
L MQUfcS-DALCROZE
PARTI ÎION, chant et piano

du

FfSlfïii. VAUBOIS
(1803-1903)

Prix net : fr. 10.—
Pour piano

Maxell e Taudoise
extraite du Festival ; net : fr. 1.—

Le OlPËi VAUDOIS
Marche officielle du centenaire

Net : fr. 1.—

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

La fraîch&nr de la jeunesse
est obtenue par l'emploi journalier du vrai

Savon an Lait de Lis
de Bergmann & Cie, Zurich

Il donne à U peau un air de santé, blano
et pur, rend le teint doux et rosé et tait
disparaître les taches de rousseur.

Méfiez-vous des contrefaçons et assurez-
vous que les étiquettes portent la signature

j y £f e ?y > vz c_vmns*

En vente 75 oentimes pièce chez .- UX.
Bourgeois, Jordan, Gne-harât, Sonner, phar-
maciens, à Neuohâtel j 0. Hn.io-miat, à
Boudry, et OhaUe, pharm. à Colombier.

35 "fr. jg MjJlfBfr.
J. IMITAIT

19, riie de l'Iïôpital 19

Le meilleur complet f|j***
et pardessus mi-saison *lh

seulement fr. UU
Grand choix de costumes d'enfants

depuis 6 fr.
Pantalon», 3, 5, 6, 7, 8, 10 et 18 fr
e il |i p .-¦'¦-¦¦>JM -.'U*3,*»*T.T**U T-^^T'W

y-*
'-''--"*'-s1:- - - -  — ¦ r"

Allume-feu
très pratique et très utile, brûle pendant
10 minutes, à 50 cts. le cent. Cornets de
charbon spécial pour repassage, 2 kil. à
40 cts. Magasin Prêtre, 13aint-Maurice 10.
Prix réduits aux magasins.

Lapins
A vendre une baraque avec lapins.

S'adresser Maladière 31, Neuchâtel.

-A-OiTsTiTOiTOES

Dn canton 1 à S lignes . GO c:,
4 et 6 lignes. . 66 et. — 6 et 7 lignes 76
5 lignes et au delà la ligne 10
Ré pétition » .  8
Avis tardifs, 20 et. la ligne . . . Minimum 1 fr .
Avis mortuaires , la ligne 16 et. , 2

J i répétition . . . .  la ligne 10 et.
ne la Suisse et de l'étranger .

16 et. la ligne Minimum 1 &
ATIS mortuaires, 20 et. 1a ligne > 3

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

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

BUREAU DBS ASKONCES I
1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant que possible, les annonças
paraissent aux dates preserltes; en cas contraire.

Il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉFIIO.N"__ 307
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1 an 6 mole 3 moi»
La Feuille portée à domioile

ta ville fr. 8 —  4 — 2 —
La Feuille portée à domioile

hors de Tille ou par la poste
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 60 2 26

A l'étranger (Union postale),
eniol qnotfdlan 28 — II 60 6 25

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

SMC 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs-Éditeurs

f La vente au numéro a Heu :
Bureau du journal, kiosques, lier. Guyot, gare J.-S.,

par les porteurs et dans les dépôts

LU I.SCSCmiS N8 SOST Pli HISDM ,
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.'UBUCATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUOHATEL

Atelier et logement à louer
Au centre de la ville, petite maison

contenant ' atelier au rez-de-chaussée et
logement de six pièces.

Adjudication par voie d'enchères pu-
bliques, le jeudi 23 juillet, 11 heures,
salle des commissions, Hôtel municipal.

DlreeUen des Finance! commanalei.

COMMUNE DE NEUCHATEL
A vendre, au Plan, des stères souches

sapin, à fr. 5.— le stère. S'adresser au
garde-forestier. JÊr

Dlrtotien d« ttaraosi.

MISS AU CONCOIRS
La commune d'Auvernier met au con-

cours les travaux de
cHarpenterle ,
co"u."*f7-ert"cure,
ferblanterie ,

pour la construction de la maison d'école
d'Auvemier.

Les plans, cahiers des charges, avant-
métré peuvent être consultés tous les
jours de 0 h. du matin à midi au bureau
de H. Gustave Chable, architecte,
rne dn Hnsée 4, a Nench&tel.

Les soumissions devront être remises
cachetées au président du Conseil com-
munal jusqu'au vendredi 24 juillet 1903, à
midi.

Conseil communal.
Auvernier, le 13 juillet 1903.

IMMEUBLES A VENDRE

La Société immobilière offre
& vendre ou à louer, aux Faros,
deux maisons de six chambres
et dépendances aveo petit jar -
din. Eau et gaz. — S'adresser à
Constant Fallet, Gomba-Borel 16.

Maison à vendre
magnifique situation, vue incomparable,
près du tram et d'une gare, entourée de
terrain en nature de vigne et jardin-ver-
ger. Conditions de payement exception-
nelles pour personnes ne disposant que
d'un petit capital.

S'adresser aux initiales J. E. poste res-
tante, Neuchâtel.

A vendre s beaux sois h bâtir, de
différentes grandeurs, de 10 à 20 fr. le
m'. S'adresser Etude 6. Etter, notaire.
WBBBgMggg____g_____B BBSggBBB B

VENTES AUX ENCHÈRES
lies enchères de voitures an»

noncées ponr lundi 30 juillet
prochain , devant l'Hôtel de
1'.Etoile, a Colon-Mer,

n'auront pas lien
Auvernier, le 17 juillet 1008.

Greffe de Paix.

Menuiserie
La masse en faillite de Charles Flucki-

ger, à Fontaines, vendra par enchères pu-
bliques, à Fontaines, le lundi 27 juillet
1903, dès 1 heure après midi, les outils
et fournitures de menuiserie, ainsi que
des meubles, contre argent comptant. R655H

ANNONCES OE VENTE
A vendre : un bon potager, bien con-

servé, aveo excellent tirage. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8, rue Purry.

Pendule neuchâteloise
A VENDRE nne belle pendule

neuchâteloise & grande sonnerie,
répétition, quantième, avec socle et lan-
terne. S'adresser M. H. Hirschy, 11, nie
Necker, Genève. H7140X

Char à pont
très léger, essieux patent, à vendre. S'a-
dresser magasin de Produits d'Espagne,
rue du Seyon.

Enchères publiques de Champs
A CORNAUX

Lundi 37 Juillet 1908, dès les 8 heures du soir, à Cornaux, dans la salle
de l'Hôtel de Commune, il sera exposé en vente par voie d'enchères publiques, les
trois champs ci-après désignés, appartenant :

A. à M"' MARIE EOULET-ANKER
i. Cadastre de Cornaux

Article ase. Les champs Charles. Champ de 2295 mètres carrés (0,84
pose). Limites : Nord,- M. James Clottu - Est, M»6 Droz-Matthey ; Sud, M. Victor
Clottu ; Ouest, M. Siméon Clbttu.

2. Cadastre de Wavre
Article 178. Champs Chollet. Champ de 2304 mètres carrés (0.85 pose}.

Limites :'Nord, M. Carbonniôr, M. Alb. Krebs, Mme Clottu-Roulet , M. Alphonse Droz ,
M. E. Clottu ; 'Est, M-* Pauline Droz ; Sud et Ouest, Mme Droz-Matthey.

B. à M™ LUCHAIRE née DE REYNIER
3. Cadastré de Cornaux

Article 1*240. Le Bols de la Plaine. Champ de -4383 mètres carrés (1,62 pose).
Limites :'Nord, le chemin du Pas ; Est, M-0 Droz-Màtthey, M. Arthur Clottu, Mme
Lœrtscher ; Sud, M*» Droz-Matthey, M. Albert Krebs ; Ouest, Mme Droz-Matthey

" S'adresser au notaire J.-F. Thorenu, a Saint-Biaise, chargé de la vente.

VENTE D'UNE USINE A BOUDRY
A vendre, * tria bas prix, a Boudry, pour cause de cessation de

commerce, une maison de construction récente avec logement de cinq
pièces, force motrice de 8 chevaux, transmissions posées dans deux
ateliers , eau, lumière électrique, 10 minutes de la gaie de Boudry et des
trams. Conviendrait pour tous genres d'industrie, encaveurs, agriculteurs, etc.

S'adresser pour visiter l'immeuble à M. Jean CJvgax-Vloget, et pour traiter
à M. Auberson, notaire, à Boudry.

L'enchère aura lien a l'Hôtel du Lyon, à Boudry, le samedi 15
août 1908, dès 7 heures précises du soir. H 2456 N

PETITE PROPRIÉTÉ aTec MAISON D'HABITATION
vigne, verger et jardin, à vendre. — Situation unique à proximité de gares et tram.
waysJentre Neuohâtel et Serrières.

S'adresser Bureau officiel de renseignements, Neuchâtel.

i MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

PlâWOS
Grand et beau choix

pour la vente et la location

Magasin le plas grand et le mieux assorti
du canton

Sue Pourtalès Nos 9 & 11, 1er étage

Paix MODéRéS - FACILITéS DE PAJEJIENT

Se recommande,

HOGO-E. JACOBÏ
NEUCHATEL

A vendre pour cause de départ

une bicyclette
marque Clément, en bon état et à p ix
modéré. S'adresser à M. Ch. Jeanneret,
méd.-dentiste, Terreaux 1, Neuohâtel.

MTËTILL1S FRAICHES 
~

caisse 5 kg, 2 fr. 75. 10 kg., 5 fr., franco.
Morganti «6 O, Lngano. H 3553 0

; Rôties hollandaises au malz pur
i recommandées par MM. les médecins.
DépOt chez M. Ernest Mortbler,
NenehAtel.

Fabrique A. Bovey, Clatena. O ftTÎ N

Deux beaux jeunes

chiens de garde
sont à vendre chez Gustave Berruex , $
Trembley sur Peseux." CHAUSSURES ""
Choix immense As CHàUSSURE S

pour la saison d'été
AUX PRIX LES PLUS BAS

Se recommande,

JEAN KURTH
A LA BOTTE ROUGE - NEUVEVILLE

I 

Photographie Fr. ¦ARLTZKY I
NEUCHATEL H

S, ZE*fVu.e de l'Hôpital, © — TélépHone ©IT /.«
m g an Kjflfc

L'atelier de p ose est ouvert tous les jours et même I
les dimanches et jours de f ête. B

PRIX MODÉRÉS [TRAVAIL TRÈS SOIGNÉ I

TRAYÂ^X POTOR. j âLMATElffïlS 1
Isa maison tient tontes les fournitures nécessaires pour la photographie d'amateur: glfi
Appareils, Papiers, Bains, Cartons, Kodaks, Pellicules , Plaques sèches, etc., etc. ¦

Se ¦ recommande , Fr. MARUTZKY. |||

PA YO T â Cf . éditeurs, LAUSANNE
VIENT DE PARAITRE

TRAITÉ PRATIQUE d'ÉLB€TRICITÉ
"par

Emmanuel G A I L L A R D
ingénieur-électricien, chef du contrôle des installations éleotriques et industrielles

du canton de Vaud.
Grand In-quarto illustré (224 pages et 277 figures)

Prix 7 10 trancs. H 3-940 h
¦______________B_____________f W-**MBHMMMMRHsMls-^

I .IL.A. coca^seï
Produit alimentaire végétal

_3_cta.aAt -le la. mTOTHS. DE! COCO
remplace aveo avantage le beurre et le saindonx dans tous les apprêts
culinaires Ne rancit pas, se digère mieux et coûte moins «vher.

GRAIO BAZAR SCHIMZ, MICHEL & C
.-Plaça dti 3?ort , ^eticliâtel

Grand choix d'articles de voyage et de touristes

Nouveauté : « «LOBE ÏROTTEBS ». ĝgÉlJsfeL (7y \
Malles et valises en coton comprimé, |iiïs_!r̂ =i| l̂___ \___ Cdépassant comme solidité tout ce qui a été Hilftjpi f̂iL̂ IBi Tl.

Sacs garnis et non garnis pour dames ^̂ ^̂ ^̂ B^̂ MJM ÎMB.
Trousses de tous genres et tous prix. IBfcib-jU¦ • M.r wmmmI. JE M
Grand choix de sacs tyroliens. gMB|B- : 

§ . _W|Pssf_|||| i|ii |̂̂ ^P

r5 .̂ /F C Bécnauds de 
voyage ^̂ ___.__ °**~i— *"**r.*i.Mii'' . , __.

S. YZas** « ) Pour esprit-de-vin liquide ou solide. — -». ^̂
**&_ W'%LJ As-tette» en carton pour pique-nique. f_|6»\
%£¦ ¦>*' :''*Bs- "Sourdes de tous genres. Spéoialité : ^W. !(f: -; ; .- - ."-fl^ Gourde militaire française 

en fer 
WA/

ifflp*̂  Gobelets, Services «*t Ciilolues de /l̂ iî»!̂ ^.voyage, Plaids, Fourres pour cannes y f̂ l̂ l̂̂l^

i^^^s^l œ̂ 

OBJETS 

EN 
AMJHISIIIM 

: /Ëv'̂ ^^lklaft— _̂s± _̂m9> goites à sandwjsjjes, à œufs, à sel, à 6l'l;;. â l̂El3_M
»#5'#w Ŝ6i viande, etc., etc. Gourdes entourées de |M^̂ ^̂ B|sa H
'̂ ___|:ŝ _f 9̂ feutres», qui, trempées dans l'eau an dé- lwjJ _̂f M SI B  \̂ _\W" — part , gardent le contenu au frais. P̂* _̂Pf_ll_^ _̂V

K 

Nouvelles lanternes de poche du 
^̂  ̂ mf Sm W*Club alpin aveo mica, se pliant et s'ou- *̂̂ S ̂ Jj F̂

Prix avec étui : fr. 5.— et 5.50.

