chez sa tante de
Mivors. Ensuite, j'exigerai qu'elle re-
tourne au couvent. Est-ce que à quinze
ans une jeune fille a terminé ses études i
Je n'aurai certainement pas de la peine
à faire comprendre à Guy que ce serai)

' vraiment trop tôt la retirer de pension.
j — Bravo ! vous voilà tout à fait déjà
: dans la peau de votre personnage...Poui
comble de chance vous avez le même
son de voix que votre cousine.

] — Oui, tellement que, si tu te rap-
pelles, maman confondait souvent nos
accents quand nous causions et je
| m'amusais à la tromper.

Sidonie se leva.
— Voici le jour, dit-elle. Je rais

retourner là-bas. U est temps, pour
( TOUS, de prendre possession de rotre
appartement... j'entends la ebambre de
la marquise, maintenant la vôtre. Voue

' allez vous coucher dans son lit et y res-
ter jusqu 'à ce qu'on vienne vous annon-
cer la nourelle. Je prendrai sur moi ce
soin, dont sans doute aucun des domes-
tiques n'osera se charger. Néanmoins,
s oyez sur vos gardes et quand on en-
trera chez TOUS, feignez dé dormir.

Marielle se dirigea vers une sorte
( d'antichambre - corridor qui séparait
l'aile gauche du centre du château et
conduisait par une enfilade de pièces, à
l'appartement de la marquise. A demi1 nue, puisqu'il ne lui fallait désormais
ne se serTÎr que de la garde-robe de la
défunte, elle traversa le château dans
toute sa largeur et vint s;abattre, tqute
frémissante, dans le grand Ut bas et
somptueux que Madeleine n'avait pas
occupé de la nuit et qu'elle n'occuperait
plus jamais.

i Quand Sidonie, qui l'avait suivie, eut
disposé toutes choses autour d'elle comme
si ce fût en vérité Madeleine de Villemey-
ronne qui dormît là, elle s'éloigna en
toute hâte, car le jour s'avançait et il ne
fallait pas qu'un domestique trop mati-
nal pût la voir se diriger vers le lieu du
crime.

(A suivre.)

MORTE ET VIVANTE
PAR

Roger DOMBBE «t Ouolu D'HASBAHS

A LOUEE ;
deux chambres, ensemble ou séparément, '
plus une chambre carrée à demi éclairée,
le tout meublé ou non meublé avec vue
sur le lac et au i" étage. Belle occasion
pour dame seule ou personne tranquille.

S'adresser, qtiM du Mont-Blanc 4, chez
M. Goulu.

Jolie chambre au soleil pour le l"
août. Industrie \% rez-de-chaussée.

A lou er, au quartier de l'Est, une belle
chambre non meublée, à une personne
tranquille et de toute moralité.

Demander l'adresse du n° 710 au bu-
bureau du journal . c. o.

Chambre ut pension soignée
Route de la Pare 19 

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

PENSION-FAMILLE
J. GliiklJer Gal»rjT|

ia.-vxT30ia.rg* d.e l'HôpltaJ. 68
Chambres confortables et pension très
soignée. 

BELLE CHAMBRE
(petit salon) avec balcon et vue sur le
lac, au milieu de jardins, avec ou sans
pension. Evole 3, 1er. 

Chambre a loner, Terreaux 7, rez-
de-chaussée, à gauche. c.o.

Jolie ebambre menblée à louer,
Beaux-Arts 17, 2m" étage, à droite, o. o.

Chambre meublée, rue de l'Hôpital 19,
3"« étage. c o.

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. co.

Chambres et pension Beaux-Arts 19
3mB étage. c.o.
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OFFRES DE SERVICES
Une personne expérimentée, parlant

les deux langues, sachant faii e un mé-
nage, cherche place. Adresse : Parcs 39,
second étage.

PLACES DE DOMESTIQUES
On cherche pour tout de suite

VOLONTaifiKE
pour pension-famille à Berne. Occasion
d'apprendre la langue allemande et la
cuisine si on le désire. Pour renseigne-
ments s'adresser Hôtel Suisse, Neuchâtel

VOLOJTAÏRÈ
Dans une brave famille à Nidau, on

cherche une jeune fllle qui voudrait ap-
prendre l'allemand. Elle apprendrait aussi
les ouvrages de la maison. Bon traite-,
ment S'adresser Mme Weber, restaurant
Wartek, Mldan près Bienne. 

