
/OBLIGATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

PERMIS DEJONSTRUGTION
Demande, de la Société immobilière

de la Boine, de construire une maison
locative double, à la Boine, à l'ouest du
Funiculaire.

Plans déposés, jusqu'au 29 août, au
bureau des Travaux publies, Hôtel
municipal.

Commune de Bevaix
CONCOURS

La place de garde-forestier de la com-
mune de Bevaix, devenant vacante pour
le 1" janvier 1904, est mise au concours.

Les postulants devront adresser leurs
offres avec pièces à l'appui, au président
du Conseil communal, jusqu'au 1" sep-
tembre prochain.

Bevaix, 17 août 1903.
Conseil communal.

IMMEUBLES I VENDRE
A vendre de gré à gré quelques ou-

vriers de

VIGNES
S'adresser pour renseignements à M. Emile
Bouvier, à Peseux. 

Petites maisons
à vendre ou à louer

i i

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

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

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

TENTES AUX ENCHÈRES

Office îles Poursuites ie Saint-Biaise
ENCHÈRES_PUBLIQUES
On vendra, par voie d'enchères publi-

ques, lundi 81 août 1908, a 11 heu-
res du matin, an mêle de Salnt-
Blalae, un bateau de pèche en bon état
d'entretien ; a 11 h. </i du matin, a
\s salle de Justice, une canne de
oha.se.

La vente aura lieu au comptant et con-
formément aux dispositions de la loi fé-
dérale sur la matière.

Saint-Biaise, 21 août 1903.
Office des poursuites.

Olce -les Poursuites ie Saint-Biaise
On vendra, par voie d'enchères publi-

ques, lundi 81 août 1908, dès 2 h. 4 /_
après midi, à la Coudre, les objets mobi-
liers suivants :

1 table de nuit, 2 tables, 4 tonneaux,
60 bouteilles vides, 1 couleuse, 6 fenêtres
de couche et d'autres objets dont on
supprime le détail.

On vendra également une quantité de
plantes à flems et à fruits.

La vente aura lieu au comptant et con-
formément aux dispositions des art. 123
et suivants de la loi fédérale sur la pour-
suite.

Saint-Biaise, le 21 août 1903.
Office des poursuites.

ANNONCES DE VENTE

Ou offre à vendre
des potagers neufs et d'occasion,
un fourneau en tOle de lm80 sur
i>55 de diamètre, aveo cavette et grille.

S'adresser à M. F. Meier-Sunier, maître-
serrurier, Ecluse 45, rez-de-chaussée sud,
lequel se recommande pour tous travaux
de tôlerie et serrurerie.

flaiMTO Soie
Les militaires prenant part aux ma-

nœuvres de septembre sont informés que
les sacs à linge, système Wasem (aveo
deux étiquettes), sont en vente, dès au-
jourd'hui, à la boulangerie Wenger-Seiler,
au prix de 1 fr. 50. 

A YENDEE
an ohar a pont à bras, sur. ressorts, avec
mécanique, tout neuf. — S'adresser chezJ.-H. Schlup, Industrie, Neuchâtel. c o.
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PROFITEZ
_?0"CJIfî CA-TTSE IDE PIN IDE S-A-ISOIJT

Rabais exceptionnel sur les prix îles CYCLES BRENNABOR
Construction très solide, roulement très doux, pneumatique lre marque

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

Hély ÏÏÈRÎTIEK - BeKUr (Areuse)
Grand atelier pour réparations — Aooessoires

PHOTOGRAPHIE
Amateurs et Prolessionnels

demandez notre catalogue
Comptoir, Terreau 6, Henchâtel

ENVOI FRANCO

Beau MIEL coulé du pays, garanti pur
à 90 e. et 1 ft*. 40 le pot

(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

in magasin de Comestibles
S E I NE T  FILS

Rue des Epancheurs, 8

BRÎSOïr
Le meilleur contre la chute des ohe-

veux et les pellicules. Recommandé par
médecins et chimistes. — En dépôt chez
M. Seller, coiffeur, à Neuchâtel. S. 56JT.
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s Feulll» portas à domioDs
uA fr. 8 — 4 — 2 —

a FsnlUs portes k domlolls
bon do Tille ou par U poste
dans tout» U Baisse . . .  9 — 4 50 2 26

' l'étranger (Union postale),
sarol quotidien 25 — 12 60 B 26

abonnement ans bureau de poste, 10 st. en soi.
Changement d'adreeee, 50 ot.
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Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERIiÊ

Imprimeurs-Éditeurs t

La vente au numéro a Heu :
Sureau du tournai, kiosque», llbr. 6uyot, pare '.•*.,

par les porteurs et dans les dipott

va iisMcJiti m SOST ru minus.

Du canton 118 lignes 50 ot,
4 et S lignes. . 66 et. — S et T lignes 76
8 lignes et au delà la ligne 10
Répétition i . 8
Avis tardifs, 20 ot. la ligne . . , Mlnlmnm I tu.
Avis mortuaires, la ligne 15 et. s 2

> s répétition . . . .  la ligne 10 «t.
De la Suisse et de l'étranger :

15 ot. la ligne în-i-»-.̂  f ss_
Avis mortuaires, 20 ot. la ligne s 8

Réclames, 30 et. la ligne . . . .  t |

Lettrée noires, 5 et. la ligne en rat. Encadremeatf
depuis 50 et. Adresse an bureau : 50 ot.

BUREAU DES AmTOKOBS t

1, Rue du Temple-Neuf, 1
Autant que possible, les annonces

paraissent aux dates preserltes; en cas contraire.
Il n'est pas admis de réclamation.
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AUX DEUX PASSADES
5, rat Saint-Sonore st plaça Kami-Dro:

Grand et beau choix de
CHK_nS_S JiEGKR

CALEÇONS Js-EGER
CAMISOLES J.EGER

CHEMISES BLANCHES
CHEMISES COULEUR

— Prix très avantageux —

GRANDS MAGASINS

HALLE aux CHAUSSURES
S52S Rue du Seyon — NEUCHATEL PBTAIL

Choix considérable dans tous les genres de chaus-
sures, dep uis l'article ordinaire au p lus soigné, à des
pr ix excessivement bas.

-_à."a. co32Q.ptsin.t 5 °/o d'escompte
Rabais sur tous les articles d'été

Téléphone 635 Se recommande,

Th. FAUCOMNET.-

Rayon de Chemisés pour hem- Parfums et savons en tous genres. _3.__YQ_T DB £HÂF__AU__!ssss. Boutons de eols, de manchettes,
Chemises blanches dep. 2.50 à 5 fr. épingles, brosses à dents et à ha- pour Hommes et Enfants
Chemises couleur , fantaisie, en bits, à cheveux, broches, porte-mon-

beaux dessins. naie. pinceaux à barbe, fers à friser. Chapeaux paille depuis 35 cent, à tous
Chemises de travail, depuis 1.75 à , - .  . ___ , . T _,_ .____ ,,_ „.,, *es prix.

4 francs. t 1®* be*u ohoix de ,PtsÇ*es_j?e <*$ Chapeaux feutre en tous genres.
. ., .. peignes chignon, en plus de 50 vané-Chemlses système Jftger, imitation, tés. Grand choix et prix très avanta- 

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

[> des prix des plus avantageux.
¦.T* A tous les acheteurs d'au (ftflWISl__)i-_!l il iE?(f_! __—_._——.-____..._____

moins 2 chemises nous donnons une 1|| JfJ 5_! lR ÇL L L «S&
belle paire de boutons de manchettes „ . RIVAN ni? nnuTlîlVTDDn1
parfumés Reçu un second ohoix. Nous offrons tiAIUll llb iHlmlMMUr.

par conséquent dans cet artiole un
fort beau choix au dernier goût du Cache-corsets, bas, maillots et basCorsets depuis 90 cent, à 15 fr. jour et surtout » des prix très abor- p0ur cyclistes, gants de peau, coton,dables fil et soie, caleçons, camisoles, ta-

La vogue dont jouissent nos corsets est " bliers, robettes, belles robes de
justement méritée de par leur bien- __ nm m m m  «¦*__ *«*****-» _r<°*_ baptême et très beau choix de ca-
facture, la solidité et le bon marché W_/l fTW II» ¦Sr' «E potes et chapeaux de toile pour
gui les caractérisent. ILWM m EL 11 m nWMsj f i  bébés.

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

•«M. *̂*s»w Le prospectus, la manière de s'en servir,
****** -̂w est joint au flacon.
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COMMÎ V. Foulures \. KJL/•«¦»• ie >. Névralgies N
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y an*M, calmant et curatif\ . BUlIX de tête N.
pnaâait, U véritable Pain- ^s**l RefroidisseniBnt ŝ X
Tit  ̂ à t̂ JT  ̂f nT jn xit iV .  Paralysies«huM popularité sans égale. Dans les »̂ŝ  „ ,
pkar_MU*aes le flacon à frs. 1 et 2. V̂^

GataiTOS

! MAGASIN DE CHAUSSURES }
S O. Bernaid S
• RUE DU BASSIN • Près du passage du tram g

| GBAND ASSORTIMENT |
- DE _ï'

! ru-iiKQiinPc niiFQ i| unlUdaUnta rlliLa {
S pour Dames, Messieurs, Fillettes et Entants S

• 9*W Magasin toujours bien assorti et vendant très •
• bon marché. •

S Pendant le mois d'août, il sera fait des différences de p rix sur m
• tous les genres dont rassortiment n'est plus au complet. S

• Vents à prix très réduits •
f DES J

j SOULIERS et BOTTINES 00OLEOR j
: Grand choix de Bottines Militaires |
• AUX PRIX IsES PhVS BAS •

 ̂
Spécialité d'artioles élégants et solides, cousus à la J

• main, cousus trépointe, « Welt système » en chevreau, •
• box-calf, veau verni, veau ciié, couleur et noir, dans •
S tous les genres, provenant directement des fabriques •
S de MM. les fils de O.-P. B ALLY, STRTJB, GLUTZ & O, eto. $

! Crèmes jaune, blanche et noire - Cirages S

! RÉPAIUTIONS PROMPTES ET BIEN FAITES £
l Escompte 1.1» ° / o  S

WSÊÈ MILI1 AIRESWB \ \ i Jjn * •* a t. tant w * s. .s p & a. ĵ , f̂f

mr /̂s?P̂ *sif ne Parlez Pas en manœnvres sans vous
lÊÊÊÊmt M̂ 

être munis des guêtres-bracelets.
*enM__ t_ W__ Wmm * Artic'es depuis 1.45, 2.— , 2.50, etc. à 5 fr.

Magasin d© chaussâtes Cf. FÊTH1MAND
Moulins 16, Neuchâtel

Grand succès dans les derntera eonro militaires
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I Petitpierre Fils &C° â
(Successeurs de Ch. Petitpierre & Fils) T

I Nfi-OOH ATBijï™^,¦/gSSU" J
I Assortiment compM k MU DE CHASSE h
I

Senls agents accrédités de la Manufacture française d'armes _€de St-EUeune (Vente au prix du catalo ê) m

I MUNITIONS - Képaratlons soignées - ACCESSOIRES X
VESTES DE CHASSE CONF2CTIONNÉES ET SOR MESURE. — SA.CS DE DOS. V

, — GUÊTRES. — JAMBIÈRES. — COLLIERS DE CHIENS, ETC., ETC. Âk
' Articles soignés — Prix modérés — Envois à ohoix (||
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* Choix énorme de ?

| TISSUS ÈCEU8 j
• pour Robes et Blouses •

! HALLE AUX TISSUS |
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SAMMI
nouveau vrai Milanais

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

A vendre une

jument
noire, âgée de sir ans, bonne pour le
trait et la course. S'adresser à Albert
Dardel, gantes. H,2924 N

' HORS CONCOURS s
MEMBHE DC JURT, PARIS s, 1900
ALCOOL l̂il î FÛai
MHEnlbULtdde B llVWl iliV
(ie eaul Alcoolde Menthe*** véritable),
CALMElaSOIFetASSAINITl'EAU

Dissi|.s les MAUX de CŒUR, de TÊTE, d'ESTOMAC,
les .«DIGESTIONS, la DYSENTERIE, la CHOLÉRINE

BS03LLE15 T pour lea DENTS et la TOILE T TB
PRÉSERVÀTIF coatre leiÉP.DÉMiES
 ̂
Exiger 1-3 Nom OE RICQI.--S é

CHEVAL
A vendre un cheval de 4 ans, très bon

pour le trait et la course. Prix modéré.
S'adr. à M. Jonod Simon, Lisgnières. o.o.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter

3 ou 4 obligations
municipalité de Neuchâtel 1857.

Adresser offres sous chiffre E. S. 1073
poste restante, Neuohâtel. 

ACTIONS
On demande à acheter quelques aotione

de la Société Baisse d'industrie lai»
Hère, dont le siège est à Yverdon.

Adresser les offres aveo prix à M. Ch.
Caille, à Yverdon.

