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TÉLÉPHONE 307 i ,

PUBLICATIONS COMMUNALES

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 invites à faire parvenir d'ici an
20 juillet an pins tard an bureau
«ommnnal, une déclaration écrite indi-
quant exactement les surfaces détruites
et non replantées qui doivent être dé-
duites de la superficie totale pour le
calcul de la contribution annuelle.

Conseil communal.

MMEtfBLES il VENDRE
A vendre t beaux sols *% bfttir , de

différentes grandeurs, de 10 à 20 fr. le
m1. S'adresser Etude G, Etter, notaire,

La Société immobilière offre
à vendre ou à louer, aux Parcs,
deux maisons de six chambres
et dépendances aveo petit jar-
din. Eau et gaz. — S'adresser à
Constant Fallet, Oomba-Borel 16.
mm*mmmmwmmmm m̂^ _̂_m âa_mmmtw _̂_t.

VENTES AUX ENCHÈRES

EMMfiRBS PUBLIpW
Le jeudi 16 juillet 1903, à 9 heures du

matin, au local de ventes, rue de l'An-
cien Hôtel-de-ville, on vendra par voie
d'enchères publiques, les objets suivants:

Dne police d'assurance vie n° 267,829,
lit, tables à coulisses et à ouvrage, 1 pia-
no, 1 machine à coudre « Helvétia », chai-
ses placets jonc et à ressorts, armoires,
canapés, fauteuils, régulateur, buffet de
service, table ronde, divan, une baignoire,
l'outillage et machines à l'usage de fer-
blantiers tels que machines à arrondir, à
plier, à bondiner, à moulures, à percer,
une poinçonneuse, des tas en fer et en
acier, marteaux, emporte-pièces, etc., eto.

Et devant les écuries du Vaisseau les
enchères continueront pour la vente de
trois chevaux.

La vente aura lieu au comptant et con-
formément à la loi fédérale sur la pour-
suite pour dette et la faillite.

Neuohâtel, 11 juillet 1903.
Office des poursuites.

Vente de Bom
Jeudi 16 juillet 1903, la commune de

Bevaix vendra par enchères publiques,
dans sa forêt de la Côte, le bois suivant:
340 plantes sapin, mesurant env. 260 m3.
195 stères sapin, branches et quartelage.
160 stères éeproes.

Rendez-vous au S™8 contour du chemin
de la montagne, à 9 h. du malin.

Bevaix, 11 juillet 1903.
Conseil communal.

INNONCES DE VENTE
A vendre faute d'emploi, un

BON PIANO
Prix, 130 fr. Demander l'adresse du n° 979
an bnreau du journal. 

A VENDEE
w char à pont à bras, sur ressorts, avec
mécanique, tout neuf. — S'adresser chez
'•-H. Schlup, Industrie, Neuchâtel. o.o.

RUBANS - Grand rabais
Depuis 8 cent, le mètre

Place -__ *____x_aa.«s aa.0 5, _2mo

CHAUX GRASSE
La tuilerie de la Société technique, à

Neuchâtel, est pourvue de chaux grasse
non éteinte, qu'elle offre à vendre.

COMMUNE DE NEUOHATEL

EXPOSITION DE PLANS
Les projets de plans pour une nouvelle Ecole d'horlogerie sont exposés

aux Galeries Léopold Robert jusqu'au jeudi 16 juillet, chaque jour, de 9 heures du
matin à midi, et de 1 heures à 6 heures du soir. Entrée libre.

Direction des Travaux publics.

AUX DEUXJASSA6ES
Spécialité pour Trou, seam

Choix considérable de

BL0USES & JUPONS
Les confections pour Dames sont

vendues avec grand rabais.

A l'Office d'Optique

PERRËT ^PÉTER
9, Epancheurs, 9

Lunettes et pince-nez, verres fu-
més de tous genres et nuances.

Lunettes pour cyclistes.
Lunettes pour glaciers.
Lunettes pour tireurs.
Lunettes pour soufreurs de vigne.
Lunettes pour tourneurs, pour tail-

leurs de pierre, etc.
Verres sphériques, cylindriques, pris-

matiques et combinés pour toutes les
vues.

YEUX ARTIFICIELS
Cabinet réservé pour examen nor-

mal et précis de la vue.

Exécution prompte et au plus juste prix
de toute ordonnance médicale.

Serrloeo oniolenolenx. Atelier de réparations

Réparations d'horlogerie
Lunetterie et Bijouterie

SPÉCIALITÉ :
Pendules Neuchâteloises

Travail soigné, prompt
et garanti.

Se recommande,
PEBBET > PÉTEB

; 9, Epancheurs, 9 \

O en tous genres B

| E. Schouffelberger î
jjj CORCELLES (Neuchâtel) J
Q Pour faciliter l'inventaire, Q
H mise en vente de: Q
Q 1 lot indienne robes. Q
g 1 lot robes d'été. ft
g 1 lot mousseline laine. A
A 1 lot tailles-blouses. *X 1 lot corsets. ï

J avec 25 °|0 de rabais j
D Cette vente se fait exclusl-*-* B
Q veinent sur banque an comp- Q
n tant sans envois d'éehantil- n
X Ions. H. 2089 N. Z

. j  CIRAGE 
/^̂ .IN ubian _*_ %_

S'emploie »n»w __________ ___* 
\\Wm_  I

Uno application suffit par semaine ********7inWmT
En ". BITTE PARTOUT.— EXIGEZ Là M_JU}UB Nubian

.Tait en 6ro_ : C" HUBIAW , 126. Rue Lafayette. Parti.* mm r '

VENTE D'UNE USINE A BOUDRY
A vendre, & très bas prix, h Boudry, pour eause de cessation de

commerce, nne maison de construction récente avec logement de cinq
Pièces, force motrice de 8 chevaux, transmissions posées dans deux
•tellers, eau, lumière électrique, 10 minutes de la gare de Boudry et destrams. Conviendrait pour tous genres d'industrie, encaveurs, agriculteurs, etc.

S'adresser pour visiter l'immeuble à M. Jean Oygax-Vloget, et pour traiter« M. Anberson, notaire, à Boudry.
L'enchère aura lieu it l'HOtel du Lyon, a Boudry, le samedi 15

•eût 1908, dès 7 heures précises du soir. H 2456 N

La Société de Construction Ëel-tir-Mail
à, MSun_aA.T___ii_, H 22K N

offre à vendre, par lots, des sols à bâtir à détacher des terrains qu'elle possède
•ir la colline de Bellevaux, desservie par une route neuve pourvue de toutes les
canalisations pour installations modernes. Situation admirable et vue imprenable.
La 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. Léo Châtelain,
ar.t-itecte,'à Neuchâtel , oufàîi'Etude de E. Bonjour,.notaire, au dit lieu.

Magasio Rod. LUSCHER
Faubourg de l'Hôpital 19

BEURRElË TABLE
île la laiterie de Dombresson

ARRIVAGES JOCBIfiLIEBS

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

Cn lot marchandises, coupons soie
velours, dentelles, broderies, etc.

FLANDRES 7, au %¦* étage.

Les seuls véritables et modernes H

Plissés '' Eventail ,, I
(breveté et déposé au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle) sur tous genres de tissus, ne sont produits que p,
par nous, ne peuvent être livrés que par nos dépositaires. — De plus, nous fournissons d'une façon prompte et L*'*
soigneuse les plissés : Accordéon, plats, ondulés, etc. IUnion des fabriques de soieries. M

Nous cherchons à Neuchâtel un dépositaire (magasin) pour recevoir les étoffes à plisser. \__\
Adolf GRIEDER & O, Zurich. I

fiH
iijynsn

ÎD MSORTIMENT de CED ' SURES
an comptant 5° | 0

melaps pour Messieurs . Fr. 3.50
» pour Daines . . » 2.50

Ht fÉli BAUK
RUE DU SE YON

BRUNO BAZAR SCHINZ. MICHEL & Cte , ,f>?v^1PLA.CE **DTJ* PORT îaT " %
BOCAUX A FRUITS, plusieurs modèles. _*%_ _^M^^i__ j s

BOCAUX EN VERRE, pour confitures. É§  ̂
M^T*H

Ékt JATTES A GELÉE ^|f~S|jff

t*s^ ŜÊmWÊ ^ ŜmBt PRESSES à Fruits K 
< '̂yf

^̂
ggof mmŴ MACHINES à *»^3iBt

Sf^^L tt à 10,20,30,50, I j IIS I

VU LA SAISON AVANCÉE
Grand rabais sur tous les chapeaux de paille restant en magasin

pour Messieurs et Jeunes Gens. :
Les chapeaux d'enfants seront vendus aux prix de revient. .

Beau choix de chapeaux feutre et toile toutes nuances, poux
voyage, touriste, etc.

Casquettes françaises et anglaises. — Chapellerie.
A. ??*C II I%1I !>-*,! rVIGJSR

12, Rue de VHôpital, Neuchâtel.

* I COUTIL MATEUS I f ÉTOHI kEÛBLE H 
;*

# RIDEAUX BDIPDRE 1 | ZEPHYR D'ALSACE g,
$ TOILES POUR DRAPS 13 j NAPPES ET SERVIETTES $
Ï* LINGES EPOIE i LI1ERIE CONFECTIONNÉE *
? BOUGEOIRS DE POCHE Y TABLIERS DIVERS *
& ' £

Grand choix dans tons les articles 
^§ FORT RABHS îî UR TOUTES LES BLOUSES

•t. ¦. ¦ j : îO»

* m Imai Fils & Cie !
18, Rue du Seyon - NEUCHATEL - Grand'Rue, 7 et 9t — £

— TÉI__ÉPHON_E —g I I g

USINE A GAZ D£ NEUCHATEL
PADL STUCKER

VENTE DE COKE
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.

Neuchâtel, le 1« juillet 1903.

" GRANDS MA GASINS

HALLE aux CHAUSSURES
GROS Eue du Seyon — VÊUCEATEL pl TA1L

Choix considérable dans tous les genres de chaus-
sures, depuis l'article ordinaire au pl us soigné, à des
prix excessivement bas.

-^"o, corriptsint 5 °/c <a.'escoa2Q.pte
Téléphone 635 Se recommande,

Th. FAUCONNET.

I PROMOTIONS I
m 

¦ i n ¦ w : m

I GRAND CHOIX DE CHAPEAUX I
I blancs et couleurs I
I POUR FILLETTES *Sc _E:_>TÏ^_A.3NrTr __=. I

I w®m®nm& »ES mnnnmwà-s I
I Echappes, Saze, Fleurs, Cols guipure, etc., etc. I
I Touj ours nn grand choix de I
I CHAPEAUX POUR DAMES I
B à. tous -priac, chez I

I â L'OCCASION I
WÊ DE LA. , H

I fin ut LI raiffl
I Immense choix I
I Petits laMts drap, ie 1 à îî tr. I
I Petits Mils coutil Wleje 3 à 10 îr. I
I Blouses lavais, île 1.50 à 3 tr. I
I Pantalon coatil Wle, de 150 à 3 f r. 50. 1
¦ Se recommande, m
I __A. T_7 _F __ESI22: Tir N X Q HT B I

I J. WAFHTALY I
*_M i j s j l  a'ioritijls n '̂ S£Si -̂ H
¦ 19, Rue de l'Hôpital , ̂ 8 — -• ---nS? ¦



Vient de paraître :

Itre-DaiiMeMcMtel
KT

l'architecture primitive de la Suisse
(avec croquis)

? PAR

CLÉMENT EEÀTON
Prix : 1 franc

"j

I* _- En vente dans toutes les librairies.

I SALAMI
nouveau vrai Milanais

_ In magasin de Comestibles
SEINET FILS

i m Rue des Epancheur», 8

! UNE POUSSETTE
en bon état, à vendre. S'adresser Ber-
oles 5, rez-de-chaussée, à droite.

\ BRISOL
; Le meilleur contre la chute des che-
veux et les pellicules. Recommandé pai
médecins et chimistes. — En dépôt che2
M. Keller, coiffeur, à Wenchfttel. S.562Y.

: A TENBBE
un vélo pneumatique, 100 francs. S'adres-
ser L. Wahl, chez M. Rossel, Saint-Biaise,

i tr* VWKB met *S**Ét wBë *s

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

(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

An magasin de .Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

AVIb DIVERS
f Tailleuse, cherche de l'ouvrage en jour-
née et à la maison. — S'adresser rue de
l'Hôpital 15, au 1" sur la cour.

