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PUBLICATIONS COMMUNALES

œiMUNE DMEUCHATEL

PERMIS DE CONSTRUCTION
Demande de H. Lonl» Klehl, pour

une maison d'habitation, au sud de la
rue de la Cote.

Plans déposés, jusqu'au 15 juillet, au
bar-eau des Travaux publies, hôtel
municipal. 

COMMUN E DE PESIUZ
Le public est informé que dès le lundi

13 juillet jusqu'à nouvel avis, le chemin
de Kngln sera fermé à la circulation
des voitures, pour permettre la pose de
canalisations d'eau et de gaz

Conseil communal.

Commune de Peseux
Assurance contre le Phylloxéra

En vue de l'établissement des rôles de
la cotisation phylloxérique pour l'année
courant, les propriétaires dont les vignes
auraient été totalement ou partiellement
arrachées depuis le mois de juillet 1902,
soit pour la construction ou changement
de culture, soit pour cause de phylloxéra
sont invités à faire parvenir d'ici au
30 juillet au plus tard au bureau
communal, une déclaration écrite indi-
quant exactement les surraces détruites
et non replantées qui doivent être dé-
duites de la superficie totale pour le
calcul de la contribution annuelle.

Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

k vendre ee à louer
à Meyriez , près Moral, la villa Bâche*
lin, composée d'un jardin et d'une mai-
son d'habitation, renfermant 8 pièces et
3 mansardes, cuisine, caves, buanderie
el dépendances.

Belle vue r-ur le lac de Morat et les
environs. Communications faciles avec
Berne, Neuchâtel, Fribourg et Lausanne.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à
l'instituteur du village ; pour plus amples
renseignements, à Mme Lang-Bachelin,
propriétaire, Rigiatrasse 50, Zurich, c o.

La Société immobilière offre
& vendre ou à louer, aux Parcs,
deux maisons oie six chambres
et dépendances avec petit jar-
din. Eau et gaz. — S'adresser à
Constant Fallet, Oomba-Borel 1Ç

La Feuille d'Avis de Neuehatel ,
on «illn 2 fr par trimestre

VESTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES 'PUBLIQUES
A FONTAINEMELON

Pour cause de départ, le citoyen Ch.
WALDSPURGER , à Fontainemelon, expo-
sera en mises publiques, le samedi,
11 Juillet 1908, à 2 heures après midi,
les objets ci-après :

1 lit de fer avec sommier et trois-coins
pour enfant, 1 petit banc de menuisier
avec quelques outils, 4 potagers à ben-
zine neufs, 1 grande baignoire, 1 couleuse
avec son réchaud, 1 grand buffet, 1 grand
rucher contenant 16 ruches Dadant-Blatt
et 12 ruches Burki , 3 ruches hatitées,
type sans rivales, du matériel apicole et
avicole, etc., etc.

Trois mois de terme pour le paie-
ment R 630 N

VENTE DE VOITURES
A COLOMBIER

Le lundi 20 juillet, dès les 2 '/a heures
après midi, le citoyen J. Landtwing, à
Sohwyz, vendra par voie d'enchères pu-
bliques, devant l'Hôtel de l'Etoile, à Co-
lombier, les voitures ci-après lui apparte-
nant :

1 fiacre, 1 break, 1 Victoria, 2 chars à
brancards, 1 voiture de côté, 1 tombereau
W 1 char à pont. 11 sera accordé un
terme de paiement moyennant bonnes
tentions.

Auvernier, 8 juillet 1903.
Greffe de Paix.

INNONCES DE VENTE
A Tendre s réchaud a gaz, 2 feux ,

peu usagé, avec accessoires. Se rensei-
gner Etude G. Etter, notaire, 8, rue Purry.

Pour cause de départ
à vendre 1 lit avec sommier, 1 dit en
f€r , 1 lavabo, 1 fauteuil , 1 pendule, ta-
bleaux, rideaux, tapis, vaisselle, batterie
cuisine, 1 potager à pétrole, le tout bien
conservé, piix très bas.

Vu lot marchandiseti, cou*, ons soie,
velours, dentelles, broderk s, e.c

FLAWDRFS 7, au T* liage.

CONSOMPTION
Société coopérative rèpartissant s(s

bénéfices aux acheteurs.

Sablons - tt^nlias - Faubourg - Cassardes

BIÈRE
de taite pi en 1ère qualit é

a 20 c. U bouteille

A L'OFFICE D'OPTIQUE
Perret - Péter

9, Epancheurs, 9

Très grand choix de Jumelles de
campagne, militaire et marine.

Baromètres, Thermomètres, Lou-
pes, Microscopes, Boussoles, etc.

Envois à choix. Service consciencieux
Atelier de Réparations

Magasin Rod. Li SCIIER
Faubourg de l'Hôpital 19

BEURRElË TABLE
de la lait ris k Dombresso n

ARRIVAGES JOURNALIERS

La Société de Construction Bel-Air-Mail
à. _-_i*crc_c_-'XE_. „«N

y»

offre à vendre, par lots, des sols à bâtir à détacher des terrains qu'elle possède
¦t» la colline de Bellevaux , desservie par une roule neuve pourvue de toutes les
Canalisations pour installations modernes. Situation admirable et vue imprenable.
« Société s'engage aussi à édifier sur ces terrains des constructions et villas sui-
vant des plans approuvés par les amateurs. S'adresser à M. _.éo Châtelain,
architecte, à Neuchâtel , ou à l'Etude de E. Bonjour, notaire, au dit lien.

»0*_>«€>«Oa*_>«O«4_ «Cfr«

9 CHAUSSURES f
i C. BEBHIRD |
f _-\ _ «_ du Beussix- f

I MAGASIN J
• toujours très bien assorti *
B dans v

• les meilleur s genres •
I cHâUSSURES FIIES j
• pour •
fl d.mes, aeielsurs, fillette» et g arçon» Q

H Escompte 5 % Q

Q Se recommande, È

I 0. BBEMRD j

Â la Ménagère
2. PUCE PURMY. 2

SOVLS le Cercle _T _tio_a,l

GRAIX D CHOIX
DE

Vannerie Fine et Ordinaire
On se charge des réparations

POUSSETTBTDE CHAMBRE

I

Eichenberger At Fernaux, Bâle I
Diplôme d'honneur tt Médaille d'or à l_xposition ||

industr ielle à Bâle 1901, pour B

PLISSéS I
ÉVENTAIL - SOLEIL

accordéon, Ondalés, Plis-plats, Gaufrés et Boailloaés 1
Exécution prompts et soig-nés H. 4264 Q. re

V. REUTTER Fils
_E3-u.e du\x _3a,ssir_ 1-3.

VIÏMTJË ISE €0KB_
Dès ce jour, baisse de prix sur tous les cokes.

Conditions spéciales pour la vente par wagons.
Prix courants sur demande.

Nous engageons les clients, qui disposent de la place nécessaire, à profiter des
conditions favorables du moment pour faire dès maintenant leurs approvisionne-
ments.

Neuchâlel , le 1er juillet 1903.

ÎI 

I â  

L'OCCASION I
ne LA. H

fin n w j iiiw
Immense choix 1

Petits lai. drap, ûe 7 à 22 fr. 1
Petits hais coutil lavai, de 3 à 10 fr. I

Bises lavais, de 1.50 à 3 fr. I
Pantalon coolil lavai, de 1.50 a 3 fr. 50. 1

Se recommande, H
___ .TT PBI__ TUTltfiQ-cr -E. g

X. _APHT_LY I
19, Rue de l'Hôpital, 19 I

MÉNAGÈRES,
Si vous voulez faire une cuisine économique et exquise employez :

LA OOOOSE
Produit alimentaire végétal extrait de la NOIX DE COCO, remplace avanta-
geusement le beurre et le saindoux

OCCASION REMARQUABLE
Le soussigné est chargé de liquider un stock de 20 barriques Langlade, 1er

choix , de l'année 1898, au p;ix de fr. 125 la barrique (225 litres, soit 300 bou-
teilles) , franco de tous frais en gare destinataire , fût compris. Paiement à volonté.

Avis aux personnes désireuses d'avoir en cave un vin d'exquise qualité , à un
prix absolument exceptionnel .

'/-.• bouteilles échantillons à disposition.

Arthur  §GHOB PP
Roclier _©

I A Brandt & Matthey
TAILLEURS & CHEMISIERS

6, rue de la Place-d'Armes

Vêtements soignés
Téléphone 720

UN? POUSSETTE
en bm élal , à ven Ire. S'adresser Ber-
jles 5, rez-de-chaussée, à droite.

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

uuu mm mu
UUU OOBÊ li§*

IOSCATEL nsi
f W DE MÀDÊfiE

à 1 rr. KO la bouteille , verre perdit
Nous reprenons les bout, d ii> c.

\MW OCCASION
Char à bras léger, bon marché. Phi-

lippin, Terreaux 13. c. o.

A vendre quelques

PORCS
du poids de 100 kilos. — S'adresser chez
Emile Weber, à Colombier.

vin» ¦_> _• _'_»¦*¦»*¦•¦_'¦_ — - _»v

l MEUBLES ET TISSUS $
Û en tous genres fi

'i E. Ichouffetbsrger i

! 

GORCELLES (NeueM'el) j
Pour faciliter l'inventaire, Q

mise en vente de: Q
1 lot indienne robes. Q

i l  

lot robes d'été. Q
1 lot mousseline laine. g
1 lot tailles-blouses. m
1 lot corsets. I

avec 25 °|0 de rabais S
Q Celte vente se fait exclus!- Q
Q veinent sur banque an eomp- Q

! Q tant sans envols d'échantil- A
ï Ions. H. 2089 N. Z
»_ >€»CH-*0-C»C»_»€»0-0€>.

(̂ 3°""»% BÎJout.rt® - ©rl4w*rie |

W

HorLsgarie - Psndulaiie ¦{

A._TOBX_f[
: 
__lson du Grand HôteS eSaa __o [

i NEUCHATEL :
-r —_ï **-»«•»-_______-»*-*»-¦»"*

ma mu sois, MICHEL d c*
Place dLvL Port

__ _ a_ ^_ _-î__ _anrtc_>_t__ __ _a

"lUUUlO t! ^^i |_^W ù*.B8«.a^_J 
^JT^JJ en ijojj,

lui H111 ^r V_ «^' rZ fCV ou naturel

Chaises-longaes en rotin, dossier mobile m m,
^^^^^^ 

Chairs et hiAmli ^ KB
^^^^^^-fl23r pliant» OË 'f W

S \j< avec placets en fort «H|f|jffn _[

Guérites osier dites baint-dê-mer *~0*s~ jf e >JÈ*

h L'OCiSION DES PROMOTION S ~]
il sera fait un FORT RABAIS sur un lot souliers bas, à lacets et à bri-
des, jaunes et noirs, pour fillettes et garçonnets.

MAGASIN DE CH LL'SSLT.ES

G. PÉTRISMAND
Rne des flfoullng 19, Neuchâtel

_E_S33_._C_S
POUR Li FÊTE DE LA JEUNESSE

vMJm r̂ • I

sera grandement assorti en Dentelles, Co's, Guipures, Rubans, Bas et Chaussettes
Gants blancs et couleur pour enfants. Peignes, Rubans en solde, Corsets, Cravates.
Lavallières. — Prix très modérés.

Se recommande, P.*"WA__NE_-G__3F.

MAGASIN DE CERCUEILS
rne de Flandres 7, 1er étage — Nenshfttel

GRAND CHOIX de CERCUEILS en TOUS G3NRES
CH. CHfiVALLAZ, LAUSANNE

Représentant : Tb.rEBMBTTLES
menuisier, rue Flenry 4, NEUCHATEL

g _,_. KARIN

«

MacHine à, la-^rer le llngr e
Réalise une économie de 30 °/0

Elle lave sans danger les objets les plus délicats.

En vente chez

H .  B A I L L O D
Fers et Quincaillerie

_>T_î:TTO__:__-_:____

Horlogerie, Bijouterie, Orfèvrerie, Lnnetterie
ètr 

fl. n* "£¦ "kT T ITR "Cf montre pour dames el messieurs
_(X_ _J JEl **€ A M JEUl en métal, argent et or.

Grand Prix à Paris en 1900
MONTEES IDE GENÈVE

«t antres, a tons prix, garanties

Achat et échange de vieil or et argent
RHABILLAGES SOIGNÉS

I. RâG INE -MVRE , 21. me de l'Hôpital, 21
i 

¦'-

SELLERIE & ARTICLES DE V0YA6E
Rue du Bassin 3 E. BIEDERMANN Rue St-Mauriee

Grand choix de malles et corbeilles de voyage.
Malles en Jonc, Valises et Hoi i i f l f t s , Sacs de voyage, en tous

genres et grandeurs, Sacoches, Sacs touristes et Gibecières,
Gourdes et Gobelets.

Joli choix de POUSSETTES saisis et belges
PRIX MODÉRÉS REPARATIONS

BAUX A LOYER
la pièce 20 cent, la douzaine, fr. 2. — En vente au bureau de la Feuille d'Avis,
Templf-Neu' 1

COMMUNE DE NRUOHATBL

EXPOSmÔNTDTPLANS
Les projets de plans pour une nouvelle Ecole d'horlogerie sont exposés

aux Galeries Léopold Robert jusqu'au jeudi 16 juillet, chaque jour, de n heures du
matin à midi, et de 1 heures à 6 heures du soir Entrée libre.

Direction des Travaux publies.

GRANDS MAGASINS

HALLE aux CHAUSSURES
________ Rue iu Seyon — ÏTEÏÏCHATEL "̂ TA1L

Choix considérable dans tous tes genres de chaus-
sures, depuis l'article ordinaire au plus soign é, à des
prix excessivemen t bas.

-_ _."CL co___pta,___ t 5 °/o c_'esco_n__pte
Téléphone 0,15 Se recommande,

Th. FAUCOMNKT.



La Société lie l'immeiitile _ . SûT
serait disposée a construire sur la partie
supérieure de remplacement qu 'elle pos-
sède à l 'Eolusn (près de la gare du
Funiculaire), quatr- villas , à distribuer
suivant les convenances des amateurs
Ces villas seraient louées avec promesse
de vente, moyennant le paiement d'un
capital très réduit (2,000 fr. par immeu-
ble) et , pour le solde, avec la facilité do
se libérer au moyen des annuités de
location

Pour prendre connaissance des condi-
tions de location et du plan des immeu-
bles, s'adresser d'ici an 15 Juillet
courant, au plus tard , à M. I.éo Châ-
telain, architecte, à Neuchâtel.

poilu lÀMiirm it
Jeune instituteur allemand désire faire

un séjour chez un instituteur neuchâte-
lois, pour sa perfectionner dans la langue
française, de préférence à la campagne.
S'adresser à A. Béer, instituteur, Rùdis-
bach , Wynigen (Berne). 

