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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMJNE DE NEUCHÂm
ïii m propriétaires _ vignes

MM. les propriétaires et vignerons sont
informés que s'ils découvrent des taches
phylloxériques dans leurs vignes ils peu-
vent l'annoncer au secrétariat de police,
bétel municipal, qui se chargera d'en avi-
ser le service phylloxérique.

Neuchâtel, le 20 juillet 1903.
Direction de Police.

uMMEtfBLES A VENDRE

A vendre s beaux sols a bâtir, de
différentes grandeurs, de 10 à 20 fr. le
m*. S'adresser Etude G. Etter, notaire.

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈ RES l't llLIllfliS
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, samedi 85 Juillet 1903, an
Port-d'Hanterive . a 8 Va •»• dn mtLm
tin, 1 grande chaloupe remise à neuf ;

à Hanterive, haut dn village, a
B </ * •*• ** matin, 1 fût bien aviné,
contenant 1150 litres;

* Saint-Biaise , quartier de la
Gare du J.-S., a 10 h. du matin,
les objets mobiliers suivants :

2 lits complets, matelas bon crin, 4 lits
en fer, complets, matelas crin végétal,
2 armoires, 3 buffets, 2 commodes, tables
diverses, 3 tables de nuit, 2 lavabos, 2 ca-
napés, 1 fauteuil, 15 chaises, 3 glaces,
3 pendules, 4 tabourets et 1 machine à
coudre.

La vente aura lieu au comptant et con-
formément aux articles 126 et suivants
de la loi fédérale sur la poursuite.

Saint-Biaise, le 18 juillet 1903.
Office des poursuites.

ANNONCES DE VENTE

POTAGER
en bon état, à vendre à bas prix ponr
cause de départ. S'adresser Parcs 35, 2"">.

L'Essence Tanno-Chinine
poor la crue des ckevenx

êde 

Ch. _MHERln__V,
Constance et Emmishofen.
Analysée d'office et pré-
parée d'après les recettes
du D* Askinson est sans con-
tredit un des meilleurs re-
mèdes pour fortifier la
crue des cheveux. Elle
empêche, après un usage

peu prolongé, la chute de cheveux, en-
lève les pellicules, fortifie le cuir
chevelu et des centaines de personnes
doivent à cette essence incomparable leur
chevelure saine. Grand flacon à 3 fr.
Exigez sur les flacons les mots Ch. Zim-
mermann. A Nenehatel, cher. MUe M.
Under, coiffeuse de dames, rne
dn Concert 6. 

SOCIÉTÉ ANONYME
VERRERIE DE WAÏÏWIL

PAUL TRIPET
Représentant. — Nenehatel

Bouteilles et chopines fédérales, aux
prix de fabrique.

Bouteilles et chopines à limonade, fer-
meture mécanique.

Litres et bouteilles de toutes formes,
en verre demi-blanc. 

B4TE41 VOILIER
très fin marcheur, trois premiers prix, en
partait état, presque neuf, à vendre d'oc-
casion. S'adresser au gardien du garage
nautique. c.o

A VENDRE

chaises viennoises
aveo les armoiries de la Ville

de Neuchâtel.
S'adresser au magasin de Comestibles,

lue du Seyon.

J DX amateu rs ne bonne musique
A vendre un grand phonographe amé-

ricain (Edison) modèle 1903, ayant un en-
registreur perfectionné, appareil pour
tourner les cylindres, un pavillon de 1 m.
de long et 52 cm. d'embouchure, 12 cy-
lindres vierges, et 80 cylindres enregis-
trés, comprenant un choix des pins va-
riés vocaux et instrumentaux, d'une puis-
sance et clarté incroyables, s'entendant
facilement à 1 km.

S'adre.-ser à Frank Nicholas, Monte-
zillon.

BONNE OCCASION
Char à bras léger, bon marché. Phi-

lippin, Terreaux 13. c_o.

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

Deux beaux jeunes

chiens de garde
sont à vendre chez Gustave Berruex, [à
Trembley sur Pesenx. 

A vendre un

vélo
d'occasion. S'adresser chez M. Tschiffeli,
Crèt 31.
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TÉLÉPHONE 807

/ \  Maison fondée en 1824

G. Pétremand
"bottier

15, rue des Moulins , Neuchâtel

_________________¦

Machines à Coudra
Spécialité, machines _ _ <__!_

Machines Stella, "V"e5_te_,
Ba_Q—la.

A. PERREGAUX - Neuchâtel
Faubourg de l'Hôpital 1

Maison neuchâteloise, la plus
ancienne en Suisse.
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¦ 3STei_c__êbtel i
M ASSORTIMENT CONSIDÉRABLE I

I Chaussures Fines t\ ûe Lue I
9j dans tous les genres et formes I .
» les plus nouveaux. S

SE Provenance directe des 1"" fabriques |
WÊ suisses et étrangères, à des prix «x- M
MB «esBlvement bas. * L̂

M Chanssures «rFORTSCHRITT » ^k
S Au comptant 5°/ 0 d'escompte M
jHf Téléphone 635. Se recommande, g*
9H, Th. FAUCONNET-HIPOUD, EÈÈ
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Achetez les produits du pays, garantis de bonne et régulière fabrication. Le

OAO-0 à L'AVOINE
("larqne Cheval Blanc)

Ses vend, toiijo __ fr. 1.33 la. "boîte de _"7 cru/bes j
Demasdez la BOITE ROUGE dans tons les bons magasia;

Méfiez-vous des contrefaçons
Fabricants : MULLER * BERNHABD, a COIBE |¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
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Tissus légers noirs
Tissus légers couleurs

pour Robes et Blouses

Hfii i p _ 11 v T i _ & 11 **ll blU_ mwà\  i I ̂   ̂
Il «

_ ËUGH_TF.L
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DAVID ITEAÏÏSS L C", leucMtsl
Téléphona 613 — Bureau : rm du Seyon 19

nAHki _ SJIf & l fl iltl3 %*âft i  * blancs et rouges, en fûts, ou mis
BONS VINS îll l ABil ZS Ŝ S&ë?»"»»