DOCTEUR ETIENNE
absent

pour sirvice militaire
Pithavîcta  B- Kaffer-Blocli ,
Ul lUal  IBIC Poteaux 2, leçons
de cithare, mandoline, guitare et harpe.
À vendre trois bonnes mandolines d'occa-
sion. Bonnes cithares, 

1M-Pjto la le
La Bibliothèque sera fermée, pour la

revision annuelle, du 18 juillet au 4 aoûu
Du 4 août au 15 septembre elle sera ou-
verte le mardi et le jeudi, aux heures
habituelles.

Tons les livres doivent être rap-
portés jusqu'au 17 juillet. Les re-
tardataires encourent l'amende prévue
par le règlement. Le Directeur.

CAI ï AU '
de chaises. Travail soigné et à bas prix.
Rue du Château n° 9, rez-de-chaussée.

Dr C. WÂEGELI
Spécialiste pour maladies des

dames et accouchements
rue Lèopold Eobert 16, 2m« étage

Consultations de 1 h. à 3 h.

LA CHAUX-DE-FONDS

Pour vendre rapidement, commerces,
industries, propriétés, immeubles, etc.

Pour trouver associés ou comman-
ditaires, adressez-vous à

l'Agence DAVID, à Genève
qui vous mettra en relation directe avec
acheteurs ou bailleurs de fonds.

Aucune commission n'est exigée.

BISE AU 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 Ferreux.

L'AGENCE DE PUBLIGITh

OBBUr-FDSSU & C"
Terreaux S

NEUCHATEL
reçoit les annonces

pour tous les journaux
du Canton

de la Suisse
o. o. et de l'Etranger.

CABINET OE LECTURE
Terxea.-a.-_: T

Les nouveaux catalogues attendus sont
arrivés.

Une famille respectable de Lucerne
cherche pour son garçon de 16 ans, une
famille bourgeoise où il aurait l'occasion
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise, n'importe quelle occupation, du
Ie' août jusqu'au 30 septembre. Adresser
les offres aveo références et indication
du prix sous K 981 li i* Keller-An-
nonces, Imcerne.

On cherche très bonne famille
habitant à la campagne qui recevrait

III EiUË
de 17 ans pour faire séjour de deux
mois. Conditions : Bonne nourriture, vie
de famille, prix de 8D à 85 fr., piano, ré-
férences Offres à Mm» Angst, architecte,
Zurich V. Soflenstrasse 9. Ho 8981 Z

COUTIL POUR STORES
TOILES D'EMBALLAGE

DRAPEAUX POU R MATS
P. Bertrand, vis-à-vis de la Caisse d'Epargne, Neuchâtel.

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

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

Le plus beau choix de

CHAUS SURE S
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
Rue du Seyon.
Th. lauconnet-Nicoud.

| FEUX D' ARTIFICE"]

*̂**tSÊÊëBpr —o Téléphone

LANTERNES VÉNITIENNES [

|̂ *»"""'¦% . Bijouterie - Orfévrër)® *
C ES Horlogerie - Pendulerie

Ç̂r A.JOBH
Statoen du Grand Hôte, du Lae

| ''- NEUCHATEL

© p*__r|?ur,{garanti___-3p _c

I CUMU l
M inné pour la saison

Prix excessivement bas
Se recommande,

Emile EUBER
rue du Trésor et

place du Marché

• ANDRé BOURQUIN-WALTER •
0 a la joie d'annoncer aux amis et a
• connaissances de ses parents, la J
• naissance de sa petite sœur, a

• IVEA-Y a
S Neuchâtel, 11 juillet 1903. S

••••••••••••••••••••••••••

"2-T7"_E3_ESIDO_I_<r

Dr XBRMOD
absent H 24102 L

On échangerait contre une montre de
tir un

appareil à pbotonrapliie
neuf, 9x12 avec pied et accessoires. De-
mander l'adresse du n° 980 au bureau du
journal.

Une dame convalescente désire trouver
en ville, pendant un mois, pension et
chambre à un réz-de-chaussée.

Prière d'adresser offres avec prix, par
écrit, sous G. D. 975, au bureau du
journal .

I_.HVC_-_E.R_E_
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 3me, au-dessus du Cercle
libéral.

Nous avons l'avantage d'annoncer au
public que nous nous installons, rue des
Beaux-Arts 15, comme
COTJTURIÈ RES

pour dames. — Travail à la journée ou
à la maison.

Se recommandent,
C. _fc S. MâTTHEY-DOBEX.

CONVOfATIONS k ANS DB SOCIÉTÉS
Messieurs les membres de la société

de tir Aux Armes de Gnerre Nen-
d-ft-el-Serr-ères sont priés de se join-
dre au cortège qui accompagnera en
ville la Bannière fédérale de Sous-
Officiera.

Rendez-vous à la gare, lundi 13 juillet
1903, à 9 h. 15 soir.

LE COMITÉ,

Société Neuchâteloise ta Missions
La fête d'été aura lieu cette année,

D. V., le mercredi 19 août, __ la
gagne.

La réunion du matin aura lieu au
Temple de la Sagne, à 9 heures; celle
de l'après-midi, à S heures, au bord
du communal.

On chantera dans les psautiers des
2 Eglises. H. 2443 N.

Èwm% tmmms^oM m wmtmkWk
P R O G R A M M E

de la

FÊTE DE LA JEUNESSE
Mercredi 15 juillet JL903

A 6 h. du matin. — Diane.
A 8 h. '/i ' — Formation du cortège de toutes les classes communales, au

sud du Collège de la Promenade.
A 9 h. » — Départ du cortège par la rue des Beaux-Arts, la rue Coulon,

rAvenue du l«r Mars, la rue de l'Hôtel-de-Ville, la rue de
l'Hôpital, la Grand'Rue et la rue du Seyon. — A la hauteur
de la rue de la Treille, le cortège se scindera ; les écoles
professionnelles, supérieures, les classes de français, secon-
daires et latines se rendront à la Collégiale par la rue du
Pommier, et les classes primaires au Temple du Bas.

A 10 h. » — Cérémonies dans les deux temples.
Dès 2 h. après midi. Fête de la jeunesse au Mail.

VACANCES > a) Ecoles enfantines, primaires, secondaires, classique et profes-
sionnelle, du jeudi 16 juillet au mardi 1" septembre ; b) Ecole supérieure et classes
d'étrangères, du jeudi 16 juillet au mardi 15 septembre.

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
1*' Conrs de vacances, été 1908

CONFÉI RENGES -E*XJ__3_l__.IQtJ3E_;S
au bénéfice de la Bibliothèque du Séminaire.

£3_E%00-__%___.l!v_:__^_=: :
Vendredi 17 juillet, à 11 h. 1. M. A. Blano. La littérature française d'aujourd'hui.
Lundi 20 » » 2. M. le Dr Pamy. Guerre de l'indépendance allemande.
Mardi 21 » » 3. » » (suite).
Mercredi 22 » » 4. » » »
Vendredi 24 » » 5 M. A. Blano. Anatole France.
Lundi 27 » » 0 M. lo D' Parny. Guerre de l'indépendance allemande

(suite).
Mercredi 29 » » 7. M. le D* Châtelain. Hypnotisme et suggestion.
Lundi 3 août » 8. » »
Vendredi 7 » » 9. M. W. Wavre. Les Neuchâtelois d'avant l'histoire.
Lundi - 10 » » 10. » »
Mardi 11 » » 11. ST. Max Dessoulavy. Les écrivains de l'Académie

des Concourt.
Les conférences ont lieu à l'Académie (Amphithéâtre des Lettres).

Fri-S de la carte a.'ea.trée -pour les XX oo_c__fére_n.ces, 5 -francs
S'adresser à la librai ie Attinger ou au concierge de l'Académie.

Le Directeur du Séminaire,
P. DESSOULAVY.

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
1er Cours de vacances, été 1903

L'ouverture du cours aura lieu mercredi 15 juillet, à 9 '/» heures du matin, à
l'Amphithéâtre des Lettres.

Pour les inscriptions, s'adresser au concierge de l'Académie.
Le Directeur du Séminaire,

P. M38SOIX 1VY.

FÊTE DE LA JEUNESSE
MAIL ,

Gomme les années précédentes, je me trouverai sur la
place de fête avec

GLACES et RAFRAICHISSEMENTS
que je débiterai dans une cantine couverte .

Albert HAFNER.
Le magasin -GUSTAVE PAJaiS

sera fermé le soir a 7 heures., -de-
puis le 13 juillet au _t& septembre.

SOCIÉTÉ]
des

VOITURES-AUTOMOBILES

IfllITEL-lIMll'
Horaire des courses dès le 12 juillet 1903

Dfip.d B MBUhftH 8 11. 15 11 1. 15 1 11. 45 5 h. - l ll. 30
Coure, postal Courr. postal

Àrr. à Chaumont B 45)9 30 n «|n 30 2 15|3 00 5 30J6 1518 00|8 45

DISp. de Quint 111.30 10 L- I L -  4 L -  6L30
Coure, postil Coure, postal

Arr. à IncUttl 8 00|8 15 iQ 3o|i(U5 130|l 45 14 3D|4 45 1 00| 1 15
NOTES et OBSERVATIONS. - La Société met en circulation l'om-

nibus (12places) ou la voiture légère (4 places), suivant le nombre des
voyageurs inscrits au départ. Les deux heures d'arrivée portées sur l'ho-
raire correspondent aux types de voitures mis en circulation.

Quel que soit le genre de billet acheté, on est prié de s'inscrire à
l'avance pour s'assurer une place, surtout les dimanches et jours fériés.
Pour les billets de retour, il est prudent d'indiquer par quelle course on :
désire retourner, pour éviter l'encombrement.

Dès le 12 juillet , le BUREAU DES AUTOMOBILES est
installé au

BUREAU DIS R .. «SDGNtM£NTS
PLACE NUMA-DROZ (Ancienne gare du Régional)

Ouvert de 8 -lettres da matin a midi et de 1 ¦/, h. à 7 *\* t *. da soir,
lien Dimanches anx heures des départs.

PRIX DES BILLETS
Simple course : 1 fr. 50. — Double course : % fr. — Abonne-

ment , 24 courses : 24 francs.

BAGAGES
Le Bureau reçoit les bagages ot les paquets au-dessus de 5 kilos

i suivant tarif indiqué sur place.

FROHSlj  - WCHATEL
Productions ce soir sur le ba-

teau à. vapeur allant, à S ____ . OS, th
Gudrefin.

MM. les membres passifs et leurs familles sont cordialement invités à participer
à cette magnifique course. Prix du billet : fr. 0.50.

XJ_3 COMITÉ
B^ m̂»»»*»»*t*********** t*****mm**********mBaaia»tMm mmmmmm ^

Fendant les VACANCES faites relier

VOS L I V R E S
chez H. BRETSCHER, Collégiale 1

TÉLÉPHONE 737

Après les neuf jours d'office s funè-
bres, les cardinaux se réunissent le
dixième pour célébrer la messe du Saint-
Esprit avant d'entrer en conclave. La
messe est chantée par un des cardinaux
les plus anciens de l'ordre des prêtres ;
à la fin le prélat désigné par le Sacré-
Collège prononce le sermon «pro eli-
gendoPontiflce» .

Vers 5 heures du soir, tous les cardi-
naux se réunissent dans la chapelle Pau-
line, le doyen entonne le « Veni Crea-
tor», et, précédés de la croix, tous se
rendent à la Chapelle Sixtine, en traver-
sant la salle royale, où après les prières
prescrites et la lecture des constitutions
papales, a lieu la prestation du serment.
On introduit d'abord le prélat major-
dome, gouverneur du conclave, puis le
maréchal du conclave, avec ses quatre
officiers, son gentilhomme et les person-
nages de sa suite. Le prince, à genoux
devant l'autel, jure, en présence des car-
dinaux , de veiller ù leur sécurité. Puis
on reçoit la serment des officiers de la
garde suisse, de la garde palatine et de
la gendarmerie qui sont préposés ave"
le majordome et le maréchal à la garde
extérieure du conclave.

Les cardinaux se retirent, mai** dans
la soirée le camerlingue et le cardinal-
doyen reçoivent le serment des concla-
vistes ecclésiastiques dans la même cha-
pelle.

Le camerlingue reçoit encore le ser-
ment des conclavistes laïques et de tout
le personnel attaché au service intérieur
du conclave.

