
, OBLIGATIONS 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 invités à faire parvenir d'ici an
20 Juillet an pins tard an bureau
communal, 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.
r—•——

IMMEUBLES k VENDRE

La Société immobilière offre
à vendre ou & louer, aux Parcs,
deux maisons de six chambres
et dépendances avec petit jar-
din. Eau et gaz. — S'adresser à
Constant Fallet, Oomba-Borel 15.

Maison de Rapport
A vendre, au-dessus de la ville, une

maison de construction récente et entiè-
rement louée. Rapport 6 à 7 °/0. Etude
des notaires Guyot & Dubied.

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLIOW
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
^'enchères publiques, les objets suivants:

Une police d'assurance vie n° 267,829,
lit , tables à coulisses et à ouvrage, 1 pia-
no, 1 machine à coudre t 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
aiier, marteaux, emporte-pièces, etc., etc.
' 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 snr la pour-
suite pour dette et la faillite.

Neuchâtel, 11 juillet 1903!
Office des poursuites.

Vente de Bois
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 m5.
195 stères sapin, branches et (martelage.
160 stères écorces.

Rendez-vous au 3m*- contour du chemin
de la montagne, à 9 h. du malin.

Bevaix, 11 juillet 1903.
Conseil communal

VENTE DE VOITURES
A COLOMBIER

Le lundi 20 juillet, dès les 2 */- 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
et 1 char à pont. Il sera accordé un
terme de paiement moyennant bonnes
cautions.

Auvernier, 8 juillet 1903.
Greffe de Paix.

INNONCES DE VENTE

Vient de paraître :

No tr&Damade NencMtel
ET

l'architecture primitive de la Suisse
(avec croquis)

PAR

CLÉMENT HEATON
Prix : 1 franc

En vente dans toutes les librairies.

Une vache
toute prête au veau, à choix sur trois,
est à vendre chez Ulysse Monnier, Fon-
taine-André, la Coudre.

CURE BE RAISINS
en tonte saison

par le ferment pur de raisins des pays
chauds, sélectionné et acclimaté à la vie
physiologique.

Procédé S. Jac.u.miii
Traitement et guérison
des furoncles, clous, boutons, rougeurs
de la peau eczéma, orgelets, abcès, man-
que d'appétit, dyspepsie, etc.

Institut LA CLAIRE, Loch
NenchAtel :

Pharmacies Bourgeois, Jordan et" Darde'.
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CHEVAL
âgé de 5 ans, à vendre. S'adresser à Louis-
Alexis Desaules, à Saules (Val-de-Ruz).
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A ¥__ !)___
une jeune chienne de 3 mois, petite race,
bonne pour la garde. S'adresser à l'épi-
cerie de La Coudre. 

ON DEMANDE Â ACHETER
On demande à acheter 150 quintaux de

BON FOIN
vieux ou nouveau — S'adresser à Henri
Benoit, voiturier, Corcelles. 

On demande à acheter, aux environs
de Neuchâtel ou de Saint-Biaise, une
petite propriété renfermant 6 à 8 cham-
bres, exposée au midi, jouissant d'une
belle vue, dans les prix de 18 à 20,000
francs. Adresser les offres par écrit, sous
T. R. 958 au bureau du journal.

AVIS DIVERS
On demande une institutrice pour don-

ner
des leçons de français

à une Allemande. Adresser les offres au
bureau dn journal sons initiales A. J 984.

FERMIER
On demande, ponr Noël on

printemps 1004, nn bon fer-
mier ponr domaine situé près
Bevaix. Ecurie pour 10 A 13
vaches. Pour tons renseigne-
ments, s'adres. Etude Brauen,
notaire, Neuchâtel.

TRIPES
dès 6 heure»

Isa» les MEROBEDIS *t SAMEDIS
__ V SER1 A L'EMPORTÉ

Brasserie Helvotia

AB01T_TEM__TTS
1 an e mois 8 moi»

Là Feuille portée à domicile
en t-ilte fr. 8 —  4 —  2 —

La Feuille portée à domicile
hors de Tille ou par la poste
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 60 2 28

A l'étranger (Union postale),
envoi quotidien 26 — 12 60 6 26

Abonnement aux bureaux de poste, 10 ot. en sus.
Changement d'adresse, 60 ct.

aHC 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPBRLÉ

Imprimeurs-Éditeurs

Li vente «u numéro a lieu :
Bureau du journal , kiosques, libr. Guyot , gare J.-S.,

par le* porteurs et dans les dépots

IB «IStSCB I IS NI SONT PIS USDCS

_<^_T_TO_TC__S

Dit canton 1 à 8 lignes 60 c*
. et 6 lignes. . 66 ct. — 6 et 7 lignes 76
S lignes et au delà la ligne 10
Répétition » .  B
Avis tardifs, 20 ct. la ligne . . . Minimum 1 tt-
Avis mortuaires, la ligne 15 ct. , 2

> > répétition . . . .  la ligne 10 et
Dr lu Suisse ct de l'étranger .

15 ct. la ligne Minimum I f.
Avis mortuaires , 20 ct, la ligna > 3

Réclames, 30 ct. la ligne . . . .  l t

Lettres noires, 6 ct. la ligne en sus. Encadrement:
depuis 60 ct. Adresse au bureau: 60 ot.

BUREAU DES ANNONCES >
1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant que possible, fet annonces
paraissent aux dates prescrites; en cas contraire.

Il n'est pas admis de réclamation.

_C_3]Ij__:_?__02Sr__ 30 7

A VENDRE
faute d'emploi, deux jolies bicyclettes,
dont une de dame, à très bas prix. S'a-
dresser rue des Moulins 33, au magasin.

E, JAQUFS-DALCROZE
PARTI 110.., chaut et piano

du

FES.IM L VAUDOIS
(1803-1903)

Prix net : te. 10.—
Pour piano

Maurehe vaudoise
extraite du Festival ; net : fr. 1.—

Le OlPEi VAUDOIS
Marche officielle du centenaire

Net t fr. 1.—

En vente chez W. Sandoz, éditeur,
Neuchâtel, et dans les magasins de
musique et librairies. H 2500 N

A vendre t un bon potager, bien con-
servé, avec excellent tirage. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8, me Purry.

Fromage de la Brévine
au détail et par meules

Crémerie Prîsi, Hôpital 10

Violons - Mandolines - Gultnre-

Seul dépositaire dans le canton des
célèbres fabriques de pianos de 1<* ordre
telles que : Julius Blflthner, Th. Steinweg
Nachf. Pleyel, etc.

ïïUGO-E, JAC0B1
facteur de pianos

9 et 11, Rue Pourtalès, 9 ut U
1" étage

NEUCHA-E&

MAGASIN LE PLUS GKAND
et le mieux assorti du canton

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
léparaliom st accord» da pianos st harmoniums

Recommandé par
les principaux professeurs de musique

PUnoi d'oooMloa à prix >Ttuit»gi*n_

A vendre taute a emploi, un

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

Librairie IU BERTHOUD
Vient de paraître :

Les chefs-d'œuvre des grands
maîtres. — Splendide vulgari-
sation des trésors de l'art. —
15 livraisons à 1 50

Annuaire suisse du Registre du
commerce, édition officielle 10 —
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I À Là MÉNAGÈRE '
2, Place Purry, 2

G R- .N D  C H O I X
de

Nattes de Portes
Sparte - Cooo - Ouïr

LINOLEUM
TOILES CIRÉES

Toile imperméable pour les lits
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j J JQtcllS WIlUlIVC! I
j  #£r/--̂ - N̂. ^os <i u0 ---*iu**3s lignes présentent un intérêt tout particulier pour g

j L t^^&*î && toutes les personnes — hommes et fen.mes — qui , ayant employ é B
I j &  i kj&. différentes piépcrations capillairts , n 'en ont obtenu aucun ré- H
p K tj^'- * sultat satisfaisant. Est-ce votre cas ? Si oui , c'est une raison ES
i f *-****. t***Ĵ $\ 

Je 
Pll,LÎ P°ur  «.ut vous m 'écriviez. N' ayez aucune hésitation. ||

I W "̂  ̂ **B^Ki3 Certes, il est délicat de vanter son produit au détriment des S
I *1 W^' produits similaires. CepenJant , j' ose affirmer que mon HAIH K

S :Jf^¥_«*it. ,M.<i/ GROWER est le plus puissant spêciiiquc oxistant. Cette affirma- g
\̂^^ i'M^:ff - 'ff 'ff iy  ̂ '> on n 'aurait aucune autorité si elle ne se basait que sur ma gt
,-j - - **^ conviction personnelle;  mais elle est corroboré e par les milliers S

¦̂ \Hb^^*^*^̂ -*̂ _*. d' attestations que m 'ont écrites mes clients, de façon toute M
M ¦\\']$tW^^wK^&--:É/ Ïï -̂N spontanée. ÏTast-ce pas la meil leure preuve de son wïncacité ? g

'̂ ISwW^ Mon HAIR GROWER est toujours préparé selon la fameuse Bj
i%
w|ffî ^^ \ formule qui a ré pandu, universellement, mon nom. En voici les H
¦̂ ^"«.É ĵ^*̂ : ' " .̂ V1 ¦¦* ¦';-^ effets : peu de jours après la première application , les cheveux §3

^W \J J 'i '
1 commencent à croître et , au bout d 'un certain temps de traite- fi

>- > )  ' ment , ils continuent à pousser normalement , .d'eux-mêmes, en M

^^^^S v vertu de leur nouvelle force acquise. -L chevelure ainsi obte- B
î ^^^^ nue , pnr l'emp loi de mon HAÏR GSOV.*ER, n 'a rien de factice : m¦:r ' solidement imp lantée , elle devient normale et '• v i t"  comme S
une chevelure naturelle. Sa croissance est régulière et vigoureuse. C'est la véritable 'gué- »
Hson dt» la calvitie. Je pourrai remplir toutes l.s colonnes de ce journal avec les attes a-• j|j
tions que j'ai reçues pendant ces derniers six mois soulçnu-nt ,  M

ÊchantiSioti Gratuite g
Mon HAÏR 6B.OWEH a '̂it nu is i  rap iaumant qu 'on puis*.*) le son t .il«r. Tout d'ubuitl , uu iluvoi. Ic-ger mi -i*. g

tenaca ot bien planté , fait son appari tio n. Puis , peu à p.*u , ce duv e-t  pnird vigtifur t*\ les hev» .n-; j ou^enl ave §
la même forco que sur la têtu d'un enfant eu *ileiue santé. Mon proilu t est emp loy i .. avec un é^ul succès, pin gdes personnes d«.s deux -sexes, de tous âges e! de toutes conditions . N-nubre de poi' .*.onn_ lité= ont i'ail  us i i^e :!t: j*î
la pommade préparée li'apr.s ma formule et n 'ont eu qua  so féliciter des Inmvotu rùsultnU. ii

En résuma , mon rù èii^rritvtir capillaireanvte !a chu ' e de., cheveux , en piovmpie la rt'polisae, fait dï> ; .r -ni ' t- |li.'s pellicules, redonue leur couleur primitive aux cheveux proinuUiréme ,.! gris nu blancs, arrête lo*. déma-i/i-ai- |
sons, e' est employ é arec le mC'iiit , succès pour faire rep -usscr It ;» cils, (es soureU*. la mousiache ei ls. mih ¦ J

Oe produit a 1 avantage de n 'être nuisible ni à la vue, ni à la saule gùnérnle. ||
J'expédierai avec plaisir , gratis «¦ frauco de port , un échantillon de ma préparation que j'affirme ..:_ .... ¦.. g

toute per.onne qui m'enverra son nom et son adresse , er indiquant le titre dis ce journal. j|

Vj OHN CRAYEN-BURLEIGH , 255 , J , Rue Saint-Honoré , PÂitS^ J

ANTHRAOITE U MURE à f r. 56 les 1000 k08

j xxsquL'à fizx j xxillet
ç£>t3.mt£\ ni-atCP-IS -L^.__:cBi_aa-ï_-ï-aŝ t-a*_a

Bédnction sensible par wagon

au CHA N TIER PB ÊTRE
L'Arôme des Potages WWWW^W^ t̂ v

*ennent de nouveau
• x r .  J - n -ii V C_ , _ _aj_f *%£& B d arriver chezLes tubes de Bouillon § T W i | f| J"| 1 F 

_ __ d_y A GpaJat
Les Potages à la minute |̂ 4_y____J_H_S_l Consommation Neuchâte-

loise, Grand'me 4, Neuchâtel. ¦*-
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PRODUITS D'ESPAGNE, Rue dn Seyon
Le soussigné informe sa clientèle et le public en général qu'il est toujours

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

Se recommande, A. COLOM , Une dn Seyon.

¦ffl^AGÈRES,
Si vous voulez faire une cuisine économique et exquise employez :

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

RHUMATISMES, NEVRALGIES
torticolis , tours de reins, donlenra de toutes sortes sont rapidement soula-
gés et guéris par l'emploi de la

Friction Sébay
remède domestique dont l'efficacité est reconnue depuis de longues années. Nous
conseillons à tontes personnes souffrant do douleurs rhumatismales, névralgiques,
goutteux , etc., d'essayer ce remède qui leur procurera un soulagement immédiat
et une prompte guérison.

