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. MME YIBLES A VENDRE

A Hauterive
Dans le haut du village, maison de

deux logements, grand jardin ; à vendre
ou à louer.

S'adresser Jean Gugger, Fahys 3.

VENTES AUX ENCHÈRES

.ENTE DEJOBILIER
Le samedi 1S conrnnt, dès » h,

da matlu, il sera vendu par voie d'en-
c'jères publiques, dans la maison
Amlet, rne des MonHos, a Bon dry,
quantité d'obiets mobiliers tels que :

Mobilier de salon velouis vert, chambre
à manger, dressoir, table à coulisse, ta-
bles diverses, armoires, buffets , glaces,
lits en bois et en fer, tables de nuit, fau-
teuils, chaises, tableaux, lingerie, vaisselle,
lapis, linoléum, rideaux, nnbean bahut
•nilqne. outils aratoires et un grand
nombre d'autres objets dont on supprime
le détail.

S'adresser pour renseignements et pour
' roir les objets, à M. Jules Verdan, agent de

droit, à Boudry.
Boudry, le 7 août 1903.

Greffe de Paiœ.

Ole. ki poursuites Saint-Biaise
La rente annoncée pour le

1S août 1903, an 1er Mars sons
la Coudre,

n'aura pas lieu.

~ 
BITI.il VOILIER "

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

Myrtilles I' fraîches
Caissette de 5 kg. 2 fr. 75; 10 kg. 5 fr,

franco. H 2773 0
Morganti & Cr, Lugano

800 fagots de foyard
exposés au bord de la route des Gorges
du Seyon, sont à vendre en bloc ou sé-
parément. On se charge du transport à
domicile. S'adresser à H. Stâger, garde-
forestier, à Valangin.

rFOTTR VSNDEE
rapidement commerces, industries, pro-

priétés, immeubles, etc.
FOTTIÎ, *X,*R.OT7-V_SIÎ.

associés ou commanditaires, adressez-vous
à l'agence David, à Genève, qui vous
mettra en relation directe avec acheteurs
ou bailleurs de fonds.
Aucune commission n'est exigée.

I  

Marque déposée

M A. M AN SI
Les bébés nourris au

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

ÉVITEZ LES IMITATIONS
Nenchâtel : Seinet fils.

Pharmacie Jordan.
Corcelles : Pharmacie Leuba.
Colombier : » Chable.
St-Blaise : • Zintgraff.
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Files de i" f iab
M""* B0SSEY-GIR0!?, Successeur

TKÉLEX sur Nyon

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

8 te. la boite de ISO pilules.
SP
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BOIIEJFFAIRE f
X A vendre, à très bas prix, dans les magasins du 1er étage, faubourg /&
|?j du Lac n° 3 : O
Y Un buffet de service, intérieur chêne. — Une armoire à glace
As biseautée, intérieur chêne. — Une quantité de lavabos, montures en sg,
|n] marbre. — Buffets à deux portes, en sapin. — Divans. — Etagères. — |gl
TT Fauteuils. — Grand choix de glaces. — Linoléums — Chaises longues. ?
fjk — Tables à ouvrage. — Bureaux de dames, et une grande quantité gg|
IBJ d'autres meubles. &y
JL Au magasin de lissus et confections : Jjk

' O 60 pièces de petits et grands rideaux blancs, crèmes et couleurs — |!j
I V Un lot de jaquettes, haute nouveauté, noires et beiges, pour clames et ™

*JA fillettes. — Un lot de jupons de dessous. — Confections pour hommes ||t
'. {si & fr. .35 et une grande quantité d'autres marchandises dont on supprime |_|
? lo détail. W

• f x \  Celles-;.' sont de première rraicheur et seront vendues à 1res bas &,
» loi Pr'x, au comptant, pour faire de la place dans les magasins. |J

jj) â. GUILLOD, A

Travaux en tous genres à l'imprimerie ds la FEUILLE D'AVIS.

rue de Flandres 7, 1er étage — neu&ftfitel
GEAIS GHQIX de CIEÎÏÏEILS en TOÏÏS SilRBS

CH. CHIVALLâZ, LâUSâM iïE

Rsppô^entant : Th.. BBiMîlW^BS
menuisier, rne Fleury 4, NEUCHATEL

«oMWiti
Société coopérative répartissant ses

bénéfices aux acheteurs.

• Sabloos - Mnolios - Faoboorg - Cassardes

B1E1I13
de tsute p3.eo. iere qualité

jt 20 c. la bonteille

CHEVAL
À vendre un cheval de 4 ans, très bon

pour le trait et la course. Prix modéré.
S'adresser à M. Landry, Grand'rue 4. c.o.

DEUX LAMPES
suspension à vendre, à très bon compte,

" tStiêt M"" Huguenfti. maison Amez-Droz;
Saint-Biaise.

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

lippin, Terreaux 13. c. o.

INNONCES DE VENTE

BRODEQUINS DE MONTAfiNE
sur mesure et confectionnés

POUR DAMES & MESSIEURS

GUETRES DE M0NTA6NE
Bandes alpines

G. PÉTREMAND
G3a.a,*va.ssxLxes

Moulins 15 - NE UCBATEL

S COSTUMES DE BIP, de 170 à 4.50 J
| LIMES DE m ile 80 cest. à 2.50 |
0 BONNETS DE BAIN, de 85 cent, à k fr. %
\ 
— — —  

$
t Alfred Dolleyres |

| MLLE âll TÎSS1S !
I 2, Rue du Seyon - Neuchâtel S
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AVIS AUX MILITAIRES
Les militaires prenant part au rassemblement de troupes

de 1903 qui ont droit d'après l' ordonnance à des souliers de
marche à 10 fr. ou des souliers de quartier à 5 fr. la paire , peuvent
sc les procurer avant l'entrée au service, on envoyanl à l'arsenal Aï
Colombier, leur livre t de service el sur une feuille de pap ier le
contour d'un pied posé bien à plal el la largeur des doigts et du
cou-de-pied en cm. — Les envois se feront contre rembourse-
ment. H. 2721 N

Intendance de l 'Arsenal .
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1 MâGAEISr J1 toujours très bien assorti a

: 9 dans «
• les meilleurs genres m
Q de Q

J CHâOSSUBBS FlliS i
• pour •
Q dînes, mesiUam, flllettei et garçoni S

a Escompte 5 °/0 Q

Î S e  
recommande, Ë
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GRAN D CHOIX
de

CORSETS, CiCHË - CORSETS
| depuis 40 cent.

BUSCS, BALEINES

Coton à tricoter. Laines assorties
dans tontes

les couleurs et de tons prix.

PRIX TRÈS MODÉRÉS

Se recommande,
P. WAIANER-GB&F

PR OFITEZ
FOTJI2 a^.TJSB DE FIIiT IDE SAZSOIT

Rabais exceptionnel m les prix lies CYCLES BREiABOR
Construction très solide, roulement très doux, pneumatique P8 marque

En vente
chez le représentant des districts de Neuchâtel et de Boudry

Hély HÉRITIER - Bel-Air (Arase)
Grand atelier ponr réparations — Accessoires 

ui iinii i
| Grand et beau choix 0

I Halle aux Tissus j
| mmm muMmw w
O 2, _R*u.e A-UL 3e3rozi - iTe-u.cHa.tel m

" fiRlil Ultl Piïlïl
I Rue de la Treille y  I

Meubles de Jardin en «Zone
Pliants - Fauteuils et Chaises en toile

I 

Chaises longues pliantes - Hamacs I

GRAND CHOIX |
ÛK

mWM M iàMBÏW
Tonneaux - Croquets - Tennis - Volants

I 

Raquettes anglaises - Jeux de grâoe - Jeux de bauohes I
Tirs - Fléohettes, eto. I

Balançoires - Brouettes et Ohars solides dans 1
tous les prix. I

5e recommande,
O. BÏE111V %W».¦ — ¦

» A. DEVAUD \
'j' Successeur de JDevaud & Jœrg jr
m _Pa¦u.'too^a.rg• de l*_E31ôpltal 1 - ITe-u.cliâ ,tel Q
Àk Grand choix de cuirs et peausserie ponr cordonniers et selliers. mk
|i| Tiges et fournitures, outillage complet pour cordonniers. yl
? Rmboucboirs formes à cirer, formes a foroer. X
é\ Lacets en tous genres, semelles pour l'intérieur. éfk
O Peaux pour pyrogravure et peinture. lâl
? Cirage merveilleux pour souliers jaunes et noirs. TT

Q En gros JLU9TRIKE: En détail rt
™ Crèmes, lustre, vernis, noir chimique, graisse imperméable. "£

Î 

Dandy et Trilby Polish pour nettoyer les souliers noirs et jaunes. f||
Courroies de transmission et accessoires aux prix de fabrique». |||
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roajours bells MAOULATUBE, à 25 cent, le kilo
au Bureau de cette Feuille.
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Rayon de Chemisés ponr hwm> Parfums et savons en tous genres. fï A V f i W T î P  f ' tf  sM Utf à TîV
mes. eontons de eols, de manchettes rt^¥ 0« D ® tEAPBAUZ

Chemises blanches dep. 2.50 à 5 fr. épingles, brosses à dents et à ha- pour Hommes et Entants
Chemises eonlenr , fantaisie , en bits, à cheveux, brochés, porto-mon-  ̂

beaax dessins. ' naie» pinceaux à barbe, fers a friser. Chapeaux paille depuis 35 cent, à tous
Chemises de travail , depuis 1.75 à ~  ̂

. , . d nei,™,, de ^.A „. les Prix-
4 francs • 5 .P?'8."68-,?6 co.l?> Chapeaux feutre en tous genres.

. . peignes chignon, en plus de 50 varie- B
Chemises système Juger, imitation, tés. Grand choix et prix très avanta- 

depuis 1.95 à 10 fr., beau et grand K6ux
choix. Notre rayon est très bien assorti à

' des prix des plus avantageux.
SHP*- A tous les acheteurs d'au lliliyi'KI®!*! 1 Hrd! -——m.——^̂ —— ———moins 2 chemises nous donnons une f̂vfllSlif^ f̂cfe'fe^

Smés
e  ̂b°Ut0nS  ̂ manCheWeS Reçu un second choix, Nous offrons IIAYOS DE B0M5ETKRIE

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

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

La vogue dont jouit nos corsets est " bliers, robettes, belles robes de
justement méritée de par leur bien- ,̂ «gE^ ,̂™» »» »̂* baptême et très beau choix de ca-
tar.tu e la solidité et le bon marché MIMF¥fW "

m a l  vS, *>*W potes et chapeaux de toile pour
, qui le. r;,r , ci él isent. A'W K 11 m 11M SPB «Il bébés.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ' W&lSliWî ^M ^ ra**W SSS&W WBr ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ î ^̂ ^̂ ^̂ ^iî ^̂ ^̂ ^-̂ ^̂

Rayon toujours très bien assorti , toujours des nouveautés. — Dans ce moment nous
avons f*n « iccasion encore quel ques chapeaux modèles que no ;s cédons à moitié prix.
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/>// canton 1 à 8 ligne . 60 et,
i el ô lignes. . 66 et. — 6 et 7 ligne» 75
S lignée et au delà la ligne 10
Képétitlon > . g
Avis tardlfi , 20 et. la ligne . . . Minimum I fr.
Avl» mortuaires, la ligne 16 ot. , 2

> > répétition . . . .  la ligne 10 ot.
De la Suisse et de l'étranger :

16 et. la ligne Mlnlmsm 1 fr
Avis mortuaires , 20 et. la ligne > 3

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

Lettres noires, 6 et. la ligne en nu. Encadrement,
depuis 60 et. Adresse an burean : 60 ot

BUREAU DES ANNOIfOBB i

1, Rue du Temple-Neuf, 1
Autant qus possible, Ist annonce»

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

TÉLÉPHONE S O"?

1 an 6 mole 3 moie
_ Feuille portée à domicile
,n tille fr. 8 — 4 - 2 -
j Feuille portée k domicile
|,ort de Tille ou par la poste.
,!„„( toute la Suisse . . .  9 — 4 60 2 28

• l'étranger (Union postale),
"eniol quotidien . . . . .  26 — 12 60 8 25

bonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sus.
Changement d'adresse, 80 et.

me 

Administration et .Abonnements :
ççrOLFRATH & 8PERLÉ

Imprimeurs- Éditeurs

La vente au numéro a lieu :
jure»" du journal, kiosques, llbr. Gu.ot, gare J.-S.,

par les porteurs et dans les dépats

tu tistmin m soxr ris lirai.



NOUVELLES POLITIQUES
Boyau me-ïïiil

Mardi à la séance de la Chambre dee
communes, M. Balfour a déolaré que les
résultats de l'enquête sur la question fis-
cale ne pourraient pas être communiqués
à la Chambre avant les vacances, malgré
les efforts des fonctionnaires du Boardof
Trade.

Dn vif incident s'est produit ensuite
â propos des brochures en faveur de la
politique de M. Chamberlain , dont le
comité de Birmingham inonde le pays.

