
PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DMEUCHATEL
PERMIS DECONSTRUCTION

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
b are an des Travaux publics, hOtel
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.
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IMMEUBLES fi VENDRE

Maison à vendre
magnifique situation, vue incomparable,
près du tram et d'une gare, entourée de
terrain en nature de vigne et jardin-ver-
ger. Conditions de payement exception-
nelles pour personnes ne disposant que
d'un petit capital.

S'adresser aux initiales J. K. poste res-
tante, Neuchâtel. 

Domaine à vendre
Pour cause de décès, à vendre de gré

â gré, dans nn village Industriel dn
Val-de-Rns, 20 poses de terre
drainées, aveo une maison d'habi-
tation comprenant deux grands loge-
ments ruraux, remise, jardin, le tout en
très bon! état. Entrée en jouissance au
gré de l'amateur. — S'adresser à Mm6
veuve Alexis Evard -Bléry, Saint-
Martin (Neuchâtel). H. 7469 X

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE DE MOBILIER
Le lundi 37 juillet 1DOS, 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 Corcelles, 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 paùo,

C. 6ANIÈRE.

Menuiserie
La masse en faillite de Charles Flucki-

ger, à Fontaines, vendra par enchères pu-
bliques, à Fontaines, le lundi 27 juillet
1903, dèe 1 heure après midi, les outils
et fournitures de menuiserie, ainsi que
des meubles, contre argent comptant. R655H

INNONCES OE VENTE
Jeunes lapins géants, race très lourde,

5 fr. la paire. Cochons de mer Angora,
* tr. 50 la paire. Canaris chanteurs à 5-7 fr.
J. Sehmid-Bcaronl, Franenfeld.

A vendre 3 belles chèvres, 2 porcs de
moyenne grosseur, 35 à 40 quintaux de
vieux foin et 300 à 400 pieds fumier.S'adresser chez Camille Gourvoisier, Sau-
les (Val-de-Ruz).
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CHâUSSpS
< Le Russet » pour détacher le cuir

jaune, 90 cent, le flacon.
Huile pour le chevreau glacé. « Rubber »

pour vernir à neuf les caoutchoucs.
Composition pour nettoyer les chaus-

sures blanches. Lyrne pour laver la peau
de daim.

Ultima, crème pour chaussures fines.
Chevreau glanz liquide.
The best cream.
Le Lion noir crème céleste.
Tannerin.
Le Sfax.
Brillantine en petites boites.

E. CHRIS g EN
Mtiej deJMûWiaî- 

Au Magasin Gaudard
Rue du Temple-Neuf 16

SAUClSSÔillI PAYS
Excellent Fromage do Dessert

Joli brœck
neuf, très léger, à vendre. S'adresser à
M. Biedermann, sellier, rue du Bassin,
NeuehAtel.

Enchères publiques de Champs
A CORNAUX

Lundi 97 Juillet 1908, dès les 8 heures du soir, a Cornaux, dans la salle
de l'Hôtel de Commune, il sera exposé en vente par voie d'enchères publiques, les
trois champs ci-après désignés, appartenant :

A. à M°» MARTE ROTJLET-ANKER
1. Cadastre de Cornaux

Article 856. Les champs Charles. Champ de 2295 mètres carrés (0,84
pose). Limites : Nord, M. James Clottu ; Est, M"» Droz-Matthey ; Sud, M. Victor
Glottu ; Ouest, M. Siméon Clottu.

2. Cadastre de Wavre
Article 178. Champs Chollet. Champ de 2304 mètres carrés (0.85 pose).

Limites : Nord, M. Garbonnier, M. Alb. Krebs, Mme Glottu-Roulet, M. Alphonse Droz,
M. E. Clottu ; Est, Mm» Pauline Droz ; Sud et Ouest, Mme Droz-Matthey.

B. à M™ LTJCHAIRE née DE REYNIER
3. Cadastre de Cornaux

Article 1346. Le Bois de la Plaine. Champ de 4383 mètres carrés (1,62 pose).
Limites : Nord, le chemin du Pas ; Est, MM Droz-Matthey, M. Arthur Glottu, Mm»
Lœrtscher ; Sud, Mm« Droz-Matthey, M. Albert Krebs ; Ouest, M«" Droz-Matthey

S'adresser au notaire J.-F. Thorens, a Salnt-BIalse, chargé de la vente.

BIJOUTERIE 1 ~
HORLOGERIE Ancienne Maison

j ORFÈVRERIE JEAW1QUBT k Cil.
I Bésa ekoii im toi» lw gtnrtt Fondé» «n 1838,

I -A- JOBFN
Bueoessna

Htalson dn Grand HOtel da Las
NEUCHATEL
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Fox-terrier
à vendre à bas prix S'adresser rue de
Flandres 3, au magasin.

A LA MENAGERE I
3, Place Purry, 3

GHe-A-lT3D CKOXZS:
de

Brosses en tous genres
Atelier pour la fabrication et la

réparation des articles de
brosserie.

toÈmmmmm
Encaustique en boîtes et

au détail.

PIILLB IB FER
Linges à parquets.

Balais de coton.
S«BPILL!ÈEE

9 Ponr cause imprévue 9
| A VJ5WDKS! |

PIANO
X Grand modèle neuf X
X TBÈB FOBT BASAIS ! ! i
*% Occasion unique

B Ecrire sous chiffres Y 33033 L. B
X à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. j

PETITE PROPRIÉTÉ avec MAISON D'HABITATION
vigne, verger et jardin, à vendre. — Situation unique à proximité de gares et tram-
waysjentre Neuohâtel et Serrières.

S'adresser Bureau officiel de renseignements, Neuchâtel.

* Glxolac éjxxorme! cie •

j TISSTT© ÉCRU8 j
• ponr Robes et Blouses |

i flALLE AUX TISSUS J
• NBTJCHATEL •

LIQUIDATION
de tous les articles du magasin

épiceri e, mercerie, quincaillerie
Baptiste R0VERE BRUN, Tertre 18

Glill) BAZA1 ai MICHEL \i C"
Place d.11 Fort — 2>Te-a.cliâ,tel

Sflit7nnpmrc I SORBETIÈRE \ n 4LùMuuytiiius ou Bougeoirs de j ardin
Lhote & Fèvre MACHINE A GLACE j LanrpM

pour préparer les glaces en t inextinguibles
Poudrei gazeuse» ponr quelques minutes. ,UOA «««"""¦¦ *""" Emploi très facile. Modèle simple, m pétrole, pour

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

OCC ASI O N
A vendre une bascule romaine, toute

neuve. Force 750 kilos. S'adr. chez J.^H.
Schlup, Industrie, Nenchâtel. o o

MYRTILLES FRAICHES
caisse 5 kg., 2 fr. 75. 10 kg., 5 fr., franco

Morganti A C'9, Lugano. H «53 0

SÂNSJIM
Vous trouverez des cou-

pons de toile, laine, satin,
soie, etc., etc.
é, rue du ( hâteau 4
¦jjjggOTjML

Dépôt des remède»

EkBtoMopatbues
A UTHENTI QUES

de M. le comte Matteï, chez Mme L. Frech
rue de l'Oratoire 3, 1". c. o.

ON DEMANDE A ACHETER

jumpiÉs
AU BAZAR DE JÉRUSALEM

Achat - Tente
Ferd. Beck, Neuchâtel

On demande à acheter des vieilles
monnaies, gravures, écrits, livres, alma-
nachs, armes et autres antiquités neuchâ-
teloises, porcelaines, argenterie, timbres-
poste, épées, poignards, objets lacustres
en fer, bronze et pierre, eto.

AVIb DIVERS
Une dame habitant grande propriété

aux environs de Neuchâtel, recevrait encore
en pension à prix modéré, enfants de
tont âge, des deux sexes. Lait chaud ma-
tin et soir, soins maternels et dévoués.

A la même adresse, belles chambres à
louer, de 1 à 4 lits. Demander l'adresse
du n" 988 au bureau du journal. 

NEUCHATE XL *

RESTAURAI T il CONCERT
Bondelles et friture à toute heure

DINER du Jour à 1 fr. 50 avec vin
TRIPES mercredi et samedi

PENSIONNAIRE
On cherche pour un garçon de 13 ans,

pendant les vacances (6 semaines), pen-
sion dans une bonne famille aveo enfants, à
Neuohâtel ou environs, où il aurait l'oc-
casion d'apprendre les éléments de la
langue française. — Ecrire sous chiffre
A. F. 39 au bureau du journal. 

Dr DâU DEL
Saint-Biaise

absent jusqu'à nouval avis
"Dne lionne repasseuse

cherche des journées, et se charge aussi
du lavage et repassage à la maison. Tra-
vail prompt et soigné. S'adresser Ecluse
n° 17, 1er étage. 

L'ATELIER
DE

Ht TINGUELY
sera fermé du 37 juillet au

1" septembre.

^VIS
Entreprise ie Charpente
Ayant pris les arrangements et disposi-

tions nécessaires à cet effet, le soussigné
a l'honneur d'informer MM. les architec-
tes, propriétaires, et le public en général,
qu'il est à même d'exécuter dès mainte-
nant tous les travaux concernant la char-
pente. Par un travai l prompt et soigné, il
espère mériter la confiance qu'il sollicite.

Henri GEBBEB, entrepreneur
CORCELLES 

DOCTEUR

Georges de Montmollin
absent
MORAT

Hôtel-Res taurant et Pension
DU BATEAU

dans une magnifique situation au bord
du lac. 0969N

Adeiboden HOTEL- PENSION BELLEVUE
1460 mètres

altitude ouvert été et hiver

Maison installée confortablement, plusieurs chambres avec balcon, dana la plus
belle situation de l'endroit Magnifiques promenades. Excellente cuisine. InstallaUons
de bains. Electricité. Chauffage central. Avant et arrière-saison prix réduits. —
Téléphone. — Demander le prospectus.

Se recommande au mieux 0 H 144
Le propriétaire, Fr. ALLEBTBACH.

m S'ABONNE
Dès ce jour au 30 septembre :

Pair porteuse en Ville • • J¦¦¦¦¦HJ

Par porteuse ou poste • • | A A
Hor§ de Ville I >DU

Dès ce jour au 31 décembre :

% * .{*Par porteuse en Ville . • l#aVW

Par porteuse ou poste • • A AA

Hors de Ville U i O U

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

-̂ —— ¦"mm^^—mm—^—1-^—1H W«—¦«¦— »̂

Plan des l?aoutls-sur»Peseu3K.
DIMANCHE 26 JUILLET 1903

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la

Société E>rsmaa.tiq[vi© Italienne
avec le bienveillant concours de la

MUSIQUE TBSSINOISS DB NEUCHATEL
Grande vanquille aux palan de anere. — Concert d«s 9 heure*.

Boue au salami. — Jeux divers.
Se recommande, Le tenancier, I/AMI LOUIS.

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

PROMENAI!
A LÀ SAUGE (sur la Broyé) Gara Champion

DËP1RT des Bateaux à Vapeur iRRIVÉË
de Neuohâtel : le matin à 8 h. 15 Arrivée à La Sauge à 9 h. 10

» » » 10 h. 10 > » » Il h. —
» le soir » 2 h. 15 » » » 3 i. 10

de La Sauge : le matin » 11 h. 05 > . Neuohâtel » 12 h. 05
» le soir » 2 h. 55 » » » 3 b. 55
» » » 6 h. 50 » i i 7 b. 50

Billets du Dimanche aller et retour : 90 cent
L'Hôtel-Pension et Restaurant de lia Sange a été reconstruit complètement et

meublé à neuf. Grande salle avec piano pour sociétés (100 places), Beaux ombrages
(places assises pour 600 personnes). Jeux divers, gymnastique, jeu de quilles.

Chambre et pension depuis 3 fr. 50 par jour.
Poisions frits à toute heure.

TÉXJ±Œ=>E3:03iTB
Ed. LEHP, propriétaire.

YVERDO.V — HOTEL DU PAON
Vls.ft.yls de la Gare et rue dn Lae. (O.1056N.)

Spécialement recommandé à messieurs les voyageurs de commerce et touristes.
— Restauration chaude et froide à toute heure. Vins de 1er ohoix. — Table d'bôta
à midi '/i et 7 h. ",,. _ Voitures à disposition. — Portier à tous les trains.

Se recommande, Le nouveau tenancier, Julien FAIXBT,
chef de cuisine,

ancien tenancier du restaurant des Armes-Réunies, à la Chaux-de-Fonds

CBÉf lT mm\\ NElCHiTELOIS
Le Crédit Foncier rappelle à sa clientèle qu'il émet actuellement des obli-

gations foncières à 3 ans, intérêt 3 *j. °/0 , au porteur, en coupures de fr. 500, de
fr. 1000 et de fr. 5000.

Nenchâtel, le 10 juillet 1903. , ; ¦ '. , '¦ •
LE MBECTEEB.

- ~ 1 *—¦ 

¦ Faites un Essai 1
1 avec le I
H H

3 Savon Sunlight I

¦ ^^ ^T I

I et vous vous en servirez toujours I
K fabriqué par la Savonnerie Helvétia à Olten. ¦

C H A U F F A G E  central
à l'eau chaude j |̂̂ | et Par 'a vaPeur

iJslïItlinn à. basse pression
R A D I A T E U R  IfflH —

nouveau modèle wBÈL CMlHHSlS étOlOipG

FOURNEAUX DE CUISINE (potagers)

CALORIFÈRES A VENTILATION
ponr plusieurs chambres

Plans, Dev1r , Réf érences â diapoattto j

E. PRÊBÂND IER & FILS - MEUCH ITEL
Atelier — Téléphone n° 730 — magasin

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••S
j RENTESJVIAGÈRES j
2 Les placements viagers peuvent être constitués par des versements au S
• comptant et par cession de titres, d'effets publics, d'obligations hypothé- S

!• caires, etc. En raison de la baisse du taux de l'intérêt, tout placement #
9 viager peut être recommandé comme un acte de prévoyance des plus Z

: • efficaces. •
• Age Versement unique pour uni rente viagère Age Rente annuelle pour on pluiment •§ du reniier immédiate de 100 fr. par an. du rentier dé 1000 fr. S
• 50 Fr. 1461.95 50 Fr. 68.40 f
S 55 » 1290.15 55 » 77.51 X
• 60 » 1108.80 60 > 90.19 f• 65 » 923.83 65 > 108.25 f
S 70 » 776.77 70 » 128.74 S
• Rentes servies depuis la fondation de la Société : fr. 12,000,000. Rentes S

\9 annuelles assurées : fr. 1,250,000. — Garanties: fr. 65,000,000. •
S. Les tarifs , les prospectus et les comptes rendus, sont remis gratuite- Z
• ment à toute personne qui en fait la demande à l'Agence ou à la Direction •
S de la S
• Société suisse g
• d'Assurances générales sur la vie humaine ï
• Zà. 1387 g. Précédemment : Caisse de Rentes Suisse •

S Agence générale ; M. Alfred PERRENOUD , 1, rne Lilltmind, NEUCHATEL |



A. BOM B
LE PROCHAIN CONCLAVE

Il y a actuellement à Rome 64 cardi-
naux (39 Italiens et 25 étrangers.) TOUE
ne pourront pas sans doute participer
au conclave.. Quelques-uns d'entre eux
seront retenus par leurs infirmités. Dn
cardinal, pour voter, n'est point néces-
sairement obligé de s'enfermer au Vati-
can dans le conclave. S'il est malade, il
peut rester chez lui et un de ses collè-
gues se rend à son domicile et prend son
bulletin de vote pour le porter au con-
clave. Mais il faut que le cardinal réside
à Rome.

On sait que le pape n'avait pas encore
expiré que déjà au Vatican les archi-
tectes pontificaux s'occupaient à prépa-
rer les cellules et les appartements que
devront occuper les cardinaux et leur
suite pour le prochain conclave. Autre-
fois, ces cérémonies avaient lieu à
Saint-Pierre. Depuiç 1870, elles se dérou-
lent dans l'enceinte du Vatican. Dans
l'après-midi du premier jour, tous les
conclavistes, les cardinaux et leurs se-
crétaires, tous les autres fonctionnaires,
les officiers des différentes gardes, noble,
suisse, palatine, prêtent solennellement
serment entre les mains du cardinal-ca-
merlingue d'observer les constitutions
pontificales réglant le conclave. Enfin ,
le soir a.lieu la «clôture officielle» . On
fait évacuer le lieu du conclave à toutes
les personnes étrangères.

Il est probable que 250 personnes envi-
ron prendront part au conclave. Chacun
des soixante cardinaux a en effet à son
service un secrétaire ecclésiastique et un
domestique laïque. En outre, un certain
nombre de fonctionnaires, des maîtres
de cérémonie, des médecins, quatre bar-
biers, un menuisier, un maçon, un vi-
trier etc., assistés chacun d'un aide,
sont également enfermés dans le con-
clave pour prêter leur assistance en cas
de besoin. Enfin, il faut y ajouter une
trentaine de domestiques et de valets
pour le service intérieur et une dizaine
de cuisiniers.

Pendant le conclave, rien n'est changé
pour le service de l'intérieur du Vatican.
Les gardes suisses continuent de veiller
à l'entrée de la Porte de bronze. Les
musées de peinture se trouvant atte-
nants à la Sixtine sont naturellement
fermés. Mais on continue de pouvoir
accéder au musée des antiques, situé
près du Belvédère.

