
ANTIQUITÉS
AU BAZAR DE JÉRUSALEM

Achat - Tente
Ferd. Beck, Neuchfttel

On demande à acheter des vieilles
monnaies, gravures, écrits, livres, alma-
nachs, armes et autres antiquités neuohâ-
teloises, porcelaines, argenterie, timbres-
poste, épêes, poignards, objets lacustres

I en fer, bronze et pierre, eto. 
On demande a acheter des

vases de cave
ronds ou ovales, usagés mais en bon
état. Adresser les offres avec contenan-
ces et prix sous chiffre H. 2683 N. à
Haasenstein A Vogler, NeuehAtel.

PR S SOI R
On demande à acheter une semelle et

un bassin de pressoir (30 gerles). Adres»
ser les offres case postale 2149, à Neu-
châtel.

AVIb DIVERS
On cherche à louer

une poussette
de malade

S'adresser, en donnant le prix, à M. Col-
lette,_Crêt 31, Neuchâtel. 

DEMOISELLE
disposant d'un petit capital, désirerait se !
joindre à une dame tenant pension d'é-
trangers ou antre entreprise de rapport.
Offres sous chiffre E 357 à Rodolf Mosse,
Berne. 

La Commission Scolaire
DB NEUCHATEL

met en soumission la

P'ota.mlt'u.re d.e
BOUILLE, CDEE, ANTHRACITE

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

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

Bateau-Salon Helvétie

Dimanche 9 aofit 1003
il l« tompi nt favorable

et avec un minimum de PO personnes
au départ de Neuchâtel

P R O M E N A D E

L'ILE DE SÉT-PIERBE
A.I___L.H_K,

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

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

S.*;TOU H.
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 Neuchâtel 7 h. 15 :

PRIX DES PLACES
(ALLER ET RETOUR)

Ire Classe Sine 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.

L\. DIRECTION.

PUBLICATIONS COMMUNALES

JOMMimE de NEUOHATEL

SerYicesJMnstriels
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'Àreuse.
, Neuchâtel, 6 août 1903.

La direction des Services industriel?.

COMMUE DE NEUCHATEL
Logements et atelier à loner

La Commune de Neuchâtel offre à louer .-
1° Pour le 24 septembre, un apparte-

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

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

S'adresser Finances communales.

COMMUNE OE COLOMBIER
Les porteurs d'obligations de l'Emprunt

communal de 1805, sont invités à pré-
senter le coupon n° 8 à la caisse com-
munale d'ici au 15 août courant.

Colombier, le 6 août 1903.
Le caissier communal ;

George LEIÎBA

IMMEUBLES A VENDRE

Petites maisons
à vendre ou à louer

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

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

S'adresser Etnde Ed. Petltpierre ,
notaire, 8, rue des Epancheurs.

VENTES AUX ENCHÈRES

Office des poursuites Saint-Biaise
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, samedi 15 août 1908, «lès dix
heures dn matin, an 1er Mars sons
la Condre, deux chevaux de 7 et 12
ans, un char à pont aveo épondes, un
char à charrier, une brouette usagée et
environ 200 pieds de fumier de cheval.

La vente aura lieu au comptant et con-
formément aux art. 126 et suivants de la
loi fédérale sur la poursuite.

Saint-Biaise, le 30 juillet 1903.
Office des pours uites.

Office des ponrsnltes Saint-Biaise
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, lundi 10 août 1908, dès 9 heu-
re» da matin, à l'Hôtel communal
* Salnt-Blalse, salle de la Justice
*a paix, une quantité de chaussures
diverses, bottines, souliers, galoobes, feu-
Ires, babouches, pantoutles, cafignons,
caoutchoucs, pour hommes, dames et
enfants.

U vente aura lieu an comptant et con-
formément aux art. 126 et suivants de la
loi fédérale sur la poursuite.

Saint-Biaise, le 30 juillet 1903.
Office des poursuites.

BATEAU HÉLICE
A VENDRE

Le mercred i 12 août 1903, dès les deux
•jaures du jour, au Café Muhlematter, rue
ues Cygnes, à Yverdon, le soussigné ven-
dra aux enchères publiques el à l'amiable,un bateau hélice â benzine, construit en1800 entièrement remis à neuf, ayant
coûté environ 2,000 francs, moteur de«ois chevaux de la maison Ton b & C1*, à•¦¦enève ; longueur G^sO, largeur lm,55,cabine, hélice pattes mobiles.

Pour le visiter, s'adresser directementan soussigné. H. 24463 L.Par ordre : F. Willommet, agent d'af-

•U Feuille d'Avis de Neuchâtel ,
hors de ville 9 fr. par an.

INNONCES OE VENTE

FIN DË SAISON
Grand rabais sur toutes les chaus-

sures en magasin. Voir les étalages.
Se recommande au mieux,

E. CHRISTEN

LAPINS
A vendre jeunes lapins géants. S'adres-

ser à P. Henriod, Marin.
Abricots à conïiture

5 kg. franco port et embal. Fr. 4.90
10 kg. » » » » 9.70
abricots de table 1 fr. 30 le kg. net.
Poires. Prunes.

Charles Peter, domaine des t'es, Marti-
gny (Valais). H 24609 L

marque américaine, élégante, poids 10 kg.,
à vendre bon marché. S'adresser rue du
Seyon 28, 2me étage, à gauch**-, entre
1 et 2 heures.

Dépôt des remèdes

Electroboiéoplps
AUTHENTIQUES

de M. le comte Matteï, chez Mme L. Frech
rue de l'Oratoire 3, 1". c. o.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

PIANOS
Grand et beau choix

pour la vente et la location

Magasin le plas grand et le mieux assorti
du canton

Rue Pourtalès N°« 9 & 11, le' étage
P RIX MODéRéS - FACILITéS DE PAIEMENT

Se recommande,

HCJGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

PATOT & Cie, Bieflrs, Lune
Vient de paraître : H 33123L.

Traité pratique d'électricité
par Em. Gaillard

Ingénieur, chef du contrôle des
installations électriques et industrielles

du canton de Vaud.

Un superbe vol. gd. in-4a de 224 pa -
qes et 277 f igures, 'p r ix  10 Iranca.

(Att ention !
Chez le soussigné, grand choix de

seilles et seilles a compote de toutes
granienrs, caveaux , meltres, (romagères,
etc.

Mpéctallté de gei tes, brandes à ven
dange et à vin.

Réparations en tous genres
T-ra-srail prompt et solgrn.é

Se recommande au mieux ,

Jacob OTTO , boistelier,
APVEBNIEB 

OCCA SION
A vendre une bascule romaine, toute

neuve. Force 7*0 kilos. S'adr. chez J.-H.
Schlup, Industrie, Neuchâtel. o. o.

PETITE PROPRIÉTÉ mi HàlSON DMTATION
vigne, verger et jardin, à vendre. — Situation unique à proximité de gares et tram-
ways, entre Neuchâtel et Serrières.

S'adresser Bureau officiel de renseignements, Neuchâtel .
*• l .MW.̂ _________-S^»M»s______________—— ^—__— 1 -ltl lM ——¦__— _̂»—^s—»

VENTE D'UNE DSINE â BOUDRY
A vendre, à très bas prix, h Boudry, pour cause de cessation de

commercé, nne maison de construction récente avec logement de cinq
pièces, force motrice de 8 chevaux, transmissions posées dans deux
ateliers, eau, lumière électrique, 10 minutes de la gare de Boudry et des
trams. Conviendrait pour tous genres d'industrie, encaveurs, agriculteurs, etc.

S'adresser pour visiter l'immeuble à M. Jean -Rygai-Vioget, et pour traiter
à M. Anberson, notaire, à Boudry.

L'enchère aura lien a l'HOtel du layon, à Boudry, le samedi 15
août 190S, dès 7 heures précises du soir. H 2456 N

Mme c. FISCHER, à Zurich, rue b
du Théâtre 20, envoie franco et sous I
pli, contre 30 cent, en timbres, sa I
brochure traitant de la I

CHUTE i CHEVEUX I
et du grisonnement prématuré, de I
leurs causes en général et des moyens I
d'y remédier. |

BIJOUTERIE *
HORLOGERIE Andanne Maison

ORFÈVRERIE JEINUQUET k Ci».
I Bt-w choh ira ton le» gag Fondé» en 183»,

A * JOBÏPP
S-uLOOMaaiax

Maison du Grand HOtel du Ida*
NEUCHATEL

'nrmmmmmMmm ^ammamtmmamaa am *'

CHAUSSURES
Choix immense de CHAUSSURE S

pour U saison d'été
AUX PRIX LES PLUS BAS

Se recommande,

JEAN KURTH
A LA BOTTE ROUGE - NEUVEVILLE

Rôties hollandaises au malz pur
recommandées par MM. les médecins.
Dépôt ches M. Ernest Morthier,
Neuchfttel .

Fabrique A. Bovey, Glarens. 0 972 N

La fraîcheur de la jeunesse
est obtenue par l'emploi journalier du vrai

Savon aa Lait de Lis
de Bergmann & C'6, Zurich

U donne à 1 x peau un air de santé, blano
et pur, rend le teint doux et rosé et fait
disparaître les taches de rousseur.

Méfiez-vous des contrefaçons et assurez-
vous que les étiquettes portent la signature

£$0ry r r t C V n r i s*

En vente 75 centimes pièce chez : KS
Bourgeoii , Jordan, O-aobhardt, Donner, phar
maciens, à Neuohâtel ; C. Hubiohmllt, à
Boudry, et Ohable, pharm. à Oolombler.

EMILE GAFNER
à Ittarin

Epicerie - Mercerie - QÉcaillerie
J'informe mon honorable clientèle que

je viens de compléter mon choix dans
la mercerie et quinoaillerie.

Par de là marchandise de première qua-
lité et par des prix modérés je cherche-
rai toujours à mériter la confiance que je
sollicite.

Signé : E. GAFNEK.

Chien d'arrêt
A vendre un bon chien d'arrêt Epa-

gneuil du pays, 2 '/a ans, une chasse.
Renseignements par lettre. Ch" Cottier,
Payerne.

Deux superbes palmiers
de forte taille, chamaerops excelsa, à
vendre S'adresser à Edouard Geissler,
horticulteur, à Colombier.
sas -̂_-----________________ssŵ^—^——ŝ ^̂ ———

ON DEMANDE â ACHETEE

On demande à acheter ou à louer dans j
un des villages du Vignoble, une !

propriété de 12 à 15 chambres
et dépendances. S'adresser sons initiales
A. Z 510 poste restante, Neuchâtel.

Les tubes de Bouillon i f |i| Pg rTj I PORBET-éCCYBR
Les Potages à la minute |̂ 4&fflMlBÉflb«U rue de 

*'HÔP-ta- *¦¦

PRESS OIRS à RAISINS et à FRUITS
avec "bassins en acier comprimé

É 

PRESSOIRS HYDRAULIQUES
Grand rendement avec économie de temps

FOULBUSëSTEAïSIK
aveo oylindre en bois et en fonte

Machines à boucher les bouteilles GLORIA
et antres systèmes

A l'agence Agricole, faubourg du Grêt 23, NEUCHATEL

Schùrch & Bohnenblust
Successeurs de J.-R. GABBAVX

Représentants exclusifs pour le canton de Neuohâtel de J. RAUSGHENBAGH, à
Sohaffhouse.

Représentant pour la Béroche : M. I.onls DUBOIS, à Bevaix.
*SWSSS—.SWSSSSSSSW_-S1̂^—— .̂.^̂ .̂ MW

saSS—SSSW^
I gS_M_SS—SSSSSS_-SSS-_-__—-—.

u Coutils matelas lre qualité ÛJ
f  CRIN ANIMALpour MATELAS 0
m le kilo 1.70, 1.85, 8.45 * 5.80 M

5 X-ietine pour .l*v{£a/tela.s g
PI le kilo 1.80, S.50, 4.80 Q

g CRIN VÉGÉTAL D'AFRIQUE I

; Alfred Dolleyres - Halle m Tissus f
Q 2, RUE DU SEYON - NEUCHATEL A

_Dez».a,xic_le_z pa,rto*vxt le

Seal produit garanti pure racine de chicorée
LA MEILLEURE MARQUE CONNUE

Vente en gros : M. A. ZIMMEBMANN, à NenehtUel

PRODUITS D'ESPâGNE, Rne dn Seyon
Le soussigné informe sa olientèle et le publio en général qu'il est toujours

bien assorti en primeurs, fruits et légumes, tels que cerises, fraises, choux-fleurs,
asperges, etc. — Fruits sec- à prix modérés. — Pâtes alimentaires de première
qua'ité, à fr. 0.60 le kilo. — Vins de Bordeaux 1™ marque, à fr. 1.50 la bouteille,
malaga doré et noir, madère, etc.

Se recommande, A. «JOLOSI, Rue da Seyon.

jg FAVARGER, Herboriste
e M̂ Rne de 

Rive , 21, GENÈVE
Wjjw 30 ans de pratique
f f i a j/ k  Traite avec le plus grand succès
¦H-?!? toutes les MALADIES , même les
Al Wl P"US anclennes*
//JW to Nombreux témoignages de
mXL ^*" guérisons sont à l'Appui.

Traite d'Après les Urines & par CorrespondaBM

BAUX A LOYER
la pièce 20 oent. la douzaine, fr. 2. — En vpr.te au bureau de la Feuille d'Avfa,
Temple-Neuf 1.

A LA CUISINE POPULAIRE, GIBRALTAR
bonne pension bourgeoise et cantine

Pour les promeneurs : Thé, Café, Chocolat
Ote-û-tox» «ux eommende. — •Belgraaets c3.es TH raumirraj i, «te.

RAFRAICHISSEMENTS DIVERS
lESaccellexi-t vin et bière A l'emporter

mmr PRIX MODÉRÉS "M
Se recommande 1* iea*aiécles"er,

Brasserie Helvétla
GRAND CONCERT

FO-ULT la, première fols à, 2_Te-u.oHa.tal
Pour quelques jours seulement

Les PAttLAN & CLAN
Duettistes eamiqaes de l'Eldorado de Paris dans leur répertoire

Duos à voix, scènes militaires , exoentrioités , opérettes.

Troupe de premier ordre, composée de 5 personnes.

r- —s s - ¦ ¦¦ ¦ '". (.i , j-.! •*}_ nmœsm

FEMSXOH HOHLINDEN
Alt. 800 m. — Hëfen, i h. Va d« TliOnne

Magnifi que situalion au pied du Stokhorn . — Séjour incom-
parable pour anémiques et surmenés. Prix , tout dô'm|jtf£. 4 fr.

n̂rea de lait. — Prospectas h disposition.
Propr. .Famille ¦ERIrBlTTilCT ¦

lin canton 1 X S Hfrne» *> . *B ç̂;.
4 et 6 lignes. . 65 ct. — 6 et T ligne* 76
* lignes et au delà la ligne 10
Ré pétition . » . 8s
Avis tardifs, 20 ct. la ligne . . . Minimum 1,fr
Avis mortuaires , la ligne 16 et. »\ * s *̂**
¦ > répétition . . . .  la Ugtp 10 m,

De la Suisse tt de l'étranger :
\ 16 et. UMigne Minimum I f.
* Avis mortuaires, 20 ct. la ligna s 8

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

Lettres noires, 6 ct. la ligne en sus. Encadrement..*
depuis 60 ct. Adresse an bureau. 60 el.

BUREAU DES AOTTOKOES i
1, Rue du Temple-îsieuf, 1

Autant que possible, fes winontts
paraissent aux dates prescrite»-, en cts «ôotratr*

Il n'est pas admis de réclamation.
. . "* '•*TÉLEFECOSTÊ , 307 *

.̂BO^TliTEaiviCEl '̂XS

1 an e mole 8 mois
a Feuille portée à domicile
en eille fr. 8 — 4 — 2 —

' .*. Feuille portée à domicile
hors do villo ou par la poste
aluns toute la Suisso . . .  9 — 4 BO 2 25

' l'étranger (Union postale),
envoi quotidien 26 — 12 50 6 26

bonnement aux bureaux do poste , 10 ct. en sus.
Changement d'adresso, 60 et.

m.e 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & 8PBRLÉ

Imprimeurs-Editeurs

(.a vente an numéro a lieu :
lareau du tournai, kiosques, Mbr. Guyot, gare J.-S.,

p» e le» porteurs et dans les dépôts

IM UXfXntl SI SONT PIS ItXMJ.

1 1  m^mm^^m^^^m^^^ m̂mwmmm JJ . I . . *Lm . ,,

FRITZ MARTI Wé onjn Winlerlhur -oépITr-#^i„-o^^^"i^^J
ts-j d TPSi** Tl 4 rPHP F^TTC T^O  ̂inia*4*tt» -à» maiièçe ôt à» moteur *-^':

j| «̂ffiffl ^̂ L_ J WTm l \ \  P .r 9~ 1 ' -̂"% HH ^̂ É de différeiltea grandeurs avec et sans nettoyeur. g

PK^H LPi jL 
L 1 i.j |JO.Ij-vJ -B .̂T'T-EJTJSEîS à, Trape-uir, système Xw-âaa.z

I B Bw*--^lï MACHINES à COMPRIMEE LA PAILLE j partout reconnues comme les plus excellentes , insurpassables quant au? rende-

^
J^̂  ̂wllaij MANèGES, TARRARES 1 ment , etd' une proprcté degrains minutieuse. Consommation minime de combustible.

'̂ BBH»  ̂
nri=%iK3XJ JFis - Concasseors - Hâcbe-paille - rbimm - Cnltivatenrs - Pompes à pnrin - Centrifoges

.A-pparelle à,*r«séclier Isa friaits. — Livraison â. l'essai. — <3-a.ra.ntie pour rendement et solidité. "
Représentant : M . €HARIs£S l^EKBlEK, h Salnt-Blaise. 

^- i • • - • " - -¦ '- ^ - -̂ ¦̂ - -——— - i * ¦ ¦¦* m m 
¦
mmmmmÊmm. . .  - - ¦  _̂  ̂ L^̂ _̂j—

PlMIIMâlI
A LA SAUGE (sur la Broyé) Gare Champion

DÉPART des Bateaux à Vapent ARRIVÉE
de Neuohâtel : le matin à 8 h. 15 Arrivée à La Sauge à 9 h. 10

» » » 10 h. 10 » » » 41 4, —
» le soir » 2 h. 15 » > » 3 h. 10

de La Sauge : le matin » 11 b. 05 • Neuohâtel * 12 h. 05
> le soir » 2 h. 55 » » » 3 h. 55
» » » 6 h. 50 » » » 7 b. 50

Billets du Dimanche aller et retour : 90 cent.
L'Hôtel-Pension et Restaurant de I.a Sauge a été reconstruit complètement et

meublé à neuf. Grande salle avec piano pour sociétés (1*90 plaoes). Beau» ombrages
(plaoes assises pour 600 personnes). Jeux divers, gymnastique, jeu de quille».

Chambre et pension depuis 3 fr. 50 par jour.
Poissons ÎB- its à toute heure.

TÉIjrÉ.E-ŒïON-.S

PELOUSE DU MAIL
Dimanche S» AoVîit 1903

G RANDE FÊTE CHAMPÊTR E
organisée par la

roittpt mytâiii m wmmk Wk
avec le bienveillant concours de la

FANFARE. ITALIENNE DE NEUCiAÎEL
Ouverture de la f ê l e : 1 heure. t ^Jeux divers t Répartition de pains de Bucre au jeu dés 9 quilles, tr- Roue â

la vaisselle. — Roue aux pains de sucre. — Tir Eurêka. — Qaillier russe. — Cra-
pauds et grenouilles, etc. 

Non-treaaté t Arène du célèbre Sidi-Bamboula, acrobate et mangear de (eu.

Pendant l'après-midi, concert par la FANFARE ITAOESTtfE

INVITATION CORDIALE A TOUTE LA POPULATION

En cas de mauvais temps, la fê te  est renvoyée ost*. jjggggg&j gjggfe

MISE A BAN
La Société anoiipe des Estffpite lontasH S Hollip, \ ftnditel
met à ban le chantier pour les constructions du tram, à l'Evole, soit l'espade
compris entre le Môle et le Seyon, ainsi que le chemin de balage. .

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

Neuohâtel, le 31 juillet 1903.
Le Directeur,

Signé : C. UIBDT.
Mise à ban autorisée

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

Signé . MONTMOLLIN.



