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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

PERMIS DEJONSTRUOTION
Demande de M. Schott, de surélever

le bâtiment de l'angle Nord-Ouest de sa
brasserie, Evole 89.

Plans déposés, jusqu'au 5 août, au
bnrean des Travaux publie», hOtel
municipal.

Demande, de M. Alexandre Dncry,
de construire un bâtiment rural, à l'ouest
de la ruelle Malllefer (branche Nord)

Plans déposés, jusqu 'au 6 août, au
bnrean des Travaux publies, hôtel
municipal.
Coiniri.-u.rLe d.e Peseux

Logement à louer
A louer pour le 24 décembre prochain,

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

I.NONCES DE VENTE

SPMUËR -BOURRE
en grands et petits lots. Offres J. Stettler,
marchand de grains, rue de l'Arsenal,
Berne. 2^°

FPK-TERBiER
A vendre une chienne et ses 2 petits

chiens de 10 semaines. S'adresser Cor-
mondrèche, route de la Gare, n° 12.

Piano mécanique
Faute de place, on offre à vendre un

piano à manivelle jouant 10 airs, très peu
usagé. Conviendrait pour salle de danse.
S'adresser à Gustave Dévaud, hôtel du
Jura, rue de l'Hôtel-de-Ville, Chaux de-
Fonds
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CONSOMMATION
Société coopérative répartissant ses

bénéfices aux acheteurs.

Sablons - Mnnlins - ;Faulunirg - Cassardes
V

BÏEEE
de toute première qualité

à 20 c. là bouteille

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

GRAND CHOIX

en dentelles, rubans , cols,
gants, broches, etc., etc.
Se recommande,

P. WALLNER-GB/EF

AVIS AUX MILITAIRES
Les militaires prenan t part au rassemblement de troupes

de 1903 qui ont droit d'après l'ordonnance à des souliers de
marche à 10 fr. ou des souliers de quartier à 5 fr. la paire , peuvent
se les procurer avant l'entrée au service, en envoyant à l'arsenal de
Colombier, leur livret de service et sur une feuille de pap ier le
contour d' un pied posé bien à plat et la largeur des doigts et du
cou-de-pied en cm. — Les envois se feront contre rembourse-
ment. H. 2721 N.

Intendant) "- de l'Arsenal.
i . . .

i Mu1!?!) !!1 IVI\ Dn i Tia t lf ! r ¥j  LUliUII UI.\ I LIJIII .\4 f
| Grand et Mm choix f

j Halle aux Tissus 1
| Arrose murais 0
ffl 2, lES-ue «lia. S03ron - lTeia.clia.te l Fl

OHÂUgSTOES I
! G. BERIâRO
f Rue clxa. Hassin f

| MAGASIN |
• toujours très bien assorti ï
V dans 9
| les nuiUeurs genres |
$ de @

I CHAUSSURES FIMES ?
• pour •
B damas, oeiilenn, flllettei et garçon» §

Q Escompte 5 % Q
I •A Se recommande, ft

J G. BERNARD I

rfl 1 QOCin t*\ prescrit par les médecins pour
¦ ' H UuUull M m»wx «l'estomne et d'Intestins

I l'avoine Hansen de lassil

CnINZ , RI lLhbL & t
JPi«use da Port — TV««oh .AteI

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

L.A. COCOS K
Produit alimentaire végétal extrait de la NOIX DE COCO, remplace avanta-
geusement le beurre et le saindoux.

B VTPl VOILIER
très fin marcheur, trois premiers prix, en
partait état, presque neuf, à vendre d'oc-
casion. S'adresser au gardien du garage
nautique. c.o

BONNE OCCASION
Char à bras léger, bon marché. Phi-

lippin, Terreaux 13. c. o.

A VENDRE

chaises viennoises
aveo les armoiries de la Ville

de Neuohâtel.
S'adresser au magasin de Comestibles

rue du Seyon.
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GRAND CHOIT

| UNTERNES VÉN ITIEHNËS

A Brandt & Matthey I
TAILLEURS & CHEMISIERS

6, rue de la Place-d'Armes

Vêtements soignés
lêléphone 720

lira
CIHi impnse ponr la saison

Prix excessivement bas
Se recommande,

Emile HUSM
rue du Trésor et

place du Marché

Touj ours belle MACULATUftE , à 25 cent, la kilo
au Bureau de cette Feuille

M IiA mËUVAGEMS
2, place Ftzrry , 2

iu&*i%rm RâsBRiris
s

n^^ât̂ v***̂!̂ ^^^*..

Ouvert, longueur 185 cm., largeur 65 cm.

Roulé, longueur 112 cm., diamètre 24 cm.
Poids : 10 kos — Prix : tr. 85

Halle aux Tissus
NEUCHATEL

*m *SAanwm

COUPONS DE LAINAGES
*

d'été et d'automne
-A. TISÈS BA.S lE^TSC
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| BONNEJFFM j
JL A vendre, à très bas prix , dans les magasins du 1" étage, faubourg JL.
O du Lac n° 3 : f? j
y  Un buffet de service, intérieur chêne. — Une armoire à glace Y(*f% biseautée, intérieur chêne. — Une quantité de lavabos, montures en dn
|g| marbre. — Buffets à deux portes, en sapin. — Divans. — Etagères. — |s|
Y Fauteuils. — Grand choix de glaces. — Linoléums — Chaises-longues. Y
0a — Tables à ouvrage. — Bureaux de dames, et une grande quantité S/A
O d'autres meubles. fuj
K Au magasin de tissus et confections : j T
O 60 pièces de petits et grands rideaux blancs, crèmes et couleurs. — QJ
^p 

Un lot de 
jaquettes, haute nouveau té, noires et beiges, pour dames et **¥

d* Ailettes. — Un lot de jupons de dessous. — Confections pour hommes A *
ÎJ à fr. 35 et une grande quantité d'autres marchandises dont on supprime l̂ i^P le détail. 'f
Jh * Celles-ci sont de première fraîcheur et seront vendues à très bas *x*prix , an comptant, pour faire de la place dans les magasins. |LJ

I A. GUILLOD. A

MAGASIN DE CERCUEILS
rno de Flandres 7, 1er étage — BfeuoMtel

GRAND CHOIX de C3EQÏÏEILS en TOUS GIBNEES
CH. GHSVAÎ.LAZ, LAUSANNE

Représentant : Th. DEBMBVLBS
menuisier, rne Fleury 4, NEITOHATEL

X COSTUMES i Bill, de W à 4.50 ï

l LUES DE BUN, k 80 Bt_ à 2.50 ¥
0 BONNETS OE BAIN, ie 65 cent H If. J
é Alfred Dolleyres fl

f HâLLl âll ÏISSÏÏS \y y
I 2, Rue du Seyon - Neuchàtel JL

| OUVERTURE Jî .  . *e la i
|| 2, rue du Bassin, 2 |
;tp Maison de M. Vaithier, boncher, ci-devant c Ville de lie » w

i Grande mise en vente ï
\A d'un stock de marchandise^ provenant de la liqui- â
j | dation de nos magasins « A LA VILLE DE NEUCHA- ï
;T TEL »; à Yverdon, consistant en Nouveautés lainage, T
fy indienne, Cretonne, Toiles simp le et grande largeur, 9
§ Cotonnerie, Lingerie, Rideaux , Tapis, Descentes, Cor- 2
9 sets, Tabliers, Jupons. ! T

x PfllFFPTfflif POUR MUR A Fli i FTTFC I| ulfflrtu l llHId r llUli lïhmlè <x riLLCIlCo |
1 IBlo-u-ses-Ol^erscxisettes — Blouses soie 4

à C onfections pour Hommes et Enfants |
A Bloisis pour Eozamss et Garçons, Chemisa , Chemisas Jaeger, m
I fricots, Crin, Plumes, Coutil, X

Ij  

ainsi que beaucoup d'autres articles trop long à dé- I
*fr tailler. w
têx se recommande, m
X X. KELLER-GTGER. Z
ï 0C©â$ISi ! OC CA SIO N ! |
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t A. DEVAUD i
*¥ Successeur de Devaud & Jœrg j f
m E'a-u.TDOxa.rgr d.e l'Hôpital 1 - 3ïTe\icliâ,tel m
aa Grand choix de cuirs et peausserie pour cordonniers et selliers. J§|
O Tiges et fournitures, outillage complet pour cordonniers. O
TT Ëmbouchoirs formes à cirer, formes à forcer. ?
jj| Lacets en tous genres, semelles pour l'intérieur. aA
O Peaux pour pyrogravure et peinture. |ZJ
*w Cirage merveilleux pour souliers jaunes et noirs. ?
A En gros .S ÛSTririP^E En détail Q
TT Crèmes, lustre, vernis, noir chimique, graisse imperméable.

Î 

Dandy et Trilby Polish pour nettoyer les souliers noirs et jaunes. SA
Courroies de transmission et accessoires aux prix de fabrique». O

ruliii '
2, Plsce Pnrry, 2

G R a N i )  C Ii O i X
de

Nattes de Portes
Sparte - Oooo - Cuir

LINOLEUM
TOILES CIRÉES

Toile imperméable ponr les lits
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fTn h II lit PU fpp aveo sommier et trois-
Ull il U 111 TU lui coins est à vendre pour
15 francs.

Pertnis du Soo 4, 1".

AVIS DIVERS
JEUNE HOMME

de 18 ans, désire pour tout de suite, pour
se perfectionner dans le français, place
dans une bonne famille bourgeoise de la
Suisse française où il pourrait encore fré-
quenter l'école quelques jours par se-
maine, èa échange d'un jeune homme
ou d'une jeune fllle. Vie de famille dési-
rée. Prière de s'adresser sous chiffre
O. 0.4190 X. à Haasenstein A Vogler,
à Znrich.

Allemagne

Le ministre des communications en
Prusse, le général Budde, a accordé, il
y a quelque temps, l'autorisation à la
Compagnie américaine du pétrole d'éta-
blir des réservoirs sur les terrains situés
dans le voisinage des gares de chemins
de fer. Les maisons allemandes intéres-
sées dans le commerce du pétrole ont
protesté contre cette situation avanta-
geuse accordée aux Américains.

Dans sa réponse, le ministre dit qu'aux
termes de l'arrêté rendu au mois de dé-
cembre dernier, la construction de réser-
roirs n'est autorisée que sous condition
que le même privilège sera accordé aux
concurrents de la Compagnie améri-
caine. «La cession à bail de terrains
sur les voies ferrées doit être refusée
dans les cas où la construction d'un
réservoir donnerait un monopole à la
compagnie qui demande la cession. »

Royaume-Uni
Uu silence significatif , écrit le cor-

respondant du i Temps » à Londres,
a accueilli M. Henderson , l'élu de Ber-
nard Castle, à la Chambre des Com-
munes, lorsqu 'il y a fait son entrée, pré-
senté au speaker par deux collègues du
parti ouvrier , MM. Crooks et Shackle-
ton. A l'ordinaire, l'opposition acclame
tout élu adversaire du gouvernnement ,
mais aujourd'hui le parti libéral officiel
n 'était guère en humeur d'applaudir:
suivant d'aussi près la victoire de Crooks
à Woolwich , l'élection de Bernard Castle
lui paraît d'un mauvais augure pour le
libéralisme classique. Le caricaturiste
de la «Pall Mail Gazette» montre déjà sir
Henry Campbell Bannerman , le leader
officiel de l'opposition , mendiant de
M. Keir Hardie, le plus remuant des
«labour members», la promesse d'une
place dans son ministère, le jour de son
accession au pouvoir. J'ai dit , lors de
l'élection de Woolwich , que les pro-
chaines élections générales réservent
sans doute une surprise pénible aux
deux grands partis historiques.

— La Chambre des communes a
adopté en deuxième lecture par 223 voix
contre 144 la loi relative a la convention
sur les sucres.

Espagne
A Barcelone, on a distribué des im-

primés émanant des sociétés ouvrières
et invitant les ouvriers a commencer la
grève générale le 3 août et ft la conti
nuer j isqu 'ft ce que tous les ouvriers
détenus dans les prisons de l'Espagne,
soit pour y purger une peine, soit pré-
ventivement, soient remis en liberté.

lia Serbo-Bulgarie
La «Stampa» de Belgrade et l'«Uni-

versul» de Bucarest annoncent que les
radoslawlstes et les zankovistes ont
arrêté uu programme commun , très
vaste, suivant lequel le prince Ferdinand
devrait quitter la Bulgarie et ses héri-
tiers être exclus de la succession au
trône. A sa place on mettrait Karageorge
qui réunirait sous sa couronne la Bulga-
rie et la Serbie. L'union de ces deux
Etats peimettrait le règlement de la
question de Macédoine.

Les mêmes journaux ajoutent qu 'il n 'y
aurait pas encore eu échange de vue
outre les ministères de Belgrade et do
Sofia , mais que l'on croit savoir que
l'idée ne déplairait pas à Belgrade.