Lord Bugh Ceoil, fils de lord Salis-
bury, a dit qu'il ne comprenait pas com-
ment le ministre des colonies pouvait
être autorisé à répandre dans tout le
Royaume-Uni, sous le couvert du pres-
tige de sa situation de membre du cabi-
net, ses propres publications, et que ce
fait paraissait sans précédent.

M. Balfour a interrompu avec colère,
disant que le traitement du ministre des
colonies n'était pas en discussion.
«Alors, muselez la Chambre, s'est écrié
le député »

Le speaker, malgré les protestations
irritées de M. Balfour, a donné raison à
lord flugh Cecil, qui a continué en
disant que le débat ne pouvait pas être
clos sans une protestation contre l'abus
extraordinaire que le ministre des colo-
nies faisait de ses ressources et de sa
position.

Cet abus, a-t-il dit, constitue un scan-
dale égal à celui de l'attitude du premier
ministre, en présence de toutes les propo-
sitions tendant à la discussion de la po-
litique fiscale qu'on tend à imposer au
payp.

Turquie
On mande de Sofia qu'en Macédoine

l'insurrection se développe avec une ra-
pidité surprenante, par suite de l'exal-
tation de la population bulgare contre la
Turquie et les populations musulmanes
et grecques. On parle déjà de 25,000
hommes sous les armes, chiffre total fixé
par l'état-major général. Les 10,000
fusils dont on dispose encore doivent
être conservés comme réservé pour l'in-
surrection de l'année prochaine ou ne
servir qu'en cas de besoin extrême.
L'insurrection a gagné le vilayet de
Kossovo, les alentours d'Dskub, le vi-
layet de Salonique au sud-ouest, autour
de Vodena au nord, et autour du Rae-
log, et même celui d'Andrinople, le plus
proche de Constantinople, en particulier
aux alentours de JKir-Killssé, près du
pont Euxin.

Les insurgés détruisent toutes les
communications. On sait qu'ils ont fait
sauter à la dynamite le pont du chemin
de fer à Oievelil , sur le Vardar , sur la
ligne Uskub Salonique et près du croi-
sement avec la ligne de Salonique-Cons-
tantinople, pour empêcher ou retarder le
transport des troupes albanaises du ma-
réchal Orner Rouchdi pacha. En outre,
par une tactique arrêtée d'avance, les
insurgés évitent les corps de troupes
nombreux ; ils attaquent seulement les
détaohements et cherchent ù terroriser le
soldat par l'emploi des bombes de dyna-
mite ; enfin ils brûlent les villages turcp,
massacrent les espions, mais respectent
les vieillards, les femmes et les enfants.
Les troupes renforcées de bachibouzouks
et de bandes musulmanes et grecques se
montrent jusqu'à présent absolument
Impuissantes contre les insurgés.

Nerble
Suivant les dernières informations de

Belgrade, les ministres de la guerre, des
cultes et des finances ont donné leur dé-
mission, qui a été acceptée par le roi.
Des divergences existaient depuis quel-
que temps entre les ministres des cultes
et des finances d'une part et ie ministre
de la guerre, d'autre part , au sujet du
refus du ministre de la guerre de révo-
quer un certain officier supérieur qui
occupait un poste de confiance sous le
règne du roi Alexandre. On assure quo
l'ancien président du conseil a été chargé
de former un nouveau cabinet. On parle
également de M. Grouitch , ministre de
Serbie à Constantinople.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Navire attendu. — On est inquiet à
Lorieut sur le sort du « Jurien de la
Qravière » qui a fait escale le 31 juillet
à Ténériffe et qui est parti le 2 août
pour la Martinique. On craint qu 'il n'ait
été atteint par le cyclone. Les dépêches
annoncent en effet de nombreux naufra-
ges dans cette région.

La grève de Barcelone. — Les ou-
vriers maçons ont tenu une réunion où
ils ont décidé de ne pas accepter les
conditions proposées par les patrons.

Le cyclone qui a ravagé les Petites
Antilles s'est également abattu sur Cuba.
On dit que les récoltes sont entièrement
détruites ; les toits de nombreuses mai-
sons sont enlevés et 4000 personnes sont
sans abri.

« Prenez garde à la teinture ! » — On
lit dans la « Gazette des tribunaux » :

Les produits de teinture destinés à
rendre aux cheveux qui blanchissent une
couleur juvénile ne sont pas toujours
inoffensifs. Demandez-le aux deux cou-
turières qui se portent plaignantes de-
vant le tribunal correctionnel. L'une es!
âgée de quarante ans, l'autre de cin-
quante ; chacune, devant le miroir, lisait
sur sa chevelure l'étape franchie. Elles
jugèrent nécessaire de se teindre, car,
disent-elles, une couturière n'a pas le
droit de paraître vieillir, la clientèle,
comme la Fortune des anciens, allant de
préférence aux jeunes.

L'eau Raffat fit instantanément briller
sous leur coiffure un brun et un châtain
sans mélange, mais leur fit éprouver des
troubles cutanés dont elles venaient de-
mander raison au fabricant, M. N...,
traduit devant la lie chambre, à la suite
d'une instruction, pour blessures par
imprudence.

L'expertise médicale démontrait que
les désordres éprouvés par les plaignan-
tes étaient ceux que produit habituelle-
ment la paraphénylène diamine.

Le tribunal, après les plaidoiries de
M» Radot et Guillaume pour les par-
ties civiles, et de Salzac pour le prévenu,
a, sur les réquisitions du substitut Mor-
net, déclaré la prévention fondée.

Ce jugement porte :
< Qu'il est absolument établi que l'eau

Raffat , vendue par N..., qu'elle qu'en
soit la composition chimique, a produit
des désordres constatés ; que cette com-
position constitue donc un produit dont
la nocuité est très grave et ne pouvait
être ignorée de N... »

Ces considérants entraînent la condam-
nation du fabricant, en vertu de l'article
320 du code pénal, en 100 francs d'a-
mende et en 1,000 francs de dommages-
intérêts au profit de Mme B..., et 2 mille
500 francs au profit de Mme C...

C'était en 1846, au commencement de
l'été. Le petit courrier pontifical qui,
trois fois par semaine, allait d'Âncône à
Ferme, s'apprêtait à quitter, dans la
première de ces villes, l'hôtellerie des
«Tre Pellegrlniï. En un coin du coupé
de la diligence jaune et rouge se tenait
une dame majestueuse et mûre et fort
irritée du retard causé par la personne à
laquelle était réservée la seconde place
de la cage roulante. La voyageuse était
en robe de foulard mauve, coiffée d'une
sotte de turban de pourpre sombre, toute
étincelante de chaînes d'or, de bracelets
d'or, de bagues, d'émeraudes et de sa-
phirs. Elle agitait violemment un éven-
tail constellé de paillettes luisantes. A
l'accent de sa parole hautaine on devi-
nait en elle une Piémontaise.

On laquais accourt , portant sur son
épaule une valise valétudinaire, au dos
de laquelle était cette inscription vague :

(Contessina M., Sinigaglia»
— One antiquaille romagnole. mur-

mura la dame mauve en haussant les
épaules.

Enfin arrivait à la voiture une vieille
dame simplement vêtue d'une robe de
soie feuille morte, la face débonnaire,
une écharpe de dentelle noire sur sa che-
velure blanche. Elle était accompagnée
par l'évêjue d'Ancône et trois vieux
chanoines. L'un de ces messieurs tint
dévotement l'escabeau qui lui servit
pour monter au coupé. L'évêque et les
chanoines saluèrent profondément , avec
de menues paroles à voix très basse et se
retirèrent. Le postillon sauta sur sou
oheval, flt claquer son fouet , et la ma-
chine s'ébranla sur le pavé rocailleux
d'Ancône.

— Quelque béguine d'importance,
pensait la dame au turban , tout en ob-
servant ù la dérobée sa compagne d'un
œil fort dédaigneux.

La dame feuille-morte tira de sa poche
un chapelet de verroterie. L'autr e flt
aussitôt sonner entre ses doigts un ro-
saire aux grains de vermeil.

Quand les chapelets furent épuisés :
— Vous allez à Sinigaglia , dit la dame

mauve, une pauvre ville. Mol, je vais à
Turin. C'est une capitale. Nous y avons

de la vieille noblesse. Moi, j s fais visite
à la marquise de Suze, & la comtesse
d'ivrôe, à la comtesse de Villanova, à la
baronne d'Asti-Spumante. Je vais, l'hi-
ver , aux bals de la cour. Allez-vous au
bal, à Sinigaglia?

La dame feuille-morte sourit bonne-
ment, hocha sa tête blanche, regarda la
nappe bleue de l'Adriatique et, eans
répondre, entama un second chapelet.

L'autre étouffait d'orgueil comprimé,
comme en un corset trop étroit. Au pre-
trier relal, un capucin tendit sa tire-lire
à la portière du courrier. La dame
feuille-moite, toujours muette, y mit
deux baioques. La Piémontaise y fit
tomber avec ostentation une pièce d'ar-
gent à l'effigie de Charles-Albert.

A midi, on entra dans Sinigaglia. A
la porte d'un vieux palais délabré, la
diligence jaune et rouge s'arrêta avec
un vif ollquetis de grelots. Sous le por-
che du palais, singulière rencontre! se
tenaient encore un évêque et trois cha-
noines. L'évêque ouvrit lui-même la
portière en faisant la révérence. Dn cha-
noine tint l'escabeau de la descente.
Toutefois, la dame violette, impuissante
à modérer ses passions, éclata. Comme
sa compagne s'éloignait lentement et
gravissait les marches du perron, ap-
puyée sur le bras de monseigneur, elle
lui lança cette fanfare :

— Enfin , Madame, mon fils est préfet !
— Et moi, Madame, mon fils est pape !
C'était la mère de Pie IX qui venait

d'assister au couronnement de son fils, à
Saint Jean-de-Latran, «mère et tête de
toutes les églises du mondes, et qui ren-
trait au palais des Mastaï.

(Débats). EMILE GEBHART.

D'Ancône k Sinigaglia

Le terrain des manœuvres. — n est
circonscrit par les lignes suivantes : Au
sud: Palézieux-le-Mont-Bussigny-Ap-
ples-Bière. A l'ouest : le pied du Jura,
de Bière à Qrandson, par Baulmes et
Vuittebœuf ; au nord : Grandson-Payernë-
Montagny-la-Ville-Belfaux-Fribourg. A
l'est : le cours inférieur de la Glane; le
cours supérieur de la Neirigue-Baches-
Palézieux.

La grève de Genève. — A la suite de
diverses plaintes parvenus au parquet
contre certains chefs de grève, il avait
été décidé que deux mandats d'arrêt se-
raient lancés contre Bertachini et Bi-
schoff. Le premier était prévenu d'entrave
par menaces à la liberté du travail, et le
second était accusé, en outre du même
délit, d'injures envers des magistrats
dans l'exercice de leurs fonctions.

Bertachini fut arrêté mardi matin,
mais Bischoff demeura introuvable. On
ne r éussit pas à le trouver au local de
réunion des grévistes. Ce n'est que mer-
credi soir, vers sept heures, qu'on a pu le
découvrir. Les agents qui faisaient fac-
tion aux alentours de la brasserie des
Casernes virent soudain trois hommes
quitter l'établissement par une petite
perte et s'engager sur la plaine de Plaln-
palais. L'un d'eux, qui portait l'uniforme
des facteurs de l'administration fédérale
— blouse blanche et casquette — attira
leur attention ; ils suivirent le groupe à
distance et acquirent bientôt la convic-
tion que le facteur n'était autre que Bis-
choff qui se cachait sous ce déguisement .
Puis comme le trio arrivait de l'autre
côté de la plaine, près du Bâtiment élec-
toral, les agents se mirent à suivre Bi-
schoff , qui prit le pas gymnastique
Mais c'était trop tard. On le cueillit au
boulevard Plainpalais. « Eh bien f ja me
rends, puisque je suis pris » ! dit-il.

Le facteur télégraphiste qui avait prêté
son uniforme à Bischoff est le nommé
Schindler, connu pour ses opinions extrê-
mement avancées. Au moment de l'ar-
restation il abritait B. sous son para-
pluie.

Bischoff a été écroué à Saint-Antoine.
Il est cimenteur de profession et n'était
donc pas en grève pour son compte. Il
avait néanmoins été nommé président du
comité de grève, en remplacement de
Bertachini.

On a aussi arrêté mercredi matin de-
vant la brasserie des Casernes, un nommé
Bozometti, Italien, manœuvre, âgé de
25 ans, qui avait crié du milieu de la
foule, en montrant les agents : «Il  faut
les tuer tous. *

— La direction des télégraphes fédé-
raux a ordonné une enquête sur le cas
du facteur Edouard Schindler, qui a
prêté des effets d'uniforme au président
de la grève de Genève, Bieohoff , dans le
but de le soustraire aux recherches de
la police. L'Inspecteur des télégraphes
du 1er arrondissement a été prié de faire
un rapport sur cet incident.

