
PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Feseux

l ogement à loyer
A louer pour le 24 décembre prochain,

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

MMEtf BLES h VENDRE

Mêle f lipoî, notaire
à FO-.TARLIBE

A vendre on à louer
un vaste hangar, situé à Ponlarlier, cons-
truit en pierre, couvert en tuile, de 30
mètres de long sur 10 mètres de large,
pouvant servir à tous génies d'industrie,
et une petite maison d'habitation au joi-
gnant. Pour renseignements s'adresser à
à M* Mignot.

INNONCES OE VENTE

BOME OCCASION
-

Char à bras léger, bon marché. Phi-
lippin, Terreaux 13. o. o.

A vendre

potager économique
à feu renversé, pot-an-feu cuivre, bouil-
loire, barre et séchoir. S'adresser à M">»
Châtin, Peseux 138, 1". 

BATEAU V0ILI _R
très fin marcheur, trois premiers prix, en
partait état, presque neuf, à vendre d'oc-
casion. S'adresser au gardien du garage
nautique. c.o

Poussette usagée
et un

petit cl__etr
qui conviendrait pour laitier ou marchand
de légumes. — S'adresser à M»» Seiler-
Sohmid, Vieux-Châtel 31.

A vendre un
établi de menuisier

S'adresser geyon 38, _ •" . 

La Société d'apiculture , La C.te IVen-
cbAtelol-e, aura en septembre prochain
à Neuchâtel,

Un marché au miel
Un avis ultérieur en indiquera la date

exacte. Pour achats importants, s'adresser
dès maintenant au caissier-gérant de la
société, M. Ed. Burdet, à Colombier. Ven-
tes journalières par le dépôt , chez Mm»
Chauffard, Evole 7, Neuchâtel.

Pour cas imprévu à vendre 2 forts

chevaux de trait
2 gros chars à brancard, 3 tombereauxaveo avant-train.

Demander l'adresse du n° f 7 au bureaudu journal.

Hirma__ Pfaffé ..le|
Place Purry 7

Orfèvrerie argent
Timbales

Liens de Serviettes

Hermaan Pfaff cfer
Place Purry 7

ŝ nroms
or, argent, acier, etc.

1903
En vue de la prochaine saison, nous

recommandons notre choix considérable
en

ARMES
• • • MUNITIONS
• • • • • •  ACCESSOIRES

WT Revision d'armes *w
RÉPARATIONS SOIGNÉES

PITITPIERRFFILS 4 C"
NEUCHATEL

Successeurs de Ch. Petitpierre & f i ls
Poudres f édérales

Hermann Pfafftë Cle

Place Purry 7

Orfèvrerie argent
| Théières et Cafetières

Hermann PfaffdC 16
Place Purry 7

ORFÈVRERIE argent
SUCRIERS

Hermann Pfaffdr
Place Purry 7

Orfèvrerie argent
Passoires

à Thé et à Suore
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Hermann PfaffdCIe

Place Purry 7

ORFÈVRERIE ARGENT
tlti-MIJEBS

Hermann Pfaff(fc tlle
Place Purry 7

SIf« _fVS»fI
or et argent

Pilote de ïm m
M*»» B0SSEY-GIR00, Successeur

TRÉLEX sur Nyon

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

S tr. la botte de ISO pilules.

/ \  Maison fondée en 1824

G. Pétremand
"bottier

15, rue des Moulins , Nenehltel

H< rmann Pfaffcfc \y
Place Purry 7

Orfèvrerie argent - Pochons
à Sonpe

Colliers à ragoût

TOURISTES, MILITAIRES, CYCLISTES ! employez

L'ANTILOUP BUHI_MAIS. N
si vous voulez prévenir ou guérir rapidement les blessures des pieds occasion-
nées par la marche et le frottement des chaussures. Indispensable à toute personne
soutirant d'inflammation de la peau par suite de transpiration abondante et acre. —
Prix de l'étui : 60 c. - En vente à Neuchâtel : pharmacies Bauler, Bourgeois, Dardel
et Jordan. — Dépôt général pour la Suisse .- pharmacie Buhlmann, Ghaux-de-Fonds

Les médecins sont unanimes à reconnaître la sup ériorité du

CACAO à L'AVOINE
(Marque Cheval Blanc)

comme le meilleur déjeuner pour chacun

Prix par boîte de 27 cubes, 1FV. 1.-30
MULLER à BERNHARD, fabricants à Coire

_ft»d_H-__ _____-___________H______ ^

De 

belles mains blanches sont un ornement captivant de la femme,
de belles mains blanches sont aussi une excellente lettre de recom-
mandation. Les lavages journaliers aveo le savon Dœring, marque
hlbon, se recommandent tout particulièrement pour acquérir ces attri-
buts caressants. La mousse de ce savon, douce et riche en matières
grasses, agit surtout favorablement sur les couches supérieures de la

peau et leur donne la douceur du velours et le coloris agréable sans lesquels une
belle main n'est pourtant pas belle. — Prix du morceau : 60 cent.

riiï ii PA RISIEN ]
I Rue de la Treille I

Meubles de Jardin en Jonc
Pliants - Fauteuils et Chaises en toile

I 

Chaises longues pliantes - Hamacs I

GRAND CHOIX I
DE

nwx BI iâ_a©ïïf
Tonneaux - Croquets - Tennis - Volants

I 

Raquettes anglaises - Jeux de grâce - Jeux de bauches 1
Tirs - Fléchettes, etc. I

Balançoires - Brouettes et Chars solides dans I
tous les prix. |

Se reœmmande,
O. BERT-ARD.¦ - ¦

HerintuM PfaffftC"
Place Purry 7

ORFÈVRERIE ARGENT
SERVICES

à Salade, à Découper , etc.

Machin .s à Coudre
Spécialité, machines F_h.ce3a.l2c

Machines Stella., "Véxi.as ,
Saœonla.

A. PERREGAUX - Neuchâtel
Faubourg de l'Hôpital 1

Maison neuohàteloise, la plus
ancienne en Suisse.

Hermann Pfaffér
Place Purry 7

Le plu. grand assortiment de
MONTRES

I i L.. SB I
2, Place Purry, 2

M eboiî île .eille!;
garanties chevillées

ne se démontant pas si les cercles
tombent.

PLANCHES .\jrn_ W REPASSER
Cordes et Pinces à Lessive

PLANCHES A LAVER

Essoreuses - Crosses
On se charge de la réparation des

I seilles.
^**B***a****aaa*atB*BtBB *a*B*******u**WB****a*a****a******l

I Hermann naff <fc (. e
Place Purry 7

Atelier pour la réparation
de l'Horlogerie, la Bijou-
terie, l'Orfèvrerie. Gra-
vure, Dorure, Argenture.

¦ggg™
----^̂

Tissus légers noirs
Tissus légers couleurs

pour Robes et Blouses

HALLE AUX TI SSUS
NEUCHATEL

aa\-hmlmmm *m\^^

DAVID STEAKS S & CT, _fttt _ _fttel
Téléphone 613 — Bureau : rue du Seyon 19

BO_ _ VINS m TABLE SS-SHS»**
Arbots — M&con — JBeanJo_af_ — Bordeaux
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RHUMATISMES, NÉVRALGIES
torticolis, tour_ de reln_, donlears de toutes sortes sont rapidement soula-
gés et guéris par l'emploi de la

Friction Sébay
remède domestique dont l'efficacité est reconnue depuis de longues année». KOUB
conseillons à toutes personnes soufflrant de douleurs rhumatismalesi név)ra__giataes-
goutteux, etc., d'essayer oe remède qui leur procurera un soulagement immédiat
et une prompte guérison. - Médaille d'argent Pans 1903.

Le flacon : fr. 1.50.
Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies Bauler, Bourgeois, Dardel, Donner, Gueblfcrdt

et Jordan; à Colombier : pharmacie Chable, ainsi qu'au dépôt générai, po* la
Suisse : pharmacie centrale, la Ghaux-de-Fonds 

Cru. potager
à 4 trous, très bien conservé, à vendre
faute d'emploi. S'adresser Saars 17. co.

Th. WIXiD, installateur
r-...--_ . _ ¦;. ..̂ ¦¦Vffi Bureau rue de l'Induitrle 17, Neuchfltel
T . - . ;Ç , ;v|̂ î̂ g| Ateliers et entrepôts 

rue 

du Tertre
' k̂ ^*> !Ê Article* d'hygiène et de salubrité publique.

Installation complète de chambres de bains, lavabo .

H 

buanderies et water-closet.
Baignoires américaines et autres en fonte émaillée.
Chauffe-bains au gaz instantané, aveo douche et sans

d0
Chau_e-bains au bois et au charbon, etc.
Appareils Lavator pour buanderie, très économiques.
Bacs à laver, en bois, garni en fort zino, de 2 et 3

compartiments .
Réservoir aveo chaudière pour distribution d'eau chaude,

pour lavabos, bains, etc., à plusieurs étages.
Water-closet et lavabos en porcelaine anglaise, de diffé-

rents systèmes, pour maisons partieu-èrea, hôtels, col-
lèges, hôpitaux, etc.

•i _vaox de ferblanterie en bAtlmenta.
Tu - aux en fonte pour W. C. et lavoirs.
AppareUIage d'ean et réparation.

Devis sur demande.
SE RECOMMANDE.

LE rat* Coton perlé sgag
H  ̂

N° 7/3 à l Ati gn ito ronge - 
N » 

8/3 à I' tti qn-_ _ Terte *̂ BŒ
lla\^*a*r (Exigez toujours ces étiquettes, pour éviter des contref.) —' ¦¦¦—-

est le coton à tricoter le plus apprécié de l'époque
Les négociants peuvent l'obtenir, de même que bas et chaussettes fini»,

au prix de fabrique, de la plupart des maison- de gros ou directement des fa-
bricants, J.-J. K-mz-l de Cle, à Strengelbach (Argovie). 
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||mi)nmi Plall (. r|
Place Purry 7

Cuillers moka

ij iV %^i] "'0B. sijouterle - Orf*vi _ rie ]
¦ Horlogerie • P«ndul«ri« t

T̂ A. JOBEfi
Walaon du Grand HAtel du L--o|

NEUCHATEL I
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HerBiano Pf»fféC,e
Place Purry 7

Orf èvrerie argent
TRUELLES

COUTEA UX A TOURTE

. - * ______¦
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OH DEMANDE- À ACHETER

On demande à acheter d'occasion une

table à coulisses
De narider l'adresse du n° 72 au bureau
du journal. 

On d«*m»nd« à acheter un

peti t terrain
de 3 à 500 mètres, bien situé S'adresser
Vieux-Châtel 2.\ co,

Du canton 1 à 3 lignes . BO c.
4 et 6 lignes. . 66 et. — 6 et 7 lignes 76
9 lignes et au delà ls ligne 10
Ré pétition » . _
Avis tardifs, 20 et. la ligne . . . Minimum 1 ti
Avis mortuaires, la ligne 16 et. » 2

i i répétition . . . .  la ligne 10 ot
De la Suisse et de l'étranger .*

16 et. la ligne Wlnlmnm | _
Avis mortuaires, 20 et. la ligna > 3

Réclames, 30 et. la ligne . . . .  > f

Lettres noires , 6 et. la ligne en sus. Encadrement
depuis 60 et. Adresse an bnrean: 60 et.

BUREAU DES ANNONCES i

l, Rue du Temple-ft eur, 1
Autant que possible, les annonces

paraissent aux dates preserites; en cas eontraln
Il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE 3OT*

AS01TlT ---^K-rTS
1 an 6 mots 3 moi»

.a Feuille portée à domicile
en ville fr. 8 — * — 2 —

a Feuille portée à domicile
hors de ville ou par la poste
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 60 2 26

' l'étranger (Union postale),
envoi quoUdien 26 — 12 60 6 26

bonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sus.
Changement d'adresse, 60 et.

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPBRLÊ

Imprimeurs-Éditeurs

La vents au numéro a lieu :
Iwesu du journal, kiosques, llbr. Guyot , gare J.-S.,

par lee porteurs et dans les dépSts

LU IIMSCRin SI SONT MS «I5DÇ5,

M ' ~"= *~ "¦*¦ m .. I 0Q

n«&e>sio 6 » r-fc«. __ e_-_ s_tel

Hayon de C hemises pour h.m- Parfums et savons en tous genres. H.AY0|T ____ CHAPEAUXmes*' Bontons de cols, de manchettes
Chemises blanches dep. 2.50 à 5 fr. épingles, brosses à dents et à ha- pour Hommes et Enfants
Chemises oonlenr , fantaisie , en bits, à cheveux, broches, porte-mon-

beaux dessins. na*e, pinceaux à barbe, fers à friser, chapeaux paille depuis 35 cent, à tous
Chemises de travail, depuis 1.75 à m_ . . . ' j„ _ .. . les prix.

. francs. 
» P » Très beau choix de peignes de côte, chapeaux feutre en tous genres._,_ . . . . peignes chignon, en plus de 50 varie-Chemises système Jager, imitation, tés. Grand choix et prix très avanta- depuis 1.95 a 10 fr., beau et grand Keuxchoix. 