NOUVELLES POLITIQUES
France

Sous la forme d'une lettre ouverte à
M. Délaissé, ministres des affaires étran-
gères, M. d'Ëstournelles de Constant a
donné l'assurance que non seulement
l'Angleterre est favorable à la conclu-
sion d'un traité d'arbitrage et à la liqui-
dation amiable de toutes les difficultés
que la diplomatie, depuis vingt ans, use
ses eSorts à « éluder » , malB encore <t que
les Anglais ne demandent qu'à se mettre
d'accord avec la France et la Russie
pour limiter l'écra°ant fardeau des dé-
penses militaires navales des trois puis-
sances » .

Evidemment, de telles déclarations
n'ont pu provenir d'impressions person-
nelles. Le « Temps » nous a appris que
M. d'Ëstournelles de Constant n'a été que
l'interprète d engagements donnés par
lord Lansdowne, le chef du Poreing Of-
fice, et M. Chamberlain, le bouillant mi-
nistre des colonies.

Là-dessus, la presse nationaliste s'est
mise à interpeller M. d'Ëstournelles.
Quel est son mandat ? Qui lui a conféré
le brevet de diplomate » In partibus » î
N'est-il pas un agent de l'étranger?
A-t-il le droit de mettre en cause la
Russie ?

On savait d'avance que les droites at-
taqueraient violemment ceux qui essaie-
raient de mettre debout l'arbitrage ot qui
paraîtraient y réussir. Il ne faut pas s'é-
tonner du langage injurieux de leurs
journaux. Mais remarquons d'un autre
côté que des feuilli s républicaines sai-
sissent cette occasion pour observer M.
Delcasse.

— Que va-t-11 faire? s'écrient-ollos. Le
verrons-nous laisser aux monarchies le
soin d'assurer la paix, do préparer IOB
organismes nouveaux de la réconcilia-
tion internationale, et par suite humilier
la démocratie française, honteuse de
voir le gouvernement se dérober à ses
devoirs ?

On sait combien M. Delcassé est mal
vu dans de notables régions républi-
caines. Là on prend soin d'accumuler
tous les griefs contre lui.

Anti-lclie-Hongrle
Le correspondant du * Temps » signale

une nouvelle version de l'affaire de cor-
ruption : M. Pap n'aurait dévoilé la ten-
tative de corruption exercée sur lui que
contraint et forcé. Un ancien député du
parti de l'indépendance, membre de la
bande Dienes, Singer et autres qui n'a-
vait rien touché des cent mille couronnes
consacrées par le comte Szapary à la ces-
sation de l'obstruction, malgré les pro-
messes qu'on lui avait faites, aurait me-
nacé M. Pap de le dénoncer: celui-ci se
serait alors hâté de jouer devant la
Chambre la scène d'honnêteté outragée
que l'on sait, et les obstructionnistes au-
raient tenté d'en tirer parti contre le
comte Khuen.

Turquie
Le journal IVAutonomie » de Sofla

publie une proclamation disant que la
révolution est générale entre Salonique
et Monastir. Toutes les communications
télégraphiques entre ces deux villes sont
coupées. On considère Boris Sarafoff
comme l'auteur de la rébellion. On an-
nonce comme imminent le retour du
prince Ferdinand.

Russie
L'expulsion vient encore de frapper

quatre Finlandais, parmi les plus dis-
tingués. Ces nouvelles victimes du des-
potisme russe et de son agent, le gou-
verneur-général Bobrikoff , sont : M.
Axel Wahren, grand propriétaire de la
province de Tavastcbus, M. Micbael
Linden, professeur à l'école profession-
nelle d'Ekenas, président du conseil
municipal et de la commission des
écoles de cette ville ; le baron Erik de
Troil, greffier de la cour d'appel de
Vosa; enfin , M. Gustave Aminoff, adjoint
au bourgmestre de Kask5, sur le golfe
de Bothnie.

Le baron de Troil est un homme très-
libéral, un philanthrope, qui a toujours
pris le plus grand intérêt aux progrès
réalisables dans la condition des travail-
leurs et aux questions de la tempérance.
On lui a demandé de se démettre de ses
fonctions à la cour d'appel ; comme il a
refusé de le faire, on l'exile brutalement.

PIB X
FAITS ET ANECDOTES

Le « Matin » publie sur l'élection de
Pie X les détails suivants, que lui télé-
graphie de Rome son envoyé spécial :

On n'a pas voté pour Sarto, on a voté
contre Rampolls ; la majorité pontificale
est faite de la coalition de tous les ad-
versaires de l'ancien secrétaire d'Etat,
remorquant à sa suite une vingtaine de
ses partisans. Après avoir abandonné
derrière la porte du conclave VannutelU ,
trop discrédité par sa campagne tapa-
geuse, et vainement tenté leurs chances
sur l'énigmatique Gotti , 2eux-là ont eu
l'idée géniale de battre leur adversaire
avec ses propres troupes. Ils ont pris, à
l'extrême gauche du camp Rampolla, le
plus timide de ses lieutenants, et grâce
à la coopération de l'Esprit-Saint et de
l'empereur d'Aulriche, sont parvenus à
le substituer à son maître.

11 serait, en tout cas, puéril de nous
dissimuler que notre diplomatie, qui
avait , à défaut d'intérêts véritables,
engagé notre amour - propre national
dans cette aventure , s'est fait battre
honteusement. Pendant que le cardinal
Oreglla organisait, avec ses auvents,
ses tours et ses murailles en carton-
pâte, sa joyeuse comédie de la clôture,
et que la France regardait avec dévotion
le mur mystérieux derrière lequel se
passait quelque chose, l'empereur Fran-
çois-Joseph , prévenu du résultat de cha-
que scrutin, télégraphiait dimanche sa
défense à Dieu de faire un pape qui lui
déplaise. Après une résistanoe héroïque,
qui a duré les apparences d'un vote, le
conclave s'est empressé de se soumettre.
Nos diplomates, qui avaient compté sur
la parole respective des puissances de
respeoter la liberté du vote, sont marris;
bien qu.'à vrai dire, le défaut de toutes
Instructions supérieures ne lBur eût peut-
être pas permis de s'interposer à temps
dans cette conflagration austro-ecclésias-
tique. Le mal n'est d'ailleurs pas irrépa-
rable, puisque les ennemis de Rampolla
n'ont pu triompher que sur son repré-
sentant et sur son programme; mais il
constitue une grosse menace pour l'in-
dépendance future des conclavee. Où
l'Autriche u passé passeront ses voisins,
et qu'il le tienne ou non de quelque obs-
cure tradition , chaque pays catnoliquo
sera naturellement du droit d'intervenir
désormais dans un vole qui se répercute
sur sa tranquillité intérieure.

Au rente , le nouveau pape est plus
sympahique que son élection, et plus
correct que ses électeurs. Dégagé de la
brume rancunière ou enthousiaste de la
première heure, il apparaît aujourd'hui
avec la physionomie précise d'un curé
de campagne qu'on aurait mis là par
hasard et qui voudrait bien être ailleurs,

I.A HONI10MIE DE PIB X

Le Holanuel Vatican , dernier rofugo
du plus antique pi otocole, a pris dès co

matin les allures d'un presbytère. Pie X,
extrêmement dépaysé dans l'éclatante
bigarrure des cardinaux, prélats et suis-
ses, distribue des haussements d'épaules
a ceux qui l'apothéosent, des gronderies
à ceux qui s'agenouillent, et des poi-
gnées de main à tout le monde.

Hier, quand les cardinaux Satolli et
Ferrari, ses grands électeurs, s'insur-
geaient contre son obstination à refuser
la tiare, il leur disait:

— Je voudrais bien vous voir à ma
place. Voilà vraiment une belle pers-
pective que celle d'être enfermé toute
ma vie! J'ai là-bas, à Venise, ma mai-
son, mes affaires, ma famille, et le grand
air du large. Je n'ai ici, ajouta-t-I) , en
cherchant dans sa poche, qu'une chose
à laquelle je tienne : c'est mon coupon
de retour.

Cn coupon qui, maintenant, ne lui
servira plus, hélas I qu'après avoir été
poinçonné par le marteau du camer-
lingue.

Les hommes ennuyeux et les affaires
sérieuses, le choix d'un secrétaire d'Etat
et la réception des diplomates ont été
renvoyés à demain.Aujourd'hui, le pape
n'a reçu, après la formalité obligatoire
du baisement des pieds, que des Véni-
tiens ou des amis. Quand les professeurs
du collège lombard — d'où il était parti,
l'autre soir, pour être pape — furent in-
troduits, ils s'agenouillèrent, comme le
prescrit le formalisme des audiences
pontificales . Pie X se leva et offrit des
sièges, disant:

— Voilà vraiment une étrange posi-
tion pour causer. Moi, je ne pourrai ja-
mais m'y faire. Figurez-vous que, de-
puis que je suis élu, je n'ai plus la
liberté d'une minute ou d'un geste. À
peine proclamé, on m'a déshabillé, ba-
billé, chaussé de souliers bizarres, avec
lesquels je ne sais pas comment on mar-
che ; depuis lors, je ne puis plus faire de
mouvements qu'en cérémonie. Mais j'en-
tends bien laisser le cérémonial à ma
porte: ce n'est pas la peine d'être pape
pour ne pas être maître dans sa chambre.

LA FAMILLE DU PAPE

Ange Sarto, frère de Pie X, après
avoir été négociant de comestibles, est
actuellement fonctionnaire postal à
Asola, près Mantoue. Il a raconté en ces
termes au correspondant du eCorrlere
délia Serai, l'histoire de la famille Sarto :

f Nous sommes tous nés à Rlese, deux
garçons et six filles. Quatre filles sont
mariées, deux à Riese et deux à Salzano ;
les deux autres, célibataires, vivent avec
Beppe (diminutif de Giuseppe, le nom
du pape actuel). Notre père était huis-
sier de la commune. Notre mère était
couturière et s'appelait Marguerite San-
son. Nous possédions la maison et quel-
ques champs, peu de chose. Le père
était très religieux et nous élevait dans
les principes chrétiens. Beppe était très
studieux et emportait tous les prix à
l'école de Castelfranco. Mais l'argent
manquait pour lui faire poursuivre ses
études. Ce fut l'archiprêtre Fusarini,
desservant de cette paroisse, qui fournit
à mon frère l'argent nécessaire Puis,
avec des recommandations, il fut admis
au séminaire de Padoue, où il acheva
ces cours.

Quand mon frère fut nommé curé de
Tombolo, il prit avec lui une de nos
sœurs, car moi j'étais au service mili-
taire et je ne pouvais aider mes parents
à entretenir la famille. Pour nouer les
deux bouts, mon frère donnait des le-
çons.

J'étais gendarme au service autri-
chien. Mais, au moment du plébiscite, je
votais pour l'Italie, et j'envoyais ma
formule de vote de Vienne, où je me
trouvaie, à Riese ma commune. Sur
viogt huit soldats de ma commune, je
fus le seul à voter pour l'Halle.

Notre mère est morte en 1894, à Riese,
qu'elle n'a jamais voulu quitter*.

De Pie X, on dirait volontiers, pour
lo peindre d'un mot, qu'il fut toujours et
ne voulut être qu'un modeste «curé de
campagne*. Ignorant de ses propres mé-
rites et comme isolé dans les ardeurs de
la piété, il ne connut, en effet, à aucun
moment de sa vie, l'ambition, et pour
qu'il quittât ses cures de Tombolo et de
Salzano, il fallut que d'autres le distin-
guassent, en lui assignant des fonctions
plus hautes.

Issu d'une pauvre famille paysanne, il
aimait les humbles étant humble lui-
même et, comme l'évêque Miriel, de
Victor Hugo, il ae plaisait surtout aux
tournées pastorales, parmi les foules que
conquérait sa bonté accueillante, et c'est
ainsi qu'on saluait en lui de père du
peuple», ou encore, avant qu'il fut le
«pape du monde» le «pape des paysans et
des gondoliers».

Dn détail, tout récent encore, marque
bien l'amour qu'il savait inspirer aux
multitudes, et c'est au moment de son
départ pour le conclave , le cri unanime
dont il fut salué :

« Donnez-nous, lui criait la foule,
donnez-nous votre bénédiction papale
avant que vous no soyez élu pape. Bé-
nissez-nous maintenant, car vous ne
nous reviendrez plus,et nous perdons en
vous notre père» .

Et, très éuiu, le patriarche bénit soe
ouailles, des humbles encore et des
pauvres, dont la plupart versaient des
humes.

Il était , dans HH vie, d une Blmplicitô
extrême. Il n'allait guère à Rome et se

plaisait à Venise, où 11 aimait vivre
dans son palais épiscopal de la place
Saint-Marc, avec deux de ses sœurs,
restées campagnardes ou peu s'en faut,
en tout oas modestes et timides. Et l'on
rapporte qu'un jour, un maître-queux qe
présentant au palais pour y offrir ses
services, le patriarche lui répondit dou-
cement: «Mes sœurs me suffisent, brave
homme, car je ne mange que de la viande
et du riz ou encore du riz et de la
viande».; ,, a..- f A  JûiSZZZZZ

Vins français. — Nous avons publié,
d'après le «Moniteur vinicole», une éva-
luation de la récolte probable des vins
en 1903. Cette récolte paraissait devoir
être de 41,250,000 hectolitres contre
39,883,000 en 1902.

Le «Moniteur vinicole» fait observer
aujourd'hui que cette évaluation était
basée sur les indications fournies par les
professeurs départementaux d'agricul-
ture, mais que ses renseignements per-
sonnels Indiquent une récolte au plus
égale et peut-être même inférieure à la
précédente. La future récolte, dit ce
journal, se rapprochera de sa devancière,
en supposant, bien entendu, que tout ce
que portent actuellement les souches
vienne à bien. , WH î è̂i-if M '̂ ** -
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Un préfet à poigne. — Ce préfet se
nomme M. Fosse ; il préside aux destinées
de la Seine-Inférieure. C'est un homme
de vue prompte et de ferme décision.
Qu'une émeute se déchaîne dans son dé-
partement, ses administrés peuvent
dormir tranquilles ; il saura réprimer le
désordre et défendre la propriété.M"* \\

Des moineaux mangeaient les raisins
de la treille préfectorale. Piller le bien
d'autrui est déjà chose grave ; mais sac-
cager une vigne officielle, picorer un
chasselas réservé au préfet l M. Fosse
jugea que cela passait les bornes; en
même temps que sa dignité propre, le
prestige du pouvoir central s'en trouvait
amoindri II fallait aviser : M. Fosse
avisa. L'autre jour, un délégué sénato-
rial, appelé par ses fonctions à la préfec-
ture de Rouen, aperçut, debout, sur un
mur, juste au-dessus de la treille, un
gendarme, les bras levés au ciel. «Peste,
se dit le délégué, notre préfet n'y va
pas de main morte, quand il s'agit de
défendre son dessert. Expulser des moi-
neaux «manu militari» 1 II n'y a donc
plus d'assassins, plus de voleurs, plus
de congréganistes dans la Seine-Infé-
rieure pour qu'on fasse un pareil emploi
de la maréchaussée !»

En s'approchant du mur, il reconnut
que le gendarme n'était qu'un faux Pan-
dore, un mannequin affublé de l'uniforme
complet de la gendarmerie. Pantalon,
tunique, képi, rien n'y manquait que les
bottes. « Etrange mascarade ! pensa le
délégué ; singulière façon de respecter
l'armée 1» Mais ce sont là scrupules
qu'ignorent les hommes à poigne. Plutôt
que de laisser dévaster la treille de la
préfecture, M. Fosse, s'il avait fallu, y
aurait installé, en guise d'épouvantail,
le général André, prétend le «Journal
des Débats». .~ i Ĵ^'ïWÊWÊ&sWi

Un cambrioleur mal reçu. — Un
sculpteur, M. Fernand Pasclou, qui
étouSait dans sa chambre, se faisait
dresser, mardi, un lit dans son atelier,
boulevard Raspail, à Paris.

Vers onze heures, il sommeillait,
quand un craquement retentit.

— Ce sont les souris, se dit l'artiste
en changeant de côté. ^'B-âfi

Dn second craquement, plus sonore,
s'éleva. M. Pasclou se dressa sur son lit,
la porte de son atelier s'effondra. Le plus
surpris fut le cambrioleur.

— Ah! ah! dit-il, je croyais l'atelier
vide.

— Donnez-vous donc la peine d'entrer,
répliqua 1 artiste, qui est uu pince-sans-
rire.

Le voleur avai t à peine fait quelques
pas qu'il recevait dans la figure le plus
beau coup de poing qui soit jamais tombé
sur lu tête d'un malhonnête homme. Il
s'allongea tout de son long.

L'artiste, par la fenêtre, appela des
agents qui conduisirent au poste
l'homme, qui prit ensuite le chemin du
Dépôt C'est un nommé Etienne Lefort,
âgé de vingt-sept ans.

Vingt-six ans! — L'administration des
postes et télégraphes de l'empire alle-
mand possède un musée où elle conservé
religieusement toutes les curiosités pos-
tales.

On vient d'y placer une simple carte
postale qu'une maison d'éditions de
Berlin a expédiée le 7 juin 1877 à un de
ses clients habitaut Turin. Cette carte
est rentrée le 7 juillet dernier à Berlin
portant cette mention : «Destinataire in-
connu» . Bile a donc mis exactement
vingt-six ans et un mois pour faire le
voyage Berlin-Turin et retour.

L'expéditeur de la carte est mort de-
puis vingt-quatre anf> ; le destinataire
depuis une douzaine d années.

L'administration deB postes vient do
prescrire une enquête pour savoir où
cette carte a bien pu s'amuser pendant
vingt-six ans et un mois. Il est à pré-
sumer que quaud cette enquête sera ter-
minée, tout le monde sera mort

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

AVIS
Entreprise île Charpente
Ayant pris les arrangements et disposi-

tions nécessaires à cet effet, le soussigné
a l'honneur d'informer MM. les architec-
tes, propriétaires, et le public en général,
qu'il est à même d'exécuter dès mainte-
nant tous les travaux concernant la char-
pente. Par un travail prompt et soigné, il
espère mériter la confiance qu'il sollicite.

Henri GERBEIt , entrepreneur
CORCELLES 

NEUCHATELummm ë «EST
Bondelles et friture à toute heure

I>:.VE(. <in Jour à 1 fr. 50 avec vin

TRIPi S mercredi ct samedi

ANET
ZJIGHST-B aDrEalBCOTB

Restaurant de la Gare
Restauration chaude et froide à toute
heure. Grandes salles, salle de danse. Sur
commande, repas de noces, sociétés, écoles.
Terrasses ombragées. Consommations de
1« choix, (O. 1019 N.)

GRiN DeLW &LD

HOTEL & PEISION
de la

Croix-Blanche
Je recommande mon établissement anx

sociétés et touristes.
Prxm modérét. ~- léléphone.

B. «AG-VEBIN.

Emprunt
Une somme de 10,000 ftr. est deman-

dée à fonds perdu contre gros intérêts'
Adresser les offres sous chiffre E. A. 105
ponte restante, fiTenolifttel. H 3788 N

ECOLE DE COMMERCE DE f ICMTEL
Quatre années d'études. — Classes spéciales pour demoiselles,

pour l'étude des langues modernes et pour la préparation
aux examens d'apprentis postaux et aux chemins de fer.

Ouverture des cours : Mercredi 16 septembre 1903
Inscriptions et examens d'admission : Mardi 15 septembre 1903
SB Tous 'es élèves, promus ou non promus, doivent se présenter à 8 heures pré-
cises du matin, les jeunes gens au bureau du directeur, les demoiselles au bureau
de la maîtresse-surveillante, annexe du Collège des Terreaux, salle n° 26.

Le directeur, Ed. BERGER.

CHAMTEMERLE-SOR-CORCELLES
DIMANCHE 9 AOUT 1903

dès 2 heures après midi

FETE CHAMPÊTRE
GRAND CONCERT

par

L'HARMONIE ae NEUCHATEL
Jeux divers - Roues - Pantins - M'es, etc. - Cartes postales - Poste champêtre

OonBoromatiorie de 1" choix

Pendant l'après-midi : CONCERT PAR L'HARMONIE

m *f invitat ion cordiale à toute la population "?«a$g

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

pas eu lieu pour cause de mauvais temps, est fixée, avee le même itinéraire,
au dimanohe 9 août 1903.

Départ gare Neuchâtel, 5 h. 10 du matin, pour arriver à celle de Boudry à 5 b. 33.
IsE PRÉSIDENT

VA1MGIN - Restaurant et Grand Jardin - VALANGIN
J. DESC HAMPS - H Â U f c R T

Jardin pittoresque et des mieux ombragé. Emplacement
magnifique pour dîners ou goûters champêtres, pique-nique, eto.

Vins du pays et de l'étranger.
Bière ouverte, sirops et limonades. - Pain bis frais et fromage gras.

Charcuterie de oampagne.
Grands jeux de quilles oouverts. — Petites quilles.

