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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL
Assemblée des Ressortissants

Mardi 28 juillet 1903, à 7 heures du
soir, dans la salle du Conseil général.

Pour détails voir les affiches.
Conseil communal.

COMMUNE DE NEUCHATEL
Ensuite de la démission de la titulaire

actuelle le poste de débitant de sel à
Serrieres, est mis au concours. Adresser
les offres et prendre connaissance des
conditions au secrétariat communal, jus-
qu'au 2 août 1903.

Neuchâtel, le 25 juillet 1903.
Conseil communal.

COMMUE DE NEUCHATEL

PERMIS DEJPTRUCTION
Demande de la Société Immobilière

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

Plans déposés, jusqu'au 30 juillet, au
bnrean des Trav_ DX pnblicv, hOtel
municipal.

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

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

Greffe municipal.

lMMEtlBl.ES I VENDRE

À vendre, au Landeron
nne maison bien située, route de Neu-
veville, isolée, comprenant habitation,
atelier et petit rural, aveo terrain en
jardin et verger de 1500 mètres carrés.
Ean dans la propriété. Pour rensei-
gnements, S'adresser au notaire Gleot,
an Landeron.

A Tendre t beaux s «lu S bAtlr, de
différentes grandeurs, de 10 à 20 fr. le
m1. S'adresser Etude G. Etter, notaire.

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHèRES PIBLIôïëS
Le jeudi 30 juillet 1903, à 9 heures du

matin, on vendra par voie d'enchères pu-
bliques, au local de ventes, rue de l'An-
cien Hôtel-de-Ville, les objets suivants :

2 commodes sapin verni neuves, sans
aucun usage, lits en fer et en bois, com-
modes, tables rondes et carrées, chaises
diverses, canapés, glaces, armoires, 1 ta-
ble à coulisses, secrétaires, 1 piano, 1
machine à coudre « Helvétia ». fauteuils,
r 

ridules, régulateurs, table a ouvrage,
buffet de service, lampe suspension,

divers tableaux, tables de nuit, lavabos,
bureau ministre, 1 layette de bureau
14 tiroirs, appareil photographique et
d'autres objets dont on supprime le détail.

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

Neuchâtel, 25 juillet 1903.
Office des poursuites.

ftNNONCES OE VENTE

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

SAlrAItXI
nouveau vrai Milanai*

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

KM dM Ep«ach«ari. 8

BRIS0L
Le meilleur contre la chute des che-

veux et les pellicules. Recommandé par
médecins et chimistes. — En dépôt chez
M. Keller, coiffeur, à Neuchâtel. S. 562 Y.

Beau MIEL coulé du pays, garanti pur
à 90 c. et 1 te. 40 le pot

(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

A vendre, pour cause de départ,

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

S'adresser Treille 3, 3m» étage. 

Le plus beau choix de i

CHA U SSURES !
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
Bue du Seyon

Th. Fauconnet-Nicoud.

La Société de Construction Bol-Air-Mail
et ITETTCHiiT"RT i H 2%_ N

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

1 FEUX D, ARTIFICE

'Bggà.M_ -**»B ĤUn

Bgâai mu i ma m v.i-i'2'___f£_________\

LANTERNES VÉNITIENNES

^ _̂f____U___________________ %__________________ 1 _̂_ _̂ _̂ W'

Réparations d'horlogerie
Lunetterie et Bijouterie

SPÉCIALITÉ :
Pendules Nenchâteloises

Travail soigné, prompt
et garanti.

Se recommande,
PERRET - PÉTER

| 9, Epancheurs, 9 \

A remettre, cause de santé
magasin de chapellerie, mercerie, lingerie,
lainerie, bijouterie, bonneterie, confection,
etc. S'adresser tout de suite à M11** Schlsefli,
Neuveville.

"ï" AOUT
_à_Jk'̂ S_§r ^̂ ^<\

_\a _̂_* __f H__________ -____________________ -__ -̂*̂ ^ »

M0NG0LFIÊRES

PETITPIEBJtE FILS l £--
8Dcc«-Mar8 de Ch. Petitpierre A fils

NEUCHATEL
TÉLÉPHONE 315 —O— TÉLÉPHONE 315

'- ' . ¦ ——.—. . —_- .

'̂"•¦¦'% t Bijouterie - Orfèvrerie* I
f i S  Horlogerie - Pendulerle I

V A. JOBDT
_£ate_-_ du __ *___  Hôtel du Lue i

t > NEUCHATEL
i I ___ _._-. l- l-l'W—¦<jfiWH.ll_.HH/ I' I ' I II ¦ X

! I AT 1ER
On offre à vendre à bas prix, un très

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

Potager bien conservé à vendre à bas
prix. S'adresser Etude 6. Elter, notaire,
8, rue Purry.

Le» aenla véritable» et modernes 9

Plissés " Eventail „ I
(breveté et déposé au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle) sur tous genres de tissus, ne sont produits que S_ \par nous, ne peuvent être livrés que par nos dépositaires. — De plus, nous fournissons d'une façon prompte et __ \soigneuse les plissés : Accordéon, plais, ondulés, etc. n

Union des fabriques de soieries H

Adolf GRÏEDER Se C* Zurich. I
Nous cherchons à Neuchâtel un dépositaire (magasin) pour recevoir les étoffes à plisser. xL

|HO-0̂ 0€_W-€3#^
C) TT -LSSTJLS coton pour Q

g ROBES BLANCHES |
pjj Collection ravitsante jjj

| HALLE AUX TISSUS g
É IVEtJCH_\TBX- (J)

Toujours belle MACULATURE, à 25 cent, le kilo
au Bureau de cette Feuille.

AUX DEUXJASSABES
Spécialité pour Troniseaui

Choix considérable de

BLOUSES^ JUPONS
Les confections pour Dame * sont

vendues avec grand rabais.

Halle aux Tissus
NEUCHATEL

-*—*»>» —

CO. PONS D E L U . \f. . S
d'été et d'automne

_A_ l-R-È-S _3___.S _p_3ei_5_:

Nous donnons la préférence au

Chocolat Spriingli
tant pour la consommation

à la tasse qua la main. __ ms _

_t I COUTIL MITELiS I X j CRÉT01E ffiOBLE |.a¦©  ̂ _____________________ E—-t ,•_______________ -_________________ —_____—__¦___¦_•__ r\r

4 RIDEAUX - EDIPORE | j ZÉPHYR D'ALSACE $
« TOILES PODR DRAPS is NAPPES ET SERVIETTES £

* 
"~ 

LUES ÉPON&E i LUERIE COMIÊÊ ^
% ' s*5 " 4* I0DCR0IRS DE POCI y TABLIERS M\\ï
g " _ _̂____ .__ '<$

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

!• Félix mimann Fils & CiB *
18, Rue du Seyon - NEUCHATEL - Grand'Rue, 7 et 9

*€. — rw
— TÉLÉPHONE —

 ̂ ' __[

_______________________________________________________________

' !" '

___-' ______________________ A **"***. 
• •** * "*
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U Est d'une qualité vraiment étonnante! W M ^^_ î2*
1 Donne au linge la plus éclatante blancheur ! ¦ ? tff-L\-\
i Ménage le linge. % r - êpst

M Donne au linge un suave parfum. \ ^

'¦"" i '""" ¦¦
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BIÉNAGÈKES,
Si vous voulez faire une cuisine économique et exquise employez :

LA 0O0O8B
Produit alimentaire végétal extrait de la NOIX DE GOGO, remplace avanta-
geusement le beurre et le saindoux.

— ¦  - ¦ ¦ ¦.. T " •-J_^__t_^^_^_[\X_\lL---Z-Zm

rPLÏÏMES lï DWÉTS jj
Jj ms\ïïn*3 poussier© "C
V S2ïT i© Q"CT-̂ .i___i -r^:s V
5 ___________ >
f A LFRED DOLLEYRES ,C

j  HALLE AUX TISSUS |

v_E_;_Ê^M_Ê;__=tx_Ëï^ ' _-_»___i iv_ :'t> t_f__?'_:i=__E=i
Verres _ Titres de tontes dimensions

Blanc (cannelé), cannelé, losange, mousseline, dépoli.
T. _B. BOXO:E3:O_- 5«_ L__ô <SC _a:. i«_36iji__3--'

Propriétaires de verreries en France
MO_ T_ER (.ïnra bernois) H 7332 J

La fabrication à Moutier sera reprise à partir du 1*" septembre. Brochain.
¦ '¦

GRANDS MAGASINS

HALLE aux CHAUSSURES
™ Eue du Seyon — FEUCHATEL "ETA"-

Choix considérable dans tous les genres de chaus-
sures, depuis l'article ordinaire au pl us soigné, à des
prix excessivemen t bas.

--â_»"U- cO-a .̂ptsurit 5 °/0 d.'escoi_npte
Rabais sur tous les articles d'été

Téléphonu 635 Se recommande,

Th, FAOOOMHÊT.
I.1BMIIIIIIIIIMIII 1B1 ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ MiMljg ^

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _l_____î____________ ^^ Ŝ^

î OUVERTURE S
j:LIQUIDATION
¥ 2, rue du Bassin, 2 ?
W Maison de M. Vnithier, boucher, ci-devant € Ville de E . o » I?

Ï Grande mise en vente ï
I d'un stock de marchandises provenant de la liqui- *
I dation de nos magasins « A LA VILLE DE NEUGHA- I
T TEL J>, à Yverdon, consistant en Nouveautés lainage. T
V Indienne, Cretonne, Toiles simp le et grande largeur, 3
S Cotonnerie, Lingerie, Rideaux, Tapis, Descentes, Cor- S
¥ sets, Tabliers, Jupons. T

f CONFECTIONS POUR DAMES & FILLETTES Sj
1 .Blo-u.sei3-Cl ên_aisett©s — BlovLses soie Z

| Confections pour Hommes et infants 1
A Blouses ponr Hommes et Garçons, Chemises, Chemises Jseger, A
X Tricots, Crin, Plumes, Coutil, ï
T ainsi que beaucoup d'autres articles trop long à dé- I
w tailler. 0
|H| 39 XdCOXXlZXXS/Hd®, m

Z X. KELLEE'GTGEE. ï
Z OCCASION ! OCCASION ! ï

****** \**** \\\a\*********a*\***\*\****\**^^



Les lynchages m multiplient au point
de donner du souci au gouvernement de
Washington. Il s'en produit un peu par-
tout, et souvent à la suite de crimes ne
présentant pas de gravité particulière.
Môme à New-York , si un cycliste ren-
verse un passant, on entend partir des
cria de: «-Lynchez-le» , qui marquent
bien le courant de l'opinion populaire.

Malheureusement, l'administration fé-
dérale ne saurait intervenir dans les
affaires judiciaires des Etats, que dans
les cas prévus par la Constitution, sinon ,
le président eût certainement trouvé
quelque moyen de réprimer cette marée
montante. On prétend même qu 'il a conçu
un plan pour atteindre ce but , et qu 'il
en fera prochainement l'objet d'un dis-
cours public.

Un fragment du Parthénon. — Il y e
un an ou deux, on trouvait dans une
rocaille d'un jardin de l'Essex un mor-
ceau de marbre portant une inscription
grecque. Ce jardin n'avait pas livré
toutes ses riobesses. On vient de lui re-
prendre une pièce d'une origine plus
illustre encore que la première. C'est
un fragment de bas-relief provenant
du célèbre Parthénon. La propriété
qui recelait ces restes de l'art anti que
avait appartenu a Thomas Astle, notable
archéologue dont , sans doute, quelque
Ignare héritier livra les collections à des
casseurs de pierres pour engraver les
allées de sou parc. Lord Elgin ne fut
pas le seul de ses compatriotes à mettre
au pillage les ruines d'Athènes. Malheu-
reusement tous ne se sont pas préoccu-
pés comme lui de placer sous la protec-
tion de l'Etat les marbres qu 'ils avaieut
recueillis.

Le jeu de l'anguille. — Il vient de
se jouer au petit village de Boortmeer-
beek , à sept lieues de Bruxelles, «avec
la permission des autorités communales
de Louvain et de Boortmeebeek». On
tend au-dessus d'un canal, à une hauteur
d'environ dix mètres, une corde au
mlieu de laquelle est attachée une an
guille et dont l'extrémité est fixée au
bât d'un cheval. Quand celui-ci se rap-
proche de la rive la corde s'abaisse jus-
qu'à la surface de l'eau. les joueurs, qui
sont à la nage dans le canal, s'efforcent
alors de la saisir. Dès que l'un deux s'y
est cramponné, on fouette le cheval qui
s'éloigne au galop, la corde se tend
brusquement et soulève 1' homme à dix
mètres aveo une focre telle que parfois il
lâche prise et retombe. S'il se maintient
on ramène le cheval puis on le chasse de
nouveau et l'on continue ce mouvement
de va-et-vient de manière à provoquer
des secousses successives qui mettront à
l'épreuve la résistance du joueur. Celui-
ci, cependant, tâche d'accomplir l'ex-
ploit qui doit lui mériter le prix. Il
s'agit d'arracher avec les dents la tête
de l'anguille. Avant que l'un des joueurs
n'y réussisse, tous, ayant l'un après
l'autre saisi et relâché la corde, mon-
trent des visages déchirés, des bras
écorchés, des mains pelées à vif, Et ce
spectacle écœurant est à son comble
quand le vainqueur fait voir enfin entre
ses mâchoires sanglantes la tête de l'an-
guille.

La conférence monétaire a Berlin. —
La «Gazette de l'Allemagne du Nord»
rend compte de la dernière séance
de la commission monétaire interna-
tionale. On y a discuté les propo-
sitions des délégué* mexicains tendant
à la limitation des variations de la valeur
de l'argent. Il a été généralement re-
connu qu'une certaine stabilité dans la
valeur de l'argent, dans les pays où cir-
culent les monnaies d'argent, faciliterait
l'établissement et le maintien d'un rap-
port fixe de l'argent à l'or.

