
PUBLICATIONS COMMUNALES

qOMMÏÏNE de NEÏÏOHATEL

SeryicosJMnstriels
Les abonnés à la force et à la lumière

électrique sont informés que dimanche
9 août les courants électriques seront
arrêtés de 8 heures du matin à 4 heu-
res du soir, pour cause de travaux dans
les Gorges de l'Areuse.

Neuchâtel, 6 août 1903.
La dire .ion des Servi ¦( s industriels.

COMMUNE M NEUCHATEL
MISE M ADJUDICATION

DES

Twain de maçonnerie et pierre de {aille
pour la construction d'une

tour de distribution
aux BEURRES, SERRIÈRES

Les entrepreneurs peuvent prendre
connaissance des plans au bureau de
M. Alfred Rychner, architecte, du 7 au 12
août, de 8 heures à midi ; les soumissions
seront déposées au bureau des Services
industriels, le 13, avant 5 heures du soir.

HMME.BLES A VENDRE

VENTE DTMMEDBLÊS"
à COLOMBIEE

Pour sortir d'indivision, l'hoirie de
Abram-"Henri Dubois, offre à vendre
de gré à gré les immeubles qu'elle pos-
sède, savoir :

1. _alson située à, la rne Basse,
à Colombier, à l'usage d'habitation ,
grange, écurie, caves, pressoir et
dépendances, pouvant se diviser au
gré des amateurs.

2. Jardin de 236 m3, à Préla.
3. Vigne d'environ 4 ouvriers, an

Loclat, avec pré de 555 m2.
4. Trois champs anx Prés d'A»

rense, territoire de Boudry, mesurant
ensemble environ 15 '/a émines.

Ponr tous renseignements s'adresser au
notaire Ernest Paris, a Colom-
bier, chargé de la vente.

Elude de W Mipot, notaire
à PONTARLIER

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

INNQNCES DE VENTE

A vendre faute d'emploi une belle

bicyclette Clément
ayant très peu roulé, pour homme. S'a-
dresser an bureau de l'Usine à gaz.

EO"0*_î, *-**7_3_**T_-._i_3
rapidement commerces, industries, pro-

priétés, immeubles, etc.
-E»OTT_i TRO U VB-.R

ŝociés 
ou 

commanditaires, adressez-vousa 1 agence David, à Genève, qui vousmettra en relation directe avec acheteursou bailleurs de fonds.
Aaenne commission n'est exigée.

AKWO-TOES

/j* . t-aii ttui 1 à 3 lignes . 5 0  e:.
4 et 5 lignes. . 66 et. — 6 et 7 ligne» 75
s lignes et au delà . la ligne 10
Ré pétition * . S
Avis tardifs, 20 -t. la Ligne . . . Minimum 1 tr
Avis mortuaires , la ligne 16 ot. i 2

> i répétition . . . .  la ligne 10 ot,
De ta Suisse et de l'étranger ;

16 ct. la ligne Minimum I f.
Avis mortuaires, 20 ct. la Ugn* > 3

Réclames, 30 ct. la ligne . . . .  » I

Lettres noires, 6 ot. la ligne en sus. Encadremenv.
depuis 60 et. Adresse au bureau: 60 ot.

BUREAU DES _NN0KCXS t

1, Rue du Temple-Neuf, 1
Autant que po..l_l_, le* annonçât

paraissent aux dates prescrites; en cas contraire
Il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE: 307

_̂_0*t*T_rTE-_v____T_ ,S

1 an e mois 3 mois
' .» Feuille portée & domicile

en ville fr. 8 — 4 — 2 —
a Feuille portée à domicile
hors do Tille ou parla poste
ilans toute la Suisse . . .  9 — 4 60 2 25

} .  l'étranger (Union postale),
envoi quotidien 26 — 12 60 6 26

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

a*c 

Administration et Abonnements :
WOLPRATH & SPERL.Ê

Imprimeurs-Éditeurs

La vente au numéro a Heu :
lj_f_.ii «ta journal, kiosques, libr. Guyot, gare J.-S.,

par les porteurs et dans les dépSts

LIS siM-cms xi SONT ris mm.

Piles ie MM Viala
M 1*"* BOSSEY-GIROD , Successeur

TKÉLEX sur Nyon

-t-aérUon radicale de l'ané-
mie, la chlorose ; conviennent éga-
lement dans la guérison des mala-
dies graves. Jusqu'à présent, tous
les remèdes imaginés n'ont pu
prévaloir contre l'emp'oi de ces
pilules. — Certificats de méde-
cins. — Dép-ftt t PUiurmacle
Donner, Grand'rue 8, HenchAtei.

e tr. la botte de 130 pilules.
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GRAND CHOIX
de

CORSETS, CACHE - CORSETS
depuis 40 cent.

BTJSCS, BALEINES

Coton a tricoter. Laines assorties
dans tontes

les conlenrs et de tons prix.

PRIX TRÈS MODÉRÉS

Se recommande,
P. W**LLHER-_B/EF

BILLâBD
excellent, en parfait état, table en marbre,
provenant de maison particulière, à ven-
dre à bon compte S'adresser au chef de
gare de Travers. c.o.

N.uchâtek ondres
A vendre, pour le prix de 60 fr., un

billet de 2H"' classe, de Neuchâtel à Lon-
dres, valable jusqu'au 13 août. S'adresser
Bureau officiel de renseignements, place
Numa-Droz. 

A V Ail fil* A une s*0'*6 poussette
w Cliur 1» usagée mais en bon état.

S'adresser Sablons 3, rez-de-chaussée.

PETITPIËRRÏ FILS & .«•
NEUCHATEL

Successeurs de Ch. Petitpierre <k f i ls
Poudres fédérales

¦¦¦¦¦ ¦•¦-¦¦¦ ———¦¦¦VVBV!S _̂___B_M B̂M_MH-_

"ï Là MENAGERE I
», Place J'nrry, 2

Cr_^_^_._<riD CHOIX
de

Brosses m ta genres
Atelier pour la fabrication et la

réparation des articles de
brossei'ie.

BÉ̂ IT-Klltt
Encaustique en boîtes et

au détail.

PAILLE 
~

DE FER
Linges à parquets.

Balais de coton.

StKPILIiïÈBE

BRODEQUINS SE MQNTABNE
sur mesure et confectionnés

POUR DAMES & MESSIEURS

GUÊTRES DE MONTAGNE
Bandes alpines

G. PÉTREMAND
0_.-va.ss-va.xe s

Moulins 15 - NEUCHATEL

Marque déposée

M A M A N S !
Les bébés nourris au

Lait stérilisé des Alpes Bernoises
sont toujours frais et roses, à l'abri
de la diarrhée infantile et des au-
tres maladies infectieuses.

ÉVITEZ LES IMITATIONS
NencbAtel : Seinet fils.

Pharmacie Jordan.
Corcelles s Pharmacie Leuba.
Colombier t - Chable.
St-Blalse i » Zintgraff.

À vendre

item jolies lanternes papillon
S'adresser à Ulysse Hirsohy, restaurant,
Serrone-sur- Gorce lies.

1903
En vue de la prochaine saison, nous

recommandons notre choix considérable
en

ABMBS
• • • MUNITIONS
• • •• • •  ACCESSOIRES

g *T~ Revition d'armes '•o
RilPARATIONS SOIGNÉES

Serre à vendre
Faute d'emploi, à vendre la charpente

en fer d'une serre démontable, très so-
lide et en bon état, de 7 m. long sur
4 m. large, vitrage sur 3 faces. S'adresser
à Gh-Aug. Sonrel, horticulteur, Neuohâtel .(MIU mm
très fin marcheur, trois premiers prix, en
parfait état, presque neuf, à vendre d'oc-
casion. S'adresser au gardien du garage
nautique. co

CONSOMMATION
Société coopérative répartissant ses

bénéfices aux acheteurs.

SéIS-MBS -[FaÉoiirg -Gassardes

BIÈRE
de toute pieicière qualité

h 20 c. la bouteille

BONNE OCCASION_ ____——
Char à bras léger, bon marché. Phi-

lippin, Terreaux 13. o o.
A vendre plusieurs

jeunes porcs
chez Paul Maurer, à Fontaines.

AU SPHINX
J'ai l'avantage d'aviser le public de Neuohâtel et des environs que je viens

d'ouvrir un magasin de cigares sous l'Hôtel du Lac, ancienne pharmacie Guebhardt.
Je me recommande tout spécialement pour mes articles de fumeur», ambres
et écumes véritables , maroquinerie , grande collection de car*, s
postales qui seront vendus à des prix exceptionnellement bon marché.

GR AND CHOIX DE CIGARES FINS
Se recommande,

_*_„ S03__3ST__ID__IS
M_______ a___________ l__ _̂W——M——H—WMMSMB———¦—«————————<H__«_MM__ S_a_S
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jjj COSTUMES DE fiàll, de 2.70 _ 4.50 î

j LUGES DE Bill, _e 80 ent àJSO |
J METS BE BAH, lie 65 cent, à 4 if. ï
Q Alfred Dolleyres Q

| MLLE âll TÎSSÏÏS |
A 2, Rue du Seyon - Neuchâtel é*.

AVIS AUX MILITAIRES
Les militaires prenant part au rassemblement de troupes

de 1903 qui ont droit d'après l' ordonnance à des souliers de
marche à 10 fr. ou des souliers de quartier à 5 fr. la pair** , peuvent
se les procurer avant l'entrée au service, en < n voyant à l'arsenal de
Colombier, leur livret de service et sur une feuille de papier le
contour d'un pied po.é bien à plat et la largeur des doigts et du
cou-de-pied en cm. — Los envois se feront contre rembourse-
ment. H. 272 1 N.

Intendance de l 'Arsenal.

___, a

f *̂™"%* Bljouterls - Orttvnrri. j
19 WÊ Horlogerie - Psnduiarie j

S yp A» JO-_t:rar;
! Bfiaiaon du Grand Hôte, du Las I

[ NEUCHATEL |

fc__USSURES S
| C. BERR1RD ff __-Vur_e du Basisin f
1 MâGASIN !
f toujours très bien assorti ?
B dans B
| les meilleurs genres t

\ CHAUSSURES FIMES o
Î

pour •
d*_es, meilleur», fluette, et «arçom B

L 

Escompte 5 °/0 Q

¦S'e recommande, g
C. BERNARD î

M_HË3"Q»C-h0'̂ ^

¥ Srand et beau choix i

I Halle aux Tissus i
| A-kfKIQ) mGSVtfg i
rj S. __ -u.e dL-u. Se-yon - _Nr<s*v_cliâ.tel f

i mmmmmmmmamm****mmmmmÊmmmmmWÊmmmm

Ma r i o i iv ni? i1 i? *__MR i m IMmkhm m lÂMA iMm ̂
rue de FlanE.es 7, 1er étage — Keuchfttel

QSASTO CHOIX te CSRSÏÏBÏLS m TOUS G1ÏTRES
CH. GEEVÂLLAZ, LâUSftN#£

R8ppÉentant:Tfe. BEiMSPI«ES
menuisier, rue Flenry 4, NEUCHATEL

B———HMéBMI-MnM_____ima

______——__________—^———___ i t i ¦

f A. DEVAUD
? Successeur de Devaud as Jœrg *j
A Faix'bo-u.rgr d.e l'SCôpital - - _-Te-u.oliaL.tel i

lll Grand choix de cuirs et peausserie pour cordonniers et selliers. A
O Tiges et fournitures, outillage complet pour cordonniers. |̂™ Embouchoirs formes à cirer, formes à forcer. 'I
•fil Lacets en tous genres, semelles pour l'intérieur. A
|"| Peaux pour pyrogravure et peinture. L
? Cirage merveilleux pour souliers faunes et noirs. i
M En gros I_1J_STI1.ÏI Î__. En délai! P
™ Crèmes, lustre, vernis, noir chimique, graisse imperméable. %

Î 

Dandy et Trilby Polish pour nettoyer les souliers noirs et jaunes. é\
Courroie» do tnuumjUsiom ut aeoositolrM aux prix de fabriquei. L

£l»O-€>€B 3̂ 3̂-0€^O-rr>-4>€3>-€_H
Toujours belle MAGULATIM, à 25 cent, le kili

au Bureau de cette Feuille.
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Bassin. O - I^Tencnâfel
*

«ayon de Chemisés ponr h_m- Parfums et NRVOUS en tous genres. £tÂ,Y0N DB CHAFEÀTISkme». Boutons de eols, de miinchettes " *' - - - ' **
Chemises blanches dep. 2.50 à 5 fr. épingles, brosses à dents et à ha- ponr Hommes et Enfants
Chemises couleur, fantaisie , en bitei à obeveux, broches, porte-mon-

beaux dessins. naie> pinceaux à barbe, fers à fnser. chapeaux paille depuis 35 cent, à tous

°¥S5T 
d* to"Tal1' d6PUiS * 75 à Très beau choix d0 rtMSR,de cô '̂ Gha êaS-feutre en tous genres,iiaiioo. peignes chignon, en plus de 50 vane-

Chemlses système Jttger, imitation, tés. Grand choix et prix très avanta- 
depuis 1.95 à 10 fr., beau et grand Beux. X7 . . . , . -
Ch0jx ** Notre rayon est très tien assorti a

; des prix des plus avantageux. !
¦P* A tous les acheteurs d'au |f l̂_fl I_ Oi_!l !.. f l̂st, ——————————a-———

moins 2 chemises nous donnons une wilwi «3!f»ifelli»!»» lK» '*8"
Siumés™ d6 b°Ut0nS  ̂ maDChetteS Reçu un second choix. Nous offrons H1Y0N DE BONllETERIE
*_ ' par conséquent dans cet article un
"*********—'***** '̂—"********™'*™'™"""~,~'̂ '**— fort beau choix au dernier goût du Cache-ooraets, bas, maillots et bas

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

La vogue dont jouit nos corsets est <————i——i——--^^— bliers, robettes, belles robes de
justement méritée de par leur bien- *m *mj Bma.***m.*m*a*st baptême et tiès beau choix de ca-
lacture, la solidité et le bon marché vUMITH 1» Ir* __. potes et chaPeaux de toile Pour
qui les caractérisent. 11»! li Jfc iUtt JEj|£y bébés.