L<_s cardinaux , en rentrant dans leurs
cellules, rpçoivent aussi les personnages
de distinction et leurs amis qui viennent
les saluer avant la réclusion. Mais, vers
une heure de la nuit, les cérômoniaires
invitent tout le monde à sortir, en agi-
tant les sonnettes et en criant: -Extra
omnes ** .

Tous ceux qui n'ont pas à partager la
captivité du conclave s'en vont. Le car-
dinal-camerlingue, avec les trois cardi-
naux chefs des ordres des évêques, des
prêtres et des diacres, procèdent a la
clôture Intérieure formelle. Le major-
dome et le maréchal procèdent, do leur
côté, ù la clôture extérieure.

Tous les matins les cardinaux se réu-
nissent pour la messe conventuelle a la
chapelle Pauline, après laquelle ils se

retirent pour s'assembler ensuite vers 10
heures dans la Chapelle Sixtine qui sert
de salle de scrutin, et est disposée de la
façon suivante :

Sur la plus haute marche de l'autel,
du côté de l'Evangile, est posé le fau-
teuil où s'asseoira l'élu. Auprès, est la
croix. Le long des parois du presbytère,
sont rangés les sièges des électeurs.

Ces sièges ont un dossier et un balda-
quin de soie verte pour les cardinaux
créés par les prédécesseurs du défunt
Les baldaquins sont levés ; mais, à l'aide
d'un cordon, tous le laissent tomber dès
que l'élu a déclaré accepter le vote.
Seul, celui de l'élu reste levé, et les car-
dinaux, qui sont près de lui, s'écartent
en signe de respect Devant chaque
siège est une petite table ornée de l'écus-
son de l'électeur avec son nom en latin.
Un buvard de peau noire, du papier, des
plumes, de l'encre, des bougies, etc. Le
premier siège, du côté de l'Evangile,
appartient au cardinal-doyen. Les sui-
vants sont occupés par les cardinaux-
évêques et les cardinaux-prêtres, selon
l'ordre collégial.

Les sièges des cardinaux-diacres par-
tent du côté de l'Epître. Au centre du
carré, six petites fables pour les cardi-
naux qui craindraient d'être vus de leurs
voisins quand ils écrivent leur vote.
Près de l'autel, une autre table à bulle-
lins (-schedule»); pains à cacheter, cire,
candélabres, allumettes, pelotes de cor-
don de soie rouge, aiguilles, carton où
est imprimée la formule du serment, y
sont déposés. II y a aussi un meuble en
noyer divisé en soixante-dix comparti-
ments : chacun reçoit une boule portant
le nom d'un cardinal. Ces boules sont
tirées d'une bourse de soie violette, pen-
dant les scrutins, par le dernier cardi-
nal-diacre, par les trois cardinaux-scru-
tateurs, par les trois cardinaux-infir-
miers (chargés d'aller dans les chambres
recevoir les «schedule» des malades, qui
les placent de leur main dans l'ouverture
d'une toîte fermée à clef).

Cette boîte est placée sur l'autel à côté
des calices qui font office d'urnes.

Derrière l'autel est construite la pe-
tite cheminée, où l'on brûle les «sche-
dule» et dont le tuyau en fer-blanc va
porter la «sfumata» célèbre (la fumée) à
l'extérieur, afin que le peuple sache si
le Sacré-Collège a donné un chef à
l'Eglise.

Les cardinaux arrivent dans la Cha-
pelle Sixtine, accompagnés de leurs con-
clavistes et les cérémoniaires leur don-
nent les dernières explications sur la
procédure du scrutin. Puis, tout le
monde sort, les cardinaux restent seuls :
l'un d'eux va fermer à clef la porte de
la chapelle.

Les cardinaux procèdent alors à l'élec-
tion selon le mode qui leur convient.

Il n'y a que trois modes en usage :
L'élection par inspiration, adoration

ou acclamation ;
L'élection par compromis ;
L'élection par scrutin et par acces-

sion.
La première a lieu lorsque les cardi-

naux réunis dans un sentiment unanime,
nomment le pape spontanément. Toute
convention antérieure rendrait l'élection
nulle. Dne seule opposition mettrait à
oéant l'acclamation.

La deuxième a lieu lorsque les cardi-
naux, pour mettre fin à des difficultés
insurmontables, conviennent de s'en
rapporter à la décision de l'un ou de
plusieurs d'entre eux. Tous les cardinaux
présents doivent y consentir et le «veto»
d'un seul annulerait le compromis. De
plus, ils doivent signer un acte détermi-
nant les obligations des arbitres.

La troisième est la plus fréquente.
Chaque jour, on procède deux fois à la
votation : le matin, après la messe, de
neuf heures à onze heures, la soir, de
cinq heures et demie à sept heures. Les
deux tiers des voix sont exigés pour la
validité. Lorsqu'il n'y a pas de résultat,
la votation est annulée. Les bulletins,
mélangés t\ de la paille humide, sont
brûlés dans l'atre de la petite cheminée,
et le peuple apprend ainsi que le pape
n'eht pas élu.

Avaut la séance, toutes les «sche-
dule» ont été déposées sur cette table,
dans deux bassins d'argent.

Le cardinal-doyen vient le premier,
prend une «schedula» , va l'écrire, la
plier, la sceller. Les autres cardinaux
procèdent de la sorte, selon l'ordre. En-
suite le cardinal-doyen (et, après lui,
tous les autres) prend la «schedula» ,
outre le pouce et l'index, et, la tenant

élevée, la porte à l'autel, s'agenouille et
prête le serment.

— Je prends à témoin le Christ-Sei-
gneur, qui me jugera un jour, que j'élis
celui qui me semble, devant Dieu, devoir
être élu, et que le même sentiment me
guidera dans I'-accession-,

Il pose la «schedula» sur la patène
d'un grand calice. De la patène, il la
fait glisser dans le calice, salue la croix
et retourne à sa place.

Les infirmiers votent immédiatement
après le doyen, afin d'avoir le temps
d'aller dans les cellules recueillir les
votes des malades

Enfin toutes les «schedule» étant dé-
posées dans le calice, recouvert de la
patène, le premier scrutateur les mêle,
le troisième les compte et les transfère,
une à une, dans un second calice. Si le
nombre des -schedule» n'est pas identi-
que au nombre des électeurs, les (sche-
dule» sont brûlées et l'opération recom-
mencée. Si les deux chiffres correspon-
dent ont fait le dépouillement.

Le premier scrutateur puise une
«schedula» dans le calice et l'ouvre seu-
lement de manière à voir le nom de
l'élu. Il lit ce nom, passe la «schedula»
au deuxième scrutateur, qui lit aussi le
nom. Le deuxième la passe au troisième,
qui proclame à haute et intelligible voix
l'élu. Les cardinaux, qui ont chacun
sous les yeux une liste imprimée des
membres du Sacré-Collège, font une
marque à côté du nom désigné par le
vote, L'opération terminée, les cardinaux
additionnent les votes et inscrivent le
résultat sur une deuxième feuille de
papier.

Le dernier scrutateur prend alors les
«schedule» , une à une, les transperce
d'une aiguille au mot «Eligo» et les réu-
nit par un fil de soie, dont il noue les
deux bouts, puis il pose la liasse sur une
grande table.

Lorsqu'un nom a obtenu les deux
tiers des voix, plus une, le premier
scrutateur recompte les bulletins sous
les yeux des deux autres ; on les vérifie
de nouveau, on s'assure, en un mot, de
la validité.

Lorsqu'on ne parvient pas à cette ma-
jorité, on passe à l'<accession».

Chaque cardinal, le doyen en tête, va
prendre dans le deuxième bassin d'ar-
gent une «schedula» d'accession, pa-
reille à la «schedula» de scrutin, sauf
que les mots : «Eligo in Summum Ponti-
ficem», etc., sont remplacés par les
mots: «Accedo N..,, eto. » L'électeur
écrit à la suite le nom du cardinal auquel
il accè je. S'il n'accède à personne, il
écrit : «Accedo nemini».

Dès que l'élection est faite, les «sche-
dule sont brûlées : mais la fumée est
blanche, car on brûle les bulletins avec
de la paille sèche.

Le dernier cardinal-diacre agite la
clochette. Les trois cardinaux chefs
d'ordre et le cardinal-camerlingue s'a-
vancent vers l'élu et lui demandent:
«Acceptez-vous l'élection qui vient d'ê-
tre canoniquement faite de vous au Sou-
verain-Pontificat ?» Si l'élu répond affir-
mativement, tous les baldaquins s'abais-
sent, sauf le sien. Les deux cardinaux
placés près de lui s'écartent par respect
et le cardinal-doyen le prie de faire con-
naître le nom qu'il veut prendre.

Le premier maître des cérémonies
dresse procès-verbal du tout.

L'élu, assisté des deux premiers car-
dinaux-diacres, va à l'autel, s'agenouille,
prie. Il passe ensuite derrière l'autel, où
on le revêt des ornements pontificaux.
Il revient à l'autel, donne la bénédiction
apostolique, s'assied sur le trône et
reçoit l'«adoration» des cardinaux qui,
à genoux, baisent son pied, sa main, et
reçoivent de lui, le baiser de paix.

Le cardinal - camerlingue passe au
doigt du pape l'Anneau du Pêcheur et
le premier cardinal-diacre, précédé de la
croix papale, se dirige vers la Loge de
la Bénédiction, fait abattre la cloison, et
dit au peuple :

— Je vous annonce un grand bonheur,
nous avons un pape, l'éminentissime et
révérendissime seigneur N... qui a pris
le nom de K..

On ouvre les portes du conclave : le
pape admet au baisement des pieds le
majordome, le maréchal, les concla-
vistes, les prélats de la garde des tours,
ses parents, ses amis, les seigneurs ro-
mains, le corps diplomatique et les
fidèles.

A l'issue des réceptions, le cardinal-
camerlingue présente au pape les clefs
du palais et le pape entre en possession
de sa charge suprême.

Tout cela est bien compliqué et bien
difficile souvent, Pourquoi? M. Gaston
Leroux l'explique ainsi dans le «Ma-
tin»: '

La bataille du conclave, sourde et
pleine d'une ruse infinie, est d'autant
plus compliquée dans son âpretô qu'il ne
s'agit point seulement d'élire un pape,
mais de s'entendre sur la question des
faveurs et des bénéfices du lendemain.
Qui sera pénitencier? qui vicaire ? qui
camerlingue? qui vice-chancelier ? Quel-
quefois la question du secrétaire d'Etat
est trouvée plus importante que celle du
pape. Alors, vous voyez entrer en lice
la diplomatie la plus profonde, la plus
cauteleuse , la plus rusée, la plus pres-
îaute, la plus éveillée, quelquefois la
plus impie. Diplomatie de vieillards

Comment on nomme nn pape



NOUVELLES SUISSES

L'interdiction du buveur. — Les thè-
ses suivantes, adoptées par le comité
d'action de la Fédération abstinente el
la Société des aliénistes suisses, seront
présentées au Conseil fédéral et aux
commissions des Chambres chargées de
rapporter sur le projet de code civil fé-
déral

I. Toute personne atteinte d'ivrogne-
rie peut être mise sous tutelle,

IL Avant de procéder a l'interdiction,
les autorités tutélaires adresseront à l'in-
téressé un avertissement préalable, si les
circonstances indiquent que cette mesure
puisse encore être efficace. Si cet aver-
tissement reste sans effet, les autorités
tutélaires procéderont d'elles-mêmes à
l'interdiction.

III. L'interdiction prononcée n'entre
pas en vigueur et n est pas rendue pu-
blique, si l'interdit se soumet au traite-
ment dans un asile spécial jusqu 'à com-
plète guérison. S'il en sort guéri, l'in-
terdiction tombe de plein droit.

IV. Les autorités titulaires peuvent
décidé qu'au lieu d'être interdit, l'inté-
ressé sera colloque d'office dans un asile
spécial. La durée de la cure forcée sera
de six mois au moins et de dix-huit mois
au plus. La capacité civile du malade ne
sera dans ce cas limité que pour autant
que le traitement l'exige.

V. Les cantons prendront des mesures
pour l'assistance des buveurs indigents
et de la famille des buveurs indigents
qui se trouveront dans des asiles spé-
ciaux en vertu des dispositions des thè-
ses IE et IV ci-dessus.