Le flacon : fr. 1.50.
Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies Bauler, Bourgeois, Dardel, Donner, Guebhardt

et Jordan ; à Colombier : pharmacie Chable, ainsi qu'au dépôt général pour la
Suisse : phartnacie centrale, la Chaux-de-Fonds

LES USINES ET SOIERIES DE OLENDY, A YVERDON
Société anonyme en liquidation

offrent à des conditions avantageuses de la petite charpente, des sciages Mapln,
peuplier, ehfine, noyer, poirier, etc.

Un gros, lot madriers pitchpin.
Un lot parquet pitchpin \

. parquet chêne [ occasion exceptionnelle.
» parqnet hêtre )

Lames sapin pour parquets et nombreuses autres marchandises. H. 2426 N.

Tourbe malaxée et comprimée
de la Société des Marais des Ponts

Cette tourbe a le double de calorique de la tourbe ordinaire et laisse très peu
de cendres; elle est très avantageuse pour le potager.

Pour les commandes, s'adresser, par carte ou téléphone, à M. Chappuis-Buhler,aux Ponts-Martel.
Gette tourbe se trouve aussi au chantier Prêtre.

W le, bébés/

j *9 »•
DAVID STEAÏÏSS & C\ Heucïiâtel

Téléphone 613 -~ Bure&u : rue du Seyon 19

t* __ \ _ ï tf - ï ?IÎB.i r( S* 1SÏ. f®* *. B__ •*. "' blancs et rouges, en fats, ou mis
K- f f i t l ^  W l ' l*^ Pli I 4lS _ I en bouteilles sans augmentationIFVlllJ s I i . _J Sfî_ . -il. W %_ £.-¦ de prix, franco domicile.

Ar8s«»î» — iH&c-OR- Heaqjolair, — Bordeaux

Demandez dans les épiceries ânes, magasins de comestibles, pharmacies, confi-
series, boulangeries, commerce -de thés, ete , les

Thés Ceylindo
3s-._eaa.illa cL'or

Vente en gros : CHARLE S BELJEAN , la Chaux-de-Fonds
r _§.3_o_2 _»i_ :o isr_E_

Agences principales pour Neuchâtel-ville :
Grand magasin H.-L. Huiler, avenue du 1er Mars 6; Confiserie Vuarraa,

rue du Temple-Neuf 1. H 3416 G

Les médecins sont unanimes à reconnaître la supériorité du

OACAO à L'AVOINE
(Marque Cheval Blanc)

comme le meilleur déjeuner pour chacun
Prix par boîte de 27 cnbes, r r̂. X.C30

MULLSR _ BERNHAED, fabricants i Coirs

Th. TVILD, installateur
&&#&**2£332Îm$& Bureau rue de l'Industrie 17, Neuchâte l
Ë^^^a^a—3_I1P Ateliers et entrepôt» rue du Tertre

1 " > Articles d'hygiène et de salubrité publique.
Installation complète de chambres de bains, lavabos,

buanderies et water-closet

B 

Baignoires américaines et autres en fonte émaillée.
Chauffe-bains au gaz instantané, avec douche et sans

rlnn.ho
Chauffe-bains au bois et au charbon, etc.
Appareils Lavator pour buanderie, très économiques.
Bacs à laver, en bois, garni en fort zinc, de 2 et 3

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

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

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

à

OISEUUX
Beaux choix d'oi-
seaux exotiques,
oiseaux du pays,
métis et canaris
dn Harz. R. Wic-
kihalder, faubourg
du Lac 8.

Q en tous genres Q

| E. Sdiouffelbeip- j
j CORCELLES (NeuchâVeï) 0

Q Pour faciliter l'inventaire, Q
Q mise en vente de: Q
Q 1 lot indienne robes. Q
B 1 lot robes d'été. Q
A 1 lot mousseline laine. a
Z 1 lot tailles-blouses. m
0; 1 lot corsets. Z

j  avec 25 °|0 de rabais j
Q Cette Tente se fait exclus!- B
? ventent sur banqne au cou*p< Q
Q tant sans envols d'éehantll- g
X Ions. H. 2089 N. S

La Société de Construction Sel-Iir-Mail
Sb XT__jX^OI__-_f3u_r__jI-J H 23P6 N

offre à vendre, par lots, des sols à bâtir à détacher des terrains qu'elle possède
sur 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,
architecte, à Neuchâtel, ou à l'Etude de E. Bonjour, .notaire, an dit lieu.

Î I COUTIL M4TEL4S I X cÊïïlIE MEOBLE I JH*. . . I E- rW

g WM &DIPDRE | j ZÊPHYa D'ALSACE $
« TOILES POUR DRAPS ^ \ NAPPES ET SERVIETTES »
« ¦: LUES -POW-E | ) LIK-ERIE COHFECTIOIêT -?
* MOUCHOIRS DE POCHE y i TABLIERS DIVERS *
4 , \ £_ , Grand choix da_ s tous les articles 

^FOBT RÂBâîS SUE TOUTES LES BL0U3EB

! Félix OMann Fils & C1B t
18, Rue du Seyon - NEUOHATEL - Grand'Rue, 7 et 9

*$ r*f
— TÉX.ÉPHONJB —

« I *



NOUVELLES POLITIQUES
France et Angleterre

Le -Dail y T*?ln$.r»pl'* p*il»lie nne lon-
gue ciouiuj u LiLiiliou de M. M lurice Sar-
rau., do la (.Dépêche de Tr...louse_, qui
reproduit les impressions d - M. Delcassé
sur le voyage à Londres, exprimées par
la ministre duvnnt quelque , amis. M.
Delcassé a été extrêmement Hatisfalt de
l'accueil fait au président. Tous l«*s mi-
nLsttes furent charmante. Rappelant
qu 'il a été présenté par l«s membres
actuels du gouvernement aux chefs des
libéraux, J_ . Delcassé signale le carac-
tère de courtoisie des relations qu 'ont
entre eux les hommes des d-*tix partis. Il
se félicite du plaisir qu'il a eu de sa très
cordiale et longue conversation avec M,
Chamberlain, dont la force de volonté
1 a frappé.

Si M. Delcaf-s . crnyntf i|_a ce fût l'in-
térêt de la France d 'être l'ennemie de
l'Angleterre, celle-ci n 'aurait pas d'ad-
versaire plus résolu que lui, mais c'est
parce qu 'il croit fermement que les inté-
rêts vitaux de la France ne sont pas en
antagonisme avec les intérêts vitaux de
l'Angleterre, qu'il est charmé des très
cordiales démonstrations qui viennent
d'avoir lieu entre les deux pays.

Le ministre a ajouté : «J'ai eu , pour
ma part, la preuve de la loyale droiture
du gouvernement anglais. »

Il a conclu ainsi : «L'impression pro-
fonde et consolante que me_ laisse ce
voyage, c'est qu 'il a servi la cause de ls
paix et, conséquemment, celle de l'hu-
manité. «

Allemagne
Les journaux avaient tout d'abord pu-

blié des récits peu exacts sur l'accueil
fait à M. Loubet en Angleterre, mais il.
ont dû ensuite compléter et rectiflei
leurs informations. De plus on renonce
maintenant à Berlin à essayer de faire
croire que l'entente cordiale entre la
France et l'Angleterre ne repose sur
aucun fondement réel.

Voici qu'à présent le correspondanl
londonien de la «Gazette de Cologne,
ne cherche pas à cacher à ses lecteurs
l'impression qu'a laissée cette visite
pour tous ceux qui y ont assisté. La
*Vossische Zeitung», de son côté, publie
une lettre d'un correspondant parisien
dans laquelle celui-ci met le public alle-
mand en garde contre toute tentative
qui pourrait avoir pour objet d'atténuer
l'importance des événements de la se
maine dernière.

Le correspondant établit une compa-
raison entre l'attitude que prend actuel-
lement une certaine catégorie de la presse
allemande et celle que ces journaux adop-
tèrent jadis lors de la première visite,
sur l'invitation du tsar Alexandre ni,
d'une escadre française à Cronstadt.
A cette époque-là , comme à l'heure ac-
tuelle, on ne se rendit pas compte de la
véritable importance de l'échange de
courtoisies et de salutations internatio-
nales, l'attention s'étant portée de pré-
férence sur certaines anomalies et diffi-
cultés qu 'offrait la situation.

On a vu par la suite que les railleurs
avaient tort. Quant à l'échange de visites
entre la France et l'Angleterre, l'auteur
de la lettre déclare que les voyages des
chef, des deux Etats ont une significa-
tion plus profonde que celle que compor-
tent les banales cérémonies de cour,
dans lesquelles les sentiments les plus
intimes ne jouent aucun rôle. L'accueil
chaleureux fait d'une part au roi Edouard
à Paris et de l'autre au président Loubel
à Londres n'avait aucun caractère arti-
ficiel; cet accueil était sincère. Des deux
côtés de la Manche, le gouvernement et
le peuple désirent voir un rapproche-
ment étroit, rapprochement qui devra
fatalement se produire, s'il ne s'est pas
produit déjà. L'échange de vues et l'exa-
men des questions en litige ne compor-
tent pas d'alliance, mais il en résulte
l'établissement de relations intimes avec
lesquelles il faut compter. Ce sont là
précisément les relations qui se sont
établies entre la France et l'Angleterre
à la suite des visites du roi Edouard et
du président Loubet. _

Le correspondant fait remarquer que
la Russie, l'alliée de la France, ne s'est
pas opposée à la création de ces rela-
tions.

Royaume-Uni
La municipalité de Dublin a décidé,

après une discussion mouvementée, de
ne pas faire parvenir au roi une adresse
à l'occasion de son voyage en Irlande.

Russie
Le gouverneur de Kharkof a interdil

pratiquement la vente et la circulation
des munitions et des armes, môme de
chasse, et sonmettant les domestiques et
portiers à des rapports avec la police
qui les transforment en agents gratuits
de renseignements.

Ces dispositions font partie d'un en-
semble de mesures dont le but est de
réduire l'agitation actuelle.

Dne circulaire du ministre de l'ins-
truction publique, en date du 12 juillet,
adressée aux curateurs des arrondisse-
ments d'enseignement , altlro l'altention
-Je ces fonctionnaires sur I'aSaibllsse-
taont de la discipline dans les écoles;
primaires et eh partie aussi dans les
_oo.es primaires supérieures. La circu-
laire insiste, en outre, sur les cas de

révolte ouverte contre les autorités sco-
laires et de propagande contre le gou-
vernement qui se sont produits parmi
les élèves des classes supérieures.

Le ministre donne en même temps des
instructions pour la répression de pa-
reils faite : il fait ressortir que l'indisci-
pline ne doit pas être combattue seule-
ment par les mêmes répressions, maie
qu 'il est encore nécessaire que le per-
sonnel enseignant, sans parler de la con-
duite irréprochable qui lui convient ,
exerce une Influence constante sur l'édu-
cation religieuse et morale des élèves.

Maroc
Des lettres de Fez confirment l'entrée

des troupes impériales commandées par
El Menebehi, à Taza.

L'effet moral produit par l'occupation
de cette rille par les soldat , du sultan
semble devoir être favorable au Makta-
zen, en raison de l'importance que l'opi-
nion publique au Maroc s'est habituée à
attacher à ce premier résultat de l'expé-
dition.

L'entrée à Taza ne eon&titue pas ce-
pendant un véritabl e succès militaire,
car la plupart des contingents qui for-
maient la colonne expéditionnaire ont
déserté en masse et les tribus de cette
région qui avaient fait dernièrement
leur soumission coupent maintenant les
communications entre Fez et Taza.

Si, comme on l'assure, le prétendant
marche par Oudjda sur Taza, El Mene-
behi peut se trouver pris sntre deux
feux.

Ethiopie
Le journal «Djibouti » arrivé à Mar-

seille, apporte la confirmation de l'abo-
lition des monopoles en Ethiopie. L'édit
publié à ce propos'par Ménélik est très
court et il est libellé arec une simplicité
remarquable :

«Mon peuple a pleuré, dit-il, au mo-
ment de l'établissement des monopoles.
Pour cette raison, je les abolis tous. >

Japon
La crise politique est terminée; le

marquis Ito a accepté la présidence du
Conseil privé et cesse ainsi d'appartenir
& un parti politique.

Extrême Orient
Le général Kouropatkine a quitté

Port-Arthur et rentre en Russie.
— On mande de Vladivostock à la «No-

roïé Vreymia» que l'on a définitivement
renoncé à ouvrir le port de Vladivos-
tock. Les douanes subsistent et l'inspec-
teur des douanes des régions situées au
delà de l'Amour fixe sa résidence à Vla-
divostock.

Le cardinal Mathieu raconte comme
suit sa risite de dimanche au Vatican :

«Nous avons été reçus, les cardinaux
Agliardi, Steinhuber, Casali et moi, par
le Saint-Père. Il était six heures et demie
du soir. Le pape très pâle, m'a certes
paru d'une grande faiblesse, mais non
point moribond. Une agonie de huit
jours n'estj)a8 une agonie ; comment un
moribond supporterait-il des opérations
de trente minutes 1? A mes yeux II n'esl
pas si bas...