L'accord théorique s'est fait également
sur le point suivant : pour atteindre ce
but, il ne faudrait imposer aux pays à
étalon d'or ni un changement de leur
système monétaire, ni des achats d'ar-
gent qui dépasseraient la mesure de leurs
besoins en monnaie d'argent. En revan-
che, on signalerait comme désirable une
certaine régularité dans les approvision-
nements d'argent pour des usages moné-
taires.

Les délégués américains et mexicains
ont reconnu que l'Allemagne, vu sa lé-
gislation monétaire et la surabondance
de thalers émis, ne serait pas en mesure,
avant un assez grand nombre d'années,
de devenir un pays acheteur d'argent.

Le résultat général de ces pourparlers
a été celui que l'on s'était proposé, et la
commission l'a bien fait ressortir : dis-
cuter, sans que personne se trouve lié
par là, les problèmes les plus importants
que soulève le régime international de
l'argent.

Quatre résolutions ont été proposées
et adoptées à l'unamité par les délégués
allemands et étrangers.

La «Gazette de l'Allemange du Nord »
en reproduit le texte ainsi qu'une décla-
ration du gouvernement allemand au
sujet des questions discutées. Elle ajoute
que les résultats immédiats et pratiques
des travaux de la commission ne seront
peut-être pas bien considérables, mais
l'approbation , donnée par les membres
que le gouvernement allemand a nommés
aux parties essentielles des propositions
formulées par les délégués étrangers,
constitue un appui moral précieux.

Une nouvelle fugue. — D après cer-
tains journaux , entre autres le «Tage-
blatb de Berlin, une nouvelle fugue de
princesse aurait eu lieu, moins grave
toutefois que celle de la princesse
Louise.

La grande-duchesse de Saxe-Weimar,
qui a épousé il y a trois mois le grand-
duc Guillaume-Ernest, serait partie pour
la Suisse, et son départ aurait été motivé
par les désagréments de l'étiquette de
cour.

Les journaux ne parlent qu 'à mots
couverts de cette nouvelle affaire saxon-
ne, mais le «Tageblath commente cette
petite crise dans les termes suivants :

«La grande-duchesse, comme toute
femme, veut être maîtresse dans son
intérieur, et il est probable que le grand-
duo de Saxe-Weimar, qui a rejoint sa
femme en Suisse, congédiera tout le per-
sonnel des duègnes qui rendait la vie
impossible à sa jeune épouse..

Colère mortelle. — A la suite d'une
querelle survenue entre deux amies,
demeurant rue Fontaine à Paris, Mlle
N... et Mlle Rosa Zéphiris, âgée de
vingt et un ans, cette dernière entra
dans une si violente colère que, deux
heures plus tard , elle tomba sans con-
naissance.

Transportée à l'hôpital Lariboisière,
elle y es . morte le lendemain , sans avoir
repris ses sens.

Son cadavre a été envoyé à la Morgue
aux fins d'autopsie. L'amie de la morte,
Mlle N. ,., a été consignée à la dispoH *.
tion do M. Cornette, commissaire de
police, jusqu 'à ce que l'onquôte ait déter-
miné sa part de responsabilité dans cette
mort singulière.

Nourrice de roi. — Il y a quelques
jours, une vieille femme de quatre-vingt-

quatre ans s'était présentée à la porte du
château de Belgrade pour voir le roi
Pierre 1er de Serbie. Après quelques
difficultés, la permission lui a été accor-
dée. Elle fut amenée en présence du roi
qui s'écria : «C'est CatherineI» C'était sa
vieille nourrice. Elle allait baiser la
main du roi qui la prit dans ses bras et
l'embrassa sur les deux joues. Elle remit
au roi un portrait de lui quand il avait
dix ans. Le roi fut enchanté et promit
d'aller la voir en Hongrie.

Manœuvres meurtrières. — Les jour-
naux de Budapest annoncent que pen-
dant les manœuvres d'un corps d'armée
en Bosnie, à la suite des chaleurs et des
fatigues excessives causées 'par une mar-
che de 15 heures, 19 soldats sont morts.
40 sont gravement malades et 450 sont
tombés et ne peuvent reprendre leur
service.

Horrible crime. — On mande aux
journaux de Saint-Pétersbourg, qu'à
Schalajeweska (district du Don) une
grange où 33 jeunes filles occupées aux
travaux de la campagne s'étaient fait
enfermer par l'intendant du domaine
pour échapper aux obsessions des ou-
vriers du sexe masculin, a brûlé avec
tout son contenu. Les ouvriers avaient
mis le feu à la grange par vengeance.

Les souverains anglais. — Le roi et
la reine ont visité à Dublin les maisons
des quartiers pauvres. La reine a distri-
bué des secours aux malades.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Chemins de fer. — Le Conseil fédéral
a approuvé, sous quelques conditions, le
projet général de construction d'un che-
min de fer électrique sur route de Chilien
à Villeneuve.

Saint-Siège. — Le cardinal-camerlin-
gue Oreglia a adressé de Rome au Con-
seil fédéral une dépêche pour remercier
celui-ci de son télégramme de condo-
léances, à l'occasion de la mort du pape
Léon Xm.

Fête fédérale de musique. — La f ête
fédérale de musique aura lieu les 15, 16
et 17 août prochain à Lugano. Le 15 est
consacré aux réceptions, cérémonies et
festivités d'usage.

Le dimanche 16 août, de 8 à 10 h. 30
du matin , concours des sociétés (harmo-
nies, au Théâtre Apollo ; fanfares, à
l'ancienne église de Ste - Marthe) à
10 h. 30, réunion de toutes les sociétés
et répétition générale du grand concert ;
de 2 à 4 b. après midi, continuation des
concours à 6 h., concert de toutes les
musiques réunies sur la place de la
Réforme à 8 h., concert donné par les
sociétés invitées et les musiques d'hon-
neur. Répétition du ballet. Amusements
divers.

Le lundi 17 août : De 8 à 11 h., suite
et fln du concours 1 h. 30, promenade
au San Salvatore, sur le lac et aux envi-
rons de Lugano visite au Château de
Trevano ; à 3 h., concert au Château de
Trevano , sous la direction du proprié-
taire, M. Louis Lombard 5 h., grand
concert à la cantine, donné par la Musi-
que municipale de Milan (société d'hon-
neur).

Convention de Genève. — Le _9 juin
1899, la conférence de la Haye avait for-
mulé le vœu suivant :

« En présence des démarches déjà
faites par le Conseil fédéral suisse en vue
de la revision de la convention de Ge-
nève, la conférence exprime le vœu
qu'une conférence spéciale soit convo-
quée prochainement pour reviser cette
convention. »

Donnant suite à ce vœu, le Conseil
fédéral a adressé, le 17 février 1903, aux
Etats signataires de la convention de
Genève pour l'amélioration du sort des
militaires blessés dans les armées en
campagne, du 22 août 1864, l'invitation
de se faire représenter à une conférence
qui devait avoir lieu à Genève le 14 sep-
tembre prochain. N'ayant pas reçu jus-
qu'ici de réponse affirmative de la part
de tous les Etats, le Conseil fédéral a
décidé, dans sa séance de vendredi, d'a-
journer la conférence jusqu 'à une date
indéterminée, et de donner connaissance
de cette décision aux gouvernements in-
téressés.

Chemins de fer fédéraux. — Le con-
seil d'administration des chemins de fer
fédéraux, réuni le 24 juillet 1903, a dis-
cuté les objets suivants :

1. Rapport de la direction générale sur
sa gestion pour le premier trimestre i 903 ;

2. Contrat avec le chemin de fer du
Sihlthal concernant la co jouissance de là
station Sihlbrugg ;

3. Prise à bail de l'exploitation du
chemin de fer Vevey-Chexbres par les
chemins de fer fédéraux ;

4. Adjudication des travaux du tunnel
du Ryken ;

5. Tari f pour le service des marchan-
dises sur la ligne de raccordement à
Bâle ;

6. Marché avec la fabrique suisse de
locomotives et machines de Winterthour
pour la fourniture de sept locomotives.

Les tractanda 1 à 3 et 5 et 6 ont été
adoptés conformément aux propositions
de la direction générale et de la commis-
sion permanente.

En co qui concerne l'adjudication des

travaux du tunnel du Ryken, il a été dé-
cidé, sur la proposition de la direction
générale, de renvoyer à cette dernière
l'affaire pour étude, afin qu'elle examine
la question de la construction en régie,
et procède éventuellement à une nouvelle
mise au concours.

A l'occasion d'une interpellation dé-
veloppée par M. Fonjallaz , et relative à
la pose d'une seconde voie Aigle-Brigue,
la direction générale a donné l'assurance
qu'elle ferait son possible pour hâter
l'affaire en question, sur quoi l'interpel-
lant s'est déclaré satisfait.

Rachat du Jura-Slmpion. — Le contrat
concernant le rachat à l'amiable du Jura-
Simplon, ratifié par le Conseil fédéral,
comprend aussi le tunnel du Simplon en
construction et les droits et obligations
résultant pour la compagnie du Jura-
Simplon de son traité avec l'entreprise
Brand, Brandau & Cie. Par contre, les
difficultés qui se sont élevées entre la
compagnie du J.-S. et l'entreprise de
construction ne sont pas encore aplanies
par ce fait. Les arrangements y relatifs
feront l'objet d'une entente spéciale.
C'est à la commission de liquidation
qu'il incombe de continuer les négocia-
tions encore pendantes à ce sujet ; mais
on peut admettre que l'entente sera éta-
blie encore avant la session extraordi-
naire de l'Assemblée fédérale, qui doit
avoir lieu au mois d'octobre.

Ligne Vevey-Chexbres. — D'après le
contrat d'exploitation conclu par la di-
rection générale des chemins de fer, et
ratifié par le conseil d'administration,
les chemins de fer fédéraux prennent à
bail l'exploitation de la nouvelle ligne
Vevey-Chexbres jusqu'à la fin de 1910,
et paient en échange un loyer annuel de
30,000 fr. Les chemins de fer fédéraux
ont la charge de tous les services d'ex-
ploitation, y compris la fourniture du
matériel roulant et du personnel de ser-
vice. Ces conditions ont été établies dans
l'idée que sept trains de voyageurs sur
toute la longueur de la ligne, et deux
trains locaux entre Chexbres-Village et
Chexbres - Station pourraient circuler
chaque jour.

Les chemins de fer fédéraux encaisse-
ront toutes les recettes d'exploitation de
la ligne Vevey -Chexbres y compris
les recettes accessoires. Quand à l'admi-
nistration financière de la ligne et au ser-
vice des obligations, ils incombent à la
société qui aura ainsi à faire les verse-
ments nécessaires au fonds de renouvel-
lement pour les travaux de superstruc-
ture.

La société est chargée d'un capital-
actions de 1,050,000 fr. et d'un capital-
obligations de 800,000 fr., qui doivent
être rentes à 3 et demi p. c

La Suisse à l'exposition de Paris. —
Le commissariat général suisse pour
l'exposition de Paris en 1900 a terminé
ses opérations. Le compte final, y com-
pris un compte de réserve, se présente
comme suit : Emploi de la subvention
fédérale : Montant de la subvention,
1,650,000 fr. ; dépenses, 1,520,131_r.53 ;
somme non dépensée, 129,868 fr. 47.

Le Conseil fédéral a décidé : 1. D'ap-
prouver les comptes du commissariat
général et de les soumettre à la ratifica-
tion de l'Assemblée fédérale ; 2. De don-
ner décharge à M. le conseiller national
G. Ador de ses fonctions de commissaire
général de la Suisse à l'exposition uni-
verselle de Paris et de lui faire remettre
par le chef du département du commerce,
une lettre spéciale de remerciements.

(Nos lecteurs trouveront cette lettre
I en 4me page. )

! Courses de chevaux. — La Société
| pour l'amélioration de la race chevaline,
; dans la Suisse romande, organise pour
, le 23 août, des courses de chevaux à
| Yverdon. Neuf épreuves sont écrites
au programme. Des prix de 50 fr. à

1 1000 fr. récompenseront les premiers
arrivés.

BERNE. — On se souvient peut-être
qu'au cours des procès criminels intentés
aux habitants du hameau de Posehenried ,
près de la Lenk, soupçonnés d'avoir assas-
siné deux de leurs concitoyens — procès
qui, entre parenthèse, se sont terminés
par un acquittement général — un cer-
tain nombre de négligences dans . l'exer-
cice de leurs fonctions avaient été rele-
vées à la charge du préfet du district et
de l'expert-médecin. Dne plainte for-
melle ayant été déposée par les organes
de la police contre ces deux fonction-
naires, le juge d'instruction du Haut-
Simmenthal a ouvert une enquête et
s'est fait remettre le volumineux dossier
des procès de la Lenk.

VAUD. — Sur une indication que l'on
pensait pouvoir servir à reconnaître
l'identité de l'homme trouvé mort et à
demi carbonisé près des Grands-Plats
(Le Brassus), il a été procédé, vendredi
après midi, à l'exhumation. On avait lieu
de supposer que le défunt était le nommé
A. M., de l'Orien t, qui avait quitté le
pays oe printemps. Une réparation faite
à une dent par M. F., dentiste au Sen-
tier, et terauuue par lui sur le cadavre,
a fait constater l'exactitude de cette con-
jecture.