_kvis
Nous avons l'avantage d'annoncer au

public que nous nous installons, rue des
Beaux-Arts 15, comme

cocTuaiÈ auEs
pour dames. — Travail à la journée ou
a la maison.

Se recommandent,
C. * S. •IATTHBY-POBK.T.

USE U CONCOURS
L'administration de l'Hospice de Fer-

reux met au concours les travaux de
fouilles et maçonnerie, charpente, cou-
verture et ferblanterie d'un petit bâtiment
à l'usage de porcherie. Cahier des char-
ges et plans à la Direction de Ferreux.
Délai de soumission le samedi 18 juillet
prochain.

Direction de Perrenx.
Jeune homme demande

leçons da mandoline
Offres sous J. S., poste restante, Neu-

châtel.

Le pittoresque officiel
Ces mots ne se trouvent pas souvent

côte à côte, mais il_ vont très bien
accoupléR dès qu'il s'agit d'une cérémo-
nie où figure le lord-maire de Londrep.
On s'en convaincra en lisant la relation
que donne M. Pierre Gifiard, du » Ma-
tin» , de la réception au Quildhall qui
précéda l'entrée du président Loubet.

Avant l'heure de la solennité, comme
le temps est magnifique et qu'il n'a pas
plu à Londres depuis bientôt dis jours,
je suis venu à pied , sachant qu 'ainsi on
voit mieux les choses de la rue. Et j 'ai
bien fait, car le hasard me fait entrer
entre deux haies de horee-guards dans
la cour du Quildhall, derrière les voi-
tures qui amènent lady Marcus Samuel ,
la maj orées de Londres ; le rigbt honou-
rable sir Marcus Samuel baronnet, son
mari, lord-maire de la ville de Londres,
et ses aldermen. Or, ces voitures sont
conduites et accompagnées par des
laquais dont le costume ressemble abso-
lument à celui que nous avons accou-
tumé de trouver chez nous dans les illus-
trations des contes de fées. Voici le
cocher qui conduit Cendrillon au bal
chez le roi: même tricorne, même habit
doré sur toutes les coutures, même per-
ruque blanche énorme, toute tirebou-
chonnée, et devant lui sonnent les « City
trumpeters », fanfaristes traditionnels,
de rouge vêtus, au nombre de quatre,
lesquels sont immédiatement suivis du
maré:hal de la Cité, cavalier imposant,
chargé de diriger tout le cortège.

Les voitures s'arrêtent et voici que le
quinzième siècle en descend sous des
accoutrements extraordinaires, avec une
livrée fantastique dans laquelle l'œil
confond les dignitaires et les valets de
pied. Les dames sont toutes habillées à
la moderne, cela va sans dire; seuls, les
hommes arborent pour la circonstance
les uniformes d'aujourd'hui et les costu-
mes d'autrefois.

Le lord maire descend après la lady
mayoress ; il est habillé en roi de car-
reau; à côté de lui, un massier se mon-
tre, coiffé d'une immense toque de lou-
tre, mais c'est une toque qui est beau-
coup plus grosse qu'uu manchon : c'est
un bonnet à poil. L'autre massier, por-
tant la masse, est connu des Parisiens,
car il a déjà fait sensation à Paris deux
ou trois fois, avec son habit rouge.

Tout d'un coup, les voitures les plus
modestes, et simples cabs, arrivent par
douzaines et débarquent sur le trottoir
près de deux cents messieurs vêtus d'une
sorte de robe d'avocat, toute bleue ; ils
portent sur le cœur un joli écusson
brodé, tricolore d'une part, rouge et
orange de l'autre, et orné du nom de
Loubet. Douze d'entre eux, qui sont
chargés évidemment de la questure, por-
tent ù la main le sceptre de leur fonc-
tion : une immense baguette blanche ter-
minée par un petit bout en cuivre ; ce
sont MM. les conseillers municipaux.

Entrons dans le palais derrière tout ce
monde officiel. Justement, les habits
rouges des horee-guards et leurs bonnets
ù poil sont alignés sous une longue gale-
rie ogivale. «Présentez armes!» L'ins-
tant d'un salut et me voici dans la
grande salle de la bibliothèque où se
tient la réception préparatoire, c'est-à-
dire qu'avant l'heure fixée pour celle du
président de la République, les notabi-
lités de la politique, de la noblesse, de
la finance vont tetnr à honneur de venir
serrer les mains du lord-maire et saluer
la lady mayoress, ainsi que les alder-
men,

Admirable, cette bibliothèque I Avec
ses sept arcades ogivales de chaque côté,
et ses vitraux de couleur, ses stalles et
ses lambris, elle a bien l'air d'une cathé-
drale. Oa y entend la voix se répercuter
on ondes sonores et prolongées. C'est un
Immense rectangle. Le siège, j 'allais
dire le trône, du lord-maire est placé au
fond. Sir Marcus Samuel et la mayoress
dirigent leurs pas vers cette espèce d'es-
trade basse. Mais ne croyez pus que la

3811* snlt vide ; file eft au grand com-
plet. De chaque côté de l'allée centrale,
sont alignées cinq rai gêes de bancs, et
sur ces bancs il y a plus de douze cents
femme", attifées en grande toilette de
jour avec chapeau: ces dames sont autant
d'invitées de la ville, on de femme?,
filles , sœurs, mères de conseillers, et
amies d'icelles et d'iceux. Elles sont
assises là depuis déjà une grande demi-
heure, attendant que la réception com-
mence. Non pas qu 'elle s y jouent un
rôle; elles sont simplement invitées à
contempler le spectacle, à faire la foule.
Nous «lions voir que le mot est de cir-
constance. i

_ RÉCEPTION

En effet, lorsque le lord-maire et la
lady-raayoress ont pris leur place, la
réception commence, les baguettes des
questeurs vont et viennent, s'agitent
dans l'air. Les visiteurs sont déjà nom-
breux à la porte. «Qu 'ils entrentI», fait
un huissier à la voix sonore. Et au pre-
mier visiteur, à la première visiteuse,
comme à tous ceux et à toutes celles qui
vont venir, le dit huissier demande leur
nom. Dès qu 'il le connaît, il le proclame
haut et ferme dans la direction du lord-
maire qui se trouve à l'autre bout de
l'immense salle. Il y a un relais, c'est-à-
dire qu'à mi-chemin un autre huiesier
saisit le nom au vol et le répète, toujours
dans la direction du lord-maire, dont il
est plus rapproché.

Le grand point pour les visiteurs,
ainsi annoncés deux fois, c'est de fran-
chir les cent mètres qui les séparent du
lord-maire avec une contenance correcte,
sous l'œil attentif des douze cent» fem-
mes assises de chaque côté. Le coin que
] ai choisi pour suivre de l'œil ce spec-
tacle si nouveau pour nous est excellent.
Il est à l'angle droit que doit faire cha-
que personnage en entrant pour se diri-
ger vers le mayor; je m'y trouve en
excellente compagnie, entre M, Davis
Samuel, le propre frère de sir Marcus
Samuel, et M. Lépine, notre préfet de
police, qui regarde tout cela, comme les
autres Français, avec ébahissement

Grâce à M. Davis Samuel, aucun dé-
tail ne nous échappe ; mais ce qui stupé-
fie le préfet de police parisien, aussi
bien que le rédacteur du tMatin », c'est
que ces présentations à grande annonce
sont suivies d'applaudissements plue ou
moins vigoureux de l'assistance, sui-
vant que le monsieur, ou la dame, ou le
couple qui défile est plus ou moins
connu , et c'est là que notre entendement
se trouve un peu en défaut. Nous som-
mes dans la réalité ; ces personnes qui
entrent et qu 'on annonce au lord-maire
sont vraiment des personnes qui vien-
nent là pour le saluer, et dès qu'elles se
mettent en marche pour aller vers
lui, les applaudissements éclatent, les
«cheers» retentissent, les baguettes frap-
pent le parquet, et tous les hommes qui
sont debout dans l'immense salle font
chorus, avec les douze cents dames assi-
ses, pour applaudir des noms et ceux qui
les portent.

Ainsi, le premier nom que l'huissier
annonce n'est tout de même pas celui du
premier venu; c'est le nom de sir John
Morley (mouvement de curiosité), et sir
John Morley, en frac noir à broderies
d'or, s'avance délibérément pour faire
ses petits cent mètres.

A sa dixième enjambée, les cheers sont
nourris ; £ la vingtième, ce sont des
bravos qui, soudainement, le saluent et
l'accompagnent j usqu'à la chaise dorée
du mayor.

Je vois ainsi passer devant moi le
right honourable X..., le simplement
honourable Y..., lord et lady Z..., sir
Joh n K..., mistress et miss W... un
bishop, deux bisbops, trois bishops: ces
hauts dignitaires de l'Eglise ont des
surplis magnifiques, cachant à moitié
des soutanes de diverses couleurs. Et les
uniformes les plus chamarrés, les costu-
mes anciens les plus étranges commen-
cent à défiler au milieu de quelques mo-
destes habits noirs et de toilettes de
femmes laborieusement étudiées.

Les dames sont en chapeau, toujours,
et quand chacun a exactement répété la
mimique du troisième acte de «Tannhau-
ser», il va prendre place à droite et à
gauche du lord-maire, sur des bancs où
sont réservées des places. Les hommes
restent debout, les femmes s'assoient et
applaudissent à leur tour les nouveaux
arrivants. C'est ainsi que je vois défiler
l'un après l'autre, avec des succès variés,
l'amiral Seymour (grand succès), sir
Campbell Bannerman , M. Austin Cham-
berlain (c'est tout le portrait de son
père) lord Roberts (tout le monde se
lève, le lord-maire aussi, succès triom-
phal) ; puis c'est Sa Grâce l'évêque de...
(son nom s'est perdu dans les applaudis-
sements qui l'ont accueilli); puis M.
Balfour, que l'huissier n'annonce pas
par son nom, mais seulement par sa qua-
lité de premier ministre (ovation pro-
longée),

L'EXPÉRIENCE DE M. LÉPINE.

J'étais en train de me demander quelle
contenance je ferais si j 'étais obligé de
me conformer à cet usage et de faire,
moi aussi, les cent mètres sous ces deux
mille paires d'yeux ; je me disais que je
voudrais bien voir un Français quelque
peu connu s'avancer de la sorte, après
l'annonce obligatoire, sur le redoutable
tapis rouge de l'allée centra le, au milieu

Ht comma il dation utile
Ne partez pas pour la campagne sans

avoir mis vos titres , bijoux , argen terie,
en sûreté dans la clmuibi-c rt 'aoler de
la Banque cantonale, Location de casiers
mesurant 50 cm. de profondeur sur
15 cm de hauteur et 30 cm de largeur ,
dont le locataire a seul les clefs, à raison
de 5 francs pour 3 mois.

Neuchâtel , juillet 1903
LA DIBECTIOW.

I. S i" cMWeniM
ont l'honneur d'informer leur honorable
clientèle, ainsi que leurs amis, connais-
sances et le public en général , qu 'ils ont
transféré leur magasin de la rue de
l'Orangerie à la rue Saint-Maurice 13

Lait - Beurre
Fromage - Œuf s

Charcuterie de campagne
Empaillage île chaises

On cherche et porte les chaises à do-
micile. Saars 3.
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X^IO-ESTUr1 — CO_S,:OI_^._Li — TONTQTJE
En vente dons toutes les pharmacies

DépAt général a Genève, 29, me da RhAne

Chalet des Allées , Colombier
Dimanebe 12 Juillet 1908

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre « La (f aîté »
Bonnes consommations — Entrée libre

En cas de mauvais temps, renvoi au
dimanche 19 juillet 1903.

Se recommande,
I_ TKNANCIEB.

On cherche pour deux mois (15 juillef-
15 septembre), à Neuchâtel ou environs,

PENSION ET CHAMBRE
pour jeune Allemand.

Offres case postale 105t.

BICYCLETTE
A vendre d'occasion une bonne bicy-

clette Brennabor, ayant coûté 250 fr.,
ancien modèle, en parfait état de répa-
ra on, avec bonne chambre à air de
réserve, à des conditions très avanta-
ge uses. S'adresser aux Sablons 10, 1er
étage, entre midi et deux heures. 

A VKOIHfci.
un vélo pneumatique, 100 francs. S'adres-
ser L. Wahl, chez M. Rossel, Saint-Blaisse.

v A VENDRE

chaises viennoises
aveo les armoiries de la Ville

de Neuchâtel.
S'adresser au magasin de Comestibles,

rue du Seyon. 

B4TE4U VOILIO
très fin marchem", trois premiers prix, en
parlait état, presque neuf, à vendre d'oc-
casion. S'adresser au gardie» du garage
nautique. co

CHIENS ET CHIENNES
Saint-Bernard, pnre race, 2 mois,
pr mod., chez J. d'Epagnier, Epagnier.
i A vendre.une

pon?sette anglaise
, usagée. Demander l'adresse du n° 961 au
^ bureau du journal. 

iLes potup laii aii mil complet
i Concentré Maggi
f Chocolat, cacao et à la livre

] A bon compte, une BALANCE, force
MO k01, pour le ménaga
1 Se recommande,

__.. BLZINGRB
Rue du Seyon.

ON DEMANDE Â ACHETER
On demande à acheter d'occasion, un

' potager à pétrole.
i Adresser les offres Ecluse n° 23, au
3™ étage.

On demande à acheter

un pressoir
en bon état. — S'adresser à O. Bessard ,
syndic, à Salavaux (Vully),

Â.VIH DIVERS
Un maître, Suisse allemand, qui fera

j un séjour du 12 juillet au 8 août , à Neu-
châtel, désire trouver chambre et pension1 dans une famille où il aurait l'occasion de
se perfectionner dans la langue française.
Offres écrites avec prix sous chiffres M

[A. 971 au bureau du journal.
¦ Un monsieur désire prendre des leçons d€

S f_a__.ça_s
'Offres écrites avec prix sous chiffres K
t A. 972 au bureau du journal.

'* LINGÈRE
se recommande pour de l'ouvrage en
journée ou à la maison. On se charge
des raccommodages. S'adresser rue de
l'Hôpital 20, au 3œe, au-dessus du Cercle
libéral. 