Perse
Dos massacres ont ou lieu dans la ville

et k proviucu de Yozd (l'erse méridio-
nale), les 27 et 28 juin. Les soldats et la

foule ont pillé les maisons des babistes
(disciples du Bab, réformateur de l'Is-
lam) et pendant deux jours ont massacré
tous les babistes rencontrés dans les
rues.

NOUVELLES POLITIQUES

(L'auteur de l'article qui suit estime
utile de faire entendre sa note. Elle a un
accent personnel qui portera certains de
nos lecteurs à l'écouter. )

«Il ne faudrait pas, pour le bonheur
de l'humanité*, — disait un jour le
prince Bismarck — «qu'il y ait des villes
de plus de 5000 âmes.»

Ce propos est une boutade à la BIP-
ruarok , va sans dire ; mais elle n 'en ren-
ferme pas moins uu grand fond de
vérité.

Eu effet , dans les petites villes, cha-
cun se connaî t, le prolétariat y est im-
possible.

Or, n 'est-ce pad précisément le prolé-
tariat de nos grandes villes, de nos
grands centres industriels, qui toujours-
davantage constitue pour notre «ordre
social» uu danger des plus réels.

Les campagnes devraient faire un
heureux contre-poids aux fatales agglo-
mérations humaines ; malheureusement
tout notre état do choses actuel, politi-
que, économique, social s'eu va en sens
diamétralement opposé.

C'est en Allemagne surtout que ce
fait-la crève les yeux.

Les dernières élections au Reichstag
ont prouvé que les socialistes y dispo-
sent de plus de 3 millions de voix,
soit du tiers du chiffre des votants!

Et cependant eu 1871 encore, il n 'y
avait qu 'un seul député socialiste au
Reichstag. Aujourd'hui ils sont déjà 82,

et dans cinq ans, si l'empereur et son
gouvernement continuent à sacrifier
l'agriculture aux puissants du j our :
haut commerce, grande Industrie et le
reste, ils seront plus de cent, le parti le
plus nombreux du Reichstag I

A-t-on jamais vu nulle part un fait
comparable à cet accroissement si ra-
pide, si formidable du socialisme aile,
mand , et cela, en dépit de toutes les
assurances de tout genre, créées en
faveur des ouvriers I

Croit-on que jamais l'Allemagne en
serait là, si, au lieu de sacrifier l'agri-
culture aux grandes industries d'expor-
tation, on arait continué la manière si
sage de gouverner de Bismark, et tenu
la balance égale entre l'agriculture, le
commerce et l'industrie?

L'Allemagne, il y a 30 ans, était un
pays essentiellement agricole et relative-
ment pauvre, ou a voulu à toute vapeut
la transformer artificiellement en un
pays industriel et puissamment riche.

A juger des choses superficiellement,
on y a réussi ; car l'Allemagne en effet
est devenue puissamment riche.

Mais à proportion qu'il se faisait dans
les grands centres des fortunes colos-
sales, les campagnes, elles, se dépeu-
plaient et s'endettaient par milliards, et
le prix des terres arables baissait formi-
dablement.

Cet enrichissement de l'Allemagne est
donc «de mauvais aïoli, car, pour qu'un
enrichissement national puisse contri-
buer au bonheur vrai du pays, il faut
que tout cet argent et cet or se répar-
tissent équitablement entre les différentes
classes sociales : agriculteurs, commer-
çants, industriels.

Or, en ce qui concerne l'Allemagne,
nous venons de le voir, il n'en a rien
été; d'où, logiquement, cette marée tou-
jours montante du socialisme, symptôme
évident de l'état maladif de tout le corps
social

Malheureusement l'empereur Guil-
laume, étant donné le sang anglais qui
coule dans ses veines, sa laisse fasciner
par la grandeur industrielle et coloniale
de l'Angleterre, et, tout homme de
génie qu'il soit, il semble cependant ne
pas se rendre compte du danger que
court l'Allemagne et la monarchie si,
grâce à des mesures énergiques en
faveur de l'agriculture, on ne met fin ,
plus vite et mieux, à ce déplorable dé-
peuplement des campagnes.

En effet, où se trouvent-ils encore les
défenseurs du trône et de l'autel? Dans
les grands centres industriels ou dans
les campagnes?

Les dernières élections au Reichstag
viennent de nous le dire bien haut

Toutes les grandes villes ne nomment
plus, à de très peu d'exception près, que
des socialistes ; seules, les campagnes
restent encore fidèles au principe monar-
chique.

Et ce sont ces campagnes qu'en haut
lieu on sacrifie aux grands centres 1

Réellement, pour agir de la sorte, il
faut être frappé d'aveuglement ainsi que
le sont d'ordinaire les gouvernements à
l'avant-veille des révolutions.

Voici du reste assez longtemps que
les journaux agrariens, la «Deutsche
Tageszeitung» en particulier prédisent,
— d'accord sur ce point avec les socia-
listes, — que les partis intermédiaires
sont appelés à disparaître, et que l'Alle-
magne doit devenir «agrarienne» ou
«socialiste*.

Or, fait à l'appui, qui, certes n'est pas
sans gravité : g g

Lors des dernières élections au Reichs-
tag, on a pu constater que le méconten-
tement commence à gagner et les pay-
sans, et surtout toute cette classe
moyenne de travailleurs des villes, petits
négociants, petits industriels, etc. Tous
oes gens, qui, sans que le gouvernement
intervienne en leur faveur , se voyant
écrasés et minés par l'accumulation de
millions aux mains de quelques privilé-
giés (grands bazars et le reste), décou-
ragés et démoralisés, sont prêts à ee
jeter dans les bras des socialistes et à
leur donner leurs voix.

Si ce mouvement s'accentue, rien
ne pourra plus enrayer alors la marche
triomphante du socialisme.

Pour le moment, du reste, les agra-
riens ne sont rien moins que découra-
gés 1 En dépit de toutes les calomnies
qu'on répand sur leur compte, ils ont su
conserver leurs positions. .

Trois de leurs chefs, il eot vrai, ont
succombé sous la coalition de leurs
adversaires, mais dans trois nouvelles
circonscriptions des agrariens ont été
élus... ceci donc se balance.

Un membre du centre catholique,
— le parti aujourd'hui le plus puissant
du Reichstag, comme l'on sait, — a
même prononcé dernièrement ces paroles
significatives : « Le centre sera agrariea
ou il ne sera pas».

Et ceci ne surprend point, si l'on sait
que les députés du centre sont en très
grande majorité nommés dans les cam-
pagnes.

Or, comme maintenant les paysans en
pays catholique, eux aussi, se sont
réveillés, au lieu de voter aveuglément,
comme jusqu 'ici, pour le député patronné
par leur curé, ils ne donneront plus leurs
voix qu '«à bon escient», soit à un député
qui saura, comme de juste, énergique-
uieut défendre.leurs intérêts.

A propos des dernières élections
au Reichstag

iVIERA FRANÇAISE
Agence Astoin. Ant lbn s (iM.) France

Locations et ventes de villas. — Do-
maines de 10 à 2500 hectares. — Maisons
de rapport. — Hôtels à voyageurs et in-
dustries diverses. — Déménagements et
transports en tous pays. — Terrains pour
l'horticulture et pour la construction. —
Devis et projets.

Le bureau est en mesure de donner les
renseignements et de signaler les occa-
sions d'achats

snr tont le littoral

Le masseur et pédicure

G. GRISEL
s'&bientera du 5 août au 3

septembre.
Café de là Tour

Tons les Samedis

SOUPER AUX TRIPES
Spécialité de fondues

Vins de St-Saphorin , 1" choix en bout.

Calé des Trois Suisses
COLOMBIER

Dimanche et Lundi 2 et 8 aortt

Répartition au Malaga
f ûts  de 8 et 16 litres

an jeu des 9 quilles
Se recommande,

US TENANCIER.

Pilules lie lm Viala
M°>e B0SSEY-6IR0D, Successeur

TBÉLEX sur Nyon

Guérison radicale de l'ané-
mie, la chlorose ; conviennent éga-
lement dans la guérison des mala-
dies graves. Jusqu'à présent, tous
les remèdes imagines n'ont pu
prévaloir contre l'emploi de ces
pilules. — Certificats de méde-
cins. — Dép4t: Pharmacie
Donner, Grand'rue 8, NenchAtel.

S tr. la botte de 120 pilules.

Où Irons-nons Dimanche t
à Fleurier (Val-de-Trmrc)
Nous descendrons dans un des

établissements Kanflnann :
Hôtel de la Poste.

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

Casino tf été, jardin.
Nous trouverons de la truite de

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

Brasserie Helvétia
SPECTACLE -CONCER T

Soirée de Fa/ml Ue
TROUPE FR,V?iÇAI^E

TsA PETITE PACLETTB, Petite chanteuse prodige des Salons parisiens.
M"» BtRHETT, Chanteuse du théâtre de l'Opéra-comique.
M. DCBKT, du Vaudeville.

Airs — Romances — Duos d'opéra comique — Monologues

E3ïT ^ÉINTITEITOE
Comédie inédite en un acte, écrite spécialement pour la petite Poulette.

Programme absolument choisi et de bon goût, en nn mot véritable
soirée de famille.

ENTRÉE LIBRE E N T R E R  f .IBRE

Plan, cle» Faoul8"imr»Peseux.
DIMAN CHE 2 AOUT 1903

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la

Société Dramat ique  Italienne
avec le bienveillant concours de la

MUSIQUE TI3SIH0IS! M tfïJUCHÀTBL
Grande vanqnllle au pain» de «acre. — Concert dés 2 heures.

Roue au salami. — Jeux divers.
Se recommande, Le tenancier, I/AMI I.OI IIS.

f QA X V Q a œZ Q a ^ ^

\ H. HIIÏTERMEISTFR ï
g TERLINDEN & C", suce' S
9 JFUxe de l'Hôtel-de-VUle *x S

| Lavage cMup et Teinture jjj
W de vêtements pour dames et messieurs, étoffes de meubles, tapis, %ï
W couvertures de lits, plumes, gants, rideaux, etc. ùf
w Agrandissements Importants avec Installations technlqnen Lg
A les pins modernes. Exécution Irréprochable. £J
A Ouvrage prompt et HOly né - Prix Rvatstageux C}
& IPHOSkÉFTE XilT71ï,.Aj:S03ST O
f W k  Dépôt à Saint-Biaise : chez M™ veuve Mûgeli, chaussures. A

*h*x#œ^^

f S F *  La liste complète des obli-
gations 4 °/0 et 4 '/, °/0. Lettres de
gage.

B&iique coinnierciato hongroise
de Pest, à Budapest , remboursables au
pair, sorties au tirage du 20 juillet a. c,
qui a eu lieu en présence d'un notaire
public royal et suivant les formalités
prescrites par la loi, a paru dans le nu-
méro du 31 juillet a. o. du journal officiel
Wiener Zeitung.

Ces obligations ont été dénon-
cées au remboursement ponr le
1" février 1904.

On peut se procurer gratuitement des
listes de tirage à l'établissement soussigné
ainsi que chez tous les principaux ban-
quiers, agents de change et banques du
pays et de l'étranger, où des prospectus
détaillés sont également à disposition et
où sont payés sans frais les coupons
échus et les titres remboursables.

Banque commerciale hongroise
de Pest, d Budapest.

Je cherche pour mon fils âgé de 18 ans,

PENSION
pendant les vacances, dans une bonne
famille où il n'entende parler que le fran-
çais et où l'on s'occupe de lui. Prière
d'adresser les offres sous %. K. 6*1© à
Rodolphe Mosse, Znrich. Z 6023 c.

Séjour agréable
et conversation .française sont cherchés
pour jeune fille de la Suisse allemande,
à Neuchàtel ou environs, pendant six se-
maines de vacances dès le 15 août.

Ecrire en indiquant le prix, sous chiffre
Z. W. 61 au bureau du journal. 

km aux promeneurs
BERNE

Café-Restaurant Lotschberg
nia d.'.A.ax'toerg- 43

près de la gare et de la nouvelle poste

Pâtés froids à toute heure.
Dîners et soupers à 1 fr. et 1 fr. 50

Restauration de choix à la carte
Spécialité : Charcuterie de Berne

Vins de 1er choix
Véritable bière de Munich et de Bâle

-o TéLéPHONE 1627 o—

A. DINKEL , propriétaire.

(Mi ATIONS & AVIS DK SOCIÉTÉS
Société fédérale

DE

lOeS-OFFIOIiS
Section de Neuchàtel

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, auprès du caissier, M.
Jules Bourquin , Sablons 1, jusqu 'au 1"
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.

iiO bureau de la F HUîX.Ï.I . 3VAVIB
£>;¦!) NTEUOJïAXBI., rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert dp 7 heures à midi
et de R à O henren — Prière de s'y
adresser pour tout oe qui concerne la
• !Ui>llolté «t les abonnement*.