I 

ENTREPRISE NEUCHATELOISE H

TBAH8P0RT 8 FUNÈBRES 1
Magasin et atelier, rue des Poteaux S

Ed. GILBERT, Neuchâtel I
^̂ ^  ̂

La maison se charge de jg|
Jgk \WKf ËKBKS _̂______________ toutes les formalités et fa- 18

,_j 3̂y*5SgBr;*SSg*_;- -̂~^̂ ^ >̂. brique sur place. jS

jH __ i ^J _̂_ \__ \ l^__ \\ \wkWn\ M̂!S. en toas genres K
tÊ P̂^ ^ Ŝ^^^^ Ŝ^^^^^'̂ SL riches et ordinaires */i

^^P^" ' -~ Grand choix de coussins B

PAPETERIE
FUtiRER-PONCIN ¦ NEUCHÂTEL

J'ai l'avantage d'annoncer à mes amis, connaissances et au public en général,
que je viens d'ouvrir un magasin de détail , maison Decker, place Purry 3.

Les bureaux et magasins de gros resteront nie Purry 4,

Marchandises de premier choix
PRIX MODÉRÉS 

^̂̂
Travaux tn tous gtnrM à l'Imprlmirlt i* la FEUILLE D'AVIS.

ilYDROÇIPINtTKr

M. Wirz-Lôw, Bâle.
Remède souverain contre la transpira-

tion, échauffements et prévenant les bles-
sures. Agissant complètement et sûrement
sans aucun danger. Recommandé par les
médecins. Se vend dans les pharmacies
et drogueries. Prix : fr. 1.25 le flacon.

S Mme C. FISCHER, à Zurich, rue fa
du Théâtre '20, envoie franco et sous fl
pli , contre 30 cent, en timbres, sa flbrochure traitant de la il

CHUTE i SHEVEUX I
et du grisonnement prématuré, de flleurs, causes en général et des moyens fld'y remédier, fl

--¦ ED. GLAIRE
Chemisier

Rue de l'Hôpital , 18

GRAND CHOIX DE
COLS, MANCHEITES, CRAVATES

Caleçons — Camisoles

BICYCLETTE
A vendre, moitié prix, une bella bicy-

clette presque neuve. Facilité de paye-
ment. S'adr. à L. KOnig-Clerc, Parcs 19.

Char à pont, ressorts
A vendre un beau char à pont à six

ressorts, trèï léger; conviendrait pour
boucher ou autre commerce. Facilité de
payement si on désire. S'adresser à M.
Fitzé, peintre, Ghamp-Goco.

OUI DE RAISINS
en tonte saison

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

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

Institut LA CLAIRE, Lucie
NenehAtel t

Pharmacies Bourgeois, Jordan et Dardel|

CHEVAL
âgé de 5 ans, à vendre. S'adresser à Louis*
Alexis Desaules, à Saules (Yal-de-Ruz).

Dépôt des remèdes

Electroboméopaipes
AUTHENTI QUES

de M. le comte Matteï, chez Mm» 11. Freoh
rue de l'Oratoire 3, 1«*. o. o.

Adieu les miches!...
Préservez vos animaux de la piqûre

des mouohes, taons, guêpes et autres
bestioles avec,

« I_a Nozerettè »
huile chasse-mouches merveilleu,'e, pré-
parée par Burdy, pharmacien, à Nozeroy
(Jura).

Succursales : MM. Humbert frères, sel-
lerie, à Besançon (Doubs), Zivi frères,
sellerie, à Nancy.

Elevage ftfflselihal, Lyss
offre, de 3 à 3 '/, mois, par pièce :

Poassines, fr. 1.36
Prêtes à pond-e, » S3.26
Jeunes canard*, » 1.50
Gauleur si possible comme désiré. H 4041 T

ON DEMANDE Â ACHETER
On demande à acheter d'occasiou

une malle
Adresser offres par écrit sous R. H. 18

au bureau du journal.

ïiiïipîB "
AU BAZAR DE JÉRUSALEM

Achat - Tente
Ferd. Beck, Neuchâtel

On demande à acheter des vieilles
monnaies, gravures, écrits, livres, alma-
nachs, armes et autres antiquités neucha-
teloises, porcelaines, argenterie, timbres-
poste, epées, poignards, objets lacustres
en fer, bronze et pierre, eto.

On demande à acheter un

PETIT CHIEN
race jeune renard. Demander l'adresse
du n° S98 au bureau du journal.

AVIb DIVERS
On désire placer, dans une honorable

famille, un jeune garçon qui fréquenterait
les écoles. Prière d'adresser les offres
par écrit avec références sous A. W. 16.
au bureau du journal.

Eorlogeris, Bijouterie, OrHyrerie, LunetteriR
è¥r 

A *_H m*l WS T T TT montre pour dames et messieursM £ à \  __J sE» !** A A .D. en métal, argent et or.
Grand Prix % Paris en 1900

^EO^TI'SBES _D_E &BNÈVE
et antres, » tons prix, garanties

Â -bat et échange de vieil or et argent
RHABILLAGES SOIGNÉS

i. RàCINE- * 4¥RE , 21, rne de l'Hôpital, 21
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«HJ OUTERIE | «
HORLOGERIE Andm-e Matooa

ORFÈVRERIE JBAÏJAQIT t (Se.
jt Be»a <t_ .ï_ da» tout IM gimt Fondé» en 18S9_

[ÂTJO B ïï^r!
euocstnsriu

SlaLaen dn Grand Hôtel da Xstm
NEUCHATEL
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•GOllIllElTNE. OE NEUCHATEL

SOUMISSION
Le Service de l'électricité met en soumission éventuelle les travaux de serru-

rerie nécessaires à la construction d'une grille de prise d'eau pour le palier inférieur.
Ces travaux comportent la fourniture et la pose (près de l'usine de Gombe-

Garot) d'une charpente métallique sur laquelle les différentes grilles se fixeront.
Prendre connaissance des plans et cahier des charges au bureau de l'ingénieur

du Service de l'électricité à l'Hôtel communal.
Les soumissions devront parvenir, sous pli fermé, à la Direction des Services

industriels, jusqu'au 25 juillet avant midi.
Neuchâtel, 14 juillet 1903.

Isa Direction des Services Industriels.

AUVERNI ER
Le public est informé qu'à partir de dimanche 19 juillet ,

le courant électrique à haute tension circulera dans la li gne
primaire destinée à l'éclairage électrique du village d'Auvernier.

A partir de cette date, il y aura danger de mort à toucher
les fils , soit directement, soit avec des objets quelconques.

Neuchâtel , U juillet 1903.
La Direction des Services industriels.



Le record de la lettre à bon marché
appartient certainement à la poste Im-
périale chinoise qui, pour 1 centime
mezicaire (monnaie courante en Chine)
soit _ centimes, se charge du transport
d'une lettre de 15 grammes do Pékin à
Canton, soit une dlstanoe supérieure à
celle de l'Europe dans sa plus grande
largeur.

Accident. — A." cQurs d08 manœuvre!
de l'escadre anglaise à Gibraltar, ordr<
a été donné à un navire de guerre de
remorquer le cuirassé «César». Le cûble
du César a été si rapidement déroulé
par le navire remorqueur que douze ma-
telots ont été blessés ; trois ont eu les
jambes fracturées et les autres de graves
contusions.

Au Nil blanc. — On mande d'Aden
que l'expédition du Nil blanc a échoué.
Tous }es bâtiments qui portaient les
explorateurs ont chaviré. Il n'y a pas eu
de morts d'hommes. L'expédition revient
u Djibouti.

Incendie. — Une dépêche de Saint-
Pétersbourg, annonce qu'un incendie a
détruit 500 maisons et tous les greniers
i blé à Pokrowskoj (gouvernement de
Samara). Cinq personnes ont péri dans
les flammes.

Des trouvailles archéologiques de 1G
plus haute importanoe, paraît-il , ont été
faites dans l'île de Samos. M. Wlegand,
directeur du musée de Berlin, s'y esl
rendu en toute hûte.

Voyageur. — Il vient d'arriver à Cons-
tantinople un voyageur dont l'exploit
mérite de ne pas passer inaperçu. Le
lieutenant von Saltzmann , de la brigade
d'ocuupatio i de l'Asie orientale, a quitté
Tientsin le 2 janvier dernier. Il a t ra-
vereô à cheval toute la Chine, le Pamir
et le Tutkestan. Il était le 15 juillet à
Constantinople.

Pour las nègres. — La situation
devient pour les nègres, dans la libre
Amérique, aussi intolérable que pour les
juifs en Russie. Ils demandent qu'on
leur facilite l'émigration. Une pétition
signée par des dizaines de milliers de
nègres vient d'être envoyée aux repré-
sentants de l'Etat de 3eorgie, dans le
but d'obtenir le vote d'une somme con-
sidérable destinée à payer le transport
des nègres à Libéria, dans l'Afrique
occidentale.

Une pétition identique a été déposée
en Alabama.

Sous-marin. — On mande de Londres
que l'amirauté a adopté une invention
due à un officier anglais qui permettrait
aux sous-marins de parcourir une grande
distancp, ce qu'ils ne peuvent faire jus-
qu'à présent à cause des difficultés de
ventilation et des dépenses de combus-
tible.

Cette invention pourrait être appliquée
aux sous-marins déjà construits.

Un incident grotesque s'est produit le
14 juillet à la revue de Longchamp il
Paris. Au moment où les troupes st
formaient pour le défilé, on a vu surgir
d'un pavillon un grand diable en habit et
cravate blanche monté sur des échasses.
Il s'avançait à pas de géant sur la pe
louse, semblant ne point se soucier de
tous les sergents de ville lâchés à sa
poursuite, et son intention évidente était
de défiler avec les troupes. A la fin , on
a pu le faire descendre de ses échasses
de berger landais. C'était, paraît-il, un
ancien mécanicien de la marine, nommé
Audibert, qui a la cervelle un peu dé-
traquée, et qui déjà en Algérie, s'est
montré dans cet équipage à la suite du
président.

Traversée de l'Atlantique. — M. J. -J.
Astor, partisan de la conception de sir
Christopher Furness pour l'établisse-
ment d'un service régulier de steamer a
turbines entre les Etats-Unis et l'Angle-
terre, va contribuer à la réalisation de
ce projet qui placera le nouveau monde
à quatre joury seulement de l'ancien.
Plusieurs capitalistes de Washington
sont prêts à s'intéresser à cette entre-
prise grandiose.

Une actrice irascible. — La prima
donna du théâtre Apollo, à Londres,
Mlle Cécile Carola, qui se croit depuis
quelque temps la seule attraction du
théâtre, a adopté vis-à-vis de ses cama-
rades une attitude particulièrement arro-
gante.

Le ténor Braus a le plus souffert de
ses caprices et de sa mauvaise humeur.
11 lui fit plusieurs remontrances à ce
sujet au cours de la dernière représenta-
tion où ils jouaient ensemble. Aussitôt
qu'il quitta la scène, Mlle Carola s'est
élancée sur le ténor et lui a labouré le
visage avec ses ongles. M. Braus répli-
qua par un soufflet. Mlle Carola se pré-
cipita alors dans sa loge, revêtit une
toilette de ville et, avant que le deuxième
acte eût commencé, quitta le théâtre,
croyant que la représentation ne pour-
rait pas être achevée sans elle. Elle fut
cependant remplacée au pied levé et elle
aura à payer trente-sept livres pour
avoir rompu son contrat.

Acci dent d'automob ile. — Un acci-
dent d'automobile vient d'arriver è
Luny, à quelques kilomètres de Mézièree
(France). M. Froussant, propriétaire,
revenait en automobile avec une dame
et quatre soldats, qui étaient en prome-
nade et qu'il avait pris complaisamment
en voiture, lorsqu'une vache sortant
d'une ferme se présenta devant la voi-
ture. Le choc fut très violent ; l'automo-
bile fut renversée. Deux des soldats ont
été tués sur le coup. Le propriétaire de
la voiture a été blessé grièvement Le
caporal Simonnard et le soldat Brillard
ont reçu des contusions légères. La dame
n'a pas été blessée.

Découverte d'un mammouth. — Les
restes d'un mammouth gigantesque ont
été découverts à flouter, en Hongrie. Un
comité d'experts s'est rendu sur les
lieux, et, après un examen des osse-
ments, a déclaré que ce sont les restes
de l'<elephan.s primogenus», le seul spé-
cimen qui ait été découvert en Europe.

Acte urs chinois. — Une troupe de
quarante-oinq aoteurs ohinois est arri-
vée ù Saint-Pétersbourg. Ils vont faire
une tournée dans les capitales euro-
péennes; après Saint-Pétersbourg, ils se
rendront à Vienne, à Berlin, à Parte et
probablement à Londres.

M. Vanderbilt à Berlin. — L'empe-
reur d'Allemagne a donné des ordres
aux autorités civiles et militaires de
Dantzig pour qu'elles acoordassent une
attention toute spéciale à M. W-K. Van-
derbilt senior, lo multi-millionnaire, dès
son arrivée dans cette ville. M. Vander-
bilt sera invité par le major général de
la brigade des hussards à dîner aveo les
officiers de ce régiment d'élite. M. Van-

derbilt a l'intention de visiter Marien-
bourg, l'ancien château des chevaliers
allemands.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le prochain tir fédéral. — Le comité
d'organisation du tir fédéral, qui aura
lieu à Saint-Gall en 1904, a discuté la
question de faire coïncider ce tir avec
des représentations du festspiel intitulé
« Walthari », qui avait été composé i
l'occasion du centenaire du cantoD.
Après une longue discussion, il a re-
noncé à ce projet à cause des frais éle-
vés qu'il nécessiterait. Cependant il est
probable qu'un spectacle du genre des
festspiele, mais moins coûteux, agré-
mentera le tir de 1904.

Fonctionnaire infidèle. — On écrit à
la « Basler Zeitung * que Piaget, le re-
viseur postal arrêté pour détournements
de timbres, a fait une seconde tentative
de suicide, dans ea prison. Ayant obtenu
du geôlier un verre d'eau, il le brisa et
s'ouvrit les artères du poignet au moyen
d'un des fragments. Le geôlier intervint
à temps pour empêcher que le prisonnier
se saignât complètement.