«Le pape nous a dit sa satisfaction de
nous voir : il espère que chaque jour des
cardinaux lui feront visite. Sa lucidité
d'esprit est étonnante : au cardinal
Agliardi il a demandé s'il avait pris
possession de la chancellerie «Très
Saint-Père, a-t-il répondu , j'attends que
la cédule soit signée. — Je la signerai !
«a répliqué le pape. . Quan d je me suis
arancé, après aroir baisé sa main dé-
charnée et froide, je lui al dit : «Je prie
Votre Sainteté de bénir la France. — De
tout cœur, a répondu le pape ; je souhaite
qu'elle ne persiste pas dans l'hostilité
contre la religion. — Ce n'est pas la
France qui est hostile à la religion, me
suis-je permis de remarquer ; le cardinal
Perraud , de qui j'ai reçu une lettre, me
charge de présenter à Votre Sainteté ses
voeux respectueux. — Le «sono molto
affezionato», a répondu le pape. » Comme
j 'allais me retirer, le pape m'a rappelé
pour me demander comment se portait
ma sœur religieuse. Il a ajouté qu 'il lui
accordait sa bénédiction : notez que je
n 'arais pas parlé au pape de ma sœur
depuis un an ; quelle mémoire I

«Léon XIIIa prié le cardinal Steinhu-
ber d'adresser ses remerciements à la
Compagnie de Jésus pour sa sollicitude
et son affection. Nous sommes sortis
très émus.

«En somme, le pape n'est pas à bout
de souffle ; il n'a ni la roix ni l'aspect
d'un agonisant. »

— Lundi, après avoir reçu les cardi-
naux , le pape s'est fait rendre compte
des dépêches qui continuent à affluer au
Vatican.

Il a exprimé sa satisfaction à la lec-
ture du procès-verbal de la séance du
conseil municipal de Naples, qui ajmani-
festé toute sa respectueuse sympathie au
pontife malade.

— Nous reconnaissons bien là, a dit
Léon XIII , notre chère cité napolitaine.

On lui donne aussi connaissance d'un
salut envoyé par les franc-maçons an-
glais.

— Tous les hommes sont frères I a
répondu le pape.

. Les médecine, Interrogés, n'osent pas
encore se prononcer, mais ils ne cachent
pas leur étonnement de la force de résis-
tance du pape.

_I1 est peut-être opportun de rappeler à
ce propos que le cardinal Joseph Pecci,
frère de Léon XUI, mott en 1890, de-
meura ainsi pendant trois mois entre la
vie et la mort.

Dimanche soir, une cérémonie reli-
gieuse a eu lieu dans la basilique de
Saint-Pierre pour demander la guérison
du pape.

L'assistance était considérable et
comptait une foule de moines et de pra-
ires.

DIVERS PROPOS DE LÉON XIII

Une correspondance de l'agence Haras
donne les détails suivants sur la récep-
tion de samedi et l'entretien du pape
spécialement avec les cardinaux Cretonl
et Ferrata :

Les médecins venaient de terminer la
rédaction du bulletin. Comme d'habitude,
le docteur Lapponi se rendit aussitôt
auprès des cardinaux qui atten daient
dans l'antichambre et leur dit : t Je ra_
lire le bulletin de ce soir, mais je VOUE
informe qu 'il ne faut pas encore criei
victoire».

Cette lecture produisit cependant sur
tous une rire satisfaction. Après que le
docteur Lapponi eut donné quelques
nouveaux éclaircissements sur plusieurs
expressions, les cardinaux Mocenni ,
Ferrata, Cretoni et Segna furent intro-
duits dans la chambre du pape. Le car-
dinal Mocenni baisa la main de l'auguste
malade et se mit à l'écart. Le cardinal
Ferrata s'avança et, tout de suite, le
pape lui dit, en le voyant :

— Ah 1 cette France, il faut la rendre
un peu meilleure...

Le cardinal Ferrata répliqua:— Il faut
tenir compte à cette noble nation des
sentiments de regret et de si grand atta-
chement qu'elle montre tous ces jours-
ci. Il semble qu'elle se soit mise sur la
rôle de la résipiscence...

Le pape répondit : — Fasse le Sei-
gneur 1

Puis, Mgr Ferrata, continuant, dit :
— Très Saint-Père, la résignation, le
courage, l'élération d'âme arec lesquels
rous supportez la maladie, produit dans
le monde entier l'effet d'une véritable
mission spiritutlle. Alors, le pape se
mit à sourire et dit :

— Ce serait donc une bienheureuse
maladie I

Mgr Ferrata d'ajouter : —Je n'iraijpas
jusqu 'à employer ce mot-là. Et puis, à
Rome, on a tant prié pour la santé de
Votre Sainteté... Hier soir, j'ai donné la
bénédiction dans l'église du Qesu ; 11 y
avait une foule immense. D'ailleurs, le
docteur Lapponi rient justement de nous
donner d'excellentes nouvelles de votre
santé.

— Vraiment Ijdit le pape. De fait, je
me sens ce soir beaucoup plus soulagé.

Apercevan t le cardinal Cretoni, préfet
de la congrégation des rites, qui se
tenait à côté de Mgr Ferrata :

— Et alors, lui dit le pape, et toute-
ces congrégations générales des rites, il
faudrait les renvoyer. Eminence, à une
date ultérieure. Nous en arions une
mardi prochain, continua Léon XIH en
regardant le cardinal Ferrata, qui est,
comme on sait, ponant de la cause de
Jeanne d'Arc

— Oui, Sainteté, répondit Mgr Ferrata
ainsi interpellé. Nous arions la congré-
gation générale devant Votre Sainteté
pour établir l'héroïsme des rertus de la
rénérable Jeanne d'Arc. En France,
ajouta Mgr Ferrata, on fait tant de
prières pour demander l'intercession
auprès de Dieu de cette rénérable !

A quoi le pape répondit: — Cela nous
fait beaucoup de plaisir.

— Pendant la journée de lundi, le
pape a eu une phase de dépression qui e
inspiré les plus rives inquiétudes. Le
docteur Lapponi s'est tenu plusieurs
heures auprès du lit du pape dont l'étal
a empiré visiblement. On est dans une
grande appréhension au Vatican.

La «Tribuna» dit que, dans l'après-
midi de mardi, l'alarme a été très rive,
car on arait vu le Dr Lapponi sortir de
la chambre de Léon XIII d'un air très
inquiet.

Les cardinaux Rampolla , Bioletti et
Délia Chlesa ont eu une conférence, Le
Dr Lapponi leur a conseillé de prendre
les mesures que nécessite la dispari-
tion d'un souverain pontife.

Le commissaire en chef de la police
s'est rendu dans le quartier aroisinant
le Vatican, pour prendre les mesures que
nécessitera le décès.

— Le pape a reçu quatre cardinaux
et une dizaine d'autres personnes mardi.
Les cardinaux ont été impressionné très
péniblement par l'abattement du ' pape
qui ne parle plus qu 'avec une extrême
difficulté. Dans la soirée on craignait
que Léon XIII ne passât pas la nuit.

LE PAPE

Les grèves. — Le boycottage des ou-
vriers de l'industrie du bâtiment à Colo-
gne a été levé, lundi soir, après des
négociations entre les patrons et les
ouvriers chrétiens. Les autres ouvriers
syndiqués ne veulent pas entendre par-
ler d'une conciliation,
i .i • • •  i ,

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

MISE 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 Perrenx.
Une famille sans en_nts~

prendrait en pension
un ou deux enfanis. S'adresser faubourg
du Lac 12, chez Mme Savoie.

un demande â louer une

poussette de malade
très légère. S'adresser à M**» Franel, Be-
vaix.

PENSION-FAMILLE
Par personne, 3 fr. 50 par jour. Beau

jardin. S'adresser à Mmo Boullianne, à
Marin.

Mlle B. MURISET
professeur de musique

a transféré son domicile rue de l'Oran-
gerie 2.
ri——TT ——————g-—!—————_--—-—^^^

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

Avant 7 heures du matin, on
peut glisser ces avis dans la
boite aux lettres placée à la
porte du bureau du journal ou
les remettre dirootement a nos
guichets dès 7 heures. Cela per-
met de préparer la composition,
et l'indication du jour et de
l'heure de l'enterrement peut
être ajoutée ensuite jusqu'à
l'heure fatale (8 V. heures).

*———¦———¦——————————__¦_ _mm *mm¦__¦mm__mmMNRW——¦¦"¦m,

Tailleuse
M.U» Marthe Jacot, taillens*-, Ge-

neveys-snr-Co.Trane, maison Naturel,
se recommande pour tout ce qui con-
cerne son métier ; ayant travaillé dans
une des meilleures maisons de Zurich elle
est à même de satisfaire toutes les per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance.

F. Nadenbousch
absent

jusqu'au _«-* septembre

A LOUEE
Deux cantines de 150 ma, tables, ver-

rerie, etc. — Tables et materie de can-
tine à disposition. — S'adresser à Jean
Sottaz. Hôtel du Raisin.

Vacances
Jeunes demoiselles seraient reçues en

pension. S'adresser à Mme Rose Treyvaud-
Hllliet, à Cudrefln.
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PARQUETER! D'AIGLE
Maison fondée en 1851

Représentant : GUSTAVE BfîENTH
Entrepreneur de menuiserie en bâtiamni ,
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Album et prix courant à disposition de tonte personne q_i en fer»
la demande.
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ACADÉMIE DE NEÏÏOHATEL
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. DESSOULAVY.

Fente en faveur du Cnlte anglais à Hâtei
le S an.o-ve__-_.1ore 1903

L'appui bienveillant de toutes les personnes s'intéressant aux œuvres reli-
gieuses et à la prospérité de la colonie étrangère à Neuchâtel, est sollicité.

Les dons seront reçus par : c. o
Mm*" Bienemann, Beau-Soleil, Gratte-Se- MmM Ernest Prince, Treille 10.

melle. James de Reynier, la Coudre.
Jules Borel, docteur, Corcelles. Charles Robert-Tissot, prof., Côte 32.
Eugène Bouvier, Evole 27. Rhodes James, chemin des Pavés 13
Edouard Chable fils, rue G.-A.Matile 3. Henri Roulet, faub. de l'Hôpital 66.
Samuel Chàtenay, aux Aliscamps. Savoie-Petitpierre, rue du Seyon.
Eugène Courvoisier, Evole 19. Willy Russ-Young, Promen.-Noire 5.
C. Courvoisier-Berthoud, faubourg de Albert Swallow, faub. du Château 9.

l'Hôpital 21. Henri Wolfrath, Trois-Portes 5.
Ernest DuBois, prof , rue Purry 4. Edward Woods, HillCrest.Gr.-Semelle.
Albert Elskess, hôtel Bellevue. Mu" Appert, Grand Hôtel du Lac.
Haeussler-Humbert, pasteur, Port- Cécile Courvoisier, Evole 19.

Roulant 5. Sophie Courvoisier, Evole 19.
A. Knôry, avenue de la Gare 1. Laure Meuron, faub. du Château 9.
Morley, Collégiale 8 Priestnall, place Purry 9.
Samuel de Perrot, Evole 15. Marie Roulet, rue du Pommier 9.
William Pétavel, Pertuis-du-Soc 1. Rickwood, Goq-d'Inde 20.
Auguste Pettavel, Treille 10. Marguerite Wavre, ruelle Vauoher 6.

RESTAURANTJNJ MAIL
A l'occasion de la

Fête de la Jeunesse
la grande salle du Musée de tir sera spécialement réservée, anx dames et ramil-
les pour rafraîchissements, glaces, sirop, vins fins, desserts et pâtisserie.

Se recommande, LE TENANOIER.

Le Magasin G. Antoine
serai fermé cle n_idLi è* 8 heure et
demie, et le soir à. T heures, depuis
le _.«S» juillet, «tu _L*r septembre.

Pensionnat pour «Jeunes Gens m
à, _tH__î,03ST_3TJI3: _., pièa Sa_at-a-all SI

Situation très salubre au milieu de groupes d'arbres entourant les
places de jen. Education sérieuse et chrétienne. Enseignement solide soumis rsjj
à l'inspection de la commission officielle des écoles du district. Langues Es
modernes et anciennes. Mathématiques et comptabilité. Sciences. Ecole
secondaire complète préparant tant pour les écoles snpérlen-
re» on spéciales que ponr la carrière commerciale on Indus-
trlelie. — Fin des vacances d'été : lnndl 17 août. H. Z. gp

Th. I.UTZ-SOHLATTER, Dir. J

Location de compartiments de cotes-forts
pour 1, 3, 8 et 12 mois

_=-_¦£___ _v__5_<rSTJ_DI_ : 3 francs
Termes plus longs, proportionnellement moins cher.
Le tarif est expédié sur demande.
Renseignements sur toutes valeurs de placement.

BANQUE COHIIIEBClrlLE NEUCHATELOISE

lia Tribune de Genève
L'Administration de la Tribune de Genève porte à la connaissance du publi.