AVIS DIVERS
On cherche une

I3_At,]Va:Ej
qui puisse, contre provision, proourer des
pensionnaires à une famille allemande,
instruite, habitant la campagne près de
Bâle. Offres à O. 949 B , Orell Fussli-An-
nonces, Bâle. 

Echange cherché
Famille honorable d'employé postal de

la Suisse allemande, désire placer son fils
de 15 ans, dans bonne famille de la
Suisse romande pour apprendre le fran-
çais, en échange d'une jeune fille ou d'un
garçon du même âge. Fréquentation quo-
tidienne de l'école désirée. Pour rensei-
gnements, 8'adresser au bureau postal
Gipf-Oberfrick (Argovie). H 5069 Q

LEÇONS
Jeune homme désire recevoir quelques

leçons d'orthographe et de correspon-
dance commerciale. Adresser offres et
conditions sous initiales 6. B., poste res-
tante. Neuchâtel. 

On prendrait en pension un

P£T!T ENFANT
dans une petite famille de la campagne.
Bons soins assurés. Pour traiter, écrire à
C. R., poste restante, Villars-le-Grand.
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Le plus beau choix de

CHAUSSURES
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
Rue du. Seyon

Th. Fauconnet-Nicoud.
1

t~ ¦ 

&*0HHSfl|ts Bijouterie - Orfèvrerie*
B B Horlogerie - Pendutorle

V A. JOBEf
BtaftMH du Grand HôteJ 4m Les

( \ NEUOHATEL a

Réparations d'horlogerie
Lunetterie et Bijouterie

SPÉCIALITÉ :
Pendules Neuchâteloises

Travail «oigne, prompt
et garanti.

Se recommande,
PKBBET . PÉTEBg, Epancheurs, 9 \
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Nous donnons la préférence au

Chocolat Sprtingli
tant pour la consommation

à la tasse qu'à la main.

-¦¦ O - "U É2 X"1& SUISSE

il'i ssirances généralessiirla ? ,B tauiÉB
à ZOB-IaBll

Précédemment Caisse de Rentes Suisse
La plus ancienne des sooiétés suisses d'assurances.

Le plus grand portefeuille d'assurances en Suisse.
— anjTrAisiTÉ —

Tstrlfs a-ra_ita,g-e-u._c - Ooa<a.lt_©ns l_T_<_ra,les
Renseignements sur tontes combinaisons d'assnrances et

Rentes viagères sont fournis gratuitement par
M. aLFElD PZRBMC tJI), agent général

* ue de l'Hôpital 18 - NSTJOHATEJ. |

Affaires de Macédoine
Une bande bulgare avait occupé le

quartier grec de Ecucuëvo. Lorsque les
troupes turques apparurent , les Bulgares
s'enfuirent laissant seulement dans la
Tille 400 hommes du pays. Bien qu'au-
cun coup do feu ne fût tiré de la ville,
les Turcs la bombardèrent violemment
mercredi , détruisant 360 malsons, 270
magasins, l'église et l'école grecques.
Les Turcs pénétrèrent ensuite dans la
Tille et la mirent à sac. 300 Bulgares et
600 Grecs ont été massacrés. 8000 per-
sonnes sont sans abri et sans nourriture.

Le village de Qiavatti , près de Monas-
tir, a été incendié par les Turcs. Qua-
rante femmes sont restées dans les flam-
mes.

Une grande surexcitation règne parmi
la population chrétienne d'Dskub à IE
suite des nombreuses réunions tenues
dans les mosquées par les musulmans.

Le Tali a proposé la mobilisation des
rédlfs du district d'Dskub.

Le représentant de la Russie a Cons-
tantinople a rendu visite vendredi à tou;
les ambassadeurs et leur a fait des dé-
clarations rassurantes au sujet de l'ap-
parition d'une escadre russe dans la baie
turque d'Iniada.

Tout l'horizon s'est empourpré ven-
dredi d'une lueur d'incendlo. Cinq
grands villages musulmans de la con-
trée d'Iniada aTaient été incendiés par
les Bulgares convaincus que l'heure de
la déliTrance du joug ottoman était
renue puisque la flotte russe était en
Tue. Un grand nombre de musulmans
Dnt été massacrés.

— La « Daily Mail • raconte qu'on fait
en ce moment, dans le payB de Galles,
d'énormes approvisionnements de char-
bon. L'amirauté anglaise a demandé le
prix d'un million de tonnes de charbon
à livrer dans les principales stations na-
vales anglaises, et principalement à Gi-
braltar et à Malte. La Russie demande
une quantité a peu près égale. Une
maison anglaise seule a conclu avec des
courtiers russeB un marché pour deux
cent cinquante mille tonnes. La livraison
de ce charbon doit Être faite aussi rapi-
dement que possible. Des agents turcs
opèrent également des achats de charbon.

Allemagne
La petite Diète de Schvvarzbourg-

Rudolstadt a déjà résolu la «grande
question» qui préoccupe toujours l'opi-
nion publique en Allemagne, savoir si
les socialistes doivent prétendre a une
des vice-présidences du Reichstag. Les
discussions sont toujours assez vives
entre MM. Bernstein et de Vollmar,
chefs des socialistes dans l'Allemagne
du Sud, d'uu côté, et MM. Singer et
Bebel de l'autre. Tandis que coux-ci sont
défavorables à l'idée d'obliger un «ca-
marade* à se rendre à la cour en qualité
dé membre du bureau, 'M. de Vollmar

n attribue aucuns portée à ces formali-
tés. Or dans la principauté de Schwarz-
bourg - Rudoletadt la question vient
d'être résolue. Le «camarade* Winter a
été élu vice président de la Chambre de
la prlnoipauté. Il y a donc des précé-
dents, et le compte rendu officiel eel
obligé d'en prendre acte.

Espagne
A Madrid, comme à Paris, nn est éga-

lement bien disposé à entamer des négo-
ciations commerciales. Cependant il
paraît difficile de trouver une formule
donnant ft In fois satisfflC'ioo aux inté-
rêts vinicoles espagnols et français, et
faisant accepter aux protectionnistes
espagnols, et surtout catalans, une ré-
forme du tarif actuellement «ultra-pro-
tectionniste». On a lieu aussi de oroire
que toute concession faite au commerce
français serait immédiatement réclamée
par d'autres pays, notamment l'Allema-
gne, l'Angleterre et le.i Etats-Unis, qui
ont déjà déchiré être disposés à discuter
à titre de réciprocité, le régime actuel
des relations basé sur les conventions
remontant environ à dix ans.

Autrl<'Ue-Hon*zrle
L'empereur-roi a assisté jeudi , à Bu-

dapest, au service solennel en Thonneui
de saint Etir-nne, patron de la Honirri»,
à l'église Saint-Matbiae. Le primat de
Hongrie, le cardinal Claudius Vaszary,
a dit la messe. Le souverain , toutefois,
n'a pas suivi la procession, On l'a par-
tout acclamé avec enthousiasme, mais
on a remarqué que lorsque les musiques
militaires entonnaient le «Gott erhalte
dich», la foule a gardé le silence. D'ha-
bitude on accueille à Budapest par des
sifflets cette hymne autrichienne, cette
fois OD s'est contenté du silence. Après
la procession le roi et l'archiduc Joseph
ont assisté au «Te Deum», dans la cha-
pelle du palais royal.

François-Joseph a reçu, dan3 l'après-
midi, la comte Khuen en une longue
audience dans laquelle a été fixé l'or-
dre des audiences, qui seront de quatre
chaque jour et dureront par conséquent
jusqu 'à lundi Aujourd 'hui elles com-
mencent par les deux présidents du Par-
lement, les comtes Apponyi et UsBky,
puis le comte Jules Andrassy et Alexan-
dre Weckerlé. Il est possible que le roi
reçoive aussi l'un ou l'autre membre du
parti de l'indépendance.

En attendant le roi, partant définitive-
ment le 30 pour l'arrivée du roi Edouard
VTl à Vienne, et devant ensuite se ren-
dre aux manœuvres en Hongrie d'abord ,
en Galicie après, on commence déjà à se
résigner et à voir la crise traîner des
semaines. Le ministère Khuen dirigeant
les affaires intérimairement, les cons-
crits ne pourront pas être appelés sous
les drapeaux , même en Autriche, aussi
les hommes actuellement en service de la
classe sont retenus jusqu 'au 31 décembre
peut-être.

.Serbie
On mande d'Odessa au «Standard*

qu 'une dépêche de Belgrade annonce que
le roi Pierre a menacé d'abdiquer. Le
danger d'une nouvelle révolution mili-
taire contre lui et contre sa famille
augmentant chaque jour.

Chine
Les quatre réformateurs dont on a

annoncé l'arrestation à Shang haï ont
été remis en liberté.

NOUVELLES POLITIQUES

Un journal parisien, le « Gil Blas »,
vient d'ouvrir une « enquête »... Les en-
quêtes des journaux sont pareilles à ces
« jeux innocents », recours suprême des
soirées qui s'allongent et qui traînent,
lorsque les « causeurs » sont sur leurs
Ans et que la conversation languit. LVen-
quête » des journaux, en été, c'est pour
le repos du rédacteur. Il passe la plume
à ses lecteurs : « L'actualité se fait rare,
Mesdames et Messieurs 1 A vous l'hon-
neur ! » Et les lecteurs ne se font jamais
prier, à cause de leur signature qu'ils
verront imprimée en bonne place.

L'« enquête » présente du « Gil Blas »
se limite et se précise en une seule ques-
tion : « Comment passez-vous le tempsî»
Il faut dire aussi quelle est l'occupation
que l'on préfère. La vie est ainsi arran-
gée, et si mal, que l'on ne fait pas tou-
jours ce que l'on veut. Un exemple va
nous le montrer. Frédéric Humbert a
passé son temps à signer pour 700 mil-
lions d'effets à échéance ; son occupation
favorite était la peinture. Au contraire,
Ingres a passé sa vie à peindre ; son oc-
cupation favorite était le violon. (C'est
dommage qu 'il n 'ait pas signé 700 mil-
lions d'effets : le parallèle eût été plus
complet.)

Parmi toutes les réponses recueillies
par le « Gil Blas », il en est une qui mé-
rite de ne pas reBter enfouie parmi les
verbiages des célébrités de Folles-Ber-
gère. C'est une lettre de M. Clovls Hu-
gues, député socialiste de Paris, qui vient
de résumer, en quelques lignes, la mora-
ralitô de la vie parlementaire. La voici :

« Mon cher confrère,
L'emploi de mon temps :
Ecrire aux électeurs et signer deB apos-

tilles.
Mon passe-temps favori :
Ne pas écrire aux ôleoteur et ne pas

signer d'apostilles...
Et voUà 1
Très amicalement vôtre,

Clovls HUGUES.

Un jour , Il n'y a pas bien longtemps,
un député radical, jeune, bon garçon,
riche, assez bruyant — qui ne paraît
jamais à la tribune, mais qui a le verbe
haut dans les couloirs — s'impatientait
dans l'antichambre d'un ministre. La
porte était gardée par un huissier, im-
portant * t gourmé, qui a la notion exacte
de son rôle. C'est un homme d'expérience
qui lie volontiers conversation avec les
visiteurs, leur confie son impression sur
les événements du jour , l< s protège, les
honore d'un bon conseil , mais ne s'aban-
donne jamais ù 1; familiarité. Le député,
fatigué de an longue .-Mion , put à té-
moiu un collègue, qui ramait des dos-
sier.s comme lui sur le b<?nc 'In sslon
d'attente : «C' est oe «larbin » , dl'-tl, qui
ne veut pas nous annoncer n\i mi" .strp . »
L'huissier avait l'oreille fine. Il s'appro-
cha du député, et sans éclat de voix, sans
scandale, il lui répliqua ceci -laos les
yeux : « Larbin soit l Mais je u'ni qu 'un
patron : le ministre ; vous avez, vous, six
mille électeurs qui vous font «marcher».
Lequel de nous deux est le plus... ce que
vous dites?» Le député ne se fâcha pas ;
et ce qui prouve qu'il est bon garçon,
c'est qu'il a lui-même raconté l'anecdote.
Il l'a peut-être racontée à M, Clovis Hu-
gues, lequel a trouvé la formule lapidaire.

Le domesti que de tout le inonde

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Lèse-majesté. — Par ordre du procu-
reur impérial, à Berlin, le juge d'ins-
truction , accompagné de 16 agents de la
police secrète et de son greffier, s'est
rendu vendredi dans les bureaux du
journal socialiste le «Vorwœrtz» pour y
faire une perquisition. Quelques numé-
ros du «Vorwœrtz» ont été saisis. Ils
contenaient un article relatif au plan de
construction d'un château à Pischels-
werder. D'après le procureur impérial,
cet article constitue un crime de lèse-
majesté en même temps qu'il est d'une
grossière incorrection.