On demande pour le 1" août une

fille
' forte et de confiance sachant cuisiner.
S'adresser à l'hôtel de la Poste, à Saint-
Aubin.

Bureau de Placement SSK iSB
cuisinières d'hôtels et maisons bourgeoi-
ses, femmes de chambres et filles pour
cafés et ménages.

On demande une domestique sachant
cuire et faire les travaux d'un ménage
soigné, pour une localité française. S'a-
dresser au Locle, Grand'Rue 28, maison
Bergeon. 

On demande une bonne
femme de chambre

S'adresser Saint-Maurice 2, 3mo, dans la
matinée.

i Umstândehalber suchen filr den Monat
August

j eine Tochter
| die im servieren bewandert ist und neben
bei Hausarbeit verrichten muss. Zu erfra-¦¦ gen Maison Blanche, Monjobia, Neuchâtel.

OfianiiNfi place
Jpune commerçant , Zuricois, désirant se

perfectionner dans la langue française ,
cherche place dans une maison de la
Suisse romande ou de la Franco limitro -
phe. De préférence branche soieries. Cer-
tificat, et photogra phie à disposition. Offres
sous init. z. Y. utt 'i t A Itoilolphe
Moase, Znrleb.

On demande, pour le 15 septembre, une
bonne domestique

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

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

On demande pour le 1er 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 Bisohwiller (Alsace),
une

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

BirenT MaciÉ SâSt ï£-
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, 1er 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
Jeune fill©

de toute moralité , connaissant la compta-
bilité, cherche place dans bureau on ma-
gasin. Demander l'adresse du n° 35 au
bureau du journal.

Pour Tângleterre
on cherche quelqu'un qui connaît à tond

la {afr icain des Chocolats et Conta
Ecrire sous E. G. 37 au bureau du journal.

Pour trouver rapidement
nne place

à Genève, en Suisse ou à l'étranger, écrire
à l'agence David, à Genève.

JEUNE HOMME
de 15 '/s ans, cherche place au pair pen-
dant les 6 semaines de ses vacances dans
un magasin de la Suisse romande pour

'. se perfectionner dans la langue française.
Ecrire sous S. B. 26 au bureau du journal.

Un musicien
est demandé pour jouer le dimanche dans
un hôtel du Vignoble. Demander l'adressé
du n° 29 au bureau du journal.

! ID jeune homme
1 très recommandable désire se

placer comme vendeur dans nn
magasin. Demander l'adresse
dn n° 28 an bnrean dn Jonrnal.

Un jeune homme
de 18 ans, cherche un emploi quelcon-

• que. S'adresser Moulins lb, au 2m», à
droite.

Comptable disposant de quelques heu-
i res par jour est demandé d'urgence. De-

mander l'adresse du n° 25 au bureau du
journal.

tt»i*ia({*o» ' «la-.br ' - .
Alfred Zellvveger, leolini lien au télé-

phone, Appftnzfltins el Mari v Rin/énic
Benoit , sans profession , tous leux a Neu-
châtel.

Promesses de mariage
Louis-Henri Gédet , instituteur, Neuchâ- .

telois, à Serrières, et Blanche Montandon ,
sans profession , Neuchâteloise, à la Bré-
vine.

Auguste-Alfred Petitpierre, masseur et
herboriste, Neuchâtelois, et Maria Roso-
netto, lingère, Italienne, tous deux aux
Planches- Montreux

ETAT-CIVIL DE 1HATEL

— Succession répudiée de Elise Rickli
née Kâmpf , veuve de Jacob, quand vivait
ménagère, à la Ghaux-de-Fonds. Date de
l'ouverture de la liquidation : le 9 juillet
1903. Liquidation sommaire Clôture des
productions : le 10 août 1903.

— Faillite de Frite-Ulysse Maire, négo-
ciant, au Locle. Date de l'ouverture de la
liquidation : 16 juillet 1903. Délai pour les
productions : H août 1903, inclusivement.
Liquidation sommaire.

— Faillite de Elésa Sandoz née Schmidt,
femme divorcée de Jules-François, mo-
diste, domiciliée à la Chaux-de-Fonds.
Date du jugement clôturant la faillite : le
16 juillet 1903.