On a lieu de croire que A. M. s'est
laisser tomber sur un feu de branches
qu'il avait allumé, après s'être tiré une
balle de revolver dans la tête. Il avait,

NOUVELLES SUISSES

PENSIONNAIRE
On cherche pour un garçon de 13 ans,

pendant les vacances (6 semaines), pen-
sion dans une bonne famille aveo enfants, à
Neuchâtel 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 DARDEL
8ai n t-Blaise

absent jusqu 'à nouvel avis
L*̂ -_-_E:I_J:C___E -

DE

Mte TINGÏÏELY
sera fermé du 27 juillet au

1" septembre.

ED. HâTÏHET
american dentist

absent jusqu'au 24 août
Pension de dames à 42 fr. par

mois, avec chambre 55 fr.
Demander l'adresse du n° 44 au bu-

reau du journal. 

Le masseur et pédicure

G. GRISEL
s'absentera du 5 août au 3

septembre. 
On cherche à placer nn

ÉTUDIANT
de 16 ans, dans une famille française,
pendant les vacances (août et sep-
tembre), pour se perfectionner dans la
langue française. On prendrait en échange
un jeune Français aux mêmes conditions.
Pension de famille dans nne petite villa
à Lucerne. S'adresser à J. Ehrenberg,
Bernstrasse 35, .Lucerne. H. 2973 Lz.

.OPGCATIO! _ AVIS DB SOCIETES
Société fédérale

DE

S0US-OFFICIEBS
Section de Neuchâte l

MM. les membres de la Société sont
informés que les cotisations pour l'année
1903 peuvent être payées tous les jours
de 1 à 2 heures, anprès du caissier, M.
Jules Bourquin, Sablons 1, jusqu'au l"
août, et le vendredi 31 juillet dès 8 h. du
soir, au local, brasserie du Monument.

Passé ce délai, les cotisations non ren-
trées, seront perçues par remboursement.

A vendre, pour cause de changement
de situation, un

café-restaurant
aveo terrasse et jardin, situé k 30 minu-
tes d'Yverdon. Avenir assuré pour pre-
neur sérieux.

Demander l'adresse dn n° 36 au bu-
reau du iournal.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter des

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

AVIS DIVERS
" CÏÏÏifiË
de chaises. Travail soigné et à bas prix.
Rue du Château n° 9, rez-de-chaussée.

M. L. Isely, processeur à l'Académie»
mettant la dernière main à un Traité
de géométrie rationnelle à l'usage
des gymnases et des écoles secondaires
du degré supérieur, prie les personnes
qui auraient des renseignements à lui
fournir sur cet objet, de les lui faire par-
venir au plus vite à Rossenges sur Mou-
dor_ (.and). 

Une jeune fille
demande des Journées de repassage.
S'adresser Beaux-Arts 17, __ms étage
a gaac-te. H 2593 N

Une famille sans enfants habitant la
campagne prendrait en

pension
une personne âgée. Demander l'adresse
dn n" 30 an bureau du jonrnal.

QÛÏ
échangerait leçons de conversation alle-
mande contre leçons de français. Demoi-
selle préférée. Adresser offres à Mu*
Kejg-l, Parcs 41. 

f ï H har î t t A  -** Knffer -Bloch,
Ui marlS 10 Poteaux % leçons
de cithare, mandoline, guitare et harpe.
A vendre trois bonnes mandolines d'occa-
sion. Bonnes cithares.

Exploitation d'un brevet
avec association

Le possesseur d'un brevet reconnu
excellent par diverses autorités et per-
sonnes du métier concernant la fabrica-
tion d'un article en gros avec un produit
suisse brut, à bas prix, cherche à em-
prunter une somme de 3000 à 5000 fr.
pour pouvoir achever les études néces-
saires et les travaux préliminaires. Il don-
nerait le brevet en garantie et éventuel-
lement une police d'assurance sur la vie
de 15,C00 fr. Offre est faite pour la colla-
boration ou l'exploitation personnelle.
Pour renseignpments et offres, s'adresser
Etude Alphonse Baillot , agent de droit, à
Neuchâtel. 

Dr G. WAEGELI
Spécialiste pour maladies des

dames et accouchements
rue Léopold Robert 16, 2mt étage

Consultations de 1 h. à 3 h.

LA CHAUX-DE-FONDS

VACANCES
On prendrait un ou deux enfants en

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

ORELL-FDSSLI & C
Terreaiix S

NEUCHATEL
reçoit les annonces

pour tous les journaux
du Canton

de la Suisse
co. et de t Etranger.

. Jêi;___h DROUT SCHINÀ
¦x _̂_______________ __ \* "1] Seul préservatif des chevaux contre
v __Bl_ _-pW.t^ .K»^ - *-es moncues et twons

'W^AwÊf -̂ ^^ Ŵm '̂ '''''"
' Liquide limpide sans odeur , exclusivement vé-

*,"«' "** ' _.* H| " ¦¦ "•< gétal, n'irritant pas la peau, ne salissant pas le
11 s_L_i-ïi_ F-W -â?^ P0'1* Recommandé par MM. les vétérinaires, ré-

"̂ M  ̂ * r_t_-_fii£- compensé par la Société protectrice des animaux.
•*\_\̂\_____ *iaal___}_*\̂ î ___x\\\_t. Se vend dans les pharmacies et drogueries. Pré-
^--Ç1

^^^^^^^ 
¦**¦*-- paré par B. Siegfried , Zoflngne. Zà 2087 Tg.

¦ _ . .. WP

Ç Ponr came Imprévue -
S A VENDRE |

PIANO
X Grand modèle neuf X
£ TRÈS FORT RABAIS ! ! X
i Occasion unique %

B Ecrire sous chiffres Y. 33033 L. B
E à Haasenstein & Yogler, Neuchâtel. *

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

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

Réparations. 
OUVRAGE SOIGNÉ - PRIX MODÉRÉS

Se recommande,
Albert PFEIFFER, tapissier.

Eelnae SI, Nenohfttel.

COMPAGNIE D'ASSURANCES
introduite, cherche une bonne maison active et bien connue comme représentant
pour les branches :

Vol par effraction et bris de glaces.
Adresser offres détaillées avec références sous K 4577 Q à Haasenateln A
Vogler. Baie. 

ITOiïïi ¥-©111111
Areliiteete

__ -?_a_S_iTSF-_É_né SOCT -3-0-=%E-â.T7

14, Avenue du Premier-Mars
NEUCHATEL

ON S'ABONNE
Dès ce jo ur au 30 septembre :

-Pair porleiwe en Ville • . f ¦HFW
Pair porteuse» ou poste à {% #|
Hors de Ville I iDU

Dès ce jour au 31 décembre :

3 30Pair porteuse en Ville • • Mil/ V
Par porteuse ou poste . . O O fl
Hors de Ville Ù.OU

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

Madame et Monsieur G. MARTI m
et famille remercient sincère- I
ment toutes les personnes qui I
leur ont témoigné tant de sympa- I
thie à Voccasion de leur deuil. I

I Zflrcher 1
¦̂ wo

lll^_W Ihr Ober ^B_W -I» Varstao» ^B
W____W II xtmrm Vit*. B̂

B^ st-* -_l-.i l_l.til Min, B̂BJr M a_____rt dta ^H___
. aitter Wochei-Chnal- M
|8^^^^lf il -iiiii ---- ™ _ _ i ». hai—9'___ J_M___________ omaaaam • _ k̂\

_ \<  Zurich __ \\ __
_̂ ^̂ _\\aa_B___, vaer—t*—i— _m__ ____t_ \

France
Le ministre de la marine, M. Pelletan,

occupe beaucoup l'attention publique. Il
vient de déplacer le vice-amiral Maréchal,
commandant de l'escadre de l'Extrême-
Orient, et de le remplacer par le vice-
amiral Bayle. Cette exécution n'a pas été
sans faire du bruit, et M. Pelletan a bien
voulu expliquer ses motifs à un confrère
du < Matin ».

Il se trouve que c'est le lieutenant de
vaisseau Hourst qui a été, bien contre
son gré, la cause de cette disgrâce. Le
lieutenant Hourst est un Breton, très
vaillant, très entreprenant, qui a été ex-
plorateur , et qui, comme tous ses con-
fr ères en exploration, aime à faire parler
de lui. Il est connu surtout pour la belle
descente du Niger qu 'il opéra il y a sept
ans. Depuis, il est allé en Indo-Chine et
en Chine. En bon Breton, Il rôve de faire
échec à l'Angleterre.

Donc le lieutenant Hourst avait conçu
le projet de remonter, sur le petit bateau
qu'il comaiande, certain fleuve de Chine.
Suivant les circonstances, il se faisait
fort , ou de battre les troupes chinoises,
ou de soulever les populations contre
elles. L'amiral Maréchal trouva le projet
excellent, et par dépêche il demanda it
M. Pelletan d'eu autoriser l'exécution.
Le ministre se refusa à rien faire avant
d'être mieux informé, et do cela nul
vraiment ne pourrait le blâmer.

Les informations qu 'il reçut n 'étaient
pas de nature ù le rendre favorable au
projet. Songez-donc.lo lieutenant Hourst

avait lié partie avec des missionnaires.
Son expédition devait être à moitié mi-
litaire, à moitié religieuse. Cela ne lui
disait rien qui vaille. Mais voici qui est
plus sérieux, comme objection : le lieute-
nant Hourst parlait de massacres épou-
vantables à venger ; or, il était Impossi-
ble de savoir où ces massacres s'étaient
produits. Personne n'en savait un mot
aux affaires étrangères. Bien plus, les
agents diplomatiques, que l'amiral repré-
sentait comme gagnés au plan Hourst,
avaient fait savoir qu'ils le désapprou-
vaient arac énergie. M. Pelletan crut
donc devoir refuser son autorisation, La
réponse de l'amiral ne fut pas très aima-
ble. M. Pelletan la lui renvoya, voulant
user de bienveillance. Au lieu de recon-
naître ces sentiments, l'amiral riposta
par une lettre qui sera peut-être livrée ù
la publicité, si l'on continue à attaquer
le ministre. Il est peu probable que la
presse désarme. Nous lirons donc bien-
tôt la prose de l'amiral. Il paraît que,
pour donner le change, cet officier affec-
tait de ne point critiquer M. Pelletan,
mais son cabinet, soit M. Tissier.

Etats-Unis
Le ministère de la guerre a ordonné

l'introduction dans l'armée de l'Union
du nouveau fusil à répétition avec le-
quel des essais ont été faits depuis un
an et dont la fabrication doit être accé-
lérée autant que possible. Le canon du
nouveau fusil n'a qu'une longueur de 24
pouces, tandis que celui du fusil Erag-
Jœrgensen, dont on s'est servi jusqu 'ici
dans l'infanterie en a 30 et celui de la
carabine de cavalerie 22 pouces. Le
nouveau fusil est, il est vrai, un peu plus
lourd que l'ancien, mais il est plus fa-
cile à manier. Il est pourvu d'un sabre-
baïonnette et doit aussi être introduit
dans la marine, de sorte que l'armée et
la marine pourront se servir des mêmes
munitions. Il se passera probablement
un an jusqu'à ce que toute l'armée régu-
lière soit pourvue de la nouvelle arme.

t-nd.-J_i_i.al_
La correspondance échangée entre

lord Milner et M. Chamberlain au sujet
de la main d'oeuvre indoue a été com-
muniquée vendredi au Conseil législatif
de Pretoria.

Lord Milner demande à M. Chamber-
lain d'insister auprès du gouvernement
des Indes pour obtenir l'autorisation de
faire venir 10,000 coolies pour les tra-
vaux de chemins de fer au Transvaal â
la condition que ces hommes rentreront
aux Indes à l'expiration de leur engage-
ment.

M. Chamberlain a répondu que, bien
que cette proposition fasse disparaître
un grand nombre des objections de la
population blanche, il faudrait cepen-
dant connaître le sentiment public à ce
sujet,

Il est peu probable d'ailleurs que le gou-
vernement des Indes consente à accepter
la proposition avant que ja législatio n
ait été améliorée sur certains points en
ce qui concerne le séjour des Asiatiques
au Transvaal.

— On mande de Johannesbourg qu'un
consul étranger a reçu de Hong-Kong,
par télégramme, une pffre de 200,000
Chinois pour le travail des mines. L'en-
gagement serait de cinq ans. Le salaire,
de 3 livres, 17 shellings, 6 pence
(97 fr. SO) par mois, y compris la nour-
riture. Le coût du transport serait à dé-
battre par les compagnies des mines et
serait déduit du salaire. Cette offre sera
soumise aux représentants des compa-
gnies.

NOUVELLES POLITIQUES



paraît-il, en quittant le pays, fait prévoir
<gu 'il finirait par s'.ter la vie.

— On écrit d'Arzier au « Courrier de
8a Côte»:

«La nouvelle loi scolaire a laissé fa-
cultatifs les examens de repourvue des
instituteurs ; actuellement, les autorités
communales ont peu à peu délaissé ce
moyen de sonder les mérites d'un candi-
dat ; on a fini par comprendre qu'un
brevet était l'équivalent d'aptitudes et
qu'il était oiseux de faire subir une nou-
velle épreuve en présence d'un jury beau-
coup moins qualifié que le premier»

Il fallait, cependant, trouver lin moyen
de faire connaissance de chacun des can-
didats, de les juger «grosso-modo» aussi
bien au physique qu'au moral ; ce n'est
pas un examen, mais un concours* .xpo-
eition.

Nos autorités communales ont résolu
le cas dans le meilleur sens possible.
Elles ont adressé à chaque candidat une
invitation à un banquet qui a eu lieu
samedi. Autour d'une table fort bien
servie, admirablement arrosée, exami-
nateurs et examinés sont joyeusement
ffestoyô. Messieurs les candidats se sont
prêtés de bonne grâce aux exercices de
l'épreuve ; ils ont agrémenté la partie
¦officielle de charmantes productions, ils
ont conversé, discouru; chanté et, quand
chacun d'eux a eu donné la mesure de
ses aptitudes et de ses moyens, quand
Messieurs les municipaux et les membres
de la commission ont eu leur religion
éclairée, ils ont exprimé leur choix par
un vote qui a été favorable à M. Dutoit,
porteur d'un brevet de l'année.