 ̂ ^̂  ̂
Notre rayon est très bien assorti à

"' des prix des plus avantageux.
&W A tous les acheteurs d'au [Slf|-ÎI E_ i©lEl 1 |E?'€_ ¦

moins 2 chemises nous donnons une .k. '|9l eef P-ln'Lt'UÇ . vbelle paire de boutons de manchettes „ - . . „ " „ HlvniV ni? HAV-fTL 'Uit ,parfumés. Reçu un second choix. Nous offrons HAIUli lia DU__ _ l _ KU!i
par conséquent dans cet article un~ ~̂ ~̂~~~~~~~~~~m~~~~~~mm~~" tort beau choix au dernier goût du Cache-corsets, bas, maillots et basCorsets depuis 90 cent, à 15 fr. jour et surtout à des prix très abor- pour cyclistes, gants de peau, coton,dables fli et soie, caleçons, camisoles, ta-

La vogue dont jouit nos corsets est —»-—-. ' • • • bliers, robettes, belles robes de
justement méritée de par leur bien- -_. ¦j&nhaHja baptême et très beau choix de ca-
facture, la solidité et le bon marché Tw/tT » ¦  II ¦_?-C- Potes et chapeaux de toile pour
qui les caractérisent. LY/MH»ll _ _ _ _ __M bébés.

Rayon toujours 1res bien assorti , toujours des nouveautés. — Dans ce moment nous
avons en occasion encore quelques chapeaux modèles que nous cédons à moitié prix.



gr- W Strâuli & Cie, Winterthour ~*W*]_ I
y recommandent leurs _ I
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AVIb DIVERS

La Commission Scolaire
DE NEUCHATEL

met en soumission la
FovLxrLit -Lre d.e

HOUILLE, COKE, ANTHRACITE
pour les quantités suivantes : houille,
4 wagons; coke, 18 wagons ; anthracite,
1 wagon.

Adresser les offres par écrit, jusqu'au
mardi 11 août 1903, au secrétaire de la
Commission scolaire, Neuchâtel.

ttU-fl
Une bonne famille lucernoise, désire

placer une Jenne fille de 14 ans en
échange d'une jeune fille , environ du
môme âge. S'adresser pour renseigne-
ments verbaux à MUo B. Wey, pension,
faubourg du Crât, Neuchâtel, et pour les
offres à Hàfliger-Riissli, Landegg, Lu-
cerne. -H-O-OLz.

Mue H EOEim
absente

jnsqn'à nouvel avis
J. XEASTSnEBET, dentiste, est

absent, on avis ultérieur an-
noncera son retour.

Son fils Charles, qui vient de
terminer ses étude- a Genève,
le remplacera pendant son ah-
B cHvv •

Cuisine française
Elle se recommande aux messieurs

ayant leurs dames absentes ainsi qu'à
toutes personnes aimant une bonne cui-
sine Petits repas bien servis et variés, et
pension au mois.

Prière de s'informer an magasin Hauser-
Lang, rue de l'H-pital. 

Deux dames cherchent pension pour

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

Société Suisse d'assurance
CONTRE LA GRÊLE

Indemnités payées en 1902, fr. 649,813.20
Réserves, » 1,538,951.77

Primes réduites à 50 o/o. — Indemnités
cantonale et fédérale accordées à tous les
assurés.

Pour s'assurer, s'adresser à :
MM. Çonrt St C», S Nenebfttel

7, faubourg du Lac.
LA SOCIETE

DE

NAVIGATION A VAPEUR
des lacs de Neuchâtel et Morat

a l'honneur de rappeler au public qu 'à
l'occasion de la foire de Morat , le mer-
credi 5 août 1908, un bateau spé-
cial sera mis en marche aux heures sui-
vantes:

__J J__I__1R

Départ de Neuchâtel 5 h. 30 mat.
Passage à Cudrefln 5 h. 55 »
Arrivée à Morat 7 h. 45 »

R E T O-B
Départ de Morat 1 h. 30 soir
Arrivée à Neuchâtel 3 h. 45 »

LA DIBECTION.

;PENSI-_ -FA_ i_LE;
Jolies chambres meublées, avec balcon,

belle vue, pension soignée.
Beaux-Arta 28,;3«».

NOUVELLES POLITIQUES
France

Dans l'élection législative pour le pre-
mier arrondissement de Sceaux, M. Hé-
raard. nationaliste, a été élu par 6721
voix contre 6541 à M. Deloncle, républi-
cain.

— On mande de Beziers que des trou-
bles se sont produits dimanche à Flo-
renzac, _ l'occasion des élections muni-
cipales. La salle de vote a été envahie ;
les grilles et fenêtres brisées ; les gen-
darmes ont dû intervenir pour rétablir
l'ordre. Un capitaine de gendarmerie a
été blessé ainsi que plusieurs manifes-
tants. Le résultat du scrutin n 'a pas pu
ôtre proclamé.

Royaume-Uni
Dans un discours qu'il a prononcé à

Cork, le roi Edouard Vil, s'adrcssant
aux Irlandais en général , u dit :

« Je partage votre espoir que les me-
sures législatives dont se préoccupe en
ce moment le Parlement puissent contri-
buer puissamment au bonheur et au bien-
être de mon peuple irlandais. Mais les
bonues lois ne suffiront pas seules à at-
teindre ce but. Il faut un système meil-
leur d'instruction industrielle, un esprit
de coopération dans toutes les classes de
la population , et créer de nouvelles et
diverses sources d'activité. C'est à ces
buts que doivent tendre avec persistance
vos efforts patriotiques. Je prie la Pro-
vidence pour qu 'elle bénisse toujours
vos travaux dans la cause de la paix et
do la prospérité ».

— Lo roi a adressé au peuple irlandais
une proclamation dans laquelle il se féli-
cite de l'accueil loyal et affectueux qui
lui u été fait, ainsi qu 'il la reine. Il
ajoute que lu réalisation du vœu , fré-
quemment exprimé au cours de son
voyage, que des jours plus heureux lui-
sent pour l'Irlande , dépend beaucoup
du développement continu do la con-
fiance on soi, do la coopération , d'une
instruction plus pratique, de l'accroisse-
ment de la tolérance et du respect mu-
tuel.

La pio laiinitiou royale sera affichée
dans toute l'Irlande.

Bulgarie
Le « Volksblatt » de Vienne reçoit de

Sofia des renseignements particulier-
fort curieux que nous reproduisons avec
les réserves d'usage :

s La vérité, dit le correspondant du
journal viennois, est que le prince Fer-
dinand manifesta dans ces derniers temps
une nervosité visible à tout son entou-
rage ; le service de sûreté organisé pour
sa personne fut renforcé. Ainsi la nuit
il était impossible de passer par les rues
avoisinant le palais sans être examiné et
contrôlé. Des patrouilles de police et des
soldats y faisaient une surveillance ri-
goureuse. Dans le palais même toutes
les portes étaient gardées par des escoua-
des d'hommes sûrs. Le prince fit même
pratiquer une porte de sortie clandestine
pour pouvoir fuir inaperçu de ses appar-
tements particuliers.

Un grand nombre de lettres anonymes
qu'il recevait continuellement l'entrete-
naient dans la plus inquiète agitation.
Presque toutes ces lettres lui annonçaient
qu'il payerait pour le sang versé en Ma-
cédoine et qu'il n'échapperait pas au
châtiment ; elles lui promettaient la même
fin qu'au roi Alexandre. Enfin il lui fut
déclaré qu'un complot était organisé et
que toutes ses mesures de sûreté ne l'em-
pêcheraient pas de succomber. La re-
cherche des auteurs de ces lettres ano-
nymes ne donna point de résultat

Gomme on le sait, une surveillance
minutieuse observait les moindres dé-
marches et mouvements de l'ancien mi-
nistre Ludskanof , qui est soupçonné
d'avoir participé à un complot contre la
vie du prince lors de la fête militaire de
Schipka. Ferdinand reçut à temps une
lettre qui l'avertissait du danger ; il la
montra devant tout le monde au prince
Nicolajevitch et s'enfuit le même jour à
Sofia.

Il y avait alors une conjuration orga-
nisée et des militaires en étaient Le fait
n'est pas douteux. Mardi dernier, 21
juillet, une lettre fut remise au palais
pour le prince par un porteur qu'on n 'a
pas retrouvé. Une demi-heure après, le
ministre président Pétrof et le ministre
de la guerre Savof étaient convoqués au
palais. La nuit qui suivit, le palais fut
complètement cerné par la troupe et la
police. Personne ne put entrer ni sortir.
Pendant cette nuit le prince fit ses pré-
paratifs pour le départ , qui eut lieu en
effet dans les circonstances connues.

D'autre part on annonce que le prince
veut attendre les événements de Goemoè.,
domaine qu'il possède dans la Hongrie
méridionale et qu'il considère sa vie et
celle de ses enfants comme en péril à
Sofia , où il ne retournera qu'à bon es-
cient. >

Maroc
Le - Figaro » reçoit de Marnia unedé-

pêche disant que la mission marocaine
a été informée de la mort deBou Amara.

Suivant les dernières nouvelles, le
sultan est à une journée de marche de
Taza.

Chine
On télégraphie de Pékin (source an-

glaise) que la situation actuelle ressemble
beaucoup à celle qui a précédé le couj
d'Etat de 1898. L'exécution de Schen-
Chien, le réformateur, a terrifié les po-
pulations et les Chinois redeviennent
muets sur les questions politiques.

Nécrologie. — On annonce la mort,
survenue dans la nuit de samedi à di-
manche, de M. Edmond Nocard, profes-
seur à la célèbre école vétérinaire d'Al-
fort.

11 y a trois semaines environ , Ed.
Nocard était brusquement pris en tram-
way de suffocations terribles. Le profes-
seur fut reconduit en son domicile de
Charcuton , où l'on constata qu 'il avait
une congestion pulmonaire interne avec
un fléchissement du creur. Les soins les
plus dévoués ne purent triompher de la
maladie.

Edmond Nocard était âgé de 52 aus;
il était membre de l'Académie de méde-
cine, et on lui doit de nombreux travaux
sur la tuberculose et la morve. C'est lui
qui a découvert , en collaboration avec le
Dr Roux , lo mi .robe de la pêripneu-
monie des boudés et la méthode de vac-
cination contre cette terrible maladie. Il
a joué un rôle prépondérant au congrès
international de médecine vétérinaire,
qui eut Uni à Berne U y a quelques
années Ce fut un professeur remarqua-
ble, et tous les jeunes médecins qui sui-
virent les cours de l'Institut Pasteur se
souviennent de ses magistrales leçons.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

l lHermanD Pfaffé H
Lan Place Purry 7

If aÉGULATBUBS
[. * Grande exposition

Hermann Pfa ff dcC1"
Place Purry 7

AMETHÏSTSS
Broches, Epingles à chapeaux

,********************************************** m

 ̂FAVARGER, Herboriste
srj B Rue de Rive, 21, GENÈVE
\_\_ _ \  30 ans de pratiq ue
p tk t fS  Traite avec le plus grand succès
r-fT-V-T toutes les MALADIES , même les
Il Ml P'us anc'ennes*

If  f  N Nombreux témoignages de
*£ ma*, guériions tant â l'Appui.

Traite d'Après les Urines & par Correspondance

111 m
absent

LV DTWEBER
Colombier

absent josp'au 16 août
Maladies des oreilles

NBZ m 30P*aB

Lm D1 Jules BOEEL
ri-i.;oit lus lundi , mercredi et, vendredi , de
'* ft 5 heures, rue du Môle 3 o.o. !

ttOUDRY
Les Réunions de Réveil

sous la tente se continuent chaque soir,
à 8 heures.,

iVIERi FRANCHISE
_gen-t_ Astoin , Antihes {KM.) France

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

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

Hur tout le littoral

XJ 'atelier de

Mn.e CAVEBSASI
sei. c. ?«_• _. _!_ .¦*_¦

3*uj-q,"V3.'a*_ . I" septama.'tere

SALLE DES CONFÉRENCES (PETITE SALLE)
Qe eolr et mercredi et S heures

CONFÉRENCE
Sujet :

L'Evangile complet, pardon et guérison pr ions
EOO L.B e»* OFW88lO SCELLE do ST- _ha.l_ *.. f -

pour Fonctionnaires des Services de Transports [ ' :'.
SECTIONS : Chemins de f e r; Postes; l ëlégraphes ; Douanes B
La seconde COURS PREPARATOIRE _ commence H

série du le l' r octobre MB
Ce cours a pour but de compléter l'instruction des élèves insuifisam- H

ment préparés pour être admis immédiatement dans l' une des quatre seo- H
lions Un cours spécial, recommandé surtout aux élèves de langue étrangère, Bg
leur offre la facilité de se perfectionner rapidement dans la connaissance et H
la pratique de l'allemand. H. 2908 G. K]

Age d'admission min. .* Cours prép. .-15 ans ; Cours spéciaux : 15 •/ . ans. H____________________ Demander prospectas m_m____m_mm_________,_,__[

Avis aux Maîtres Boucliers
Le soussigné avise MM. les maîtres bouchers de Neuchâtel et environs, qu 'il

met à leur disposition les

mercredis et vendredis
de 4 à 7 heures du soir, sa machine à hacher la viande. S'adresser à la boucherie,
rue du Trésor.

Adolphe HOSSNER.

MISE A BAN
La société des Entreprises Mordasirii & 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.

Neuchâtel, le 31 juillet 1903.
Le Directeur,

Signé : C. LABDY.
Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 1" août 1903.

Le Juge de Paix,
DE MONTMOLLIN.

lia Tribune de Genève
L'Administration de la 'Iribune de Genève porte à' la connaissance du public

que les abonnements pour les Cafés, Restaurants, Brasseries, Auberges, Coiffeurs,
Hôtels, Pensions, Cercles, Sociétés, Salles de lecture, Cabinets de réception de
Praticiens, Pharmaciens, Pensionnats, Instituts, Instituteurs, Institutrices et employés
Fédéraux (Employés des Postes, Téléphones, Télégraphes, Chemins de Fer et des
Bureaux Fédéraux), sont reçus au prix réduit de 10 francs par an pour le canton de
Neuchâtel et les autres cantons, n est accordé à chaque nouvel abonné de cette
catégorie un porte-journal à l'exception des Instituteurs, Institutrices et Employés
Fédéraux)

Les abonnements sont reçus contre remboursement. — S'adresser Administra-
tion de la Tribune de Genève, 6, rue Bartholoni.

