
PUBLICATIONS COMMUNALES

COMM DE NEUCHATEL

Logements et atelier à louer
La Commune de Neuchàtel offre à louer:
1° Pour le 24 septembre, un apparte-

ment situé au 2me étage de la maison rue
Saint-Maurice n° 12, composé de trois
chambres et cuisine;

2° La maison située Bassin n° 1, com-
posée de six chambres, cuisine et local
pour atelier.

S'adresser Finances communales.

COMMUNE DE NEUCHATEL

PERMIS DEJONSTRUGTION
Demande, de H. Alexandre Dncry,

de construire un bâtiment rural, à l'ouest
de la ruelle Nalllefer (branche Nord)

Plans déposés, jusqu'au 6 août, au
bureau de* Travaux publie*, bôtel
municipal.

IMMEtIBLES il VENDRE

Etude de W Hipl, notaire
à PONTARLIER

A vendre on à loner
an vaste hangar, situé à Pontarlier, cons-
truit en pierre, couvert en tuile, de 30
mètres de long sur 10 mètres de large,
pouvant servir à tous genres d'industrie,
et une petite maison d'habitation au joi-
fant Pour renseignements s'adresser à

M» Mignot 

Petites malsons
à vendre ou à louer

La Société Immobilière Neuchâteloise
offre à vendre ou à louer ensemble,
par groupes de deux ou séparément, les
petit.s maisons qu'elle fait construire
dans son verger du Vauseyon, renfermant
chacune trois chambres, cuisine, deux
caves, bûcher. Jardin. Situation agréable.

Sur la demande des amateurs chaque
groupe de deux maisons pourrait former
un seul appartement de sept cham-
bres, cuisine et dépendances.

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

ANNONCES OE VENTE
_-_ . __R.___ :__<EETT:RJë

à GENi-VE, pour cause d'Age et de
santé, bon

CAFÉ-BRASSLRIE
tenu pendant 20 ans par les mêmes per-
sonnes. Pour tous renseignements s'adres-
ser sous Je. 7723 X. à l'agence de publi-
cité Haasenstein A Vogler, Genève.

EXCELLENTE AFFAIRE
pour ménage sérieux et travailleur

A REMETTRE
à Genève, pour cause de santé, un bon
et ancien

RESTAURANT OUVRIER
situé dans joli quartier populeux. Forte
clientèle régulière. Pour renseignements
écrire à H. Badel, chemins des Bains 10,
Genève. H 7721 X.

___. reraettre
dans la Suisse française

BA-iira-s
Etablissement de 1" ordre.

Ancienne et bonne clientèle. Affaires
sûres et prouvées. — S'adresser sous
Hc. 7722 X. à l'agence de publicité Haa-
sensteln A Vogler, Genève. 

A vendre plusieurs

j eunes por cs
chez Paul Maurer, à Fontaines.

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

BRISOL
Le meilleur contre la chute des che-

veux et les pellicules. Recommandé par
médecins et chimistes. — Eh dépôt chez
K. Relier, noifîeur. à N«_i_h__._1. 8 KM Y

SAIu&XtXI
nouveau vrai Milanais
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STEUCHATEI.

Pianos & ïïârmoninms
et autres instruments rie musique

Pianos choisis des célèbres fabriques
Beehst-ln, Nchledmayer, Krauss,
Borrior f, Hlraehfeld, etc.

ECHANGE — LOCATION — GARANTIS

Pianos et Hunnoniu-ii . d oicasiou

LUTHERIE JLRTISTIOUE
Achat et vente de violons anciens

CORDES HAR MONIQUES-REP ARATIONS

GRANDS MAGASINS

HALLE aux CHAUSSURES
<-£25 Rue du Seyon — NEUCHATEL PETA1L

Choix considérable dans tous les genres de chaus-
sures, depuis l'article ordinaire au pl us soigné, à des
prix excessivement bas.

_A_,TJI co.rripta.2_it 5 °/© <a.Teisco:__a_.pt@
Rabais sur tous les articles d'été

Téléphone 635 Se recommande,

Th. FAUCONNET.
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PAB QUETERIE D'AIGLE
M. b n foudée en 1851

Représentant : GUSTAVE MENTH
Entrepreneur dt. menuiserie en bâtiment
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Toujours belle MACULATURE, à 25 cent, le kilo
au Bureau de cette Feuille.

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

BKIESI*
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 90 e. et l tt. 40 le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cls.)

in magasin de Comestibles
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[AUX DEUXJASSABES
Spécialité ponr Troin seaax

Choix considérable de

B10DSES & JUPONS
Les confections p o u r  Dames sont

vendues avec grand rabais.

Réparations d'horlogerie
Lunetterie et Bijouterie

SPÉCIALITÉ :
Pendules Neuchâteloises

Travail soigré, prompt
et garanti.

Se recommande,
P E R R E T  - PÉTER

| 9, Epancheurs, 9 [

CHEVAL
A vendre, faute d'.mploi, nn

exc ellent cheval de 4 sas, bon
pour le trait et la course.

S'.«dresser rue de l'Hôpital
n° 19 an s-eond.

Le plus beau choix de i

CHAHM S ;
r se trouve à la;

H*LIE am CWlTS
Rue du Seyon

Th. Fauconnet-Nicoud. 1̂
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Piano mécanique
Faute de place, on offre à vendre on

piano à manivelle jouant 10 airs, très peu
usagé. Conviendrait pour salle, de danse.
S'adresser à Gustave Dévaud, hôtel da
Jura, rue de FHôtel-de-Ville, Chaux de-
Fonds.

ON DEMANDE k ACHETEK

mm « mu
jeune, est demandé. Adresser offres sons
chiffres G. P. 68 au bureau du journal.

La Feuille d .Avla de NenehAtel,
en ville 8 fr. par an.

AWS DIVERS

Colombier
atout jusqu'au 16 ait

Une dame distinguée, de Stuttgart ,
prendrait en pension 1-2 jeunes filles.
Références : M""8 L. Ziegler, VV'̂nterthouri
Demander l'adresse du n° 69 âu bureau
du journal H. 2473 W.

Deux dames cherchent pension pour

séjour d'été
& la campagne. Adresser, offres au, bureau
du journal sous M. P. 71. 

absent
Le masseur tt pédicure

G. G RI SEL
s'absentera du 5 août au 3

septembre.

Cheval de service
A louer, pour les prochaines manœu-

vres, un bon cheval de selle pour offi-
cier.

S'adresser à Michel'Mojon, à Boudevi l-
liers. 

On cherche pension pour un garçon de
15 ans, dans bonne famille, de préférence
chez un instituteur, pour apprendre le
français. Ecrire sous F. D. 66 au bureau
du journal. 

Mildiou
Le sulfatage étant terminé, les proprié-

taires sont priés de réclamer les olefs de
leurs vignes au bureau de M. C.-A. Pé-
rillard, Coq-d'Inde 20. 

GERCLE UBÉBftL
INâUGDRATION

de la

Cuisine du Cercle
Mardi 4L Août

Dîner à 12 heures •/ _
à 2 fr., vin compris

Ces petits dîners auront lieu tous les
jonrs si le noir.bre des inscriptions est
suintant

Avis aux membres du Cercle et au
public en général.

Prière de s'inscrire ssns retard auprès
du tenancier.
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' NEUQB1ATEL JîBHU__-____-_---___U-_-U__-__-____B£S__M

_aa________a___-_______________-_-__--__-__^^

*&-€&^&<^'&tt4m^̂

l OUVERTURE If
j LIQUIDATION?
Y 2, rue du Bassin, 2 9
w Maison de M. Vaithier, boucher, ci-devant c Ville de Bio » w

A Grande mise en vente |
& d'un stock de marchandises provenant de la liqui- â
1 dation de nos magasins « A LA VILLE DE NEUCHA- ï
¥ TEL ». à Yverdon, consistant en Nouveautés lainage, Y
Ç Indienne, Cretonne, Toiles simple et grande largeur, vp
S Cotonnerie. Lingerie, Rideaux, Tapis, Descentes, Cor- S
Y sets, Tabliers, Jupons. Y

l COfECTIOiS POUB DAMES & FILLETTES S
A ___31o"\j .ses-Cl_Le_cra_isett©s — __31o-a.ses soie Z

| Confections pour Sommes et Infants t
A Blouses ponr Hommes et Garçons, Chemises, Chemises Jœger, A
I Tricots, Crin, Plnmes, Coutil, X
1 ainsi que beaucoup d'autres articles trop long à dé- x
Q tailler. j
A Se recommande, m
I X. KELLKR-GYGER. X
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MISE A BAN
La société des Entreprises Mordaaini & Holliger, met à ban le chantier pour

les constructions du tram, à l'Evole, soit l'espace compris entre le Môle et le Seyon,
ainsi que le chemin de halage.

Neuohâtel, le 31 juillet 1903.
Le Directeur, ;

Signé i C. JLARDY.
Mise à ban autorisée.
Neuohâtel, le 1« août 1903.

Le Juge de Pau»,
DE MONT-lOI-ON.

Récenitnent, à Paris, une réunion a eu
lieu, où, par la bouche d'orateurs émi-
nents, le public a protesté contre la vio-
lation, par l'empereur de Russie, de la
constitution finlandaise et contre l'op-
pression du peuple royal de Finlande.
On a également protesté contre la persé-
cution incessante des juifs et notamment
contre les crimes atroces, mais impunis,
de Kichineff.

Il ne ressort pas clairement des comp-
tes rendus que j 'ai vus, si, à cette occa-
sion, on a aussi protesté contre la com-
plicité persistante de l'étranger.

La dette publique de la Russie était en
1902 de 17'/ 4 milliards de francs, dont
8,677 millions étaient placés dans le pays
môme et 4,275 millions, à l'étranger.
En obligations de chemins de fer on
avait émis pour 4,383 millions, dont une
très grande partie était également pla-
cée à l'étranger.

Rien qu'à partir de 1899 la Russie a
emprunté 3 1/2 milliards à l'étranger, et
dans cette somme les emprunts pour les
chemins de fer ne sont pas comptés.

En même temps sévissaient des exac-
tions terribles d'impôts I Gela s'arrangeait
de telle sorte que les impôts toujours
plus lourds donnaient plus de crédit ,
tandis que les emprunts mettaient le gou-
vernement à même d'étouffer les dangers
résultant des exactions.

Maintenant cela ne va plus. Les dépen-
ses augmentent toujours, mais les recet-
tes ne peuvent plus suivre. Une partie
des chemins de fer ne donnent plus d'in-
térêts, ne font même pas leurs frais d'ex-
ploitation, et les impôts ont atteint leur
extrême limite. Ce dernier point est con-
firmé par Witte dans son rapport au
Conseil impérial.

En ce qui concerne particulièrement
les emprunts à l'étranger, on ne voit pas
clairement à quoi ils ont servi. On sup-
pose qu 'ils ont facilité l'introduation de
l'étalon d'or; qu 'ils ont participé à payer
les frais de la guerre chinoise et des
opérations en Mandohourie ; qu 'ils ont
rendu possible la coustruction du chemin
de fer transsibérien, celui-ci n 'étant pus
mentionné parmi tous ceux ilonl le coût
a été couvert par des obligations. Il ett,
de plus, certain que les emprunts étran-
gers ont mis le gouvernement à môme
d'augmenter énormément la force poli-
cière et de créer une flotte beaucoup plue
puissante.

Nous savons tous que la plus grande
partie de cet or étranger, qui maintient
l'autocratie et ses plans d'oppression el
de conquête depuis 1889, a afflué du paye
de la liberté, de l'égalité et de la frater-
nité. Nous savons aussi que ces emprunts
ont, partiellement, été négociés par des
juifs français.

On dit couramment, en Europe _omn_e
en Amérique, que sans l'or français,
l'autocratie russe aurait été obligée de
capituler depuis longtemps. Aucun pou-
voir central, môme le meilleur, n 'est ca-
pable, longtemps, de gouverner tant dt
peuples multiples et divers. Aucune main,
môme la plus puissante, ne peut embras-
ser une étendue aussi énorme ou unir
tant de destinées contraires, créées par
des climats différents, par de nombreu-
ses races et religions. Mais ce que le
meilleur gouvernement et oe que la main
la plus puissante ne peut pas faire, de-
vient chaos et misère sous un pouvoir
autocrate faible, où une bureaucratie
brutale, vénale et mensongère corromp t,
saccage et opprime. Sans l'aide de
l'étranger, cela aurait fini tout seul , soit
par révolution , soit par abandon. Co qu 'il
pourrait y avoir de plus naturel, ce serait
que l'administration des masses colos-
sales de la Russie se décentralisât sui-
vant une organisation fédérative.

Avec l'aide de l'or étranger, toute la
matière inflammsible de cette accumula-
tion formidable d'injustice et de détresse
a pu subsister assez longtemps pour de-
venir un danger pour nous tous. A moins
qu'une guerre ne la précipité sur les voi-
sins, elle s'embrasera là-bas, et il s'en-
suivra des explosions et des détonations
pendant des années. Sur cela, Russes ot
étrangers sont tous d'accord. Mais la
guerre éclatera. Si la toute-puissante
bureaucratie russe n'a, jusqu'à présent,
reculé devant aucun moyen pour prolon-
ger son empire, pourquoi reculera-t-elle
devant celui-ci .

Quel que soit le résultat de la guerre,
une chose est certaine : le paiement des
intérêts cessera. La Russie remerciera
de l'aide qu 'on lui a fournie par une
banqueroute de l'Etat.