——— taaaaam——M—ma»

Mercuriale du Marché de Neuchàtel
du jeudi  30 juillet 1903

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 — 
Haricots. . . '. les 20 litres, 1 50 
Pois les 20 litres, 1 50 - —
C a r o t t e s . . . .  le paquet, — 10 
Poireaux . . .  le paquet, — 00 
Choux . . . .  la pièce, — 10 
Laitues . . . .  la pièce, — 05 
Choux-fleurs . . la pièce, — 60 — 70
O i g n o n s . . . .  la chaîne , — 10 
Concombres . . la douzaine, 1 — 
Radis la botte , — 05 
Melon . . . .  la nièce, — 40 — 70
Pêches . . le aemi-kilo, — 75 
Raisin . . .  le demi-kilo, — 80 
Cerises . . . .  le kilo, — 30 — 40
Œufs la douzaine , — 90 1 —
Beurre . . . .  le demi-kilo , 1 60 

» en mottes. » 1 35 1 40
Fromage gras. . » 1 10 

» mi-gras » — 85 
» maigre. » — 75 

Pain » — 16 
Lait le litre, — 20 
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 90 — 95

» » veau . » 1 10 1 20
» » mouton » 1 — 1 20
» » porc . » 1 10 

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

Tourbe . . . . les 3m", 18 — 

lia Feuille d'Avis de Neuohâtel,
hors de ville 9 fr. par an.

COMPAGNIE D'ASSURANCES i
introduite, cherohe 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 1577 Q à Huasensteiu & 1
Vogler, BAle. E

EVILARD s. BIENNE - HOTEL DES TROIS SAPINS 
" (

Ancienne renommée. — Agréable séjour aveo belles forêts à proximité. — Point '
de départ pour les Gorges de la Suze. — Arrangements pour pensionnats et 1
sociétés O. 1050 N. C. KLCSER. E
-————————-—————————̂—___—————i.——

ON. S'ABONNE
Dès ce j our au 30 sep tembre : «

Par porteuse en Ville . • I iHU '

Par porteuse ou poste . • à f %  #fc i
Hors de Ville I lUU !

i

Dès ce j our au 31 décembre :
3 30Par porteuse eu Ville . • l liUV

i

Par porteuse ou poste • • A A A  !

Hors de Ville Ûiû U

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

•mm̂ P^—o—î —w*

Les familles DE PIERRE
et ETIENNE remercient sincère-
ment toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie
pendant la longue maladie et le
grand deuil qui vient de les frap-
p er.

miua ¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦ B^
Les familles SE1LER-SCHMID ,

SE1LER et SCHERM remercient
sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné de la sym-
pathie dans le deuil inattendu qui
vient de les frapper.

o*mmsnmmmsmnmmasmmmmitmmtA.-a
«m i iii———s————————i

Dans la t Revue de Paris», M. Charles
Rabot relève l'importance qu 'a pour la
Russie l'ouverture de la ligne tranela-
pone, qui met depuis quelques jours eu
communication le golfe de Bothnie avec
le fjord de Ofoten , en Norvège, où le
port de Narvick prend une soudaine
râleur stratégique.

En effet , sur la rive orientale du golfe
de Bothnie, les Russes poussent une
ligne qui se soudera , dans une année, au
réseau Scandinave. Dès lors, à travers
tout le nord de l'ancien continent, un
ruban de rails continu s'étendra de
l'Océan Glacial à la mer du Japon , de
Narvick à Vladivostok , sur une distance
de onze mille neuf cents kilomètres. Nar-
vick sera ainsi la tête de ligne du Trans-
sibérien sur les mers libres de l'Europe.
Ce port se trouve d'ailleurs à 944 milles
de Leith, à 978 de Newcastle, à 1203 de
Londres, à 1079 de Hambourg, soit è
trois ou quatre j ours de mer de ces diffé-
rents ports pour des cargo-boats mar-
chant à raison de douze nœuds. Et par
rails la distance de Narvick à Saint-
Pétersbourg est de 1800 kilomètres,
dont 1300 environ sur le réseau russe.
En outre, la création d'une ligne trans
versale par le nord de la Russie, reliant
directement Saint-Pétersbourg à Tché-
Iiabinsk par Vologda , Viatka et Perm,
avec des raccourcis qui seront pratiqués
en Finlande, abrégera d'un millier de
kilomètres la distance de Narvick d
Tchôliubiusk, et créera un avantage
marqué en faveur du poit norvégien.

L'ouverture du chemin de Laponie
pourra donc, à volonté, déplacer vers le
nord la route qui passe aujourd'hui par
la Baltique, et qui présente de graves
inconvénients. Sans parler de l'obstruc-
tion par les glaces, eu hiver , elle a ses
porte» de «orties commandées par l'Alle-
magne, qui en tient les clefs sous le
couvert du Danemarok : aujourd 'hui que
les navires de guerre développent des
vitesses de vingt uœuds et plus, deux
heures aprôa une déclaration de guerre,
la flotte de Kiel peut occuper le Qraud
Belp ot, deux heures plus tard , arriver
devant Copenhague, par suite interdire
le passage ou la sortie delà Baltique aux
escadres ennemies. En pareil cas, les
Danois n 'auraient môme pas lo temps de
retirer les bouées et les balises qui
jalonnent les canaux navigables.

Dans ces conditions , le port do Nar-
vick, situé sur une mer toujours libre, à
une distance de cinq cents kilomètres
de chemin de fer de la frontière finlan-
daise et dans un pays dépourvu d'une

puissante organisalion militaire, ac-
quiert une importance considérable au
point de vue russe.

Pour parer à toute éventualité , le gou-
vernement suédois a fortifié Boden ,
nœud des voies ferrées de Laponie. A ce
village, situé à trente-six kilomètres de
Lulea ct du golfe de Bothnie, viennent
se souder trois lignes de chemins de fer ,
celle de l'Ofotenfjord , celle de Stockholm ,
enfin celle de la frontière finlandaise.
Boden est donc la clef de la Scandinavie
septentrionale. D'autre part , dans une
île des Loffoden , la Norvège a organisé
un établissement militaire destiné à de-
venir le centre de la défense de cette
région. Peut-être aussi l'ouverture de
cette nouvelle voie, après la fondation
du grand port russe d'Alexandrosk sur
l'océan Glacial, a-t-elle déterminé pour
une part le gouvernement anglais à
créer à l'embouchure du Forth un éta-
blissement militaire destiné à surveiller
la mer du Nord et l'Atlantique. Peut-être
enfin la russification de la Finlande est-
elle motivée par la volonté du gouverne-
ment impérial de tenir d'une manière
effective l'extrémité de la longue tenta-
cule allongée à travers la Scandinavie
vers la mer libre.

Les arguments de M. Rabot sont trop
persuasifs pour qu 'il soit nécessaire
d'insister. Toute tentative de la Russie
pour atteindre la mer libre est un danger
non seulement pour la Suède et pour le
Norvège, mais pour l'Europe entière.

U lARCHEJE L'OGRE

iw Feuille d'Avis de NenchAtel,
nn villa 2 fr. par trimestre

La Feuille d'Avis de NenchAtel
hors de ville 2 fr. 25 par trimestre.

Une affaire à sensation, compromettant
en même temps des millieux de la haute
aristocratie, de la haute finance et de la
presse de Berlin préoccupe l'opinion pu-
blique.

C'est le procès intenté contre les direc-
teurs de la Banque hypothécaire poméra-
nienne, domioilée à Berlin, qui a dévoilé
un grand nombre de scandales. Les ac-
cusés, dont l'un fut nommé, il y a quel-
ques années, conseiller de commerce,
tandis que la banque elle-même fut dotée
officiellement du titre extraordinaire :
« Banque de Sa Majesté la reine », ont
été en détention préventive depuis le
mois de juin 1901. Ils viennent d'être
mis en liberté, puisque le tribunal , au
lieu de condamner ou d'acquitter les
deux accusés, a résolu de compléter l'en-
quête judiciaire.

Bien des existences ont été ruinées par
le krach de la Banque hypothécaire po-
méranienne. On se fiait aux titres solen-
nels et officiels de la banque et de l'un
des directeurs. Or, on prétend que c'est
le baron de Mirbach, haut dignitaire de
la cour impériale et général à la suite,
qui aurait procuré à la banque son titre
égarant la bonne foi. Son Excellence de
Mirbach n'a profité , en aucune manière,
pour lui-même, des finances secrètes de
la «t Hof-Bank », mais c'est lui qui s'a-
dressait à tous les richards, aux juifs
aussi bien qu'aux chrétiens, afin d'obte-
nir des sommes considérables pour la
construction de nouvelles églises protes-
tantes.

On affirme que c'est encore le baron
de Mirbach qui a recommandé à la Ban-
que hypothécaire un journal où il n'y
avait rien à hypothéquer. Au cours du
procès, le tribunal lui-même a désigné,
par des Initiales assez claires, certains
journaux louches qui ont puisé aux
fonds secrets de la banque. Aussi, la
pluqart des journaux demandent au pro-
cureur dn roi qu 'il intente tout de suite
des procès contre tous les journalistes
compromis, conformément à la loi, le
nouveau « Bœrsengesetz ».

A côté de ces scandales, il y en a en-
core un autre. Il y a en cause une asso-
ciation privée, se composant d'officiers
et de fonctionnaires. C'est là que les
officiers et leurs familles se procurent
leurs provisions à meilleur marché
qu'ailleurs. Or, la direction de cette as
sociation a signé une convention avec
les directeurs accusés, d'après laquelle
les actions de la Banque hypothécaire
poméranienne devaient être recomman-
dées aux clients trop crédules de l'asso-
ciation. Il va sans dire que la «Hof-Bank»
fut obligée de payer assez cher ces re-
commandations intéressées. On com-
prend donc que bien des milieux de la
société de Berlin sont compromis par le
Pactole de la Banque poméranienne.

Quand bien même les directeurs de
cette banque, après la nouvelle enquête,
seraient acquittés, les mailles de la loi
étant trop larges, ni le baron de Mirbach,
ni certains journalistes, ni l'association
dont les clients ont été dupés ne seraient
justifiés, s'ils n 'étaient pas en mesure
de réfuter toutes les accusations mises à
leur charge.

Aussi l'opinion publique a-t-elle le
droit d'exiger une enquête des plus ri-
goureuses.

DANS LA FINANCE

PELOUSE DIT MAIL
Dimanche 2 ^.o-Ctt 1903

GR A ISJID JE

FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la société de mnsiqne

FANFARE ITALIENNE
aveo le bienveillant concours de la

¦tstpt ¦iiyirfttii m mmMmm
OiiTrertiaxe d.e la IFête : 1 ïxe-ure

Jeux divers - Répartition de pains de guère au jeu des 9 quilles

8 HUITRES DU SOIR

mmm mmmi°iiwmmff ltm
F 'GXAXL d'artifice

Invitation , cordiale là tous
|y En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée "9AM

BAINS DE ROTHLNBHUNNtN 'rs ŝ-- (Brisons) |
Eau ferrugineuse alcaline et lodurée ,-.'/ -

Bains et cures d'eau, bains de boue ferrugineuse, traitement par l'éleo- pa
tricité. — Excellents résultats chez les adultes et les enfants. — Saison dn Mg
1- juin au 15 septembre. H. 600 Ch. jHj



Tailleurs sur les dents. — Les gens
les plus occupés, en ce moment , à Rome ,
ce ne sont point , comme on pourrait le
croire, MM. les cardinaux — mais les
tailleurs, qui travaillent jour et nuit et
ont dû embaucher une véritable armée
d'ouvriers.

C'est qu'il leur faut confectionner des
vêtements de deuil pour tous les ecclé-
siastiques, non seulement italiens, mais
étrangers, qui doivent assister aux funé-
railles du pape. On sait, en effet, que
les cardinaux, dont le costume est rouge,
portent le deuil en violet.

Ajoutons que le tailleur de la maison
papale, M. Gtiomim , a déjà reçu du ca-
merlingue Oreglia la commande de trois
habits blancs pour le futur pape. Ces
trois habits doivent être d'une taille
différente — grande, moyenne et petite
— pour que l'une au moins puisse con-
venir au nouvel élu.

Ces habits doivent être prêts à
l'avance, car, immédiatement après
l'élection, le pape se rend dans une pièce
disposée à cet effet pour revêtir le cos-
tume de son choix.

Qu'advient-il des deux autres? C'est
ce que nous ne saurions dire ; mais soyez
certain qu 'ils ne restent pas pour compte
à M. Giomini.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Parti radical. — Quelques journaux
radicaux de la Suisse allemande annon-
cent qu'une assemblée de délégués du
parti radical suisse aura lieu à la fin de
septembre, à Olten, pour discuter les
trois questions qui seront soumises le
15 octobre prochain à la votation popu-
laire : initiative Hochstrasser; revision
de l'article sur l'alcool (dix litres) ; loi
sur l'excitation aux délits militaires.

Le fonctionnaire coupable. — Le
« Bund i publie les renseignements sui-
vants au sujet du comptable J.-Gebhard
Hasler, dont nous avons annoncé l'arres-
tation.
1 Hasler est un comptable de bureau de
l'assurance militaire ; il n'appartient à
l'administration fédérale que depuis six
mois. Il était auparavant l'employé de
confiance d'une maison de commerce de
la ville de Berne, où il avait passé dix
ans et qui lui avait délivré les certificats
les plus élogieux. Mais, tandis qu'il pas-
sait pour un comptable modèle, il volait
depuis longtemps ses patrons au moyen
de chèques sur lesquels il apposait leur
signature. Ces escroqueries n'ont été
découvertes que tout dernièrement. Has
1er est marié, mais n'a pas d'enfant. Il
avait annoncé à une ou deux de ses con-
naissances qu'étant malheureux en mé-
nage il allait se noyer, et il dieparut en
effet. Or, au lieu de se jeter à l'eau, il
s'était rendu tout bonnement à Lugano,
avec sa femme. C'est là qu'on l'a pincé.