L'or sanglant — Les journaux de
Belgrade racontent que lorsque Hilmi
pacha a informé la veuve du consul russe
de Monastir que le sultan lui accordait
une indemnité sur sa cassette, celle-ci a
répondu : «Je ne veux pas de cet argent
souillé de honte. Donnez le à votre armée
désordonnée et affamée pour l'empêcher
de piller les pauvres gens. Dites ça de
ma part au sultan. »

Un mineur qui a fait son chemin.
— Un télégramme de Cbihuahua (Mexi-
que) annonce la mort subite à Parral,
de M. Pedro Alvarado, qui, 11 y a quel-
ques années, était ouvrier mineur au
salaire de fr. 1.50 par jour. U laisse une
fortune de soixante-dix millions en
espèces, plus la mine de Palmillo, qu'il
a découverte, et dont on ne connaît pas
toute la valeur. Tout ce qu'on sait, c'est
que c'est une des plus riches mines
d'argent du monde. M. Alvarado a offert
récemment de payer la dette nationale
du Mexique, mais le ministre des finan-
ces a refusé. Il était connu pour sa gé-
nérosité surtout envers les pauvres à qui
il a donné des centaines de milliers de
dollars. Il a construit de belles cathé-
drales à Parral et à Chihuahua. Sa
femme hérite de toute sa tortune.

Le cyclone de la Jamaïque. — Le
gouverneur de la Jamaïque a demandé
l'autorisation d'émettre un emprunt de
250,000 livres sterling pour venir en
aide aux planteurs éprouvés par le cy-
clone.

L abbé Perosi. — Le changement de
souverain pontife a attiré de nouveau
l'attention sur ce musicien, qui avait fait
naître de très grandes espérances. On
Bait que Pie X s'intéresse très vivement
à la question du chant d'église. Alors
qu 'il était patriarche de Venise, il s'était
attaché le jeune abbé-compositeur, en
qui il avait trouvé un fervent apôtre de
la réforme du chant religieux.

Pie X n'oublie pas les projets du car-
dinal Sarto et il est probable que nous
verrons prochainement Perosi chargé de
la réorganisation et de la restauration
de la célèbre maîtrise papale.

En attendant, l'abbé Perosi s'occupe
d'orchestrer son nouvel oratorio, « Le
jugement dernier ». Cet ouvrage sera
Bxécutô pour la première fois en Alle-
magne ou en Russie, selon des engage-
ments pris.

Ce n'est, ou plutôt ce n 'était qu'une
panique de pluie, écrit on au «Journal
de Genève», celle qui, dans la soirée du
14 août, a failli faire déroger la ville
de Berne ou tout au moins ses hôteliers
célèbres dans le monde entier pour leur
bon accueil et leur courtoisie prover-
blale. Les pluies diluviennes tombées;
pendant trois jours sur les montagnes et
dans les vallées de l'Oberland ont eu
pour conséquence immédiate un exode
presque aussi nombreux que celui des
tribus d'Israël. Les voyageurs, prove-
nant d'autres points do départ que des
alpestres vallées, ont, à leur arrivée par
le train du soir, appris qu'une multitude
de fugitifs s'était abattue sur la ville
fédérale et qu'elle ne trouvait pas à se
lo er, les hôtels regorgeant de monde et

ne sachant plus où mettre cette clientèle
Imprévue, à moine de la faire coucher
duns les caTes. On criait dans la gare
qu 'il ne restait plus une chambre à louer
dans Berne.

11 en restait pourtant et des meilleures.
A côté des grands hôtels classés dont
un afrslège la porte, la Tille, qui a l'ours
pour enseigne, mais n 'en a point la
griffe, possède toute une série de petites
auberges inconnues qui ont tenu la ga-
geure de loger cette mult itude et l'ont
gagnée. Et ceux qui ont profité de cette
ho;-p:Hfilité Impn viyée n'en ont pas seu-
lement gorûé un souvenir reconnaissant;
ils lu ' doivent les plus agréables décou-
vertes. Au lieu des gigantesques hôtels
où tont est façade et style pompeux, ils
ont TU s'ouvrir devant eux des portes
moins hautes, mais non moins accueil-
lantes, moins menaçantes pour leur
boui se, car mettons qu'on ait un peu
abusé de cette aubaine inattendue, à
peine s'en est-on douté. Et quelles jolieB
trouvailles: des logis neufs rappelant
les vieux logis d'autrefois, avec des
chambres minuscules mais propres, mu-
nies de leurs rideaux blancs ; au rez-de-
chaussée, une chambre à manger lam-
brisée de vieux chêne, séparée de la
cuisine par des boiseries à hauteur
d'homme, comme dans les vieux tableaux
de Teniers ou d'Ostade ; des bancs de
bois et des bahuts soigneusement passés
à la cire. t*____

Et, là sur des tables de chêne, les bons
crus vaudois sentant la cave, les mets
du pays apprêtés par des cuiBiniôree
qui, si elles n'ont pas appris leur art à
Paris, s'y entendent pourtant assez bien ;
la grande pendule de chêne au battant
3onore, et les gentilles fillettes du pays
courant, comme au bon vieux temps où
nous étions aspirant à Thoune, tout au-
tour des tables pour rire aux oonvives
st encourager leur appétit

Pendant ce temps, on apprêtait au
quatrième étage, à deux pas du grenier,
la chambre aux lits de bols blanc, aux
étro ites fenêtres laissant passer les son-
neries du soir et celles du matin.

Voilà la Berne que noua avons vue ce
soir-là accueillante malgré la pluie, hos-
pitalière malgré la foule, profitant sans
excès de la bonne aubaine, d'autant
meilleure que le soleil s'est levé radieux
le lendemain matin et que tous oes
oiseaux de paiœage qui, le soir fatal,
juraient qu'ils en avalent fini pour
jamais avec cette Suisse pluvieuse, re-
prenaient en foules joyeuses le chemin
des montagnes, quitte à en revenir
bientôt après la première pluie ou la
première neige.

Voilà la jolie scène de mœurs dont
nous avons été témoins dans cette soirée
mouvementée et qu'il nous a para amu-
sant de fixer sur le papier, à l'honneur
de la ville de Berne et de son hospita-
lité.

Une panique à Berne

Une école congréganiste. — Nous li-
sons dans le « Courrier du Val-de-Tra-
vers :

On annonce le prochain établissement
aux Verrières-Suisses d'un collège tenu
par des Maristes de Lyon ; ceux-ci ont, à
cet effet, acheté un Immeuble qu'ils ont
fait transformer pour recevoir, paraît-il,
une centaine d'élèves. Cet immeuble est
situé à Meudon, à deux pas de la fron-
tière.

Le comité de surveillance des études a
à sa tête M. le doyen Berset, curé, M.
Guillaume Ritter, ingénieur, ainsi que
d'autres notabilités de la paroisse catho-
lique de Neuchâtel-Ville.

L'institut des « Petits frères de Marie »
a été fondé par l'abbé Champagnat en
vue de suppléer les frères des Ecoles
shrétiennes, qui s'établissent difficile-
ment à la campagne, parce qu'ils ne per-
çoivent pas de rétribution scolaire et
que leurs statuts exigent la présence de
trois frères au moins dans une maison.
Il a été reconnu comme établissement
d'utilité publique en 1861. En cette an-
née-là, il possédait déjà 301 malsons en
France et comptait 1,681 frères. Il a éta-
bli en outre des écoles, généralement
accompagnées de pensionnats, au Cap
de Bonne-Espérance, en Australie, en
Belgique, au Canada, en Espagne, aux
Etats-Unis, en Angleterre, en Italie, dans
la Nouvelle-Calédonie, dans la Nouvelle-
Zélande et aux Iles Seychelles.

Les petits frères de Marie sont com-
munément appelés frères « Maristes », de
même que les pères de la Sooiété de Ma-
rie sont appelés « pères Maristes ».

Asile de Buttes. — Au 1er juillet 1902,
l'Asile abritait 13 pensionnaires; 9 y ont
séjourné l'année entière, 4 l'ont quitté
pendant l'année ; 8 y sont entrées, mais
une de ces dernières a dû être renvoyée
pour cause d'indiscipline el de vice. Le
nombre actuel des élèves est donc de 16.
Toutes, sauf une, fréquentent l'éoole pu-
blique.

Les dépenses effectives pendant l'an-
née 1902-1903 ont atteint la somme de
fr. 4,857.87 ; le nombre des journées
passées à l'asile étant de 5,577, chaque
fillette coûte à l'établissement fr. 0.86 1/2
par jour, soit fr. 315 à fr. 320 par année,
soit encore fr. 140 de plus que la pen-
sion.
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Balançoires - Brouettes et Chars solides dans
tous les prix. |
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Demandez partout les véritables

Pédicures Modéra© ou Touriste
Marque : J. DXJCIM, Genève

Le pédicure est un instrument incomparable pour les personnes affectées de
cors ou de durillons.

Le Pédicure Moderne se vend 4L Francs,
lie Pédicure Touriste se vend 5 >

Agent pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Travers,
H. .leanmonod, rne Temple-Neuf, s'y adresser. H. 7933 X.
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iW^i^mWtWiW' Articles d'hygiène et de salubrité publique.
&:',;'¦- .'.-' "j' :':-r*5S.j|? Installation complète de chambres de bains, lavabos
«•';;; S ¦., ' , ;j ¦;:% buanderies et water-closet.

B 

Baignoires américaines et autres en fonte émaillée.
Chauffe-bains au gaz instantané, aveo douche et sans
Chauffe-bains au bois et au charbon, eto.
Appareils Lavator pour buanderie, très économiques.
Bacs à laver, en bois, garni en fort zinc, de 2 et 3

Réservoir avec chaudière pour distribution d'eau chaude,
pour lavabos, bains, etc., à plusieurs étages.

Water-closet et lavabos en porcelaine anglaise, de diffé-
rents systèmes, pour maisons particulières, hôtels, col-

Travanx de ferblanterie en bâtiments.
Tuyaux en fonte pour W. C. et lavoirs.
Appareillage d'eau et réparation.

Devis sur demande.
SE RKCOMMANDK.

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

MISE A BAN
La Société aiioiip to Entreprises Morôasim & Hollipr, la McUtel
met à ban le ohantier pour la construction de deux bâtiments, au Rooher.

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

Le Directeur,
Signé : C. LABWY.

Mise à ban autorisée
Neuohâtel, le 11 août 1903.

Le Juge de Paix,
Signé : MONTMOL.MN.
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par la

TROUPE RXTFFIBR
La môme Mirette

POÈTES-OĤ NSONNIBES

l_a Tribune de ©enèire
L'Administration de la Iribune de Genève porte à la connaissance du publio

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

Les abonnements sont reçus contre remboursement. — S'adresser Administra-
tion de la Tribune de Genève. 6, rue Bartholoni.
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L'école de M 11» Ladre Jeanneret se
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criptions lundi 31 août, de 9 h. à midi.
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Courtes de Chevaux. — Les oourses
de chevaux organisées par la société
pour l'amélioration de la race chevaline
dans la Suiese romande ont eu lieu hier,
_ Yverdon. Le publie y était nombreux,
malgré l'inclémence du temps. Le succès
eût été complet et le résultat plus inté-
ressant si dans les courses 4, 8 et 9, tous
les concurrents figurant au programme
se fussent présentés.

RÉ.SULTATS

Course No i. Trot attelé, 2,000 mètree.
Poulins et pouliches nôa en Suisse
(14 inscrits, 14 partants). — 1. Schwaar
frères, Grandchamp, aveo Dins, 300 fr. ;
2. Bourquin, Benri, Tramelan, avec
Stella, 200 fr. ; 3. Keppler, médecin-vé-
férinaire, SHM Iraier, avec Fritz, 100 fr. ;
4, Brunner, L., Ghaux-du-Milieu, avec
Nelly, 75 fr. ; 5. Keppler, médecin-vété-
rinaire, Saint-Imier, avec Lise, SO fr. ;
6. Mettraux, J., Gernier, avec Bergère
(entrée).

Course n« 2. Trot monté, 2200 mètres.
Chevaux nés en Suisse. (12 inscrits, 10
partants.)

1. Bourquin» H., Tramelan, avec Mé-
sange, 300 fr. ; 2. Keppler, Saint-imier,
avec Fritz, 200 fr. ; 3. Greder, A., Bel-
lach, avec Zar, 100 f r. ; 4. BUhler, R.,
Yverdon, avec Mira, 75 fr. ; 5. BourquiD,
E, Tramelan, aveo Stella, 50 fr. ; 6.
Brunner, L., Ghaux-du-Milieu, avec Nel-
|y (entrée).

Course No 3. Trot attelé ou monté.
3500 mètres. Pour chevaux de tous pays
(international). (4 inscrits, 4 partants).
— 1. Lizon aîné, Nyon, avec Judge-Gos-
growe, 400 f r. ; 2. Lizon aîné, Nyon,
avec Tambour, 200 fr. ; 3. Duret, P.,
8enève, avec Tamise, 100 fr.