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

! ' *=J

%€3 >̂€i-€l>€**»^

BONNEJFFAIRE j
jj| A vendre, à très bas prix, dans les magasins du 1" étage, faubourg i
}*| du Lao n° 3: 1
j r  Un buffet de service, intérieur chêne. — Une armoire à glace
*\ biseautée, intérieur chêne. — Une quantité de lavabos, montures en g
lâl marbre. — Buffets à deux portes, en sapin. — Divans. -— Etagères. — 1
? Fauteuils. — Grand choix de glaces. — Linoléums — Chaises longues. ™
À * — Tables à ouvrage. — Bureaux de dames, et une grande quantité |
CI d'autres meubles. I
JL Au magasin de tissus et confections :
fj 60 pièces de petits et grands rideaux blancs, crèmes et couleurs. — I
W Un lot de jaquettes, haute nouveauté, noires et beiges, pour d__es et "
lll fillettes. — Un lot de jupons de dessous. — Confections pour hommes |
O à fr. 35 et une grande quantité d'autres marcharldises dont on supprime f

Â Celles-ci sont de première fraîcheur et seront vendues à très bas J
lll prix, au comptant, pour faire de la place dans les magasins. f

I A. GUILLOD. i
îo_3-QO^OC«CH3OOHO -O^

" HARD HUAI PAÏEnTI
I Rue de la Treille I

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

I 

Chaises longues plian tes - Hamacs 1

GRAND CHOIX I
DE *-*¦

tira ©I iêMBWË
Tonneaux - Croquets - Tennis - Volants

I 

Raquettes anglaises - Jeux de grâce - Jeux de baue_.es I
Tirs - Fléchettes, etc. I

Balançoires - Brouettes et Chars solides dans 1
tous les prix. |

Se recommande,
C. BERNARD.



NOUVELLES POLITIQUES
Entre souverain.

On parle beaucoup à Berlin d'un arti-
cle do l'officieuse - Correspondenz .
disant qu'un refroidissement sensible est
survenu dans les relations du roi Edouard
et de l'ompereur Guillaume et qu'il ne
peut être question d'une rencontre des
souverains soit en Allemagne soit en
Angleterre.

Italie
Les journaux annoncent que M. Za-

nardelli , président du conseil des minis-
tres, a adressé à tous les préfets une cir-
culaire pour les informer que le pape
n'ayant pas communiqué officiellement
la nouvelle de son élection au gouverne-
ment italien, les autori tés et les fonc-
tionnaires ne pourront pas intervenir
dans les fêtes qui pourraient avoir lieu à
l'occasion de l'avènement de Pie X.

L' « Italie» exprime sa satisfaction de
cette mesure.

.Espagne
On a dit ces temps derniers à

l'étranger que la situation actuelle en
Espagne rappelle la situation de la
France en 1789. Gette appréciation a eu
en Espagne un i etentissement lointain.

Une interview de M. Romero Kobledo,
que publie le «Heraldo» , tend à con-
firmer cette façon de voir. M. Robledo
est l'un des politiciens les plus expéri-
mentés de l'Espagne. C'est pour ainsi
dire le type du politicien espagnol.
Aussi, ses opinions ont-elles une grande
valeur. Voici quelques passages de l'in-
téressante interview en question. M.
Robledo dit:

«Non seulement la dissolution du
parti libéral est manifeste et inévitable,
mais encore, à mon avis, la tradition
qui comportait l'alternance au pouvoir
de deux partis do gouvernement a dis-
paru pour toujours. Ce système donnait
l'apparence d'organismes politiques dis-
tincts ; cependant, la seule différence

réritable consistait dans les noms des
personnes chargées de fonctions minis-
térielles et des amis que l'on invitait au
festin. En réalité, l'Espagne ec voyait
dans la nécessité de subir l'oligarchie
d'un certain nombre de «chefs » (caci-
ques) que maintenaient tantôt les con-
servateurs, tantôt les libéraux. De la, les
protestations inévitables du pays et, en
premier lieu, de l'Dnion nationale.
Nombre de membres de cette dernière
association, poussés au découragement,
se sont enrôlés sous le drapeau républi-
cain. C'est là le fait le plus important
dans la situation politique oo Espagne*
et le danger le plus grave pour la res-
tauration. L'ordre public et les institu-
tions fondamentales de l'Espagne sont
menacés. Quant à moi, qui ai toujours
soutenu que la monarchie constitution-
nelle, les droits historiques à part, cons-
titue la meilleure garantie des libertés
publiques, je crois devoir , en présence
d'une situation aussi grave, éviter au-
tant que possible de faire inutilement de
l'obstruction au gouvernement. »

Boyanme-Unl
On vient de publier l'accord entre le

gouvernement et la compagnie Cunard.
La compagnie construira immédiate-
ment deux nouveaux navires, d'une vi-
tesse de 24 à 25 milles pour le service
avec l'Amérique.

Ces navires, ainsi que tous les autres
que construira la compagnie, seront à la
disposition de l'amirauté. La flotte navi-
guera soua pavillon anglais, et la direc-
tion de la compagnie sera purement an-
glaise. Toute augmentation exagérée du
prix du fret et tout privilège allant à
rencontre des intérêts anglais sont in-
terdits. Les officiers et les trois quarts
au moins des équipages doivent être
anglais, et la moitié doit appartenir à la
réserve de la marine.

La compagnie ne pourra vendre aucun
navire filant 17 milles au minimum sans
le consentement du gouvernement. Le
gouvernement donne à la compagnie une
subvention de 3,750,000 francs par an
et lui prête une somme égale au prix de
construction de deux nouveaux navires,
mais qui ne devra pas dépasser
26, 500,000 francs.

Ce prêt est fait au taux de 2 3/4 p. c.
d'intérêt. Il est remboursable en vingt
annuités. Deux représentants du gouver-
nement auront voix dans le conseil de la
compagnie et veilleront à empêcher les
actionnaires de violer les termes de l'ac-
cord.

La compagnie s'engage à faire avec
l'Amérique un service hebdomadaire
avec les navires les plus rapides, en
échange de quoi elle recevra une sub-
vention postale de 700, 000 francs par
an.

Autriche-Hongrie
D'après le correspondant de Fiume au

«Berllner Tagblatt i , M. Hegi a déclaré
par écrit que, sur le désir du comte
Szapary, il s'était chargé d'accompagner
l'ex-député Dienee, qu'il ne connaissait
pas, jusqu'à Hambourg, où il l'a embar-
qué à bord d'un paquebot se rendant en
Amérique. M. Hegi avait à remettre à
M. Dienes 50,000 couronnes de la part
du comte Szapary.

Il a quitté M. Dienes à Berlin et ne
lui a remis que 25,000 couronnes. Il a
renvoyé le reste au comte Szapary pour
le remettre à la famille de M. Dienes.

— On mande d'autre part au même
journal que le préfet de police de Fiume
a exprimé l'opinion au préfet de police
de Budapest que Dienes s'était rendu en
Italie à travers la Suisse et s'est em-
barqué à Gênes.

Russie
Le ministre de l'intérieur, M. de

Plehve fait étudier les conditions d'un
nouveau statut personnel pour les juifs
en Russie. Les événements de Kichinev
ont fortement impressionné l'empereur
qui a ordonné, spontanément que de
nouveaux allégements soient apportés à
la loi du 23 mai qui avait déjà amélioré
leur condition en facilitant leur séjour
dans un grand nombre de villes qui leur
étaient demeurées fermées jusque-là.

Turquie
On mande de Sofi a que le journal

l'« Autonomie» , organe officiel des révo-
lutionnaires macédoniens, annonce que
la révolte a été proclamée le 2 août dans
tout le vilayet de Monastir. Toutes les
forces révolutionnaires se disposent à
entrer immédiatement en action. Les com-
munications télégraphiques sont coupées.
Boris Sarafof est à la tête du mouvement.

— On mande de Constantinople que la
Porte en présence du sérieux de la situa-
tion en Macédoine, a adressé aux puis-
sances une nouvelle circulaire où elle
déclare que malgré tous ses efforts pour
améliorer la situation en Macédoine et y
apporter des réformes, elle a échoué.

Chine
Le maréchal Sou a été mandé à Pékin

pour expliquer pourquoi il n'a pas réussi
-à réprimer la révolte du Kouang-Sou.

Le bruit court que le maréchal Sou sera
exécuté en automne.

— Los censeurs ont dénoncé six étu-
diants qui, à l'occasion de concours ré-
cent, pour l'obtention de postes officiels,
ont signalé des réformes qui leur parais-
saient salutaires à l'empire. Ces six étu-
diants, craignant d'être exécutés, se
sont enfuis au Japon.

Indes anglaises

Le khan de Kalat, le premier des chefs
des tribus du Beloutchistan, dont les
territoires occupent une superficie de
quatre mille cinq cent onze milles carrés,
a cédé à bail au gouvernement des In-
des une bande de terre peu peuplée,
située le long delà frontière de l'Upper-
Sind, et d'une superficie d'environ cinq
cents milles carrés. Ce petit souverain a
renoncé à perpétuité à ses droits sur ce
territoire, en échange d'une rente an-
nuelle d'environ 191, 667 francs. Contre
une seconde rente annuelle de 2,500
roupies, il a conclu un arrangement
analogue au sujet des terres Manjutl ,
qui occupent une superficie de 250 milles
carrés au nord de Haïdérabad.

L'amateur de meubles. — Quand il a
bu, c'est-à-dire souvent, Louis Bautier ,
employé de commerce, âgé de trente-
cinq ans, qui loge dans un hôtel de la
rue des Archives, à Paris, a la manie de
vouloir se mettre dans ses meubles. Il
est vrai qu'il y a dix ans que cela dure.

L'autre jour,ivre comme tout un peuple,
Louis Bautier jugea le moment favorable
à ses projets d'installation bourgeoise.
Après être entré dans sa modeste cham-
bre, il embrassa sa table de nuit et réso-
lut de la descendre en l'emportant sur
son cœur. U avait trop présumé de ses
forces. Dès les premières marches, elles
le trahirent. Il perdit pied et roula dans
l'escalier.

Au bruit de la chute, l'hôtelier se ré-
veilla et montra dans l'entrebâillement
d'une porte un visage sévère. Pourtant,
le spectacle était digne d'un sourire.
Bautier gisait les jambes en l'air, la
table de nuit sur la poitrine ; une tiare
de faïence, qui n'était pas celle de Saïta-
pharnès, le couronnait. L'hôtelier,
homme d'ordre, ne s'amusa pas de cette
vision imprévue. Il alla chercher deux
agents, et l'ivrogne fut dirigé sur l'in-
firmerie spéciale du Dépôt par M. La-
cambre, commissaire de police du quar-
tier des Archives.

Mort d'un amiral. — Le vice-amiral
Pottier, commandant en chef de l'esca-
dre de la Méditerranée, est mort lundi
à 4 heures de l'après-midi à Roohefort,
où il était venu en congé. Il avait 64
ans.

La marine française, si éprouvée de-
puis quelque temps, perd en l'amiral
Pottier l'un de ses chefs les plus émi-
nents, celui qui, ces dernières années,
avait été le plus souvent mêlé à toutes
les démonstrations que ses flottes ont dû
faire.

Entré dans lu marine en 1855, l'ami-
ral Pottier avait été nommé contre-
amiral en 1893, et vice-amiral et graud*
officier de la Légion-d'Honneur en 1898.
[1 commandait la divibion navale qui, à
l'issue de la guerre gréco-turque, alla
coopérer à la pacification de la Crête.

Son ancienneté de grade lui valut de
diriger alors les forces des quatre gran-
des puissances et do présider le conseil
d'*s ntniraux. Son habileté et son entente
des affaires lui acquirent une très grande
autorité. Il était préfet maritime, com-
uuttdant on chef de l'arrondissement de
Roohefort, lorsqu'il fut désigné pour

prendre part à la campagne de Chine à
la tête de l'escadre française.

Brûl és vifs . — Mardi, à 4 heures de
l'après-midi , à l'éronnas (Ain), les
époux Berthier laissèrent couchés dans
une chambre leurs deux enfants, âgés de
2 et 3 ans, avec un nourrisson de quatre
mois, et s'en allèrent travailler dans uu
champ éloigné de cinquante mètres de
l'habitation. Un incendie, dont la cause
est absolument ignorée, éclata pendant
leur absence, qui dura moins d'une demi-
heure. Quand ils rentrèrent , ils trou-
vèrent le nourrisson carbonisé et les
deux autres enfants asphyxiés. L'Incendie
fut éteint rapidement.

Princesse en danger. — La prin-
cesse Louise de Danemark, mariée à
Frédéric de Schaumbourg-Lippe, a failli
se noyer. La princesse, très bonne
nageuse, mais trop confiante en son
habileté, s'était avancée trop loin dans
la mer ; aussi, au moment où elle
essayait de regagner la rive, ses forces
la trahirent et elle appela au secours. Un
domestique, voyant le danger, se jeta à
l'eau pour lui porter secours. La prin-
cesse, quoique épuisée, ne perdit pas la
tête, ce qui permit à son sauveteur de la
ramener saine et sauve.

Inondations. — Une dépêche de Tsing-
Fou dit que des pluies diluviennes ont
causé de gands dommages dans cette
localité. Des torrents d'eau descendant
des montagnes ont inondé la ville et dé-
truit un grand nombre d'habitations.
Plus de 700 personnes ont péri, 2000 en-
viron sont sans abri.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

New-York.

LES GENS PRESSÉS

Au restaurant Martin, à déjeuner,
j'avais remarqué, dit le journaliste pari-
sien Jules Huret, un homme qui se levait
de table toutes les deux minutes pour
aller consulter les cours de la Bourse
qui se dévidaient automatiquement dans
un appareil placé dans un coin. Un Amé-
ricain à qui j'avais raconté cela me dit :

— Venez dans Broadway, vous verrez
bien autre chose.

J'étais donc allé, un matin, déjeuner
au restaurant Savarin, dans le sous-sol
de «l'Equitable», où se trouve le centre
même des affaires de la grande ville.