, que les abonnements pour les Cafés, Restaurants, Brasseries, Auberges, Coiffeurs
Hôtels, Pensions, Cercles, Sociétés, Salles de lecture, Cabinets de réception di

_ Praticiens, Pharmaciens, Pensionnats, Instituts, Instituteurs, Institutrices et employé
Fédéraux (Employés des Postes, Téléphones, Télégraphes, Chemins de Fer et de
Bureaux Fédéraux), sont reçus au prix réduit de 10 francs par an pour le canton d*
Neuohâtel et les autres cantons. U est accordé à chaque nouvel abonné de cett

? catégorie un porte-journal à l'exception des Instituteurs, Institutrices et Employéà Fédéraux). F 3
Les abonnements sont reçus contre remboursement. — S'adresser Administra

¦ tion de la Tribune de Genève, 6, rue Bartholoni.
¦ 
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Fendant les VACANCES faites relier

VOS LIVRES
chez H. BRGTSCHBR, Collégiale 1

TÉLÉPHONE 737
¦ ¦¦ (¦¦ ¦¦.. HW IIWW.iaMIWtHI I I I »  I ¦—.—_— —  ¦¦¦ ¦¦II.  !¦¦¦ !,_ , | I- ——¦¦¦¦ i , . ,  ,,,

Oberland bernois KRATTI8EN, station Spiaz
HOTEL-PENSION NATIONAL

à proximité des Bains da Faulensee
¦OT_J^r___IH.rrTjr_=_15: Ie' JUIIM
Hôtel do construction récente, confortablement installé, dans une situation

idyllique, tranquille, sans poussière et abritée. Vue magnifique sur les lacs de
Thoune ot de Brienz e, t les Hautes Alpes. Jardin et parc ombragés. Belles prome-
nades dans la forôtl — Bonne cuisine. — Electricité. — Téléphone. — Prix modérés.

Se recommandent au mieux! o H 302
pASWKK de HKRZOa.

A T*A HÉlffAGBRU
2, place -F-tirrsr, 2

Ouvert, longueur 185 cm., largeur 65 om.

Roulé, longueur 112 cm., diamètre 24 cm.
Poids : 10 J_ °S — Prix : fr. 35

A CADÉMIE DE NEDCH&TEL
1" Coure» de vacance*., été 1908

COJV I^3É_ 1R,_531>J *C:_SSS S* *i.J_3î__X«Q U.JKS
au bénéfice de la Bibliothèque du Séminaire.

PB03_._.MM_ :
Vendredi 17 juillet , ;". 11 h. I. M. A. Blanc. La littérature française d'aujourd'hui.
Lundi 20 » » 2. M. le D' Farny. Guerre de l'indépendance allemande.
Mardi 21 » » 3. » » (suite).
Mercredi 22 » » 4. » » »
Vendredi 2i » » 5. M. A. Blano. Anatole France.
Lundi 27 » ¦> 0 M. le Dr Farny. Guerre de l'indépendance allemande

(suite).
Mercredi 29 » » 7. M. le Dr 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. M. Max Deaaoulavy. Les écri vains de l'Académie

des Concourt.
Les conférences ont lieu â ï Académie (Amphithéâtre des Lettres).

_9Z—_ de la. carte di'exitxée poui les 11 co3a.fexeaa.ce8 , S francs
S'adresser à la librairie Attinger ou au concierge de l'Académie.

Le Directeur du Séminaire,
P. DKSSOULAVY.



Le lait condensé. - L'exportation du
lait condensé a été pour le mois d'avril
de 26,779 quintaux métriques contre
29,501 quintaux en avril 1902. L'ex-
portation du mois de mai a atteint
22,859 quintaux métriques contre 30,561
aulntaux en mai 1902.

Le tir en Suisse. — On a beaucoup
tiré, en Suisse, pendant l'année 1902.

Il a été brûlé 22,484,146 cartouches
avec le fusil modèle 89, et 857,608 avec
le fusil Wetterli.

Les amateurs de tir au revolver ont
dépensé 1,853,108 cartouches.

Si l'on additionne toutes les cartou-
ches Urées en 1902, y compris celles
d'exercices, on arrive à la somme formi-
dable de 23, 341,754 cartouches pour le
fusil, plut* 1,873,108 pour les revolvers
et pistolets. Au total 25,214,862 cartou-
ches.

Gela représente une somme de plus de
11 millions.

La Turquie en Suisse. — La « blazette
de Lausanne » rouvre ce chapitre et met
le Conseil fédéral en garde contre une
nouvelle mésaventure.

La Sublime Porte vient de nommer
aux fonctions de consul de Turquie à
Zurich un personnage qui a déjà été
nommé à Bruxelles et à Brindisi, mais
dont la nomination n'a reçu l'exequatur
ni en Belgique, ni en Italie.

Ce personnage a été condamné, il y a
quelques années, à Smyrne, pour faux,
usage de faux et escroquerie, sur la
plainte d'une maison anglaise. Les jour-
naux de Smyrne ont raconté cette his-
toire tout au long.

Après avoir purgé sa peine de treize
mois de réclusion, le condamné s'en fut
à Paris, où il se fit passer pour Jeune-
Turc, histoire de faire chanter l'ambas-
sade. Un protecteur puissant le ramena
dans le giron et le fit nommer consul à
Bruxelles où Carathéodory Effendi était
alors ministre.

La Belgique n'ayant pas donné son
exequatur à cette nomination, le gouver-
nement turc nomma son protégé à Brin-
disi, mais le titulaire n'osa même pas
se rendre à son poste. La « Gazette de
Lausanne » croit bien faire en avisant le
département politique fédéral.

Postes. — Le fonctionnaire postal
Piaget, qui a été récemment arrêté, était
commis au contrôle des timbres-poste,
dont l'administration fait annuellement
la révision pour rebuter les timbres ava-
riés et les détruire. Pour un œil inexpert,
le timbre rebuté est très difficile à dis-
tinguer d'un timbre bien conditionné.

Piaget paraît avoir détourné des tim-
bres rebutés en quantités assf z considé-
rables. Il les vendait à trois commis
postaux de ses amis, qui les payaient
avec l'argent de la caisse el les mettaient
ensuite en circulation. Il pratiquait ces
opérations depuis 1898 ou 1899.

Piaget sera jugé par les tribunaux
bernois sur la prévention de détourne-
ment et d'abus de confiance.

VAUT). — Le devis estimatif du pro-
jet d'agrandissement de la gare de Lau-
sanne s'élève à 4,500,000 francs.
'< Cette somme sera probablement dépas-
sée parce que les acquisitions de terrain
ont coûté plus cher qu'on ne le prévoyait
et parce qu'on a apporté en cours d'exé-
cution diverses améliorations au projet
primitif.

Dans celte dépense, rien n 'est prévu
pour la construction d'un nouveau bâti-
ment.

NOUVELLES SUISSES

Le «Vaterland», de Lucerne, a an-
noncé, la semaine dernière, que la Con-
fédération s'était abouchée avec la com-
pagnie du Qothard en vue d'un rachat à
l'amiable, sans attendre que le délai légal
pour la dénonciation de la concession
fût échu.

La nouvelle a dès lors été démentie et
le c Vaterland» avoue qu'elle lui a paru ,
dès l'abord, invraisemblable, encore
qu'elle lui vînt de bonne source.

La concession du Qothard doit être
dénoncée le 30 avril 1904 et le rachat
doit être opéré pour le 1er mai 1909. Le
bénéfice net, moyen, de l'exploitation,
qui doit servir à la détermination du
prix, sera calculé sur les années 1894-
1903. La loi fédérale de 1897 dit que le
Conseil fédéral dénoncera le rachat
« pour le plus prochain terme prévu» ,
c'est à-dire celui que nous venons d'in-
diquer.

Le «t Vaterland » fait observer que,
pour la Confédération, ces dix années
1894-1903 ne sont pas favorables ; ce
sont presque toutes des années de grosses
recettes. Il en a d'ailleurs été de même
pour les autres lignes rachetées.

D'autre part, la prochaine ouverture
du Simplon causera au trafic par le
Gôthard un certain préjudice*, mais mo-

mentané seulement. Il est à prévoir, en
effet , que par le fait de l'accroissement
continu de la circulation des voyageurs
et des marchandises, le Qothard revien-
dra, un jour, malgré le Simplon, à ses
recettes actuelles1, et que vers 1909 la
période des aînées maigres aura cessé.
La Confédération aura donc cet avan-
tage de pouvoir exploiter le Simplon à
son bénéfice et de laisser au Qothard le
préjudice que l'ouverture de la ligne lui
causera au début. U semble donc que la
Confédération n'ait pas intérêt à hâter
le moment de la prise de possession,
mais bien à attendre la date légale de
1909.

Cependant, à l'heure actuelle où la
Confédération exploite toutes les autres
lignes suisses, des considérations d'un
ordre plus général doivent l'engager,
d'après le «Vaterland», à entrer aussi le
plus promptement possible en possession
du Qothard. Les contrée qui gravitent
autour de ce réseau l'y pousseront et dé-
sireront que la Confédération exploite
le Qothard du jour où le Simplon sera
ouvert.

.La zone du Qothard , dit le jourcal
lucernois, ne peut pas s'accommoder
d'une situation dans laquelle la puis-
sante Confédération, propriétaire du
Simplon, ferait au Qothard une concur-
rence inégale de par les moyens politi-
ques et autres dont elle dispose. Dès
l'instant que nous sommes devenus un
pays à réseau d'Etat, la ligne du Qo-
thard ne doit pas rester plus longtemps
une entreprise privée. Les destins doi-
vent maintenant s'accomplir et plus tôt
ce sera fait, mieux cela vaudra.»

A lire le i Vaterland-, il semble que
la nouvelle qu'il a lancée d'une ouver-
ture des pourpailers pour le rachat anti-
cipé du Qothard fût un ballon d'essai
destiné à annoncer l'article dont nous
venons de donner le résumé. («Gazett e
de Lausanne.-)*

Le rachat du Gothard

Administration cantonale. — Le _on-
seil d'Etat a nommé Mlle Rose Favre aux
fonctions de second commis télégraphiste
à la chancellerie d'Etat, et le citoyen
John Ktlmmerly, à Couvet, à celles de
2me secrétaire du département des finan-
ces.

Hautes études. — M. Jean Ritzmann ,
de Fleurier, ancien élève du Gymnase
cantonal et de l'Académie de Neuchâtel,
a subi avec succès à Genève les examens
de chirurgien-dentiste.

Forces motrices du Doubs, — Le Con-
seil d'Etat propose au Grand Conseil
d'accorder au citoyen Auguste Mathey,
usinier à la Jaluse, le renouvellement
de la concession du Doubs pour l'exploi-
tation de l'usine de la Roche, territoire
des Brenets. Cette concession avait été
donnée pour cinquante ans en avril 1851 ;
elle sera renouvelée pour un e durée de
trente années et pourra être dénoncée
en avertissant l'autre part ie trois années
à l'avance, à condition que la concession
subsiste au moins jusqu'à la fin de la
dixième année. Le prix de cette conces-
sion est fixé à 120 fr. par an.

Grèves du lac. — Le Conseil d'Etat
propose au Grand Conseil d'autoriser le
citoyen F.-A. Per.et, qui construit une
villa à Monruz sur les bords du lac, à
établir en avant de son terrain et en de-
hors de la troisième zone de la grève,
deux jetées au moyen d'un remplissage
dans le lac.

Le prix de cette concession est fixé à
dix centimes par mètre carré gagné dans
le lac.

Industrie suisse. — La fabrique Mar-
tini, qui a établi une succursale à Saint-
Biaise, vient de remporter un succès à
Aix-les Bains. Un grand concours d'au-
tomobiles avait été organisé dans cette
station par l'Automobile-Club du Rhône.
On y comptait plus de cinquante voi-
tures. Ce concours avait pour but d'é***
prouver d'une part la vitesse des diffé-
rents modèles, et d'autre part l'endurance,
la régularité de marche et la solidité des
voitures. Les épreuves ont duré trois
jours sur un parcours de huit cents kilo-
mètres en pays de montagnes.

La fabrication suisse était représentée
par la seule voiture Martini. Celle-ci,
dit la « Suisse libérale », s'est si bien
comportée que durant les trois journées
aucune anomalie, aucun arrêt, aucun ac-
croc ne s'est produit, la voiture Martini
a battu toutes ses concurrentes de fabri-
cation française et a obtenu avec 0 point
de pénalisation le 1er prix de la courne
d'une valeur de 1,500 fr.

Vente de terrain. — Le Grand Con-
seil ayant, sur la proposition du gou-
vernement, décrété l'acquisition d'im-
meubles dans le but d'empêcher que des
constructions élevées trop près de l'Ob-
servatoire cantonal puissent gêner les
travaux de cet établissement et peut-être
obliger à le déplacer, avait voté pour
cet objet par trois décrets successifs des
crédits se montan t au total à 149,800 fr.

Ces terrains sont divisés en deux
max. Celui de l'ouest devra rester la
propriété de l'Etat pour la protection de
l'Observatoire ; il mesure 7,496 m2. Le
max à l'est que le Conseil d'Etat se pro-

pose de revendre en le grevant de ser-
vitudes d'interdiction partielle de bâtir,
mesmv 8,243 m2 déduction faite de deux
parcellen déjà cédées à des particuliers.
Il a été fait pour la vente de ce max un plan
de loti sèment basé sur la construction
d'une route donnant issue aux différents
lots. Celles situées au* dessous de la route,
quatre petites parcelles, seront cédées
aux propriétaires limitrophes à qui elles
peuvent seules convenir comme dépen-
dances de l<*u.s immeublep . Les prix de
vente varient de 8 à 10 fr. le m2.

Val de-Travers. — Le Grand Conseil
avait accordé au Conseil d'Etat, le 21
mai 1902, un crédit de 6,000 fr. pour la
reconstruction d'un barrage à Verdan,
sur le Buttes. Ce travail fut renvoyé jus-
qu'à l'automne pour être compris dans
l'étude général , de la correction du
Buttes. 11 fut constaté entre temps que si
l'on devait faire séparément le barrage,
il faudrait ajouter à cet ouvrage un
avant-barrage.