— Jeudi matin, la police de sûreté
de Genève, a arrêté tous les Italiens qui
circulaient dans les rues sans posséder
ni papiers ni moyens d'existence. A
8 heures, oinquante arrestations avaient
été opérées. Elles continuent

BERNE. — Les diligences qui des-
servaient la Haute-Ajoie depuis bientôt
un demi-siècle sont supprimées depuis
le 1er août. Ce sont maintenant des au-
tomobiles qui transportent les voyageurs
et sont chargés du service postal.

NOUVELLES SUISSES

Â la Ménagère
% PLACE PURRY, 2

soiajB le Cercle T̂atlonetl

GRAND CHOIX
DE

Vannerie Fine et Ordinaire
On se charge des réparations

POÏÏSSBTTBS DB CHAMBRE

Volets h rouleaux ; Jalousies.
Stores automatiques brev. -1- 5108.

Où Irons-nous Dimanche ?
à Fleurier (Val-de-Travers)
Nous descendrons dans un des

établissements Kaufmann :
Hôtel de la Poste.

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

Casino a"été, jardin.
Nous trouverons de la truite de

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

—ia—i 1 i i w»gg

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

liLAfiA BRUI USA
IALA6A DORÉ USA

I0SCATSL MISA
YIR DE IADÊRE

* l tr. SO la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, à iô c.

ON DEMANDE A ACHETES

On demande à acheter
aux environs de Nenchâtel, une petite
maison renfermant deux logements et
bien située. Demander l'adresse du n° 101
au bureau du journal.

AVIS DIVERS
Jeune homme cherche

pension et logis
à prix modéré, dans une pension ou de
préférence dans famille où il aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. Offres
avec prix sous E. 99 au bureau du
journal ^^^^

Bateau-Salon HELYÉTIE

Dimanche 16 août 1903
A le tempi eit favorabla

(et aveo un tninTmntTi de 80 personnes
au départ de Neuchâtel)

PROMENADE

VALUNIAND
ALI/BB

Départe Neuchâtel 1 h. 30 soir~passa«e X-I A Sauge 2 h. 10
A 1 A x î?«Ôez 2 h. 50Arrivée à VaK_ înd 3 h 30

B:B^OTJ :R,
Départ de Vallamand 6 h — soirPassage à Sugiez 6 h ' 40» à La Sauge 7 h 20Arrivée à Neuchâtel bo, _

Les billets délivrés pour Vallamau son[
valables au retour par les bateaux ^eservice touchant La Sauge à 6 h. 50 et
Cudrefin à 7 h. 15 et 8 h. 35 du soir.

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

De Neuchâtel, au "Vnlly '« C'"»6 »m» CUIH
et Vallamand . . . Fr. 1.50 Fr. 1.20

De La Sauge à Vallamand » i.— » 0.80
De Sugiez à Vallamand » 0.80 1 0.50

UL DIRECTION.

RIVIERA FRANÇAISE
Agence Astoln, Antlbes (i,H.) France

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

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

Hur tont le littoral

OHEKUMI JMÔÏS
Séjour d'été, pension-famille depuis

fr. 3. — Pension Friedbeim, Wimmis. —
Référence : M"" Victor Bonrquin, Neuve-
ville.

ACADÉMIE DE NEOSHATEt,
2»« Cours de vacances, été 1908

CO N F Ê.RKNCES Ï^TCJeS T. IQUBS
au bénéfice de la Bibliothèque du Séminaire

FBOaBAMMS :
Mercredi 12 août, à 11 h. 1. II. Max Dessonlavy. Paul Margueritte.
Jeudi 13 » » 2. M. le »' Châtelain. Physiologie du travail.
Lundi 17 » » 3. id. id.
Vendredi 21 » » 4. M. Ad. Blanc. Conséquences de la révolution

de 1789.
Jeudi 27 » » 5. id. Formation du premier empire.
Mardi 1 septembre » 6. M. Cb. Robert. Vie politique de deux poètes

du XlXm8 sièolo.
Meroredi 2 » » 7. id. id.
Jeudi 3 » • 8. id. id
Vendredi 4 » • 9. H. H. Du Bois. Souvenirs d'un vieil alpiniste.
Lundi 7 » ¦ » 10. M. Ch. Robert. Vie politique de deux poètes

du XIXme siècle.
Les conférences ont lieu d t Académie (Amphithéâtre des Lettres)

Fxlse de la carte d'entrée pour les IO conférences , S francs
S'adresser à la librairie Attinger ou au concierge de l'Académie.

Le Directeur du Séminaire,
P. DKSSOULAVY.

1 '
^ISœL des ZFa.ovi.ls-s -u.r-^esevLX

DIMANCHE 16 AOUT 1903

GRANDE FÊTE CHAMPÊ TRE
organisée par la

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE - Section de Peseux
avec le bienveillant concours de la

Sooiété de musique « ECHO DU VIGNOBLE », de PESEUX

JEUX DIVERS :
Grande répartit ion anx pains de sucre au Jeu des 9 quilles

Roue à la vaisselle et roue a l'asti. — Jeux des aveugles. — Eté.

Consommations <â.e lor ciioisc

Se recommande, Le tenancier, L'Ami LOUIS.
En cas de mauvais temps, renvoi de huit jours.

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

de départ pour les Gorges de la Suze. — Arrangements pour pensionnats et
sociétés. O. 1050 N. C. HXUSER.

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

I 20Pair porteuse en Ville • . I __ £¦(#

Par porteuse ou poste . • i i t\
Hors de Ville I a4U

Dès ce j our au 31 décembre :

3 10Par porteuse eu Ville . . Wi I W

Par porteuse ou poste A {% {%
Dors de Ville OiDU

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

Auvernier - Allée des Marronniers - Auvernier
rDizx3.eLZ3.clxe 16 ao-Cit 1903

Grande Fête Champêtre
organisée par la Société de Musique de la localité

3/Dva.slq.ixe <SL& fête :
l'Harmonie de Nenchâtel

GR INDE VAUQUILLE AUX PAINS DE SUCRE
Grande roue — Petite roue — Tir Eurêka

Petit jeu de quilles — Fléohettes
CorLSoaaQ.aaa.sitiorLs d.e 1er elbois:

. Se recommande : I_a Société.

Un père de famille
ayant été sans travail pendant quelque
temps, désire, pour se remettre à flot ,
emprunter une somme de

100 à 200 francs
qu'il rembourserait par versements tri-
mestriels. Damander l'adresse du n° 103
au bureau du journal.

On eherehe

PENSION et CHAMBRE
ponr nn élève de l'Ecole de com-
merce, de préférence dans une famille
où il serait seul pensionnaire, ou où il
n'y en ait pas plus de deux et où il
pourrait jouer du piano. Adresser offres
avec indication du prix sous chiffre
K. 4508 T. à Haasenstein & Vogler,
à Berne.

Un petit ménage à la campagne, pren-
drait en pension un
jeune enfant

Références sérieuses.
Demander l'adresse du n° 83 au bureau

du journal. 
Who will give Iessons of

Inglish Conversation
in exchange of

LESSOSS in GERMÀH or ITALI iH
Address Matteo Bos, Serrières.

U N  J E U N E  H O M M E
désire recevoir des leçons d'anglais, si
possible d'un jeune homme anglais, en
échange de leçons de français. Adresser
les offres à D. T., librairie Delaohaux, ville.

Avis aux promeneurs
BERNE

Café-Restaurant Lëtachberg
ru.» <3.'̂ .a,x*baxs- -43

près de la gare et de la nouvelle poste

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

Restauration de choix à la carte
Spécialité : Charcuterie de Berne

Vins de 1<* ohoix
Véritable bière de Munich et de Bâle

—o TéLéPHONE 1627 o—
A. DINKEL, propriétaire.

Mlle H^CHLER
absente

jusqu'à nouvel avis
Four messieurs on failles en séj our
bonne pension, chambres confortables et
grand jardin. S'adresser Pré-Fleuri, 3, Ma-
ladière, Neuchâtel. o.o.

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

Monsieur Louis LAMBERT-
LŒ WER, ses enfants, et Madame
LŒWER-DUBOIS, expriment
leur sincère reconnaissance pour
les nombreum témoignages de sym-
pathie et d'affection qui leur ont
été prodigués à ôccasion de leur
grand deuil.

Saint-Aubin, le 12 août t903.

Monsieur James JUNOD ex-
prime sa profonde reconnaissance
pour les nombreux témoignages
de sympathie qu'il a reçus â ïoe-
casion de son grand deuil.

Comment prévenir des catastrophes
comme celle du Métropolitain de Paris T
Gomment améliorer ce système de trans-
port?

Voici l'opinion de M. France, un in-
génieur connu par sa compétence en ma-
tière do transport :

Le métropolitain de Paris, dit-il, ré-
pond à un profond besoin de la popula-

tion parisienne , en raison , bien plue de
la rapidité de la marche des trains, que
par le bon marché du tranepoit.

Mais il ne faut pas que don accidente
pareils à celui qui vient de se produire
à h station des Couronnes se renouvel-
lent ; car le Parisien fuirait le moyen de
traueport qui lui ett si nécessaire.

En un mot, le métropolitain doit con-
tinuer à fonctionner sans compromettre
la santé et en offrant la plus entière
séourité.

Or, ces deux conditions ne seront
point remplies si, dès t présent, on n<3
prend pa« doa mesures radicales. Au
point de vue de la sécurité, 11 s'agit
bien moins de rechercher les responsa-
bilités encourues dans le service d'ex-
ploitation, que de supprimer la cause de
l'effroyable catastrophe qui vient de se
produire.

Cette cause, il faut la voir dans la ra-
pidité foudroyante avec laquelle on
Incendie tout un train, lorsqu'un court-
sircuit se produit et qu'il est impossible
d éviter d une façon absolue. Si l'on ne
fait pas disparaître la cause, non du
court-circuit, mais de l'incendie instan-
tané du train, on peut exposer les voya-
geurs à être brûlés vifs, ou asphyxiés,
dans d'autres circonstance?.

Ce n'est pas la première fois que l'on
remarque avec quelle rapidité on met
un train en feu, lorsque se produit un
court-oircuit causé par un courant élec-
trique d'une pareille énergie.

Le cas s'est présenté ; il ne doit pas se
renouveler. Pour cela, on fera bien de
renoncer à l'usage des voitures automo-
trices, construites aveo des matériaux
inflammables et qui contiennent des
voyageurs.

Comme sur le « Central Electrique» de
Londres, la traction du train doit être
opérée par un locomoteur spécial, métal-
lique, incombustible, bien séparé et bien
isolé des voitures à voyageurs. C'est
ainsi que l'on voit un locomoteur à la
tète du train et un autre placé en queue.

Dans ces conditions, si un court-
circuit se produit, l'énorme étincelle
qui jaillit, en formant une flamme de
chalumeau, longue et ardente, n'atteint
pas directement les voitures et celles-ci
ne sont point exposés à brûler instanta-
nément. Le locomoteur seul peut être
atteint et il résiste à l'action de la flamme.
Si d'autre part, on oonstrult les voitures
avec des matériaux qui mettent le plan-
cher et les parois extérieures à l'abri de
toute inflammation immédiate sous l'effet
puissant de la flamme déterminée par le
court-circuit, on aura ainsi des chances
pour que plus jamais, nous ne voyions
un train prendre feu , dans le métropoli-
tain aveo la rapidité de la foudre.

Cela posé, il pourra se produire des
accidents sans gravité dans la marche
des trains. Un train peut rester en panne
dans un tunnel entre deux stations, et
les voyageurs peuvent se trouver dans la
nécessité de quitter les voitures pour
regagner la sortie.

Dans ces conditions, on ne peut ad-
mettre que le public soit exposé à se
faire électrocuter par les rails qui four-
nissent le courant électrique, et sur ce
point, tout le monde est d'accord pour
reconnaître que dans le métropolitain
parisien une réforme urgente B'impose,
en organisant la prise du courant , non
plus sur la voie ferrée, mais bien au-
dessus du train , de manière à permettre
une circulation facile, rapide et sans
danger.

En ce qui concerne l'éclairage, est-il
besoin d'ajouter que les installation
doivent être faites de telle sorte que
lorsque le courant nécessaire à la fonc-
tion des trains est coupé, l'éclairage
éleotrique doit continuer à se faire.

Au point de vue de l'hygiène du mé-
tropolitain , U convient cependant d'in-
sister à cette occasion pour faire remar-
quer combien l'atmosphère souterraine
laisse à désirer.

On a cru que la ventilation se ferait
naturellement. On s'est trompé. Lorsque
sur certains points, sous l'influence du
vent , un courant d'air se produit dans
les galeries, immédiatement des cou-
pants violents se produisent aux ouver-
tures d'accès des stations.