Une atmosphère enfumée. Pas une
place libre. Une agitation, un mouve-
ment, une fièvre qui sont comme un
reflet du dehors. De petites tables où
mangent précipitamment des gens pres-
sés. Pourtant ceux-là m'apparaissent
comme des sybarites et des flâneurs. Car
voici d'autres mangeurs, le chapeau sur
la tête, serrés les uns contre les autres
et debout devant un long comptoir de
bois, avec l'air d'entendre le coup de
sifflet d'un train qu'ils doivent prendre
et qui va partir. Ils commandent briève-
ment, à des garçons vêtus de blanc, un
mets qui leur est servi à la minute
même. Car tout est prêt d'avance. Le
garçon n'a qu'à plonger sa grande cuil-
ler dans une marmite ou sa fourchette
daos un tas de viandes à portée de sa
main, et le client est servi. II faut que
cela soit ainsi, car ceux qui déjeunent
ici n'y demeurent jamais plus de dix
minutes, un quart d'heure au plus. Je
fais comme eux : il faut bien vivre la vie
des pays que l'on visite. Et en un quart
d'heure, j'ai avalé une assiette de hachis
de bœuf — qui arrive tout préparé de
Chicago — un pudding, un bout de fro-
mage et une tasse de café. A côté de
moi, un petit bonhomme mange de sa
main droite, tient son pardessus sur son
bras gauche et, dans sa main libre, une
liste de chiffres qu'il dévore en môme
temps que son repas.

Je demande à mon guide :
— Quand digèrent-ils, ces gens qui

travaillent depuis le matin et travaillent
encore en mangeant?

— Ils digèrent en travaillant. Regar-
dez-les fuir à pas pressés. Ils rémontent
à leur bureau et, sans s'attarder une se-
conde à causer ou à flâner sur lé trot-
toir, ils vont se remettre avec frénésie à
la besogne jusqu'à six ou sept heures du
soir. Après quoi, ils passeront à leur
club boire un wisky, ou rentreront chez
eux, prendront un bain, s'habilleront,
dîneront, iront sans doute au théâtre, et
avant minuit ils seront tous couchés.
Demain ils recommenceront, et ce sera
ainsi toute leur vie.

• LE SERVICE A L'HOTEL I

Tout le monde sait qu'à l'hôtel, le do-
mestiqe que vous appelez siffle en vous
servant.

L'autre matin, la porte de4 ma cham-
bre s'ouvre sans qu'on ait frappé je vois
entrer un long jeune homme imberbe,
coiffé d'un chapeau melon, avec une ser-
viette noire sous le bras, et un air désa-
gréable, et qui, sans dire bonjour et
sans ôter son chapeau, prononce simple-
ment:

— C'est vous qui avez demandé un
sténographe?

Je lui réponds :
— Non.
11 n'ajoute pas un mot, ne fait pas un

geste, et s'en va.
Vous connaissez cette habitude des

domestiques allemands de dire cent fois

CROQUIS D'AMÉRIQUE

Bateau-Salon Helvétie

Dimanche 9 août 1903
il i» temps oa. favorable

et avec un minimum de -SO personnes
au départ de Neuohâtel

P R O M E N A D E

L'ILE .SÉT-PIEBl
_._.i__n_a

Départ de Neuohâtel 1 h. 30 soir
Passage à Landeron (St-Jean) 2 h. 25

» à Neuveville 2 h. 40
Arrivée à l'Ile de St-Pierre 3 h. 10

_=fc_n"*o cm
Départ de l'Ile de St-Pierre 5 h. 30 soir
Passage à Neuveville 6 h. —

» au Landeron (St-Jean) 6 h. 15
Arrivée à Neuohâtel 7 h. 15

:F_*4_3C IDES PLACES

(ALLER ET RETOUR)
Ire Classe 2me Classe

De Neuchâtel à l'Ile de
Saint-Pierre fr. 1.50 fr. 1.20

De Neuchâtel au Landeron
et Neuveville . . . . » 1.— » 0.80

Da Landeron et Neuveville
à l'Ile de Saint-Pierre » 0.80 » 0.60

La différence des classes sera observée
et, dans l'intérêt des voyageurs de pre-
mière classe, ils sont priés d'exhiber leurs
billets à chaque réquisition des employés.

LA DIRECTION.

16 ans (allemand) désire, pour apprendre
la langue française, accueil dans famille
habitant petite ville de langue française,
où il aurait encore l'occasion de suivre
école supérieure. Prière adresser offres
sons init. Z. T. 6314 _ (Rodolphe
Mosse. Zurich. Z. 6151 o.

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs , 8

I*JL_G«_ mm Min
aUUmk DORÉ M**

«0SG1TSL IISA
f II DE 1ADËKE

* 1 fr. 80 li» bouteille , verre perdu
Nous reprenons les bout, d lb c.

AVIb DIVERS

Avis aux promeneurs
BERNE

Café-Restaurant Lëtschberg
rue d'̂ â-SaXlseig" -3:3

prés de la gare et de là nouvelle poste

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

Restauration de choix à la carte

Spécialité : Charcuterie de Berne
Vins de !•** choix

Véritable bière de Munich et de Bâle
—o TéLéPHONE 1627 o—

A. DINKEL , propriétaire.

Mlle H^CHLER
absente

jusqu'à nouvel avis
Due .lancliisseDse et repasseuse

de la campagne se recommande aux
personnes de la ville qui auraient besoin
de ses services. Travaille à la maison et
en journée. Prix modérés.

T. SCHMITT , Cormondrèche.

DIANA — Section de Neuchâtel
La course projetée à la montagne de Boudry, pour le 19 juillet dernier, n'ayant

pas eu lieu pour cause de mauvais temps, est fixée, avec le même Itinéraire ,
au dimanche 9 août 1903.

Départ gare Neuohâtel, 5 h. 10 du matin, pour arriver à celle de Boudry à 5 h. 33.
K PBÉSIDENT

CHAXTEMERL 8--8.-CORCELLE»
Dimanche 9 août 1903, dès 2 heures après midi

FÊTE CHAMPÊTRE et 6RAN0 CONCERT
par

L'HARMONIE de ÏEUGEATEL
Jeues divers. Roues. Pantins. Quilles, etc. — Cartes postaies. Poste champêtre.

Consommât ions de 1er choix

Pendant l'aprè-s-mldl ; CONCERT PAR L'HARMONIE
WèW Invitation cordiale à toute la population "̂ BS

BAINS OE ROTHENBHUNNEN •SiVXXZ- (Brisons) |
San ferrugineuse alcaline et lodnrée j m

Bains et cures d'eau, bains de boue ferrugineuse, traitement par l'éleo- fc?3
tricité. — Excellents résultats chez les adultes et les enfants. — Saison du fl.
1* juin au 15 septembre. H. 600 Ch. RM

•—*—_^^——^-^— , - frM ,M M .̂ M , M mm , |  n I M  | ,r

Brasserie Helvetia
GRAND CONCERT

Pour la première fols à, _-Te-u.cli.atel
Pour quelques jours seulement

Les FAULAN & CLAN
Duettistes e-miqaeg de l'Eldorado de Paris dans leur répertoire

Duos à voix, scènes militaires, excentricités, opérettes.

Troupe de premier ordre, composée de 5 personnes.

MISE A BAN
La Société anonyme ta Entreprises Montasioi t Hollipr , i Heucîiâtel
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.

En conséquence, défense est faite de s'introduire sur le dit chantier. Tont
contrevenant sera poursuivi à l'amende et passible de dommages-intérêts cas échéant

Neuohâtel, le 31 juillet 1903.
Le Directeur,

Signé : O. LARD Y.
Mise à ban autorisée.

Neuohâtel, le 1" août 1903.
Le Juge de Paiœ,

Signé: _-ONTMOLl.ni.

j d***t*\\&m*ld*̂

\ Lavage cbimlpe et Teinturerie j :
': H, HINTERMUISTER ; .

TEBLINDEN & C18, successeurs
; _=3-UL© <3LO r_=ïôtel-ca.e- T7"llle -4

* Le plu * grand établiaaemeat de ce genre en Suiaar
' ! 

i OUVRAGE THES SOIGflk - PRIX MODERES
Prompte livraisoDra

;, Dépôt à Saint-Biaise : chez Mœe veuve Mugeli , chaussures.

EVILARD s. BIENNE HOT LL DES TROIS SAPINS
Ancienne renommée. — Agréable séjour aveo belles forêts à proximité. — Point

de départ pour tes Gorges de la Suze. — Arrangements pour pensionnats et
sociétés. O. 1050 N. C. KLCI.ER.

CERGLt LIBÉRAL
Les petits dîners con-

tinuent chaque jou r à
12 h.

Café de là Tour
Tons les Samedi*»

SOUPER AUX TRIPES
Spécialité de fondues

Vins de St-Saphorin, 1er choit» en bout.

OISE & BÉÎ.IMN
DIMANCHE 9 et LUNDI 10 AOUT

au CAFÉ SUISSE
à LUGNORRE

(Motier , Vull y)
BON _T3_ _^TTSIQT_ _ 3

Consommations de 1" choiw.
Service prompt.

CORDIALE INVITATION

J. BETTE.-.

CHARLES iCITI
Médecin-Dentiste

absent j usqu'au 1er septembre~~
SÉJ0DR DlT_T~

Hontmolllii sur Neuohâtel. Altitude
800 mètres. — Pension saine, abondante
et soignée ; verger, pavillon ; belles forêts
à proximité. S'adresser pour tous ren-
seignements à _*¦•"> C.-W. Robert, pen-
sion Beau-Site.

Ouisine 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 au magasin Hauser-
Lang, rue de l'Hôpital.

BIVIERA FRANÇAISE
Agence AstoIn. Antibes (A.H.) France

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

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

snr tont le littoral

Où Irona-noaM Dimanche t

à Fleurier (Val-de-Tmerg)
Nous descendrons dans un des

établissements Kanfinaim .
Hôtel de la Poste.

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

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

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

DUCHES .X

Nous ne ferons pas suivre le po'rtrail
du nouveau pape des commentair**_s que
l'élection de celui-ci provoque dans la
presse de tous les pays. Nul ne cachant
quelle conduite adoptera Pie X, lui-
même non plus peut-être puisque les
plus grands politiques avouent s'être
souvent laissé diriger par les événe-
ments, toutes les suppositions du monde
ne seront jamais que des suppositions.

Autant dès lors s'occuper plutôt de la
personne du pontife et de ce qu'on sait
de son caractère.

Dans un article qu'il consacre aux
antécédents et aux idées du nouveau
pape, le «Times» le représente comme un
pontife essentiellement populaire, non
seulement sorti du peuple, mais ayant le
continuel souci de la condition des tra-
vailleurs et des problèmes sociaux.

t En 1894, Venise traversait une phase
d'anticléricalisme où le parti des libéraux
extrémistes et des francs-maqons jouaient
ua rôle très actif et très important. Le
nouveau patriarche, cardinal Sarto, ne
tarda pas cependant à gagner à ce point
les sympathies des classes pauvres, qu'il
pouvait négliger l'hostilité de la faction
bruyante et la méfiance que l'on manifes-
tait d'abord à son égard dans les cercles
officiels. Etant lui-même du peuple (sa
sœur porte encore la coiffure de
paysanne), Sarto n'oublia jamais son
origine et ne cessa jamais d'éprouver
une rive affection pour la classe d'où il
est sorti. Les questions sociales le pas-
sionnaient, et il s'intéressait de toutes
ses forces à toutes les entreprises ayant
pour but l'amélioration du sort des clas-
ses les plus pauvres. Il ne craignait
même pas d'intervenir en personne dans
les différends entre ouvriers et patrons,
et c'est grâce à ses bons offices qu'une
grève sérieuse dans les manufactures de
cigares eut une solution satisfaisante. Il
parvint en même temps à s'assurer la
confiance des fonctionnaires, de telle
aorte que l'on n'a jamais critiqué l'In-
fluence qu'il exerçait sur le peuple. Il
s'attachait surtout à faire de Venise une
ville religieusB.

Ses relations avec les autorités gou-
vernementales ont été toujours excel-
lentes. Néanmoins, ceux qui le con-
naissent bien m'assurent que Sarto a
toujours conservé sur la question ro-
maine une attitude absolument intransi-
geante. Ses amis disent que c'est un
caractère aimable et fort ; que le nouveau
pape est bon et charitable à un degré
presque excessif , profondément reli-
gieux, clairvoyant et difficile à tromper. »

Le « Me8saggero» , de Rome, publie une
interview avec un ami du cardinal Sarto,
lui lui a dit:

«Le cardinal Sarto a des habitudes
simples et affables, et une excellente
humeur. Il aime beaucoup la musique
sacrée ; on se rappelle que c'est lui qui
lança l'abbé Perosi. Il est on boas rap
ports avec la famille royale d'Italie.
Dans ces dernières années, il s'est
montré modéré. »

Le «Qiornale d'Italla» donne ce même
témoignage d'esprit conciliant et rap-
pelle que, lors du récent voyage du roi
d'Italie il Venise, lo mois paat-é , le car-
dinal Sarto alla lui rendre visite officiel-

lement.Le roi avait ordonné, à cette
occasion, que le cardinal fût introduit
avant toutes les autorités ; aussi le car-
dinal étant arrivé lorsque le préfet s'en-
tretenait déjà avec le roi, il voulut
attendre dans l'antichambre, et il causa
avec les généraux, les amiraux et les
autres autorités.

Le roi Victor-Emmanuel parla ensuite
très cordialement avec le cardinal et il
l'accompagna jusqu'à la porte.

On écrit de Rome à .'«Indépendance
belge» :

iLe. cardinal Sarto a la réputation
d'un homme extrêmement habile, répon-
dait aux principes que les cardinaux
roulaient faire prévaloir, c'est-à-dire au
r.hoix d'un pape capable de maintenir la
discipline dans le clergé. La nomination
du cardinal Sarto comme patriarche de
Venise a provoqué une ligue de contes-
tations sur cette question : le patriarcat
de Venise est-il oui ou non de patronat
royal? Le cardinal Sarto prit une part
active à la vie de Venise et à celle de la
prorince. Sous ses auspices, une alliance
se forma entre les partis modérés de la
ville et de la province et le parti clérical.
Gette coalition réussit à gagner la ma-
jorité et à se rendre maîtresse de la
municipalité et du conseil provincial.
L'année dernière, la même coalition eut
encore la victoire et ses partisans se
portèrent devant le patriarcat et se
livrèrent à une manifestation en faveur
du cardinal Sarto. Celui-ci fut également
de la part de la foule l'objet d'acclama-
tions. »

_PIE2 X



par jour bonjour , bonsoir, au revoir, à
chaque entrée, à chaque sortie de chaque
«lient d'un hôtel ou d'un café?