ON S'ABONNE
Dès ce jour au 30 septembre :

Par porteuse en Ville . . | ¦¦fU
Par porteuse ou poste . . i t__ f \
Sors de Ville I .DU

Dès ce jour au 31 décembre :

3 _ 0Par porteuse en Ville . • WaWw
Par porteuse ou poste . . O A ft
Hors de Ville U_ OU

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

i Hermauu Pfaff cfc C1*
Place Purry 7

PENDULES ÉrCH--Ei_ OI_[ . S
Achat et Vont . Eépai ationo !

Mildiou
Le sulfatage étant terminé, les proprié-

taires sont priés de réclamer les clefs de
leurs vignes au bureau de M. C.-A. Pé-
rillard, Goq-d'Inde 20.
m*m-—am-—m-mmBBatBB ****ââ ****aa*ârm*a ¦ i. ¦mua

Monsieur Edouard RO'l"l-
THORENS, Monsieur et Madame
Edouard Rott-de Neufville et
leurs enfants , iont vivement tou-
chés des marques de sympathie
qui leur ont été prodiguées dans
leur grand deuil. Ils se voient
dans l'impossibilité de remercier
directement toutes les personnes
qui leur ont fait savoir la p art
qu'elles prenaient â leur affliction
et les prient de recevoir l'ewpres-
sion de leur profonde gratitude.

Le colonel Picqùart a publié daus la «Ga-
zette de Lausanne . de samedi un article
intitulé : «Pièces secrètes» dans lequel il
s'attache à établir, soit d'après les faits
qui sont à sa connaissance personnelle,
soit d'après des raisons d'ordre psycho-
logique, les circonstances dont est sorti
le procès du capitaine Dreyfus en 1894.
Tout d'abord , il écarte, une fois de plus,
la thèse de M. Joseph Reinach en ce qui
concerne la complicité d'Henry dans le
crime d'Esterhazy. Il ajoute :

Pour donner quelque vraisemblance à
cette thèse, contre laquelle je me suis
élevé plusieurs fois déjà , il faut bien
établir qu 'Henry est l'auteur principal
ou l'inspirateur des machinations
dirigées contre Dreyfus. Il faut bien
qu'on nous prouve, notamment, qu 'il a
trempé dans l'un des crimes les plus fa-
meux qui aient signalé l'Affaire , dans la
communication des pièces secrètes.

Or, c'est précisément l'importance du
rôle d'Henry que conteste le colonel
Plcquart.

«Il m'est impossible d'admettre, dit-il,
lorsqu'on connaît le fonctionnement des
bureaux de la guerre, que «le général
Mercier ait eu affaire à Henry dont la
personnalité ausoi bien que les fonctions
étaient essentiellement subalternes à ce
moment-là». D'autre part, l'instruction
d'Henry était fort médiocre :

Cet homme, qui n'était jamais parvenu
à écrire correctement certains termes
techniques et qui orthographiait, par
exemple, le mot «shrapnel» de la façon
la plus réjouissante, était, dit le colonel
Picqùart , incapable de rédiger une pièce
importante.

Enfin , il faudrait admettre que le dos-
sier secret que le colonel Picqùart a vu
en 1896, ne serait pas celui qui fut com-
muniqué aux juges de 1894, et que c'est
Henry, qui, d'accord avec lo général
Mercier, aurait corsé ce dossier en y
ajoutant quelques pièces de son crû. Or,
suivant le colonel Picqùart, le dossier
qu 'il a vu en 1896 est bien celui qui fut
communiqué aux juges de 1894, et les
différences qui peuvent exister entre ses
souvenirs et ceux de certains juges sont
d'autant plus explicables qu 'ils n 'ont eu
les pièces entre les mains que pendant la
délibération , c'est-à-dire pendant un
temps fort court. Et le colonel Picqùart
rappelle notamment que le réquisitoire
secret établi par le colonel du Paty de
Clam, fut brûlé aussitôt que le dossier
rentra au ministère do la guerre. La
minute qui on avait été conservée par le
service des renseignements fut brûlée en
1897, dans le bureau du général (ionse,
par le général Mercier , loraque la révi-
sion paraissait certaine.

Après avoir ainsi établi ces faits , le
colonel Picqùart raconte les débuts de
l'afiain* Drey fus. 11 rappelle qu 'au mi-
nistère de là guerre, depuis la découverte
du fameux bordereau , qui impli quait
qu 'une trahison grave s'était produite,
on vivait sous l'impression émouvante
qu 'il y avait un traître dans la place. Et
d'autre part , au uurcau des renseigne-
monts, l'émoi n 'était paa moins grand:

L)o grouses maladresses, attribuubles
surtout au commandant Henry, avaient
attiré sur co bureau la défaveur du mi-
nistre. Le général Mercier était raide
dans le service. Son Impatience , en
voyant qu 'où no trouvait pas l'auteur du
«bordereau», coramcoQuit à ne mani-
fester do la laoon la pluw dôsugrêabU*.

C'est dans ces couditionn que tout ù
coup se répandit la rumeur que le traîtr e
était découvert. Le colonel d'Ahovill a a
remarqué que .écriture du bordereau
roHHemble à celle de Dreyfu p , capitaine
stagiaire du 8e bureau. Et le colonel du
Paty de Clam , qui est graphologue et
qui s'y connaît , confirme que l'écriture
est la même.

*

Du Paty est un grand homme 1 Grâce
à lui, nous avons enfin une certitude,
uous sortons de ce cauchemar. Il est
d'ailleurs très débrouillard. Une histoire
de traître , des incidents compliqués î
C'est son affaire. Il faut le charger d'é-
elairoir tout cela ; avec lui, ça ne traînera
pas.

En effe t , cela ne traîna pas.
Le 6 octobre 1894, d'boville avait

trouvé de lu ressemblance entre l'écriture
du «bordereau et celle de Dreyfus. » Le
15, celui-ci était arrêté.

Et le colonel Picqùart uj iute :
L'événement venait à point pour du

Paty.
Cet officier avait à son passif un scan-

dale privé, encore tout récent, consigné
dans les dossiers de la préfecture do
police. Au point de vue militaire, il
avait commis, d'autre part, quelques
sottises dunt on gardait le souvenir.

La carrière de tout autre s'en fût
trouvée arrêtée. Du Paty était trop sou-
ple et trop protégé pour ne pas revenir
sur l'eau. Après une demi-disgrâce il
était rentré au ministère. Il s'y tenait
tranquille, en attendant que le temps eût
un peu effacé le passé. Et voilà qu'une
occasion superbe se présentait de se
signaler, de rentrer en faveur en tirant
au clair une affaire délicate s'il en fût 1

On sait que du Paty de Clam fit gran-
dement les choses. Tout d'abord il ima-
gina une scène de mélodrame. Il convo-
que Dreyfus. Il lui dicte quelques phra-
ses du bordereau. Dn revolver chargé
est sur la table. Le traître va se troubler .
On lui montrera alors tragiquement le
revolver. Il se tuera. Et ce sera fini.

Malheureusement pour du Paty, cette
belle scène, à laquelle ses chefs eurent
le tort de prêter leur concours se termina
par un fiasco complet. Dreyfus écrvit
fort tranquillement les phrases qu'on
lui dictait et auxquelles il ne comprenait
rien. En vain du Paty, prompt à cor-
riger la fortune contraire, lui cria-t-il à
un moment donné: «Qu 'avez-vous . Voue
tremblez 1 «L'écriture de l'infortuné ne
décela, même après cette interpellation
brutale, aucune irrégularité appréciable.

Au lieu d'avouer , Dreyfus crie son
innocence. Mais du Paty paye d'audace.
Il soutient à ses chefs que le coupable
s'est troublé. La perquisition, dont il
attend d'importants résultats, ne donne
rien. N 'importe!

Les experts donnent des avis contra-
dictoires. L'arrestation de Dreyfus est
maintenue cependant.

Pour du Paty, qui s'est tant avancé,
qui a garanti le succès à ses chefs,
c'est l'amoindrissement, l'effondrement.
Eohappera-t-il d'ailleurs lui-même aux
soupçons de légèreté, d'imprudence tout
au moins, lui qui a tant de relations
avec des étrangers, lui qui connaît per-
sonnellement l'attaché allemand Sch warz-
koppen . Ne s'est-il pas occupé des trou-
pes de couverture tout récemment.
N'a-t-il pas eu à rédiger une note secrète
sur Madagascar , alors que précisément
le fameux bordereau fait connaître que
des renseignements sur ces deux ques-
tions ont été livrés à une puissance
étrangère?

Le personnel du bureau des rensei-
gnements, déjà mal vu par le ministre,
sortira de cette épreuve bien diminué,
lui aussi, si Dreyfus n'est pas le coupa-
ble. Ce n 'est pas tout de livrer un docu-
ment comme le bordereau , qui sème
l'inquiétude parmi les gros bonnets du
ministère. Le devoir du service du con-
tre-espionnage est de démasquer le crimi-
nel. Et il n'aurait réussi, jusqu 'ici, qu'à
s'embourber dans un impasse à la suite
de du Paty .

Pour le colonel Picqùart , beaucoup de
gens, dès lors, avaient intérêt à ce que
i' enquête fût continuée coûte que coûte.
Dans tous les cas, la révélation par la
«Libre Parole », de l'arrestation du capi-
taine Dreyfus , révélation qui émanall
probablement — suivant lo colonel Pic-
quart — de du Paty lui-même, montre
qu 'on était résolu â aller jusqu 'au bout
Et il n 'y eut bientôt plus moyen de re-
culer. Aussi bien, une instruction judi-
ciaire a lieu. Du Paty reste en relations
constantes avec l'officier qui en est
chargé et avec l'expert Bertillon. «Il est
l'âme de cette instruction» .

Néanmoins , aucune charge sérioutc
n'apparaissant , on a l'idée, au service
de renseignements, avec les officiert-i du-
quel du Puty du Clam est toujours en
communication , de chercher dans les
archives si dos pièces accusatrices ne
s'appliqueraient pas à Dreyfus.

Parmi ces documents , il y en eut un
qui attira spécialement leur attention.
C'était, une missive ramassée dans uu
panier ù papier , un billet que l'attaché
allemand Schwurzk-oppen adressait ù son
collègue italien Pnnizzardi pour lui dire
qu 'il lui envoyait douze plans de Nice,
livrés par me canaille de D. » (sic).

Mais D., c'est lu première lettre du
nom de Dreyfus. Voilà qui corse singu-
lièrement l'accusation.

On soumet la pièoe au chef d'état ma*
jor , au ministre. On omet peut-ôtre de
lent* dire qu 'on possède ans* , des lettres
par lesquelles uu nommé Dubois offre ses
services aux attachés étrangère et que

l'initiale D. peut s'appliquer à ce Dubois
au moins autant qu'à Dreyfus.

Et alors la ministre décide qu'avec
cette pièce et quelques autres, on formera
un dossier spécial qui, au besoin, sera
communiqué aux juges.

Mais pour apprécier la valeur de ces
documents, il faut être de la maison, il
faut savoir exactement ce qu 'ils veulent
dire. Comment les membres du conseil
de guerre pourront-ils être éclairés là-
dessus?

C'est fort oimple. Du Paty, homme de
ressources, va rédiger un commentaire
indiquiint ce que signifie ce grimoire et
commeot on peut en déduire la trahison
de Dreyfus. On joindra ce commentaire
aux place et l'on remettra le tout au
président.

Et, en effet, du Paty rédigea un ré-
quisitoire d'autant plus net et afflrmatif
qu 'il ne devait pas être contredit et qu 'il
s'adressait à des gens n'ayant aucune
idée de ce genre de questions. Les phases
de la trahison de Dreyfus s'y déroulaient
suivant un enchaînement logique, et la
pièce «Ce canaille de D. », avec son ini-
tiale accusatrice, venait apporter à cet
échafaudage savant toute la valeur de sa
brutale précision, .'était la preuve ma-
térielle, indéni aide, qu'il s'agissait bien
de Dreyfus. Da «j îant ne s'y serait pas
trompé.

Le colonel Picqùart rappelle que,
chargé par le général Mercier d'assister
au procès, il ne tarda pas à être frappé
de la faibler.se de l'accusation. Il en fit
part au ministre et au chef d'état-major.

Un acquittement ou même une con-
damnation mitigée, c'était, dit-il, un
échec grave pour trop de gens, pour le
ministre de la guerre le tout premier. Le
général Mercier donna l'ordre de com-
muniquer le dossier secret aux juges.

On s'imagine l'effet que produisit sur
ces derniers cette communication mysté-
rieuse. C'était la voix même du ministre,
de leur chef suprême, qui chuchotait à
leur oreille les secrets ténébreux de l'es-
pionnage international.

Ils n'eurent pas un instant l'idée qu 'on
pût se tromper ou les tromper. Soldats
disciplinés autant que} juges inexpéri-
mentés, ils condamnèrent Dreyfus sans
une hésitation.

Et le colonel Picqùart conclut:
Ainsi s'explique la résistance déses-

pérée qu'un petit groupe d'hommes, qui
ont su rallier autour d'eux tant de parti-
sans, ont opposée pendant plusieurs
années d'abord à toute réouverture de
l'Affaire et ensuite à la réhabilitation de
l'innocent.