Course No 4. Course plate au galop
pour tous chevaux. 2000 mètres. (6 ins-
cris, 3 partants.) — 1. Pavly, J., Joux-
tons, aveo Muckross, 400 f r. ; 2. Steuer,
C, Lausanne, avec Profira , 150 fr. ; 3. de
Sraffenried, L., Thoune, avec Cove, 50
francs.

Course n° 5. Concours d'obstacles —
tous chevaux. — (8 inscrits, 6 partants).
l.Ramuz, L.-W., Londres, avecManfred ,
100 fr. ; 2. Dapplee, Lausanne, avec
Schoee, 50 fr. ; 3. Christin, A.-W., avec
Duc d'Orléans, 25 fr.

Course n° 6. Saut en longueur. (4 mè-
tres). (2 inscrits). 1. Mallet, 1er Iieut.,
Genève, avec Trac, 100 fr. ; 2. Ramuz,
Londres, avec Manfred.

Course No 7. Saut en hauteur, 1 m. 30,
(2 inscrits). — 1. Ramuz, Londres, avec
Manfred , 100 fr. 2. Mallet, 1er lieutenant,
Qenôve, avec Trac.

Course No 8. Steeple-Chase, pour tous
chevaux, 3600 m. (6 inscrits, 3 partants).
— 1. Buttin, Montagny, avec Aima,
1,000 fr. 2. Oppliger, A., Neuchâtel,
aveo Etincelle, 600 fr. 3. Mermod, A.,
ôrandsoD, avec Ellen, 200 fr.

Course No 9. Course de haies pour
tous chevaux, 2,500 m. (8 inscrits, 3 par-
tants). — 1. Sully-Lévy, Genève, avec
Brax, 400.fr. 2. de Graffenried, Thoune,
avec Cove, 150 fr. 3. Gornaz, Gh.-E.,
Lausanne, avec Bontemps, 50 fr.

Le public a été vivement intéressé par
les deux premières courses qui ont réuni
à elles seules 24 participants et nous a
témoigné son étonnement de ce que la
Société pour L'amélioration de la race
chevaline dans la Suisse romande n'at-
tribue aux deux courses de chevaux indi-
gènes qu'une somme de fr. 1470, dans
laquelle figure une subvention de fr. 1000
du département fédéral de l'agriculture,
alors que les trois seuls concurrents dans
la course 8 (chevaux de tous pays) ont
obtenu le premier fr. 10QO, le second
fr. 600 et le troisième fr. 200.

N'y aurait-il pas lieu d'examiner à
l'avenir si une répartition plus équitable
ne s'impose pas et si l'élevage du cheval
dans notre pays ne mérite pas d'être
encouragé mieux qu'il ne l'a été jusqu'à
maintenant ?

Relieurs. — La Société suisse des
maîtres relieurs était représentée par
7_ membres à son assemblée générale qui
a eu lieu hier à l'Hôtel de Ville, sous la
présidence de M. Schatzmann.

L'assemblée a entendu un intéressant
rapport du vice-président, M. Schweig-
hauser, sur la question des apprentis
relieurs, reçu membre de la fédération
la section de Neuohâtel et désigné le
canton de Thurgovie pour siège de la
prochaine réunion. Entre autres déci-
sions, l'assemblée a voté le principe
d'une revision partielle des statuts.

Le vent était si fort hier soir à 6 heu-
res, qu'il a brisé une énorme branche
d'un des platanes du bas de la rue du
Pommier. Cette branche s'est abattue
8ur le toit des écuries Lambert et a caSBé
plusieurs tuiles ainpi que les fils d'une
sonnerie électrique.

Sur le lac. — Hier soir, à 6 heures un
quart , le joran très fort sur le lac a failli
feire des vic.imes. Trois pêcheurs ayant
tendu leurs filets vis-à-vis de Ghez-le-
Bart eurent leur bateau submergé par
deux fols.

J-* « Hallwyl » rentrant de sa course à
Estavayer se porta au secours de ces
Ealheureux auxquels les fora s man-

quaient et put les prendre à bord, ainsi
que leur bateau.

On apercevait encore, plus avant sur
le lac, deux autres embarcations ayant
peine à lutter oontre les vagues.

CHRONIQUE LOCALE

Transport du bétail
Berne, 22. — La commission du Con-

seil national pour la pétition des sociétés
protectrices des animaux de la Suisse
allemande concernant l'interprétation de
la loi sur les transports a décidé d'adhé-
rer aux décisions du Conseil des Etats.
En conséquence, il ne serait pas entré
en matière sur cette pétition.

Par contro, le Conseil fédéral devrait,
à l'occasion de la revision de la loi sur
les transports, prévoir une responsabi-
lité du personnel des chemins de fer
pour les contraventions aux prescrip-
tions sur le transport du bétail, afin d'é-
viter les mauvais traitements envers les
animaux. En outre, la commission for-
mulera dans une session ultérieure des
vœux ou des propositions au sujet d'une
meilleure application des prescriptions
existantes.

Une enquête
Saint-Gall , 22. — Le Conseil d'Etat du

canton de Saint-Gall ayant reçu une ré-
clamation du consul général d'Italie à
Zurich, qui se plaignait qu'un Italien,
nommé Maddalon, eût été traité d'une
manière illégale par la préfecture du
Haut-Toggenbourg, a ordonné une en-
quête. Celle ci a démontré que la dite
préfecture avait agi correctement au
point de vue légal. Il a été donné con-
naissance au département politique fé-
déral du résultat de celte enquête.

La grève de Genève
Genève, 22. — Le Conseil d'Etat a re-

fusé àla fédération des syndicats ouvriers
l'usage du Bâtiment électoral pour un
meeting qui devrait avoir lieu demain
dimanche à l'occasion de la grèvp.

Le meeting aura lieu hors de ville,
probablement dans un champ.

Aooident d'automobile
Bardonnèche, 22. — Jeudi , au col du

Mont-Genis, un autombo'Ie monté par
deux officiers italiens, un civil et deux
dames, était venu jusqu 'à k frontière
française. Après avoir examiné le pay-
sage, les voyageurs firent faire un demi-
tour à leur véhicule, qui prit aussitôt
une vive allure. Peu après, les pneus des
roues de devant éclataient et la voitur-?,
faisant la culbute, allait se broyer contre
les bords de la route avec tous les voya-
geurs dont plusieurs sont mortellement
blessés.

Ils ont été, à l'aide de civières, trans-
portés à l'ho3pice du Mont-Genis.

Terrible orage
Briançon , 22. — Un orage d'une vio-

lence inouïe s'est abattu mercredi matin,
vers dix heures, dans les environs du
col d'Izouard.

Le tonnerre est tombé trois fois sur la
baraque des signaleurs, qui se trouve au
Glot de la Gime. Huit militaires du 159e
qui se trouvaient dans cette baraque ont
été, dès le premier coup de tonnerre,
tous renversés.

Les soldats Brunel et Deniol ont été
brûlés aux bras et aux jambes ; le soldat
Barthélémy, relevé sans connaissance,
fut transporté immédiatement au refuge
du col d'Izouard; pendant la route, il re-
prit l'usage de ses sens.

A peine ces militaires avaient-ils quitté
la baraque des signaleurs que deux autres
coups de tonnerre tombèrent à nouveau
sur ce poste.

Les blessés, dont l'état n'a heureuse-
ment rien d'inquiétant, ont été trans-
portés à l'infirmerie.

La orise hongroise
Budapest, 22. — Le sentiment des

journaux hongrois est que la situation
est grave. Les diffi cultés de cette situa-
tion résident dans le fait que de grandes
divergences de vues se manifestent au
Bujet de l'étendue des concessions possi-
ble*?. La formation d'un ministère est
presque impossible,

Les audiences accordées vendredi au
comte Apponyi, président de la Chambre
des députés, au comte Czaky, président
de la chambre des magnats et au comte
Karolyi n'ont pas fait beaucoup avancer
la solution de la crise.

L'empereur-roi devait recevoir aujour-
d'hui l'ancien ministre des finances, M.
de Wekerle. On attend anxieusement le
résultat de cette audience. On se demande
si peut-être les propositions que M. de
Wekerle fera au souverain n'engageront
pas ce dernier à le charger de la forma-
tion du cabinet

D'ailleurs la décision au sujet du
nouveau ministère ne sera connue que
dans quelques jours, lorsque le souve-
rain aura entendu diverses autres per-
sonnalités politiques.

Les renseignemente donnés par les
journaux relativement aux propositions
soumises à l'erapereur-roi dans les au-
diences de vendredi sont contradictoires
et n'ont aucun caractère d'authenticité.

Affairas de Macédoine
Constantinople, 22. — Un iradé impé-

rial ordonne la levée de 50,000 soldats
albanais pour combattre les insurgés

I macédoniens. Il leur est strictement re-
commandé d'attaquer seulement les in-
surgés. Cent cinqua? te rebelles albanais
qui étaient internés à Salonique ont été
remis en liberté.

En réponse à la note russe qui exigeait
l'exécution complète de toutes les mesu-
res réclamées, la Porte a fait savoir à la
Russie qu'elle était disposée à donner
satisfaction immédiate à toutes les récla-
mation;?.
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LE FRQ0ÊS HUMBERT
LA. DEFENSE DE ROMAIN

Paris, 22. — L'audience est ouverte à
midi. La salle est bondée.

Me Hfflse prend la parole pour présen-
ter la défense de Romain Daurignac.

Il fait l'éloge de son client ; il le repré-
sente comme un frère plein de dévoue-
ment, s'attachant à sa 6œur et la suivant
dans toutes les phases, heureuses ou
malheureuses de son existence, se faisant
le fidèle exécuteur de ses instructions.

En parlant de la fuite des Humbert,
Me Hesse prend assez vivement à partie
M. Patenôtre, l'ambassadeur de France
à Madrid qui , dans une interview, aurait
déclaré ne pas connaître les Humbert,
alors qu 'au dossier, dans les pièces sous
scellés, figurent certaines lettres de ce
diplomate à Mme Humbert, une entre
autres dans laquelle il la remercie des
fleurs envoyées pour une de ses récep-
tions.

L'avocat rappelle les diverses missions
confiées à Romain Daurignac, notam-
ment celle à Madagascar en 1896, dont
l'avait chargé le ministre de 1'iostruction
publique.

L'existence de Romain Daurignac peut
se résumer comme suit : « Il fut le com-
missionnaire de sa sœur ». Mais il est
inadmissible qu'il ait pu être son com-
plice.

Abordant la question du rôle des
Crawford attribué à Romain Daurignac,
Me Hesse attaque vivement les déposi-
tions des employés des postes. Il est im-
possible que ces derniers aient reconnu
sans erreur Romain Daurignac comme
la personne qui retirait les lettres de
Crawford , alors que des milliers et des
milliers de personnes défilent à leur gui-
chet. La défense combat tout aussi for-
mellement les conclusions des experts en
écriture, ainsi que la déposition du no-
taire de Bayonne, Me Dupuis. Romain
Daudgnac n 'est jamais allé à Bayonne ;
il ne peut donc pas l'y avoir vu. Aucun
témoin, mis en présence de sa photogra-
phie, ne l'a d'ailleurs reconnu.

Romain Daurignac a toujours cru à
l'existence des Crawford , et il y croit
encore, car il les a vus. Pour la défense,
c est la magistrature, qui, grâce à ses
arrêts et à ses jugements pendant nombre
d'années, ce sont les notaires qui sont
responsables de l'affaire Humbert.

« Le jury n'oubliera pas, dit en termi-
nant Me Hesse, que l'accusation n'a ap-
porté que des hypothèses, aucune preuve.
En présence de ce fait, les jurés ne vou-
dront pas prononcer la condamnation.
Du reste, l'existence des Crawford a été
attestée. L_ jury n'hésitera pas à acquit-
ter. »

La plaidoirie de Me Hesse terminée,
le président a demandé à Frédéric Hum-
bert s'il a quelque chose à ajouter. Sur
sa réponse négative, il pose la même
question à Thérèse Humbert.

LE SECRET DE THERESE

Thérèse parle longuement. Elle répète
qu'elle a toujours été bonne et honnête ;
qu'elle a beaucoup souffert ; qu'elle a eu
beaucoup de difficultés dans ses affaires.
Elle ajoute que si Bernhard avait été à
Paris, le malheur ne serait pas arrivé.
Mais les Crawford sont venus impitoya-
blement emporter la fortune.

On voit sur les bancs où se trouve au-
jourd 'hui la famille Humbert les person-
nes les plus délicates, les plus honnêtes,
n 'ayant rien eur la conscience. Thérèse
n'a qu'une chose à se reprocher : d'avofr
prêté de l'argent à Bernhard sans le dire
à sa famille. De là vint le malheur.

La prévenue déclare qu'elle ne s'est
préoccupée pour la première fois de
l'origine de la fortune que lors de l'in-
tervention du premier président Fori-
chon. Elle a remis à M. Labat les papiers
trouvés chez M. Aymé, et c'est elle seule
qui a demandé de faire ouvrir le coffre-
fort.