Maintenant l'étude est terminée et il
n'est pas possible d'attendre qu'elle soit
examinée et approuvée à Berne avant de
reconstruire le barrage.

Mais la reconstruction du barrage lui-
même devrait comprendre, avec le radier
en aval, soit l'avant-barrage, la réfection
des berges, en amont et en aval, sur une
certaine longueur, pour .que l'ensemble
forme un ouvrage solide.

Cette reconstitution de berges est de-
visée à 10,000 fr. qui viennent s'ajouter
au crédit primitif de 6,000 fr. La dépense
totale serait de 16,000 fr. La Conseil
d'Etat demande donc un crédit supplé-
mentaire de 10,000 fr.

Fleurier. — M. Ch.-L. Perregaux,
avocat à Fleurier, écrit au « National *»
qu'il est complètement étranger à l'affaire
dont il a été question hier.

Landeron. — L'antique bourg du Lan-
deron se prépare à recevoir de son mieux
jeudi prochain la Société cantonale d'his-
toire. La petite ville sera décorée et pa-
voisée; on a préparé une exposition
locale à la Maison de ville.

En cas de beau temps, le banquet sera
servi sous les tilleuls au milieu du bourg.

Hauierive. — Le Conseil d'Etat pro-
pose au Grand Conseil la ratification de
de contrats d'échange conclus avec la
commune de Hauterive et avec la Société
Mordasini et Holliger dans le but de
procurer à l'E'at la propriété du sol
d'une route éventuelle et d'un quai pu-
blic à l'ancien port de Hauterive, au
midi du remblai de la Directe.

Locle, — La foire de mardi a été très
peu fréquentée par le fait que les agri-
culteurs, occupés à la fenaison, n'ont
pas eu le temps de venir au marché. Aussi
ne s'eet-il trouvé sur le champ de foire
qu'une dizaine de pièces de gros bétail
off.rt à des pri x très élevés qui ont dé-
couragé les acheteurs. Par contre, il
avait été amené 160 jeunes porcs.

SAHTOM DB MEDCHÂTEL

LE NOU VEAU MILLION
pour la gare de la Chaux-de-Fonds

—Tfl* 

Le tota l des crédits accordés jusqu'ici
par le G rand Conseil au Conseil d'Etat
pour la transformation de la gare de la
Chaux-de-Fonds se monte à 3,067,415
francs 55. Dépenses au 30 juin 1903,
2,121,256 fr. 99. Restent 946,158 fr. 56,
solde disponible pour tel miner la trans-
formation.

Le Conseil d'Etat adresse aux députés
au Grand Conseil la communication
suivante, datée du 13 juillet courant.

« Nous savons que cette somme sera
insuffisante et que nous aurons à vous
demander un crédit supplémentaire défi-
nitif dont nous ne connaissons pas en-
core l'importance exacte, mais qui sera
vraisemblablement d'environ - un mil-
lion de francs ».

c Les Chemins de fer fédéraux, suc-
cesseurs de la compagnie du Jura-Sim-
plon, possèdent la majeure partie du
trafic de la gare de La Chaux-de-Fonds.
Ils encaissent dans cette gare une recette
annuelle approximative de neuf cent
mille francs.

« Us paient à la ligne du Jura-Neu-
châteloie, selon convention du 9 juin
1900, conclue avec la compagnie du
Jura-Simplon, une redevance de co-
j ouissance de 4 p. c. des deux cinquièmes
de la dépense nouvelle, ateliers non com-
pris.

« Cette convention règle aussi la rede-
vance à payer par le J.-N. pour la co-
jouissance de la gare de Neuchâtel.

« Les redevances établies sont défavo-
rables à la ligne du J.-N.

« Nous avons dénoncé la convention
et nous sommes en négociations pour
fixer , sur de nouvelles bases, les rede-
vances annuelles réciproques des gares
de Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds.

« Nous espérons pouvoir vous soumet-
tre d'ici à quelques semaines, avec notre
demande de crédit supplémentaire défi-
nitif , les moyens de couvrir l'intérêt du
surplus de capital à dépenser pour la
transformation de la gare de la Chaux-
de-Fonds

« En attendant , les travaux suivent
leur cours et pour terminer les plus pres-
sants, nous serons obligés, en nous con-
formant aux plans approuvés par le dé-

partement fédéral des chemins de fer, de
consacrer à la construction du bâtiment
de dortoir et réfectoire des employés
de la traction, et à la couverture des
perrons à voyageurs, une somme qui
dépassera d'environ septante -cinq mille
francs les prévisions du devis, mais qui
est comprise dans le crédit supplémen
taire à vous demander. »

CHRONIQUE LOCALE

Enseignement. --M. Aug. Hillebrand ,
maître au Collège de la Promenade,
vient de passer avec succès les examens
prescrits en vue de l'obtention du brevet
spécial pour l'enseignement pédagogi-
que.

Gymnase cantonal. — A la suite des
examens annuels de maturité, le Conseil
du Gymnase cantonal a accordé le di-
plôme de bachelier es lettres à MM. Her-
mann Ecuyer, Paul Humbert, Hermann
Schmid, Walther Wolf , Frédéric Tho-
rens, Eugène Grisel, Félix Augsburger,
Edouard Clerc, Guillaume de Montmol-
lio, Alfred Matthey, Jean-Louis Ber-
thoud, Pierre Grellet, Albert Imer,
Georges Gros, Georges Vaucher, Lucien
Cand, Jean Jenk et Jules Perregaux.

La diplôme de bachelier è. sciences a
été accordé à MM. Paul DuPasquier ,
Jules Borel, Max Dubois, Eric DuPas-
quier, Jules Rôthlisberger, Arthur Stu-
der, Gbarles Godet, Edmond Prince,
Maurice Bourgeois, Edmond Dessou-
lavy, Louis Artigue, Frédéric Qirod et
Henri Qampert.

Les trois premiers élèves de chaque
section ont obtenu la note supérieure
soit : très-satisfaisant.

Fête de la jeunesse. — Le temps est
splendide, la gent éoolière est dans la
joie. Au moment où nous mettons sous
presse le cortège, formé des élèves de
toutes les classes communales, se forme
aux abords du collège de la Promenade
pour se rendre en partie au Temple du
Bas et en partie à la Collégiale, où au-
ront lieu les cérémonies prévues au pro-
gramme.

L'incendie qu on apercevait de .Neu-
châtel sur la rive opposée du lac est cer-
tainement celui que la foudre a allumé
dans la Broyé, à Montborget, pendant la
nuit de dimanche à lundi. La foudre
est tombée au centre du village de Mont-
borget et y a consumé quatre corps de
bâtiments.

Le bétail a pu être sauvé, à l'exception
d'une truie avec ses neuf petits et de
quelques poules; la plus grande partie
du mobilier est dévenue la proie des
flammes. Tous ces bâtiments contenaient
une abondante quantité de fourrages
provenant de la dernière récolte.

Le feu s'est propagé avec une telle
rapidité que les secours ont été impuis-
sants à préserver même une partie des
bâtiments atteints.

Ressortissants. — Nous apprenons que
l'assemblée des ressortissants sera con-
voquée pour le 28 juillet prochain , à
6 h. et demie, à l'Hôtel de Ville.

La maladie du pape
Vienne , 14. — La «Neue Freie Presse»

doute que la nouvelle suivant laquelle
l'Autriche-Hongrie aurait l'intention
d'user de son droit de veto contre le car-
dinal Rampolla soit exacte. Il est possi-
ble, ajoute ce journal, que les amis du
cardinal désirent lui procurer ainsi le
prestige du martyre, mais il ne semble
pas que le gouvernement austro * hongrois
ait réellement l'intention de faire du car-
dinal Rampolla un martyre politique.

Rome, 14. — La « Tribuna » rapporte
que Léon XXIH s'est longuement entre-
tenu lundi soir avec les médecins. Il a
rappelé que l'empereur d'Autriche lui a
envoyé du vin de Tokay et du Johannis-
berg. Il a parlé de ses souvenirs d'en-
fance, d'une maladie qu'il a eue à huit
ans, à Viterbp, et que lui avait causé une
escapade faite arec ses camarades en de-
hors de la ville. A cette époque les mé-
decins avaient décidé son état désespéré.

Suivant le même journal, le Dr Maz-
zoni aurait déclaré que la catastrophe se
produira à l'imprévu, comme dans plu-
sieurs heures. Les médecins excluent
absolument l'hypothèse d'un carcinome.

— La » Tribuna » signale le bruit
qu'un médecin allemand serait arrivé à
Rome en vue de l'embaumement du corps
du pape.

Les cardinaux Genneri et Cassetta,
l'ambassadeur d'Autriche, les chargés
de France, de Belgique, de Prusse, de
Monaco et du Brésil, se sont rendus au
Vatican.

— Le «t Giornale d'Italie » dit que le
pape a exprimé, lundi matin , le désir
qu'on ne lui fasse plus d'injections. Les
médecins le lui ont promis. Il paraît que
le liquide pleurétique se reproduit len-
tement.

Rome, 14. — Mardi matin, le pape a
reçu les indulgences de saint François de
la main du cardinal Calasanzio Vives y
Tuto , qui fait partie de l'ordre de saint
François. Léon XIII s'est associé aux

prières, et les a récitées toutes avec le
cardinal. A plusieurs reprises, il a fait
le signe de k croix. Le pape conserve
encore toute son intelligence.

Rome, 14. — Selon la _ Tribuna », le
cardinal Oreglia a ordonné qu'on se
tienne prêt au Vatican à l'appeler en cas
de danger, ainsi que les cardinaux Van-
nufelli , Got'i et Macchi. Les chevaux du
Vatican sont restés attelés toute la nuit.

Dès que le pape sera mort, les cardi-
naux Qotti et Macchi ouvriront son tes-
tament, qui se trouve dans la chambre à
coucher, et procéderont immédiatement
à l'apposition des scellés. Le cardinal
Oreglia a pris ses dispositions pour pré-
parer les appartements des cardinaux
qui doivent rester au Vatican pendant
les Novendian*»:.

Rome, 14. — La visite du Dr Mazzoni
a duré une vingtaine de minutes. Le
Dr Lapponi lui a dit que le pape avait
passé une nuit assez agitée, et que le
malade, malgré les exhortations, se nour-
rissait peu.

Le pape a échangé avec ses médecins
quelques mots sur sa maladie. Il leur a
dit qu'il se sentait très faible.

Les médecins n'ont plus aucun espoir,
mais ils ne croient pas que la catastro-
phe soit imminenle. Le pape s'éteint
lentement.

Le Dr Lapponi a quitté le Vatican à
9 h. 50 et est rentré chez lui ; puis il est
retourné au Vatican à 10 h. 30. Une
nouvelle consultation, à laquelle prendra
également part le Dr Rossoni, aura lieu
ce soir à 7 h.

Rome, 14, 5 h. — L'état du pape est
stationnaire. Les symptômes d'anémie
cérébrale et de faiblesse subsistent. L'exa-
men de la poitrine a montré que le li-
quide pleurétique ne se reproduit pas.

Rome, 14. — Le pape a reçu mardi les
cardinaux Cavagnis, Tripepi, Gennari et
Mgr Gavicchioni, secrétaire des Immu-
nités ecclésiastiques.

Rome, 14. — Voici le bulletin publié
à 8 h. du soir :

Journée assez tranquille, avec de
courtes périodes de dépressions, pouls
faible. Pulsations 88, respirations 32,
température 36,8 Les forces de l'auguste
malade diminuent lentement mais pro-
gressivement.

(Signé) Mazzoni. — Lapponi.
Genève, 14. — Le «Journal de Ge-

nève» reçoit de son correspondant de
Rome la dépêche suivante :

Le pape est dans un état à faire pitié.
Les bulletins officiels cachent la vérité.
Le pape a déliré une partie de la journée
et pendant la délire il traite les affaires
de l'Eglise, appelle les cardinaux et
donne des ordres.

Le Dr Lapponi m'a déclaré que le pape
peut être emporté subitement par une
paralysie du cœur et peut vivre encore
au maximum trois jours.

Aujourd'hui, beaucoup croyant la
mort imminente, une foule nombreuse a
stationné sur la place Saint-Pierre,

Les architectes du Conclave ont reçu
l'ordre de se tenir prêts. Deux cents lits
sont déjà préparés pour les cardinaux et
les conclavistes.

Le 14 juillet à Fans
Paris, 14. — Le président de la Répu-

blique a quitté l'Elysée à 8 h. 25,
accompagné de M. Combes et du général
Dubois, et est arrivé à 9 h. sur le terrain
de la revue. Une foule considérable l'a
acclamé.

Quelques minutes après, le dirigeable
de M. Santos-Dumont apparaissait au-
dessus du champ de courses, planant
majestueusement sur les troupes massées
pour le défilé.

Les tribunes sont occupées par une
foule nombreuse et élégante.

Aux côtés de M, Loubet on remarque
les ministres, M. Fallières, président du
Sénat, M. Etienne, vice-président de la
Chambre.

Les mouvements de troupes el le défilé
ont provoqué des applaudissements una-
nîmps.

Pans, 14. — Mard i après midi , la
Ligue des Patriotes et les Alsaciens-
Lorrains de Paris et du département de
la Seine ont accompli leur pèlerinage
habituel à la statue de Strasbourg. La
foula était nombreuse. Le cortège s'est
déroulé sans incident. Des couronnes
ont été déposées sur la statue de Stras-
bourg puis sur la statue de J eanne
d'Arc.