— Dans sa séance du 17 juillet 1903, la
justice de paix de la Chaux-de-Fonds a
nommé le notaire Charles Barbier, au dit
lieu, curateur de Nicolas Stauffer, ancien
marchand de porcs, domicilié à la Chaux-
de-Fonds.

— Dans sa séance du 17 juillet 1903,
la justice de paix de la Chaux-de-Fonds
a nommé le notaire Charles Barbier, au
dit lieu, curateur de dame Mélina Perret
née Robert-Grahdpierre, veuve d'Auguste-
Henri Perret, domiciliée à la Chaux-de-
Fonds.

— Dans sa séance du 18 juillet 1903, la
justice de paix de Neuchâtel, sur la de-
mande de dame Henriette-Eugénie Borel
née Tissot, veuve de François-Louis Borel,
domiciliée à Neuchâtel, lui a nommé un
curateur de son choix en la personne du
citoyen Louis-Auguste Borel, imprimeur,
à Neuchâtel.

a ï'MÎ OE LA FEUILLE OFFICIELLE

ON DEMANDE
Premier établissement suisse

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

AJ P̂RENTISblii-âmT

Apprenti mécanicien
Un jeune garçon de 16 ans, grand et

fort , désire entrer comme apprenti chez
un mécanicien capable où il puisse en
même temps apprendre In français. Entrée
1«» novembre ou plus tôt. Ecrire à Aug.
Hofstetter, secrétaire communal , Bolken
(Soleure).

PBRDU 00 TROUVÉ
' PKBDIT
un caoutchouc de roue de poussette. Le
rapporter Beaux-Arts 9, rez-de-chaussée.

Un jourcalibte anglais, M. G. Bertie-
Marriott , qui habite Paris depuis plu-
sieurs aunées, fut victime, l'hiver der-
nier d'une incroyable avpnture. Il en
raconte lui-même, dans le « Figaro », le
début, dans un émouvant article intitulé :
<t L'incarcération *.

M. G. Bertie-Marriott est bien connu
à Paris. Ge fut lui , assure-t-oti , qui intro-
duisit chez nous, l'interview, cette forme
du journalisme anglo-saxon , aujourd'hui
si bien acclimatée sur le continent , et
dans laquelle il était servi par une mé-
moire extraordinai re. Il collaborait à
divers grands journaux parisiens, et,
dans le même tempe, était le eorrespon •
dant de journaux américains et anglais.

En novembre dernier , il fut interné à
l'asile d'aliénés de Charenton. Aussitôt,
il adressa une plainte au parquet de la
Seine, et flt agir l'ambassade d'Angle-
terre. Cependant, et bien que le médecin
en chef de l'asile ait reconnu que l'In-
terné n 'était atteint, à aucun degré, d'a-
liénation mentale, M. G. Berlie Marriott
ne fut remis en liberté que le 6 janvier.
Il a intenté une action en dommages-
intérêts au médecin qui avait signé le
certificat, cause de son internement. La
première ebambre du tribunal civil de la
Seine est saisie de ce procès.

Dans son article, M. G. Bertie Marriott
raconte que, le 10 novembre dernier, il
venait de déjeuner tranquillement avec
sa femme, lor?que son attention fut atti-
rée par un lourd coupé de maître, déla-
bré et sale, qui stationnait devant la
porte de la maison. Sa femme, brusque-
ment, lui proposa de sortir. Il avait été
convenu qu'ils iraient ce jour-là ensemble
au cimetière de Passy. Le journaliste
chercha sa canne... Sa femme était dis-
parue.

— Madame, lui dit la bonne, est des-
cendue très vite par l'essalter de service.
On est venu la chercher.

M. G. Berfie-Marriott descendit. La
voiture était toujours là. Aussitôt deux
individus, « d'air équivoque, l'un haut
et fortement découplé, l'autre courtaud
et trapu », s'approchent de lui.

— Vous cherchez Mme Bertie-Mar-
riott? lui demandèrent-ils. Venez , nous
allons vous conduire vers elle.

— Qui êtes-vous?
— Nous sommes envoyés par le com-

missaire de police qui a fait venir t votre
dame » pour l'interroger au sujet d'une
affaire qui la concerne ; et comme il veut
vous voir dès qu 'il l'aura interrogée, il
vous prie de venir la rejoindre. Elle est
partie dans le fiacre qui nous a amenés.
Cette voiture est celle du commissaire.