Balançoires et Jeux divers pour enfants.

_Diiaaaiiclie 9 août 1903

GRAND CONCERT
par nUSION INSTRUMENTALE de Cemier-Fontainemelon

mmr SNTRÊB LIBRE •"****,
Répartition au Jeu. des 9 quilles

Se recommande.

—*&•••—•••••••••••••*•••••*••••••••••••••••••*•••

l TecMcum du canton de Zurich , à Winterthour i
9 Classes spéciales poux eoustraeteiirs techniques, machinistes. •
2 électricien», mécaniciens, chimistes, géomètres, employés de *
S chemins de fer, pour l'industrie et le commerce. •
Î L e  

semestre d'hiver commence le 7 octobre 1908. Les examens •
d'admission pour la seconde classe de toutes les divisions et pour la S
ln classe des constructeurs techniques auront lieu le S octobre. *Les inscriptions sont à adresser, jusqu'au 19 septembre, à la Dlree- •

§ tion da Technihnm. D. 3377 z. J

Z**—***************——*••*••*•••*•*•*•**•••••••••

CHAMP-DU-MOULIN
Hôtel-Pension du Sentier des Gorges

GRAJVDE: SAJLI-JE DES FêTES
Dimanche 9 août 1903, de 2 heures à 7 heures

GRAND CONCERT
donné par

L'ORCHESTRE L'ODÉON de la CHAUX-DE-FONDS
Pension à partir de 4 francs par jour.

Service à la carte à toute heure du jour.

* â»aa"ayaat*aas3
F.-Xu» 30TTAZ

Charcuterie à Zurich
de 1" ordre

demande des acheteurs pour
la revente de lard, côtelettes,
Jambon fumé et d'antres mar-
chandises de charcuterie.

Offres sous initiales O. F. 4048
à Orell Fttssll, publicité, Zu-
rich.

LA SOCIÉTÉ
OE

NAVIGATION A VAPEUR
des Lacs de Neuchâtel & Morat

a l'honneur de rappeler au public les
billets du dlmanehe, c'est-à-dire le
prix de simple course valable
pour aller et retour, sur tous les ba-
teaux et dans toutes les directions.

Elle rappelle également la course
locale Neueh&tel-Cudrefln, partant
tous les soirs à 8 h. 05 et rentrant à
Neuohâtel à 0 h. 05 Prix unique pour
cette course, 50 centimes aller et
retour.

LA DIBECT1QM.

CHIÈ TRE3-KERZ ESR3
station de la Directe

Café-Restaurant de la Gare
Restauration chaude et froide à toute
heure. Grandes salles, salle de danse. Sur
commande, repas de noces, sociétés, écoles.
Terrasses ombragées. Consommations de
1" choix. (0. 1018 N.) Bo reoommande.

XJ ' atelier de

Mlles NOFAIER
sera fermé

J-vajsqi.'u.'a.ia. 1™ sept«aaa."tore

DilSE & BÉNlëiF
DIMANCHE 9 et LUNDI 10 AOUT

au CAFÉ SUSSE
à LUGNORRE

(Motier , Vully)
BOITN-E IwTCTSIQTJB

Consommations de 1" choix.
Service prompt.

CORDIALE INVITATION

J. BETTEX

Bonne eonfouiôre
se recommande pour du travail à la
journée ou chez elle. S'adresser Tertre 8,
3m» étage. 

CHAULES ICiTI
Médecin-Dentiste

absent j osp'an 1er septembre
MORAT

Hôtel-Re,'taurant et Pension
*>ÏT BATEAU

dans une magnifique situation au bord
du lac. 0969 N

TRIPES
dès 6 heures

tons I»8 MERCREDIS tt SAMEDIS
Oit SERT. A L 'EMPORIÉ

Brasserie Helvetia
SÉJOUR D'ÉTÉ

Montmollin sur Neuohâtel. Altitude
800 mètres. — Pension saine, abondante
et soignée ; verger, pavillon ; belles forêts
à proximité. S'adresser pour tous ren-
seignements à M"" G.-W. Robert, pen-
sion Beau-Site.

COPl". ATIONS k AVIS DB SOCIÉTÉS
Société «ie Tir

DE

SOeS-aFFifEBS
NEUCHAT EL

DIMANCHE 9 AOUT 1908
de 7 VJ h- à il h. du matin

TIR LIBRE
Le Comité.

Monsieur Jules HUG UEN1N,
tes enfants et sa famille, profon-
dément touchés des nombreuses
marques de sympathie qui leur
ont été données, présentent ïeœ-
prestion de toute leur reconnais-
sance et leurs sincères remercie-
ments â toutes les personnes qui
ont pris part â leur grand deuil.

Cormondrèche, le G août 1903.

Les abonnés de la « Feuille d'Avis •*,
qui pourraient avoir lu ma prose d(
l'autre jour, auront trouvé sans douti
que je voyais les choses terriblemeot ei
noir.

Pour ma justification, je me permet!
d'ajouter ce petit post-scriptum à moi
susdit article , et, pour donner plus d<
poids aux choses, je laisserai la paroli
aux intéressais eux-mêmes.

Dernièrement , lu « Deutsche Tsgei
Zeitung » , organe comme l'on suit dei
agrarleus allemands , avait publié un re
raarquable article sur le danger que fni
courir à l'Allemagne le gouvernement
en favorisant « les puissants du jour » ai
détriment de cette classe moyenne d<
travailleurs indépendants (agriculteurs
petits négociants , petits Industriels, etc.
qui forment cependant la colonne la plui
solide de tout «l'état social » normalement
constitué.

En réponse à cet article, la D. T. Z.
vient de recevoir un nombre considérable
de lettres, qui toutes approuvent en plein
le dit article, et sont unanimes à déplo-
rer la conduite du gouvernement.

La plupart de ces lettres sont écrites
par des agriculteurs ; or, pour que des
agriculteurs prennent la plume à cette
époque de l'année, il faut que le sujet en
question leur tienne terriblement ù cœur.

Voici quelques courts extraits de ces
dites lettres, extraits qui seront suffisants
pour nous faire connaître bien nettement
la disposition d'esprit en laquelle se
trouvent aujourd'hui la grande majorité
des agriculteurs allemands ainsi que les
petits négociants et industriels.

«C 'est surprenant I On dirait que le
gouvernement se bouche t\ dessein les
yeux et les oreilles I II ne veut rien voir,
et entendre la vérité lui est souveraine-
ment désagréable. La manière dont il
agit envers l'agriculture est telle que
grand nombre d'entre nous ont été sur
le point de s'abstenir de voter, lors des
dernières élections, ou de donner leur
voix à un socialiste I Combien de braves
gens, d'agriculteurs, veux*je dire, tra-
vaillent à la sueur de leur front année
après année et Be tourmentent, et en fin
de compte qu'en ont-ils T... Rien l Puis,
s'ils vont au gouvernement pour obtenir
une protection motivée et suffisante, tout
aussitôt, les partis de la gauche se dé-
mènent comme des furieux, et le gouver-
nement... caponnell Le mieux serait
donc que nous nous abstenions de voter,
et permettions ainsi l'entrée au Reichstag
de ISO socialistes au minimum. Puisque
le gouvernement élève, éduque artificiel-
lement; les socialistes, il vaut mieux hâter
l'avènement du grand « Eladderadatch *
que de l'enrayer. Tout également il aura
lieu. Un changement en bien n'est plus
guère possible, et, « ainsi », cela ne peut
aller plus longtemps. »

Un autre écrivait : « Si, depuis de
nombreuses générations la loyauté et la
fidélité au gouvernement ne s'étaient pro-
fondément ancrées dans la chair et le
sang des populations rurales, grand
nombre de paysans auraient déjà déposé
dans l'urne un bulletin rouge. Mais il y
a limite à tout ; un grand changement se
se prépare, et les prochaines élections
offriront un résultat effrayant! Dieu
veuille qu'on ouvre les yeux avant qu'il
ne soit trop tard, etc. »

Ces courts extraits suffisent, me sem-
ble-t-il, pour nous prouver que le dan-
ger que court l'Allemagne et la monar-
chie est des plus sérieux.

Les paysans sont de nature patients et
endurants. Mais «il y a limite à tout» , et
cette limite semble être atteinte aujour-
d'hui.

Pour être juste, il faut reconnaître
que tes agriculteurs n'ont pas comme les
industriels le privilège de pouvoir ren-
chérir le prix de vente de leurs produits
au fur et à mesure que renchérissent les
frais de production, et ceci, — tout es-
prit impartial sera forcé de le reconnaî-
tre, — est une « iniquité sociale ».

Aujourd'hui, cette Iniquité porte ses
fruits.

Elle est la cause première de tout le
désarroi économique actuel : anémie de
l'agriculture, pléthore industrielle.

Tout se trouve faussé par la base.
Ai-je tort ? A . DE R .

ENCORE UN MO?
A PROPOS DES

dernières élections au Reichsta(



La chart euse immigrée. — Les char-
treux*, vont conliauer en Belgique leur
industrie. Ils ont acheté, dans ce but, la
propriété des comtes Duval de Beaulieu,
i. Cambron-Carteau, et pour installer
leurs distilleries lis sont en négociations
d'achat de deux importantes propriétés
voisines.

Le cas d'Editon. — Uo correspon-
dant du «New York Herald» a eu l'occa-
sion de s'entretenir avec Edison, dont la
vue et la santé ont été si gravement
affectées à la suite de ses expériences
avec les rayons X. Edison croit pouvoir
«expliquer les funestes effets des rayons
Rœntgen en admettant que ceux-ci
«xercent une action destructive, ou tout
au moins paralysante, sur les globules
blancs du sang, les phagocytes dont la
fonction principale est d'absorber et de
rejeter ensuite les corps et les matières
étrangères entrées dans l'économie.
L'action des phagooytes étant sus-
pendue, il se produit un véritable em-
poisonnement du sang, une nutrition
vicieuse des organes qui s'altèrent et
finiraient par infecter tout l'organisme.
C'est ainsi qu'on a dû couper précipi-
tamment le bras d'un aide du savant,
M. Glarence Daily, afin de prévenir un
•empoisonnement général.

Outre sa maladie d'yeux, Edison a
contracté une affection gastrique ; la di-
gestion se fait mal, dit-il, et l'état géné-
ral s'en ressent. De plus, des excrois-
sances singulières, des sortes de boules
se sont formées dans la région de l'esto-
mac depuis le jour où il a maintenu
pendant assez longtemps le tube de
Roentgen à cet endroit.
', Les médecins n'y peuvent lien.

La corporation des aciers, dont la
formation étonna naguère le monde en-
tier par le chiffre énorme de sa capitali-
sation, un milliard de dollars, n'a pas,
jusqu 'ici, réussi comme l'espéraient ses
promoteurs. La baisse de ses actions, en
Bourse, représente le chiffre énorme de
350 millions de dollars. U est probable
que. les trusts, ces formidables combinai-
sons financières, œuvres de notre époque,
souffrent de vices inhérents à leur na-
ture môme, comme d'aucuns l'avaient
prédit. Toutefois, dans le cas particulier,
on rend responsable de l'insuccès le
directeur-général, M. Schwab, qu'on
accuse d'avoir mal administré, et il
rient d'être remercié. Il est probable
qu'il sera remplacé par M. Corey, qui
fut l'homme de confiance de M. Carnegie,
et aida ce dernier à acquérir, dans l'in-
dustrie des aciers, ses innombrables mil-
lions.

. Eu dehors et indépendamment de la
¦crise ouvrière très aiguë qu'il traverse,
le Caucase est affligé depuis longtemps
du fléau du brigandage qui s'y étend
toujours de plus eo plus. Les brigands
ne respectent, d'aillaurs, pas plus les
institutions gouvernementales ni les
fonctionnaires que les simples particu-
liers. Voici, par exemple, quelques-uns de
leurs derniers exploits, tous accomplis
avec une stupéfiante audace, qui con-
tribue puissamment à leur assurer l'im-
punité.

Récemment un groupe de paysans,
composé de 22 hommes, 15 femmes et 19
enfant?, qui dormaient en plein champ
après leur travail, furent attaqués vers
minuit par des montagnards, qui les
mirent en fuite en tirant dans leur
dirjolion des coups de fusil, puis leur
enlevèrent une dizaine de chevaux.

Quelqu.s jours plus tard une bande
d'inconnus fondait soudainement sur des
ouvriers de chemins de fer , auxquels un
employé payait leur salaire, les disper-
sait en en blessant deux à coups de feu,
et les brigands allaient s'emparer de
l'argent du payeur quand , par un hasard
tout à fait extraordinaire au Caucase,
des agents de police survinrent et mirent
IBB assaillants en état d'arrestation.

Dans le district de Djôvat , une bande
d'environ trente brigands a attaqué le
village de Zalykhly, qui fut heureuse-
ment secouru par un détachement de dix
soldats qu 'un habitant était allé appeler.
Les brigands se vengèrent de ce dernier
en le massacrant ainsi que sa famille,
avant de battre en retraite. Dans cette
rencontre, les soldats leur tuèrent trois
hommes et en blessèrent plusieurs, mais
ils perdirent eux-mêmes un des leurs.

On a également signalé le pillage du
village de Haladj, près de Salian et de
plusieurs campements de nomades, à
l'un desquels 120 pièces de bétail ont été
enlevées.

Dne cinquantaine de bandits persans
à cheval ont fait récemment dans la pro-
vince d'Envan une grosse razzia de bé-
tail et detrousté dix-huit personnes.

Dans l'hôtel même du kursaal d'Es-
sentouki une dame a été dépouillée des
bijoux qu'elle portait sur elle par un in-
dividu qui avait pénétré dans sa cham-
bre en escaladant le balcon et s'est sauvé
par la même issue.

Les enlèvements de jeunes filles en
pleine rue p»r des gens qui les assaillent
tout à coup, les bâillonnent, les jettent
en voiture et s'enfuient précipitamment
avec leur proie, sont devenus si fréquents
à Tiflis et surtout à Bakou que les pa-

rents ont peur de laisser sortir leurs
enfants sans l?s faire acviompagoer.

De plus en plus fréquentes deviennent
aussi dans le Caucase les attaques de
brigands contre les trains de chemins de
fer, qu'ils arrêtent après avoir tué ou
intimidé les mécaniciens, chauffeurs et
conducteurs, et dont ils dépouillent en-
suite tranquillement les voyageurs
épouvantés.

Le brigandage au Caucase

Elevage du bétail. — La fédération
suisse des syndicats d'élevage de la race
tachetée rouge tiendra son VIme marché-
exposition de taureaux du 26 au 28 août
1903, à Berne-Ostermundigen. Les in-
scriptions atteignent le chiffre de 485,
contre 426 l'année dernière.

D'après un classement provisoire, les
divers cantons y participent comme suit :
Berne 316, Fribourg 67, Lucerne 50,
Vaud 20, Argovie 19, Soleure 6, Bâle-
Campagne 4, Neuchâtel 2, Zurich 1. La
catégorie des taureaux de 1 an et demi
à 2 ans est tout particulièrement nom-
breuse, car elle contient plus de 200 su-
jets. Le nombre des collections — tau*
reaux de syndicats accompagnés d'au
moins quatre descendants — qui seront
présentées cette année est de huit. Parmi
ces taureaux, quelques-un-3 ont jusqu'à
20 descendants et plus.

Pour la première fois il y aura cette
année, en même temps, un marché-con-
cours pour animaux femelles, 60 pièces,
en majeure partie génisses portantes, y
sont inscrites.

ZURICH. — L'initiative des partisans
de la libre pratique de la médecine à
Zurich va être prochainement soumise
au vole populaire.

L'initiative propose de déclarer libre
l'exercice de l'art de guérir, tant les
hommes que les bêtes. Par contre, elle
réserve aux docteurs et vétérinaires
patentés le droit d'employer ou de pres-
crire des poisons. Elle leur réserve éga-
lement le droit de pratiquer des injec-
tions de sérums et de vacciner. Les
accouchements demeurent la spécialité
des médecins et sages-femmes.

Le projet stioule encore que les per-
sonnes non domiciliées dans le canton
qui voudront y exercer l'art de guérir
auront à se pourvoir d'une autorisation
du bureau sanitaire et à payer une pa-
tente de 20 à 100 francs par mois.

— La loge zuricoise «Vorwiirts» de
l'Ordre international des Bons Tem-
pliers, vient d'être mise en faillite. Elle
avait acquis un immeuble et installé un
restaurant sans alcools. Les affaires
allèrent mal, ce qui arrive même sans
être asbtinent.

VADD. — L'Dnion vaudoise du com-
merce et de l'industrie, à Lausanne, ou-
vre un concours relatif à l'application
des forces électriques du canton de Vaud
au développement de l'industrie en gé-
néral et spécialement à l'introduction
d'industries domestiques.

GENEVE. — Nous avons raconté que
M. Auguste Verd, ancien cafetier, rue
du Nouveau-Port, aux Pâquis, avait été
victime, le matin du dimanche 26 juillet,
d'un vol important. On lui avait enlevé
une somme de 11,600 francs, provenant
de la remise de son café à M. Bévand ,
somme qu'il avait imprudemment placée
dans une poche de son pantalon. La jus-
tice et la police trouvèrent, dès la pre-
mière heure, un caractère très insolite à
ce vol, mais sur la plainte formelle de
M. Verd, on mit en arrestation Mme
Marie W., une personne avec laquelle M.
Verd avait jusqu 'alors vécu en excellents
termes. Mme W. nia, et une perquisition
n'amena aucun résultat.

Or, voici que, successivement, M.
Verd fit d'étonnantes trouvailles. D'a-
bord , il trouva sur une table 900 francs
en or français et italien, puis un billet
de banque français de 1000 francs. Puis
ce furent quatre billets suisses de 500
fr., et enfin M. Verd trouvait sur la
lavoir une somme de 9600 fr. en billets
de banque, placée bien en évidenoe,
avec 75 fr. appartenant à Mme Marie W.

Celle-ci étant toujours détenue, n'a-
vait pu restituer ces diverses valeurs et
les placer si bien en vue. Elle doit donc
avoir eu des intelligences dans la mai-
son. M. Verd s'est rendu au cabinet du
juge d'instruction pour dire qu 'il reti-
rait sa plainte. Dans ces conditions l'ex-
volé n 'insistant plus, l'affaire n'aura
pas de suite ; mais il planera sur elle un
mystère qui ne sera pas de si tôt éclairci.

— Le nombre des ouvriers qui re-
prennen t le travail augmente chaque
jour à Genève.

Dans la « Berner Tagwach t », M. Karl
Moor censure les grévistes. Le cbtf so-
cialiste bernois déclare que leur mouve-
ment est condamné à l'insuccès et qu 'une
grève manquée nuit plus aux ouvriers
que deux qui réussissent. M. Moor cons-
tate que les anaruhi tps o- t  muintenanl
la haute main dans les corporations ou-
vrières de Genève et il attribue ce fait à
l'alliance conclue par Favon entre les
radicaux et les socialistes «légalitaires».
R conjure ses amis d'en revenir aux
principes socialistes purs, à la lutte des
classes, etc

NOUVELLES SUISSES

Mardi de la semaine dernière, un
monsieur étranger, deux dames et un
guide réussirent non sans peine la diffi-
cile ascension du Piz Aela, prè3 de Ber-
gUn (Brisons). Arrivés au sommet, ils
s'attardèrent à discuter la question du
chemin à prendre pour le retour. Le
guide voulait revenir par le chemin
suivi pour la montée ; le touriste s'ente-
fait à chercher une autre route.

Il était déjà si tard lorsque la caravane
se mit en marche, qu'elle fut surprise
par la nuit au milieu d'un dédale de rocs
et de plaques de neige où force lui fut
d'attendre le matin. Pour comble de
malchance le temps se gâtait.

On parvint à faire asseoir les deux
femmes dans la neige, mais les deux
hommes durent passer la nuit debout.
A partir de minuit la pluie commença à
tomber, glacée. Le vent hurlait aux
oreilles des malheureux roidis par le
froid et qui avaient toutes les peines du
monde à se garantir contre la chute des
pierres et des débris de glace. Une des
deux dames fut assez sérieusement
blessée au front par une pierre.

Aux premières lueurs du jour , la des-
cente recommença sous une pluie torren-
tielle et à 9 heures du matin la cabane
du Club alpin fut enfin atteinte avec la
plus grande difficulté, les voyageurs ne
remuant qu 'avec peine leurs membres
engourdis par le froid.