BERNE. — Le nouveau théâtre de
Berne est sur le point d'être terminé.
La scène est prête, les peintres vont dans
quelques jours céder la place aux tapis-
siers, et, dans un mois, les répétitions
pourront commencer. La salle, pourvue
de trois galeries, contient exactement
1050 places. Deux loges sont réservées
aux autorités cantonales et municipales.
Le prix des places fixé dernièrement par
le conseil d'administration, est des plus
raisonnables. La saison, qui s'ouvrira le
25 septembre, promet d'être brillante.
On a engagé une troupe d'opéra et une
troupe de comédie. Tous les quinze jours,
représentation française.

— Dimanche dernier, des ou-
vriers italiens dansaient dans une au-
berge à Saint-Brai8. Vers les 11 1/2
heures du soir, le nommé Alphonse
Brighi, âgé d'une vingtaine d'années,
tira brusquement trois coups de revolver,
apparemment sans motif. Deux balles
allèrent se loger dans le plancher, tan-
dis que la troisième atteignit un autre
Italien, Qiuseppe Pozza, en pleine poi-
trine. L'infortuné jeune homme s'affaissa
au milieu du public ; on lui prodigua les
premiers soins puis on le transporta &
l'hôpital du district, où il mourut le len-
demain, à 3 heures après midL

Quant au meurtrier, il quitta preste-
ment l'auberge et alla «Sur Moron» , où
il se mit tranquillement au lit après
avoir remis son revolver à un camarade
en lui disant: « Tiens mon revolver, je
suis saoul et j'ai tué un homme 1> La
police ne tarda pas à arriver et à pro-
céder à l'arrestation du criminel, qui fut
conduit dans les prisons de Saignelégier-
Quel meurtrier que l'alcool!

ZURICH. — On discute dans le canton
de Zurich la suppression du jury ; on a
proposé de le remplacer par un tribunal
échevinal, formé de trois membres du
tribunal supérieur et de huit jurés et qui
connaîtrait des questions de fait et de
droit

La commission du Grand Conseil s'est
partagée; la voix du président a tranché
la question par la négative. On restera
donc au statu quo, à moins que le Grand
Conseil ne désavoue sa commission.

Le peuple est assez peu disposé à une
innovation dans ce domaine. Il faudrait,
pour le faire sortir de son indifférence,
quelque « assassinat judiciaire » bien
conditionné. Alors, peut-être, le jury
aurait vécu.

SAINT-GALL. — Un cetaia nombre
de familles allemandes, comptant en-
semble 200 membres environ, viennent
de se fixer à Amden, au-dessus de We-
sen, où elles ont acheté une dizaine de
maisons pour le prix total de 337,000
fr., payé en grande partie comptant.

FRIBOURG. — L'Université va être
dotée de cliniques qui seront installées
successivement. On commencera par la
clinique de médecine à laquelle sera
jointe une clinique infantile ; puis vien-
dra la clinique d'ophtalmologie et enfin
celle de gynécologie, qu'on espère pou-
voir oréer avec une Maternité. A l'ex-
ception de la clinique ophtalmologique,
à laquelle on réserve un emplacement
sur les terrains de Gambach, apparte-
nant à la ville, ces nouveaux services
seraient placés sur le plateau de Pérolles,
derrière la Faculté des sciences, au cen-
tre d'un terrain qui est la propriété de
l'Etat.

TESSIN. — Le «Corriere dei Ticino»
annonce que deux jeunes éleotroteohni-
ciens tessinois, M. Depietri-Nardo et
M. Luigi Casella, employés comme ins-
pecteurs électriciens au Corso-Théâtre à
Zurich, viennent de trouver un nouveau
moteur électrique qui donnerait un
maximum de rendement avec un mini-
mum de volume. Si cette découverte se
confirme, elle pourrait avoir des consé-
quences importantes pour l'automobl-
lisme et pour faciliter la solution de la
navigation aérienne.

Les inventeurs ont fait les démarches
nécessaires pour obtenir un brevet.

NOUVELLES SUISSES

Promenade à Morat
La Société fribourgeoise de Secours

mutuels organise pour dimanche prochain
19 courant, une course en bateau à va-
peur à Morat, accompagnée de la Musi-
que militaire.

Départ de Neuohâtel à 1 heure après
midi, retour à 9 heures du soir.

Prix des places 1 fr. 50; les enfants de
7 à 12 ans payent la demi taxe, en des-
sous de 7 ans ils ne payent pas

Invitation cordiale à tous les mutualistes
LE COMITÉ.

DOCTEUR ETIENNE
absent

pour service militaire
OHIÈTRSS-KEEZIEB

station de la Directe

Café -Restaurant de la Gaie
Restauration chaude et froide à toute
heure. Grandes salies, salle de danse. Sui
commande, repas de noces, sociétés, écoles
Terrasses ombragées. Consommations de
I" ehoix. (0. 1018 N.) Se reoommaJi4e."~ JÈoWloiîiœ
porteur du diplôme de 1er degré de
l'Ecole de commerce de Neuchâtel, désire
donner des leçons de français, allemand
sciences commerciales. — Préparations
et répétitions. — Demander l'adresse dv
n° 15 au bureau du journal.

GRIN DELW ALD

HOTEL & PE1SIQS
de la

Croix-Blanche
Je recommande mon établissement au?

sociétés et touristes.
Prim modérés. — lèïéphone.

B. GAGMEBIW.

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

jardin. S'adresser à Mme Boullianne, è
Marin.

Une dame habitant grande propriété
aux environs de Neuchâtel, reçoit en pen-
sion à prix modéré, enfants de tout âge
des deux sexes. Lait chaud matin et soir
soins maternels et dévoués

À la même adresse, belles chambres i
louer, de 1 à 4 lits. Demander l'adresse
du n° 988 au bureau du journal.

ANET
3 ÎQ-_j-f__! _DrE._3CT_3

Restaurant de la Gare
Restauration chaude et froide à tout,
heure. Grandes salles, salle de danse. Sui
commande, repas de noces, sociétés, écoles
Terrasses ombragées. Consommations de
!"• choix. (0. 1019 N.

TOUS LES SAMEDIS
~

SOIR

TRIPES
à l'Hôtel li Soleil

C30]trfll>JAT_r:X.
Société Suisse d'assurance

CONTRE LA GRÊLE
Indemnités payées en 1902, fr. 649,813.2(
Réseryes, » 1,538,951.7',

Primes réduites à 50 °/0. — Indemnité.-
cantonale et fédérale accordées à tous le.*
assurés.

Pour s'assurer, s'adresser à :
MM. Court A C*, h NenchAtel

7, faubourg dn Lac.

fl i f fhavî s tn  B* Kuirer-Bioci.
Ul tu dn» 10 Poteaux 2, leçoni
de cithare, mandoline, guitare et harpe
A vendre trois bonnes mandolines d'occa
sion. Bonnes cithares. 

Mlle B. MURISET
professeur de musique

transféré son domicile rue de l'Oran-
gerie 2.

TRIPES
«".es O heure*

tout les MERCREDIS «t SAMEDIS
Oh SER1 A L 'EMPORTÉ

Brasserie Helvetia

MORAT
Hôtel-Reî taurant et Pension

ou »_vr_E-Vcr
dans une magnifique situation au bord

du lac. 0969 N

COPOCATIOI k AVIS DE SOCIÉTÉ*

-fiLlilgîîmË
Jsm paroisse est Informée qne,

A partir de dimanche prochain ,
10 juillet, «t pendant la durée
des vacances, I.E CATÉ CHISME
N'AURA PAS LIEU. Il recom-
mencera dès le premier diman-
che de septembre.

Croix S§B Bleue

Réunion du Groupe de l'Est
DIMANCHE 19 JUILLET 1908

à 2 h. après midi
DANS LE TEMPLE DE SERRIÈRES

Invitation cordiale â tous.

Infanterie Schiessvarein
KTa ¦uenTovir gr

L.tzte OMiptomcIii! Miessîitag
SONNTAG 19. JULI 1903

Nachmittag» 1-8 Uhr lm MAIL

Neue Mitglieder sind willkommen und
kônnen sien wahrend den Uebungen im
Mail einsebreiben lassen.

Der Vorstaml.

PELOUSE DU MAI L
Dimanche 19 Juillet 1903

dès 1 '/a heure de l'après-midi j

Grande Fête Champêtre
organisée par

L'HAIlMOÏÏIEJ.e NEUCHATEL
:£eo"u.ee d.lTrersee - T&xx,—: de q.-u.lllee - .Danse

Pendant l'après-midi : CONCERT PAR L'HARMONIE

t0f Invitation cordiale à tonte la population 0̂$

Obarland bernois KRATTIflE N, station Spiez

HOTEL-PEISION NATIONAL
â proximité des Bains da Fauleaaee

oxj^vnEsrtrrxjr^E: 
ier 

JtJiisr
— »¦!¦»

Hôtel de construction récente, confortablement installé, dans une situation
idyllique, tranquille, sans poussière et abritée. Vue magnifique sur les lacs de
Thoune et de Brienz et les Hantes Alpes. Jardin et parc ombragés. Belles prome-
nades dans la forêt. — Bonne cuisine. — Electrioité. — Téléphone. — Prix modérés.

Se reconmiandent au mieux, O H 362
IFANGËK .* HERZOG.

Verger du Clou - Cornaux
Dimanche 19 Juillet

IliNII IÎÏI mirtiii
organisée par

La Fanfare T »UNION"
Répartition ta- ;u_s di sucre — Jeux di /ers

Brasserie Helvetia
Oe soir et joixxs s-aiTrants

GRANDS CONCERTS
par la

TROUPE HARI8TE
(da Petit Casino de Paris)

M"** SOURDILLON, romancière.
M11** RAYNAL, chanteuse de genre.
M. HARK, pianiste.

VALANGIN - Restaurant et Grand Jardin - VALANGIN
J. DESC HAMPS - HAUEBT

Jardin pittoresq ue et des mieux ombragé. Emplacement
magnifique pour dîners ou goûters champêtres, pique-nique, eto.

Vins du pays et de l'étranger.
Bière ouverte, sirops et limonades. - Pain bis frais et fromage gras.

Charcuterie de campagne.
Grands jeux de quilles couverts. — Petites quilles.

Balançoires et Jeux divers pour enfants.

Demain Dimanche
OOMC—**'— I—>•"**" par . la nauBlqu.e de Peseux
*W*«-Sl *̂**w*d *̂I I l'Echo dn Vignoble

VA OQOILLE — Jeux couverts — VA UQ VILLE
Se recommande.

PROMENADE
A LA SAUGE (sur la Broyé) Gare Champion

DÉPART des Bateaox à Vapeur ARRIVÉE
de .Neuchâtel : le matin à 8 h. 15 .Arrivée à La Sauge à 9 h. 10

> » » 10 h. 10 » » » 11 h. —
» le soir » 2 h. 15 * » » 3 h, 10

de La Sauge : le matin » 11 b. 05 » Neuchâtel » 12 h. 05
a le soir » 2 h. 55 » » » 3 h. 55
* » » 6 h. 50 » » » 7 h. 50

Billets du Dimanche aller et retour : 90 cent.
L'Hôtel-Pension et Restaurant de Isa Sange a été reconstruit complètement et

meublé à neuf. Grande salle avec piano pour sociétés (100 places). Beaux ombrages
{places assises pour 600 personnes). Jeux divers, gymnastique, jeu de quilles.

Chambre et pension depuis 3 fr. 50 par jour.

Poissons frits & toute heure.
¦_?Éx___:_?_=_:o_ âE:

Ed. IsEHP, propriétaire.

s *__________________________________________________________ m__m

Mademoiselle Marie
SCH WANDER et sa famille, re-
mercient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie pendant
les jours d'épreuve qu'elles vien-
nent de traverser.

Neuchâtel, le 18 juillet 1903.
^^^^^^^^^_^^^^^^^^^^^_^^^^^^^^^^^^^^^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ t̂*l̂ t̂ ***̂ ***1̂*******̂ ******"

La maladie du pape
i Jeudi la cour de Saint-Damase a été

i déserte jusqu'à G h. du soir. A ce mo
ment a commencé le défilé des cardinaux
et des diplomates. La Dr Mazzoni est
venu au Vatican à 8 h. et en est reparti
à 9 h. Quand le pape s'est éveillé, le Dr
Mazzoni a constaté son état stationnaire.
Les médecins n'ont pas procédé à une
nouvelle tboracocentèse, mais ils se tien-
nent prêts pour le cas où cette opération
serait nécessaire. Le pape a été agité
pendant la journée. Il s'est fait transpor-
ter dans son fauteuil, ce qui l'a calmé.

France
Les derniers avis de Madagascar lais-

sent craindre que la pacification de l'île
i ne soit pas aussi avancée qu'on l'avait
' cru ou qu'on l'avait dit. Il est question

! de plusieurs rencontres entre les troupes
i françaises et les Fahavalos. Le 16 juin,

ii une centaine de kilomètres de Majunga
une vraie bataille a dû être livrée à
ceux-ci, qui ont laissé trois cents cada-
vres sur le terrain.

Angleterre
On a dit que l'organisation des fûtes

données en l'honneur de M. Loubet avait
1 été excellente et d'une façon générale on

a eu parfaitement raison. Dn fait curieux
ù noter toutefois et qui a soulevé d'assez
vives réclamations, o'es que dans ces
fêtes données en l'hpnneur du représen-
tant d'une grande démocratie, aucune
place officielle n'a été réservée pour les
représentants élus de la nation anglaise.

M. Loubet a vu beaucoup de ducs et
de duchesses, beaucoup de marquis et de
marquises, de comtes et de comtesses,
de nobles gentlemen et de nobles ladys
de tout rang, mais il n'a rencontré qu'un
très petit nombre de membres de la
Chambre des Communes, et encore ne

les a- t-il vus que pnr hasard et pour ainsi
dire à la dérobée.

Au dîner et au bal d« la cour où
Bon pantalon démncititi rpie PS I", avec celui
de rarahawHsrfGjr des Etat?-Un K lé seul
qu'on ait jamais vu et qui ait jaranis été
admie, — la culotte courte étant de règlf
absolue à la cour d'Angleterre — un trèe
petit nombre do députés ont été invités.
Pas un ne l'a été à la représentation de
gala de l'Opéra de Coven Qarden , où à
part quelques journalistes, chacun aruit
dû payer sa place, et la payer fort cher,
puisque les plus mauvuises coûtaient
25 francB. A la revue d'Aldershot, ils n'a-
vaient pas de tribune.