La charge de maréchal du conclave
est présentement exercée par le prince
Mario Chigi, qui fut déjà le maréchal
du conclave de 1878. C'est le maréchal
qui doit veiller à ce que la clôture exté-
rieure du conclave soit rigoureusement
observée.

Le concla ve de 1903, qui s'ouvrira
probablement aux premiers jours d'août,
se tiendra dans un moment de l'année
où le séjour de Rome à cause des cha-
leurs est particulièrement pénible, sur-
tout pour les étrangers qui n'y sont
poiut habitués. Cette circonstance pourra
contribuer à hâter l'élection du nouveau
pape, écrit-on au «Journal de Genève» ,
car certainement les cardinaux étran-
gers, dont beaucoup sont très âgés et
sont atteints d'infirmités, ne voudront
pas prolonger outre mesure les opéra-
tions électorales et seront pressés d'en
finir. Il est vrai que s'il y a un endroit
à Rome où la chaleur soit supportable,
c'est précisément le Vatican , à cause de
l'immensité du lieu et de l'ampleur des
pâlies.

Même si le conclave est déjà com-
mencé, un cardinal, pour motif de retard
ou de santé, peut toujours y entrer et
forcer lu clôture. Il est reçu au pied de
l'es îalier du palais par le majordome,
qui le conduit chez le maréchal du con-
clave , où il prête serment. Il est ensuite
admis avec les autres cardinaux.

Le conclave durera probablement une
dizaine de jours. Le conclave qui élut
Léon XIII dura trois jours. Il est proba-
ble que le prochain sera un peu plus
long à cause des divisions actuelles du
Sacré-Collège.

L'EXPOSITION l'UULIQUE A SAINT-PIERIU:

Rouie, jeudi 23 (midi).
Le tempu est magnifique, lu chaleur

intenHe. Dès 3 h. 30 du matin, leti auto-
rités de police comoienceut à prendre,
sur la place Saint-Pierre, les dispositions
nécessaires pour garantir l'ordre, empê-
cher IOH agglomérations de curieux et
régler la circulation. Doux régiments
ont pris position sous les portiques de la
p lace et uu sous les ortiques de l'église.

Les carabiniers font le service à l'inté-
rieur.

A 5 h. 30, les cloches sonnent. Dn
millier de personnes attendent déjà der-
rière la barrière de bois placée au bas
de l'escalier. A 6 heures les portes s'ou-
vrent et le défilé commence.

Je suis arrivé sur la place Saint-Pierre
vers 8 heures. L'immense place est déjà
embrasée par un soleil ardent.

Dans l'église, la foule augmente tou-
jours et défile avec grand ordre devant
lu grille. Le cadavre du pape est sur une
estrade rouge ; il est revêtu des habits
pontificaux : comme évoque de Rome il
a la mitre en tête, une chasuble rouge,
des sandales rouges aux pieds. Sa figure
est affreusement décomposée, mécon-
naissable. Ce matin, à 4 heures, le Di
Lapponi a dû se rendre à la basilique
pour mettre de la poudre de riz sur le
visage, qui se couvrait de taches noires.

Pour Pie IX et les autres papes, les
pieds dépassaient les barreaux de la
grille de la chapelle, de façon à pouvoir
être baisés par la foule. Mais comme il
était arrivé à plusieurs reprises, pour
Pie IX, que ses sandales avaient été
arrachées par des amateurs de reliques,
les pieds de Léon XIII sont en dedans de
la grille et il est impossible de les tou-
cher. La chapelle où se trouve le cada-
vre est celle du Saint-Sacrement, à
droite, où se trouve la tombe de Sixte IV.

Les gardes nobles et les suisses mon-
tent la garde dans la chapelle. Le ser-
vice, à l'intérieur de la basilique, est
fait par plusieurs centaines d'agents de
police et de gendarmes italiens. Il y a
eu, à ce sujet, un incident piquant entre
les cardinaux Oreglia et Rampolla. Le
camerlingue voulait les gendarmes ita-
liens, le cardinal Rampolla, archiprêtre
de St-Pierre, ne les voulait pas. C'est le
premier qui l'a emporté.

On croit que le corps, vu sa décom-
position rapide, ne pourra être exposé
qu'un seul jour.

La place St-Pierre est extraordinaire-
ment animée, ainsi que le" environs. Les
trains amènent de nombreux voyageurs.
On évalue à 15, 000 le nombre des per-
sonnes qui, de six à huit heures, sont
venues rendre les derniers hommages à
la dépouille da saint Père. Les gardes
nobles et les gardes suisses font le ser-
vice d'honneur. Dana la chapelle, les
pénitenciers prient. L'obscurité y est
presque complète. La fi gure du pape
n'est éclairée que par la lumière des
cierges. La foule est émue.

— Léon XIII n'a pas laissé une bulle
innovant quoique ce soit dans le règle-
ment du conclave. Le conclave se tien-
dra donc sous le régime des bulles pré-
cédentes et de celle de Pie IX qui com-
mence par le mot «Consulturi» (1877),
et qui a été complétée par un règlement
en 32 articles daté du 11 janvier 1878,
signé du pape Pie IX. Ce règlement est
l'œuvre du cardinal-camerlingue d'alors,
Joachim Pecci.

— On mande de Vienne, que les car-
dinaux austro-hongrois se rendront à
Rome sans avoir vu l'empereur-roi, qui
est à Ischl, ni le ministre des affaires
étrangères, comte Goluchowski, qui est
en France. Bien que le nonce à Vienne,
cardinal Taliani. connaisse les vues de
François-Joseph et de son ministre, les
cardinaux austro-hongrois apprendront
à Rome, chez l'ambassadeur d'Autriche-
Hongrie auprès du Vatican, les instruc-
tions particulières de l'empereur-roi et
de son gouvernement par rapport au
choix du nouveau pape.

Sans prétendre exercer, cette fois, le
droit d'exclusive pour aucun des candi-
dats à la tiare, on aimerait à Vienne
voir élire un pape plus sympathique à la
Triple Alliance et aussi moins irrécon-
ciliable avec l'Italie , une grande partie
des difficultés, malentendus et froisse-
ments entre la couronne d'Italie et la
monarchie des Habsbourg provenant
justement de l'intransigeance du Saint-
Siège, qui a tenu, jusqu'ici , à empêcher
la visite de François-Joseph à Rome.

— Le cardinal Oreglia n'ayant pas
communiqué officellement au gouverne-
raient italien la mort du pape, le deuil
public a pris fin dès mercredi.

Tous les magasins qui avaient été fer-
més depuis la mort du souverain pontife
out été rouverts dès le matin. Le soir,
tous les théâtres et concerts ont j oué.

i.A UlLOMllK DE LEON XIII.

La légende a naturellement sa part
Voici ce qu'on raconte :

Le vieux pontife, semblable aux saints
du désert, aimait et nourissait un peuple
familier de biches et de colombes. Tous
les jours, à la même heure, Léon XIII,
suspendant un instant les destinées chré-
tiennes, de cette main qui bénit et qui
tient les clefs, émiettait un peu de pain
pour une colombe.

Le premier jour de la maladie, l'oi-
seau, à l'heure accoutumée, trouva la
fenêtre fermée. Il battit de l'aile et gratta
du bec, jusqu'à ce que le pape l'aperçut.
Il ordonna alors à Pio Centra, qui ee
trouvait à ses côtés, d'ouvrir la croisée
et de quérir uu peu de pain. Mais on
vain la main du camérier tcudit-eile
cérémonieusement à l'oiseau le repas
quotidien. La colombe vola d'un trait
vers le lit du saint Père et s'y posa, ren-
gorgée et soupirante. Le vieillard allon-
gea la main, et longtemps, le regard
perdu dans les, perspectives funôbi es où

tout paraît à son plan et à son prix, il
caressa la petite bête fidèle.

LA GARDE SUISSE

On écrit à la c Gazette de Lausanne > :
Au moment où l'on parle de supprimer

la garde suisse du Vatican, il est inté-
ressant de rappeler l'histoire de nos sol-
dats suisses à Rome.

En 1471, le pape Sixte IV institua une
garde particulière des pontifes et du sa-
cré palais apostolique, par un corps
d'élite, choisi parmi les Suisses, et com-
mandé par un capitaine, ayant rang de
colonel, et six officiers. Il y avait 146
hallebardiers dont l'uniforme dessiné
par Raphaël, n'a pas subi dès lors, de
grandes modifications.

Ce corps est toujours resté fidèle aux
pontifes romains. U fut délié de ses en-
gagements en 1809, au moment où Pie VII
fut prisonnier de Napoléon. Mais, au re-
tour du pape à Ronie en 1814, ce corps
reprit son service. Congédié en 1848, il
fut rétabli par Pie IX et conservé jusqu'à
nos jours.

Outre la garde suisse, Grégoire XVI,
en 1831, après la retraite des troupes
autrichiennes et, à côté de ses soldats
indigènes, demanda au gouvernement
fédéral suisse, une capitulation pour
l'organisation d'un corps d'infanterie de
notre pays.

Le 29 décembre 1834 on stipule le re-
crutement de deux régiments forts de
2127 hommes, plus une compagnie d'ar-
tillerie de 147 hommes et de 88 chevaux.
Les hommes contractèrent un engage-
ment de quatre ans et eurent la garde
des légations de Bologne, Ravenne et
Forli, travaillées par le carbonarisme.

En 1849, à la proclamation de la répu-
blique romaine, tandis que la batterie
suisse était incorporée dans le régiment
d'artillerie, les deux régiments d'infan-
terie furent dissous ; une partie des
hommes qui les composaient rentrèrent
au pays natal, une autre dans les régi-
ments suisses à Naples, et les autres
dans l'infanterie indigène.

Après la restauration du gourerne-
ment pontifical en 1852, un corps d'in-
fanterie suisse fut réorganisé et fut ap-
pelé 1er et 2me régiments étrangers.
L'un de ces régiments fut commandé par
le colonel baron de Kalbermatten, lequel
promu général, fut remplacé par le co-
lonel comte de Courten, l'autre par le
colonel Schmidt.

En 1859, le régiment de ce dernier
prit d'assaut Pérouse insurgée, rétablis-
sant le gouvernement pontifical , tandis
que celui du colonel de Courten, avec de
la cavalerie et de l'artillerie, conduit par
le général de Kalbermatten, reprenait
aux insurgés du pontificat les villes de
Fano, de Sinigaglia et d'Ancône.

En 1860, le général italien Fanti arra-
cha de nouveau au saint Père Pérouse
défendue par 2000 mercenaires papelins
sous les ordres du colonel Schmidt Ce-
lui-ci sortit de la ville sans armes avec
1600 hommes.

Il ne restait plus au Saint-Siège que la
campagne de Rome et Ancône. Le 18
septembre 1860. une grande bataille fut
livrée, où les Suisses arec les antres
troupes pontificales se battirent avec
beaucoup de courage, mais furent vain-
cues. Ancône fut annexée au jeune
royaume d'Italie.

Le 23 octobre de la même année fut
organisé pour la défense du petit terri-
toire laissé au pape, un corps de troupes
pontificales et parmi elles, ce qui restait
des régiments suisses rentrés à Rome,
après avoir été faits prisonniers.

Le bataillon suisse se comporta valeu-
reusement à Mentana, en 1867, et le
20 septembre 1870, il concourut aveo les
autres troupes à la défense de Rome avec
un effectif de 1194 hommes. Fait prison-
nier après la capitulation, il fut dirigé
sur la Suisse et il ne resta à Rome que
la seule garde du Vatican, comprise dans
la loi de garantie.

LE TESTAMENT DE LÉON XIII

Le testament de Léon XIII donne aux
exécuteurs testamentaires des conseils
sur la manière de suivre la politique re-
ligieuse inaugurée par le défunt II fait
également des déclarations politiques.

NOUVELLES POLITIQUES
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Chemin de fer du Jura-NeucMtelois

CONCOURS
pour la location dn nouveau buffet de la gare de

La Ghaux-de-Fonds, à partir du 1er j anvier I 04
Les soumissionnaires trouveront au bureau du chef de gare de La Ghaux-de-

Fonds et à la Direction de la Compagnie, ù Neuchâtel, des exemplaires du cahier
des charges concernant ce buffet. H 2505 N

Le concours sers fermé le 31 juillet su loir

TAPISSIER
Le soussigné avise l'honorable public qu'il se charge dés ce jour de tous les

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

Réparations. _ , , ,
OUVRAGE SOIGNÉ - PRIX MODÉRÉS

Se recommande, _
Albert FFEIFFBR, tspissier.

Eelnse 81, NeuchAtel.

VALMGIN - Restaurant et Grand Jardin - VALANGIN
J. DESC HAMPS- HAUtRT

Jardin pittoresque et des mieux ombragé. Emplacement
magnifique pour dîners ou goûters champêtres, pique-nique , eto.

Vins du pays et de l'étranger.
Bière ouverte, sirops et limonades. - Pain bis frais et fromage gras.

Charcuterie de campagne.
Grands jeux de quilles couverts. — Petites quilles.

Balançoires et Jeux divers pour enfants.

Demain Dimanche

GRAND CONCERT
par la musique de Peseux, l'ECHO DU VIGNOBLE

VA UQ VILLE — Jeux couverts — VA OQ VILLE
Se recommande.

Pensionnat pour Jennes Gen§ 
^à, ZaaOCTBTTEZr*, près Saint-Ghall S

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

Th. LUTZ-SCHLATTER, Dir. ¦

SOCIÉTÉ DE TIR AUX ARMES DE GUERRE
NEUCHÀTEL-SERRIÈRES

Dimanche d6 juillet 1903

DERNIER TIR MILITAIRE
de 7 heures à 9 heures

'JL IJri JL *3.JuïS3crv IBS
de 0 heures à 11 heures

Tous les militaires n'ayant pas encore accompli leur tir réglementaire sont
Invitée à le faire pendant cette matinée.' XJB COMITE

C A S I N O

HOTEL BEAU-SÉJOUR
Dimanche 26 Juillet 1903

dès 8 Vi b. du soir

donné par la

Fanfare Italienne
Bf* EHTBÉE XJIBIWS "«B

SB. lâTTHIT
american dentist

absent jusqu'au 24 août

âNET
IJCO-NTE3 rŒROECTB

Eestanrant, do la. Gare
Restauration chaude et froide à toute
heure. Grandes salles, salle de danse. Sur
commande, repas de noces, sociétés, écoles.
Terrasses ombragées. Consommations de
1" ohoix

 ̂
(O. 1019 N.)

DIMANCHE 20 JUILLET 100»

DANSE
à l'Hôtel du Verger, k Thielle

Se recommande, Veuve FEISSLY.

TOUS LES SAMEDIS SOIR

TRIPES
à l'Hôtel in Soleil

rr.orvcvA. T.J? x
DBMA'tfDK EN

_
M ÎËÏÂÔS

Un veuf rangé et sédentaire, proprié-
taire d'une belle grande maison ot d'au-
tres immeubles, désire faire la connais-
sance pour l'épouser d'une veuve sans
enfants ou demoiselle âgée de 45 ù 50
ans, ayant aussi de la fortune pour ne pas

' avoir à craindre la misère. Ecrire en
toute confiance aux initiales A. G. B. n° 00,
poste restante, Neuchâtel . Les lettres
seront retirées le 31 de ce mois.

LA SOCIÉTÉ
DE

NAVIGATION A VAPEUR
des Lacs de Nenchâtel & Moral

a l'honneur de rappeler au public les
billets dn dimanche, c'est-à-dire le
prix de simple oonrse valable
ponr aller et retonr, sur tous les ba-
teaux et dans toutes les directions.

Elle rappelle également la course
locale Nenehdtel-Cndrefln , partant
tous les soirs à 8 h. 05 et rentrant à
Neuohâtel à 9 h. 05. Prix unique ponr
cette course, SO centimes aller et
retonr.

LA DIRECTION.

MVUi'VnONS i AVIS DE SOCIéTéS

Société de Tir du GrUtli
NEUCHATEL

DIMANCHE 26 JUILLET 1908
dès 1 '/ J h. après midi

DERNIER TIR OBLIGATOIRE
Distances 800 et 400 m. Oibles A et B

INVITATION CORDIALE
Le Comité

SOCIÉTÉ SUISSE DE TEMPÉRANCE <
DE LA

Croix +• Bleue
Dimanche 36 Juillet 1908

à 2 h. '/» après midi

RÉUNION OE OhOUPE
du District de Boudry

CHAPELLE de ROCHEFORT
«roi—' jwiiw nm' !. mmjMwiKWMWuwamtn

he bureau du la FBXTIIiLB D'A Vif !
DE NHTJOJÏ &TEI, , ruo du Tomple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heure» m valût
et de B à 6 heures. — Prière de m'y
adresser pour tout oe qui oonoerno la
publicité et les abonnement!.

Association Patriotique Radicale
DE

NE€CHATEL-§ERRIÈRE§

Dimanche 26 Juillet 1903

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

LM enfa.rn.ts a,-u.-<S.««sensjB d.e lO aaa.» aa.e paient p««.