Grand Conseil. — Ordre du jour de
la session :

Vérification des pouvoirs et assermen-
tation. Rapports du Conseil d'Etat : sur
une nouvelle émission d'obligations fon-
cières par la Banque cantonale; à l'appui
d'un projet de décret ratifiant une con-
vention passée entre l'Etat de Neuchâtel
et la commune de Bôle ; à l'appui d'une
demande d'allocation en faveur de la
commune de Neuchâtel pour installation
d'un chauffage central au collège clas-
sique de cette ville ; sur diverses deman-
des en grâce. Communication concer-
nant la gare de la Chaux-de-Fonds. Rap-
ports à l'appui d'un projet de décret
accordant le renouvellement de la con-
cession du Doubs pour l'exploitation de
l'usine de la Roche, territoire des Bre-
nets ; à l'appui d'un projet de décret ra-
tifiant des échanges de terrains situés à
l'ancien port de Hauterive; à l'appui
d'un projet de décret ratifiant la vente
de cinq nouvelles parcelles de terrains
situées au-dessous de l'Observatoire can-
tonal.

Motions et interpellations restées à
l'ordre du jour de la précédente session.

Sanatorium neuchâtelois. — La for-
tune de fonds du sanatorium neuchâte-
lois s'élevait au 31 décembre 1902 à
62,296 fr. SO. Durant le premier semestre
1903, cette fortune s'est augmentée de
139,226 fr. 60, de telle sorte qu'au
30 juin 1903 elle accuse un total de
201,323 fr. 10.

Dans la liste des dons du premier se-
mestre, nous relevons un legs de M.
James-Ferdinand de Pury, de 30,000 fr.
La souscription nationale du 5 mars a
produit la somme de 102,582 fr. 65.

Ban que cantonale. — La session du
Grand Conseil qui s'ouvrira vendredi
prochain à 2 h. de l'après-midi a pour
objet principal une demande de la Ban-
que cantonale, qui estime le moment fa-
vorable pour être autorisée avant la fin
du mois courant à émettre des obliga-
tions pour le service hypothécaire jus-
qu'à concurrence de 9 millions de francs.
Cette émission permettra à la Banque de
convertir ou de rembourser ses obliga-
tions foncières 3.60 et 3.75 p. c. séries
M, N, R et S, s'élevant à 3,682,000 fr.

Indemnité à la commune de Bôle. —
Le Grand Conseil statuera sur une con-
vention en vertu de laquelle l'Etat de
Neuchâtel paierait à la commune de Bôle
une somme de 7,000 francs pour solde de
toutes réclamations passées, présentes ou
futures concernant les dégâts forestiers
occasionnés par l'existence de la ligne
de tir de Bôle.

Bonne prise. — On a arrêté dans le
canton une femme Hehlen, née Blaser,
qui soutirait de l'argent aux personnes
chez qui elle prétendait vouloir placer
un prétendu enfant de sa fille.

Vieillards du sexe féminin. — Au
31 décembre 1902, la fortune du fonds
de l'Asile des vieillards du sexe féminin
s'élevait à 322,308 fr. 43. Pendant le
premier semestre 1903, cette fortune
s'est accrue de 43,176fr. 10, ce qui porte
le total au 30 juin 1903 à 365,484 fr. 53.

Parmi les dons reçus durant ce pre-
mier semestre, figure un legs de M.
James-Ferdinand de Pury du montant
de 40,000 fr.

Couvet. — Du «Courrier du Vigno-
ble» :

«C'est le cinquième ou sixième acci-
dent du même genre que nous avons à
enregistrer depuis le Nouvel-An, tou-
jours au même endroit et dans les mêmes
circonstances.

Mercredi, vers 2 heures après-midi,
un gamin de 3 à 4 ans tombait dans
l'Areuse et M. » Marti, ouvrier de la
fabrique de MM. Dubied et C°, passant
occasionnellement, le retirait de sa fâ-
cheuse position.

Une fallait pas un grand courage
pour accomplir cet acte, car cette fois
l'eau n'était pas abondante ; mais nous
n'en félicitons pas moins M. Marti dont
la bonne volonté mérite les plus grands
éloges.

Le gamin s'en tire avec un bon plon-
geon duquel il se souviendra sans doute
et deux coups à la tête qui ne sont heu-
reusement pas graves.

Ces bambins vont s'amuser autour de
la barrière qui est suffisante pour gens
et bêtes ; mais à leur âge ils sont incons-
cients du danger, se servent des bar-
reaux à travers lesquels ils peuvent pas-
ser, pour faire de la gymnastique à leur
façon et on devine le reste 1

Quand donc l'autorité apportera-t-elle
un changement? attend-elle qu'il y ait
une victime? L'opinion publique s'en
émeut et avec raison!»

CANTON DE NEUCHATEL

CHRONIQUE LOCALE

Election. — M. W. Pettavel a été réélu
hier pasteur de l'Eglise nationale par
213 voix sur 219 votants.

Sous-officiers. •— La section de Neu-
châtel , à qui incombera la direction
centrale de la Société fédérale de sous-
officiers pour trois années, reviendra ce
soir de Berne avec la bannière fédérale
des sous-officiers suisses. Il y aura ré-
ception solennelle et cortège en ville.

Locaux scolaires.—Le Conseil d'Etat
soumet au Grand Conseil un projet
de décret allouant à la commune de
Neuchâtel une subvention de 4,661 fr.
comme part de l'Etat à l'installation
d'un chauffage central au collège classi-
que.

Incendie. — Cette nuit, on apercevait
avant minuit la lueur d'un grand Incen-
die dans la direction de Payerne. Le lac
en reflétait la lueur.

Voyageurs de commerce
Langenthal , 11. — Samedi soir à sept

heures s'est ouverte rassemblée des dé-
légués de la Société suisse des voyageurs
de commerce par une allocution du pré-
sident central, M. Jetzler-Lorenz, de
Bâle. L'Association, fondée en 1878 par
19 membres, en compte actuellement
2800, se répartissent dans toute la Suisse.
Les comptes et le rapport annuel ont été
approuvés, et la revision des statuts
adoptée d'une manière générale suivant
les propositions du comité central. Le
nom de la société ne sera pas modifié.

Fête des sous-ofnoiers
Berne, 11. — La fête fédérale des sous-

officiers a commencé samedi matin par
un temps superbe. Les rues et les bâti-
ments publics sont pavoises.

A dix heures s'est ouverte, dans la
salle du Grand Conseil, l'assemblée des
délégués de la Société suisse des sous-
officiers. Elle n'-st pas entrée en matière
sur une proposition de la section de
de Bienne, demandant que le comité
central adresse une requête au départe-
ment militaire en vue de la simplifica-
tion de la comptabilité dans les unités
militaires. Il est décidé en principe, à
l'unanimité, qu'il sera procédé à une
revision totale des statuts et des règle-
ments. Le nouveau comité central est
chargé de nommer une commission de
sept membres pour élaborer le nouveau
projet de statuts.

Contrairement à la proposition du co-
mité central , il est décidé, à l'unanimité,
sur la proposition des sections d'Aarau
et de Neuchâtel, de ne pas appuyer les
démarches que fait la Société fédérale
de gymnastique pour l'introduction
d'examens de capacité physique des
recrues.

Au scrutin secret, Neuchâtel est dési-
gnée comme Vorort et comme lieu de la
prochaine fête par 62 voix contre 60, qui
se prononcent en faveur de Schaffhouse.

Un des délégués de la section de Schaff-
house propose que la prochaine fête cen-
trale ait lieu en 1905 déjà, au lieu de
1906, pour éviter qu 'elle ne tombe en
même temps que la fête fédérale de gym

nastique. A partir de 1905 les fêtes au-
raient lieu fous les trois ans. Cette pro-
position est adoptée.

Les sections de Glaris et de Morges
sont désignées comme vérificatrices des
comptes.

Le nombre des sous-officiers qui pren-
nent part à la fête est sensiblement moins
grand qu'on ne le comptait. On en voit
la cause dans le grand nombre de fêtes
célébrées ces derniers temps.

Jugé par le peuple
Londres, 9. — Il n'y a plus aujour-

d'hui à discuter l'immense succès de la
visite que le président dé la République
française vient de faire à Londres. Ceux,
et ils étaient assez nombreux, qui se
méfiaient des prophéties optimistes, doi-
vent avoir le bon esprit de reconnaître
qu'ils se trompaient et s'abandonner à la
satisfaction générale sans arrière-pensée.

Le résultat a dépassé toutes les espé-
rances, la population a salué dans la per-
sonne du premier magistrat de la nation
voisine le représentant de la démocratie
moderne, et ses acclamations avaient
surtout pour origine le mot populaire
que je vous ai déjà signalé : ce petit
vieillard, simple, modeste, était _ one of
us », l'un de nous, c'est-à-dire sorti des
rangs d'une classe essentiellement popu-
laire et travailleuse.

Pour rendre hommage à la vérité, je
m'étais tout d'abord fait l'écho du senti-
ment populaire, qui était un peu désap-
pointé de voir si peu de panache autour
du chef d'un aussi grand Etat que la
France, où le panache exerce précisé-
ment tant de prestige. Mais je dois cons-
tater que la réaction a été instantanée et,
avec son admirable instinct, le peuple
anglais a vite élevé à la hauteur d'une
qualité, voire d'une vertu, l'extrême sim-
plicité qui l'avait un peu étonné à pre-
mière vue.

Avec la familiarité qui leur est coutu-
mière, mais sane y mettre, ai-je besoin
de le dire, le moindre manque de res-
pect, nos braves ouvriers ont baptisé
M. Loubet : « A jolly good fellow s, un
bon garçon, et même plusieurs se sont
permis décrier sur son passage : «Bravo,
old man ! » bravo, mon vieux !

Si j 'étais intéressé dans la fabrication
de têtes de pipes, je me mettrais immé*
dlatement au portrait de Loubet.

De toutes les allocutions et adresses
qui ont été présentées et lues à M. Lou-
bet, la palme revient sans conteste au
toast du lord-maire, écrit en fran çais et
qui n'a absolument rien de décadent.

Au dîner d'hier soir, donné par le
marquis de Lansdowne, il n'y a pas eu
discours, mais tout ce qui devait être dit
l'a été si excellemment-par le lord-maire,
qu'il vaut mieux rester sous cette im-
pression. Au bal qui a suivi à Buckln-
gham Palace et auquel assistait le corps
diplomatique au grand complet, y com-
pris le représentant de la Confédération
suisse, M. Loubet a figuré dans le « qua-
drille royal », et, dit la chronique, s'en
est tiré tout aussi bien qu'un autre.

(« Journal de Genève. »)
Ministère français

Paris, 11. — Le conseil des ministres
s'est réuni à l'Elysée sous la présidence
de M. Loubet.

Le ministre des affaires étrangères a
entretenu le conseil de l'accueil chaleu-
reux qui a été fait au président de la
République par le roi d'Angleterre, le
gouvernement et le peuple anglais.

M. Delcassé a ensuite annoncé qu'en
raison de la situation créée par la mala-
die du pape, la visite du roi d'Italie à
Paris est ajournée d'un commun accord
entre les deux gouvernements.

Le conseil a décidé que le gouverne-
ment français se ferait représenter aux
fêtes du 10 août prochain à Anvers à
l'occasion du centenaire de la création
des premiers bassins de ce port, en 1803.

Le conseil a également décidé que la
revue qui avait été fixée au 19 juillet
aurait lieu le 14, à 9 h. du matin.

Le pape et le peintre
Paris, U. — Le pape qui expire était

— on s'en doute aisément — journelle-
ment sollicité par des quantité innom-
brables d'artistes peintres, sculpteurs ou
photographes, qui briguaient l'honneur
insigne de fixer ses traits sur la toile,
ou par le marbre, ou par le collodlon.
Léon XIII, d'ailleurs, était facilement
accessible.

Les journaux rappellent à ce propos le
trait suivant :

Il y a quelque temps, un peintre ita-
lien, dont le nom, et pour cause, n'a pas
encore franchi les Alpes, se mit en ligne,
lui aussi, et demanda au pape l'autorisa-
tion de faire son portrait.

Le Saint-Père la lui accorda comme
aux autres.

Lorsque l'artiste eut achevé son ou-
vrage, il pria le Souverain-Pontife de
vouloir bien mettre au bas de l'image
une citation de l'Evangile et sa signa-
ture.

L'œuvre était médiocre, la figure point
ressemblante et nullement flattée.