La colonie française de son côté n'a
pas été très satisfaite. Le nombre des
Français établis à Londres qui ont été
invités au déjeuner de Quildhall et au
dîner offert au roi par M. Loubet a été
trouvé tout à fait insufflpa it et hors de
proportion avec l'importance de la colo-
nie. Les arrangements pour la réception
de la colonie à l'ambassade ont aussi
laissé grandement à désirer. Sur les cinq
cents Français invités, une vingtaine
tout au plus, ceux qui avaient la bonne
fortune de se trouver au premier rang,
ont pu voir M. Loubet. Les autres ont
dû se contenter de contempler le dos de
ceux qui étaient devant eux. Enfin, le
nombre des décorations — une croix
d'officier et deux de chevaliers — on ne
parle pas des palmes académiques d'or
et d'argent et des dragons de l'Annaru
— a paru très maigre en présence sur-
tout de la pluie d'honneurs tombée sur
d'autres privilégiés.

— Jeudi , à la Chambre des Communes,
répondant à une question, M. Brodriek
a dit que le gouvernement n'avait pa«
l'intention de faire une forte expédition
au Somaliland. Les troupes du général
Bggerton suffiront à terminer cette cam-
pagne contre le Mad Mullah, campagne
qui ne demandera pas de grandes dé-
penses.

Italie
Le voyage du roi d'Italie à Paris est

fixé au commencement d'octobre. Ce
voyage est complètement indépendant
de celui de Londres, qui aura lieu en
novembre.

Grèce
On parle de la dissolution de la Cham-

bre pour le 30 et de la fixation des nou-
velles élections au 25 octobre.

Russie
On mande de Kief à la « Novœ Vre-

inia i que, par décret du Sénat, il esl
interdit aux artisans juifs exerçant leui
métier à Kief d'habiter dans cette ville.
Cette mesure aura pour conséquence
l'expulsion d'un grand nombre de com-
pagnons dont les papiers ne seront pas
trouvés en règle par la police.

Perse
Le shah de Perse vient de donner

l'ordre au prince héritier, gouverneur
de Tauris, de prêter sa voiture à M.
Nauss, directeur belge des douanes per-
sanes, afin que ce fonctionnaire fasse
une entrée solennelle dans cette ville où
des mouvements contre les étrangers
s'étaient produits. Le shah ordonne en
outre que les honneurs militaires soient
rendus à M. Nauss sur son passage.

Cet ordre du shah n'a pas encore été
exécuté car le gouverneur de Tauris n'a
pas à sa disposition les troupes suffisan-
tes pour maintenir l'ordre et le calme
parmi la population.

M. Nauss avait déclaré récemment
qu'il était prêt ù abandonner son poste
de directeur des douanes, si on n'accor-
dait pas une réparation suffisante à l'in-
sulte qui lui avait été faite par la popu-
lation qui avait demandé son renvoi.

\ 
¦ •• -

NOUVELLES POLITIQUES

CMÀMP-DU-MOULIN
Dimanohe 19 juillet 1903

wsr vmmmm NMNTE CéûLE mi mm^m
donnera un

GONGEsïRT
dans la

Carra nci e seillse des fêtes ci© l'_E3C<_>tel
du

SENTIER DES GORGES DE LA REUSE

Entrée li/fore _g._-.txee ln/bre
Dîner à partir de a ft*. par personne

La grande salle des fêtes est à la disposition de toutes sociétés qui voudraient
se réunir au Champ-du-Moulin.

Plan des» Faotalsi-siuir-iPeseiiitt.
DIMANCHE 19 JUILLET 1903

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la

Société H»3reirta.atic_[vi »e Italienne
avec le bienveillant concours de la

MUSIQUE T3SSIN0ISE DIS NEUCHÂTEL
Grande vaaqnllle aux pains de sucre. — Concert de*» 2 heures.

Roue an salami. — Jeux divers.
Se recommande, Le tenancier, L'AMI LOUIS.

,_M___p*--- *»»*,tMBs?f*'t'.MW.***.*.*MW*s*Jf**f»*********J *  ̂ ¦«¦»*¦— * a___w_m

YVERDON — HOTEL OU ï»AOIV
Vis-à-vis de la Gare et rne dn Lac. (O.1056N.)

** Spécialement recommandé à messieurs les voyageurs de commerce et touristes.
— Restauration chaude et froide à toute heure. Vins de 1er choix. — Table d'hôte
à midi V< et 7 h. '/. . — Voitures à disposition. — Portier à tous les trains.

Se recommande, Le nouveau tenancier, Julien FALLUT,
chef de cuisine,

ancien tenancier du restaurant des Armes-Réunies, à la Chaux-de-Fonds.

CRÉDIT FONCIER NElCH ITELOlSj
Le Crédit Fonder rappelle à sa clientèle qu'il émet actuellement des obli-

gations foncières à 3 ans, intérêt 3 */_ •>/„ , au porteur, en coupures de fr. 500, de
fr. 1000 et de fr. 5000.

Neuchâtel, le 10 juillet 1903.
LE DIRECTEUR.

SMSM.fSSflMf.SS »̂SHMSSMBSM«H.S ĤM. B̂MBM« ĤaH«Ma^MM^^^M««^^^^MMHMHHM ^M*MWMS B̂fSS.S.SSSSSSSSSM M«

DIANA — SECTION DE NEUCHATEL
Dimanche 19 j uillet 1903

Course à la Montagne de Boudry et an Creux dn Yan
IT X 2&T sÉI JR -h. X -è B

Départ de la gare de Neuchâtel pour Boudry par train 5 h. 10
Arrivée à Boudry ,' 5 h. 33

Rendez-vous pour les chasseurs du district de Boudry à la gare de Boudry, à
5 h. 33 du matin.

De là, montée par la métairie de Bevaix, Le Leasy, le Grand Vy et le Solliat.
Dîner au Solliat Prière de prendre des vivres.
L'après-midi, visite du parc, arrêt à la ferme Robert et descente sur le Champ-

du-Moulin. — Souper aux truites au Champ-du-Moulin.

Tous le* chasseurs et leurs amis sont cordialement invités d cette course.



VAUD. — On a trouvé jeudi matin,
en Ghaponneyres, un jeune homme et
une jeune fille, de mise élégante et soi-
gnée, étendus sans vie sous un pom-
mier.

La jeune fille, fort jolie et vêtue de
blanc, était étendue sur le dos, la tempe
trouée de deux balles. Le jeune homme
reposait auprès d'elle, un coup de revol-
ver dans la nuque. Il tenait encore
l'arme dans sa main orispée. L'attitude
des deux jeunes gens était si paisible
que des vignerons qui, les première, les
aperçurent de la route ne s'en préoccu-
pèrent pap, croyant qu 'ils dormaient.

Le drame a dû se passer mercredi soir
entre 11 h. et minuit. Le jeune homme
eBt un Grec, d'excellente famille, dont
les parents habitent Alexandrie. Il tra-
vaillait depuis un certain temps dans
une maison de Vevey. Sa compagne est
une demoiselle de Vevey, âgée d'une
vingtaine d'années; elle était rentrée ré-
cemment au pays.

Les deux cadavres ont été transportés
k la Morgue.

Quelques papiers laissés par le jeune
homme prouvent que, par lui tout au
moins, le drame était prémédité.

— Jeudi soir, à Lucens, une jeune
domestique, préparant le souper de ses
maîtres, commit l'ordinaire imprudenca
des cuisinières: elle versa sur son feu,
pour l'activer, de l'esprit de vin contenu
dans une burette. Celle-ci fit explosion.
En un instant la pauvre fille fut entourée
de flammes et brûlée grièvement. A ses
cris accoururent plusieurs voisins, mais
trop tard pour éteindre les flammes qui
la dévoraient et qui lui avaient déjà
brûlé les bras, ime partie du bassin et
les jambes. Appelé, le médecin déclara
son état désespéré. Inutile de rien ajou-
ter : les leçons, même les plus cruelles,
ne servent à rien.

— On mande de Goppet que jeudi
après midi, un des hommes préposés, à
Myee, au tir du canon grêlifuge, prépa-
rait dans la cabane les munitions pour
le tir. Dne cartouche tomba, fit explo-
sion, le blessant grièvement. Le médecin
de Versoix a ordonné le transfert du
blessé à l'hôpital de Genève.

VALAIS. — La famille Seller de Zer-
matt, a fait construire un chemin qui
part de l'hôtel Riffelalp, première station
de la ligne du Gœrnergrat, qui traverse
le glacier du Gœrner et qui va jusqu 'à
la cabane du col de St-Thôodule (33_2
mètres). Le trajet est de trois heures
de marche.

On possède maintenant à l'hôtel du
Mont-dervin une lunette d'approche de
Zeisj, au moyen de laquelle on distingue
netttement la croix en fer de trois mètres
au sommet du Gervin. On pourra avec
cette lunette suivre pas à pas les ascen-
sions du Gervin comme si elles se fai-
saient à une distance de 200 mètres.

GENÈVE. — Depuis quelques jours
on peut voir circuler sur les lignes de
tramways un wagon-arroseur. C'est une
installation aussi pratique que simple ;
sur un truc est monté un tonneau-réser-
voir en métal, et le tout est actionné par
un trolley comme les voitures ordinaires
de la compagnie. A l'avant et à l'arrière
il y a des pommes d'arrosoir.

— Dimanche dernier, M. L. Gander,
coneierge de l'Ecole des Cropettee,
à Genève, avait été pique - niquer
aux Treize-Arbres aveo sa famille. Peu
avant le repas, M. Gander découvrit un
superbe champignon ; il crut reconnaître
une espèce comestible.

Faire du feu, nettoyer soigneusement
le champignon, le cuire, fut l'affaire de
quelques minutes. On se mit à manger ;
les deux enfants de M. Gander n'en ab-
sorbèrent que très peu. Quant à leur
père, il se délecta de sa cuisine impro-
visée.

Mais il n'y avait pas une demi-heure
que le déjeuner était fini que M. Gander
fut pris de vomissements terribles... il
était empoisonné. Les deux enfants
étaient aussi malades, mais beaucoup
moins que leur père. On transporta ce
dernier & la station des Treize-Arbres
où on lui administra du cognac. De là
on le transporta à Monnetier, où les
soins d'un docteur achevèrent de le re-
mettre sur pied; mais voilà une impru-
dence qui a failli coûter cher.

Course vêlocipédlque. — L union vé-
tocipédique cantonale neuchâteloise orga-
nise pour le 2 août une course «Seniors »
Fleurier-Goffrane.
- Les prix d'honneur déjà reçus s'éle-
vaient au 14 juillet è la somme de 400 fr.

Abattoir central. — Dn correspondant
du «Courrier du Vignoble» demande
i'istallation d'un abattoir central à Co-
lombier pour l'abattage du bétail étran-
ger, comme il y en a un^au Val-de-
Travers. Actuellement les bouchers du
district de Boudry sont obligés de se
rendre à Serrières dont l'établissement
est seul autorisé à l'abatage du bétail
étranger dans notre contrée.

Autour du lac. — Le portier de l'hô-
tel du Paon, M. E. Staufier, avait parié
avec le dompteur Villéa, delà ménagerie
américaine Bostock et Wombwel, en
représentations à Yverdon, qu'il entre-

rait avec lui dans la cage d un des lions?.
Ce pari a été tenu jeudi , à la fln de la
soirée. Sous la sauvegarde du hardi
dompteur qu'est M. Willéna, M. Stauffer
a pénétré dans la cage, un p eu troublé ,
cela se conçoit, mais faisant bonne con-
tenance. Les deux hommes ont viJé une
bouteille de Champagne. L'amateur a
déclaré à haute voix qu 'il buvait à la
santé du public, et le professionnel a
porté la santé du «futur dompteur. » Le
lion, qui regardait assez curieusement
la scène, a été baptisé avec le pétillant
liquide, puis, aux applaudissements du
public — très nombreux — les_visiteurs
ont quitté la cage du «roi du désert».

Il n'y a que le premier pas qui coûte,
dit le proverbe. Ce premier pas-là a été
assez bravement franchi.

— Mardi après-midi, une voiture au-
tomobile quittant Yverdon et marchant
trop rapidement, afflrme-t-on , devança,
dans l'avenue des Bains, un char de
campagne sur lequel se trouvaient M. et
Mme M., d'Ependes, Le cheval, effrayé,
fit un écart, et les personnes qui se trou-
vaient sur le char furent jetées à terre
et contusionnées.

On prévint par téléphone deux ou trois
ocalitôs se trouvant sur le parcours
Yverdon-Chavornay, et de cette façon on
put savoir que l'automobile était dirigé
par M. X., de Vesoul.

CAMTOH DE HEDCHATBI*

Séance du 17 juillet 1903.

Présidence de M. H. Calame, président.

Le procès-verbal de la dernière session
est déposé sur le bureau.

Le président donne lecture :
a. D'une demande en grâce pour Aug.

-Ellen, demande signée par plusieurs
citoyens du Geroeux-Péquignot. Renvoi
au Conseil d'Etat ;

b. d'une de S. Favret, condamné par
le tribunal de la Ghaux-de-Fonds pour
contravention à la loi sur les débits de
boissons ;

c. d'une requête d'un nommé Pfenni-
ger, tendant à l'allocation d'une indem-
nité supplémentaire pour expropriation
d'un jardin, sis à la rue Léopold Robert
à la Chaux-de-Fonds;

d. d'une pétition émanant d'institu-
tions de bienfaisance demandant l'exemp-
tion de la taxe pour permis de séjour,
au profit des sœurs hospitalières et des
orphelins.

Ces trolfl pétitions sont renvoyées à
la commission des pétitions.

M. Calame, président, prononce l'éloge
funèbre de MM. H.-A. Godet et D. Jacot-
Favre, députés, décédés depuis la der-
nière session du Grand Conseil, et il
invite l'assemblée à se lever pour hono-
rer la mémoire des défunts.

Assermentation. — MM. Christian
Boss et Alexandre Petitpierre, proclamés
et élus députés en remplacement de MM.
H.-A. Godet et D. Jacot-Favre, sont
assermentés.