Artsotm — Hiico_ — Beaujolais» — SSordeaux

Cmitfo Ŝs**_ k® P108?60̂ 118) la manière de s'en servir, I
ŝ,^

 ̂
g ĵ. joint au flacon. I

Rhumatismes ̂ Nŝ . o I
^s. Influenza ^s. TT 1
oo^u ^s. Foulures \ KJif 1comme le ^s. NéVPalgiGS \. ^0  ̂ 1
meilleur remède *̂**«»_ ««..« A» iinn*o S.
domestique, déri- Ô1"™ dfl M

\ 7>.
vatif; calmant et curatif v̂. BUlIX 06 IBIB ŝ.
puissant, le véritable Pain- ^>L Refroidissements^*̂

^Expeller à la marque ancre jouit ^sJ Paraly siesd'une popularité sans égale. Dans les *̂*»»
 ̂

*,
pharmacies le flacon à frs. 1 et 2. Ŝ̂ CataiTlieS

Th. WI_D, installateur
C^»»3_*r_g_j_|rffl Bureau rue de l'Industrie 17, Neuchâtel

^̂ ^_^̂ Bf8_i Ateliers et entrepôt» rue du Tertre

Hr ̂ i'fflr r_P Articles d'hygiène et de salubrité publique.
mC ' ! > * » > » Installation complète de chambres de bains, lavabos,
SraK p̂t^'î'' - buanderies et water-closet.
wtï ; ; / i  ;ll - Baignoires américaines et autres en fonte émaillée.
Ssi , ; J1 Chauffe-bains au gaz instantané, avec douche et sans

___*'¦!_ ' ' ¦£' "' Ghauiïe-bains au bois et au charbon, etc.
' iffiSJ ' - 'W ' Appareils Lavator pour buanderie, très économiques.
Sg ĝ|fe- !JL Bacs à laver, en bois, garni en fort zinc, de 2 et 3
ftlte^Sïvn F̂»»  ̂„ compartiments.
Mgj ĵmi&

_a^ 
Réservoir avec chaudière pour distribution d'eau chaude,

I- 1j&j___ »̂-__«it pour lavabos, bains, etc., à plusieurs étages.
_JB____> __1_1 Water-closet et lavabos en porcelaine anglaise, de diffé-
Bj Ŝ^̂ ^̂ iUaB ÎI rents systèmes, pour maisons particulières, hôtels, col-

KS^̂ __^___ 1 Travaux de ferblanterie en bâtiments.
S*£W _ 8̂ ÊB_ :_I Tuyaux en fonte pour W. C. et lavoirs.__i ,nP*aME Appareillage d'eau et réparation.

Travaux tn tout gtnrts à l'imprimerie de la FEUILLE 0'AVIS.

3rand Bazar SGHÏI 2, MICHEL & Cie
PLACE DU PORT f  j

tféÊSÊÈBh Grand choix de jeux de jardin :
m  ̂>

•?¦ m iawa-tenmi — Croquets — Cricket
BBMI , BADMINTON
¦ Iwl ^

ux fc tonneaux - Jaox à bauches
IIS Hw li
BHH|f 1 Jeux de grâce, Ragneties ^et Volants ^. ;
' " 

^_rfl Jeux d'adresse de tous genres : fl ^%te. '

f 11 Passe-bouîes, Fléchettes \___/^H "̂" m  ̂ etc., ete. »̂5a_^

^^, ; ft Chars à ridelles
^^g&gatag^ j| Chars «à sable

^̂  ̂
Brouettes

/ X_PS !̂J_î '-_T_. ^^arreWes sno-aises

NĴ S* Ontlls de jardin

S <__toi:_ énorme dL _ S

î T18SU8 ÉCRU8 J• •• pour Robes et Blouses •

i HALLE AUX TISSUS j
• 3>T3BT_"C____ _,_:i_ •

^55551585<5____________________________gl^

M* IMA MéNAGèRE
_, place IFvLrxsr, 2

IL.K'm'O _r _ 3ÉBS»ESK_ 'V _3
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Ouvert, longueur 185 cm., largeur 65 cm.

Roulé, longueur 112 cm., diamètre 24 om.
Poids : 10 kos — Prix : Ir. 35

V. REUTTER Fils
__.-u.e â/u. Bassin !¦_.

VENTE DE COKE
Dès ce jour, baisse de prix sur tous les cokes.

Conditions spéciales pou r la vente par wagons.
Prix courants sur demande.

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

Neuchâtel, le 1« juillet 1903.

A vendre
coffre-fort

bon marché. Offres écrites sous O. H. 12
an bureau du journal. '

Fagots foyard
4000 beaux fagots de nettoiement à

vendre sur place à la Sague ou sur wagon.
Demandes aveo prix a A. Pillichody,

inspecteur des forêts, au Loele.

a . . . . .  i p . i " ¦

AVI» DIVERS

On demande à emprunter
7,700 fr. contre garantie de
premier ordre. S'adresser Etnde
G. Etter, notaire, 8, rue Pnrry.

Magasin Paul Tripet
Le magasin se fermera à 8 heures du

soir, à partir du 20 courant jusqu'à fin
septembre; samedis exceptés. 

A partir de ce jour et Jus-
qu'au 15 septembre prochain,
la papeteri e Hri Hesselller, sera
fermée a 7 heures du soir.

On cherche, pour un jeune homme
souffrant des nerfs et porté à la mélan-
colie, une pension dans une bonne
famille protestante à la campagne, où il
trouverait des soins affectueux, une bonne
chambre et un peu de société et selon
les circonstances, un peu d'occupation,
toutefois sans y être forcé Offres sous
chiffre Th. SOS Y. & Haasensteln _
Vogler, h Tboane.

Le Dr L. Verrey
médecin-oculiste

à, L__TTS___T3tf:E
reçoit à KEI C BATfcL, Mont -Blanc
tons le* mereredla, de 2 heures à
4 heures H10765L

Maladies des oreilles
NEZ ET 90R9E

Le Dr Jules BOREL
reçoit les lundi, mercredi et vendredi,îde
3 à 5 heures, rue du Môle 3. o.o.

T c magasin de chaussures
B. CHBlsTEIT, sera ouvert de
7 à 7 heures, iuiou'à fin
acût, sauf le samedi.