Le lendemain, continue-t-elle, lorsque
je demandai au fils Crawford de me don-
ner la fortune, il refusa absolument les
titres disant qu'on voulait les dilapider
et que son père n'y consentirait jamais.
D'ailleurs son père devait être à Bordeaux
ou à Madrid.

Lorsque je racontai cela à Romain, il
me dit : i J'en ai assez, je boucle ma
malle et je m'en vais ». Je voulus alors
mettre mon mari et ma fille dans une
villa particulière et partir pour recher-
cher le père Crawford. Mais lé fils me
dit : Crawford n'est pas notre véritable
nom. Mais, là , ajoute Thérèse, je m'ar-
rête.

Je partis de Bordeaux pour Madrid,
où on me dit: » Il faut laisser tout ven-
dre et avec l'argent nous partirons pour
l'Amérique ».

Après un instant d'hésitation, Thérèse
reprend: i Je dirai tout; tout ce que j'ai
promis ; je sais que mon devoir est de
parler.

Puis après de nouvelles digressions,
elle ajoute : « Moi seule ai péché, et mon
péché consiste à avoir prêté des centai-
nes et des centaines de mille francs à
Bernhard.

Les jurés ne l'oublieront pas.
Je ne survi irais pas à une condamna-

tion.
Je n'y survivrais pas un jour.
Thérèse Humbert répète que les Craw-

ford et les millions existent, puis, après
s'être recueillie un iostatt;

MM. les jurés, quand j 'ai voulu avoir
son adresse, Crawford m'a dit : « Vous
ne pourrez rien savoir. Nous ne nous
appelons pas Crawford ; nous ne sommes
pas connus sous le nom de Crawford. »

Alors, dis-je, sous quel nom?
La fortune a été faite pendant la guerre

de 1870, par remploi ; la rente était alors
très basse et « on » en a acheté des som-
mes considérables.

Thérèse se recueille de nouveau, puis
elle dit :

Le nom, c'est Régnier, l'intermédiaire
entre Bazaine et les Allemands.

J'avais déjà fait des affaires avec un
nommé Régnier, qui me parut être
quelqu'un de mystérieux et qui me dit :
« Faites attention de ne pas confondre
avec le fameux Régnier. »

Et voilà comment tout à coup j'appris
le corn des Crawford.

Je n'en ai rien dit à Frédéric. C'est la
première fois, ajoute-t-elle en scandant
les syllabes, que Frédéric entend ce
nom-là; je le jure sur la tête de ma fille.

J'ai dit vrai , la fortune existe, les
Grawford existent, et c'est moi, Thérèse
Humbert , qui porterai plainte contre les
Grawford.

MM. les jurés, je ne dirai pas autre
chose. La fortune existe ; je n'ai jamais
trompé personne. Voilà l'affaire Hum-
bert ; voilà l'affaire Crawford. Voilà
pourquoi tout Paris a ri pour des arti-
cles de journaux. Gela vient peut être de
ce que l'avocat Vallé s'est réuni avec
d'autres avocats et des reporters et qu 'il
a été décidé que le nom seul ne suffisait
pas.

Quant à moi, tout ce que j'ai dit est la
vérité. Vous m'acquitterez ; je ferai mon
devoir après comme je l'ai toujours fait ;
les créanciers me trouveront. Mais je
vous préviens, MM. les jurés, que si
quelqu'un vient m'offrir de l'argent, je
le mettrai à la porte. (Rires.)

J'attends aveo pleine et entière con-
fiance votre verdict.

Sur la demande da président Frédéric
Humbert, puis Romain et Emile Dauri-
gnac déclarent qu'ils n'ont rien à
ajouter.

Le présidant annonce qu'il va clore les
débats , lorq.o Me Labori demande la
parole.

MM. les jurés, dit Me Labori, vous
savez maintenant de quelle confidence
j 'étais le dépositaire. Je n'en sais pas
plus que vous-mêmes. Il ne m'a pas été
possible d'en savoir davantage, parce
que Mme Humbert ne m'a pas permis de
me renseigner sur la personnalité de
Régnier. Vous comprendrez pourquoi,
malgré tout mon dévouement pour ma
cliente, il ne m'a pas été possible de me
porter garant de très loin, directement
ou indirectement, du secret qu'elle m'a-
vait confié. Maintenant, nous avons
parlé, vous savez ce que je sais et je sais
ce que vous savez.

Puis Me Labori ajoute qu'il a trouvé
dans un dictionnaire d'histoire récent
(le dictionnaire Larousse,article -Metz»),
ce Régnier, un homme qui a joué dars
la guerre de 1870 un rôle considérable,
mais encore en partie inconnu. Ce Ré-
gnier a été l'intermédiaire entre le ma-
réchal Bazaine et le chancelier de Bis-
marck. Régnier a joué un rôle resté
obscur, mais, il paraît, et c'est l'opiniou
de certains historiens, que ce rôle a été
infiniment plus considérable qu'on ne le
croit. Ce rôle a été mal élucidé lors du
procès de Bazaine.

Voilà les détails sur Régnier que j'ai
pu me procurer. J'aurais peut-être pu
m'en procurer d'autres si Mme Humbert
m'avait fait l'honneur de me confier son
secret il y a plusieurs mois. Régnier a
été condamné à mort par un conseil de
guerre, puis il a disparu.

On pourrait à ce sujet prendre des
renseignements au ministère de la guerre
ou aux archives nationales. Il ne m'ap-
partient pas à moi de rien dire, de rien
demander. Je me demandais même si
j 'étais dans mon rôle en vous donnant
les renseignements que j'ai trouvés.
Mais, puisque Mme Humbert a voulu
que je parle, il était nécessaire que vous
connussiez ces détails, quoique insuffi-
sants, que je me suis procurés mol-
même.

SUPRÊME APPEL

En terminant, Me Labori s'écrie :
MM. les jurés, sans revenir sur «e que

)'ai plaidé, je vous supplie de prendre
en considération tous les éléments qui
vous sont maintenant connus. Je vous
livre Mme Humbert, je vous livre nos
quatre clients et je vous supplie de ren-
dre un verdict d'acquittement. Vous
vous rendez compte, dans vos conscien-
ces, du mystère et de l'obscurité qui pla-
nent encore sur ce procès, et vous vous
épargnerez à vous même la seule chose
qui puisse être irréparable, une condam-
nation des quatre accusés, contre les-
quels l'accusation n'a pas apporté sa
preuve. Faites votre devoir avec la con-

science de votre haute mission. Rappor-
tez-nous l'indépendance. (Applaudisse-
ments.)

Le président prononce la clôture des
débats.

U ett ensuite donné lecture des 258
questions posées au jury.

Ce dernier entre à 2 h. 30 dans la salle
des délibérations.

LE VERDICT

Frédéric Humbert et Emile Daurignac
paraissent navrés. Thérèse Humbert et
Romain Daurignac s'efforcent de faire
bonne contenance.

Dans la salle, la stupeur est partout.
Get écroulement déconcerte ceux qui
voulaient espérer contre toute espérance.

Après la fln de l'audience, les accusés
sont reconduits dans la salle qui leur est
destinée. Frédéric Humbert reproche
alors à Thérèse les révélations qu'elle a
faites : il était inutile, s'écrie-t-il, d'ajou-
ter à son nom l'opprobre de la trahison.

Thérèse Humbert, très pâle, dit qu'elle
avait le devoir de faire cette déclaration.

Romain Daurignac exprime,l'avis que
la famille était assez couverte de boue
sans que l'on ajoutât de nouvelles révé-
lations.

Le public, de son côté, discute la « ré-
vélation » de Thérèse. De l'avis unanime,
c'est un véritable effondrement. Le nom
qui a été ainsi jeté ne signifie rien et on
conclut que Thérèse eût mieux fait de se
taire.

Le jury rend un verdict affirraati f sur
la question de faux et d'usage de faux,
négatif sur certaines autres questions
subsidiaires.

Il accorde les circonstances atténuan-
tes. EQ conséquence, tous les accusés
seront condamnés,

La cour se retire pour délibérer.
Thérèse et Frédéric Humbert

sont condamnés a cinq ans de
réclusion et cent francs d'a-
mende, Romain Daurignac a
trois ans de prison, et Emile
Daurignac & deux ans de pri-
son.
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Incendie de forêts
Blidah , 23. - Les forêts du Sahel, à

gauche de Kolea, sont en feu. L'incendie
a pris simultanément sur plusieurs points
et on assure que la malveillance n'e9t pas
étrangère à ce Binistre.

La mort de Salisbury
Londres, 23. — Lord Salisbury est

mort samedi soir.
— Samedi soir, vers 8 h., lord Salis-

bury a eu une première crise qui n'a
duré que quelques minutes. Un peu
avant de rendre le dernier soupir, il a
repris connaissance. Toute la famille
était réunie au chevet du malade, sauf
lord Edouard Gecil qui est en route pour
l'Egypte. M. Balfour, successeur de lord
Salisbury était également présent.

Les journaux relèvent cette coïnci-
dence que la mort de lord Salisbury est
survenue cinquante ans jour pour jour
après son entrée dans la vie politique.

Voyage royal
Aix-les-Bains, 23. — La roi de Grèce

quittera Aix-les-Bains lundi matin pour
se rendre à Paris.

Nécrologie
Rome, 23. — Menotti Garibaldi est

mort samedi soir d'une entérocolite foli-
culaire. Dans l'après-midi, les médecins
avaient constaté que la faiblesse du cœur
laissait peu d'espoir de sauver le malade.
Menotti Garibaldi est mort assisté de sa
femme et de ses filles.

La nouvelle a été télégraphiée aussitôt
au roi et à M. Zanardelli ; elle s'est ré-
pandue rapidement en ville, où elle a
produit une grande impression.

— Les obsèques de Menotti Garibaldi
auront lieu mardi et seront faites aux
frais de l'Etat.

Grève
Genève, 23. — La grande manifesta-

tion des syndicats, annoncée pour di-
manche après midi, a été absolument
calme. Le meeting a eu lieu dans 'les
jardins de la Brasserie des Casernes.
Une foule considérable y assistait. Plu-
sieurs orateurs ont pris la parole. Ber-
toni a proclamé la nécessité de continuer
la résistance jusqu'au bout; il a été
acclamé.

Divers orateurs ont parlé de l'éven-
tualité d'une grève générale du bâtimeDt,
déclarant d'avance que si elle éclatait,
ce serait le fait des patrons.

L'éruption du Vésuve
Naples, 23. — La force d'explosion du

Vésuve augmente ; des matières volcani-
ques sont lancées à 220 mètres de hau-
teur. Dne légère secousse a été ressentie
samedi matin à 6 b. 30.

Rixe
Queenstown , 23. — Une rixe a éclaté

samedi soir entre des marins du vais-
seau - école allemand « Stock » et des
soldats anglais. Il y a eu plusieurs
blessés.

Yaobting
New-York , 23. — Le yacht américain

« Reliance» a gagné la course contre le
yacht anglais tShamrocki pour la coupe
America, qui reste donc aux Etats-Unis.

Affaires de Macédoine
Salonique, 23. — Les Turcs ont bom-

bardé trois villages dans le voisinage de
Florina. Us ont anéanti les garnisons des
insurgés ; l'une d'elles se composait de
500 hommes.

Saint-Pétersbourg, 23. — Le gouver-
nement impérial pst officiellement in-
formé que le sultan a ordonné de satis-
faire sans délai toutes les réclamations.
Le «Messager du Gouvernement» annonce
que sur l'ordre de l'empereur l'escadre
russe qui avait jeté l'ancre à Iniada re-
tourne à Sébastopol,

Saint-Pétersbourg, 23. — L'ambassa-
deur de Russie à Constantinople mande
que la Porte a pris les mesures suivantes
pour donner satisfaction aux demandes
du gouvernement russe : Outre l'exécu-
tion des deux meurtriers et la condam-
nation de deux autres gendarmes aux
travaux forcés, les officiers qui s'étaient
permis des réflexions irrespectueuses à
l'égard du consul Rostkowski ont été
renvoyés de l'armée. On recherche acti-
vement les individus qui ont tiré sur
l'équipage du consul. Tous les fonction-
naires au nombre de 24 qui ont été dé
signés à la Porte, dans la liste remise
par l'ambassadeur de Russie et sur les
servies desquels les représentants consu-
laires russes se sont prononcés défavora-
blement, ont été cassés et renvoyés de-
vant les tribunaux.

Saint-Pétersbourg , 23. — On mande
de Bruxelles : II parvient la nouvelle que
la Porte aurait fait demander au gouver-
nement belge de nommer 4 officiers pour
la gendarmerie de Macédoine.

Constantinople, 23. — Au cours d'une
audience qui a eu lieu hier, le sultan et
l'ambassadeur de France se sont entre-
tenus de la question macédonienne. Le
sultan a prié M. Constans de lui donner
son avis sur la situation.

Congrès sioniste
Bâle, 24. — Le congrès sioniste s'est

ouvert hier matin à Bâle, en présence
d'un millier de délégués venus de toutes
les parties du monde. Les tribunes
étaient bondées. Le Dr Herzel prononce
le discours de bienvenue.