M. le Dr Pettavel, président du Con-
seil d'Etat, donne connaissance du ré-
sultat de la votation du 29 juin au sujet
de la revision de l'art. 23 de la Consti-
tution et fait dépôt des procès-verbaux
sur le bureau. Le Conseil d'Etat fera le
nécessaire pour obtenir la sanction fédé-
rale.

Nouvelle émission d'obligations fon-
cières par la Banque cantonale. — La
prise en considération est votée sans
discussion et le projet de décret est voté
à l'unanimité, ensuite d'un échange
d'explications entre MM. J.-P. Jeanneret
et Ed. Droz.

Le Grand Conseil ratifie à l'unanimité
la convention intervenue entre l'Etat et
la commune de Bôle, relativement aux
dégâts occasionnés dans les forêts com-
munales par la ligne de tir de Bôle.

Il est alloué à la commune de Neuchâ-
tel, pour installation de chauffage cen-
tral au collège latin , une subvention de
4,661 fr. 23, soit le quart de la dépense
totale.

M. Jean Berthoud, chef du départe-
ment de justice, rapporte sur un certain
nombre de demandes en grâce. Renvoi
à la commission des pétitions.

Ensuite d'une discussion de forme
entre MM. J.-P. Jeanneret et F. Soguel,
le Grand Conseil accorde pour une durée
de 30 années, moyennant le prix de
120 fr. par an, la concession des eaux
neuchâteloises du Doubs au profit du ci-
toyen AuguBte Matt hey à la Jaluse.

L'éohange de terrains, sis à l'ancien
port d'Hauterive, entre l'Etat d'une part
et la commune d'Hauterive et la société
Mordasini et Holliger d'autre part, est
ratifié sans discussion.

Vente de terrains au-dessous de 1 Ob-
servatoire cantonal. — M. Ernest Guyot
fait observer que la procédure proposée
par le Conseil d'Etat est singulière. Il
propose de ratifier la vente de petites
parcelles de terrain, limitées au Nord
par une route à construire. Or c'est la
première fois qu'il est question d'une
route dans ces parages. Quelle sera cette
route et quel sera son coût ? M. Guyot
pense que le Grand Conseil ne peut pas,
au sujet de la vente de terrains, préjuger
de la question de construction d'une
route.

M. F. Soguel explique que l'on obli-
gera les propriétaires eux-mêmes à cons-
truire la route et que l'Etat n'aura aucun
frais de ce chef.

M. David Perret en sa qualité de mem-
bre de la commission de l'Observatoire,
déclare que dans sa majorité la dite com-
mission est opposée à la construction
d'une route qui entraînerait des incon-
vénients et pour les appareils et pour les
observations.

M. E. Guyot demande au Conseil
d'Etat de retirer son projet de décret à
défaut de quoi M. Guyot proposera la
non prise en considération.

M. F. Soguel maintient le projet ; en
le retirant on mécontenterait les proprié-

taires avec lesquels, des promesses de
vente sont passées, dont l'un attend la
ratificatio n du Grand Conseil pour com-
mencer une construction.

M. P. de Meuron fait remarquer qu'eu
ratifiant la vente on sanctionne le tracé
de la route , puisque le rapport dit tex-
tuellement que le plan de lotissement est
basé sur la construction de la route don-
nant accès aux différents lots.

M. G. Renaud ne pourrait pas voter
le projet du Conseil d'Etat et propose le
renvoi à la commission qui s'est occupée
de l'achat des terraios de l'Observatoire.
Ce renvoi appuyé par M. de Meuron eBt
adopté par 46 voix contre 28.

Ratification d'une convention inter-
venue entre l'Etat et M. F.-A. Perret, à
Monruz. au sujet d'un remplissage dans
le lac à Monruz.

M. S. de Perregaux est étonné que
l'Etat aliène des terrains qu'il devra ra-
cheter plus tard , quand II construira la
route projetée le long du lac. M. de Per
regaux propose le renvoi à une commis-
sion.

M. G. Guillaume appuie la proposition
de Perregaux ; il se prononce contre la
vente des grèves, dont tout le monde
doit pouvoir jouir.

Le renvoi à une commission à nommer
par le bureau est décidé sans opposit ion.

Un crédit de 10,000 fr. pour recons-
truction d'un barrage à Verdan sur le
Buttes est voté à l'unanimité ensuite
d'un échange de vues entre MM. Ch.-L.
Perregaux, J.-P. Jeanneret et F. Soguel.

Emprun t de 2,170,000 fr. — M. Ed.
Droz, directeur du département des finan -
ces, explique que le Conseil d'Etat, après
avoir repoussé les propositions du Crédit
lyonnais, qui faisait l'offre ferme de
prendre un emprunt de 3 p. c. de 30 mil-
lions de francs, de l'Etat de Neuchâtel,
destiné à la conversion de tous les em-
prunts qui sont actuellement déoonça-
bles, que le Conseil d'Etat a conclu avec
la Banque cantonale neuchâteloise un pro-
jet d'emprunt qui, aujourd'hui , est sou-
mis à la ratification du Grand Conseil.
Toutefois ces jours derniers un fait nou-
veau a surgi.

Le Crédit Lyonnais et la Banque de
Paris et des Pays-Bas se sont approchés
de la Banque cantonale dans le but de
prendre ferme les 9 millions d'obliga-
tions foncières, dont le Grand Conseil
vient d'autoriser l'émission. Toutefois
comme des obligations d'un établisse-
ment financier ne trouverait pas un écoule-
ment suffisant à l'étranger, ces obliga-
tions foncières seraient transformées en
titres de l'Etat de Neuchâtel et l'emprunt
de 2,170,000 francs, pourrait être com-
pris dans l'opération. Les négociations
ne sont toutefois pas assez avancées
pour que l'on puisse faire des proposi-
tions formelles. SI les négociations abou-
tissaient le Conseil d'Etat se verrait
dans l'obligation de convoquer à nou-
veau le Grand Conseil daos quelques
jours. En attendant M. Droz demande
au Grand Conseil de vouloir bien voter
le projet de décret qui lui est présenté.
Si les négociations entre les banques
étrangères et la Banque cantonale réus-
sissent, le vote intervenu sera considéré
comme non avenu et la question sera
intacte.

M. Schaad regrette que le Conseil
d'Etat n'ait pas cru devoir accepter les
propositions du Crédit Lyonnais tendant
à convertir tous nos emprunts en 3 p. c.
L'intérêt du peuple est que les emprunts
soient faits aux meilleures conditions
possibles, et l'abaissement du taux de
l'intérêt amènerait une forte mieux-value
dans nos budgets.

M. A. Favre abonde dans le sens du
préopioant.

M. Peter-Comtesse se demande si c'est
un bien de voir entrer dans le pays uoe
vingtaine de millions étrangers?

M. Ed. Dro7, en réponse aux discours
de MM. Schaad et Favre dit qu'il n'y a
pas seulement la diminution du taux de
l'intérêt à considérer, mais les différences
de cours. D'après les propositions faites
à ce sujet l'emprunt 3 p. c. serait revenu
tout aussi cher qu'un emprunt 3 et demi
p. c En s'occupant de l'emprunt M. Droz
ne s'est pas occupé de grandes théories
sociales ou autre?, il n'a eu pour but que
de faire une opération favorable à la
caisse de l'Etat.

M J.-P. Jeanneret demande au Con-
seil d'Etat d'étudier si la loi ne s'oppose
pas à l'opération dont M. Droz a parlé.

La prise en considération est votée à
une grande majorité contre 9 voix.

M. Schweizer comprend en cet instant
seulement comment il peut se produire
qu'un emprunt 3 1/2 p. <: puisse être
plus avantageux qu'un emprunt 3 p. c.

Il demande au Conseil d'Etat d'être
plus explicite u l'avenir dans ses rap-
ports.

M. Droz répond brièvement à M.
Schweizer qu'étant donné qu'il s'agirait
de simples pourparlers qui n'ont pas
abouti, il estimait ne pas avoir le droit
de préciser certains points.

Le décret est voté dans son ensemble
à l'unanimité moins une voix.

Communication concernant la gare de
la Chaux-de-Fonds. — M. Emile Lam-
belet déclare qu'il voit l'entreprise de la
gare de la Chaux-de-Fonds avec sympa-
thie. C'est donc dans un esprit d'ordre
et pas de critique qu'au reçu de la
communication du Conseil d'Etat il a
relu le rapport que ce corps adressait au
Grand Conseil le 25 avril 1900. Ce rap-
port était très complet et très détaillé et
tout le monde a pu émettre son vote en
connaissance de cause et en toute con-
fiance.

Le décret qui avait été voté, était un
décret d'équilibre qui donnait satisfac-
tion à toutes les parties du pays, il ac-
cordait 2,500,000 fr. pour la gare de
la Chaux-de-Fonds, 1,200,000 fr. pour
la erare du Locle, une prise d'actions à
la Directe et un emprunt au Régional du
Val-de-Travers. Le Conseil d'Etat nous
présentait en même temps des plans et
devis que nous approuvions et nous dé-
clarait les avoir discutés avec le départe-
ment fédéral des chemins de fer qui les
avait également approuvée, sauf quelques
questions de détails. Comment est-il
possible aujourd'hui que ce devis de
2,300,000 fr. soit dépassé de 1,500,000
francs? M. Lambelet attend les explica-
tions détaillées promises par le Conseil
d'Etat, jusqu'alors il fait toutes réserves
et n'insiste pas davantage.

M. F. Soguel dit que la commission
des gares tient des procès-verbaux très
complets et très détaillés, dans lesquels
le Conseil d'Etat puisera largement pour
faire son rapport.

Dores et déjà , l'honorable chef du dé-
partement des Travaux publics tient à
dire que les trois causes principales qui
ont fait dépasser le devis sont :

1. Dn plus grand réseau de voies. 2.
L'achat de terrains non prévus au devis
et nécessité par un agrandissement du
périmètre de la gare. 3. Des mécomptes
au sujet du ballast. Mais il n'y a pas lieu
à se lamenter, ce qui importait, c'était
de construire la gare de la manière la
plus convenable, de manière à ce que,
quand on viendra discuter le rachat du
J.-N., on ne puisse pas nous dire que
nous avons fait une gare étriquée. L'es-
sentiel également, est que les sommes
que nous dépensons rapportent leur in-
térêt ; il est égal que la gare coûte qua-
tre millions, pourvu que l'Etat n'ait pas
de charges.

La communication a été faite pour an-
noncer au Grand Conpeil que l'on doit
commencer incessamment certaines con-
structions prévues pour des sommes très
inférieures au devis et qui ont dû être
majorées ensuite des exigences du dépar-
tement fédéral des chemins de fer, soit
un bâtiment servant de réfectoire et dor-
toir pour les employés de la traction des
chemins de fer fédéraux et la construc-
tion de la couverture des perrons à voya
geurs.

Si le Grand Conseil donne acte au
Conseil d'Etat de sa communication, ce-
lui-ci ira de l'avant.

La construction de la gare est en
bonne voie, le perron du Jura-Neuchâ-
telois est en usage depuis plusieurs
mois, celui des chemins de fer fédéraux
le sera dans trois semaines et le bâti-
ment des voyageurs sera livré au public
au mois de novembre probablement.

M Emile Lambelet est étonné de l'as-
sertion de M. Soguel, qu'il faut faire
bien et convenablement. Cette formule
eBt contenue dans les plans et devis
approuvés par le Grand Conseil, il n'y
a rien en sus de ceux-ci et tant que
le Grand Conseil n'aura pas voté de
nouveaux plans, il n y a pas à y toucher.

M. Eugène Bonhôte insiste sur le fait
qu 'il s'agit d'une simple communication
ne portant pas de conclusions, le Grand
Conseil n'a donc pas à prendre de déci-
sions et le Conseil d'Etat n'a pas à in-
terprêter l'attitude du Grand Conseil qui
n'est pas consulté.

M. A. Favre félicite M. Soguel au
sujet de la gare de la Chaux-de-Fonds,
qui est très bien comprise et qui en
coûtant quatre millions ne coûtera pas
trop cher à l'Etat. Il ne faut pas lésiner
sur une question comme celle-là, il faut
se montrer patriotique.

M. G. Renaud proteste avec énergie
contre la manière dont le Conseil d'Etat
a posé la question. Le Grand Conseil
n'est pas appelé à se prononcer et s'il ne
dit rien, UD membre du Conseil d'Etat
déclare qu'il n'y aura qu'à aller de l'a-
vant, soit à dépenser des sommes que
l'on ne l'a pas autorisé à dépenser.
M. Renaud tient à dégager na responsa-
bilité. .TM. F. Soguel dit que le Grand Conseil,
s'il n'admet pas le point de vue du gou-
vernement, n 'a qu'à refuser de donner
acte de la communication.

M. J.-P. Jeanneret : Quand le Conseil
d'Etat a des propositions à présenter, il
doit faire un projet de décret. Aujour-
d'hui on agit autrement, mais cette ma-
nière est contraire au règlement, à la loi
et à la Constitution. M. Jeanneret pro-
pose de'passer à l'ordre du jour.

M. Paul Mosimann propose le renvoi
de la communication à la commission
des gares, qui présentera éventuelle-
ment des propositions. 11 n'a rien été
changé aux plans et devis ; le départe-
ment fédéral des chemins de fer a émis
certaines exigences que l'on a dû exé-
cuter.

Quand le devis a été fixé, tout le
monde savait qu 'il l'était à un chiffre
trop bas et que la transformation de la
gare coûterait réellement 3 millions
970,000 francs. On dépassera très peu
ce chiffre, d'ailleurs ce capital engBgé
sera rentable.

Plusieurs orateurs prennent encore la
parole, M. Mosimann retire sa proposi-
tion de renvoi à la commission des
gares, et l'incident est déclaré clos, acte
étant donné au Conseil d'Etat de sa
communication.

Il est alloué à la commune de Chézard-
Saint-Martin un crédit de frs 30880 —
pour construction d'un bâtiment sco-
laire. La commission des pétitions par
l'organe de son rapporteur M. Ernest
Guyot propose de passer à l'ordre du
jour sur la pétition Pfenninger à La
Chaux-de-Fonds.