Vous ne vous plaindre., pas de cela
ici. On entre, on sort, personne ne prend
garde à vous. Pas une fois, un domesti-
que ne vous saluera du moindre mot ni
du moindre signe. Le matin, le garçon
rous apporte votre café au lait dans ro-
tre chambre, sans ouvrir la bouche,
ouvre les rideaux, vous tend la note de
rotre consommation et un crayon pour
la eîgnér, et s'en ra comme il est entré,
sans même rous regarder.

On finit par s'habituer à ces faèons.

R_Si -ST UNE ÉCURIE-SALON

Q -lames Hyde a un faille pour ses écu-
ries. .C'est à Bay Shore pr ô_ d'une {.âge
triste aux flots morts, et dont la mélan-
colie a de la grandeur, que M. Hyde a
sa villa, autrefois b&tie par son père,
fondateur de ï' -Equitable» . C'est une
sorte de Vieux château en bois, de style
colonial comme tout ce qu 'on a bâti jus-
qu'à présent dans ce pays. C'est là que
M. Hyde a la plus grande partie de ses
chevaux. Et j 'ai souvent entendu répéter
que les écuries de Bay-Shore sont les
plus parfaites de toute l'Amérique. «C'est
tenu 1 » Une salle spéciale pour les har-
nais luisants et nets comme une argen-
terie de table, dans une vitrine, les more-,
les gourmettes, les grelots, les étriers,
les fouets, une autre salle pour les cou-
vertures d'où sort un parfum entêtant de
camphre une autre salle pour le nettoyage
des cuirs et des aciers une autre pour le
séchage une autre encore pour la uaarê-
chalerie, avec forge et enclume dans la
salle des selles, des vitrines en bois
sculpté contiennent un véritable musée
de mors, d'étriers, de cors de chasse, de
vieux fouets de postillons, de vieilles
brides écussonnées, en cuir rouge fané,
qui ont l'air uu peu dépaysés au milieu
de cette éclatante et toute neuve élé-
gance, un grand hall pour les voitures
j 'en ai compté de vingt-huit sortes diffé-
rentes: coaches, breaks, omnibus, vioto-
rias, phaétons, cabs, dogcarts, tandems,
buggies, cutters, traîneaux et d'autres
dont les noms m'échappent.
' L'écurie elle-même est tenue comme
une Salle à manger, les stalles Sont ci-
rées, les mangeoires reluisent, les li-
tières sont fraîches, des ruisseaux en
pente ênraînent les eaux, aucune odeur
dans ce sanctuaire. A côté de l'écurie,
dans une autre petite stalle, un bassin
est creusé, alimenté par de l'eau chaude
et de l'eau froide où l'on conduit les
chevaux qui, ayant fourni une longue
course, ont besoin d'un bain de pieds.
Des mécaniques ingénieuses envoient
l'avoine du grenier dans les mangeoires.

...Le maître de céans a son bureau
dans l'écurie, un bureau rempli de télé-
phones et de sonneries sans nombre,
comme partout dans le reste de la villa
d'ailleurs. Des tapis sur le sol, des cana-
pés et des fauteuils, de vieux cuivrée,
étalas, de vieilles faïences, des meubles
d'acajou anciens, des photographies
sportives, des cors de chasse, au mur
des souvenirs hippiques, des rubans ga-
gnés aux concours, des itinéraires de
coach en France, 10,000 kilomètres de
routes françaises, car M. Hyde rient
chaque année en France et il y exerce
son sport favori , le «coaching», où il est
passé maître. A côté du bureau, la cui-
sine: ce qui permet, certains soirs où la
veillée s'est un peu attardée, de venir
souper dans cette écurie «modem style»,
plus librement et plus gaiement, grâce
au décor, que dans le castel. J'ai soure-
nir d'un joyeux souper que nous y fîmes
un soir où le thermomtôre marquait
dehors 15 ° sous zéro les dames coiffées
de vieux chapeaux de postillon et de
bonnet de toréador , jouaient du cor de
chasse, et tout le monde dansait le Cake-
walk.

Les congrégations. — Le département
fédéral de justice et police a ordonné une
enquête sur de noureaux ordres et con-
grégations qui se sont établis dans plu-
sieurs cantons au mois de juin dernier.

On a cru uu instant qu'un ordre reli-
gieux cherchait à s'établir près de
Lausanne, mais il a été constaté que les
immeubles signalés ont été acquis par
des laïques.

"BERNE. — On mande de Soybières
qu'on grave accident a failli se produire
mardi matin , vers 9 h., à Bellerive. Un
voiturier de JEsch, conduisant un très
gros char de bois attelé de deux che-
vaux voulut traverser le vieux pont en
bois sur la Birse, entre la fabrique de
Bellerive et la ferme Quiquerez. Lorsque
le char fut au milieu du pont, deux pou-
tres se rompirent et une grande partie
du chsrgoment de bois tomba à l'eau.
Heureuseii.ent que les chevaux étaient
dociles, sans quoi un grand malheur au-
rait pu arriver. Ni le voiturier ni l'atte-
lage n'ont eu de mal. L'entretien de ce
pont est à la charge de la famille Qui-
querez qui avait précisément engagé des
ouvriers pour commencer des réparations
le lendemain.

GH-ARIS. — L'ancien consul Marcus
Wild, mort à Mitlœdi en mai dernier, a
laissé par testament fr. 98,200 à des
œuvres de bienfaisauoe.

VAUD. — Dimanche soir, à l'abbaye
de Villari?-sous-Yenp > la toile du carrou-
sel prit feu vers le soir et l'on craignit
un moment que tout le carrousel y pas-
sât. Les cheraux et les voitures ont été
sauvés.

— Une jeune fille de La Mothe,
âgée de 18 ans, revenait lundi soir de
Vuittebœuf , où elle arait été faire quel-
ques commissions, lorsqu'à mi-chemin
de la Mothe elle fut accostée par un ita-
lien qui la somma de lui remettre l'ar-
gent qu'elle avait sur elle.

— _e n'ai pas d'argent sur moi, lui
répondit, tremblante, la jeune fille.

— On ne va pas sans argent. Dépê-
chez-vous de me donner ce que vous
avez, sans quoi vous ne sortirez pas vi-
vante de ce bois I

Epouvantée, elle lui tendit son porte-
monnaie ; il le prit, le vida, le lui rendit
vide et s'enfuit. Il court encore, mais la
justice le recherche.

GENEVE. — Un violent incendie a
éclaté mardi matin, à Vernier, dans la
cave de M. Jaquemet, qui tient une
petite épicerie au centre du village. Un
jeune Italien de vingt ans a été trouvé
asphyxié et brûlé dans une chambre
voisine du foyer de l'incendie^

A 8 heures, M. Jaquemet se rendait
au sous-sol pour chercher du linge. Il
s'était muni d'une lampe à pétrole. A
peine était-il dans la cave qu'un coup de
sonnette ^avertit qu 'un client venait
d'entrer dans son magasin. Le commer-
çant remonta en toute hâte servir sa
pratique, et cela sans emporter sa lampe.
Quand il redescendit, la cave était en
feu. M. Jacquemet s'enfuit en criant au
secours, tandis que les flammes Véchap-
pant par l'escalier de service et le grand
escalier montaient jusqu 'au troisième
étage et qu'une épaisse fumée envahis-
sait la maison. Plusieurs locataires
durent descendre par une échelle.

Bientôt arrivèrent les pompiers de
Vernier, suivis de près par ceux du
Grand-Saconnex, de Châtelaine, de Sati-
gny et de Meyrin. Pendant que l'on atta-
quait le feu , une personne fit remarquer
que dans une chambre du rez-de-chaussée
devait dormir un jeune homme âgé de
vingt an°, nommé Bordet, Italien, ou-
vrier à l'usine de carbure de la localité.
On pénétra daos pon logis-, mais il était
trop tard :1e malheureux ne donnait plus
signe de vie ; il portait de nombreuses
brûlures. B. faisai t partie de l'équipe de
nuit de l'usine; comme de coutume , il a
dû se coucher vers six heures du ma-
tin, et dans son premier sommeil, il
n'aura pas entendu les crépitements de
l'incendie et aura péri asphyxié. Le
malheureux doit être mort ..ans souffran-
ces, car sa figure, respectée par les flam-
mes, était absolument sereine. C'était un
excellent garçon, très estimé de ses pa-
trons.

NOUVELLES SUISSES

Un scandale. — On écrit, sous ce
titre, au «Journal de Genève» :

Tous les journaux ont relaté l'ac-
cident survenu dimanche soir, à la gare
de Renan. 11 y avait dans ce village une
fête de musique à laquelle on s'était
rendu eu foule de tout le voisinage ; on
était venu en particulier très nombreux
de la Chaux-de-Fonds. Aussi le quai de
la gare se trourait-il, avant le passage
du dernier train remontant à la Chaux-
da Fonds (où il arrive à 11 h. __), litté-
ralement bondé.

Ce train avait déjà, à ce moment, un
retard d'un quart d'heure ; aussi les
voyageurs prêts à monter se pré-
cipitèrent-ils très vite, de tous côtés,
vers les wagons avant même que la loco-
motive eût stoppé.

Au premier rang des royageurs se
trouvait une demoiselle Anna Mauvais,
de la Chaux-de-Fonds, qui était arrivée
à Renan arec sa sœur et un monsieur de
leurs amis, rers le soir, au terme d'une
promenade. Derrière l'endroit où elle se
trouvait, la foule avisa dans le train
marchant encore une voiture vide, vers
laquelle une grosse poussée se produisit
subitement, si fort que la robe de Mlle
Mauvais se trouva prise par le premier
marche-pied du wagon. Malgré un effort
passager de ses compagnons pour la
dégager, la malheureuse tomba sur la
voie, et deux voitures lui passèrent sur
le corps. Elle expira peu après.

Or, on apprend aujourd'hui , avec une
stupéfaction et une indignation que vous
comprendrez , que lu sœur de la victime
et le monsieur précité ont été arrêtés le
soir même, à minuit, à Renan, sous
l'inculpation d'avoir non pas cherché à
auver la rictlme, mais de l'avoir poussée

à la mort I
Un acte aussi monstrueux , de la part

de n 'importe quels magistrats, dépasse
toute compréhension. Les demoiselles
Mauvais étaient des personnes de con-
dition modeste; elles s'occupaient à
domicile de travaux de couture ,
s'aimaient beaucoup et viraient ensemble
dans les meilleurs terme*-.

Et l'incarcération, avec mise au secret ,
des deux prévenus, dure encore, et il.
sont à Gourtelaryl

Pour compléter la série des gaffes el
des brutalités, la justice avait donné
l'ordre d'inhumer aujourd'hui , à Renan ,
le corps de la défunte, sans autre forme

de procès ; la fosse était déjà creusée, et
ce n 'est que grâce à l'intervention de il.
le curé catholique romain de la Chaux-
de Fonds que lu corps a été renvoyé
cette après-midi, muis comme un vul-
gaire colis, au domicile de la défunte.
iElle est raide, la justice de Berne 1

Je ne coudais personnellement, ni la
défunte, ni sa famille ; mais, d'après les
témoins que j 'ai vus et entendus, je ré-
pète que rienj absolument rien ne jus-
tifiait l'incroyable arrestation dont ces
deux personnes ont été l'objet dans des
circonstances aussi tristes, et on se perd
en conjectures sur les motifs qui ont pu
la motiver. Pour le moment, celte arres-
tation cause une réritable stupeur, et il
est à espérer que l'autorité responsable
trouvera moyen non pas d'excuser, mais
du moins d'atténuer sa conduite. On
dira , sans doute, que la rumeur d'un
crime a couru dans la foule, que l'acci-
dent avait naturellement émue ; mais
autre chose sont les premiers sentiments
d'une foule, autre chose les décisions de
magistrats I

Dans toutes les circonstances de cette
affaire d'ailleur s, l'administration et la
justice sont en défaut ; il eût été facile,
en particulier, d'éviter l'accident lui-
même en organisant des trains supplé-
mentaires;

Hautes études. — M. Théodore Jean-
neret, à Saint-Biaise, vient de passer
avec succès ses examens de médecine à
l'université de Berne.

Le tableau statistique de la fête fédé-
rale de Zurich vient d'être publié. Voici
les rangs obtenu par les sections neu-
châteloises.

Ire catégorie : 83 à 48 gymnastes. —
29 couronnes laurier et 3 de chêne. •—
Laurier: âme rang Chaux-de-Fonds
« Ancienne », aveo 144.88 ; 3me Chaux-
de-Fonds « Abeille », 144.71.

Dans cette catégorie le 1er rang a été
obtenu par la section de la Ville de Schaff-
house arec 146 points.

lime catégorie: 21 à 32 gymnastes. ¦—
16 couronnes de laurier et 4 de chêne. —
Laurier : Urne rang Locle <t Ancienne »
avec 140.68; ISme Neuchâtel « Ancien-
ne », 138.80.

IHme catégorie: 13 à20 gymnastes.—
41 couronnes de laurier, 11 de chêne. —
Chêne : 8me rang Locle « Grutli » avec
133,97. .

iVme catégorie : 8 à 12 gymnastes* —
112 lauriers; — 14me rang, Serrion s,
avec 14_23 ; 22me, Fleurier, 141.71;
26me, Cernier,. 141.25; 33me, Neuchâ-
tel, Amis-Gymnastes, 140.88; S5me,
Saint-Aubin, 139.88; 68me, Couvet,
139.30; 82me, Buttes, 139.20 ; 93me,
Chézard-Saint-Martin, 138.88.

116 couronnes de chêne. — 17me
rang, Peseux, avec' 137.40; 5ime, Co-
lombier, 136.23; 70me, Corcelles-Cor-
mondrèche, 135.25; 76me, Fontaines,
134.55; 84, Noiraigue, 134.13; IGOme,
Travers, 132.75; 106me, Môtiers, 132.13.