Une fois la nomination faite, elle fut
annonèée avec beaucoup de tact et d'hu-
mour par M. Hoffer, président. Les non
nommés ont reçu chacun un écu neuf
comme indemnité de déplacement et...
la fête a continué. »

TESSIN. — Le docteur Santo Monti,
à Côme, chargé par le gouvernement tes-
sinois d'organiser une exposition d'art
religieux à l'occasion des prochaines
fêtes du centenaire de l'indépendance
tessinoise, vient de découvrir à la Par-
rochia San Pietro Pambio, près de Lu-
gano,. de vieilles peintures fort intéres-
santes. Parmi celles-ci se trouvent des
fresques dues à des artistes luganais et
datant de 1483.

BALE. — Un incendie vient de dé-
truire complètement le manège et les
écuries que M. A. Mercier fils avait in-
stallés à Bâle depuis une année environ ;
on est parvenu à grand'peine à sauver
les chevaux à la sellerie. On ignore en-
core la cause du sinistre.

Encore la gara de la Chaux-de-
Fonds. — A propos des exigences fédé-
rales dont il a été question au Grand
Conseil, .'«Indépendant, fait remarquer
queces «exigences* pourraient bien n'être
souvent que de simples désirs. Et 1'«In-
dépendant, publie, pour appuyer cette
observation, la lettre suivante qui lui
est adressée, dit-il, par une «personne
bien renseignée. :
ZZS9 ? ! Berne, le 19 juillet 1903.
VA la rédaction de .'«Indépendant»,

A propos des quatre millions pour la
gare de La Chaux-de-Fonds, permettez-
moi quelques mots.

Le département des travaux publics de
Neuchâtel a soumis à celui des postes et
chemins de fer, à Berne, deux projets de
marquises pour cette gare, en le priant
de «choisir» celui qui lui plairait le
mieux. L'un était devisé à 5000 francs
et l'autre à 23,000 francs (chiffres
ronds). Naturellement, le département
fédéral choisira le plus cher, puisqu'on
lui donne le choix et que ce n'est pas lui
qui paie. Dans ces conditions, il est
inexact de dire que ce sont les «exi-
gences» de la Confédération qui obligent
le canton de Neuchâtel à faire des dé-
penses exagérées, — ce que je me per-
mettrai d'appeler des dépenses folles.»

Le même journal réclame des explica-
tions.

Examens d'apprentis. — Les examens
cantonaux d'apprenties tailleuses, lin-
gères, giletières et modistes ont eu lieu
à Neuchâtel dans le courant du mois de
juillet.

Ce concours a été rendu fort intéres-
sant par le grand nombre des apprenties
venues de toutes les parties du canton,
ainsi que par les soins avec lesquels ces
jeunes filles ont été préparées tant chez
leurs maîtresses que dans les cours de
perfectionnement La richesse et la va-
riété des ouvrages confectionnés ont fait
l'objet des éloges très mérités de la com-
mission d'examen et des dames inspec-
trices qui en ont visité l'exposition.

Outre leur diplôme, les apprenties qui
ont obtenu , RU minimum, la note bien
reçoivent un prix à la condition d'avoir
fréquenté les cours de perfectionnement.
Les pris décernés consistent en livres
utiles au développement g.néral et pro-
fessionnel des apprentis.

Courses de chevaux à Thoune. — Ré-
sultats obtenus hier aux courses de
Thoune par 1RS Neuchâtelois:

Course I. Trot attelé et monté pour
chevaux nés en Suisse. 4me prix, J. Met-
treaux, Cernier, avec « Bergère ».

Course II. Course plate au galop. 3me
prix , Ch. Kobert-Perri n , GrereveyF-3ur-
CoSrane, avec « Moissonneur ».

Course IV. Course à travers pays avec
obstacles. 2me prix, Ch. Robert-Perrin,
Geneveys-sur-Coffrane, avec « Moisson-
neur ».

Militaire. — Le 24 juillet sont entrés
à Colombier 5 caporaux de l'artillerie de
forteresse, ainsi que il recrues canon-
nière de forteresse de la compagnie 7 ;
7 recrues observateurs de la compagnie
3 ; 7 recrues mitrailleurs de la compa-
gnie 3. Cette troupe se rend à Savatan
pour prendre part à l'école de recrues
qui dure jusqu 'au 19 septembre 1903.

CANTON DE NEDCHATEt

Sous le trartl. — Samedi soir à 8 heu-
res, un cycliste pédalant sur la route,
vers le manège, est venu donner contre
une voiture du tram venant de Saint-
Biaise.

Le conducteur, E. Lozeron, fit promp-
teinent manœuvrer les freins et arrêta
instantanément sa voiture, sous laquelle
bécane et cycliste étaient déjà engagés.

Relevé immédiatement le veloceman
put reprendre son chemin, n'étant pas
blessé et sa machine n'ayant que des
avaries insignifiantes.

En voilà un qui l'a échappé belle,
grâce au sang-froid du conducteur.

Une excellente leçon de géographie
est celle que reçoivent pendant leurs va-
cances les élèves bâlois qui ont été nos
hôtes de quelques heures samedi après
midi

Pour la sixième fois ils entreprennent
un voyage d'exploration au programme
judicieusement combiné et sous la con-
duite de leurs instituteurs. Cette année,
leur but est la Suisse romande. Partis
lundi dernier de Bâle ils ont traversé à
pied le Jura et arrivaient à Neuchâtel de
la Chaux-de Fonds par le Val-de-Ruz
pour se ren Ire samedi encore à Boudry,
désigné: à l'avance comme quartier de
nui .

Aujourd 'hui , leur itinéraire les con-
duit à Yverdon et de là ils poursuivront
leur marche jusqu 'à Berne par Payerne-
Morat-tfYibourg. De Berne, ils rentreront
à Bâle par chemin de fer, samedi soir.

C'était un vrai plaisir de voir défiler
daua nos rues ce vaillant petit bataillon
marchant allègrement au son de leurs
fifres et tambours, et suivi de toute une
batterie de cuisine; car, à l'instar de
leurs aînés, ces petits troupiers prépa-
rent eux-mêmes leurs repas. Aucun d'eux
ne paraissait se ressentir de ces huit
jours de marche.

Nous espérons, en leur souhaitant bon
voyage, qu'ils garderont un bon souve-
nir de leur court séjour dans la Suisse
romande qu'ils apprennent à connaître
ainsi avec beaucoup plus de profit que
par les manuels de géographie, si excel-
lents soient-ils.

Souhaitons aussi que les organisateurs
de ces courses trouvent partout des imi-
tateurs.

CHRONIQUE LOCALE

Faux accidents
Paris va posséder, comme plusieurs

villes de l'étranger, son musée des acci-
dents du travail et de l'industrie. C'est
au Conservatoire des arts et métiers qu'il
s'ouvrira prochainement. Ce sera, à vrai
dire, un musée de l'hygiène et des moyens
préservatifs des accidents les plus com-
muns dans l'industrie ; de là son intérêt

Un tel établissement pourrait, s'il vou-
lait être complet, s'annexer une section
des faux accidents. Le pittoresque n'y
manquerait pas, car rien n'égale l'astuce
et l'ingéniosité de l'homme, lorsqu'il
s'applique à obtenir par des moyens
frauduleux les b -néfices que son courage
n'ose pas demander au travail.

On a beaucoup parlé des divers
moyens employés par les fraudeurs d'al-
cool pour passer en contrebande à l'oc-
troi la liqueur pernicieuse. Pour arriver
à leurs fins, ils ont inventé des machines
et des instruments extraordinaires, dont
on a formé une suggestive collection —
un vrai musée de la fraude. Les profes-
sionnels de faux accidents ne le cèdent
en rien, comme imagination, à ceux de
la contrebande, et leur industrie est d'au-
tant plus prospère que dans la plupart
des cas, il devient difficile , pour ne pas
dire impossible, d'établir juridiquement
la fausseté de l'accident

Naturellement, c'est aux dépens des
compagnies d'assurances que s'exerce
ordinairement le talent de ces spécialis-
tes. La compagnie d'assurances est pour
ainsi dire, la vache à lait, d'où l'on tire
à gogo in .emnités et demi-salaires de
maladie. La seule excuse que l'on puisse
admettre eu Imenr des fraudeurs, c'est
que, poui g.go i * la forte somme indû-
m«- _ t eonroit .'o, il-* «ont obligés de payer
d J Jpnr personne et de travailler sur eux-
mè>m*3.

LE r.HF.VAI. KT LA ROSSE

Mais tou; n 'agissent pas de même. La
catégorie ue. fnu.\ a. .idonL. e_.tillimitée.
Un des trucs les plus employés, classi-
que presque, c'est le coup du cheval de
trait. On assure un beau cheval, jeune,
vigoureux, bien portant pour une somme
de quatre ou cinq cents francs, parfois
plus. Puis, on achète une rosse quelcon-

que maladive et poussive de même robe,
autant i|**c possible, que la cheval assuré,
et l'on s'amuse à lui faire écraser les
pieds par un lour J chariot. C'est bar-
bare au possible, el la compagnie d'as-
surance s'aperçoit presque toujours de la
tricherie» Mais allez donc prouver que le
cheval blessé n'est pas te cheval assuré.
Bon _ cê, mal gré, elle paie ; mais quand,
par hasard, le fraudeur est pris sur le
fait, gare l

Un autre système* non moins connu,
consiste dans l'assurance double. Le
propriétaire d'une voiture s'assure con-
tre les accidents qui peuvent lui arriver ;
le propriétaire d'une autre carriole s'as-
sure contre les accidents qu'il peut oc-
cawionner. Un beau jour, nos deux com-
pères précipitent leurs voitures l'une
contre l'autre, crient , tempêtent, s'inju-
rient, font dresser procès-verbal et, fina-
lement, touchent chacun la prime d'as-
surance stipulée.

Cela, c'est l'enfance de l'art La loi sur
les accidents du travail a donné nais-
sance à une foule de spéculations de ce
genre. Les fraudes, en cette matière,
sont d'autant plus faciles que l'ouvrier
blessé peut invoquer de droit l'assis-
tance judiciaire pour poursuivre sa de-
mande d'indemnité. Hâtons*-nous de dire
que les fraudes de ce genre ne sont pas
aussi nombreuses qu'on peut le croire et
que les tribunaux n'ont pas encore con-
staté que Tune d'elles émanât d'un véri-
table ouvrier. Toutes sont commises par
des individus sans profession bien dé-
terminée, qui travaillent un jour ici, un
jour là , et la plupart du temps vivent en
état de vagabondage.

LES INFIRMITÉS TRUQUÉES

Le premier truc, le plus simple, con-
siste à se faire une blessure quelconque
et à prétendre qu'on l'a gagnée dans
l'exercice de son métier. Il y a quelque
temps, un tribunal correctionnel con-
damnait un ouvrier employé dans une
scierie mécanique, qui réclamait des
dommages et intérêts pour une entaille
à la main. Or, l'enquête prouva que cet
hornm?, employé à couper avec une scie
très fine de minces baguettes de bois,
s'était blessé en taillant un battoir dans
un énorme morceau de bois dérobé à son
patron. L'intention frauduleuse établie
lui valut quelques jours d'emprisonne-
ment.

Ceci n'est rien encore ; mais que dire
de cet autre individu, ouvrier dans une
usine d'un département du centre de la
France, qui se casse le bras, un jour. La
fracture étant simple, le médecin la ré-
duit, enferme le bras dans un appareil
et attend. La consolidation se fait, l'appa-
reil est enlevé et le médecin recommande
au blessé d'exécuter progressivement cer-
tains mouvements, pour éviter l'ankylose.
Or, contrairement au résultat attendu, le
bras devient plus raide, les muscles plus
durs, la peau jaunit et se dessèche. Le
médecin n'y comprend rien jusqu'au
jour où il s'aperçoit que, non seulement
le blessé ne faisait aucun des mouve-
ments prescrits, mais qu'il s'emprison-
nait le bras, dans un appareil fabriqué
par lui, pour s'interdire tout mouve-
ment 1 Pendant ce temps la paralysie fai-
sait son œuvre, des journées de demi-
salaire couraient, et, au bout du compte,
c'était l'infirmité à vie, mitigée par une
pension. L'appareil inventé par cet ingé-
nieux malade pourrait figurer au musée
des faux accidents.

Il y serait accompagné par les asticots
qu'un autre individu abritait dans une
plaie qu'il s'était faite près de l'œil, afin
d'en activer l'inflammation et de pro-
longer une incapacité de travail, dûment
dédommagée. Malheureusement pour lui,
tant de savoir-faire l'a quelque peu con-
duit en prison, d'où il est sorti guéri et
sans asticots. Et cet autre qui, après
s'être fait assurer en dix compagnies
différentes, se blessait au genou, se fai-
sait examiner par dix médecins et rece-
vait dix indemitésî

LA MACHOIRE D ACIER

Mais la perle, en ce genre de fraude,
revient aux Marseillais. Il y a deux ans
environ , les commissaires de police pho-
céens s'étonnèrent du nombre sans cesse
croissant des morsures occasionnées par
des chevaux. Un cheval stationnait au
coin d'une rue, momentanément aban-
donné par son conducteur. Un monsieur
passait à côté, et tout à coup se mettait
à pousser des cris perçants, le conducteur
arrivait, et, tandis que la foule s'amas-
sait administrait une superbe correction
à l'animal Pas de doute, le cheval avait
mordu le passant. Celui-ci montrait sa
manche déchirée, se faisait conduire
dans une pharmacie où on le pansait.
Sur ses biceps se distinguait très nette-
ment la trace de la mâchoire chevaline.
L'incident se terminait toujours par une
indemnité versée à la victime de l'acci-
dent.