Après une courte discussion les con-
clusions de la commission sont adoptées
par 37 voix contre 5.

Puis sur la proposition de la même
commission le Grand Conseil accorde la
grâce de Michel Cerutti.

M. le président donne lecture des
motions et interpellations suivantes :
1° Les soussignés ont l'honneur de pro-
poser au Grand Conseil de charger le
Conseil d'Etat de présenter un rapport
et des propositions en vue de reviser
l'art. 6 de la loi Eur les élections et vota-
tions du 22 novembre 1894 dans le sens
de la création de grands collèges électo-
raux, (signé) O. de Dardel, Eug. Bon-
hôte, David Perret, Jacob Schweizer
etc.

2° Les soussignés ont l'honneur de
proposer au Grand Conseil de charger le
Conseil d'Etat de présenter des proposi-
tions avec rapport à l'appui en vue de
l'introduction du référendum obligatoire
en matière financière (signé) O. de Dar-
del, Eug. Bonhôte etc.

3° Les soussignés prient le Grand
Conseil de demander au gouvernement
l'étude de la question de couvrir les
déficits éventuels du compte d'Etat par
le moyen de centimes additionnels à
ajouter à l'impôt direct. (Signé) O. de
Dar del, Eug. Bonhôte etc.

4° Les soussignés demandent à inter-
peller le Conseil d'Etat aux fins de con-
naître à quoi en sont les travaux concer-
nant la revision de la législation minière
(signé) C. -L. Perregaux, Paul Sandoz,
Schweizer.

La séance est levée à 7 heures 1/2 et
la session close.

GRAND CONSEIL
SÉANCE EXTRAORDINAIRE

La maladie da pape
Paris, 17. — Le bruit a couru que les

neveux du pape s'étaient opposés à ce
que les médecins fissent subir au malade
une troisième thoracocentèt e. Le corres-
pondant du « Temps » à Rome télégra-
phie à son journal à ce sujet.

« Je viens de voir le comte Camille
Pecci qui m'a déclaré que jamais la fa-
mille n'avait été consultée sur les déci-
dons des médecins, et que par conséquent
personne ne s'était opposé à une t roi-
sième opération éventuelle. Les médecins
font pour le mieux, et n'ont d'ailleurs
pas à demander d'autorisation aux pa-
rents pour traitement. »

Rome, 17. — La « Tribuna » dit que
les médecins ont trouvé le pape très dé-
primé aujourd'hui, mais pas davantage
cependant qu 'hier. Jusqu 'ici ils n'ont
pris aucune décision au Fujst de la tho-
racocentèse. Ils ne feront cette opération
que si elle est jugée absolument indis-
pensable.

Le pape a consenti, jeudi, à se faire
photographier dans son fauteuil.

Rome, 17. — Voici le bulletin publié
vendredi soir à 7 h. :

i La journée a été assez calme. L'au-
guste malade a reposé par intervalles.
L'état général est un peu moins déprimé.
Pouls, 88; respiration 32; température ,
36,6.

(Signé) Mazzoni, Lapponi. »

Conseil des ministres
Paris, 17. — Les ministres se sont

réunis vendredi matin sous la présidence
de M. Loubet et ont expédié les affaires
courantes.

Le président du conseil a commencé
à notifier aux 81 congrégations ensei-
gnantes de femmes le vote par lequel la
Chambre a refusé de leur accorder l'au-
torisation.

Les congrégations
Paris, 17. — Le président du Conseil

achève de régler le sort des établisse-
ments non autorisés des congrégations
autorisées. Le travai l est terminé pour
tous les départements, sauf treize. Tout
sera achevé à la fln du mois. Ces établis-
sements sont au nombre de 12,604 pour
toute la France, dont 9600 enseignants ;
les autres sont des élatlissements hospi-
taliers. Ces derniers seuls seront main-
tenus.

Déraillement
Naples, 17. —Le train express se ren-

dant à Reggio de Calabre et parti ven-
dredi matin à 7 h. 34 a déraillé par suite
d'un faux aiguillage à 300 mètres de la
gare. Trois vagons, dont deux de troi-
sième classe, ont été renversés. Le méca-
nicien a pu arrêter le train immédiate-
ment. Dne quinzaine de personnes ont
été blessées, mais peu grièvement.

Massacre
Hambourg, 17. — On mande d'Atupi

que le capitaine anglais Howard et tous
les hommes de l'équipage de son navire
ont été assassines par des indigènes de
l'île de l'Amirauté. Les indigènes se
sont emparés des fusils et des munitions
et ont fait couler le navire.
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Complot
Paris, 18. — L'« Eclair » publie une

dépêche de Lisbonne disant qu'on a
découvert un complot antidynastique.
Les instigateurs du complot, anciens
officiers et sous-officiers, ont été arrêté*?,
lis passeront en conseil de guerre.

La maladie du pape
Rome, 18. — La visite des docteurs

Mazzoni et Lapponi , hier soir, a duré
vingt minutes ; le pape était couché.
L'état général et les fonctions des reins
se sont quelque peu améliorés. Le dan-
ger d'une catastrophe n'est pas immi-
nent.

Le Vatican est tranquille, mais on ne
se fonde sur aucun espoir de guérison.

Rome, 18. — Le pape a eu hier sa
meilleure journée depuis le commence-
ment de la maladie. Cet état de choses
peut durer quelques jours. L'augmenta-
tion du liquide pleurétique étant main-
tenant arrêtée. Les autres fonctions sont
plus régulières.

Le pape a pris hier quelques aliments
solides, un peu de viande d'agneau. Il a
reçu le cardinal Rampolla qu'il avait fait

appeler. Apprenant qu'on certain nom-
bre de cardinaux se tenaient dans l'anti-
chambre, il leur a envoyé sa bénédiction.

Le pape, s'étant souvenu que c'était la
fête de Saint-LéOD, a fait dire une messe
dans sa chapelle particulière par uncha-
pelaia secret.

En Chine
Pékin , 18. — L'interdiction d'impor-

tation d'armes et de matériel de guerre
cessera au mois d'août; elle n'a pas
donné un grand résultat.

Royaume-uni
Londres, 18. — Le chancelier de l'E-

chiquier, parlant à Maning house, a dit
que c'est à ceux qui veulent changer le
régime fiscal, alors que le commerce est
prospère, à faire la preuve que ce chan-
gement serait heureux.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(Smmsa gntei~L _ m __, FwiU* _*j_t*fe)

CHOSES ET AUTRES

Les écoles. — Les annales de statis-
tique de l'empire allemand de 1903 con-
tiennent, pour la première fois, une stt-
tistique complè.e de l'enseignement
primairp. Il y avait en 1902, en Allema-
gne, environ 58,000 écoles primaires
avec 122,000 instituteurs et 22,000 ins-
titutrices.

Le nombre d?s et fants fréquentant les
écoles primaires est de 8,800,000. LeB
dépenses se montaient à 412 millions de
marks dont 120 millions fournis par
l'Etat.

Pour tou te la Prusse, le nombre
moyen des élèves est de 63 par institu-
teur, mais ce chiffre est dépassé en
Posnanie et en Silésie, et notamment
dans les deux principautés de Lippe où
le nombre des élèves atteint 99 par ins-
Mtntmir.

Les dépenses les plus élevées par élève
sont celles de la ville de Berlin: 95
marks, viennent ensuite Brème et Ham-
bourg, aveo 77 et 74 marks ; les moins
élevées dans les deux principautés de
Lippe, avec 28 et 25 marks. La moyenne
d'élèves par instituteur est, pour toute
l'Allemagne, de 61 et la dépense
moyenne de 45 marks par élève.

La Bastille. — Lorsque la Bastille fut
prise, le maître-maçon Palloy obtint
l'entreprise de la démolition de la prison
haïe des Parisiens. Que fit-il des maté-
riaux? L'ingénieux ouvrier sut en reti-
rer des bénéfices importants.

U envoya en province des ouvriers
offrir aux municipalités républicaines
des morceaux de la vieille citadelle.

La municipalité de Montreuil-sous-
Bois conserve ehoorë une de ces pierres
où fut gravé le plan de la Bastille. O J se
servit des fers pour faire des médailles,
des épées et des bustes ; avec les bois,
on exécuta des encriers, des tabatières,
et avec une partie des moellons, le maî-
tre-maçon se construisit une maison à
Sceaux, rue des Imbergères. Elle fut
occupée pendant quelques années par les
bureaux de la sous-préfecture, au mo-
ment où Sceaux possédait un sous-pré-
fet.

Les maisons de Palloy existe encore :
les matériaux de la Bastille étaient excel-
lents.

Les membres de la Compagnie de»
sapeurs-pompiers a° S (sauvetage)
sont informés du décès de leur camarade

Monsieur Ernest AUGSBURGER
caporal

et priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu samedi 18 juillet, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : rue St-Maurice 11.
MB CAPITAINE.

Bulletin météorologique — Juillet
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PHARMACIE OUVERTE |demain dimanche i
F. JORDAN , rues du Seyon et dn Trésor J

Ecole de commerce. — A la Ifcte
publiée hier il faut ajo uter le nom de
M. Albert Wittwer, 1er <iegré , 4e anoée.

Débris du Régional. — La Compagnie
des Tramways vient de faire conduire
de l'Evole à la gare J. S. une des an-
ciennes locomotives du Régional N. G.
B., vendue en Belgique. Le transport de
la lourde machine s'est effectué assez
difficilement. Deux antres locomotives
restent au dépôt de l'Evole ; vendues
toutes deux au même acheteur, elles sui-
vront prochainement le chemin de la
première.

CHRONIQUE LOCALE

ILtUWm,

Feile aim ie ReiicMtel
EST EN VENTE :

à notre bureau, rue dn Temple-
Nenf 1;

an Kiosque de l'Hôtel de Ville; j
à la librairie Guyot ;
à la bibliothèque de la gare.
f f l g "  Les porteuses sont aussi

chargées de la vente.
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AVIS TARDIFS

LÀ VAUQUILLE
à l'Hôtel du Soleil

à CJORÎVATJX
est renvoyée à plus tard. Le
journal avisera.

Madame Arnold Heer et sa fille Juliane,
Monsieur J.-J. Heer, à Hérisau, Monsieur
et Madame Scbûtz-Rosset, Madame et
Monsieur Tanner-Heer et leurs enfants,
Monsieur Charles Heer, Mademoiselle Cé-
cile Scbùlz , Monsieur le pasteur et Ma-
dame Charles Schûtz, à Treignac (Cor-
rèze), les familles Petitpierre, Schmid et
Rosset, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Arnold HEER
leur bien-aimé époux, père, fils, beau-fils,
frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin,
que Dieu a rappelé à lui dans sa 33me
année, le 17 juillet 1903, après une courte
maladie.

Psaume XXDI.
L'enterrement aura lieu le lundi 20 cou-

rant, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : avenue de la Gare

n° 11.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
On ne reçoit pas

Madame Héloïse Augsburger née Lan-
dry, Monsieur et Madame Alexis Augs-
burger, leurs enfants et petits-enfants, et
les familles Landry, aux Bayards et Be-
sançon, ont la profonde douleur de faire
parc à leurs parents, amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent
de faire en la personne de leur cher
époux, fils, frère, beau-frère , oncle et
parent,

Monsieur Ernest AUGSBURGER
enlevé à leur affection aujourd'hui, dans
sa 43ma année, par suite d'accident.

Neuchâtel, le 15 juillet 1903.
Veillez et priez car vous ne savez

ni l'heure ni le jour où le Fils de
l'homme viendra.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu .samedi 18 juillet, à
1 heure après midi.

Domioile mortuaire : rue St-Maurice 11.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
On ne reçoit p as.

Messieurs les membres de l'Orches-
tre Sainte-Cécile sont informés du
décès de

Monsieur Ernest AUGSBURGER
frère de leur collègue et ami Monsieur
Léon Augsburger, et priés d'assister à
son enterrement qui aura lieu samedi
18 juillet, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue St-Maurice 11.
Wm COMITÉ.

Messieurs les membres de la Société
des Convrenrs de Bfencbfttei sont
informés du décès de leur cher collègue '
et ami,

Monsieur Ernest AUGSBURGER
et priés d'assister à son ensevelisse-
ment qui aura lieu samedi 18 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Saint-Maurice n° 11.
LE COMITÉ.

Messieurs les membres du Vélo-Club
sont informés du déoès de

Monsieur Ernest AUGSBURGER
frère de leur collègue et ami, M. Léon
Augàbnrger, et priés d'assister à son en-
terrement qui aura lieu samedi 18 juillet,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue St-Maurice 11.
LE COMITÉ
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>"• Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être ac-
compagnée d'nu timbre-poste
pour la réponse ; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.

Administration de la Feuille d'Avis.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer un petit logement de 2 cham-

bres, cuisine, cave et galetas. S'adresser
Rocher 5, au 1er. 

È A louer, au Tertre, apparte-
ments ie  9 et 3 chambres.
Etude A.-Sf. Brauen, notaire,
Trésor 5. 

Séjour cLŒfté
À la §agne

A louer à Sagne-Eglise, à 30 minutes
de chemin de fer de la Chaux-de-Fonds,
de beaux appartements bien exposés et
non meubles, situés à quelques pas de
la gare de Sagne-Eglise. Abonnements avan-
tageux au régional P -S.-G.
•» Pour tous renseignements, s'adresser à
Christian Sieber-Meyer, cordier, à Sagne-
Eglise. 

A louer, à la Colombiers, dès
Noël, bel appartement de qua-
tre chambres et véranda. Jar-
din. Etude Brauen, notaire, Tré-
sor 5. 

PESEUX
A louer pour Noël 1903, un apparte-

ment de quatre chambres et dépendan-
ces, terrasse et jardin, eau et gaz, belle
vue. oo.

Demander l'adresse du n° 894 au bu-
reau du journal. 

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

S'adresser au rez-de-chaussée, n° 13,
Vieux-Châtel, ou chez M. 6. Ritter, ingé-
nieur, à Monruz. co.