CABINET DE LECTURE
„ Teseaiix T
f 

Les nouveaux catalogues attendus sont
arrivés.

soctÉrri- s _j_ss3__
Pour l'Assurance i Hier contre l'Incendie, à Berne

Tondis on 1828 par U Sootttt Bulisa d'Utilité publique
Fonds de réserve : Fr. 4,691,868. — Capital d'assurances : Fr. 2,271,059,927

Cette Société, en activité depuis soixante-seize ans , assure contre l'incendie ,
la foudre et les explosions du gaz :

Le mobilier, le bétail , les instruments aratoires, les provisions de foin et de
céréales, les marchandises de toute nature , machines et outillages de fabrique,
d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.

La Société indemnise aussi lo dommage causé par l'eau des pompes ot le
sauvetage.

La Société, étant basée «or la mutualité, assure à des primes très modiques.
S'adresser aux sous-agents :

MM. Wilhelm Bonhôte, à Peseux. MM. Ch. Burgat-Maccaboz, à Saint-Aubin.
P. Claudon , à Colombier, pour Au- J.-F. Thorens, notaire , à Saint-Bluise.

vernier, Colombier, Bôle, Boudry, N. Quinche, à Cressier.
Cortaillod et Bevaix. C. Gicot , avocat et not., au Landeron.

H. Béguin, à Rochefort. H. Mader , instituteur , Lignières.

•t aux agents principaux, à Neuikàtel, G.FiVRE & E. SOGUEL, notaires,
Bue da Bassin 1*.

I BAINS OE RQTHENBRUNNEN ___ !_- (Brisons) k
Eau ferrugineuse alcaline et loduréc KQ

g Bains et cures d'eau, bains de boue ferrugineuse, traitement par l'éleo- E§
1 tricité. — Excellents résultats chez les adultes et les enfants. — Saison du H
B Ie' juin au 15 septembre. H. 600 Ch. p]
»jmfc T B)RH . ~BW_*'' " "¦ ££35Bfl7_£9G ¦ > cy* ̂ _ i *- •* TflflHBfr > ~

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

de départ pour les Gorges de la Suze. — Arrangements pour pensionnats et
sociétés O. 1050 N. C. KXC8EB.

______j_j________________g^^^^Mi
Où Irons-nous Dimanche ?

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

établissements Kaufmann :
Hôtel de la Poste.

Rhigi neuchâtelois, sur la haut eur.
Hôtel-Pension Beau-Site.

Casino iïété, jard in.
Nous trouverons de la truite de

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

_3_H__B__S-M_HR--B-&--B_SES_a

Piles Ht lm Ma
Mms BOSSEY-GIROD, Successeur

__É___ sur Nyon

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

: S fr. la boite de 180 pilules.
_M_HH__-_K_S-BB-B_H_-B_n_-23

Élis
C. _ iwnse pour la saison

Prix excessivement bas
Se recommande,

Emile HDBER
rue du Trésor et

gplace du Marché

Dans la première partie d'une étude
publiée par la «Gazatte d<i Lausanne»,
M. Ed. Rossier expose les résultats
acquit au profit de la Grande-Bretagne
par l'effet du libre-échange.

Dans la seconde partie , il examine ce
que promet et veut M. Chamberlain. Il
dit :

Comme Bright et Cobden représen-
taient l'Angleterre d'autre fois, libérale,
ouverte, accueillante, de môme le peuple
d'aujourd'hui , entier, exdupif , querel-
leur, a s.in porte paroi", son héros :
Joseph Chamberlain.

Chamberlain , c est 1 homme des Mid-
lands, l'ardent propagateur delà richesse
nationale et, en même temps, l'incarna-
tion du «ji ngoï^ne» triomphant. Parmi
des reproches innombrables, celui qu 'on
lui adresse la plus souvent ert peut-être
le moins j ustifié: eo politique, il n'est
pas un inconstant. Passionné de ques-
tions ouvrières, d'améliorations indus-
trielles, de succès commerciaux, il s
suivi la bannière de Gladstone jusqu 'au
jour où le vieil homme d'Etat s'est pris
à répondre : Irlande ! a ceux qui sollici-
teiet-t de lui des mesures radicales tt
des réformes hardies. L'unité, la puis-
sance de l'empire avaient touj ours été
pour Chamberlain «une» condition de la
prospérité anglaise; plus tard , la monter
de l'impériHlisme aidant , elles sont de-
venues île» moyen par excellence, uni-
que, infaillible de réaliser la richesse et
le bien-être. A quoi bon procéder timi-
dement , par des réformes internes tou-
jours incomplètes, quand l'espace s'ouvre
si grand devant le génie de la race? Il
faut que l'empire s accroisf c, qu 'il s'as-
sure des débouchés nouveaux en absor-
bant des continents ; il faut qu 'il se
révèle.terrible aux gens du dehors, afin
que nul ne contrecarre sa poussée. Alors
le citoyen anglais devant le monde sou
mis à son effort jouera le rôle du Romain
antique : il sera plus fier plus opulent
plus heureux que jamais.

Telles sont les idées que Chamberlain
a inculquées au parti unioniste et il les
a appliquées avec cette résolution impi-
toyable, cette arrogance méprisante qui
sont des traits de ' son caractère. La
France a appris à les connaître ù ses.
dépens ; seule la modération de sa démo-
cratie, qui a permis au gouvernement
d'endosser sans tirer l'épée l'affront de
Fachoda, l'a préservée d'une guerre
ruineuse. Les républiques sud-afri-
caines, qui limitaient d' une façon insup-
portable l'horizon du ministre des colo-
nies, ont été rayées de la liste des Etals.

Le programme de Chamberlain n l'air
de se réaliser ; pourtant les résultats
attendus se dessinent mal. L'empire en
grandissant ne se fortifie pas. Les colo-
nies à régime autonome révèlent un secs
pratique déconcertant : elles apprécient
leur union avec la Grande-Bretagne pour
autant que celle-ci no les gêne en rien ,
et l'instinct do 1* solidarité techni que
les anime si peu qu 'elles s'entourent de
barrières douanières et imposent les
produits de la métropole à l'égal des
autres. Les plaintes des Midlands redou-
blent: tandis que l'empire était engagé
dans la guerre du Transvaal, les Alle-
mands et les Américains, bien loin
d'être sensibles a la gloire quo récoltait
l'Angleterre, saisissaient l'occasion d'u-
surper toute une série do nouveaux
marchés. Lo paupérisme, enfin , ne fait
que s'aggraver.

Impérialisme et prospérité no sont
donc pao nécessairement synonymes :

mais Chamberlain , qui n 'ist pas homme
n accepter un démenti Jrs événements ,
ne revient pns en arrière : comptant
toujours sia- 1* succès, il reut Hppliqusr
ses idées d' une manière plus précise,
[dus absi 1 JP .

«L' unitc ch l'empire nous est indiquée
par le sentiment, mais elle nous est
imposée par l'intérêt» , disait , il y a
quel ques années, le mink-tre d?s colo-
nies. Il s'agit niaintcuant de fortifier
cette unité , de la réaliser au point de
vn a économique. Ko face de nations qui
s'entourent de munii lles , le libte-
é_auge, pratiqué pui l'Angleterre seule,
est une duperie. Aux grands indu-triels ,
aux déléguas des syndicats et des cham-
bres de commerce qui lui demandent
aide et protection , Chamberlain promet
une union douanière comprenant tout
l'empire. Les produits anglo-saxons
pourront circuler d'une région à l'autre
moyennant des droits modérés ; les pro-
duits étrangers seront frappés de tarifs
élevés. Et soudain , comme par un coup
de baguette magique, toutes les diffi-
cultés se trouveront vaincues. Les centres
industriels, protégés contre la camelote
germano-américaine, verront revenir
les beaux jours; les colonies unies à la
métropole par la communauté des inté-
rêts formeront avec elle une masse com-
pacte et puissante ; et l'or s'accumulant
dans les caisses de l'Etat , des réformes
sociales de grand style deviendront pos-
sibles ; avant toute autre chose, lt s vété-
rans et les invalides du travail seront
assurés de pensions qui leur permettront
de vivre et de vieillir.

Il y a là un ensemble magistral bien
propre à tenter un homme de soixante-
sept ans qui , bien qu'on s'obstine à l'ap-
peler jeune, bien que sa brillante santé
lui promette encore quelques bonnes
années de travail , doit compter avec le
temps et ne peut plus s'attarder dans
des entreprises de détail.

C'est beau , c'est trop beau même; et
les compatriotes ne peuvent en croire
leurs oreilles. Ils hésitent, cherchent les
points faibles du système, invoquent des
traditions, proclament des inquiétudes.
L'Angleterre des tissus, de la houille et
des chantiers, à moitié séduite seulement,
continue de réclamer avant toute chose
des matières premières et du pain à bon
marché.

Les économistes crient casse-cou I ils
montrent que les écharges de la Grande-
Bretagne avec les colonies représentant
un quart seulement du mouvement d'af-
faires total du Royaume-Uni ; rien ne
serait dangereux comme de détruire une
situation somme toute acceptable pour
courir les aventures !

Les colonies tiennent à leurs tarifs ;
elles ne comprennent pas très bien les
avantages que leur assureraient des droits
préférentiels, quand , à l'heure qu 'il est,
leurs marchandises entrent en franchise
dans les ports anglais. Enfin les prolé-
taires eux-mêmes se plaignent; ils trou-
vent très dur de devoir attendre plusieurs
années et payer par un renchérissement
de la vie des réformes et des secours
qu 'avant la guerre africaine on leur an-
nonçait comme immédiats. o

Ces objec'.ions et d'autres encore en-
traînent la plupart des journaux , la ma-
jorité des Chambres, les membres mômes
du gouvernement. Le ministre des colo-
nies, en compagnie de M. Balfour, qu 'il
paraît avoir subjugué, semble se trouver
aujourd'hui dans cette situation de
i splendid isolation » qu 'il a recomman-
dée plus d'une fois à son pays comme le
« nec plus ultra » de la puissance et du
bon goftt.

Mais qu 'on ne s'y trompe pus : Cham-
berlain est l'homme le plus influent de
l'Angleterre, le seul qui sache agir sur
les masses ; il ne s'est point prononcé ù
la légère. Peut-être, comme il a autre-
fois abandonné Gladstone qui s'attardait
à des œuvres surannées de redressement,
délaissera-t-il les conservateurs par trop
timorés d'aujourd'hui. Mais il ira de
l'avant: c'est pour lui une question de
puissance et d'honneur.

Une partie va donc se jouer comme
l'histoire en a rarement vu et le résultat
importe à l'ensemble des peuples: L'An-
gleterre continuera-t-elle de vivre et de
travailler selon les traditions du passé ;
après un accès do fièvre impérialiste re-
viendra-t-elle ù ces allures pacifiques
naturelles chez un peuple qui tire pres-
que toutes ses subsistances de l'étranger?
Ou bien verrons-nous l'empire anglo-
saxon , a qui un tour de force permettrait
de se suffire à lui-môme, se dresser im-
périeux, hostile, menaçant en face du
reste du monde?

L'esprit nouveau briianni qae

M. Loubet à Londres
Un certain nombre de notabilités an-

glaises, parmi lesquels M. Stead , direc-
teur de la «Revue des Revues», plusieurs
membres du Parlement de la Société de
la paix et do l'arbitrage', ont fait tenir il
M. Loubet ot a M. Dolcassé, deux adres-
ses demandant la conclusion ù bref délai
d'un traité d'arbitrage obligatoire.

Le correspondant du «Figaro » à Lon-
dres dit qu'on commentait beaucoup
mercredi à Londres le fait que M. Del-

ensfé , après un long entretien avec lord
Lansdowne , a RU une conversation avec
l'ambassadeur de Russie. On voit dans
ce fait la confirirutlioa du bruit courant
que la France se/ait prochainement
tippelée à servir de médiatrice dans cer-
ttiines questions spéciales entre l'An-
gleterre et h Russie. Ce rapprochement ,
aussi désiré à Londres qu 'à Saint-Péters-
bourg, serait lu hase d' une triple en-
tente qui , aveo l'adhésion éventuelle de
1 Italie , se transformerait en quadruple
alliance. On a b°aucoup remarqué aussi
lus conversations de M. Loubet avec lord
Lausdovvoe et M. Delcaesé.

Grèce
Le roi a chargé M. Ralli de former un

nouvea u cabinet. M. Ralli a demandé
un délai de deux jours.

Extrême Orient

Le Japon prend , vis-à vis de la Russie,
une attitude toujours plus belliqueuse.
L'impression générale à Pékin est ce-
pendant qu 'il ne sera pas possible d'em-
pêcher les Russes d'augmenter leurs
empiétements en Mandchourie, si le
Japon n'est soutenu par aucune autre
puissance.

IVODVELLES POLITIQUES

v _es TST T _a_
en faveur de la

SQOIÈTÊ HEUGHATEL01SE DE 8É08ËPH1E
1_E 3 D__CE__-B-t __ 1903

A la demande de la Société Neuchâteloise de Géographie, un comité de dames
s'est constitué pour venir en aide à cette société dont l'activité se trouve momen-
tanément paralysée par le manque de ressources. Cette activité se traduit essen-
tiellement par la publication d'un Bulletin annuel qui sert de lien entre nos
compatriotes à l'étranger, tout particulièrement nos missionnaires, et leur patrie
neuchâteloise, et leur permet d'y consigner les importants travaux scientifiques
qu 'ils sont à même de faire dans des contrées peu connues; elle se manifeste
encore par la création d'nne bibliothèque géographique de grande valeur, grâce
aux relations que la société entretient avec 450 associations répandues dans toutes
les parties du globe, bibliothèque qai devrait être rendue plus accessible, si la
société disposait d'une sorxme suffisante. C'est surtout pour faire face à ces besoins
que le comité de dames soussigné adresse un appel au public de notre ville , per-
suadé que l'œuvre, essentiellement neuchâteloise, à laquelle il le convie à colla-
borer, ne le laissera pas indifférent.

Les dons seront reçus avec reconnaissance par :
Mme Edouard Berger. Mm" Edouard Junier.
Mu" Jeanne Berthoud. Eugène LeGrandRoy.
M_e» Alfred Borel . William Mayor.

Maurice Borel. Alfred Michel.
Ernest Bouvier. Georges de Montmollin , IX
Edouard Chable, fils. Mu" Annie Perrochet.
Samuel Châlenay. Sophie Piton.

M11" Marguerite Colin. Adèle Petitpierre.
Sophie Courvoisier. Mm" Alfred Prince.

Mma Arthur Dubied. Jean de Pury .
MUe Sophie DuPasquier. Max Reutter.
M"" Félix Etienne. Auguste Robert.
Mu" Ida Gyger. Charles Schinz, fils.