Politique confessionnelle. — On écrit
de Berne au (Temps*:

Peut-être vaut il la peine de signaler
un petit incident qui peut servir à don-
ner une idée de la politique du Conseil
fédéral dans les problèmes délicats de
l'ordre confessionnel.

U existe dans le canton de Zurich
une communauté vieille-catholique. Son
conseil de paroisse avait cru pouvoir
adresser récemment, à un certain nom-
bre de catholiques-romains (et entre au-
tres à des ecclésiastiques), une circulaire
énonçant et discutant les points de di-
vergence qui existent entre les deux
confessions: était-ce une tentative de
propagande déloyale ?

Après avoir interrogé, sur la plainte
des catholiques romains, les auteurs de
cette circulaire qui convinrent d'en
adoucir les termes, le Conseil d'Etat de
leu r canton crut avoir assez fait. Mais
comme il existe dans la Constitution
fédérale un article 50 qui reconnaît à la
Confédération le même droit qu'aux can-
tons <de prendre des mesures nécessaires
pour le maintien de l'ordre public et de
la paix entre les membres des diverses
communautés religieuses*, les catholi-
ques-romains de Zurich portèrent leurs
griefs à Berne. Ils n'y ont pas davan-
tage obtenu gain de cause. Le Conseil
fôiéral , estimant que, t ous sa forme
adoucie, la circulaire incriminée ne
constitue plus qu 'un exposé de doctrine,
s'est refusé à signifier aux vieux-catho-
liques l'interdiction de la répandre.

Son attitude en cette affaire eut con-
forme à celle qu 'il avait adoptée jadis,
quand les protestants vaudois s'offensè-
rent de certain mandement de l'évêque-
auxiliaire da Sion. Le Conseil fédéral se
déclara hors 'd'état de prendre des me-
sures tendant au maintien de la paix

— — aa '¦ Besace p -— smaassttaaa—.-— 

religieuse, tant que cette paix n 'a pas
été effectivement troublée ou sérieuse-
ment menacée.

L'abus des fêtes. — La « Neue Zur-
cher Zeitung » publie le texte d'une
lettre adressée par la Société suisse d'u^
tilité publique à tous les gouvernements
cantonaux , dans laquelle l'assistance de
ces derniers est demandée pour la lutte
contre l'abus des fêtes qui sévit de plus
en plus dans notre pays, au point d'a-
larmer ceux qui se soucient du bien mo-
ral et matériel du peuple suisse.

La Société d'utilité publique se défend
de vouloir empêcher de danser en rond :
elle reconnaît l'utilité des grandes fêtes
nationales et patriotiques, à condition
toutefois qu'elles ne se répètent pas à
intervalles trop rapprochés. Elle a du
reste convié les sociétés fédérales de tir,
de chant et de gymnastique à une assem-
blée de délégués et cette assemblée a
approuvé les conclusions exposées dans
la lettre aux gouvernements cantonaux.

L3 mal inévitable est ailleurs : ce qu'il
faut combattre, c est la multiplication
des petites fêtes locales dépourvues de
tout but élevé, patriotique ou artistique.
Pour cela, l'appui des 'gouvernements
cantonaux peut être très efficace. En
effet , les fêtes locales ont pris l'habitude
de compter sur des subsides prélevés sur
les fonds publics ; les comités organisa-
teurs ne manquent jamais de faire appel
au dévouement de gens en place et les
autorités sont officiellement invitées à
assister aux réjouissances.

Cette complicité de l'autorité ajoute
aux fêtes un lustre qu'elles escomptent
et sans lequel elles ne pourraient que
très difficilement parvenir à s'organi»
ser. Les gouvernements cantonaux réa-
giraient donc très efficacement contre
l'abus des réjouissances publiques en
refusant tout subside de l'Etat à celles
qui ne leur paraissent ni déci. ables ni
utiles, et en engageant les autorités lo-
cales à faire de même. Ils doubleraient
cette aîtion si leurs membres refusaient
toute invitation à faire partie de comités
ou à figurer comme hôtes d'honneur
dans des fêtes de ce genre.

La Société d'utilité publique ne re-
doute pas que le peuple manque jamais
d'occasions de sa réjouir d'une façon
saine et louable. Elle sera toujours dit-
posée à favoriser les fêtes de nature à
développer chez le peuple l'amour de la
patrie et de la beauté, le goût des exer-
cices physiques et dea beaux-arts.

En ce qui concerne les grandes fêtes
nationales et patriotiques, son seul pos-
tulat est que ces fêtes soient organisées
avec la simplicité qui convient aux dé-
mocraties et qu 'on ne las laisse pas en-
vahir par des exhibitions foraines d'un
goût douteux.

BERNE. — Le ( Démocrate » de Delé-
mont annonce que le typhus règne à
Saint-Imier depuis quelques jours. En-
viron 25 cas sont en traitement à l'hôpital.
Dans la journée de mardi, trois person-
nes sont mortes et, d'après les pronostics
du médecin, celles qui restent en traite-
ment sont dans un état inquiétant. C'est
dire que la maladie sévit avec une cer-
taine violence. On en attribue les causes
à l'infection de l'eau d'une fontaine pu-
blique située rue du Vallon.

VACDi — Les manœuvres et maçons
de Nyon se sont mis en grève jeudi
matin. Ils réclament un salaire de 50
centimes à l'heure au lieu de 40 et 45
consentis jusqu 'ici ; la mise à la charge
des patrons des primes d'assurances et
l'interdiction aux contre maîtres de
prendre chez eux des ouvriers en pen^
sinn.

FRIBOORG. -D'après un tableau que
publie la ( Chronique agricole », le vi-
gnoble fribourgeois a produit en 1902
10,710 hectolitres de vin blanc et 755 de
vin rouge. Le tiers environ du total a été
fourni par la Broyé ; les deux autres tiers
par le Vully.

— Le nommé Paul Hérand, arrêté
mardi au moment où il cherchait à ven-
dre, pour un prix dérisoire, une bicy-
clette Rambler toute neuve, venait de
sortir des prisons de Lausanne, où il
avait subi deux mois de détention pour
vols divers. U avait été condamné aupa-
ravant , à Genève, pour de pareils mé-
faits. Il est expulsé des cantons de Vaud
et de Genève.

On vient de découvrier le propriétaire
de la bicyclette volée. Celle-ci avait été
vendue par M. Yanlz à M. P., contre-
maître, à Fribourg, le 26 juin dernier,
pour le prix de 325 fr. M. P. l'avait dé-
posée mardi après raidi dans le corridor
du Café Continental e1. lorsque une heure
après il voulut la reprendre, elle avait
disparu.

GUIbONS. — L autre jour , le jeune
Bartolo Savodelli , originaire de la pro-
vince de Bergame (Italie) avait été por-
ter des vivres au î estaurant du Piz-Lan-
guard , au-dessus de Pontresina, dana la
Haute-Eagaiine. Le temps était à l'orage.
Arrivé à destination , le jeune homme se
mit à déballer ses provisions en présence
de deux snmmelières et d' un touriste.
Soudai n, un coup de tonnerre éclate.
L'Italien penche un peu la tête en
arriére, mais reste debout, tandis que
ses compagnons sont jetés à terre.

Bientôt les somraelières et l'étranger
se relèvent et s'enfuient effrayés. Lors-

qu 'ils revinrent, une fois l'orage passé,
ils trouvèrent lo jaune Italien dans la
même attitude. Le malheureux était
mort , tué par le coup de foudre. Ses
cheveux sous le chapeau avaient été brû-
lés ct les deux tempes portaient les
traces d'une petite blessure. On remar-
quait en outre un petit trou dans une
table située à droite du cadavre et à
eauche uu miroir avait volé en éclate.

SAINT-GALL. — On vient de décou-
vrir au Gttrtli, sur le versant de l'alpe
MaltscbUl , commune de Buchs, le cada-
vre d'un braconnier nommé F. Eberli ,
de Flums. Eberli avait disparu depuis le
20 février 1903, Le corps était absolument
intact et en parfait état de conservation.
Le fusil du braconnier se trouvait encore
suspendu à son épaule. Il est donc cer-
tain qu 'Eberli n'a pas fait de chute. OJ
suppose qu'il aura été surpris par la
tempête dans la nuit du 20 au 21 février
et que, s'étant couché sur le sol, il a été
couvert et étouffé par la neige.

ZURICH. — Dn M. Pestalozzi se
plaint, dans un journal zuricois, de la
fantaisie que les militaires mettent par-
fois dans leur uniforme. Pendant la fête
fédérale de gymnastique à Zurich, M.
Pestalozzi raconte qu'il a vu, de ses
yeux vu , ce qui s'appelle vu enfin , un
soldat se pavaner dans U Bahnhof
strusse, vêtu de sa tunique, de son képi
rt d'une... culotte blanohe de bicycliste.
Le «costume» faisait sensation et les
pa sauts regardaient avec un certain
ahurissement ce pittoresque défenseur
de la patrie.

— Samedi soir, vers onze heures, à
Hôrf , district de Bulach, un incendie a
détruit la maison de M. Surber , député
au Grand Conseil Zuricois. Les progrès
du feu ont été si rapides que dix pièces
de gros bétail et quatre porcs sont res-
tés daus les flammes. Le fourrage, plus
de 1000 quintaux, a été également
anéanti.

Le sinistre s'est produit d'une façon
assez curieuse. Dne vache venait de
vêler. Tandis que le personel de la mai-
son, son travail achevé, quittait l'écu-
rie. Mme Surber voulut encore mettre
une brasse de paille sous la vache. Au
cours de cette opération elle renversa le
falot qui se trouvait sur le sol et tout
aussitôt rétable flambait. Mme Surber
fut même assez grièvement brûlée. Les
dommages sont évalués à 40,000 fr.

BALE. — On est parvenu à repêcher
l'automobile qui était tombée dans le
Rhin. Le véhicule a peu souffert de son
choc contre la- barrière du pont et de son
séjour dans l'eau. Son moteur est intact.
Tandis qu'une cinquantaine d'hommes
balaient l'automobile, en présence de
nombreux curieux, une dame âgée a été
précipitée dans le fleuve,' ensuite d'un
faux mouvement. Elle fut sauvée par un
spectateur qui se jeta à l'eau après elle.

NOUVELLES SUISSES

La Feuille d'Avis de NenchAtel,
hors de ville 4 fr. 50 par semestre.

Région des lacs. — À Bienne, dans la
nuit de mardi à mercredi, des voleurs
ont tenté de s'introduire par effraction à
la brasserie Bavaria (rue des Tanneurs
et rue Basse). Ils avaient réussi à péné-
trer dans les lieux d'aisances, mais la
porte conduisant de là dans la salle de
débit résista à leurs efforts et ils durent
se retirer bredouilles. Les malandrins ss
rabattirent cependant sur la basse-cour
et égorgèrent plusieurs pièces de vo-
laille,

Locle. — Mercredi après midi, un
bœuf s'échappait des abattoirs du Col-
des-Roches, fuyant son malheureux sort,
et suivant la route du Col, venait errer
dans les rues du Lucie, où son allure va-
gabonde faisait fuir les passants. Quel-
ques-uns, cherchant à l'arrêter, furent
renversés sans ménagement.

La gendarmerie prévenue attendit
l'animal de pied ferme. Â la rue de la
Côte, quelques coups de revolver tirés
sur son arrière-train ne semblèrent pas
l'émotionner outre mesure. Dn coup de
fusil à grenaille qu'un citoyen des Billo-
des lui envoya en plein museau le fit
éternuer bruyamment. Et pendant ce
temps, le bœuf , sourd à ces objurgations
résonnantes, continuait sa promenade et
fonçait tout droit, cornes en avant, sur
tous ceux qui tentaient de s'approcher et
culbutant ceux qui se trouvaient à sa
portée.

Dn coup de fusil d'ordonnance, bien
ajusté, vint mettre un terme à cette
chasse d'un nouveau genre, qui n'était
pas sans présenter quelque danger pour
la sécurité publique.

Fleurier (Corr. ) — Tir cantonal de
1902. — L3S comptes du tir sont défini-
tivement bouclés, le bénéfice est de
5,654 fr. 65. Il y a loin de cette somme
aux 20,000 fr. indiqués peu après le tir,
comme étant le bénéfice réalisé ; cepen-
dant , tel qu 'il est, le résultat est encore
bien joli. Le capital-actions a été rem-
boursé avec 5 p. c. d'intérêts. Le solde
reviendra, dit-on, à la commune, qui
avait garanti les frais de l'entreprise.