Après avoir donné des renseignements
sur le recensement des Juifs depuis le
dernier congrès, il rapporte sur ses dé-
marches auprès de l'Angleterre en vue
d'un projet de colonisation.

Un projet de colonisation de la pres-
qu'île de Sinaï a dû être abandonné.

Le gouvernement britannique est dis-
posé à remettre pour la colonisation
juive un territoire de l'Afrique orientale
anglaise. Le Dr Herzel a soumis cette
proposition au congrès aveo l'assenti-
ment du gouvernement britannique.

Dans les entretiens qu'il a eus avec le
sultan et aveo le ministre de l'intérieur
de Russie, le Dr Herzel a pu constater
que le mouvement sioniste rencontrait
partout des dispositions favorables.

Le Dr Herzel a été nommé président
du congrès.

L'après-midi, le coDgrès a discuté les
comptes et le rapport, tous deux favora-
rables. Le mouvement a pris de l'exten-
sion dans tous les pays, le nombre des
adhérents est monté depuis le dernier
congrès de 120,000 à 320,000.

Sur le Léman
Nyon, 24. — Le vapeur « Lausanne »

qui fait la course express Bouveret-Ge-
nève, et qui passe à Nyon à 8 h. 10 a
ralenti sa marche dimanche soir pour
permettre au «Simplon» qui reste la nuit
à Nyon, de se garer.

La tempête l'a jeté contre le quai où
il a brisé ses palettes et contre la jetée
de l'ancien port, qu'il a démolle en partie.

Une panique s'est produite sur le va-
peur, mais il n'y a pas eu d'accident de
personnes. Les voyageurs ont pris place
sur le « Simplon ».

Etrange acoident
Paris, 24. — Un étrange accident s'est

produit hier soir à 6 heures au quai
Jemmapes.

La chaussée s'est entr'ouverte sur
7 mètres de longueur et '2 mètres de
largeur, engloutissant un fiacre avec son
cheval. Heureusemement le cocher n'était
pas sur la voiture.

Dn peu plus tard, on entendit quatre
détonations accompagnées d'une traînée
de feu et deux plaques de fonte d'une
conduite électrique sautaient en l'air.

Les causes de l'accident sont dues soit
à une fuite de gaz, soit à un court-cir-
cuit de la ligne électrique.

Oyolone
Londres, 24. — On mande de Ken-

sington (Jamaïque) qu'une goélette a
apporté la nouvelle qu 'un cyclone avait
ravagé les îles Caïman, le 11 août Sept
navires ont faitDaufrage. Les plantations
ont été déva&tées. De nombreuses mai-
sons se sont effondrées.

Derniers devoirs
Constantinople , 24. — Le stationnaire

«Teretz * ramenant le corps du ministre
Roslkoweky a franchi le détroit.

MMSÈRES DÉPÊCHIi

Isti bureau de la FETT-LLE D'AVI-
DE NEUOHATBÏ,. rue du -..anspie-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures à midi
et de 8 à O heures, — Prière de o*j
adresser pour tout *o qui oimcsra - '.»
s'nfcMcité Kt lf.o *'oc-T___i<,Tri '- 7.ti-

Bulletin météorologique ~» Août
Les observations se font

a 7 »/i heures, 1 >/i heure et 9 >/• heure*.
OBSERVATOIRE! DE NEUCHATEL

« îtmpii. »n digiii cint** J g -f T«l tali. ~v
è *5- ™- *ul- l| f _,,. _.orM w5w errae mnm mum ë_ m g ""• "r™

22 20.0 14.2 *28-0 718.7 var. faibl. nuao.
281 16 9 12.0 22 6 [718.7 7.5 » moy. »
24. 7 Vi h. : 13.2. Veut : E. <_iel : clair.

Du 22. Toutes les Alpes visibles. Coup de
tonnerre à l'Ouest vers 11 heures. Eclairs à
l'Est après 9 heures du soir.

Du 23. Ciel clair le matin. Se couvre vers
10 heures. Pluie intermittente à partir de
11 heures. Coups de tonnerre au Nord-Ouest
vers 1 heure. Très fort vent d'Ouest le soir.

Hauteurs du Baromètre réduites i 0
sultant les donnles Sa l'Obsemtelrt

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,6"

STATION DE CHACMONT (ait. 1128 m. l

2l| 14.8 • 6.5 j 19.0 |667.4! j o.N.O moy.lmug.

Toutes les Alpes visibles. So'eil. Grand
beau tout le jour. Cirrus le soir.

7 htartt du attln
Alt». Temp. Baron. Vent. Ciel.

22 août 1128 14.0 666.9 O. nuag.

51-en/a da lae
Du 23 août (7 h. du matin) 430 m. 060
Du 24 » » 430 m. 070

Température dn lae (7 h. du matin) : 22*

Bulletin météorologique des G. Fi F.
24 août (7 b. matin)

O M ** **"
SE STATIONS ff TEMPS • V*_W_• ¦_ 5 •5 6 s_o

548 Berne 12 Tr. b. tps. Calme.
562 Thoune 13 » >
566 Interlaken 13 Nébuleux. »
450 Lausanne 15 Tr. b. tps. »
394 Genève 14 » Bise.
389 Vevey 13 s Calme
537 Sierre (Siders) — Manque.

1609 Zermatt 8 Tr. b. tps. »
¦482 Neuchâtel 14 » »
995 Ch.-de-Fonds 14 » p
438 Lucerne 12 » »

1109 Gôschenen 11 » »
338 Lugano 18 Qq. n. Beau. »
282 Bâle 15 ' .ouvert. . »
410 Zurich 13 Qq.n. Beau. »
407 Schaffhouso 15 Tr. b. tps. »
673 Saint-Gall 14 » »
475 Glaris 16 Qq.n.Beau. »
505 Ragatz 16 » »
587 Coire 17 » »

1856 St-Moritu 11 Qq. n. B. Bise.
1543 Davos 10 Couvert. V d'E.
398 Montreuz 15 Tr. b. tps.Calme

Mesdemoiselles Ida et Mathilde Althaus,
à Neuohâtel, Madame veuve Wyss et ses
enfants, à Kreuzlingen, Monsieur et Ma-
dame Schori et leurs enfants, à Zseziwyl,
Monsieur Ferdinand Althaus et ses en-
fants, à Brilgg, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

MADAME

Veuve Théophile ALTHAUS née SCHORI
leur chère mère, sœur, belle-sœur et
tante, décédée aujourd'hui, dans sa 53me
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

Neuohâtel, le 22 août 1903.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 25 courant, a
1 heure de l'après-midi.

Domioile mortuaire : rue Fleury 14.
Le présent avis tient lieu de lettre da

faire part.

Madame et Monsieur vautravers-Guenot
et leurs enfants, Monsieur Charles Gue-
not, à Saint-Biaise, Mademoiselle Louise
Guenot, Monsieur Auguste Borel et sa
fiancée, à Neuchâtel, Messieurs Alcide,
Alfred, Arthur et Emile Rossel, Mesdemoi-
selles Lucie et Ida Rossel, Madame et
Monsieur James Veillard, à Enges, ainsi
que les familles Guenot, Juan, Veillard,
Rossel et Persoz, font part à leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur François-Louis GUENOT
leur cher père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et parent, que Dieu a retiré
à lui samedi 22 août, après une longue
et pénible maladie dans sa 59m8 année.

Saint-Biaise, le 24 août 1903.
Père, mon désir est que là où

je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

St-Jean XVII, v. 24.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Saint-Biaise mardi
25 courant, à 1 heure après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

AVIS TARDIFS
Mme Petitpierre - Suchard, à Couvet,

cherche pour le i" septembre, pour Lu-
gano, une femme de chambre parfaite-
ment recommandée et sachant très bien
repasser. 

Samedi soir 22 courant, on a perdu,
du Temple-Neuf à l'Evole, un paquet
contenant des fournitures d'horlogerie.
La personne qui l'a trouvé est priée de
le rapporter au magasin dp M. Georges
Sahli, contre récompense.

La FEUILLE D'AVIS e«t distribués
chaque jour avant midi, par dei por-
teurs et porteuses, dans les localités
suivantes : Saint-Biaise, Haute-ire, La
Ooudre, B-onruz, Maria, Serrières,
Peseux, Corcelles, Oormondrèche, Au-
vernier, Colombier, Bôle, Boudry, Va-
langin, Boudevilliers et Cortaillod. Les
autres localités du Vignoble et le
reste du canton sont desservis par la
poste, dans le courant de l'après-midi.
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IPPâH'ÏEMENÏS A LOUKR__~LÔi7ÊR
pour le 1" septembre, un joli logement
de cinq pièces, eau, ,gaz et éleotrioité,
proximité de l'Académie. — S'adresser
Vieux-Châtel 13, *2°"> étage. 

Corcelles, 33, Grand'rue
A louer tout de suite, charmant petit

logement de 3 ohambres, ouisine avec
eau et toutes dépendances. Maison tran-
quille. Vue superbe. Tram. c.o.

n£- LOTTEIEB
un appartement situé au soleil, composé
de 3 chambres et dépendances. S'adres-
ser le matin et le soir dès 6 heures. Che-
min du Rocher 5, 1er étage, à droite.

A loner, an Tertre, petit ap-
partement de S et 3 chambres.
Etnde ST. Branen, notaire, Tré-
sor 5.

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

__^ H-O-cnEIB
pour le 24 août un appartement bien
situé, composé de deux chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser Saint-
Honoré 18, 2ma étage. c

^
o.

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

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

A louer , pour le iM septembre, joli
logement, 3 chambres, cuisine avec eau
sur l'évier et dépendances. — S'adreœer
Prahins, Vauseyon. co.

CHAMBRES A LOUER

A louer, belle chambre avec pension,
pour monsieur. Flandres 1, 3me étage, c.o.
A l  f _ Y â  Ai* P001* le 15 septembre,

•W Uvl une chambre meu-
blée, Beaux-Arts 9, 3mB étage. 

Petite chambre meublée, s'adresser rue
du Concert 2, au 1er.

A louer, avec ou sans pension, une
grande cbâmbre donnant sur la rue.

S'adresser Saint-Maurice 4, au 2™».
Très jolie chambre meublée, Terreaux 7,

1** étage, à droite. oo.
Jolie chambre meublée. Rue de l'In-

dustrie ,, au l" étage.
Belles chambres et pension soignée.

Beaux-Arts 19, s3™e étage. co,
Grande et jolie chambre meublée avec

pension dans famille française. Rue Cou-
lon n° 2, .3m« étage. c.o.

MORTE ET VIVANTE !
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Boger BOMBEE st Ouolni D'HÀBBiJRS

Le jeune secrétaire sortait de sa
chambre, lui-même courant.

— Vite ! M'sleu Oersell... lui cria le
matelot, vite!... elle se trouve mal, la
pauvre chérubine !
1 Maurice lui saisit le bras et, sans ra-
entir son allure, pendant qu'ils redes-

cendaient l'escalier, leurs pas étouffés
par l'épaisseur des moquettes, il lui
glissa:

— Pas de bruit ! Nous la sauverons à
nous deux!.. Respectons le sommeil de
l'amiral.

— C'est vrai, il dort, mon amiral ,
c'est l'heure de sa sieste, fit Carmagnaa,
avec d'inouïs efforts pour atténuer 1
timbre de sa grosse voix. Mais not' de-
moiselle, qu'a t-elle donc!

— Elle est empoisonnée.
— Empoisonnée !
— Oui, mais rassurez-vous, Carme-

gnan, j'ai l'antidote.
— L'anti... quoi?
— Le contre-poisoD, expliqua Gersel

qui, malgré l'anxiété qui le poignait en-
core De put faire autrement que de sou-
rire.

Cependant, côte à côte, avec une hâte
égale de rejoindre leur chère malade, ils
¦surgirent sur la terrasse.

— Nous allons, dit rapidement Mau-
rice en s'approchant de Valentine éten-
due à présent tout à fait évanouie sur le
rocking-cbair, nous allons la transporter
dans sa chambrette et vous irez ensuite
me chercher du lait.

Déjà, le matelot, soulevant dans ses
grands bras le corps léger et abandonné,
qui ne paraissait pas lui peser plus
qu'une plume , l'emportait dons la mai-
son.

Reproduction autorisée pour les journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de
Lettre)!.

Il déposait Valentine, doucement , sur
un fauteuil dans la chambre et la lais-
sant aux soins de Maurice, se dépêchait
vers l'office.

Il revint au bout d'une minute appor-
tant le lait demandé par Gersel et suivi
de la femme de chambre, Gervaise, qui
à la vue de sa jeune maîtresse évanouie
et pâle comme une morte fit mine de
jeter des hauts cris.

Mais, avec autorité, Maurice lui im-
posa silence et la pria de l'Bider à faire
absorber à la malade le liquide lacté.

Ce ne fut pas sans peine. Enfin , ils y
réussirent et, avec joie, le jeune secré-
taire obtint le résultat qu'il cherchait.