Pièces secrètes



Honoraires. -* Dans la dernière con-
grégation, les cardinaux ont fixé à cin-
quante mille francs les honoraires des
médecins qui ont soigné Léon XIII dans
sa dernière maladie.

Bagarre. — Des grévistes de Henne-
ibon (Morbihan), ont tenu dimanche après
midi une réunion hors de la ville, dans
un pré. Des discours très violents ont
été prononcés. Comme les ouvriers ren-
traient en ville, une collision s'est pro-
duite entre les grévistes, la troupe qui
voulait leur barrer le passage et les gen-
darmes qui ont voulu s'emparer de la
bannière syndicale. La bannière en lam-
beaux est restée aux mains des ouvriers.
Le nombre des blessés est de douze, tant
gendarmes que grévistes.

Les risques des chercheurs. — A la
suite de ses expériences sur les rayons
X , Edison est devenu presque aveugle et
les médecins lui ont prescrit de cesser
toute expérience sous peine de cécité
complète. Le préparateur d'Edison a eu
le bras gauche paralysé. Il a fallu le lui
amputer. Le bras droit est menacé.

Chefs de gare. — Une assemblée de
52 chefs de gare réunie à Lucerne, a dé-
cidé de constituer une association des
chefs de gare suisses pour la sauvegarde
de leurs intérêts professionnels. L'as-
semblée a approuvé les statuts, nommé
un comité de cinq membres et désigné
Zurich comme lieu de la prochaine as-
semblée générale.

Congres de photograph ie. — Diman-
che s'est ouvert à Lausanne le lime
congrès de l'Union internationale de
photographie. La participation est nom-
breuse ; une centaine de membres, parmi
lesquels on remarque les personnalités
les plus marquantes de l'étranger dans
le domaine de la photographie.

FRIBOURG. — On écrit de Bulle
qu'un jeune homme de _7 ans, Robert
Ernst, originaire de Westphalie, a fait
samedi, en cueillant des edelweiss au
Grand Merlaz, une chute de 130 mètres?.
Il s'est tué sur le coup.

'GENEVE. — M. Vert, qui tient un
café à l'avenue de la Grenade, à Genève,
a été débarrassé dans les circonstances
suivantes d'une somme de 11, 600 fr.,
représentant la valeur de son établisse-
ment qu'il venait de remettre.

M. Vert, le marché fait, avait mis la
somme dans une des poches de son pan-
talon et était rentré chez lui, dans la
maison même de son café, au rèz-de-
chaussée. Après avoir changé d'habits,
il se rendit chez son coiffeur. A son re-
tour, il s'aperçut que les poches de son
pantalon étaient retournées et que les
11,600 francs avaient disparu.

NOUVELLES SUISSES

Réveil. — On noua écrit du Vignoble :
Une tente, une vaste tente, confortable-
ment installée près le collège de Boudry,
attire et retient les regards du passant.
Sous sa toile protectrice se tiennent de-
puis mercredi passé une série de réu-
nions de réveil sur ce sujet : « Sur la
Montagne ».

De tous nos villages de nombreuses per-
sonnes appartenant à toutes les églises,
s'y pressent. Auditoire très hétérogène.
Voici des méthodistes, desmoraves, plus
loin des darbistes, plus loin encore des
salutistes, etc. , etc. , en un mot un mé-
lange de confessions diverses. L'on y
entend tour à tour MM. les pasteurs
Gross, de Neuveville ; de Mestral,
du Jura bernois ; Durand, de Saint-Au-
bin ; Bernard de Perrot, un vaillant
porte-drapeau du protestantisme en Au-
vergne, à la parole chaude, vibrante et
entraînante. Des soli , des chants de ras-
semblée, avec accompagnement de fan-
fare parfois, coupent les discours.

Les organisateurs, soutenus dans leur
œuvre, se sont décidés à la poursuivre.
On nous demande de dire à nos lecteurs
que la tente a été louée encore pour la
semaine en cours et que des assemblées
auront lieu chaque soir.

Si ce vocable de réveil suscite quelque
appréhension parmi nos lecteurs, que tous
se rassurent. Les orateurs sont des hom-
mes de foi, d'une foi vive et ferme. Rien
d'outré, rien d'excessif cependant dans
ces réunions ; l'on n'y verse pas en de ces
exagérations nuisant trop souvent à la
cause qu'on croit défendre.

Et, à cette époque d'indifférentisme en
tant de domaines, d'affaissement des ca-
ractères, c'est un réconfort de rencontrer
parfois sur sa route des hommes d'action,
des hommes généreux portant haut et
ferme leur drapeau. J , _.

Cressier. (Corr ). — L'anniversaire
du 1er août a été fêté i< i d'une façon
inaccoutumée et toute spontanée. Après
la sonnerie des cloches de l'église et du
château, un immense fe a de joie s'allume
à la Cbanée et semble saluer ses nom
breux congénères que l'on aperçoit sur
territoire ber nois.

Pendant ce temps, une foule compacte
est massée ou circule sur la route canto-
nale pour admirer les innombrables feux
d'artifice qui sont tirés par l'institut
Clos-Rousseau sur la place de jeu de cet
établissement E___, ep_ ô._.10_-_ui__ s,

un chœur d'hommes — notre locali té en
possède deux — exécute des chants sur
les principales places de notre village.

Colombier. — Le tribunal de la Unie
division a condamné hier à 7 mois d'em-
prisonnement et 2 ans de privation des
droits civiques la recrue Jules Stucker,
coupable d'avoir dérobé 27 fr. à un
camarade de sa chambrée.

Val-de-Travers (Corr. ) — Il y a actuel-
lement en séjour à Môtiers pour deux
semaines un sourd-muet parlant, et, ce
qui est très rare, parlant très bien. Il
collecte en faveur de l'institution protes-
tante des sourds-muets de Saint-Hippo-
lyte-du-Port, où il a appris à parler. Il a
l'intention de donner dans quelques vil-
lages du canton des conférences avec
projections.

Nous signalons d'autant plus volon-
tiers la chose à l'attention de notre pu-
blic neuchâtelois, avide de choses inté-
ressantes, que ce collecteur travaille en
faveur d'une œuvre entre toutes excel-
lente qui a déjà fait ses preuves depuis
longtemps.

Môtiers-Boveresse (Corr. ) — Depuis
quelques jours une pétition circule dans
les villages de Môtiers et Boveresse pour
demander la création d'un poste de
garde-barrière à l'endroit où la route
qui relie ces deux villages coupe la voie
du régional, près du Moulin de Môtiers.

Les amis de la sécurité publique émus
do quelques accidents qui ont failli arri-
ver encore ces derniers temps ont décidé
d'adresser une requête à l'administration
du régional pour que le passage à niveau
de Môtiers soit gardé comme ceux de
Couvet et Fleurier.

C'est là une excellente idée, dobt la
réalisation , nous l'espérons-, ne tardera
pas trop.

La Chaux-de-Fonds. — Du «National » :
Des manifestations et même de petites

bagarres continuent à se produire chaque
jour près de la fabrique de ressorts Per-
ret, Doubs 157, entre ouvriers syndiqués
et non syndiquée. Quelques-uns de ces
derniers ont été poursuivis samedi soir
jusque près de la gare et un d'entre eux
a reçu passablement de horions. La gen-
darmerie a dû intervenir pour rétablir*
l'ordre.

— Dimanche soir, vers 11 heures, un
bien triste accident est arrivé en gare de
Renan. Une personne de La Chaux-de-
Fonds, Mlle Anûa Mauvais, tailleuse,
âgée de 34 an., habitant rue de la Paix S,
est tombée si malheureusement qu'un
wagon lui a passé sur le corps. La mal-
heureuse, horriblement blessée, a suc-
combé au bout de quelques minutes.
Dne enquête est ouverte sur les circon-
stances dans lesquelles l'accident s'est
produit.

CANTON DB NEUCHATEL
Sur la montagne 3 août 1903.

Pour les amis qui me demandent la
modeste chronique de la Tourne, comme
pour les lecteurs bienveillants qui l'at-
tenden p̂lus 

ou 
moins, je dois m'excuser

d'arriver en retard. La faute en est un
peu à moi et beaucoup aux circonstances
qui m'ont retenu «en bas. plus tard que
de coutume. Au reste, nous ne faisons
qu'entrer dans la période de grande
animation qui dure quelques semaines,
celle pendant laquelle l'Hôtel envoie des
pensionnaires jusque dans les maisons
voisines. Pourvu que Ton en finisse
bientôt avec ces nuées grises et leurs
inépuisables réserves de pluie que le
vent du N.-O., plutôt froid, promenait
un peu] partout ces derniers temps, «la
saison » sera bonne pour la montagne.

Les plus ennuyés sont encore les agri-
culteurs. Le foin demande beaucoup de
travail ; on ne le rentre que bien diffici-
lement. Pour les prés gras, c'est chose à
peu près terminée ; les prés maigres vont
avoir leur tour. Une à une les loges sont
occupées ; la montagne se peuple de
faneurs.

Ceci me remet en mémoire cette autre
occupation, militaire, celle-là, du 30
septembre de l'année passée : — Un es-
cadron de dragons arriva à la Tourne
dans l'après-midi. Les chevaux sont
fourbus ; les hommes se ressentent égale-
ment d'une traite trop longue. D'ordres
pour le cantonnement, point; il en
arriva tardivement qui ne sont rien
moins que précis ; et voilà, dans la nuit,
sous la pluie et la neige, de pauvres ca-
valiers traînant de pauvres bêtes, en
quête de gîtes dans les loges éparses sur
la montagne. Il faut enfoncer les portes
partout et s'entasser, mais il n'y a pas
place pour tous; plusieurs doivent passer
la nuit dehors, et les vivres et le four-
rage manquent.

L'effraction ne s'arrête pas là. Je puis
parler d'une maison dont les chambres
sont envahies par le même procédé, les
lits du propriétaire occupés et le tout
laissé dans un bel état de désordre et de
saleté. Voilà qui est cavalier, à l'occa-
sion de simples mu-œuvres d'entraîne-
ment ! C'était l'avant-poste de l'escadron
7 du Jura bernois. Or, à quelques minu-
tes de marche, le village de Brot-Dessus
attendait en vain nos troupiers. On avait
manqué l'étape... Pauvres soldats, con-
duits par des chefs si habiles, qu'ad-
viendrait-il de vous en temps de guerre 1
Doit-on s'étonner.qu'U y ait tant de gens

qui doutent de l'efficacité de jeux mili-
taires si fatigants pour instruire et
former à l'endurance nofe miliciens, leurs
officiers et les braves serviteurs qui les
portent?

J'en viens, avec combien plus de plai-
sir à notre fête nationale du 1er août.
«Toute la Tourne» s'y était préparée avec
entrain. Nos feux ont porté au près et
au loin un témoignage de confraternité
aux ami?, aux confédérés qu'un môme
sentiment d'amour pour la patrie ani-
mait, tout particulièrement dans cette
journée. Innombrables étaient les points,
vus de Tablette, qui nous envoyaient
pareil message en retour. Les pièces
d'artifice réservées pour la manifestation
plus intime qui devait terminer la fête
devant l'Hôtel , étaient d'une abondance
excessive ; les mieux réussies enlevaient
les applaudissements ; celles dui l'étaient
moins, également... par condescendance
peut-être. Là pyrotechnie offre toujours
plus de variété dans ses produits qu'on
se lasse difficilement d'admirer.

L'inévitable fin arrive. Les adieux
's'échangent. D'autres feux , un moment
oubliés, reprennent leurs droits à l'ad-
miration : Du côté du nord, les belles
constellations, familières à tous, dont
quelques-unes ne quittent jamais notre
horizon. Au midi, en chemin vers
l'ouest, par-dessus les Al pes, le splen-
dide Jupiter a déjà paru, précédé de
Saturne, point gêné du tout par l'éclat
d'une lune brillante, quand les belles
constellations du Cygne et de la Lyre en
sout presque effacées. Cela parle d'heure
tardive. Voilà pour ma «première» -

R. M-D p.
_________________________________________________________¦

EV VACANCES

Chanceliers d'E'at suisses.— Quatorze
chanceliers ont pris part à la quatrième
conférence, qui a eu lieu hier, au Châ-
teau, sous la présidence du chancelier
neuchâtelois, M. Arthur Bovet.

L'assemblée a désigné Lucerne pour
la réunion de l'an prochain, avec M. Se-
gesser comme président.

Après audition d'un rapport de M.
Bosshardt, secrétaire de direction à Zu-

: ri(!h» sur la publidatibn périodique de la
' Conférence des chanceliers d'Etat, elle a
' chargé la commission de rédaction d'é-
tudier la systématisation des travaux de
façon à ce que la Feuille centrale cep-
tienne un rapport sommaire sur les mo-
difications essentielles apportées à la lé-
gislation de chaque canton.

i L'assemblée a ensuite entendu un tra-
vail de M. Addor, chancelier vaudois,
sur les personnes morales (ce travail
paraîtra dans la Feuille centrale) , et une
étude de M. Kistler, chancelier bernois,
sur l'attribution par l'Etat des travaux

1 d'impression, dans laquelle l'auteur a
trouvé recommandable pour les grands
cantons l'institution d'une imprimerie
d'Etat.

Après la séance a eu lieu, à l'hôtel du
Lac; un dîner auquel assistait M. Petta-
vel, conseiller d'Etat.