Dn incendie , attisé par un vent vio-
lent , a éclaté aujourd 'hui jeudi, à 7 h.

du soir, dans la grange de M. Fritz
Jeanrenaud , voiturier. Malgré les prompts
secours des pompes, arrivées au lieu du
sinistre presque aux premiers cris d'ap-
pel, un immense brasier dévorait *en
quelques minutes la récolte des foins,
qui comptait une quarantaine de chars.
Les chevaux et les voitures ont pu être
sauvés dès le début.

On attribue le sinistre à l'électricité ;
un court circuit se serait produit sur un
des fils donnant l'éclairage à l'écurie et
à la remise. Grâce à l'activité vraiment
admirable des pompiers et à la solidité
des murs du bâtiment, tout danger a été
prompt ement écarté pour les maisons
voisines.

Le contact électrique s'est produit au
cours d'une réparation qu'un ouvrier
faisait au fil électrique; une formidable
étincelle a tout allumé.

CANTON DE NEUCHATEL

Les manœuvres du l9r corps
d'armée

La mobilisation en vue des manœu-
vres du 1er corps d'armée aura lieu le
31 août en ce qui concerne l'infanterie,
le génie et las troupes sanitaires. L'ar-
tillerie entrera au service quelques jours
plus tôt et la cavalerie le 5 septembre.

La Ire division, à l'exception du 4B
régiment, se rassemblera à Morges et
Renene, où dix bataillons se trouveront
ainsi concentrés pour quelques heures,
tandis que les lieux de rassemblement
de la Ile division (Genève, Fribourg,
Colombier, Tavannes), seront passable-
ment écartés les uns des autres. Dans la
soirée du 31 août, les troupes de la Ire
division seront cantonnées dans les vil-
lages et hameaux autour de Morges ;
elles s'avanceront le 1er septembre dans
la direction de la ligne Lausanne-Cosso-
nay-L'Isle, où elles auront leurs canton-
nements durant les exercices prélimi-
naires, Le 4e régiment (bataillons 10 et
13 de Genève et 88 du valais) arrivera
le 31 août au soir, à Renens.

Ce même soir, la Ile division occupera
déjà les cantonnements qui lui ont été
assignés pour les manœuvres prépara-
toires et qui sont échelonnés sur une
ligne allant de Vuarrens à Fiez. Elle
obtiendra cet'e mobilisation rapide,
écrit-on à la (Nouvelle Gazette de Zu-
rich*, en utilisant le plus possible les
chemins de fer et en envoyant à l'avance
ses voitures et ses chevaux à Yverdon.

Ainsi, le 1er septembre, commence-
ront les manœuvres à gauche et à droite
de la Venoge et sur les bords de l'Orbe.
Durant les premiers jours, «da Ire divi-
sion, dit l'ordre de service de son com-
mandant, fera des exercices appliquée,
courts et aussi nombreux que possible»,
tandis que le chef de la Ile division a
donné comme directions générales de
(faire peu , énergiquement et correcte-
ment , ce qui vaut mieux que faire beau-
coup et faire mal*.

Le maire et les brigands
Hoirie, 30. — On mande de Viterbe

que M. Domenico Sabuggi, syndic de
Corbognano, a été enlevé en plein jour
par des brigands. Il visitait ses terres
quand cinq hommes armés se sont jetés
sur lui, lui ont lié les mains et les pieds.
Puis, l'ayant soulagé de sa bourse, ils le
menèrent dans leur repaire, où ils le for-
cèrent à écrire une lettre à sa femme lui
ordonnant de remettre mille lires au
messager. L'argent reçu, le syndic fut
immédiatement remis en liberté.

Il y a trois ans, lin attentat semblable
avait été dirigé coh'tre lui, mais il avait
réussi à s'échapper, grâce au secours de
son cheval. Quatre hommes avaient été
arrêtés, mais... ils avaient été acquittés
par le jury, qui, en Italie, n'aime pas
beaucoup à condamner des ^brigands,
sachant qu'on n'oublie rien et que tout
se retrouve.

Arrestation
Paris, 30. -— Mercredi soir, M. Martin

opérait une perquisition chez les Maria-
nites de la rue Regard. M. Martin s'étant
aperçu qu'un des religieux, le P. Lebon,
s'était absenté un moment et avait dé-
tourné des pièces devant être placées
sous scellés, celui-ci a été l'objet d'un
mandat d'arrêt du procureur général. Le
P. Lebon a été mis en état d'arrestation
ce matin et conduit au dépôt.

Chronique des grèves
Budapest, 30. — Les ouvriers des mi-

nes d'Anina ont décidé à l'unanimité de
se mettre immédiatement en grève, la
direction n'ayant pas accepté leurs re-
vendications. Le nombre des grévistes
s'élève à 3,500. Jusqu'ici on ne signale
aucun désordre.

Odessa, 30. — Trois cents ouvriers
des fabriques Waltuch et 360 de l'usine
d'une compagnie française se sont mis
en grève. Ils réclament un-augmentation
de salaire et une réduction de la durée
de travail. Les patrons déclarent ne pou-
voir accéder à ces demandes.

Par suite de la grève des employés des
tramways, la circulation est interrompue
sur toutes les lignes. Les grévistes sont
postés devant le dépôt des tramways et
se couchent sur les rails pour empêcher
la sortie des voitures. Cependant, on ne
signale pas jusqu'ici de désordres sé-
rieux.

-~ ¦ ¦ ¦-¦ in i———  ̂ ¦ — - - f  —

Saint-Pétersbourg , 30. — Dne dépêche
de Tiflls annonce qu'à Michaïlowo, sta-
tion située à 112 verstes de Tiflis, sur
l'embranchement du chemin de fer de
Batoum, les ouvriers se sont mis en
grève et se sont rendus coupables d'ex-
cès. Ils ont retenu en gare un train de
marchandises et ont refusé d'obéir à
l'ordre de sa disperser que leur ont in-
timé les autorités de la compagnie du
chemin de fer, la police et les chefs de
la troupe.

Les grévistes ayant essayé ensuite
d'arrêter un train venant de Borshom,-
on fit avancer contre eux, après des som-
mations réitérées, un détachement de
soldats fort de 40 hommes. Les ouvriers
accueillirent la troupe par une grêle de
pierres et des coups de revolver. La
troupe flt alors feu ; 10 ouvriers furent
tués, 18 blessées. Le calme a été alore
rétabli, et la circulation des trains a pu
recommencer.

L'affaire de corruption
Budapest, 30. — Ou annonce que le

procureur général a intenté un procès
pour diffamation envers le gouverne-
ment à l'ancien député Dienes, qui au-
rait remis au député Papp 12,000 cou-
ronnes contre la promesse de quitter
Budapest.

Berlin , 30. — On mande de Budapest
au « Tageblatt » que les 12,000 couronnes
remises par M. Dienes ae députés Papp
étaient représentées par deux livrets de
caisse d'épargne au nom d'un nommé
Emerich. Ce dernier, qui est administra-
teur des propriétés du gouverneur de
Fiame, comte Ladislas Szapary, déclare
ne rien savoir de cette affaire.

Budapest, 30. — Le rédacteur en chef
de 1' ( Abendblatt » de Budapest, M.
Arthur Singer, qualifie de mensonge
l'affirmation qu'il aurait tenté de cor-
rompre le journal « Magyarorszag ». M,
Singer a porté plainte contre le gérant
du journal.

A la Chambre hongroise
Budapest, 30. — A minuit, M. Polonyi

prend la parole et déclare qu'on ne peut
pas continuer à délibérer, car la séance
de mercredi doit se terminer à minuit,
et la séance du jeudi n'a pas été annon-
cée conformément au règlement.

L'orateur déclare que puisque le parti
gouvernemental veut commettre une il-
légalité, les membres de l'opposition lui
en laisse toute la responsabilité. Les par-
tisans de l'obstruction quittent la salle
en chantant l'hymne national. La majo-
rité applaudit. Le comte Apponyi, qui
ne présidait pas en ce moment, déclare
qu'il accepte la proposit ion du président
du conseil, et proteste contre le reproche
qu'au cours de la séance une illégalité
ait été commise lors de la lecture du rè-
glement de la Chambre.

Le quorum ayant été ensuite constaté,
la proposition du président du conseil
de discuter la question des indemnités
est adoptée à une heure du .matin, et la
prochaine séance fixée à vendredi.

Budapest, 30. — On assure que le gou-
vernement serait décidé à dissoudre la
Chambre.

Un scandale
Paris, 30. — Les journ aux publient

une dépêche de Belgrade, disant qu'un
scandale vient d'être découvert au mi-
nistère de la guerre. En examinant les
comptes, on a constaté que des comman-
des de cartouches avaient été payées
30 p. c. plus cher que le prix facturé
par les fabricants et que 8000 kilos de
poudre sans fumée avaient été payés par
l'administration de la guerre le double
du prix demandé par les fournisseurs
viennois. La ministre de la guerre a im-
médiatement nommé une commission
spéciale chargée d'une enquête sur ces
faits.
A la frontière franco-allemande

Paris, 30. — S'il en faut croire ure
dépêche du (Tempe*, une bagarre san-
glante aurait eu lieu à Longeville, dans
la banlieue de Metz, localité très fré-
quentée par la garnison. Des jeunes
gens du village, qui sortaient d'un bal ,
dans la nuit, auraient été insultés et
maltraités par des sous-officiers alle-
mands. Ils auraient couru chez des voi-
sins, seraient revenus armés de fourches
et de haches et une mêlée générale se
serait engagée. Les sous-officiers au-
raient dégaîné et blessé plusieurs civils,
mais trois .d'entre eux auraient été hor-
riblement blessés. L'un, la tête fendue
d'un coup de hache, serait mort ausni-
tôt, et deux autres ayant l'un nne épaule
emportée, le second un coup de fourche
dans le ventre, auraient été transportés
à l'hôpital et y seraient morts. Leurs ca-
marades auraient mis à sac la localité.
Plusieurs arrestations auraient été fait es
dès le matin, mais la plupart des incul-
pés civils avaient déjà gagné la fron-
tière.

Socialistes
Berlin , 30. — Le «Vorwserts» , parla: t

de la c andidature d'un sociali te à la
vice-présidence du Reichstag dit que le
parti socialiste acceptera toujours les
obligations imposées par le règlement et
que le candidat socialiste remplira ses
fonctions aveo tact et avec dignité.
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Rome, 30. — Le dernier service so-

lennel à la mémoire de Léon XTTI a été

célébré jeudi matin à la chapelle Sixtine.
Ls cardinal Vincenzo Vannutelli officiait.
Cinquante-quatre cardinaux assistaient
à la cérémonie, ainsi que les membres
du corps diplomatique et de la noblesse.
Mgr Galli, revêtu d'ornements sacerdo-
taux noirs, a prononcé l'oraison « pro
pontiflee defuncto ». Les cardinaux Fer-
rari, Ferrât», Manara et Gotti ont donné
l'absoute.

Rome, 30. — Le cardinal-vicaire a or-
donné que pendant le conclave des ser-
vices religieux fussent célébrés dans
plusieurs églises de Rome pour l'élection
du nouveau pape.

Rome, 30. — Plusieurs journaux ont
fait allusion à certaine influence que
l'ambassadeur de France près le Quiri-
nal chercherait à exercer sur la ligne de
conduite de son gouvernement en vue du
prochain conclave. On dément de bonne
source cette information. M. Barrère,
qui est actuellement en congé, ne s'oc-
cupe ni de prè?, ni de loin de questions
qui ne sont pas de sa compétence et
auxquelles il entend rester complètement
étranger.

Rome, 30. — Demain vendredi com-
mencent les préliminaires du conclave.
Dans la matinée, une messe solennelle,
suivie d'une oraison, sera chantée dans
la chapelle Sixtine. |Dans l'après-midi,
les cardinaux prendront possession de
leurs appartements au Vatican, et, dans
la soirée, ils se réuniront à la chapelle
Sixtine où ils recevront le serment du
maréchal et des fonctionnaires du con-
clave. Samedi matin aura lieu le premier
tour de scrutin.

Démission
Budapest, 31. — Le gouverneur de

Fiume, comte Szapary a donné sa démis-
sion.

On dit que cette démission serait en
rapport avec les faits qui se sont passés
à la Chambre, notamment avec l'affaire
du député Papp.

Au Vatican
Rome, 31. — La médaille du conclave

a été distribuée hier à la congrégation
cardinalice.

La chapelle Sixtine est prête. Parmi
les cardinaux, l'intention paraît se ma-
nifester nettement de faire au plus tôt
l'élection d'un pape âgé. Le cardinal Di
Pietro semble avoir de grandes chances.

De nouvelles mesures ont été prises
pour assurer encore davantage le secret
de l'élection.

Suivant le (Giornale d'Italia» les car-
dinaux étrangers critiquent la politique
du cardinal Rampolla.

Les participants au conclave se réuni-
ront aujourd'hui à 5 heures pour prêter
serment à la constitution.

[ Grèves
Saint-Pétersbourg , 31. — La grève de

Bakou a engendré une grève des mate-
lots de la marine de commerce et des
sociétés de navigation, ainsi que des
ouvriers des principaux porta russes de
la Mer noire, celui d'Odessa en particu-
lier. Cette grève cause une profonde
perturbation.