HORAIRE DES BATEAUX :

ALLBB BETOUB
Départ de Neuohâtel :
Bateau spécial . . . . 9 h. 15 mat. Départ de Vallamand . . 6 h. — soir.
Bateaux réguliers pour

Cùdrefln 8 h. 15 10 h. 10 Départs de Gudrefin . . 7 h. 20 8 h. 30

Billets en vente aux deux Cercles jusqu'à samedi soir, et, le jour de la course,
sur le bateau spécial. ,

LES ««MITÉS.

ir REYMON D, médecin-edirurgien
à BEVAIX

Consultations tous les jours, de 10 heures à midi
Dimanches et jours fériés exceptés.

Monsieur et Madame H.-F.
BOLLER-BREGUET ont la joie d'an-
noncer à leurs amis l'heureuse
naissance d'un fils,

T-u.les-2*£arcel
Zurich, le 24 juillet 1903.

Madame Arnold HEER, ainsi
que tous les membres de sa fa-
mille, se voyant dans {impossi-
bilité de remercier directement
toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie dans
leur grand deuil, les prient de
recevoir ïewpression de leur pro-
fonde gtatitude.

Neuchâtel, le 24 ju illet 1903.

*mmmmÊKtmÊÊmÊmmÊim\9mmwmimmÊUMm
Monsieur et Madame OIROVDÀ

très touchés des nombreux tèmoi-\
gnages de sympathie reçus pen- ;
dant les jours de deuil qu'ils
viennent de traverser, remercientt
de tout cœur leurs amis et con-l
naissances. jj

uiMHMflMBnWHHMMMMttk

Jeudi, à la Chambre des communes,
une longue discussion qui n'a pas été
suivie de vote a été soulevée par M.
William Redmond. Il s'agissait de savoir
si le drapeau qui flotte sur la tour Vic-
toria devait être mis en berne à l'occa-
sion de la mort du pape. M. Balfour,
tout en insistant sur le respect universel
dont est entouré le pape défunt, demande
qu'on ne crée pas, pour une question de
sentiment, un précédent qui pourrait
avoir des inconvénients à l'avenir.

La Chambre discute ensuite le budget
des affaires étrangères. Sir Charles Dilke
approuve la politique actuelle de l'An-
gleterre à l'égard de la France, mais il
critique celle qui a été suivie jusqu'ici
vis-à-vis de l'Allemagne, et qui a, dit-il,
tmisé des préjudices aux intérêts britan-
niques. On reconnaît aujourd'hui, mais
trop tard, que c'était un rêve de compter
Bur l'appui de l'Allemagoe contre la
Russie et sur celui de l'Italie contre la
France. L'orateur reproche au gouver-
nement d'avoir laissé dormir pendant
quatre ans la question des douanes cana-
diennes pour la soulever maintenant.

M. Gibson Bowles dit que l'Anglq-

Royaume-Unl

Unions Chrétiennes ïï euchâteloises

FÊTE CANTONALE
Dimanche 26 et Lundi 27 Juillet 1903

* mwmx
FBOO-BA.MME :

Dimanche 2 b. après midi. Séance des délégués.
» 8 h. du soir. Au Temple. Conférence publique. Sujet : Voyage en Islande,

par M. Ch. Fermaud, secrétaire du C. C. J.
Lundi 9 Vi b. Au Temple. Prédication de M. Robert-Tissot, pasteur, à

Neuchâtel.
» 10 Vi h. » Séance générale, audition des délégués.
» Midi. Cortège en ville.
» Midi et demi. Banquet (Prix 1 fr. 80 sans vin).
> 2 */ . h. après midi. Réunion d'édification au Pré des Clées. Sujet

2 Tim. chap. H, v. 1-15. Introduction par
M. Sam. Junod, past. à Chézard.

» 4 Va h. du soir. Collation et clôture de la fête.
Le banquet et les collations seront servis dans une tente pouvant contenir

500 personnes.
Tous les amis des Unions chrétiennes de jeunes gens sont cordialement invités

à prendre part à cette fête.

CHAMP-DU MOULIN
Dimanche 26 juillet 1908

GRAND CONCERT
donné par le

GROUPE LYRIQUE DE Li CHAUX-DE-FONDS
dans la

Grande saille des fêtes de l'Hôtel
du

SENTIER DES GORGES DE L'ARETJSE

En/tarée ll"bxe 
________ 

Entrée llTare
Dîner à partir de 2 te. par personne

La grande salle des fêtes est à la disposition de toutes sociétés qui voudraient
se réunir au Champ-da-Moulin.

AVIS
Mu« Graf a l'honneur d'informer sa clientèle' et lé public en général, que dès

le 24 juillet courant, elle a remis son commerce- de chapellerie à M. D. GLAIRE,
chapelier. Elle remercie les personnes qui ont bien voulu l'honorer de leur con-
fiance jusqu'à ce jour et les prie de la reporter sur son successeur.

Me référant à l'article ci-dessus, j'ai l'honneur d'aviser la clientèle de M11» GRAF,
ainsi que le public en général, que j'ai repris la

CHAPELLERIE GRAF
pue de l'Hôpital «O

Par un travail consciencieux et en vouant tous mes soins à l'exécution des
commandes qui me seront confiées, j'espère mériter la confiance que je sollicite.

D. CLAIRE, chapelier.



terre ¦esfc victime de la politique agres-
,-sive de l'Allemagne.

Répondant à divers orateurs, lord
Cranborne refuse de dire si oui ou non
l'Angleterre a un traité secret avec l'Al-
lemagne. Il n'existe de traité d'alliance
avec aucune nation de l'Europe si ce
c'est avec le Portugal, mais cela n'ex-
clut pas une coopération amicale avec
une nation voisine. Lord Cranborne
^proteste contre les attaques de M. Gib-
son Bowles à l'égard de l'Allemagne, et
conteste que les relations des deux pays
aient été une succession de bévues.
L'Angleterre a des motifs d'être satis-
faite de la marche suivie. Le gouverne-
ment ne pense pas que l'accord avec
l'Allemagne au sujet de la vallée du
Yangtsé soit une erreur, mais il regrette
que le gouvernement allemand n'inter-
prète pas cet accord de la même façon
que l'Angleterre.

M. John Redmond soulève la question
des bénédictins de Douay. Il attaque en
termes très violents la loi française sur
les associations.

Lord Cranborne répond qu'il déplore
ce qui s'est passé. Une loi comme celle
sur les associations n'aurait pas été vo-
tée en Angleterre, dit-il. L'intervention
du gouvernement anglais est restée sans
succès. D'ailleurs, les bénédictins an-
glais ne sont pas plus mal partagés que
les moines français. Lord Cranborne
suggère aux bénédictins de faire valoir
leurs droits devant les tribunaux fran-
çais et de chercher, à faire établir par un
jugement dans quelle mesure leur expul-
sion entraîne la mise BOUS séquestre de
leurs biens. Le cas échéant, les bénédic-
tins pourront réclamer L'intervention du
Foreign office pour obtenir leur part des
biens que le jugement leur reconnaîtrait.

M. Balfour, lord Cranborne et M.
Chamberlain défendent ensuite l'attitude
de l'Angltterre à l'égard de l'Allemagne.
Parlant des questions qui divisent les
deux paye, ils disent que l'Angleterre
usera d'une politique de représailles
contre l'attitude de l'Allemagne à l'égard
du Canada.

Sir Henry Campbell-Bannerman désire
connaître les propositions du gouverne-
ment sur ce dernier point. Une politique
de représailles se retourne en général
contre ceux qui l'exercent. L'orateur fait
allusion au discours de lord Cranborne
à la conférence d'arbitrage de la veille,
disant que quiconque a entendu ce dis-
cours doit avoir compris qu'il ne s'agis-
sait, pas seulement d'établir de bons rap-
ports entre la France et l'Angleterre,
mais de créer une coopération de toutes
les puissances de l'Europe en vue de
substituer graduellement le règne de la
loi ait règne de la force,

La discussion est interrompue et la
séance levée.

Turquie
Les journaux turcs ont publié, cee

jours derniers, un article inspiré mani-
festement par la Porte etapprouvé par le
palais, article traitant des mesures de
réforme dans les provinces européennes
de la Turquie, et faisant ressortir que
ses mesures commencent dès maintenant
à porter des fruits, notamment dans le
domaine dé l'administration judiciaire.
L'article en question expose qu'on a
orée cent trente-trois nouveaux tribunaux
dans des «cases», où il n'en existait pas,
et que quatre cents étudiants qui ont ter-
miné leurs études de droit à Constanti-
nople ont été nommés juges.

Lé gouvernement aurait donné une
impulsion sérieuse au commerce, à.
l'agriculture et à l'industrie en faisant
élaborer des plans pour fonder dans les
vilayets de nouveaux établissements
d'utilité publique. D'ici à un an, le
nombre des routes aurait doublé, celui
des ponts s'élèverait à trois cents. La
plupart des ingénieurs qui dirigent les
travaux seraient sortis des écoles tur-
ques. Des mesures auraient été prises
pour la fondation de nouvelles banques
agricoles et d'autres institutions desti-
nées à procurer du crédit et des outils
aux agriculteurs. Huit cents écoles au-
raient été fondées dans les huit derniers
mois et l'on serait en train de créer
dans chaque vilayet une école normale
d'instituteurs.

Nerbie
Le. correspondant du «Giornale d'I-

talie» à Belgrade raconte que le 6e ré-
giment qui pri t une part si active aux
massacres du 10 juin, se montre d'une
indiscipline révoltante. Les sous-ofB-
ciers, notamment, se montrent furieux
du nouveau régime qui récompensa si
mal tleur héroïsme». L'autre jour, tan-
dis que ce régiment défilait sous les
fenêtres du konak, les soldats et les
officiers crièrent à haute voix des me
naces à l'adresse du roL Le commandant
admonesta les soldats aussitôt qu'ils
furent de retour à la caserne, mais ceux-
ci se mirent à crier à l'injustice et à
menacer oet officier supérieur. Le roi
Pierre 1er est fort effrayé de l'anarchie
qui règne dans l'armée.

Le chef d'état-major vient d'envoyer
une circulaire secrète aux chefs de corps
pour leur recommander l'application
sévère des règlements en cas d'indisci'
pline. Mais, en même temps, il porta à
la connaissance, des troupes un ordre du
jour dans lequel U attira 'spécialement
leur attention sur un article du co le
militaire, nouvellement introduit par

ordre exprès du roi. Cet article est ainsi
COOQU : iSi le conruandant d'un rtlgi
ment ordonne à ses soldats de faire un
acte contraire aux devoirs précis du sol-
dat, les soldats ont le devoir de refuser
obéissance et de s'opposer ù l'exécution
de cet ordre. Si le commandant veut les
y contraindre par la force, les soldats
ont le droit de prendre les armes contre
lui. Si les militaires exécutent l'ordre
qui leur est donné illégalement, ils en
seront responsables et en subiront toutes
les conséquences».

Bulgarie
On mande de Belgrade à la « Nouvelle

Presse libre » que le prince Ferdinand a
passé Mer matin pat train spécial à Bel-
grade, se reùdant à Vienne.

La « Stampa » prétend que la situation
en Bulgarie est extrêmement critique,
et que le prince quitte sa capitale pour
toujours, sur le conseil de son gouver-
nement.

Le bruit courait à Belgrade que le
prince Ferdinand a été chassé de Sofia ,
mais ce bruit n'est pas confirmé.

Extrême Orient
Une dépêche de Tokio au <r Morning

Post » dit que le Japon fait de grands
préparatifs en vue d'une guerre éven-
tuelle avec la Russie. L'sscadre russe fet
l'escadre japonaise sont en présence à
Wladivostook, prêtes à en venir aux
mains.

Une dépêche de Tientsin au « Stan-
dard » signale la concentration conti-
nuelle de troupes russes à Port-Arthur.
Beaucoup d*arrivants se donnent pour
des immigrants ; en réalité, ce sont des
soldats russes.

Le traité de commerce avec l'Allemagne
Un mémoire volumineux a été adressé

récemment au chancelier de l'empire al-
lemand par l'Association allemande pour
la conclusion de traités de commerce>
en vue du traité à conclure avec la Suisse.

Le document se compose de deux par-
ties.

La première reproduit un certain nom-
bre de vœux relatifs au trafic des mar-
chandises avec la Suisse, en particulier
touchant le trafic d'amélioration ou de
perfectionnement, la taxation au poids
brut et le trafic de frontière.

Dans la deuxième partie sont exposés
en détail les vœux des diverses branches
du commerce et de l'industrie d'Alle-
magne.

La première partie est particulière-
ment intéressante. Il y est notamment
insisté pour que le trafic de perfection-
nement reçoive les plus grandes faci-
lités : on rappelle que nombre de fabri-
ques de ^Allemagne du sud ont des
succursales en Suisse et qu'inversement
plusieurs maisons suisses possèdent des
succursales dans l'Allemagne du sud,
ces établissements secondaires n'étant
pas montés, dans l'un et dans l'autre cas,
sous le rapport de l'outillage, de la même
manière que la maison principale, en
sorte que les commandes adressées aux
succursales doivent être, partiellement
ou en totalité, exécutées dans les fabri-
ques mères.

Il est donc indispensable que les gen-
res de travaux qui peuvent être entrepris
en qualité de travaux de perfectionne-
ment, soient clairement mentionnés dans
le traité, de manière qu'il n'y ait pas à
redouter des interprétations différentes
par les différents bureaux de douane, et
qu'il ne s'en suive pas des plaintes et
des réclamations. On propose à cette
occasion une rédaction de l'article 6 du
traité de commerce entre la Suisse et
l'Allemagne, relatif au trafic de perfec-
tionnement

Le mémoire signale, en demandant
qu'il y soit remédié, un grand nombre
de désagréments dont les commerçants
sont victimes ensuite du système défec-
tueux de l'examen des échantillons & la
frontière.

Mais c'est de la taxation au point brut
que le rapport se plaint surtout. La
Suisse est en effet le seul pays où oe pro-
cédé soit général. C'est une mesure dont
souffre extrêmement le commerce d'ex-
portation de l'Allemagne vers notre
pays, en sorte qu'il en poursuit la sup-
pression par tous les moyens que four-
nira la discussion du traité.

Le mémoire de l'Association allemande
produit quelques-unes des très nombreu-
ses plaintes qui lui sont parvenues d en-
viron trente catégories de commerçants,
sur le tort grave causé au commerce
d'exportation allemand par la taxation
au poid brut, et il insiste pour que le
gouvernement impérial obtienne du gou-
vernement fédéral l'abandon de cette
pratique.

Dans le cas où ce résultat ne pourrait
être atteint on demande au moins qu'il
soit fait des concessions sur ce point
pour les articles qui, par leur nature,
exigent un emballage relativement très
lourd, tels que les objets en bois fin,
ceux en métal qui sont d'une construc-
tion délicate, les verres, les porcelaines,
les spiritueux, les montres, les instru-
ments de musique, les jouets, les instru-
ments d'optique, la bijouterie, etc., etc.,
pour lesquels il serait désirable d'obte-
tenir la taxation au poids net, ou, sinon,
une bonification fixe.

En ce qui concerne le trafic de fron-

tière, le mémoire relève son importance
eufre \°* <i fux piyt > , et signale des amé-
lioratioLs à introduire dans la restitution
des taxes payées lors des réexpédi-
tions, airsi que dwt s le. transport des
colis, où la France est avantagés pat
rapport à l'Allemagne.

Dans la deuxième par tie, qui s'occupe
des vœux spéciaux, on voit que ces vtëux
ne s'ont pas formulés par moins de 81
branches du commerce et de l'industrie,
pour être portés à la connaissance des
autorités compétentes.

NOUVELLES SUISSES

Le rachat du J.-S. — Le Conseil fédé-
ral a approuvé hier le contrat passé en-
tre ses représentants, M. le conseiller
fédéra l Zemp, chef du département fédé-
ral des chemins de fer, et M. le conseil-
ler fédéral Brenner, chef intérimaire du
département du commerce et douanes, et
la commission de liquidation de la com-
pagnie du Jura-Simplon, représentée par
MM. Ruchonnet et Ochsenbein.

La compagnie en liquidation du J.-S.
cède à la Confédération sa fortune mobi-
lière et immobilière y compris le tunnel
du Simplon au 1er janvier 1903, sans
tenir compte des modifications surve-
nues depuis cette date dans cette fortune.

La Confédération donnera en échange
une somme de 104 millions en obliga-
tions 3 1/2 p. c. à partir du 1er janvier
1903, au jour du paiement, à charge
pour la compagnie de bonifier aux ac-
tions ordinaires et privilégiées un inté-
rêt de 3 1/2 p. c. du 1er janvier 1903 au
jour du remboursement.

Le contrat sera tenu pour nul et non
avenu s'il n'est pas ratifié au 31 octobre
1903 par le Conseil fédéral, la commis-
sion de liquidation et l'assemblée géné-
rale des actionnaires du J.-S.

La ratification par l'Assemblée fédé-
rale se fera aussitôt que possible.

S0LEURE. — La maison Bally fils,
à SchœaenWerd a distribué une somme
de 100,000 fr. à ses employés et ouvriers
à la clôrure de son dernier inventaire.