Il n'est pas nécessaire d'être prophète,
je pense, pour prédire que ce sera alors,
avant tout et surtout, aux juifs que l'on
s'en prendra. Quand on est furieux, on
est rarement juste, et les dupes oublie-
ront les banques pour les juifs : leur be-
soin de se venger leur fera frapper, non
seulement les coupables parmi les juifs,
mais les plus innocents : « Te voilà servi
parce que tu as trahi la solidarité que
ton peuple, ta race auraient également
dû éprouver. »

Mais nous autres, nous crierons tous
aux dupes excitées : « Te voilà servi toi-
même parce que tu as trahi la solidarité
qui doit également exister entre les na-
tions. Tu aurais dû être le dernier à ai-
der la tyrannie russe. »

Maintenan t, le tsar va venir en Eu-
rope. Si alors nous montrions un peu de
cette solidarité grosse de responsabilité
et qui fait défaut chez les capitalistes T
Je vois que les socialistes italiens la
comprennent. Par leurs représentants au
Parlement Ils ont protesté contre la venue
du tsar en Italie. Si grande est leur com-
passion pour les Finlandais et les Polo-
nais, pour les Russes mêmes. Ils les con-
sidèrent tous comme frères. C'est main-
tenant au tour du petit peuple du Dane-
mark, que l'on appelle généralement le
peuple le plus éclairé du monde. Nous
verrons si, dignement, il proclamera et
soutiendra, lui, la loi de la solidarité —
cette loi toujours: plus impérieuse et qui,
un jour, sauvera tous les opprimés.

(« L'Européen. »)
B_OERNST_ KW_ E BjOERNSON.

La solidarité des penples

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
Tandis que le parti ouvrier anglais

fait un e ffort énorme pour prendre sa
place dans le monde politique, les so-
cialistes allemands discutent la question
de savoir si, oui ou non , un des leurs
doit réclamer un siège de vice-président
du Reichstag.

Le groupe socialiste est le plus impo-
sant du Parlement allemand, après le
centre catholique, et il serait donc juste
qu 'il fût dignement représenté au bu-
reau ; mais cette représentation est-elle
compatible aveo l'étiquette révolution-
naire dont se réclament les socialistes T
C'est, on lo voit, la môme question qui
a été agitée en France lors de l'entrée de
M. MUlcrand dans le cabinet Waldock-
Rousseau et lors do l'élection de M. Jau-
rès comme vice-président de la Chambre
des députés.

Du moment que les socialistes se sont
engagés dans la voie parlemcataire, on
ne comprend pas qu 'ils hésitent à récla-
mer tous les avantages pratiques que doit
leur assurer cette tactique. Cela fait, en
somme, partie de l'ensemble de la con-
quête des pouvoirs , but suprême de l'ox-
Lrùme gaucho, el comme les socialistes

ne peuvent espérer s'emparer des pou-
voirs par un coup de surprise, par la
violence, ils doivent bien admettre une
participation directe avec les autres
partis. C'est le seul moyen pour eux
d'obtenir des résultats pratiques, des ré-
formes favorables aux intérêts de la
classe ouvrière.

Quant aux conservateurs, on s'attend
à ce qu'ils s'opposent énerglquement à
la prétention de l'extrême gauche d'être
représentée au bureau du Reichstag. En
haut lieu, on y réfléchira à deux fois
avant d'engager la lutte sur ce terrain.
Refuser cette légitime satisfaction aux
socialistes, ce serait les rejeter dans l'a-
gitation révolutionnaire ; la leur accor-
der, ce serait, au contraire, s'assurer leur
concours pour la marche régulière de la
machine parlementaire et prévenir le re-
tour d'incidents violents comme ceux
qui marquèrent la dernière législature
allemande.

Il est vrai que les dirigeants de Ber-
lin ont commis en ces dernières années
toutes les fautes qu'il était possible de
commettre et qu'ils ne voudront peut-
être pas profiter de l'occasion que leur
présentent les événements d'atténuer
dans une certaine mesure les conséquen-
ces de la grande victoire remportée par
les socialistes à la récente consultation
du corps électoral.

Autriche-Hongrie
La commission parlementaire hon-

groise pour l'enquête sur l'affaire de cor-
ruption a tenu vendredi soir sa première
séance. Le député Papp a fait de nouveau
devant elle le récit qu'il avait fait déjà
devant la Chambre. Puis le comte Sza-
pari est venu faire sa déposition. Il a
déclaré avoir agi uniquement pour faci-
liter la solution d'une situation extra-
légale. Il a demandé pardon à la Chambre
de son acte blessant pour elle et a donné
solennellement sa parole que le président
du conseil, comte Khuen-Hedervary,
n'avait pas eu le moins du monde con-
naissance de cette affaire.

— Le parti de l'indépendance s'est
réuni vendredi soir. U a de nouveau ac-
clamé François Eossuth comme président
et a voté à l'unanimité une résolution
exprimant la nécessité de poursuivre la
lutte entreprise contre le régime actuel.

Bulgarie
On mande de Vienne à la i Morgen

Post i que, d'après des nouvelles de Bel-
grade, le prince Ferdinand de Bulgarie,
aurait posé au conseil de famille de la
maison de Cobourg la question de savoir
s'il devait abandonner le trône de Bul-
garie. Le conseil de famille a décidé que
le prince devait rester à son poste jus-
qu 'à nouvel ordre.

Grèce
On mouvement très fort se dessine

dans l'opinion publique en faveur de la
revision de la Constitution actuelle par
une assemblée constituante.

Quelques associations se sont fondées
à cet effet. L'une d'elles se serait même
adressée au roi, lui demandant de con-
voquer imotu proprio» une constituante.
Mais le roi s'y serait, assure t-on, nette-
ment refusé, déclarant que la Constitu-
tion actuellement en vigueur lui interdit
de prendre une telle mesure sans une
série de formalités impossibles pour ainsi
dire à remplir. Le roi aurait ajouté que
la revision doit être demandée par le
peuple.

Les associations révisionnistes ont
alors adressé aux électeurs provinciaux
un mauifeste sous forme de supplique au
roi. Cette supplique, qui se couvre, dit-
on , de signatures, fait un tableau très
sombre de la situation actuelle stigma-
tise l'action des partis, qu 'elle qualifie
de néfaste ; réclame une série de réformes
importantes, et conclut en proclamant la
revision indispensable.

Le mouvement révisionniste a ses ra-
cines dans les classes cultivées, particu-
lièrement dans la bourgeoisie.

Afrique du Sud
On a exposé à Pretoria les premiers

diamants extraits de la mine Premier.
U y en a 33,000 carats qui, selon les

experts, sont de bonne qualité et d'une
valeur moyenne plus élevée qu 'on ne
l'avait d'abord espéré.

La loi sur l'industrie de l'extraction
des diamants a été promulguée à peu
près dans le même moment. Le conseil
législatif y prescrit que la moitié de la
part de la Couronne dans les mines de
diamant sera affectée au rachat des em-
prunts futurs , l'autre moitié sera laissée
nu lieutenant gouverneur , qui en fera
tel usage que le conseil législatif jugera
bon.

— De M. Harduin , dans le «Matins:
On discours prononcé l'autre jour à la

Chambre des communes par M. Cham-
berlain a ramené l'attention sur le
Tran .vaal.

Lorsque la guerre durait encore, M,
Chamberlain annonça qu 'elle serait sui-
vie d'une période de prospérité oomme
on n'eu a jamais vu.

Or, voilà un au ot demi que la paix
ast rétablie et l'Afrique du sud attend
toujours la prospérité promise. Vraisem-
blablement, elle l'attendra longtemps.

Celte prospérité repose uniquement
sur l'exploitation des mines, qui ne
[mut redevenir ce qu'elle était avant la

guerre et se développer parce que la
main-d'œuvre est insuffisante.

On n'avait pas pensé à cela. Du reste,
on n'a jamais pensé à rien, là-bas, ni
rien prévu.

Les grands hommes des mines ont
alors dit : Les noirs manquent? Faisons
venir des jaunes.

Mais aussitôt une opposition formida-
ble est née dans le pays. Personne ne
veut des Asiatiques. Vainqueurs et vain-
cus sont d'accord sur ce point.
W Et cette opposition est encore une
chose à laquelle on avait pas pensé de
même qu'on n 'avait pas pensé lors du
raid Jameson, qu'il fallait plus de sis
cents hommes pour conquérir le Trans-
vaal, de même qu'on ne supposait pas
que cette opération demanderait près de
six milliards, deux ans de campagne et
250,000 soldats.

Le fait amusant à noter est qu'avant
la guerre les gens des mines gagnaient
de l'argent gros comme eux.

Cela ne leur a pas suffi, lis ont voulu
avaler le paye, tellement leur appétit
était insatiable et ils ont fait marcher
M. Chamberlain qui a fait marcher l'An-
gleterre.

Aujourd'hui, ils le possèdent ce pays.
Mais ils ne gagnent plus d'argent et
même très probablement ils en perdent.
Voilà ce que c'est que d'être gourmand.
L'avarice perd tout en voulant tout ga-
gner. La Fontaine avait raison...comme
toujours.

— On mande de Johannesbourg au
_ Times » que la première séance du Cqn
_eil législatif a fait ressortir la grande
harmonie qui règne entre les membre.
bœrs et les membres anglais de l'assem-
blée.

Le sac à pain. — On fait actuellement
dans les écoles de recrues de quelques
divisions, des essais pour porter le sac à
pain sur le havresac, au-dessus de la
gamelle, suivant un système de paque-
tage déjà expérimenté avec succès à Co-
lombier et inventé par le capitaine Jos-
sevel, aspirant instructeur.

Si on pouvait se décider à modifier la
forme du pain, en faisant des pains car-
rés longs au lieu de pains ronds et de.
pains pour une ration d'un jour au lieu
de pains pour deux jours, on pourrait
arriver à la suppression complète du sac
à pain qui est, dans sa forme actuelle,
un meuble fort incommode.

BERNE. — On ne pense jamais à
tout. Depuis longtemps, la municipalité
de Berne songeait à l'amélioration du
service des eaux. Celles-ci laissent en
effet à désirer, tant au point de vue de
la quantité qu 'à celui de la qualité. Dans
le courant de l'été il arrive souvent que
ce service doit être partiellement sus-
pendu, soit parce que les sources sont
insuffisantes, soit parce que les proprié-
taires de jardins ou les simples particu-
liers se livrent à un gaspillage qu 'il est
bien permis de qualifier d'effréné. Tel
est du moins l'avis de l'administration.
Pour ce qui est de la qualité, elle serait
assez bonne si les régions des sources
captées étaient plus protégées. Quoi
qu 'il en soit, cette question préoccupe
les édiles de la ville fédérale. Ils font de
louables efforts pour la résoudre dans
l'intérêt du public, on doit le reconnaî-
tre. Dernièrement, on croyait avoir
trouvé la solution tant désirée. Il s'agis-
sait de capter et d'amener à Berne deux
sources très abondantes, situées dans le
district de Signau (Emmenthal). C'était
une superbe occasion. L'eau était excel-
lente et les analyses bactériologiques
avaient donné des résultats merveilleux.
Il ne restait plus à régler que la question
financière, assez importante du reste,
puisque les frais étaient devises à plus
d'un million mais comme il s'agissait de
la santé de toute une population , il est
clair qu'on n'aurait pas reculé devant la
dépense.

Au moment où, les études terminées ,
on allait soumettre la chose aux délibé-
rations du Conseil communal, quelqu 'un
rendit la municipalité attentive à un fait
des plus sérieux :

Les deux sources en question se trou-
vent, fit-on remarquer, au centre d'une
région où pullulent les goitreux, les cré-
tins et les sourds-muets 1 «Caveant con-
sulesl» Et l'autre jour un médecin,
dans une lettre que publiait le «Bund> ,
confirmait la découverte et poussait a
son tour le cri d'alarme. -giS

On devine sans peine l'effet produit
par ces révélations et l'embarras de la
municipalité. Les Bernois étaient mena-
cés de crétinisation! On va donc recom-
mencer les études et confier à des spécia-
listes le soin d'examiner les eaux em-
menthaloises au point de vue de la pro-
duction du goitre. Cela ne sera pas très
facile, attendu que si l'on est fixé sur les
effets désastreux de l'hypertrophie de la
thyroïde, ou l'est beaucoup moins sur
ses véritables causes. *¦•' » -

¦-> . --i
— Jeudi à 5 h. du soir, à Bienne, de-

vant la maison de M. Derendioger, ca-
mionneur, au Faubourg du Jura, une
servante, nommée Marie Born, deBauen-
vvil, née en 1859, qui voulait encore tra-
verser les rails avant le passage du tram-
way, fut renversée et prise sous la voi-
ture. Ses blessures sont telles qu 'on a
dû la transporter à l'hOpital. 

NOUVELLES SUISSES

PROSPECTUS

Mil CANTONALE NEUCHATELOISE
EMISSION

DE

3,000 obligations f oncières 3 % % de Fr. 1,000, S" U
4,000 D » 3 % % » 500, S *° V

Conditions de rémission.
Les obligations foncières 3 Vt % de la Banque Cantonale Neuchâteloise, émises en coupures de fr. 1,000 (série U) et

de fr. 500 (série V), sont au porteur ; elles sont munies de coupons semestriels d'intérêts, à l'échéance du 28 février et du
31 août, et seront délivrées jouissance 31 août 1903;

Le remboursement des obligations aura lieu de 1908 à 1932 par voie de tirages au sort annuels, dans la proportion
de 120 ohligations de la série D et de 160 obligations de la série V, par tirage ; la Banque Cantonale Neuchâteloise se
réserve le droit de dénoncer par anticipation le remboursement partiel ou total de rémission, moyennant six mois d'aver-
tis, ement ; elle ne pourra cependant pas faire usage de ce droit avant le 28 février 1908, ensorte qu'aucun rembour-
sement anticipé ne pourra avoir lieu avant le 81 août 1908.