Extrême-Orient
Londres, 31. — On mande de Tien-

Tsin au «Standard» que le vice-roi de
Tchi-Ly a réuni une commission mili-
taire pour discuter la conduite à suivre,
si la Russie demandait des services à la
Chine en cas de diffi cultés avec le Japon.

La Russie continue à armer des trou-
pes chinoises en Mandchourie.

DERNIÈRES DÉPÊCHE
(Smmoffi tvntctAL, ma u FmàUt iff Avis)

AVIS TARDIFS

Produite d'Espagne
M. COLOM prévient le public qu'il aura

dès aujourd'hui de belles oranges d'Es-
pagne. Il est toujours assorti en fruits
frais, tels que : poires, melons, pêches,
eto, Reçu dernièrement des fûts de vins
de Malaga qu'il peut vendre à des prix
très modérés, ainsi que du Bordeaux de
!*• marque, Madère et autres vins fins.
— Vin de table depnis 85 cent, le
litre.

Se recommande,
Ant. C0L0M.

Bourse de Genève du 30 juillet 1903
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 8'/j féd.ch.de f. — —
Jura-Simplon. 212 50 81/» fédéral 89. 

Id. lions 11 50 3»/o Gen. à lots. 105 75
N-B Suis.anc. — ,— Prior.otlo. 4% -
Tramw. suiss» — .— Serbe . . 4 °/0 376 50
Voie étr. gen. —.— Jura-S., 8V. °/o 5<M —
Fco-Suis. élec. 898. — Id. gar. 3»/,% —.—
Bq*Commerce 1082 50 Franco-Suisse 494 . —
Union fin. gen. 590.- N.-E. Suis. 4% 507 50
Parts de Setif. 422 50 Lomb.anc.8% 822 25
Cape Copper . Mérid. ita. 3f >/ 0 854 80

Demandé Offert
Changes France . . . .  100 — 100.06

x Italie 100 02 100.12a Londres . . . . 25.t3 25.15
Neuohâtel Allemagne . . 123 27 128 37

Vienne . 105.05 105 15

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 95.50 le kil.

Neuchàtel, 30 juillet. Escompte 3 y, %

Bourse de Paris, du 30 juillet 1903.
(Court di clAtart)

3°/o Français . 97 62 Bq. de Paris. 1088, —
Consol. angl. 91.43 Créd. lyonnais 1114 —
Italien 5% . . 102.85 Banqueottom. 
Hongr. or 4% 101.75 Bq. internat1. — —
Brésilien 4% 77 .45 Suez 8970 —
Ext. Esp 4»/0 90.77 Rio-Tinto . . . 1167.—
Turc D. 4% . 32.42 De Beers . . . 604 —
Portugais 8% 81.50 Ch. Saragosse 828 —

Actions Ch. Nord-Esp. 204.—
Bq. de France. — —  Chartered . . . 64.—
Crédit foncier — — Goldfleld . . .  157.—
—^——m———waatmm

Bulletin météorologique — Juillet
Les observation» sa font

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M Timpto. iii dqifa ctm»[ S S 3 Tint tata. g]»
3 Hoj- Klnl- Mail- e | ** _, _ . ¦ -o .... _— —, L§5 S ait. im»enne mnm mnm l acS S £*
30 14.2 12.1 20.0 [717.6 2 0.S.-O. moy. nuag

I I I I
Alpes visibles l'après-midi.

31. 7 Vi h. : 12.1 Vent : S.-O. Ciel : eouv.

Hauteurs du Baromètre réduites i O
suivant lai donntti da l'Okaamtalra

Hauteur moyenne pour Neuchàtel - 719,5»-'

JuilUet || 26 27 j 28 29 80 81
mm j
785 _. H
780 f .  ,
725 ~'''-\

« 720 -ir-]
715 . À
710
705
700 ' j I w

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 Iû. >

29| 12.6 | 9.5 | 14.0 J664.8J 8.6 O. I fort couv

Fort vent Ouest tout le jour. Pluie et soleil
intermittent.

7 kaaraa du malin
Altlt , Temp. Barom. Vent. titl

30 juillet. 1128 8.8 663.2 O.N.O couv.

Slvean da IM
Du 81 juillet '7 I) .  fin matin > 429 m. 880

Température dn lue (7 h. du matin) : 21*

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

S- 
~~ 

m i.
S S STATIONS |? TEMPS t VENI
m. B *-*»

394 Genève 17 Qq. n. B. Calme.
450 Lausanne 15 P»uie. »
389 Vevey 13
456 Montreux 17
482 Neuchàtel 13 Couvert
992 Ch.-de-Fonds 10 Pluie
548 Berne 13 Qq.n. B. V'd'H..
570 Thoune 13 Couvert. ' aima.
566 Interlaken 12
438 Lucerne 12 » •
273 Bâle 14
411 Zurich 13 »
407 Schaffhouse 13 Qq. n Beau.
673 Saint-Gall 11 Couvert. V 'd O
481 Glaria 12 » Calme.
594 Coire 14 »
278 Lugano 17 Tr. b. tps. »

1559 Davos-Platz 5 'IUIM . V d O.
1609 Zermatt 8 Qq. n. B. Calme.
1100 Gôschenmi 8 Brouill
519 Ragatz 13 '.O J V H , :

1856 St-Moritz 3 Néouleux. ij.se.

L'état de l'Allemagne eat donc aujour-
d'hui des plua troublé, des plus grave.

Espérons encore que l'empereur Guil-
laume , en dépit de son sang anglais,
saura , avant qu 'il ne soit trop tard , ou-
vri r les yeux tout grands sur le danger
actuel et ses vraies causes.

A. DE a.

La Feuille d'Avis de NenchAtel,
en ville 4 fr. par semestre.

Monsieur James Junod, à Neuchàtel,
Madame Pernoux - Junod, à Beaucourt
(France), Monsieur et Madame Alexandre
Perrochet, à Neuchàtel, Madame Zwahlen,
Monsieur et Madame Ulysse Junod, Mon-
sieur et Madame Jules Junod, Monsieur
et Madame Eugène Wille-Junod, à la
Chaux-de-Fonds, Monsieur Pflster, au Lo-
cle, Monsieur et Madame Edouard Junod,
à Fontainemelon, Monsieur et Madame
Paul Junod, à Bienne, Monsieur et Ma-
dame Elie Guinand, à Lausanne, Made-
moiselle Eugénie Junod, à Genève, Mon-
sieur et Madame Charles Junod, à Corgé-
mont, Monsieur et Madame Henri Junod,
à Genève, Madame Jeanhenry, à Fleurier,
Madame Walsb, à Couvet, Madame Char-
les Petitpierre-Borel, à Neuchàtel, et lea
familles Kiener, à Lausanne, Lenba-Borel
et Borel, à Fleurier, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur regrettée sœur et
cousine,
Mademoiselle Sophie JUNOD

décédée le 30 juillet, dans sa 48ma année,
après nne longue et pénible maladie.

Je suis la résurrection et la
vie, celui qui croit en moi vi-
vra quand même il serait mort.

Saint-Jean XI, 25.
L'enterrement aura lieu le Ie' août, à

11 henres du matin.
Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.

Monsieur Alexandre Perrochet, profes-
seur, et Madame, Monsieur Paul Perro-
chet, Mesdemoiselles Cécile, Anny et Pau-
line Perrochet, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Mademoiselle Marie PERROCHET
leur bien-aimée sœur et tante que Dieu
a retirée subitement à lui dans sa 57me
année, à Saas-Fée, le mercredi 29 juillet

Heureux les serviteurs que le
Maître trouvera veillant quand il
arrivera. Luc XII, 37.

L'enterrement aura lieu à Montreux.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Messieurs Louis, Hermann, Jules, et Ma-
demoiselle Henriette Décosterd, à Neuchà-
tel, Monsieur et Madame Auguste Décosterd-
Gerber et leur enfant, à Neuohâtel, Madame
venve Pauline Décosterd et ses enfants,
Mesdemoiselles Marie et Emilie Girard,
Monsieur Louis Girard-Druez, à Meyriez
près Morat, Monsieur Alfred Décosterd et
ses enfants, à Boudry, Mademoiselle Ber-
tha Décosterd, à Paris, les familles Kônig,
Décos'.erd et Isler-Liechti, en Amérique,
Mademoiselle Louise Chevallez. à Lem-
berg, ainsi que les familles Chevallez,
Moccand - Chevallez , Etter - Chevallez et
leurs enfants, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame veuve Auguste DÉCOSTERD
leur chère mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, cousine, tante et parente, que Dieu
a retirée à lui dans sa 51me année, après
une longue et pénible maladie.

Psaume XXIII.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 2 août, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 46.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
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Réveillon, à la voix de Sidonie, avait
cessé de s'attaquer à la fausse marquise
et, quand la nourrice ne fut plus qu'à
deux pas, avec des aboiements furieux
il s'élança sur elle.

Sidonie voulut se défendre et cbercba
à le saisir par son collier, mais l'animal
la mordit à la'main si cruellement que,
toute inaccessible qu'elle fût d'ordinaire
à la douleur, les larmes lui jaillirent des
yeux.

Le cbien s'éloigna alors, comme satis-
fait de son œuvre.

A ce moment, Sostbène, le cocher,
passait pour se rendre aux écuries où il
avait sa chambre et où il allait faire ses
paquets.

Marielle l'appela.
— Sostbène, cette bête est devenue

méchante et dangereuse. Avant de par-
tir, vous lui tirerez un coup de fusil.

L'homme s'arrêta, stupéfait, n'en pou-
vait croire fies orei 1".°.

— C'est de Réveillon que Madame
parle?

— Oui, de Réveillon... G'e-:t entendu ,
n'est-ce pas? Vous l'abattrez avant ce
soir.

— Madame la marquise veut... Ma-
dame la marquise veut que je tue Ré-
veillon ?

Reproduction autorisée pour Ion journaux
ayant un traité imc la Société 'ies Gens de
Lettr» ..
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— Sans doute, c'est clair, puisque je
vous le commande.

— Pas possible !... Réveillon que Ma-
dame la marquise aime tant!

— Je ne l'aime plus, répliqua briève-
ment la fausse marquise. Je vous le
répète, il est devenu dangereux puis-
qu'il mord les gens sans raison.

— Dame! faut croire que c'te bête
n'éprouve pas de sympathie pour tout le
monde, flt le cocher en glissant un re-
gard narquois vers Sidonie, qui étan-
chait le sang de son doigt.

— Vous me ferez grand plaisir, Sos-
tbène, en gardant vo<< réflexions pour
vou<?, flt Marielle d'un ton sévère. De
toutes façons je maintiens mon ordre ,
ou si vous no voulez pas l'exécuter vous-
même, j>i trouverai toujours quelqu 'un
pour me débarrasser de cette méchante
bête..

Elle se tourna vers le jeune Dangle-
zières, demeuré eu admiration devant
son aplomb:

— Mon cher Lothaire, c'est sur vous
que je compterai pour tirer un coup de
revolver à ce mauvais obien,

Sostbène, aussitôt, changea d'attitude:
— Non , c'est inutile, je m'en acquit-

terai bien moi-même, Madame In mar-
quise.

Et appelant l'animal, qui vint aussitôt
lui lécher amicalement les mains :

— Ici, Réveillon !... iciI. .
Satisfaite, la pseudo- ina< quise conti-

nua sa route vers le château co ej oipa-
gnle de Lothaire et de Sidonie. Demeuré
H3ul Hf fi c le chien, Sostbène m mit à le
caresser.

— Plus souvent, pauvre bête, que je
te massacrerais, dit-il, tu as joliment
bien fait de mordre la Sidonie Ah ! la
vilaine sorcière... Et puisque noua de-

! VODS entrer en ménage, la Gervaise et
j moi, va, je t'emmènerai chez nous un
\ lieu de te détruire, ma bonne bête !
j Réveillon , la queue frétillante, suivit
| le cocher et, docilement, se laissa atta-
! cher dans l'écurie en attendant le dé-

J part.
Quand Sostbène et Gervaise vinrent

l prendre congé de leur maîtresse devenue
! tout à coup si quinteuse, elle leur de-
[ manda, de son ton bref:

— Avez-vous fait ce que je vous ai
dit à propos du chien?

Le cocher répondit avec un aplomb
' imperturbable :

— Oui... Madame est débarrassée.
...Seulement, dix minutes après, Ré-

veillon quittait les Millefleurs en compa-
gnie des deux domestiques.

...Marielle s'enferma de nouveau chez
elle avec Sidonie et Lothaire, autant
pour procéder aux préparatifs de son
départ que pour étaler aux yeux éblouis
de son cousin , devenu son complice,
toutes les richesses amoncelées dans les
appartements de la défunte : les joyaux
sans prix précieusement serrés dans les
écrins, les bibelots rares, les dentelles,
etc. , etc.

Et devant cette somptueuse exposi-
tion , Lothaire avoua que Marielle avait
bien fait de prendre lu place de la
morte...