VAUD. — Li section d'Orbe de la
Société cantonale d'agriculture et de vi-
ticulture vient de lancer une pétition,
gui se couvre rapidement de signatures,
demandant au Grand Conseil l'élabora-
tion d'une loi réglant la circulation des
automobiles 'et des motocycles sur les
routes cantonales. Cette pétition est mo-
tivée par le grand nombre d'accidents
occasionnés par les automobiles.

— On mande d'Orbe qu'Ovestry,
l'un des étalons de la Confédération,
en station à Orbe, est mort dans la nuit
de mercredi à jeudi, les intestins s'é-
talent noués. C'était une magnifique
bête qui avait coûté une dizaine de mille
francs.

CANTON DB NEDCHATEI,

Militaire. — Le Conseil d'Etat a nom-
mé au grade de capitaine d'artillerie de
campagne, batterie U, le premier lieu-
tenant Ramseyer, Emmanuel, domicilié
à Genève.

Nominations. — Le Conseil d'Etat a
ratifié la nomination du citoyen Auguste
Zehr aux fonctions de préposé à la po-
lice des habitants de Fontaines, en rem-
placement du citoyen Jules Frank, dé-
missionnaire, et celle du citoyen David
Jlschimann aux mêmes fonctions, à Vau-
marcus-Vernéaz, en remplacement du
citoyen Alexandre Flllhmann, démission-
naire.

Concours de bétail. — Les propriétai-
res qui voudront présenter aux concours
de cet automne, des vaches, génisses,
boucs, béliers, verrats et juments, de-
vront les faire inscrire, avant le 10 août
prochain, au département de l'industrie
et de l'agriculture, en indiquant le nom,
l'âge exact et le signalement de ces ani-
maux.

Les inspecteurs du bétail sont tenus
de faire parvenir au même département
la liste de tous les taureaux qui se trou-
vent dans leur cercle d'inspection et qui
sont nés avant le 1er mars 1903. Cette
liste indiquera le nom et le domicile du
propriétaire, ainsi que le nom, l'âge et
le signalement de l'an > mal.

Toute inscription faite après le 10 août
sera rigoureusement refusée.

Les concours auront lieu : 1. Pour le dis-
trict de la Chaux-de-Fonds, à la Chaux-
de-Fonds, place du Marché au bétail, le
lundi 24 août 1903, à 8 h. du matin. —
2. Pour le district du Locle, à la Chaux-
du-Milieu, le mardi 25 août, à 8 h. du
matin, et à la Brévlne, le mercredi
26 août, à 8 h. du matin. — 3. Pour le
district du Val de-Travers aux Verrières,
le jeudi 27 août, à 9 heures du matin,
et à Môtiers, le même jour, jeudi 27
août, à 2 h. 1/2 de l'après-midi —
4 Pour le district de Boudry, à Bou-
dry, le vendredi 28 août, à 8 h. et demie
da matin. — 5. Pour le district de Neu-
châtel, à St-Blaise, le vendredi 28 août,
à 2 h. et demie de l'après-midi. —
6. Pour le district du Val-de-Ruz, à Cer-
nier, le samedi 29 août, à 8 h. du matin.

Les concours comprennent en cinq
divisions, les animaux des espèces bo-

vine, porcine, caprine, ovine et cheva-
line.

Une somme de 15,000 francs, non
compris une subvention fédérale de
12» 300 francs sera distribuée en primes.

Les primes ne pourront être décernées
que pour des animaux consacrés exclu-
sivement au service de la reproduction
dans le canton et dont les propriétaires
y ont un domicile permanent.

Les primes qui n 'auront pas été récla-
mées un mois après leur échéance seront
périmées.

Automobile. — Le « National » publie
la lettre suivante :

«On signale à notre attention une
une correspondance de Neuchâtel, parue
dans le No 169 de votre journal , dont le
contenu aussi tendencieux qu'inexact
exige une rectification immédiate en
deux mots :

Depuis l'ouverture de l'exploitation du
service automobile Neucbâtel-Ghaumont,
soit depuis le 25 mai dernier à ce jour,
avec cinq services dans chaque sens, il
ne s'est pas produit un seul accident du
fait des voitures mises en circulation
par notre société.

Nous protestons donc contre les asser-
tions de votre correspondant anonyme;
et vous présentons, etc.

Au nom du Conseil d'administration
des voitures automobiles Neuchâ-
tel-Chaumont :

Le président, P. JACOTTET. »

Creux du-Van. — Peu à peu la région
des Gorges de l'Areuse et du Creux-du-
Van, devient toujours plus accessible à
chacun, vieux et jeunes , souliers légers
ou gros brodequins ferrés.

En 1897, le sentier jaune reliant la
Ferme Rotert-au-Saut de Brot, venait
ajouter un joyau de plus à l'utile réseau
qui sillonne les Gorges.

Ce printemps, le mauvais raidillon
qui conduit à la Ferme-Robert a été
complètement transformé le tablier du
sentier refait à neuf , et la partis lon-
geant le bois carré, a subi un nouveau
tracé; quelques contours atténuent , la
forte pente, de sorte que l'on peuOaci-
lement se rendre au fond du Creux j sans
fatigue aucune.

Mais l'amélioration la plus importante
est la correction complète du Sentier du
Single, sentier ombreux conduisant de
la Fontaine froide (1148 m.) à la Côte
1439 dans les pâturages de la Grand-
Vy. La partie supérieure formée d'un
entassement de blocs a été abandonnée,
vu les difficultés que présentait ce tron-
çon. Le nouveau sentier a un tablier
parfait, de distance en distance, des
branches d'arbre posées en travers du
sentier forment des paliers qui diminuent
considérablement la pente, c'est un sen-
tier abordable à tous, la fatigue en est
bannie. Des poteaux et plaques indica-
teurs montrent le chemin au promeneur
émerveillé.

Nous devons toutes ces améliorations
au dévouement de la population de Noi-
raigue. Une petite société s'est formée
dans ce village ayant à sa tête MM. Vas-
saux, directeur, et Hintenlang, institu-
teur ; sous leur direction les travaux ont
été rapidement menés.

Promeneurs qui admirez ces sites
enchanteurs, n'oubliez point qu'un car-
net de souscription est déposé à la Ferme
Robert et votre obole aidera à payer ! les
frais d'établissement de ces sentiers
améliorés.

Landeron. — Le comité des décors de
la fête d'histoire signale que la magnifi-
que décoration et les superbes arcs de
triomphe de la fête d'histoire et d'ar-
chéologie étaient, en grande partie, l'œu-
vre du peintre Louis Ritter. Il est temps
et juste de relever cet oubli.

Pour les pauvres chevaux. — Les
amis des bêtes apprendront avec plaisir
que la société protectrice des animaux
tient à la disposition des charretiers
nécessiteux, des bouteilles d'huile (dites
chasse-mouches), ainsi que de fortes
souventrières en toile (dites pare-mou-
ches) ; ces articles sont vendus à un prix
de faveur (50 p. c. de réduction). De
plus, avec l'autorisation de la police
communale, la dite société a fait placer
des seaux aux fontaines qui sont aux
entrées de la ville, seaux qui sont mis
sous la sauvegarde du public.

Accident. — Hier soir, le jeune B.,
âgé de 14 ans, habitant à l'Ecluse, est
tombé si malheureusement en passant
sur une barrière qu'il s'est ouvert la
jambe. Transporté d'urgence à la clyni-
nique de la rue du Môle, le Dr B. lui a
fait un premier pansement après lequel
il a pu rentrer à son domicile.

CHRONIQUE LOCALE

La Juive aux prud'hommes
Genève, 23. — Un mélomane qui orga-

nise des quatuors à domicile avait en-
gagé, en qualité de pianiste, une petite
Hollandaise qu'il avait directement fait
venir de Groningue, après avoir vu sa
photographie et s'être informé de la cou-
leur de ses cheveux. A raison de 600 fr.
par an, logée, nourrie, blanchie, des
voyages dans le Midi compris, mais
sans spectacles ni concerts, la pianiste

devait consacrer tout son talent à l'em-
ployeur qui , bien qu 'âgé de 69 ane ,
joue du violoncelle tr ès agréablement.

Les séances commencèrent. Mais, un
dimanche matin, l'imprésario voulut
emmener sa pianiste au sermon. Celle-ci
s'y refusa, alléguant qu 'elle est Juive.
AlorSj apprenant en outre que la petite
Hollandaise avait reçu la visite d'un
fiancé, à l'insu de ses parents, le chef du
quatuor la flanqua à la porte.

Le différend tient d'être tranché par
le Tribunal des prud'hommes.

La pianiste avait fourni le compte
d'apothicaire suivant: Salaire 500 fr. ;
chambre et pension 1200 fr. ; blanchis-
sage 100 fr. ; retour à Groningue 100 fr. ;
frais de voyage de son fian cé 200 fr. ;
démarches pour trouver Une nouvelle
place 100 fr. — Total 2200 ii

Le mélomane offrait 375 fr.
Le tribunal, admettant qu'il n'est pas

tolérable qu'on renvoie une employée
pour le seul motif que celle-ci est une
Juive ; mais se basant sur l'article 343
qui dit que, lorsque les contrats ne pré-
voient pas de durée, les gages courent
de trimestre en trimestre, s'il n'y a pas
eu dénonciation six semaines à l'avance,
a alloué à la demanderesse 475 fr. , soit
75 fr. pour solde de salaire, 300 fr. pour
indemnité de nourriture et de logement
et 100 fr. pour frais de retour au pays.

Le Tribunal a naturellement écarté la
demande en ce qui concerne la rétribu-
tion du fiancé.

Ce qui n'est pas moins piquant, c'est
qu'un curé vieux-catholique tenait la
plume en qualité de secrétaire du groupe
composé d'un professeur de mathémati-
ques, d'un collaborateur à la « Semaine
judiciaire », d'un chirurgien-dentiste et
d'un fonctionnaire attaché à la statisti-
que des étrangers.

A Rome
Rome, 24. — La congrégation des car-

dinaux a discuté jeudi le texte de la note
à envoyer aux puissances

La congrégation cardinalice a été in-
formée que Léon Xffl a légué 50,000 fr.
aux pauvres de Rome, 30,000 à ceux de
Pérouse et 10,000 à ceux de Carpineto.

—¦ Un service funèbre à l'occasion de
la mort du pape a été célébré à l'église
royale du Suaire, propriété de la cour.
Une messe a été dite par l'aumônier de
la cour, assisté de deux autres aumôniers.
Cette messe a été chantée en musique.

Rome, 24. — En dépit du siroco, une
foule énorme a continué à défiler devant
le corps du pape. Les cafés et les esta-
minets avoisinant le Vatican sont bondés
de consommateurs.

La « Tribuna » dit que la congrégation
cardinalice a définitivement flxé au
31 juillet l'ouverture du conclave.

Rome,' 24. — Les travaux prépara-
toires du conclave continue en ce mo-
ment.

L'enterrement du pape aura probable-
ment lieu dimanche.

Rome, 24. — La iPerseveranza» passe
en revue les candidats susceptibles de
recueillir la succession de Léon XIII.
Selon ce journal, ce sont les cardinaux
Oreglia, Celesia, Capecelatro, Seraflno
Vannutelli, Rampolla, Sarto, Mocenni,
Gotti, Agliardi, Manara,^Àprès un long
et minutieux examen des titres et quali-
tés de chacun d'eux, la « Perseveranza *
constate que les candidats <r papabili »
les plus probables sont Capecelatro, Se-
raflno Vannutelli et Sarto.

Accident d'automobile
Bftle, 24. — Vendredi soir, le Dr La-

roche et M. Ruof , fabricant de plâtre,
passaient en automobile sur le pont
Wettetein, venant du Petit-Bâle. Tout à
coup, pour une cause encore inconnue,
l'automobile cessa d'obéir au guidon et
vint se jeter violemment contre la balus-
trade de fonte, qui fut brisée.

Les automobilistes furent précipités
avec leur voiture dans le Rhin. Heureu-
sement, une société de pontonniers, qui
était en train de faire des exercices sur
le fleuve, réussit à retirer de l'eau les
deux victimes, qui sont toutefois griè-
vement blessées. Le Dr Laroche a été
transporté à l'hôpital , Quant à M. Ruof ,
il a reçu les premiers soins au poste de
police.

L'affaire Humbert
Paris, 24. — Un certain nombre de

pièces mises sous scellés au moment de
l'instruction de l'affaire Humbert avaient
été oubliées dans la salle du petit par-
quet. Il a fallu un an et demi pour s'a-
percevoir de l'absence de ces pièces qui,
suivant leur importance, pourraient
exercer une certaine influence sur l'ins-
truction.

Informations prises, M. Bonnet, qui doit
présider aux débats de l'affaire en cour
d'assises, a décidé de procéder lui-même
à l'ouverture des scellés. Il a donné l'or-
dre d'extraire de la conciergerie Thérèse
et Frédéric Humbert, Romain et Emile
Daurignac. En leur présence et devant
leurs avocats, il a procédé, vendredi
après midi, au bris des scellés et à l'exa-
men de ces pièces.

Accident de chemin de fer
Chemnitz , 24. — Un train de voya-

geurs venant de Weipert a déraillé ven-
dredi après midi à 3 h. 45, à la station
de Buchholz, près d'Annaberg. Trois
wagons ont été renversés. Quatre per-
sonnes ont été tuées et sept blessées, dont
une très grièvement

Lé prince de Bulgarie
Vienne , 24 — L'officieuse « Corres-

pondenz » se dit en mesure de déclarer
inexact le bruit suivant lequel ie départ
de Sofia du prince de Bulgarie serait
une fuite. Le prince de Bulgarie a cou-
tume, dit ce journal, de se rendre cha-
que année à Cobourg, le 26 juillet, jour
anniversaire de la mort de son père. Son
voyage actuel a pour but l'accomplisse-
ment de ce pieux devoir.
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Grèves
Paris, 25. — Les cochers de fiacres

ont décidé de se mettre en grève ce
matin.

Budapest, 25. — Les ouvriers des
chemins de fer de l'Et at menacent de se
mettre en grève lundi pour une question
de salaire. Il faut s'attendre à voir 6,000
ouvriers quitter le travail.

Bakou , 25. — Les ouvriers des che-
mins de fer commencent à reprendre le
travail. Les employés du télégraphe, des
eaux et des tramways ont repris leur
service.

Les trains de marchandises circulent
de nouveau. Le calme se rétablit parmi
les travailleurs.

Faux produits
Barcelone, 25. — Grâce à une dénon-

ciation, la police a découvert une impor-
tante fabrique de faux produits pharma-
ceutiques, destinés à être écoulés sous le
couvert de différentes marques françaises.

Cette fabrique avait pris une grande
extension.

A Rome
Rome, 25. — L'exposition du corps du

pape se terminera ce soir, puis la basili-
que sera close et on commencera les pré-
paratifs des funérailles qui auront lieu
ce soir.

Dans la journée de vendredi l'affluence
a été très grande à Saint-Pierre. Il ne
s'est produit aucun accident, mais une
vingtaine de femmes se sont trouvées
mal à cause de la chaleur.

Rome, 25 — La congrégation des car-
dinaux, vendredi matin, comptait trente -
deux cardinaux. Il a été donné lecture
de rapports secrets reçu de Paris, Mu-
nich et Vienne.

Le cardinal Rampolla a quitté aujour-
d'hui le Vatican. Les cardinaux Oreglia,
DeHavolbe et Kopp ont eu un long en-
tretien.

Suivant un journal, le cardinal Cret-
toni souffre à un tel point d'une anémie
cérébrale, qu'il ne pourra pas prendre
part au conclave.

iERNIÈRES DÉPÊCHE
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Monsieur Paul Bonhôte a la
douleur de faire part à ses amis i
et connaissances du décès de:
son cher et regretté associé,

Monsieur Otto ANTENEN
Neuchâtel, le 24 juillet 1903. H 16341

Messieurs les membres de la Société
de chant « l'Orphéon » sont informés
du décès de

Monsieur Otto ANTENEN
membre passif, et priés d'assis i > r â son
ensevelissement qui aura lieu uimanche
26 courant, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Clos-Brochet 7.
LE COMITÉ.

AVIS TARDIFS

Mon Commerciale, McMtel
SECTIO N 0E COURSES

FnmumaflB ai'Dos d'Ane
ET RETOUR PAR BOUDRY

le Dimanche 26 Juillet 1903
Départ d 5 *I Â du matin. Rendez-vous

devant VHôtelrde-ViUe.

Invitation cordiale à tous les membres.

En cas de mauvais temps la course est
renvoyée de 8 jours.~ 

GOUVERNANTE
Une famille, qnl passera le mol*

d'août dana les Alpes, demande
ponr cette période gouvernante
parlant français, sérieuse et aimant les
enfants. S'adresser Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5. ,

} "Dans une famille distinguée on de-
mande une

bonne cuisinière
; Fort gage et entrée immédiate si possible.
' Demander l'adresse du n" 43 au bureau
du journal.

Bulletin météorologique - Juillet
Les observation» te font

& 7 «/• heures, 1 »/i heure et 9 «/• Heure».