Les coupons et les obligations appelés au remboursement seront payables sans frais pour les porteurs :
à la Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuohâtel; à sa Succursale de La Chaux-de-Fonds,

à ses Agences et chez ses Bureaux correspondants dans le canton ;
à la Banque Cantonale de Berne et a ses Succursales et Comptoirs ;
à la Banque Commerciale de Bâle;
aux Caisses du Bankverein Suisse ;
à la Banque Fédérale (S. A.) à Zurich et à ses Comptoirs.
Les obligations foncières 3 Va °/oi séries U et V, jouissent des garanties spéciales prévues aux articles 37 et 88 de la

Loi sur la Banque, ainsi conçus :
ART. 37. — Excepté les cas de chômages momentanés, pour lesquels il doit être procédé conformément à l'article 6,

chiffre 10, de la présente loi, les capitaux provenant d'obligations émises par la Banque, devront être employés exclusi-
vement pour des prêts hyp othécaires en Dr *mi>,r rang.

• Toutes les obligations émises par la Banque, qiielque soit la date de leur émission, auront pour garantie commune,
par privilège spécial, la totalité des créances hypothécaires souscrites en faveur de la Banque, et les sotnmes provenant, soit
de l émissioti des obligations, soit du remboursement des prêts sur hypothèques , ç_ue ces sommée soient disponibles ou placées
en remploi, conformément au premier alinéa du présent article.

ATR. 38. — L'Etat garantit le remboursement des obligations émises poiir le service hypothécaire, dans la relation
de caution simple, suivant le mode prévu à l'article 494 du Code fédéral des obligations.

.L'art. 43 de la Loi stipule que le montant des prêts ne peut dépasser la moitié de la valeur
des immeubles hypothéqués.

Au 80 juin 1908, le montant des créances hypothécaires s'élevait à fr. 20,788,882,06 et
celui des obligations foncières en circulation à fr. 10,216,000.

Toutes les publications relatives à la présente émission seront faites dans la Feuille officielle du canton de Neuchàtel,
dans la Feuille officielle suisse du Commerce et dans un journal de Bâle, de Genève et de Zurich.

La cote sera demandée aux Bourses de Bâle, Berne, Genève et Zurich.

Souscription par conversion.
La Banque Cantonale Neuchâteloise ayant dénoncé pour le 31 janvier 1904 le remboursement de ses obligations

foncières 8'_ ,% série B de fr. 1,000 et série S de fr. 500, de l'émission de fr. 2,000,000 du 16 janvier 1899,
offre aux porteurs la conversion de leurs titres en obligations foncières 8 */ _ %• auï conditions suivantes :

1. Les demandes de conversion devront être adressées jusqu'au mardi 11 août 1908, aux domiciles désignés
d'autre part, accompagnées des obligations à convertir, munies de tous les coupons non échus ;

2. Le prix des nouvelles obligations est fixé AU PATTI, jouissance 81 août 1903.

CC_fcT _r_R_E_ :
Une obligation foncière 3 *f À °/0 série R, de fr. 1,000, jouissance 81 janvier 1908,

11 sera délivré :
Une obligation foncière 3 >/« %> série u» de fr- 1.000, jouissance 31 août 1908, plus une soulte en

espèces de Fr. 22 90
Cette soulte représente :

o. L'intérêt à 33/.o/0 du 31 janvier au 31 août 1903 de fr. 1,000 Fr. 21.85
6. La différence d/intérêt de '///o l'an, du 31 août 1903 au 31 janvier 1904 > LOS

Somme égale . . . Fr. 22.90
CO__m*_3:

Une obligation foncière 3 3/4 °/„ série S, de fr. 500, jouissance 81 janvier 1908,
11 sera délivré :

Une obligation foncière 3 '/_%. série V, de fr. 500, jouissance 31 août 1903, plus une soulte en
espèces de Fr. 11.45

Cette soulte représente ;
o. L'intérêt à 3 *A% du 31 janvier au 31 août 1903 de fr. 500 Fr. 10.93
6. La différence d intérêt de '/4 % l'an, du 31 août 1903 au 31 janvier 1904 » 0.52

Somme égale . . . Fr. 11.45
3. Des reçus provisoires seront délivrés au moment de la conversion et pourront être échangés à partir du

81 août 1908 contre les titres définitifs, aux domiciles de conversion, sans frais pour les porteurs.

Souscription contre espèces.
La Banque Cantonale Neuchâteloise met en souscription publique le solde de rémission de ses obligations foncières

3 */§ °/o> série. U et V, non absorbé par les demandes de conversion des obligations foncières 3 S/ À %, séries R et S, aux
conditions suivantes :

1. La souscription aura lieu le mardi U août 1903 aux mômes domiciles.
2. Le prix d'émission est fixé ATT PAIE, jouissance 31 août 1903.
3. La répartition se fera aussitôt après la clôture de la souscription et les souscripteurs seront avisés par lettre du

résultat de leur demande.
4. La libération des titres s'effectuera aux domiciles de souscription, à partir du 81 août 1903; les souscrip-

teurs auront la faculté de se libérer jusqu'au 81 octobre 1903, en payant l'Intérêt couru à 3 '/j 0/0 du 31 août 1903 au
jonr de la libération.

5. Les souscripteurs recevront au moment du paiement des titres définitifs ; il sera tenu compte dans la mesure
dn possible de leurs desiderata, en ce qui concerne la répartition des titres en coupures de fr. 1,000 et de fr. 500.

Neuchàtel, le 30 juillet 1903.
Banque cantonale Neuchâteloise.

Les demandes de conversion et de souscription sont reçues SANS FRAIS dans le canton de Neuohâtel
aux domiciles suivants :

Neuchàte l : Banque Cantonale Neuchâteloise et ses Çhaux-de-Fonds : Reutter & Cie.
Correspondants dans le Canton. Henri Rieckel & Cie.

Banque commerciale Neuchâteloise. Le Locle : Banque Cantonale Neuchâteloise.
Antenen & Bonhôte. Banque du Locle.
Berthoud & Cie. DuBois & L'Hardy.
Bovet & Wacker. Maire & Cie.
Du Pasquier, Montmollin & Cie. Cernier : Banque Cantonale Neuchâteloise.
G. Nicolas & Cie. Colombier: Banque d'Epargne.
Perrot & Cie. Couvet : Banque Cantonale Neuchâteloise.
Pury & Cie. Welbel & Cie.

Chaux-de-Fonds : Banque Cantonale Neuchâteloise. Fleurier: Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Commerciale Neuchâteloise. Sutter & Cie.
Banque Fédérale (S. A.). Weibel & Cie.
Perret & Cie. Ponts-de-Marte l : Banque Cantonale Neuchâteloise.
Pury & Cie.

HT* .—, liste complète de» obli-
gations 4 °/o et 4 Vi °/o« lettre* de
g**8*3.

Banque commerciale hongroise
de Pest, à Budapest, remboursables au
pair, sorties au tirage du 20 juillet a. c ,
qui a eu lien 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 obligation* ont été dénon-
cée» an remboursement pour le
1" février 1904.

On peut se procurer gratuitement des
> ' tes de tirage k l 'établissement soussigné

. "si que chez tous les principaux ban-
q <i rs, agents de change et banques du
pays et de l'étranger, où des prospectus
détaillés sont également à disposition et
où sont payés «an* frai* les coupons
échus et les titres remboursables.

Banque commerciale hongroise
de Pest, d Budapest.

ON S'ABONNE
Dès ce jour au 30 sep tembre :

Par porteuse en Ville . . I ¦¦¦'U
Par porteuse ou poste - . | £ rt
Hors de Ville . . .. . . .  I iQU

Dès ce jour au 31 décembre :

Par porteuse eu Ville . * \3w\3\J
Par porteuse ou poste . . fj 0_T!
Hors de Ville Ù_ O U

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

Brasserie Helvétâa
C_e soi r à .s* beures

SPECT_ CLf -CO NCERT
Soirée <a.e Fa/mllle

TTRO U PB -F-RAÎS ÇAI «* 13
LA PETITE PAULETTE, Petite chantensa prodige des Salons parisiens.J_ mB BABNETT, Chanteuse du théâtre de l'Opéra-comique.
M. DURRT, du Vaudeville.

Airs - Romances — Duos d'opéra oomique — Monologues

-EUS: -P-É3 ;.v ITEKTC__
Comédie inédite en un acte, écrite sp écialement pour la petite Poulette.

Programme abaolament choisi et de bon goût, eu an mot véritable
aolrée de famille.

ENTRÉE 1_IBR __ ENTRÉE LIBRE



— Dans la nuit du 29 au 30 ju illet, un
ouvrier gypseur, originaire du Tessin,
qui était venu de Delémont, est tombé
d'une fenêtre du premier étage de l'au-
berge de la Clef , à Bienne, où il s'était
endormi. Le malheureux a subi de gra-
ves lésions aux pieds, qui ont nécessité
son transport à l'hôpital.

— A Saint-lmier, jeudi soir, pendant
que le père et la mère étaient à l'assem-
blée constitutive d'une société de con-
sommation pour la livraison du lait, un
enfant d'un an, s'étant réveillé dans son
berceau, en tomba et eut la tête prise
entre les barreaux. On juge du désespoir
des parents en retrouvant leur enfant
mort suffoqué.

ARGOVIE. — Le jeune Walter von
Wartbourg, employé à la direction des
travaux de la ville de Baden, avait été
faire une excursion à bicyclette dans les
monts de Rohrdorf. Au cours du voyage,
le pauvre garçon fit une chute et demeura
sans connaissance au bord du chemin.
Relevé par des passants et transporté à
Baden, le jeune homme ne tarda pas à
rendre le dernier soupir. Il était âgé de
20 ans seulement.

SOLEURE. — Après l'automobile qui
a plongé dans le Rhin, à Bâle, voici un
autre de ces véhicules que leurs conduc-
teurs lancent dans l'Aar, près de Soleure.

Ce teuf-teuf, monté par un armurier
«t un coiffeur soleurois, roulait à toute
vitesse sur la route qui longe la rivière,
en amont de la ville, lorsque, le bandage
d'une roue ayant sauté, le conducteur ne
prit pas garde pendant une seconde à la
direction de la machine, si bien que
celle-ci tomba dans l'Aar.

Fort heureusement, les deux hommes
purent sauter à temps sur la berge, sans
se faire de mal. Quant à l'automobile,
comme elle ne s'était pas enfoncée très
avant, on put la retirer de l'eau au
moyen de trois chevaux.

VALAIS. — On écrit du Bouveret :
«r II y a longtemps que l'on n'avait vu

au Bouveret une tempête semblable à
celle qui, subitement, a fondu sur le haut
lac jeudi soir vers 8 heures. Elle est ar-
rivée si brusquement que plusieurs em-
barcations se sont trouvées en péril Ce
fut, entre autres, le cas pour un canot
monté par le radeleur du Chalet de la
Forêt, qui tourna fond sur fond. Le nau-
fragé réussit à se cramponner à la quille.
Deux employés du Chalet de la Forêt
réussirent, non sans peine, à le tirer de
sa périlleuse position.

Dn second canot, monté par trois au-
tres employés du Chalet de la Forêt,
s'était porté au secours du premier. Mais
les sauveteurs, peu familiarisés avec
l'art de conduire une embarcation sur
des flots en furie, ne tardèrent pas à se
trouver dans la plus critique des situa-
tions. Ils risquaient de sombrer, lorsque
le sauvetage du Bouveret arriva avec
son canot et les tira de peine, laissant
leur embarcation à la dérive.

Trois frères, Alexandre, Lucien et
Benjamin Roch, avec Albert Bassien,
qui revenaient de poser leurs filets , se
donnèrent pour tâche de sauver les em-
barcations en dérive. Après une demi-
heure d'efforts, en présence d'une foule
nombreuse que cet émouvant sauvetage
avait attirée, ils ramenèrent à la rive le
premier canot. Trente-cinq minutes plus
tard, ils ramenaient l'autre. »

GENEVE. — La séance de la commis-
sion d'arbitrage convoquée par le Con-
seil d'Etat pour établir les nouveaux
tarifs de la corporation des maçons et
manœuvres a commencé vendredi soir à
8 heures et a duré jusqu 'à samedi matin
à 3 h. 05. Elle a fixé les prix à 55 cent,
à l'heure pour les maçons, 42 pour les
manœuvres et 44 pour les terrassiers. La
participation des ouvriers à l'assurance
est fixée à 1 p. c. de salaire. Le nouveau
tarif devra rester en vigueur jusqu'au
31 décembre 1908. Reste à savoir si ces
décisions seront acceptées par les gré-
vistes qui avaient refusé de prendre
part au scrutin pour la désignation des
délégués ouvriers à la commission d'ar-
bitrage.

P. S. — Dans deux assemblées qui ont
eu lieu samedi matin, les grévistes, au
nombre de 1500, ont décidé de ne pas
accepter les tarifs élaborés par la com-
mission d'arbitrage, et de ne pas repren-
dre le travail lundi matin.

Fleurier. — On annonce que M. Geor-
ges Reicheo, mécanicien, à Fleurier,
vient , avec le concours d'un ami, M.
Charles Clerc, de découvrir le procédé
de soudure de l'aluminium pur.