Tout d'abord cela alla bien mais, à la
fln , les magistrats finirent par s'émou-

voir de la quantité de morsures qu 'ils
avaient à constater chaque jour. Les che-
vaux marseillais ont beau avoir un peu
de soleil du midi dans le cerveau, ils ne
sont pas féroces à ce point-là. On fit une
enquête discrète, et, qu'est-ce que l'on
découvrit? Que les prétendues victimes
se mordaient elles-mêmes avec une mâ-
choire de cheval eu acier, fabriquée

pour les besoins de la cause. Du coup,
toute la bar.de - car c'était une bande
parfaitement organisée — fut arrêtée.
Le procès fit sensation. On en rit encore
sur la Cannebiêre.

Dans le même ordre d'idées, il faut
classer le sabot de cheval, dont l'em-
preinte violacée reste marquée sur le
tibia d'Un pauvre diable mais celui-là a
eu moins de succès: la mâchoire d'acier
l'a découragé.

On pourrait en citer à l'infini , de ces
exemples. Ils feraient, au musée des
accidents du travail, une section des plus
amusantes et ils prouveraient encore
cette éternelle vérité, que l'homme se
donne souvent plus de mal pour arriver
à réaliser des bénéfices incertains et
frauduleux, que pour gagner honnête-
ment sa vie.

Propriété industrielle
Berne, 26. — Les Etats-Unis du Mexi-

que viennent d'accéder à l'Union de la
propriété industrielle. Il y a quelque
temps déjà que certains journaux avaient
annoncé cette accession ; mais le Conseil
fédéral n'avait pu, paraît-il, la notifier
aux Etats contractants, faute déposséder
toutes les données nécessaires.

Election genevoise
Genève, 26. — Dimanche a eu lieu

l'élection d'un conseiller d'Etat en rem-
placement de M. Didier, décédé. M. Mus-
sard , démocrate, a été élu par 4,683 voix
contre 4,422 obtenues par M. Ritzchel,
radical.

Au Vatican
Rome, 26. — La mise au tombeau du

pape a commencé samedi soir à 7 heures
et s'est terminée à 9 h. 15. Plus de 2,000
invités étaient présents. Tout s'est passé
sans le moindre incident.

Paris, 26. — Une dépêche de Rome à
l'« Echo de Paris » reproduit le bruit
qui, paraît-il, court dans les ambassades
près le Saint-Siège, et d'après lequel le
couronnement du nouveau pape serait
renvoyé au mois de novembre prochain.
La chaleur extrême serait la raison in-
voquée pour justifier cette infraction aux
coutumes qui veulent que le couronne-
ment du pape ait lieu le lendemain de sa
nomination, dans la chapelle Sixtine.

Rome, 26. — Dimanche matin à 9 h.
30 a été célébré à la chapelle Julia à St-
Pierre la 4me novemdiale à la mémoire
du pape. Un nombreux public y assistait

— Une nouvelle congrégation de car-
dinaux a eu lieu dimanche. Quarante
cardinaux y ont pris part. Selon la «Tri-
buna », la réunion a été entièrement con-
sacrée à la lecture du testament de
Léon XHI. Les neveux du pape y assis-
taient

Rome, 26. — Malgré le jour férié les
ouvriers continuent aujourd'hui à tra-
vailler activement à la préparation des
locaux du conclave. Dans la cour Sainl-
Damase les maçons ont commencé à con-
struire une muraille pour fermer cinq ar-
cades du portique du côté de l'escalier
Pie IX conduisant de la porte de bronze
à la cour St Damase. Toutefois les étran-
gers pourront toujours se servir de l'es-
calier Pie IX pour passer dans la cour
du maréchal.

Election sénatoriale
Grenoble, 26. — M. Gustave Rivet,

député républicain ministériel, a été élu
sénateur de l'Isère par 705 voix, contre
403 données à M. S. Jay, maire de Gre-
noble, antiministériel.

La succession de la reine des
Belges

Paris, 26. — Les journaux annoncent
que onze négociants parisiens, créan-
ciers de la princesse Louise de Cobourg,
viennent d'assigner devant le tribunal
de première instance de Bruxelles le roi
des Belges, la princesse Clémentine, le
comte et la comtesse de Lonyay, le cura-
teur de la princesse Louise et le Dr Cari.
L'assignation a pour but de faire ordon-
ner la liquidation de la succession de la
reine. Les négociants présentent ensem-
ble des créances pour plus de 150,000
francs.

En Espagne
Barcelone, 26. — Un meeting liber-

taire a été tenu samedi soir. La plupart
des sociétés ouvrières de Barcelone y
ont pris part. Il a été décidé de deman-
der au gouvernement la mise en liberté
avant la fln du mois de tous les ouvriers
agricoles emprisonnés pour faits de
grève, faute de quoi la grève générale
serait déclarée.

Asile de nuit
Saint-Pétersbourg, 26. — L'adminis-

tration municipale de Saint-Pétersbourg
a décidé d'ajouter une somme de dix à
quinze mille roubles à la somme laissée
par M. Loubet, lors de son voyage, pour
la construction d'un asile de nuit

En ballon
Berne, 27. — Le « Mars », ballon d"

l'Aeroclub suisse, a fait hier sa deuxième
ascension libre.

Il est parti à 9 1/2 heures du matin
par un temps supeibe et s'est dirigé dans
la direction de l'Est

Après une course de six heures, les
aéronautes ont heureusement atterri à
Rau Kweil, dans le Vorarlberg autri-
chien ; ils ont passé par dessus le Sœntis ;
pendant toute la durée de l'aScunsion, ils
ont joui d'une vue merveilleuse.

Inaugurations
Berne, 27. — On a inauguré hier â

Escholzmatt, dans l'Ëntlebuch, le monu-
ment élevé à Schybi, un des chefs de la
guerre des paysans au XVIIme siècle,
qui fut exécuté sur la place publique
d'Escholzmatt

En même temps avait lieu, à Huttwyl,
la cérémonie d'inauguration du monu-
ment de Leuenberger, chef de la guerre
des paysans.

Pendant que le cortège se rendait sur
la place de fête le ballon « Mars » passait
à 1200 mètres environ au-dessus de la
localité. On lui a fait une ovation.

Courses de chevaux
Thoune, 27. — Hier, les courses de

chevaux ont eu lieu par un temps favo-
rable ; elles ont été suivies par un nom-
breux public.

Sociétés de consommation
Vevey, 27. — La seconde séance du

congrès des sociétés suisses coopératives
de consommation, a eu lieu hier dans la
matinée.

L'assemblée s'est prononcée à l'unani-
mité contre la revision de l'art 32 bis de
la Constitution, art. des deux litres.

Le comité central a été élu; la Suisse
romande y est représentée par M. J, Per-
noud, de la Chaux-de-Fonds.

En remplacement de M. Schssr, démis-
sionnaire, M. R. Eundig, de Bâle, a été
nommé président central.

Russie et Japon
Paris, 27. — Une note de l'agence

Havas déclare que toutes les nouvelles
publiées ces jours derniers dans les jour-
naux au sujet des relations de la Russie
avec le Japon, ainsi que l'information
suivant laquelle un prince impérial japo-
nais serait arrivé à Paris pour demander
la médiation de la France, — sont abso-
lument inexactes et sans aucune espèce
de fondement.

A Borne
Rome, 27. — On croit que tous les

cardinaux du conclave, sauf le cardinal
Moran , domicilié à SIdney, seront arri-
vés à Rome pour le 31 juillet, date de
l'ouverture du conclave.

La tombe du pape a été continuelle-
ment visitée hier.

Le cardinal vicaire a annoncé qu'il
avait été chargé de distribuer les 50,000
lires laissés par le pape pour les pauvres
de Rome.

Blancs et nègres
New-York, 27. — A Dauville (Illinois),

un nègre qui avait tué un blanc d'un
coup de feu avait été mis en prison.

La foule a brisé la porte de la prison,
s'est emparée du nègre et l'a assommé à
coups de pied. Ensuite son cadavre a été
brûlé.

Les jambes sortant du bûcher ont été
hachées.

La foule est retournée à la prison pour
demander qu'on lui livrât un autre nè-
gre. Elle a été reçue par la police qui a
fait feu.

Il y a eu un grand nombre de blessés.

DERNIÈRES DÉPÊCHE
(Snavres SPéOIM. ma u_ F*uOk «zPiiete)

Sociétés de consommation
VeVey, 25. — Aujourd 'hui samedi

s'est ouvert à Vevey, le quatorzième
congrès annuel de l'Union suisse des so-
ciétés de consommation qui groupe 133
sociétés coopératives avec 494 magasins
et 102,869 membres.

La première séance a eu lieu à 3 b. de
l'après-midi au théâtre, sous la prési-
dence de M. Schœr, professeur à l'Uni-
versité de Zurich, 165 délégués des élec-
tions étaient présents, ainsi que des re-
présentants des Unions coopératives
d'Angleterre, d'Allemagne et de Hol-
lande.

L'assemblée a admis dans l'Union la
Société coopérative des pharmacies po-
pulaires de Genève. Elle a chargé le co-
mité central de préparer pour le pro-
chain congrès un projet de revision des
statuts, d'étudier la question de l'assu-
rance collective contre les accidents des
employés des sections et celle du con-
trôle des denrées livrées par les sociétés
coopératives. Elle a approuvé les rap-
port, gestion et comptes du comité cen-
tral, ainsi que les comptes du bureau
central de vente de Bâle. Elle a ratifié
enfin l'achat d'un immeuble à.Bâie pour
y installer le bureau central.

La séance a été levée à 7 heures. La
deuxième séance aura lieu dimanche
matin, à 8 heures, au théâtre.

Mariage Wœlfling-Adamovic
Genève, 25. — Ce matin, a eu lieu, à

Veyrier, le mariage de M. Lêopold Wœl-
fling, ex-archiduc Léopold d'Autriche,
avec Mlle Adamovic. Le maire de Vey-
rier, M. Grottret, a fonctionné comme
officier d'état-civil - les témoins étaient
l'adjoint de la commune, M. Fontanel,
et M; Ch. Gottret, frère du maire. Le
seul assistant à la cérémonie était le
garde-champêtre de l'endroit

Les époux, le maire et les témoins se
sont ensuite rendus à l'église catholique,
où la bénédiction a été di innée par M.
l'abbé Blanchard, de Genève, qui a pro-
noncé une courte allocution. Puis le curé
de la paroisse, M. Maréchal, a dit une
messe basse. ,. _ _•_-_ _ -..

Immédiatement après la cérémonie, les
époux ont quitté Veyrier pour un court
voyage de noce.

Au Vatican
Rome, 25. — Samedi matin, afin de

mieux mettre en lumière le visage de
Léon XUI, on a placé dans la chapelle où
le corps est exposé un petit réflecteur
électrique.

A midi on a fait évacuer la chapelle
pendant que les Bersaglieri s'opposaient
à de nouvelles entrées. A midi vingt,
Saint-Pierre était complètement vide.
Sur la place, qui est très animée, passent
les voitures des diplomates et des cardi-
naux revenant de la réception au Vati-
can. Les troupes ont été retirées et ont
regagné leurs casernements.

L'exposition du corps, qui a duré
deux jours et demi, n'a été marquée par
aucun incident. Les sept postes de se-
cours n'ont eu à donner leurs soins qu 'à
une cinquantaine de personnes évanouies.

La place a presque repris son aspect
normal.

Dans la chapelle Sixtine, on travaille
à édifier des tribunes qui permettront
d'assister aux funérailles du pape que
les cardinaux célébreront du 29 au
31 juillet.

On construit dans la salle Reggia un
catafalque qui sera ensuite transporté
dans la chapelle Sixtine.

La < Tribuna » dit que tous les cardi-
naux arrivés à Rome ont pris part au-
jourd 'hui samedi à la 5me congrégation.

Avant la congrégation a eu lieu une
réunion des cardinaux chefs d'ordre, à
laquelle assistait Mgr Oreglia.

La congrégation a été très courte.
Grève de cochers

Paris, 25. — La grève des cochers
ayant été décidée fort tard dans la nuit
les voitures ont circulé aujourd'hui
comme d'habitude.

Election
Londres, 25. — M. Henderson, can-

didat ouvrier, a été élu, par 3370 voix ,
membre de la Chambre des communes
en remplacement de sir J.-W. Pease,
libéral, décédé.____ 

insolations dans l'armée
Vienne , 25. — Le ministère de la

guerre communique ce qui suit :
Pendant une marche du 12e régiment

d'infanterie de Trebinje à Bilek , quinze
cas d'insolation suivis de mort se sont
produits dans la troupe, il ressort de
l'enquête que des mesures avaient été
prises pour soulager la troupe pendant
la marche et pour lui permettre de pren-
dre de [l'eau. On avait, en outre, fait
plusieurs haltes. La cause des nombreux
accidents doit être cherchée dlans le fait
que la température s'est élevée pendant
la marche de 22 à 40 degrés Réaumur.

Bulgarie
Sofia, 25. — L'Agence bulgare dé-

clare que les nouvelles répandues par la
presse étrangère au sujet d'un prétendu
complot dirigé contre le prince Ferdi-
nand sont de pure invention. Ces bruits
ont été répandus par des gens mal inten *
tionnées, afin de représenter comme
inquiétante la situation en Bulgarie.