Dans les tunnels, quand un train dé-
place l'air, un autre train venant en sens
contraire le ramène. Quand l'air est ex-
pulsé des stations par une cause excep-
tionnelle, il est remplacé par de l'air qui
lèche le sol de nos voies publiques en
s'imprégnant de poussières nuisibles et
en emportant l'acide carbonique plus
lourd que l'air et qui a par conséquent
une tendance à venir dans le métropoli-
tain s'ajouter à l'aoide carbonique pro-
duit par ses voyageurs.

Si l'on veut que le métropolitain con-
serve le succès qu 'il a légitimement
conquis comme moyen de transport, on
conviendra donc qu'il faut aussi donner
au public, le moyen de se déplacer dans
une atmosphère respirable.

Dans ce but , une ventilation énergique
s'impose, par des chasses d'air com-
primé, comme on l'a t'ait dans les tun-
nels des Alpes, ou, ce qui serait mieux,
semble t-il, au moyen de ventilateurs
électriques d'extraction que l'on place-
rait dans les points bas des lignes. Ces
ventilateurs expulseraient l'air vioiô,
qui serait remplacé par de l'air nou-
veau , venant non pas au ras du sol,
de nos rues, mais à quatre ou oinq mè-

tres du sol, dans dos colonnes d'appel
disposées en conséquence et sur les
points élevés des lignes.

Ce qu'il faut faire



TESSIN. —'On êrrit au cJourn al de
Genève»:

La ville de Lugano, qui n'atteint pas
encore 10,000 habitant?, a une adminis-
tration communale très importante, à
laquelle se rattachent une foule d'em-
ployés et d'intérêts. En effet, la muni-
cipalité, en |<lt>R de la gestion ordinaire
je la commune, pourvoit à l'administra-
tion de l'Hôpital bourgeois, dont le pa-
trimoine dépafse le million, du service

de l'eau (autre million), de l'usine pour

la production du gez (un quart de mil-
lion), de l'abattoir public (un quart de
million) ; le chemin de fer funiculaire
qui monte de la ville à la gare du Go-
thard a été aussi racheté par la com-
mune, et dans quelques semaines passera
SOUB l'administration municipale.

Très convaincu de l'importance de
cette municipalité au point de vue élec-
torale, le groupe d'extrême gauche, aidé
par les socialistes, a fait tout son possi-
ble pour s'en emparer , et y a réussi. En
1900, il flt accepter par l'assemblée com-
munale une revision du règlement com-
munal qui consistait à supprimer l'an-
cienne municipalité de onze membres
non rétribués, et d'introduire une muni-
cipalité de trois membres avec un trai-
tement d'environ 4,000 francs par an.

Dès lors la municipalité de Lugano
fat la forteresse électorale de l'extrême
gauohe; ce groupe, soutenu par les élec-
teurs suisses allemands et par les socia-
listes, inaugura et poursuivit un système
de despotisme communal qui tuait tout
esprit d'indépendance, toute velléité
d'opposition. Dans le sein du parti radi-
cal cantonal, il prétendait dicter la loi,
en s'appuyant toujours sur cette grande
raison que Lugano, la ville la plus im-
portante du canton, votant presque com-
pacte pour l'extrême gauche, voulait une
politique anticléricale & outrance, etc.,
et plusieurs fois le gouvernement de M.
Simen dut courber le front et subir cette
loi.

Mais à' Lugano même, les procédés
autoritaires de ce caucus radico-socia-
Ltste suscitèrent une vive opposition : un
important groupe d'électeurs composé
des radicaux indépendants, des libéraux-
conservateurs du «Corriere del Ticino»
et des catholiques, lança une initiative
demandant la suppression du triumvirat
rétribué et le retour au système de la
municipalité à large base, dans laquelle
tous les groupes politiques pouvaient
être représentés.

Le caucus flt les plus grands efforts
pour parer le coup : même il inventa une
seconde initiative sur laquelle il devra
être voté - le mois prochain, demandant
une muncipalité de cinq membres avec
un traitement de 2000 francs, et cela
dans le but de produire une scission
dans les rangs des promoteurs de la pre-
mière initiative et la confusion parmi
les électeurs.

Mais ce fut peine perdue. Ainsi que le
télégraphe vous en a déjà informé, l'as-
semblée communale, convoquée, a voté
la suppression de la municipalité de
trois membres par 462 voix contre 380.

L'alliance des éléments indépendants
a donc remporté la victoire.

Ce résultat, obtenu dans la ville la
plus radicale du canton, prouve qu'une
politique modérée non seulement serait
possible dans le Tessin, mais encore
pourrait réunir une solide majorité.
C'est pourquoi j 'ai cru devoir vous si-
gnaler cette votation, qui semble avoir
un intérêt purement local et qui pour-
tant pourrait avoir quelque influence
sur l'orientation future de notre politi-
que cantonale. .

^FRIBOURG. — Dn jeune homme du
Haut-Vully, occupé dimanche soir à
Hrer du canon contre la grêle, a reçu
une décharge dans les yeux ; on craint
que la vue ne soit perdue.

SENEVE. — Les tribunaux genevois
ont condamné pour vol au mariage, à
un an de prison, un nommé Charles-
Henri B., qui avait emprunté 800francs
à une cuisinière, en lui promettant de
l'épouser.

B. a déjà été condamné dans le canton
de Vaud pour le même délit.

E M. J. Steiger, privat-docent à l'uni-
?eraitô de Berne, va faire paraître une
nouvelle édition de son «Annuaire des
finances».

On y lira, entre autres, que la récapi-
tulation des comptes d'Etat des divers
cantons suisses (sauf Nidwald) accuse
pour 1902 un total de 128,048,695 fr.
aux dépenses pour 125,682,503 fr. aux
recettes, ce qui laisse un déficit de
2,366,192 fr. , tandis que les bud-
gets prévoyaient un découvert de fr.
6.873,271.

Il est à remarquer que le fisc de Thur-
govie accuse entre le budget et les
comptes une différence en mieux-value
de 708,575 francs provenant du droit de
succession énorme prélevé sur la fortune
de feu le baron Scherrer.
!• Les emprunts cantonaux s'élèvent au
31 décembre 1902 à 414 millions.

Plusieurs cantons discutent actuelle-
ment une révision de leur système d'im-
PÔts en vue d'en obtenir davantage,
mais à en juger d'après les débuta dans

les Grands Conseils et le retentissant
échec de la loi d'impôt revisse du can-
ton d'Argovie, rejetée par le peuple ô
une écrasante majorité, plusieurs de ces
projets de lois ne trouveront pas un bon
accueil auprès des contribuables.

Dans plusieurs cantons le produit des
impôts est stationnaire ou en baisse, en
dépit de l'accroissement de la richesfe
publique, ce qui est le symptôme d'une
résistance de la part des contribuables.

Les dépenses sont en augmentation
constante dans la plupart des cantons :
total en 1897 (sauf Nidwald :) 104,8
millions; 1900 ; 121,428 millions; 1902:
128,048 millions.

«On comprendra, dit M. Steiger, que
devant une semblable situation leB can-
tons se refusent à abandonner aucune de
leurs ressources actuelles et que, par
conséquent, la création d'une banque
centrale d'émission ne peut aboutir que
si le bénéfice en est attribué aux can-
tons.

Quand les nouveaux traités de com-
merce seront en vigueur, il faudra bien
que la Confédération consente à reviser
le partage actuel des recettes publiques
fédérales entre elle et les cantons. Au-
jourd 'hui, celte question ne peut encore
être soulevée, un tarif douanier ne
devant pas être établi sur des considéra-
tions fiscales, mais sur des considéra-
tions économiques.

Il n'en est pas de même de la revision
de la loi sur la régie de l'alcool (motion
Odier, Sacretan, Décoppet et consorts),
laquelle peut procurer aux cantons une
plusvalue de recette considérable.

Dne revison de la loi sur les subven
tions pourrait aussi améliorer la situa-
tion financière des cantons au lieu de
les inciter à la dépense.

Pour le surplus, les cantons n'ont pas
beaucoup à attendre de la Confédération
à l'heure actuelle, car là où il n'y a rien,
le diable perd son droit.

D'autre par t, un certain nombre de
cantons n'ont pas encore épuisé leurs
ressources fiscales , et là où ils adminis-
trent avec économie, où on est prudent
dans la confection des lois et où les
Grands Conseils ne se montrent pas trop
prodigues, la situation n'est point si
mauvaise qu'il semble. *

Finances cantonales

La Chaux-de-Fonds. — Mercredi soir,
à la maison en construction au centre de
la rue Léopold Robert, une poutre qui
soutenait les poulies s'étant brisée, la
pierre que l'on montait à ce moment-là
tomba sur un échafaudage où se trouvait
un ouvrier. Celui-ci fut précipité à terre
d'une hauteur de 5 mètres environ, mais
il s'en tire avec quelques contusions
sans gravité apparente.

— Dans sa séance de jeudi soir, le
conseil général de la Chaux-de-Fonds a
voté un crédit de 1,100,000 francs pour
la construction d'abattoirs dans la partie
ouest de cette ville.

Région des lacs. — Pour la première
fois, le phylloxéra vient d'être constaté
au Vully sur la commune de Bellerive
(Vully vaudois), au lieu nommé En Cro-
eaz. Cette nouvelle cause dans tout le
Vully une vive émotion.

— Dn bien triste accident est venu
plonger dans le deuil une honorable fa-
mille de Cudrefin.

Samedi soir, à 8 heures, M. Auguste
Treyvaud, fils de l'assesseur de ce nom,
occupé dans un grenier, glissa et vint
tomber d'une hauteur d'environ quinze
mètres aux pieds de son vieux père qui
travaillait dans la grange. Malgré les
soins empressés qui lui furent prodigués
immédiatement, il expirait quatre heu-
res plus tard sans avoir repris connais-
sance.

Le malheureux n'avait que 35 ans. Il
laisse une jeune femme et trois enfants
en bas âge et des parents âgés dont on
se représente aisément la douleur.

CANTON DE NBUCH1TEI

Accident au Mont-Blanc
Genève, 13. — Dn nouvel accident est

survenu au Mont-Blanc. M. Coillex em-
ployé au Crédit Lyonnais, âgé d'une
vingtaine d'années, originaire de Bourg
(Ain), faisait partie d'un groupe d'ex-
cursionnistes connu sous le nom de la
« Patache ». Dimanche dernier, il partit
pour une course au Mont-Blanc, accom-
pagné de deux amis, comme lui employés
au Crédit Lyonnais.

Il paraît que Coillex aurait manifesté
son intention de faire l'ascension sans
guide. Ses camarades de la Patache l'au-
raient vivement engagé à se montrer
circonspect. Quelques-uns d'entre eux,
connaissant l'inexpérience de Coillex, se
montraient fort inquiets, et avaient dé-
cidé en principe de partir à la recherche
de . trois amis s'ils n'avaient pas de nou-
velles mercredi matin.

«.imito WsWmW'

Jeudi maMo, arrivait au Crédit lyon-
nais un message téléphonique de Cha-
mounix annonçant une catastrophe.
On dit ait que Coillex était tombé dans
une crevas :e. M. Cuillex père et l'un
de ses fils étaient arrivés à Genève mer-
credi soir pour rendre visite au jeune
homme dont ils iguoraient le départ.

Ce matin, M. Coillex père, recevait
successivement deux dépêches de Salnt-
Gervaie : dans l'une, on l'informait que
son fils avait été victime d'un accident,
dans la seconde, on lui apprenait que
son fils était gravement malade et que ea
présence était urgente.

Le père et le fils partirent immédia-
tement pour Saint-Gervais, où ils sont
arrivés jeudi après midi. Ils ont appris
ausaitôt la triste nouvelle. Le cadavre
du jeune homme a été retrouvé dans un
couloir, FOUS le Dôme du Goûter, et de-
vait être ramené à Tête Rousse hier j eudi
dans la soirée.

L'Alpe homicide

Silenen, 13. — L'expédilion envoyée
par la muncipalité de Silenen pour re-
chercher le cadavre du nommé Pelli-
Tresch, victime d'un accident au Bristen-
stock l'autj mne dernier, est revenue au-
jourd 'hui iiprès s'être livrée à des recher-
ches qui D'ont pas été couronnées de
succès.

On pense que le corps esrt ercore re-
couvert de neige ou enfoui dans le gla-
cier. De nouvelles recherches seront
faites à la fin de l'été.

Congrès international
d'assistance publique

Lucerne, 13. — Le bureau du comité
international des congrès d'assistance
pnblique et de bienfaisance privée, s'est
réuni mardi et mercredi au Schweizer-
hofr Voici quelques indications sur le
but du comité, sa constitution et la com-
position de son bureau :

Le congrès international d'assistance,
tenu à Paris en 1889, a été le point de
départ d'une série de congrès qui s'est
continuée par celui tenu à Genève, en
1896, et celui de Paris, en 1900. Ce der-
nier a institué avant de se séparer un
comité de soixante membres qui sont les
représentants attitrés de la charité publi-
que et de la^charité privée dans vingt-
deux des principaux pays ayant fourni
des adhérenlsau congrès de 1900, savoir :

Allemagne, République argentine, Au-
triche, Belgique, Brésil, Danemark, Es-
pagne, Etats-Unis, France, Grande-Bre-
tagne, Gtèce, Hongrie, Italie, Japon ,
Grand-Duché de Luxembourg, Norvège,
Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Russie,
Suède et Suisse.