Dombresson. — Le Coi s.il général de
Dombresson a ratifié à l'unanimité la
convention conclue par le Conseil com-
munal avec la société «Elektrizitâtswerk
Hagneck», pour la fourniture de la
lumière électrique. Les travaux d'instal-
lation seront commencés immédiate-
ment.

Colombier. — Le tribunal militaire de
la Urne division jugera oe matin la re-
crue Jules Stucker, qui a volé de l'ar-
gent à un de ses camarades.

CANTON OE NEÏÏCHATEl,

CHAMPIONNAT CANTONAL NEUCH âTELOIS
DE L'U. V. C. N. — A une année de dis-
tance, voici une nouvelle invasion de
nos amis du canton. Qu'on est heureux
de revoir un peu d'animation et de nou-
veauté, juste au moment où chacun se
plaignait du calme plat de la vie fleuri-
sane!

Les bonnes choses vont par trois, dit-
on ; c'est le cas pour nous. Primo : retour
inespéré du soleil, alors que, tout gre-
lottants, nous pensions qu'il n'aurait
pas volé un conclave pour lui fournir un
successeur immédiat; depuis huit grands
jours il nous boudait à mort. Heureuse-
ment, l'U. V. C. N. lui a adressé par le
« Courrier » une invitation à se faire re-
cevoir membre du club ; et, en bon prince,
il est revenu à de meilleurs sentiments,

Secondo : samedi soir, après la sonne^
rie des cloches, prière de la patrie re-
con naissante, et la retraite aux flambeaux ;
l'Espérance, musique de fête, conforta-
blement installée sur la place du Marché,
nous a donné un très joli petit concert,
bien court, hélas ! vu l'heure tardive. Les
concerts en plein air, par un beau soir
d'été, sont un régal dont on n'abuse pas
dans les menus de nos distractions ; en
a-t-on trois en dix ans î c'est tout au plus !

Enfin , ce matin 2 août, diane et grande
animation dès 5 b. A 6 h , sur le pont
de l'église, nombre de curieux attendent
le départ ; il n'y fait pas chaud, 6 à 7°C.
environ, plus un épais brouillard qui
vous gèle des pieds à la tête. A 6 h. 15,
départ des seniors : une vingtaine, qui
s'élancent au signal et filent comme un
vol de mouettes. Mais qu'auraient dit
nos arrières-grand'mères des pantalons
qu'exige ce sport chez les fervents de
l'art, un jour de championnat ? Maillots
oranges, roses, rouges, violets, verts,
style costume de bain, descendant à
peine à 30 cm. au-dessus du genou I
i Pas moyen de mettre les mains dans
ses poches », criait l'un d'eux. On gre-
lotte rien qu'à les regarder.

A 6 h. 30, départ des juniors, joints
à trois vétérans; 24 participants.

Dès 8 h, moins 2 minutes, les cou-
reurs reviennent exténués ; ils ont mis
1 h. 45 pour leur course CIusette-Rochc-
fort-les Grattes, virage à Coffrane et re-
tour, 48 km. ; aussi ont-ils l'air fourbu.
Les juniors, trajet Fleurier-Noiraigue,
sont là depuis longtemps. La palme est
aux cyclistes de la Chaux-de-Fonds.
Malheureusement l'un d'eux, M. Schaer,
âgé de 27 ans, est tombé frappé d'une
congestion cérébrale, près des Grattes ;
il est transporté à l'ambulance installée
à Roshefort, et l'examen médical prouve
qu'il a un côté paralysé.

On nous dit que ce pauvre jeune homme
est sujet aux congestions et en aurait eu
une il y a quelques jours; un concours
de vitesse ne pouvait donc que lui être
fatal, surtout pour un trajet que beau-
coup trouvaient dangereux, à cause des
fortes rampes. Les remarques faites à ce
sujet sont arrivées trop tard, le pro-
gramme étant tout à fait fixé.

A 11 heures, cortège: guides, gym-
nastes, demoiselles d'honneur aux bé-
canes fleuries, comités et 150 cyclistes
environ; puis carrousel de 50 exécutants
sur la Place du marché ; deux petits
hommes de 12 à 15 ans, adroits comme
des singes, les frères Misteli, récoltent
de chaleureux bravos, grâce à toute une
série de prouesses ; des bouquets et une
couronne solidement appliquée par d'ai-
mables petites filles, viennent récom-
penser ces artistes en herbe à qui la bi-
cyclette procurera sans doute beaucoup
de gloire en ce monde.

Après le dîner au Casino, servi par
M. J. Kaufmann, la fête champêtre à
Longereuse, attire une foule nombreuse,
désireuse de voir de près cette vaillante
jeunesse.

Le jury et les cyclistes sont enchantés
de l'accueil que leur a fait le public de
Fleurier ; leur fête a été vraiment la fête
du village.

Résultats du championnat :
Course Inter club, 4 groupes : 1er sorti,

Unit m cycliste du Val-de-Ruz, médaille
d'argent, Ire couronne de laurier, 1 h.
55 m. 25 e. — 2. Vélo-Club montagnard,
Chaux-de-Fonds, couronne de laurier,
1 h. 55 m. 38 s. — 3. Cyclophiie Chaux-
de-Fonds, couronne de chêne, 1 h. 56 m.
5 s. — 4. Pédale locloise, 2 h. 2 m.
5 s. 66/10o> couronne de chêne.

Ci i m • i -_ _Seniors. — Tous ceux qui ont mis
moins de 2 h. à faire la course ont un
diplôme;22 partants, 17 rentrés ; il a été
distribué 5 couronnes, 1 médaille d'ar-
gent et 2 de bronze. — i. Arnold Porte-
nier, Vélo Club montagnard, Chaux-de-
Fond, 1 h. 47 m. 15 s. ; 2. Ktthfuss, Cy-
clophyle, Chaux-de-Fonds, 1 h. 48 m.
15 s. ; 3. Cliassa, Joseph, Union cycliste,
Val-de-Ruz, 1 h. 50 m. 27 s. ; 4. Alexan-
dre de Dardel, Union cycliste, Val-de-
Ruz, 1 h. 51 m. 55 s. ; 5. Léopold Pêtre-
mand, Club Beau-Site, Fleurier, 1 h.
58 m. 20 s. ; 6. Jules Guinand , Pédale
locloise, 1 h. 59 m. 46 _ ; 7. Georges
Perret flls, Cyclophiie, Chaux-de-Fonds,
1 h. 59 m. 47 s. ; 8. Victor Grandjean,
Vélo-Club montagnard, Chaux-de-Fonds,
1 h. 59 m. 49 s. ; 9. Jules Lesquereux,
Vélo-Club montagnard, Chaux-de-Fonds,
1 h. 59 m. 50 s. ; 10. Fritz Huguenin,
Pédale locloise, 1 h. 59 m. 53 s.

Juniors. — 22 Inscrits, 21 partis, 19
rentré-1. Il y a eu 8 diplômes, 5 couronnes,
2 médailles de bronze. 1. Emile Basta-
roli, Cyclophiie, Chaux-de-Fonds, 49 m.
30 s. ; 2. Charles Scheibenstock, Cyclo-
phiie, Chaux-de-Fonds, 49, 32 s. ; 3. Ed.
Flajoulot, Vélo-Club montagnard, Chaux-
de-Fonds, 49 m. 33 s. ; 4. Albert Hilt-
brandi Club Beau-Site, Fleurier, 49 m.
41 s. ; 5. Schira, Beau-Site, Fleurier,
50 m. 30 s. ; 6. Edwin Bachmann, Cyco-
phile, Chaux-de-Fonds, 50 m. 40 s. ;
7. Frédéric Blaser, Club Fidelio, Couvet,
53 m. 20 s. ; 8. Léon Bastaroli , Cyclo-
phiie, Chaux-de-Fonds, 54 m. 30 s.;
9. Louis Grosclaude, Pédale locloise,
55 m. 15 s. ; 10. Marc Noirjean, Vélo-
Club montagnard, Chaux-de-Fonds, 55 m.
16 s. .

Vétérans. — 1. Angelo Galdara , Cyclo-
phiie, Chaux-de-Fonds, 52 m. 30 s.,
diplôme et médaille de bronze ; 2. Gug-
gisberg Adolphe, Vélo-club montagnard,
Chaux-de-Fonds, 1 h. 8 m. 45 s ; Gug-
glsbsrg flls , Vélo-club montagnard,
Chanx-de-Fonds, 1 h. 25 m. 45 s., di-
plôme spécial.

LETTRE DE FLEURIER
(De notre correspondant)

Le mois que nous venons de traverser,
à l'exemple de son prédécesseur, n'a
guère été beau et chaud; nombre de
journées ont été plus automnales qu'es-
tivales et pourtant nous sommes à l'épo-
que de l'année où d'ordinaire le beau
temps et la chaleur sont de règle. Alors
qu 'en d'autres pays : au Portugal, en Ita-
lie, à Londres, à New-York , en Russie
des personnes meurent sous les coups
d'un soleil brûlant, ici, en Suisse, nous
moisissons, pour dire le mot, sous le
dôme d'un ciel toujours nuageux et plu-
vieux. C'est vraiment à désespérer du
progrè.l

Pour nous consoler, voyons un peu ce
qui se passera en ce mois d'août; puisse-
t-il être plus conciliant que ses frères
disparus. — La lune étant arrivée au
premier quartier le 31 juillet, nous aurons
la pleine lune le 8 de ce mois ; le 16
verra se produire le dernier quartier, le
22 le renouvellement et enfin le 29 une
nouvelle quadrature. Le soleil raccour-
cissant de plus en plus sa route, les
jours subissent une différence de 1 b.
39 m. entre le 1er et le 31.

Quatre planètes sont actuellement visi-
bles, mais pas toutes ensemble à la même
heure. Vénus et Mars se montrent les
premières, à l'occident, dans le crépus-
cule. La première, toujours resplendis-
sante dans sa superbe lumière blanche,
est bien reconnaissable, se couchant une
heure environ après l'astre du jour. Le
27 juillet, cette belle planète se remar-
quait, brillant vivement non loin du fin
et doré croissant lunaire. Mars continue
à s'éloigner de nous, on le voit encore
le soir à l'ouest, rougeâtre, assez près
d'une belle étoile blanche : l'Epi de la
Vierge.

Saturne, l'astre qu'entoure un splen-
dide anneau, se remarque comme nous
le disions le mois passé, en plein sud.
Sa lueur est jaunâtre, dominant en éclat
toutes les étoiles de cette région, jusqu'à
ce que plus bas et plus à l'est se lève
l'incomparable Jupiter. Durant ce mois,
cette dernière planète apparaîtra vers
10 h. du soir, perçant de sa vive lu-
mière les brumes de l'horizon du sud,
régnant superbement sur tous les autres
astres du firmament. Une petite lunette,
alors dirigée sur elle, permettra d'obser-
ver son disque et même les quatre satel-
lites qui gravitent autour de ce monde
colossal.

Le ciel étoile en août est des plus
intéressant, des plus enchanteur, surtout
lorsque l'atmosphère ne se trouve pas
trop troublée. Nous ne répéterons pas
les noms des principales constellation.
qui s'aperçoivent, car l'aspect du ciel
est peu différent de celui de juillet ;
mais ce que nous ne pouvons manquer
de signaler à l'attention de l'observa-
teur, c'est l'admirable spectacle que pré-
senta la grande Voie Lactéa Partan t de
l'horizon nord-est où se trouve Persée,

elle monte à l'assaut du zénith , traver-
sant ainsi Gas.iopée, le Cygoe et l'Aigle
où de véritables plages de lumière s'ob-
servent. Puis, laissant bien haut sur sa
droite la brillante Véga de la Lyre, la
voilà qui s'incline vers l'horizon du
sud-ouest, ruisselant en vaste torrent de
pierres précieuses sur les groupes du
Sagittaire et du Scorpion , qui semblent
se cabrer sous cette cascade argentée.

Rappelons aussi que durant ce mois,
des étoiles filantes par centaines sillon-
nent les champs de l'espace. Cette averse
annuelle atteint son maximum d'inten-
sité dans la nuit du 10 août et comme le
point d'où partent ces innombrables
traits de feu se trouve dans Persée, on
appelle cet essaim d'étoiles filantes : les
Per&éides, Cette pluie peu ordinaire est
tout à fait digne d'attention ; elle va en
diminuant d'intensité jusqu'au 21 août.

La comète. — Dans quelques notes
publiées récemment (Feuille d'Avis du
22 juillet) nous avons décrit la marche
de cet astre vagabond. Le 20, disioni *
nous, la comète se trouvait entre le
Dragon et la Petite Ourse ; elle a bien
avancé depuis. Dépassant la Petite
Ourse, franchissant la jueue du Dragon,
elle s'est trouvée vers la fin du mois en
pleine Grande-Ourse, constellation bien
connue de tous. Le 28 juillet, le char du
septentrion fut curieux à voir; au lieu
des sept astres légendaires qui forment
cette figure on en apercevait huit, la co-
mète étant venue se placer juste à la
naissance du timon du chariot. L'éclat
de la nouvelle visiteuse était encore
assez fort pour qu'une personne habi-
tuée à l'aspect que présente la Grande-
Ourse, remarquât aussitôt le change-
ment survenu dans son immuable phy-
sionomie. GUSTAVE 1SELY.

LE MOIS ASTRONOMIQUE

Les souverains anglais en
Irlande

Cork, 1er août. — La roi et la reine
sont arrivés aujourd'hui à Cork. Ils ont
été reçus par les autorités et une grande
foule. Le roi a présenté des drapeaux à
deux régiments irlandais. L'évêque ca-
tholique a refusé d'assister à cette céré-
monie, à laquelle a pris part un aumônier
général protestant.