Serbie
Belgrade, 25. — M. Popovitch, direc-

teur de l'enseignement primaire au mi-
nistère de l'instruction publique et des
cuites, est chargé des affaires de Serbie
à Paris.
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AVIS TARDIFS

Brasserie Helvétia
Ce soir

CONCERT
par la célèbre troupe française

Famille E vers
AVIS A MM. LES ABONNÉS

de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

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

Bourse de Genève du 25 juillet 1903
Actions Obligations

Central-Suisse 3Vjfed.oh.de i. 
Jura-SimplOn. 212 50 W. fédéral 89. 

Id. tons 11 50 8% Gen. à lois. 106 75
N-E Suis.anc. —.—¦ Prior.otto.4% — .—
Tramw. sulss' — .- Serbe . . 4 •/, 874 —
Voie étr. gen. —.- J_ra-S.,8y, . , 604 —
Pco-Suis.è-ec. 400 .— Id. gar. 8'W>/0 1017 75
Bq*Commerce 1090 . — Franco-Suisse 495 -
Unionfln.gen. 587.- N.-E. Suis.4% . 507 60
Parts de Sétif. 422 60 Lomb.anc.8»/0 820 75
Cape Oopper . 62 50 Mérid. ita. 8°/0 851 60

Demandé Oltrt
OllMSge- France . . . .  100 03 100 O»

_ Italie . . . .  100 02 100 12a Londres . . . 25.15 25 16
Neuchâtel AU .magne . 123 37 123 45

Vienne . . 105.05 105 15

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

Neuchâtel, 25 juillet. Escompte 3 */« %

Bourse de Paris, du 25 juillet 1903.
(Cours de elttare)

3°/0 Français . 97 37 Bq. de Paris. 1090 —
Consol. angl. 91.43 Créd. lyonnais 1118 —
Italien s0/» . . 102.25 Banque ottom. 
Hongr. or4<>/ 0 101.50 Bq. internat1. 
Brésilien 4% 77.70 Suez . . . . . .  8960 —
Ext. Esp 4% 90.55 Rio-Tinto . . . 1157 +-
Turc D. 4 % . 32.30 De Beers . . .  504 —
Portugais 8 % 81.— Ch. Saragosse 821.—

Actions Ch. Nord-Esp. 201 —
Bq. de France. — ,— Chartered. . . 66 —
Crédit foncier — .— Goldfield . . . 167,-

*-*^-jS________gg____ g_*_ -_g_!-__--"

Bulleti n météorologique — Juillet
Les observations M font

à 7 »/i heures, 1 Vi heure et 9 */¦ heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M T_.p_._ diqr_ i.il.. S | |j Tut iiadi. «l
« " _£ ™f fc if 1 »-¦*• -*•"• "arme mnœ mnm eom J

25 17.2 9.5 22.8 1721.6] IN. E. faibl. elair
26 16.0 9.5 19.2 ,720 5 3.7 S.-O. moy. couv

27. 7 >/» h. : 15.1 Vent : S.-O. Ciel : clair.

Hauteurs du Baromètre réduites à O
suivant les dennMs de l'Okitrntolr*

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 718,6*"-

Juilllet 22 23 24 25 26 27
mm
785 _~~

730 %~ \
726 '__-

n 720 __
-\

715 Z j
710
705 -§-j l
700 "J

STATION DE CHAUMONT (ait. 1138 m. »

24J 8.1 I 6.5 I 8.8 1666.3! 4.8 var Imoy. cdu-»

Pluie intermittente tout le jour et soleil
quelques instants. Ciel s'éclaircit le soir

7 krarat du matin
Altlt. Temp. Btrom. Vent. Bill

25 juillet. 1128 7.2 668.7 N.-O clair.

niveau da lae
Du 26 juillet (7 h. du matin) 429 m. 800
Du 27 » » 429 m. 880

Température da lae (7 b. du matin) : 22* >/i
____¦___¦_¦¦__ ¦_____ _ z.WK_m*-<

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

S S STATIOMS If TEMPS t VENI
_ _ ® •« E (_.«

394 Genève 13 Oq. n. B. Calme.
450 Lausanne 16 Couvert. »
389 Vevey 16 »
456 Montreux 16 l̂uie.
482 Neuchâtel 14 Couvert. »
992 Ch.-de-Fonds 12
543 Berne 15 Qq.n.Beau . .
570 Thoune 15 Couvert.
566 Interlaken 15 »
438 Lucerne 12
273 Bâle 17 Qq. n. B. *
411 Zurich l*1
407 SchafThouso !•*)
673 Saint-Gall M,>.in| u«-
481 Glaris
594 Coire
278 Lugano 17 Q |. n. B*iu. -

1559 Davos-Platz xinoquu.
1609 Zermatt 9 Couvert *
llnO Gfischenen 9 Brouill »
519 K..g_ .tz 15 C _ vert.

1856 St-Moriti. | 9 Orag ux V d'E.

B___________I__BB5_W----M-- —M—
Mademoiselle Ma*» Gauohat, à Khaikor*

les familles Srail ard , a la Béroche, Didier
et Ga_ cD _, à Neuveville, et les ançtis de

Madame Marie GAITCHAT
née BRAILLARD

ont la douleur de Caire part à leurs pa-
rents et connaissances, du décès de leur
chère mère, tante, parente et amie, que
Dieu a retirée à lui, à l'âge de 8» ans,
après une douloureuse maladie.

Matth. V, 9.
L'ensevelissement aura lieu mardi

28 juillet, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.

Pour tontes commandes, de-
mandes de renseignements, ré-
ponses A des offres quelconques
on A des demandes diverses,
etc., en résumé pour tous en-
tretiens ou correspondances
occasionnés par la publication
d'annonces parues dans ce jour -
nal, prière de mentionner la
FEUUil-E D'AVIS DE NEU-
CHATEJL.

Madame Adèle De Pierre et ses enfants:
Mademoiselle Gabrielle, Monsieur Albert,
Mesdemoiselles Pauline, MargnrrU ** -*t Ma-
riette De Pierre, Madame veu* .: Sophie
De Pierre, à Saint-Aubin, Monsieur et Ma-
dame Charles De Pierre et leurs enfants,
à Carouge, Monsieur et Madame Paul De
Pierre et leurs enfants, à Môtiers, Mon-
sieur et Madame Emile Etienne, Monsieur
et Madame Ernest (.osselet et leurs en-
fants, aux Bayards, Monsieur et Madame
Louis Guinchard et leurs enfants, à Bel-
Air (Areuse), Monsieur et Madame Gus-
tave Vaucher et leurs enfants, aux Ver-
rières, Monsieur et Madame Emile Etienne
à Peseux, Monsieur et Madame Arnold
Etienne et leur enfant, aux Bayards, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
cher et regretté époux, père, fils, frère,
beau-fils, beau-frère, oncle, neveu, cousin
et parent,

Monsieur Gustave OE PIERRE
qu'il a plu à Dieu de rappeler à lui au-
jourd'hui 25 juillet, à 11 heures du ma-
tin, après une très longue maladie, dans
sa 4-ma année.

Saint-Aubin, le 25 juillet 1903.
Jésus-Christ est mon espérance
Ce sont ceux qui ont lavé et

blanchi leur robe dans le sang
de l'Agneau. C'est pourquoi ils
sont devant le trône de Dieu.

Apoo. VU, 14, 15.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 27 courant, à
1 Vi heure après midi.

Domicile mortuaire : Saint-Aubin.



____.TTIS
Toute demande d'adresse

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

Adtoioiîtralion di la Feuille d'Avis.

APPARTEMENTS Â LOUER
A louer tout de suite ou pour

époque à convertir, logement de
5 pièces, au centre des affaires.
S'adresser Etude Bonjour , not.,
Saint-Honoré 2. 

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

S'adresser rue des Poteaux 2. o. o.
Pour cause imprévue, à louer, dès le

24 septembre, joli logement de 4 pièces
et dépendances remis à neuf et tout au
soleil ; prix modéré. S'adresser de 8 h. à
midi à la rne du Seyon, maison Wasser-
f-Uen, ___, à gauche. co.

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

S'adresser au rez-de-chaussée, n° 13,
Vieux-Châtel, on chez M. 6. Ritter, ingé-
nieor, & Monruz. co.

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. Boulet, notaire, rue
du Pommier 9.

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

Temple-Neof _ ° 18 JSf £
2 chambres et cuisine.

S'adresser Etnde €». Etter, notaire,
8, rue Purry. 

Pour le 24 septembre ou épo-
que à convenir, on offre à louer,
à 1 .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. 
Pai-pc _° i A fi A Ioner pour le 24rOTCd 11 JIWO septembre, joli loge-
ment de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances ; jardin.

S'adresser Etnde €>. Etter, notaire,
8, rue Purry.

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée, indépendante,

pour monsieur rangé. Treille 5, 3™».
Jolie chambre à louer, rue de l'Hôpital

20, 3"« étage, au-dessus du Cercle libé-
ral, à gauche.

Hô pltal 30, a*"1 étage
Jolies chambres indépendantes à louer.

Bonne pension. Leçons de français, co.
Jolie chambre au soleil pour le 1*'

août Industrie 12, rez-de-chaussée.
(______ . et pension soignée

Route de la Gare 19 
Chambre S loner, Terreaux 7, rez-

de-chaussée, à gauche. c.o.
Jolie chambre meublée à louer,

Beaux-Arts 17, _ -*¦ étage, à droite, c. o.

19 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Soigneusement, elle mit de côté ces
deux paquets de correspondance intime
qu'elle allait profaner de son regard sa-
crilège comme elle'profanait tant d'au-
tres choses : cela lui servirait de modèle
pour les autres qu'elle écrirait elle-même
dans la suite, ainsi elle saurait quel ton
donner à son style, quelle mesure aux
expressions de sa tendresse. Pour com-
ble de bonheur, elle mit la main sur le
bnrard de Madeleine : un joli buvard en
cuir souple, marqué à son chiffre, re-
haussé d'une couronne de marquis. Elle
y trouva une lettre assez courte, ache-
vée, à l'adresse de MUe de Villemey-
ronne, au couvent du Sacré-Cœur, rue
de Varenne, à Paris. Une antre, non
terminée, portait la vedette «Mon cher
fiuy». Marielle compléterait cette mis-
sive d'une épouse confiante et aimante
au meilleur des époux. Si l'amiral
s'apercevait d'un léger changement dans
l'écriture, il l'attribuerait à une nouvelle
plnme, ou plus dure ou plus molle et
puis, elle prendrait soin d'en faire l'ob-
servation en écrivant, au cas où cette
pensée ne lui viendrait pas naturelle-
ment.
_ Elle ouvrit l'armoire & glace qui rece-
lait les bijoux de la marquise.

Marielle les connaissait déjà , ces

Reproduction autorisée pour le« journaux
ayant un traite avec la Société deg Gens de
Lettres.

joyaux d'un prix inestimable; elle les
avait vus dans La corbeille princière
offerte par l'amiral à sa fiancée quelques
jours avant le mariage. Ce fut pour elle,
néanmoins, une ivresse inouïe, une vo-
lupté sans pareille que de baigner ses
mains dans les colliers de^perles et de
diamants, de plonger ses doigts dans les
bracelets souples d'or fin ou de filigrane,
de métal uni ou orné de pierreries. Elle
essaya les bagues splendides tin peu
étroites pour elle ; mais c'est si facile de
faire élargir un anneau, ou bien elle
ferait en sorte de maigrir un peu.

Puis elle vida les armoires, jetant sur
les meubles les jupes de velours ou de
soie, les jupons de taffetas, de moire ou
de batiste de toutes nuancée, garnis de
dentelles, les corsages si artistement
confectionnés. Madeleine avait la taille
un peu plus mince et plus longue qu'elle,
mai-s qu'importait ce détail? Un bon
couturier corrigerait facilement ce dé-
faut.

Ensuite vint le tour des manteaux et
des chapeaux. Ceux d'hiver étaient déjà
serrés avec les fourrures dans une cham-
bre de réserve, soigneusement camphrée ;
mais les ja quettes et les collets d'été
étaient tous ravissants. Les toques lui
allaient à merveille, les grands chapeaux
de paille aux longues plumes à la perfec-
tion aussi.

Marielle termina son inventaire par le
linge si fin , si dentelé, si festonné, si
magnifiquement brodé, quoique d'une
simplicité de haut goût, et par lu.*, pro-
visions de gants longs ou courts, lea
voilettes aux petits pois qui avivent le
teint, les rubans qui foisonnent, les
ceintures, etc.

— Dit e que tout cela est à moi I oui, à
moi I répétait-elle ivre de joie et d'or-
gueil, la pensée déjà loin, loin de l'hor-
rible draine auquel elle devait cette
fortune soudaine.

Elle passa après cela dans le cabinet
de toilette, élégant et parfumé, où s'éta-
laient les brosses, les peignes, les boîtes
à poudre, toute la batterie en écaille
splendlde chiffrée d'argent. Elle respira
le contenu de tous les flacons aux odeurs
fines, elle fit jouer tous les robinets de
nickel et se pâma d'admiration devant la
baignoire en cristal bleu de Bohême où
tout à l'heure elle se plongerait volup-
tueusement.

Elle fit enfin la revue des bibelots pré-
cieux semés à profusion dans l'apparte-
ment: tableaux de maîtres auxquels elle
ne savait décerner aucun mérite, mais
dont elle n'ignorait pas la valeur intrin-
sèque ; statuettes mignonnes, cornets de
cristal ou de vermeil, bonbonnières
richement ornées, socles de peluche,
coussins mœlleux ,..

Sidonle entra. Elle jeta autour de la
chambre en désordre un coup-d'œil dés-
approbateur.

— Vous voulez donc qu 'on s'étonne
de votre frivolité dans un pareil mo-
ment! dit-elle d'un ton sévère.

— Maie, répliqua Marielle, ne suis-je
pas seule?

— Vous oubliez la femme de cham-
bre, Gervaise, qui d'un instant à l'autre
peut entrer ici pour son service.