Le maximum des points 130. Pour
obtenir une couronne de laurier, il
s'agissait d'obtenir 138 points et pour
une couronne de chêne 126 points.

Geheveys-sur-Coffrane. — Les élec-
teurs communaux des Genereys-sur-
Coffrane étaient convoqués pour samedi
et dimanche, à l'effet de nommer cinq
membres du Conseil général.

47 électeurs ont pris part au scrutin.
Ont été nommés : MM. Paul Monnet, par
46 suffrages ; Jean Schneiter, 46; Etienoe
Arn , 46 ; Arnold Baumgartner , 46 ;
André Krummen, 45.

La Chaux-de-Fonds. — Les constata-
tions faites par les docteurs appelés à pro-
céder à l'autopsie du corps du jeune T.,
trouvé l'autre jour près des écuries
Wseffler, écartent toute hypothèse du
crime, assure l'« Impartial ».

Môtiers. (COïT.) — Un jeune garçon
de 14 ans environ, s'amusant samedi
soir à monter à bicyclette, est tombé
d'une façon si malheureuse qu'il s'est
cassé le bras.

Soyons prudents !

Fleurier. (Corr. ) — Dans l'iucendie
de la maison Jeanrenaud qui a eu lieu
la semaine dernière les effets et les éco-
nomies des employés de la maison, que
tout le monde sait si complaisants, ont
été perdus.

Une souscription a été ouverte en fa
veur de ces malheureux, victimes de
l'incendie.

CANTON DE NEUCHATEL

(Corr. du 5. ) — Avec le retour du so-
leil les promeneurs sont revenus nom-
breu. sur la montagne.

Aujourd'hui mercredi, en particulier,
le Chasseron ressemblait de loin à une
vaste forteresse à l'état de siège : de midi
à 3 h, de l'après-midi, le sommet de ce
roi du Jura, tant aimé du père Andréa.,
l'excellent pharmacien de Fleurier, a été
pris d'assaut par une nuée de promeneurs
venus de tous les coins du pays.

A 3 h. et demie du matin, cinquante
promeneurs arrivaient déjà par les Basses
pour assister au lever du soleil, qui,
comme on le sait, est merveilleux à cette
époque de l'année : on ne peut rien se
représenter de plus sublime.

Mais si le temps continue à être beau,
c'est dimanche prochain au matin que le
Chasseron aura le plus de visiteurs de
toute l'année, accourus pour assister à
cet incomparable spectacle du lever du
soleil : ce jour-là , le seul dans l'année
(jour de la pleine lune du mois d'août),
le lever du soleil, vu du Chasseron.* pré-
sente Un spectacle tout particulier qui
attire chaque année en foule les amis dé
la grande nature. Il faut monter pour
cela jusqu'au point culminant de la mon-
tagne et au moment où le soleil apparaît,
on voit encore le disque de la lune prêt
à disparaître à l'horizon ; de telle sorte
qu'aux deux extrémités opposées de l'ho-
rizon, à l'orient et à l'occident, on voit
pendant quelques minutes ces deux sphè-
res de feu comme suspendues l'une en
face de l'autre.

Empressons-nous d'ajouter que ce
spectacle grandiose, dont on ne peut pas
se faire une idée si on n'y a pas assisté,
est unique dans notre J ura et en parti-
culier au Chasseron.

Nous pensons qu'il est utile de signa
1er ce curieux phénomène encore si peu
connu des amis de la montagne, si nom-
breux parmi les aimables lecteurs de la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel ».

A hotte ôpocjue on recherche, avec
raison* du reste* toujours de nouveaux
buts de Course ; aussi nous ferons-nous
un devoir de signaler, chaque fois que
nous en aurons l'occasion, les attractions
(et elles sont nombreuses) de notre beau
Jura. Mieux raient, à notre sens, pour
notre peuple de travailleurs et d'usiniers *
les courses au graùd air, qui élèvent
l'âme et fortifient le corps que les fêtes
et les kermesses où l'on profane le di-
manahe en vidant sa bourse et en étio-
lant sa santé physique et morale. -

Nous pouvons, sans exagération, esti-
mer de 4 à 500 le nombre de personnes
qui ont fait aujourd'hui l'ascension du
Chasseron, parmi lesquelles au moins
un tiers de dames, faisant partie de
pensionnats ou de sociétés de chant. En
tout cas il a passé à l'hôtel 250 à 300
promeneurs.

Tous ces ascensionnistes n'ont certes
pas perdu leur temps et leur peine, car
Us ont été récompensés par la vue admi-
rable dont on a joui pendant toute la
journée et qui faisait à tous pousser cette
exclamation : « Ohl oui, Chasseron tu es
bien le roi du Jura I »
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Manœuvres d'automne
Berne, 6. — Les officiers suivants ont

été désignés comme arbitres pour les
manœuvres du 1er corps d'armée :

ColonelBleuler, commandant de corps ;
colonels divisionnaires Wille et Schlatter.

Etat-major : colonel Borel ; lieutenants-
colonels Steinbuch et Btihler ; majors
Kesselring, Bridler, Stahel ; capitaines
Vogel, flirt , Strauli, H. de Murait,
Armbruster.

Infanterie l ies colonels-brigadiers A.
Nicolet, H. Wyss, Hagenmacher, Sali-
mann, Schiess.

Cavalerie : lieutenant - colonel Buel ;
majors Frey et Habisreutinger.

Artillerie : colonel Ph. Heitz ; lieute-
nants-colonels Baumann, Schindler, Si-
monius.

Génie : lieutenant colonel Grosjean.
Troupes sanitaires : colonel Burkbardt.
Administration : colonel Suter.

La grève de Nyon
Nyon , 6. — Les ouvriers grévistes re-

fusent d'accepter les, propositions des
entrepreneurs. Ceux-ci repoussent l'idée
d'un arbitrage par le Conseil d'Etat et
ils ne sont disposés à faire de nouvelles
propositions. Ou ne voit pas l'Issue du
conflit.

Commerce de détail
Olten , 6. — Les délégués des unions

locales de négociants au détail d'Aarau,
de Bâle, de Bienne, de Berthoud, de
Fribourg, de Lucerne, de Saint-Gall, de
Thoune et de Zofingue, réunis sous la
présidence de M. A. Jordi-Kocher, de
Bienne, ont décidé la création et le dé-
veloppement d'unions locales, ainsi que
leur réunion en une association suisse.

La section de Bienne a été chargée de
faire les démarches préliminaires. Zurich
n'avait pas de délégués à la réunion,
mais elle avait donné son adhésion par
écrit.

Aooident
Saint-Gall, 6. — Jeudi matin, à Ror-

schach, une dame, nommée Schlegel, qui
voulait traverser la vole, a été saisie par
la locomotive du train de Romanshorn
et jetée dans le lac. On l'a retirée encore
virante, mais elle n'a pas tardé à suc-
comber à ses blessures.

Désordres à Lorient
Paris, 6. — Suirant une dépêche de

Lorient aux « Débats », les désordres se
seraient renouvelés aujourd'hui jeudi.
Après avoir fait une démonstration de-
rant la maison du substitut, une bande
de manifestants s'est rendue dans le
quartier militaire et, arrêtée par les sen-
tinelles qui voulaient la faire passer au
large, elle a tenté de forcer le passage.
Le poste est accouru, et une mêlée est
engagée, dans laquelle un des manifes-
tants a reçu un coup de baïonnette, dont
il est mort presque immédiatement
Impressionnée par cet incident, la bande
a rebroussé chemin.

Quatre escadrons de dragons sont par-
tis pour Lorient.

Les scandales de Naples
Naples, 6. — Le procès intenté à Tex -

député Casale, au maire Summonte ct à
plusieurs autres personnes pour malver-
sations et fraudes commises dans les
affaires municipales de Naples est ter-
miné. Les deu_ principaux accusés,
Casale et Summonte, ont été condamnés
à 37 mois de prison, à 1,000 fr. d'amende
et à une année d'interdiction de séjour.

Pie X
Rome, 6. — Le pape a déjà conquis

les cœurs de tous ceux qui l'ont approché
depuis son élération. Chacun vante sa
bouté, son affabilité. Pie X reçoit im-
médiatement tous ceux qui désirent le
voir. II paraît être, non pas ennemi de
l'étiquette, mais peu familiarisé avec les
formules protocolaires. C'est ainsi que,
dans la conversation , il continue à dire
«je» . Comme un prélat lui faisait ob-
eerrer qu 'il devait dire «nous», Pie X
répondit en souriant : «Je dirai «nous»
après le couronnement» .

— Le corps diplomatique, en grand
uniforme, a été reçu jeudi matin par Pie
X, en audience officielle, dans les appar -
tements qu 'occupait le cardinal Ram-
polla; L'ambas-_deur du Portugal a
prononcé en français un discours dans
lequel il a présenté à Pie X les vœux du
corps diplomatique. Le pape a répondu
en italien;

Le corps diplomatique a emporté une
bonne impression de cette première au-
dience, dans laquelle Pie X a montré
beaucoup de bonhomie et de bonne
grâce.

— Un journal de Venise a envoyé un
de ses correspondants à Salzano rendre
risite à Regina Sarto, une des sœurs du
nouveau pontife. Ce correspondant l'a
trouvée dans la cour de sa maison, oc-
cupée à sa lessive. Elle lui a fait part des
impressions qu 'elle a éprouvée en appre-
nant l'élection de son frère, puis elle lui
a donné de nombreux détails sur la jeu-
nesse de Pie X. Elle lui a dit, en parti-
culier, que sa mère est morte des suites
de l'émotion qu'elle a éprourée en ap
prenant que Joseph Sarto avait été
nommé cardinal. Elle a terminé en ra-
contant le fait suivant: Alors que Joseph
Sarto était au séminaire de Trévise et
dans la dernière année de ses études, un
vieillard lui aurait prédit que jamais il
n 'habiterait pendant plus de neuf ans la
même rille ou n'occuperait les mêmes
fonctions. Regina Sarto a ajouté que
jusqu 'ici cette prédiction s'était toujours
réalisée.

Macédoine
Constantinople, 6. — On signale une

recrudescence du mouvement insurrec-
tionnel en Macédoine. Dans le vilayet de
Monastir un pont a été détruit ; des vil-
lages ont été incendiés et le télégraphe
coupé. Le conseil des ministres s'est
réuni mercredi eu séance extraordinaire
au palais pour prendre les mesures né-
cessaires que réclame la situation,

On signale un exode vers la frontière
russe de plusieurs centaines d'Armé-
niens. La Russie les repousse, tandis que
les soldats turcs les poursuivent.

Sofia, 6. — Tout perte à penser que
l'insurrection de Macédoine, annoncée
ce printemps, éclatera avant l'automne.
Les dernières nouvelles de Monastir sem-
blent même indiquer que déjà elle a com-
mencé. L'organisation Intérieure s'ef-
face devant les commandants militaires
au nombre de sept, en tête desquels se
trouve Boris Sarafof. L'insurrection gé-
nérale serait décidée, dit-on, pour le
31 août.

EQ tout cas, le vilayet de* Monastir se
trouve depuis quelques jours en mouve-
ment. A en juger par les dernières infor-
mations, la voie ferrée de Monastir à
Salonique et le télégraphe seraient in-
terceptés. Les fonctionnaires des che-
mins de fer ont été avisés par les insur-
gés de ne plus transporter de chrétiens,
afin que les musulmans seuls soient vic-
times des attentats projetés.

Constantinople, 6. — Un conseil ex-
traordinaire a été tenu au palais par le
sultan. Il a été décidé de reporter en
toute hâte une partie des troupes de
Rouchdi pacha, destinées aux Albanais
d'Uskub, sur Monastir, contre les Bul-
gares.

L'exarque bulgare Joseph a été mandé
au palais et a reçu la mission d'empê-
cher la population bulgare de se mêler
aux insurgés. Il a déclaré qu'il lui serait
bien difficile actuellement de se faire
écouter des bandes et des comités.

Fêtes universitaires
Heidelberg , 6. — Les fêtes du cente-

naire de l'Université ont commencé par
un grand coi têge à l'église de Saint-
Pierre où un service divin a été célébré.
Les étudiants en grand costume formaient
la haie. Le grand-duc et la grande-
duchesse de Bade, le grand-duc héritier
et la grande-duchesse héritière ont fait
leur entrée au son des cloches. Ils ont
été reçus par le prin.-e Max de Bade.
Des services dirins ont été également
tenus pour les adhérents d'autres con-
fessions.

Le principal a_ta de la fête a eu lieu
dans l'aula de l'Université. L'orchestre
de la rille a joué une symphonie de
Beethoven ,.puis le ministre des cultes,

baron de Duscb, et M. Gœnner , bourg-
mestre de Baden-Baden, ont successire-
ment pris a parole.

Chambre des communes
Londres, 6. — A la Chambre des

communes, M. Balfour, répondant à une
question, dit que l'Angleterre enrerra
sous peu aux puissances intéressées une
circulaire au sujet de l'Etat libre du
Congo. Cette circulaire ne sera publiée
que lorsque les puissances l'auront reçue.
Répondant à une question au sujet de la
proposition de transfert d'une partie du
Bahr-el-Ghazal à l'Etat libre du Congo,
M. Ba-four dit que les pourparlers se
poursuivent et que, par conséquent, il
ne peut pas donner d'information à ce
sujet.

Manifestations antiserbes
Vienne , 6. — La «Neue Frêle Presse»

apprend que mercredi soir les officiers
serbes venus à Vienne au devant des en-
fants du roi Pierre 1er, passant en voi-
ture en uniforme dans la Rotenthurmer-
gasee, ont été l'objet d'une manifestation
hostile de la part du public qui criait :
« Vive Milan , vive Alexandre I »

Cologne, 6. — On télégraphie de
Saint-Pétersbourg à la «t Gazette de Co-
logne »:

Deux officiers serbes ayant pris par t
au meurtre du roi. Alexandre et de la
reine Draga, et qui étaient délégués au
service d'honneur du jeune prince de
Serbie, n'ont pas été autorisés à franchir
la fronti ère russe, la légation de Russie
à Belgrade ayant refusé de riser leurs
passeports.
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En voyage
Bergen , 7. — L'empereur Guillaume

a rendu visite à la reine douairière
d'Italie à bord du « Yolande ».