Nos sous-officiers à Berne. — La sec-
tion de Neucbât.l avait d'abord été clas-
sée 3me au concours de tir au fusil et
4me au revolver. Les calculs faits un
peu précipitamment, par suite du man-
que de temps, ont été revus et le classe-
ment définitif donne les résultats sui-
vants :

Neuchâtel. — Fusil, 1er rang sur 54
sections concourantes, avec 173,09
points. Frauenfeld qui vient ensuite a
170, 14 points.

Revolver. — 3me rang sur 32 sections
avec 176, 11 points (maximum obtenu
par la section de Saint-Gall, 179, 54).

Nous enregistrons avec plaisir ces
nouveaux succès, qui sont pour nos
sous-officiers la juste récompense de
leurs efforts.

Cours de vacances. — Le cours de
vacances pour instituteurs et institu-
trices, organisé, à la demande du comité
central de la Société pédagogique de la
Suisse romande, par le département de
l'instruction publique a été clôturé sa-
medi par M. Quartier-La-Tente, con-
seiller d'Etat, qui a constaté que ce
cours, le premier de cette nature orga-
nisé en Suisse, a pleinement réussi.

Quarante-trois membres du corps en-
seignant, soit 29 instituteurs et 14 ins-
titutrices (dont 15 Neuchâtelois), ont
pris part à ces divers cours : botanique,
zoologie, physique, chimie, langue fran-
çaise, géologie, géographie, pédagogie,
littérature et art (conférences sur les
peintures du Musée des Beaux-Arts). Ils
ont en outre fait des excursions géologi-
ques et botaniques, visité la mine d'as-
phalte de Travers, la fabrique de papier
et la fabrique de chocolat Suehard, à
Serrieres. Dimanche 26 juillet, ils ont
visité la Chaux-de-Fonds et le Locle et
fait une excursion au Saut du Doubs.

Singes du Congo. — Un vigneron des
Saars, M. Desponds, nous a montré deux
singes asses rares rapportés du haut
Congo par son neveu retour d'Afrique.

Di petite taille, ces singes ont la robe
d'un roux très chaux, le visage bleu
foncé et le nez tout blanc. On a l'impres-
sion d'un morceau de craie planté là en
pleine figure.

CHRONIQUE LOCALE

i.» Fentlle il'Avl . de *-e*a« _iftt _ . l
en TiUe _. ù. par trimestre.

tam Feuille d'AvU de Neuchâtel ,
i hors de ville 2 tr. 25 par trimestre.

COURRIER PARI SIEN
Paris, 3 août.

Le pauvre Chausson
— Je bols à la santé de M. le président

de la République.
— Et moi, à celle du tsar l
Deux verres se choquèrent moltement,

portés par des gestes incertains. Lee
deux amis étaient ivres. Cette scène se
passait avant-hier soir dans un petit ap-
par tement de la rue Ordener. Un employé
de commerce avait reçu à dîner un de
ses amis, employé de commerce comme
lui , Louis Chausson. Minuit sonna.

— Il faut que je rentre, bégaya Chaus-
son.

II quitta la table et sortit.
Dans la rue, il s'assura que son porte-

feuille, contenant les 250 fr. de son mois,
étaient bien à sa place et s'efforça de
marcher droit.

Maie 100 kilos de plomb pesaient à
chacune de ses jambes. Chausson se jugea
incapable d'aller plus loin et plutôt que
de tenter un vain effort préféra s'asseoir
sur un des bancs qu'on trouvé ftte Orde-
ner aux approches du marché.

Dans un relent de poissons et de légu-
mes, qui lui donnait l'illusion de la mer
et de la campagne, il s'endormit du som-
meil de Noé.

Un bruit de bottes s'éleva. C'étaient
deux agents.

— Pour lors, dit l'un d'eux, voici un
particulier qui dort.

— Brigadier, vous avez raison, répon-
dit l'autre.

— On va le réveiller.
Ils s'approchèrent. Au même moment,

ils aperçurent un individu aux allures
louches qui rôdait autour de l'homme
plongé dans le sommeil.

— Je parie que ce particulier va le
voler...

— Il faut voir ça, répliqua l'autre.
Ils se cachèrent et attendirent. Le

larron n'hésita pas à glisser sa main
dans la jaquette de Chausson et en sortit
son portefeuille. Puis il décampa.

— Ça y est, constatèrent les agents
d'une voix unanime.

N'écoutant que leur devoir, ils s'élan-
cèrent sur les traces du voleur. Celui-ci,
plus agile qu'eux, disparut bientôt. Alors
les agents revinrent vers Chausson qui
dormait toujours, et charitablement, aveo
des ménagements, lui apprirent la perte
de son portefeuille.

L'employé de commerce en éprouva
une douloureuse émotion qui le dégrisa
presque.

— Mais, s'écria-t-il , il fallait arrêter
le voleur.

— Hélas 1 soupira un agent, il courait
mieux que nous.

— Alors, il fallait l'arrêter avant qu'il
ne me vole.

— C'est défendu par le règlement.
— Fichu règlement, riposta Chausson.

Je ferai interpeller à la Chambre par
mon ami le député.

— Ahl vous savez, pas de rouspé-
tance 1 répliquèrent les agen's, ou sans
ça nous vous fourrons dedans pour
ivresse sur la voie publique.

L'employé de commerce, qui avait de
l'honner, fila doux jusque oh< z IuL Hier
matin, il déposa entre les mains de M.
Garpin, commissaire de polie-* du quar-
tier, une plainte pour vol contre inaonnu.

Visite de parlementaires
Londres, 4. — La visite de membres

du Parlement britannique aux membres
du Parlement français est fixée au 25 no-
vembre.

Traité de commerce
Saint-Pétersbourg , 4. — Les neuf com-

missaires allemands chargés des négo-
ciations préliminaires pour le traité de
commerce entre l'Allemagne et la Russie
sont arrivés à Saint-Pétersbourg. Ils ont
été reçus par les ministres du commerce
et des affaires étrangères.

La grève en Espagne

Barcelone, 4. — La situation est
grave ; la police fait de nombreuses per-
quisitions. Un certain nombre d'anar-
chistes redoutés ont quitté la ville. La
grève générale se dessine.

En Chine

New-York , 4. — On mande de Pékin
que les réformistes chinois ont adressé
aux puissances étrangères un appel dans
lequel ils protestent contre l'extradition
des journalistes indigènes rédacteurs du
tSupao» , de Shanghaï , accusés de sédi-
tion.

Au conclave

Rome, 4. — Une extraordinaire sur-
veillance est exercée sur le conclave afin
d'empêchec que de l'intérieur on ne
signale des nouvelles à l'extérieur à
l'aide de glaces réfléchissant des rayons
lumineux.

On dit également que des pigeons
voyageurs ont été saisis par les curseurs
pontificaux et égorgés.

Quelques cartes postales et des jour
naux soupçonnés de contenir des phrases
conventionnelles ont été arrêtés au pas-
sage.

iERNIÈRES DÉPÊCHES
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Manœuvres d'automne
L'état-major de la division combinée

qui manœuvrera les 14 et 15 septembre
contre le 1er corps d'armée est composé
comme suit :

Commandant, colonel Wassmer ; chef
d'état-major, lieutenant-colonel Immen-
hauser ; 2e officier d'état major, capi-
taine Hauser ; adjudants d'infanterie,
major Iselin, et lieutenant de cavalerie
A. Gortl; officier du train, major Piaget;
commissaire des guerres, major Spreng;
deux secrétaires d'état-major et un dé-
tachement de vélocipédistes.

Entrée au service : 11 septembre* à
Fribourg ; licenciement, 1. septembre.

Les troupes entrent eh ligne le 12 et
la division seira dissoute le 15, à l'isîue
de la manœuvre.

Ces troupes sont *. brigades d'infanterie
V et IX; bataillons de carabiniers 3 et 5;
brigade de cavalerie IV ; mitrailleurs IV;
régiment d'artillerie de campagne 3 et
groupe II du 5me régiment.

Les arbitres, pendant les manœuvres
du 1er corps, sont fournis par les offi-
ciers supérieurs du Ille corps (colonel
Bleuler), lesquels assisteront préalable-
ment, du 26 août au 9 septembre, à un
cours d'opérations qui commencera à
Romont.

Forestiers
Schwytz , 3. — L'assemblée annuelle

de la Société suisse des forestiers a
débuté dimanche par une soirée fami-
lière à la brasserie dés Trois-Rois. La
première séance a été ouverte lundi
matin par M. Wyss, conseiller d'Etat,
qui a souhaité la bietivenue aux fores-
tiers au nom du gouvernement et du
peuple schwytzoie. Il a présenté un rap-
port très intéressant sur le développe-
ment de la science forestière dans le
canton de Schwytz.

L'assemblée a approuvé le rapport an-
nuel présenté par M. le prof. Feiler. La
prochaine réunion aura lieu en Valais,
dans une localité que le comité dési-
gnera. L'assemblée a élu président M. de
Preux, conseiller d'Etat, à Sion ; vice-
président M. de Torrenté, inspecteur des
forêts dli Valais.

M. Ënderlin, inspecteur des forêts des
(Irisons, a rapporté sur une poposition
tendant à ce que des conférences sur la
science forestière soient faites à l'Ecole
polytechnique pendant l'hiver 1903-1904.
Cette proposition a été favorablement
accueillie et le comité a été chargé d'en-
trer en pourparlers arec les autorités
compétentes.

Des rapports ont été encore présentés
par M. Dueggelin, inspecteur-adjoint à
Lachen, sur les expériences et les obser-
vations concernant la correction des tor-
rents et les reboisements (co-rapporteur,
M. Prankhauser, de Berne), et par M.
Schurch, forestier d'arrondissement à
Sursee, sur l'assurance des ouvriers
forestiers contre les accidents.

Accident
Bâle, _ . — Lundi après midi, à 4 h.,

un ouvrier occupé à la construction du
nouveau pont est tombé d'un échafaudage
et s'est noyé.

Incendie
Saint-Gall , 3. — La fabrique de navet-

tes pour brodeurs de Qrtlnegg-Zuzwil, a
été détruite par un incendie. Treize ma-
chines et tout le matériel sont restés
dans les flammes. Les dommages sont
considérables.

Au conclave
Rome, 3, 6 h. 40.—La foule ne se lassa

pas du spectacle de la .sfumata». Ce
soir, trente mille personnes étaient
réunies sur la place Saint-Pierre. La
. sfumata » apparut vers six heures et
demie. Noire et très abondante, elle ex-
cluait tout doute. On interprète la durée
du conclave cor» me la preuve qu'aucun
des deux groupes rampollien et antiram-
pollien ne veut céder à l'autre et accepter
le candidat de transaction.

Rome, 3. — On a découvert des ten-
tatives pour communiquer de l'intérieur
du conclave avec le dehors. On a rap-
porté au maréchal Chigi que d'une fenê-
tre on a dirigé plusieurs fois des rayons
vers une maison voisine au moyen d'une
glace.

Une grande foule se masse vers la
place Saint-Pierre. Vers cinq heures, les
soldat, se rangent sur quatre ligues.
Toutes les portes de la basilique sont
ouvertes.

Scission socialiste
Milan , 3. — La presse de tous les

partis s'occupe de la scission du parti
socialiste, qui semble définitive. Le
groupe des évolutio_nistes, qui a à sa
tête le député Turati , a été excommunié
par les intransigeants, dont le chef est
le député Ferri, directeur de l'«Avanti».

Les évolutionnistes ont tenu dimanche
soir à Milan une grande réunion au salon
Orfeo 3000 personnes y assistaient Oo
a vivement applaudi le discours dans
lequel M. Turati a exposé la doctrine du
socialisme positif , qui cherche à amé-
liorer la situation des prolétaires aveu
des réformes successives en opposition à
la doctrine des révolutionnaire? qui
veulent tout attendre d'une catastrophe.
Après M. Turati, MM. Labriola et un
anarchiste prirent la parole. L'avocat
Claude Trêves, rédacteur du journal

socialiste milanais «Il Tempo», devait
également prononcer un discour. , mais
les intransigeants et les anarchistes se
mirent à siffler et à faire un tel vacarme
que M. Trêves ne put pas prononcer tin
seul mot et la réunion dut être dissoute.
(«Journal de Genève.»)

Condamnations
Pari», 3. — Le tribunal correctionnel

a rendu son jugement dans l'affaire Fo-
rissier. Le préfet de police a été mis hors
de cause. Len deux agents de la police
des mœurs ont été condamnés à un mois
de prison, avec application de la loi de
sursis, et 100 fr. de dommages-intérêts
envers les trois plaignants. M., Mme et
Mlle Forissier.

— La Ciiur d'assises de la . sine a con-
damné lundi à _ ans de prison le nommé
Schmidt, âgé de 18 ans, valet de Cham-
bre du baron de Gutenberg, chargé d'af-
faires de Bavière, et son camarade Vogt,
également âgé de 18 ans, à 3 ans de
prison.

Ces individus avaient cambriolé les
bureaux de la légation, dont Schmidt
avait les clés, et avaient dérobé une
somme assez forte. Le soir, ils partaient
pour Londres, où quelques jours aprèè
ils étaient arrêtés.

France et Espagne
Paris, 3. — On télégraphie de Saint-

Sébastien au « Temps » :
M. Villaverde et l'ambassadeur d'Es-

pagne, à Paris, ont été souvent sondés à
Saint-Sébastien, mais inutilement, sur
une entente avec la France, entente même
réduite aux affaires du Maroc* et sur la
possibilité d'un traité de commerce fran-
co-espagnol sur la base de la réciprocité!

ils se sont bornés à répondre que leur
visite au roi n'avait rien à faire avec
tout cela. Ils ont répété avec le ministre
des affaires étrangères que l'Espagne
voulait avoir des relations cordiales
avec toutes les puissances, quoiqu'elle
appréciât spécialement le concours de
la France pour le maintien du « statu
quo » au Maroc et quoique les deux pays
eussent tant d'intérêts communs.