A louer pour tout de suite un
appartement de trois pièces et
dépendances, au centre de la
Tille, dans une situation tran-
quille et agréable. S'adresser
Etude Aug. Boulet, notaire, rue
du Pommier 9. 

À louer, tout de suite, logements de
une, deux et trois chambres. S'adresœr
Boine 10. c Q-

A-louer pour Noël, près des Sablons,
au 1" étage, un petit appartement avec
balcon, jardin et belle vue, composé de
trois chambres, cabinet et dépendances.
Demander l'adresse du n° 985 au bureau
.de la Feuille d'Avis. 

A louer, au chemin du Bo-
eher, appartements de 1 et 3
ehambr.s. S'adr. Etude A.OÏ.
Brauen, notaire, Trésor 5.

A louer, au 1er étage, un logement,
1 .chambre, cuisine et galetas. S'adresser
au magasin, Moulins 19. 

"A
l
louer, A la Grand'Bae, ap-

partements de S A 3 chambres
et dépendances. Etude A -N.
Branen, notaire, Trésor 5. 
' À remettre, pour le 24 septembre ou
plus tôt, bel appartement de 5 pièces,
ohambre de bonne, véranda. Vue et situa-
tion très belles. S'adresser au chantier
Piètre ou rue Saint-Maurice 10. 
" ~A louer, rue du Trésor, ap-
partements de 3 chambres et
dépendances. — Etude A.-N.
Brauen, Trésor S. 

Beaux-Arts
A îocier pour Noël un appartement de

¦cinq ohiunbres et dépendances. Sadresser
Bade Ed. Petitpierre, notaire, 8,
me des Epancheurs. 

A louer, dèe ee jour, un appartement
de trois chambres, alcôve et dépendan-
ces, situé aux Fahys. S'adresser Etnde
Sd. Petitpierre, notaire, 8, rue des
Epancheurs. 

A louer tout de suite, A la
rue du Seyon, 2 appartements
de 3 chambres et dépendances.
Etude A.-N. Branen, Trésor 5.
~_tne da Seyon: A louer dès mainte-
nant 2 beaux appartements de 6 pièces
et belles dépendances : balcon. Pour l'un
de ces appartements, occasion de conti-
nuer une sous-location. S'adresser Etude
«g. Etter, notaire, 8, rue Purry. 

A louer, au quai Suchard,
maison de 6 A 8 chambres. Vé-
randa, terrasse. — Chauffage
central. Petit jardin. Buande-
rie. Etude A.-N. Brauen, Tré-
sor 5.

¦
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lelle qu'aile était, en robe de cham-
bre, Marielle suivit sa cousine à l'ate-
lier : c'était une pièce admirablement
éclairée que l'amiral avait ordonné
d'aménager le mieux possible pour sa
jeune femme. Des étoffes orientales
d'une grande richesse étaient drapées
aux murs, encadrant les fenêtres en
ogive. Des tableaux de maîtres, des sta-
tuettes, des objet» merveilleusement
ciselés y étaient semés. De hautes plantes
•vertes ornaient les angles et 11 suffisait
d'ouvrir une large porte vitrée pour que
l'atelier formât une suite avec la serre
contigufi , splendide et divisée en deux
parties.

¦Reproduction autorisée pour les jo urnaux
ayant un traité avec la Société des Gens de
juettrei.

— Que ce doit être agréable de séjour- '
ner ici, disait Mlle Danglezi_r.es en
furetant un peu partout. Ah I voilà je
fameux pastel, ajouta-t-elle en s'appro-
chant d'un eheralet supportant un cadre
de bois recouvert de papier. Oui, c'est
bien nous.

Madeleine se mit à rire de ce pluriel
si drôlement placé.

— Eh bien, puisque nous y sommée,
travaille, s'écria Marielle en n'asseyant
sur un tabouret de pose. Aussi bien,
nous avons deux heures jusqu'au déjeu-
ner ; profltons-en.

— Tu veux? fit la jeune marquise
vaincue et contente à la fois. Alors,
soit ! Je me sens en veine de travail.

La séance commença. Elle fut sérieuse
et fructueuse. Le portrait avança beau-
coup. Sans le vouloir et sans le remar-
quer elle-même, l'artiste accentua da-
vantage la ressemblance avec sa cou-
sine. L'image n'avait de Madeleine que
les beaux cheveux brunB ondes, les cils
noirs, les sourcils foncés ; le reste était
d'elle aussi, puisque Mlle Danglezieres
et elle avalent les mêmes traits. Mais
c'était encore plus Marielle.

La cloche du déjeuner retentit et bien-
tôt après Auguste, le valet de chambre,

vint annoncer que Mme la marquise
! était servie. Les deux cousines allèrent
changer prestement de vêtements et elles
se retrouvèrent, habillées de demi-deuil
également, mais élégantes toutefois,
dans la vaste salle à manger. Auguste
les servait : c'était un domestique jeune
et inexpérimenté que M. de Villemey-
ronne avait arrêté, avant son départ,
pour le service des Milleflcurs. Le reste
de la maisonnée se composait d'un jar-
dinier avec ses aides en sous-ordre,
d'une cuisinière borgne mais fin cordon-
bleu, d'un cocher qui faisait aussi fonc-
tion de palefrenier en attendant le retour
du maître et d'une jeune femme de
chambre,

Madeleine avait trouvé suffisant ce
personnel pour elle toute seule. Quand
Valentine sortirait de pension, on lui
donnerait une femme de chambre égale-
ment, et quand l'amiral reparaîtrait aux
Millefleurs, il y amènerait son valet de
pied et un second cocher laissés à l'hô-
tel de la rue de l'Université pour pron-
dre soin des appartements. Le marquis
projetait de mettre sa maison sur un
grand pied, dès son retour, car alors il
serait en congé illimité et il voulait que
sa bien-aimée Madeleine jouît du confort

le plus absolu. Madeleine, au reste, était
si nouvellement arrivée dans ce vaste
château qu'elle n'usait pas d'une sur-
veillance excessive sur tout ce monde
qu'elle savait, d'ailleurs, fidèle à son
devoir.

En déjeunant, la jeune femme causait
avec sa compagne.

— A propos, et Lothaire, qu'en as-tu
fait ? demanda-t-elle tout à coup,

A cette question à brûle-pourpolut,
Marielle rougit des cheveux a la nais-
sance du cou.

— Lothairel dit-elle enfin, comme
cherchant sa réponse. .-le l'ai vu la veille
de mon départ.

— Traraille-t-il ?
— Un peu... fit Marielle hésitante. Il

s'amuse aussi... un peu. L'argent que tu
as bien voulu lui fournir a servi de cau-
tionnement dans la maison de commerce
où il vient d'entrer. Mais le pauvre gar-
çon se trouve maigrement rétribué pour
le travail qu'il fait.

— Ton cousin sera toujours de cet
avis-là, parce qu'il est paresseux, dit
tranquillement Madeleine en buvant son
oafô noir et sans voir l'éclair qui jaillis-
sait de la prunelle verte de Mlle Dangle-
zières.

On se leva de table et l'on visita le
parc par ce temps merveilleusement
beau, Puis vint le tour de la maison.
Mais dès le rez-de-chaussée, Marielle
arrêta sa cousine.

— Je me sens fatiguée, singulière-
ment lasse, et j'aimerais mieux comme
ce matin rester au repos et à la fraîcheur
dans ton atelier. Je continuerai la pose
et cela avancera ton portrait, puisque,
comme tu le disais, tu es en veine... Et
comme d'ailleurs je te reste quatre ou
cinq semaines, j'ai bien le temps de
connaître le château des caves aux man-
sardes.

Madeleine ne demandait pas mieux
que de se rendre à ce désir, où elle crut
même deviner une intention complai-
sante.

— Gomme tu es devenue gentille, Ma-
rielle 1 dit-elle en embrassant sa cou-
sine.

Marielle comprit son erreur, mais se
garda bien de la détromper.

— C'est que je suis plus heureuse,
répondit-elle.

Mme de Villemoyronne ne put retenir
un geste de protestation.

— Oh ! fit-elle, peux-tu parler ainsi,
quand tu viens de perdre ta mère I

— Je ne viens pas... répartit la jeune
fille sans se fâcher. Maman est morte en
décembre, il y a donc déjà six mois de
cela. Ensuite je la crois plus heureuse
maintenant qu'elle ne l'était dans cette
triste vie. Eh ! parbleu I j'étais aigrie de
la voir toujours souffrir sans pouvoir
rien pour la soulager.

Marielle feignit de ne pas voir le mou-
vement lie sa cousine ; Madeleine pensait
que si Mlle Dangleziôres avait eu jadis
de tels sentiments, elle aurait dû mieux
Boigner sa mère malade et lui témoigner
plus de tendresse.

Sans pouvoir rien... répéta la jeune
fille avec aplomb. Àh | tu m'aToi*eras
que l'existence n'était pas gale pour
moi, à la maison I

— Et pour moi doncl soupira tout bas
la marquise.

— Quand tu as épousé l'amiral, cela
m'a oausé une grande joie, poursuivit
Marielle, que le mensonge ne gênait pas
plus qu'un grain de poussière sur sa
bottine. Quand je pense comme tu t'es-
crimais à gagner notre pain à tous !
J'admirais ton courage, dont je n'au-
rais, certes, pas été capable. Aussi, je
te le répète, quand le marquis de Ville-
meyronne t'a demandée en mariage, me

suis-je réjouie... pour toi d'abord, qui
méritais cette récompense, ensuite pour
moi: car je connaissais ton naturel gé-
néreux et je me suis dit que, devenue
riche, tu ne voudrais pas me voir rester
dans la misère, et ' je ne me suis pas
trompée.

Madeleine la laissait causer : il ne fal-
lait pas fatiguer le modèle par une lon-
gue séance d'immobilité et de silence.
Dans les intervalles de repos, Marielle
furetait parmi les tubes de couleurs à
l'huile, les petits pots, les drogues di-
verses qui forment l'attirail de peinture
de tout artiste bien monté.
- Voici, dit tout à coup Madeleine

gaiment, une poudre merveilleuse que
bien des coquettes emploieraient si elles
en connaissaient les propriétés. Avec
cela , ma chère, tes cheveux pourraient
devenir aussi châtains que les miens, en
étendant cette poudre d'un peu d'eau.
Ce liquide ajouta-t-elle, en désignant un
petit flacon hermétiquement bouché, oe
liquide décolore au contraire et je pour-
rais en en humectant ma chevelure et
mes sourcils être entièrement semblable
à toi.

(A sutvre.)

a

MORTE ET VIVANTE
PAR

.Bogw DQKBBE et Otrolu D'HAESANS

A LOUEE
pour tont de unité , au Hocher.
un appartement de deux chambres et dé-
pendances.

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

A louer .i >» ©liras*., arrêt du tram,
1 appartemont vie 3 ohambres, cuisine
et dépendances, eau partout. H 1508 N

S'adresser ft MM. Znmhnoh A C'*,
Salnt-Blaiae. c.o

A loner, a la route de la €ôte,
beaux appartements de 7 oham-
bres et dépendances. Bains.
Chauffage «entrai. — Balcon.
Etnde A.-Ï*J. Brauen, notaire,
trésor 5. 

A louer à Marin, pour tout de suite ou
époque à convenir, joli logement de
3 chambres, cuisine et dépendances, eau
sur l'évier ; belle vue sur le lac et les
Alpes, jardin si on le désire. A la même
adresse, joli logement de 3 ohambres,
ouisine et dépendances, pour séjour d'été.
S'adresser à M. Etter, notaire, à Neu-
ohâtel, on à M. Otter-Sohwab, à Marin.~

A louer, A Vieux-Châtel, bel
appartement de 5 chambres,
balcon. Buanderie, gaz. S'adr.
Etude A.-N. Branen, notaire,
Trésor 5. 

A louer dès le 84 septembre pro-
chain, rue du Trésor n° 4 , un apparte-
ment de trois pièces, cuisine et dépen-
dances S'adresser Etude Ed. JTnnler,
notaire, 6, rne dn Mnsée.

A loner, ponr époque a con-
venir, A la Cassarde, dans une
maison neuve, un ju 11 logement
de irols chambres et dépen-
dances; portion de jardin et
part a la buanderie. Loyer
mensuel 33 fr. S'adr. a M. Du-
bois-Tena, Cassarde 18.

GKAMBBES A LOUER
Jolie chambre meublée. S'adresser rue

de l'Hôpital 7, 3me. c.o.
Chambre meublée ii louer tout de suite

avec pension, pour une ouvrière. S'adr.
rue du Seyon 36, 2me, à gauche. 

Belle chambre meublée, Saint-Honoré 8,
2me étage. 

A louer, jolie chambre meublée pour
monsieur. Rua Saint-Maurire .% 1".

ŝ. __iO"CTBIfl " !
pour le I" 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.

A louer chambre meublée, bien située,
me Pourtalès 8, 3me étage. 

Jolie chambre à louer, bien meublée,
Saint-Manrice 7, 2m». 

Belle chambre à louer. S'adresser à la
Botte d'or, rue du Seyon. 

A louer tout de suite jolie chambre
meublée, pour un jeune homme. Grand'-
rue n° 1, 2me étage. 

Chambre meublée exposée au soleil
Avenue du i" Mars 2, 2me, à droite, c.o.

A louer deux ohambres, de préférence
non meublées. S'adresser rue Pertuis-du-
Soc 8, entre midi et 2 heures.

Chambre meublée à louer tout de suite.
S'adresser l'après-midi Industrie 17, 1« à
gauche. 

Johe chambre meublée, indépendante
avec ou sans pension, au centre de la
ville. S'adr. route de la Gaie 19. 

Jolie chambre pour monsieur rangé.
Bercles 3, 1». c. o.

Chambre meublée à louer à monsieur
rangé. S'adresser an magasin, Hôpi-
tal 18. 

Jolies chambres et pension soignée pour
messieurs. DuPeyrou 1, faubourg. c.o.

Grande et belle chambre meublée à 1

louer pour le 20 juillet, Pourtalès 3, _3*». ,
Jolie chambre et pension, Evole 9, 1"

étage. Entrée rue de l'Oriette. co.
Jolies chambres meublées pour mes-

sieurs. Faubourg du Lac 21, 1er.
Pares 18, a»*

à louer petite chambre meublée, bien
exposée. ;

A louer tout de suite, pendant l'été,
un salon avec chambre à coucher. j

Demander l'adresse du n° 11, au bu-
reau du journal. c.o.