Hélène Hartmann. Henri Stauffer , Dr.

é %.

• ASSÏÏRâSCES CONTRE LES âGOIOEMTS •
• Assurances viagères a prime unique très réduite •

pour chemins de fer, bateaux a vapeur, tramways,
• funiculaires. •• - • •

Assurances de voyage,
a Assurances Individuelles et collectives pour ou» %

vriers.
0 Assurance de responsabilité civile pour proprié- 4

taire d'immeubles, de voitures et automobiles.

• S'ADRESSER A •

. B. C__EM8D , agent général de la Compspie ZURICH ,
Rue Purry 8 à NeuchâUl

~°J r

PELOUSE DU MAIL
DIMANCHE 12 JUILLET 1903, dès 1 h. de l'après-midicwDs iiti cuirmi

organisée par la

Section fédérale de gymnastique de Neuchâtel
avec le bienveillant concours de la

__u @icfu_ Militaire de TVTeuetiâ tel
! CT __ TT __: XDITT _ 3_=3S

Répartition de pains de sucre au jeu des 0 quilles
Roues aux pains de sucre, à la vaisselle, f léchettes, etc.

\ INVITATION CORDIALE A TOUTE LA POPULATION
i CONSOMMATIONS DK 1" CHOIX



du silence religieux qui, sous ces voûtes
gothiques embarrasse les premiers pas,
lorsque M. Lépine; mon voisin, opina
qu 'il serait peut-être de son devoir
d'imiter les autres invités et de faire les
cent mètree, lui aussi. Le projet me
parut excellent. M. Davis Samuel fit
môme remarquer que l'abstention du ,
préfet de police parisienne ne serait pas
comprise des Anglais.

Il ne s'agissait plus que de faire com-
prendre à l'huissier du Quil lhall ces .
quel tues mots, si simples pour uoui .
autres: «M. Louis Lépine, préfet de
police à Paris, J 11 y eut du tirage ! On
s'y mit à trois pour qu 'il ne se trompât
point. Dne gaffe eût été mortifiante pour
notre amour-propre national. Il n 'y
avait qu 'un seul Français présent ; il eût
été déplorable d'entendre écorcher son '
nom. L'huissier fut pratique: «Répétez- <
moi bien ça» , dit-il par deux fois. «M.
Louis Lépine, articula lu préfet en dou-
ceur, M. Louis Lépine, préfet de police
à Paris. »

Enfin ,.notre homme savait la phrase.
Il la lança d'une voix splendide à son
relais, qui la réexpédia vers le fauteuil
doré du lord-maire.

J'étais curieux de voir ce que ce nom ,
ce prénom et cette qualité, prononcés
avec l'accent que vous devinez, allaient
dire à cette foule britannique, qui n'est
pas forcée, après tout , de connaître notre
préfet de police. Ma foi, ce fut très bien.
A l'appel du nom , il y eut quelques chu-
chotements de curiosité ; puis M. Lépine
partit d'un pied léger, à trois kilomètres
à l'heure, les yeux fixés sur le but. S'il
franchissait la moitié du long trajet sans
être applaudi, c'était une veste. Mais il
en fut tout autrement. Dès le dixième
pas, la brouhaha sympathique commen-
çait: au quinzième, les applaudissements
éclataient, bien nourris, pour aller
«crescendo» jusqu 'à la fin du parcours.
Le préfet arrivai t à la lady-mayoress,
qu 'il saluait tout d'abord; le lord-maire
lui serra la main avec une chaleur sym-
pathique. M. Lépine ne pouvait préten-
dre à l'ovation faite à un Balfour ou à
un lord Roberts ; il eut une bonne petite
réception à la Campbell Bannerman. J'ai
trouvé que nous devions nous montrer
satisfait?.

Tambours neuchâtelois. — Le con-
cours de la Société cantonale des Tamr
bours neuchâtelois aura lieu cette année
à Travers, le dimanche 26, juillet.

' Colombier. — Les recrues neuchâte-
loises sont entrées lundi pour être équi-
pées, au nombre de 102 recrues fusiliers,
7 recrues "armuriers et 1 recrue trom-
pette. Mardi sont entrées au service les
recrues Rémoises, au nombre de 178,
Fribourg, 18Q, Genève 47; en outre, 74
recrues armuriers, venant de 1? cantons.
L'effectif de l'école est au total de 700
hommes. La IVine compagnie est beau-
coup plus forte, car el}e e compose des
recrues de langue allemande, de Berne
et Fribourg, ainsi que des armuriers.

Çhaux-de-Fond». (Corr. ) — Le rap-
port de la Commission scolaire vient,
comme chaque année en cette saison,
renseigner la population sur la situation
de nos établissements scolaires.

La « partie générale » du rapport ré-
sume les faits de l'an écoulé, les muta-
tions du personnel , les projets : intro-
duction à l'Ecole supérieure des jeunes
filles — qui comprend ausà l'Ecole se-
condaire — de la tenue du ménage, de
cours de peinture, de broderie, d'his-
toire de l'art , dans les classes les plus
élevées, de l'ouverture d'une section
commerciale.

La : commission a refusé de rétablir la
fête de la jeunesse qui lui paraît onéreuse
et de résultats médiocres; elle a installé
par contre dans un de ses collèges des
douches gratuites, à la grande joie des
écoliers; enfin elle a discuté le projet de
code scolaire, mais ne l'a point trouvé
parfait.

L'appréciation de 1 enseignement est
nettement bienveillante et favorable.

L'enquête faite à la demande du dé-
partement de l'instruction publique sur
le travail des enfants en dehors de l'école
a prouvé que 862 élèves, des garçons
surtout , ont une occupai ion rétribuée,

t, détail curieux... ou fâcheux, 30 d'en-
tre eux sont « requilleurs ». Mais dans
4 cas seulement, on a pu constater que
le travai l imposé était exagéré ou abusif.

Sur les 6935 élèves inscrits au rôle
des écoles publiques — sans tenir
compte des écoles professionnelles —
284 fréquentent le gymnase et l'école
supérieure des filles (il est vrai que deux
classes primaires où l'on enseigne le
latin sont comprises dans ce chiffre) et
6651, répartis dans 6 collèges et 18 clas-
ses de quartiers, sont instruits par 136
instituteurs et institutrices primaires.
C'est toute une armée !

Parmi les œuvres accessoires placées
fous la surveillance de la commission

scolaire : conférences publiques, biblio-
thèque et musées, cadets — ils existent
encore aux Montagnes , — soupe.-) sco-
laires, bonne œuvre et policlinique sco-
laire , les plus intéressantes sont le i deux
dernières.

La B'inne -œavre a pu dMribu^r, pen-
dant l'hiver dernier, 200 paires de chaus-
sures à des enfants pauvres , gr âce à des
dons, et la Policlinique a soigné ou en-
voyé chez des spécialistes 732 enfants ;
elle a même arraché tout près d'un demi-
millier de dents.

Tel est en résumé l'activité scolaire,
vraiment très intense de la capitale de
l'horlogerie.

Chaux-de-Fonds. — Ensuite des négo-
ciations entre patrons et ouvriers coif-
feurs de la Chaux-de-Fonds, une con-
vention demandant la fermeture des
magasins de coiffure à 8 heures du soir
le lundi et le mardi , et à 10 heures et
demie du soir le samedi, ainsi qu'un
salaire minimum de 40 fr. par mois, a
été acceptée par 23 patrons. Trois seule-
ment refusent catégoriquement de l'ac-
cepter.

CANTON DE NJEUCHATEL

Accident. — Hier après midi, aux en-
virons de 3 heures, le nommé R. a fait
une chute près du réservoir de Maujobia.
Les blessures sont sans gravité, mais
son état a tout de même nécessité son
transport à l'Hôpital de la ville.

CHRONIQUE LOCALE

La santé du pape
Rome, 9, 2 h. 50. — La maladie du

pape passe décidément dans des alterna-
tives étonnantes.

Hifr , Léon XIII était moribond , tt
tous les journaux annonçaient sa fia im-
médiate. Aujourd 'hui, le mieux est sen-
sible, malgré les bruits alarmante de ce
matin.

Hier, on disait que le pape ne passe-
rait pas la nuit. Aujourd 'hui, quelques-
uns croient qu'il peut vivre plusieurs
semaines.

Ce matin, au moment où le bruit de la
mort circulait avec le plus d'insistance
en ville, le pape s'est levé et s'est fait
raser par son valet de chambre. Peu
après, il a reçu ses médecins, assis dans
son fauteuil.

Ces alternatives produisent une grande
confusion dans le Sacré-Collège, dans le
monde ecclésiastique et dans le corps di-
plomatique qui déjà prenaient toutes les
dispositions nécessaires pour le conclave.

Rome, 9. — Mgr Volpini, qui avait
été frappé d'une attaque d'apoplexie
hier, est mort ce matin.

Rqme, 9. — La quasi résurrection de
Léon XIH a produit l'effet d'un coup de
théâtre. En présence de la coïncidence
de ce mieux subit avec la mort égale-
ment subite de Mgr Volpini et de l'en-
trée en agonie du cardinal Mocenni, qui
était l'homme de confiance et le factotum
du souverain pontife, les imaginations
se donnent libre carrière.

Les uns, croyant au rétablissement du
pape, disent que le sacrifice de ces deux
amis intimes en échange de la vie du
saint-père, a été agréé et que NN. SS.
Volpini et Mocenni sont des victimes
expiatoires acceptées par le Très-Haut.

Les autres rappellent que les papes ne
s'en vont jamais seuls ; ils sont toujours
précédés par des cardinaux ou par des
serviteurs de prédilection. Ils voient
donc en cette mort et en cette agonie un
signe certiin que les jour a de Léon XIII
sont comptés et qu 'il suivra le cortège
de ses amis d après l'ordre des proces-
sions religieuses.

Rome, 9, 8 h. 20. — Nouveau chan-
gement de scène. Une aggravation subite
s'étant produite ce scir, une consultation
a été tenue malgré la résistance du pape.
Les Drs Lapponi et Mazzoni. médecins
ordioaires de S. S. ont appelé le Dr
Rossoni, subs'itut du Dr Bacelli. La Dr
Rossoni a constaté que l'état du pape
était très grave. A la suite de celte con-
sultation , la bulletin suivant a été pu-
blié :

<r Les conditions générales de l'auguste
malade étant déprimées, une consulta-
tion a eu lieu ù 4 heures, à laquelle a
pris part le Dr Rossoni. L'examen a fait
connaître que le liquide de la plèvre aug-
mente de nouveau rapidement. Les bat-
tements du cœur sont faibles, sans symp-
tômes de lésions vulvulaires. Le pouls
est facilement compressible. On compte
90 pulsations. La respiration est super-
ficielle et peu fréquente. Il y a peu de
diurèse.

«L'état du pape est considéré comme
grave.

«(Signé) : Rossoni , Lapponi , Maz-
zoni».

Lorsque la consultation a été finie, le
pape a tendu la main au docteur Ros-
soni, lui disant: «Merci!»

Le pape, qui devait recevoir les cardi-
naux à six heure?, en a été naturel lement
empêché.

Désormais, personne ne se fait plus
d'illusion au Vatican sur la fin immi-
nente du pape.

On assure que dans l'entretien qu 'il a
eu ce matin avec le cardinal Rampol la ,

le pape a fait à ce dernier des recom-
manduti ' ins importai tes pi ur le con-
clave.

Ces Jerniers jour?, le pape a exprimé
le déni- d 'être enseveli à la basilique de
Sain '-Jeiu -LatraD.

C<' s iir , une grande agitation règne
dans le monde ecclésiastique et aussi
dans la population. Les cardinaux , pré-
l tts et ambaspadeurs affluent au Vati
can. L< s gardes suisses et les gendarmes
pontificaux ont reçu la défense de
s'éloigner du Vatican. On croit que la
j ournée de demain sera décisive.

)______£ I0V¥fS__f

Le voyage de M. Loubet
Londres , 9. — Le p éeident de la Ré-

publique a quil té Londres jeudi matin.
Vers 8 heures et demie le cortège est

arrivé è la gare de Victoria. Dans la
première voiture se trouvaient le roi en
uniforme de feld maréchal , le président
de la République et le prince de Galles
eo uniforme d'amiral.

Au moment du départ, le roi se tourne
vers M. Loubet, lui prend la main, qu'il
garde longtemps dans les siennes, puis
qu'il serre amicalement.

C'est ensuite le tour de M. Delcassé.
Le roi lui serre la main , et, comme
après, le ministre se dérobe pour monter
en vagon , le roi lui prend de nouveau
la main et la serre à plusieurs reprises.

Le train va partir : le roi s'approche
encore du vagon présidentiel et souhaite
à M. Loubet une bonne traversée. Le
président se penche à la portière et re-
mercie en souriant.

Au moment où le train s'ébranle, c'est
une explosion d'enthousiasme et les ac-
clamations rt tentissent formidables, tau-
dis que le roi salue aussi longtemps que
le vagon du président est en vue.

A 8 heures trois quarts, le roi reprend
le chemin de Buckingham Palace.

Douvres , 9..— A 10 h. 10 le train pré-
sidentiel arrive en gare, M. Loubet est
salué par les autorités militaires et na-
vales. Après avoir passé la revue de la
garde d'honneur, le président monte sur
le remorqueur qui se dirige immédiate-
ment vers le « Guichen » au milieu des
acclamations de la foule massée sur les
quais. Quelques instants après, l'escadre
fran çaise part pour Calais.

Douvres , 9. — Ea quittant Douvres,
le président de la République a adressé
le télégramme suivant au roi d'Angle-
terre :

« Au moment" de quitter la terre an^
glaise, j'ai à cœur d'adresser à V. M.
l'expression de ma plus vive gratitude
pour l'accueil chaleureux que V- M-,
S. M. la reine, la famille royale et la na-
tion britannique ont réservé au reprér
sentant de la France, amie de l'Angle-
terre. »

Londres, 9. — Le roi a répondu à la
dépêche du prési lent de la Républ ique
par le télégramme suivant :

« Les bonnes paroles de votre dépêche
que je viens de re evoir m'ont vivement
touché. Nous somme s tous enchantés
que votre visite chez nous vous ait plu.
C'est min plus ardent désir que le rap-
prochement entre.nos deux pays soit
durable. » \'h

Calais, 9. — A 11 h. 55 le «Guichen»
passe devant la je tée, escorté par le
« Harpon » et IV Escopette ». Cinq mi-
nutes plus lard il entre dans l'avant-port.
Les musiques jouent la « Marseillaise ».
A midi 20, M. Loubet met pied sur terre
française, salué par des acclamations en-
thousiastes.