M. Villaverde, toujours très réservé,
l'a été davantage encore, paraît-il, sur
les questions internationales, sans dissi-
muler l'intérêt que l'Espagne prend par
exemple à l'élection du successeur de
Léon XQI.

Les grèves
Madrid, 3. — Le gouvernement a pris

des mesures énergiques en vue de la
grève générale annoncée pour lundi. A
Madrid même, le calme est complet

Le parti ouvrier socialiste a décidé de
s'unir aux républicains pour les pro-
chaines élections municipales.

Barcelone, 3. — Les mesures énergi-
ques prises d'une façon préventive par
Les autorités ont fait avorter la grève gé-
nérale. La ville présente son aspect ha-
bituel.

Les scandales en Hongrie
Budapest, 3. — La commission d'en-

quête parlementaire a entendu le journa-
liste Arthur Singer. Celui-ci a déclaré
n'avoir jamais, au Cercle national, con-
féré au sujet de tentatives de corruption
et il s'est déclaré convaincu que le pré-
sident du conseil est absolument étran-
ger à cette affaire.

La commission a décidé d'entendre les
comtes Alexandre Teleki et Karolyyi , le
journaliste Maday, le secrétaire du comte
Szapary et plusieurs chefs socialistes.

En Mandohourie
Cologne. 3. — On mande de Saint-Pé-

tersbourg à la « Gazette de Cologne » :
Dne feuille japonaise assure que, dans

toute la région mandchourienne, les
Russes ont construit des baraquements
et des casernes, et ont amélioré les routes.
Un grand nombre de fusils auraient été
expédiés à Finh-Ouan-Tsen, et deux va-
peurs y auraient été envoyés en observa-
tion. Six cutters à vapeur auraient été
expédiés sur le fleuve Amour.

D'après certains bruits, les Russes
veulent construire une nouvelle voie
ferrée allant de Ehar-Gine à l'embou-
chure de Valu,

Il se confirme que les Russes ont dé-
chargé à Joungbakvl du matériel de
chemin de fer à voie étroite. La Russie
conteste que le traité d'évacuation de la
Mandcbourie s'étende à la province du
TwhllL

Saint-Pétersbourg, 3. — Le cuirassé
Nicolas 1er, qui naviguait dans la Médi-
terranée, a reçu l'ordre d'aller prochai-
nement rejoindre l'escadre rus**e du Pa-
cifique.

La grande foire russe
Nijni Novgorod , 3. — Les résultats de

la foire annuelle ne sont pas satisfai-
sants. Il y a peu de marchands et aucune
activité dans les transactions.

Brigands chinois

Shanghaï, 3. — Un journal chinois
annonce que 200 brigands ont envahi
dernièrement le palais d'été de l'impé-
ratrice et y ont dérobé des objets pour
une valeur totale de 100 000 taëls. Les
eunuques seraient complices du vol.

Au Maroc
Madrid,3. — On mande de Melilla,

que las nouvelles relatives à la mort du
prétendant sont contradictoires. On dit
que Bou Haraara serait blessé griève-
ment.

i .SRIXteB M» _mi_Eg
* . „ . ,, Monsieur Jules Huguenin et ses entants

Charles, Jules et Marguerite, Monsieur
Paul Perret-Renaud et sa famille, en Amé-
rique, Madame et Monsieur Jules Froide-
vaux-Renaud et leurs enfants, â la Chaux-
de-Fonds, Monsieur et Madame Frit-
Renaud et leurs enfants, à Montmollin,.
Monsieur Henri Renaud, à Montmollin,
Madame et Monsieur Georges Huguenin-
Renaud et leurs enfants, au Loole, 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
FontainemeloD, les familles Renaud, De-
brot, Perregaux, Stûby, Magnin, Hess,
Bûssinger , Girardier, Duvoisin , Junod,
Pingeon, Vaucher 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 leur chère épouse,, mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Eugénie HUGUENIN
née BEN-UTD

que Dieu a enlevée à leur affection hier
dimanche 2 août, à midi, après une courte
et bien pénible maladie, dans sa 48111*
année.

Gormondrèohe, le 3 août 1903.
Bienheureux sont ceux qui

^pleurent , car ils seront consolés.
Matthieu V, 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 prié»
d'assister, aura lieu mardi 4 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Gormondrèohe.
Le présent avis tient lieu de lettre da

faire part.

Monsieur et Madame Samuel Bûcher et
leurs enfants Samuel et Clément, à Be-
vaix, Monsieur et Madame Jules-Alphonse
Clottu et famille, à Cornaux, ainsi que les
familles Meignez. àr Boudry, Harry, à là
Ghaux-de-Fonds, Chapuis, à Yverdon, Jo-
liquin, à Beaucourt, et Heuby, à Cortail-
lod, ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances , de
la perte douloureuse qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur obère
mère, belle-mère, grand'mère, sœur et
parente,

Madame Julie-Emma BUCHER
que Dieu a rappelée à lui lundi 3 août
à 5 heures du matin, dans sa 73m* année.

Ne crains point car je t'ai ra-
chetée.

Je t'ai appelée par ton nom, tu
es à moi Esaïe 43.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi
5 août, à 1 heure après midi, à Bevaix.

Messieurs les membres de la _ ©-_ -*_
Horticole de Neuchâtel-VIH- et du
Vignoble sont informés du déco* de

Madame Julie-Emma BUCHER
mère de leur collègue, Samuel Bûcher,,
et priés d'assister à son enterrement qui
aura lieu à Bevaix, mercredi 5 courant, à
1 heure après midi.

JLE --SUT*.

HT* î-a FBTJ-X-IiB D'AVIS DE
NETJOHATBI. eit le journal le plu»
répandu au chef-lieu , dans le canton
at dan» les contrée* avolalnantea.



26 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Heuchttel

Dn matin que maman et moi nous
tirions l'aiguille sous les ombrages déjà
jaunissants du Luxembourg, mon frère
passa devant nous en compagnie de...
Devine T... Tu as deviné?...

Soudain, il nous aperçut et vint à
nous, entraînant son camarade qui résis-
tait en piquant six à huit (soleils, suc-
cessifs.

— Permettez-moi, nous dit il, de
vous présenter mon ami Sontran Méré-
galle, qui... Mais que diable as-tu donc?
ajouta-t-il , étonné de voir le dit Gtontran
baisser formidablement le nez ; tu n'es
pas si timide que cela, d'ordinaire.

— Ahl non, lis-je en éclatant de rire.
Maurice nous regarda tous les deux

alternativement
— Vous vous connaissez doncî de-

manda-t-il.
— Un peu... pas beaucoup, répondis-

je.
Maman avait l'air grave et froid, mais

son sérieux ne tint pas devant ma gaieté
communicatlve.

Mon frère, qui devinait une partie de
la vérité, partageait mon hilarité, et
enfin , lorsque, de bonne grâce, nous lui
contâmes l'aventure que tu salp, il s'écria
en menaçant du doigt son ami :

— Ça, mon gaillard, j'aurais dft m'en
douter ; maintenant que l'on m'a tout

Reproduction autorisée pour len Jour» aux
ayant nn traité avec la Société den Gen» de
Lettre*.

appris, vous allez faire la paix. Vous
aurez vos petites entrées à la maison,
mais à condition que vous traiterez ma
sœur en vieille amie.

Vieille . Je me mordis les lèvres pour
ne pas protester.

Enfin , l'accord fut signé, le serment
juré, et, depuis ce jour , M. Gtontran
Mérégalle est devenu moins le commen-
sal que le visiteur assidu de notre home,
car, hélas I notre trop maigre budget ne
nous permet pas d'offrir à déjeuner ou à
dîner aux amis de mon frère.

Pourtant M. Mérégalle est un fort
gentil garçon, spirituel en diable et on
ne peut plus correct depuis qu 'il a pro
mis de ne me traiter qu'en vieille amie.

Mais cela ne m 'empêche pas de savoir
qu'il aime les yeux noirs ; et puis, les
siens parlent à défaut de sa langue.

Bref , voilà mon petit roman; il n'est
ni long ni compliqué, il est même fort
simple et peut s'intituler : Une idylle au
Luxembourg.

Ne crois pas que je brode ou que je
pose pour la jeune fille qui voit des
amoureux partout : tu sais que ce n'est
pas dans mon caractère et que je suis
dépourvue de vanité.

Mais je compte bien t'amuser un petit
moment avec mon récit véiidique et
c'est là l'essentiel.

Puisses-tu dans tes courses champê-
tres rencontrer toi aussi un beau berger
qui se languit d'amour pour tes yeux
bleus, encore comme on dit en Pro-
vence 1

Puisse surtout ta suave tante ne pi. s
jeter son ombre sur votre pastorale et...
Mai1, non , elle doit aimer ces ohoses-lti.
au contraire, elles vont de pair avec b»
soupirs de la lune et les clairs du. .
Non, je me trompe: avec les clairs d.
lune et les soupirs du zéphir.

Chérie, quand donc serons-nous réu-
, nies? J'en veux i\ ta belle-mère de t'a voir

abandonnée pendant le temps béni des
vacances, quand elle pouvait jouir de ta
présence et goûter mille distractions.
Oui, je lui en veux mortellement et je
ne tiens plus du tout à la connaître,
cette belle-mère, si parfaite jusqu 'à pré-
sent, qui me semble singulièrement
tourner aujourd'hui à la marâtre.

Adieu, amie, sois heureuse tout de
même, tu es si bonne et si belle ! N'ou-
blie pas ta mauvaise petite compagne de
classe ; écris-lui vite une longue lettre ;
je t'embrasse à tours de bras.

Ta SDZETTB.

VIH. LA BREBIS AU MILI EU DES LOUPS

Depuis quatre mois la jeune et belle
marquise de Villeraeyroune, triomphante
et orgueilleuse, menait la vie la plus en-
viable et la plus enviée.

Depuis quatre mois, sa belle-fllle, Va-
lentine habitait l'Anjou avec sa tante et
s'y ennuyait sans doute mortellement.

Depuis quatre mois, l'amiral, retenu
à Mahé et à Pondich éry pour le service
de son pays, rongeait son frein et, quel-
que envie qu 'il en eût , n 'osait appeler sa
chère Madeleine auprès de lui.

Il vivait et se consolait par lo rôve,
goûtant sa présence imaginaire, l'évo-
quant sans cesse et relisant ses missives
chéries, mais les premières de préfê
renée, qui lui semblaient plus teudreu ,
plus aimantes.

Depuis quatre mois aussi , le beau
Lothaire menait joyeuse existence et dé-
pensait l'or à pleines raaios .

Il s'était trouvé par busard aux eaux
de Garlshad tandis que Mme de Ville-
meyronne y arrivait ; et en vérité, il lui
avait été d'un puissant secours, autant
pour la chaperonner à la promenade et
au Casino, que pour lui rendre mille
petits services pour laquelle la main d'un
homme est nécessaire.

A Aix-Ies-Bains, il en fut de même.
A Biarritz également. Et, vraiment,
leur conduite était si irréprochable ,
leurs rapports si simples, leur amitié si
naturelle, que pas un soupçon n'avait
effleuré à leur égard l'esprit du monde,
ce monde pourtant si prompt à juger
mal ordinairement.

On les aimait toutefois médiocrement.
Lothaire était déclaré joli garçon , mais
les Françaises, en général, estiment
l'intelligence, l'esprit, avant la beauté
du visage.

On ls disait aus**i bon garçon et, en
réalité, Lothaire plutôt faible et lâche,
n'eût pas commis le mal de son propre
mouvement.

Il n 'avait ni talent, ni ambition, ni
savoir, ni intelligence, ni facultés re-
marquables ; il était paresseux, mou ,
insignifiant ; mais il témoignait un dé-
vouement réel à sa cousine et enfin il
fallait bien reconnaître son bon carac-
tère.

Mme de Villemeyronne, elle, répon-
dait moins à ce qu 'on avait attendu
d'elle au premier abord.

Jadis , le monde la connaissait si peu
qu 'il n'avait pu porter de jugement sur
elle, mais le jour de son mariage, on
l'avait crue plus belle et plus distin-
guée.

On l'admirait, certes, mais avec de la
réserve, presque de la méfiance, sans
éprouver de sympathie pour cette fournie
aux traits purs, au teint éclatant de
blancheur avivé par des cils ot des sour-
cils bruns et des cheveux foncés ; mais
on trouvait qu 'il lui manquait ce sceau
d'Intelligence et de distinction qu 'on
avait cru découvrir au premier jour en
elle.

Klle s'habillait richement, mais pas
toujours avec un goût irréprochable.

Enfin elle se montrait trop polio ,
presque obséquieuse avec les personnes

de son rang, et hautaine avec ses infé-
rieurs ce qui n'est jamais un signe de
naissance.

Mai.-), encore une fois, on passait sur
ces petits travers ; après tout, la mar-
quise était de bonne noblesse, riche et
quoique avide de plaisirs elle n'avait
pas fait le moindre faux pas dans la vie,
de l'aveu de tous.