IV. — OU l,K L.KCTKUH nBTROUV G UNK

ANCIENNE CONNAISSANCE KT EN FAIT DE

NOUVELLES

L'heure des vacances avait sonné...
Comme une troupe d'oiseaux en liesse,
les pensionnaires du Sacré-Cœur s'ébat-
taient sur les pelouses, attendant qu 'on

I

vînt les chercher pour les ramener dans
leur famille.

D'aucunes feuilletaient curieusement
les livres de prix qu 'elles avaient reçus
tout à l'heure en récompense de leur
zèle... D'autres, en groupes habilleurs ,
formaient des plans de parties folles ave?
leurs frères ou leurs amies.

Les plus âgées se promenaient par
couples, la plupart enfreignant , n ce
moment des adieux, la règle du pension-
nat qui défend le tutoiement, sauf entre
sœurs ou cousines.

De ce nombre étaient deux adoles-
centes de quatorze à quinze ans, plus
graves peut-être que no le comportaient
les circonstances présentes.

L'une était une brune fillette ^l'accent
méridional , aux traits un peu trop accu-
sés, aux yeux noirs , ordinairement
rieurs, aujourd'hui voilés d'une bruine
légère qui ressemblait fort à une buée
de larmes.

Elle était de petite taille, un peu trop
grasse et couverte de fossettes. Ses cho
veux noirs retombaient, sans boucler, en
une énorme natte sur son dos. Elle avait
le pied un pou grand , la main un peu
rouge... Mais, malgré ces défauts, Su-
zanne Gersel était une adorable enfant.

Sa compagne, plus grande et plus
élancée qu 'elle, était une Monde aux
yeux couleur d'améfhydto , aux lèvres
rouges, aux dents de perle , au teint de
camélia

Les pieds très petits, les mains étroites
ot déjà pôle!; annonçaient la race...

Telle nous retrouvons notre petite
amie Valentlno de Villemeyronue.

En quelques mois, elle avait sulii une
transformation complète... La petite fllle
se fallait très vite femme... On devinait
en elle une fleur superbe qui s'épanoui-

rait merveilleuse d'ici deux ou trois
ans.

Elle froissait entre ses doigts Ans
l'étoffe mince de sa robe demi-longue.

— Ainsi, ma pauvre Suzette, disait-
elle à son amie, tu no vas pas profiter
beaucoup de tes vacances?

Suzette secoua sa longue natte brune.
— Non, répondit-elle. C'est égal,

c'ebt déjà bien de retrouver maman et
elle est exquise, maman , tu sais. Mais
nous ne sortirons pus de Paris, et deux
mois dans notre quatrième de la rue de
Fleurus, avec le Luxembourg pour tout
horizon , cela pourra bien finir par deve-
nir monotone.

— Que ne puls-je t'emmennr avec moi
ù le oam pagne !

— Que ne puis-je t'y suivre!,.. Mais
je ne quitterai pas maman, tu conçois...
Et dire que nous n'aurons seulement pas
ce pauvre Maurice pour égayer notre .
solitude 1...

— Comment?... Ton frère n'aura donc
pas de vacances?

— Si, flt Suzanne Gersel en rougis-
sant mais, écoute... je ne lo dis qu 'à
loi... il va employer son temps A gagner
de l'argent.

On sourire bienveillant et affectueux
de son amie l'encouragea.

•— Oui... Il a tous ses diplômes, ex-
cepté encore celui dn docteu r, que mu
mnn l'empêche de prendre, tu Fais
pourquoi?... Il est très capable mon petit
frère, je t'assure... Il va donc entrer,
pour toute la durée des vacances, comme
précepteur dans une famille riche,., Ce
sera toujours cinq cents francs de ga-
gnés et qui no seront pas de trop à la
maison.

—¦ Vraiment !... ôtes-vous donc aupsi
gênés que cela?

— Eh! oui. . et c'est bien triste... Ici,
la pension est chère, mais on fait un
prix de faveur à maman , qui est une
ancienne élève du Sacré-Cœur... Je vais
trouver la maison montée sur un pied
d'économie, va ! Mais moi , je ne souffre
des privations que pour celte chère ma-
man... J'ai déjà deviné qu'elle se fait
un peu d'argent, en cachette de Maurice
et de moi, à l'aide de petits ouvrages
utiles ou fantaisistes qu 'elle doit vendre
à un magasin de la rue Saint-Honoré.
Je l'aiderai , moi, pendant les vacances.
Les jours sont si longs.

— Mais tu trouveras tout de même le
temps de m'écrire, dis?

— Oui... sans doute ; seulement je ne
te promets pas, tu comprends, une lettre
tous les jours... à cause...

Suzanne Gersel avait rougi de nou-
veau et elle s'arrêta court.

Mais Valentlno avait deviué sa pensée.
— Ecoute, chérie, dit elle, en tirant

de sa poche une grosse enveloppe gon-
flée et cachetée... Nous sommes très
bonnes amies, n'est-ce pas?

— Oh l... tu me le demandes!
— Eh bien... comme je désire que tu

m'écrives souvent et que tu ne peux me
refuser ce plaisir... permets-moi de te
passer quelqus timbres dont je ne sau-
rais que faire, moi.

— Oh! Vulentiue !
— Tu ne veux pas?
— Non... cent fois non!
— Alors tu ne m'aimes pas! fit Valen-

tioe fftehée , en s'eloignaut de sa com
pagne.

— Moi!... je ne t'aimes pas! c'est-à-
dire que je t'adore ! riposta impétueuse-
ment la brouette... Je t'adore parce que
tu es belle , bonne , intelligente , distin-
guée et puis...

! — Et puis encore quoi ? demanda la
blondine en riant de tout son cœur.

— Parce que toi, la plus noble et la
plus fortunée peut-être de toutes ici, tu
ne dédaignes pas de me traiter en amie
et en égale... tandis que ces demoiselles
de l'aristocratie rac regardent du haut
de leur grandeur , même cette E5y
d'Ayette qui n'est pas plus haute que
ma... bottine et dont le blason n'est pas
plus sérieux que celui de l'épicier, notre
ancien fournisseur, devenu aujourd'hui
baron de je ne sais quoi I

— Allons tais-toi ! frondeuse I dit Va-
lentine en embrassant Suzanne... et
revenons à mes projets de correspon-
dance... Si les rôles étaient renversés,
que moi je fusse sans fortune et toi
riche, j 'accepterais très bien de toi ces
petits bouts de papier bleu qui représen-
tent pour nous de longues et bonnes
confidences.

— C'est bien vrai?. . tu le ferais?...
répli qua Suzanne Gersel ébranlée.

— C'esf si vrai que, si tu me les re-
fuses encore je m'en irai tout à fait
fâchée... et que je ne t'écrirai pas une
ligne de toutes les vacances.

— Donne-les donc, flt la brunette qui
tendit la main et empocha l'enveloppe ,
sans se douter qu 'elle contenait pour
cent francs de timbres, c'est-à dire de
quoi fournir non' seulement à la corres-
pondance des deux amies, mais encore
à celle de Mme Gersel et de son flls , à
leur vive jn le à tous les deux.

- Tu aie, ronds service eu m 'en
débarrassant , reprit Valentine toute
joyeuse.... Papa m'en avait laissé une
telle provision avant son départ , que j'ai
retrouvé tout cela au fond de ma mallo,
sous mes chemises.

(A iwvre.)

MORTE ET VIVANTE
PAB

Boger DOKBBI rt Ouolu D'HABEANS

Chambre à louer
A louer au centre du village d'Auver-

nier une chambre troublée ou non. De-
mander l'adresse du n" 58 au bureau du
journal. _ 

A louer, pour 1" août, belle chambre
au soleil , rez-de-chaussée.

Rne Pourtalès, n° 4. 

Séjour d'été
Plusieurs chambres meublées sont

à louer à l'hôtel Sa Polnt-du-Jonr,
à BonileTilHerg. H 2609 N

A louer, pour tout de suite, deux jolies
chambres meublées. — S'adresser rue
Coulon 12, plainpied, à gauche. c. o.

Avenue du i" Mars, jolie chambre
meublée pour un ou deux messieurs.
S'adresser J.-J. Lallemand 1, 2m> étage, à
droite. o.o.

Cbanibro et pension soignée
Route de la Pare 19 

A louer, jolie chambre meublée, k jeune
homme rangé. S'adresser le soir, Oratoire 1,
3°", k gauche. 

Belle ohambre meublée, Industrie 21,
au 1". o.o.

Grande et jolie ohambre menblée avec
pension dans famille française. Rue Gou-
lon n° 2, 3me étage. c.o.

Jolie chambre meublée, indépendante,
pour monsieur rangé Treille 5, S""1.

Chambre X louer, Terreaux 7, rez-
de-chaussée, à gauche. o.o.

Chambre meublée à louer pour per-
sonne tranquille. Château 4. Simonney.

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

Jolie petite chambre à louer (aveo ou
sans la pension). Faubourg du Grét n° 17,
2m« étage. 

Chambres et pension Beaux-Arts 19
3m» étage. o.o.

LOCATIONS MYEEK

M atelier avec logement
On offre A louer, dès le 1er

octobre prochain , nne maison
entière, située sur une route
cantonale, avec tramway, A
proximité immédiate de la ville
et comprenant :

1. Un rez-de-chaussée A l'u-
sage d'atelier, mesurant 10 m.
sur 18 m.

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

3. Un galetas mesurant 11 m. j
sur 18 m.

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

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

m asauMBi â mm&
On demande tout de suite, appartement

(Ier étage) de 4 à 6 chambres, dont 2 avec
entrée indépendante pour bureau.

Offres éorites sous B. F. 60 au bureau
du journal.

On cherche à louer pour le mois de
novembre, un

magaain bien aitué
pour établir un commerce de denrées
alimentaires. Eorire sous A. Z. 64 au bu-
reau du journal.

OFFRES DE SERVICES

ni fïLLl
âgée de 19 ans, Solearoise, sachant bien
travailler au ménage et à la cuisine, cher-
che place dans une famille honnête, si
possible dans la ville de Neuchàtel. Adr.
les offres à M. Fried. Weibel, compta-
ble, «in der Foret» , à Soleure. J 612Y

On demande à louer
un petit appartement de 3 à 4 chambres
et dépendances. S'adr. case postale 5772.

AVIS
Toute demande d'adresse

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

Administration di la Ftnillt d'Avis.̂

âPPARTEMENTS k LOUER

Beaux logements nents à loner
A louer, pour Noël 1003, fau-

bourg du Uac, en face du jar -
din anglais, quatre apparte-
ments neufs de quatre pièce*
et dépendances. Obambre de
bains, buanderie, etc. Condi-
tions avantage» ses. S'adresser
Etude E. Lambelet et G. Mat-
they-Doret, notaires, Hôpital 80.

CORCELLES
A louer ponr Noël , nn logement de

4 chambres, au 1" étage, belle vue, dé-
pendances nécessaires, eau, gaz, et jardin
d'agrément.

S'adresser au propriétaire, Grand'rue 20.

A louer à Corcelles:
1. Tout de suite, dans une mai-

son neuve, sur la nouvelle route du
tram, un rez-de-chaussée de 4 pièces et
grandes dépendances, buanderie, jardin
2. Dès novembre prochain on Noël.
un bel appartement de 4 pièces, dépen-
dances, eau sur l'évier et gaz. Vue im-
prenable. A proximité du tram. S'adres-
ser à Corcelles n" 72. 

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

Une chambre, cuisine et dépendances,
i™ étage, pour le 24 juillet S'adr. maga-
sin Porret-Ecnyer, Hôpital 3. c.o.

A louer à Colombier
1. Un magnifique appartement de sept

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

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

Ponr tous renseignements s'adresser
an Bnrean de la Grande Brasserie, à
Neuchàtel c.o.

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

S'adresser rue Pourtalès n" 9, au 2me.
A remettre ponr le 24 septembre, ou

plus tôt,

bel appartement
de 5 à 6 pièces, cuisine, terrasse et dé-
pendances, à l'Est de la ville.

Ecrire sous chiffre H 3680 N a Haa-
seratefa» A Vogler, Kench&tel.

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

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

S'adresser rne des Poteaux 2. o. o.
Pour le 24 septembre on épo-

que à convenir, on offre à louer,
à l'Evole, nn joli logement de
4 chambres, cuisine et dépen-
dances. Balcon aveo vue su-
perbe. Jardin. Passage dn tram.
Demander l'adresse du n° 926
an bnrean dn journal.

CHAMBRES A LOUER

CHAMBRES ET PENSION
Faubourg du Lac 21, 2me étage

Une cuisinière qui a déjà bien des an-
nées de service, cherche une place pour
le 1er septembre. Demander l'adresse du
n° 63 au bureau du journal. 

Une jf nue femme £Tïàî£
S'adresser Chavannes 13, 3m«.