Son bureau se compose de:
Président : M. Casirair-Périer, ancien

président de la République française.
Vice-présidente : Mme Roger Wolcott,

de Boston.
Vice-présidents : MM. Muensterberg,

président de la direction générale de
l'assistance publique de Berlin ; le Dr
Kunwald, avocat à Vienne, délégué
d'Autriche au congrès de 1900 ; Le
Jeune, ministre d'Etat, à Bruxelles ; duc
de Ripalda, délégué d'Espagne au con-
grès de 1900; C.-S. Loch, secrétaire gé-
néral de la Société d'organisation de la
charité à Londres ; marquis Paulucci di
Calbodi, délégué d'Italie au congrès de
1900; Serge Yakowlew, conseiller privé,
président de la Société impériale philan-
thropique à Moscou ; Linblom, inspec-
teur de l'assistance publique à Sf oekholm,
délégué de Suède au congrès de 1900.

Secrétaires : MM. de Arau j  *», secrétaire
de la légation du Biétil , à Paris ; de
Kriéger, chef de département au minis-
tère de l'intérieur, délégué du Dane-
mark,au congrès de 1900; de Dompierre-
de Chaufepié, délégué des Pays-Bas au
congrès de 1900, et Albert Dunant, an-
cien président du Conseil d'Etat de Ge-
nève.

Le comité international a pour mis-
sion de préparer avec le concours de
comités nationaux, le congrès interna-
tional de 1905. Son siège provisoire est
à Paris, 7, rue Cambacérès.

Le bureau du comité était représenté
aux deux réunions de Schweizerhof, par
neuf de ses membres. Le bureau avait à
déterminer quel pays et quelle ville il
proposerait au comité pour la réunion
du congrès de 1905. Aucun choix ne
peut donc être fait que par le comité
tout entier. Les membres de ce comité
vont être appelés à voter par correspon-
dance sur les propositions de son bu-
reau.

Le bureau a aussi échangé ses vues
sur l'orginisation du prochain congrès
et sur les questions d'intérêt internatio-
nal qui pourraient y être traitées.

Le cardinal Langénieux et le
nouveau pontificat

Lucerne, 13. — Un rédacteur du «Va-
terland» a interviewé au Rigi-Kaltbad
le cardinal Langénieus, qui lui a fait les
déclarations suivantes : Les Français

sont très satif-faits de l'élection du pape ;
ilf auraient été également satisfaits si le
cardinal Gotti avait été élu. Si let
Français ee sont prononcés tout d'abord
avec zèle en faveur du cardinal Ram-
polla, c'est pour le remercier de tous see
efforts envers la France.

De plus, ils accomplissaient ainsi un
désir de leur gouvernement. En ce qui
concerne le «veto» de l'Autriche, celui-
ci a été effectif et formel , et le conclave
a protesté.

Le pontificat de Pie X, ajoute le car-
dinal Langénieux, sera moins politique
que religieux.

Le cardinal prévoit que la France dé-
noncera le concordat, ce qui sera une
vraie catastrophe, mais aura autsi dans
la suite de bons effets.

Conseil de couronne
Berlin , 13. — On déclare que Sa Ma-

jesté présidera aujourd'hui les débats
d'un conseil de couronne (kronrath),
comprenant les ministres prussiens. Ce
sera le quatrième conseil de ce genre
depuis l'avènement au trône de l'empe-
reur Guillaume. Le conseil d'aujourd'hui
sera le premier depuis que le comte de
Btllow est président du conseil des mi-
nistres prussiens.

Aucune déclaration précise n'a été
faite au sujet des questions que le conseil
doit examiner. Cer tains journaux sup-
posent que l'on s'occupera de la détresse
qui règne en Silésie par suite des inon-
dations, ainsi que du mécontentement
qui va croissant parmi les mineurs dans
la région de la Ruhr.

Le gouvernement serbe
Vienne , 13. — On mande de Belgrade

au « Correspondent Bureau » : Le roi a
accepté la démission du ministère, et a
chargé M. Avakoumovitch de constituer
le nouveau cabinet.

Tremblement de terre
Buenos-Ayres, 13. — De violents trem-

blements de terre ont détruit à Mendoza
la tour de l'église de Saint-Francisco et
de nombreuses maisons. Il y a eu cinq
morts et plusieurs blessés.

L'«empereur » du Sahara
Tanger, 13. — A la suite des démar-

ches du ministre de France, les autorités
marocaines du cap Juby ont reçu pour
instructions formelles d'<ss,urer l'élargis-
sement et le rapatriement; des cinq ma-
rins de M. Lebaudy capturés par les
Maures.

M. Dumort, ancien notaire, déclare
qu'il a mis toute sa fortune et l'argent
de ses clients dans les affaires Humbert.
Il ajoute qu'il a vu plusieurs fois le pré-
tendu Crawford vérifier des titres conte-
nus dans le fameux coffre-fort et qu'il a
lui-même détaché des coupons. M. Du-
mort termine en disait qu'il avait pleine
confiance dans les Humbert.

Après cette déposition, l'audience est
levée sans incident.

Un beau denier
Londres, 13. — Le roi Edouard a

quitté Londres hier pour se rendre à Ma.
rienbad. Le roi a pris, pour aller faire
sa cure, le nom de duc de Lancastre. Ce
choix n 'a pas lieu de surprendre, car
c'est sous ce titre que le souverain d'An-
gleterre ett membre de la Chambre des
pairs.

Le revenu du duché de Lancastre cons-
titue un revenu privé qui, en principe,
est Bffecté à l'entretien de la table royale :
<the Royal stole». Il est de 50,000 livres.

Or, comme la reine Victoria ne lui a
pas donné l'emploi traditionnel, mais
l'a , au contraire, capitalisé, qu'elle a

régné 60 ans, oo voit de quelle somme
énorme — 60 fols 1,250,000 francs,
sans compter les intérêts, les revenus du
duché de Lancastre ont augmenté la suc-
cession, déjà considérable, de la reine.

Pour la soienoe
Stockholm, 13. — Dne expédition

scientifique, à laquelle prendront part six
ou sept savants suédois, se prépare à
partir en avril prochain, pour l'Extrême
Orient. Son but sera de faire dans cette
partie du monde des études zoologique?,
botaniques et ethnographiques. Elle
prendra la voie de la Russie et de la Si-
bérie jusqu'à Port-Arthur, où l'attendra
un navire mis à sa disposition par un
riche et généreux ami des sciences. Elle
se divisera en deux sections, dont l'une,
composée d'un entomologiste et d'un bo-
taniste, fera des recherches scientifiques
sur terre, tandis que l'autre prendra la
mer comme champ d'études.

Les travaux commenceront sur les cô-
tes de la Corée et se poursuivront vers
le nord, du côté du détroit de Behring.
Au point où les glaces polaires lui bar-
reront la route, l'expédition reviendra
vers le sud, mais en suivant, cette fois,
la côte américaine. A l'approche de l'hi-
ver, elle regagnera Port-Arthur par l'ar-
chipel japonais et de là l'Europe par le
Transsibérien.

Le conservateur Kolthof , qui la diri-
gera, en attend des résultats considéra-
bles, les régions dont il s'agit n'ayant
été encore que fort peu explorées. Le
Musée de Stockholm et l'Université d'Up-
sal se partageront les collections qui
seront rapportées de ces lointains para-
ges et qu'avec raison l'on espère abon-
dantes.

La crise hongroise
Budapest, 13. — Aucun fait nouveau

n'est à signaler dans la crise ministé-
rielle. Les combinaisons sur le futur mi-
nistère vont leur train ; la plus populaire
serait un ministère Appony-Weekerlé,
ce sont les deux noms qui ont le plus de
crédit auprès du parti de l'indépendance.

On a aussi parlé d'une combinaison
Apponyi-Jean Zlcby qui donnerait satis-
faction au parti catholique populaire, et
surtout aussi d'un ministère neutre avec
M. Lukaçs, le ministre des finances ac-
tuel, qui serait un ministère transitoire
composé de fonctionnaires.

Mais ce ne sont là que des suppositions.
Jusqu'ici, la seule chose qui apparaît
comme certaine, c'est que l'influence du
parti de l'indépendance a augmenté de-
puis sa victoire sur le comte Khuen, et
que ce n'est plus une vaine menace quand
il dit qu'il n'acceptera aucun ministère
sans les concessions nationales dans
l'armée.

On s'attend à des négociations très la-
borieuses à cause des difficultés que pré-
sente la mise en pratique de ces réfor-
mes, qu'on reconnaît cependant comme
absolument nécessaires.

COURRIER PARISIEN
Parie, 13 août.

Le mangeur de oigarettes
Dn camelot, Lucien Hueber, dit «Polo»,

âgé de 20 ans, sollicitait, hier soir, la
charité des consommateurs, attablés à
la terrasse d'un café de la rue Montmar-
tre. Pour les attendrir, il mâchait des
cigarettes allumées, ramassées sur le sol.

Cet exercice n'obtint pas, auprès de
Mme Coculda, une personne assise au
café, l'effet que le camelot en attendait.
Elle haussa les épaules et lui dit :

— Vous êtes un dégoûtant person-
nage. On ne fait pas de ces choses-là en
public.

Lucien Hueber, qui était pris de bois-
Eon , envoya à Mme Coculda un coup de
pied dans le ventre.
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i îsrro^Tr
f§ ot. le numéro

AVISA MM. LES ABONNÉS
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Pour pouvoir être prise en considéra-

tion, toute demande de changement d'a-
dresse doit mentionner l'ancienne et
la nouvelle «JTWIIO et être accompa-
gnée de la finance de 50 centimes
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Bourse de Genève du 13 août 1903
Actions Obligations

Central-Suisse 8V»féa.ch.de f. 
Jura Simplon. 212 60 8»/i fédéral 89. — —

Id. bons 11.75 8%Gen. àlots. 107.—
N-E Suis.anc. —.— PHor.otto. 4">/o 
Tramw. suiss» — .— Serbe . . 4 o/0 870.—
Voie étr. gen. — .— Jura-S., 8V«% 504 —
Fco-Suis. élec. 407.— Id. gar. 9>M 
Bq'Commerce 1080.— Franco-Suisse 496 —
Union fin. gen. 580 — N.-E.8uls. 4% 508 —
Parts de Sétif. 428 50 Lomb.ane.8°/0 822 50
Cape Copper . 63 50 Mérid. ita. 8»/,, 856 . 75

_ Dtmandé Ofltrt
Onangei France . . .  99 92 99 98

* Italie 99 .95 100 05
Londres. . . . 25.13 25 14

Neuohâtel Allemagne . . 123 30 128 40
Vienne 104 92 105 02

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

Neuchâtel, là août. Escompte 3 7, %

Bourse de Paris, du 13 août 1903.
(Court dt olstirt)

8°/. Français . 97.72 Bq. de Paris. 1190 -
Consol. angl. 91.06 Gréd. lyonnais 1020 —
Italien 5% . . 102.45 Banqueottom. 
Hongr. or 4 % 101 90 Bq. internat'. 
Brésilien 4% 77.60 Suez 8900 —
Ext. Esp 4»/0 91 37 Rio-Tinto . . . 1181 —
Turc D. 4»/o • 32.02 De Beers . . .  497 —
Portugais 8% 81 35 Ch. Saragosse 882 —

Actions Ch. Nord-Esp. 204 —
Bq. de France. — .— Chartered. . . 70 —
Crédit foncier 675.— Goldfield . . . 168.—

Bulletin météorologique — Août
Les observations M font

à 7 Vt heures. 1 >/i heure et 9 >/• heures.
¦ -¦¦¦¦_ 1 mstmm+sm̂ ^̂H^̂ WMN»*

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M Timp4r. in dijiiic.iit* Si | Tut imli. -*3
-j Moj - "lai- ****• B S  5 „. „ «¦
0 eau» mum mm M* £ 

D,r- Von* *°

13' 17.8 14.4 22.6 72U? 1.2, var. faibL nnag.

14. 7 »/i h. : 15.0. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 18. — Pluie pendant la nuit et pluie

d'orage de 12 h */4 i 1 h. >/,. Coups de ton-
nerre à l'O. vers 1 heure.

Hauteurs du Baromètre réduites à O
tulisit In donntn dt l'ObttmtolN

Htuteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5»
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

12| 15.7 i 12.2 I 20.0 I66J.4 lO.N.Oj var j var.

Toutes les Alpes visibles à 7 heures et so-
leil le matin. Orage à 1 h. Vt pui* soleil.
Ciel orageux. Fort orage avec tonnerre et
forte pluie de 7 h. V« * 9 heures.

7 htirtt du matin
Allll. Temp. Btrom. Vent Ciel.

13 août. 1128 14.2 669.8 O. nuag.