C'était vrai : Marielle se contentait de
dépenser à pleines mains (l'or que son
généreux époux lui prodiguait sans
compter, et sa conduite était irréprocha-
ble, d'abord parce qu 'elle était obligée à
la prudence, ensuite parce que son cœur
appartenait toujours à son cousin Lo-
thaire, qui ne semblait pas s'en aperce-
voir et, au fond , s'en moquait

Lothaire puisait dans la bourse de
Marielle, mangeait souvent à sa table (et
il aimait à bien dîner), voyageait à ses
frais, l'accompagnait au spectacle, en un
mot, jouissait de sou luxe, mais pas une
fois, il ne lui avait témoigné autre
chose que de la camaraderie, une bonne
amitié fraternelle qui mettait au supplice
le cœur trop épris de la jeune femme.

C'était là lo point noir, le cheveu de
son existence dorée; car, jusqu 'à pré-
sent, tout lui avait réussi comme par
miracle.

Mais elle espérait le fléchir... à la lon-
gue.

Eu ce moment , allongée sur son divan,
nonchalante et rieuse, elle jouait avec
s?s pautoufl .'s de soio rouge et le coussin
vieil or du canapé.

En face d'elle, Lothaire se tenait dans
une pose nou moins paresseuse, mâchon-
nant un cure-dents et répondant d' une
voix éteinte aux agaceries de sa cou-
sine.

Celle-ci froissait dans sa main un
papier qu 'elle déplia tout t\ coup.

— A propos, Lothaire, dit-elle, il faut
que je te fasse rire.

— Da qui ou de quoiî
— J'ai reçu ce matin une lettre de

l'amiral.
— Ah! ahl Et que dit-il?
— Ecoute.

cMa bien-aimée Madeleine... *>
Car, ne t'y trompe pas, je suis tou-

jours la bien-aimée Madeleine. «J'ai
trouvé bien courte votre dernière mis-
sive et, le dirais-je, presque froide. »

— Ça, c'est une imprudence 1 déclara
Danglezières.

Marielle haussa les épaules.
— Ah! zut ! fit elle élégamment; j 'en

ai assez, moi, d'écrire des mamours à
quelqu 'un que je ne connais et n'aime
pas.

— Ma chère, tu y es obligée. Autre-
ment, fallait pas te mettre dans la peau
de l'autre.

— Plains-toi donc, toi qui profites de
ma faute !

— C'est égal, ricana le jeune homme ,
tu as un mari : je t'engage à t'en souve-
nir.

— Ah 1 je ne le sais que trop I s'écria
Marielle. Il me gêne rudement le mari ,
d'autant plus que là-dedans, ajoutâ t-elle
en frappant sur la lettre venue des
Indep , il m'annonce son retour, et sans
retard , cette fols. OhI comme j 'appren-
drais sa mort avec joie à celui-là ! Quel
débarras ce serait I

— Tu sais que c'est épouvantable ce
que tu dis là, fit Lothaire en plaçant son
cure-dents entre ses lèvres railleuses.
Bigre ! je ne voudrais pas être à la place
de ce mauvais marquis. Tu seras une
rude feram -*, faudra pas qu 'il t'ennui 0,
ou alors !

— Je serai ce qu 'il plaira au diable,
répliqua Marielle en colère.

— Et une belle-mère pas commode,
ajouta-t-il , persiflant toujours.

— Oh! ma belle-fllle 1 dit-elle, empor-
tée par uu souvenir rétrospectif et peu

agréable sans doute. Voilà encore une
tuile ; mon mari, puisque mari il y a,
m'annonce qu 'il a prié la tante de Mi-
vors de me l'amener ; il veut qu'elle vive
désormais avec moi, et il faut que j 'en
passe par ses caprices. Si encore elle
était d'une santé délicate, cette gamine 1
mais non , ces petites filles aristocrati-
ques et blanches, c'est solide sous une
apparence fragile.

Mais, écoute donc ce que m'écrit le
marquis.

Et, de sa voix moqueuse qui devenait
vulgaire dès qu'elle ne s'observait plus,
Marielle lut, en les raillant, ces passages
de tendresse sacrée sor tie de la plume en
même temps que du cœur de l'homme le
plus loyal, le plus Adèle.

— Il en a des prétentions, le vieux
marsouin ! finit par s'écrier Lothaire. Il
faudra qu 'il en rabalte. En attenant,
ma chère marquise, apprêtez-vous à en
voir de drôles quand il arrivera.

— Taisez-vous, Lothaire ! répartit Ma-
relle, en riant néanmoins de tout son
cœur, et flattée, au fend , des derniers
mots de son cousin.

Et, dans la pleine sécurité de leur
tête-à-tête, les deux complices se livraient
sans voiles et sans honte à un abomina-
ble sacrilège, commentant à grand ren-
fort de plaisanteries ces pauvres pages
d'amour si nobles, si sincères, dont Ils
n'étaient pas aptes à comprendre la
beauté, la touchante él iquenoe.

Ils ne ee doutaient guère, les fous, les
misérables, que derrière la draperie qui
séparait le boudoir d'un petit salon con-
tinu , leur conversation profanatric e
frappait d 'un étonnemeut douloureux
une pauvre enfant , la propre fille de
celui qu 'outrageaient leurs ignobles pro-
pos.

(A ttutvre.)

MORTE ET VIVANTE
PAR
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.EMPLOIS DIVERS
Jeune demoiselle de ia Suisse alle-

mande cherche place d ans un magasin
comme volontaire. Demander l'adresse
du n° 65 au bureau du jo -raal. 

Un fermier
bien recommandé est demrandé pour un
domaine de montagne de 60 poses.

S'adresser à M. F. de Per rot, au Signal,
à Chaumont. 

JEUNE FI1__I E
robuste, cherche journées p our lavage ou
nettoyage. S'adresser Moulins21 , i8', chez
M"» Ceppi. 

Du bon ouvrier Manger
est demandé de suiV-.e comme
remplaçant. S'adresse.r boulan-
gerie Rothaoher, Boudevilliers
(Val-de-Euzj .
____B_________-_-_-_*a'-->->->-->-->B_s-Pvi

âPPRENTISSii»
On demande une apprentie

couturière
rue Pourtalès 11, 3m». 

Mme8 KOHLER, coutiurières
2, rue du Musée, 2

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

PERDU OU TROUVÉ
Perdu samedi en ville, une alliance.

La rapporter contre récompense, au bu-
reau an journal. 74

Perdu une jeune chatte tricolore mi-
angora. La rapporter contre récompense,
Seyon 8. 

! "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, S""-. 

^OAJFSJfe
un très petit chien blanc, tacheté gris.
quene coupée. Le rapporter contre ré-
compense, Beauregard n° 5 a.

INSÉREZ DES ANNONCES
DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
81 TOUS CHERCHEZ à louer un im-

meuble, une villa, un appartement,
une chambre, des bureaux, un ma-
gasin, une cave, un atelier, un café,
un local quelconque ;

SI VOUS CHERCHEZ un emploi dans
un bureau, magasin, atelier, fabrique,
à la campagne, aux vignes, etc. ;

SI VOCS CHERCHEZ une place de
commis, secrétaire, comptable, agent,
voyageur, apprenti, etc. ;

SI VOUS CHERCHEZ une place de
valet de chambre, cocher, jardinier,
boulanger, vigneron, horloger, tailleur,
cordonnier, dans une fabrique ou un
chantier, etc. ;

SI VOUS CHERCHEZ un emploi com-
me institutrice, gouvernante, dame
de compagnie, etc. ;

SI VOCS CHERCHEZ à vous placer
comme sommelière, caissière, demoi-
selle de magasin, employée de bureau,
tailleuse, modiste, lingère, etc. ;

SI VOCS CHERCHEZ une place de
cuisinière, femme de chambre, aide
de la ménagère, bonne d'enfants, etc.;
FAITES DE _A PUBLICITÉ

DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
consultée chaque jour par des milliers
d'abonnés et de lecteurs.

Prix modérés. — Discrétion.

Pour le 34 août
Un logement, exposé au soleil, d'uni

grande chambre aveo aloove et ouisine
e, Eau, cave et galetas.

S'adresser Ghavannes n° 8, au 1er étage
g A loner, h Vieux- _ luitel, bel
I appartement de 5 chambre-.

baleon, buanderie, gaz. Etntl*
A.-_fnma Branen, notaire, Tré*
«or 5.

A louer pour le 1" septembre, un lo
gement de cinq pièces et dépendances
eau, gaz, électricité. Proximité de l'Âca
demie. Belle vue

^
S'adr. Vieux-GhâteH3,2m«

3 A remettre un beau logement neuf, de
4 chambres, cuisine, dépendances ; eau &

' électricité. Proximité immédiate du tram
S'adresser tous les matins, de 8 à 10 h.
maison Grandjean, au rez-de-chaussée
Bel-Air, Areuse. 

> A louer, pour tout de suite, un logement
'. de 4 chambres et dépendances, situé à la
. rue des Ghavannes. — S'adresser à MM

Court & Cle, faubourg du Lac 7, à Neu*
j ohâtel. 

A l  final* P°ur le ¦*-*•* aout> 1 l08e*
-.UUPl ment. S'adr. rue Fleury 5.

A loner, an Tertre, apparte-
ment-) ie 2 et 3 chambres.
Étude A.-_f. Branen, notaire,
Trésor 5.

Logement disponible
Fahys 88, à louer immédiatement,

rez-de-chaussée de trois pièces, complè-
, tement remis à neuf, avec cuisine, ter-

rasse, buanderie et un coin de jardin.
' S'adresser Etude Borel •& Cartier,
• Môle 1. 

Beaux-Arts
A louer pour Ko.l un appartement de

cinq chambres et dépendances. Sadresser
Etude Ed. Petltplerre, notaire, 8,
rue des Epancheurs.

A louer au plus tôt, un petit logement
de deux chambres et dépendances, situé
à la rue des Ghavannes. S'adresser à MM.
Court & C"*, faubourg du Lao 7, Neu-
châtel. 

A louer à Hon.ru>, arrêt du tram,
1 appartement de 3 chambres, cuisine
et dépendances, eau partout. H 1508 N

S'adresser à MM. Zumbaeh A C'%
Saint-Biaise. o.o.

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

CHAMBRES A LOUER
Une jolie chambre meublée, indépen-

dante, pour un monsieur rangé. Grand'-
rne 2, S*»"» étage, sur le devant. 

Belle grande chambre, faubourg du
Lac 4, au 3m».

A LOUER
belle et grande chambre meublée, au so-
leil, avec balcon, belle vue et air pur.
Cité de l'Ouest 6, 1" étage. 

JOLIE CHAMBRE
à louer, pour monsieur rangé. Faubourg
du Château 1. Entrée au fond de la cour.

Tout de suite, jolie chamore meublée,
au soleil, Industrie 15, rez-de-chaussée, c.o.

Jolies chambres meublées pour mes-
sieurs. Faubourg du Lac 21, !• .

Plusieurs chambres meublées ou non et
une mansarde. Simonne., Château 4.

Jolies chambres et pension soignée.
S'adresser avenue du 1" mars 6, i"
étage, à droite.

Belles chambres avec pension soignée.
Avenue du 1™ Mars 6, 1er étage, à
droite.

Séjour d'été
Plusieurs chambres meublées sont

à louer à l'hOtel da Point-da-Jour,
à Bonde - 1111er-. H 2609 N

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

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

Jolie chambre meublée à louer. Parcs 37,
au plain-pied. c. o.

i m ¦____¦________¦ iiij iiiin__ii_n__a_r_nTi__________rM__ _

Jolie chambre au soleil , pour monsieur
rangé Champ-Bougin 44, 2m». 

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

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

; CHAMBRES ET PENSION
Faubourg du Lac 21, 2me étage

A louer 2 chambres meublées, faubourg
. du Crét 1, 1" étage. __o.
, A IiOCER
- une jolie chambre, aveo pension si on le
. désire. Grand'rue 1, 2°"'. 
) Jolie chambre meublée, Terreaux 7,
t i« étage, à droite. 

Chambres et pension Beaux-Arts 19
' 3m" étage. co.

______________________________________________________________________________________________________________ _

; LOCATIONS BÏVEPJJM!

Grand local à loner
pour magasin, atelier ou entrepôt, sous
la terrasse de Villamont près de la Gare.
S'adr. Etude Borel A Cartier, Môle 1.
¦¦¦HHHmii^MmHM|̂ B______ H-_ii

M 9EMANDI â $MWm
On cherche à louer une
Jolie chambre bien meublée

de préférence dans une nouvelle maison
à Saint-Biaise ou environs. S'adresser sous
V. T., fabrique d'automobiles Martini,
Saint-Biaise. 

^^^^^^On désire louer, au centre de la ville,
un petit appartement de trois à quatre
chambres, bien situé, pour septembre.
Offres avec prix sous E. R. 75 au bureau
du journal.

OFFRES DE SERVICES
Jeune homme

cherche place à la campagne pour soigner
le bétail et faire tous les travaux, chez
des personnes parlant français. Adresser
offres sous A. B. 73 au bureau du journal.

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande une fille sachant faire la

cuisine et tons les travaux d'un ménage,
bon gage suivant convenance. S'adresser à
E. Meyer, boulanger, à Chézard. 

Une personne désireuse de
faire nn séjour d'un mois a la
campagne ponr s'y faire dn
bien, s.ralt reçue dans nne fa-
mille de STeuchfitel, séjournant
pendant l'été aux abords de
la ville, et où elle pourrait
remplacer la femme de cham-
bre on la cuisinière durant
leurs vacances.

Demander l'adresse du n° 76
an bureau dn juurnal. 

Une dame neuchâteloise domiciliée [à
Saint-Gall, cherche pour le 15 août, une

fille tioraraê-tei
et active pour faire tous les travaux d'un
ménage soigné. Inutile de se présenter
sans certificats. Adresser les offres par
écrit sous L. S. 67 an bureau du journal.