Une jeune fille propre et active, sachant
tenir un ménage, cherche place pour tout
faire dans une petite famille ou comme
fille de chambre. Ecrire sous initiales
H. L. poste restante, Neuveville.

| PUCES DE-DOMESTIQUES

I ON DEMAMMST
j un bon domestique sachant traire. Entrée
I tout de suite. S'adresser à J. Maocabez,
Prises de Gorgier.
| ON DEMANDE
; tout de suite une personne connaissant
, les travaux du ménage. S'adresser, 21, rue
i des Chavannes, au 1er.
| ON DEMANDE
l une jeune fille pour aider au ménage.
, Demander l'adresse du n° 59 au bureau
: du journal .

On demande pour lo 1er septembre,
j une femme d'expérience et de toute con-
[ fiance pour tenir vu ménage de ferme! au Val-de-Ruz Une venve qui aurait avec
elle uu enfant pourrait convenir aussi.
Demander l'adresse du n° 62 au burean
du journal.

|BiffBi âe placgiBiit iŒ iTi«
demande de bonnes cuisinières, femmes

. de chambre et filies pour le ménage.
On demande pour tout de suiie,

j un bon domestique
| de bonne conduite, sachant donner les
I soins aux chevaux . Offres sous chiffre
H 2684 N à Haasenstein **. Vogler,

j NenchAtel.

ON DEMANDE
une jeune fille recommandable, sachant
faire les travaux d'un ménage soigné.
S'adr rue des Beaux-Arts 19, 3me étage.

Par suite d'une circonstance imprévue,
une personne de toute confiance, sachant
bien cuire et déjà au courant d'un mé-
nage très soigné, trouverait à se placer à
Neuohâtel pour le courant d'août, pour
un agréable service de trois personnes.
Inutile de se présenter sans de sérieuses
recommandations. Demander l'adresse du
n° 49 du bureau du journal.

EMPLOIS DIVERS

pjp' PourISB
On désire placer chez un boucher comme

VOLONTAIRE
un jeune homme de 17 ans, Suisse alle-
mand. On exige bon traitement, mais pas
de salaire. Offres sous chiffres B. 808 R.
a l'office de publicité F. Huegg,
Kapperawyl , lac de Znrich.

Jeune fille de la Suisse allemande, qui
vient de terminer un apprentissage de
tailleuse, désire se placer comme assu-
jettie chez une bonne maîtresse de la
Suisse française. S'adresser à M. Kiinzig,
Birkenstrasse, Saint-Gall.

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

Un jenne homme
de 23 ans oherohe place pour le 15 août
pour soigner 1 ou '2 chevaux ou comme
garçon de peine dans magasin quelcon-
que de la ville. S'adresser k Ernest Pari-
sot, château d'Ependes près Yverdon.

Une jenne personne
distinguée, diplômée et sachant bien
l'anglais, cherche place comme demoi-
selle de magasin on comptable.

Très bons certificats et références à
disposition. Offres sous lettres à G . G.,
Auvernier 75.

On cherche
pour un jeune homme de 18 ans place
dans un magasin ou bureau de la Suisse
française. 11 a suivi les écoles secondaires
de Bàle et est occupé depuis un an
environ dans le commerce de son père.
S'adresser à H. 100, casier postal 7, poste
principale, Bâle

ON DEMANDE
un commanditaire ou un associé, avec ap-
port de fonds pour l'extension d'an com-
merce en gros. Affaire sérieuse.

S'adresser X M. Eng. Savoie, no-
taire, anx Verrières, qui rensei-
gnent.

ÉTAT -CIVIL DE NEOGHATBL
Naissances

28. Jean-Alfred, à Jean-Hofer, lamineur,
et à Elise née Portenier.

29. Marguerite-Madeleine, à Charles-
Emile Desoombes, agriculteur , et à Elisa-
beth née Brand.
¦«aasMi¦»¦»!!II ¦nimura————8

AVIS A MM. LES ABONNÉS
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Pour pouvoir être prise en considéra-
tion, toute demande de changement d'a-
dresse doit mentionner l'ancienne et
la nouvelle adresse et être accompa-
gnée de la finance de 50 centimes
prévue ft notre tarir.
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Bassin O » Weiscliâfel
Rayon de Chemisés ponr hviu- Parfums et savons en tous genres. E} ÂITOÏT DE OHAPEoJETXmuta. Boutons de eols, de manchettes,
Chemises bianehes dep. 2.50 à 5 fr. épingles, brosses à dents et à ha- pour Hommes et Enfants
Chemises couleur, fantaisie, en bits, à cheveux, broches, porte-mon-

beaux dessins. naie. pinceaux à barbe, fers à friser, chapeaux paille depuis 35 cent, à tous
Chemises de travail, depuis 1.75 à m-* u . '." . ' . , ... les prix .

4 francs ^
ès b(

*u ohoix de Pagnes de 
côté, chapeaux feutre en tous genres.

' . peignes chignon, en plus de 50 varie-
Chemlses système Jttger, imitation, tés. Grand choix et prix très avanta- 

depuis 1.95 à 10 fr., beau et grand Keux
choix. ' Notre rayon est très bien assorti à

¦————«_-«^_^^^^^ des prj x (jes pius avantageux.
3SF" A tous les acheteurs d'au '' _fllUI .D_Dd 1 Ë?(f& 

moins 2 chemises nous donnons une lIJifi^ISl^lM&siK^
ïïfuméf ̂  b°Ut0nS  ̂man0heHeS Reçu un second choix. Nous offrons HAYON DE BONNETERIE

' par conséquent dans cet article un
——————^^^—^^^^^ fort beau choix au dernier goût du Cache-corsets, bas, maillots et bas

Corsets depuis 90 cent, à 15 fr. jour et surtout à des prix très abor- p0ur cyclistes, gants de peau, coton,
dables. . fil et soie, caleçons, camisoles, ta-

La vogue dont jouit nos corsets est ——¦———•——^— bliers, robettes, belies , robes de
justement méritée de par leur bien- w B M I J I L. -XB BA.iggiL jai baptême et très beau choix de ca-
facture, la solidité et le bon marché TwJfflT¦/ ¦?HT» iS"***A. potes et chaPeaux de toile P°ur
qui les caractérisent. HV/i, M M II ft Cl«" bébés.

Rayon toujours très bien assorti , toujours des nouveautés. — Dans ce moment nous
avons en occasion encore quelques chapeaux modèles que nous cédons à moitié prix.

Un mot de Léon XIII. — Vers 1880,
il y avait à Rome deux cardinaux que
leur impeccable élégance avait rendus
célèbres. L'un était Mgr Howard , qui fut
nonce on Angleterre et mourut quelques
années plus tard, dans une maison de
santé. La correction parfaite de sa tenue,
la coupe exquise de ses soutanes lui
avaient valu l'admiration de ses collè-
gues 11 le surnom flatteur de «Prince de
Galles» . L'autre était le cardinal Jaco-
bini. Celui ci n 'était guère moins remar-
quable par l'habileté de son tailleur,
mais il devait à son coiffeur l'essentiel
de sa dlbtinotion. Complètement chauve,
il avait fuit confectionner, par le meil-
leur artiste de Rome, trois perruques de
longueur inégale, mais toutes trois d'un
blond ardent qui réjouissaient les yeux.
Il portait la première très courte, au
commencement du mois ; vers le dix, il
mettait la seconde, dont les cheveux se
roulaient en légers frisons ; le vingt, il
coiffait la troisième, dont les mèches
rebelles appelaient si évidemment l'in-
tervention du perruquier qu'on ne
s'étonnait pas, dix jours plus tard , de
retrouver le cardinal tondu de frais et
rajeuni. Cet innocent manège, qui ne
donnait d'illusion qu'au bon Jacobini ,
durait depuis plusieurs années sans que
personne en eût pris ombrage. Il finit
par impatienter Léon XIII. Mais com-
ment avertir le pauvre cardinal sans lui
causer, pour une faute si légère, une
peine trop cruelleî L'occasion se pré-
senta enfin. Un jour que Jacobini, après
une audience solennelle, prenait congé
du pape, et le félicitait de rester toujours
jeune : «Eb 1 Ehl Stninence, répondit en
souriant le souverain pontife, il est tout
de même temps de nous décider à blan-
chir I»

Le chimpanzé infecté. — A la séance
de l'Académie de médecine de Paris au
cours de laquelle MM. Roux et Metohni-
koff ont présenté le chimpanzé dont il a
été queslion hier, un spécialiste distin-
gué, le docteur Fournier s'est exprimé
ainsi :

«A ma grands stupéfaction — car
c'est \\ première fois, dit textuellement
ce savant, qu 'il m 'a été donné de voir ce
que j 'ai vu — j 'ai constaté sur un ani-
mal une lésion qui s'est présentée à moi
sous l'aspect du type absolu, parfait et
irrécusable de la manifestation syphili-
tique.

Rien jusqu 'ici ne manque au tableau
des accidents de cette terrible affection
de l'homme.

Tout est identique...
Cela dU, pouvons-nous aller plus loin

et affirmer résolument dès aujourd'hui
la grosse question de l'Inoculation de la
syphilis aux animaux?

J'en aurais fort envie pour ma part et
je brûlerais volontiers mes vaisseaux
dès ce jour tant j o. me crois sûr du diag-
nostic que je viens d'énoncer.

La prudence toutefois me conseille
d'attendre, d'autant qna nous avons , en
l'espèce, un critérium qui, bientôt, ju
géra la question en dernier ressort.

Quelques semaines ne s'écouleront pas,
si la lésion est ce qu 'on pense, sans que
se produipo sur le chimpanzé ce que Ton
appelle l' oxplonon secondaire » c'est-à-
dire l'entrée en scène des symptômes
d'infection générale.

Et alors la «lumière sera faite » , la
question sera jugée sans réplique.

Pour moi, j 'attends cette date avec
anxiété et espérance, car si la syphilis
est inoculable aux animaux, que de pro»
blêmes importants et même capitaux ,

dans cet ordre d'idées, pourront ôlre
abordés et résolus !

Peut-être cette constatation marquera-
t-elle l'aurore d'une de ces brillantes dé-
couvertes auxquelles la maison de Pas-
teur nous a habitués et qui sont un
honneur pour la science et pour le pays. >

Punition militaire. — Le procès du
commandant en chef et du commandant
en second du navire de guerre danois
«logolf» , qui sont accusés de cruautés
envers un matelot au point d'avoir
poussé la victime au suicide, a eu pour
résultat la condamnation des deux offi-
ciers à un mois de détention dans une
enceinte fortifiée.

Un accroc au programme. — Le der-
nier incident de la très remarquable,
très réussie et très politique visite que
le roi Edouard et sa femme viennent de
faire à l'Irlande, a été une inspection pai
le roi des «slums» ou quartiers pauvres
de la capitale irlandaise, presque aussi
nombreux qu'à Londres, toutes propor-
tions gardées, mais plus sordides encore
peut-être 1

La roi avait bien recommandé qu'on
ne prît pas, pour cette visite, les pré-
cautions d'usage et qu'on ne se livrât
pas à d'extraordinaires travaux de pro-
preté. Mais, dès ses premiers pas, S. M.
se'st aperçue que les autorités irlandaise
n'avaient pas tenu compte de ses recom-
mandations. On lui montrait des inté-
rieurs pauvres sans doute, mais dans
lesquels le plumeau avait pourtant fait
merveille.

Seulement le roi, auquel son long
apprentissage de prince de Galles n 'a
pas été inutile, n'est pas de ceux que
l'on trompe facilement. Aussi, après
avoir visité les logements pauvres dé-
crassés par le balai officiel, et alors que
ses guides voulaient le faire tourner à
droite, S. M. a très délibérément tourné
à gauche, dans une impasse dont ni les
logements'ni les habitants n'avaient subi
de truquage et, au grand désespoir de
tout le personnel administratif , elle a pu
contempler sans fard la vérité, et l'on
dit qu'elle ne l'a pas trouvée belle.

Les habitants des «slums» «préparés »
avaient tout naturellement fait un ac-
cueil très enthousiaste et respectueux au
visiteur, mais avec cette intuition popu-
laire qui, en Irlande, est encore aiguisée
par l'esprit naturel des populations,
quand les vrais miséreux ont vu le roi
tourner à gauche au lieu de tourner â
droite, ils ont compris la portée et l'in-
tention de cet accroc au programme et
leur reconnaissance s'en est notablement
accrue.

Mais ce sera surtout dans le vrai peu-
ple, aussi bien anglais qu 'irlandais,
qu'on appréciera comme il convient la
bonne volonté du souverain. Son pres-
tige, son autorité et ea popularité seront
tels que désormais ses ministre?, y com-
pris M. Chamberlain , devront en tenir
compte, que cela leur convienne ou non.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Hies» Variées
I/EUxir de Virginie guérit les vari-

ces, quand elles sont récentes ; il les
améliore et les rend inoffensives quand
elles sont invétérées. Il supprime la fai-
blesse des jambes, la pesanteur, l'engour-
dissement, les douleurs, les enflures, il
prévient les ulcères variqueux ou ' les
guérit, et empêche leurs récidives fré-
quentes. Traitement facile et peu coûteux.
Le flacon, 5 fr. dans toutes les pharma-
cies. Envoi gratuit de la brochure expli-
cative par F. Uhlmann-Eyraud, Genève.
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