JEUNE HOMME
porteur du diplôme de !•* degré de
l'Ecole de commerce de Neuchâtel, désire
donner des leçons de français, allemand,
sciences commerciales — Préparations
et répétitions. — Demander l'adresse du
n° 15 au bureau du journal.

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

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

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

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

IL,/* OOC<_>S1__
Produit alimentaire végétal

_!_tialt d.e la, _ TOI_: _>_ ! COCO
remplace aveo avantage le bearre et le saladoax dans tous les apprêts
culinaires Ne rancit pas, se digère mieux et coûte moins eher.

BM__ î̂_ï^_Sl
ĉa * .i-J-V ¦ ff£?S'ïff^^-¦_!

¦_ '¦»_ _ *" HLLJM JB

B APPAREILS A PIED ET A __ ¦
H da toutt fabriMllon __

m̂\ PLAQUES, PAPIERS"™* B
Wm\ ENCADREMENTS ^B^̂ B »!,_»._ PLiU OU POST, su_ «snai |H|

I PORTRMTsliTsTMTMES B
^B _ É ia. ?UCe HlQtT t. f CUfi WÊS
H DEMOMSTRtTIONI CR1TUITES ^H

i^mmoHs Bljoutarl» - Orfèvrerie 1
j I!! X Horlogerie - Pendularla 1

i V Aa J"OBl_f f
! _aiaon dis Grand Hôtel dso _ea|

[̂  NEUOHATEL i

A Brandt & Matthey
TAILLEURS & CHEMISIERS

6, rue de la Place-d'Armes

Vêtements soignés
Téléphone 720

Piles lie SM m
M™ BOSSEY-GIROD, Successeur

TKÉLEX sur Nyon

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

8 fr. la boite de 120 pilules.

———¦——

[ A LA MENAGERE I
2, Place Pnrry, a

Gr_3___T_> CHOIX
de

Brosses en tous genres
Atelier pour la fabrication et la

réparation des articles de
brosserie.

BimOTTOQBIS
Encaustique en boîtes et

an détail.

PAILLE "DE FER
Linges à parquets.

Balais de coton.

SERPILLIÈRE

f TOILERIE - NAPPA GES - SERVIETTES |§ Toiles pour draps et Lingerie g
1 Essuie-mains - Essuie-services 11
% Liages de toilette - Trousseaux w

1 AURA DOLLEYRES - HALLE AUX TISSUS I
fl Rue dn Seyon — Nenehatel S



La p_e française et la Finlande
Quel ques journaux bien pensants onl

à Saint-Péter.-bourg, ou sont censés j
avoir, des corrt spondanlsqui 1»î prennent
de très hnut avec les rares écrivainE
as^ez courageux pour blâmer , dans 1E
presae française, les procédés du gouver-
nement russe en Finlande. Même M. Ana-
tole Leroy-Beaulieu , l'un des hommes
les plus modérés et les plus soucieux
d'être justes que nous connaissions, ne
trouve pas grâce devant eux. Ileaccueent
tous ces Français d'être mal renseignée,
de n'entendre qu'une cloche, la mauvaise;
et pour un peu ils les jugeraient coupa-
bles de lèse-majesté pour oser croire que
tout, dans le gouvernement russe, n'est
pas inspiré par la justice. Même ils me-
nacent h France de perdre, si elle conti-
nue à tolérer ce langage, les bonnes
grâces de la Russie, qui la punirait en
allant emprunter de l'argent ailleurs
qu 'à Paris.

Or, on lit dans 1' ot Européen s une
lettre, signée « un vrai Russe », qui re-
met les choses au point. Il ne mâche la
vérité ni au gouvernement russe, ni à ses
compatriotes auxquels certaines feuilles
accordent une hospitalité ï qu 'il veut
bien croire désintéressée ».

Voici cette lettre. Elle émane, dit la
rédaction, d'un officier supérieur russe.

Monsieur le Directeur,
Ayant passé la frontière russe, je vient

de lire maintenant seulement votre ré
ponse au limier de police qui s'intltuU
« Un Russe », et auquel le * Figaro » dt
9 juin accorde une hospitalité que j«
veux bien croire désintéressée. A pro-
pos de toute cette polémique qui con-
cerne la Finlande et les droits du souve-
rain ru&se, laissez moi dire un mot seu-
lement.

Il n'est pas vrai que d'après l'espril
des lois fondamentales de mon pays qui
correspondent au droit constitutionne]
des peuples occidentaux — il est faux,
dis-je — que le souverain russe ait le
faculté de » tout faire i, d'annuler d'un
trait de plume toutes les lois, toutes les
garanties de la sécurité publique et indi-
viduelle, tout ce qui rend la vie possible
dans un Etat civilisé! Il en a la possibi-
lité, puisqu'il détient la force, mais il
n'en a pas le droit, ni juridique, ni moral.

La Russie est une monarchie absolue,
mais non pas un pays de despotisme
Diïental. (Pour la différence entre « mo-
narchie » et « despotisme », voyez Mon-
tesquieu , « Esprit des Lois ».)

Si le despotisme pur règne en Russie
depuis Alexandre III, et si Nicolas D
continue à le pratiquer, c'est une dégé-
nérescence flagrante de notre régime,
c'est un abus criant contre lequel pro-
testent hautement les sentiments de léga-
lité inhérents aux peuples civilisés, au
rang desquels la Russie ne pourrait pas
prétendre si elle laissait faire.

« Mais elle ne laisse pas faire. »
De là cette crise que traverse notre

pays ; de là toutes ces protestations, ces
émeutes, ces assassinats politiques...

Le cas de la Finlande est un cas inouï
et en même temps bête. C'est plus qu'un
crime, — c'est une faute, parce que cette
violation des droits primordiaux de la
population d'une partie de l'Empire russe
était complètement inutile et ne peut pas
être excusée même par la raison d'Etat
Elle ne fait que satisfaire aux instincts
d'un despote qu'on ne doit pas confondre
avec le chef d'une monarchie absolue,
gardien de la loi et des droits de son
peuple.