Cuisinière
On demande tout de suite une bonne

cuisinière, forte et robuste, bien au
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 M"1-* Stœhelin,
Kirschgarten, Aarau.

Bue .o Hé placement fi s? f i
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

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

Adresser les offres à Mme
Borle-Tsohampion. Séjour d'été,
Orostand s. Rochefort.
i*___________k._____________ nB«_ga

— Faillite de Jean Brunetti , entrepre-
neur, seul chef de la maison Jean Bru-
netti fils, à la Ghaux-de-Fonds. Date de
l'ouverture de la faillite .- le 21 juillet 1903.
Première assemblée des créanciers : le
mercredi 5 août 1903, à 9 Va heures du
matin, à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds. Délai pour les productions : le 1er
septembre 1903.

— Succession répudiée de David-Henri
Giauque, quand vivait, professeur horlo-
ger à l'école d'horlogerie au Locle. Date
de l'ouverture de la liquidation : le 29 juil-
let 1903. Liquidation sommaire. Clôture
des productions : le 11 août 1903 inclusi-
vement.

— Dans sa séance de ce jour, la justice
de paix du Val-de-Ruz, à la demande du
citoyen Emile-Alexis Girard, de Savagnier,
y domicilié, lui a nommé un curateur de
son choix en la personne du citoyen Er-
nest Guyot, notaire, à Boudevilliers.

— Demande en divorce de dame Marie-
Louise Jeanneret, née Dubois, blanchis-
seuse, domiciliée à la Chaux-de-Fonds, à
son mari, Charles-Philippe Jeanneret, hor-
loger, domicilié à la Chaux-de-Fonds.

— Demande en divorce de Jacob-Emile
Etzensperger, mécanicien, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, à sa femme, Ida Etzen-
sperger, née Lergier, tapissière, domiciliée
à la Chaux-de-Fonds.

— Demande en divorce de dame Adèle
Amez-Droz, née Challandes, ménagère,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds, à son
mari, Alcide Amez-Droz, remonteur, do-
micilié à la Chaux-de-Fonds.

— Demande en divorce de dame Ber-
tha Gilliéron, née Kung, chocolatière, à
Peseux, à son mari, Pau l Gilliéron, maître
ferblantier, à Peseux.

— Demande de séparation de biens de
dame Anna-Célina Egger, née Stauffeneg-
ger, ménagère, à Couvet, à son mari ,
Jean Egger, négociant, au Bois de Croix,
rière Couvet.

EXTRAIT OE LA FEUILLE OFFICIELLE

Rosny contra Rosny. — La 2e cham-
bre du tribunal civil de Paris, présidée
par M. de Lalaio-Charnel, vient de sta-
tuer sur le procès engagé par M. Léon
de Rosny, l'orientaliste bien connu con-
tre les frères J.-fl. Rosny (à l'état civil
Boex), à l'effet de faire interdire à
ceux-ci l'usage du pseudonyme Rosny,
dont ils ont signé leurs œuvres.

Conformément aux conclusions du
substitut Thomas, le tribunal vient de
rejeter cette demande et de condamner
aux dépens M. Léon de Rosny. Le plus
curieux, c'est que celui-ci s'appelle en
réalité Pruniol, — ou quelque chose
comme cela 1

Le mariage de Mlle Lecoanet —
Mlle Marie Lecoanet, qui, on se le rap-
pelle, a gagné récemment le procès
qu 'elle avait intenté au Bon-Pasteur de
Nancy, s'est mariée samedi à la mairie
du 4e arrondissement, à Paris. Elle a
épousé un excellent homme, M. Jean,
cantonnier, qui, déjà , lorsqu'elle était
dans le plus profond dénûment, l'avait
demandée en mariage. Mlle Marie Le-
coanet avait refusé alors parce qu'elle
était pauvre et bien que M. Jean, qui
avait quelques économies, pût lui assu-
rer une existence convenable. Mais, au-
jourd 'hui que les 10,000 francs d'in-
demnité versés par le Bon-Pasteur lui
ont constitué une petite dot, elle a ac-
cepté la proposiion que renouvelait M.
Jean. La cérémonie a été célébrée dans
la plus stricte intimité.

Vol d'un mandat de 1,500,000 francs.
— M. E. Châtelain , constructeur de ma-
tériel pour les voies ferrées du réseau
d'Orléans, en villégiature depuis trois
jours à Aix-les-Baine, vient d'être vic-
time d'un vol assez Important.

Comme il sortait du casino, un pick-
pocket lui a soustrait son portefeuille
contenant 2,800 fr. en billets de banque
et un mandat de 1,500,000 fr. Le man-
dat n 'était heureusement pas signé. Le
voleur ne profitera donc que des billets
de banque et encore s'il échappe aux
recherches de la police.

Boire sans payer. - - Trois individus
buvaient vendredi soir dans un cabaret
de la rue Réautnur, en face du square du
Temple, à Paris. L'un d'eux s'écria,
s'adressant au patron :

— Tiens, vieux frère, voilà vingt-
quatre sous ; va chercher quatre londrès,
il y en aura un pour toi.

Le marchand de vin s'essuya les mains
à son tablier et se dépêcha vers la plus
proche lanterne rouge. D revint bientôt.
Les trois clients avaient disparu. Le
marchand de vin, inquiet, vérifia le con-
tenu de ""a caisse. D était intact. Ras-
suré, il estima qu'il avait eu affaire à
des originaux. Il attendit minuit , ferma
sa boutique et alla se coucher.

Avant de s'endormir, il s'accouda à la
fenêtre et savoura un des londrès.

Bientôt, dans la tranquillité de la
nuit, s'éleva le chant mélancolique d'un
piston. La musique, d'ailleurs fausse,
semblait monter des sous-sols de la mai-
son.

Le marchand de vin intrigué se de-
manda quel était le singulier artiste qui
poussait du son à pareille heure. Sou-
dain, il lâcha son cigare et se frappa le
front, se souvenant qu 'un de ses clients
avait dans les mains un piston. Il des-
cendit à sa boutique. Plus d'erreur 1 Le
chant retentissait dans sa cave. Il se

précipita dans l'escalier et vit un spec-
tacle horrible. Près d'une quantité de
bouteilles vides, vautrés dans une boue
faite de terre et de vin, ses trois clients
gisaient abominablement Ivres. L'un
d'eux s'efforçait de jeter, parmi des ho-
quets, quelques notes dans un piston. Les
trois compères avaient profité de l'ab-
sence du débitant pour 'se faufiler dans
sa cave.

Le cabaretier navré requit six agents
qui portèrent au poste les trois amateurs
de vin gratuit. Ce sont les nommés Ro-
bert Martin, âgé de dix-neuf ans; Achille
Charette, dix-huit ans, et Eugène Rou-
tard, qui vont goûter à l'eau fraîche du
Dépôt.

La cachette d'Harpagon. — Depuis
un an un vieillard, nommé Yvon Kerlec,
et un singe, habitaient dans une petite
chambre au sixième étage d'un immeu-
ble de la rue Caillé, à Paris-la Chapelle.
Le premier était originaire de Saint-
Malo, le second de l'île Bornéo ; ils
vivaient en commun, partageant leur Ht
et la maigre pitance récoltée chaque jour
dans les malsons du quartier. II y a trois
mois, le tinge mourut. Yvon Kerlec le
fit empailler et placer dans sa chambre.

Mais, depuis lors, il s'abandonna à un
immense chagrin et, l'autre matin, la
concierge trouvait le pauvre vieux
étendu inanimé sur son lit, serrant en-
core dans ses bras son ancien compagnon
de misère.

Après l'enterrement, on fit l'inventaire
du mobilier qui garnissait la ohambrette.
Quelqu'un , examinant attentivement la
dépouille du fcioge, remarqua sous le
ventre une Incision qui ne semblait pas
avoir été faite par un naturaliste : on
éventra le singe et on trouva une somme
de 30,000 francs et un papier sur lequel
Yvon Kerlec avait écrit ces mots :

(Je demande pardon aux personnes
que j'ai trompées. Je n 'étais pas dans la
misère, mais comme je craignais les
cambrioleurs, je préférais que l'on
ignore ma situation de fortune. Quand
je serai mort, on fera de l'argent ce
qu'on voudra. Je n 'ai plus de famille».

Les locataires de l'immeuble furent
d'autant plus surpris qu 'Harpagon était
inscrit au bureau de bienfaisance.

A la recherche d'une voie. — One
expédition française se prépare pour
chercher une route navigable entre le
lac Tchad et l'Atlantique. On se propose
de remonter le Niger et le Bénuô jusqu'à
Yola.

De Yola, l'expédition suivra le Mayo-
Kébi à travers les marécages de Tou-
bouri, et gagnera, si possible, le Logué,
tributaire du Chari.

Si on parvient à ouvrir cette route,
on abaissera dans une mesure considéra-
ble le prix et la durée des transports de
l'Océan au Tchai. Actuellement, pour
une tonne de marchandises, il en coûte
six mois et 2000 francs. Par la voie
cherchée, il n 'en coûterait plus que
deux mois et 500 francs.

Le gouvernement français a le plus
grand intérêt à la chose, vu lès énormes
difficultés que présente aujourd 'hui le
ravitaillement des postes militaires
situés aux abords du lac Tchad.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE_A/VXS
Tonte demande d'adresse

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

Administration di la Feuille d'Aiis.

APPARTEMENTS A LOUER
A LOCEB

tout de suite, un logement de _ pièces
aveo dépendances, rue Saint-Maurice n° 11,
au 2"">, entre 7 et 8 heures du soir.

A louer à Saint-Biaise
joli appartement de 3 chambres, ouisine
et dépendances. Eau sur l'évier. Vue sur
le lao et les Alpes. Loyer 360 fr. par an-
née. Entrée en jouissance 24 septembre.
S'adresser Etude Alfred Glottu , avocat et
notaire au dit lieu.

A LOUEE
ponr le 15 août 1908, an Neubourg
n° 9, un appartement de deux cham-
bres, une cuisine et dépendances. S'adr.
à l'Etude du notaire Ed. Petltplerre,
8, rue des Epancheurs.

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

bourg dn I_at*, en face du jar-
din anglais, quatre apparte-
ments neufs de quatre pièces
et dépendances. Chambre de
bains, buanderie, etc. Condi-
tions avantageuses. S'adresser
Etnde E. _L»mbelet et <_.. Mat-
tbey-Doret, notaires, Hôpital 80.

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

Pour cause imprÉYoe, ài°XŒele
prochain ou plus tôt si on le désire, un bel
appartement de quatre pièces, rue Pour-
talès. S'adresser Etnde Borel St Cartier,
Môle 1. 

A louer, pour le 1er décem-
bre, route de la Gare, un bel
appartement de 7 chambres et
dépendances. Belle TU?, bal-
cons, eau et électricité. Etude
A. __ . Brauen, notaire, Trésor S.

A louer à Colombier
1. Un magnifique appartement de sept

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

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

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

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

S'adresser rue Pourtalès n" 9, au 2mt.
PAPIIOP A A -ouer tout de 8U-teAU 011-1 _t logement de 2 chambres,
cuisine, cave et galetas. 

A louer, rue du Seyon, 1 ap-
partement de S chambres. Etude
Branen, notaire, Trésor S.

PESEUX
A louer, pour tout de suite ou pour

époque à convenir, un logement de qua-
tre pièces et dépendances. Terrasse, jar-
din. Eau et gaz. Belle vue.

Demander l'adresse du n° 54 au bureau
dn journal c. o.

On offre à louer un appartement de
deux chambres et dépendances, situé
au Rocher.

S'adresser Etnde Ed. Petltplerre,
notaire, 8, rue des Epancheurs. c.o.

A louer, Grand'Bue, apparte-
ment de 3 chambres. Etnde
Brauen, notaire, Trésor 5.

Promesses de mariage
Frédéric Gulknecht, charretier, Fribour-

geois , à Neuchâtel , et Eléonore-Alice
Collaud, marchande de comestibles, Fri-
bourgeoise, à Saint-Aubin (Fribourg).

Déoè-
2. — Eugénie née Renaud, ménagère,

épouse de Jules-Victor Huguenin , du
Locle, née le 20 octobre 1855.

8TAK1V1L DE IDGBATBL

AVISA MM. LES ABONNÉS
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

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

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à fi-Michfttel-Ville

Du 27 juillet au 1" août 1903
S S

NOMS ET PRÉNOMS J| ? fB _• _DES g S jj
LAITIERS ,g I I

Helfer, Daniel 38 SI
Hostettler , Gottliob 37 31
Haussener, Mario 37 30
HeUer, Fritz 37 32
Berger, Henri 36 33
Maurer, Paul 32 31
Stegmann, Jean 40 30
Lambelet, Ami 38 32
Montandon , Paul 34 34
Geiser, Emile 39 32
Guillet, Charles 35 31
. nntrnver* . Jean 27 88

Vautravers, Jean 35 31
Vautravers, Jean 35 32
Vautraver», Jean 32 32
Maffli , Alfred 40 32
Prysi-Leuthold 40 31
Société des laits salubros 37 33

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre payera une amende de 15 tr
Dans le cas où le lait contiendrai t moins de
22 grammes de beurre par litre, ou indique-
rait au lactodensimèti e moins do 29* comme
lai t entier et 32" comme lait écrémé, le débi-
tant sera déféré au juge compétent pour être
puni en conformité des articles 398 et 445 J 7
(lu code pénal.

Direction de Police.
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