Calais, 9. — Le maire de Calais sou-
haite la bienvenue au président , puis le
cortège se forme pour se rendra place de
l'Egalité, où doivent avoir lieu les ré-
ceptions. Sur tout le parcours, M. Lou-
bet est l'objet d'ovations ininterrompues.

M. Huguet, sénateur, félicite M. Lou-
bet des heureux résumais qu 'aura son
voyage pour les relations des deux pays
et pour la paix du monde. Le président
de la chambre de commerce constate les
excellentes conséquences commerciales
du voyage, et remet à M. Loubet une
médaille commémorative .

Le président , répondant à ces diverses
allocutions, dit que son voyage ù Lon-
dres lui a permis de constater une fois
de plus qu'au dehors, on rend à la France
plus de justice qu 'elle ne s'en rend à
elle-même. L'impression qu'il rapporte
d'Angleterre est profonde, et il éprouve
une joie patriotique à le dire bien haut.
«Ayons donc confiance en nou°, pour-
suit M. Loubtt , et avec le concours de
toutes les bonnes volontés, nous réalise-
rons toujours plus de progrès dans la
voie de la civilisation. »

Le président termine en exprimant
l'espoir qu'un accord pacifique se subs-
titue de plus en plus aux luttes et aux
conflagrat ions, pour le plus grand bien
de la France et de l'humanité.

— Après avoir présidé, à Calais, à la
pose de la première pierre du théâtre, le
président s'ett rendu au Sanatorium de
St-Pol, puis de là à la gare de la Petite-
Synthe, d'où il est reparti pour Paris.

Paris, 9. — M. Loubet est rentré à
Paris par la gare du Nord ù 7 h. 25. Il
est monté en landau au milieu des
acclamations de la foule et il est arrivé
à 7 h. 50 à l'Elysée.

Londres, 9. — Après la revue de mer-
credi , le président de la République a

exprimé au roi Edouard son désir da
conféier les insignes de grand offi :ier
de la légion d'honneur au général Frencb ,
commandant les troupes du gouverne-
ment militaire d'Aldersbot. Le roi a
uusitôt fuit connaître au président com-
bien il était touché de cette attention.

Commentaires de la presse
Au sujet de la journée de mardi , le

« Times » s'exprime ainsi :
Soit que nous voy ions la France en

M. Loubet ou M. Loubet en la France, la
visite du président de la République est
un grand succès, un succès sans re.-tric-
tion. Elle a rapproché de nous tous nos
voisins et elle contribuera certainement
à cette meilleurs entente, à cette appré-
ciation plus sympathique qui sont des
liens "entre des pays gouvernés par la
volonté du peuple et le réel fondement
de cette entente cordiale entre les deux
nations que M. Loubet a rappelé dans
son discoure.

Le « Times » fait ressortir ensuite la
part prise dans cette œuvre de rappro-
chement par MM. Delcassé et Cambon.

Le « Daily News » dit :
Une rupture entre deux puissances

continentales est un désastre que nous
ne désirons pas voir, mais une rupture
entre la France et l'Angleterre serait la
plus grande calamité qui pût atteindre
la démocratie.

Londres, 9. — Le « Times » dit que
l'accueil fait à M. Loubet n'entraîne ni
arrangement politique spécial, ni con-
clusion d'aucune combinaison diploma-
tique, mais qu'il entraîne quelque chose
d'infiniment plus précieux et plus dura-
ble : un mouvement consenti drs deux
grands peuples vers une camaraderie
plus étroite.

Condamnation
Leipzig, 9. — Le rédacteur Lenscb,

de la « Volks Zeltung» de Leipzig, jour-
nal socialiste, a été condamné pour
crime de lèse-majesté à quatre mois de
forteresse.

Plainte pour meurtre
Belgrade , 9. — Dn journal de Bel-

grade annonce que le ministre de l'inté-
rieur de l'ancien cabinet, M. Théodore-
vitch, qui a été grièvement blessé, a
l'intention de déposer contre les auteurs
de l'attentat une plainte pour meurtre.

Crise ministérielle
Athènes, 9. — M. Ralli a accepté la

mission de constituer le nouveau cabi-
net et il espère pouvoir, d'accord avec
M. Delyannis, en faire connaître demain
vendredi la compQsition,

La crise grecque
Athènes , 10. — La crise ministérielle

se prolonge. M. Ralli n'a pas pu prendre
encore de décision définitive. Plusieurs
journaux conseillent de dissoudre la
Chambre.

A Barcelone
Barcelone, 10 — Les femmes des gré-

vistes ayant jeté des pierres sur la pc-
lice, la gendarmerie a dû charger la
foule.

Au Vatican
Rome, 10. — M. Barrère, ambassa-

deur de France, qui va deux fois par
j our au Vatican prendre des nouvelles
du pape, a reçu l'ordre du président de
la République de lui télégraphier ces
nouvelles,

Rome , 10. — Avant la consultation , le
pape a reçu ses neveux et s'est entretenu
avec eux pendant 4a minutes ; il les a
embrassés et a pris définitivement congé
d'eux.

Le Dr Mazzoni eâ allé hier soir au
Vatican à 10 h. trois quart s il en est
parti à minuit et quart. II explique
qu 'une nouvelle opération n'est pas né-
cessaire pour le moment , néanmoins il
se tient prêt à tout événement.]

La place de Saint-Pierre a été plus
animée hier soir que les autres jours.

Le « Glornale del l'Italia » dit que les
docteurs Lapponi et Mazzoni ont reçu
d'innombrables lettres les suppliant de
guérir le pape.

Rome, 10. — Dans une troisième édi-
tion la « Tribuntt » dit qu 'entre 8 et 9 b.
le bruit de la mort du pape a couru en
ville. Tous les téléphones étaient en mou-
vement. Cependant la nouvelle fut bien-
tôt démentie.

L'aggravation de l'éta t du pape est
confirmée par l'appel du Dr Mazzoni au
Vatican, où l'agitation est grande.

La ï Tribuna » dit que Mgr. Oreilla
a eu un entretien avec le pape ; ce fait
est très commenté.

Dans son testament, le pape demande
a être enseveli à Saint-Jean de-Latran.
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NOUVELLES SUISSES

V A.UD. — M. Thélin, président du Con-
seil d'Etat, a reçu de M. F. van Muyden,
banquier, un chèque de 10,000 fr. comme
contribution aux frais du a Festival ».

MfiR RAMPOLLA SECRÉTAIRE D'ETAT

Entre temps meurt le cardinal Jaco-
bin!, et Mgr Rampolla lui succède à la
secrétairerle d'Etat. A la tête du gou-
vernement italien , se trouvait M. Grispi
qui , fans sa montrer officiellement hos-

tile au pape, n'en entretenait pas moins
dans le pays un courant tout antre que
bienveillant pour la papauté. Au aoasu
toire du 23 mai 1887, Léon XIII pro -
nonça une allocution invitai t lef ttolien^
à nourrir des sentiments meilleurs eu vers
le Saint Siège, et exhortant ù U pacifi -
cation dos esprits. Cet appel à la conci-
liation eut UQ écho dans le cœur du
pays, mais le gouvernement resta indif-
férent. Interpellé à la Chambre à ce
sujet, Crispi daigna répondre qu'il re-
connaissait en Léon XIII uo homme peu
ordinaire, et que le gouvernement était
prôt à recevoir quiconque s'unirait à
lui. Cette réponse provoqua la lettre de
Léon XIII au cardinal Rampolla, en date
du 16 juin suivant. Cette lettre coupe
court à toute ilée de conciliation et
indique au secrétaire d'Etat , comme
ligne de conduite, la revendication com-
plète du pouvoir temporel.

L année 1888 marqua un triomphe
éclatant pour Léon XIII: 1". cinquante-
naire de sa premiè .-e mes> e. Aux fêtes
de ce jubilé accoururent des fidèles de
toutes les parties du mond• •. Les sous-
criptions, rien que pour la messe jubi-
laire, s'élevèrent à trois millions. Une
splendide exposition de l'art chrétien
eut lieu au Vatican, et tous les gouver-
nements qui avaient df s rapports avec
le Saint Siège se firent représenter à la
solennité religieuse. Le trône de Pierre
redevenait le point de mire du monde
entier. Léon XIII crut le momen t fa-
vorable pour lancer son Encyclique
«Bxeunte jam anno», où, rappelant le
respect dû è l'Eglise et à ses enseigne-
ments , il expose les bénéfice i que chaque
classe, chaque institution peut en reti-
rer, principalement en ces temps mo-
dernes.

Comme couronnement a u fêtes jubi-
laires, le pape fait ériger 1_ grand obser-
vatoire du Vatican.

PREMIÈRE VISITE HE GUILLAUME II

1889. — Mort de Guillaume 1er. Son
successeur occupe le trône quelques mois
et laisse la couronne impériale au jeune
Guillaume II. Dn des premiers soins du
nouvel empereur est de s'occuper des
rapports avec le Saint-Siè^e. Veau à
Rone pour voir son allié, le roi Hum-
bert, il veut faire visite à l'auguste vieil-
lard du Vatican.

Après les premiers compliments échan-
gés, Léon XIII s'excuse de ne pouvoir
donner plus d'éclat à sa réception , ainsi
qu'autrefois Grégoire XVI à Guillaume
IV, et, en 18H3, Pie IX au prince royal
Frédéric ; puis, il fait observer comment
la venue de Guillaume II a donné lieu,
dans la prêt se libérale, à des apprécia-
tions injurieuses pour le pape.

L'empereur répond qu'il n'y a pas à
faire cas du langage de certaine presse,
que le nom du pontife est par tout en-
touré de respect et de vénération.

« — Cependant , reprend Léon XIII,
qu 'adviendrait-il si le pape voulait ren-
dre à l'empereur sa visite?»

Le pontife commençait ensuite à faire
des considérations sur l'état général de
l _urope , lorsque tout à coup fait irrup-
tion le prince Henri de Prusse. Avant
de se séparer , Léon XIII ne put dire que
quelques mots touchant les choses reli-
gieuses en Allemagne, conseillant la
pacification et faisant ressortir les résul-
tats satisfaisants obtenus sur la base
d'accords mutuels.

SS juin 1888. — Encyclique aLiber-
tas », véritable traité thomiste, condam-
nant l'esprit de la liberté moderne.

1889. — Négociations avec la Russie,
à la suite desquelles un agent officieux
russe fut nommé prô ? le Vatican.

Recommandation , aux évêques d'Ir-
lande, d'empêcher le boycottage et de
se servir de leur autorité pour arrêter les
menées des sociétés secrètes contra le
gouvernement.

10 janvier 1890. — Encyclique «Sa-
pientla Christiana» , sur les principaux
devoirs des chrétiens, dans les rapports
privés et dans les rapports publics.

Depuis longtemps , l'Afrique occupait
la pensée du pontife. Il trouva un second
Pierre l'Ermite enJa personne du cardi-
nal Lavigerie. aNous vous avons chargé,
lui écrivait le pape, le 17 octobre 1888,
d'une œuvre grande et ardue. Opposez-
vous avec courage et de tout votre pou-
voir à l'esclavage de tant de malheureux
sur le sol d'Afrique. »

Le 8 mai de cette année, Léon XIII
avait déjà adressé aux évêques du Brésil
l'encyclique «In plurimis» contre l'escla-
vage.

En 1893, il donnait 100,000 francs
aux Trappistes , pour la fondation au
Congo d'une maison de leur ordre.

A la Conférence de Bruxelles, sur la
proposition du délégué espagnol, les
plénipotentiaires adressèrent un vote de
félicitations au pape.

Sous le patronage de la franc-maçon-
nerie, s'était fondée , aux Etats-Unis,
l'association des Chevaliers du Travail.
Elle compta bientôt 750,000 affiliés. Les
évêques du Canada la condamnèrent ,
ceux des Etats-Unis en appelèrent à
Rome. La Congrégation romaine ne se
prononça pas pour la condamnation;elle
permit de tolérer l'association , à la con-
dition qu'elle changerait certains arti-
cles des statut s abondant par trop dans
le sens du socialisme.

Février 1890. — Guillaume II invite
les puissances à une conférence inter-
nationale en vue d'arrêter les progi èj

des socialistes. Comme réponse à 1 invi>
talion de l'empereur d'Allemagne, bien-
tôt paraissait l'encyclique «Rerum No-
varum ». visant Un conditions des classes
ouvriers et exhortant à la j ustice et à la
' harité vis-à-vis d'elles, selon les pré -
ceptes de l'Eglise, qui s'est toujours
occupée du sort des classes malheu-
reuses.

Ne se bornant pas aux paroles, Léon
ÀlII avait prêché d'exemple. Depuis Pie
(X, déjà, s'était fondée , à Rome, entre
artisans et ouvriers, une Société d'assis-
tance mutuelle sous le nom de «Société
Artistica operaia» . Le pontife l'aidait de
ses subsides et de sa protection. Déjà,
en 1888, il avait fait don à la société
d'un immeuble d'une valeur de 300,000
fra ncs. A l'année 1890, le total des sub-
sides accordés par Léon XIII se montait
à la somme de 427,000 francs.

Le dépit de M. Cripsi , de ce que le
pape n 'avait pas voulu négocier avec lui
et se soumettre à son omnipotence, se
traduisait par mille vexations, non seu-
lement à Rome même, mais dans toute
la péninsule. Celle qui fut le plus sensi-
ble au cœur de Lénn XIII, c'est certaine-
ment l'érection , sur la Place Campo dei
Piori , de la statue de Giordano Bruno.
L'inauguration se fit aver> une grande
ostentation , et le concours d'a8=ocia-
tiona, bannières déployées. Pendant que
cette cérémonie avait lieu, le corps di-
plomatique accrédité près le Saint-Siège
se rendait au Vatican, manifestant par
cet acte, en même temps que sa désap -
probation de la conduite du gouverne-
ment de Crispi , sa vénération pour la
personne du pontife.

Au Consistoire qui suivit bientôt
âpre", le 30 juin 1889, Léon XIII fit en-
tendre de véhémentes protestations. On
s'attendait même à ce que le pape quit-
tât Rome.

Le 13 octobre 1890, par une nouvelle
encyclique, le pape appelait les Italiens
à se rallier autour du chef de l'Eglise,
et à se soumettre aux enseignements de
leurs pasteurs.