Execution
Londres, 14. — Douglas, l'assassin

de miss Rolland , a été exécuté mardi
matin. Au dernier moment, il s'est re*
connu coupable.

Inondations
Cracovie, 14. — Les inondations dans

la région de la Vistule atteignent au
total 300 localités avec une population
d'environ un million d'habitants. Les
dégâts s'élèvent à plusieurs millions de
couronnes.

Attentat
Âgram , 14. — La nuit dernière, d.es

cartouches de dynamite ont été placées
et allumées dans les caves du journal
. Narodne Novine *», ainsi que devant la
maison de M. Matunsi, député à la Diète.

Les maisons ont été fortement endom-
magées, m^is il n'y Et, pas eu d'accidents
de personnes.

Serbie
Belgrade, 14. — L'ancien secrétaire

du cabinet du roi Alexandre, M. Petro-
nievitch, a été congédié. Le Dr Nenado-
vitch a été nommé secrétaire du cabinet
du roi Pipr-a Ter.

Turquie et Bulgarie
Cologne, 14. — On mande de Constan-

tinople à la « Gazette de Cologne » :
Le sultan a ordonné que l'on ne mette

plus obstacle à la réouverture des églises
et des écoles bulgares. Presque tous les
Bulgares emprisonnés pour participation
aux troubles seront élargis à condition
qu'ils jurent sur l'Evangile d'être à
l'avenir de fidèles et loyaux sujets du
sultan. Ces mesures ont reçu un com-
mencement d'exécution dans le vilayet
d'Dskub.

Irlande
Dublin , 15 — Une proclamation rap-

porte l'application de la loi de coercition
dans cinq comtés où elle était encore en
vigueur.

Complot
Cologne, 14. — On mande de Saint*

Pétersbourg à la « Gazette de Cologne » :
D'après des ioforma ^ion-s télégraphi-

ques de Tien-Tsin, l'empereur de Chine
a transmi l'ordre secret d'arrêter les étu-
diants chinois du Japon qui ont , rap-
porte-t-on, formé une société boupçonnée
de comploter le renversement de la dy-
nastie mandchoue, d'exécuter ceux qui
spraieot reconnus coupable?, et d'inter-
dire l'eotiée du territoire chinois à ceux
qui resteraient seulement soupçonnés.

. ïilUÎÎIÈlEg ic§i¥iM_i$

Aeoident
Paris, 15. —. Un accident s'est pro-

duit hier soir au théâtre Marigni.
Le spectacle se termine par une apo-

théose pour laquelle on met en mouve-
ment un truc assez compliqué. Celui-ci
s'est brisé.

Seize figurantes ont été précipitées
dans les dessous du théâtre, huit sont
grièvement blessées.

iËRMIERES DÉPÊCHE.
(SSKVTCK _*?!.___ D_ __, FwiB» à'Avis)

L'ART ET L'ÉCOLB
Le vingtième congrès des maîtres

d'école suisses, réuni la semaine dernière
à Zurich, avait mis à Tordre du jour de
son assemblée générale un sujet particu-
lièrement intéressant: l'art et l'école.

Le premier rapporteur, M. Herzog,
directeur du séminaire de Wettingen,
a plaidé avec éloquence la cause du dé-
veloppement de l'instruction artistique
dans les écoles suisses. Cette idée est
très en faveur aujourd'hui. On n'est seu-
lement pas d'accord sur les méthodes à
employer C'est ainsi que dans un con-
grès à Dresde, les maîtres d'école ont
prétendu qu'il leur incombait de donner
aux enfants d'explication» de tableaux
ou gravures qu'on leur montre en
classe. Les peintres ne partagent pas
cette manière de voir. Ils pensent qu'il
vaut mieux laisser les oeuvres d'art agir
d'elles-mêmes. M, Herzog est pour la
première méthode, pourvu que le maître
se borne à expliquer le tableau, à en
faire sentir la beauté, et qu'il s'abstienne
de se lancer dans des aperçus critique^.

Au reste, les œuvres vraiment belles
sont celles qui parlent d'elles-mêmes aux
plus naïfs et que toute «explication» dé-
nature.

Le second rapporteur, M. H. Moser,
de Zurich, a présenté un certain nombre
de thèses de nature pratique. Il demande
la création d'une commission de sept
membres au moins, dont cinq devraient
appartenir au corps enseignant. Le Con-
seil fédéral pourrait y adjoindre deux,
membres supplémentaires. Les attribu-
tions de cette commission aéraient très
diverses. Elle provoquerait la publica-
tion d'ug album de plans de maisons
d'éeole simples, mais de bon goût dans
leur décoration tant intérieure qu'exté-
rieure. Elle examinerait les tableaux qui
décorent les murs des bâtiments scolaires
av. point de vue de l'impression qu'ils
doivent faire sur les enfants. Elle choi-
sirait dans l'œuvre des maîtres anciens
et modernes des sujets convenables pour

1 illustration des livres de classe. Elle
examinerait les propositions qui pour-
raient être faites en faveur de l'éduca-
tion esthétique du corps enseignant et
du public.

Les discours des deux rapporteurs ont
été très applaudis, et l'on ne peut que
rendre justice à l'excellence de leurs
intentions. Il y aurait beaucoup à faire
pour l'éducation esthétique du peuple
suisse, et c'est par l'école seule qu'on
peut agir efficacement.
Seulement, avant dp s'engager dans cette

voie, il faut savoir clairement où l'on
veut aller dit le correspondant zuricois
du -Journal de Genève». Car, en fait de
goût, mieux vaut encore point d'éduca-
tion du tout qu 'une éducation mauvaise.
Que l'on songe seulement à ceci, qu'au
temps où il n'était presque pas éduqué,
notre peuple avait un goût excellent,
tandis que maintenant qu'il jouit de
tous les bienfaits de l'instruction, son
goût général est détestable. Oserait aisé
à MM. les maîtres d'école de s'en Con-
vaincre.

Comment rendre au peuple, par l'édu-
cation, le goût qu'il avait alors qu'il
était tout à fait ignorant? Voici en quels
termes ce problème se pose. Il n'est
point aisé à résoudre.

On doit savoir gré aux maîtres d'école
suisses de leur grande bonne volonté et
les encourager de toutes manières. Mais
ils feront bien, s'ils constituent des
commissions chargées de donner des
préavis sur des questions esthétiques,
d'y appeler des hommes compétents, en
premier Heu des artistes. Et, puis, avant
de faire l'éducation des élèves, il faudra
bien songer à faire celle des maîtres et
à introduire dans les écoles normales un
enseignement artistique sérieux.

En attendant que le goût des maîtres
eux-mêmes puisse être développé, ce qui
demandera beaucoup de temps et de
soins, qu'on se borne à mettre sous les
yeux de nos enfants le plus de belles
choses et le moins de laides qu'il se
pourra et qu'on ne leur déforme pas le
jugement par une «Schulmeisterei» es-
thétique.

¦__aamu«__*a*.B_38-s. __JHS_—BB_j uurniir.
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— La plupart des grèves de Barcelone
qui durent encore vont être terminées
par l'arbitrage.

— A New-York, la grève des ouvriers
du bâtiment est virtuellement finie. Elle
se termine en faveur des patrons.

Rome, 15. — Le pape a passé une par-
tie de l'après-midi d'hier dans un fau-
teuil, il n'a pris presque aucune nourri-
ture mais seulement un peu de vin pour
se soutenir.

Le pape a déclaré aux quatre cardi-
naux qui lui ont fait visite qu'il était
prêt à mourir ; il a ajouté : i Que la vo-
lonté de Dieu s'accomplisse ».

Les cardinaux se sont montrés très
surpris de ne pas trouver le pape au lit.

Dans leur visite les médecins ont
constaté une plus grande dépression des
forces.

Le liquide pleurétique augmente quoi-
que lentement. Les médecins craignent
que l'écoulement ne devienne plus ra-
pide ; dans ce cas, et bien que les heures
du pape soient comptées, les médecins
procéderaient à une troisième opération,
afin d'empêcher les souffrances du der-
nier moment et la mort par asphyxie.

Le Dr Rossoni a déclaré que la fin du
pape était proche .

La maladie du pape

la A.

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le journal le plus répandu en
ville, an vignoble et dans le
reste du canton, comme aussi
dans les contrées avoisinantes,
procure aux annonces toute la
publicité désirable. — Prix mo-
dérés. Conditions avantageuses
pour tout ordre important et
répété.

AVIS TARDIFS
Pni*Hfl dimanche matin, sur Ta
* ^* *** «¦* route des Grands-Ghau-
monts, une petite écharpa en soie blanche.

La rapporter contre récompense au
bureau du journal. 993

Les amis et connaissances de
Mademoiselle Christine STEINER

sont prévenus de son départ pour la pa-
trie céleste survenu aujourd'hui à Fer-
reux, où aura lieu l'ensevelissement.

Neuohâtel, 13 juillet 1903.

Les amis et connaissances sont infor-
més que Dieu a rappelé à lui subitement,
à l'âge de 82 ans,

Monsieur Charles-Auguste JMETZNER
Hauts-Geneveys, le 13 juillet 1903.

Ma grâce te suffit.
L'ensevelissement aura lieu le mer-

credi 15 courant, à 1 heure.
On ne reçoit pas.
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APPARTEMENTS A LOÏÏER

A louer, au 1er éta^e, un logement,
1 chambre, ouisine et galetas. S'adresser
au magasin, Moulins 19.

A louer dès le 34 septembre pro-
chain , rue du Trésor n° i , un apparte-
ment de trois pièces, ouisine et dépen-
dances S'adresser Etude Ed. Junler,
notaire, 6, rne da Musée.

A remettre, pour le 24 septembre ou
plus tôt, bel appartement de 5 pièces,
chambre de bonne, véranda. Vue et situa-
tion très belles. S'adresser faubourg de
la Gare 5, 3"*», à gauche1 

A louer, pour le 24 juillet, un logement
de 4 chambres et dépendances, situé à la
rue des Ghavannes. — S'adresser à MM.
[jourt & Cle, faubourg du Lac 7, à Neu-
châteL 

A louer an plus tôt, un petit logement
de deux chambres et dépendances, situé
a la rue des Ghavannes. S'adresser à MM.
Court & G1", faubourg du Lac 7, Neu-
châtel; 

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

.__ LOU UE
dès maintenant ou pour plus tard, un joli
logement de cinq chambres, cuisine et
dépendances. Eau et gaz. Belle vue. S'a-
dresser pour visiter Port-Roulant 13,
1. Brupbaoher. 

A louer, rue de l'Hôpital, un apparte-
ment de 3 pièces et dépendances.

S'adresser rue des Poteaux 2. c. o.

CHAMBRES A LOUEE
Jolie chambre et

pension soignée
Avenue du 1« mars 6, 1« étage, à droite.

A louer chambre meublée, bien située,
rue Pourtalès 8, S"» étage. 

Jolie chambre au soleil pour monsieur
rangé, 13 fr. .Seyon 9 a, 3°". 

PENSION -FAMILLE
J. Glûkher-Gaberc 1

faiaTooiarg* d.e l'__ôp_t&l 6S
Chambres confortables et pension très
soignée. 

Jolie chambre meublée. Route de la
Côte 23, 2me, à droite. 

Jolie chambre meublée, à louer, à per-
sonne rangée. Industrie 8, 1er, à gauche3

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

CHAMBRE ET PENSIO N
rue de l'Orangerie 4, 1er étage.

De suite, jolie chambre meublée, au
sole-

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, 2™*- étage, à droite, c. o.
C—âmbre meublée, rue de l'Hôpital 19,

S****» étage. c. o.
-ô- _OT7__l

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

Chambres et pension Beaux-Arts 19
3-" étage. c.o.

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

Belle -grande chambre
meublée, indépendante ; jouissance d'un
jardin. S'adresser chez W*" Goialin, Indus-
trie 2.

Une chambre meublée, faubourg du
Lao 19, 2ma étage.
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A louer tout de suite un

JLWI .¦"*• > r .- . B1 US*
avec grande cave, au oeniro de la ville.
S'adresser Parcs !.7, ïmt otage.
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i-FFHES DE SERVICES
Vue jeune fille

demande pour tout de suite une place
pour tout faire dans un petit ménage.

S'adresser chez Mm*> Wittwer, faubourg
de la Gare n° 19.

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande pour Travers, une fille

expérimentée pour tout faire dans un
ménage où il n'y a pas d'entants. Bons
gages; entrée immédiate. Demander l'a-
dresse du n° 990 au bureau du journal.

SataMorBi-M (ïpiê)
Cherche pour tout de suite : Bonne

sachant bien faire la cuisine. Inutile
d'écrire sans de très bonnes références.
Gage, 35-40 fr. Voyaga payé. Envoyer
offres, certificats et photographie à
Mm<l Galli, Saint-Moritz-Dorf (Engadine).

On demande une
J__"CT3 _̂3 PILLE

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

On demande, pour fa saison d'été à
la montagne, un jeune domestique de
toute confiance, si possible abs'inent, qui
sache conduire un attelage et s'entende à
la culture d'un jardin. S'adresser à l'Etude
Wavre au Palais Rougemont.

On demande une
DO-J\_ES_,JQT_-__

connaissant les travaux d'un ménage.
S'adresser rue do l'Industrie 1, au 1"
étage. 