Que les détenteurs des fonds russes en
France veillent Une fois qu'il n'y a pas
de lois en Russie obligatoires pour le
souverain, il peut, si l'idée lui en vient,
répudier toutes ses dettes. Il peut réta-
blir le servage, etc. Une crise en Russie
;st imminente, et les limiers de police
jui exposent leurs théories dans quelques:euilles françaises dont le désintéresse-
nent pécuniaire ne saurait être soup-
jonné, pourront difficilement la prévenir.

Agréez, Monsieur, l'expression de ma
îaute considération, UN VRAI RUSSE.

Mariage princier. — Le « Néon Asty»
annonce que le mariage du prince André
de Grèce aveo la princesse Alice de Bat
tenberg se célébrera à Darmstadt vers
la fin août. Les membres de la famille
royale de Grèce, les empereurs de Rus-
sie et d'Allemagne, doivent, dit-on, y
assister, ainsi que S. M. Christian de
Danemark.

Le colonel Lynch. — Il se confirme
que le colonel Lynch, député irlandais,
condamné pour avoir porté les armes
contre l'Angleterre pendant la guerre du
Transvaal, sera gracié par le roi, à l'oc-
casion de son voyage en Irlande. La
santé du colonel est très mauvaise depuis
quelque temps.

Féminiime. — Mrs Lelau Standford
vient, en souvenir d'un fils regretté, d'af-
fecter 130 millions pour la création d'une
université aux Etats-Unis où ne seront
reçues que les jeunes filles de condition
modeste. Les salles de cours et confé-
rences seront construites en vue de con-
tenir 500 élèves. C'est le premier acte de
ce genre en Amérique comme en Europe.

Bouteille à la mer. — Une trouvaille
poignante en sa simplicité mélancolique
a été faite ces Jours derniers. Près de

l'île de Carpathoe , une des Sporades,
une bouteille hermétiquement bouchée
flottait sur l'eau. Elle contenait un billet
écrit en anglais et dont voici la traduc-
tion :

29/11 1702.
Latitude49.Longitudeorientale 521/4
Vaisseau de Sa Majesté : Clown.
Que Pieu nous vienne en aide. Noue

nous trouvons abandonnés sur un radeau,
sans eau, sans nourriture. Nous avons
déjà mangé un homme; après une grande
dispute, nous avons décidé de laisser au
sort de désigner celui de nous qui devra
être maintenant mangé. Nous sommes
tous comme des aliénés. Notre bateau a
fa it naufrage le 1er novembre 1702 et acoulé avec une telle rapidité que nous
n 'avons pu emporter sur le radeau qu 'une
quantité minime de provisions et d'eau.
La femme du capitaine a fait cuire son
petit chien, en a mangé, a perdu la rai-
son et s'est suicidée.

Celui qui trouvera le présent billet est
prié de le faii e parvenir à l'Amirauté.

MANNER,
Deux cents ans après, il va y être

porté.

La santé du t«ar. — Le correspondant
à Saint-Pétersbourg du « Daily Express »
déclare tenir de source autorisée que k
santé du tsar donne lieu de nouveau i
de sérieuses inquiétudes.

Sans être obligé de garder la chambre,
le tsar souffrirait beaucoup, depuis quel-
que temps, de dépression nerveuse. On
sait la part active que le souverain prend
au gouvernement de son empire et sa
ferme volonté d'être tenu au courant de
tous les événements. Cette ligne de oon-
duite, dont il ne se départit pas un seul
Instant, l'a obligé à intervenir dans une
foule de détails et à fournir une somme
de travail considérable dont sa santé se
ressent beaucoup.

Le seul exercice que le tsar prenne de
temps à autre consiste dans une prome-
nade à cheval ou à bicyclette; ce sont là
ses délassements préférés, malheureuse-
ment il n'y peut consacrer qu'un temps
bien restreint 1

On assure dans certains ralliera que
si quelque amélioration se produit dans
son état de santé, le tsar se rendra en
Angleterre à la fin d'août

Il convient d'ajouter, en ce qui con-
cerne ce dernier détail que cette visite
paraît jusqu'ici tout à fait improbable en
Angleterre. On considère en effet qu'elle
prendrait une signification trop accen-
tuée après le voyage de M. Loi_et"t_2

Règlement de comptes. — Un négo-
ciant allemand avait été cité devant le
tribunal de Coblence par son employée
principale, brusquement congédiée sous
un prétexte. Une forte indemnité sem-
blait devoir échoir à la jeune fille, mais à
l'audience les choses ont pris une extraor-
dinaire tournure, le défendeur a offert
son cœur et sa main à la demanderesse.

La cause a été rayée du rôle.

Anarchistes. — On mande de Chris-
t iania au «Morning Leader» que la po-
lice norvégienne a été avertie par la
police de Chicago que deux anarchistes,
un homme et uue femme, étaient partis
il y a quelque temps pour la Norvège,
dans l'intention , suivant leurs camara-
des, de commettre un attentat

La police norvégienne possède des
informations au sujet de deux anar-
chistes dont le signalement correspond à
celui donné par la police de Chicago et
qui ont été remarqués depuis quelques
jours à Tromsoë. Ils sont partis pour
MalmoS dans l'intention probable de se
rendre à Copenhague.

Accident de tramways. — Da grave
accident de tramway s'est produit di-
manche soir, près de Vincennes (Paris).
Cne voiture venant de Nogent avait dû
stopper et stationnait avec ses lumières
éteintes quand elle fut tamponnée et
démolie par une autre voiture arrivant a
toute vitesse. D. y a eu une trentaine de
personnes blessées,, plus ou moins griè-
vement

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE Fête fédérale de gymnastique. —
Dimanche soir, la cantine était bondée.
Après le banquet a eu Heu la représen-
tation du festspiel. Les différents ta-
bleaux ont eu beaucoup de succès, mais
lea paroles se sont presque complètement
perdues dans le bruit Le soir le travail
était très animé, malgré la pluie

Lundi matin, un nuage chargé de
pluie traînait de nouveau sur la ville.
Le terrain était si mouillé que les exer-
cices n'ont pu avoir lieu en plein air.
Les concours aux engins se faisaient
sous les tribunes, place de la caserne;
les j eux nationaux au manège. Â partir
de 9 h. les jeux nationaux ont pu se
faire de nouveau à la place de fête. On
public assez nombreux suivait les exer-
cices aveo intérêt. , • _ * L "j

Aéro Club suisse. — Voici quelques
détails sur le lancement du t _ars>:

Le premier ballon appartenant a
«l'Aéro-club Suisse», le «Mars », a fait
dimanche sa première ascension libre.
Construit cette année, ce superbe ballon
cube 1700 mètres et peut facilement em-
porter 4 ou 5 voyageurs.