Sivean dn IM
Du 14 août (7 h. da matin) 429 m. 680

Température dn lae (7 b. du matin) : 28*

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

"s .  £>-*
IJ STATIONS ff TEMPS 4 VEM1
11 M 
648 Berne 15 Tr. b. tps. Calme.
562 Thoune 15 » *566 Interlaken 16 » _
450 Lausanne 19 » »
394 Genève 18 » »
389 Vevey 18 » »
537 Sierre (Siders) — Manque.

1609 Zermatt "*" 7 Qq. n. B. »
482 Neuchâtel 16 Brouill. •
995 Ch.-de-Fonds 17 Tr. b. tps. »
488 Lucerne 13 » »

1109 Gôschenen 10 » ¦
388 Lugano 17 » »
282 Bâle 16 » .
410 Zurich 15 » »
407 Schaffhouse 16 Brouill. _
673 Saint-Gall 15 Tr. b. tps. »
475 Glaris 13 » »
505 Ragatz 16 » V d'E.
587 Coire 17 » Calme

1866 St-Mori H 7 • V d E.
1513 Davos 9 » Calme.
398 Montreux 19 » »

La bonne carte postale. — Faisons
de la réclame à la carte postale illustrée
que vendent dès maintenant les contrô-
leurs de nos tramways. Elle en vaut la
peine.

On y voit comment il faut descendre
du tram et a quoi l'on s'expose en des-
cendant., comme il ne faut pas descen-
dre. C'est bien trouvé et sans réplique.

CHRONIQUE LOCALE LE PROCÈS HUMBERT
Pari», 13. — L'audience est ouverte à

midi. On entend le graphologue Hofgard,
qui déclare que l'écriture de Romain
Daurignae diffère de celle des pièces si-
gnées Crawford. Oo entend ensuite quel-
ques personnes qui ont prêté de l'argent
aux Humbert L'une d'elles, M. Casaux,
qui a fourni 1,200,000 francs, proteste
contre l'accusation d'usure formulée con-
tre les prêteurs.

M. Schotsmans dit qu'il prêta deux
millions parce qu'on le convainquit de
l'existence de la succession. Il ne réclama
aucun intérêt.

Ici Mme Humbert répète qu'elle n'a
jamais songé à tromper personnes et que
les créanciers seront payés. (Mouve -
ment.)

Après l'audition d'autres prêteurs,
l'audience est suspendue.

A la reprise d'audience, on entend M.
Amiguee, ancien notaire qui dépose
avoir vu à Toulouse, dans la main de
Thérèse Humbert, des titres nominatifs
de rente valant fr. 780,000. Thérèse
Humbert conteste avec animation cette
assertion.

Un vif incident se produit entre Me
Labori et M. Amigues, h premier repro-
chant au second d'avoir hypothéqué les
châteaux de Marcotte et de Beauzelle,
appartenant aux Humbert, sans pièces
régulières.

La catastrophe do Métropolitain
Paris, 18.

Aujourd'hui jeudi ont eu lieu les
obsèques solennelles des victimes de la
catastrophe qui n'ont pas été réclamées
par les familles. La cérémonie a eu lieu
à la caserne de la Cité. M. Combes, pré-
sident du conseil, MM. Trouillot et De-
ville, le préfet de la Seine et le préfet de
police y ont assisté.

M. Combes y a prononcé un diecours
dans lequel il a constaté que la vie hu-
maine est trop souvent sacrifiée à la pas-
sion du lucre. Il a ajouté que le gouver-
nement s'efforcerait toujours d'entourer
de toutes les garanties possibles la vie
humaine.

Après la cérémonie à la caserne de la
Cité, les cercueils ont été transportés les
uns à Notre-Dame, les autres à l'église
de Saint-Germain, puis de là, après de
courts services religieux, aux cimetières.
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L'or sanglant
Saint-Pétersbourg, 14. — Le sultan

ayant fait remettre à la veuve du consul
russe assassiné à Monastir une somme
de 280,000 fr., Mme Rostowski a rendu
la somme avec indignation.

Les Macédoniens en Grèoe

Athènes, 14. — Les Macédoniens ha-
bitant la Grèce ont adressé au président
du conseil une demande tendant à ce
qu'ils soient autorisés à passer la fron-
tière en armes, pour aller au secours de
leurs frères de Macédoine.

Le président du conseil a refusé Tau-
risation et a engagé les Macédoniens ô
se tenir tranquilles.

En Maoèdoine
Salonique, 14. — On éprouve de gran-

des inquiétudes à Monastir. L'attitude
des soldats et de la police devient mena-
çante.

On dit que les consuls de France et
d'Italie sont en danger.

L'insurrection marocaine

Oran, 14. — Une dépêche de Marnia
dit que le prétendant est entré dans la
localité voisine de Taza, mais les troupes
impériales l'ont attaqué et complètement
défait.

Elles ont remporté une importante vic-
toire sur la tribu des Beni-Asses.

TJn oomplot

Saint-Domingue, 14. — On a décou-
vert un complot ayant pour but l'assas-
sinat du président de la république de
Saint-Domingue.

De nombreuses arrestatinos ont été
opérés.

Le cabinet chilien
Santiago, 14. — Le cabinet chilien

tout entier a démissionné. On s'attend
à un important changement de politi-
que.

SERNIÈREg DÉPÊCHE

Un camarade du camelot, nommé Pel-
letier, dit <r Grosse-Tête », tenta de lui
faire des remontrances ; il fut assommé
à coups de poing.

Un passaot, M. Ernert Franfort, es-
saya d'intervenir, le camelot le frappa.
M. Franfort sortit un revolver de sa po-
che. A ce moment, arrivèrent enfin, et
fort lentement, deux agents. Ils parvin-
rent à maîtriser Hueber, après une
courte lutte.

M. Beaurain, commissaire de police du
quartier, l'envoya au dépôt. MmeCcculda
fut ramenée en voiture à son domicile.

Une leçon pratique
Pavoisé de bijoux, un riche Brésilien,

Pedro y Brégos, passait hier soir sur le
boulevard du Palais pour se rendre au
quartier Latin. U heurta un garçon de
magasin, Georges Richard, qui rentrait
ohez lui.

Peu poil de sa nature, le Brésilien
laisse tomber ce mot :

— Imbécile I
— Imbécile toi-même, ehl macaque I

réplique Richard.
— Macaque ! macaque 1 Prenez garde,

l'ami- je suis des cours de boxe I
— Eb bienl pare celui-là 1
Richard décoche un coup de poing à

l'étranger, qui vacille, et, furieux, tire
un poignard de sa poche.

Mal lui en prit, car Richard tomba sur
lui à bras raccourcis et l'envoya rouler
à terre.

A ce moment arrivèrent des agents.
Ils conduisirent à l'HÔtel-Dieu le Brési-
lien, qui ne faisait plus si bonne figure
et Georges Richard chez M. Bry, com-
missaire de police, qui le garde à sa dis-
position.

Madame Albert Vuille et ses en-
fants, à Nenchâtel, Madame et Mon-
sieur Fernand Feyler et leurs en-
fants, à Morges, Monsieur et Madame
Gustave Colomb, pasteur, et leurs
enfants, à Vufflens-le-Château , Mon-
sieur Paul Colomb, à Fair-Bouks
(Texas), Monsieur le notaire Co-
lomb, à Saint-Prex, font part à leurs
amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame veuve Laurent DU CLOS
leur chère mère, grand'mère, ar-
rière-grand'mère et belle-mère, dé-
cédée à Saint-Prex, le 12 août, dans
sa 84B"> année.

L'enterrement aura lieu le sa-
medi 15 août, à 1 heure après
midi.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. H 13234 L

Les avis mortuaires
sont reçus jusqu'à 8 heures (au
plus tard 8 heures et quart)
pour le numéro du jour môme.

Avant 7 heures du matin, on
peut glisser oes avis dans la
boîte aux lettres plaoée & la
porte du bureau du journal ou
les remettre directement à nos
guiohets dès 7 heures. Cela per-
met de préparer la composition,
et l'indioation du jour et de
l'heure de l'enterrement peut
être ajoutée ensuite jusqu'à
l'heure fatale (8 ilt heures).



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

Adminùtration d» ta Feuille d'Avis.

APPARTEMENTS à LOUEE

A louer pour le 24 septembre, un joli
logement de deux ohambres, alcôve, bal-
con et dépendances.

S'adresser Râteau i, i" étage, maison
épicerie Gacond. o.o.

Beaux logements neufs à louer
A loner, ponr Noël 1903, fan-

bourg dn Lac, en face dn Jar>
rtlu anglais, quatre apparte-
ments neufs ue quatre pièces
et dépendances. Chambre de
bains, buanderie, etc. Condi-
tions evantagenses. S'adresser
Etude E. I_ambelet et G. Mat-
tbey-Doret, notaires, Hôpital 30.

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

S'adresser rue Pourtalès n° 9, au 2m".

__£__ LCCœB
pour le 24 août un appartement bien
Bitué, composé de deux chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser Saint-
Honoré 18, 2™ étage. o_o.

Dès maintenant
on pour le 84 septembre , a
louer rez-de-chaussée , avenue
du 1er Mars S, trois chambres,
cnisine et dépendances. Prix,
fr. 600. S'adresser Etnde G.
Favre *S E. Soguel, notaires,
rue du Bassin 14.

âU VÂL-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.

Ses maintenant
a louer, Petlt-Pontarller , loge-
ment agréable de trois cham-
bres, cnisine, dépendances et
jardin. Prix, fr. 450. S'adresser
Etude G. Favre A E. Soguel,
notaires, rne dn Bassin 14.

A louer, logements de 2 et 1 chambres,
S'adresser Boine 10. co.

CHAMBRES A LOUER
Belles chambres et pension soignée,

Beaux-Arts 19, 3»» étage. op.
Chambre à louer, s'adresser Gibraltar 8,

2», à gauohe. 

Jolie chante mUte !*.'£ &
SÉJOUR D'ÉTÉ

Trois jolies chambres, au soleil, avec
bonne pension, 3 fr. par jour. S'adresser
à Jean Imhof, laitier, les Grattes. 

A louer tout de suite, belle chambre
meublée, indépendante. S'adresser fau-
bourg du Lac 8, 1er étage.

Rlï¥,i.lïH CHAMBBKS
et pension soignée, faubourg de l'Hôpi-
tal 34, 1» étage. 

Grande et jolie chambre meublée avec
pension dans famille française. Rue Cou-
Ion n° 2, 3™ étage. co.

et que je lui en veux toujours de n'être
pas venue me voir à Paris.

— Oui, maître.
— Tu es à peu près médecin et tu es

dans les idées que j'approuve en général
en médecine. Aussi, sans en avoir l'air
(tâche même qu'on ignore que tu as tra-
vaillé pour obtenir ton diplôme de doc-
teur), tu étudieras la santé du père et de
la fille, veillant à ce que les émotions
vives leur soient épargnées.

Et maintenant, mettons-nous à table,
car tu dois mourir de faim. Roule mon
fauteuil de ce côté ; tu connais le chemin
de la salle à manger.

Muni de ces renseignements, et quel-
que envie qu'il eût de prolonger son en-
tretien avec son protecteur, le jeune
homme écourta sa soirée, tant il avait
hâte d'apporter la bonne nouvelle à sa
mère et k sa soeur.

Comme il prenait congé du docteur,
celui ci lui remit une enveloppe en lui
disant :

— v oici le premier trimestre de tes
appointement3 ; tu dois avoir besoin
d'un peu d'avance, autant pour laisser
quelque chose à ta mère que pour sub-
venir aux premiers frais nécessités pai
le renouvellement de ton trousseau. Pas
de toilette là-bas, mais une tenue cor-
recte ... J'y ai joint cent francs pour le
voyage, qui est à la charge du marquie.

— Mais c'est beaucoup trop ; beaucoup
trop; je ne voyage pas en première
classe, moi.

— Libre à toi d'aller en seconde, si tu
veux ; tu disposeras du reste du billet
comme bon te semblera.

Maurice s'éloigna ravi; 11 était si
pressé de rentrer qu 'il faisait des en-
jambées d'une aune et ne s'apercovait
même pas de la pluie mêlée de neige,
qui s'était mise à tomber.

Arrivé rue de FleuruB, il plaçât mit les
genoux de Suzette un paquet du gâteaux
qu 'il venait d'acheter , et planta un bon
gros baiser sur le front de Mme Qersel.

— Qu'est-ce que cela? flt Suzanne

étonnée, ses narines gourmandes dilatées
par le parfum des friandises.

— Des gâteaux pour accompagner le
thé qu tu vas nous ofirir.

— Est-ce que tu deviens fou , Maurice ?
s'était écriée de son côté Mme Qersel, à
la fols contente et inquiète.

— Il faut bien fêter la bonne aubaine
qui m'échoit, lui répondit Maurice.