On cherche
ponr tout de suite, une servante, dans un
petit ménage à Bienne. Demander l'adresse
du n° 983 au bureau de la Feuille d'Avis.

Bureau de placefflBiit .i^giSr^^
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

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

EMPLOIS DIVERS
Une personne s'offre pour

faire des journées
pour laver et récurer. S'adresser à M.
Dagon-Nicole, épicerie, rue de Flandres.

On jeune homme
pourrait entrer immédiatement
dans nn bureau de la rille. De-
mander l'adresse dn n° 991 an
bnreau dn journal.

©M _w__S__jf_5_i
un valet de chambre

âgé de 18 à 20 ans.
Adresser les offres sous chiffre K 987 _

* Keller-Annonces, Lneerne."DÎTlNFIRMIER
expérimenté pour toutes maladies, de-
mande emploi pour des journées ou au
mois. S'adresser hôtel du Cerf, Neuchâtel.

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 MUo A. Leh-
mann, rue du Lac 17, Morges (Vaud).

9 feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Dès le lendemain, Madeleine devait
choisir nn trousseau que le marquis exi-
geait très riche; lui-même s'occuperait
immédiatement de la corbeille, qu'il
roulait également digne de son immense
fort nne.

Enfin , il fut convenu que le mariage
aurait lieu sans délai, dans trois se-
maines au plus tard, autant pour la ma-
lade, qu'on transporterait immédiate-
ment dans le Midi, au bon soleil de
Saint-Raphael, que pour l'amiral, à qui
le gouvernement allait confier une nou-
velle mission lointaine dans laquelle la
jeune marquise de Yillemeyronne le sui-
vrait.

Chez Marielle, lorsque la première elle
apprit les fiançailles de sa cousine, ce
fut de la stupeur.

Pendant.Ia risite du marquis à Mme
Danglezières, elle était à la promenade,
à la rire satisfaction de Madeleine, qui
craignait ses immixtions effrontées.

Au retour, il fallut bien lui annoncer
la grande nouvelle, dont Sidonie du
reste, dès qu'elle avait reparu, lui arait
touché rapidement quelques mots — car
Sidonie avait l'excellente habitude d'é-
couter aux portes.

Reproduction autorisée pour les journaux
ayanl an traité avec la Société des Gens de
Lettr*.

Mlle de Tréfaurel, qui voulnit éviter ê
sa tante la fatigue de parler, se chargea
elle-même d'apprendre son bonheur à
Marielle.

— Ma chère Marielle, j'espère que tu
voudras bien t'a?socier à ma joie. Je me
marie... M. de Villemeyronne...

— Ton marquis T... C'est lui que tu
épouses ? Il fallait bien s'y attendre ! in-
terrompit Mlle Danglezières.

— Ohl Marielle... méchante!... fit la
voix de sa mère. Ne devrais-tu pas,
plutôt, féliciter simplement ta cousine?

— Oui, oui, répondit la jalouse fille.
Madeleine, tous mes compliments... On
peut dire que tu as de la chance 1

— Je n'en ai pas toujours eu, fit obser-
ver doucement Mlle de Tréfaurel, et je
remercie Dieu qui va me permettre d'ou-
blier les mauvais jours.

— Et tes parents pauvres, sans doute !
compléta aigrement Marielle.

Madeleine sentit l'indignation la ga-
gner, mais elle vit le visage de sa cou-
sine défiguré par l'envie et la colère, et
elle eut pitié d'eUe.

— Non, dit-elle vous ne serez pas
oubliés. Il ne serait pas juste que vous
fussiez malheureux, alors que j'aurais la
fortune. Aussi, tu peux compter, Ma-
rielle, que tout ce qu'il me sera possible
de faire pour te rendre l'existence moins
sombre, je le ferai.

Mlle Danlgezières demanda à voir la
bague des fiançailles.

Madeleine la lui montra.
En la regardant avec ses yeux jaunes

de venin, Marielle eut encore cette
réflexion méchante :

— Les perles, c'est joli, mais on dit,
tu sais, ma chère, que ça porte malheur.

Quelques instants après, retirée dans
sa chambre, où elle s'était enfermée à
clé, l'infernale fille se livra à une vio-

lente fureur accompagnée de larmes d<
rage, véritablement effrayante.

Madeleine, marquise!... Madeleine, le
femme d'un homme supérieur, univer-
sellement estimé, utile à sa patrie el
riche enfin... Oh! si riche!

Et elle, Marielle, qui épouserait-elle
jamais? Un petit employé au ministère,
quelque sous-offloier ou peut-être même
un vulgaire commerçant, alléché par la
modeste dot que lui constituerait sa cou-
sine devenue millionnaire I

Mais au fait, pourquoi Lothaire, son
beau cousin, ne l'épouserait-il pas
alors?. .

Cet espoir, qui traversa tout à coup
son esprit, eut pour effet de faire tomber
subitement son chagrin et son courroux,
ou tout au moins d'en interrompre le
cours.

Ainsi, en vingt-quatre heures, elle avait
passé par quatre sentiments distincts :
rage de voir Lothaire demander Made-
leine en mariage, humiliation pour celui
qu'elle aimait du refus dédaigneux de sa
cousine, jalousie de la chance inespérée
qui venait d'échoir à celle-ci et, enfin,
joie soudaine de penser que Lothaire
mis dans l'impossibilité d'épouser Ma-
deleine, serait naturellement amené à
tourner ses vues sur elle-même.

Gette dernière Impression prévalut et
Marielle fit , par la suite, presque bon
visage a la future marquise de Villemey-
ronne.

Sidonie était plus encore qu'elle dévo-
rée par l'envie. Eh! quoi, cette fortune,
cette situation brillante qu'elle avait
tant rêvées pour Marielle, son Idole,
c'était l'autre, cette petite barbouilleuse
de toiles qui les aurait!... Ahl ces
mijaurées, ça vous a, comme ça, en
dessous, des airs de modestie et de
désintéressement, et rienne l'occasion ,

faut les voir se jeter dessus, sans rien
laisser aux autres, à celles qui pourtant,
auraient le plus de titres!... Et tout en
récriminant contre ces accapareuses de
bonnes fortunes, l'ancienne nourrice
bousculait arec fracas ses casseroles où
bouillait l'insipide soupe et mijotait
l'affreux brouet qu'elle devait servir le
soir à ses maîtres.

Des tentations criminelles lui ve-
naient, de mêler à cette sauce, qu'elle
présenterait à part, quelque toxique, ni
vu ni connu, et de manœuvrer de façon
à ce que Marielle ni Lothaire n'en fussent
victimes... Seulement l'autre, la fiancée
du marquis... Mais à la réflexion c'était
jouer un jeu un peu trop dangereux; et
la prudence dont malgré tout la hideuse
créature n'était pas complètement affran-
chie, sauva Madeleine du dessein germé,
sous la pensée du besoin de vengeance,
dans ce cerveau accessible à toutes les
scélératesses.

Lothaire, lui, tomba littéralement des
nues en apprenant les fiançailles de Ma-
deleine, lui qui, seulement la veille, lui
avait dit : «Dans votre situation, on ne
trouve pas à se marier. »

Il ressentit donc une profonde confu-
sion, mais à la fois, aussi, de la jalou-
sie. Ce sentiment toutefois céda bientôt
et plus vite encore que chez Marielle à
la pensée de recueillir un peu pour lui-
même de cette fortune, que la future
marquise de Villemeyronne, si peu
regardante, ferait certainement retom-
ber en pluie d'or sur ses parents et ses
amis.

Il fut donc presque sincère dans ses
félicitations il Madeleine, auxquelles,
adroitement, Il joignit quelques regrets
de la peine qu'il avait pu lui causer,
sans savoir, la veille.

— Oh I fit-elle, touchée de ces paroles

dont elle ne devinait pas l'hypcorsie, je
ne suis pas rancunière, mon cher Lo-
thaire... Soyez tranquille, c'est oublié,
tout à fait oublié.

Et elle lui tendit, en souriant, sa jolie
main, qu'il pressa effrontément, se
disant: «Bien joué, Lothaire!... Voilà
qui te vaudra pour le moins tes quinze
louis par mois. »

Pendant que Mlle de Tréfaurel pensait,
pauvre dupe :

«Ce n'est tout de même pas un mau-
vais cœur, au fond ! »

VII. SEULE.

Hélas ! ceux qui n'ont plus la santé ne
la retrouvent pas toujours dans la joie.
Trois jours après les fiançailles de Made-
leine, Mme Danglezières s'éteignit dou-
cement, sans souffrance, ayant auprès
d'elle, outre le bon docteur Lanséac,
l'amiral, sa nièce et sa fille , qu'elle réu-
nit dans une suprême bénédiction.

Ce deuil ne retarda pas le mariage,
l'amiral ayant déjà reçu l'ordre de son
départ pour les Indes et le gouvernement
ne lui accordant que tout juste le temps
nécessaire pour se marier.

La cérémonie se fit donc, sans aucun
éclat dans une des chapelles de l'arche-
vêché.

Madeleine fut conduite à l'autel par
son vieil ami Lanséac et deux anciens
camarades de son père, à qui l'amiral
avait écrit, vinrent lui servir de témoins.
L'un des témoins de Villemeyronne était
le mlniste de la marine en personne.

Valentlne de Villemeyronne rayonnait
de joie ot l'originale tante de Mivors fut
tout de suite conquise par le charme
captivant de la jeune épousée.

A l'issue do la cérémonie, le ministre
annonça à l'amiral sa nomination, décré-

tée le matin même, au grade de grand
officier de la I églon d'honneur et lui
remit une magnifique croix en brillants
comme cadeau de noces du gouverne-
ment.

Marielle Danglezières n'assista pas au
mariage, abstention qui ne surprit per-
sonne, vu son deuil récent. D'ailleurs,
pendant la période des fiançailles, toute
sa jalousie s'était ravivée à la vue de la
corbeille princière et des cadeaux splen-
dides offerts de tous côtés à sa cousine.

L'amiral, en effet, avait dévalisé les
joailliers pour sa fiancée et quand Ma-
rielle étalait les bijoux queJMadeleine lui
laissait manier à sa guise, quand elle
s'amusait à faire chatoyer les ors, les
perles, les diamants, les pierreries de
mille couleurs, au soleil ou à la lumière
des bougies, son cœur se serrait d'envie
l'idée que rien de cela ne lui appartien-
drait.

Aussi, quoiqu'elle ne pensât déjà plus
à sa mère morte depuis si peu de temps,
afin de n'être plus témoin des triomphes
de sa cousine, formula-t-elle le désir de
se retirer, en compagnie de sa fidèle
Sidonie, dans une pension de dames où
elle resterait quelques mois dans l'obs-
curité et l'oubli.

Sa proposition ne 'soulève aucune
objection de la part de Mlle de Tréfau-
rel, gênée à tout instant par la présence
de cette fille jalouse et de cette serrante
en qui elle devinait une ennemie. Elle-
même se réfugia, jusqu'au jour du ma-
riage chez le bon docteur Lanséac, qui
la traitait comme sa fille.

Lothaire, qui venait quelquefois la
voir, courait ensuite rapporter fidèle-
ment à Marielle ce qu'il avait vu et en-
tendu.

— Le Villemeyronne est-il toujours
aussi épris? demandait-elle, non sans

malice, en songeant à l'amour malheu
reux de son cousin pour Madeleine.

— Oui, parbleu I répondait le jeum
Danglezières. Ça ne fait que croître e
embellir. Il adore Madeleine, et je 1.
comprends, ajoutait-il sur un ton qu:
amenait sur les lèvres de sa cousine ut
sourire moqueur.

— Tu verras, reprenait-elle, qu'ell.
le mènera à sa guise, ce vieillard amou-
reux.

— Ah ! il est de fait qu'elle en a une
reine 1

On le devine, ces propos étaienl
comme de l'huile jetée sur le feu el
réveillaient toute la rage envieuse de
Marielle.

Elle en rint à souhaiter à la jeune
épousée toutes les infortunes imagina-
bles, le jour du mariage renu, Sidonie
ne négligeait rien, du reste, pour l'en-
tretenir dans cet état d'esprit à l'égard
de la nouvelle marquise.

L'ignoble servante arait réussi, le
jour de la cérémonie, à pénétrer dans la
chapelle, à la suite des invités, et tapie
dans un coin, à tout voir, tout espion-
ner ; et revenue près de sa chère Ma-
rielle, elle l'avait fait jaunir de dépit en
lui dépeignant la beauté de la mariée
passant comme une jeune souveraine
entre une double haie d'admirateurs et
recevant les félicitations d'un ministre
de la République, les amitiés de dames
appartenant au noble faubourg, com-
tesses, marquises duchesses, et sa toi-
lette, riche de dentelles et de perles,
ayant dû coûter un prix fou, et le coupé
armorié, emportant les deux époux à
leur hôtel de la rue de l'Université.