CHRONIQUE 1LPESTRE

Ecole d'agriculture. — Le Conseil
d'Etat a ratifié les nominations faites par
l'Eeole cantonale d'agriculture : du ci-
toyen William-Henri Bolle, instituteur
à Cernier, aux fonctions de maître de
comptabilité et de chant et de secrétaire-
comptable de cet établissement, en rem-
placement du citoyen Loui6-Hermann
Evard, décédé ; du citoyen Charles Vau-
cher, agriculteur à Cossonay, aux fonc-
tions de chef des travaux de laiterie et
de porcherie, en remplacement du ci-
toyen Eugène Bornand , démissionnaire.

Trop de chevreuils. — De là «Revue» :
« Le canton de Neuchâtel est menacé

de trop .. de gibier. Le district franc de
la Montagne de Boudry voit les che-
vreuils et lièvres se multiplier, au point
que des agriculteurs se plaignent main-
tenant des dégâts causés par le gibier
aux cultures.

L'émotion a gagné la Société canto-
nale neuchâteloise d'agriculture et viti-
culture et les métayers du sud de la Mon-
tagne de Boudry, d'accord pour réclamer
l'extermination partielle de cette richesse
inattendue. Déjà auparavant, 135 chas-
seurs de la Ghaux-de Fonds et du Val-
de-Ruz ont demandé la renonciation au
système des mises à ban de la Montagne
de Boudry. Le Conseil d'Etat doit être
fort embarrassé devant cette levée de
boucliers. »

Cercles et pensions alimentaires. —
La commission du Grand Conseil char-
gée d'examiner les propositions du Con-
seil d'Etat touchant la question des
cercles a reconnu la nécessité de revoir
la législation sur les auberges et débits
de boissons. En attendant elle fait elle-
même les propositions suivantes :

Tout cercle ou société désirant ouvrir
un débit de boissons alcooliques doit se
pourvoir au préalable d'une autorisation
du Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat peut interdire l'ou-
verture ou ordonner la fermeture d'un
débit de boissons alcooliques apparte-
nant à un cercle ou à toute autre société
après avoir pris l'avis de l'autorité com-
munale :

a) Loraqu il aura été reconnu, après
enquête contradictoire, que le débit est
projeté ou a été ouvert dans le but de
créer un établissement public dont l'ou-
verture serait ou aurait été refusée par
le CoDseil d'Etat ;

b) Lorsque le desservant du débit ou
la personne proposée pour exercer cet
emploi ne remplit pas les conditions
exigées des desservants d'un établisse-
ment public ;

c) Lorsque l'exploitation du débit
aura donné lieu à des abus manifestes.

Il ne pourra être servi de boissons al-
cooliques dans les pensions alimentaires
que si les tenanciers en ont obtenu l'au-
torisation de la préfecture. Cette autori-
sation est strictement limitée aux con-
sommations prises pendant les repas. Elle
pourra être retirée en tout temps en cas
d'abus.

Tir cantonal. — La commune de Fleu-
rier ayant depuis longtemps — selon un
correspondant du « National » — obtenu
un versement de 6,000 fr. par anticipa-
tion sur le bénéfice du tir cantonal, le
bénéfice net de ce tir devrait être porté
de 5,564 fr. 65 à 11,654 fr. 65.

Militaire. — Les courses de deux
jours du bataillon de recrues ont com-
mencé hier pour lea compagnies I et II ,
qui vont à Sonvillier par la Dame, le
Pâquler et retour par le Bec à l'Oiseau
et le Val-de-Ruz. Lundi et Mardi, les
[lime et IVme compagnies iront dans la
direction de Bonviilars et Corcelles.
Samedi, à 5 heures, recrutement des
carabiniers. Mardi à jeudi, tirs de com-
bat , à Bevaix ; vmdr.'di et samedi, école
de bataillon.

Fleurier. — Le vol d'une bicy-
clette, lors de l'incendie de jeudi dernier
à Fleurier, n 'est pas resté longtemps

impuni, dit l'« Ifebo du Vallon. »
Samedi soir, le propriétaire du vélo,

partant à la recherche de sa machine,
rencontra celle-ci montée par le voleur
lui-même, muni d'une lanterne fonction-
nant mal. Le premier pourvu d'un flam-
beau de papier, offrit sa compagnie à
l'autre ; avant leur entrée à Môtiers, il
eut la précaution de faire disparaître le
flambeau, dans l'intention de se faire
arrêter par la police ; son but fut vite
atteint: dos gendarmes, stationnant sur
la route, arrêtèrent les vélocipédistes
en contravention. De cette manière le
voleur fut du même coup remis entre
bonnes mains ; il réfléchit à l'ombre, à sa
mésaventure.

Le Locle. — L'Union chrétienne de
jeunes gens du Locle fêtera demain di-
manche, par deux conférences et l'inau-
guration d'une bannière, son jubilé de
50 ans.

CANTON DE NEDCHATK1

CHRONIQUE LOCALE

Hôtes étrangers. — Nous apprenons
que S. E. Hsu Kiob, ministre de Chine
à Rome, est arrivé hier à 5 h. 33 à Neu-
châtel; Il s'est rendu à l'Hôtel du Lac.
Il est parti ce matin pour Genève.

Le ministre est accompagné des pro-
fesseurs Tschao et Petitbon et de M.
Cheng, attaché à la légation.

Tir. — On nous écrit :
Les 2 et 3 août avait lieu au Mail le

grand tir annuel de la compagnie des
Mousquetaires. Malgr^

le temps défavo-
rable de lundi, il a pfirfaitement" réussi,
plus de 120 tireurs y ayant pris part.

Bien que près de 15,000 cartouches
aient été tirées, le comité a constaté avec
surprise et regret que, malgré le plan très
avantageux élaboré surtout en faveur des
membres de la Compagnie, une notable
partie de ces derniers a cru devoir
s'abstenir et s'effacer devant les cama-
rades qui ont le courage d'affronter les
concours cantonaux et autres , en portant
bien haut le drapeau de la vieille com-
pagnie des Mousquetaires.

Etant donnés l'augmentation des
échelles de prix et le classement en deux
catégories au résultat le plus favorable
(coup centré et meilleure passe) le comité
était en droit de compter sur une partU
cipation beaucoup plus fort des sociétaL
res de la ville. Les absents auront eu
tort.

Voici les principaux résultats :
Cible société. — 1. Coursi, Eugène,

Neuchâtel, 328 points ; 2. de Reynier,
Ferdinand, Marin, 08 p. ; 3. Frochaux,
Paul, Landeron, 310 p. ; 4. Hirschy, Al-
cide, Neuchâtel , 94 p ; 5. Perrin , César,
Colombier, 310 p.

Tournantes. — 1. Hirschy, Alcide,
Neuchâtel, 38 cartons; 2. Frochaux,
Paul, Landeron, 37c. ; 3. Rawyler, Jean,
Nidau, 37 c. ; 4. Weber, Emile, Corcelles,
36 c. ; 5. Gygax, Arnold, Neuchâtel, 35 c.
Dernier prix : 28 cartons.

Cible Jura. — Ire catégorie: 1. Per-
ret, James-Ant., Chaux-de-Fonds, 274
points;2.Weber, Emile,Corcelles,269 p. ;
3. Wyler, G , Landeroo, 267 p. ; 4. Vau-
cher, Léon, Buttes, 266 p. ; 5. Hirschy,
Alcide, Neuchâtel, 265 p. Dernier prix à
230 points.

Ile catégorie. — 1. Eogel, C, Douanne,
100 points ; 2. Rawyler, Jean, Nidau,
100 p ; 3. Richardet, Louis, Chaux-de-
Fonds, 99 p. ; 4. de Reynier, Ferdinand,
Marin, 99 p. ; 5. Jeset, Henri, Chaux-de-
Fonds, 99 p. Dernier prix à 94 points.

Cible Mousquetaires. — 1. BourquiD,
Alfred, Neuchâtel, 25 points ; 2. Hânni,
Emile, Serrières, 24 p. ; 3. Paris, Ernest,
Colombier, 23 p. ; 4. Tinembart, Léon,
Bevaix, 22 p. ; 5. Coursi, Eugène, Neu-
châtel, 22 p. Dernier prix 10 points, ap-
puyés par 6.

Jura-Simplon
Berne, 7. — Vendredi après midi a eu

lieu sous la présidence de M. Ernest Ru-
chonnet, président de la commission de
liquidation, l'assemblée générale des
actionnaires du Jura-Simplon. Cent qua-
rante actionnaires étaient présents, re-
présentant 230,000 actions, chiffres
ronds.

M. Jaquet, agent de change à Genève,
a fait inscrire au procès-verbal une pro-
testation contre la convocation tardive
de l'assemblée générale et contre l'exa-
men des comptes par les reviseurs nom-
més le 18 avril 1903.

Les propositions de la commission de
liquidation ont été adoptées comme suit :

1, La proposition tendant à l'approba-
tion des comptes et à la décharge à
donner à la commission de liquidation ,
par 199,431 voix contre 7.

2. La proposition relative à l'emploi
du bénéfice net par 229,863 voix contre
une.

En conséquence, les actions de prio-
rité tou3heront pour 1902 4 7» P- c* et
les actions ordinaires 4 p. c.

Le solde de 2,530,000 fr. sera mis à la
réserve pour amortissements.

Incendie
Chambéry, 7. — Le village de l'Eglise

a été complètement détruit par un in-
cendie,

lonimÈHaf lawiMaig

Affaires communales
Berne, 7. — Le 24 mars dernier, le

Conseil de ville de Bienne avait décidé,
sur la proposition du groupe libéral, de
ne pas entrer en matière, pour le mo-
ment, sur la discussion du projet du
nouveau règlement communal. M. Al-
brecht, avocat, et 1.4 autres conseillers
de ville socialistes recoururent contre
cette décision, en basant leur recours
sur le fait qu 'elle était en contradiction
avec le vote communal ayant admis la
revision du règlement;

Le préfet déclara le recours recevable,
mais le Conseil exécutif fut d'un autre
avis et l'écarta, estimant qu'il allait de
soi qu'une certaine latitude de temps de-
vait être accordée au Conseil de ville
pour l'accomplissement de sa lâche.

Chartreux
Bulle , 7. — Le chapitre qui s'était ou-

vert le 1er août, à la Valsainte, et qui
était composé de 30 supérieurs des diffé-
rentes maisons des Chartreux, s'est ter-
miné vendredi matin à 10 b. Il n'y a pas
eu de changement pour la direction de
la Valsainte et le supérieur Don Michel
reste en fonctions. On ne sait rien encore
des décisions prises pour l'établissement
de nouveaux Chartreux venant de France.
On construit actuellement 20 nouvelles
cellules, ce qui portera le total à 42.

Une sourse d'eau chaude au
Simplon

Domodoisola , 7. — Le 1er août, les
ouvriers travaillant au tunnel ont ren-
contré au kilom. 6.975 une source d'eau
chaude jaillissant sans pression. La tem-
pérature de l'eau est de 39°. Elle fournit de
25.à 30 litres par seconde. L'entreprise a
dû suspendre les travaux de perforation
mécanique pour assurer avant tout
l'écoulement de cette eau chaude, qui se
répandant dans le tunnel, en rendait la
température intolérable.

Députés anglais en France
Londres, 7. — M. Louis Sinclair, mem-

bre du Parlement, a déclaré à un rédac-
teur de la « Pall Mail Gazette » que
quatre-vingts députés ont jusqu'ici ré-
pondu à l'invitation de se rendre eu
France, qui leur a été faite par M. d'Ës-
tournelles de Constant. La délégation
anglaise quittera Londres le 25 novem-
bre et séjournera en France cinq ou six
jours au cours desquels elle visitera Paris
et Bordeaux.

L'allure des automobiles
Londres, 1. — La Chambre des com-

munes a adopté à l'unanimité un amen-
dement proposé par le gouvernement et
fixant à viogt milles à l'heure la vitesse
maximum des automobiles.

Explosion sur un oroiseur
Londres, 7. — L'amirauté publie ven-

dredi après midi un télégramme daté de
Funchal (île de Madère), du 7 août, an-
nonçant qu'une grave explosion de chau-
dière s'est produite à bord du croiseur
anglais « Blake ». Il y a eu un mort et
six blessés, dont deux grièvement.

Lie couronnement du pape
Rome, 7. — On travaille à la décora-

tion de la basilique pour la cérémonie*
de dimanche. Ces préparatifs seront ter-
minés vendredi et demain, samedi,
l'église restera fermée pour permettre
d'achever la construction de la barrière
qui servira à carallser l'entrée du public.
. Les troupes italiennes chargées du

maintien de l'ordre prendront leur ser-
vice dimanche matin & 5 heures.

Collision
Durand (Etat de Micbigan), 7. — La

deuxième section d'un train qui trans-
portait le personnel du clique Wallace
frères a fait collision avec la première
section. Dix-neuf personnes ont été tuées
et trente blessées.

En Maoédoine
Salonique, 7. — Malgré les démentis

officiels, on ascuie que les troupes de
réserve de l'armée lurqne continuent à
déserter. On affirme qu'à Perlepe, tous
les réservistes appartenant à la garnison
ont déserté par groupes de vingt à qua-
rante, et qu'ils ont vendu leurs armes
aux rebelles.

Chine
Pékin , 7. — On a arrêté à Pékin cinq

réformistes, dont l'un est le frère du vice-
roi du Wu-Chang. La police est en ob-
servation à toutes les portes de la ville,
afin d'empêcher les suspects de s'enfuir.

Maroc et Algérie
Madrid , 7. — L'« Impartial .» publie '

une dépêche de Melllla suivant laquelle
les troupes impériale?, à la poursuite de
la tribu kabyle des Beni-Kelt, auraient !
franchi la frontière pt passé sur territoire
français. Le poste français ayant voulu
les repousser, il y aurait eu uoe escar-
mouche dans laquelle trois Français et
deux impériaux auraient été tués.

C0URRI1R FAEZ IBN

Paris, 7 août.
Le secrétaire de l'aronevôque
Il y a deux ans, M. Philoti, avocat à

Bruxelles, ayant besoin d'un valet de
chambre, faisait iosérer une note dane
les journaux belges. Ua nommé Joseph
Colard se présenta et à lui et sollicita la
place.

— Vous avez des références à fournir?
demanda l'avocat.

— Je viendrai demain vous les appor-
ter, répondit Colard.

Le lendemaiD, il revint accompagné
de son frère. Les deux hommes se jetè-
rent sur l'avocat, le ligottèrent, le mena-
cèrent de mort s'il criait et partirent en
lui dérobant fr. 5,000 d'espèces et de6
bijoux. Ils gagnèrent l'étranger.

Le tribunal les condamna par contu-
mace à cinq ans de travaux forcés.

Or, hier, M. Philoti , de passage à
Paris, prenait un bock dans un café des
boulevard!?, près de la Madeleine, quand
Colard entra. L'avocat l'interpella. Le
voleur blêmit, mais paya d'audace.

— Hein J mon petit père, dit-il, on a
eu rudement peur, il y a deux ans. Main-
tenant, tout ça est oublié, n'est-ce pas?
On va boire un verre ensemble.

M. Philoti se leva pour appeler la
police. Colard le devança, gagna la rue,
sauta dans un fiacre qui fila à toute
allure poursuivi par des agents qu'a-
vaient attirés les cris poussés par l'avo-
cat belge.

Une chasse à l'homme s'organisa à
travers les files de voitures. Ce fut seule-
ment dans la rue Saint-Augustin qu'on
put arrêter le fiacre de Colard. Conduit
devant M. Peschard, commissaire de po-
lice, Colard déclara qu'il habitait 10,
boulevard Rochechouart et qu'il était
déserteur de l'armée belge. Rajouta :

— Je n ai pas de chance d être pincé
maintenant; j 'allais devenir un honnête
homme, car, Monsieur, je devais pro-
chainement me rendre au Canada pour
servir de secrétaire à l'archevêque de
Villate.

La révolte en Macédoine
Salonique, 8. — Le vilayet de Monas-

tir est en pleine insurrection.
Les insurgés incendient les fermes et

les récoltes. Plusieurs rencontres san-
glantes sont signalées.

Un attentat à la dynamite à été com-
mis à Kruschewo où le konak a été dé-
truit ; 30 fonctionnaires ont été tués.

Plusieurs familles turques ont été mas-
sacrées. Plusieurs bataillons ont été di-
rigés sur Monastir.

Les communications par chemin de
fer sont fortement endommagées, le télé-
graphe est détruit sur plusieurs points.

Le couronnement du pape
Rome, 8. — Suivant la «Voce delta

Vérita», la cérémonie du couronnement
anra lieu dimanche matin à 8 1/2 h. et
sera très Bolennelle.

Avant le couronnement le pape don-
nera sa main à baiser aux cardinaux et
son pied aux archevêques. Le «Giornale
d'Italia » maintient que les cardinaux
autrichiens ont déposés le veto contre
l'élection du cardinal Rampolla.

Immense incendie
Barcelone, 8. — Un très grand incen-

die a détruit en partie le quartier ouvrier
Esparanquira8. Quelques personnes Bont
restées dans les flammes; de nombreuses
familles sont dans une profonde misère.

Troubles ouvriers
Kiew, 8. — Les troubles ouvriers con-

tinuent; les grévistes ont parcouru plu-
sieurs rues, brisant toutes les fenêtres.

Us se sont rendus devant les ateliers,
obligeant à chômer les ouvriers qui vou-
laient continuer à travailler.

La foule massée sur les bords du Dnie-
per a reçu à coups de pierres les cosaques
envoyés pour maintenir l'ordre.

Plusieurs salves ont été tirées par les
cosaques, faisant un certain nombre de
blessés.

La circulation est interrompue ; les
boulangeries sont fermées; le prix du
pain augmente.

iERNIÈRES DÉPÊCHES
(Sï»vica ar-Scuait. ma u FtuiBs d?_â«e)

Bourse de Genève du 7 août 1901!
Actions Obligations

Central-Suisse 8V.fed.ch.de l. 
Jura-Simplon. 212 — 3'/» fédéral 89. 

Id. ions 12 - 3%Gen.àlots. 1(6.87
N-E Suis. anc. — . — Prioi*.otto. 40/o — .—
Tramw. suiss1 —.— Serba . . 4 % 874 —
Voie étr. gen. -.— Jn_ra*S.,8>/«0/o 50* —
Pco-Suis. elec. 405 — Id. gar. 8»/,o/0 — .—
Bq* Commerce 1081 60 Franco-Suisse 494 —
Union fin. gen. 592 50 N.-E. Suis. 4% 508 —
Parts de Sétii. 425 — Lomb.ane.8°/c 821 75
Cape Copper . Mèrid. ita. 8»/0 856 50

?•mandé Ofltrt
Changes France . . .  100 - 100 05.

i Italie . . .  99 97 100 07B Londres . . . 25.14 25 1&
Neuohâtel Allemagne . 123.35 123 4»

Vienne .-. 104 97 J 105 05

Cote de l'argent fin en gren. en Suftes,
fr. 95 50 le tdl.

Neuchâtel, 7 août. Escompte 3 */« %

Bourse de Paris, du 7 août 1903.
(Court ds clôture)

3°/0 Français 97 77 Bq. de Paris. 
Conaol. angl. 91.18 Créd lyonnais 1125, —
Italien 5»/ 0 . . 102. 42 Banqueottom. — ,—
Hongr or 4% 101 30 Bq internat". — . —
Brésilien 4% 77 70 Suez . 8905 —
Ext. Esp 4 o/0 91 82 Rio-Tinto . . . 1166 —
Turc D. 4 o/o . 32 32 De Bsers . . .  499 —
Portugais 3% 31*22 Ch. Saragosse 883 —

Actions Ch. Nord Esp. 206 —
Bq. de France. — . — Chartered . . . .64 —
Crédit foncier Goldfleld . . .  164 —

Bullstln météorologique — Août
Les obnarvations M font

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

OBSERVATOIRE. DE NEUOHÂTEL

a TimpiundtjjitiMPt*- SS al Tint hs\x.\-*|
« Yi: ïï£ ™ Jl1 -*-¦•• **•

'¦"*enne mum mum __H j

7 20.2 12.8 26.2 722.7 N. E. faibl. triair

8. 7 »/» h. : 15.7. Vent : N.-E. Ciel : clair.
Du 7. — Joran le soir.

Hauteurs du Baromètre réduites i Û
«ulwnt IM donné** d* l'OttsmloIr*

Hauteur moyenne pour Neuchfttel : 718,6""

Août I 3 4 ( 5  6 j 7 8
mxn i |
735 5H
730 —-j

725 =~

« 720 -~- i

715 i__ I
?1° ~—
705 ,5L
700 l'-" I

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

6| 14 0 I 8.0 I 17 5 1672.4] JE.N.Ej var. l var.