OBSERVATOIRE DB NEDCHATBL
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t -ET,, «m- *„i. Il  | „„, *•
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Pluie pendant la nuit. Quelques averses de
de 1 h. a 1 *U h et de 6 à 7 heures du soir
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PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

S «*aLER , Crois-dn-Marohé.
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Madame Laure Antenen et ses enfants
Lilly, Blanche et Otto, Madame veuve
Gerlaoh, à Munchenbuchsee, Monsieur
Hans Gerlaoh, à Horw, Monsieur Edouard
Jaquet, à Neuchâtel, Monsieur Stucki et
sa famille, à Zurich, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimé et regretté époux, père, 1
fils, frère, beau-frère, oncle et cousin,

Monsieur Otto ANTENEN
enlevé à leur affection aujourd'hui , dans
sa 49me année, après une longue et pé-
nible maladie.

Nenchâtel, le 24 juillet 1903.
Dieu n'a point envoyé son fils

au monde pour condamner le
monde, mais afin que le monde
soit sauvé par lui.

Jean III, 17.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

26 juillet, à 11 heures.
Domicile mortuaire : Clos-Brochet 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
On ne reçoit pas.

Madame H. Vuthier née Quinohe, à
Saint-Biaise, Monsieur U. Quinohe-Hum-
bert et ses enfants, à Bienne, Madame
M Blanck née Quinohe et ses enfanta, à
Saint-Biaise, Monsieur A. Quinche-Kùng
et son enfant, à Bienne, Mademoiselle
Rose Quinche, en Russie, Monsieur Henri
Quinohe, en France, ainsi que les famil-
les Quinohe et Huguenin, ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur père,
grand-père, frère, oncle et parent,

Monsieur Fritz-H. QUINCHE
que Dieu a rappelé à lui, dans sa 74BW ,
année, après une longue et douloureuse
maladie.

O Eternel 1 si tu prends garde
aux iniquités, Seigneur ! qui est-ce
qui subsistera ? Mais le pardon se
trouve auprès de toi afin qu'on te
craigne.

Ps. GXXX v. 3-4.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 26 courant,
à 1 Va henre.

i Domicile mortuaire : Saint-Biaise, rue
des Moulins.

Monsieur et Madame Arnold Setler -
Schmid et leurs enfants, Madame veuve
C. Seiler, ses enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Schmid et leurs
enfants, à Seewil (Berne), les familles
Scherm et leurs enfants, 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

GEORGES-EBHAB1)
leur cher fils, frère, petit-fil s, neveu et
cousin, que Dieu a retiré à lui aujour-
d'hui, à 9 heures du soir, accidentelle-
ment, dans sa 5m» année.

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

L'enterrement aura lieu dimanche 26
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Vieux-Châtel 31.
IJ6 présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

AVIS A MM. LES ABONNÉS
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Pour pouvoir être prise en considéra-
tion, toute demande de changement d'a-
dresse doit mentionner l'ancienne et
la nouvelle adresse et être accompa-
gnée de la finance de 50 centimes
prévue 9 notre tarif.



Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être ae>
compagnée d'un timbre-poste
pour la réponse ; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.

Administration di la Feuille d'Avis.

APPARTEMENTS A LOUER
Ponr cause imprévue, à louer, dès le

24 septembre, joli logement de 4 pièces
et dépendances remis à neuf et tout an
soleil ; prix modéré. S'adresser de 8 h. à
midi à la rue du Seyon, maison Wasser-
fallen, 3"*, à gauche. co.

A louer, 9 Epagnier, belle pro-
priété comprenant maison de
10 chambres et grandes dépen-
dances. Reau grand jardin d'a-
grément. Conviendrait pour
grande f «mille, pensionnat , éta-
blissement de convalescents.
Tue superbe. Etude Branen,
notaire, Trésor S. 

A louer pour le l,r septembre, un lo-
gement de cinq pièces et dépendances,
eau, gaz, électricité. Proximité de l'Aca-
démie. Belle vue. S'adr. Vieux-Châtel 13,2»e.

A LOUER "
pour le 24 septembre, un logement de
3 chambres, cuisine et dépendances,
Parcs 55. S'adr. à B. Rovere, au Tertre 18.

A louer, pour le 1er décem-
bre, route de la Gare, un bel
appartement de 7 chambres et
dépendances. Belle vue, bal-
cons, eau et électricité. Etude
A.-N. Branen, notaire, Trésor g.

A louer, pour tout de suite, un logement
de 4 chambres et dépendances, situé à la
rue des Chavannes. — S'adresser à MM.
Court & C*, faubourg du Lac 7, à Neu-
ohâtel 

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

A louer, au quai Suchard,
maison de 6 9 8 chambres. Vé-
randa, terrasse. — Chauffage
central. Petit Jardin. Ruande ,
rie. Etude A.-N. Rrauen, Tré- i
¦or 5. l

Â louer dés le 84 septembre pro-
Bhain, rue du Trésor n° 1, un apparte-
ment de trois pièces, cuisine et dépen-
dances. S'adresser Etude Ed. Jnnler,
notaire, 6, rne dn Hnsée. i

A louer, à la Colombière, dès
Noël, bel appartement de qua-
tre chambres et véranda. Jar- :
din. Etnde Branen, notaire, Tré-
sor 5. i

A remettre, pour le 24 septembre ou
plus tôt, bel appartement de 5 pièces,
chambre de bonne, véranda. Vue et situa-
tion très belles. S'adresser au chantier
Prêtre'ou rue Saint-Maurice 10. 

A louer, au Tertre, apparte-
ments de 2 et 3 chambres.
Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5. 

A louer, au 1er étage, un logement,
1 chambre, cuisine et galetas. S'adresser
au magasin, Moulins 19.

A loner, 9 la Grand'Roe, ap-
partements de 2 A 3 chambres
et dépendances. Etnde A. -N.
Brauen, notaire, Trésor S.

A CORMONDRÈCHE
2 beaux appartements de 3 chambres,
cuisine aveo eau, dépendances ei parcelle ,
de jardin. S'adresser à M"9 Bersler, Cor-
mondrèche 

A louer, pour époque 9 con-
venir, 9 la Cassarde, dm? s une
maison neuve, un jali logement
de trois chambres et dépen-
dances; portion de jardin et
part 9 la buanderie. loyer
mensuel 32 fr. S'adr. a M. Dn-
bols-Tena, Cassarde 18. 

on omre a louer un appartement de
denx chambres et dépendances, situé
au Rocher.

S'adresser Etnde Ed. Petltpierre,
notaire, 8, rué des Epancheurs. c.o.

A louer, rue du Trésor, ap-
partements de 3 chambres et
dépendances. — Etude A.-N.
Rrauen, Trésor g. 

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

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

A louer pour tout de suite un
appartement de trois pièces et
dépendances , au centre de la
ville, dans une situation tran-
quille et agréable. S'adresser
Etude Aug. Roulet, notaire, rne
du Pommier O.

Beaux-Arts
A louer pour Hoél un appartement de

cinq chambres et dépendances. Sadresser
Etnde Ed. Petltpierre, notaire, 8,
rue des Epancheurs. 

A louer, au chemin du Ro-
cher, appartements de 1 et 3
chambres. S'adr. Etnde A.-N.
Branen, notaire, Trésor 5.

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

A louer, A la route de la Côte,
beaux appartements de 7 cham-
bres et dépendances. Ralns.
Chauffage central. — Balcon.
Etude A.-N. Rrauen, notaire,
irésor 5. __ _̂ ^

À louer à Mourus, arrêt du tram,
1 appartement de 3 chambres, cuisine
et dépendances, eau partout. H 1508 N

S'adresser à MM. Znmbaeh de C1*,
Maint-Biaise. oo.

A louer, a Vieux-Châtel, bel
appartement de g chambres,
balcon. Buanderie, gaz. S'adr.
Etude A.-N. Rrauen, notaire,
Trésor S.

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

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

A louer tout de suite, a la
rue du Seyon, 2 appartements
de 3 chambres et dépendances.
Etude A.-N. Rrauen, Trésor g.

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

Temple-l\eufri8 ™t de
2 chambres et cuisine.

S'adresser Etnde 6. Etter, notaire,
8, rue 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.
PniwG 1\° i 0fi A louer P°ur le 24
lai ts il 1WO septembre,joli loge-
ment de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances ; jardin.

S'adresser Etnde ©. Etter, notaire,
8, rue Purry.

Serrières
A louer tout de suite ou à convenir,

joli appartement au soleil, de 2 pièces,
cuisine et dépendances. S'adresser 2, rue
Kmer-Beynon.

CHAMBRES A LOUER
A louer, jolie chambre meublée, à jeune

homme rangé. S'adresser le soir, Oratoire 1,
3»«, à gauche.

Place pour un coucheur propre. Saint-
Maurice 6, 4me.
Ch.a-m.bies et Pension

Orangerie 4, 1" étage.
Belle chambre à louer pour monsieur

rangé.* Ecluse 46, 3me.

A lnnnV plusieurs chambres non
IIIUDI meublées, indépendantes,

dont une très grande pouvant servir de
bureau, salle de réunion, etc. Château 4,
Simonney.

Carrière 1 (Contour du Rocher), cham-
bre meublée à louer. 

Jolie ebambre menblée
à loner à un monsieur rangé S'adresser
Avenue du 1" Mars 2, 1er étage, à gauche.

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

Belle chambre meublée, Saint-Honoré 8,
2m« étage.

Chambre meublée exposée au soleil
Avenue du 1" Mars 2, 2me, à droite, c.o.

Jolie chambre meublée, indépendante,
pour monsieur rangé. Treille 5, 3m».

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

Jolie chambre pour monsieur rangé.
Beroles 3, 1er. c. o.

Jolies chambres et pension soignée pour
messieurs. DuPeyrou 1, faubourg. c.o.

Jolie chambre et pension, Evole 9, 1er
étage. Entrée rue de l'Oriette. co.

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

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

Jolies chambres meublées pour mes-
sieurs. Faubourg du Lac 21, 1". 

Séjour cL'IÉté
A louer plusieurs jolies chambres avec

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

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 Ie' étage. Belle occasion
pour dame seule ou personne tranquille.

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

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. _ 0.0.

Chambres et pension Beaux-Arts 19
3»» étage. 0.0.

LOCATIONS DIVERSE
A louer tout de suite un

MA.QA8HST
avec grande cave, au centre de la ville.
S'adresser Parcs 37, 2"" étage. 

A remettre tout de suite à Noiraigue,
rue principale :

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

2. Un magasin avec petite chambre at-
tenante.

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

Grand atelier avec topent
On offre a louer, dès le Ie'

octobre prochain, une maison
entière, située sur une route
cantonale, avec tramway, *
proximité Immédiate de la ville
et comprenant :

1. Un rez-de-chaussée a l'u-
sage d'atelier, mesurant 10 m.
sur 12 m.

2. Un sous-sol bien éclairé,
mesurant 1rs m. sur 12 m.

3. Un galetas mesurant 14 m.
sur 12 m.

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

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

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Bruits de mariage. — Plusieurs; mem-
bres de la famille princièrd de Monténé-
gro sont à Heidelberg depuis quelques
jours. On attribue leur présence à un
projet de mariage entre le grand-duc de
Hesse, Brnst-Ludwig XV, et la prin-
cesse Xenia, fllle puînée du prince de
Monténégro.

Le grand-duo de Hesse, dont on se
rappelle encore le récent divorce sensa-
tionnel, est attendu prochainement. Une
«fête de famille» tout intime est môme
déjà annoncée.

Le grand-duc de Hesse est âgé de
trente-quatre ans, et jouit d'une grande
popularité dans ses Etats.

Il revient d'un voyage aux Indes qu'il
avait entrepris après son divorce.

La princesse Xenia est âgée de vingt-
trois ans.

Le comte Léon Tolstoï qui se trouve
actuellement dans sa propriété de Yas-
naïa-Poliana, travaille très activement à
un ouvrage sur la vie des paysans de la
grande Russie. La santé du comte est
bien meilleure.

La commission monétaire à Berlin.
— La dernière séance de la commssion
monétaire, siégeant sous la présidence
de M. Koch, directeur de la Banque de
l'empire, a été consacrée à la question
de l'institution d'une valeur monétaire
unitaire en Chine.

Le taotaï Kinginthaï, chargé d'affaires
de la Chine, assistait à cette séance,
comme représentant du gouvernement
chinois.

La résolution suivante a été adoptée :
1° n serait profondément «désirable

qu'on introduisît en Chine une circula-
tion monétaire unitaire consistant en
monnaie d'argent, avec cours légal ab-
solu. Les avantages d'une telle réforme
pour la Chine, comme aussi pour les
pays à étalon d'or, seraient extraordi-
nairement accrus si l'on arrivait à fixer
le cours des monnaies d'argent par rap-
port à 1 or.

Pour atteindre ce but, il semble néces-
saire que la frappe de nouvelles mon-
naies d'argent ne soit pas libre, et que
le gouvernement chinois, pour commen-
cer la réforme, prenne toutes les mesurée
qui peuvent lui permettre d'exercer une
influence sur le cours du change à
l'étranger.

2° Même quand, dans les pays à étalon
d'argent, le cours des monnaies d'argent
dépendra de l'état économique du pays
et de ses rapports avec les autres na-
tions, il est cependant désirable qu'un
rapport monétaire unitaire entre les
monnaie.-, d'or et d'argent, existe dans
ceux de ces pays qui adopteront dans
l'avenir l'étalon d'or et que ce rapport
soit flxé environ dans la proportion de
32 à 1, au cas où il ne se produirait pas
de nouveau des modifications sérieuses
dans la valeur de l'argent.

La cour martiale de Macédoine pré-
sidée par Edid Pacha, chargée de juger
les auteurs des attentats de Salonique, a
terminé ses séance?.

Des 353 prisonniers amenés à sa
barre, 4 ont été condamnés à mort,
peine commuée dès lors en détention
perpétuelle, 29 à un emprisonnement
plus ou moins long, 2 ont été simple-
ment renvoyés dans leur village, 23 ac-
quittés. 29 renvoyés devant les tribunaux
civils, la cour martiale se déclarant
incompétente dans 266 cas, attendu que
ses pouvoirs étaient strictement limités
aux participants aux attentats de Saloni-
que, On croit probable que tous les accu-
sés des deux dernières catégories vont
incessamment être mis en liberté.

On ne peut certes pas accuser la cour
de s'être montrée trop sévère. Les Bul-
gares ont ainsi vu acquitter beaucoup
des leurs dont la responsabilité morale
îtait certainement engagée, et ils com-
prennent fort bien que de puissantes
Influences obligent la Porte à l'indul-
gence ; mais les Turcs, d'autre part, sont
exaspérés de ce qu'ils regardent comme
un déni de justice.

FORTIFIANT
M le Dr Wllbelm Fischer, à Prag,

écrit : «J ' ai fait un essai avec l'hémato-
gène du Dr Hommel chez trois enfants
qui, par suite de maladies précédentes
(scarlatine et catarrhe intestinal), avaient
été si affaiblis, et étaient devenus si ané-
miques que leur peau prenait une teinte
jaunâtre. Après en avoir pris seule-
ment denx fols, le résultat était
déjà surprenant. Le cas le plus grave,
celui d'un garçon sorofulenx, a donné
le résultat le meilleur et le pins
remarquable. Cet enfant ne voulait
plus rien manger et ne quittait plus son
petit lit; il est maintenant plein de vie et
de galté, et ses parents ne peuvent assez
le surveiller. » Dépôts dans toutes les
pharmacies. 9
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On demande à louer

pour Saint-Jean 1904, au quartier de l'Est,
Vieux-Châtel ou Gibraltar, un grand loge-
ment de six chambres au moins ou deux
dé trois ou quatre chambres sur le môme
palier. Adresser les offres Etude G. Favre
& E. Soguel, notaires, rue du Bassin 14.

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

OFFRES DE SERVICES
Jeune fille sachant faire un ménage

soigné, cherche place tout de suite. Pour
renseignements, s'adresser à Mms Besson,
Beroles 1.

Une volontaire Suissesse
ne parlant que l'allemand, cherche place
pour 3 mois. S'adresser au manège.

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande à la campagne, une

BONN E
de langue française, -ayant déjà dn ser-
vice, pour soigner trois petits enfants.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations.

Ecrire à Mme Léopold de Rougemont
ohez M. Jean de Montmollin aux Planches
s/Dombresson. Entrée 1er septembre.

On demande

UNE JEUNE FILLE
de bonne volonté pour aider à la mal-
tresse de maison.

Demander l'adresse du n° 40 au bu-
reau du journal.

On demande pour le 1*' août, une fllle
honnête et active pour faire tous les tra-
vaux d'un ménage. S'adresser Fleury 4,
2"» étage. 0.0.

Monsieur seul
habitant un village du Jura neuchâtelois,
cherche pour lui tenir son ménage, une
personne de toute confiance sachant faire
la cuisine et au courant d'un service soi-
gné. Adresser les offres sous M. V. 42 au
bureau du journal.~

0N
-
DEMANDÏr

jeune fllle dans famille de professeur à
Aarau. Occasion d'apprendre la langue et
le ménage. S'adresser à Dr Tsebopp, a
Aarau. H1002 Q

On demande pour 1" août, une
domestique de conf iance

bien recommandée, pour ménage soigné
(ot. Vaud). Gage 35 à 40 fr. On désire
aussi une volontaire. S'adresser à Mlls

Delay, Avenue du I" Mars 10.
On cherche pour tout de suite

VOLONTAIRE
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, Neuohâtel.