Le mauvais temps a retardé le gonfle-
ment qui a commencé après 8 heures &
L'usine à gaz de Berne.

Les opérations ont été dirigées par M.
le colonel Scheack, président de l'Aéro-

NOUVELLES SUISSES

PENSION
Dans une pension-famille,

bien située, on recevrait encore
deux jeunes gens pour les va-
cances ou pour un plus long
séjour. Prix modéré. S'adresser
à MM veuve Bourquin , route de
Ja gare, Cormondrèche.

Chemin de fer du Jura-NeuchAtelois

CONCOURS
pour la location du nouveau buffet da la gare de

La £_aux-de-Fcnds, à parti r du i ,r janvier 1 04
Les soumissionnaires trouveront au bureau du chef de gare de La Chaux-<1e-

Fonds et à la Direction de la Compagnie, à Neuchâtel , de? exemplaire* du cahier
des charges concernant oe buffet. H 2505 N

Le concours sera fermé le 31 juillet au soir 

La Société Fédérale de Sous-Officiers
section de Neuchâtel, remercie chaleureusement les autorités cantonale et commu-
nale, les corps de musique, les diverses sociétés et la population de la ville pour
la splendide réception qui lui a été faite, lors de l'arrivée de la bannière fédérale
des SouB-Offlciers et des succès remportés à Berne, ainsi que pour les nombreux
télégrammes et lettres de félicitations et de sympathie, qui lui ont été adressés à
cette occasion. _i_! COMITE.

MAGASIN ZIMMEHMAHH
D_ 9 aujourd'hui et jusqu'à nou-

vel aTis, le magasin sera, fermé le
soir à. _> heures.

¦»"-"-"-"-"-"* ¦¦¦¦¦ "-"-"-"-"-"-"-"¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 
-¦ . ¦ ¦ ~""*",TIWP»B,'T^™"-"""*-"»"»""»*"»"»»,,p

Le soussigné a l'avantage d'annoncer à l'honorable public de la ville et des
environs qu'il vient d'ouvrir

rue du Tenaple-Weuî 16

m magasin île taies coloniales, conserves alimentaires
J-_____30_TS Z5TJ _=__ _TS

etc., et se recommande aux personnes qui voudront bien lui accorder une part de
leur confiance.

F. GAUDARD
Neuchâtel, 15 juillet 1903.

__¦—I»____»»»»___»__»»»<»___»»»_»»-____»»»»»_»»»»»»»»»»____w_.»i ¦ I ___»»»»-_»»_»»»»_»»»jr____ii»»__p_»____»______-<._r

SO_ËT_ SUISSE

Fom l'Assurance dn Mobilier contre l'Incendie, a Berne
Fende» tu 1826 par U SeoUté Salue d'Utilité publique

Fonds de réserve : Fr. 4,691,868. — Capital d'assu rances : Fr. 2,271,059,927

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

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

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

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

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

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

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

«t ara agents principaux, à Neushàtel, G.F1VRE 4 E. SOGUEL, notaires,
Bue du Bassin 14.

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

jardin. S'adresser a Mm" Boullianno, à
Marin. 

Une on deux j eunes filles
pourraient entrer en pension chez un
instituteur de la Suisse allemande. Bonne
occasion d'apprendre la langue allemande.
Selon désir leçons privées et leçons de
piano. S'adresser à M. W. Schaad, insti-
tuteur, à Oberbipp (Ct. de Berne). 0. H. 798

LÉON XIII

La maladie dn pape
A CÔTÉ DE L'AGONIE

Le « Giornale d'Italia J dit que les
paris sur l'élection du nouveau pape ont
commencé. Ils se concentrent sur quatre
noms. Dans le temps passé, ou pariait
aussi pendant le conclave, et les bulles
des*papes le défendirent , sous les peines
les plus sévères dont dispose l'Eglise.

Après les conclavistes et les joueurs,
il y a aussi de prétendus héritiers qui
escomptent la mort du pontife. Léon XIII
n'a, en effet, jamais soupçonné qu'il pût
avoir une famille aussi nombreuse. Il lui
surgit des neveux et des cousins chaque
jour et de divers côtés. Le nom de Pecci
est assez répandu dans certaines parties
de l'ftalie, notamment en Toscane. Quel-
ques-uns de ceux qui le portent, peu
scrupuleux, se sont abattus à Rome, où
ils se disent parents du pape, se font même
interviewer par les petits j ournaux et
annoncent des revendications, d'argent
naturellement.

La dernière famille Pecci, soi disant
apparentée avec le pape, qui vient de se
révéler, est originaire de Florence. Bien
entendu, elle s'apprête « à réclamer sa
part de l'héritage ».

Le journal «r Patria » confirme que le
roi Victor-Emmanuel, actuellement au
château de Racconigi, dans le Piémont ,
regagnera Rome après la mort du pape
et y séjournera pendant la durée du con-
clave. Ordre a été donné de tenir le train
royal prêt à tout événement.

France et Angleterre
La (Saint-James Gazette» a interviewé

M. Thomas Barclay, qui lui annonce
qu 'une importante réunion de magistrats
et d'experts en matière d'arbitrage aura
lieu aujourd'hui à l'Inner Temple, sous
la présidence du juge Kennedy, pour
examiner la meilleure forme à donner au
traité d'arbitrage dont il est question
entre la France et l'Angleterre.

Actuellement, dit M. Barclay, il s'agit
surtout de préparer l'opinion publique,
C'est aux deux gouvernements qu'il
appartient d'élaborer les détails du
traité, et le moment n'est pas encore
venu pour eux de s'en occuper.

On a suggéré de prendre les articles
6 et 7 du traité Salisbury-Cleveland ,
établi en 1897 et repoussé par le Sénat
des Eta ts-Unis, comme base des négo-
ciations entre la France et l'Angle-
terre.