Lors de sa chute du pouvoir, M. Crispi
crut bon d'expliquer sa conduite vis-à-
vis de la papauté. Il avoua qu'en 1887 il
avait fait des tentatives de conciliation,
mais qu 'elles avaient échoué, parce que
le pape subissait l'influence des Jésuites.
A ce propos, M. Crispi rappela le bref
du 13 juillet 1886, «Divimus», par
lequel Léon XIII confirma les anciens
privilèges de la Compagnie de Jésus.

Décembre 1892. — Deux lettres, l'une
aux évêques, l'autre au peuple italien,
les mettant en gar̂de;? contre les agisse-
ments de la franc-maçonnerie.

DEUXIÈME VISITE DE GUILLA UME II

A l'occasion des noces d'argent du
couple royal d'Italie, en 1893, Guillaume
avec l'impératrice viennent à Rome.
Après un déjeuner chez le ministre de
Prusse près le Saint-Siège, auquel avaient
été invités plusieurs cardinaux , l'empe-
reur, en voiture de grand gala venue
expressément de Berlin, se rendit au
Vatican.

Peu apr ès cette deuxième visite, le
Centre allemand votait la loi militaire
demandant l'augmentation des effectifs.
Un organe de Bismarck, à ce propos,
dit qu'on pouvait ajouter au bas de cette
loi : «Donné à Saint Pierre etc. »

LEON XIII ET LA FRANCE

Dès les premières années de son pon-
tificat , l'action de Léon XIH eut princi-
palement la France pour objectif. Il avait
fondé le journal lVAurora» , paraissant
à Rome et dont le directeur était le Père
Schiafflno , qui, de général des Oylivé-
tains, était cardinal quand il mourut.
Un article de oe journal , dicté, dit-on ,
par le pape à son très intime ami, le
marquis Conestabile, fit grand bruit en
France. Il y était dit ouvertement que lé
cause des royalistes français était perdue
et que ceux-ci n'avaieot qu 'à se rallier à
la République. Quelques jours aprè",
l'aAuror a» cessait sa publication.

Durant quelques années il sembla que
Léon XIII voulait laisser mourir d'elle-
même la question du «royalisme» en
France. Cependant , en 1885, s'était fait
l'essai de l'Union catholique, et, plus
tard , vint le toast retentissant du cardi-
nal Lavigerie, à Alger. La lettre du car-
dinal Rampolla vint le compléter, et
ensuite le bref du pape au primat d'Afri-
que. L?s évêques ne tardèrent pas à se
rallier aux idées du souverain pontife.
Le couronnement fut la fameuse Ency-
clique au peuple français, du 16 février
1892. Comme commentaire à ce docu-
ment fut l'audience accordée par Léon
XIII au rédacteur du «Petit Journal».

La veille de Noël 1896, lorsque la
France s'apprêtait à célébrer pa? des
fêtes le centenaire du bap!ê_ede Clovis,
Léon XIH voulut prendre part à cet évé-
nement. Il le fit sous une forme nouvelle
et originale, en adressant au peuple tr è i
chrétien une exhortation poétique, qui
était un appel ardent à la concorde et à
l'union.

LE JUBILÉ — DERNIERS ACTES UE LÉON XIII

Le jour de TAscention , en l'année
1893, le pape avait fait solennellement
publier la Bulle d'indiction du Jubilé
de l'Année Sainte. Depuis 182o, l js
Portes Saintes des basiliques étaient
restées closes; Léon XIII était un des
rares survivants pouvant se rappelpr
les téréraoïiies jubilaires de trois quarts

de siècle auparavant. La veille de N< 'J
il ouvre lui-même la Potte Sainte de l>t
basilique vaticane, et, durant toute IV i >
née 1900, il ne cesse de se prodig«..i
pour les pélerios qui affluent * de tou n
les parties du mon Je. Heureux de c ¦,
spectacle de foi et de dévotion, L0> > t
XIII put clore, le 24 décembee 1900, H
porte de la basilique pontificale.

Le Kulturampf sévit en France; Le*en
XIII, le cœur déchiré, garde le bilen e,
car il sait que sa voif ne serait \ tu
écoutée, que son Intervention ne fer n i t
qu'aggra ver la situation, en suscitant
de nouvelles difdcultés.

Dans les fastes de 1 Eglise, durtu t
dix-huit siècles, nn n'avait plus ru un
pape régner vingt cinq ans. Pie l.\,
d'abord , atteignit et dépassa les annf •¦<¦> ¦<.
de Pierre ; son successeur immôdi • ',
Léon XIII, a eu, lui aussi, le privilè .;i
de dater quelques-uns de ses document M
de la vingt-cinquième année de pon i •
ficat.

Pour célébrer ce glorieux jub ilé, ni
organisa , durant toute l'année 1902 « t
une bonne partie de 1903, des peler
nages pour rendre hommage au vénét.i
ble pontife.

Las d'années, obligé à des ménag r -
rnents, le pape nonagénaire affrontait des
nouvelles fatigues pour satisfaire à I H
piét*, à l'ardeur des fidèles.

Les pèlerinages étaient à leur décl n,
lorsque les portes du Vatican s'ouvrai t ' l
toutes grandes pour recevoir des vi •¦ •
teurs de haut rang : le roi d'Angletei tn
et l'empereur d'Allemagne, deux pu i -
sants monarques qui, bien que prol -
tants, venaient rendre hommage au cl'c
de la catholicité.

Edouard Vil fit les choses simpleme;i
avec cette simplicité pratique qui esl l«
propre de son peuple. Guillaume II, a i
contraire, se mit en exhibition, et veu
lut frapper , éblouir Romains et Vatit a i
par le faste de son train impérial. I n
résultat fut un rapprochement encct.î
plus intime aveo l'Allemagne, dont
souverain était venu se présenter com :i t
voulant jouer , vis-à-vis de l'Eglise ca-
thuiiqut , le l ôlo d'un Charlemagne.

T<-!h est, dans ses grandes lignns
l'œ-ivre de Léon XIII. Dans ses t u -
d_ces, elle est, en somme, une œuv t .;
de pacification , tout en cherchant à ét> n
dre l'autorité, à relever le prestige, 1' u
fiuence de la papauté. Si l'on en suif I
cours progressif , on se rend com, ta
qu'elle est la résultante d'un plan d'_
semble longuement mûri.
M—MEM————— ¦¦———,1

Léon XIII et son pontificat
(Suite et fin)
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A partir de ce moment là , Villemey-
ronne ne connut plus de bornes à son
ravissement: il pouvait fumer avec béa-
titude ses cigares tout en regardant
travailler la jeune fille.

Elle ne se doutait guère que tandis
qu'elle maniait le crayon et l'estompe,
copiant avec un rare talent les jolis
traits de la fillette: l'amira l l'admirai t à
«on aise.

Elle-même prenait un vif plaisir à ces
séances quotidiennes : d'abord elle se
sentait entourée de sympathie, de res-
pect, puis elle avait pris en grande affec-
tion Valentine, si caressante avec elle et
¦enfin la conversation du marquis était
des plus instructives.

Tous les jours, à quatre heures, un
valet de pied apportait de chez Guerbois
«n goûter exquis et comme les trois petits
verres de vin d'Espagne ne vidaient pas
la bouteille et que M. de Villemeyronne
ne touchait jamais à un flacon débouché
de la veille, il en résultait que la ma-
lade, Mme Dang leziôre?, auparavant
privée de semblables douceurs, reprenait
tin peu de force et de vie en buvant une
liqueur généreuse et en mangeant d'ex-
cellents petits-fours.

Enfla, Mlle de Villemeyronne appor-
tait régulièrement à sa nouvelle amie un
magnifique bouquet , que l'amiral payait
très cher, et dont le parfum et l'éclat
réjouissaient ensuite lu malade, jetaient

Reproduction autorisée pour Ion journaux
ayant un traité av«e la Société des Gens de
Lettres.

un suprême reflet de gaîté et de joie sur
ses derniers moments.

L'amiral, ajoutons-le tout de suite,
n'apercevait jamais Marielle, ni Lotbai-
re, qui n'avaient plus franchi la porte
de l'atelier depuis le jour où , soit mala-
dresse soit méchanceté, ils avaient abî-
mé irréparablement une étude commen-
cée par Madeleine.

Cependant les quinze jours de congé
de Valentine touchaient à leur fia et
Mlle de Tréfaurel, qui avait à peu près
terminé le portrait , rapidement poussé
les derniers jours , grâce à une petite
amélioration survenue dans l'état de sa
tante, pouvait désormais se passer du
modèle et faire les retouches de mé-
moire.

Mais cela ne faisait pas l'affaire de
Villemeyronne qui se demandait à quoi
il emploierai t maintenant ses après-
midi, tant il avait contracté la douce
habitude de passer journellement deux
ou trois heures dans l'atelier de l'ar
liste.

— Bah I se dit-il pour se consoler, il
me sera bien permis de venir voir où en
est le portrait de Valentine.

Mais après réflexions :
— Et si pourtant , à la fin , mes visites

trop répétées devenaient compromettan-
tes?... J'ai beau avoir cinquante-quatre
ans, je ne suis pas encore si décrépit ,
comme dirait mon bon ami Lanséac... Il
faudra donc ra'abstenir.. Ce sera dur!...
Mais voyons, qu 'est-ce qu 'il me prend f
reprit-il en secouant ses larges épaules,
je suis fou, ma parole! J'ai bien autre
chose et de plus sérieux à faire qu'à
regarder dessiner une jeune fille que je
connais à peine.

Villemeyronne se trompait en affir-
mant qu 'il connaissait à peine Madelei-
ne. Il la connaissait, au contraire, beau-
coup : il lisait , comme dans un livre
ouvert , dans cette âme droite, virginale
et flère.

II y Usait peut-être beaucoup mieux
que dans son propre cœur t...

Car — quoiqu 'il ne s'en fût pas encore
aperçu ou qu 'il se dissimulât à lui-même
— l'amiral de Villemeyronne aimait la
jeune artiste.

Le jour de la dernière pose de Valen-
tine un peu de tristes >e plana sur les
trois atnH Cootre leur habitude , ils
parlèrent peu. L'eufant pensait à sa ren-
trée au couvent pour le lendemain , au
chagrin aus^i de se séparer de son père
chéri, de ne plus revoir sa belle et bonne
amie Madeleine Oanglezlères. Celle-ci
ayant trouvé co jj ur-là sa tante moins
bien et remarqué l'air moins que rassuré
du docteur, avait le cœur serré et devait,
pour montrer un visage un peu souriant,
faire de grands efforts sur elle-même.

Enfin , Villemeyronne était mélancoli-
que: c'était fioi l .. Adieu ce petit coin
familier , où l'on était si bien, si heu-
reux , où l'on avait si chaud au cœur !...
U faudrait n 'y plus revenir... plus
jamais!...

Dans un Instant de repos, Valentine,
qui furetait un peu partout en enfant
gâtée, tomba en arrêt devant un petit
paysage à l'aquarelle au bas duquel se
voyaient minuscules un M et un T.

— Qui donc a peint cela, Mademoi-
selle 7

Madeleine se retourna.
— Celât... Oh! ne vous y arrêtez pas,

c'est un de mes premiers essais ;cela ne
mérite pas qu'on le regarde.

— Comment! c'est de vous?... Mais
ce n 'ett pas votre signature, reprit Va-
lentine. M. T., Madeleine, c'est bien
cela , mais T?

— Ce sont pourtant bien , je vous
assur , les initiales de mon nom, et je
signerai ainsi votre portrait, ma chère
mignonne.

Et, tout à coup, riant malgré elle:
— Ah! je devine votre erreur. Vous

me connai fiHPz sous ce nom de Dangle-
ziôres que tout le monde me donne, mais
qui n'est nullement le mien. C'est celui
de ma tante et do ma cousine. Je suis,
moi , une Tréfaurel.

# Elle jeta ce nom avec un accent de
gloire.

— Tréfaurel f fit l'amiral , dressant
l'oreille. C'est bien ce nom-là que vous
venez de prononcer, Mademoiselle T

— Oui , c'est le nom de mon père, offi-
cier de la marine française comme vous,
Monsieur, mort trop tôt, hélas ! et loin
de ceux qui l'adoraient.

— Henri de Tréfaurel, capitaine de
frégate, tué en fodo-Chine en 1883 ou
1884, je ne me souviens plus au juste...
un vaillant, un héros!... C'était votre
père ?

U s'était levé en disant ces paroles et
une vive émotion se peignait sur son
visage.

Madeleine était aussi émue que lui.
Elle pressentait une révélation , quelque
chose qui allait les rapprocher.

Incapable de proférer un son, elle fit
un signe affirmât!f de la tête... Oui c'é-
tait bien le même Tréfaurel.

— Le brave garçon, j 'avais pour lui
une amitié profonde. Nous avons na-
vigué des années ensemble. Il avait
quitté avant moi le «Borda» et était,
lorsqu 'il est mort, mon supérieur. U se»
rait aujourd'hui, sans doute, amiral , car
il me valait dix foisl...

Vous, sa fille!... Quelle rencontre!...
Je me rappelle qu 'il me parlait souvent
de vous... de votre pauvre mère dont la
santé lui inspirait de justes inquiétu-
des... Comme il vous aimait , toutes les
deux!... Vous deviez alors avoir cioq
ou six ans, Mademoiselle ; il avait tou-
jours sur lui vos doux portraits, celui de
votre mère et le vôtre... un adorable
groupe.

Madeleine bondit, plutôt qu 'elle ue
courut, à un petit secrétaire dont elle
ouvrit fiévreusement un des tiroirs,
qu 'elle bouleversa jusqu 'à ce qu 'elle eût
trouvé une photographie déjà jaunie
qu 'elle mit sous les yeux de Ville-
meyronne. Celui-ci eut une exclamation
où la joie se mêlait à la surprise et à
l'attendrissement à la fois.

— Oui , c'est cela... je le reconnais...
c'est le même. Voilà bien la jeune femme
que Tréfaurel n'appelait jamais que par
son prénom... Attendez... Eugénie, je
crois,..

— Emilie, rectifia Madeleine, toute
palpitante d'émotion.