Valentine fut prise de vomissements
violents.

Elle était revenue à elle, dans l'inter-
valle, et visiblement ses souffrances
étaient moins vives.

Les vomissements, qui durèrent une
demi-heure, la soulagèrent considérable-
ment, mais la laissèrent brisée, sans
forces..

Toutefois, elle était sauvée.
Les deux hommes l'abandonnèrent aux

mains de Gervaise, à qui Maurice re-
commanda de là coucher ; puis le jeune
homme se décida à aller aviser M. de
Villemeyonne de ce qui se passait.

Il lui annonça avec ménagements que
sa fille était souffrante , mais se borna à
dire qu'elle avait été prise d'une indis-
position subite, sans aucune gravité,
sans doute... Elle avait dû, expliqua-t-il,
cueillir et manger certaines baies mal-
saines qu'on trouvait en quelques en-
droits du jardin ; mais elle avait rejeté
le poison et, pat le secours du lait, l'in-
toxication serait sans conséquences fâ-
cheuses.

Maurice jugeait inutile d'accroître,
par la révélation immédiate des agisse-
ments criminels de l'ancienne femme de
charge, l'affolement où l'annonce de cet
accident jetait déjà le malheureux père.

Celui-ci dès que son jeune secrétaire
eut achevé son rapido récit, se précipita
vers la porte :

— Où est-elle, ma pauvre enfant ché-
rie? criait-il.

— Dans sa chambre. Elle dort peut-
être, insinua Maurice, qui redoutait pour

les nerfs de la malade les éclats de la
douleur du père.

Villemeyronne comprit et, remerciant
son j eune ami d'une pression de main,
pénétra chez sa fille avec toutes les pré-
cautions nécessaires pour ne faire aucun
bruit.

En même temps, d'un signe, il invi-
tait Gersel à le suivre.

Valentine, en effet, épuisée par les
terribles efforts qu'elle avait dû faire
pour rejeter le poison, s'était assoupie.

Sa tête reposait, toute blanche, .sur le
fin oreiller, dans le cadre blano des den-
telles et des batistes.

Pendant que l'amiral, assis près du
lit, épiait anxieusement son réveil,
Maurice Gersel, debout à deux pas, en
proie à un trouble imprécis, regardait
la jeune fille endormie, si pâle et si
belle !...

Ils restèrent longtemps, le père dans
cette attente inquiète, et lui dans cette
contemplation admirative..

Soudain, sous le drap blanc et parfu-
mé, il y eut un tressaillement prolongé,
qui provoqua un «ah!» simultané de joie
chez le vieillard et chez le jeune homme.

Villemeyronne tourna son regard vers
Maurice comme pour lui dire : Atten-
tion, elle va ouvrir les yeux !

Gersel, malgré lui, se rapprooha du
lit.

En ouvrant les yeux, Valentine aper-
çut le premier son père, incliné vers
elle.

Elle se souleva... sourit au marquis...
sourit à Maurice, dont la présence sem-
bla l'étonner.

Un changement radical paraissait
s'être opéré en elle.

Il y avait, dans ses yeux revenus à la
vie, un retour aussi à l'intelligence, à la
raison.

C'eBt co que vit Maurice.
— Mon Dieu ! pensa-t-il avec émo-

tion... Serait-ce possible? Cette crise
l'aurait-elle guérie tout à fait?

Mlle do Villemeyronne avait posé sa
main sur le bras du marquis :

— Père !... que s'est-il passé?... J'ai
été malade n'est-ce pas?

Cet acoent si naturel, alors qu 'à l'or-
dinaire sa fille parlait d'un ton bref et

saccadé, frappa et émut l'amira l, qui à
son tour se fit la réflexion anxieuse dont,
depuis un instant, Gersel était tout
agité, tout tremblant :

— Guérie!,.. Elle serait guérie !
Mais déjà Maurice, empressé à rassu-

rer la jeune fille et se méprenant au sens
de son interrogation, avait répondu :

— Non, Mademoiselle... Une simple
indigestion...

Elle secoua ses mignonnes épaules,
dont la blancheur de marbre transpa-
raissait sous la batiste de la fine che-
mise:

— Aujourd'hui , oui, je sais, ce n 'était
rien... Mais avant... longtemps avant...
qu 'a vais-je donc?

— Mais tu n'avais rien, ma ohôrie l
affirma le marquis.

De nouveau elle secoua ses jolies
épaules blanches, et sa main effleurant
son front d'un geste las:

— Vous ne voulez pas le dire... mais
je sais... j 'avais mal... là...

Et avant que Maurice oit eu le temps
de se mettre sur ses gardes, fixant sur
lui ses prunelles d'un bleu sombre :

— Docteur, approchez.
— Mais, fit-il , ]Q ne suis pas médecin ,

Mademoiselle.
— Ahl répliqua-t-elle... Alors, pour-

quoi m'avez-vous soignée, tout à l'heu-
re? N'est-ce pas vous?

— Oui, c'était lui, dit M. de Ville-
meyronne en souriant, pendant que Mau-
rice gardait un silence embarrassé...
C'était bien lui... Il t'a sauvée, ma ché-
rie... Il faut l'en remercier...

— Oui , meroi... consentit-elle aveo
un geste adorable, sa main sollicitant
celle de Gersel, qui obéit à cet appel
avec une telle sensation de joie qu 'il
pensa défaillir.

— Eh bien l puisque vous êtes méde-
cin... un peu seulement, soit!... dites-
moi la vérité... j'étais folle, n'est-ce
pas?. .

— Ma chérie !.. . pourquoi de telles
idées? voulut se récrier Villemeyronne.

Elle lui ferma calinement la bouohe
de ses doigts fuselés.

— Laissez, père !.,. Je veux savoir!...
Il faut que je sache!... Monsieur, reprit-
elle on s'adressant à Maurice, répondez-

moi bien sincèrement. N'est-ce paE
j 'étais folle?

— Folle? non, Mademoiselle... VOUE
aviez seulement le cerveau malade...
troublé à la suite d'une forte fièvre.

— Bien.. Et alors, je me figurais des
ohoses qui n'existaient pas... Par exem-
ple...

EUe reposa un instant son front entre
ses doigts.

— Je croyais., ah! o'est affreux!... je
vous ai oru mort, père!

Elle jeta se deux bras autour du cou
de l'amiral en proie à une violente émo-
tion.

— Quelle folie I... Et vous mé dites
que je n'étais pas folle !... Ensuite, je
m'imaginais... Attendez!... Ces fem-
mes!,.. Mais cela, j'en suis sûre... Ce
n'était pas de la folie, c'est la réalité.
Vous vous êtes marié, mon père!...

Villemeyronne s'efforça de sourire.
— Oui, tu le sais bien... Tacbonne

amie* Madeleine...
— Non , rectifia-t-elle aveo fermeté,

pas ma bonne amie Madeleine... Ma
bonne amie Madeleine est morte.

Deux larmes jaillirent de ses yeux. Elle
continua sans songer à les essuyer:

— C'est de l'autre que je parle.
L'amiral avait affreusement pâli. Mau-

rice frissonna.
— Pourquoi l'avez-vous épousée, père

chéri? continua la jeune fille, incons-
ciente de la torture à laquelle, ce faisant,
elle soumettait le marquis. Est-ce parce
qu'elle lui ressemblait?... Mais si elle a
son visage, elle n 'a pas son cœur... et
j 'en suis certaine, vous ne l'aimez pas...
vous ne pouvez pas l'aimer!...

La tête pâle du pauvre Villemeyronne
se courba , finit par s'affaisser sur le lit,
secouée de brusques sanglots...

Ce que venait de dire Valentine :
«Vous ne l'aimez pas,., vous ne pouvez
pas l'aimerI... > c'était ce qu'il se répé-
tait à lui-môme depuis tant de jours,
depuis son retour aux Millefleurs, Et
l'innocente enfant avait raison de parler
d'elle comme si elle était morte... comme
ai une autre, qui lui eût ressemblé de vi-
sage, avait pris sa place avec un autre
cœur, une autre âme?...

Cependant, sous les]baiaers caressants

de Valentine, le malheureux homme se
calmait. L'amour de cette enfant si
chère, le bonheur de la retrouver en
possession de sa raison, quoi qu'il
crût constater encore dans ses paroles
quelques restes de divagation — puis-
qu'elle s'imaginait Madeleine réellement
morte et une autre installée à sa place —
cela, malgré tout, suffisait à apaiser for-
tement les souffrances morales de Ville-
meyronne.

Maurice, témoin angoissé de la scène
précédente, chercha un prétexte pour en
éviter le retour.

— Mademoiselle, dit-il à la jeune fille
qui l'écoutait souriante, puisque je suis
médeoin, avez-vous dit, je m'autorise de
cette qualité pour vous prier de ne pas
davantage vous fatiguer.

— J'obéis, docteur... répondit-elle
gaiement.

Et elle remonta les couvertures jusque
sous son joli menton creusé de mignon-
nes fossettes qui, à ce moment, riaient
toutes.

— Mais, dit-elle, vous ne me quitterez
pas... vous me le promettez; je ne veux
pas d'autres soins que les vôtres,

— Je vous le promets, Mademoiselle,
répliqua«t-il, délicieusement charmé.

— Sois tranquille, il restera près de
nous, dit à son tour l'amiral en mettant
un baiser au front de l'adorable enfant.

— Toujours?
— Toujours !

V. — ENRAGÉS

Le marquis et Maurice sortaient de la
chambre de Valentine quand le vieux
Joseph, arrivant, remit à son maître
une dépêche.

— De qui cela peut-il bien être? se
demanda tout haut M. de Villemeyronne,
en ouvrant le petit bleu.

Et, sans recourir à son jeune secré-
taire, Il lut lui-même :

«SI pas de contre-avis, partirai de
façon arriver gare Martigues vendredi
28 février, six heures soir. Mal guéri
encore. — LANSEAC.»

L'amiral eut une exclamation joyeuse :
— Ce bon Lanséac I... Il nous ar-

rive!... J'avais cru d'abord que c'était

la marquise qui m annonçait son retour,
déjà I... Ohl voilà une nouvelle qui me
fait bien plaisir !

Et à Maurice, que cette nouvelle atten-
due n'avait pas surpris, mais qui fei-
gnait de l'être et montrait un visage
également radieux :

— A vous aussi, je m'en aperçois,
cela fait grand plaisir, mon cher Gersel!

— Oui, je m'en réjouis beaucoup... et
je sais quelqu'un aussi qui en éprouvera
bien de la joie.

— Ma fille?... Vous avez raison... et
dès qu'elle se sera un peu reposée, j'irai
lui annoncer l'arrivée de notre excellent
ami.

— Monsieur, m'autorisez-vous à aller
demain soir attendre le bon docteur à la
gare?

— J'allais vous le proposer, mon cher
enfant Je ne pourrai m'éloigner, à cause
de ma petite Valentine qui, eans doute,
ne sera pas encore assez forte pour sor-
tir. C'est donc convenu, vous irez au-
devant de Lanséac.

Cette décision enchanta Maurice, qui
se promettait de mettre le vieux docteur
au oourant des derniers événements pen-
dant le trajet assez long, môme en voi-
ture, de la gare aux Millefleurs.

Gomme après avoir quitté le marquis
il se disposait à rentrer dans sa cham-
bre, pour travailler un peu avant l'heure
du dîner, il aperçut Carmagnan qui le
guettait au milieu de l'escalier.

— Je vous espérais, M'sleu Gersel,
lui dit le matelot, pour vous faire une
grosse confidence.

— Une confidence I... et grosse en-
core! répartit le jeune homme, amusé
par l'air particulièrement mystérieux du
brave garçon.

— Oui... J'ai pris ça sous mon bon-
net, voyez-vous, et je ne serai tranquille
que si vous m'approuvez.

— Eh bien donc, venez jusque chez
moi, mon bon Carmagnan, vous serez
plus à votre aise pour... vous confesser,
reprit Maurice gaiement.

— C'est pas de refus 1 M'sleu Gersel,
répondit le matelot en le suivant.

(A suwre.)

BERNE. — Un accident bizarre cet
arrivé la semaine dernière & Goumois
(Jura Bernois): Un ouvrier boucher,
occupé à tenir la tête d'un bœuf qui de-
vait être abattu, a reçu d'un collègue le
coup destiné à l'animal. Le boucher dis-
trait se sera trompé de tête I ! I Lea soins
nécessaires ont été prodigués à la vic-
time.

GRISONS. — Le corps de Mlle Bossi,
la malheureuse jeune fille qui s'est noyée
accidentellement dans le Rhin, la se-
maine dernière, près de Dissentis, vient
d'être retrouvé sur un banc de sable en
aval de Coire. On se rappelle que la mal-
heureuse était la fille de M. Bossi, méde-
cin dans cette ville, et que l'accident
s'est produit pendant un séjour que fai-
sait la victime à Dissentis.