A Lorient
Lorient, 7. — Jeudi après midi la

ville était calme. Le soir les esprits sont
surexcités ; la municipalité a engagé des
pouparlers avec le comité syndical en
vue d'une entente.

Le comité réclame le déplacement du
substitut qui a requis contre les gré-
vistes.

Cent personnes qui avaient été arrêtées
ont été relâchées; 30 arrestations seule-
nu*.-!!, ont été maintenues.

Saint-Siège
Rome, 7. — Le pape a offert jeudi la

place de secrétaire d'état au cardinal Ta-
tolli qui a refusé.

Il a fait la même démarche auprès du
cardinal Caragne, qui a demandé du
temps pour réfléchir.

Rome, 7. — Le pape a décidé de tenir
lundi un consistoire secret pour la créa-
tion de quelques cardinaux , et un con-
sistoire public pour remettre le chapeau
aux cardinaux nommés par Léon XIII,
et qui ne Taraient pas encore reçu.

— ..'«Italie» annonce que les deux
sœurs du pape se rendront à Rome où
elles entreront dans un courent

En route pour l'Extrême-Orient
Lisbonne, 7. — L'escadre américaine

partira samedi pour la Chine.
Chambre des communes

Londres, 7. — A la Chambre des com-
munes, un député a demandé si l'Angle-
terre avait pris des mesures pour empê-
cher que la récolte du caoutchouc ne
dégénère en esclavage sur l'étendue de
la concession accordée à des Italiens dans
l'Ouganda.

Lord Cranborne répond que les règle-
ments anglais relatifs au travail des
indigènes seront appliqués à la conces-
sion, ainsi que le règlement anglais
relatif au caoutchouc.

Ces règlements prévoient une sanc-
tion, et que les surveillants doivent être
des Européens.

iERNÎÈRES DÉPÊCHES
(S_f.*n_j_ 6F4Q____ B_ i_ WtmOs dFAvie)

t
Monsieur Antoine Crivelli et ses en-

fanta , Messieurs Angel Ronchetti , Pierre
Roncbetti, Joseph Ronchetti, R. Maschettr,
Ferrario et famille, en Italie, Messieurs
Jean Figini, Jérôme Crivelli, Angel ¦Crivelli
et famille, à Yacallo, Paris, ete , les famil-
les Noséda, Crivelli, Cavadini, Martin,
Brossin, Derron, Bnchenel, Dillon et Kuf-
fetr, ont la grande douleur d'annoncer à
lenrs amis et connaissances la mort de
lenr chère mère, grand'mère, sœur, belle-
soeur, tante, cousine et parente,

Madame ikérèse CBIVELW
que Dieu a rappelée â lui, après une
longue et cruelle maladie, à l'âge de
62 ans.

L'enterrement aura lieu samedi 8 cou-
rant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Ghavannes 21.
R. 1. P.

Bourse de Genève du 6 août 1909
Actions Obligations

Central-Suisse —.— 8V_ -eu.ci_.de f. — .—
Jura-Simplon. 212.— S**/, fédéral 89. 

Id. Ions 18.— S»/. Gen. à lots. 106*—
N-B Suis. anc. — ,— Prior.otto. -*/,, — —Tramw. suiss- — .- Serbe . . 4 % 876 50
Voie étr. gen. —.— Jura-8., 8y,»/. 604 —
Foo-Suis. elee. 404 — Id. gar. 8'M, — .—
Bq'Commerce 1083 — Franco-Suisse 494 . —
Union fin. gen. 592 - N.-E. Suis. 4% 608 —
Parts de Setif. 425 - Lomb.anc.S»/. 822 25
Cape Copper . 65 — Mèrid, ita. 8% 856 50

Dtmin.é OItrt
Change. France . . .  100.- 100 05

à Italie 100, — 100 05a Londres. . . ' 25.14 85.15
Neuoh&tel Allemagne . 128.32 128 40

Vienne . . .  104 98 105 07

Cote de l'argent fin en gren. en Su__»e,
fr. 95.50 le tdl.

Neuchâtel, 6 août. Escompte 3 -/» %

Bourse de Paris, du 6 août 1909.
(Court de alitai**)

3°/„ Français . 97.77 Bq. de Paris. 1091 —
J Consol. angl. 91. — Créd. lyonnais 1125 —
Italien 5% . . 102.60 Banqueottom. 
Hongr. or 4 0/0 102.— Bq. -internat1. 
Brésilien 4% 77.80 Suez 8912 —
Ext. Esp 4 °/0 91.35 Rio-Tinto . . *. 1162 —

1 Turc D. 4 »/„ . 32.27 De Beers . . .  497 —
Portugais 3 *>/„ 31.87 Ch. Saragossë 333 —

, Actions Ch. Nord-Esp. 207 —
; Bq. de France. — .— Chartered . . . 65 —
Crédit foncier Goldfield . . . .  160 —

Bulletin météorologique — Août
Les observations se tont

a 7 Vi bernes, 1 >/t heure et 9 >/i ttsast*.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
„ T*..pîi, i_ -*-g-..cint» S | _| Tut .mil. _• _
« "___ _._ __" §1J »"• *«• "¦*6nn_ mam mnm BQ M .ÏS)

6 19.8 16.5 26.1 724.9 O. moy. clair
I

7. 7y, b. : 16.0. Vent : N.-E. Ciel : clair.
Du 6. — Fort joran le soir. Le ciel se cou-

vre pour un moment vers 8 heures.

| Hauteurs du Baromètre réduites i P
suivant lis donné*» dt l'Okitmtoln

i Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,6**
I _____^^^___..___._____ima>__

Août 2 3 { 4 5 | 6 7
min |
735 w-|
780 J-r-j

726 J !

| i» 720 ï£-;
.l

1 715 _; j
i 710 I

705 " I
700 "̂  f

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

Bl 13.8 ! 8.5 I 19.2 J671.9 E.N.Efaibl. var.

Temps splendide tout le jour. Alpes ma-
gnifiques.

7 httrtt du matin
Altlt. Temp. Baron.. Vent. Ciel ,

ô.aoùt. 1128 9.0 672.8 B. as. MUT.

Htvesa dn lac
Du 7 août (7 h. du matin. 429 m. 740

Température do lae (7 b. du matin) : 21-*.

m**w*****g**B̂SÊÊSSŜ^̂ . -* -" — "

Bulletin météorologique des C. F. F.
7 août (7 h. matin)

9 ** ** ¦*¦•

Si STATIONS If TEMPS è VEN'|î M 

543 Berne 16 Qq. n. B. Calme.
562 Thoune 16 Couvert. »
566 Interlaken 17 Nébuleux. » '
450 Lausanne 18 Tr. b. tps. »
894 Genève 18 Qq. n. B. V'd'O.
389 Vevey 18 » Calme.
537 Sierre (Siders) — Manque.

1609 Zermatt 8 Tr. b. tps. »
482 Neuchâtel 1« »
995 Ch.-de-Foiids 13 » »
438 Lucerne 16 Qq. n. Beau. »

11IJ9 Gôschonen 12 ( 'ou*.en. »
398 Lugano 21 »
282 Bâle 13 Tr. b. tpH. »
410 Zurich 14 Couvert
407 Schaffhouae 15 Tr. b. 'ps*
673 Saint-Gall 15 Couver.. •
475 Glaris 15 » »
505 Bagatz 15
587 Coire 17 - »

185fi Rt-Morit -J 12 Orageux. V d"0.
1548 Davos t 'i Couvai . . ime.

• 398 Montreux 18 . »

Madame veuve Sophie-Stanislas Wank-
howitch, à Minsk (Russie), Madame et
Monsieur Weber-Jaoot et leurs enfants, à
Neuohâtel, Madame veuve Cousin et ses
enfants, à Concise, Madame et Monsieur
Douady-Guignard et leur fils, à Saint-
Aubin, les familles A. Fallet, à Neuohâtel,
Probst, au Loole, Zeyer, à Co-*.m**g]*.y,
Maier, à Heilbronn, et Berger, a Vallor-
bes, ont la douleur de faire part à leurs
à leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimée cousine,
Mademoiselle Louise CO-JSOf

décédée ce jour 6 août, dans sa 72m»
année.

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin, samedi 8 courant, à 1 ¦/, heure
du soir.

Les amis et connaissances de
Louis OZ.EXI.E-

sonl avises de son décès survenu à la
Coudre, jeudi 6 août, après une courte
maladie, et priés d'assister à son enter-
rement qui aura lieu samedi 8 août 1903,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Maison Andrey,
la Coudre.

M .psieurs les membres du Cercle li-
béral sont informés du décès de

Monsieur Julien LONGCHAMP
membre du cercle, et sont priés d'as-
sister à son ensevelissement qui aura
lieu vendredi 7 août, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 39.
__ COMITÉ.

Messieurs les membres du Cerelo
ouvrier indépendant sont informés
du décès de

Madame Thérèse CBITEI1I1I
mère de leur dévoué président, et sont
priés d'assister à son enterrement qui
aura lieu samedi 8 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire.- Ghavannes 21.
j___ COMITÉ.

AVIS TARDIFS
Perdu, des Saars en ville, un porte-

monnaie en argent contenant 20 francs
en or. Prière de le rapporter contre
récompense au bureau des notaires
Guyot & Dubied.

Perdu, mardi soir, de la gare en pas-
sant par les Sablons à Comba-Borel, une
épingle de chapeau en mosaïque. Prière
de la rapporter contre récompense
Comba-Borel n° 14.



29 Feuilleton de la Fouilla d'Avis de Heuch.i.1

Gomme Valentine demeurait muette,
n 'approuvant ni ne blâmant, Lanséac se
retourna vers elle tout d'une pièce, oe
qui lui arracha un grognement de dou-
leur, puis il reprit :

— Tu trouves cela chic, toi î
— Non, docteur, mais vous savez

qu'elle a voyagé?
— Parbleu 1 oui, je le sais ; mais elle

est de retour de ses pérégrinations et
elle aurait pu me consacrer cinq mi-
nutes, que diable I Âb 1 voilà bien les
femmes, continua-t-il en s'animant et
oubliant qu'il parlait devant Valentine;
pavenues au faîte du bonheur et de leurs
désirs, elles deviennent oublieuses, in-
différentes ; elles n'ont pas même un mot
de gratitude ou de pitié pour un pauvre
vieillard que la maladie cloue sur son
fauteuil !

— Mais moi, je suis venue, pourtant,
insinua Valentine avec douceur.

Il rit, grognant encore :
— Est-ce que tu es une femme, toi ?
— Vous disiez tout à l'heure que...
— Oui, je disais... des bêtises... Soit,

tu es encore Adèle aux vieux amis, toi ;
mais qui sait? Un beau jour, à ton tour,
tu auras un mari... Tiens, c'est à partir
du moment où elle s'est mise à voyager
que ta btlle-mère ne m'a plus donné
signe de vie. Mais quand elle était aux
Millefleurs, j'avais une bonne petite let-
tre chaque semaine.

R''production autorisée pour kg journuuz
ayant un irait * avec la Société des Gens de
Lettrei.

— N'est-ce pas ? s'écria Valentine.
C'est comme moi : A partir de ce mo-
ment, elle a changé du tout au tout

— Hein ?... toi aussi?...
— Moi aussi, j 'ai remarqué ce chan-

gement, docteur. Je ne la voyais pas,
mais je trouvais une telle différence
dans les petits billets secs qu'elle m'a-
dressait avec ceux d'autrefois 1... Et
puis, cette idée de m'eovoyer pendant
plus de trois mois chez ma tante de
Mivors, alors qu'auparavant elle ne de-
mandait qu 'à m 'a voir auprès d'elle...

— Ainsi donc, tu l'as trouvée morale-
ment transformée à son désavantage, ta
belle-mère?

— Oui, docteur, et je suis persuadée,
au fond , que cette transformation date
de l'époque où est morte sa cousine aux
Millefleurs.

— Ah 1 c'est vrai, la petite Dangle-
zières.

— Je ne l'aimais pan , celle-là.
— Ah I fichtre 1 ni moi non plus.
— Mais cela n'empêche pas qu'elle est

morte d'une bien triste manière.
— Oui , je ne te dis pas, mais c'est

plus fort que moi, je ne puis pas la
regretter, et s'il en arrivait autant à son
chenapan de cousin , le nommé... Com-
ment donc?... un nom historique... Da-
gober r, Cbildebert , Sigebert?

— Lotbaire, fit Valentine en souriant.
— Lothaire, oui, c'est cela. Eb bien,

je ne le plaindrais pas non plus.
— Ma belle-mère le plaindrait davan-

tage, elle, dit Valentine, car ils ont l'air
au mieux ensemble.

— Hein l qu 'est-ce que tu dis?
— Ce que j 'ai vu hier.
Et, prise d'un immense b .soin d'épan-

chement , la jeune fille raconta à son vieil
ami tout ce qu 'elle avait observé, depuis
son retour encore récent et qu'elle avait
cru entendre derrière la draperie du bou-
doir.

— C'est impos. iblu , murmura le doc-
j leur à ce récit. Elle n 'a pas'pu parler ou

laisser parler ainsi de son mari, ni de
toi qu'elle adore .

— C'est pour cela, répliqua Mlle de
Villemeyronne, que depuis ce moment je
me demande si j 'ai bien ma tête.

— Diable 1 fit Lanséac en jetant à la
dérobée un regard sur le visage soucieux
de la jeune Bile ; est-ce que la tante
toquée aurait déteint sur la mignonne?
C'est ce qui ne serait pas drôle.

Et soudain il se reprocha d'avoir
exhalé ses griefs contre Madeleine de-
vant l'enfant.

Elle est déjà assez montée contre sa
belle-mère, pensa-t-il ; j 'ai eu tort de
jeter de l'huile sur le feu.

Après tout, la pauvre Madeleine a bien
pu, en effet, être frappée de la mort vio-
lente de sa cousine, et cela a pu influer
sur son caractère. Quant à son intimité
avec Lothaire, je n 'y crois pas; seule-
ment, elle est si bonne que... A moins
que ce bellâtre n'ait su trouver le che-
min de son cœur, à la longue. Mais non,
ce n'est pas possible. Madeleine? allons
doncl

— Et cette Sidonie qui est tout dans
la maison à présent, reprit Valentine
encore toute à son sujet.