Soleil tout le jour. Grand beau.
7 htirti du mitln

Altlt. Temp. Barom. Vent. Ciel.
7 août 1128 90 678 0 N. M. clïir

niveau du IM
Du 8 août (7 h da ms.Hr.. .429 m. 720

Température du lae (7 b. du matin) : 23*.
i ¦!__¦¦—lllls» ¦¦ ' 1 ' V" —ITT

Bulletin météorologique des C. F. F.
8 août (7 b. matin)

9 « *o ?>
3 S STATIONS ff TEI,P8 * nm
|1 £.5

548 Berne 14 Tr. b. tps. Calme.
562 Thoune 15 » »
566 Interlaken 16 » »
450 Lausanne 19 » »
394 Genève 17 » Bise.
389 Vevey 19 » Calme.
537 Sierre (Siders) — Manque.

1609 Zermatt 19 Tr. b. tps. »
482 Neuchâtel 16 » »
995 Ch.-de-Fonds 15 » »
438 Lucerne 14 » »

1109 Gôschenen 12 » •>
338 Lugano 22 Couvert. »
282 Bâfe 14 Tr. b. tps. »
410 Zurich 15 » »
407 Schaffhouse 15 » »
673 Saint-Gall 14 » »
475 Glaris 15 » »
505 Ragafe*. 15 » *
587 Coire 17 » »

I85fi Kl- Mwi .. 10 Qq. n. B. V'd K.
15,3 Davos 2 T. .b tps. Calme.
898 Montreux 1« Tr. b. ips. »
i iiMMi iii mmi ii. i _ 

I 

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

k. DARDEL . rue do Seyon 4

t
Monsieur Antoine Crivelli et ses en-

fanta, Messieurs Angel Ronchetti, Pierre
Ronohetti , Joseph Ronchetti, R. Maschetti,
Ferrario et famille, en Italie, Messieurs
Jean Figini, Jérôme Crivelli, Angel Crivelli
et famille, à Vacallo, Paris, etc , les famil-
les Noijéda, Crivelli, Cavadini, Martin,
Brossin, Derron, Bnchenel , Dillon et Kuf-
fer, ont la grande douleur d'annoncer à
leurs amis et connaissances la mort de
leur chère mère, grand'mère, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente,

Madame i hérèse CRIVEJLLI
que Dieu a rappelée à 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 : Chavanne3 21.
R. I. P.

Abonnements à la Feuille d'avis
POUR

Séjours \ la campagne et DéS, etc.
Nous informons nos 1 retours

que notre administration déli-
vre des abonnements au nu-
méro, de n'importe quelle date,
pour séjour de campagne, bains,
eto., au prix de 6 centimes le
numéro (Suisse, minimum 60
centimes), et 10 oentimes pour
L'étranger (¦m^¦n^i^^^r^Tl^nn i fr.).

Monsieur Louis Lambert-Lôwer, Mon-
sieur et Madame L.-A. Lambert-Brandt et
leurs enfants : Germaine et Francis, Mon-
sieur Paul Lambert et sa fiancée Made-
moiselle Delimoges, Madame veuve Lôwer-
DuBois, à Saint-Aubin, Madame veuve
Gustave Lambert, Monsieur et Madame
Emile Lambert et leur fille, Monsieur et
Madame Gustave Lambert et leur fils, à
Chez-le-Bart, Monsieur et Madame Léon.
Lambert et leurs enfants, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Heitz Lambert et
leurs enfants, Mademoiselle Suzanne Lam-
bert, à Bâle, Monsieur Auguste Lambert,
ses enfanls et petits-enfants, à Saint-Au-
bin, Monsieur et Madame David Badan,
leurs enfants et petits-enfants, Monsieur
le docteur Jules Badan, Monsieur et Ma-
dame Gignoux-Roohat et leurs enfants,
Monsieur et Madame Gay-Rocbat et. leur
fils, à Genève, et les familles Lambert,
Guinchard, Rochat et Séchehaye, ont la
douleur de faire à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimée épouse, mère, grand'mère, fille,
belle-fille, tante, nièce et parente,

Madame Lucie LAMBERT-LŒWER
que Dieu a retirée à lu-, paisiblement,
aujourd'hui, à 9 heures et demie du ma-
tin.

Saint-Aubin, le 7 août 1903.
Je suis la résurrection et la vie;

celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort, et celui qui
vit et croit en moi ne mourra
point pour toujours.

Jean XI, 28.
L'enterrement aura lieu â Saint-Aubin̂ ,

lundi, le 10 août, à 1 heure et demie*
après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.



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

Administration dt la Veuille d'Aiis.

APPARTEMENTS A LOUER

Ponr 24 septembre, an «entre de
la -ville, à remettre un appartement de
4 ohambres, ouisine, galetas et cave.

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

A loner, a Epagnier , belle pro-
priété comprenant maison de
10 ohambres et grandes dépen-
dances. Bean grand jardin d'a-
grément. Conviendrai t ponr
grande famille, pensionnat , éta-
blissement de convalescents.
Tne snperbe. Etnde Branen,
notaire , Trésor 5. 

A remettre, pour tout de suite ou pour
époque à convenir, bel appartement de
5 pièoes, ohambre de bonne, véranda.
Vue et situation très belles. S'adresser
au chantier Prêtre ou rue St-Maurice 10.

A louer, au 1" étage, un logement,
1 ohambre, ouisine et galetas. S'adresser
au magasin, Moulins 19.

A loner, ponr le 1er décem-
bre, route de la Gare, nn bel
appartement de 7 chambres et
dépendances. Belle vue, bal-
cons, ean et électricité. Etnde
A.-ST. Branen, notaire . Trésor S.

A louer pour cause de départ, pour le
24 septembre, un beau logement de 3
chambres, alcôve, balcon et dépendances.
8'adresser Oratoire 1, 2°"*. 

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

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

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

A louer pour le 24 septembre,
à l'Eoluae, un logement de deux
chambres, onisine, oave et ga-
letaa. S'adr. à l'Etude Wavre.

Paiwe IV° i A fi A loner POU -* le 24
I ai iiS il 1UO septembre, joli loge-
ment de 3 chambres, ouisine et dépen-
dances; jardin.

S'adresser Etnde 6. Etter, notaire,
8, rue Purry.

A LOUER
tout de suite, un logement de 2 pièces
aveo dépendances, rue Saint-Maurice n° 11,
an 2»», entre 7 et 8 heures dn soir.

A loner, rne dn Seyon, 1 ap-
partement de 2 chambres. Etnde
Branen, notaire , Trésor S.

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

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

A loner, * Vieux- Châtel, bel
appartement de 5 ohambres,
balcon, buanderie, gaz. Etnde
A.-Numa Branen, notaire , Tré-
sor 5.

A louer pour le 1er septembre, un lo-
gement de cinq pièces et dépendances,
ean, gaz, électricité. Proximité de l'Aca-
démia Belle vue. S'adr. Vienx-Ghàtel 13,2mg.

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

S'adresser Etnde Ed. Petltpierre ,
notaire, 8, rue des Epancheurs. co.

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

grande chambre aveo alcôve et cuisine.
Eau, cave et galetas.

S'adresser Ghavannes n° 8, au 1er étage.

* Beaux-Arts
A louer pour Noël un appartement de

cinq chambres et dépendances. Sadresser
Etnde Ed- Petltpierre ,- notaire, 8,
rue des Epancheurs. 

A loner, an Tertre, apparte-
ments « e St et 3 chambres.
Etnde A.-ïf. Branen, notaire ,
Trésor 5. 

A louer, immédiatement, un logement
d'une chambre et dépendances. S'adres-
ser Etude Emile Lambelet & G. Matthey -
Doret, notaires, Hôpital 20. ~ 

CO RCEL LES
A louer pour Noël, un logement de

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

S'adresser au propriétaire, Grand'rue 20.

AU VAL-DE-RUZ
A loner, tout de suite ou époque à

convenir, bel appartement neuf compre-
nant : 5 chambres, cuisine, galetas, cave,
balcon, jardin ombragé, eau sur l'évier.
Magnifique vue sur les Alpes. Prix mo-
déré. — S'adresser à César Minini , à Bou-
devilliers.
ss*ssss*sssj| ŝssgg^MjssssigssssiiM»ssssssj|gM

CHAMBRES A LOUER
A louer 2 chambres meublées, faubourg

du Crét 1, 1" étage. co.
Chambres et pension Beaux-Arts 19,

3"» étage. c.o.
Grande et jolie chambre meublée aveo

pension dans famille française. Rue Gou-
loq n° 2, 3"* étage. c.o.

Jolie chambre meublée, à louer avec ou
sans pension. Avenue de la Gare 23,
3m" étage. co

Carrière 1 (Contour du Rocher), oham-
bre meublée & louer.

A l  Ml M* Del *e clluml;'r0 meublée
iU llCi pour monsieur. — Beaux-

Arts 13, 2m8, à droite. 
Petite chambre à louer à une personne

tranquille. Côte 11 , près de la Gare.
3'adresser rez-de-ohaussée. o* Q-
Jolies ohambres meublées avec balcon,

belle vue et penBion - famille. Beaux-
Arts 28, 3me. QQ.

Jolie chambre meublée, indépendante,
prix 16 fr., pour monsieur rangé. S'adr.
Seyon 9 a, 3°"*. 

Une jolie ohambre meublée, indépen-
dante, pour un monsieur rangé. Grand'-
me 2, 3ma étage, sur le devant. 

Tout de suite, jolie ohambre meublée,
au soleil, Industrie 15, rez-de-ohaussée. o.o.

Jolies chambres meublées pour mes-
sieurs. Faubourg du Lao 21, 1er. 

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

Belles ohambres avec pension soignée.
Avenue du l" Mars 6, Ie' étage, à
droite. 

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

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

LOCATIONS DIVEEH
A louer tout de suite un

MAGASIN
avec grande cave, au centre de la ville.
S'adresser Parcs 37, 2me étage.

Domaine à loner
A louer, pour le 11 novembre 1903, un

domaine au Vauseyon, comprenant une
maison d'habitation avec écurie, fenil, por-
cherie, etc. 14,500 mJ soit 5 V3 poses de
terrain, nombreux arbres fruitiers et
autres.

Pour renseignements, s'adresser Etude
Ed. Petltpierre, notaire, rue des
Epancheurs 8.

il 9EMAIDI A W$m
On cherche à louer à Auvernier, pour

un monsieur rangé, une belle chambre,
meublée ou non meublée.

Adresser les offres sous chiffre H. M. 83
au bureau du journal.

On cherche, pour un jeune homme de
l'Ecole de commerce,

ohambre et pension
chez des personnes de toute moralité.
Adresser les offres avec prix à N. C. 84
au bureau du journal.

On demande à louer
tout de suite, appartement de 2 à 3 cham-
bres, pour un petit ménage. S'adresser
chez M1" Rébfr, Saint-Maurice 1.

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

On demande à loner
pour le 24 juin 1904, une 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. 0. 81 au bureau du journal.

M DEMANDE A LOUER
tont de suite appartement de 3 ou
4 chambres dans maison bien entretenue.
Adresser offres B. G. 500, poste res-
tante, KenenAtel. H. 2825 N.

OFFRES DE SERVICES

Une fille
de 21 an3 demande place auprès d'une
dame seule ou pour garder les enfants.
Bonnes recommandations. S'adresser à
Anna Dâhler, Munchenvyler, près Morat.

On cherche, pour une jeune fllle de la
Suisse allemande,

pl ace au pair
dans bonne famille, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français tout en se
rendant utile dans le ménage.

S'adresser à Mme Albert Schneider,
Neuveville.

Une personne d'une trentaine d'années
cherche, pour le 1er septembre, une
place de cuisinière dans un petit ménage.
S'adresser à E. Gafner, St-Loup (Vaud).

PLACES DE DOMESTIQUES

Mm» 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 24 août prochain,
une personne d'un certain âge pour faire
les travaux du ménagé et soigner les en-
fants.

Demander l'adresse du n° 82 au bu-
reau du journal.

On demande, pour un ménage soigné,
à la campagne, une cuisinière très au
courant du service. Demander l'adresse
du n° 78 au bureau du journal. 

On demande, pour la campagne, une
personne active, sachant cuire, et pour
servir au café. S'adresser à M. Christinat,
concierge, 6, Concert. c.o.

Cuisinière
Mme Edouard Berthoud, fabrique Neuve,

Cortaillod, cherche une bonne cuisinière
expérimentée, forte et robuste, âgée de
30 à 35 ans Entrée tout de suite.

EMPLOIS DIVERS

Pour Selliers-Tapissiers
Jeune homme ayant fait un apprentis-

sage de «ellier-tapissler oherche place
dans la Suisse française, pour se perfec-
tionner dans son métier et la langue
française.

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

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

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

I Pour trouver rapidement une place à
Genève, en Suisse ou à l'étranger , écrire à

l'Agence DAVID, à Genève

Veilleuse
On demande comme veilleuse à la

maternité une personne de toute con-
fiance et munie de bons certificats. .En-
trée du 15 au 20 août.

S'adresser à l'hôpital Pourtalès.

JEUNE FILLE
23 ans, sachant la couture et la mode, et
ayant quelques notions de français, cher-
che plaoe dans un magasin. Offres sous
chiffres Jo. 4380 Y. à Haasenstein de
Vogler, à Berne. laonjicANfE

Le comité des Crèches de la Chaux-de-
Fonds oherohe une personne do conflanoe
pour le poste de gardienne * la
Crèche de l'Abeille.

Pour les offres et les renseigi\ementa,
s'adresser à Mmo Soguel, présidente,
chemin de Monthrillant 5. 

MENUISIER
On demande tout de suite un bon ou-

vrier menuisier pour la pose. S'adresser
Henri Gerber-Jaeot , entrepreneur, à
Corcelles. 

On Don ouvrier boulanger
est demandé de suite comme
remplaçant. S'adresser boulan-
gerie Rothaoher, Boudevilliers
(Val-de-Ruzj. 

MODES
On demande nne ouvrière capable,

connaissant son métier à fond. Faire les
offres sous chiffre H 3503 N à Haa-
senstein et Vogler, Neuchâtel. 0.0.

WJ5LTI, menuisier à la Papiermuehle,
près Berne, cherche à placer dans

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

Jeune homme, 19 ans, connaissant l'al-
lemand, le français, l'anglais, la compta-
bilité, désire trouver emploi dans 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 1/J 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.
*,mm —̂ m̂^̂ tma m̂ataÊÊtt **tltmt

USEREZ DES ANNONCES
DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
SI VOUS CHERCHEZ à louer un im-

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

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

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

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

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

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

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

DANS LA

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

Prix modérés. — Discrétion.
S'adresser au bureau du journal, rue

du Temple-Neuf 1, Neuohâtel.

Pour toute -, commandes, de-
mande** de renseignements, ré-
ponses a des offres quelconques
ou 1*4 des demandes diverses,
etc., en résumé pour tous en-
tretiens ou correspondances
occasionnés par la publication
d'annonces parues dans ce Jour-
nal, prière de mentionner la
FEUILLE D'AVIS DE NEU-
OHATllL,

Fraude électorale. — Le bourgmestre
du village de Bettelhecken, daus le du-
ché de Saxe-Gobourg, et plusieurs nota-
bles de l'endroit passeront leurs vacances
en prison. Les consciencieux édiles,
après des élections municipales vivement
disputées, avaient tout simplement pro-
clamé de faux résultats.

Au Ihéâtre. — On a l'habitude de plai-
santer partout le naïf spectateur qui,
dans les drames, s'émotionne au point
de croire que c'est arrivé et agonit de
sottises le traître qui vient de commettre
une infamie.

Uns scène plus amusante encore vient
de se passer à Prague. On représentait
un drame où une jeune fille persécutée
ne peut épouser un brillant officier, ni
elle ni son fiancé ne possédant la caution
réglementaire pour être déposée à la
caisse de retraite des officiers. Elle se
jette aux pieds d'un oncle, vieux ladre
qui refuse tout subside.

Alors un spectateur de l'orchestre, un
boulanger enrichi, de s'écrier :

1 Ea voilà assez ! Mademoiselle, lais-
sez-la cet avare; je mets à votre disposi-
tion la somme nécessaire pour épouser
votre lieutenant ! »

Et toute la salle de pouffer de rire
pendant que le simple et généreux bou-
langer détache une feuille de son carnet
de chèques.

Les grèves en Russie. — On mande
de Eief que le travail n'a pas encore re-
pris dans tous les ateliers de construction
des chemios de fer. Une bande d'ouvriers
a cherché à interrompre la circulation
près de la gare et a refusé de se disper-
ser. Les cosaques ont chargé et fait feu.
Il y a eu plusieurs tués.

A Batoum, le travail est en pleine ac-
tivité.

Dépouilles opimes. — Après l'assas-
sinat du roi Alexandre de Serbie et de
la reine Draga, on avait constaté que les
anneaux nuptiaux de l'Infortuné couple
avaient disparu. On vient de les retrou-
ver, dans une maison de prêts sur gage?,
à Belgrade.

Un des meurtriers s'en était débarrassé
en les portant au Mont-de-Piété.

Les nègres et le pape.—L'association
des journalistes nègres du Colorado a
adressé une pétition au pape pour lui
demander de chercher à obtenir l'aboli-
tion du problème des races aux Etatr-
Dnis.

Le goudronnage des routes. — Mardi
ont eu lieu, à la porte Dorée, près de
Vincennes, des expériences de goudron-
nage des routes, suivant le procédé pré-
conisé par le docteur Guglielminetti, en
présence de MM. Forestier, inspecteur
général des ponts et chaussées, Dreyfus,
ingénieur, Honoré, Foulon, H. Deutsch
de la Meurthe, et d'un certain nombre
de «chauffeurs» représentant l'Automo-
bile dut de France.

A la porte Dorée même, un tronçon de
roule de 254 mètres Je long et 8 mètres
de large, goudronné le 20 mai dernier,
a été trouvé en parfait état La même
constatation a été faite pour là route de
Ghampigny, goudronnée il y a plus d'un
an et qui ne demanderait que des répa-
rations légères pour être telle qu'au
début du goudronnage.

Des expériences faites devant les as-
sistants ont montré qu'en dix minutes
trois hommes peuvent recouvrir dé
goudron 25 mètres carrés de route. Le
prix de revient varie entre 15 et 22 cen-
times par mètre carré, selon le prix du
goudron à l'endroit où on l'emploie, prix
qui est variable suivant lès localités. En
tout état de cause, il semble que lés rou-
tes se trouvent très bien pour leur en-
tretien de l'application de ce nouveau
prooédé, et que la suppression dé la
poussière est bien effective, chose inté-
ressante au point de vue de l'hygiène.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Promesses de mariage
Jean-Charles-Ambroise Hermite, Neu-

châtelois, à Neuchâte l , ct Jeanne-Adrienne-
Marguerite Laurent, Française, à Donma-
zac (France)

Charles - Emile Bonhôte , viticulteur ,
Neuchâtelois, et Fanny Bonhôte , sans
profession, Neuchâteloise , tous deux à
Peseux.

Naissances
6 Marie-Madelaine , à Jules-Henri Apo-

thélos, jardinier, et à Marie-Louisa née
Barbezat.

7. Joseph-Ferdinand , à Joseph-Maria
Aschwanden, conducteur au chemin do
fer, et à Marie née Rubeli.

Décès
6. Thérèse Crivelli , Tessinoise, née lo

10 octobre 1840.
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ÉTAT-CIVIL m NEUCHATEL

CULTES DU DIMANCHE 9 AOUT 1903

EGLISE NATIONALE
««/«h* 1» Culte à la Collégiale. M. A BLANC,
.8 il. s. 2*" Culte à la Chapelle des Terreaux.

M. A. BLANC.
N.B. Pendant les mois de Juillet et d'août

le culte de 11 heures, à la Chapelle dos Ter-
. reaux, n'a pas lieu.
j Deutsohe reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Prediatgottesdienst.
10 *U Uhr- Terreauxschule. Kinderlehre.

Vignoble 1
8»/«- "Uhr. Gottesdienst in Colombier.
2 V» Via. Gottesdienst in St-Blaise.

EGLISE INDEPENDANTE
Sam redi 8 août: 8 h. s. Réunion de prières.

P. itite salle.
Dimanche 9 août :

8 h. m. Catéchisme. Grande salle.
SM/i 'h * m* Culte d'édification mutuelle (Hom,

VI 01, 31-39). Petite salle.
10 V»  h. m. Culte au Temple du Bas. M. Ed.

R UBERT-TISSOT.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. JUNOD.

Chapelle de l 'Ermitage
9 »/* fcu m. Culte. M. JUNOD.

CHAPELUS DE CHAUMONT
9 »/<. Jb* Culte.

ORATOIRE EVANGELIQUE
Rue de la Place-d'Armes

9 '/t b. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangèlisation.