Tout en purlant , ilr, le pousp iir-nt ilou-
cerneot dans la voiture, et le cocher
fouetta son cheval.

M. Bertie-Marriott regret ta vite d'avoir
suivi a s hommes, eur il n'aperçut qu'on
ne te dirigeait pas vers le commispariat
de police de sou quartier. Il en flt la re-
marque ;'on lui répondit que c'était chez
le commissaire de police de Vincennes
qu 'on se rendait. Il se récria. Le « gros »
prit la parole :

— Mais si... mais si... Il faut que
vous veniez rejoindre « votre dame ».
Elle a eu une histoire à Vincennes, ces
temps derniers. Il faut que vous enten-
diez ce que le commissaire désire que
vous sachiez. Ensuite vous reviendrez
avec elle.

On était arrivé au rond-point des
Champs-Elysées. Le journaliste s'In-
quiéta. Il étendit la main pour ouvrir la
portière. Ses compagniins le repous-
sèrent, lui enjoignirent de rester tran-
quille. Place de la Concorde, il n'y tint
plus, d'un coup de coude, il tenta de
briser la glace. Ses compagnons lui sai-
sirent les mains, enserrèrent ses genoux
dans les leurs. Brusquement, il mit la
tête à l'autre portière — dont la glace
était restée baissée — et cria : * Au se-
cours I A moi!» Eo un clin d'œil, ses
compagnons se jetèrent sur lui.

On juge de la colère qui s'était empa-
rée de notre malheureux confrère, fl se
demandait ce que sa femme avait bien
pu commettre à Vincennes et pourquoi
on le brutalisait ainsi. En débouchant de
la rue Saint-Antoine sur la place de la
Bastille, il flt un effort désespéré. Il cria :

— Je ne crois pas un seul mot de ce
que vous me dites. Vous êtes des malfai-
teurs 1

Il se démenait violemment, appelait
de toutes ses forces, faisait de la tête des
signes à un agent que la voiture frôlait,
aux passants qui se pressaient sur le re-
fuge que la voiture longeait Mais les
glaces étaient levées.

— Personne, dit-il, ne flt attention à
moi. En plein Paris, à deux heures de
l'après-midi, un homme pouvait être en-
levé et traîné d'un bout de la ville à
l'autre, sans que personne intervînt.

Ses efforts l'avaient épuisé. De plus,
l'idée de savoir enfin à quoi s'en tenir
l'avait calmé. Il attendit, sans plus bou-
ger.

Il reconnut immédiatement la maison
devan t laquelle on s'arrêtait, i II y a une
quinzaine d'années, écrit-il, j'avais, en
effet, été chargé par le « Voltaire » d'al-
ler voir là une personne, sur le cas de
laquelle ce journal faisait une enquête
dans l'intérêt public. » Et c'est ainsi
qu 'il entra dans la maison des fous.

t A cet instant suprême, je revis com-
me dans un éclair tout ce qui s'était
passé chez moi depuis deux ans, surtout
depuis deux mois, surtout ces jours der-
niers: le va-et-vient des personnes de
mon entourage, la visite de trois minutes
d'un médecin que je ne connaissais pas,
venu un vendredi , sous prétexte de faire
une ordonnance pour ma pauvre femme
que travaillait la névrose, J»

Il eut la surprise, au greffe, de voir qu'il
était déjà écroué, avec ses noms et quali-
tés, a Tout ce qui constituait un état-civil
était là, inscrit on grosse écriture ronde,
sur le registre des entrées de la maison, s
Puis on le fouilla et on le conduisit dans

T' un préauf par mi des fous. Vivement , H
réclama le docteur , le directeur. Il de-
manda à écrire ; ses lettres, adressées à
aon avocat et à l'ambassadeur d'Angle-
terre, ne devaient pat tir que trois jours
plus tard ! On le conduisit au réfectoire.

— Voilà votre place, lui dit le gardien.
Il faudra toujours vous y placer.

Son supplice commençait ; il devait
durer, sans trêve, pendant cinquante-sept
jours. » Si cette nult-là, écrit-il en ter-
minant son article, si cette nult-là,
j 'avais su que je dusse souffrir tant de
jours encore, j'aurais mis à profit le
sommeil de mon gardien : je me serais
pendu avec la cravate que l'on avait eu
l'imprudence de me laisser au cou !