En faite
Berlin , 1er août. — L'ancien député

hongrois Dienes, sous le coup d'un man-
dat d'arrêt à la suite de la tentative de
corruption dont il s'est rendu coupable,
a passé à Berlin vendredi après midi, il
a été reconnu par plusieurs Hongrois
habitant la capitale, mais il a réussi à
s'enfuir. On croit qu'il a pris la direction
de Hambourg.

L'agitation ouvrière en Espagne
Madrid , 1er août. — Le gouvernement

a reçu des préfets de Cordoue, Séville,
la Corogne et Barcelone de mauvaises
nouvelles au sujet de la grève générale.
Des mesures sérieuses sont prises, no-
tamment à Barcelone.

En Serbie
Paris, 1er août. — Le correspondant

du t Temps* à Belgrade télégraphie que
la situation s'aggrave en Serbie à cause
dn mécontentement de certains officiers.

Le choléra en Syrie
Constantinople , 1er août. — Dne épi-

démie de choléra a éclaté en Syrie; elle
paraît prendre une „sse_ 'grande exten-
sion.

Fausses nouvelles
New-York, 1er août. — Il est faux

qu'un soulèvement se soit produit à
Cuba. Les nouvelles sensationnelles de
ces jour-ci ont été échafaudées sur le
simple fait qu'à Santiago on a tué trois
brigands et qu 'on en a fait un autre pri-
sonnier. Le congrès de Cuba a déjà voté
les crédits pour les combattants de la
dernière guerre. Les raisons que l'on
donnait pour le prétendu soulèvement
n'existent donc pas.

Au conclave
Rome, 1er. — Le premier tour de

scrutin au conclave a eu lieu ce matin
samedi.

Le cardinal Heirera n'a pas participé
aux cérémonies de vendredi. Le <t Po-
polo romano » dit que la cardinal a dû
s'aliter et qu'on devait nommer trois
cardinaux infirmiers chargés d'aller
chercher dans sa chambre son bulletin
de vote.

Rome, 1er. — A 11 h. et quart, alors
que la place Saint Pierre était remplie de
curieux, on a vu s'élever au faîte de la
chapelle Sixtine une colonne de fumée
noire. (Réd. — Si l'élection a abouti, la
fumée est blanche. ) Un long murmure
s'est fait entendre, puis plusieurs per-
sonnes ont quitté la place.

Cependant de nombreux groupes, au
lieu desquels stationnaient des voitures
avec les membres du corps diplomatique,
des prêtres, des religieux, se souvenant
de la surprise qu'on eut en 1878 atten-
dirent, se demandant si la grande loggia
de la bénédiction ne s'ouvrirait pas. Au
bout d'une demi-heure les derniers grou-
pes s'étaient dispersés et la place avait
repris son aspect habituel.

Rome, 1er. — Vers 5 h. du soir, la
place Saint-Pierre commence à ee peu-
pler de nouveau. A 6 L, on évalue à dix
mille le nombre des personnes qui y sta-
tionnent.

A 6 h. 05 une colonne de fumée noire
s'échappe de la chapelle Sixtine. La
foule se disperse bientôt

— La surveillance sur tout ce qui
entre au Vatican est si sévère qu'on a
ouvert les poulets et les poissons avant
de les laisser pénétrer dans le palais.
Seule la correspondance du cardinal Ore-
glia n'est pas soumise au contrôle.

Les restes des repas sont distribués
aux pauvres.

Le temps est splendide, mais pas trop
chaud.
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Au conclave
Rome, 2. — Deux cardinaux étaient

malades samedi et n'ont pas pu aller
prendre part au scrutin à la chapelle
Sixtine, ce sont les cardinaux Langé-
nifiiix et Herrara.

Rome, 2. — Dès les premières heures
de la matinée, les environs de Saint-
Pierre sont très animés. Une partie de la
foule entre dans l'église ; l'autre partie,
bien que la chaleur soit intense, stationne
sur la place, attendant la fumée. A 10 b.
et demie, on compte environ 7,000 per-
sonnes parmi lesquelles plusieurs diplo-
mates.

Rome, 2. — La fumée a été aperçue à
11 h. 20, Elle a duré six minutes. Elle
s'est renouvelée à deux reprises, ce qui
indique qu'il y a eu vote d'accession et
qu'on a brûlé d'abord les bulletins du
premier scrutin, puis ceux de l'acces-
sion. Après la fumée, uue grande partie
du public est entrée dans la basilique
pour prier.

De la loggia au-dessus de la porte de
bronze, qui n'est pas comprise dans l'en-
ceinte du conclave, des gardes-nobles et
des prélats contemplaient le spectacle
que présente la place de Saint-Pierre.

Rome, 2. — Vers 5 h. les environs de
Saint-Pierre sont extrêmement animés.
Toutes les portes de la basilique avaient
été ouvertes afin que le public pût y
entrer librement si un pape était pro-
clamé.

Mais à 6 h. 40, on a aperçu la colonne
de fumée indiquant que le tour de scru-
tin de l'après-midi avait encore eu un
résultat négatif.

Manifestation Etienne Dolet
- Paris, 2. — Des mesures d'ordre ex-
ceptionnelles avaient été prises en pré-
vision de troubles qui pourraient se pro-
duire aujourd'hui dimanche, après midi,
à l'occasion de l'anniversaire d'Etienne
Dolet Entre 1 et 2 heures, les groupes
socialistes et de la libre-pensée se sont
réunis sur la place de l'Hôtel-de-Ville.
Le cortège s'est formé. En tête le préfet
de police, des députés et plusieurs per-
sonnalités connues. Quelques manifes-
tants chantent l'Internationale.

On évalue le nombre des participants
à 6,000, divisé en 33 groupes qui, arri-
vés sur la place Maubert, ont déposé
chacun des couronnes de palmes ou
d'immortelles rouges au pied de la sta-
tue, Des rangs des manifestants sont
partis plusieurs cris de : « A bas la ca-
lotte », et on a chanté des chants révolu-
tionnaires. La dislocation du cortège a
eu lieu sans incident au boulevard Saint-
Germain. Un meeting a été tenu ensuite
dans les environs.

Au Maroc
Tanger, 2. — Le bruit court que le

prétendant Bou Hamara serait mort à la
suite de blessures.

Accident de chemin de fer
Londres, 2. — Deux trains sont entrés

en collision à Prestoo. H y a une ving-
taine de blessés.

Victor-Emmanuel en France
Rome, 2. — Le roi a confirmé à M.

Zanardelli que la reine Hélène l'accom-
pagnerait dans sa visite pour Paris.

Les scandales en Hongrie
Budapest , 2. — Dans la séance de sa-

medi matin de la commission d'enquête
parlementaire, on a entendu le député
Olay, qui a déclaré avoir eu connaissance
de plusieurs tentatives de corruption,
dont il se propose de saisir la commis-
sion des immunités. Des témoins ont af-
firmé que le comte Ladislas Szapary
négociait aussi avec les socialistes pour
obtenir la cessation de leur attitude hos-
tile à l'égard du gouvernement.

Dans la séance de l'après-midi, le dé-
puté Vissy a déclaré avoir été l'objet de
tentatives indirectes de corruption de la
part du chef de comitat Hagara , et du
comte Jules Teleki, beau-frère du prési-
dent du conseil.

Budapest , 2. — M. Tomasics, ministre
pour la Croatie a donné sa démission en
motivant cette décision par des déclara-
tions hostiles faites à son égard à la
Chambre par le député Bêla Kuhik.

Grèves d'Espagne
Madrid , 2. — Il résulte des derniè-

res nouvelles reçues, que la grève géné-
rale b éclaté seulement à Algesiras.
L'agitation continue dans plusieurs

parties de 1 Andalousie A La Corogne
des manifestations ont dû être dis-
persées. Dans plusieurs villes les troupes
sont consignées et la gendarmerie con-
centrée.

Le gouvernement se montre décidé à
combattre cette agitation qui revêt un
caractère essentiellement anarchiste.

Au vélodrome
Genève, 2. — Plusieurs courses ont eu

lieu dimanche au vélodrome de la Jonc-
tion. Voici les principaux résultats des
deux plus importantes.

Championnat suisse. — 1000 m. —
Quatre partants. l)Aegerter, Genève. 2)
Ingold, Herzogenbuchsee. 3) Bossard,
Zurich.

Match international. (Entre Kimble,
champion d'Amérique ; Grogna, cham-
pion de Belgique, Mille, champion de
France.) Le match a donné le résultat
suivant : 1) Grogna, 4 points ; 2) Kimble,
6 points ; 3) Mille, 7 points.

Grèves de Russie
Saint-Pétersbourg, 2. — La troupe a

eu jeudi un engagement aveo les ouvriers
grévistes du chemin de fer du Caucase,
près de Tiflis. Une vingtaine de grévis-
tes ont été tués.

La grève de Bakou n'est pas encore
complètement terminée.

Affaires de Chine
Pékin , 2. — L'exécution barbare, par

le moyen de la flagellation jusqu 'à ce
que mort s'ensuivit, d'un journaliste
chinois qui avait avoué sa complicité
dans un soulèvement dans la Chine mé-
ridionale, il y a trois ans, a fait naître
un vif mouvement d'opinion contre la
remise aux autorités chinoises des ré-
dacteurs du journal « Supao », de
Shanghaï.

Jura-Simplon
Berne, 3. — Le compte de profits et

pertes du Jura-Simplon en 1902 boucle
par un solde actif de 6,836,931 francs.

La commission de liquidation propose
de distribuer un dividende de 4 1/2 p. c.
pour les actions de priorité et de 4 p. c.
pour les actions ordinaires, soit
4,304,800 fr. , et de porter le solde,
2,532,131 fr. à la réserve pour amortis-
sement. Les bons de jouissance ne re-
tireraient rien.

Fête des vignerons
Vevey, 3. — L'assemblée générale des

conseils de la Vénérable confrérie des
vignerons a ratifié, à l'unanimité, les
désignations de la commission centrale
des fêtes de 1905 en ce qui a trait aux
auteurs.

Encore un!
Schwytz, 3. — Le bruit courait mer-

credi dernier que le premier lieutenant
Charles Classer, très connu, venait d'être
révoqué de ses fonctions d'administra-
teur du dépôt militaire fédéral.

Tout incroyable qu'elle parût d'abor d,
la nouvelle se confirma bientôt. Vendredi
soir à 10 heures, Gasser qui était déjà
couché, fut arrêté et emprisonné.

Il est prévenu d'avoir falsifié des listes
de salaire. Ses détournements s'élève-
raient à environ 1,500 fr. ; le chiffre n'en
est pas encore définitivement arrêté.

Gasser, qui était célibataire, était com-
mandant des pompiers et membre de
beaucoup de sociétés. Il était très estimé.

Les grèves
Madrid , 3. — Les nouvelles relatives

à la grève générale sont moins pessi-
mistes.

A Alcala, il y a eu conflit entre gen-
darmes et grévistes. Un ouvrier a été
tué et plusieurs blessés.

A Algesiras, on annonce la reprise
des travaux pour aujourd'hui. De Sé-
ville, on signale une grève.

Devant la cour d'enquête
Budapest, 3. — Cet après-midi, le pré-

sident du conseil, M. Ehuen-Hedervary,
sera entendu à propos des tentatives de
corruption par la commission d'enquête
parlementaire.

Le fuyard
Zurich , 3. — Un journaliste hongrois

habitant Zurich et qui connaît de vue
Dienes, l'ancien député corrupteur, a
avisé la police zuricoise et t. !• graphie
au procureur général à Budapest qu'il
croyait avoir vu dimanche Dienes à Zu-
rich en compagnie d'un individu au
type hongrois très accusé.

Tireurs suisses en France
Mâcon , 3. — Bon nombre de tireurs

suisses prennent part à la fête nationale
de tir française.

Dimanche, MM. St&heli (Saint-Gall),
Grogg (Berne) et Weber (Corcelles), ont
eu une couronne de laurier pour les
meilleurs résultats possibles à la cible
principale «Art».

Au banquet de midi, M. Ed. Grogg a
été proclamé maître tireur de France.
M. Lutbi, maître boucher à Bumplitz, a
fait un coup centré à la cible «France».
M. Stâheli a jusqu 'ici le meilleur tir à
300 mètres.
_m_______________________________________m_ w___u.
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1 17.3 14.0 21.9 724.7 S.-O. faibl. nuag
2 18.2 9.5 24 8 721.8 var » ( clair
8. 7 »/i h. : 18.6. Vent : S.-O. Ciel : couver».
Du 1». — Pluie une pendant la nuit Alpes

¦visibles l'après-midi.
Du 2. — Alpes visibles le matin.

Hauteurs du Baromètre réduit»» A 0
•Dirent lu données de l'OksernrMre

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,5»*
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et Alpes voilées tout le jour.
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_ ltlt. Temp. Bl.om. Vent. Ciel.
1« août. 1128 7.6 670 9 O. couv.