— Tu as trouvé une place?
— Oui.
— Pas dans la médecine, au moins?

dit la mère alarmée.
— Non , mère, dans la littérature, ou

dans la... ma foi ! je ne sais pas trop.
Toujours est-il que j'entre dès demain
comme secrétaire chez un marquis à
moitié aveugle, et je n 'aurai qu 'à écrire
sous sa dictée.

— A Paris?
— Hélas 1 non bien loin.
— A l'étranger? demanda Suj ette, qui

tirait déjà son mouchoir.
— Non, rassurez-vous ! Dans le Midi,

prés de Marseille, notre patrie.
— Dieu soit loué I s'écria la jeune fille.
— Et encore pas pour toujours, cette

famille habitant aussi Paris.
— Alors, tu seras à demeure, là-bas?
— Logé, blanchi, nourri , chauffé,

voiture, promené, rétribué, m 'a dit le
docteur Lanséac.

— Tout çaI Et bien rétribué?
— Devinez ; et je crois que ma tâehe

ne sera guère pénible.
— Il y a des marquis peu généreux ;

j 'en connais qui donnent de maigres
appointements à l'InBtitutrice de leurs
enfants, murmura Mlle Qersel. Auras-tu
même deux mille francs, Maurice ?

— Plue, flt-il en souriant.
— Deux mille cinq cents?
— Davantage.
— Trois mille? Non, quatre mille?

Vrai, tu ne te trompes pas? dit Suzette
émerveillée.

— Ma parole 1... D'aileurs regardez ce
joli petit billet qui est pour vous, mère ;
on m'a remis le premier trimestre de

On cherche un jenne homme grand et
robuste qui veut apprendre le métier de
sellier-tapissior. J. Baumann, sellerie et
magasin de meubles, Wadensweil, lao de
Zurich.

PRRDOf 00 TROUVÉ

i*Eï:r*_DTj
en ville, un tillet de 50 fr. Le rapporter
contre bonne récompense au bureau du
journal. 102
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CHERCHEZ-VOUS à remettre en loca-

tion un immeuble, une villa, un ap-
partement, une chambre, des bureaux,
un magasin, une cave, un atelier, un
café, un local quelconque ;

CHERCHEZ-VOUS un employé do bu-
reau ou de magasin, un homme de
peine, un domestique de campagne,
etc ;

CHERCHEZ-VOUS un commis, un se-
crétaire, un comptable, un agent, un
voyageur, un apprenti , etc. ;

CHUBCHEZ.VOCS un valet de cham-
bre, un cocher, un ouvrier boulanger,
jardinier, vigneron, horloger, tailleur,
cordonnier, un ouvrier de fabriques
ou de chantiers, etc.;

CHERCHEZ-VOUS une institutrice, une
gouvernante, une dame de compa-
gnie, etc.;

CHEBCHEZ-VOUS une sommelière,
une caissière, une demoiselle do ma-
gasin, une employée do bureau, une
ouvrière tailleuse, modiste, lingère,
etc. ;

CHERCHEZ-VOUS une cuisinière, une
femme de ohambre, une aide de la
ménagère, une bonne d' enfants, etc.;

INSÉREZ DES ANNONCES

DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchâte l
consultée chaque jour par un nombre
considérable d'abonnés et de lecteurs.

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

du Temple-Neuf 1, Neuchâtel.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 13 août 1903

De Fr. a Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 — 
Haricots. . . . les 20 litres, 1 i 0 
Pois les 20 litres, 2 — - —
C a r o t t e s . . . .  le paquet, — 10 
Poil-eaux . . .  le paquet , — 05 
Choux . . . .  la pièce, — 10 
Laitues . . . .  la pièce, — 05 
Choux-fleurs . . la pièce, — (iO — 70
Oignons . . . .  la chaîne , — 10 
Concombres . . la douzaine, — 50 
Radis . . . .  la botte , — 05 
Pommes . . . les 20 litres, 2 50 3 —
Poires . . . . les 20 litres , 4 — — —Prunes . . . . les iJO litres, 5 50 6 —
Melon . . . .  la pièce, — 50 1 —
Pêches . . le demi-kilo, — 75 
Raisin . . .  le demi-kilo, — ti5 — —
Œufs la douzaine, 1 10 
Beurre . . . .  le demi-kilo , 1 60 

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

» mi-gras » — 80 — 90
» maigre. » — 70 — 75

Pain » — 16 
Lait le litre, — 20 
Viande do boeuf . le demi-kilo, — 85 — 95

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

Lard fumé . . .  » 1 10 
» non-fumé . » — 80 

Tourbe . . . . les 3m», 18 — 

Le bureau de la ï. HUILL.B D'A Viss
DB NEUOHATEL, rue du ïemplo-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heure» à midi
et de S à O heures. — Prière de a*;
adresser pour tout oe qui aononme le
pabliolté ot les utboniKimenta

mes émoluments, plus le prix de mon
voyage ; vos aurez mille francs et je gar-
derai le reste pour parer aux événements
une fois en pays inconnu.

Ce fut au tour de Mme Gersel d'être
ravie et elle se hâta de serrer cet argent
devenu si rare ches. elle depuis quelques
mois.

Tandis que Suzette préparait avec en-
train le thé de réjouissance, comme elle
disait et que Maurice, retirait des mains
de sa mère, avec une douce autorité, la
broderie sur laquelle elle se fatiguait les
yeux.le futur secrétaire reprit gtdement :

—¦ Et vous ne me demandez pas le nom
de l'homme généreux qui nous procure
tant de joie sans s'en douter?

—Nous savons toujours qu 'il est mar-
quis, dit Suzette.

— Et qu'il habite le château des Mil-
lefleurs, il Martlgues, ajouta Maurice.

— Heinl... que dis-tu T... Ce serait le
père de... le père de...

— De ton amie... Mlle de Ville-
meyronne... oui, petite sœur l... Ehl
bien ça a l'air de te défriser, celte nou-
velle I Moi qui croyais que tu allait
sauter de joie I

En effet, Suzanne Qersel faisait une
petite moue très expressive.

— D'abord , Monsieur, apprenez que
je ne saute plus, je suis trop vieille pour
çal Ensuite... ehl bien, non , ça ne|me
ravit pas que tu sois... salarié, disons le
mot, sous le toit de mon amie. Elle est
comme les autres, orgueilleuse et fan-
tasque.

— Il par aît que non... et toi, tu man-
ques totalement d'indulgence... Le doc-
teur m'a appris que Mlle de Villemey-
ronne est malade depuis quelque temps.

— Ahl la paurre chérieI... C'est donc
pour ça qu 'elle ne m'écrivait plus?

— Oui , c'est pour ça... Tu vois que
tu as fait un gros jugement téméraire.

— Je m'en repens... Tu lui diras que
je lui en ai voulu , mais que je l'aime
plus que jamais. Quelle peut bien être sa
maladie ?

KTAT-C1V 1L DE «Mil
Promesses de mariage

César Clerc, caissier de banque, Neu-
châtelois, à Neuchâtel, ot Constance-Ma-
rianne Mentha, directiice d'atelier, Neu-
châteloise, à Serrières.

Roch-Arthur Rognon, journalier, Neu-
châtelois, et Marie Louise Burri , cuisinière,
Bernoise, les deux à Neuchâtel.

François Siondlni, charpentier, Français,
à Meinier (Genève), et Georgine-Louise
Imer, tailleuse, Bernoise, à Serrières.

Naissances
11. Louise-Hélène, à Léon-Alcide Fahrny,

menuisier, et à Rose-Hélène née Hugue-
nin-Wuiilemin.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un escroc bien traité. — Si Paris a
son affaire Humbert , l'Angleterre a son
affaire Whitaker-Wright, le fameux di-
recteur du «rLondon and Globe Com-
pany».

L'es 3roc, en débarquant à Londres, a
été mis en liberté sous caution de un
million deux cent cinquante mille francs,
et cette libération est très vivement cri-
tiquée dans la presse .anglaise. On esti-
me, en effet , que le fait d'avoir essayé
d'échapper à la justi ce et la façon même
dont le prévenu s'est enfui sous un faux
nom auraieat dû le priver de cette fa-
veur. La question de savoir Bi l'«alder-
tnan» n outrepassé ses droits en signant
l'cexeat » provisoire va d'ailleurs être
tranchée juridiquement. Des poursuites
ont été, en effet , intentées par le défen-
seur de Wright aux jour naux qui ont le
plus vigoureusement attaqué la décision
du jury. L'instruction du procès lui-
même ne commencera pas avant le 24
courant.

L'immigrati on en Anglete-re. — La
commission royale chargée d'étudier la
question des étrangers conclut à la créa-
tion d'un bureau d'immigration qui
ferait une enquête sur les immigrants,
verrait s'ils sont atteints de folie ou de
maladies contagieuses, s'ils sont indi-
gents, ou si ce sont des gens sanB aveu.

— Le docteur n'est pas entré dans les
détails.

—• De l'anémie, naos doute... ou les
nerfs.

— C'est toujours oa qu 'ont les jeunes
filles.

— Et son père a perdu à peu près la
vue...

C'est pourquoi il a besoiu d'un secré-
taire.

— Je n 'ose pas dire que j 'en suis na-
vrée, dit Suzette presque gaie, puisque
c'est grâce t\ cela que tu vas là-bas ; mais
je prierai tous les jours pour que le père
et la fille guérissent, tout en ayant en-
core besoin de tes services.

Ce Hoir-là on se coucha bien heureux,
et les rires du frère et de la sœur , qui
ue retentissaient guère depuis long-
temps, égayèrent le petit logis des Ger-
sel.

Le lendemain, Maurice dut aller faire
quelques achats, afin de partir pour son
château, comme disait Suzette, muni de
tout ce qui est nécessaire à un jeune
homme qui gagne quatre mille francs
par an.

Mme Gersel se chargeait du linge et
des vêlements ; Maurice des menus objets
de toilette.

Comme il entrait chez un pnrfumeur
pour faire emplette d' une brosse, un
valet de chambre à la figure ouverte et
un peu niaise prononçait ces paroles :

— N'est-ce pas, c'est bien oonvenu:
changer l'heure de coiffure de Mme
Alser et ne pas l'oublier surtout.

— N'ayer pas peur... Dites donc,
ms'ieu Auguste, vous passez dovant le
bureau de poste, n'est-ce pas?

— Oui, pardi !... rue des Saint-Pores.
— Vous nous rendriez grand service

d'y remettre ce petit paquet, aux échan-
tillons; ça pèse 320 grammes, il y en a
pour 85 centimes et cinq sous de recom-
mandation... Voici l'objet et l'argent.

Le domestique jeta les yeux sur l'a-
dresse.

Ces immigrants seraient déférés à un
tribunal qui statuerait sur leur admis-
sion en Angleterre.

Tout étranger, nï .me après deux ane
de séjour, pourrait être expulsé s'il tom-
bait dans l'une des catégories visées pat
la commission. Les propriétaires du Da-
vire qui l'auraient amené devraient le
rapatrier.

Tout étranger qui refuserait de don-
ner des renseignements ou qui en don-
nerait d'inexacts, serait puni. Tout
étranger condamné par les tribunaux
anglais pourrait être expulsé. Aucun
étranger ne pourrait habiter dans un
quartier dont la population est trop
dense.

La commission n 'est pas unanime.

L'armée allemande. — On signale
une extraordinaire disette dans le recru-
tement des officiers depuis quelques an-
nées. U'est dans les rangs de l'infanterie
que le mal s'e3t fait sentir en premier
lieu. Maintenant c'est la cavalerie qui
se plaint On parle d'augmenter le trai-
tement des lieutenants-colonels. Mais
cette mesure ne paraît pas devoir être
efficace, trop peu d'officiers nourrissant
l'espoir d'atteindre ce grade. Il faudra
trouver autre chose.

L armée serbe. — Les gouvernements
de Russie et d'Autriche, en sigoe de leur
désapprobation à l'égard de l'assassinat
d'Alexandre et de Draga, et de la part
qu'y prirent de nombreux militaires, ont
résolu de renvoyer tous les officiers ser-
bes autorisés à servir momentanément
chez elles pour se perfectionner dans
leur vocation.

Bien plus, la Rustie vient de défendre
à ses propres officiers d'avoir des rap-
ports quelconques, même non officiels,
avec ceux de Serbie.

Les prénoms du pape. — On supposait
jusqu 'ici que Pie X s'intitulait Giuseppe.
La « Sieg Zeitung», feuille cléricale
publiée à Siegburg (Prusse), nous fait
revenir de cette erreur, et donne, au
contraire, au souverain pontife les prô-

— Tiens, s'écria-t-il, marquise de
VillemeyronneI... Château des Mille-
fleure, mais c'est mon ancienne mal-
tresse !

— J'ai servi là-bas. Ah 1 en voilà, des
gens exquis! On n 'en trouve pas souvent
comme ça, des maîtres, allez !

— Pourquoi n'y êtes-vous pas resté,
alors?

— Ma grand mère était à la mort ; je
suis parti ; on ne m'a pas rappelé, j'ai
dfl me replacer ailleurs, mais j'ai perdu
au change.