Un jo amaliste lépstré comme D

Un prince à poigne. — La ePreus-
sische Correspondenz» apprend d'Athè-
nes que la princesse royale de Grèce a
failli être la victime d'une brutale agres-
sion il y a quelques jours.

C'était à Phalère, où une troupe fran-
çaise joue en ce moment l'opérette. Le
théâtre ne possède qu'une loge, laquelle
était occupée, l'autre soir, par le prince
royal et par la princesse Sophie sa
femme. Tout à coup, un homme ouvre
la porte et déverse, le poing levé, une
bordée de grossières insultes sur le cou-
ple princier. Le prince royal Constantin
saute aussitôt sur l'inconnu , le saisit au
collet, le cogne d'abord contre la paroi
de la loge puis le jette dehors. L'inci-
dent s'était déroulé en moins de temps
qu'il n'en faut pour l'écrire, et les agents
de police accourus au bruit, n 'eurent
qu'à saisir au passage l'agresseur, qui
volait au bas des.escaliers sous l'impul-
sion vigoureuse du biceps princier.

Le prince Constantin s'était déjà ras-
sis et, d'un geste, indiquait au public,
debout et stupéfait, qu'il eût porter de
nouveau son attention sur la scène; en
sorte que h représentation continua
tranquillement. Le prince et la princesse
y assistèrent jusqu'au bout et sortirent
avec tout le monde.

Entre tempp, l'auteur du scandale cu-
vait son t rezinato» au poste de police.
Il était si prodigieusement Ivre qu'on ne
put l'interroger que le lendemain. Le
pauvre diable ne voulut pas croire, lors-
qu 'il eut retrouvé ses sens, qu'il eût
commis une grossièreté à l'égard du
couple princier.

— Moi qui les aime plus que ma sœur
et que mes enfants! répétait-il effaré.

C'était un serrurier du nom de Kava-
laris, brave homme du reste, en faveur
duquel le prince et la princesse intercé-

, dèrent, et qui fut, sur leur demande,
! aussitôt remis en liberté,

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

JLes hémorroïdes
Peu de personnes ignorent quelle triste

infirmité constituent les hémorroïdes, car
j c'est une des affections les plus répan-
dues ; mais comme on n'aime pas à par-
ler de ce genre de souffrance , même à
son médecin, on sait beaucoup moins

; qu'il existe, depuis quelques années, un
. médicament, l'EUxir de Virginie, qui
' les guérit radicalement et sans aucun
j danger. On verra combien il est facile
. de se débarrasser de la maladie la pins
I pénible, quand elle n'est pas la plus dou-¦ loureuse. Le flacon, 5 fr. dans toutes les
i pharmacies. Envoi gratuit de la brochure
par F. Uhlmann-Eyraud, Genève.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 23 juillet 1903

De Fr. a Fr.
Pommes de terre , les 20 litres, 1 — 1 10
Haricots . . . . les 20 litres, 2 — 
Pois les 20 litres , 2 — —
Carottes . . . . le  paquet, — 10 — 15
Poireaux . . .  le paquet, — 05 
Choux . . . .  la pièce, — 15 
Laitues . . . .  la pièce, — 10 
Choux-fleurs . . la pièce, — 50 — 00
Oignons . . . .  la chaîne , — 15 
Concombres . . la douzaine , 1 80 
Radis la botte , — 10 
Melon . . . .  la pièce, 1 — 
A b r i c o t s . . . .  le demi-kilo , — 80 
Pèches „ . . le demi-kilo, — 80 
Raisin . . .  le demi-kilo, 1 — — -
Cerises . . . .  le kilo, — 35 —- 40
Œufs la douzaine , 1 — 
Bourre . . . .  le demi-kilo , 1 60 

» en mottes. J> 1 40 
Fromage gras. . » 1 — 1 10

» mi-gras » — 80 — SX)
» mai gre. » — 65 — 70

Pain » — 16 
Lait le litr e , — 20 
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 85 — 95

» » veau . » 1 — 1 2(1
u » mouton » — 90 1 20
» » porc . » 1 10 

Lard fumé . . .  » 1 10 
» non -fumé . ' » — 90 

Paille par 50 kil., 4 50 
Tourbe . . . .  les 8m», 18 — 
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