— C'est assez naturel que Madeleine
lui ait donné une place dans sa maison
aprôi le malheur arrivé à sa maîtresse.

— Mais elle a renvoyé le vieux Joseph
que papa voulait conserver toujours chez
nous, s'écria la jeune Aile.

— Sous quel prétexte?
'¦ — Soud prétexte que sou grand ûge
l'empêchait de faire son service.

— Bah 1 il doit y avoir une autre rai-
son qu 'on ne t'a pas dite.

Valentine se tut , elle se rappelait , en
effet , le trouble de sa bolle-môre quand
elle lui avait posé cette question du ren-
voi de Joseph.

Mme de Villemeyronne n'avait pu
donner qu 'un prétexte vague qui laissait
dans l'esprit de Valentine un soupçon ,
un souci.

En réalité, Marielle avait congédié
brusquement le vieux serviteur parce
qu'il avait dit un jo ur à l'office que
«Madame n 'était plus la même personne
que du temps de la scarlatine de Made-
moiselle***.

Le propos, rapporté par Sidonie , avait
valu au pauvre homme son renvoi im-
médiat sans qu 'il en comprît le pour-
quoi.

Le docteur demeurait perplexe.
— Ecoute, petite, dit-il à Mlle de

Villemeyronne, ne te tourmente pas, il
y a là-dessous un malentendu quelcon-
que ou , comme tu le dis, en effet , un
changement passager dû à l'émotion
qu 'à causée à ta belle-mère la mort sou-
daine de sa parente. Tu vas rentrer à
l'hôtel, n'est-ce pas?

— Oui, docteur.
— Eh bien I comme tu ne dois rien

cacher à Madeleine, tu lui diras que tu
m'as fait une petite visite et que je la
supplie instamment, tu m'entends bien ,
de venir me voir cette après-midi. Dis-
lui que j 'ai la goutte, que je suis ma-
lade, qu 'il y a un siècle que je ne l'ai
vue.

— Bien, docteur mais si cela ne la
décide pas à monter chez vous?

— Mais rien ne peut l'en empêcher ,
que diable I elle n'a aucune raison de me
bouder.

Je n'ai rien à me reprocher à son
égard, je ne lui ai fait que du bien , au
contraire. A moins que... mal conseillée
peut-être... Est-ce qu 'on sait? Ce Lo-
thaire ou cette Sidonie a bien pu lui
faire quelque conte sur moi. Pourtant ,
je ne vois pas... Bah ! je finirai bien par
savoir ce qu 'il y a. Dis-lui qu 'il faut ab-
solument que jn la voie, cette aprèvmidi
même. Adieu fillette .

— Adieu , docteur.
— Merci de ta visite, et ne te fais pas

de mauvais sang, tu sais. Tout cela s'ar-
rangera, et enfin ton père sera bientôt
ici.

— Heureusement ! soupira Valentine
en s'éloignant.

Toute la journée Lanséac attendit en
vain Madeleine.

Vers le soir seulement, comme il ne
pouvait vaincre une montée de colère
contre l'ingrate jeune femme, il reçut ce
court billet qu'une servante apporta :

«Mon bon docteur,
J'ai fait votre commission à ma belle-

mère, mais je suis sûre que vous ne vous
attendez, pas plus que je ne m'y atten-
dais, à ce qui s'en est suivi.

Elle m'a d'abord beaucoup grondée
d'avoir été faire une visite sans sa per-
mission ; en ce cas, elle avait peut-être
un tantinet raison, je le lui accorde ;
mais aussi, pourquoi se lève-t elle si
tard?

Ensuite, elle m'a défendu (vous lisez
bien ? «défendu») de récidiver ; et d'ail-
leurs, ce me sera difficile, car je n 'aurai
pas beaucoup de loisirs : on me donne
des maîtres de littérature, de dessin, de
piano, de ebant, de danse, de toutes
sortes de langues ; je ne vois pas trop
quan d j'aurai le temps de respirer.

Lorsque j 'ai communiqué à ma 'belle-
mère votre désir de la voir pendant
quelques instants, elle est devenue toute
pâle, a froncé le sourci et s'est écriée...
(pardonnez-moi de vous rapporter exac-
tement ses paroles peu flatteuses) : «Plus
souvent que j 'irais le voir, ce vieux
foui»

Puis, comme honteuse de son empor-
tement , elle m'a balbutié je ne sais quoi.

Et c'est clandestinement que je peux
vous envoyer ce mot hâti f par ma femme
de chambre. Tant pis I c'est la première
fois que je cache une action. Je ne puis
vous dire «à quand?» mon pauvre bon
docteur puisque je ne sais comment je
vais passer mes journées ; attendons plu-
tôt le retour prochain de papa , et croyez-
moi toujours votre petite amie, qui ne
change pas, elle I Valentine. »

«P.-S. — Guérissez votre goutte. —
Le fameux Lothaire n'a pas reparu ces
deux jours, ce qui , d'après ce que j 'ai
compris, étonne fort le personnel de la
maison, — Cette Sidonie à l'œil si faux
rôde sans cesse autour de mon apparte-
ment; elle me produit l'effet d'un rep-
tile. »

— A moi aussi, murmura Lanséac en
repliant le billet; qui sait si ce n'est pas
elle avec Lothaire qui exerce une mau-
vaise influence sur Madeleine?

Se peut-il que celle-ci soit devenue
tout à coup si bizarre.

Il réfléchit un instant, puis soupira :
— De fait, la fillette a raison ; il se

passe quelque chose d'anormal chez Vil-
lemeyronne... Mais quoi?

Oui, la mort de sa cousine a pu affec-
ter Madeleine, ou la frapper au point de
lui détraquer le moral.

Et encore, cette Marielle valait si peu
de regrets!... Ou bien, comme je l'ai
pensé déjà , elle s'est sottement amoura-
chée de ce bellâtre de Lothaire, qui fait
d'elle à présent tout ce qu 'il veut ?

Mais non, ajouta-t-il en secouant sa
grosse tête grise, Madeleine est trop
intelligente pour cela. Ce n'est pas ad-
missible !

Alors, qu 'y a-t-il?
Je m 'y perds, je n 'y comprends rien.
Mais l'enfant dit vrai : attendons le

retour de l'amiral et tout s'arrangera
sans doute... Ah ! si ma maudite jambe
ne me clouait ici, j'irais moi-même voir
rue de l'Université pourquoi Madeleine
m'en veut et co qu 'on lui a conté sur
moi; mais forcément , ja dois patienter.

IX. NOUVEL EXPLOIT DE SIDONIE

Ce n 'était plus maintenant de l'indif-
férence, une simple rancune à l'égard de
l'héritière des biens de Villemeyronne.
qu ;  ressentait la fausse marquise; c'était
une jalou sie intense pour les charme***
naissants, pour la beauté si fine de la

jeune fille, surtout pour l'amour qu'elle
inspirait, sans le vouloir, à Lothaire
Danglezières.

Le jeune homme revenait fréquemment
à l'hôtel de la rue de l'Université depuis
une quinzaine de jours, en dépit de
leurs conventions.

Sa présence n 'eût, certes, pas déplu à
la marquise, s'il eût choisi, pour appa-
raître, l'heure où Valentine se- trouvait
libre, car la malheureuse souffrait quand
elle ne le voyait pas.

Mais voilà qu'il ne s'occupait que de
Mlle de Villemeyronne, l'accablant de
compliments qui mettaient Marielle hors
d'elle, et se montrant plus empressé au-
près de la première qu'auprès de sa
cousine.

Marielle devint donc jalouse.
Et comme de la jalousie à la haine il

n'y a qu 'un pas, elle se mit à haïr sa
prétendue belle-fille.

Sereine, Valentine, qui ne s'apercevait
ni de l'aversion de l'une, ai de l aitacbe-
ment de l'autre, passait la plupart de ses
journées à travailler , à étudier le piano,
le chant, la peinture et à perfectionner
ses études à l'aidu des lectures que lui
indiquaient ses maîtres.

Marielle l'encourageait d'ailleurs dans
ces voies, Lotharie ne pouvant pour-
suivre la jeune fille jusque dans la
salle d'étude, mais elle était bien aise de
l'avoir à ses côtés comme porte-respect
quand elle voulait prendre quelque plai-
sir en compagnie du jeune homme.

La présence de la jeune fille de l'ami-
ral auprès de la marquise devait faire
taire toutes les insinuations malveil-
lantes.

Mais voilà que Valentine se refusa à
se montrer au théâtre et à goûter -nieiice
distraction avant le retour de son père.

Cette leqon , car c'en était une qu'elle
donnait à sa belle mère, irrita celle-ci
davantage encore.

(A *tmre.)

MORTE ET VIVANTE
PAR

Begtr DOMBBI tt Owolui D'HàaSAHB

1 _̂_TTXS
Tonte demande d'adresse

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

Adminiitntion di li huila d'ifii.

iPPÀRTEMEHTS A LOUER

A louer à Bonnu, arrêt du tram,
1 appartement de 3 chambres, ouisine
et dépendances, eau partout H 1508 N

S'adresser à HH. Znmbaoh dt C*»,
S—Int-Blalse. oo.

A louer, dès ee Jour, un appartement
de trois chambres, alcôve et dépendan-
ces, situé aux Fahys. S'adresser Etnde
Ed. Petitpierre » notaire, 8, rue des
Epanoheurs. 

AU VAL-DE-RUZ
_ loner» tout de suite ou époque à

convenir, bel appartement neuf compre-
nant : 5 chambres, ouisine, galetas, cave,
balcon, jardin ombragé, eau sur l'évier.
Magnifique vue sur les Alpes. Prix mo-
déré. — S'adresser à César Minini, à Bou-
devUliere. 

A louer à Corcelles:
1. Tont de suite, dans nne mal-

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

Beaux logements neufs à Mer
A loner, ponr Noël 1908, fau-

bourg dn _i»e, en lace dn jar-
din anglais, quatre apparte-
ments neufs de quatre pièces
et dépendances. Chambre de
bains, buanderie, etc. Condi-
tions avantageuses. S'adresser
Etude E. Lambelet et O. Mat-
they-Doret, notaires, Hôpital 80.

Pour cause imprévoe, 5a 18
prochain ou pins tôt si on le désire, ion bel
appartement de quatre pièces, rue Pour-
taies. S'adresser Etude Borel _ Cartier,
Mole 1.

A louer à Colombier
1. Un magnifique appartement de sept

pièces avec dépendances ; pourrait au
gré des amateurs être transformé en deux
Jolis logements de trois pièces, dont un
avec 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, nn lo-
gement de 3 chambres, dépendances et
jardin, au bas du Mail.

S'adresser rue Pourtalès n" 9, au g**.

Logement disponible
Fahys SS, 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. 

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

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

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

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

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

ON DEMANDE
personne catholique, de 20 à 35 ans,
sachant le français, auprès de deux en-
fants, pour Mulhouse, Als. S'adresser pai
écrit 4041 Budol ff Hosse, Mulhouse,
Als. 

Mme Arthur Dubied demande, pour les
premiers jours de septembre, une cuisi-
nière connaissant les travaux du ménage
S'adresser Plan Jobia 9. 

On demande pour le 15 août une

UNE JEUNE FILLE
pour aider au ménage. S'adresser chez
M***» Feutz, Temple-Neuf 11. 

Une jeune fille, connaissant les travaux
d'an ménage soigné, est demandée pout
le 1" septembre, rue Pourtalès 13, au 1",
à gauche. 

Un monsieur seul, demande pour le
1er septembre,

nne domestique
très recommandée, de 30 à 35 ans, con-
naissant tous les travaux d'un ménage
soigné. Bon gage. S'adresser Peseux,
maison Albert Beymond, rez-de-chaussée.

O_3.:E::ESç._-_:___2
bonne expérimentée, s'aidant au ménage,
pour province allemande. — S'adresser
Rocher 36, au 2"-».

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme, 19 ans, connaissant l'al-

lemand, le français, l'anglais, la compta-
bilité, désire trouver emploi clan» établis-
sement de banque, comptoir d'escompte
ou bureau analogue. Références à dispo-
sition. — Jeune homme, 18 ans, ayant
jolie écriture, parlant allemand et un peu
le français, bien au courant des travaux
de bureau, cherche emploi comme com-
mis dans bon bureau. Excellents certifi-
cats. — Monsieur français , 40 ans, de très
bonne éducation, ayant fait des études
complètes, désire trouver emploi sérieux
et d'avenir dans bureau, agence, institu-
tion, administration. Références à dispo-
sition. — Jeune homme, 16 */_ ans, ne
parlant que l'allemand, voulant apprendre
le français , cherche place dans magasin
d'épicerie en gros, pour aider et travail-
ler au magasin. Excellents certificats. —
Jeune homme, 19 ans, parlant allemand,
français et un peu anglais, connaissant la
comptabilité, la sténographie, la machine
à écrire, cherche emploi comme comp-
table, correspondant, étalagiste ou voya-
geur. Excellents certificats . — S'adresser
Agence David, à Genève.

DEMANDE de PLACE
Pour un jeune homme de 17 ans,

grand et fort, possédant instruction se-
condaire, on cherche une occupation
quelconque, de préférence chez un agri-
culteur, chez qui il aurait l'occasion
d'apprendre la langue française. Bon trai-
tement préféré à salaire élevé. — Prière
d'adresser offres à J. Brandenberger.
concierge, au Technicum, Winterthonr.

BUREAU DE PLACEMENT
de

Mme HIBNI-SPRING
Harderstr. Interlahen

offre à placer et demande continuelle-
ment employés des deux sexes pour
hôtels, familles, et à la campagne. c.o.
Chambres et téléphone dans la maison.

Jeune demoiselle de la Suisse alle-
mande cherche place dans un magasin
comme volontaire. Demander l'adresse
du n° 65 au bureau du journal.
~ WJELTI, menuisier à la Papiermuehle*
près Berne, cherche à placer dans

bureau on magasin
à Neuohâtel ou environs son fils âgé de
16 ans. De bons certificats à disposition.