VOLÔNTAffiE
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 M"" Weber, restaurant
Wartek , Nldau près Bienne.

On demande, pour le 15 septembre, une
bonne domestique

sachant bien cuire. S'adresser Terreaux 5,l«r étage.
On demande

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

Bra ie placement £8$r™i«
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.
wmmÊamamwKtÊmmmwMmmmmammnwmm twmmmmtmamwD

EMPLOIS DIVERS

Une jeume fille
allemande

ayant fini son apprentissage, cherche
place comme assujettie ohez une bonne
couturière de la ville pour le 15 septem-
bre ou le 1" octobre. S'adresser à M"8
Ida Mitterer, Arth (canton de Sohwyz).

Une maison de gros de la place de-
mande pour entrer tout de suite, un

emballeur-magasinier
actif et connaissant la partie. Références
et certificats exigés.

Faire les offres écrites sous chiffres
A. D. 41 au bureau du journal.

MODES
On demande nne ouvrière capable,

connaissant son métier à fond. Faire les
offres sous chiffre H SIS02 RI à Haa-
senstein A Vogler, NeuebAtel. co.

Monsieur robuste oberohe

représentation
pour le 1" ou 15 novembre, à la com-
mission pour n'importe quelle branche
pour les districts de Neuchâtel et Boudry.
Caution a disposition.

Adresser les offres sous chiffre H 2582 N
â Haasenstein *i Vogler, N«n«hAtel.

Cocher -jardinier
très capable, marié, aveo famille de 2 gar-
çons de 10 el IV, ans, oberobe place
pour époque à convenir. V 830 N

S'adresser à Albnrl. Baltensper-
ger, chez M. Louis Bovet, A Arense.

On demande pour tout de suite, des
ouvriers

menuisiers-charpentiers
S'adresse à Gustave Vaucher, Verrières-
Suisse. 

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

CULTES DU DIMANCHE 26 JUILLET 1903

EGLISE NATIONALE
9»/«h. 1" Culte à la Collégiale. M. DUBOIS.
S h. s. 2°« Culte à la Chapelle des Terreaux.

M. DUBOIS.
N.B. Pendant les mois de Juillet et d'noot.

le culte de 11 henres, à la Chapelle des Ter-
reaux, n'a pas lien.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigtgottesdienst.
10 *l, Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.

CtinninontWnpelle. — 3 Uhr nachmittags
Deutscher Gottusdienst.

Vignoble :
8 »/« Uhr. (JoUrisdienst in Colombier.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi 25 juillet : 8 h. s. Réunion do prières.

Petite salle.
Dimanche 26 juillet :

8 h. m. Catéchisme. Grande salle.
9'/.h. m. Culte d'éditlcation mutuelle (Rom.

VI, 22. 23). Petite salle.
10 V, h. m. Culte au Temple du Bas.

M. CHOPARD.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. Paul DE

COULON.

Chapelle de l'Ermitage
9 V. h. m. Culte. M. P DE COULON.

CHAPELLE DE CHAUMONT
9 'I, h. Culte avec prédication.

ORATOIRE ÉVANGELI QUE
Rue de la Place-d'Arm es

9 '/J h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 li. s. Réunion d'évangèlisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.

Deutsche Stadtmiasion
Jeden Sonntag Abends 8 Uhr : Abendgottes-

dienst im mittleren Conferenz-Saal.
Jeden Dounerstag Abends 8 */« Uhr : Bibel-

stundo im mittleren Conferenz-Saal.

SALA BVANOELIOA 4XAI4ANA
• Rue du Pommier 8

Domcnica sera : ore 8 '/s Conferenza.
Giovudi sera : or<i 8 '/« Studio biblico.

KN411 INH OHDBCB
Holy communion. 8 15.
Morning prayer with sermon 10.15. \
Kvonsonp; with sermon. 5.0. ;

EGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôp ital de la Providence

Messe avec communion i\ li h. du matin.
Alla Capella dell'Ospedale délia Providenza,

Messa e predica in Italiano, aile ore 8 '/,.
Eglise paroissiale

Messe et communion à 8 h. du matin.
Grand'messe A 9 h. '/«•
Vèproa à 1 h. «/i-
trmmmmt ŝm s i m ; 
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L'administration de la FEUILLE
D'AVIS DE NEUOHATEL n'accepte
pas les annonce» en texte abrégé.

Toute correction faite à la composi -
tion d une annonce •¦• paie à part.

7 "

Abonnements à la Feuille d'avis
lJOUR

Séjours à ia campagne et bains , etc.
Nous informons nos lecteurs

que notre administration déli-
vre des abonnements au nu-
méro, de n'importe quelle date,
pour séjour de campagne, bains,
etc., au prix de 6 centimes le
numéro (Suisse, minimum 50
centimes), et 10 centimes pour
l'étranger (minimum 1 fr.).

Derade de place
Jeune commerçant, Zuricois, désirant se

perfectionner dans la langue française,
cherche place dans une maison de la
Suisse romande ou de la France limitro-
phe. De préférence branche soieries. Cer-
tificat et photographie à disposition. Offres
sous init. Z. Y. 6024 m. Rodolphe
Bloase, Zurich. 

Ponr l'Angleterre
on cherche quelqu'un qui connaît à tond

la fabrication des Cbocalats et Confiserie
Ecrire sous E. G. 37 au bureau du journal.

Un jeune homme
de 18 ans, cherche un emploi quelcon-
que. S'adresser Moulins 15, au 2m», à
droite. 

Pour trouver rapidement une place k
Genève, en Suisse ou à l'étranger, écrire à

[Agence DAVID, à Genève
Une maison d'horlogerie dn pays

demande pour la Russie

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

Occasion de se créer nne place
d'avenir. Adresser offres sous chiffra
H 2577 N à Haasenstein A Vogler,
Chaux-de-Fonds.

/*P)PRKNTISSA«

Apprenti mécanicien
Un jeune garçon de 16 ans, grand et

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

Mmes KOHLEB, couturières
2, rue du Musée, 2

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

PERDU OU TROUVÉ
PERDU

un caoutchouc de roue de poussette. Lo
rapporter Beaux-Arts 9, rez-de-chaussée.

ÉTAT-CIVIL [% 1C1MËL
Naissances

23. Irnia-Susanne-Agatho, à Hermann-
Ginevra-Gottardo Boschetti, gypseur, ot à
Marie née Schwab.

Décès
24. Otto Aotenen, banquier, époux de

Laure-Pauline née Jacquet, Nouohâtelois ,
né le 26 février 1855.
ammmmmgmmmmmmmmmWÊm un wjgWÊmmwtmm

tmr La FEtniiLB n*A via os
NEUOHATEL est lue chaque Jour
dans tons les minsgsa.

BERNE. — Les tramways de la ville
de Berne ont transporté pendant let
trois jours de la fête fédérale des sous-
officiers plus de 80, 000 personnes. Les
recettes ee sont élevées à 8,600 fr. Mal-
gré l'énorme affluenoe de voyageurs,
aucun accident ne s'est produit.

— Lundi, ù la foire de Porrentruy, dit
le * Jura », un de nos braves paysans a
été dupé dans de singulières circonstan-
ces : Un individu bien mis l'interpellait
et le priait, en lui remettant l'urgent né-
cessaire, d'aller acheter pour lui un che-
val qu'il lui désigna, lui promettant de
lui donner une provision de 25 fr.

Notre homme se rendit sans défiance
auprès du vendeur qui lui dit ne pas
vouloir lui céder ce cheval qu'il savait
destiné t\ un concurrent avec lequel il
l'avait vu en relation. Allez lui reporter
non aigeul , lui dit-il , tt ani oncez-lui
que je ue vendrai pas mou cheval il son
profit et i\ aucuu prix. Ainsi fut fait,
notre Ajoulot remit l'argent en expri-
mant ses regrets de n'avoir pu conclure
le marché et de perdre ainsi la provision
ie 25 fr. promise.

Dommage vraiment, dit le prétendu
acheteur, en empochant ses espèces.
J'aurais donné 600 fr. de ce cheval. Ten-
tez encore une démarche et si vous pou.
vez traiter, venez me trouver, la provi-
sion promise est toujours là pour vous.

Et en effet , notre paysan retourne au
vendeur, achète le cheval presque sans
le voir, le paie 550 fr. et l'emmène à
l'acheteur pour lequel il opère. Mais ce-
lui-ci est loin. C'était un compère. Le
cheval vendu valait, à dire d'expert,
150 fr. au maximum. Et il reste aux
mains du trop crédule et trop confiant
entremetteur pour le prix exhorbitant de
550 fr.

— Jean Zeller, de Riiti, âgé de 23 ans,
qui a, dans la nuit de dimanche à lundi,
à Meinisberg, tiré un coup de son fusil
d'ordonnance, sur Fritz Hfiozi , s'est sui-
cidé par strangulation, au moyen de son
mouchoir de poche, dans les prisons de
Bliren.

BALErVILLE. — Depuis quelques
jours les habitants d'un Immeuble de
Bâle se plaignaient d'une odeur lnsup.
portable dont ils ne parvenaient point à
s'expliquer la provenance. Or, en re-
cherchant les causes de cette infection,
on en vint à constater qu'une vieille di-
seuse de bonne aventure n'avait pas re-
paru depuis plusieurs jours et que U
porte de sa chambre était hermétique-
ment close. La police fut avisée et celle-
ci fit ouvrir la porte par un serrurier.

Un spectacle écœurant s'offrit à ses
regards. La vieille femme, qui depuis
longtemps était adonnée à la boisson,
gisait inanimée sur un grabat, dans un
état avancé de décomposition. L'enquête
a établi que la malheureuse, croyant
boire du schnaps, avait absorbé la moi-
tié d'une fiole contenant de l'esprit-de-

S0LEURE. — Un accident aussi cu-
rieux que regrettable à tous égards, s'esf
produit la semaine dernière à Stusslic-
gen. Un agriculteur de ce village, U.
Adolphe KUDZ, était occupé dans sa
grange, lorsque soudain une fourche en
fer tomba de l'étage supérieur. Une des
dents métalliques de l'instrument péné-
tra dans le crâne du malheureux.

Malgré sa terrible blessure, M. Kunz
a survécu. On espère le sauver.

ZURICH, — Mardi de la semaine der-
nière, une dame demeurant à la Zfihrin-
gerstrasse, à Zurich, entendit du bruit
paraissant provenir d'une mansarde de
la maison. Elle se rendit aussitôt dans la
pièce en question et aperçut un homme
en bras de chemise, occupé à manipuler
une malle. Interrogé sur la question de
savoir ce qu'il faisait là, l'homme répon-
dit avec un calme déconcertant :

— Comment, vous ne me reconnais-
sez pas? Je suis Fréderi l

La dame, qui n'avait jamais entendu
parler de ce « Prôderi », s'empressa de
redescendre chercher de l'aide. Pendant
ce temps le malfaiteur, car c'en était un,
s'enfuit par les toits et pénétra par la
fenêtre d'une mansarde dans l'hôtel *H-
sin, le Zahringershof. Au 2me étage,
rencontrant une jeune fllle, il la salua
d'un amical « Gotte grUetz!» et gagna
paisiblement la rue. On ne l'a plus revu.

La politesse est toujours utile, même
aux cambrioleurs.

— L'autre soir, le train à destination
de Thalwil fut obligé d'attendre à la sta-
tion d'Eoge, près Zurich, le passage d«
l'express des Grisons qui arrive à Zurich
à 9 h. 54. Pendant cette halte, une femme
portant un bébé sur chaque bras descen-
dit à contre-voie. Au moment même, le
rapide arrivait à une allure foudroyante.

Un drame épouvantable allait certai-
nement se produire, lorsque le conduc-
teur Albrecht, voyant le danger, se pré-
cipita sur la voie et, au risque de sa
propre vie, parvint à arracher de leur
périlleuse situation la femme et les en-
fants. Tous trois en furent quitte pour
la peur.

Le conducteur Albrecht a été vivement
félicité par les spectateurs de cette scène
dramatique.

NOUVELLES SUISSES
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ANNONCES OE VENTE

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

FROMAGE GRâS
Pour Fondue

FROMAGES DB DISS1ET
literie PRISI, Ipital 101

Anxfamatenrs ne honiie nuip
A vendre un grand phonographe amé-

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

S'adresser à Frank Nicholas, Monte-
zillon. 

Adieu les mouches !...
Préservez vos animaux de la piqûre

des mouches, taons, guêpes et autres
bestioles avec

cLa Nozerette »
huile chasse-mouches merveilleuse, pré-
parée par Burdy, pharmacien, à Nozeroy
(Jura).

Succursales : MM. Humbert frères , sel-
lerie, à Besançon3£(Doubs), Zivi frère s,
sellerie, à Nancy.

Occasion
A vendre à prix réduit deux grands

rideaux drap chaudron, style Henri n.
Demander l'adresse du n° 32 au bureau
du journal.
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Vf. — SIDONI E TRIOMPHE

Peu ravie au fond d'avoir à faire l'ou-
vrage du valet de chambre absent pour
quelques jours, Gervaise descendit à
l'atelier , par où celui-ci d'habitude
commençait son travail, et se mit en
devoir de le balayer et de l'épousseter
sans rien déranger de ce dont sa maî-
treëse se servait quotidiennement.
Q^Elle donna de l'eau fraîche aux fleurs,
ne manqua pas de s'arrêter devant le
portrait au pastel afin de l'admirer au-
tant que le lui permettaient ses connais-
sances en peinture et dit, en se reculant
un "peu pour mieux jouir de la perspec-
tive:
' — C'est curieux, la peinture c'est

plus joli de loin que de près, et ceci est
rudement bien fait ; on croirait que Mme
la marquise va parlar, et puis, qu'elle
est belle, il n'y a pas mieux qu'elle à
dix lieues à la ronde et même à Mar-
seille, bien sûr. Non , mais il y a des
gens qui ont de la veine : avoir un pareil
talent, elle qui n'a pas besoin de gagner
sa vie! A-côté de cela, vous en verrez
d'autres qui ne savent pas tenir un
crayon et qui ne demandent qu'à tra-
vailler. C'est toujours à ceux qui n'en
ont pas besoin que ces chances-là arri-
vent ! C'est comme les dames million-

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

naires qui font leurs chapeaux mieux
que la première modiste de Paris...

Pour jolie, elle est jolie, Madame,
ajouta la soubrette en retournant à la
serre remplir son arrosoir ; et c'est vrai
aussi qu'elle ressemble à sa cousine, la
demoiselle qui est arrivée avant-hier et
qui a les cheveux d'un blond si fade. En
voilà une par exemple dont j s ne vou-
drais pas pour maîtresse ; elle vous a un
air sournois qui ne prédit rien de bon ;
moins longtemps elle posera ici, mieux
oa vaudra. Madame est, en vérité, trop
bonne pour des gens qui, certainement ,
quand elle a le dos tourn é, la déchirent
à belles dents : si elle savait le bout de
la conversation que j 'ai surpris hier en-
tre sa cousine et cette Sidonie, à qui
j 'aimerais mille fois mieux voir les
talons que le bout de ses pieds... elle
ma fait peur, je ne sais pourquoi, cette
rougeaude...

A ce moment, Gervaise qui, revenue
dans l'atelier, ouvrait les fenêtres don-
nant sur le j ardin, perçut des cris qui
partaient du fond du parc.

Elle tendit l'oreille.
Les cris continuaient: c'était comme

de véritables hurlements de douleur.
— Ah I mon Dieu I qu'est-ce que c'est

que çal fit la soubrette effrayée.
— Mam'zelle Gervaise, entendez-vous?

jeta une voix d'homme, celle du chef jar-
dinier, occupé non loin de là et qui
avait aperçu la femme de chambre à la
fenêtre.

— Oui, qu'est-ce qu 'il y a donc, Bap-
tiste? On dirait quelqu'un qu'on assas-
sine, ma parole I

— Faut que j 'y aille voir, répliqua
Baptiste. Mais c'est drôle, ne dirait-on pas
la voix da cette vieille chouette, la Sido-
nie, arrivée hier avec la cousine de ma-
dame.

— On le dirait, c'est vrait .. si elle

pouvait s'être foulé un pied ou même
cassé une jambe, ce ne serait pas un
malheurI... Nous serions d ébarrassés
d'elle à l'office.

— Ma Ml vous dites bien, Mam 'zelle
Gervaise, ça serait un bon débarras...
Mais j 'y cours tout de même, il n'est pas
permis de laisser dans la détresse une
créature du bon Dieu, si mauvaise qu'elle
soit.

' Et Baptiste, jetant son râteau, se dé-
pêcha dans la direction des cris qui reten-
tissaient touj ours au fond du parc, pen-

' dant que la camériste, tourmentée sur»
tout par la crainte que ces cris ne réveil-
lassent sa maîtresse, sans doute encore

'¦ en train de reposer, se remettait à sa
besogne en pestant contre l'intruse.

Le spectacle qui s'offrit aux yeux du
jardinier lorsqu'il atteignit le bord de
l'étang, jusqu'où l'avaient entraîné les
hurlements de l'ex-nourrice, est celui
qu'on devine.

Près d'un corps étendu sur la berge,
Sidonie, agenouillée, les cheveux en dé-
sordre, se tordait les mains en poussant
ces cris inhumains qui avaient frappé
les oreilles des domestiques.