M.ercredi : 8 h. s. Etude biblique.
Deutsche Stadtmission

Jeden Sonntag Abends 8 Uhr : Abendgottes-
dienst im mittleren Conferenz-Saal .

Jeiden Donnerstag Abends 8 Vi Uhr : Bibel-
stunde im mittleren Conferenz-Saal.
SALA HVANGELIOA XTAUANA

Rue du Pommier 8
Domenica sera : ore 8 l/s Conferenza.
Giovedi sera : ore 8 l/« Studio biblico.

E*v«usn OIVR«H
Holy communion. 8 15
Morning prayer and sermon 10.15.
.Evening prayer and sermon. 5.

EGLISE OATHOLIQ.UE
Chapelle de l'hôpital de la Providence

Messe avec communion à 6 b. du matin.
Alla Capella dell'Ospedale délia Provideuza,

Messa e predica in Italiano, aile ore 8 '/i*
Eglise paroissiale

Messe et communion à 8 h. du matin.
Grand'messe ù 9 h. */.-
Vêpres à 1 h. »/i-

La FEUILLE D'AVIS est distribuée
«haque jour avant midi, par des por-
teurs et porteuses, dans les looalitéi
suivantes : Baint-Blaise, Hauterive, La
Coudre , Monruz , Marin , Serrières,
Peseux, Corcelles, Corxnondrèohe, .Au-
vernier, Colombier, Bôle, Boudry, Va-
langin, Boudevilliers et Cortaillod. Les
antres localités du Vignoble et le
reste du canton sont desservi* par le
poste, dans le oourant de l'aprda-mldl.

Je trouve dans «Il Giornale d'Italia» ,
racontés avec beaucoup d'humour par
M. Gluseppe Zaccagnini, qui a fait ré-
cemment un séjour à Gonstantiaople,
des détails sur la manière dont notre art
occidental, fruit de tant de génies, est
accueilli au Yildiz. Il lui a été d'autant
plus facile de pénétrer les mystères des
coulisses des théâtres de Stamboul que le
grand dispensateur des plaisirs artisti-
ques du sultan est un Italien, un certain
Arturo I... ou, pour être plus poli, M.
Arturo Stravolo, un artiste bouffe, ori-
ginaire de Naples, et qui s'est établi à
Constantinople avec père, mère, frèrer ,
sœurs, beaux - frères et belles-sœurs,
toute une tribu «Stravolierine» , comme
on l'appelle sur les bords du Bosphore.

Le sultan ne voit et n'entend que par
les yeux et les oreilles de M. Arturo.
Tous les autres artistes restent dans la
pénombre. Arturo seul brille en pleine
lumière. Les autres artistes sont appelés
au palais une fois par mois, mais lui,
avec son père, sa mère, ses frères, ses
sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs,
est mandé au moins une fois par se-
maine. Puis, des artistes de passage
assurent que si Arturo ne veut pas, il
n'y a pas moyen d'arriver jusqu'au sultan
et d'obtenir de lui la moindre piastre.
Pourtant, le sultan aime la distraction.
Au6si, les Stravoli sont-ils obligés de
renouveler sans cesse leur répertoire.
Gomme ils ne peuvent le tirer de leurs
propres cervelles, ils parcourent, aux
frais de leur Mécène, toutes les capitales
d'Europe, et en rapportent les nouveautés
les plus alléchantes.

Tous les artistes du sultan ont un uni-
forme spécial et un grade : le sonneur de
trompe, Angelo, est lieutenant; le vio-

I

loniste, Luigi, est capitaine; le baryton ,
Gaétan, commandant ; le ténor, Nicolas,
général.

Le sultan a une troupe stable d opéra,
d'opérette et de théâtre des Variétés.

Les spectacles ne sont pas donnés à
jours fixes, mais seulement quand Sa
Majesté a envie de se divertir. Aussi, les
artistes doivent-ils, comme les militaires,
être toujours prêts à répondre au premier
appel. Souvent , le chef d'orchestre,
Aranda Pacha, au moment où il s'aban-
donne aux brumes du narguilé, reçoit
l'ordre de se rendre au Palais. Il accourt,
et apprend que Sa Majesté désire enten-
dre «Un Ballo in Maachera », de Verdi.
Kt , comme les désirs de Sa Majesté sont
des ordres, une demi-heure plus tard , les
artistes sont en scène. Et, tout comme le
roi de Bavière se délectait à entendre
seul le suave duo de «Tristan et Iseult» ,
le chef des croyants se complaît à
écouter seul les rugissements ou les fio-
ritures de sa troupe.

Abdul-Hamid s'intéresse au spectacle,
et, si quelque passage lui semble obscur,
il demande un éclaircissement à son
chambellan. Mais il arrive souvent qu'il
est pris d'un accès de mélancolie, et l'on
voit que le drame qui se déroule sur la
scène le fatigue et lui donne des idées
noires. Alors, il lève la main, et la re-
présentation est, sur le champ, sus-
pendue. Le ténor qui, placidement,
exhale sa félicité dans «S'io amai la
tuaeonsorte» , n'a môme pas le droit de
filer paisiblement son «si» , et doit le
coaper net au beau milieu.

Il arrive souvent aussi que les artistes
sont appelés en toute hâte pour représen-
ter «La Force du Destin». Tous se pré-
parent, s'habillent, se griment, et n'at-
tendent que le signal pour commencer,
lorsqu'un nouvel ordre arrive : «Sa Ma-
jesté préfère entendre «La TraviHtan , —
et il s'agit de se dépêcher ; on retape
tant bien que mal les costumes, on sn
remet quelques couches de rouge et de
blanc, et l'orchestre attaque le prélude.
Mais déjà Abdul-Hamid H changé d'avis ,
et fait savoir qu'il veut entendre la
«(iran Via» . De nouveau, il faut que la
troupe se métamorphose. Heureusement ,
Arturo est là; il a les bonnes grâces du
sultan, et, par ses bouffonneries , il ar-
rive souvent â former à lui tout seul le
spectaole. Mais , il n'est pas rare non
plus qu'après avoir uiu'i ou six fois
changé le programme de la soirée, l'or-
dre est donné de n'en exécuter aucun.

En été, par les fortes chaleurs, le sul-
tan n'aime pas à s'enfermer dans une
salle et ordonne que le spectacle ait lieu
en plein air. Alors, on étend un tapis
sur la pelouse, devant les fenêtres du
palais, sous les ombrages du parc, et la
troupe joue Bans décors. D'ailleurs, les
accessoires et la couleur locale préoc-
cupent fort peu Abdul-Hamid ; pour rien
au monde, il ne permet qu'on introduise
des enfants sur la scène, pas môme en
peinture! Il trouve, non sans raison, que
les petits doivent dormir la nuit, et qu'il
ne faut pas les fatiguer par des exercices
au-dessus de leur âge. Ainsi, comme la
«Norma» est son opéra favori , et qu'il
est impossible de supprimer la scène de
la protagoniste avec ses enfants, deux
soldats, de gros gaillards, coiffés du fez
et chaussés de hautes bottes agenouillés
devant la Not ma, figurent les deux bam-
bins 1

Gomme dans la bonté de son âme, le
sultan ne peut souSrir que son plaisir
coûte un effort visible aux artistes, un
soir, il remarqua que, pendant que les
musiciens de 1 orchestre étaient commo-
dément assis, seul le contrebassiste res-
tait debout et raclait péniblement son
instrument massif. Abdul-Hamid s'émut
des souffrances de ce pauvre homme, et
lui fit savoir que, s'il se tenait debout
par respect pour son souverain, il pou-
vait s'asseoir. Arturo expliqua à Sa Ma-
jesté que le contrebassiste ne pouvait
rester assis, à cause des dimensions de
son instrument. Le sultan ne fit aucune ré-
flexion, mais, quelques jours plus tard,
il envoya à l'artiste (un Italien, M. Spl-
nelli), un superbe fauteuil monumental
qui devait concilier les exigences de l'art
avec l'agrément de lartiate.

Chaque fois qu'Abdul-Hamid invite à
dîner quelque étranger de distinction,
la soirée se termine par un spectacle, et
le sultan a la gracieuse attention d'offrir
à tous les artistes de riches présente,
pour qu'ils participent à la joie géné-
rale. Lorsque le chef des croyants reçut
le général SausBier, il envoya, après la
représentation, un admirable collier de
diamants à la cantatrice, Mme Giampi,
qui avait consenti à chanter, bien qu'elle
fût souffrante, pour ne pas déranger le
programme du spectacle.

Bien que ces artistes soient au service
exclusif du sultan, les habitants de Stam-
boul ont souvent l'occasion de les enten-
dre. Quand il y a un concert de bienfai-
sance pour lequel on souhaite d'obtenir
le concours des chanteurs du sultan, il
suffit de le solliciter par l'entremise de
l'autorité diplomatique, et le souverain
ne le refuse jamais. C'est ainsi que Fal-
coni, Borghini, Rubele, Huarte, et plue
rarement Stravolo, chantent et décla-
ment dans les salles de concert et les
théâtres de Constantinople.

Le sultan ne s'intéresse pas unique-
ment à l'art dramatique ; il entretient
une belle fabrique de céramique, dirigée
par des artistes français, une fabrique
de tapis, une école des beaux-arts, dont
le directeur est un artiste de Rome, M.
Valeri, et le principal professeur un Ita-
lien aussi, l'aquarelliste M. Bello. Mal-
gré la défense du Coran, le sultan s'en-
toure de tableaux, et il donne une pen-
sion à un artiste vénitien, M. Zonaro,
qui s'est engagé à lui en fournir sans
cesse de nouveaux.

Mais le sultan est mieux qu'un Mécène,
il est en môme temps un critique d'art.

A ce sujet, M. Zaccagnini raconte une
anecdote, dont je lui laisse le soin de ga-
rantir l'authenticité: lors de la dernière
visite de l'empereur d'Allemagne au Bos-
phore, le sultan, ne se contenant plus
de joie, ne se borna pas à lui offrir l'hos-
pitalité dans un de ses nombreux palais,
et voulut lui installer une résidence vrai-
ment royale. L'architecte d'Aronco four-
nit les plans, et un groupe d'artistes ro-
mains exécutèrent rapidement et pas trop
mal la décoration du palais. Dn jour,
comme on mettait en place les meubles
et les tableaux, le sultan voulut se rendre
compte par lui-même de l'effet obtenu.
L'artiste qui présidait à cette installation
ne fut pas peu étonné de voir apparaître,
en simple jaquette et une badine sous le
bra°, le padischah en personne.

L'Italien , troublé, se confondit en
profonds salamalecs, auxquels le sultan
répondit par des saluts courtois. Après
avoir parcouru le palais en tous sens,
Abdul-Hamid approuva et loua tout,
mais fit comprendre qu'un panneau au-
deBsus d'uue porte, resté nu, ne lui plai-
sait pas. L'artiste, qui ne savait pas le
turc, répondit par une mimique appro-
priée qu'il n'avait rien qui pût s'adapter
à ce panneau.

Le sultan regarde autour de lui, ré-
fléchit, et, enfin , indique un grand ta-
bleau repré-*entant un cavalier et son
cheval , qui restait par terre, appuyé
contre le mur. Nouveaux gestes de l'Ita-
lien pour expliquer que le cadre était
trop large pour ce panneau. Abdul-Ha-
mid comprit , mais résolut soudainement
le problème en indiquant lu solution pur
des signes : « Coupez un peu en haut e
en bas, et cela entrera. ->

Ainsi fut fait; l'artiste amputa dix
centimètres de la tête du cavalier et
autant des sabots du cheval et l'espace
laissé vide fut ainsi couvert.

U paraît que cette toile n'était pus
fameut-e, et qu 'Abdul-Hamid a voulu
montrer comment uu Turc comprend lu
critique d'ut l. MICIIKI . DISLINKS .

Les artistes dn sultan

01 S'ABONNE
Dès ce jour au 30 septembre :

I 3(1Par porteuse en Ville . . | ¦UU
Par porteuse ou poste - - A W* t\
HOP» de Ville l i-uU

Dés ce jour au 31 décembre :
Q onPap porteuse eu Ville . . Ui4V

Pair porteuse ou poste . . O T _TI
Hors de ViUe O . / U

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

Naissances
24. Alice, à Fiorentino Médina , ma<;on,

et à Anna née Vallana, dom. à St-Blaise.
27. Yolande-Hélène , à Carlo-Giovanni -

Pietro Baroella, carrier, et à Louise-
Hélène née Gonrt, dom. à Hauterive.

Décès
2. Henri-Louis Houriet, 76 ans 11 mois

2E> jours, avocat , veuf de Annette née
Vuilleumier, décédé à Préiargier.

7. Anna-Bertha, 4 ans 3 mois 19 jours ,
fllle de Joseph Bil tsoher et de Pauline
née Garo, dom. à la Coudre.

11. Adèle-Emma Sohwander, 51 ans
7 moiB 22 jours, couturière en robBB ,
célibataire, dom. à Neuohâtel.

23. Fritz-Hippolyte Quinche, 73 ans
4 mois 17 jours, horloger, veuf de Rose-
Sophie née Gacon, dom. à St-Blaise.

31. Hélène, 1 mois 16 jours, fille do
Johannes Witli , faiseur de ressorts, et de
Anna née Gygi, dom. à St-Blaise.

_ii_____l *' ¦' -¦' '"" " ¦¦ ' LÎtf I ¦' ""¦' "¦ ¦¦ ¦

KTAÏ-OIVII. I»E SAttiT-BL-ilSE
MOIS nu JUILLET 1903

Mariages
6. Paul-Virgile Vauohor-Joset, horloger,

de Fleurier, et Lina Boulin née Friedrich ,
ménagère, Vaudoise, les deux aux Prises
de Gorgier.

Naissances
8 Irène-Marie-Thérèse, à Hermann Moll ,

commis, et à Marie-Sophie née Zuroher, à
Saint-Aubin

13. Yvonne-Marguerite, à Jacques Monot,
horloger, et à Marie-Julie-Eo-ilie née Lom-
bardot, à Ghez-le-Bart.

22. Pierre, à Rohort Verdan, docteur
en médecine, et tt Marthe-Emma née Ju-
nod, à Saint-Aubin.

Décès
2. Marie-Louise née Pierrehumbert,

épouse de Charles-Fritz Burgat. de Mon-
talohez, à Saint-Aubin, née le 15 novem-
bre 1842.

4. Gu8tave-Alfred-Aimé Borioli , commis,
Tessinois, à Got-gier, né le 11 janvier 1885.

21 Yvonne-Marguerite Monot, Française,
à Chez-le-Bart. née le 13 juillet 1S03.

25. Gustave Depierre, commis1 , époux de
Cécile Adèle née Etienne, de Neunhâtel. à
Saint-Aubin, aé le 3 déoembre 1859.

RTAT-OIVÏL DE BAINT-AITBIN
MOIS DE JUILLET 1903

Végétaline S
RESTAURANT BCERZ 0.10171

ni? Il HI ft v»-à-vi« du Palais fédéraliil MOKA HODBIDi
FORTIFIANT

M. le Or Jules BrlngB à Viennfe
(Autriche) écrit : « J'éprouve un véritable
plaisir à vous faire savoir que l'hémato-
gène du Dr Hommel m'a donné de bril-
lants résultats , dépassant de beaucoup
mes espérances. Dans les cas où j'ai em*
ployé votre préparation, elle m'a rendu
de grands services comme appéHtlf et
héniatopoiétique. Je l'ai souvent em-
ployé dans des cas d'anémie divers ; après
de violentes hémorrha l̂es ou d'autres
pertes de sang ; dans des cas «l'anémie
simple ou do chlorose, de faiblesse
générale on de convalescence labo-
rieuse et j'ai pu constamment constater
une amélioration très rapide de
l'état général et de la richesse du
sang. Jusque maintenant je n'ai pas
renoontré un cas dans lequel l'adminis-
tration de l'hématogône soit restée inefti-
oac3 et j'en conclus à la supériorité ma-
nifeste de cette préparation sur tous ses
suoeédahés. > Dépots dans tontes les phar-
macies. 13
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ANNONCES OE VENTE

FROMAGE DE TIMT
Pains ds 3 kg. el an détail

Crémerie Prisi, Hôpital 10

. _*-_. • . e* *<.. UVa- ls*«».s i -..."_l- «.si ra- __ . — ¦ — -

TOURBE malaxée
TOURBE d'Aiet
TOURBE des Ponts

Briquettes B. 4.80. Union 4.20 les
100 fcg.

Anthracite, Cohe-Caz et autre.
Houilles lavée, flambante et

de forge.
Charbon de bols et Charbon natron.

BOIS BUCHE SEC
MATÉRIAUX OE CONSTRUCTION

CHANTIER PRÊTRE
Gare et rue Saint-Maurice 10

Beau fauteuil
peu usagé, à vendre. S'adresser rue de
Flandres 3, au magasin.

Sranil potager
k 4 trous, très bien conservé, à vendre
faute d'emploi. S'adresser Saars 17. co.
gl—fi-EI PBMMBWsWs-MB^^MBMWBjBMWgWBB-RTK

80 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Bogor DOMBBB et OarcltU D'HAESANS

Elle devinait qu 'à son retour à Paris,
Quy de Villemeyronne prendrait quelque
lepos avant de répondre aux sollicita-
tions du monde, et voudrai t goûter un
peu de cette vie de famille dont il avait
été privé trop longtemps.

Elle sentait qu'elle allait avoir à don-
ner l'assaut le plus rude, «le coup de
collier», comme disait Lofhaire ; qu 'il
lui faudrait déployer une habileté énorme
pour jouer son rôle d'épouse à la place
de la morte.

Certainement, depuis le jour déjà
éloigné où elle s'était glissée dans la
peau d'une autre, pour ainsi dire, elle
s'était si bien accoutumée à la substitu-
tion, qu'elle déroulait sa comédie natu-
rellement, sans effort.

Mais si elle avait pu en imposer à tous
et habituer peu à peu ceux qui l'entou-
raient à ses manières, à son caractère, à
ses faits et gestes, elle allait se trouver
soudain face à face aveo un homme qui
n 'avait devant les yeux et dans le cœur
que le souvenir de la vraie Madeleine.
' Aussi, aveo une certaine appréhension
de la prochaine arrivée de l'amiral, dé-
sirait-elle «jouir de son reste», comme
•elle disait, et s'amuser une dernière fois
à sa façon.

Elle voulait montrer ses toilettes de la
saison, sa sortie de bal ou de théâtre en
velours blanc brodé d'or. Elle voulait
aussi voir et entendre certaines pièces
que «son mari» lui interdirait, elle le
devinait bien.

Reproduction autorisée pour les journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de
lettres.

Car elle était de ces femmes à l'esprit
vulgaire ou vicieux, qui prennent plai-
sir à se déclasser et à traîner leurs bras
aristocratiques sur les tables de cafés-
concerts où fréquentent leurs valets.

Elle aimait les propos lestes, les chan-
sons malpropres ; elle comprenait tout,
ne rougissait de rien, et les plaisanteries
les plus salées la mettaient en joie.

Elle manquait de tenue, et là où Lo-
thaire lui-même pouvait se sentir écœuré,
elle s'amusait réellement.

TeUe était Marielle qui, pouvant main-
tenant dépenser l'or à satiété, était bla-
sée sur les plaisirs délicats et les décla-
rait «rasants».

Cette journée de novembre était plu-
vieuse et maussade.

Au petit salon de l'hôtel de Villemey-
ronne, la marquise se chauffait les pieds
à un bon feu clair ; les mains oisives, la
tête renversée sur le dossier de son
siège, elle coulait un regard malin vers
Lothaire Danglezières qui faisait de la
tapisserie dans l'angle opposé de la che-
minée.

—- Ah I tu te permets encore une fois
d'en aimer une autre que moi ? disait-
elle en elle-même. Eh bien I cela te coû-
tera cher, et à elle aussi je t'en avertis.

Elle regardait travailler le jeune
homme et devinait où allait sa pensée ;
il ne faisait pas plus attention à elle qu'à
la statuette d'Alfred Boucher qui se
dressait un peu plus loin sur un socle de
marbre, il rêvait à la ravissante enfant
qui prenait là-haut une leçon de littéra-
ture avec un professeur émérite.

11 se disait que lorsque, dans deux an--
nées, il aurait eu le temps de conquérir
ce petit cœur encore rebelle et d'obtenir
cette petite main contenant une dot
superbe, il n'aurait plus rien à désirer
sur terre.

Il ne savait pas au juste le montant de
cette dot, mais Valentine menait tin
train d'héritière riche, soutenait plu-
sieurs familles pauvres et vivait dans le
luxe auquel eUe avait toujours été accou-
tumée.