Hlievo _u lae
Du 2 août (7 h. du matin) 429 m. 820
Du 3 » • 429 m. 820

Température du lae (7 h. du matin) : 20*
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Bulletin météorologique des C. F. F.
3 août (7 h. matin)
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Si, STATIONS |f TEMPS t VENT
5f So
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394 Genève 19 Couvert. ( aime.
450 Lausanne 19 Qq. n. B.
889 Vevey 20 Couvert. »
456 Montreux 19 « »
482 Neuchàtel 18 » V d'O
992 Ch.-de-Fonds 14 Qq. n. B. Calme.
543 Berne 19 » V d O.
570 Thoune 16 » Oalm .
566 Interlaken 15 Qq. n.B. Calme
438 Lucerne 16 » Calme.
273 Bâle 19 . »
411 Zurich 18 » »
407 Schaffhouse 16 »
673 Saint-Gall 1. Couvert. V d'O.
481 Glaris 16 * V» .lu S.
594 Coire li Calme.
278 Lugano 17 Qq. n B.au

1559 Davoa-Platz 10 Couver .
1609 Zermatt 9 Tr. b. tps. »
1100 Gôschenen U i_qn B.
619 Raeatz 17 ICmiver' . »

1856 . at-Morit-. 9 |Qq. n. B. B.se.

La fête du 1er août a été célébrée à
Neuchàtel par la . onnerie des cloches, le
concert de l'Harmonie et des feux de joie
allumés à la Roche de l'Ermitage, à
Vieux-Châtel.

D'autres feux s'apercevaient sur tou-
tes les hauteurs.

A travers le lac. — Dimanche, un
jeune Anglais, M. J. Dorau, a traversé
le lac de Neuchàtel à la nage.

Après tous les préparatifs nécessaires
à l'occasion, notre nageur pique une tête
et part, il est 1 h. 40 m. Un canot quitte
en même temps les bains du port et
prend la direction de la falaise ris-à-vis.

Les quatre ou cinq premiers kilomè-
tres s'opèrent sans difficultés ; mais
bientôt le vent se lève et de fortes va-
gues oblige le nageur de prendre en
ligne oblique, ce qui rallonge la traver-
sée. Enfin on arrive et les montres mar-
quent 4 h. 30 quand M. Dorau pose
pied à terre sur le canton de Vaud à
à deux cents mètres environ de Gudrefin.

M. Dorau a droit aux meilleures félici-
tations pour cette traversée, accomplie
en _ h. SO.

CHRONIQUE LOCALE [

t Monsieur et Madame $
• EUMOND BOURQUIN-STRAUBHAAR •
S ont le plaisir d'annoncer l'heureuse S
• naissance de leurs filles $

• MARGUERITE et ANNA |
S Bevaix, le 1er août 1903. •
*________________________*

Monsieur Jules Huguenin et ses enfants-
Charles, Jules et Marguerite, Monsieur
Paul Perret-Renaud et sa famille, en Amé-
rique, Madame et Monsieur Jules Froide-
vaux-Renaud et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds, Monsieur et Madame Fritz
Renaud et leurs entants, à Montmollin,
Monsieur Henri Renaud, à Montmollin,
Madame et Monsieur Georges Huguenin-
Renaud et leurs enfants, au Locle, Made-
moiselle Blanche Huguenin, à Saint-Pé-
tersbourg, Madame et Monsieur Louis
Pingeon-Huguenin et leurs enfants, à la
Chaux-de-Fonds, Madame et Monsieur
Alfred Herdi-Huguenin et leur enfant , à
Fontainemelon, les familles Renaud, De-
brot, Perregaux, Stûby, Magnin, Hess,
Biissinger , Girardier , Duvoisin , Junod,
Pingeon, Vauoher et Cand, ont la pro-
fonde douleur de- faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de lenr chère épouse, mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Eugénie HUGU ENIN
née BBB.AUD ;

que Dieu a enlevée à leur affection hier
dimanche 2 août, à midi, après une courte
et bien pénible maladie, dans sa 48^»
année.

Cormondréche, le 3 août 1903.
Bienheureux sont ceux qui

pleurent, car ils seront consolésu
Matthieu Y, 4.

Je cherchais, luttais avec larmes;
Je voulais vaincre, mais en vain;
Quand lassé, je rendis les armes,
La paix brilla sur mon chemin.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 4 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Cormondréche.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
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AVIS TARDIFS
On demande

UNE JEUNE FILLE
pour aider aux travaux d'un petit ménage
et pouvant loger chez ses parents. De-
mander l'adresse du n° 50 au bureau du
journal. 

 ̂
'

Dr Borel
Oculiste

ABSENT



Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être ac-
compagnée d'nn timbre-poste
ponr la réponse ; sinon celle-ci
sera [expédiée non affranchie.

Administration di la ï«nill«^d'A»i_ .™

àPPARTEMENTS A LOUEE

A louer, dès le 24 octobre prochain,
un logement de 3 chambres, cuisine, cave
et chambre à resserres.

Prix 550 fr. par an.
S'adresser à l'Etude P. & M. Jacottet,

avocats, rue Saint-Honoré 7, Neuohâtel.
On cherche à remettre pour le mois de

septembre un logement de trois cham-
bres, balcon et dépendances, situé au
centre de la ville.

Demander l'adresse du n° 48 au bureau
du journal. 

A remettre pour 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 3630 N & Haa-
senstein _t Vogler, IfenehAtel.

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

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

S'adresser rue des Poteaux 2. o. o.
A louer à Vieux- Châtel, pour Noël, un

joli logement, au 1er étage, composé de
cinq -hambres, cuisine et toutes les dé-
pendances, eau sur l'é ier, buanderie.

S'adresser au rez-de-chaussée, n° 13,
Vieux-Châtel, ou chez M. 6. Ritter, ingé-
nieur, à Monruz. co.

A loner ponr tont de suite nn
appartement de trois pièces et
dépendances , an centre de la
Tille, dans nne situation tran-
quille et agréable. S'adresser
Etnde Aug. Boulet, notaire, rne
dn Pommier 9.

P-tl _ P_ I\î° i flfi A louer P°ur ,e 24
f arta 11 1UO septembre, joli loge-
ment de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances ; jardin.

S'adresser Etude G. Etter, notaire,
8, rue Purry.

Pour le 24 septembre ou épo-
que à convenir, on offre à louer,
à 1 .Evole, un joli logement de
4 chambres, cuisine et dépen-
dances. Balcon aveo vue su-
perbe. Jardin. Passage du tram.
Demander l'adresse du n° 926
au bureau du journal.

CHAMBRES A LOUEE

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

A louer 2 chambres meublées, faubourg
du Grét 1, 1* étage. c.o.

Avenue du 1« Mars, jolie chambre
meublée pour un ou deux messieurs.
S'adresser J.-J. Lallemand 1, 2me étage, à
droite, c.o.

Chambre et pension soignée
Boute de la Pare 19 

Grande et jolie chambre meublée avec
pension dans famille française. Rue Cou-
lon n° 2, 3~* étage. c.o.

25 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Heuchatel

Ma chère enfant,
J'ai bien peu de temps à te consacrer,

car des occupations trop nombreuses
m'assiègent, mais je ne veux point lais-
ser passer la semaine sans venir fc' em-
brasser du bout de ma plume, hélas 1 et
à travers les mers ; mais je compte bien
que cela va finir bientôt et que je pour-
rai te serrer dans mes bras, enfin l enfin I

J'ai bien reçu toutes tes lettres, ma
mignonne chérie, et tu sais que les
moindres détails que tu me donnes,
même sur ce qne tu appelles tes enfantil-
lages de pensionnaire me sont doux.

Je suis content de tes succès au cou-
rent et content de te savoir en vacances
complètes.

N'en veuille pas à ta petite maman
Madeleine si elle ne peut s'occuper d*
toi pr. 8R_temeDt ; ce n 'e.t pas mauvaise
volonté de sa part, tu le sais bien, et tu
n'as qu 'à te rappeler arec quel dévoue-
ment elle t'a soignée pendant ta fièvre
scarlatine.

Oui, mignonne, je te permettrai de
fréquenter ton amie Suzanne, puisqu 'elle
Bst ta compagne de prédilection et une
bonne petite fllle comme toi. Et il y

Reproduction autorisée pour les journaux
ayant an traité avec la Société den Gens de
Lettre».

aura quelque chos . de joli pour elle
parmi les souvenirs de voyage que je
rapporterai. Là, ea-tu contente de ton
père? Je t'assure que je te dis l'exacte
Térité sur ma santé dans mes missives
et je ne comprends pas tes inquiétudes
irraisonnées car je suis aussi prudenf
que de coutume, et jusqu'à présent je me
porte bien.

Faiâ-en de même, ma fille chérie,
merci de ta tendre sollicitude et de tes
gentilles missive:- qui me mettent du
baume au cœur. Demande-moi ce que tu
veux pour ton anniversaire de ta nais-
sance (tu vois que, même de loin, je ne
l'oublie pas), et reçois les plus affec-
tueuses caresses de

Ton père qui t'aime infiniment ,
GUY D_ VILLEMEYRONNE.

Mon amie,
Eh ! bien, je préfère encore ma situa-

tion à la tienne: vivre à Mlvors auprès
d'une tante originale, même en jouissant
de la campagne et du bon air, ne me
sourirait pas du tout.

Ah I si nous étions riches, seulement
un peu riches (pas autant que toi, bien
sûrl) nous t'aurions prise avec noue
pendant tout le temps que dure l'absence
de ton uère et de ta belle-mère ; tu te
serais tout de même amu_ . . ;  d'abnrd , je
ne suis pas plus bête que d'autre?,
n'est-ce pas? ensuite, maman est très
bonne et cherche toujours à nous faire
plaisir ; puif , tnoa frère n 'ont pas poseur
comme le sont presque tous le. jeu nes
gens à cet âge, et il est même très diver-
tissant par son esprit, le_ jours qu 'il est
d'humeur foltfi n».

Le pauvre , comme on dit chez nous en
Provence, ce n'est pas do sa faute H 'il a

des heures sombres ; moi-même j'en ai;
oui, moi qui suis pourtan t la gaieté per-
sonnifiée, au dire de tous.

Mais c'est aussi que la situation est
toujours inquiétante à la maison.

Mon pauvre frère voudrait gagner
plus d'argent qu'il n'en gagne, car, tu
te rappelles qu'il avait trouvé une posi-
tion de précepteur pour les vacances
auprès de deux jeunes garçons? Or, cela
a pris fln et le cher Maurice vit mainte-
nant sur les maigres émoluments de ces
huit semaines trop vite écoulées.

En un mot , 11 cherche un emploi
puisqu'il ne peut continuer ses études
de médecine, à sa vive désolation ;
enfin , ce qu'il a appris peut lui servir
dans la suite et à l'occasion,

SI jamais tu es malade, chérie, fais-
toi soigner par lui et tu verras s'il
apporte du soin et de la conscience au-
près de ses clients.

Je dis pompeusement le mot de
clients, comme s'il en avait. G'est à rire,
en vérité.

Eh I mon Dieu, je n'ai pas tout ù fait
tort : il a guéri notre concierge d'une
extinction de voix chronique et notre
chat d'une gastrite. N'est-ce pas quelque
chose, dis? Je plaisante encore un peu ,
à mes moments perdus, tu le vois, ché-
rie; et pourtant , dts moments perdus,
je n'en ai pas beaucoup, attendu que je
travaille à force avec maman à de petits
ouvrages d'aiguille et à des écritures
qui nous sont passablement payés.

Cela nous aide à vivre, mais si tu sa-
vais comme c'e«t ennuyeux de coudre
ou d'écrire toute la journée , quand il
ferait si bon se promener 1 Je n'en dis
rien à maman , tu pense.; cette pauvre
muu.au qui B'ingénie i\ me distraire i qui

me raconte de jolies anecdotes pendant
que nous tirons l'aiguille, et qui me _»U
travailler aveo elle au Luxembourg le
matin, quand notre petit ménage est en
ordre et que le jardin n 'est encore plein
que de bonnes et de bébés.

Mais croirais-tu que j'ai plus que
jamais l'envie de courir et de grimper
aux arbres? G'est fou , cela; mais c'est
plus fort que mol, et c'est justement
parce que j 'en suis privée cette année
que j 'ai un désir insensé de me trouver
à la campagne, de cueillir des fleurs, de
remuer l'eau et le sable, de poursuivre
les poules et de garder les vaches 1 Oui ,
de garder les vaches I

Certainement ta tante. Mme de Mi-
vors, ferait une maladie si elle avait
l'heur de posséder sous son toit Mlle Su-
zanne Qersel ; elle se voilerait la face de
ses aristocratiques phalanges si elle me
voyait mordre aux fruits avec mon bel
appétit , qui te fai t si souvent rire au
couvent, chercher les œufs au poulailler
et traire les chèvres. Elle crierait au
scandale.

Mais je lui en éviterai la peine, ainsi
qu 'à toi celle de me défendre ; je ne
compte pas la voir jamais dans l'exer-
cice de ses fon tloos de châtelaine et
d'adoratrice des nuages, de la rosée et
des ciels de tempête.

Je crois que je ne t'ai pas raconté une
aventure bizarre ot amusante , une aven-
ture d'amour... (oui , d'amour , à moi
Suzanne Qersel, le petit pruneau, comme
ou m'appelle au pensionnat ù cause de
mon teint de Méridionale), une aventure
doue qui m'est arrivée vers le milieu du
second umii des vananoe. , il n 'y a doue
pas bien longtemps, Figure-toi que
j 'avais remarqué depuis quelques niatlas

un jeune homme, très jeune par exemple,
encore moins moustachu que mon honoré
frère (qui ne l'est pas beaucoup ) et, ma
foi, assez joli garçon.

Tu sais que je vois à travers mes
paupières, privilège commun à toutes
les filles d'Eve, dit-on ; et, depuis quel-
ques jours, je voyais mon jeune homme
errer dans les aUées où nous errions
nous-mêmes, maman et moi, d'un air
mélancolique... (lui et nous aussi , sans
doute) en jetant de fréquents regards
dans notre direction.