Quand Baptiste apparut , elle feignit
de ne pas s'apercevoir tout de suite de
sa présence et poussa l'horrible comédie
jusqu 'à se coucher presque sur le cada-
vre de la noyée, l'appelant avec des
accents d'une infinie tendresse.

— Ah! Ah ! Ah!... ma chère maî-
tresse ! ma fllle chérie, ma Marielle!...
Ah 1 Ah! Ah!... morte ! ma bonne maî-
tresse, elle est morte!... Ah! Ah! Ah 1...
Non , vous n'êtes pas encore morte, reve-
nez à vous... Mademoiselle.,, mon en-
fant, mon trésor!... Rien telle ne répond
rien, c'est donc vrai, ah! elle est morte...
bian morte!... Ah! Ah! Ah!

Baptiste, un moment saisi par la sur-
prise, s'était approché.

— Qu'y a-t-il?... Qu'est-il donc arrivé
à votre demoiselle?... Voyons, laissez-
moi voir. (

Cette voix parut avertir la nourrice de
sa présence, elle se redressa à demi.

— Ah ! Ah I Ah !... c'est mademoiselle,
c'est ma chère fille... Regardez , elle est
mortel... Ah! Ah! Ah! Ah!

— Mais qu'est-ce qui lui est donc
arrivé? questionna encore Baptiste.

— Elle s'est... jetée... Ah ! Ahl AhL
jetée dans.,, dans l'étang... je n'ai pas
pu la retenir... Elle est morte... morte...
Ah! Ah! Ahl Ah!... regardez-la.

Elle s'était rejetée de côté, démas-
quant le cadavre, qui apparut, livide,
hideux dans l'état de profanation où
l'avaient laissé les deux complices.

Le jardinier, terrifié, reconnut immé-
diatement Mlle Danglezières.

Il ne s'attarda pas à demander d'au-
tres explications.

— La cousine de madame!... C'est
pas possible qu'elle soit morte ! Elle
n'est bien sûr, qu 'évanouie... Laissez-
moi donc faire, je vais essayer de la
faire revenir. Vous, courez vite à la cui-
sine et demandez à Françoise, la cuisi-
nière, qu'elle vous donne du vinaigre...

Déjà, le brave homme s'était mis à
l'œuvre. Il avait sans hésiter, collé sa
bouche aux lèvres serrées de la noyée
pour lui insuffler de l'air dans les pou-
mons.

Pendant ce temps, Sidonie, feignant
d'obéir, se précipitait vers les cuisines
où, larmoyante, gémissante, elle entrait
en coup de vent :

— Du vinaigre!... du vinaigre !...
vite... donnez ! vous saurez après pour-
quoi... ma pauvre maîtresse!... ma Ma-
rielle chérie!... Ah! Ah! Ah!

Françoise lui remit toute ahurie un
plein litre de vinaigre et la curiosité la
poussant, elle suivit de loin l'ancienne

nourrice. Sosthène, le cocher, qui au
moment où Sidonie était apparue, ache-
vait de déjeuner à la cuisine, sa hâta
aussi d'aller voir. Il ne resta plus dans
la maison que Gervaise, que la crainte
d'être appelée d'un instant à l'autre près
de la marquise retint, malgré son désir
de savoir ce qui se passait, en voyant
ses camarades courir vers le fond du
parc.

De la fenêtre de l'atelier., où elle se
tenait aux aguets, elle aperçut au bout
de peu de temps Baptiste et Sosthène
débouchant d'une allée et soutenant sur
leurs bras un corps inerte.

Elle laissa échapper un cri de surprise
et de frayeur à la fois.

Derrière les deux hommes, venaient la
nourrice de Mlle Danglezières, toujours
en proie à une douleur bruyante, et la
cuisinière Françoise, faisant de grands
gestes.

Quand la lugubre procession fut plus
près, la camériste se décida à sortir par
la porte de la serre, et, devançant les
arrivants :

— Qu'est-ce que c'est?... Y a donc eu
un malheur?.. Ah! doux Seigneur!... la
cousine de Madame... que lui est-il ar-
rivé?..

Les deux hommes ne répondirent rien ;
Françoise secoua la tête et Sidonie, inter-
rompant ses sanglots, cria :

— Morte... elle est morte... ma pau-
vre maîtresse !

— Faudrait bien pourtant avertir Ma-
dame, dit Françoise. Moi, j e me con-
nais, j e n'aurais jamais le courage.

— Ni moi, fit également Gervaise, les
yeux grands ouverts d'horreur.

Sidonie, s'apaisant alors, comme par
enchantement, proposa:

— Moi, je veux bien m'en charger...
Ne craignez rien, je lui dirai douce-
ment... Pauvre chère Madame 1 il ne faut

pas lui annoncer ce malheur sans pré-
cautions... Je me sens maintenant assez
forte.. Vous, ma bonne, accompagnez
Sosthène et Baptiste, ajouta-t-elle en
s'adressant à Françoise ; vous déposerez
ma pauvre maîtresse sur son lit en atten-
dant que je revienne.

— Faudrait bien aussi chercher le
docteur, opina la cuisnière.

— Oh! répartit la nourrice en se-
couant douloureusement la tête, c'est
bien inutile, allez !

— Ça ne fait rien, répliqua Françoise,
c'est la première chose à dire à madame,
que le médecin a été demandé.

— Oui, Françoise a raison, appuya
Baptiste. Sosthène, laisse-moi monter
tout seul, la pauvre demoiselle n'est pas
lourde, et toi, cours vite atteler. I

Et le jardinier, enlevant dans ses bras
robustes, le corps de la noyée, gravit les
marches du perron , précédé par Fran-
çoise.

— Gervaise, dit Sidonie, conduisez-
moi vite à la chambre de madame. Vous
vous contenterez de voir si elle levée et
vous lui direz que j 'ai à lui parler tout
de suite.

— Oh ! ce serait bien étonnant qu'elle
n'ait rien entendu, observa un peu ma-
licieusement la soubrette ; nous allons,
bien sûr, la trouver debout... Pourvu
qu'elle ne m'ait déjà pas sonnée.

Et tirant de sa poche la clef qui lui
permettait de pénétrer chez la marquise
quand celle-ci était couchée, Gervaise
monta devant Sidonie.

Elle heurta à la porte de Mme de Vil-
¦ lemeyronne et ne reçut pas de réponse.
Dn deuxième coup n 'obtint pas plus de
succès.

— Tiens 1 pensa-t-elle en se décidant
à introduire doucement la clef dans la
serrure, les cris ne l'ont tout de même
pas réveillée : c'est qu'elle aura veillé

tard hier soir et elle dort bien ce matin.
Elle entra sans bruit dans la chambre.

Marielle, couchée, le visage prudemment
tourné du côté opposé à la porte, feignait
de dormir.

— Madame! appela timidement Ger-
vaise. Madame!...

La fausse marquise s'agita enfin dans
son lit et sans retourner la tête, mais
distinguant la silhouette de la femme de
chambre reflétée dans une glace :

— Ah! c'est déjà vous, Gervaise!.,.
J'ai bien sommeil, ma fille ; laissez-moi
dormir encore une heure, je vous prie,
puis vous reviendrez.

— Mais, Madame, c'est que... made-
moiselle... la cousine de Madame...

— Ebl bien, ma cousine...
— Est souffrante... très souffrante,

Madame... et la nourrice de mademoi-
selle est là qui veut parler tout de suite
à Madame.

— Marielle est souff rante?... Elle
l'était déjà hier... une migraine, cela ne
sera rien heureusement... Enfin, dites k
cette bonne Sidonie d'entrer et vous, Ger-
vaise, occupez-vous en bas jusqu 'à ce
que je vous appelle. Je me lèverai tard.

— Bien, Madame... Voici Mme Sido-
nie.

La femme de chambre se retira, joyeuse
au fond de ne pas assister à l'entretien
de sa maîtresse avec la nourrice, et les
deux complices restèrent seules.

Aussitôt que la porte de là chambre se
fut refermée derrière Gervaise, la nour-
rice courut au lit, le visage aussi rayon-
nant qu'il paraissait quelques secondes
auparavant bouleversé de douleur.

— Victoire ! ma belle chérie, ces Ni-
codèmes sont tombés tous dans le pan-
neau. Us ont tous cru que c'était .vous.

Marielle en reconnaissant la voix de
Sidonie, avait fait demi-tour dans le lit.

— Ah! te voilà enflai... Le temps m'a
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paru d'un long !... Alors, tu dis... ils me
croient & la place de cette pauvre cousine.
C'est vrai que je suis à sa place, mais
pas comme Ils se le figurent, fort heu
reusement. Eh! bien, maintenant, que
comptes-tu faire?
1 — Le plus difficile est fait mainte-
nant, le médecin va venir constater le
décès...

— Quel médecin?... Pourvu que cène
soit pas le docteur Qulllois, dont me
parlait hier ma cousine, son grand ami,
qui la soigne d'habitude.

— Diable! s'écria Sidonie. Non, non,
il n'en faut pas alors ! Ce docteur pour-
rait ne pas être aussi naïf que la vale-
taille. Gomment faire?... Ah! attendez
donc... Sosthène n'est sûrement pas en-
core parti...

Elle fut d'un bond à la porte et sorti,
laissant Marielle toute perplexe. Cinq
minutes après, elle revenait.

— Voilà, c'est arrangé. Nous avons
décidément toutes les chances. Sosthène,
le cocher, allait en effet chercher le doc-
teur Qulllois. Je lui ai dit & tout hasard:
Non, madame, qui croit encore sa cou-
sine souffrante, ordonne que TOUS alliez
au plus vite, chez le médecin le plus
proche.
££— Mais, a-t-il répliqué, c'est M. Mer-
Un, un médecin campagnard, tandis que
l'autre docteur... l'autre est certaine-
ment plus savant. Et puis, Madame la
marquise n'a jamais encore demandé le
docteur Merlin.

— Ce n'est pas le moment de discu-
ter, lui dls-je, allez chez le docteur
Merlin, puisque c'est lui le plus proche.
D'ailleurs, eus-je soin d'ajouter, un autre
ou lui, 11 n'y a pas de médecin, si sa-
vant qu'il soit , capable de rendre la vie
à ma pauvre maîtresse.

— Alors, fai c'est qa, consentit il en-
fin, je rais au plus près. Dans moins

d'une demi-heure, le docteur Merlin sera
là.

— Encore une bonne épine que tu nous
as tirée là du pied, nounou. Sans doute,
ce médecin, qui n'a peut-être jamais vu
ma cousine, qui dans tous les cas ne l'a
jamais soignée, ne pourra la reconnaître
dans celle qu'on lui dira s'appeler Mlle
Danglezières. Quant au docteur Qulllois,
en s'abstenant de le prévenir, la pro-
chaine fois qu'il se présentera au châ-
teau, il apprendra mon départ... C'est
égal l je ne serai tout à fait à mon aise,
je te le confesse, qu'après que j'aurai
mis deux cents lieues entre ce pays et
mol.

— C'est quarante-huit heures de pa-
tience à avoir. Continuons en attendant
à marcher droit. Ce sera tout à l'heure
votre tour, mon bijou, d'aller pleurer
près du corps de votre défunte cousine.

— Je ne promets pas d'être aussi
habile que toi à ce jeu-là.

— Bast l vous verrez, on s'y fait vite.
Babillez-vous. Tenez, voici les bagues
et les boutons d'oreilles que jal ôtés à
la marquise... pas sans peine, entre pa-
renthèse ! l'alliance surtout tenait bon...
Ne négligez pas de passer cet anneau
nuptial à votre doigt et qu'il ne vous
quitte plus... Â présent, donnez-moi
tous vos bijoux eh échange : je les dépo-
serai chez la morte.

— On l'a déjà portée dans ma cham-
bre?

— Et déposée sur votre Ut... Mais j'y
songe : c'est à moi que revient le soin de
la dévêtir ; j'y vais. Quand vous serez
prête, ma belle chérie, venez me rejoin-
dre et préparez-vous une figure de cir-
constance.

— Oui. Eloigne les domestiques sur-
tout.

— Comptez sur moi. Je ne négligerai
aucune précaution.

Dans la chambre de Marielle, Bap-
tiste, qui avait déposé sa charge sur le
lit, et Françoise, en attendant que quel-
qu'un vint, contemplaient la noyée.

— C'est égal ! disait la cuisinière, il y
a des gens qui se ressemblent bien l Re-
gardez donc cette pauvre demoiselle,
Baptiste, ne dirait - on pas Mme, si,
au lieu d'être brune, elle était blonde?

— Oui, ma foi ! ce serait tout à fait
elle.

— Mais, ajouta Françoise, Mme est
beaucoup mieux.

— Que oui ! Et hier, quand elle se
promenait au jardin aveo sa cousine que
voilà, j'ai remarqué aussi qu'elle avait
l'air meilleure.

— Bon i voyez donc ce que c'est 1
Celle-ci a l'air, là, d'un petit agneau
endormi ; hier, moi, comme vous, Bap-
tiste, je l'avais vue autrement. Mais
c'était peut-être la fatigue du voyage,
une contrariété, que sait-on? qui lui
durcissait la figure.

— Peut-être bien... quoique m'est
avis qu'elle avait un caractère méchant.

— Chut l pas si haut... si elle revenait
à elle, tout de même, tout d'un coup, et
qu'elle nous entende I

— Pas de danger de ça, ma bonne
Françoise, fit le jardinier en hochant la
tête... Pour moi, la petite demoiselle elle
a plus qu'un évanouissement et je gage-
rais que le médecin, tout à l'heure, dira
tout comme moi.

Bientôt Sidonie entra. D'abord elle se
laissa aller, comme anéantie, sur une
chaise, puis repartit à sangloter. Bap-
tiste et Françoise, dupes de cette comé-
die et bien qu'éloignés d'éprouver pour
l'es nourrice rien qui ressemblât à de la
sympathie, lui adressèrent quelques pa-
roles de consolation. La nourrice se la-
menta plus fort encore et, à la fin , leur
dit :

— Laissez-moi seule je vous en prie,
avec ma pauvre maîtresse et Mme la
marquise qui va venir!

— Mme va venir!... entendez-vous,
Baptiste ?., faut nous en aller bien vite,
retourner à notre affaire.

Et, montrant l'exemple, la cuisinière
s'éclipsa, suivie de près par le jardinier.
Immédiatement les larmes de Sidonie
cessèrent de couler et, le regard flxé
dans la direction du lit où gisait la

i morte, elle eut dans les' yeux un éclair
de triomphe.

— Les imbéciles ! les triples buses !
i s'écria-t-elle ; c'est vraiment se mettre

en frais de trop d'ingéniosité pour eux!
Puis, vivement, elle s'avança vers le

Ut, et sans qu'un muscle de son visage
tressaillit, tournant et retournant le ca-
davre, elle le dévêtit ; sans craindre de

i violenter les membres raidis, elle lui
passa une chemise marquée, sur le de-

, vant, aux initiales de Marielle Dangle-
zières. Nul désormais ne pourrait plus
reconnaître, dans ce corps auquel on
avait violé sa beauté et sa personnalité,

; la châtelaine des Millefleurs .
Par surcroît de précautions Sidonie

ouvrit la fenêtre et, savamment, disposa
< les persiennes et les rideaux de façon

que la lumière ne tombât point trop
i vive sur le visage de la morte.

Marielle vint la rejoindre, alors qu'elle
, acbevait cette mise en scène. L'absence

de témoins dispensa la pseudo-marquise
¦¦ de tout éclat de douleur et elle se ré-
i serva pour le moment où le médecin
' ferait son entrée.

Comme Sosthène l'avait annoncé, une
demi-heure ne s'était pas écoulée depuis

i son départ, quand les deux complices
perçurent le galop des chevaux sur la

• route, puis le grincement des roues sur¦ le sable des allées. Gervaise, bientôt
après, annonça le docteur Merlin. Dans

un sanglot dont Sidonie admira la per-
fection, la fausse marquise ordonna
qu'on l'introduisit.

Le docteur parut. Il salua très bas Ma-
rielle, en lui prodiguant son titre
usurpé, ce qui chatouilla délicieusement
l'orgueil de la misérable fllle et, pendant
que l'ancienne nourrice, en larmes, lui
racontait les détails du prétendu suicide,
il examina le cadavre et, sans hésiter,
déclara que la mort remontait à trois ou
quatre heures.

La fausse marquise éclata en sanglots :
— Ah! docteur! Ne vous trompez-

vous pas?... Est-elle vraiment morte?
. — Hélas l Madame la marquise, l'exa-

men de ce corps me donne dix raisons
pour une d'affirmer le décès et je n'ai
plus qu'à signer l'acte. Du courage ! Ma-
dame la marquise, du courage l Je vous
salue bien respectueusement.

Et, un peu agacé par ces lamentations,
dont Marielle exagérait un peu la me-
sure, le médecin se hâta de quitter la
chambre.

Qu'eût-il pensé s'il avait entendu cette
châtelaine éplorée s'écrier derrière son
dos :

— Ahl quelle corvée! Quand ce sera-
t-11 fini?