Ces articles prescrivaient entre au-
tres choses, que toute controverse pou-
vant soulever des prétentions terri-
toriales, serait soumise à un tribunal
mixte composé de six magistrats, dont
trois Anglais et trois Américains.

La sentence rendue par oe tribunal
serait définitive, mais au cas où la
majorité serait inférieure à cinq voix,
l'une ou l'autre puissance pourrait pro-
tester dans un délai de trois mois et
cette protestation suffirait pour annuler
la sentence. Le diffférend serait alors
porté devant une ou plusieurs tierces
puissances à fin de médiation.

Mais, insiste M, Barclay, il n 'y a la
qu'une indication.

Allemagne
On assure qu'en automne les Cham-

bres badoises seront saisies d'un projet
de loi substituant le vote direct au suf-
frage restreint à deux degrés.

La Chambre bavaroise discutera éga-
lement en octobre une nouvelle loi élec-
torale établissant le suffrage universel
avec cette restriction que l'électoral
actif ne pourra s'exercer avant vingt-
cinq ou trente ans. Les cléricaux se sont
ralliés au principe du suffrage univer-
sel, mais ils essayeront de reculer à
trente ans l'exercice du droi t de vote.

— En Saxe, tous les partis ont re-
connu la nécessité de renoncer aux me-
sures qui n'ont fait que favoriser le
développement extraordinaire du socia-
lisme. La réforme électorale est égale-
ment ù l'ordre du jour.

Jusqu 'à présent, on n 'a pas entendu
parler de rétablir la loi électorale sup-
primée par le coup d'Etat parlementaire
de 1896. Le gouvernement ,saxon fait
annoncer seulement qu 'il déposera , dès
l'ouverture de la prochaine session, une
nouvelle loi électorale dont il ne laisse
d'ailleurs rien connaître encore.

Les socialistes qui se savent visés,
quoi qu'il arrive, ont déjà commencé
leur campagne électorale ; Ils réclament
quant à eux le suffrage universel et la
représentation proportionnelle.

Angleterre
Le roi et la reine sont par tis hier pour

l'Irlande.
Le roi et la leioe devaient s'embar-

quer hier à Holyhead à bord du «Victo-
ria-and-Alberb et débarquer à Kings-
ton, où ils seront reçus ce matin par le
duc de Connaught , commandant en chef
des troupes en Irlande. La journée du
mercredi sera consacrée à des récep-
tions, et un grand lever aura lieu dans
l'après-midi au château de Dublin.

Le reste de la semaine sera consacré
à des revues et à des visites de monu-
ments. La semaine suivante , le roi et la
reine visiteront Belfast , où une statue
de la reine Victoria sera inaugurée.

La revue qui sera passée le 23 juillet
au Phœnix Park comportera un effectif
de 20,000 hommes. Ce chiffre a été
atteint par l'adjonction aux troupes de
l'Irlande de 5,000 hommes des brigades
navales qui renforceront les troupes
pendant toute la j ournée du séjour des
souverains.

— On organise activement la campa-
gne de conférences qui va préparer la
discussion au Parlement des projets de
M. Chamberlain. Qn publie déjà une
liste des villes où le ministre des colo-
nies ira en personne faire des confé-
rences.

M. Chamberlain parlera tout d'abord
à Newcastle, le 20 octobre, et il rayon-
nera dans tous les districts populaires
de la région.

Il se rendra snsuite à Liverpool.

Russie
Depuis l'expulsion du correspondant

du « Times * par la police russe, les
journaux d'Outre-Manche reçoivent, sur
tout ce qui se passe en Russie, des dé-
tails circonstanciés que leur font parve-
nir des correspondants russes enchantés
de jouer des tours au gouvernement.
C'est ainsi que l'on connaît aujourd'hui
le texte d'une circulaire adressée tout
récemment par M. Lykoff , commissaire
de police du district de Kichineff , aux
commissaires de police de sa juridiction.

Voici les termes de cette circulaire :
« A la suite des désordres qui ont eu

lieu l:s 19 et 20 avril à Kichineff et des
bruits inquiétants qui courent au sujet
de l'éventualité de nouveaux désordres,
un grand nombre de familles Israélites
ont quitté Kichineff pour se fixer dans
des villages situés dans le district de
Kichineff , ce qui est contraire aux ter-
mes de la loi du mois de mai 1882. Par
conséquent et pour éviter les très désa-
gréables conséquences qui pourraient en
résulter, j'invite par la présente les com-
missaires de police à prendre d'énergi-
ques mesures de répression pour expulser
les juifs des localités où ils n'ont pas le
droit d'habiter. Je crois devoir ajouter
que si les commissaires de police ne
mettent pas à exécution ces ordres , je
me trouverai dans la nécessité d'en faire
part au gouverneur. »

Nerule
M. Dumba , ministre d'Autriche-Hon-

grie, à Belgrade en remettant au roj ses
lettres de créance, a exprimé les senti-
monts d'amitié et de sympathie que
l'empereur François-Joseph nourrit à
l'égard de Pierre 1er et que lui inspirait
déjà son père, Alexandre Karageorge-
vitch. Il a dit que les relations commer-
ciales entre les deux pays voisins no
peuvent prendre do l'extension et de
l'importance quo si l'on entretient et dé-
veloppe les rapporta amicaux qui exis-
tent entre eux. ^En vue d'atteindre ce

but, il a sollicité le bienveillant appui
du roi.

Dans ta réponse ù M. D imba, Pierre
1er a exprima sa reennnsissance pour Is
sympathie que lui témoigne l'erapereut
François-Joseph. Il a hssui é le minittrt
aui-tro-hor'gioii de son appui personnel
sans réserve c-t de la coopérat ion dévouer
du gouvernement.

— On écrit de Belgrade au «Temps»:
« Vledau Georgevitch. l'ex-premier mi-

nistre, confident et exécuteur des vo-
lontés de Milan , vient de publier d«ns
la «Zukut f t»  un ariir-le qui produit se>
accusations précédentes contre Alexan-
dre 1er et la feue reine Drnga , notmn
tner. t celle d'être les auteurs de l'attetittil
eoulre Miluu , qui a été JéjA formulée
daus deux brochures parues à Zurich :
«Draga et ses intrigue-* en Serbie et Une
aventurière sur le troue de Serbie».