Puis, quand nous nous asseyions pour
prendre notre ouvrage, il prenait le
sien.,, non , son journal qu 'il lisait sou-
vent à rebours, et il choisissait pour
s'asseoir un banc peu éloigné du nôtre.

Il y a quelques habitués (disons même
quelques maniaques) au jardin du
Luxembourg comme dans tous les jar-
dins publics, et, dans l'innocence de son
âme, maman, qui est très myope, prenait
mon jeune homme pour un vieux petit
rentier amateur du grand air.

Mais moi qui ne suis pas myope et qui
avals toujours un œil sur mon ouvrage
et un autre sur co qui se passait autour
de nous, je voyais bien que le rentier
n'était ni petit ni vieux.

Mais voilà qu 'un beau matin maman
me dit en se levant de notre banc et en
voyant la solitude autour de nous.

— J'ai oublié mon coton fin ;  je vais en
acheter dans la premiôrd mercerie ve
nue, au lieu de remonter nos cinq éta-
ges; le coton à broder sert toujours, et,
d'ailleurs, en aurais-je de reste?

J'offris bleu à maman de faire la com-
mission à su pince , mais elle souffrait
d'inquiétude;, dans les j ninbes, et préféra
mur cher, uio recommandant de ue pas

bouger de là en attendant qu'elle revînt;
ce qui ne serait pas long.

Je t'avoue, Valentine, que je me sen-
tais très fière de rester seule un instant
dans un lieu public, cela me grandissait
d'une coudée ; il me semblait que j'étais
tout à fait une jeune fille.

Tout à coup, une voix mâle, timide et
fort douce, ma foi, murmura à mon
oreille :

— Mademoiselle, daignez relaver, une
minute, sur mol vos yeux noirs.

Tu conçois que, spontanément, malgré
moi, je les relevai, mes yeux noirs ; 11
fallait bien voir qui osait me parler
ainsi.

Dis, toi, qu 'est-ce que tu aurais fait
de tes yeux , à ma place ?

Je reconnus le jeune homme de l'autre
banc, celui que ma mère prenait pour
l'un des habitués du Luxembourg.

Encouragé sans doute par ma silen-
cieuse réponse, il reprit avec véhé-
mence :

— Voulez vous me permettre de vous
dire que je vous aime?

— Monsieur, m'écriai-je très irritée,
et cette fois, mes yeux noirs baissé, sur
mon ouvrage , il me semble que vous la
prenez en la demandant cette permis-
sion. En tout cas, je ne vous la donne
pas.

D'abord , vous ne pouvez pas m'aimer,
attendu que vous ne me connaissez pas ;
ensuite, c'est très mal et très irrespec-
tueux da votr e part de choisir, pour me
parler, le moment où ma mère s'absente.

— G'est que les mères, en général...
commença-t-il un peu penaud.

— Ont grandement raison de défendre
à leurs filles d'écouter les propos des
gens mal élevés, répliquai-je avec uue
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dureté qui me fit de la peine à moi-
même.

— Oh ! Mademoiselle, flt-il en reculant
d'un pas, combien vous êtes cruelle I

— Non, je ne suis que juste, conclus-
je, et maintenant éloignez-vous, car je
ne veux pas être vue causant avec quel-
qu'un que je ne connais pas et en l'ab-
sence de ma mère surtout.

Il obéit en poussant un soupir que,
dans mon for-intérieur, je comparais au
mistral de mon pays et je fus délivrée
de sa présence.

Quand maman revint, comme je n'ai
rien de caché pour elle, je lui racontai
ce qui venait de se passer.

— Ah I bien, me dit-elle, je ne te
laisserai plus jamais seule dehors, fût-ce
une minute.

— Mais maman, répliquai-je , vous
voyez que je sais bien me défendre.

— Justement, flt-elle, il ne fallait pas
répandre à cet individu , une jeune fllle
n'a pas de leçon à donner aux hommes
et ne doit opposer que le silence absolu
à leurs questions.

Tout de même, je crois, moi, que ms-
man a tort et que mou jouue homme
m'en aurait débit . très long, si comme
elle le dit, je n 'avais opposé que mon
silence . se. propos.

Mais tu vas .avoir le plu i beau , mon
amie. Tu comprends qne maman et moi ,
nous n'allâmes pas uous séquestrer dacs
la maison pendant qu 'il faisait un temps
superbe, pour les beaux yeux de ce mon-
sieur.

D'ailleurs , nous ne le revîmes plus de
quelques jours.

Maurice revint parmi nou. , à notre
grande joie.

(A ewvre.)

MORTE El VIVANTE
PAR
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La ruina de Rheinfelt. — Tous ceux
qui ont fait par bateau à vapeur l'excur-
sion des bords du Rhin ont admiré le
pittoresque - burg » de Rheinfels sur la
rive gauche, tout près de Saint-Goar
Elle vient en partie de s'écrouler après
avoir résisté près de sept siècles. La
route de Bebernheim a été obstruée,
mais aucun accident de personnes n'a
été signalé.

Crime rituel. — Dédié à M. Drumont
et à ses amis.

On vient d'arrêter à Odessa le vérita-

ble auteur du meurtre d'un jeune paysan ,
Michel Aybalenko, que l'on prétendait
avoir été tué par les Juifs dans le but de
se procurer du sang chrétien pour la cé-
lébration de leur Pâque. L'assassin se
nomme Timostchouk, paysan de la loca-
lité de Doubossary. G'est l'oncle même
de la victime, don t il s'est débarrassé
pour s'assurer la possession d'un héri-
tage.

Cet individu avait un complice, Ti-
schenko qui l'avait aidé à griser le jeune
homme le jour du crime, puis à en ca-
cher le cadavre dano une cave.

Tischenko a raconté, entre autres,
qu'après avoir assommé son neveu avec
une énorme bûche de bois, Timostchouk
avait pris un couteau et lui avait fait, à
la gorge, des ouvertures ayant pour but
de faire croire à une crime rituel Israé-
lite.

Ce calcul avait d'ailleurs été si juste
que le meurtre de Doubossary passa
longtemps pour tel et eut pour effet de
provoquer une fureur fanatique au sein
de la population chrétienne du sud de la
Russie. Les désordres antijuifs de Kis-
chinew en auraient été la principale con-
séquence.

La guerre et les ballons. — Jeudi, li-
sons-nous dans l'édition parisienne du
* New-York Herald », M. Santos-Dumont
a reçu à son hangar de Neuilly la visite
d'une délégation représentant le général
André, ministre de la guerre. Les mem-
bres de cette délégation étaient le com-
mandant Hirschauer, directeur du service
aérostatique, et le colonel Bourdeaux,
sous-chef du cabinet du ministre.

Pendant deux heures, ces officiers sont
restés avec M. Santos-Dumont, exami-
nant son grand ballon n° 10, essayant le
moteur de soixante chevaux, mettant en
marche et arrêtant l'immense propulseur,
étudiant le ballon dans tous ses détails
avec un soin minutieux, une patience
infatigable.

L'opinion exprimée par les délégués
du ministre a été si favorable, qu'un es-
sai pratique sera fait sous peu. S'il réus-
sit, cet essai établira la valeur de l'engin
au point de vue militaire. L'épreuve
consistera à fournir, dans une seule jour-
née, le trajet de Paris à l'une des places
fortes de la frontière, soit Nancy, soit
Belfort. Naturellement, il ne serait pas
nécessaire que le voyage tout entier fût
effectué en ballon. Le projet de M. San-
tos-Dumont est de quitter Paris par le
train , de bonne heure le matin, empor-
tant son enveloppe, ses tubes d'hydro-
gène et toute la machinerie, puis de des-
cendre à une courte distance de la ville
choisie. Une équipe de soldats accompa-
gnant les officiers délégués par le mi-
nistre de la guerre décrocheront alors le
wagon contenant le ballon et ses acces-
soires et, sous la direction de M. Santos-
Dumont , disposeront le ballon pour le
départ

M. Santos-Dumont estime que deux
heures suffiraient pour tout préparer, et
il tenterait de passer au-dessus de la ville
désignée pour l'expérience.

La visite du lieutenant-colonel Bour-
deaux et du commandant Hirschauer au
hangar de M. Santos-Dumont était la
conséquence d'une lettre que ce dernier
adressa au général André après la revue
du 14 juillet. Dans cette lettre, M. San-
tos-Dumont offrait son ballon et ses ser-
vices à la France, dans l'éventualité
d'une guerre avec n'importe quelle na-
tion, à l'exception de l'Amérique du
Nord et de celle du Sud, ajoutant loya-
lement qu'au cas, fort improbable d'une
guerre avec le Brésil, il se mettrait à la
disposition de son pays natal.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Achetez Ie» Soieries Suisses !
Garanties solides

Demande, les échantillons de nos J-onveautés en noir, blanc ou
couleur, de 1 tr. 20 à 18 f r. 50 le mètre

Spécialités : ï-onveautés en étoffes pour toilettes de promenade,
de bal et de soirée, ainsi que des Etoffes pour blonses, doublures, etc.

En Suisse, nous vendons directement aux consommateurs et en-
voyons les étoffes choisies franco de port à domicile.

Schweizer & Gie , Lucerne - Exportation à _ Soieries

FAUCOW
Hôpital SO, 2«"> étage

Jolies chambres indépendantes à louer.
Bonne pension. Leçons de français, o.o.

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

nier une chambre meublée ou non. De-
mander l'adresse du n° 58 au bureau du
journal. 

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

A LOVES
une jolie chambre,.aveo pension si on le
désire. Grand'rue 1, 2"". 

Jolie chambre meublée, Terreaux 7,
1*' étage, à droite. 

Chambre Indépendante
meublée, à louer. S'adresser le soir, de-
puis 5 heures, faubourg de l'Hôpital 44.
çjma étage. 

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

LOCATIONS OIVERœ
A louer deux

belles caves
dont une aveo casiers ; conviendraient
pour marchand de vins. S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 34, au 1er.

il 9EMA1DI à WSm
On cherche à louer pour le mois de

novembre, un
magasin bien situé

pour établir un commerce de denrées
alimentaires. Ecrire sous A. Z. 64 au bu-
reau du journal. 

On demande tout de suite, appartement
(1« étage) de 4 à 6 chambres, dont 2 avec
entrée indépendante pour bureau.

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

OFFRES DE SERVICES
Une bonne cuisinière
cherche place

de remplaçante dans hôtel ou maison
bourgeoise. Temple-Neuf 22, 2me.

ïïFFILLE
âgée de 19 ans, Solenroise, 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. Frled. U'elbel, compta-
ble, «in der Forst» , à Solenre. J 612"ï

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

PLACES DE DOMESTIQUES
Cuisinière

On demande tout de suite une bonne
cuisinière, forte et robuste, bien ai
courant du service, ainsi qu'une jeune
fille, pour s'aider à tous les travaux.

S'adresser Cuisine populaire, Fausses-
Brayes 7. 

On cherche tout de suite, pour une
honorable famille, habitant Aarau, une
femme de chambre expérimentée et ayant
servi dans de bonnes maisons. Prière
d'envoyer les offres par écrit avec certi-
ficats et photographie, à Mm" Staehelin
Kirschgarten, Aarau.

ON DEMANDE
on bon domestique sachant traire. Entrée
tout de suite. S'adresser à J. Haccabez
Prises de Gorgier.

Bureau Je placement _$gS ™i«
demande de bonnes cuisinières, femme,
de chambre et filles pour le ménage.

ON DEMANDE
une jeune fille reoommandable, sachant
faire les travaux d'un ménage soigné.
S'adr ruo des Beaux-Arts 19, 3m* étage.

On demande pur Bâle
une jeune fille comme il faut, oomme
femme de chambre, sachant bien coudre
et repasser et connaissant à fond le ser-
vice des chambres. Bons gages. Adresser
les offres à Mmo veuve Dreyfus-Rueff ,
Hôtel Mittaghorn, Wengen, Oberland ber-
nois. 

On demande pour tout de
suite une bonne cuisinière jus-
qu'à fin août. Bon gage.

Adresser les offres à Mme
Borle-Tsohampion. Séjour d'été,
Orostand s. Rochefort. 

ON 1>EM INDE
tout de suite une personne connaissant
les travaux du ménage. S'adresser, 21, rue
des Chavannes, au 1". 

On demande pour le 1er septembre,
une femme d'expérience et de toute con-
fiance pour tenir un ménage de ferme
au Val-de-Ruz. Une veuve qui aurait avec
elle un enfant pourrait convenir aussi.
Demander l'adresse du n° 62 au bureau
du journal .

EMPLOIS DIVERS
Pour son perfectionnement, on désire

placer pendant une année, chez une tail-
leuse capable, une fille respectable, de
bonne famille. L'entrée pourrait se faire
le 1er septembre ou plus tard. Prière d'a-
dresser les offres en indiquant conditions
et éventuellement références sous initiales
35. Y. 6374 à Bodolphe Hosse, Zu-
rich. Zà9619

Une demoiselle allemande, ins-
truite et distinguée, musicienne, désire
entrer dans une famille de la Suisse
française,

au pair
pour se perfectionner dans la langue ;
s'occuperait volontiers d'un enfant de
6 à 10 ans. Au besoin paierait une petite
pension. S'adresser à Mu« Kilhne, pen-
sionnat Villa llafa, Cressler (Neu-
chàtel). H 2762 N.

On demande deux bons

ouvriers menuisiers
ohez Fritz Chanel, à Lignières. 