Le coiffeur ne l'écoutait déjà plus :
interpellant son camarade (il disait : son
collègue), il lui demanda :

E-:-tu sûr que la commande est com-
plète? Ça me paraît bien petit, ce pa-
quet.

— Oui, tout y est: la teinture brune
pour les cheveux, et l'autre pour les
sourcils et les cil?.

— Oh! cette blague I flt Auguste d'un
air entendu ; ma maîtresse ne se teignait
pas, elle n'eu avait pas besoin ; c'est
plutôt pour sa cousine, une blonde très
fade.

— C'est la marquise de Villemeyronne
elle-même qui est blond fade et qui se
teint, riposta le garçon coiffeur; je le
sais, pardieu bien ! Je lui fais l'opéra-
tion de mes propres mains quand elle est
à Paris. Même que vous m'étonnez en
me disant qu'elle est si bonne : celle que
je connais est difficile à contenter et
pas généreuse avec ça.

Maurice, qui avait terminé son achat,
quitta le magasin en se disant :

— Voilà une pauvre femme qui est
sur la sellette chez ses fournisseurs et
qui ne s'en doute probablement pas à
l'heure qu'il est.

Comme il partait le soir môme, il vou-
lut monter chez le docteur Lanséac lui
faire ses adieux et le remercier encore.

Ils causèrent un instant,
— Au moins, flt le jeune homme en

riant, je ne pars pas sans déjà connaître
les hôtes des Millefleurs.,. A vous, do c-

i oms de Siegfried-Adam-Richard-Tbéc-
dore Otto. Voici comment celte confusion
s'est produite.

Do correspondant de la « Siegbourg-
sche » avait chipé à la « Gazette de
Francfoit * la nouvelle du scrutin et il
s'était empressé de la télégraphier à son
journal. Pour plus de sûreté, il s'était
servi d'une formule téléphonique géné-
ralement usitée quand il s'agit de noms
propres : S. comme Siegfried, A. comme
Adam, R. comme Richard, T. comme
Théodore, 0. comme Otto, Sarto, pa-
triarche de Venise. Et deux heures après,
les lecteurs du pieux journal apprirent
que le chef de l'Eglise catholique avait
ciuq prénoms, dont les initiales formaient
le nom puttonimique de Sarto.

Comme quiproquo, c'est réussi.

ARGOVIE. - L'Etat d'Argovie et la
ville d'Aatau vont faire une bonne
recette. Il est mort récemment dans cette
ville un dentiste du nom de Brentano
qui arrachait bien les dénis, mais décla-
rait mal sa fortune. Il annonçai t 30,000
fr., et il en a laissé 330,000. Il avait
oublié un chiffre dans sa déclaration.
L'Etat prélèvera sur la succession 25,000
fr. d'impôt supplémentaire , la commune
40,000, saus préjudice de droits de suc-
cession importants.

TESSIN. — Las travaux de restaura-
tion du château de S.hwytzàBelllnzone
«ont actuellement assez avancés pour
qu'on puisse prévoir leur achèvement
avant les fêtes du centenaire tessinois,
fixées au commencement de septembre
prochain.

Chacune des deux portes a été pourvue
à nouvea u de son pont-levis, dont le
fonctionnement est d'un effet impres-
sionnant. Dn seul de ces ponts pèse en-
viron une tonne et demie.

Tous les bâtiments sont recouverts en
pierres. La grosse tour, qui était tron-
quée et mal recouverte, a été exhaussée
et son toit a été rétabli dans sa forme
primitive et crénelée.

Le gouvernement cantonal a l'inten-
tion, une fois les travaux parachevés, de
transporter dans le monument historique
restauré les archives du canton. Dn gar-
dien résident y sera également installé ;
celui-ci aura pour fonctions de veiller à
ce que les locaux, qui seront ouverts
gratuitement aux visiteurs, soient res-
pectés par eux.

Les terrains qui entourent le château
ont été acquis par l'Etat et seront amé-
nagés en jardin public.

NOUVELLES SUISSES

ï^a phlébite
Voulez-vous vous mettre à l'abri dp

l'embolie, l'accident le plus terrible d«
la phlébite? Si vous y avez échappé.
voulez-vous éviter les enflures persistan-
tes, les engourdissements, l'impotence
qui résultent si souvent des phlébites an-
ciennes ? Prenez à chaque repas un verre
à liqueur d'Ellxlr de Virginie qui ré-
tablira la circulation et fera disparaître
toute douleur. Le flacon, 5 fr. dans tou-
tes les pharmacies. Envoi gratuit de Li
brochure explicative par F. Uhlmann-
Eyraud, Genève.
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teur, je puis confier que la châtelaine ee
teint les cheveux, les sourcils et les cils

— Madeleine se teindre?... Jamais de la
vie!

— Oui, docteur, en brun .
— Mais elle est brune I
— Enflnïvoilà ce qu'on a dit toujour.*.
Et, riant encore, il raconta à Lan-

séac ce qu'il avait entendu chez le coi f-
feur. Il n'y attachait aucune importance,
lui, mais son interlocuteur l'écoutait
aeve attenton, le visage soudain as-
sombri.

— Tiens ! tiens ! tiens!... flt-il lent -
ment lorsque le jeune Gersel se tut, sai«-
tu que tu m'ouvres des horizons? Tler ^ !
tiens 1 tiens !

Et il demeura absorbé si longtemt «
que Maurice pensa :

— Mon histoire l'a endormi, le pauvre
cher maître, et il faut que je file, mol l

— Peux-tu me donner l'adresse de ton
coiffeur? demanda Lanséac qui parut
s'éveiller tout à coup.

— Volontiers ; la voici sur le papier
qui enveloppe ma brosse; gardez-le ; je
vais le remplacer par un morce u de ce
vieux journal.

Et tandis qu'il serrait une dernière
fois la main du bon docteur, celui-ci lui
répéta :

— Et, je te le recommande encore,
tiens-moi soigneusement au courant des
faits et gestes de cette Sidonie.

Il ajouta plus bas :
— Et même de la marquise... Il y va

peut-être du bonheur de tous.
Le j eune homme s'éloigna et, demeuré

seul, Lanséac murmura :
tJe tâtonne dans l'obscurité, par-

dienne l que faire, malade comme je
suis?... Ah! si ce brave enfant pouvait
découvrir le pot aux roses. »

(A suwre.)

—————*—¦—¦¦»¦»
IMPRIMKBIK WomuTH à SMCRI..:

Jolie chambre meublée et indépendant
Evole 8, 3"». 

Belle chambre à U net, chez M. Meyrat,
Terreaux 7, i« étag>\

*J0CATÏ0I8£ OTBMf
A louer deux

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

m MBtmm .* wnm
On demande à louer pour tout de suite,

un appartement de 3 à 4 chambres avec
cuisine et dépendances, de préférence au
centre de la ville

Adresser les offres sous chiffre R. S. 100
au bureau du journal.

On demande à louer, pour le
1er ootobre, ou plus tôt, un ap-
partement au centre de la ville,
de deux ou trois ohambres, oui-
sine et dépendances. Faire les
offres à Ed. Petitpierre, notaire,
8, rue des Epanoheurs.

OFFRES DB SERVICES

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

famille, sérieuse et active, qui a fait l'ap-
prentissage chez une couturière, cher-
che place pour apprendre la langue
française, dans une petite famille sé-
rieuse, ou chez une dame seule qui voyage.
On désire bon trai tement. Conditions mo-
destes. Adresser les offres sors chiffres
O 549 Ls à Orell FUssll, publicité,
Lneerne.

CMIèIT
demande remplacements. S'adresser rue
de l'Hôpital 13, 3m» étage, à droite.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une

bonne cuisinière
et un valet de chambre

j demeurant en ville, bien recommandés.
S'adre3ser par écrit Evole il.

JEUffE PILLE
j trouverait place dans une honnête famille
I bourgeoise comme aide de cuisine et de
! ménage. Gage suivant capacité. Bonne oc-
: casion d'apprendre l'allemand. S'adres-
ser à M. G. Christen, café Beaurivage, à
Scherzligen, Thonne.

rSE JEUNE FILLE
forte et robuste cherche place pour tout

, faire dans un ménage. S'adresser Evole 35,
chez M. Staudenmann.

Mœe Adolphe Clerc demande cour le
1er octobre une

allé de onambre
robuste et connaissant bien son service.
S'adresser à Mme Guye, pasteur, 8, ave-
nne de la Gare, entre 10 h et midi.

Mme Arthur Dubied, avenue de la Gare 6,
cherche pour les premiers jour s de sep-
tembre

une fille
au courant de la cuisine et des travaux
dn ménage. Se présenter ou écrire chez
M. Alfred Rychner, architecte, Pian-Jobia 9.

Bureau le placement ifis$ ïï?iï
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.
-fffl ——lïïB ITirillIlm TT r

On cherche
dans petit ménage soigné, une bonne
pas trop jeune, ayant déjà été en ser-
vice. Vie de famille assurée. — Eorire à
M"*8 Robert Moor, arohiteote, Beaumont-
sur-Bienne.

ÔN DBifflANDE
personne catholique, do '20 à 35 ans,
sachant le français, auprès de dfux en-
fants, pour Mulhouse, Als. S'adresser par
écrit 4041 ttndoir Mosse, Mnlhousft ,
Al». 

ON R E C E V R A I T
dans un ménage soigné, à Berne, une
jeune fille (orpheline), de 16-17 ans, ayant
bonne santé et bon caractère. S'adresser
bous chiffre O. H. 893 à Orell FUssll ,
publicité, Berne.

EMPLOIS DIVERS
On cherche pour Berlin,

une gouvernante
pour deux enfants. S'adresser hôtel du
Lao, Neuchâtel . 

On demande une

assujettie «ontarière
pour Avenohes. S'adr. chez Mm* Noipp,
11, faubourg de l'Hôpital.commis

cherche place
à Neuchâtel ou aux environs. Offres sous
Gc. 4417 Z h Haasenstein «t Vogler,
Zurich.

Représentants
demandés partout, appointements fixes.
Union des Commerçants, 119, rue
Didot, Paris. Joindre son adresse écrite
sur enveloppe. Ho 8075x

Un volontaire
cherche place pendant environ 6 semai-
nes dans les mois de septembre et octo-
bre, chez un jardinier du canton de
Neuchâtel. Adresser les offres à J. Witsohi ,
instituteur, à Bangerten près Dieterswyl.

Deux jeunes filles
sérieuses et actives, sont demandées chez
Bretscher, fabrique de cartonnages.

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

Représentant on voyageur
Une importante maison de tissus et

confections cherche représentant, dame
ou monsieur, pour la vente sur échan-
tillons aux conditions suivantes :

1° Remise 12 '/a °/o, encaissement à
6 mois par la maison, responsable du '/s-

2° Remise 16 °/0 contre traite à 4 mois,
responsable du tout

3° Un voyageur à l'essai pour Neuchâ-
tel-Ville. Traitement fixe 90 fr. par mois,
remise 3 %, responsable du '/» •Faire les offres par écrit, avec référen-
ces, aux initiales A. B. 25, Locle, poste
restante.

On demande un bon

ouvrier cordonnier
Travail suivi. Entrée immédiate , chez
J. Anselmetti, à Couvet.

Â??RENTISSik«
Jeune homme do 16 ans, fort et grand,

cherche une place comme apprenti chez
un bon

mécanicien
dans la Suisse française, où il aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans la langue
française . Adresser offres sous Me 4480 z
à Haasenstein *t Vogler, à Zurich.

—• Téléphone 307 • 
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Lanséac sourit.
— Alloue, dit-il, il me plaît de voir

cette indignation chez un homme de ton
âge ; mais garde ce sentiment pour une
meilleure occasion. Te commanderais-je
une chose contre l'honneur ?

— Non docteur ; je suis une huître.
— C'est convenu et je te pardonne.

Pour en revenir à notre affaire, toi qui
as de bons yeux et de bonnes oreilles, tu
voudras bien te charger de surveiller ce
qui se passera autour de mon ami et de
sa fille ; l'un est infirme, l'autre malade;
veille donc sur eux, et surtout informe-
mol de ce que dit, pense et fait une
femme de charge du nom de Sidonie,
qui me paraît avoir une fâcheuse in-
fluence sur l'esprit, top faible sans doute
de la jeune marquise. Il y a un peu de
noir dans le bonheur de mon ami, et je
soupçonne cette mégère d'insinuer ù sa
jeune femme de mauvais conseils.

Tu vois, mon garçon, que je tej donne
là une mission de confiance. Que nul
autre que moi ne sache ce qui ee passe
là-bas où j 'Irai, d'aillaurp, te rejoindre
dès que mes jambes me le permettront.

— Abl tant mieux, maître I
— Je t'aviserai , mais surtout ne

m'annonce pas ; je veux l.ur faire cette
surprise à tous.

— Soyez tranquille, docteur.
— Tu dirae, au contraire , à mon an-

cienne petite amie, la marquise, que la
goutte me cloue au logis plus que jamais
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