Embarrassé par la prière du peintre,
le pape réfléchissait. Mai°, voyant la
mine déconfite de l'artiste, il se laissa
aller à sa naturelle bienveillance et céda
à la demande du peintre.

Et, finement railleur, accomodant à la
circonstance le verset 29 du chapitre 14
de l'Evangile selon saint Matthieu, qui
rapporte les paroles de Jésus apparais-

sant à l'improviste à ses apôtres, pendant
un grand orage sur le lac de Galilée, le
pape écrivit au bas du tableau :

«Vatican, 294-01, 5 h. du soir.
«Ne vous étonnez pas, c'est moi».
Et il signa : Léon XIII.

Incendie
Corne, 11. — Dne explosion s'est pro-

duite samedi après midi à l'établisse-
ment pyrotechnique Comacini et a mis
le feu au bâtiment. L'incendie a pris
rapidement de grandes proportions. Un
ouvrier a été tué, deux autres griève-
ment blessés.

Arrestations à Kichineff
Vienne, 11. — On mande de Saint-

Pétersbourg à la «Zeib que le syndic
des notaires de Kichineff s'eit suicidé à
la suite d'une enquête sur sa conduite à
l'occasion des massacres de Kichineff.
Le ministre de la justi ce, qui est actuel-
lement à Kichineff , a ordonné de nom-
breuses arrestataonp, pour la plupart
dans les classes instruites.

La crise grecque
Athènes, 11. — Le nouveau cabinet a

été constitué sous la présidence de
M. Ralli. A 4 h., les ministres ont prêté
serment devant le roi. Le journal de
M. Delyannis approuve sans réserve le
cabinet Ralli.

La chaleur à New-York
Paris, il. — L. «New-York Herald»

publie la dépêche suivante de New-
York, du 10 i

Seize décès hier, onze aujourd'hui
avant midi, sans compter une centaine
de cas d'insolation, tels sont les résultats
de la température anormalement élevée
qui sévit ici. La chaleur aujourd'hui est
encore plus insupportable qu'hier, par
suite d'une augmentation d'humidité de
l'atmosphère : en outre, le thermomètre
a encore monté d'un degré, dépassant
ainsi la température la plus élevée qui
ait jamais été observée à pareille épo-
que. A neuf heures du matin, le thermo-
mètre du «New-York Herald» marquait
32° ; à midi , 40° ; et à deux heures, 41».

Les hommes ne sont pas seuls à souf-
frir de cette chaleur tropicale. On voit
les chevaux s'abattre dans les rues, et
les chiens affolés courir sur le pavé
brûlant en quête d'un peu d'ombre.

Dans l'Etat de New-Jersey, les essaims
de moustiques sont plus nombreux et
plus féroces que jamais ; on essaie de les
détruire en brûlant des produits aroma-
tiques et en versant du pétrole à la sur-
face des eaux stagnantes, mais malgré
tous les efforts, le nombre de ces dange-
reuses bestioles dépasse tout ce qu'on a
pu voir jusqu 'ici.

Au Oervin
Zermatt, 12. — La première ascension

du Gervin, en 1903, a été faite samedi
par M. George C. Hillmann, de Buffalo,
avec les guides Pierre Perren et Jean
Auf den Blatten, de Zermatt.

Une deuxième caravane, composée de
MM. Perry-Smith, de Philadelphie, et
Kunze, de Dresde, sous la conduite des
guides Knubel père, âgé de 72 ans, et de
son plus jeune fils, est arrivée au sommet
du Cervin samedi matin à 10 h. 30.

Le temps est superbe.ftHffllÈBES IÛW1LUS

Grève des maçons
Genève, 12. — Dimanche matin a eu

lieu une réunion de près de 600 maçons
pour examiner l'éventualité d'une grève.
Après une longue discussion la grève a
été décidée pour lundi matin par 474
voix contre 13.

A ce moment, M. Bertoni a pris la
parole et a invité les maçons à faire une
dernière démarche auprès des patrons et
leur demander une réponse immédiate.
Cette proposition a été adoptée à l'una-
nimité moins quatre voix. Il a été admis
que le vote du principe de la grève sub-
siste, et qu'il dépendra de l'attitude des
patrons si cette décision sera maintenue
ou si une assemblée subséquente revien-
dra en arrière. On croit qu 'en cas de
grève, les diverses corporations du bâti-
ment suivront l'exemple des maçons.
Toutefois, on apprend de source certaine
que le comité de la fédération des corpo-
rations ouvrières, laquelle comprend 38
syndicats, est hostile à la grève immé-
diate.

Le 14 juillet à Genève
Genève, 12. — La fête du 14 juillet a

commencé dimanche matin à 9 heures
par une cérémonie au cimetière de Châ-
telaine sur la tombe des soldats français
morts à Genève en 1870-71.

A midi, a eu lieu au Parc des Eaux-
Vives le banquet officiel auquel 275 per-
sonnes assistaient. Des discours ont été
prononcés par MM. Regnault, consul
général, Fazy conseiller d'Etat, Maunoir
vioprésident du Grand Couseil, Lamn-
nière président du conseil administratif,
Cherbuliez, président du conseil muni-
cipal, colonel Bogie, président de la
Société philanthropique française et
Bénassy, président de la Chambre de
commerce française.

Le banquet des dissidents (socialistes,
et libres penseurs) a eu lieu à la Salle
Handwerck, 600 personnes y assis-
taient Le banquet a été suivi d'une con-
férence publique de M. Hubbard, député
des Basses-Alpes.

L'assemblée a voté un ordre du jour
de félicitations à M. Combes l'engageant
à persister dans son œuvre de laïcisation
et à faire aboutir la séparation de l'église
et de l'état.

Affaire Humbert
Paris, 12. — Le « Figaro » confirme

que le procès Humbert commencera le
8 août.

Inauguration
Paris, 12. — Aujourd'hui dimanche a

eu lieu, en présence d'hommes de lettres
et d'hommes politiques, l'inauguration
de la statue de Jules Simon.

Sous-officiers
Berne, 13. — La fête fédérale desous-

ofAciers a confinué dimanche conformé
ment au programme. Les exercices de
tir et les concours ont commencé à 6 h.

L'assemblée générale a eu lieu à 9.h.
dans la salle du Grand Conseil ; après
avoir liquidé les affaires courantes, elle
a nommé à l'unanimité membres d'hon-
neur les colonel-3 Wildbolz et Qutzwiller.

A 11 h., le cortège a quitté la place
da la Cithédrale pour parcourir les prin-
cipales rues d:_ la ville. On y remarquait
entre autres un groupe historique des
dragons du XVflIme siècle.

Après le banquet les exerc'ces de tir
et les concours ont repris à 2 heures en
présence d'un no -- *br_u_ public, le stand
n'a ras d-isertipli. Parmi les meilleurs
résultats cb'enus on remarque les sui-
ïauls:

Revol ver, — Richardet, Chaux-de-
Fonds, 552 points. Hirschy, Neuchâtel,
540 point?.

Revolver (tir de vitesse. — Ch. Engel,
Bienne, 6i points ; H. Kullmer, Chaux-
de-Fonde, 63 p.; Richardet, id., 62;
Alcide Hirschy, Neuchâtel, 62.

Travaux écrits. — 1er prix (infante-
rie) avec couronne de laurier : Jules
Zeller, adj. sous-off. , Neuchâtel. Id. (ar-
tillerie) : A. Martin, adj. sous-off. , Neu-
châtel. Id. (sanitaire) : A. Arn, Neu-
châtel.

Accident
Schaffhouse, 13.—Le bateau cSchweiz»

de la compagnie suisse de navigation à
vapeur , a heurté dimanche le pont de
Feuerthalen, la machine s'étant arrêtée
subitement

Il y a eu un moment de panique, mais
les 250 personnes qui se trouvaient à
bord ont pu débarquer sans accident. Le
bateau a subi quelques avaries.

Ecole de commerce
Bâle, 13. — La loi prévoyant la créa-

tion d'une école supérieure de commerce
a été repoussée en votation populaire,
par 4357 voix contre 720.

Bulgarie et Turquie
Constantinople, 13. — On signale des

conflits entre les troupes turques et les
troupes bulgares à la frontière.

Les Turcs reprochent aux Bulgares de
violer la frontière, tandis que les Bul-
gares prétendent que les Turcs ne res-
pectent pas la zone neutre.

Le conseil des ministres s'est réuni
samedi soir pour examiner la situation.
De nouvelles troupes seront appelées.

Extrême-Orient
Port-Arthur (source anglaise), 13. —

Il y a actuellement ici 30,000 soldats
russes et l'on en attend encore 16,000.

La chaleur
New-York, 13. — La chaleur a causé

à New-York 21 décès. Nombre de per-
sonnes sont malades.

9ERNIÈRES DÉPÊCHES
(SBSVICB SF&CIM, BB LA FautUê dFAtsis)

conser vés dans les finesses et les astuces
des cours, des salons, des boudoirs, des
couvents. Il y a des saints, dit-on, au
conclave ; il y a aussi Machiavel doublé
de Jago, saint Ignace doublé de Scapin.

Royaume-Uni
M. Balfour a promis d'assister au

dîner qui sera donné, par la Chambre
des communes aux sénateurs et députés
-français qui préconisent un traité d'ar-
bitrage entre les deux pays. Ce banquet,
qui est, organisé par le comité parlemen-
taire et commercial anglais, aura lieu
le 23 juillet.

Au cours d'un lunch donné au Carlton
hôtel par le Pilgrim's Club en l'hon-
neur de l'amiral Gotton et des officiers
de l'escadre américaine, l'amiral Charles
fieresford , qui présidait a porté un
toast au roi, dans lequel il a dit :

«Il est toujours facile de porter la
santé du roi ; mais aujourd'hui cette
tâche est rendue extrêmement aisée par
les événements qui viennent de s'accom-
plir. Sa Majesté a joué le rôle de messa-
ger de paix et d'entente entre toutes les
nations. Je suis convaincu que la grande
nation, que représente M. Loubet, sera
tout à fait satisfaite de la réception qui
lui a été faite à Londres. Il est impossi-
ble d'apprécier trop hautement le bien
que le fait de demander à des représen-
tants des autres nations de venir en An-
gleterre a produit. Le monde entier a
intérêt à la paix, et je vois venir le j our
où le roi Edouard sera connu comme
Edouard le Pacificateur, »

Belgique
' Un grand débat sur le Congo s'est
terminé à la Chambre par un vote de
confiance dans le ministère, admettant
ses vues sur le développement normal et
progressif de l'Etat Libre. Ce vote a été
emporté par 91 voix contre 35, celles
des socialistes et de quelques radicaux.

Une loi sur les possessions coloniales
belges, qui manque encore, est en pré-
paration. Cette mesure donne à croire
que le gouvernement belge veut être
armé pour prendre à sa charge l'admi-
nistration du Congo, dès qu'il le jugera
opportun.

(Serbie
Le « Lokal Anzeiger » de Berlin dit

que le neveu et secrétaire du roi Pierre
1er va partir pour une mission secrète
auprès des cours de Paris et de Berlin.

Bulgarie
Y .  Le conseil des ministres a décidé ven-
dredi d'arrêter tous les préparatifs de
mobilisation et de renvoyer les réser-
vistes. Les assurances que la Bulgarie u
reçues, non seulement des puissances,
mais de Constantinople, sont complète-
ment rassurantes. Les persécutions des
Bulgares de Macédoine vont cesser, les
écoles et les églises vont être ouvertes
et les réformes incessamment appliquées.

Extrême Orient
On mande de Tien-Tsin au «Standard»

que le ton de la presse russe de Port-
Arthur est très belliqueux. Dne grande
quantité de bêtes de somme sont ame-
nées de Mandchourie. Le Japon de son
côté fait de nombreux préparatifs.

Chine
Z Dans le Kouang-Si, le nouveau vice-
roi, Tohen-Chun-Hsuan, vient d'oBtenir
la destitution en masse des principaux
mandarins, dont l'administration cor-
rompue et les malversations mainte-
naient cette province en état de rébellion
chronique et continue. Un général et un
tao-tai, convaincus d'extorsions illé-
gales, ont été condamnés aux travaux
forcés. Tchen-Chun-Hsuan a fait distri-
buer au peuple affamé un million de
taêls.