— C'est vrai, Gervaise... Cette fille
m'ennnie, elle me gêne... Elle connais-
sait trop Madeleine, aussi...

— Oui, avt :o elh il va falloir jouer
serré, ou bien...

La nourrice fut interrompue par un
coup discret frappé à la porte.

— C'est elle, propablement , fit la
nourrice, et allant rapidement ouvrir ,
elle s'arangea pour que la camérlste, qui
vouait prendre les ordres de madame la
marquise ne put dépasser le seuil de la
chambre.

— Madame désire être tranquille, lui
dit-elle à mi-voix, comme craignant de

tt |

troubler la fausse marquise, qui s'était
jetée sur un fauteuil , dans l'ombre.

Bien qu 'étonnée de cet accueil et par-
ticulièrement de voir l'ancienne nour-
rice servir d'intermédiaire entre sa maî-
tresse et elle, Gervaise crut pourtant à la
recommadation formelle de Mme de Vil-
lemeyronne et elle finit par demander a
Sidonie de vouloir bien prendre elle-
même les ordres de «Madame la mar-
quise» et de les lui apporter.

— Attendez un instant dans l'anti-
chambre, répondit la mégère en laissant
retomber la lourde portière. Au bout
d'une demi-minute, elle revenait à Ger*
valse :

— Madame ne se sent pas d'appétit.
Néanmoins, montez-lui une aile de pou-
let, des gâteaux et du vin d'Espagne.

— Du 'vin... Madame prendra du vin ?
fit la soubrette étonnée. Mais, d'habi-
tude, madame ne boit que de l'eau 1

— C'est vrai, répondit la nourrice
avec un aplomb admirable, mais aujour-
d'hui il est indispensable qu'elle boive
quelques gouttes de vin pour réparer ces
forces.

— C'est juste.
Et Qervaise s'éloigna.
Sidonio retourna près de Marielle.
— Nous voilà parées encore une fois,

dit-elle, mais nous ne pourrons toujours
agir ainsi d'habileté rt de ruse. Puis-
que, aussi bien, nous l'avons décidé, ma
mignonne, avant ce soit' il faut que vous
ayez signifié son congé à cette gêneuse.

— Mute ils quel prétexte me servir?
-— N'est-il donc pas tout trouvé?...

bille a négligé de fermer , pour la nuit ,
la porte qui donne du grand vestibule
dans le parc, de sorte que votre pauvre
cousine a pu sortir sans difficulté...
C'est à cause de sa coupable négligence
que le malheur est arrivé... Cela suffit
pour vous [la rendre dorénavant insup-
porta ble...

— Oui, le prétexte n 'est pas mauvais.
— Du reste, ajouta [Sidonie, vous ne

lui cacherez pas qu 'aussitôt après les
funérailles, vous quitterez ce château, qui
pour l'instant vous fait horreur, et que
vous retournerez à Paris, où mes ser-
vices vous suffiront.

— Mais elle va te maudire, Sidonie.
— Dame I il est bien juste que vous

me dédommagiez de cette façon... N'est-
ce pas déjà assez dur pour moi d'avoir
perdu du même coup ma maîtresse et ma
place?

— En effet, tu as parfaitement raison.
— Voilà donc une question vidée,

continua l'ex-nourrice. A présent, ma
belle chérie, pressez-vous de tout remet-
tre en ordre ici, pour que cette Gervaise,
qui va remonter tout à l'heure ne trouve
rien de suspect. Replacez vite ces robe .
dans leurs armoires, refermez ces ti-
roirs... En ce qui me concerne, il est inu-
tile qu 'on me voie auprès de vous trop
longtemps. Je reviendrai après votre
déjeuner, car nous avons encore bien
des choses à combiner ensemble.

Sidonie s'éclipsa et retourna dans la
chambre mortuaire remplacer la reli-
gieuse qui allait prendre son repas à la
salle à manger.

Quand Gervaise apporta le plateau
chargé de tout oequeoa fausse maîtresse
avait commandé pour son déjeuner ,
celle-ci lui dit d'un ton sévère :

— Je dois vous annoncer, Gervaise,
une décision que j'ai prise à votre égard.

La soubrette, qui étalait une serviette
sur la petite table où elle s'apprêtait à
disposer le couvert de sa maîtresse, se
tourna , l'air vaguement inquiet , vers
celle-ci toujours cachée dans l'ombre et
dont elle distinguait ù peine la figure ,
enveloppée dans les plis d'un fichu de
dentelle,

— Quoi! Madame? ue put-elle s'empê-
cher de s'écrier.

— Je reconnais, reprit la fausse mar-
quise, que jusqu'à ce jour j 'étais con-
tente de vous...

— Jusqu'à ce jour? fit Gervaise, sur-
prise.

— Ne m'interrompez donc pas... Je
veux dire : jusqu 'à hier... Mais par une
négligence impardonnable, peut-être
par paresse, vous êtes cause qu'un mal
heur irréparable est arrivé chez moi.

— Je ne vois pas en quoi je suis fau-
tive, murmura Gervaise, qui ne pouvait
en croire ses oreilles.

— Vous allez comprendre... Si vous
aviez fait convenablement votre service,
si, comme Auguste en avait l'habitude
chaque soir, vous aviez eu la précaution
de fermer toutes les portes, cette catas-
trophe eût certainement été évitée. C'est
par la porte du grand vestibule restée
ouverte que ma pauvre cousine a réussi
à s'échapper dans le parc.

— On ne peut pas penser à tout... As-
surément, si j'avais pu prévoir que la
cousine de Madame... En tout cas, lors
même que j 'aurais fait ce que dit ma
dame, oa n'aurait assurément pas empê-
ché mademoiselle de sortir... Les portes
s'ouvrent si facilement du dedans...

— Ce n'est pas men avis. Si ma cou-
sine avait trouvé les portes closes, elle
ne serait pas sortie, j'en suis sûre. C'est
logique, cela ; je ne comprends pas com-
ment vous pouvez raisonner ainsi Qer-
vaise.

- Damel on m'accuse, je me défend?.
— Enfin , votre présence me rappelle-

rait ft toute heure votre faute et j'aime
mieux me soustraire à cet affreux sou-
venir... Aussi bien , afin de me remettre
de cette secousse, je quitterai les Mille-
fleurs le lendemain^des funérailles ; j'irai
à Paris quelque temps, puis je voya-
gerai...

— Et Madame ne me prendra pas?

— Evidemment, puisque je suis con-
trainte à me priver de vos services.

— Ahl je comprends... Madame me
chasse!

— Je ne vous chasse pas, Gervaise,
répliqua Marielle avec une nuance d'em-
barras... Je ne puis, à mon vif regret,
vous garder auprès de moi, simplement.

— Cela revient au même, murmura la
soubrette, incapable d'apprécier les
beautés de l'euphémisme... Ahlajouta-t-
eUe, la voix tremblante, je regretterai
bien madame... Je me plaisais bien au
service de Madame... Et oe n 'est pas
pour me vanter, mais Madame ne trou-
vera pas aisément à me remplacer !

— Ne vous inquiétez pas de cela, ma
fille. J'ai déjà trouvé...

— Déjà!... Ah! par exemple!... Estrce
que Madame songerait à me remplacer
par Mme Sidonie, par hasard?

— Et quand cela serait? répondit Ma-
rielle, très raide. Ne suis-je donc pas
libre d'offrir une compensation à cette
fidèle servante, si cruellement frappée
par la mort de sa maîtresse, qu'elle chê-
riseat comme sa propre fille?

— Que Madame prenne garde ! dit
Gervaise, subitement soucieuse. Madame
a été bonne pour moi, jusqu'à ce jour
du moins : je me permets donc, avant de
m'en aller, de lui donner un avis.

— Dn avis!... en vérité!...
— Oh ! je sais bien que Madame ne

m'en demande point, mais c'est plus fort
que moi, faut que je lui dise ce que j 'ai
eur le cœur. Eh bien , donc, que Madame
prenne garde à cette Sidonie, car c'est
la plus hypocrite et la plus fausse que
je connaisse, et tout le mal qu 'elle
pourra faire à Madame, elle le fera .

(A eutvre.)

MORTE ET VIVANTE
PAR

Sog*r SOKBBB it Owolni D'HABBANB

Un jeune homme
très recommandable désire se
pincer comme vendeur dans nn
magasin. Demander l'adresse
dn n° 88 an bnrean dn jonrnal.
{__M__________________M____________S9I_

RÉSULTÂT BES ESSAIS DE LAIT
à _ «achatel-Ville

Du 20 au 25 juillet 1903
w 

\ S S
NOMS ET PRÉNOMS i » |

DES l a  g
LAITIERS g I f

_ _x i_

Imhof, Jean 89 33
Evard , Jules 32 30
Bachmann , Albert 32 30
Moser, Gottfried 89 31
Jeanneret, Robert 34 31
Flury, Joseph 34 31
Nicole, Lina 40 32
Dessaules, Adamlr 8!) 32
Kolb, Edouard 34 33
Borel, Georges 37 31
Groui, Edouard 87 31
Vinard, Louise 34 29 -
Eymann-Schneider 40 30
Uolder, Christian 40 3*2
Hurni , Adolphe 38 31
Schreyer, Albert 40 31
Fays, Julien 38 32
Deschamps, Mari . 33 32

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes Je
beurre par litre payera une amende de la fr
Dans le cas où le lait contiendrait moins de
22 grammes de beurre par litre, ou indique-
rait au lactodensimètie moins de 29** comme
lait entier et 32* comme lait écrémé, le débi-
tant sera déféré au juge compétent pour être
puni en conformité des articles 398 et 445 $ 7du code pénal .

Direction de Police.

UN MAUVAIS DÉBUT
Le vingtième siècle débute sous de bien

mauvais auspices. L'année 1902 a vu,
avec l'agonie d'un peuple, un des plu
terribles cataclysmes que l'histoire ait en
encore à déplorer. Les catastrophes et les
événements tragiques apportent leur fa.
nèbre contingent à cette série rouge que
vient clore une longue liste de crimes et
d'attentats de toute nature.

La curiosité des foules s'attache mal-
heureusement trop aux exploits des as-
sassins, et nous pensons que des exem-
ples d'humanité et de dévouement se-
raient plus utiles et plus encourageants,
surtout que celui de ces bandits dont
nous sommes bien forcés d'enregistrer
chaque jour les cyniques forfaits. Aussi,
au milieu de tant de tristesses, est-il con-
solant pour un chroniqueur d'avoir à
analyser une lettre semblable à celle-ci *.

« Agé actuellement de trente ans, j'ai
eu pendant quinze mois une inflammation
d'intestins et une maladie d'estomac qui
m'avaient contraint à abandonner mes
fonctions. Je souffrais de névralgies et
d'étouffements, j'étais très constipé et je
ne pouvais prendre aucun repos. J'avais
déjà pris bien des médicaments, mais au-
cun d'eux ne m'avait donné le moindre
soulagement, lorsqu'un jour je lus dans
un journal que de nombreux malades de-
vaient la santé et la vie à un certain re-
mède composé par les membres d'une
communauté d'Amérique et introduit dans
nos contrées sons le nom de Tisane amé-
ricaine des Shakers par M. Oscar Fanyau,
pharmacien à Lille (France). J'appris aussi
que je pouvais me le procurer en Suisse
même au prix de 4 fr. 50 le flacon, oe
que je m'empressai de faire aussitôt
Jamais je n'aurais osé espérer un résul-
tat aussi prompt et aussi efficace. Deux
flacons de votre tienfaisante préparation
m'ont complètement délivré de mes ma-
laises qui n'étaient que les résultats d'une
dyspepsie ou indigestion chronique, et
depuis plus de six mois ma digestion est
excellente et ma santé parfaite. (Signé) :
Filliettaz, restaurateur, 6*2, rue de Mon-
thoux, à Genève.

Dans une autre partie de sa lettre, M.
Filliettaz exprimait le désir que nous ci-
tions son exemple. Nous'le faisons d'au-
tant plus volontiers qu'il nous semble
mériter d'être fixé dans la mémoire de
nos lecteurs, afin qu'à l'occasion ils puis-
sent utilement s'en souvenir.

e
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Témoignage de reconnaissance. —
M. le conseiller fédéral Ferrer est arrivé
mercredi à Genève ; il s'est rendu direc-
tement à Cologny chez M. le conseiller
national 6. Ador , ancien commissaire
général suisse à l'Exposition universelle
de Paris, et lui a donné lecture de la
lettre suivante écrite sur parchemin :

M. le conseiller national,
Le moment étant arrivé aujourd'hui j

de vous donner décharge de vos fonc
tions de commissaire général suisse poui
l'Exposition universelle de Paris en
1900, nous considérons comme un
agréable devoir de vous exprimer, dans
un document spécial, toute notre grati-
tude pour la manière distinguée dont
vous vous êtes acquitté de votre mandat.
_______ _¦—_¦¦«¦_¦¦ ¦ ¦ ¦ _ _¦.

C'est avec pleine sati&f action que vous
pouvez jeter un regard rétrospectif sur
la part importante que vous avez prise &
la grande œuvre de l'Exposition univer-
selle de 1900, et voue pouvez considérer
avec fierté les résultats de votre tâche. A
cette tâche difficile et délicate, voug
avez voué toute votre intelligence et tout
votre zèle ; vous avez BU la remplir avec
autant de prudence et de circonscription
que de bienveillance envers tous.

Vous avez ainsi rendu un é minent
service, non seulemet aux exposants,
mais à la patrie suisse tout entière.

Nous vous en réitérons notre profonde
reconnaissance par la présente, que nous
chargeons le chef de notre département
du commerce, de l'industrie et de l'agri-
culture de vous remettre en mains pro-
pres.

Veuillez agréer, M. le conseiller na-
tional, l'assurance de nos sentiments les
plus distingués.