— Ah! ma pauvre mignonneI con-
cluait l'ancienne nourrice. Si ça avait
pu être vous à la place de l'autre 1

(A autvre.)
e*

MORTE ET VIVANTE
PAR

Bogtr DOHBBE et Oarolu D'HASSANS

ZURICH. — On sait quelle émotion
s'était emparée de toute la population
de la ville de Zurich à la nouvelle de la
catastrophe du Piz Blas. Les élèves d'un
établissement supérieur d'éducation de
jeunes filles, s'associant à ces sentiments,
s'étaient cotisées pour acheter une cou-
ronne destinée à être déposée en témoi-
gnage de sympathie sur le cercueil des
victimes. Elles avaient en cela suivi
l'impulsion de leur cœur, sans penser à
mal, et ne s'imaginaient pas avoir com-
mis un acte inconvenant Le rectorat du
gymnase en a jugé autrement. Il a pensé
qu'une pareille démonstration était inad-
missible et il a interdit le dépôt de la
couronne, « pour des considération s
éthiques *>, a-t-il ajouté.

LUCERNE. — Les journaux lucernols
annoncent que les deux sœurs de la mal-
heureuse reine Draga de Serbie sont en
ce moment à Lucerne. Elles sont descen-
dues à l'hôtel Sonnenberg, où elles se
proposent de faire un séjour de quelque
durée.

VAUD. — Dans la nuit de rendredl
10 au samedi 11 juillet, un vol a été
commis au Bar automatique à l'angle de
la place Saint-François et de la descente
de Pépinet, à Lausanne,

Au fond de cet établissement se trouve
une petite pièce serrant de bureau, et
dont samedi matin la tenancière a trouvé
la porte fracturée. Elle a constaté tout de
suite la disparition d'une somme de
400 à 500 fr. , serrée dans une armoire
placée dans cette pièce.

Un veilleur, employé à l'établissement,
de service la nuit du vol, n'ayant pas
reparu, on peut le supposer coupable
sans témérité. D a pris le large.

NOUVELLES SUISSES
ÉTAT-CIVIL, DB VALANOIN

2me Tf\IMJ_STP.K DE 1903
Naissances

3 avril. René-Bernard, à Arthur Tissot-
dit-Sanfin, agriculteur, et à Fanny née
Berger.

9. Jean-Frédéric, à Alfred ïissot-dit-
Sanfin, boulanger, et à Marthe née Jacot.

17. Charles-François, à Joaohim-Auguste
Wenger, tapissier, et a Bertha née Stuber

9 mai. Elisa-Madeleine, à Ferdinand
Schârer, charron, et à Anna-Madeleine
née Krebs.

23. Willy-Ernest à Wilhelm-Ernest Mar-
tin, représentant de commerce, et à Lina-
Alice née Favre

13 juin. Marguerite, à Ami Girard, agri-
culteur, et à Laure née Perrenoud.

Décès
12 mai. Louis-Ernest Luthy, Bernois,

né le 12 juillet 1902.
2 juin. Rose-Marie Berger, Bernoise, née

e 17 juillet 1902.

RÉSULTAT BBS ESSAIS DR LAIT
A Neuchâtel-Ville

Du 6 au 11 juillet 1903
• ¦ _ , , 

g 
_

| NOMS ET PRÉNOMS | =j_ f
DK8 | 8 g

LAITIERS J" I |
. B. J

Christinat , Alphonse 37 31
Deschamps, veuve 36 31
Sehupbach, Michel 30 32
Maflli , Alfred /.O 32
Berger, Henri 37 32
Diacon, Charles 34 32
Rosselet, Marie 37 30
Prysi-Leuthold 34 32
Société des laits salubres 33 32
Chollet, Paul 40 30
Wasem, Christian 37 31
Balmer, Alfred 34 33
Portner, Fritz 38 31
Wittwer, Christian 37 31
Breton, Antoine 31 32 !
Chollet, Albert 40 31
Guillet , Louis 38 31
Perrenoud, Alfred 34 31

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre payera une amende de 15 fr
Dans le cas où le lait contiendrait moins de
22 grammes de beurre par litre, ou indique-
rait au lactodensimètie moins de 29' comme
lait entier et 82" comme lai t écrémé, le dèbi
tant sera déféré au juge compétent pour être
puni en conformité des articles 898 et 44f> . 7
du code pénal.

Direction de Police.
«9a_a_MB_H_H_H_BBHa_-

Abonnements à la Feuille d'avis
POUR

Séjour. . la campagne e! bains, etc.
Nous informons nos lecteurs

que notre administration déli-
vre des abonnements au nu-
méro, de n'importe quelle date,
pour séjour de campagne, bains,
etc., au prix de 5 centimes le
numéro (Suisse, minimum 60
centimes), et 10 centimes pour
l'étranger (minimum 1 fr*.).

JEUNE FILLE
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.

&vmms&kim
Un jeune homme ayant terminé ses

classes, pourrait entrer tout de suite dans
un bureau d'assurances de la ville, en
qualité d'apprenti.

Adresser les offres, case postale 4901,
Neuohâtel.

PERDU OU TROUVÉ
T/< TC> r_ TT en v'"e* lundi
ELi __*•_ ___¦ _. aprèB midij une

montre argent n° 23230. forme pensée,
avec chaîne et ceinture Prière de la rap-
porter, contre récompense, au bureau
de la Feuille d'Avis. 992

PUBLICITÉ
DE LA

Feuille d'Avis de NeuchâM
CHERCHEZ-VOUS à remettre en loca-

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

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

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

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

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

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

CHERCHEZ-TOCS 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 Neuchâtel
consultée chaque jour par un nombre
considérable d'abonnés et de lecteurs

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

du Temple-Neuf 1, Neuchâtel.

gmr La FEU-XLE D'AVIS SE
NETJOHATEL est un organe de publi-
cité de 1er ordre.

AVIS A MM. LES ABONNÉS
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Pour pouvoir être prise en considéra-
tion, toute demande de changement d'a-
dresse doit mentionner l'ancienne et
la nouvelle adresse et être accompa-
gnée de la finance de 50 centimes
prévue A notre tarif.

Contre l'alcooli sme. — Le général de
Hœseler, qui fut un précurseur en ma-
tière de lutte contre l'alcoolisme, invité
par le secrétaire de la société allemande
de tempérance à formuler son opinion
sur la question dei'alcool, lui, a répondu
dans les termes que voici :

« Depuis l'année 1878, par conséquent
depuis vingt-cinq ans, je ne bois plus
ni vin ni bière. Quant à l'alcool, je n'en
ai jamais fait usage. A la fête de l'em-
pereur et en d'autres solennités, je
prends un quart de verre de Champagne,
jamais plus. J'avais été atteint, pendant
l'été de 1878, d'une pneumonie très
grave et, lorsque j'étais en convales-
cence, les médecins m'avaient conseillé
de ne plus boire qu'un ou deux verres
de vin.

« Peu à peu j'arrivai à me convaincre
qu'il serait préférable de renoncer com-
plètement à ce genre de boisson, et l'ex-
périence m'a démontré qu'en toute sai-
son l'homme qui ne boit pas d'alcool est
plus apte aux travaux corporels et intel-
lectuels et moins sujet à la fatigue que
les autres. L'eau-de-vie est le plus grand
des fléaux; la bière ne vaut guère mieux.
Elle alourdit, fatigue et provoque la soif
au lieu de l'apaiser. Le vin aussi n'est
pas bon. Les boissons à recommander
aux soldats sont: l'eau, le café, maie
avant tout le thé. *

La chaleur. — C'est une » vague » de
chaleur, vague torride, qui submerge
depuis quelques jours la v ille de New-
York. Il apparaît même que de ce côté
de l'Atlantique commence à se faire sen-
tir la dangereuse irradiation : déjà Lon-
dres suffoque et surveille avec accable-
ment l'inquiétante ascension du thermo-
mètre. Il y a eu de nombreux cas d'in-
solation. Deux personnes sont mortes.
Un vieillard , trouvé évanoui dans un
wagon de chemin de fer, est mort peu
après. Un charretier evt tombé de son
siège, foudroyé.

Dans la Cité, la température est insup-
portable. Plusieurs personnes, entre au-

tres deux daiit'P, eout tombées éva-
nouies.

La ville de New-York , disent les dé-
pê.-he**, semble presque désetle. Tous
ceux qui l'ont pu l'ont quittée. Tous les
espaces découverts, parcs, promenades,
qunis, cours des m-tieons d'école, tous
les endroit*, en un mot où l'on peut trou-
ver un peu d'air, un peu d'ombre ont été
ouverts aux pauvres par ordre des auto-
rités municipales. Plus de cinquante
mille personnes passent la nuit en plein
air ; on aperçoit des dormeurs sur les
toits, sur les balcons, sur les perrons des
habitations.

La nombre des chevaux tombés dans
1rs rues a été assez grand pour entraver
sérieusement la circulation.

La journée de samedi a été la plus
i haude dont les annales météorologiques
de New-York aient gardé le souvenir.
Le thermomètre a marqué 41° centigra-
des à l'ombre, à deux heures.

Les New-Yorkais ne circulent plus
qu'en manches de chemise. Beaucoup
s'en vont coucher sur le sable le long de
la plage de Long-Island, malgré les es-
saims de moustiques. La municipalité
fait tenir les parcs et squares ouverts
toute la nuit pour permettre aux habi-
tants de trouver un peu de fraîcheur.

Dans l'ouest, les récoltes sont telle-
ment considérables que les fermiers ne
savent comment trouver assez de mois-
sonneurs. Dans le Kansas, ils vont jus-
qu'à arrêter les trains en agitant des
drapeaux, afiu de trouver des gens à
embaucher pour la moisson. Les nègres
se mettent aux enchères ; il y en a à qui
on a offert jusqu'à 25 francs par jour.

Dans les prisons, les détenus coupa-
bles de fautes légères ont été mis en
libbrté provisoire, l'aération des cellules
étant insuffisante. Le « Daily Mail »
apprend de son correspondant que M.
Whitaker Wrigt, le directeur en fuite
de la - London and Globe C° » , actuelle-
ment incarcéré à New-York, s'est éva-
noui dans sa prison, accablé par la cha-
leur. Un médecin, aussitôt appelé, lui a
fait d'ailleurs reprendre ses sens, et son
état n'est pas grave.

D'autres sont plus grièvement atteinte.
Les hôpitaux regorgent de gens frappés
d'insolation. Dans toutes les ambulances
des bains glacés sont tenus prêts en per-
manence pour les besoins de ceux qu'on
y amène à chaque instant, relevés dans
la rue sans connaissance.

L'initiative privée se dépense en se-
cours. Un journal vient d'ouvrir dans
les quartiers pauvres six postes des se-
cours où des distributions gratuites de
glace sont faites aux malheureux : on en
a délivré en un jour soixante quinze
mille kilos 1

En canoL — On mande d'Halifax
(Nouvelle - Ecosse) que le capitaine
Blackburn, qui était parti du Massachu-
setts pour se rendre en France en tra-
versant l'Atlantique dans une embarca-
tion non pontée, est arrivé à Louisbourg
dans un état de grand épuisement. Son
bateau a chaviré, et le capitaine a failli
se noyer. Il a exprimé l'intention d'aban-
donner son voyage.

Décèt. — On annonce, de Londres, la
mort de M. W. E. Henley, journaliste,
poète et écrivain de grand renom, l'uo
des hommes qui ont été le plus active-
ment mêlés, à la vie littéraire anglaise
depuis vingt-cinq an?. Il avait cin-
quante-quatre an..

Echec. — Les journaux de Londres
donnent des détails sur les récentes ex-

périences tentées par M. Spencer avec
ton ballon.

Deux fois l'aéronauteatenté d'utiliser
son moteur pour diriger son ballon ; 11 a
dû enlever sou moteur et se contenter
de simples épreuves de stabilité. En
somme, un échec.

Autographe original. — Â propos de
Jules Janin, dont le centenaire vient
d'être célébré à Evreux on cite, de l'a-
musant critique, l'anecdote suivante :

On lui demandait, un soir, un auto-
graphe pour le prince de Metternich ;
Janin prit l'album et, sans sourciller,
écrivit :

« Bon pour cinquante bouteilles de
Johannisberg, payable à vue par M. le
prince de Metternich. _

Le prince acquitta cette traite de fort
bonne grâce.

CHRONIQUE ÉTRANGERS

RESTAURANT MJEBZ 0.10171.
nrmim Vi«**-*i« du Palais fédéralBER H E MOKA HODEIDA

FORTIFIANT
M. le Dr Jffansbach à Carlsrnhe en

Bade écrit : « Les résultats que j'ai obte-
nus jusqu'à ce jour avec l'hématogène
du Dr Hommel sont si favorables qu'à
l'avenir j'aurai grand soin de recomman-
der dans tous les cas indiqués l'emploi
de cette préparation. J'ai été tout particu-
lièrement satisfait de son bienfaisant effet
pour les enfants. _a grande p-aien.
des petits Houtl'reteuj a bientôt
fait place an rose naturel constant
et florissant , dans tout, les cas ou au-
cune grave souffrance inhérente à la na-
ture physique spéciale du malade ne
vient y mettre obstacle. » Dépôts dans
toutes les pharmacies. Q

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

f Un bon support pour chaque ménage A

I Savon Sunlight vSL I
B Partout en faveur, puisqu 'il s'app lique _/*~-»_lK^_ __\V\ M. m
m à tout usage : / /f ^Z  \\ lïSÉL \̂ I

B pour le l inge , les vêtements , le bain , I f iS  ̂ ) / TËR \ I
I pour Jes ustensiles & les planchers , i /SÎ §//  __ _k \ '\|
I a v e c  le  mê m e  // **•*- __ U. / /  __HB__li l̂
I avantage. \f ŷx —_7 ^̂ _̂w i
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