» Voici comment s'exprime Vladan
Georgevitch daus l'article précité :

aJe jure que le roi Milan moura it
entre mes bras m'a dit peu d'iostants
avant d'expirer: A cette heure où tout
mortel voit juste et parle vrai , le dernier
attentat coutre moi a été l'œuvre de
celui que seul dans ma vie j 'ai aimé ten-
drement ; il a été l'œuvre de mon fils
unique, pour qui j 'ai oublié que j 'ai été
roi, et que j'ai avec toi servi fidèlement ,
loyalement : l'attentat de Knezevitch a

été préparé par Alexandre et sa Draga. »
On ne sait toujours pas encore où sont

exactement l'argent et les titres du roi
Alexandre et de Draga. Ils possédaient
cependant environ 800,000 francs, pla-
cés d'abord chez M. Rothschild de
Vienne, puis, sous le nom d'une tierce
personne, dans des banques anglaises et
françaises. Cette tierce personne reste
jusqu 'à préesnt muette.

Les créanciers du feu et de la feue
reine réclament environ 400,000 francs ;
on leur a proposé 20 p. c. de leur
créance, ils ont refusé, car les objets
mobiliers de la succession comprennent
des objets de haute valeur.

On ne sait pas davantage si la reine
Nathalie acceptera ou nom cette, succes-
sion , dans ce dernier cas, le mobilier,
les bijoux , etc. seraient vendus par
l'Etat. »

Maroc
Une partie des troupes réunies à Te-

tuan a fait une sortie vendredi et a en-
gagé un combat à deux heures de mar-
che de la ville avec quelques groupes
d'insurgés qu 'elle s dispersés après avoir
fait quatorze prisonniers et tué deux
insurgés, dont les têtes coupées ont été
exhibées. Ce petit succès a diminué la
panique de la population de Tetuan , el
on organise une nouvelle expédition
contre les tribus insurgées.

Les nouvelles de Fez accusent un
changement subit de situation très favo-
rable au Makbzen. La route entre Fez et
laza serait déjà libre ; des convois de
Matériaux de construction vont partir
pour Taza où le Makbzen voudrait entre-
prendre rapidement des travaux de for-
tification. Toutes les tribus de la région
auraient fait leur soumission. Le sultan
serait bien décidé à partir incessamment
pour Taza afin de consacrer par sa pré-
sence la victoire de ses troupes. Enfin
une forte expédition composée de con-
tingents spontanément fournis par les
tribus du Tafllet serait en route pour
Fez , commandée par un onclo du sultan
qui va lui offrir son concours.

Bien que l'occupation de Taza par les
troupes chérifiennes constitue, dans les
circonstances actuelles, un événement
heureux pour le sultan, il faut faire dans
ces nouvelles optimistes la part des nom-
breux agents commercialement intéres-
sés à présenter la situation sous le jour
le plus favorable au Makbzen.

Extrême Orient
Une dépêche de Pékin (source an-

glaise) dit qu'on ne croit pas dans les
cercles diplomatiques que la promesst
de la Russie d'ouvrir des ports de
Mandchourie au commerce, amoindrisse
le danger toujours croissant d'une
guerre entre la Russie et le Japon.

La Russie est persuadée qu'elle pour-
rait battre le Japon si aucune puissance
ne prêtait main forte à ce pays et elj e
désire régler une fois pour toute la ques-
tino japonaise en Extrême-Orient.

Le Japon croit que la Russie cherche
à l'amener à commencer les hostilités.
Suivant les Japonais, la Russie cherche
à se concilier l'Angleterre et les Etats-
Cnis pour isoler le Japon. En attendant ,
les Russes occupent la frontière de Corée
et leur activité dans la région du Valu
est plus irritante pour le Japon que
l'occupation de la Mandohourio. Tous
les fonctionnaires japonais on Chine
considèrent comme inévitable une guerre
entre le Japon et la Russie.

Etats-Unis
On annonce que le gouvernement russe

a fait connaître qu 'il ne recevrait ni
n'examinerait la pétition des juifs
d'Amérique au sujet de l'affaire de Ki-
chinev.

Cette réponse a été communiquée im-
médiatement au président Roosevelt.
L'incident ost considéré comme clos.

Australie
La petite ville de Tumut, située sur

la riviùre Tumut , dans la Nouvelle-Galles
du Sud, à _ f> kilomètres au sud-ouest
de Sydney, est proposée pour devenir le

noyau de la future capitale de la confé-
dération australienne. La région qui
l'entoure est très propice à l'agriculture
et possède, d'ailleurs de riches pâturages
qui servent d'asile aux bestiaux en temps
de sécheresse. Elle compte également des
miues en voie d'exploitation.

NOUVELLES POLITIQUES

Unions Chrétiennes _Te _c_.âteloises

FÊTE CANTONALE
Dimanche 26 et Lundi 27 Juillet 1903

â iMMMW
PB O a R_M_ :_ :

Dimanche 2 h. après midi. Séance des délégués.
» 8 h. du soir. Au Temple. Conférence publique. Sujet : Voyage en Islande,

par M. Ch. Fermaud, secrétaire dn C. G. J.
Lundi 9 '/a h. Au Temple. Prédication de M. Robert-Tissot, i^asteur, à

Neuchâtel.
» 10 '/j h. » Séance générale, audition des délégués.
» Midi Cortège en ville.
» Midi et demi. Banquet (Prix 1 fr. 80 sans vin).
» 2 «/. h. après midi. Réunion d'édification au Pré des Clées. Sujet .-

2 Tim. chap. II, v. 1-1" . introduction par
M. Sam. Junod, past. à Chézard.

» 4 VJ h. du soir. Collation et clôture de la fête.
Le banquet et les collations seront servis dans une tente pouvant contenir

500 personnes.
Tous les amis des Unions chrétiennes de jeunes gens sont cordialement invités

a prendre part à cette fête.