Pour Selliers-Tapissiers
Jeune homme ayant fait un apprentis-

sage de selller-taplssler cherche place
dans la Suisse française, pour se perfec-
tionner dans son métier et la langue
française.

Offres à M. Fritz Schneider, agriculteur,
à Brugg, près Bienne. 

Due jeune 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. 

Jeune demoiselle de la Suisse alle-
mande cherche place dans un magasin
comme volontaire. Demander l'adresse
du n° 65 au bureau du journal . 

Un jeune homme, de 20 ans, désirant
apprendre le français , cherche emploi
quelconque dans bureau ou magasin.
Petit gage demandé. S'adresser à Edouard
Bûcher, Saint-Aubin.

PEROU OU TROUVÉ
Perdu une paire de lunettes depuis les

bains de l'Evole au faub. de l'Hôpital 64,
en passant par le quai du Mont-Blanc.
Les rapporter contre récompense au
bureau du journal. 70

Perdu un parapluie, de l'Ecluse au
Temple-Neuf. Le rapporter contre récom-
pense Seyon 30, 3m ».
__MMi^______-_-----_-_---_--_---__---________-i

__e bureau de lu S_,X ~lts_s_ D'AVIS
D_D NBTJOHATBZ., rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures à raid .
et de S à 0 heures. — Prière de %'$
adresser pour tout oe qui oonaerne 1»
ou'o_tot1_> ot îes _b«ï.(_ .i.m»Tit«

— La procuration collective conférée
par la société Hoirs de Louis Bôle-Baillot.
au Locle, à Luoy Bôle, qui avait qualité
pour signer aveo son frère Louis Bôle,
est éteinte ensuite du mariage de cette
dernière. Seuls Hélène Bôle née Baillot et
son flls Louis Bôle engageront désormais
la société par leurs signatures indivi-
duelles.

— La raison Philippe Baohmann, au
Locle, est éteinte ensuite du décès de son
chef. En conséquence, la procuration con-
férée à Louis-Philippe Baohmann est ra-
diée.

— Louis-Philippe Bachmann, domicilié
au Locle, (ait inscrire qu'il continue le
commerce de son père, sous la raison
sociale L"-Ph. Bachmann, au Locle. Genre
d'affaires : Commerce de bois.

— Les raisons ci-après sont radiées
d'office :

Alfred _£sohlimann, à Boudry, ensuite
du décès du titulaire.

Jle'-Albert Lambert, à Gorgier, ensuite
de cessation de commerce.

A. Mien, à Gorgier, ensuite de cessa-
tion de commerce.

A. Favre, à Boudry, ensuite du décès
du titulaire.

Auguste Maeder, à Gorcelles, par suite
de cessation de commerce. j

Charles-A" Meylan-Rougemont, à Saint-
Aubin, ensuite de cessation de commerce.

Georges-Gaspard Poirier, à Colombier,
ensuite du décès du titulaire.

G. Siegenthaler, à Auvernier, ensuite du
départ du titulaire de la localité.

Jules Wenker, à Cortaillod, ensuite de
cessation de commerce.

— Le chef de la maison E. Metthez, à
la Ghaux-de-Fonds, est Emilie Metthez,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds. Genre
de commerce: Boulangerie-épicerie.

— Les raisons de commerce suivantes
ont été radiées d'office, ensuite de la
faillite des titulaires :

Meyer fils & Gie, à la Chaux-de-Fonds,
fabrication, achat et vente d'horlogerie.

Jean Brunetti flls, à la Ghaud-de-Fonds.
entreprise de maçonnerie, constructeur.

— La raison Aloide Boulot , à la Ghaux-
de-Fonds, est éteinte ensuite de remise
de commerce.

— Le chef de la maison Paul Sandoz,
successeur de Alcide Boulet, à la Chaux-
de-Fonds, est Paul Sandoz, domicilié à la
Chaux-de-Fonds. Genre de commerce :
Boulangerie.

— La maison Will.-A. Kocher, à la
Chaux-de-Fonds, a modifié son genre de
commerce qui est actuellement : Installa-
tions de bureaux, meubles, machines à
écrire et fournitures.

— La société en nom collectif Devaud
& Jœrg, à Neuohâtel, est dissoute ; la rai-
son est radiée. L'actif et le passif sont
repris par la maison A. Devaud, au dit
lieu. Le chef de la maison A. Devaud, à
Neuohâtel, est Alexis Devaud, domicilié à
Neuchàtel. Cette maison reprend l'aotif et
le passif de la société en nom collectif
Devaud & Jœrg. Genre de commerce :
Cuirs et fournitures générales pour la
cordonnerie et la sellerie, dépôts et repré-
sentations.

— Le chef de la maison Louis Grisel,
à Neuchàtel, est Jean-Louis-Rodolphe Gri-
sel, domicilié à Neuohâtel. Genre de com-
merce .- Fabrication d'horlogerie, achat et
vente.

— Le chef de la maison L. Collette, à
Neuohâtel, est Lina-Adèle Collette, épouse
autorisée de Fridolin Collette, domiciliée
à Neuohâtel. Genre de commerce : Vins
et spiritueux en gros, spécialité de vins
français et de marc de Bourgogne.

lia Feuille d'Avis de Nenchfttel,
hors de ville 4 fr. 50 par semestre.

Extrait de la Feuille officielle suisse
du commerce

— Bénéfice d'inventaire de François
Egli, négociant, veuf de Anna-Barbara
née Vogel, domicilié à Neuchàtel, décédé
à Perreux, le 22 juillet 1903. Inscriptions
au greffe de la justice de paix de Neu-
ohâtel, depuis le jeudi 30 juillet jusqu'au
samedi 5 septembre 1903, à 9 heures du
matin. Liquidation des inscriptions devant
le juge qui siégera à l'Hôtel de ville de
Neuchàtel, le mardi 8 septembre 1903, à
10 heures du matin.

— Contrat de mariage entra Georges-
Auguste Racine, divorcé de Cécile-Louise
née Monod, graveur, et dame Ketsiha
Loosli née Richardet, veuve de Jean
Loosli, négociante, tous deux domiciliés à
la Chaux-de-Fonds.

6 juillet 1903. — Jugement de .divorce
entre Marie-Julia-Adeline Robert née
Ghuard. horlogère, domiciliée à Bienne,
et Emile Robert, horloger, domicilié à
la Chaux-de-Fonds.

7 juillet 1903. — Jugement de divorce
entre Marie Morel née Perdrizat, journa-
lière, et Charles-Eugène Morel, journalier,
les deux domiciliés à Colombier.

4 avril 1903. — Jugement de divorce
entre Adèle Vuilliomenet née Schwahr,
et Louis-Ernest Vuilliomenet, menuisier,
les deux domiciliés à Neuchàtel.

7 juillet 1903. — Jugement de divorce
entre Julie-Mélina Lambelin née Vorpe,
horlogère, et Ami-Ferdinand Lambelin,
horloger, les deux domiciliés à Neuchàtel.

4 juin 1903. — Jugement de divorce
entre Rodolphe-Théodore Glauser, ingé-
nieur-chimiste, domicilié à Saint-Sulpice
(Nenohâtel), et Marie-Constance Glauser,
née Etienne, actuellement en séjour à
Genève.

4 avril 1903. — Jugement de divorce
entre Edouard-John-Abram Miohaud , pho-
tographe, et Emma-Jeanne-Ernestine Mi-
chaud née Hoffrath , les deux domiciliés
à Neuchàtel.

6 juillet 1903. — Jugement de divorce
entre Marie-Louise Dubois née Zibach,
couturière, et Charles-Edouard Dubois,
remonteur, les deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

6 juillet 1903. — Jugement de divorce
entre Julie Ducret née Elzingre, et Char-
les Ducret , cordonnier, les deux domici-
liés à Dombresson.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Traité de métrage en bâtiment, par
Georges Barbey. — Chez l'auteur, à
Lausanne.
Cette brochure, sortie des presses de

l'imprimerie Ruedi, à Lausanne, vient
combler une lacune. Elle met à même les
propriétaires et gérants d'immeubles de
contrôler les mémoires fournis par les
maîtres d'état pour les travaux qu'ils au-
ront exécutée.

Elle sera en outre employée fructueuse-
ment par tous les chefs de métiers qui
auront une méthode sûre de calculer et
facturer tous leurs travaux sans rien ou-
blier.

Enfin les élèves des écoles profession-
nelles, qui se vouent à la carrière du bâ-
timent, trouveront profit à étudier ce
cours qui leur indiquera une façon ra-
tionnelle de faire tous les boisages.

Rédigé dans un style clair et concis,
ce petit livre sera bien accueilli par les
intéressés ; il est en outre à la portée de
toutes les bourses, ce qui est assez rare
pour des ouvrages techniques, toujours
très chers. Nous attirons l'attention des
chefs d'instruction professionnelle sur
cet opuscule qui leur rendra de bons ser-
vices ainsi qu'à leurs élèves.
Le préceptorat en Russie, par Bj. Du-

commun. — Neuchàtel , Delachaux &
Niestlé.
Quiconque — jeune homme ou jeune

fllle — désire faire sa carrière dans l'en-
seignement en Russie agira sagement en
prenant auparavant connaissance de cette
brochure. Elle contient à leur usage des
dirctions fort utiles qui paraissent le ré-
sultat d'une expérience entendue.

LIBRAI RIE

VADD. — Le comité cantonal de la
fête des vignerons en 1905 a décidé à
l'unanimité de demander à M. Gustave
Doret d'éorire la musique officielle pour
cette solennité. Le livret sera confié à
MM. René Morax, de Morges, et Daniel
Baud-Bovy, de Genève. La commission
a accepté avec reconnaissance l'offre du
romancier Edouard Rod, à Parie, d'écrire
l'histoire de la Vénérable confrérie des
vignerons.

— A la demande du secrétariat ou-
vrier fédéral, le syndic de Nyon , M.
Louis Bonnard a convoqué vendredi
après midi une audience de conciliation
qui n'a pas abouti. La grève continue,
l'ordre est parfait.

NOUVELLES SUISSES

Abonnements à la Feuille d'avis
POUR

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

que notre administration déli-
vre des abonnements au nu-
méro, de n'importe quelle date,
pour séjour de campagne, bains,
etc., au prix de 6 centimes le
numéro (Suisse, minimum 60
centimes), et 10 centimes pour
l'étranger (minimum 1 fr.).

GOMMENT ON ROMPT UNE CHAINE
Il y a environ trente ans, il n'était

bruit que des hauts faits de deux physi-
ciens qui, sous le couvert du spiritisme,
se livraient à des exercices vraiment ex-
traordinaires. On les enfermait dans une
armoire, étroitement liés, enchaînés même,
et quelques minutes après, sans qu'on
entendit le moindre bruit, ils étaient dé-
livrés de leurs entraves. La chose parut
surprenante, mais à la longue et surtout
à la suite de certaines divulgations on
l'expliqua de la façon la plus naturelle
du monde. D est souvent de ces problè-
mes qu'on creuse bien longtemps sans
pouvoir en trouver la solution et qui nous
paraissent tout à coup des plus simples.

Une dame nous écrit qu'après bien des
efforts et grâce aussi à une aide inespé-
rée, elle est arrivée à rompre les anneaux
d'une chaîne qui la retena _ prisonnière,
car est-on libre quand, saisi par la souf-
france et la maladie, on ne peut jouir des
bonheurs de la jeunesse et de la vie ?
Tel était (pourtant le cas de M1» Hélène
Meylan.

« D y a six ans », écrit-elle, « j 'étais très
malade. Je souffrais atrocement de cram-
pes d'estomac ; je n'avais pas d'appétit ;
je digérais très difficilement et ma respi-
ration était embarrassée ; j'avais fréquem-
ment des étouffements ; je dormais fort
peu et le matin j e me sentais très faible
et très abattue ; c'était le moment de la
journée où mes douleurs étaient (es plus
fortes. J'étais très inquiète, car je n'avais
trouvé aucun soulagement dans tous les
médicaments qu'on m'avait prescrits,
lorsqu'il y a environ trois ans, après
avoir lu un de vos petits livres, j'eus re-
cours à la Tisane américaine des Shakers,
dont j'achetai un flacon pour 4 fr. 50 et
ne tardai pas à me sentir bien mieux
portante. Je me suis traitée un mois avec
votre précieux remède, et grâce à lui je
suis dans un état de santé des plus sa-
tisfaisants ». (Signé) : Hélène Meylan.née
Piguet, 124, rue Numa-Droz, à la Ghaux-
de-Fonds. Cette lettre était adressée à
M. Oscar Fanyau, pharmacien, à Lille
(France), et portait la date du 26 février
1903.

La chaîne qui retenait notre correspon-
dante prisonnière était formée de telle
façon que le départ d'un anneau entraî-
nait celui de tous les suivants: cet an-
neau n'était autre que la constipation,
résultat de la dyspepsie ou indigestion
chronique, et naturellement la cause de
la maladie étant détruite, ses effets dis-
paraissaient en même temps.

Ces deux exemples nous prouvent que
ce qui est naturel paraît facile une fois
qu'on l'a trouvé : la difficulté est de le
découvrir.

N V  
M R _ I PIE MIB hAI NE , INSOMNIE,

fi VJ__JHi___ ____ .«_ r _. Kcrn i'
MREMÈDE SOUVERAIN____ IH__
B»ll. rlOptndiM)l .5«.C_ Cc9M(ii,|-r,6jMTi
Toutes Pharmacies K.-((r«rI_„ KEF_t."
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