Venezuela
' D'après les dépêches américaines, le

président Castro a refusé, malgré les
instances de M. Wiener, ministre de
France, de rapporter le décret d'expul-
sion contre M. Vialerigo, sujet français
qui, conformément au protocole franco-
vénézuélien, a présenté une demande
d'indemnité de six mille dollars pour
l'emprisonnement de deux mois qu'il a
subi sans motif déclaré.

**Le président Castro a mis comme con-
dition à la suspension du décret d'expul-
sion que M. Vialerigo retire sa réclama-
tion. Celui-ci a refusé.

Cet incident a causé une certaine agi-
tation dans la colonie étrangère, car on
croit y voir le propos délibéré du prési-
dent vénézuélien d'intimider les récla-
mants étrangers et de se dérober aux
conséquences des protocoles de Was-
hington.

NOUVELLES POLITIQUES

Colis postal suspect — Le percepteur
des postes de Fletchertown (Ohio) cons-
tatait, il y a quelques jours, qu'un bruit
étrange se produisait dans un panier
expédié d'Italie. Le brave homme, épou-
vanté, crut que le colis recelait un ma-
chine infernale. Le panier fut ouvert
avec les précautions que l'on devine et
un essaim d'abeilles dorées envahit le
bureau du fonctionnaire.

Réclame électorale. — Depuis plu-
sieurs jours on peut lire sur tous les
pains livrés par la boulangerie coopéra-
tive de Ryssen, aux Pays-Bas, l'inscrip-
tion suivante, empreinte dans la pâte :
- Votez pour ter Weel.» Ce Monsieur ter
Weel, comptable de la coopérative, est
candidat au conseil communal.

Un mariage bien américain. — Un
mariage a été célébré â la saisonnière
de White-Rock, à cinq milles de Dallas,
sur le « Texas and Pacific Railroad »,
entre un conducteur de train et la fille
d'un fermier. Le conducteur était telle-
ment pressé par son travail qu 'il n'avait
pas eu le temps de se rendre chez les pa-
rents de ea fiancée ; ceux ci vinrent dans
la sablonnière et c'est sur un wagon
chargé de sable que la cérémonie eut
lieu.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Rome, 12. — Voici le bulletin publié
dimanche matin à 9 h.

La nuit a été tranquille, un sommeil
de quelques heures a amélioré l'état du
pape d'une façon manifeste. Le pouls est
moins petit et plus résistant. Pulsations
82, respiration 30, température 36,4.
Il y a peu de diurèse. (Signé) : Mazzoni,
Lapponi.

Rome, 12. — Le pape n'a pas quitté
son lit. Les médecins l'ont trouvé assez
en forces et avec une grande lucidité
d'esprit. Le Dr Mazzoni, sortant du Va-
tican, a déclaré qu'on peut t e  nuntrer
satisfait du point où en est la maladie,
car le pape a surmonté le point critique.
Les médecins disent que le danger n'est
pas Imminent, et ils ont prescrit que la
fenêtre de la chambre à coucher de l'au-
guste malade soit ouverte fréquemment
pour renouveler l'air.

Rome, 12. — Il est inexact que l'am-
bassadeur de France auprès du Saint-
Siège ait été chargé d'informer le cardi-
nal Rampolla de l'ajournement de la
visite du roi d'Italie à Paris. M. Nlsard
se rend tous les jours au Vatican pour
prendre des nouvelles de Léon XIII.

Rome, 12. — Voici le bulletin publié
à 8 h., dimanche soir :

Rien de remarquable pendant la jour-
née, les conditions générales du pape
continuent à être satisfaisantes. Pulsa-
tions 86, respiration 30, température
3R.9.

Le pape
Rome, 13. — Hier soir à 6 h., le pape

a reçu quatre cardinaux, ceux-ci l'ont
trouvé beaucoup mieux qu'ils ne l'espé-

I raient.

La maladie du pape

Madame Monron-Schwander, Mademoi-
selle Marie Schwander, Madame veuve
Schwander et familles, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère sœur, belle-sœur
et tante,
Mademoiselle Adèle-Emma SCHWANDER
décédée le li juillet 1903, dans sa 51"*
année.

Que ta volonté soit faite.
Matt. XXVI, 42.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu aujourd'hui lundi, à
3 heures après midi.

Domicile mortuaire : place du Marché 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Monsieur et Madame Jules-Numa Mar-
tin-Nold et leur enfant, font part à leurs
parents, amis et connaissances du décès
de leur cher petit

JEAN-ALEXANDRE
que Dieu a repris à lui, à l'âge de 6
semaines.

Matth. XXVI, 42.
L'enterrement aura lieu à Corcelles, le

mardi 14 courant, à 1 heure après midi
Départ de Pierre-Gelée à 11 Va heures.

AVIS TARDIFS
On demande tout de suite, pour séjour

de montagne de six semaines ou pour
un engagement prolongé,

nne cuisinière
ou une jeune fille connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné.

Demander l'adresse du n° 982 au bu-
reau du journal.. o.o.

Union Commerciale
MM. les membres de l'Union* commer-

ciale sont convoqués, par devoir, le lundi
13 courant, à 8 Va heures du soir, au
local : Réception de la bannière fédérale
des Sous-officiers.

XJ_» Oo__a_-,té-

Société Suisse ta Commerçants
Rendez-vous ce soir à 8 3/*, au local,

pour recevoir la bannière fédérale des
Sous-officiers.

Le Comité.

Société Fédérale ie Gymnastipe
Ancienne Section

LUNDI 18 JUILLET 1908

Assemblée Extraordinaire
Au Local, Café de la Poste

à 8 '/j h. du soir
__=____ .___¦_ -DETVOJI-fc

Le Comité.

Orphéon
Rendez-vous à la gare, ce soir à 9 h. 15,

pour y recevoir et accompagner en ville
la bannière fédérale des Sous-Officiers.

LI! COMITÉ.

Le F H. JEANNERET
médecin et oculiste

à Saint - Biaise

absent jusqu'à nonvel m
*tP*ETRlDTr

une ceinture à boucle d'argent Prière
de la rapport er contre récompense Beaux-
Arts 16, au rez-de-ohaassée.

ATTENTION!
MBe Bonnot avise son honorable clien-

tèle de la ville et des environs qu'elle
recevra lundi 13 et mardi 14 courant, un
vagon de

beauz abricots
et elle l'engage à profiter de l'occasion.
Réexpédition au dehors.

Se recommande,
Veuve BONNOT

Evole 1.
Téléphone 664.

Bulletin météorologique — Juillet
Lea observations M font

à 7 >/i heures, 1 >/i heure et 9 >/i heures.
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Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être ac-
compagnée d*nn timbre-poste
ponr la réponse ; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.

Administration di la Feuille d'Avis.

APPARTEMENTS A LOUER
A loner, en pleine ville, un logement

de trois ou plusieurs pièces. Eventuelle-
ment ebambres non meublé, s, indé-
pendantes. S'adresser an magasin horticole
de La Rosière, rue du Trésor, 

A LOVER
un logement de deux chambres, cuisine,
chambre haute.

S'adresser au magasin de comestibles,
P.-L. Sottaz, rue du Seyon. 

A louer, pour le 24 juillet, un logement
de 4 chambres et dépendances, situé à la
rue des Ghavannes. — S'adresser à MM.
Court & C. •, faubourg du Lao 7, à Neu-
ohâtel. 

A louer au plus tôt, un petit logement
de deux chambres et dépendances, situé
à la rue des Ghavannes. S'adresser à MM.
Conrt & G1», faubourg du Lac 7, Neu-
ohâtel 

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

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

Pour cas imprévu, à louer, au centre
de la ville un 3m» étage de cinq cham-
bres, cuisine, cave et galetas. Permission
de sous-louer. Prix 550 fr.

Demander l'adresse du n° 977, au bu-
reau du journal. 

:_R__E__&_E2T__J_X_

A louer pour Noël 1903, un apparte-
ment de quatre chambres et dépendan-
ces, terrasse et jardin, eau et gaz, belle
vue. c.o.

Demander l'adresse du n° 894 au t*u-
reau du journal 

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

S'adresser au rez-de-chaussée, n° 13,
Vieux-Châtel, on chez M. G. Ritter, ingé-
nienr, à Monraz. c.o.

Une dn Seyon : A louer dès mainte-
nant 2 beaux appartements de 6 pièces
et belles dépendances : balcon. Pour l'un
de ces appartements, occasion de conti-
nuer une sous-location. S'adresser Etnde
€». Etter, notaire , 8, rue Purry.

A loner ponr tout de snlte un
appartement de trois pièces et
dépendances , an centre de la
ville, dans nne situation tran-
quille et agréable . S'adresser
Etnde Aug. Boulet, notaire, rne
dn Pommier 9.

A louer, tout de suite, logements de
une, deux et trois chambres. S'adresser
Boine 10. c. o.

La Feuille d'AvU de NeuehAtel,
en ville 2 fr. par trimestre.
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Elle releva sur lui son regard limpide
et franc.

— Si je disais oui, si je devenais
votre femme, un jour peut-être vous le
regretteriez... C'est ce que je ne veux
pas.

— Hélas I flt-il au désespoir. Comment
vous exprimer, Madeleine, l'immense
tendresse que je ressens pour vous? Les
mots me manquent, mais vous pouvez
lire dans mes yeux qui n'ont jamais
menti combien cette tendresse eet vraie
et forte . Ne me croiriez-vous donc pas
si je vous jure, si je vous donne ma
parole d'homme d'honneur, ma parole
de marin, que tant que je vivrai je vous
aimerai toujours autant

— Oui, je vous crois, ami. Cette ten-
dresse que vous me déclarez me touche
profondément. Je crois à sa sincérité
comme à sa durée... Oui, maintenant j'y
crois... Mais comprenez mes scrupules
Je suis pauvre...

— Je suis riche, répliqua-t-il. J'aurai
la joie de vous voir tenir de moi seul
tout ce qui vous fera la vie douce.

— J'ai une famille à soutenir , une
chère malade à soigner jusqu'au bout.

— Votre tante restera avec nous et
nous prolongerons ses jours... Quant
aux Danglezières, vos bourreaux, lis
mériteraient cent fois qu 'on les abandon-
nât à leur sort Mais soyez sans inquié-
tude, ils ne seront pas oubliés et ils y
trouveront encore leur avantage,

Reproduction autorisée pour Je» journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de
Lettres.

Madeleine luttait contre un dernier
scrupule. Avant de le formuler, elle
laissa un moment reposer son regard sur
Villemeyronne.

En vérité, il n'avait pas seulement
l'âme belle, cet homme, il avait aussi la
beauté physique, une beauté particu-
lière, toute de race, que l'âge n'avait pu
effacer. Il était de ceux qui , à cinquante
ans, tournent encore la tête aux femmes.

Mais ce n'était point dans tous les cas
la beauté des traits qui pouvait influen-
cer sur le cœur de Madeleine; elle met-
tait bien au-dessus de cela la bonté, la
loyauté, l'intelligence. Ce n 'était pas
non plus l'idée de la situation fortunée
qui , si elle consentait, lui serait faite.
Elle se disait bien que, liée pour la vie
au marquis de Villemeyronne, elle ne
connaî trait plus les angoisses de son
existence actuelle , les rancœurs, lep
amertumes qu'on lui faisai t boire à
pleine coupe et pour elle c'était un rêve :
être délivrée de cet enfer, ne plus vivre
avec ces êtres mauvais, qui la tortu-
raient ! Et ce rêve était possible : le libé-
rateur était là, il l'enveloppait de son
regard à la fuis respectueux et tendre!
Elle n'avait qu'un mot à dire ; — J'ac-
cepte I et le paradis s'ouvrait devant
elle.

Pourtant , au moment de le dire, un
dernier obstacle se dressait devant Fa
conscience.

Elle laissa lentement tomber de ses
lèvres cette phrase :

— Vous avez une fille.
Il semblait attendre cette dernière

objection. Il répondit :
— Une fille qui vous aime et qui sera

folle de joie d'apprendre que vous de-
viendrez sa petite maman. Puis-je aller
le lui annoncer?

Elle eut un divin sourire, tendit sa
main à l'amiral et dit 3e simple mot :

— Oui.
Il couvrit de ses baisers reconnais-

sants la main qu 'elle lui donnait.
— A présent, pouvez-vou s ai'ir_.tr o-

i

duire auprès de votre tante. Je veux lui
faire la demande dans toutes les règles.

— Déjà!
— Les marins, comme les militaires,

vont vite en affaires.
— Je vous en prie, attendez à de-

main... Je dois la préparer à ce bon-
heur.