Berne, le 10'juillet 03.
Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération,
DEUCHEH.

Le chancelier de la Confédération,
RINGIKR.

M. G. Ador, fort ému de cette démar-
che, a prié M. le conseiller fédéral Forrer
d'être son interprète auprès du Conseil
fédéral pour lai exprimer ses vifs remer-
ciements.

MOUVELLES SUISSES

VOLONTAIRE
Jeune fille cherche place dans une

bonne famille. Adresser offres poste res-
tante sous chiffre B. H., Chem-Ie-Bart.

Jeune fille sachant faire un ménage
soigné, cherche place tout de suite. Pour
renseignements, s'adresser à M"-" Besson,
Beroles 1.

PLAGES DB DOMESTIQUES

On demande pour tout de suite une
domestique sachant cuire et faire les
travaux d'an ménage soigné. Bonnes re-
commandations exigées. — M"*-* "Weber-
Marti, Wetzikon, canton de Zurich.

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

On demande une bonne
femme de chambre

S'adresser Saint-Maurice 2, S""*, dans la
matinée. 

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.

Bureau 4e placement .ffig ™$
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS

Jeune fille»
bien recommandée et sachant les deux
langues, cherche place dans un magasin
pour servir. S'adresser à MmB Duchêne,
rue des Moulins 27, S""1. 

Boulanger
Un jeune ouvrier sachant travailler

seul, exempt du service militaire, aime-
rait se placer pour le 25 août. Bonnes
recommandations. S'adresser boulangerie
J. Favre, Morges (cant. Vaud).

La fabrique de chapeaux de paille
Ducommun & G'8, demande de bonnes
couseuses à la machine et de bonnes
garnisseuses, pour entrer tout de suite.
Ouvrage garanti toute l'année. 

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

ON DEMANDE
Premier établissement suisse

de fabrication de meubles cher-
che partout de bons représen-
tants s'oooupant spécialement
de la bonne clientèle de la cam-
pagne. Provision selon entente.
Offres sous Z. U. 5895 à l'agence
de publicité de Rodolphe Mosse,
Zurich.

Une Jeune fille
allemande

ayant fini son apprentissage, cherche
place comme assuj ettie chez une bonne
couturière de la ville pour le 15 septem-
bre ou le 1" octobre. S'adresser à M11»
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. P. 41 an bureau du journal. 

GOUVERNANTE
Une famille, qui pansera le mois

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

ChambreSmeublée, rue de l'Hôpital 19,
3m» étage. c. o.

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

A louer, jolie chambre meublée, à jeune
homme rangé. S'adresser le soir, Oratoire 1,
3-n«, à gauche. 

Place pour un coucheur propre. Saint-
Manrice 6, 4m>. 

A lnnot* P'us|eurs chambres non
1UU_ 1 meublées, indépendantes,

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

Séjo-q.r g.*_É_té
A louer plusieurs jolies chambres aveo

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 1er 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. o.o.

Chambres et pension Beaux-Arts 19
S-"**- étage. co.

LOCATIONS DIVERSES

M atelier avec logement
On offre * loner, dès le 1er

octobre prochain, nne maison
entière, située snr nne route
cantonale, avec tramway, A
proximité immédiate de la Tille
et comprenant :
1. Un rez-de-chaussée a l'u-

sage d'atelier, mesurant 19 m.
sur 12 m.

a. Un sous-sol bien éclairé,
mesurant 15 m. sur 18 m.

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

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

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

m DEMANDA i mum
Monsieur étranger cherche chambre et

pension dans une bonne famille française
de Neuchâtel ou des environs, dans
laquelle il serait seul pensionnaire et
aurait l'occasion de causer en français.
Adresser les offres avec prix sous A. T. 45
au bureau du journal.
_̂___—¦—g________ ŵ**2*2***mf *********w**yaa*a

OFFRES DE SERVICES
TTfip npponnnp se recommande comme
Ullu yOluullUG remplaçante cuisinière.
S'adresser Eclnse 51, 2m".

-KE JEUNE _ ____
active, cherche place à la campagne, de
préférence dans le canton de Neuchâtel.
Demander l'adresse du n° 46 au bureau
du journal.

_^**M____-_-----__------___________________-_________________HH_^H_-__-Achetez de la Soie noire!
q-a.ra._n.tla solide

Demandes les échantillons de nos Soieries depuis 1 fr. 20 jusqu'à
18 fr. 50 le mètre.

Spécialités : De Ko n. elles étoffes pour toilettes de mariage, de
soirée et de ville, en noir, blanc et en couleur.

En Suisse, nous vendons directement aux partie—tiers et envoyons
les étoffes choisies franco de port à domicile.

Schweizer & CiB , Lucerne - Bxportatton ie Soieries

Mariages célébré»
Charles-Louis Descombes, mécanicien-

horloger, Neuchâtelois, et Louise Wald-
burga née Schirmer, couturière, Wurtem-
bergeoise.

Charles-Louis Berger, sans profession,
Neuohâtelois, et Rose-Elisabeth veuve
Breguet, veuve Gigax née David , ména-
gère, Neuohàteloise.

Naissances
25. Georges-Henri, à Guillaume-Charles-

Henri Feissly, contrôleur au tramway, et
et à Elise née Treyvaud.

25. Paul-Eugène, à Emile-Constant
Jeandrevin, typographe, et à Anne-Marie-
Marguerite née Baumgartner.

25. Un enfant né-mort masculin, à
Charles-Daniel Wambold, serrurier, et à
Julia-Valentine née Loosli.

" ÉTAT-CIVIL DE 1DUATEL 
"

— Faillite de Meyer fils & Cie, société
en nom collectif, fabrique d'horlogerie à
la Ghaux-de-Fonds. Date de l'ouverture
de la faillite : le 10 juillet 1903. Première
assemblée des créanciers : le lundi 27
juillet 1903, à 9 heures du matin, à l'hô-
tel de ville de la Chaux-de-Fonds. Délai
pour les productions .- le 22 août 1903.

— Faillite et succession répudiée de
Salomon Meyer, fabricant d'horlogerie, à
la Ghaux-de-Fonds. Date de l'ouverture
de la liquidation : le 10 juillet 1903. Pre-
mière assemblée des créanciers : le lundi
27 juillet 1903, à 9 heures du matin, à
Phôtel-de-ville de la Ghaux-de-Fonds. Dé-
lai pour les productions : 22 août 1903.

— Successions vacantes de Jean-Henri
Saas et de Henriette-Sophie Saas, vivants,
domiciliés à Boudry. Date de la clôture :
4 juillet 1903.

— Contrat de mariage entre James-
Henri Vuillemin, négociant, et dame Ma-
rie-Anna Gammeter, née Barbezat, les
deux à Môtiers.

— Demande en séparation de biens de
dame Marthe-Julia Zncchinelli, née Ca-
lame-Rosset, sans profession, à son mari,
le citoyen Faustino Zucohinelli, imprimeur,
les deux domiciliés au Locle. j

— Demande en séparation de biens de
dame Ernestine-Luoile Sève, née Pavid,
à son mari Alfred Sève, marchand de co-
mestibles, les deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

— Dans sa séance du 15 juillet 1903,
la justice de paix de la Sagne, snr la de-
mande de demoiselle Lina Matile, sans
profession, domiciliée à la Sagne, lui a
nommé un curateur de son choix en la
personne du citoyen Arnold Benoit, hor-
loger, domicilié à la Sagne.

O .'..AI . DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— La raison veuve d'Ulysse Guyot
à Neuchâtel, est radiée ensuite de renon-
ciation de la titulaire.

— Le chef de la maison Marie Mollet ,
successeur de veuve Ulysse Guyot , à Neu-
châtel, est Marie Mollet, de Schnottwil
(Soleure), domiciliée à Neuchâtel. Genre
de commerce : librairie, papeterie et jour-
naux.

— La maison E. Huguenin, à Nenchâtel,
est radiée ensuite de renonciation du ti-
tulaire.

— Emile Huguenin, du Locle, et Char-
les-Michel Grivaz, de Gex (Ain, France),
tous deux domiciliés à Neuchâtel, ont
constitué dans cette ville, sous la raison
sociale Huguenin & Grivaz, une société
en nom collectif, commencée le l,r jan-
vier 1903. Genre de commerce : Spécialité
d'articles nouveaux en gros .* papeterie,
quincaillerie, maroquinerie, nouveautés.

— La raison de commerce J. Giinther,
au Locle, est radiée à la demande du ti-
tulaire qui a cessé l'exploitation de son
commerce.

— La raison Fritz-U. Maire, au Locle,
est radiée ensuite de la faillite du titu-
laire. ;

— La société anonyme Société des Ca-
rabiniers du Stand, au Locle, a été dé-
clarée dissoute, par décision de l'assem-
blée générale des actionnaires, en date du
25 juin 1903. La liquidation sera opérée,
sous la raison Société des Carabiniers du
Stand en liquidation, par le conseil d'ad-
ministration, les membres de celui-ci qai
avaient la signature sociale, suivant les
statuts, conservant celle-ci pendant la pé-
riode de liquidation.

— La maison Gautsohi fe Jequier, à
Fleurier, a transféré son siège à Gonten-
sohwil (Argovie); la raison est donc radiée
à Fleurier.

— Sous la raison sociale Société co-
opérative de boulangerie de Ghézard-
Saint-Martin, il s'est fondé une société
anonyme, ayant son siège social dans la
commune de Chézard-Sainl-Martin, et qui
a pour objet de fournir à ses membres
et au public en général, du pain et d'au-
tres produits et marchandises de bonne
qualité, à un prix aussi réd uit que pos-
sible. La société a une duré e illimitée. Le
montant du capital social eut de six mille
francs, divisé en six cents actions nomi-
natives de dix francs obactine. La société
est valablement engagée par la signature
du président ou du vice-président, appo-
sée collectivement avec celle du secré-
taire-caissier ou du vice-secrétaire. Le
président du comité d'administration est
Antoine Tinembart ; le vice-président :
François-Auguste Sandoz ; le secrétaire-
caissier : Gottfried Scharpf ; et le vice-se-
crétaire .* Léon Monnier.

— La raison Philippe Faure, au Locle,
est radiée ensuite de renonciation du titu-
laire. L'actif et le passif de cette maison
sont repris par la société Philippe Faure
& fils, au Locle.

Philippe Faure, du Locle, et ses deux
fils François-Philippe Faure et Jules Faure,
tous trois domiciliés au Locle, ont con-
stitué dans cette ville, sous la raison so-
ciale Philippe Faure Se fils, une société
en nom collectif qui commence le jour
de son inscription dans le registre du
commerce. Cette société reprend l'actif et
le passif de la maison Philippe Faure,
laquelle est radiée. Genre de commerce :
Vente d'outils et de fournitures d'horlo-
gerie, verres de montres, gros et détail.

Extrait de la Feuille officielle suisse
du commerce

Staiiitique de la crémation. —Il res-
sort d'une publication récente qu 'au
cours des deux dernières années des
associations pour la crémation ont été
fondées à Bonn, à Dueseldorf , à Elber-
feld, à Barmen, à Renischeid , à Ludens-
cheid et à Dortmund. Le nombre des
incinérations en Allemagne, depuis la
fondation des fours crématoires, se dé-
compose comme suit : Gotha , 2,943 ;
Heidelberg, 1,174 ; Hambourg, 1,014;
Jena, 289; Ofienbach-sur-Rhin , 323;

Mannheim, 63 -, Eieenach, 17. Voilà pour
l'Allemagne. Voici les chiffres, en d'au-
tres pays, pour 1902 : Etats-Unip, 3,158;
Grande-Bretagne, 452; Italie , 322;
France: payants, 305; gratuits, 4,500;
Suisse, 217.

Le trésor vide. — Voici plusieurs
semaines que le ministre des finances de
Turquie cherche,, mais sans succès, à
payer un mois d'arriéré aux employés
d'administration de Constantinople. Ils
n'ont reçu qu'un seul mois de leurs ap-
pointements depuis mars dernier.

Médecine musicale. — Le professeur
Bouchard a entretenu l'Académie de mé-
decine de Paris d'une nouvelle méthode
d'exploration des organes internes basée
sur les propriétés physiques du diapason
qui est due au docteur Mignon, de Nice.

Elle consiste à écouter les différences
de son d'un diapason appliqué sur di-
verses régions.

Pour étudier la résonnance d'un or-
gane, on place, auprès du diapason, la
tige d'un «phonendoscope., un instru-
ment qui permet d'apprécier aeve préci-
sion les variations du son.

Pour reconnaître les différences de
transmission du son par les organes, on
place l'oreille ou le phonendoscope a une
certaine distance du diapason et l'on
constate la transmission des tissus pla-
cés entre les deux.

La résonnance est d'autant plus grande
que les tissus sont moins denses, les
organes vides étant beaucoup plus so-
nores que les organes pleins. La trans-
mission, au contraire, se fait d'autant
mieux que les tissus sont plus denses.

Voilà une ressource pour les profes-
seurs de musique sans élèves; ils prête-
ront les secours de leur oreille à la mé-
decine de demain.

Les pavés sans herbe. — Quand on
traverse la grande cour qui s'étend de-
vant le palais de Versailles, on est sur-
pris par une mauvaise odeur qui monte
des pavés.

En même temps on sent craquer sous
les pieds un gravier blanchâtre. Ce gra
vier n'est autre chose que du sel répandu
par les soins de l'administration.

Chaque année, les herbes folles pous-
sant dru , entre les pavés de la cour, il
fallait de nombreux jardiniers pour
les arracher. On a essayé de tuer ces her-
bes avec du sel et l'expérience a très
bien réussi.

Mais il faut se boucher le nez pour
traverser la cour, et gare les souliers !

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
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