Une personne désirant passer l'été à
la campagne et faire une cure de lait de
chèvre, aurait l'occasion de louer une
chambre meublée chez Arthur Zwahlen,
à Hauterive. ;

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

Une chambre meublée, faubourg du
Lac 19, 2"»" étage.

ioeâf mm mmmm
A louer tout de suite un

MAGA8IN
avec grande cave, au centre de la ville.
S'adresser Parcs 37, 2"1" étage. \

APPRE NT ISSA GE
On cherche une maltresse tailleuse dis-

posée à recevoir comme apprentie une
jeune fille de 16 ans, en lui fournissant
la pension et le logement. S'adresser è
la direction de l'Assistance communale, â
Neuchâtel.

Un jeune homme ayant terminé set
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.

(Att ention!
Un Jeune homme ayant ter-

miné ses classes pourrait en-
trer tont de suite dans une
étude de notaire de la ville,
pour y faire un apprentissage
de bureau. Il recevrait après
nn mois, une modeste rétribu-
tion.

Adresser les offres par écrlf
sons P. B. 995 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PEROU OU TROUVÉ
On a trouvé en ville des coupons d'ac-

tions des tramways de Neuchâtel.
S'adresser au greffe de paix de Neu-

châtel.
\n*t__%*__m_A •**_ en gare de Neuchâtel, un
*» *UU  billet Berlin-Bàle et re-
tour. Le rapporter contre récompense à
Jacot, bureau des marchandises, Neu-
châtel.
P HJ R D ï r en ville' lundi•*¦ "*—* -**-*• x~" *--/ après midi, 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

Perdu un billet de banque de 5*0 fr.
depuis la gare à la rue Bachelin en pas-
sant par les Sablons, chemin du Rocher,
Pertuis du Soc, rue de la Côte.

Le rapporter contre récompense au
poste de police qui renseignera.

On a perdu hier après midi au Mail,
un bracelet en or (chaîne) Prière de le
rapporter contre récompense chez M.
Krieger, Concert 4.

Les derniers vers du pape. — Voici
la traduction française des derniers vers
latins composés par le pape, au cours'de
sa maladie !

s Méditation nocturne de l'âme gémis»
santé. »

« L'heure suprême vole, ô Léon, c'est
le temps de partir, de prendre la voie
éternelle qui te sera désignée suivant tes
mérites.

Quel sort t'attend? Les dons que Dieu
t'avait largement conférés voulaient que
tu espérasses le ciel. Mais les clefs su-
prêmes (de Saint-Pierre), charge si
lourde supportée par toi durant tant
d'années, te font méditer en gémissant
Car celui qui a l'insigne honneur de
de régner sur les peuples, hélas ! le mal-
heureux, il sera puni d'une peine plus
sévère.

Au milieu de ces pensées, une douce
image sourit à ton âme tremblante, une
voix si douce, une voix consolante lui
parle : Pourquoi tant d'angoisse te trou-
ble? et pourquoi tant de tristesse en pen-
sant â la longue série des années écou-
lées ? Voici Christ miséricordieux; aie
confiance en lui ; à toi humble qui im-
plores le pardoD, il lavera toute faute. *

Le public et les médecins. — On a
trouvé lundi matin, affiché sur la colon-
nade de Saint-Pierre la pasquinade sui-
vante, dirigée contre les médecins da
pape :

Si dice che la forza
Dérive dell unions :
Infatti due somari
Uccidono no leone

(On dit que la force rient de l'union:
en effet, deux ânes tuent un lion).

Terrible provocation. — Il existe ac-
tuellement deux prétendants au titre de
Messie, un Indien, nommé Mirza Bbulam
Ahmad, et un citoyen de Chicago, nom-
mé Dowie. L'Indien vient d'envoyer un
cartel à son concurrent. L'arme choisie
est la prière ; les a combattants * doivent
prier la Divinité de faire disparaître le
plus tôt possible l'imposteur qui se dit
le fils de Dieu. Dowie hésite, ce qui four-
nit, contre ses assertions, une arme re-
doutable.

Curieuse méprise. — Les ( Household
Words » répètent une singulière aven-
ture racontée par sir Arthur Fairbalrn,
un sourd-muet. Le baronet avait été
invité à un dîner de club. Deux autres
invités s'y trouvaient déjà à son arrivée
et sir Arthur était très étonné de voir
les deux inconnus s'entretenir par la
dactylologie, le langage des doigts. Le
baronet crut assister à un repas d'infir-
mes, lorsque le mystère fut éclairoi. Les
deux invités n'étaient pas sourds-muets,
mais croyaient, l'un et l'autre, conver-
ser avec sir Arthur Fairbairn.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

FORTIFIANT
M. le Dr Erdmann à Charlotten-

bnrg écrit : «J'ai pu me convaincre des
excellents effets produits par l'hémato-
gène du Dr Hommel, dans ma propre fa-
mille. Une jeune dame atteinte de né-
vrose, qui, par des études fatigantes de
musique etc., avait entièrement perdu la
faculté de se nourrir a été guérie par
l'usage de 4 flacons de votre pro-
duit, et elle a retrouvé complète-
ment sa fraîcheur antérieure. »
Dépôts dans toutes les pharmacies.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

Saint-Aubin
A louer, pour le 24 décembre prochain

an centre da village de Sait-Aubin,
dans une excellente situation,

un beau magasin
donnant sur la rue principale, avec ar-
rière-magasin et avec ou sans joli loge-
ment de deux chambres, cuisine et dé-
pendances, dans une maison récemment
construite. Conviendrait pour tout
commerce. Le locataire actuel céderait
éventuellement son fonds de magasin de
mercerie et divers. S'adresser Etnde
Bossland, notaire, a Saint-Aubin.

Près de la gare
A louer, pour le 1er septembre, deux

remises spacieuses pour entrepôt de
marchandises ou atelier. — S'adresser
Etude Ed. Petitpierre , notaire ,
8, rue des Epancheurs. 

\__J_ 4 J&3n.̂ \S JB J 5***>
à louer, à la rue de l'Industrie. S'adresser
Etude Ed. Petitpierre, notaire , 8, rue
des Epancheurs.

ii DEMANDE â mm
ON DEMANDE
A LOUEE

pour tout de suite A Neuch&tel
ou aux environs Jusqu'à fin
août, une petite maison meu-
blée ou un logement de 3 piè-
ces meublées également. Faire
les offres avec prix sous A. X. 14
au bureau du Journal.

OFFRES DE SERVICES
Une fille de 19 ans, au courant de tous

les travaux du ménage, cherche place tout
de suite dans bonne famille. S'adresser à
M"e Anna Grim, La Violette, Bevaix.

U N E  AL L E M AN D E
désirerait se placer pour 3 mois comme
aide, sans gage. S'adresser rue du Ma-
nège n» 3.

Bnrean ie placeient.i«$_t ïV-edemande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS
Un jeune homme bien recommandé,

cherche place comme magasinier ou com-
missionnaire. Entrée tout de suite. S'a-
dresser café de Tempérance, rue du
Seyon 19.

LaFabriqned'Horlogerîe

R. SGHMID & tt
demande un jeune homme sérieux, actif,
intelligent et travailleur, ayant terminé
ses classes et ayant communié, pour
s'occuper aux travaux accessoires de
bureau. Rétribution immédiate selon ca-
pacités.

Jeune fille cherche des journées pour
laver et faire le ménage. S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 38. 

MODES
On demande une ouvrière capable,

connaissant son métier à fond. Faire les
offres sous chiffre H 3502 N à Han-
senstein * Vogler, NencbAtel. c o.

Un jeune homme, marié, muni de bon-
nes recommandations, connaissant les

oacles électriques
cherche place dans une usine ou fabri-
que. Demander l'adresse du n° 987 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Une personne forte cherche des jour-
nées de lessive ou réourage. S'adresser
Temple-Neuf 8, M"" Py.

On cherche
à placer une jeune fille de 15 ans, intel-
ligente et honnête, dans bonne famille
de Neuchâtel ou environs où elle puisse,
si possible, fréquenter l'école. S'adresser
au notaire Glanser, Stefflsburg.

TETT ŜTE _=*I__JX__3
sachant cuire, cherche place pour tout
faire dans petit ménage si possible aux
environs de Lausanne. S'adresser à Mm8
Stumpf, Beaux-Arts 15.

PLACES DB DOMESTIQUES
On demande une jeune fille, forte et

robuste, pour aider à tous les travaux du
ménage. S'adresser au Café de Tempé-
rance, Trésor 7.

On cherche pour le 1er août,

UNE JEUNE TILLE
pour aider à tous les travaux du ménage.
S'adresser à M"8 Krieger, Fahys 111.

ON DEB_ANDË
pour remplacer, un jeune homme do
bonne conduite, sachant bien traire et
soigner le bétail. Bons gages.

Demander l'adresse du n° 17 au bu-
reau du journal.

On demande pour tout de suite

Une jeune fille
forte et robuste, pour s'aider aux travaux
du ménage. Demander l'adresse du n°19
au bureau du journal.

MÉNAGÈRE
pour un monsieur seul et cuisinière pour
restaurant trouveraient place tout de suite.
S'adresser bureau de Placement, rue de
l'Hèpital 11, Neuchâtel. 

On demande pour le mois d'août et
pour un séjour à la montagne une

femme de chambre
sachant très bien coudre. — Demander
l'adresse du n° 986 au bureau de la
Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
tout de suite, on porteur de pain, pour
une course matinale. — S'adresser ruo
Saint-Maurice 12, magasin.
tsf>a___________«________s_____a____ssssIfSs-»_.

-«>aBH_a___i_D-__________M___r?_______k
Aux Hôteliers

Industriels
Particuliers, ete.

nous procurons, sur demande et gra-
tuitement, employés de toutes bran-
ches bien recommandés, pourvus des
meilleurs certificats. Bureau Internatio-
nal de pltoeœent légalement antoriié
en Suisse, Kurand» te 0°, Zurioh. N° 19
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ P'

CULTES DU DIMANCHE 19 JUILLET 1903

EGLISE NATIONALE
9«/« h. 1" Culte à la Collégiale. M. MOREL.
8 h. a. 2»* Culte à la Chapelle des Terreaux

M. MOREL.
N.B. Pendant les mois de Juillet et d'aoot

le culte de II heures, à la Chapelle des Te.-
reaux, n'a pas lien.

Deutsohe reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigtgottesdienst.
10 •/« Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.

Vignoble :
9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
2 *j_ Uhr. Gottesdienst in Boudry.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi 18 juillet : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 19 juillet :

8 h. m. Catéchisme. Grande salle,y V> h. m. Culte d'édification mutuelle (1 Pierre
I, 13-16). Petite salle.

10 V» h. m. Culte au Temple du Bas. M. Ch.
BERTHOUD.

8 h. s. Culte. Grande salle. M. ROBERT-
TISSOT.

Chapelle de l'Ermitage
9 '/i h. m. Culte. M. ROBERT-TISSOT.

CHAPELLE DE 0__ATJ__ ON_
9 "/4 h. Culte avec prédication.

ORATOIRE ÉVANGELIQUE
Rue de la Place-d'Armes

9 »/, h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 n. s. Réunion d'èvangélisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.

Deutsche Stadtmission
Jeden Sountag Abends 8 Uhr : Abendgottes

dienst im mittleren Conferenz-Saal.
Jeden Donnerstag Abends 8 '/« Uhr : Bibel-

stunde im mittleren Conferenz-Saal.
SALA EVANGELIOA JtTALIANA

Rue du Pommier 8
Domenica mattina : ore 9 V« Sermone.

» sera : ore 8 V» Conferenza.
Giovedi sera : ore 8 l/t Studio biblico

ENUL1SH OIIITRCII
Holy communion. 8 15.
Morning prayer and Holy Communion. Ser

mon by the Rev d A. T. Browne M. A. 10.10.
Evening prayer and Sermon. 5.

EGLISE OATHOLiaUE
Chapelle de l'hôpital de la Providence

Messe avec communion à 6 h. du matin.
Alla Capella dell'Ospedale délia Providenza ,

Messa e predica in Italiano, aile ore 8 */••
Eg lise paroissiale

Messe et communion à 8 h. du matin.
Grand'messe à 9 h. '/,.Vêpres à 1 h. »/«•
Rsf*sVHff___xiaB_aa_sf__________B__f__3___B_Bss_.',

RESTAURANT HEBZ 0.10171.
nnniin Vis-à-vi» du Palais fédéral
Ml MOKA HODEEDA
l i r  F l  ¦¦ Est supérieureVegetalineiiiii

Il plus digestible

iîrraiL PB NEUCHATEL
Naissance*

17. Charles-Edouard, à Loule-Gaspar
îohner, commis d'assurances, et à Jeanne-
jouise née Bourquin.

w" ¦¦ » I M I I III IM

| OUVERTURE ~f

I LIQUIDATION!
| 2, rue du Bassin, 2 Jj J -
W Maison de M. Voithier, boucher, ci-devant c Ville de Bio » *f

1 Grande mise en vente ï
X d'un stock de marchandises provenant de la liqui- I
I dation de nos magasins « A LA VILLE DE NEUCHA- I
T TEL » , à Yverdon, consistant en Nouveautés lainage , ?
j? Indienne, Cretonne, Toiles simp le et grande largeur, w
S Cotonnerie, Lingerie, Rideaux, Tap is, Descentes, Cor- S
T sets, Tabliers, Jupons, T

f OOiFEGTIOli FOUB NUES & FILLETTES S
à Bloij.see-0 êm.Is©ttes — IBloij.ses soie &

A Confections pour Hommes el lofants ï
A Blouses pour Hommes et Garçons, Chemises, Chemises Jseger, A
ï Tricots, Crin, Plumes, Coutil, ï
T ainsi que beaucoup d'autres articles trop long à dé- x
w tailler. 5
l4l Se râcomxnande , fil

I X. KELLER-GYGE.R. X

| occ asion ! occasion i jjj