Ce n'était déjà plus lu même fille : elle
avait perdu son expression douloureuse
et recouvré définitivement son beau sou-
rire franc et spirituel Elle était redeve-
nue la créature éblouissante de grâce et
de jeunesse, car le bonheur est un grand
enchanteur qui, d'un coup de sa baguette
magique change les gens et les choses.

— Oui, reprit-elle, attendons jusqu'à
demain pour faire la demande officielle
à ma tante ; elle est si faible, il faut en
tout des ménagements.

— Au moins, me garantissez-vous
qu'elle ratifiera nos fiançailles T

— Avec joie, j'en suis convaincue.
Villemeyronne, longuement encore,

regarda ces beaux yeux si purs et si
profonds , cette bouche aimée qui venait
de prononcer son arrêt de vie ot de féli-
cité; puis, attirant doucement Madeleine
à lui , il la baisa au front.

Et seule dans le grand atelier clair, la
minute d'après, mal revenue encore de
sa surprise, la jeune fille se demandait
si elle ne venait pas de faire un rêve
très bon et très doux.

V
LES PRÉTENTIONS DU BEAU LOTI-AIRE

Lothaire Daogleztères avait allumé un
cigare et devant l'assiette à moitié vide
d'un pauvre dessert quo ne suivaient ni
café, ni liqueurs, il songeait, lui aussi.

La vie de travail commençai t à l'excé-
der, il en avait assez, et il se disait que
s'il avait un foyer à lui, un intérieur
môme modeste, aveo une ménagère avi-
sée et travailleuse, l'existence lui serait
plus agréable que chez sa tante.

Il pensait à Madeleine.
i

«Je ne peux pas aspirer à la main
d'une héritière, reconnaissait-il humble-
ment J'ai beau être joli garçon comme
on ne l'est pas souvent, je n'ai ni sou ni
maille, ni carrière... Alors, puisque Ma-
deleine trouve maintenant moyen de se
faire payer ses portraits quinze cents
francs et qu'elle peut en faire une dou-
zaine par an , ce serait toujours une cer-
taine aisance... Et puis, il faut bien
qu'elle aussi se marie, et comme elle ne
peut pas songer à découvrir un prince
ou un ambassadeur, plutôt que de coiffer
sainte Catherine, elle empoignera l'occa-
sion aux cheveux, cela ne fait pas l'om-
bre d'un doute... Elle augmentera ses
prix, lorsqu'elle sera plus connue et alors
nous marcherons â la fortune. >

Il eut à cette perspective de richesse
facilement acquise un sourire de jeune
fauve, qui mit à découvert ses dents
blanches et, poursuivant son soliloque
mental :

«Eh ! mon Dieu7 mon ami Hector a
bien uue femme qui gagne ses huit mille
francs par an rien qu'avec ses cours de
solfège et de piano, et Hector ne peut
pas arriver à conserver une place;
comme moi, il fait un peu de tout; je
l'ai vu journaliste, vétérinaire, accor-
deur de pianos et d'autres choses en-
core... J'aurai de plus que lui l'avantage
d'avoir une jolie femme que tout le
monde m 'enviera ; car, cette petite Ma-
deleine est gentille, il n 'y a pas à dire,
et mon patron le tout premier, qui s'y
connaît en fins museaux , s'en est bien
aperçu. Et, avec ça un chic pour s'étof
fer, quoiqu'elle ne soit pas coquette
comme cette jaune dinde de Marielle...
Çt flatte toujours un mari !... Ah! si elle
n 'avait que son joli minois, «ans les
billets de mille qu 'elle a au bout de son
crayon, je ne la prendrais pas pour fem-
me, certes non l... Il faut vivre, voilà!...

Ici, une pensée subite le mit en gaieté :
«Par exemple , c'est cette grande

bêtasse de Marielle qui vu enrager, car
elle a un fameux béguin pour mol,,, je

ne peux pourtant pas les épouser toutes
les deux... Et d'ailleurs, Marielle... Ma-
rielle n'est pas jolie comme sa cousine,
quoiqu 'elle lui ressembR Question de
nuance:autant je trouve la brune agréa-
ble et piquante , autant la blonde me
laisse indifférent et froid... Au reste,
Marielle est une Inutilité... il me fau-
drait travailler pour la nourrir!... C'est
dit, je vais sonder le terrain auprès de
Madeleine. »

Toutefois, le beau Lothaire résolut
d'entretenir d'abord de son projet Ma-
rielle Danglezières.

Aux premiers mots, elle boodit et le
regarda fixement :

— Ah! ça, tu te moques de moi?
— Dieu m'en garde, je suis très

sérieux au contraire... Cela te paraît
donc si extraordinaire que je songe à
me marier?

— Avec Madeleine?...
— Aveo Madeleine. Et pourquoi pas?

Elle me plaît et puis... elle gagne de
l'argent !

— Ah ! voilà le grand aveu lâché!...
C'est pour son argent !

— Damai l'argent ne nuit pas aux
agréments physiques, au contraire ! Et,
d'ailleurs, tu ne t'imaginais pas, je sup-
pose bien , que je prendrais jamais une
femme qui ne saurait rien faire de sns
dix doigts?

Sur cette observation , Marielle jugea
prudent de ne pas trop s'emporter.

— Mais d'abord sais-tu bien si elle
voudra de toi? Insiuna-t-elle.

— Ahl quant à ça, tu verras ! Elle j
tsera bien trop heureuse da trouver un
ôpoueeur. La voilà arrivée à vingt-six !
ans sans qu 'on l'ait demandée en ma- j
riage. j

— C'est donc qu'elle to prendra comme ,
pis-aller? j

— Oh! un pis-aller encore très accep-
table, U me semble, ma petite ! riposta*
t-il en frisant d'un geste tat sa mousta-
che rousse. j

A cet argument, que Lothaire con- i

naissant le béguin de Marielle savait
irrésistible, elle ne trouva rien à répon-
dre, en effet. Elle se contenta de soupi-
rer en l'admirant en dessous, de ses yeux
de chatte endormie, et la laissant à sa
somnolence, il se décida à aller heurter
à la porte de l'atelier où il trouva Made-
leine seule, le visage rayonnant.

— Bon signe! pensa-t-il. Elle a oublié
notre conversation de tantôt et la voilà
tout à fait bien disposée.

Elle était si heureuse que la vue de
Lothaire, qui d'habitude suffisait à
assombrir son front, ne parvint pas à
chasser l'air de joie dont elle rayonnait
toute.

Elle lui dit, d' un ton presque amical:
— Tiens, c'est vous Lothaire?...

Qu 'est-ce qui vous amène?
Sans répondre immédiatement, il

s'assit sur le divan , à la place môme où,
quelques minutes seulement plutôt, un
homme qui lui était cent fois supérieur
à tous points de vue, l'avait précédé,
et lui aussi pour demander la main de
Mlle de Tréfaurel. Mais le jeune Dangle-
zières était à cent lieues de se douter de
ce qui s'était passé à cette même place
et de pouvoir deviner que Madeleine
venait de recevoir le chaste baiser des
fiançailles.

Il était d'ailleurs si confiant , le pauvre
Lothaire, qu'il entra, dès les premiers
mots, délibérément en matière.

— Madeleine , dit-il, frisant toujours
Ha moustache d'or roux, avec vous je
n 'irai pas par quatre chemins, je vous
trouve ft mon goût, soyez ma femme !

— Vous dites?... fit Mlle de Tréfau-
rel, à qui tout de suite il vint à la pensée
que le jeune bellâtre avait écouté aux
portes et que, ayant surpris son entre-
tien avec l'amiral , il voulait s'amuser à
ses dépens.

Mais, complaisamment, Lothaire ré-
péta sa phrase :

— Je n'ai' ni l'envia ni le temps d'en-
teudro cette plaisanterie, riposta Made-
leine très grave.

Le jeune Danglezières sursauta :
— PlaisanterieI... Mais je ne plaisante

pas!... Comment comprenez-vous donc
la chose? C'est très sérieusement que je
vous offre mon nom.

— Mais ce qui serait moins sérieux,
ce serait que je consentisse à m'appeler
madame Lothaire Danglezières !

— Hein!
— Vous n'êtes pas un parti, mon pau-

vre ami. Vous pouvez être beau garçon,
mais la beauté, vous savez, c'est de la
surérogation pour un homme... Quelles
garanties de bonheur apporterez-vous à
votre femme ?

— Je l'aimerai.
— Gela ne suffit pas. Il faut, de plus,

être en mesure de la nourrir et de la
défendre... et je ne vous en sais guère
capable, soit dit sans vous offenser.

Dépité, Lothaire se leva.
— Vous me narguez, dit-il, vous me

persiflez quand je viens vous demander
votre main.

— Je suis excessivement flattée de
votre demande, mon oher, répliqua t-
elle avec ironie... mais je refuse.

— Dites au moins vos raisous.
— Je viens de vous exposer les meil-

leures.
— Il y en a une que vous ne dites pas

franchement, c'est que je suis pauvre,
murmura-t-il, plus humilié que malheu-
reux.

— Je vous ai prouvé assez souvent,
je crois, Lothaire, que l'argent n 'est pas
tout pour moi. J'épouserais aussi bien
un homme pauvre , si j *» l'aimais.

— Mais encore faudrait-il qu 'il eût,
comme moi , le désintéressement de vous
prendre telle que vous êtes, saos dot,
répliqua hypocritement le jeune homme.

— Vous savez au moins ce que me
rapporte mon art, riposta sèchement
Mlle de Tréfaurel.

(A autvre.)
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L'estomac est un organe du fonction-
nement duquel on ne devrait jamais avoii
conscience.

| Toute digestion dont l'accomplissement
! est perceptible devient bientôt laborieuse.
j Toute digestion laborieuse eet sur le point
de devenir pénible, et de pénible doulou-
reuse.

t Que l'irrégularité de l'acte digestif se
renouvelle, qu'elle dégénère en accoutu-
mance et le sujet est en puissance d'une
dyspepsie dont l'opiniâtreté va croissant,
en raison de la répétition même du phé-
nomène extra-physiologique.

1 L'impressionnabilité norveuse joue, en
effet, dans les retours quasi-périodiques
de son apparition, un rôle qui n'est que
| l'application particulière de la loi générale
à laquelle sont soumis dans leurs mani-
festations tous les actes de nature ner-
veuse.

En un mois par les applications exter-
nes, extrêmement douces et agréables, le
Yitalisme triomphe des dyspepsies les
plus invétérées, et rend la digestion facile
et parfaitement insensible.

Le Yitalisme guérit radicalement: her-
nie , constipation , neurasthénie ,
rhumatisme , paralysie , goutte ,1 asthme, bronchite chronique, dia-
bète, maladies de l'estomac, dn

| Tôle, des reins, de la peau, tu-
meur», cancers, surdité, été. Le

i journal La Médecine Nouvelle est en-
j voyé gratuitement pendant deux
i mois; une brochure est adressée à tout
lecteur qui en fait la demande. Ecrire à
l'Motel de la Médecine Nouvelle, 19, rue

I de Lisbonne, Paris.
t

Comment on devient lyspeptip

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille, sachant les deux lan-

gues, désire se placer, en août, comme
femme de chambre dans une honnête
famille française. S'adres. à Mme A. Gétaz,
pasteur, cure française, Bienne.

PLAGES DE DOMESTIQUES

On demande une sommelière propre et
active. Entrée tout de suite. S'adresser
sons chiffre P. 59, poste restante, Locle.

On demande nne
TETTILTIEJ FILLE

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

Ponr l'Angleterre
On demande une jeune personne par-

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

S'adresser tous les après-midi entre
2 et 6 heures à Mme Scott, rue Purry 4.

On demande un bon

domestique-cocher
connaissant bien les chevaux et les soins
à donner aux voitures. Moralité exigée.
S'adresser Hôtel de la Couronne, Colom-
bier.

BnraTfeiilacii^pSîlu.Xier8
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DÎVEHS
~~

SERRURIER
On demande un bon ouvrier serrurier,

marié, connaissant toute la serrurerie en
bâtiment. Travail assuré et stable. Sé-
rieuses références exigées. S'adresser à
P. Cachelin, entrepreneur, à Nidau.

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

JE UNE FTLIiE
sérieuse et de toute confiance, connais-
sant les deux langues, pourrait entrer
tout de suite pour servir dans une bou-
langerie. Demander l'adresse du n° 976,
au bureau du journal.