— C'est cela, oui , Emilie... Et voilà
la mignonne fillette aux cheveux bruns
bouclés dont Tréfaurel avait toujours ,
sur son cœur, une boucle... C'était voue,
Mademoiselle T

Valentine qui , témoin également émue
de cette scène de reconnaissance, regar-
dait avidement la photographie que
tenait son père, ne put retenir un cri :

— Oh! que vous étiez jolie, Mademoi-
selle!... Vous l'êtes toujours, ajouta l'in-
nocente enfant , sans remarquer qu 'à ce
moment les mains de l'amiral qui sou-
tenaient la photographie étaient prises
d'un léger tremblement, mais ce n'est
plus la mêine chose, n'est-ce pas, père
chérit

L'amiral sourit et, à la fois pour
vaincre son trouble et celui qu 'il décou-
vrait chez Madeleine que cet hommage
naïf à sa beauté décontenançait un peu ,
sans qu'elle sût pourquoi , devant Ville-
meyronne surtout , il se hflta de con-
tinuer :

— Nous dûmes un jour nous séparer,
Tréfaurel et moi , le jour où , simultané-
ment , le gouvernement nous nomma au
commandement d'une frégate. Nous ne
nous revîmes plus que de loin en loin,
et je n'avais pas embrassé mon pauvre
Henri depuis déjà trois ans quand j 'ap-
pris sa mort glorieuse... Vous étiez,
dès lors , tout à fait orpheline , puisque
votre mère était morte quelques années
avant lui, pendant que nous naviguions
ensemble... Je m 'en souviens aussi : sa
douleur , sou désespoir... Mais quel ma-
ladroit je suis, jo ravive votre peine...
Pardonnez-moi , ma pauvre enfant!

Il essuya furtivement aussitôt une
larme qui allait s'échapper et rouler sur
sa joue , arrachée par le souvenir si sou-

dainement évoqué de l'ami mort, et
reprit vivement :

— Le hasard ou — disons mieux le
bon Dieu fait bien ce qu 'il fait. Aujour-
d'hui , au bout de sept à huit ans, il me
donne la joie de vous retrouver... Je dis
bien : retrouver, car je vous ai cherchée,
Mademoiselle, après la mort de mon
vieux camarade; je me suis Inquiété de
votre sort. Je n'ai réussi qu 'à savoir
que vous aviez été recueillie par une
sœur de votre mère... Mme Danglezières
alors ?... Vous aviez une seconde fa-
mille... Je n'aurais à prétendre, moi,
qu 'au titre de quatrième et cinquième...
car, je ne vous l'ai pas encore dit —
j 'aurais pourtant dû commencer par là
-- nous sommes parents.

— Ah! quel bonheur ! cria de nouvea u
Valentine.

L'attitude de Madeleine exprima une
vive surprise et recouvrant son calme:

— Nous serions parents, est-ce pos-
siblet Comment celât A quel degréî

— Ohl reprit Villemeyronne, très
éloigné, mais Tréfaurel et moi, nous
étions cousins, comme on dit, à la mode
de Bretagne, et nous nous plaisions à
nous donner ce titre. Tréfaurel lui-même
avait découvert cette parenté dans ses
papiers de famille et, par la suite, j 'en
ai moi-même trouvé la trace dans les
miens. Je vous les apporterai , si vous
voulez.

— Epargnez-vous cette peine, Mon-
sieur ; j 'ai, du reste, ici tous les papiers
de ma famille , auxquels je ne touche
jamais, mon temps est tellement pris !
Mais ce que vous me dites me suffit et
je suis bien heureuse de n 'être plus pour
vous tout à fait une étrangère.

— Et moi donc, comme je suis con-
tente! s'écriait aussitôt Mlle de Ville-
meyronne en frappant joyeusement des
mains. Ma cousine, permettez-vous que
je vous embrasse t

Ce fut dix baisers, bien retentissants,
que reçut Mlle de Tréfaurel.

Assis l'un près de l'autre, avec

l'enfant entre eux deux, Villemeyronne
et Madeleine s'entretinrent encore long-
temps ainsi, plus calmes, quoiqu'un
autre genre d'émotion agitât toujours le
marin jusqu'au plas profond de son
âme ; et quand la j eune artiste songea £
se remettre au portrait de Valentine, h
lumière du jour, tout à fait décru,* n'é-
tait plus suffisante ; il fallut, bon gré
mal gré, terminer la séance.

La fillette fit tristement ses adieux à
sa cousine, mais elle emporta du moins
la promesse que Madeleine irait la voir
quelquefois à son courent, les j ours de
parloir, dimanche et jeudi.

— Je vous attendrai la semaine pro?
chaîne dit-elle. Venez avec papa, n'est-
ce pas? ajouta-t-elle Innocemment.

Madeleine ne pouvait, non plus que
l'amiral , essayer de lui démontrer quelle
sorte de convenances s'opposaient à ce
qu'il fût fait suivant son désir. Pendant
que l'amiral sentait un nouveau trouble
l'envahir à cette proposition de l'enfant,
Mlle de Tréfaurel pour la première fols
se prenait à rougir à l'idée d'une Inti-
mité plus grande entre elle et lui.

Cependant, obligée de trouver un
prétexte, elle répondit :

— Ne comptez pas trop tôt sur ma
visite, ma chère mignonne... Rappelez-
vous que j 'ai une malade à soigner et
beaucoup de travail... J'irai plutôt vous
embrasser quan d vous n'aurez plus votre
cher papa .. quand il aura repris sa vie
de marin...

— C'est cela, c'est cela, approuva
l'amiral pour se donner une contenance.
Mlle de Tréfaurel a raison, ma chérie...
Cela vaudra mieux...

Valentine ignorant ce qui se passait
dans ces deux cœurs, n'était qu'à moitié
convaincue. Cependant, elle laissa dire
sans répliquer et le marquis donna le
signal du départ.

(A suivre.)
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ponr la réponse ; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.

Adviaiit 'atioQ d» la Feuille d'Avis.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour le 24 jui llet, un logement

de l chambres et dépendances , situé à la
rur des Chavannes — S'adresser à MM.
Cc-uit & O, faubourg du Lao 7, à Neu-
ohàtel. 

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

Séjo-o-r cT-Été
Un appartement de deux chambres et

ouisine, est à louer à Rocrefort. S'adres-
ser à Paul Robert, Champ-du-Moulin.

A Hanterive
logement de deux à trois chambres, aveo
grand jardin, pour tout de suite. S'adres-
ser chez M. Gugger, Fahys n° 2

A LOUER
tout de suite, un joli petit logement d'une
chambre, cuisine et galetas. S'adresser au
magasin Scheidegger, Fausses-Brayes.

A louer, pour le 24 septembre pro-
chain, au Pertuis-du-Soc 6, logement de
3 chambres, cuisine et dépendances. Eau
et gaz. Fr. 424 par an. S'adresser au bu-
reau de la Consommation, Sablons 19. co.

Une chambre, cuisine et dépendances,
1" étage, pour le 24, juillet. S'adr. maga-
sin Porret-Eouyer, Hôpital 3. co.

VII.AR8
A louer, pour séjour d'été ou à l'année,

dans maison neuve, deux logements de
deux et trois chambres, cuisines avec
eau ; portions de jardin. — Sjadresser
à l'Agence agricole;, et viticole James de
Reynier, Neuchâtel.

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

S'adresser rue Pourtalès n° 9, au 2B*.
A louer dès maintenant nn

Joli logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. San et
Jardin. Belle vne. 8 adr. ponr
visiter Parcs 35, 1er étage, et
ponr traiter a _d. Petitpierre,
notaire, 8, tne des Epancheurs,
Neuchâtel, on a André Vni-
thier, notaire, a Pesenx. 

A louer tont de suite, 8, rue du
Coq-d'Inde, logement d'une chambre,
cuisine et dépendances, 18 fr par mois.
S'adresser au bureau de G.-E. Bovet,
4, rue du Musée.

A loner, en pleine ville, un logement
de trois ou plusieurs pièces. Eventuelle-
ment ebambres non meublé: s, indé-
pendantes. S'adresser au magasin horticole
de La Rosière, rue du Trésor.

A louer un logement de deux pièces et
nne cuisine, Fausses-Brayes 15 a. S'adres-
ser au magasin E. Prébandier, fumiste,
Keubourg 23. c_o.

A loner anx Saars
dès maintenant, dans une maison neuve,
logement de trois chambres, cuisine et
dépendances. Vue magnifique. S'adresser
ponr visiter au rez-de-chaussée, maison
Bûhler, aux Saars, et pour traiter à
l'Etude G Favre et E. Soguel, notaires,
Bassin, 4.

VAUSEYON
à louer, à proximité immédiate de la poste
et de l'arrêt des trams, un logement
agréable de trois chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser pour visiter à la
boulangerie Maire, et pour traiter à l'Etude
G. Favre & E. Soguel, notaires, rue du
Bassin 14.

A louer pour tout de suite, dans la
maison du Buffet de la gare du régional
à Colombier, un beau logement de
sept chambres, cuisine et, dépendances,
eau sur l'évier. S'adresser au bureau de
la Grande Brasserie, à Neuchâtel

Dès maintenant
on dès le a4 seitteinbre, à louer rez-
de-chaussée agréable, avenue du Ie' mars 2,
comprenant trois chambres, cuisine et
dépendances S'adresser pour visiter même
maison. 1er étage, a droite, et pour trai-
ter à l'étude G Favre & E. Soguel, rue du
Bassin 14.

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée, à louer, à per-

sonne rangée. Industrie 8, 1", à gauche'.
Chambre bien meublée, à un monsieur.

Laiterie rue Saint-Maurice 1.

C H A M B R E  ET PENSI ON
rue de l'Orangerie 4, 1" étage.

A louer, pour le 15 juillet , deux jolies
chambres meublées. — S'adresser rue
Coulon 12, plainp ied , à gauche. o. o.

A louer, au quartier de l'Est, une belle
chambre non meublée, à une personne
tranquille et de toute moralité.

Demander l'adresse du n° 710 au bu-
bureau du journal . c. o.

A louer petite chambre meublée pour
tout de suite. S'adresser rue du Môle 4,
3_ étage. 

Jolie et confortable chambre meublée.
J -J. Lallemand 1, 2me étage, à droite, o.o.

Dès le 15, jolie chambre meublée, au
soleil.

Industrie 15, rez-de-oliaussée. c. o.
Jolie chambre à louer, rue Pourtalès 13,

rez de-chaussée. c. o.
Jolie ehmnbre meublée à louer,

Beaux-Arts 17, 21»8 étage, à droite, o o.
Chambre meublée, rue de l'Hôpital 19,

3mo étage. c. o.
Une chambre meublée, faubourg du

Lac 19, 2mB étage.
Belle chambre meublée. Industrie 21,

1" étage. c. o.
Jolie chambre meublée pour jeune

homme rangé. Place Piaget 7, ime étage.
Jolie chambre indépendante, à louer,

aux Terreaux, pour le 15 juillet
Demander l'adresse du n° 943 au bu-

reau du jou rnal.

II BEMAîTOi A Wm&

On demande à loner
& Neuebatel, pour le mois d'août, un
appartement meublé composé de trois
chambres, et cuisine. Demander l'adresse
du n° 957 au bureau du journal.

Bureau d'avocat
On cherche, dès maintenant ou au plus

tard potir le 24 décembre 1903, un local
de 2 ou 3 pièces, au rez-de-chaussée ou
1" étage d'une maison an centre de la
ville. Adresser les offres par écrit avec
indication du prix case postale n° 5826.

OFFRES DE SERVICES
JEUNE FILLE

âgée de 17 ans, honnête, cherche place
de fille de salle ou sommeUère, où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.
S'adresser à Mu» Albertine Zimmermann,
Gurzelngasse, Soleure.

Offre de service
Une jeune Allemande cherche une place

où elle aurait l'occasion d'apprendre le
ménage et le français. Prétentions mo-
destes. S'adresser à Mu" Frieda Ott, chez
M_ Petitpierre-Borel , faubourg de la
Gare 21. 

Une jeune fille, qui a appris la linge-
rie, cherche place comme
femma d.e c_.an_"bre

ou auprès d'enfants dans une bonne
maison. S'adresser sons chiffre 0. H. 758
à Orell Fttsg.ll, publicité, Berne.

¦

Une personne sérieuse désire se placer
comme

FRIHIK DU « H V K t ltHi:
Bonnes références s'adrtsser faubourg
du G et 15

JflIfM* nillUOr tou t ,(e sune pour
soigner un ou dt>u x chevaux.

Demander I adresse du n" nr>5 au bu-
reau du journal.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une sommelière propre et
active Entrée tout de suite. S'adresser
| sous chiffre D. 59, poste restante, Ij ocle.

I 

On ' demande une
TiErrj -îsrE PILLE

pour aider dans un ménage de trois per-
< sonnes. Demander l'adresse du n° 973,

au bureau du journal.

Pour l'Anglete rre
On demande une jeune personne par-

lant très bien le français pour soigner
deux enfants de 3 à 5 ans. Voyage payé.

S'adrtssir tous les après-midi entre
2 el 6 heures à Mmo Scott , rue Purry 4.

On demande un bon

(loiufstiqne-cociicr
connaissant bien les chevaux et les soins
à donner aux voitures. Moralité exigée.

i S'adresser Hôtel de la Couronne, Colom-
bier.

Bureau u è"PlaliS__ r̂ae5s
cuisinières d'hôtels et maisons bourgeoi-
ses, femmes de chambres et filles pour ,
cafés et ménages. ;

On demande pour tout de suite une

vue jeune personne Iniçaise
active et propre, connaissant un peu la
cuisine, pour faire les travaux du ménage.
S'adresser Beaux-Arts 28, 3m°.

j Une jeune fille, sachant faire un mé-
! nage et aimant les enfanta , peut entrer !
tout de suite à la boulangerie Duscher, j

i Saint-Biaise. ;
< On demande, pour Colombier, une jeune1 fille, honnête et active, pour aider dans
I tous les travaux du ménage. Demander .' l'adresse du n° 964 au bureau du journal.

Bmri «e placement, ffip!âïït £,
demande de bonnes cuisinières, femmes j
de chambre et fil.'es pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS

Bonne repasseuse
cherche place pour fin juillet ou com-
mencement août. S'adres. à M"8 A. Leh-
mann, rue du Lac 17, Morges (Vaud).

Pour trouver rapidement
une place

I à Genève, en Suisse ou à l'étranger, écrire
' à l'agence David, à Genève.

Jeune et habile
bouiaDger-confisenr

cherche place pour le 21 juillet. Deman-
der l'adresse du n° 9i8 au bureau du
journal.

JECi\H HO__ __ _C
de 17 ans, sérieux, de bonne volonté et
de toute confiance, cherche place de

garçon d'office ,
ou

commis, ionnaire
dans un magasin de la ville.

Paul Pernoux, Terreaux 8, indiquera, j

PERDU OU TROUVÉ
Perdu hier 3 petits entonnoirs émaillés.