VALAIS. — Un habitant de Chamo-
son, entre Sion et Martigny, était allé
l'autre jour à la forêt en compagnie de
bûcherons. Il avait à l'épaule son fusil
de chasse. S'étant assis un instant, il
voulut se relever en s'appuyant sur le
canon de son arme. Celle-ci, malheureu-
sement, était chargée. Un coup partit et
le pauvre homme tomba, la gorge trans-
percée. Sa mort fut instantanée. Il laisse
sept enfants et une veuve qui en attend
un huitième.

VAUD. — Le Conseil général de Saint-
Prex a voté les impôts pour la période
de 1904-1907. Il a admis pour l'impôt
mobilier les six catégories de l'Etat, au
lieu des trois existant précédemment.
Ces impôts seront : impôt foncier, avec
défalcation, 70 cent, par franc perçu par
l'Etat , et, sans défalcation, 25 cent par
franc : impôt mobilier 80 cent ; droit de
mutation 30 cent. ; successions collaté-
rales 1 fr. ; en ligne directe 30 cent. ;
patentes et boissons 1 fr. ; billards 50
cent. ; luxe 1 fr. ; chiens 1 fr. Chaque
chef de famille paiera 2 fr. ; tout homme
de 20 à 45 ans non pompier 2 fr. Vélos
2 fr. ; automobiles 20 fr.

NOUVELLES SUISSES

Jolie ___n Meule ff g£ &
LOCATIONS! ÏDÏVEIW

On offre & loner nn loeal ltlen
éclairé, pouvant être utilisé
comme at .ller on entrepôt.

S'adresser a Kf. F. Meler-Sn-
nler, maître serrurier, Ecluse 45,
rez-de-chaussée.

si 9EULMD1; % wmm
Un ménage tranquille cherche, pour

tout de suite ou époque à oonvenir, un

petit logement
avec grand jardin , situé aux environs de
Neuohâtel ou Saint-Biaise. S'adresser sous
chiffre N. P., poste restante, Saint-Biaise.

Chambre et pension
Jeune homme de bureau, rangé, oher-

ohe ohambre et pension, ensemble ou
séparées. Prix modéré. Vie de famille dé-
sirée. — Adresser offres avec prix case
postale n° 5811.

OFFRES DB SERVICES
Jeune fille de 17 ans, travailleuse et

honnête, ayat t fait un apprentissage de
couturière, cherche place de

femme de chambre
dans une bonne famille bourgeoise de
Neuchâtel. Pour renseignements, s'adres-
ser chez M"» Apothéloz, Grand'Rue n" 2.

UNE DAME SEULE
sympathique et active, demande place
tout de suite dans petit ménage. Salaire
peu exigeant, préfère bon traitement.
S'adresser par écrit sous chiffres M. M. 136
au bureau du journal.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une jeuue fille de 16 à
17 ans, pour s'aider aux soins du ménage
mais pouvant coucher chez ses parents.
S'adresser chez M"10 Hugaenin, Cote 55.

Cuisinière
bien recommandée, trouverait place tout
de suite. S'adresser par écrit sous lettre
H. W. 139 au bureau du journ.al.

ON CHERCHE
comme seconde

femme île ctemlire
jenne Française voulant
s'occuper da deux fillettes
de 9 et 6 ans. Très bons
certificats exigés. Offres
sons lnit. Z. B. 6877 A l'a-
gence de publicité de Ru-
dolf Bfos.e, Zurlcb.

__!___ de la Soie noire !
G-axaa_.t_e solicLe

Demandez les échantillons de nos Soieries depuis 1 fr. 20 jusqu 'à
18 fr. 50 le mètre.

Spécialités : De Nouvelles étoffes pour toilettes de mariage, de
soirée et de ville, en noir, blanc et en couleur.

En Suisse, nous vendons directement aux particuliers et envoyons
les étoffes choisies franco de port à domicile.

| Schweizer & Cie , Lucerne - Exportation ie Soieries

Une bonne première

femme de chambre
sachant bien servir à table et connaissant
le service d'une maison soignée, est de-
mandée pour Neuohâtel. Entrée pour sep-
tembre on ootobre. Demander l'adresse
du n° 138 au bureau du journal.

Mme L7~Riohârd~ Vieux-Châtel 19, de-
mande

nne j enne domestique
consciencieuse et intelligente.

Je cherohe, pour ï'Àutriohe, une jeune
fille, catholique, de bonne famille, comme
bonne, auprès de deux .garçons ; voyage
payé, bon gage et bon traitement. Pour
renseignements et offres s'adresser sous
lettre Em. A., Hôtel de la Croix-Blanche,
à Cressier (Neuohâtel). 

Bureau de placementiCEÊ «T *
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS

II ouvrier figeT
connaissant un peu la pâtisserie, demande
place pour le 1er septembre.

S'adresser à Henri Diener, Croix-Blan-
che, M orges.

UNE REPASSEUSE
cherohe place. Adresser lea offres à Mar-
tha Paul, repasseuse, Oberegasse, à Un-
terseen (et. de Berne). 

MAGASINIER
Jeune homme, 20 ans, de bonne con-

duite, demande place de magasinier ou
autre emploi. Certificats à disposition.
Ecrire sous chiffre P. V., poste restante,
Saint-Biaise. 

Jeune homme de 15 à 18 ans, désirant
apprendre l'allemand, trouverait bonne
occasion dans famille allemande. Il de-
vrait s'occuper de petits travaux dans un
moulin et dans la maison. S'adresser à
Ed. Brunner, propriétaire, Dfitingen , So-
leure.

Modes
On cherohe pour le commencement de

septembre une

ouvrière ou assujettit}
Bonne occasion d'apprendre la langue
allemande. Place à l'année. Adresse : Mme
Haber-Herzog, Modes, Cham, canton de
Zong. 

Monsieur sérieux
37 ans, parlant les deux langues, cherche
place de confiance ou emploi quelconque.
Certificats et caution à disposition. De-
mander l'adresse du n° 131 au bureau
du journal.

On demande, pour une des localités du
canton de Neuchâtel, un bon ouvrier bou-
langer capable de travailler seul et de
bonne conduite. Entrée le 1" septembre
prochain. Demander l'adresse du n° 119
au bureau du journal.

Bonne ouvrière couturière
cherche place ; entrée tout de suite. De-
mander l'adresse du n° 122 au bureau
da journal.

Jeune fille active, d'une famille de com-
merçants, cherche place aussi vite que
possible, comme demoiselle de magasin
où elle aurait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française. Bon traite-
ment préféré à fort gage. — Prière de
s'adresser à E Ritter-Monning, commerce,
Bôzingen près Bienne.

Une veuve d'une quarantaine d'années
et de toute confiance cherche place de

Concierge
pour le I"' novembre ou plus tôt. S'a-
dresser route de la Gare 7, Neuchâtel.

Jeune dame allemande
23 ans (Hanovre), d'une famille distin-
guée, oherohe situation au pair. Elle
désire se perfectionner dans le français,
en échange elle s'occupera des ouvrages
de la maison qu'elle connaît à fond, cou-
ture, ouisine, etc., aveo l'aide d'une do-
mestique. Elle connaît la peinture et le
piano. Références en Suisse données et
demandées. — Adolf Rusoh, DUsseldorf
sur Rhin, "Villen Colonie, Geibelstr. 44,

Deux jeunes filles
de famille honnête, cherchent place, l'une
pour se perfectionner dans le français,
dans un bureau ou magasin, l'autre pour
servir dans une confiserie ou magasin de
chaussures. Excellents oortificats et réfé-
rences à disposition. Demander l'adresse
du n° 135 au bureau du journal.

On demande, pour l'exploitation d'un
bon petit commerce aux environs de
Bienne, une personne capable et active.
Conviendrait à un jeune ménage.

S'adresser par écrit à Alphonse Baillot,
agent de droit, Bassin 5.

_4K»HEMTISSà6isS
M"9 Reymond, couturière, 2, rue Saint-

Maurice, demande une apprentie. o.o.

Mmes KOHLER, couturières
2, rue du Musée, 2

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

On demande une
apprentie couturiers

S'adresser Beaux-Arts 9, 3me étage.

PERDU OU TROUVÉ
Perdu un bracelet or ciselé. Prière

de le rapporter contre récompense au bu-
reau du journal. 140

n s'est égaré; hier matin, une petite
chienne fox tetner, blanche, tête noire et
roux, âge 10 semaines. Prière à la per-
sonne qui en a pris soin d'aviser l'épi-
oerie-laiterie Steffen , rue Pourtalès.
at̂ ^̂ nsrn^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mmm^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^l̂ ^̂ ^̂ mmâ*mnnnnnn̂ seaj r .

Extrait de la Feiiille officielle suisse
du oommeroe

— La maison Henri Chédel, aux Ver-
rières, est radiée ensuite de renonciation
du titulaire.

— La raison Charles Vollmer fils , au
Locle, est radiée d'office ensuite de la
faillite du titulaire.

X ni isO»

Feuille fin I IntiM
BIST J&1X VENTE :

à notre bureau, rue du Temple
Neuf 1;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville;
à la librairie Guyot ;
à la bibliothèque de la gare.
f_*jaW" Les porteuses sont aussi

ohargées de la vente.

PARTOUT
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PUBLICITÉ
DE LA

Feuille d'Avis de NeuchâM
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 de bu-
reau ou de magasin, un homme de
peine, un domestique de campagne,
etc.;

CHERCHEZ-TOCS un commis, un se-
crétaire, un comptable, un agent, un
voyageur, un apprenti, eto. ;

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

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

CHERCHEZ-VOCS une sommelière,
une caissière, une demoiselle de ma-
gasin, une employée de bureau, une
ouvrière tailleuse, modiste, lingère,
etc.;

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

INSÉREZ DES ANNONCES
DANS LA

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

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

du Temple-Neuf 1, Neuchâtel.

Pour toutes commande», de-
mandes de renseignements, ré-
ponses a des offres quelconques
ou a des demandes diverses,
etc., en résumé pour tous en-
tretiens ou correspondances
occasionnés par la publication
d'annonces parues dans ce Jour-
nal, prière de mentionner la
FEUIIsIsE D'AVIS DE NEU-
CHATEI,.

Déplacement d'un pont à Paris. — La
construction à Paris-Passy du grasd
viaduc sur lequel passera le chemin de
fer Métropolitain a nécessité le déplace-
ment, à 30 mètres en aval, du pont mé-
tallique qui reliait l'île des Cygnes au
quai de Passy. Au lieu de démolir le
pont et de le reconstruire, les ingénieurs
ont préféré le transporter en deux opé-
rations, sur son nouvel emplacement.
Ces opérations viennent de se terminer
par la translation de la partie du pont
allant de l'île des Cygnes au quai de
Grenelle, comprenant deux travées de
90 mètres de longueur, reliées au centre
par une articulation et pesant 220 ton-
nes. En une demi-heure, è l'aide de
treuils, la moitié de cette énorme charge
soit 110 tonnes, chargée sur des péni-
ches, a été déplacée, à chaque fois, et
amenée sur les échafaudages disposés
pour la recevoir. Ce travail est remar-
quable. On avait déj à procédé de cette
façon pour le montage de travées de
pont, notamment aux E'ats-Oni?, mais
son emploi pour le transfert d'un ou-
vrage constitue une innovation. Pendant
la durée de la construction du viaduc du
Métropolitain le pont transféré servira à
la circulation des piétons.

Incorri gibles. — Une association de
joueur p, pour la plupart belges et alle-
mands, vient de louer pour trois mois un
local sur le territoire neutre de MoreE-
net, pour y installer un salon de jeux.
C'est (étende qui a cédé ses tables inu-
tilisées. On y joue avec frénésie.

Les autorités allemandes ont des vel-
léités d'intervention. On ne sait si les
autorités belges sont animées des mêmes
intentions. La situation est, dans tous les
cas, curieuse, le territoire de Moresnet
étant, on le sait, gouverné par une ad-
ministration mixte germano-belge.

— La « France militaire ¦ annonce
que le général Passérieu, commandant le
20oie corps d'armée, vient d'adresser un
ordre du jour aux chefs de corps placés
sous ses ordres pour appeler leur atten-
tion sur les dangers qui existent pour les
officiers de la fréquentation des casinos
et autres établissements de jeu.

« Les habitudes de ce genre, dit le gé-
néral, entraînent fatalement une dégéné-
rescence du sens moral; les joueurs
invétérés ne sont plus maître à un mo-
ment donné, de leur fortune et de leur
honneur, les officiers risquent de com-
promettre, dans ces réunions, leur ave-
nir, leur réputation et le bon renom de
l'armée.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

ON S'ABONNE
Dès ce jour au 30 septembre :

Par porteuëe eu Ville • • I ¦

Par porteuse ou poste • • g Ifi
Hors de Ville I iZU

Dès ce j our au 31 décembre :

9 on
Par porteuse eu Ville . • 4iUU
Par porteuse ou poste . • (g\ è *\
Sors de Ville ÛB4U

Les nouveaux abonnés recevront sur demande l'horaire de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel,
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