PERDU OU TROUVÉ
La personne qui a ramassé un oreiller

tombé dans le square est priée de le rap-
porter rue Pourtalès 4, 3mo étage.

Perdu depuis Port-Roulant
-

à
-

Grattè-
Semelle, en passant par Maillefer, une

plume-réservoir
La rapporter au rev. Bienemann, Beau
Soleil, Gratte-Semelle. 

__P_H1_R___DTJ
un petit portemonnaie de dame, cuir
noir, contenant une pièce de 10 fr. et
2 ou 3 fr. de monnaie. Prière de le rap-
porter, contre récompense, au chantier
Prêtre, près la gare. 

Perdu une montre de dame
avec chaîne, le tout en or, en ville. Prière
de la rapporter, contre récompense, au
bureau de la Feuille d'Avis. 978
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Achete de la Soie noire !
-3-j-._____3.-tta solide

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

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

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

Schweizer & Cie , lucerne - Exportation ie Soierie.

O o o O -O A Oh flt.fl g VOS O O O O Ct directement A l» maison spéciale

TAPIS ii LINOLEUMS i ™£™i * JFrtofone de Linoléum Nortmilerton et «Hrasa » Delmenhorst DorUN El HObC DlUMUCll) Id

CHAMBRES A LOUER
A louer deux chambres, de préférence

non meublées. S'adresser rue Pertuis-du-
Soc 8, entre midi et 2 heures, 

Jolie chambre
à louer, rue Coulon 10, rez-de-chaussée ;
môme adresse : beaux canaris à vendre.

Jolie chambre au soleil pour monsieur
rangé, 13 fr. Seyon 9 a, 

PENSION-FAMILLE
J. Glûkker-Gaberel

f _--a.Too-._ rg* de l'_ë__âplta_L 68
Chambres confortables et pension très
soignée. 

Jolie chambre meublée. Route de la
Côte 23, a*", à droite. 

Belle grande chambre
meublée, indépendante ; jouissance d'un
jardin. S'adresser chez Mme Coulin, Indus-
trie 2. 

Jolie chambre meublée, à louer, à per-
sonne rangée. Industrie 8, 1er, à gauche:

Chambre bien meublée, à un monsieur.
Laiterie rue Saint-Maurice 1.

CHAMBRE ET PENSION
rue de l'Orangerie 4, 1« étage. 

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

De suite, jolie chambre meublée, au
soleil.

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

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

Beaux-Arts 17, Z™ " étage, à droite. c. o.
Chambre meublée, rue de l'Hôpital 19,

3**-**1» étage. __ o.
-____ . XJOTTB-R,

pour le 1er août, 2 chambres non meu-
blées indépendantes, dont une grande.
S'adr. charcuterie Mermoud, Saint-Mau-
rice 4. A la môme adresse, chambre
meublée pour personne rangée.

Chambre meublée, au soleil, à louer
pour le 25 juillet. Balance (Evole) 2, S"18

étage, à droite. 
Une chambre meublée, faubourg du

Lac 19, 2m" étage. 
Belle chambre meublée. Industrie 21,

1er étage. c. o.

m DEMANDE à mmm
Jeune ouvrier rangé cherche

CHAMBRE ET PENSION
à Neuchâtel ou environs. Offres écrites
sous J. G. 981 au bureau du journal.

ON MAHDI A LODEB
petite maison avec du terrain et si possi-
ble avec poulailler. Ecrire sous chiffre
H 2446 N à Haasenstein tk. Vogler,
Nench&tel.

Dame seule désire trouver dans les
abords immédiats de la ville, pour an
octobre

LOGEMENT
confortable de 4 ou 5 pièces, si possi-
ble avec jouissance d'un jardin. S'adres
ser à M. Scherff, BelleRoche.

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

— Suivant statuts du 22 juin 1903 et
sous la dénomination de Laiterie des
Prises de Gorgier, il a été fondé une
association, ayant son siège aux Prises
de Gorgier et pour but la vente da lait
des vaches des sociétaires. Le président
et le secrétaire du comité ont ensemble
la signature sociale ; ils représentent et
engagent l'association vis-à-vis des tiers
par leur signature collective.

— Le chef de la maison Pierre Fallet,
à Dombresson, fondée le 1er juillet 1903,
est Pierre Fallet, domicilié à Dombresson.
Genre de commerce •¦ architecte-entre-
preneur.

— La raison Henri Grobéty fils, à la
Ghaux-de-Fonds, est éteinte ensuite du
départ du titulaire pour Boveresse.

— Charles Petitpierre s'est retiré de la
société en nom collectif existant à la
Chaux-de-Fonds sous la raison Petitpierre
& Perrenoud frères. Les autres associés
Paul et Louis Perrenoud continuent la
société en nom collectif sous la raison
Perrenoud frères.

— Le chef de la maison Louis Leuba,
agence générale des pompes funèbres, à
la Chaux-de-Fonds, est Louis -Samuel
Leuba, domicilié à la Chaux-de-Fonds.

— Le chef de la maison B. Nordmann
jeune, à la Chaux-de-Fonds, est Benjamin
Nordmann, domicilié à la Ghaux-de-Fonds.
Genre de commerce : Courtier en horlo-
gerie.

— La raison J. Knecht, à Neuchâtel,
est radiée ensuite de cessation de com-
merce.

— La raison Albert Petitpierre, à Neu-
châtel, est radiée ensuite de renonciation
du titulaire. L'actif et le passif de la dite
maison sont repris par la société en nom
collectif Petitpierre & Cie, à Neuchâtel,
dont les chefs sont Albert Petitpierre et
son fils Charles Petitpierre, domiciliés à
Neuchâtel. Genre de commerce : Denrées
coloniales , vins en gros, installation per-
fectionnée pour la mouture des épices,
rôtisserie de cafés, etc.

— Sous la raison sociale Société de
construction, Bel-Air, Mail, et suivant acte
du 27 juin 1903, il est fondé, avec siège
social a Neuchâtel, une société anonyme
ayant pour but l'acquisition de terrains
sur la Colline de Bellevaux (commune de
Neuchâtel) , éventuellement l'acquisition
d'autres immeubles, la construction de
maisons sur ces terrains et la vente de
ceux-ci avec ou sans maisons sus-assises.
La durée de la société est indéterminée.
Le capital social est de (75,000 fr.) Il est
divisé en 150 actions de f.00 francs cha-
cune. Les actions sont au porteur. La
société est administrée par un conseil de
trois à sept membres, dont le président
et le secrétaire obligent la société en
signant collectivement en cette qualité.

— La société en nom collectif Dornier
Tuller & fils en liquidation, à Fleurier,
est radiée, la liquidation étant terminée.

— La société en nom collectif Keusoh
& C'8, à Fleurier, est dissoute. L'acti f et
le passif sont repris par la société en
commandite Keusch & G'6, à Fleurier.

Louis Keusch et Charles - Melchior
Keusoh, les deux domiciliés à Fleurier,
ont constitué dans cette localité, sous la
raison sociale Keusoh & G*», une société
en commandite, commencée le 1er juin
1903. Louis Keusch est seul associé indé-
finiment responsable et a seul la signature
sociale. Genre de commerce : Fabrique
d'aiguilles pour montres et pendules.

— La société en nom collectif L. Ro-
bert-Sandoz et S. Werth-Caillet, au Locle,
est radiée ensuite d'un commun accord
entre les associés.
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MT-CIYIL DE NEUCHATEL
Naissances

11. May, à Jules-Arnold Bourquin, com-
mis, et à Marie-Lucy née Waller.
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INSÉREZ DES ANNONCES
DANS LA

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

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

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

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

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

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

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

SI TOCS CHERCHEZ une placer de
cuisinière, femme de chambre, aide
de la ménagère, bonne d'enfants, etc.;

FAITES DE LA PUBLICITÉ
DANS LA

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

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

du Temple-Neuf 1, Neuchâtel .

A Paris, la section Faubourg-Mont-
martre-Chaussée d'Antin de la Ligue
des droits de l'homme avait organisé
à la salle Gharras une réunion privée.
Environ trois cents personnes y assis-
taient.

M. Masoart , astronome à l'Observatoire
de Paris, fils du membre de l'Institut, a
fait une conférence sur de cas de l'abbé
Allégret».

L'abbé Allégret est ce prêtre du dio-
cèse de Paris qui, ces jours derniers,
pour protester contre l'attitude de l'ar-
chevêque à son égard, posa sa candida
ture à l'élection législative du 2e arron-
dissement.

Le conférencier a expliqué les origines
de l'affaire, retracé le conflit qui surgit
entre le prêtre et ses supérieurs et énu-
méré les moyens qui auraient été mis
en œuvre contre le premier pour étouffer
ses protestations et ses plaintes.

Il y a dix ans, l'abbé Allégret, vi-
caire à l'église de la Trinité, était noté
à l'archevêshé comme un prêtre de
grand mérite, digne de parvenir aux
plus hautes fonctions ecclésiastiques.
Mais au mois d'octebre 1894, le hasard
lui Ht découvrir des faits graves commis
dans des lieux dépendant de l'église.

«t L'abbé Allégret, a dit M. Mascart,
était pour ses collègues un témoin gê-
nant : ceux-ci décidèrent de l'écarter.
Et alors commença contre lui une cam-
pagne sourde qui aboutit à sa ruine.

Successivement les infortunes les plus
imméritées s'abattirent sur lui.

Pendant huit années, l'abbé Allégret
s'est vainement adressé à ses supérieurs,
réclaman t des juges. Aujourd'hui , tout
en restant Adèle à sa vocation et à ses
croyances religieuses, il frappe à une
autre porte. Diffamé par l'autorité ecclé-
siastique, il est résolu à demander aux
tribunaux civils une réparation. Et la
Ligue des droits de l'homme prendra sa
cause en main. »

Ainsi parla en substance M. Mascart.

Le tas de l'abbé Allégret
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BIST EN VENTE :

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1 ;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville;
à la librairie Guyot ;
à la bibliothèque de la gare.

Ç*m¥* Les porteuses sont aussi
chargées de la vente.
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Le duel à l'acide. — Deux ouvrière
à Lugo étaient employés à nettoyer avec
de l'eau-forte les plaques de cuivre sur
les portes de la cathédrale. Doe querelle
éclata entre eux et ils décidèrent de la
vider immédiatement par un duel sur
place.

Pour armes, ils prirent leurs bouteil-
les d'acide avec lesquelles ils se ruèrent
l'un sur l'autre. Quand la police arriva ,
les deux adversaires roulaient à terre,
L'un était atrocement défiguré par les
brûlures ; l'autre avait les mains et le
cou également brûlés.

Le progrès médical. — Un Autri-
chien, le docteur Gartner, a pris brevet
pour un instrument qui donne exacte-
ment la fréquence du pouls pendant que
le malade est sous l'influence des anes-
thésiques. L'instrument se fixe sur
l'avant-bras du malade. Un disque gra-
dué indique la force ou l'affaiblissement
du cœur.

L'expérience faite dans les principaux
hôpitaux de Vienne a excité l'intérêt du
monde savant. A l'aide de l'instrument
nouveau on espère que la mort BOUS
l'influence des narcotiques pourra être
évitée.

Le Transsibérien. — La «Revue
scientifique» publie les renseignements
suivants sur le chemin de fer transibé-
rien, d'après le dernier rapport des
directeurs :

La ligne principale est maintenant
complètement terminée, sauf la partie
qui doit faire le tour du lac Baïkal , et
qu'on espère terminer à la fin de 1904.
Le coût total de la ligne, y compris la
section du lac Baïkal, est d'un milliard
et demi; 611,494 immigrants ont obtenu
des concessions de terrains, et une
somme de 120 millions a été consacrée
au développement de la colonisation.
Pour faciliter l'acquisition des instru-
ments agricoles, des graine?, etc., on a
établi vingt-neuf dépôts. On se prépare
également à exploiter les richesses miné-
rales du pays. On a déjà découvert des
mines de pétrole, près de Sudjenka dans
la Sibérie centrale, et près de Tcherem-
khovskoié dans la province d'Irkoutsk.
On s'attend à découvrir aussi des mines
d'or. Des sondages effectués dans l'Ié-
nisséi et l'Obi ont établi que ces fleuves
étaient navigables pour les grands na-
vires jusqu 'à 1500 kilomètres dans l'In-
térieur des terres.
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