Les rapporter, contre récompense, chez
Mœe Apothéloz, Peseux.
f»»»->\»»l xrik dans les environs de
A A U U V C  Bôle, un bracelet. Le

réclamer contre désignation à M1»" Ulrich
Ara, Treyvaux sur Bôle.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi l) juillet 1903

De. Fr a Fr.
Pomme» dn Incrn.  les -Jn litres, 1 lu 1 50
Haricots. . . . les :>ll l i t res . A — 4 30
Pois lus 20 litre*, I MO 2 —
Carottes . . . . lo paquet, -- lit ¦
Poireaux . . .  le paquet , — 05 — —
Choux . . . . l u  p ièce, — Ifi 
Laitues . . . , In p ièce , — 10 — —
Choux-llnurs . . la p ièce , — iïO — 00
Oignons . . . . l e  paquet , — 10 
Concombres la dou/ .uine, 2 60 M —
Asperges du pays la hotte , — 80 — 90
Radis la hotte — 05 - —
Abricots . . . .  le demi-kilo , — 00 
Pêches le demi-kilo , — 80 
Cerises . . . .  le kilo , — 35 — 40
Œufs la douzaine , — 90 
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 00 

» en mottes. » 1 80 1 40
Fromage gras. . » l — 

» mi-gras » — 80 
» maigre. » — 70 

Pain » — 10 
Lait le litre, — 20 
Viande de bœuf . le demi-kilo , — 85 — 90

» » veau . » 1 — 1 20
' » » mouton » — 90 1 20

» » porc . » 1 10 
Lard fumé . . .  » 1 10 

» non-fumé . a — 90 — —
Sapin . . . le stère , 12 — 
Tourbe . . . .  les 9m», 18 — 
ii m m fil ¦! imiilinr liniiii_itriirfiM_-T_trTiffTr

Les automobiles en Angleterre . — A
la Chambre des lord , 1 ta  Balfour de
Hurleur) a présente un Mil modifiant lu
législation eu vigueur au sujet dis autc-
Miobiles.

Le blll preBcrit que 1? H automobiles
doivent être enregistrées et munies de
marques d'identiflcHlion; il interdit des
vitesses exagérées, il abroge la limite
de vite' se de 12 milles ù l'heure imposée
jusqu 'ici ; il permet toutefois aux auto
rites des différentes localités de fixer des
limites pour les vitesses sur la totalité
ou sur une partie des territoires dépen-
dant de leur juridiction.

D.-s pénalités sévères sont proposées
pour les contrevenants au présent bill.

Le pape est mort ! — C'est le titre
d'une petite histoire qui fit la joie des
rédactions parisiennes il y a deux ou
trois nus.

Dn soir, deux rédacteurs d'une feuille
boulevavdière, arrivaient en bombes au
journal , renversant les, chalees du vesti-
bule, bousculant le garçon de bureau.
Gelui-ci demanda familièrement:

— Pourquoi courez-vous si vite * Il y
a donc une grosse nouvelle?

— Tu parles, Charles répondit un des
pince sans-rire. «Le pape est mort» .

Le garçon de bureau fut d'abord suffo-
qué. Puis il réfléchit qu 'il avait une
excellente occasion de gagner une pièce
de cent sous ; et il courut porter l'impor-
tante information au journal voisin qui
n'hésita pas à la publier. Elle fut aussi-
tôt reproduite par le «New-York He-
rald» , et 1<î lendemain soir, la nouvelle
de la mort du pape faisait le tour du
monde.

A Rome, elle produisit une émotion
immense. De violentes polémiques s'en-
gagèrent. Comment avait-on pu cacher
à la presse italienne une nouvelle qui
courait les rédactions de Paris et de
New-York? Il fallut démentis sur dé-
mentis pour en noir avec h plaisanterie.
Mais depuis, il n 'était pas rare de ren-
contrer des gens convaincus que le pape
était bien mort , que l'on dissimulait
l'événement pour des raisons politiques,
et que le personnage que l'on exhibait,
à certains jours , au Vatican, n 'était
qu'un pape de comédie, dent tout le
monde a Rome connaissait le vrai nom.

Le sommeil mortel. — Dne circulaire
vient d'être adressée par le vice-gouver-
neur de l'Etat indépendant du Congo
aux chefs territoriaux, commandants des
camps d'inslruction et médecins de
l'Etat pour prescrire la recherche des
moyens propres à combattre la maladie
du sommeil.

La circulaire prescrit l'isolement des
malades, autant que possible dans des
îles du fleuve, dont l'accès devra être
interdit. Comme mesures de prophylaxie
elle ordonne la destruction par le feu de
la case qu 'ont occupée les malades, et en
cas de mort, la destruction de leurs
vêtements et objets mobiliers , Le trans-
port des malades est, en outre, interdit
à bord des vapeurs de l'Etat.

CHRONIQUE LTSANGÊRE

Le break de M. Markwalder. — Basé
sur un rapport du procureur général de
la Confédération , le Conseil fédéral a
décidé de renvoyer toute l'affaire con-
cernant le fameux brettk du colonel
Markwalder devant les autorités judi-
ciaires bernoises. L'enquête sera ins-
truite par le juge d'instruction de Berne
et dirigée pour le moment contre trois
fonctionnaires du dépôt de la remonte a
Berne favoir le colonel Bernard , le
major Hemmann, le major Steinegger et
contre l'homme de paille du colonel
Markwalder , 1° sellier Jenni.

L'instruction doit faire la lumière sur
un point spécial. La Confédération a
payé pour le break du colonel Markwal-
der une somme de 650 fr. ; or M. Mark-
walder prétendant n 'avoir touché que
60Û fr. il s'agit maintenant de savoir où
les 50 francs ont passé.

L'enquête, qui pourra d'ailleurs s'éten-
dre à d'autres personnes qu'à celles
visées par la décision du Conseil fédéral,
demeurera secrète.

BERNE. — L'autre jour, un garçon-
net trouvai t à la Belpstrasse, à Berne,
un carnet de caisse d'épargne de 3000 f r.
dans lequel était renfermés huit billets
de banque de 100 fr. Immédiatement ,
l'eofant alla porter sa précieuse trou-
vaille à la police, où le propriétaire ne
tarda pas à rentrer en possession de son
bien.

ZDRICH. — Dn comité s'est formé
récemment à Zurich pour demander, par
la voie de l'initiative populaire, le libre
exercice de la médecine. Ce comité a
réuni les 7000 signatures nécessaires
pour que sa demande soit soumise au
peuple.

GENEVE. — En opposition à la fête
lu 14 juillet organisée par le consulat
français, un groupe socialiste et anticlé-
rical a organisé une autre fête avec le
concours de plusieurs députés français :
MM. de Pres;eosé, Hubbard et Sarnault.
Ce groupe avait annoncé pour dimanche
matin un cortège ; le département de
justice et police vient de prendre un
arr êté pour l'interdire.

VADD. — Lundi, à Cbessel, deux
garçonnets de 10 à 13 ans, enfants de
y. Borloz, se sont emparés d'une car-
touche de dynamite, laissée involontai-
rement à leur portée et l'ont fait éclater.
Us furent affreusement atteints au visage
ot aux mains. L'un d'eux eut même les
doigts d'une main complètement enle-
vés. Il dut être dir igé sur Lausanne
pour subir l'ablation de la main.

NOUVELLES SUISSES

A VRIL , MAI , JUIN 1903

Mariages
3 avril. Albert Zutler, instituteur, de la

Gbaux-du-Milieu , et Susanna-Maria Everts,
Néerlandaise, tous deux à Bevaix.

17. Jules Estoppey, employé da J -S.,
Vaudois, et Emma Lang, cuisinière, Thur-
govienne, tous deux à Bevaix.

24. Edouard-Henri Pointet, employé du
J.-S., à Bevaix, veuf de Zélie-Charlotte née
Perriard, de Vaumarous-Vernéaz, et Julie-
Louise Berger née Bélaz, à Noiraigue,
veuve de Numa Berger, Bernoise.

1 mai. Paul Fivaz, boulanger, de Gor-
gier, et Clémence Kimpflin , Française,
tous deux à Bevaix

8. Alexandre-Gustave llibaux , compta-
ble, de Bevaix , et Flora Straubhaar, Ber-
noise, tous deux à Bevaix.

27 . André Wavre, avocat et notaire, de
Neuchâtel , où il est domicilié , et Agnès-
Marie de Coulon , de Neuchâte l, domici-
liée à Bevaix.

19 juin. Georgps-Ami Rihaux. commis
de poste, de Bevaix , à Neuchâtel , et Amé-
li e Comtesse, de la Sagno, ilomio iliée à
Bevai x

W ¦¦ maa i
15 avril. Fr?nçoig- U'hille, ù François

Casanova , nu lire-uj uçon , et â Frieda née
Gehri .

19. Odette-Bérengère , à Moide-Ana i
Jeanmonod , pieriiste, et â Marie-Gathe-
rine née Galland.

28. René Alphonse, à Arihur-Ku iiène
Matthey-Jonais et à Elise-Hélène née Fat-
ton.

29 Odetle-Marie-Lina , à Frédéric- \u-
guste Lambert et â Maria née Bondié-
lange.

31 mai. Enfant né-mort , du sexe fémi-
nin, à Gottfried Brand et à Anna-Mana
Rôthlisberger née Fluhmann

18 juin. Madelaine-Alice, à Fritz-Henri
Gygi, entrepreneur , et à Marie-Adèle née
Brflnner

25. Marthe-Rose , à Joseph - Eustaohe
Berchier et à Fanny-Emilie née Mariliier.

Décès
8 avril. Jeanne-Emma, fille de Georges-

Charles Perrin et de Fanny-Susette née
Tinembart , noe le 10 janvier 1903, Vau-
doise.

9. Marie-Françoise née Baillod. veuve
de Alphonse Matthay-Jonais, née le 7 mai
1832, de Neuchâtel.

20. Marguerite-Hélène, fille de Auguste-
Alfred Huguenin-Virchanx et de Marthe-
Emilie née Duvanel , née le 23 mars 1902,
du Loele.

21 mai. Julie-Hélène née Comtesse,
épouse de Adrien-Marius Raccouraier, née
le 15 novembre 1860, de la Sagne.

24. Marianne-Jeannette née Barb'or,
veuve de Jean-Louis Barret, née le 20 no
vembre 1814, de Bevaix.

14 juin . Madelaine-Adèle, fille de Jean-
Albert Brunner et de Marguerite-Juliette
née Gaschen, nés le 16 octobre 1902,
Bernoise.

28. Lonis Comtesse, veuf de Henriette
née Geymonat, né le 24 septembre 1814,
de la Sagne.

i . ¦¦ —°e»

ÉTAT-CIVIL. DE BEVAIX

Avnn ,, MAI , JUIX '9)3

Mariage»
16 av. il. Numa Gaberel, jardinier, Neu-

châtelois, et Jeanne-Marie Bruchon, Fran-
çaise.

29. Alfred Zinder , horloger , Neuchâte-
lois, et Rose Estelle Perrelet , Neuchâte-
loise.

Naissances
4 avril. Max-René, à Oscar-Albert Du-

bois et à Amélie-Pauline née d'Yvernois.
6. Eugène-Auguste, à Auguste-Eugène

Auberson et à Frieda née Eichenberger.
10. Enfant du sexe masculin, mort-né,

à Louis-Albert Buchser et à Blanche-
Elisa née Barbezat.

18. Jean, à Ernest-Albert Wuilleumier
et à Bertha-Françoise née Bonny.

25 Alfred-Robert , à David-Louis Mader
et à Rosine née Wendler.

2 mai. Frédéric-Henri, à Emile Werder
et à Louise-Estelle née Troyon.

22. René-Edmond, à Charles Braillard
et à Marie-Lucie née Amez-Droz.

29. John , à John Javet et à Berthilde-
Honorine née Nicole.

5 juin. Charles-Etienne-Aloïs, à Joseph-
Aloïs Nerger et à Françoise-Yirginie-
Bertha née Wa serfaller.

21. Will y-Alphonse, à Alphonse-Louis
Dubois et à Bertha née Perret.

27. Max-Hermann, à Hermann Hubler
et à Georgine-Antoinette née Borel.

Décès
3 avril. Albert Weber, Neuchâtelois, né

le 28 janvier 1881.
19. Auguste-Frédéric Marcuard , Vau-

dois , né le 13 mai 18il.
12 mai. Rose-Julie Duvanel, Neuchâte-

loise, née le 8 septembre 1882.
12. Jean Kaltbrnnner, Zuricois, né le

5 janvier 1903.
22. Auguste-Edouard Droz, Neuchâte-

lois, né le 7 décembre 1851.
9 juin Elisabeth Waltert née Gfeller ,

Bernoise, née le 21 février 1836.
18. Marie-Jeannette Dubois née Bétrix ,

Neuchâteloise, née le 31 mai 1820.

ÉTAT-CIVIL DE COLONBIËH

gar* I«a FEUJLLB D'AVIS DE
NEUCHATEL est le journal le plut
répandu au chef-lieu, dans le canton
et dans les contrées a voisinante».
«¦¦^¦xaHnvaaaaniiKnnjHBBaaBsn

Les ateliers de la FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL se chargent de
l'exécution soignée de tout genre
d'imprlmA».
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V V Toutes Pharmacies f  • tger le.JiEF(ijLM
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IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

l_e retour d'âge
L'EUxir de Virginie qui guérit les

varices, la phlébite, le varicocèle, les hé-
morroïdes est aussi souverain contre tous
les accidents du retour d'âge: hémorra-
gies, congestions, vertiges, étouffements,
pal pitations, gastralgies, troubles digestifs
et nerveux, constipation Le flacon 5 tr.
dans toutes les pharmacies. Envoi gratuit
de la brochure explicative par F. Uhlmann-
Eyraud, Genève.

PUBLICITÉ
DE LA

Feuille d'Avis de Neuchât l
CHERCHEZ-VOUS â 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-VOCS un employé de bu-
reau ou de magasin, un homme de
peine, un domestique de campagne,
etc. ;

CHERCHGZ-VOrs un commis, un se-
crétaire, un comptable, un agent, un
voyageur, un apprenti , etc. ;

CHERCHEZ-VOUS un valet de cham-
bre, un cocher, un ouvrier bou'anger,
jardinier , vigneron, horloger, tailleur,
cordonnier, un ouvrier de fabriques
ou de chantiers, etc.;

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

CHERCHEZ-VOC4 une sommelière,
une caissière, une demoiselle de ma-
gasin, une employée de bureau , une
ouvrière ta'lleusè, 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 Neuchâte l
consultée chaque jour par un nombre
considérable d'abonnés et de lecteurs

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

du Temple-Neu f 1, Neuchâtel.