Et puisque le marqui-î de Villemey-
ronne avait constitué un douaire d'un
million à sa femme en l'épousant, sa
fllle devait être plus riche encore.

Tandis que le jeune Danglezières sa-
vourait ces rêves dorés, la pendule sonna
lentement quatre heures... l'heure de la
catastrophe I

Et tous les deux tressaillirent, elle et
lui, comme si quelque chose d'anormal
allait se passer.

Marielle étendait le bras pour faire
apporter le tbé un peu plus tôt que d'ha-
bitude quand la porte s'ouvrit, et Sido-
nie, l'oiseau de sombre augure, parut et
tendit une lettre à sa maîtresse.

Entre celle-ci et la servante, on sup-
primait le cérémonial des plateaux d'ar-
gent; Sidonie n'était-elle pas une com-
plice? Mieux encore : l'instrument, l'au-
teur de la haute situation, de la fortune
de Marielle?

— De mon mari? fit la marquise en
regardant la suscription de la lettre.

Grand Dieu ) Pourvu qu'il ne m'an-
nonce pas son arrivée immédiate !

— C'est à craindre, murmura Lc-
tbaire, qui enfilait une aiguillée de
laine.

La jeune femme déchira l'enveloppe et
dit encore :

— Tiens 1 voilà qui est curieux :
l'adresse est de sa main, mais le poulet
n'est pas de lui.

— Lisez donc vite, grogna Sidonie,
qui referma la'porte (et vint s'appuyer
contre une vitrine Louis XV.

Marielle lut quelques lignes et sauta
tout à coup sur son siège.

— Seigneur I flt-elle, la voix trem*-
blanle d'émotion; j 'ai, pour moi, toutes
les chances ; me voilà délivrée d'une
rude crainte : mon .'mari n'est plus.

— Hein ? s'écria Lothaire, qui jeta
au loin sa tapisserie. Mort?

— Est-il bien vrai? dit simultanément
Sidonie qui se rapprocha.

— Ecoutez plutôt :
«Madame la marquise,

La présente est pour vous annoncer

une mauvaise nouvelle ; mon amiral, il
est tombé à l'eau, il y a comme ça une
huitaine. »

— Est-ce assez clair ? s'interrompi t
Marielle. Me voilà veuve, et juste au
moment où le retour de mon soi-disant
époux m'effrayait tant.

EUe jeta un triomphant regard à son
cousin et murmura :

« Je suis décidément née sous une
heureuse étoile. »

Une flamme brilla dans les yeux noirs
de la nourrice : une idée lui venait.

Sans attendre davantage, elle se glissa
tortueusement vers la porte, gagna l'es-
calier d'un paB rapide et entra sans
frapper dans la chambre de MUe de
Willemeyronne.

Valentine souffrait ce jour-là d'un peu
de migraine; on avait écourté la leçon
de littérature et, restée seule, eUe s'était
assoupie dans son fauteuil, au coin de la
cheminée, sa jolie tête renversée sur le
dossier.

Nul rêve d'amour ne traversait son
pur sommeU d'enfant, mais une mélan-
colie mal définie qui hantait son cerveau
depuis quelque temps, abaissait les
coins de ses lèvres délicates.

De son doigt brun et dur, Sidonie
effleura le bras de la jeune fille, qui
rouvrit ses grands yeux aux prunelles
de saphir, et que la vue de Sidonie
épouvanta.

Cette femme, toujours d'une humeur
de chien hargneux, aux allures équi-
voques, à l'œil cruel, lors même que son
sourire se faisait caressant, lui inspi-
rait une insurmontable aversion.

Sidonie le savait EUe savait égale-
ment que MUe de Villemeyronne se
trouvait à cet ftge déUcat entre tous où
la croissance et la transformation un
peu tardives rendent toute émotion
dangereuses.

EUe n 'ignorait pas cela.
Et quand Valentine, effarée lui cria :
— Qu'arrive-t-U? Dn malheur ?...

subitement arrachée à son sommeil et
l'esprit encore vacillant, la pauvre en-

i

faut entendit cette phrase qui sonna
dans son cœur comme un glas :

— Allez consoler votre belle-mère,
Mademoiselle car la voilà veuve.

Les lèvres de la jeune flUe s'ouvrirent,
comme si elle eût voulu parler, mais au-
cun son ne passa.

— Oui, insista l'horrible mégère en
affectant un ton pleurard, Monsieur
l'amiral, votre père, est mort noyé, et...

Mais déjà Valentine ne l'entendait
plus : ses yeux noircirent dans la blan-
cheur de son visage; une faiblesse la prit
tout entière, voilant sa prunelle et mouil-
lant ses cheveux d'une sueur froide.

Et, au lieu de la ranimer et de la se-
courir, Sidonie demeura là, immobile,
un sourire méchant sur ses lèvres rou-
ges, et la contemplant avec une joie
féroce.

— La petite, je crois, en a dans l'aile.
Ma bien-aimée MarieUe sera tout à fait
heureuse.

En tapinois, elle quitta l'appartement,
et ce fut Laure, la femme de chambre de
Mlle de Villemeyronne qui, survenant un
instant après, trouva sa jeune maîtresse
encore couchée dans son fauteuil , mais
glacée et sans vie.

Sidonie avait regagné le salon, où eUe
retrouva, à sa grande surprise, Marielle
et Lothaire beaucoup plus mornes qu'eUe
ne s'y attendait.

— Qu'avez-vous donc? leur demanda-
t-eUe. Est-ce parce qu"il n'est plus, que
vous faites si sombre mine?

Lothaire et la marquise se regar-
dèrent.

— C'est vrai, eUe ne sait pas, dit la
seconde en lissant de la main la lettre
qu'elle tenait encore et qui était toute
froissée. Aussi, nourrice, pourquoi es-tu
partie au moment où j 'allais poursuivre
ma lecture?

— Eh bien ?
— Eh bien, il n 'est pas mort.
— Le marquis? Ahl diantre !
— Voici, ajouta Marielle, la fin de la

missive :
«Mon amiral, donc, est tombé à l'eau

U y a comme ça une huitaine, et comme
U sortait de table et que la congestion le
prenait sous les flots, il ne pouvait pas
nager.

Mais j 'ai plongé, moi, son vieux ma-
telot à qui il rendit le même service U y
a quelques années, et j 'ai eu le bonheur
de le ramener sain et sauf jusqu 'à la
chaloupe qui venait à notre secours».

— L'imbécile I s'exclama Sidonie en
colère. De quoi se mêlait-il, ce matelot?
Vous pourriez être débarrassée, mon
bijou, et voilà que les difficultés restent
les mêmes: il va vous falloir affronter
un homme qui y verra peut-être trop
clair, lui !

MarieUe éclata de rire.
— En ceci' tu te trompes, Sidonie,

fit-elle, et dans mon malheur il me reste
une consolation : à la fin de sa lettre, le
matelot m'annonoe que, si son amiral
s'est sauvé de sa noyade, il est resté
malade quelques jours, et maintenant
qu'U me revient mieux portant, mais
faible encore, il n'a pas recouvré le
complet usage de ses yeux.

— Comment? dit la nourrice, qui se
rapprocha avide de nouveau.

— Oui, sa vue demeure considérable-
ment affaiblie, la congestion et la se-
cousse qui a suivi ayant attaqué princi-
palement les yeux.

— Cela vaut encore mieux que si
c'était l'ouïe, gronda Lothaire qui se
vautrait sur un divan, un cigare aux
lèvres.

— Enfin , c'est toujours ça, soupira
Sidonie. Et, qui sait, mieux vaut peut-
être cela. Qui sait ce que vous pouvez y
g8gner si vous savez faire ?

— Un mari aveugle, ou à peu près,
c'est assez commode, reprit le jeune
Danglezières avec cynisme.

— Ahl bien, j'ai fait du bel ouvrage,
moi! reprit tout à coup Sidonie, affec-
tant un regret qu'elle n'éprouvait pas au
fond.

— Quel ouvrage? demanda Marielle
avec distraction.

— Damel j 'ai déjàj annoncé la nou-

velle à Mlle Valentine. Aussi pourquoi
ne lisiez-vous pas d'un trait la lettre du
matelot?

— Tu as fait cela, toit toi ? répéta
Marielle ahurie. Et qu'a-t-eUe dit?

— Je ne suis pas restée à lui offrir
mes consolations, vous concevez ; j 'ai-
mais mieux revenir auprès de vous.

— Mais de quoi vous mêliez-vous?
s'écria à son tour Lothaire, qui se leva
un peu pâle, et vint droit à la vieiUe
femme. Qui vous avait chargée d'aller
parler à MUe Villemeyronne?

— Tiens ! il fallait bien l'avertir. Je
pensais que Madame n'en aurait pas le
courage, la petite devant probablement
faire une scène et pousser des crie.

EUe ajouta, toujours cynique et d'un
ton plein de sous-entendus :

— Si j'avais attendu qu'on me donnât
des ordres avant d'agir moi-même, en
maintes circonstances, il y a bien des
choses qui n 'auraient pas eu lieu, et
vous ne seriez pas, tous les deux, à vous
prélasser comme ohez vous dans ce bel
hôtel.

— Au moins, vous pouviez ne pas
tant vous hâter, répUqua Danglezières
d'un ton plus pacifique en se dirigeant
vers la porte. Allons, viens-tu MarieUe?

— Où cela? demanda-t-eUe noncha-
lamment.

— Mais, réparer l'ouvrage de Sidonie:
rassurer vite cette pauvre petite qui doit
se lamenter là-haut.

— C'est probable, dit l'ancienne nour-
rice avec son sourire railleur. C'est une
âme fortement impressionnable dans un
corps délicat Je ne réponds pas qu 'U n'y
ait désormais du grabuge dans cette
santé.

A ces mots, Lothaire ne se contint
plus ; U revint sur ses pas et se rua sur
la mégère :

— Toi l grinça-t-U, les dents serrées,
tu auras ton compte, je te le promets,
s'il lui arrive le moindre mal.

— Comment cela? dit Sidonie en se
dégageant sans effort apparent, et avec
un insolent défi dans le regard.

MORTE ET VIVANTE
PAR
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WjË PLAQUES, PAPIERS'cr* fl ĵ
B ENCADREMENTS . HB
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M. Wirz-LOw, Bâle.
Remède souverain contre la transpira-

tion, échaUiïements et prévenant les bles-
sures. Agissant complètement et sûrement
sans aucun danger. Recommandé par les
médecins. Se vend dans les pharmacies
et drogueries. Prix : fr. 1.25 le flacon.

A vendre, à haa nrix, deux fourneaux
en c.itelles dont un > ond et l'autre carré,
ainsi qu'un fournea u en fer o Decker ».
Tous les troi s usagés mais nn bon état.
S'adresser à F. Krieger, Concg-j 4. r,.oL

* coD^rrete:
. VousMr-auvenz des mu-

l^fs «ta toil -p, laine, satin ,
Sî*i«*. eic, frlC

4, rue ^u i hùlea u 4
| iplMTEt

MTÎ T & 'R an
excellent, en parfait état, table en marbre,
provenant de maison particulière, à ven- i
dre à bon compte S'adresser au chef de |
gara de Travers. oc. l

Epicerie et Vins
H. GACOND

Eau de vie pour fruits
Vinaigre pour conserves

Lièges ponr bouteilles & fruits^

SIBOPS — OIIBOMUELLS 

Allume-feu
très pratique et très utile, brûle pendant
10 minutes, à 50 cts. le cent. Cornets de
charbon spécial pour repassage, 2 kil. à •
40 cts. Magasin Prêtre, Saint-Maurice 10.
Prix réduits aux magasins.

3S fr. AD PRIX UNIQUE 35Ïr.

J. MPflTALY
19, rtae d.e l'hôpital 19

Le meilleur complet f lf
el pardessus mi-saison «Il

&8Eleïïï8iit fr. UU
Grand choix de costumes d'enfants

depuis 6 fr.
Pantalon!, 3, 5, 6, 7, 8, 10 et 18 fr.

A ED.̂ CLA IRE
s.'li**iiilsi<- r

Rue de l'Hôpital, 18

Gi' aVND CHOIX DK

COL_S, MANCHETTES, CRAVATES

Caleçons — Camisoles

Les MOUIM véritables et modernes B i

< " Plissés "Eventail ,, I
(btévëtA et déposé au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle) sur tous genres de tissus, ne sont produits que 9|
par nous, ne peuvent être livrés que par nos dépositaires. — De plus, nous fournissons d'nne façon prompt -.' et K
soigneuse les plissés .- Accordéon, plat s, ondulés, etc. Hj

Union des fabriques de soieries SB

*v "' Â dolf GB.1EDEH k C* Zurich. i
Nous cherchons â Neuchâtel un dépositaire (magasin) pour recevoir les étoffes d plisser. r' l

~ 
\ , - gg m "" j

. ' MAGASIN I
SiVOlË-PETiTPÏERBE I

Neuchâtel I
Le magasin est très bien assorti dans tons les a rticles de h saison, en bonnes I

marchandises et à des pris très modérés. Ri
.̂ ^^^^^^^^^g I Lainage des Pyréaéeï. H
Chapm sport ^gugggj^? Gants peau gla

cés. 
H

Chapeaux soleil et Capelines p0ur entants. gants psaa lavables. B
Bérets fantaisie, toile, chevet, feutre, etc. fiants ËuèûB mousquetaire. H
Chemises telle blanche et conteur i Gants coton, fil et soie. Hpour messieurs. B

Chemises gj^gÇ^g; lain° Gants de jardin. ¦
Crêpe le santé et Sons-Vêtements en tou88enre3. SPéCIALITé H
TrlCOtUpOrt aurais et .an^ 

g  ̂^^ ̂  0  ̂ ^^ 
¦

Bas et JaiÉta sport. - M
Ceintures cyclistes, OOMSBTB I
PMïïntpt } IMlll- flnmOv Pt mPOOlPl lPC ohoix ' & qualité et de formes irréprochables. Seul dépôt ¦£
010 ï fllCi) pi)UJ IIQUIDO DI lUDaalb lll o superbe. de la marque universellement connue :F. 23. ¦

LOIS et flianCflenes mouchoir»,, pochette». ! Articles de Bébés H
MCOeS bOaS genres nouveaux. i Douillettes, Robes longues, Robettes, H
zr~. ; ~~~ ~ ; *rr  ̂ Jaquettes, Pèlerines, Guimpes, mtè®' Fichos lente e, Mo s, Eclams. H, «ttumo, sWiuuiH.1.. COUVERTURES DE POUSSETTES , etc. I
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55— Je vous dénoncerai à la justice.
E— En ce cas, vous ferez d'une pierre
trois coups, et vous pourrez vous pré-
parer à aller vous-même en prison avec
votre cousine... Si c'est par plaisir que
vous voulez échanger une vie dorée
contre l'existence du bagne.

Lothaire s'arrêta net : elle avait rai-
son.

Pendant cette s-îéne, Marielle le sui-
vait de son regard méfiant et jaloux.

— Gomme il aime Valentine l pensait-
elle. Jusqu'à ne pouvoir se faire à l'idée
qu'elle souffre. Ohl tant pis pour elle
ma foi l Je la livre à Sidonie.

A ce moment, un grand bruit de son-
nette retentit dans toute la maison :
c'était Laure, la femme de chambre de
Mlle de Villemeyronne, qui venait de
trouver sa jeune maîtresse évanouie, et
qui appelait au secours.

Suivies & distance par Danglezières,
les deux femmes se précipitèrent , déjà
devancées par d'antres serviteurs.
¦ Marielle feignit de se lamenter bien
haut, et, tandis qu'elle aidait Laure et
l'ancienne nourrice à déshabiller et à
coucher Valentine, elle expliquait hâti-
vement que la pauvre enfant venait d'é-
prouver une violente commotion ; par les
premières lignes d'une lettre annonçant
l'accident arrivé à l'amiral, elle avait
compris que celui-ci était mort

Ainsi, le personnel de l'hôtel était
désormais fixé, et l'on saurait toujours
la cause fort naturelle de la maladie de
Mlle de Villemeyronne, si réellement elle
tombait tout à fait malade.

La syn-.-ope persistant, avec accompa-
gnement de froid glacial aux extrémités,
U marquise envoya chercher un méde-
cin.

— Le docteur Lanséac, n'est-ce pas,
Madame? insinua Laure, qui avait ac-
compagné Valentine chez le vieux méde-
cin quinze jours auparavant

— Sardez-vous - en bien I répondit
vivement la marquise; le docteur Lan-
séac est lui-même fort malade et ne sort
pas. Je ne sais trop — on a rarement
besoin de médecin idl.Priez M. Dan-

glezières, qui est resté dans l'anticbam-
bre, de vous en indiquer un bon.

Danglezières cita au hasard un débu-
tant qui serait peut-être bien aise d'avoir
de nouveaux clients et accourrait sûre-
ment au premier appel.

En effet vingt minutes plus tard, un
homme jeune et assez laid parut et exa-
mina la malade.

Il parla tout bas à Mme de Ville-
meyronne, écrivit quelques instruction!,
et recommanda qu'on l'envoyât chercher
dans la soirée si la fièvre persistait.

D avait fait revenir à elle la pauvre
jeune fllle, mais la connaissance ne re-
paraissait pas avec la vie et elle diva-
guait affreusement en appelant son père
avec des sanglots déchirants.

— Eh bien I comment va-t-elle î lui
demanda anxieusement Lothaire, comme
il sortait

— Pas fameusement, répondit le doc-
teur. Cette jeune fllle, déjà un peu
souffrante , a éprouvé une terrible se-
cousse qui a ébranlé tout le ByBtème
nerveux.

— Mourra-t-elle t
— Si la méningite peut être évitée,

elle ne sera même pas bien malade. Seu-
lement je craicm...

— JJuoi ? fit avidement Lothaire .
— Qu'elle ne recouvre pas de sitît la

raison.
— Folle?... Valentine folle?... répéta

le jeune homme hors de lui.
— Pas pour toujourd, peut-être ; tou-

tefois le cas est grave. Si l'on me rap-
pelait auprès de la malade, je demande-
rais probablement une consultation.
Dans ces circonstances-là, on aime mieux
ne pas assumer toute la responsabilité
sur soi.

— Afsurément, répondit Lothaire
avec distraction.

Et, après avoir reconduit le dooteur,
il alla tristement s'asseoir au salon pour
y attendre la suite des événements.

— Ge que c'est, pensait-Il, que d'avoir
commencé à mettre le pied dans une
mauvaise voie : on est pris dans un en-
grenage dont on ne peut plus se retirer...

Je n'aurais, certes, jamais accepté de
fermer les yeux sur les méfaits de cette
diabolique Sidonie, et à l'avoir laissé
faire une fois, on devient comme son
complice.

Oui, mais aussi, ajouta-t-il en hochant
mélancoliquement la tête, sans elle où
en serions-nous aujourd'hui, Marielle et
mol ? Nous végéterions encore comme
des gueux et... ce ne serait pas drôle.

X. — TRISTE RtTOUR

Cornait, l'avait demandé l'inexpéri-
menté médecin, un docteur de plus haute
capacité avait été mandé à l'hôtel de
Villemeyronne; tout de suite, il avait
constaté la gravité du cas et ordonné le
transport immédiat de la malade dans le
Midi S'imaginant, à l'expression de
terreur que reflétait le visage delà jeune
fllle, de temps en temps, mais plus
particulièrement (ce que, du moins,
n'observa pas l'homme de l'art) quand
Sidonie s'approchait de son lit, que c'é-
tait l'épouvante des lieux où elle avait
éprouvé l'émotion funeste, le dooteur
jugea qu'il fallait l'en éloigner. La fausse
marquise consentit tout de suite à cet
exil loin de son cher Paris : c'était l'oc-
casion, pour elle, de se montrer une
épouse admirable, une balle-mère dé-
vouée, de jouer plus exactement son
rôle ; elle la saisit avec empressement,
avec l'entière approbation de ses deux
complices.

En plein hiver, Us partirent donc
pour les Mllle fleurs et s'y intallèrent
avec la pauvre Valentine frappée d'alié-
nation mentale. « Elle peut guérir,
promptement même », avait assuré le
docteur, « mais il lui faut les soins les
plus attentionnés; jamais d'émotlun, pas
la plus petite secousse à ce cerveau ma-
lade, et je réponds de la guérison cer-
taine, rapide. Quand il avait dit cela,
Sidonie était présente, ot Sidonie avait
eu un singulier sourire.

Peu de temps après leur installation
aux ^Mlllefleurs, une dépêche de Port
Saïd était arri vée i. l'adresse de la mar-
quise, fixant le jour du retour, a. Toulon,

de l'amiral de Villemeyrone et — hélas 1
aveugle, ou à peu près.