Et la nourrice, imitant sa voix :
— Du courage ! Madame la marquise,

du courage !
Le docteur, ayant signé l'acte de décès

conformément à ses conclusions, fut
reconduit par Sosthène, qui ramona cotte
fols d'une communauté voisine une reli-
gieuse pour la veillée funèbre.

Cette mort dramatique frappa de stu-
peur les habitants des Millefleurs ; mais
comme il s'agissait en somme d'une
étrangère, on se remit vite de cette
émotion. Seulement, on plaignit beau-
coup la pauvre marquise qui, enfermée
dans la chambre de la morte, qu'elle

avait tenu à ensevelir de ses propres
mains avec l'aide de l'ancienne nour-
rice, saoglottait à s'en rendre malade et
ne voulait voir personne. Enfln, quoi-
qu'on n'aimât guère Sidonie, on la prit
en pitié, si grande paraissait sa douleur
dont les éclats remplissaient la maison.

TROISIEME PARTIE

La fausse Madeleine
I. — CHAMP UBRE

Parée de fleurs blanches qui rendaient
plus pâle encore son visage, plus ternes
ses cheveux, ses cils et ses sourcUs dé-
colorés, Madeleine de ViH°Tipyronne
reposait sur le lit mortuaire, H-S mains
jointes sur le crucifix d'argent, habillée
d'une robe de Marielle.

Gelle-oi feignant l'accablement, s'était
retirée et enfermée dans son apparte-
ment, sous prétexte d'y prier en paix.

Or, ce ne fut pas vers le prie-Dieu
recouvert de velours bleu qu'elle se diri-
gea, mais vers le secrétaire de la morte,
qu'elle fouilla de fond en comble, les
mains fiévreuses et les yeux ardents.

Les tiroirs n'eurent bientôt plus de
secrets pour elle. Dans l'un d'eux elle
trouva une épaisse liasse de billets de
banque épingles ensemble et celte dé-
couverte la fit palpiter de joie. Dans un
autre, s'amoncelaient les louis d'or,
qu'elle remua aveo délices. Il y avait là
déjà tout une petite fortune et, en plus
de cela, plusieurs chèques à l'ordre du
marquis de Villemeyronne, sur une ban-
que de Marseille, qu'il avait laissés à sa
jeune femme en cas de besoin.

Marielle fit son compte: elle était à la
tête d'une trentaine de mille francs et,
avec les bijoux, du quadruple au moins
de cette somme. Si quelque alerte surve-
nait, elle pouvait au moins fuir arec tout

cela. En attendant, cette fortune la sui-
vrait à Paris, où probablement elle ferait
d'autres trouvailles.

Dans un troisième tiroir, s'entassaient
des factures acquittées; dans un autre
des vieilles lettres en paquets liées au
moyen de faveurs, des souvenirs, des
christmasoards où Marielle reconnut sa
propre écriture parmi les papiers de
différentes couleurs, couverts de toutes
sortes de caractères ; elle prit au hasard
une des missives, une des siennes et elle
haussa les épaules en la lisant : en termes
humbles, pleins de gratitude, elle remer-
ciait la marquise de Villemeyronne de
ses générosités.

De la reconnassance?... Ah! enfin elle
n'allait plus en devoir à personne! Elle
n'aurait plus besoin de jouer la comédie
de la parente pauvre qui remercie des
aumônes qu'on lui jette !

A elle désormais l'argent, les bijoux,
les honneurs, la gloire, l'admiration de
tous, la jalousie des envieuses, desmoins
fortunées 1 A elle les belles robes, les
voitures armoriées, les voyages agréa-
bles, les demeures luxueuses, les nom-
breux domestiques I...

Oui, mais aussi le irari gênant et la
belle-fille non moins gênante, ajouta-t-
elle en pensée à la vue de deux autres
paquets de lettres attachés séparément
et sur lesquels elle lut les signatures de
l'amiral et de Valentlne.

Bastl on s'arrangerait 1
Ne s'était-elle pas déjà tirée des pre-

mières dif Acuités?
(A ttwp re.)
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Depuis quelques années, les médecins
se préoccupent vivement de la question
du cancer. La question de la tuberculose
étant à peu près réglée, en principe, et
dans ses grandes lignes, tout au moins,
ils ont plus de loisir pour songer au
cancer, et ils y sangenl. Ceci eft natu*
rai. Le cancer — au sens large du mot
— est une cause de mort très répandue;
Et c'est une cause de mort qui devient
plus fréquente , certainement.

De là , de nombreuses statistiques et
des enquêtes variées, parmi lesquelles
on signale tout spécialement celle que
vient de publier un des principaux jour-
naux de médecine anglais, le «British
Médical journal» .

Il convient de tirer quelques ensei-
gnements de celte enquête.

Les affections cancéreuses ee font plus
fréquentes. Ceci est un fait général bien
établi, mais à des degrés qui varient.
Les chiffres accusant une augmentation,
n'ont réellement d'importance qu'autant
qu'il s'agit de pays où la statistique dé-
mographique et le diagnostic médical
se font, et depuis un temps assez long,
de façon exacte. U n'y a pas à tenir
grand compte des chiffres se rapportant
à la Russie, par exemple, où la statisti-
que est encore très imparfaite, Ils sont,
par contre, très significatifs quand il
s'agit de pays à statistique démographi-
que très certaine, comme l'Italie ou la
Suisse. Or, dans ces deux pays, en
Suisse notamment, l'accroissement est
marqué. La Suisse, soit dit en passant,
est un pays très cancéreux. C'est même
le pays où le mal qui nous occupe est le
plus répandu. Il tui 132 personnes par
100, 000 vivants chaque année ; il est
cause de 7 décès sur 100.

Mais 7 p. c. est une moyenne. Le can-
ton de Lucerne donne près de 12 p. u.
celui du Valais, 1,7 seulement. Il y a de
grosses différences dans la mortalité
cancéreuse, dans les différentes parties
d'un même pays, par conséquent Ceci a
été observé un peu partout, du reste: il
y a des régions où le mal est rare, et
d'autres où il est plus répandu.

Arrêtons-nous un instant sur ce
point.

Certaines parties du globe sont évi-
demment, pour une raison ou une autre,
peu propices aux affections malignes.
Ces dernières sont inconnues ou pres-
que inconnues, en Islande, aux îles Fa-
roë, en Serbie, en Perse, eu Arabie, en
Corée, en Nouvelle-Quinée, en Afrique
généralement, et au Quatémala. Par
contre, elles sont fréquentes dans d'au-
tres pays ou régions ; en Suisse, en An-
gleterre, en Allemagne, en Scandinavie.
L'Angleterre perd 26 ou 27 mille per-
sonnes chaque année par le fait du can-
cer, et la mortalité due à cette affection,
qui était de 68 pour 100,000 vivants en
1890, est maintenant de 83. La progres-
soin est évidente. En France — dans les
villes de plus de 10,000 habitants, car il
est difficile de se procurer les statisti-
ques pour les campagnes — mortalité
de 84 pour 100,000 vivants en 1887-90,
et de 105 en 1898. Augmentation en-
core. En Italie, mortalité de 50 environ,
toujours pour 100,000 vivants. A peu
près partout, progression ; et, d'un pays
à l'autre, différences évidentes dans les
ravages du mal De façon générale,
semble-t-il , ce dernier est plus commun
daus les pays riches — l'Angleterre, la
France, la Hollande, la Bavière — que

dans les pays psuvrrs — 1 Irlande. 1 Ita-
lie.

Mais, à l'intérieur de cbuque pa> s, il
y a des différences. Eu Allemagne, la
Bavière et Bade donnent 102, la Prusse
60 au plus, Saxe-Cobourg Golha et
Schaumbourg-Llppe moins encore (54 et
47). Aux Etats-Unis, où le cancer tue
une trentaine de mille personnes par an,
la mortalité moyenne est de 39 pour
100,000 vivants. Mais ce chiffre, ici
encore, est une moyenne. Car la morta-
lité dépasse 50 sur la Côte Pacifique, et
tombe à 11 le long du Mississippi. Et,
t.n Suisse, où sur 100 décès, 7 sont dus
au cancer, nous avons une mortalité
moyenne de 132 pour 100,000 avec les
extrêmes 204 dans U canton de Lucerne,
et 36 dans le Valais . Pareillement, l'Ita-
lie donne 52 on moyenne, avec 83 en
Toscane, et 19 en Sardaigne, Florence
fournit 137, Naples 58 au plus.

Donc, la fréquence du cancer varie
dans un même paye. Ceci ne peut éton-
ner : c'est le contraire qui devrait sur-
prendre. Car c'est très hétérogène, un
même pays: comme climat, comme con-
ditions météorologiques, comme milieu
physique, comme géologie, comme
ethnologie, enfln.

Ce dernier facteur a de l'importance.
Le noyau cancéreux; en France, com-
prend la population qui a le plus d'affi-
nités avec la race germanique. En Alle-
magne, le Slesvig-Holsteln est particu-
lièrement atteint, et sa population est
surtout d'origine danoise. En Autriche,
les populations slave et magyare sont
peu atteintes ; les Tchèques le sont plus,
mais les Qermains ont une rcancérosité *
très supérieure. Aux Etats-Unis, le can-
cer manque le plus là où le noir est le
plus abondant. L'Indien, encore, est peu
sujet aux tumeurs malignes; il donne 28
pour 100,000; le noir 48, le blanc indi-
gène 66, le blanc immigré 125 envi-
ron.

C'est aux immigrants, surtout que les
Etats-Unis doivent leurs cancéreux; et
comme les immigrants de même origine
tendent à se grouper dans une même
région on comprend que les Etats de
l'Est qui reçoivent beaucoup d'Anglais
et d'Allemands, soient plus cancéreux
que les Etats où vont plutôt les Italiens
et les Slaves. Pour 100,000 vivant-, il
meurt 48 personnes nées de parents in-
digènes, et il meurt 93 parmi celles qui
ont mère française, et 25 et 23 seule-
ment parmi celles qui ont mère russe,
polonaise ou italienne.

En Suisse, la mortalité est plus élevée
dans les cantons allemande; puis vient
la Suisse française, et l'italienne au der-
nier rang. Assurément, il y a bien quel-
ques contradictions dans tout cela, sem-
ble-t-il , mais elles s expliquent. Le can-
cer peut être plus fréquent aux Etats
Unis chez les enfants de mère française,
sans que ceci prouve que la France soit
plus cancéreuse que l'Angleterre ou
l'Allemagne. Car il suffît que les mères
françaises soient d'une région cancé-
reuse, de celle qui a été indiquée; et on
peut très bien concevoir que les femmes
françaises qui immigrent sont surtout
celles du nord-ouest, en communication
plus facile avec le Nouveau Monde, plu-
tôt que des femmes du sud ou de l'est.
Et, d'autre part, 11 est visible que les
races Scandinave et germanique sont
plus portées aux affections malignes. Le
Latin, le Celte, le Slave, l'Ibère, sont
moins souvent atteints.

La configuration géologique joue-t-
elle un rôle? On l'a souvent cru et dit.

Mais , n h cancer est fréquent sur les
t?rr«ins milieux de l'Angleterre ft sur
les terres d'alluvi ui de ld H ll in le , )1
est fréquent aussi sur la orale, en Pieu*
die et en Champagne, et sur les roches
ignées du pays de Galles , sur les couches
carbonifères de Bohême, sur les terrains
palœozoïques de Norvêg? .

Parlera-t on de la température? Evi-
demment, le mal en question se rencon
tre plutôt dans les pays froids et tempé-
rés; mais, c'est tout ce qu'on peut dire.
Deux pays voisins* de même climat, pré-
sentent des mortalités cancéreuses très
différentes. Sans grande influence, non
plue* l'altitude. Car les uns ont pu incri-
miner les terres, basses — comme la
Hollande, — maïs la Suisse est là pour
montrer que 1K. montagne ne le cède en
rien à la plaine.

Les vallées, — et les vallées que tra-
verse une rivière, — ont une proportion
de ces fort élevée. Mais c'est parce
qu'arrosées, et non parce que vallées. Et
encore, il y a des réserves à faire; la
vallée du Rhône , sauf dans les parages
de Lyon, est saine. Celle du Rhin est,
très malsaine à ses extrémités ; la partie
moyenne ne l'est pas. De façon générale,
toutefois, les vallées ont une mauvaise
réputation, que justifient les statistiques
celles de la Tamise, surtout, de l'Elbe,
de l'Oise, de k Seine, ' de la Marne.
Pourtant , la vallée de la Loire est assez
indemne. Peut être faut-il autre chose
que de l'eau pour rendre abondantes les
tumeurs malignes : la végétation, par
exemple, comme en Suisse, en Bavière,
en Hollande, en Angleterre. Car il est
visible que le mal est plus fréquent dans
les régions boisées ; et les régions dé-
boisées sont pauvres en cancer : la vallée
du Tessin en Italie, l'Istrie et la Dalmatie
en Autriche. J'ai déjà signalé l'influence
défavorable des forêts d'après le docteur
Noël, qui, en 1897 , a indiqué la fré-
quence du cancer au voisinage des bois;
et on s'est demandé s'il n'y aurait pas
quelque connexion entre le chancre des
arbres et le cancer des humains. A vrai
dire, rien, jusqu'ici, ne permet de la
considérer comme établie.

Accuserons-nous le régime alimen-
taire? A quel titre? Les végétariens sont
atteints aussi bien que les créopbages.
Les ichthyophages le sont peut-être
plus. Voyez pourtant les Bretons: le
cancer est rare chez eux. Le poisson ne
paraît pas exercer d'influence particu-
lièrement nuisible, par censéquent.

Alors?...
A vrai dire, rien n'est bien clair en-

core, Observez, du reste, que la théorie
du cancer n'est pas encore sur pieds. Il
est probable, toutefois, que le mal est
d'origine parasitaire, et ceci vaut mieux
au point de vue des chances de succès
dans la lutte, que s'il était dû à une pro-
lifération cellulaire anormale. Mais, on
sait aussi que le cancer se développe
plus volontiers dans les tissus qui
ont été exposés à quelque cause d'irrita-
tion. A cet égard, le cancer des fumeurs
est Instructif ; Instructive surtout est
l'étude des instruments dont se servent
les fumeurs. Car on voit le cancer se dé-
velopper surtout ohez les fumeurs de
pipes en terre, courtes, cassées, partant
chaudes et coupantes, donc doublement
irritantes. Et il est très intéressant
aussi de constater que le cancer a une
prédilection spéciale pour les buveurs
d'alcool, pour les buveurs de bière en
particulier. Les Bavarois, les Suisses
allemands, sont grands amateurs de
bière; celle-ci est bue en abondance,

aussi, à Lille — qui est fort inucèreux
— e^ d a n> / •  «t.-rd à" la France. Peut-

être bi»n 1.» due eol-dl aubBÎ nuisible
H 'K la bière : la Normandie et la Picardie
en témoigneraient assez.

Au total, quatre points principaux
ressortent de l'enquête à laquelle noue
avons emprunté partie des faits qui pré-
cèdent.

C'est d'abord que l'origine ethnique
joue un rôle important. Ou ne sait trop
pourquoi. Est-ce parce qu'on a telles
hérédités dans le sang, ou bien parce
qu'on a tels usages, tels modes d'alimen-
tation , etc. , dont on pourrait se défaire ?
La chose reste incertaine:7 Mais, certai-
nement, en Europe '**** pour ne pas sortir
de notre quartier; — le Scandinave et le
Germain sont plus sujets aux affections
malignes que ne le eont le Celte, l'Ibère,
le Slave. Et en Amérique, le nègre et
l'Indien sont plus exempts que le blanc,
quelle qu'en soit l'origine. Je le répète,
cela peut tenir à des causes très variées.

En second lieu, on constate, en Eu-
rope, une fréquence plus considérable
du mal en question ohez les buveurs de
bière et dans les régions où la bière est
normalement consommée en grande
quantité. — La bière agirait, tans doute,
en déterminant un excédent de cancers
de l'estomac et du tube ' digestif ; mais
ceci n'est pas spécifié, r- Le cidre pour-
rait bien exercer les mêmes influences
défavorables.

Troisième point. Les affections mali-
gnes sont plus fréquente? dans les ré-
gions numides et boisées. Là où il y a
beaucoup d'eau et beaucoup de bois et
forêts, la cancérosité est élevée ; elle l'est
aussi dans les régions arrosées par des
rivières ayant traversé une contrée très
boisée. Ceci est véritablement très net.

Enfln, l'extrême limitation des centres
cancéreux que l'on observe parfois —
j'en ai donné des exemples plus haut, et
j'en ai cité dans un article antérieur, —
indique l'existence, en certaines locali-
tés, et même en certaines maisons, de
conditions particulièrement fa vorables
aux tumeurs malingea Est-ce parce que
le parasite, hypothétique encore, y serait
particulirèament abondant? Ou bien le
milieu prédisposerait-il de manière spé-
ciale — et par des voies diverses — les
habitants? On ne sait. Mais il faut enre-
gistrer soigneusement ce quatrième et
dernier fait

Tout ceci est un peu vague, direz-
vous. Sans doute. Mais ce n'est qu'un
commencement Avant de donner assaut
à la place, on en reconnaît les abords,
de loio. Opération < ingrate» 'peut-être,
mais indispensable.

(Le Temps). HENBY DE VABïGHYï

Le cancer en Suisse
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