Un bon

ouvrier boulanger
au courant de la grosse et de la petite
boulangerie , sachant travailler seul, cher-
che nne bonne place stable où il
pourrait entrer tout de suite. R 684 N

S'adresser chez II. Bobert Veuve,
boulanger, & Cernier (Val-de-Ruz).

J'ai reçu une lettre d'un neveu. Mais
ce doit être un faux neveu. Mes vrais
neveux sont des jeun -as gens dont l'ex-
cellente éducation m'étonne : ils me res-
pectent. Tandis que celui-là n'est qu'un
insolent. De plue, il s'exprime dans un
patois scandaleux , que je n'ai jamais
autorisé dans ma famille, même collaté-
rale. Mais voici tout de même sa lettre.

Mon oncle, je * t'écris parce que tes
histoires de baobot nous ont fait se tor-
dre (on dit tnons tordre» , jeune homme,
et encore c'est un néologisme). Le singe
(il paraît que c'est du professeur dont il
s'agit) les a lues en classe. Il a dit que
c'était tout à fait comme ça, principale-
ment le truc des élèves pour la version
latine: qu'on met tous les mots dans un
sac, sans s'occuper de la construction,
et qu'on remue jusqu 'à ce que ça fasse
un sens. Il est bête, cet homme, et toi
aussi : est-ce qu'il y a an autre moyen?
Machaux , dit Gale-Pieds, un bon type
de la classe, qui s'est déjà fait refuser
quatre fois, a prétendu qu'on devrait
recevoir tous ceux qui trouvent ce que
les autres n'ont pas trouvé, même quand
o'est par hasard , et la preuve, il a dit,
c'est que les profs de la Sorbonne
seraient rudement secoués par les jour-
naux s'ils faisaient faire demi-tour à
Christophe Colomb et à Bernard-Paliesy,
qui ne l'ont pas fait exprès quand ils
ont découvert des choses.

Pour en revenir à Machaux , je n 'ai
jamais vu un meilleur garçon. L'année
dernière il nous a rempli de joie. Il nous
a prévenu que, puisque les candidats à
l'Académie française faisaient des visi-
tes, il se recommanderait lui-même.

A sa grande stupeur, 11 avait été ad-
missible à la session précédente, et
n'avait plus que l'oral à passer. Mais
comme il est nul, tu penses qu 'à l'cral il
devait «succomber., pour parler la lan-
gue des proviseurs. Lui-même n'en
doutait pas une minute, et par-dessus
le marché, ça lui était parfaitement égal.
(Alors, lui disions-nous, à quoi ça te
servira-t-il, tes visites Ti Mais il avait
son idée. Il est allé voir M. Moutonnard ,
et lui a dit :

— Monsieur, je désire savoir sur quoi
vous m 'interrogerez?

Je ne sais pas si tu vois d'ici la tête
du père Moutonnard. Elle était énorme.
Elle était scandalisée. Elle éclatait de
vertueuse indignation. Moutonnard ré-
pondit que ça ne se faisait jamais, que
jamais il n'avait même supposé qu'on
pût lui poser une question aussi incor-
recte ; qu'il devrait même traduire de-
vant je ne sais quel conseil le candidat
assez Impertinent pour la risquer ; mais
qu 'il estimait que le candidat devait être
insensé ; qu'il consentait par conséquent
à oublier, à condition que le candidat
voulût bien prendre immédiatement la
porte.

Machaux laissa passer l'orage, et ré-
pliqua fort doucement :

— Je ne demande pas à être reçu. Je
demande à savoir sur quoi vous m'in-
terrogerez. C'est très différent.

L'examinateur affirma que l'un entraî-
nait l'autre.

— Pas le moins du monde, continua
Machaux. Je vous promets d'être refusé 1
Seulement, je veux répondre à une ques-
tion, à une seule question. C'est pour
faire plaisir à mon père, qui s'est mis
dans la tête d'assister à mon examen.
Etes-vous père? Songez à la peine que
vous auriez si votre fils ne pouvait ré-
pondre à rien, absolument à rien. Au
contraire s'il répondait un tout petit
peu, vous penseriez : «Allons, il a tra-
vaillé. Après tout, c'est vrai que ces
examinateurs sont des rosses». Cela vous
consolerait.

Voilà Moutonnard qui rit aux éclats,
réfléchit encore une minute, et enfin
prend son parti.

— Eh bien, dit-il, je vous interroge-
rai sur Louis XIV. Ça n'est pas trop
difficile ?

— Autant qu'autre chose, fait Ma-
chaux philosophiquement, puisque je ne
sais rien. Et même vous n'auriez pas une
question moins large? Il a dû régner
longtemps, celui-là 1

A la fin , ils ont fini par s'entendre sur
Louis XVTJ. C'est plus court.

Le jour de l'examen arrive. Tu n'as
pas idée, mon oncle, du magnifique si-
lence de Machaux. Il en était impres-
sionnant. La source de la Seine, les
principales productions de l'agriculture
française, la date de la bataille de Marl-
gnan, l'aoriste du verbe X.„, l'énuméra-
tion des principaux écrivains du siècle
d'Auguste, le nom du général qui est
mort à Marengo, on avait beau lui de-
mander tout ça, il ne voulait rien savoir.
Il n'avai t pas l'air embarrassé. Seule-
ment il ne disait rien.

Enfin , Moutonnard se penche un peu,
sourit dans sa grande barbe, et lui dit
d'un air aimable :

— Voyons, parlez-moi de Louis XVII 1
Il eut un moment de grande stupeur,

car Machaux demeura muet.

r T r—' ' ' ' a
— Vous n'avez pas entendu, sans

doute. Je vous dis de me parler de Louis
XVII !

Alors Machaux de se pencher confi-
dentiellement vers cet excellent homme
et de murmurer :

— Mon père n'est pas venu... Ce
n'est pas la peine 1...

Mon oncle, est-ce que tu crois qu'il
gagnera sa vie, Maohaux, quand il sera
tout à fait fini de pousser?

(«Le Temps.») PIERRE MILLE.

Lettre d'nn neveu

L'auto à la Chambre des communes.
— Le bill relatif aux automobiles a été
présenté aux Communes. Il a rencontré
une vive opposition. Les adversaires ont
fait valoir que l'automobile est un amu-
sement pour les riches, amusement dan-
gereux et, en tous cas, gênant pour le
public.

M. VValter Long, qui proposait la se-
conde lecture, a protesté contre l'asser-
tion que l'automobile sert uniquement
au plaisir des classes riches. Selon lui,
l'utilité de ce moyen de locomotion est
plus générale.

Whitaker Wright est arrivé, mardi
soir, à Liverpool, à bord de l'«Océauic»
accompagné de deux détectives de Sec-
tland Yard.

Whitaker-Wright est ce spéculateur
très actif qui avait lancé, sur le marché
de Londres, les actions d'un grand nom-
bre de sociétés en faisant entrer dans les
conseils d'administration de ces sociétés
des noms très aristocratiques. Whitaker-
Wright avait surtout porté son esprit
d'entreprise sur les mines d'or de la
Colombie britannique et de l'Alaska, et
quelques-unes de ces affaires, dont on
incrimine la gestion, ont mal réussi.
Whitaker-Wright avait alors prudem-
ment gagné Buenos-Ayres où un mandat
d'extradition est venu k chercher.

La traversée de la Manche à la
nage. — Le nageur anglais Montagne
Holbein essayera le 17 août, pour la,
quatrième fois, de traverser la Manche à
la nage. Le fameux nageur, ancien cou-
reur cycliste, a pu nager dernièrement
trois heures de suite à l'entraînement.
Holbein partira de la côte anglaise.

Impôts de jadis. — Un marchand de
curiosités de Londres expose en ce mo-
ment un chapeau du temps de George Kl
qui porte collé à l'intérieur un certificat
du percepteur d'impôt assurant que son
porteur avait payé te taxe sur les couvre-
chefs, une taxe qui variait, suivant lé
prix, de 6 sous à 2 fr. 50
m***mm*******m********m*****WÊ******* ****m

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

__e retom* d'âge
L'_I__r de Virginie qui guérit les

varices, la phlébite, le varioooèle, les hé-
morroïdes est aussi souverain contre tous
les accidents du retour d'âge : hémorra-
gies, congestions, vertiges, étouffements,

I palpitations, gastralgies, troubles digestifs
! et nerveux, constipation Le flacon 5 tr.
dans toutes les pharmacies. Envoi gratuit
de la brochure explicative par F. Uhlçaann-
Eyraud, Genève.
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IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

ON S'ABONNE
Dès ce jour au 30 septembre :

I 3(1Par porteuse en Vi&Ie . • LUU
Par porteuse ou peste • • I T fi
Hors «te Ville . , l aU U

Dès ce jour au 31 décembre :
Q on

Par porteuse eu Ville • • \*w ****\\M
Par porteuse ou poste - . A "1A
Hors de Ville 0 *1 X 3

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

gm V Pour Meta.
On désire placer chez un boucher comme

VOLONTAIRE
un jeune homme de 17 ans, Suisse alle-
mand. On exige bon traitement, mais pas
de salaire. Offres sous chiffres K. »08 B.
.. l'office de publicité F. Rnegg,
Kapper»w*fl, lac de Zurich.

Dans première maison de

confection de robes sur mesure
à Lucerne, on demande une ouvrière
habile, munie d'excellents certificats, nne
fille désirant se perfectionner et une
apprentie. K. 1049 L.

MM E. RŒSLI, robes, Lucerne.

Une jeune fille
de 22 ans, ayant été 2 ans dans un ma-
gasin de modes, connaissant la branche à
fond, cherche place dans un magasin afin
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Offres à Marie ./Escbbacher,
Wislenboden, Worb. 0. H. 865

PERDU OU TROUVÉ
Perdu, jeudi matin, sur la place du

Marché, un porte-monnaie cuir rouge,
contenant environ 14 francs. Le rapporter
contre récompense au bureau du journal.

Mercuriale du Marché de Neuchâte l
du jeudi 6 août 1903

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 — 1 20
Haricots. . . . les 20 litres, 2 — 
Pois les 20 litres, 2 — —
C a r o t t e s . . . .  le paquet, — 10 
Poireaux . . .  le paquet, — 05 
Choux . . . .  la pièce, — 15 — 20
Laitues . . . .  la pièce, — 10 
Choux-fleurs . . la pièce, — 60 — 70
Oignons . . . .  la chaîne , — 10 
Concombres . . la douzaine, — 80 1 —
Melon . . . .  la pièce, — 70 1 30
Pêches . . le demi-kilo, — 60 — 70
Raisin . . le demi-kilo, — 70 — 80
Cerises . . . .  le kilo, — 35 
Œufs la douzaine, 1 — 
Beurre . . . .  le demi-kilo , 1 60 

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

» mi-gras » — 80 
» maigre. » — 70 

Pain » — 16 
Lait le litre , — 20 
Viande do bœuf . lo demi-kilo , — 85 

» » veau . » 1 — 1 10
» » mouton » — 90 1 —
_ » porc . » 1 — 

Lard fumé . . .  » 1 — 
» non-fumé . » .  — 9*0 

Li» Feuille d'Avis de NenehAtel,
on ville 2 fr. nar trimestre*

Ma riages célébré»
Maurice-Rodolphe Rutschmann, commis

postal, Bernois, et Marie-Lucie Pierrehum-
bert , institutrice, Neuchâteloise.

Naissances
4. Jean-Henri, à Jean Braghini, cimen-

tier, et à Pasqualina née Moalli.
Décès

6. Rosa née Magnin, épouse d'Henri
Toutberguer. ménagère, Bernoise, née le
9 septembre 1868.

înumi DE irai..

CHAMBRES Â LOUER
A louer 2 chambreu meublées, faubourg

du Crôt 1, l" étage. o.o.
Chambres et pension Beaux Arts 19,

3m» étage. o.o.
Grande et jolie chambre meublée aveo

pension dans famille française. Rue Cou-
lon n° 2, S"**» étage. co.

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

Chambre meublée à louer, rue Coulon 4,-___ étage.

OFFRES DE SERVICES
Jenne fille connaissant tons les

travaux demande place pour le
premier septembre dans nne mai-
son particulière où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français ;
famille sans enfants serait préférée.

Offres sous chiffre C. 4283 M. à Haa-
sensteln et. Vogler, montreux.

Demande de place
Une jeune fille de 17 ans, de bonne

famille, sérieuse et active, qui a fait l'ap-
prentissage chez-une couturière, cher-
che place pour apprendre la langue
française, dans une petite famille sé-
rieuse, ou chez une dame seule qui voyage.
On désire bon traitement. Conditions mo-
destes. Adresser les offres son s chiffres
O 549 I_ à OreU Fttssll, publicité,
Lucerne.

LOCATIONS DIVERS
A louer deux

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

Grand local à loner
pour magasin, atelier ou entrepôt, sous
la terrasse de Villamont près de la Gare.
S'adr. Etude Borel de Cartier, Môle 1.

m mmàmu i wm
On demande k loner

pour le 24 juin 1904, mie petite maison
de 5 à 8 chambres, avec vue et jardin,
dans une jolie situation, en ville ou à
proximité immédiate. Faire offres aveo
prix à O. O. 81 au bureau du journal.

ON DMANDE A LOUER
tont de snite appartement de 3 ou
4 chambres dans maison bien entretenue.
Adresser offres B. G. 500, poste res-
tante, NeuchAtel. H. 2825 N.

PLACES DE DOMESTIQUES

Bonne cuisinière cherche place comme
remplaçante. S'adresser chez Mme Pauli,
Treille 5. 

ON DEMANDE
une jeune fille pour aider aux travaux
du ménage. — A la même adresse deux
bonnes ouvrières couturières ainsi qu'une
apprentie sont demandées. — S'adresser
Evole êa 

On cherche une
jeune fille

robuste et de confiance pour faire un
ménage. S'adresser à Mme Quartier-Tissot,
rue Fritz-Courvoisier 7, Chaux-de-Fonds.

On demande dans famille suisse, sans
enfant, demeurant à Constance (Baden),
une cuisinière expérimentée ayant déjà
été en service dans de bonnes maisons
et sachant si possible quelques mots
d'allemand. Entrée 1" septembre ou i"
octobre. Gage 35 à 45 fr. par mois. De-
mander l'adresse du n° 79 au bureau du
journal.