L'idée de cette cécité donnait beau-
coup d'aplomb à Marielle, car enfin pour
peu qu'elle déployât de ruse, elle le
tromperait facilement; toutefois, elle ne
pouvait s'empêcher de trembler par mo-
ments.

Le cher Lothaire l'accompagna jus-
qu'à Toulon, afin de soutenir son cou-
rage défaillant; et comme il voulait
habituer toute de suite le marquis à sa
présence fréquente, il attendrait les
voyageurs à Marseille et les suivrait aux
Mlllefleurs, car on pouvait avoir besoin
de lui, vu l'infirmité de l'amiral.

Puis il repartirait pour Paris, ou pour
Marseille, plus à proximité des Mille-
flaurs, à moins qu'on ne le retînt datis le
petit cercle dé famille éprouvé par le
malheur ; eo ce cas, il ne refuserait pas
de rester à Marilgues; après tout, on
peut s'amuser partout, et le Midi est
toujourd agréable à habiter.

Marielle sentit son cœur battre vio-
lemment lorsqu'elle mit le pied à bord
du vaisseau qui ramenait Guy de Ville-
meyronne.

Elle l'aperçut la première, un peu
brun, un peu amaigri, mais non vieilli,
et toujours beau.

— Mon cher 'Quy l s'écria-t-elle en
s'élançant vers lui.

Mais, si bonne opmédienne qu'elle fût ,
sa voix sonnait faux, son mouvement
manquait de naturel , et l'amiral, qui
av ait pris ses deux mains et les pressait
dans les sien nos, ne sentait pas l'ôtreinle
chaudu qu'il connaissait répondre à son
étreinte.

Il éprouva une déoeption ; et encore
cette déception fut-elle atténuée, car de-
puis bien des mois les missives de sa
jeune femme le désillusionnaient; il les
trouvait plus froides, plus sèches, ot n'y
reconnaissait plus la grâce aimante
d'autrefois,

Puis, quand la'première effusion du
revoir fut passée, laissant Marielle
oomme gênée et l'amiral déçu, celui-ci
s'informa do sa fille.

— Je comprends, dit-il avec un peu
de tristesse, que vous ayez été jalouse de
cette enfant et que vous n'avez pas voulu
que Valentine partageât mon premier
baiser avec vous; toutefois, j'aurais été
si heureux de la voir à Toulon, sinon
sur ce bateau t

— Ah I fit la jeune femme aveo émo-
tion, vous avez donc oublié... ou bien
vous n'avez donc pas reçu ma dernière
lettre? Je vous l'adressais à tout hasard,
à bord et...

— Oui, oui, je l'ai reçue, répondit-il.
Un navire que nous avons croisé nous a
remis le courrier... Mais... vous oubliez
ma demi-côoitô. Il y a des jours où je ne
distingue absolument rien, même au
moyen d'un microscope, et j'ai dû garder
votre lettre sans la lire, ne voulant ini-
tier personne à nos affaires intimes;
mon brave matelot Carmagnan a beau
m'être dévoué & l'excès, il ne peut me
servir de secrétaire..

— Je comprends... Alors, vous ne
savez rien ?

— Non. Qu'est-il arrivé J'espère que
Valentine?...

— Rassurez-vous: elle est aux Mllle-
fleurs.

— Elle m'attend?
— Je ne crois pas qu'eUe vous attende,

la pauvre petite I
— Pourquoi cela? Que me dites-vous?

Mais parlez donc! Vous voyez bien que
je me meurs d'inquiétude. Qu'est-H ar-
rivé à ma fille ?

Jadis, même dans les circonstances
les plus graves, jamais il n'eût prononcé
de telles paroles en s'adressant à Made-
leine; mais aujourd'hui , lui si courtois
d'ordinaire , il ne lui semblait plus qu'il
parlât à la jeunr* femme laissée un an
auparavant à Marseill e.

Et, de fait , l'autre Madeleine, la vraie,
lui eût annoncé aveo plus do délicatesse
le malheur qui le frappait.

— Il lui est arrivé... qu'elle a été
assez malade. , à U suite d'une émotion
qu'elle A éprouvée.

—• Quelle émotion?

; — EUe a lu par hasard les premières

lignes de la lettre de votre matelot...
annonçant que vous étiez tombé à l'eau;
elle vous a cru perdu, noyé, est demeurée
longtemps sans connaissance... et de-
puis...

— Eh bien l depuis... Achevez donc!
— On a pu éviter la méningite, mais

il y a comme un voile sur son intelli-

genoe, et je ne sais même pas si elle
vous reconnaîtra.

L'amiral prit son front à deux mains.
— Folle t Mon Dieu I Ma fllle... follet...

Moi à moitié aveugle 1... Mais qu'ai-je
dono fait au ciel pour qu'il m'inflige de
semblables épreuves?...

Il se raidissait contre une envie de
pleurer. Mais non, devant eUe, U ne
voulait pas; il lui paraîtrait ridicule.

Pourquoi, cependant? Il la savait
compatissante. Non, il ne pouvait pas,
car il sentait qu'à présent...

Il dompta ses larmes, et, plus calme
en apparenoB, se mit à la qu^'ioaner.

Elle répondit à ses question.. . Ses ré-
ponses, quoique embarrassées souvent
le rassurèrent un peu, toutefois.

Il entrevit la très grande possibilité
d'une guérison radicale pour la chère
malade ; mais qu'il lui tardait, mon Dieu I
de voler à sa fille bien-aimée, de la serrer
sur son cœur, de l'y bercer oomme au-
trefois quand elle était petite et qu'elle
souffrait 1

Cette préoccupation nuisait aux épan-
ohements si naturels en cette circons-
tance avec sa jeune femme.

— Qui avez-vous laissé auprès d'eUe
pour la garder, aux Mlllefleurs ? deman-
da-t-il encore.

— Sidonie.
— Sidonie ?.... Qui est-ue Sidonie ?
— Vous ne vous BOUvenez pas? Cette

femme si dévouée qui a nourri la pauvre
M irielle. Charitablement je l'ai re-
cueillie après le malheur.

— Ahl oui... Mais U me semble que
vous ue pouviez pas la souffrir autrefois,
Madeleine?

— Je la méconnaissais, Guy... Vous
le verrez, sous son apparence bourrue,
celte femme est une perle de dévouement.

L'éloge était trop pompeux pour n'être
pas exagéré. Le marquis ne répUqua pas,
mais U se sentit mal à l'aise, an fond, de
savoir sa Alla entre ces mains mercenai-
res que l'on prétendait si dévouées.

Néanmoins, ces paroles lui remémo-
rèrent la mort de MUe Danglezières et
cherchant la main de sa femme pour la
presser, il dit :

— C'est vrai, ma pauvre Madeleine,
vous avez été bien éprouvée, vous aussi.

Elle eut l'adresse de répondre :
— Mon ami, ce qui m'a le plus peinée,

c'est, avec la maladie de Valentine, de
vous savoir souffrant. Et je serais ac-
courue à vous, sans l'état de notre pau-
vre chère fillette, qui me retenait à Paris
d'abord, aux Millefleurs ensuite.

— Quels médecins avez-vous con-
sultés? Lanséac en première ligne, je
pense?

MarieUe ne se laissa pas démonter.
— Lanséac, non, et pour plusieurs

raisons : d'abord la goutte l'immobUise
depuis bien des semaines ; ensuite, on
dit... on dit... qu'il devient très origi-
nal.

— Tiens I U  n'y paraissait pas dans
ses lettres, pensa l'amiral.

C'est égal, ajouta-t-il tout haut, vous
auriez pu tout de même lui amener Va-
lentine.

— Oui, peut-être ai-je eu tort. Je
croyais bien faire, mais ce sera chose
facile è, réparer.

J'ai donc consulté, reprit-elle avec as-
surance, deux ou trois médecins dont les
noms vous sont sans doute inconnus, à
vous, Guy, qui ne vous adressiez qu'au
docteur Lanséac ; tous pont d'accord pour
affirmer qu'il faut à l'enfant l'air et la
vie paisible de In campagne, et que ses
fncuUés reprendront leur état normal
< 1 HIIS la tranquillité, plus qu'au moyeu
de re.nèJes BOU vent fatigants.

(A susore.)
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Je me souviens d'une maison très gaie
où nous allions judis en bande. Les maî-
tres de cette maison étaient des gni n foi t
hospitaliers, et , comme le tête ù-lôte leur
pesait, on était toujours assuré de trou-
ver chez eux bon accueil , bon souper,
bon gîte et le reste.

Parmi ceux qui fréquentaient chez ces
gens aimables était un grand diable. U
n'en finissait plus, long; long et aussi
maigre qu'il était long. Avec cela, l'air
perpétuellement préoccupé du monsieur
qui a perdu quelque chose.

Il nous ennuyait un peu, car il man-
quait vraiment trop de gaieté. Maiâ
c'était la victime désignée aux farces
qu'on perpétrait dans «set asile cham-
pêtre.

Je n'ai jamais vu, en effet, homme
plus naïf, plus gobeur, montrant un
aussi complet ahurissement au milieu
des plaisanteries auxquelles, la plupart
du temps, il ne comprenait absolument
rien.

Les charges d'atelier le laissaient sans
défense. Il prenait tout au sérieux et ac-
ceptait pour argent comptant ce qu'on
lui racontait, avec une innocence qui au-
rait touché des tigres. Mais nous étions
pires que des tigres.

Or, un jour qu'on l'attendait, un com-
plot s'ourdit dont il devait faire les frais.
Chacun fut chargé d'un rôle, et notre
homme arriva. Il s'appelait Théodore.

Le premier qui le vit entrant dans le
parc poussa un joyeux :

— Voilà Théodore !
Puit s'arrétant tout à coup, très

étonné '
— Tiens ! que t'est-il arrivé?
Et il le contemplait des pieds à la tête.
— Quoi donc? fit l'autre, qui avait

une admirable aptitude pour renvoyer la
balle. Qu'est-ce que j'ai?

— C'est drôle ! Il me semble que tu as
grandi.

— Tu es fou I
— Mais non, je t'assure ; tu as grandi *positivement
Théodore haussa les épaules. Agé de

trente ans au moins, U savait bien qu'à
cet âge on ne grandit plus.

Aussi, sans attacher d autre impor-
tance à la remarque de notre ami — sim-
ple Ulusion d'optique, sans doute — U se
dirigea vers la vUla, afin de présenter
ses devoirs à la maîtresse de la maison*

Cependant, les hôtes, appelés par la
cloche du dîner, arrivaient

En entrant dans le salon, l'un d'eux
serra la main de Théodore. Celui-là auesi
s'arrêta, étonné:

— C'est bizarre, fit-il , tu as l'air plus
grand. N'est-ce pas, ajouta-t-U, se tour-
nant vers les autres, on dirait que Théo-
dore a grandi.

— En effet, reprit un troisième.
Et, interrogeant Théodore avec inté-

rêt:
— Est-ce que tu as été malade?
— Mais non.
— Bien curieux !
Ce jour-lè , on n'alla pas plus loin, l'a-

morce était aUumôe, et l'on passa dans
la saUe à manger.

a a

Théodore devait rester quelques jours
chez noB amis. Le lendemain, le domes-
tique entra dans sa chambre comme il
était encore au Ut et prit ses habits
pour les brosser. Et, aussitôt, il donna
le pantalon à la femme de ohambre et à
la cuisinière, qui, ayant reçu un mot

d'ordre, ôffen ,M«ot aven du fll et dee
aiguillai1.

Elles te mirei l uuesitôt a }'ouvrage,
rentrèrent l'ourlet, et le pantalon se
trouva raccourci. En même temps, les
conjures «'enTpnn-uent de la canne de
Théodoi e, laissée pat' lui dans le vesti-
bule, et la diminuaient d'autant.

Quand Théodore apparut dans le far*
dln, s'appuyant sur son bâton, il parut
un peu gêné. Sa canne était un vieux
meuble de famille. Il y était accoutumé,
et il lui semblait qu'elle était changée.
La démarohe de Tdéodore s'en ressen-
tait.

Comme ce jour-là était un dimanche,
des invités, dans la journée, arrivèrent
de Paris, et la scie recommença.

— Tiens ! Théodore.Ah ca l mais tu
grandis !

Théodore commença à être inquiet
Le lundi, le pantalon et la canne furent

encore raccourcis, ei on surprit Théo-
dore devant une psyché, ss regardant
attentivement, faisant le geste d'un hom-'
me qui s'appuie sur un bâton, tout en
cherchant la solution d'un problème.

Le mardi, même jeu ; le pantalon dé-
couvrait la tige des bottines.

Théodore, l'ayant constaté, se dissi-
mula derrière un matsif de verdure el
lâcha un cran de ses bretelles pour des-
cendre son vêtement. Mais c'était cette
sacrée canne qui semblait l'inquiéter. U
la tenait au bout de Bon bras étendu, la
mesurant de l'œil, la reposant par terre,
s'appuyant sur eUe pour se rendre
compte, et n'arrivait pas à comprendre
pourquoi elle lui semblait maintenant si
courte.

Là-dessus, les pince-sans-rire , quand
il réapparut, revinrent à la charge.

— Théodore, ça devient inquiétant.
C'est effrayant ce que tu as encore gran-
di. Ce n'est pas naturel, tu dois avoir
quelque chose.

A partir de ce moment, Théodore de-
vint de plus en plus ioquiet.

Certainement, U n'admettait pas en-
core complètement qu'il eût pu grandir,
mais le doute entrait dans son âme.

Et il était torturé par la pensée de ce
phénomène inexpUcable. Comment pou-
vait-il s'expliquer ? Théodore cherchait

Le jeudi, ce fut scandaleux. Le panta-
lon de Théodore lui arrivait aux cheviUes
et, penohé sur son bâton, U avait l'air
d'un gorille qui regagne son gîte.

U était devenu triste, préoccupé, ne
prenant pas part à la conversation, évi-
demment en proie à l'obsession. On le
devinait en train de s'observer, essayant
de découvrir des symptômes lui permet-
tant de constater s'U se sentait pousser.

Il devait se poser des questions :
— Est-ce que ce serait vrai, par ha-

sard? Non, c'est impossible. Mais alors,
ma canne? mon pantalon ?

A dîoer, Théodore ne mangea pas. Et
toute la soirée, il contempla ses jambes,
tirant de toutes ses forces sur son pan-
talon, quand il ne se croyait pas observé,
pour lui donner un aspect plus décent

Il ressemblait positivement à ces
grands collégiens qui croissent comme
des asperges, et font le désespoir de leur
mère, à cause du pantalon toujours en
retard.

Enfin, le vendredi, ayant vu que sa
satanée culotte était encore plus courte,
Théodore n'y tint plus; il prétexta une
affaire qui le rappelait à Paris et partit

Ce ne fut que chez lui, en ohangeant
de vêtement et en prenant une autre
canne pour aUer consulter un médecin,
qu'une lueur traversa son esprit. Ne pou-

vant admettre t j - 'ilavait subitementrac-
eiurci en chemiu i 'e fe r, U comprit !

Jamais IIOUB ne revîmes Théodor".

(Mal in)  H. HARDUIN.
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Ponr les j .urs ds pbie

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

JM RM BflBfc.
Halle aux Tissus
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COUPONS DE LAINA GES
d'été et d'automne
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TOURISTES, 91ILITA1KES, CYCJLISTES ! employez

L'ANTILOUP BlJ BLLMAlSr iSr
si vous voulez prévenir ou guérir rapidement les blessures des pieds occasion-
nées par la marche et le frottement des chaussures. Indispensable à toute personne
souffrant d'inflammation de la peau par suite de transpiration abondante et acre. —
Prix de l'étui : 60 c. — En vente à Neuohâtel .* pharmaoiea Bauler, Bourgeois, Dardel
et Jordan. — Dépôt général pour la Suisse : pharmacie Buhlmann, Chaux-de-Fonds.
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TOILERIE - NAPPAGES - SERVIETTES |
Toiles ponr draps et Lingerie i|

Essuie-mains - Essuie-services jl
Liages de toilette - Trousseaux il

A1M DOLLEYRES - HALLE AUX TISSUS jl
Rne dn Seyon — Neuchâtel J E

Il y a longtemps que, dans tous les
partis, l'on réclamait des tempéraments
aux principes du code civil, si rigoureux
en ce qui concerne lef épargnes réalisées
par les femmes mariées. Dès 1882, l'il-
lustre Laurent proposait, dans son avant-
projet de revision du code, d'accorder
aux juges de paix le droit d'autoriser la
femme â placer à la caisse d'épargne le
produit de son travail et les économies
faites sur les dépenses du ménage; la
femme pourrait alors retirer les sommes
inscrites à son livret, sauf an mari à
former opposition devant le tribunal,
pour cause de divertissement.

Enfin, après bien des hésitations, la
Belgique s'est décidée à entrer dans la
voie où s'étaient engagés la France,
l'Angleterre, l'Italie, le Portugal et le
grand-duché du Luxembourg, en élabo-
rant une loi qui constitue une manière
de transaction entre les Intérêts et les
devoirs mutuels des époux.

Désormais, la femme mariée peut se
faire ouvrir un livret à la caisse d'épar-
gne — instituée sous U garantie de
l'Etat — sans l'assistance de son mari,
et retirer jusqu'à 100 fr. par mois, avec
la faculté d'en disposer pour les besoins
du ménage; pour le retrait d'une somme
supérieure, le concours des époux est
nécessaire: en cas de différend, le juge
de paix peut ordonner la main levée de
l'opposition du mari, si l'intérêt de la
femme ou du ménage l'exige; si l'oppo-
sition du mari est accueillie, la femme
ne peut plus opérer de retraits sur sou
livret. En principe, le livret est insai-
sissable, mais il peut être saisi, à con-
currence de 1000 francs, par les créan-
ciers du mari, s'ils prouvent que les
dettes dont ils réclameut le paiement
ont été contractées pour les besoins du
ménage, c'est à-dire dans l'intérêt de la
famille entière. En cas d'interdiction,
d'absence ou d'empêchement de l'un des
époux, le juge de paix décide dans quelle
mesure l'autre retirera les fonds déposés
à la caisse d'Epargne. En ce qui concerne
l'épargne ds l'enfant, la loi distingue
entre le mineur émancipé et celui qui ne
l'est PBS. Le premier est réputé majeur ;
le second peut obtenir un livret twoB
l'intervention de son représentant légal;
toutefois, le consentement de ce dernier
est nécessaire lorsque Jes retraits dé-
passent 100 fr. par mois.

Les heureux effets de ces dispositions
ont été prompts à apparaître. En 1900,
9867 livrets ont été ouverts, sans l'auto-
risation du mari, au nom de femmes
mariées ; ce nombre s'est élevé à 13,639
en 1901 et à 16,845 en 1902.

Les livrets créés au bénéfice de mi-
neurs ont atteint le chiffre de 8095 en
1900, de 10,513 en 1901 et de 10,198 en
1902. Le nombre de cas où les maris ont
usé de leur droit d'opposition est à peu
près nul ; quant aux représentants légaux
des mineurs, pas une seule opposition
ne s'est élevée de leur part.

L'épargne en Belgique
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I CHAUSSEES I
¦ Rue du Seyon M
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¦ ASSORTIMENT CONSIDERABLE I
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I GtoSK Fines tt le Luxe I
jÊ dans tous les genres et formes S
WÊ les plus nouveaux. I

S Provenance directe des 1"' fabriques I
§M suisses et étrangères, à des prix ex- m\
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M Chauassores CFORTSCHRITT J* L̂
A^K dernier chic 

^̂ k
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COMMERCE de COMBUSTIBLES
SCIEBIE ^Éa ï̂tflQTnE

Jacob BERGJSÏTms — BOLE
Vis-à-vis de la gare de Oolombier

4HROS — TÉLÉPHONE — DÉTAIL

Mouille, anthracite belge, houille de forge, coke de la Ruhr
pour chauffage central, petit ooke lavé, briquettes de lignite ,
Braisette.

Spécialité de bois bûohé et non bûché, fagots de foyard «st
sapin, charbon de bois dur, perohes pour harioots et pois,
éohalas soies, tuteurs.

A I"1I
antisepti que et désinfe ctant. / - f̂ f /wt

Indispensable : JSS^^ è̂È^ 11
Pour assainir les appartements en cas J&ff iff iËÊËiwSÊn 11

des maladies contagieuses et d'épidémie , JSé^̂ WS^̂ \\\ B
pour laver le linge des personnes malades , ^̂ ^̂ ^̂ ^Ê L̂JM _ W
pour détruire les miasmes et combattre les ^̂ ^̂ M^̂ ^ '̂ïi
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émanations malsaines. X  ̂ JB^
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