Avis anx Maîtres Boucliers
Le soussigné avise MM. les maîtres bouchers de Neuchâtel et environs, qu 'il

met à leur disposition les

mercredis et vendredis
de 4 à 7 heures du soir, sa machine à hacher la viande. S'adresser à la boucherie,
rue du Trésor.

Adolphe HOSSNER.

Fendant les v ACAUCES faites relier

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

TÉLÉPHONE 737
<*»».»»»»___M>_-J___»»__ll»m»-»»»»»»»»»-_»-_»»»»»»»-»»-*»l»l»l» ¦1L.JI _—_—__—

lia Tribune de 6enève
L'Administration de la Tribune de Genève porte à la connaissance du public

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

Les abonnements sont reçus contre remboursement. — S'adresser Administra-
tion de la Tribune de Genève, 6, rue Bartholoni.



Club suisse et directeur des ascensions;
elles se sont terminées à midi On pro-
cède encore à l'équipement de là nacelle,
qui contient les instruments destinés
aux observations scientifiques, puis M.
Schœck et les trois membres du Club,
désignés par le sort parmi ceux qui se
sont inscrits pour les ascensions de
1903, prennent place dans la nacelle ; à
midi 40 retentit le cri de «Lâchez tout!»

Le «Mars », maintenu jusque là par 15
hommes chargés de la manœuvre s'élève
majestueusement au mUieu des hourrah
et des souhaits de bon voyage ; il fran-
chit l'Aar, tout proche, passe sans inci-
dent sur le quartier du Kirchenfeld et
s'éloigne lentement vers l'est, dans la
direction de Lucerne.

Malgré la pluie qui tombe à ce moment
à torrents, le drapeau fédéral attaché à
là nà'îêlle flotte joyeusement; sur les
flancs du ballon, on lit d'un côté le nom
«Marsi , de l'autre,les mots «Aœro-Glub »,
séparés par l'écusson aux couleurs fédé-
rales.

Peu après, le temps s'éclaircit et le
ballon reste visible pendant longtemps,
planant au dessus des collines de l'Em-
menthal ; puis il disparaît derrière les
nuages qui se reforment et voilent l'ho-
rizon.

Gomme nous l'avons déjà annoncé le
ballon «Mars* a atterri un peu après
3 heures, dans les meilleures conditions,
dans la vallée de Krauchtal, à 500 mètres
environ au nord de Krauchtal. Les
aeronautes, après a voir joui par moments
d'une fort belle, vue, se sont vus obligés
par l'orage menaçant d'exécuter la des-
cente, depuis 2000 mètres ; celle-ci s'est
effectuée en quelques minutes. L'atter-
rissement s'est fait sans aucune diffi-
culté; le ballon a dû être empaqueté,
avec l'aide d'habitants, par une pluie
battante. r s

La prochaine ascension de l'Aéro-
Club suisse aura lieu le dimanche 26
juillet."

Régates internationales. — Voici les
résultats des régates internationales qui
ont eu lieu dimanche à Lucerne :

Ire coursé. — Péniche à quatre ra-
meurs. 3 partants. — 1. Mannheimer
Ruderclub E. V. Mannheim; 2. Seeblub
Bienne. J

_me course. Skiffs. 7 partants. —
1. Louis von Moôs (Seeclub, Lucerne) ;
2< Jules Muller (Ruderclub Saar, Saar-
bruck) ; 3. Garlo Spada (Societa canot-
tierl Olona, Milan) ; 4. E. Htlrlimann
(Seeclub, Wœdensweil).

Ule course. 2 rameurs, avec barreur.
4 partants. — 1. Ganottieri Milano, Mi-
lan. 2. Seeclub, Zurich. 3. Nordischer
Ruderclub. 4."Basler Ruderclub.

IVe course. Junior. 4 rameurs. 7 par-
tants.— 1. Mannheimer Ruderclub E. Y.
2.- Seeclub, Wœdensweil. 3. Polytech-
nlsoher Ruderclub, Zurich. 4. Seeclub,
Zoug.

Ve course. 4 rameurs. 6 partants. —
1. Mannheimer Ruderclub E. V. 2. See-
club, Zurich.

Vie course. 2 rameurs, sans barreur.
— 1. Seeclub, Lucerne. 2. Ganottieri
Milano. 3. Rudergesellschaft Undlne,
Offenbach.

Vile course. Skiffs. 6 partants. —
1. G. Éidenbenz (Seeclub, Zurich). 2.
Muller (Saarbruck), 3. G. Bartelmann
(Ruderverein, Franofort-s.-M.) 4. 0. Ma-
rinpni (Ganottieri Milano).

Ville course. 8 rameurs. — 1. Mann-
heimer Ruderclub. 2. Ganottieri Milano.
3. Seeclub, Wœdensweil.

IXe course. Yoles de mer. 4 rameurs.
4 partants. — 1. Seeclub, Bienne. 2. Ga-
nottieri Lario, Gome. 3. Ganottieri Mi-
lano.

Le squelette d'un élan. — On écrit de
Grandcour à la « Revue » :

En creusant des canaux de drainage
au marais de Moraye, sur la route de
Grandcour à Estavayer, on a mis à dé-
couvert lea ossements d'un élan de
grande taille. Au premier abord on crut
avoir exhumé le squelette d'un cheval ;
mais la ramure caractéristique de l'ani-
mal ne laissait aucun doute. Ses bois
parfaitement conservés et presque com-
plètement reconstitués mesurent environ
90 centimètres d'envergure et, au grand
air, ont repris un beau poli.

L'élan de nos contrées est contempo-
rain de l'ours des cavernes et de l'au-
rochs. Ces restes se trouvaient à un mè-
tre et demi de profondeur, dans la
tourbe. Non loin, on a découvert, à la
même profondeur, delà mousse très bien
conservée, ayant gardé une couleur jau -
nâtre qui brunit à l'air.

Ascension. — La première ascension
du Weisshorn a été faite le 18 juillet, de
Randa, par deux touristes genevois,
accompagnés des guides Pridolin Perren
et Raphaël Summermatter, de Randa, et
par M. Kneubllhler, de Lucerne, accom-
pagné du guide Pridolin Truflner.

SAINT-GALL. — L'assemblée des vé-
térinaires du canton de Saint-Gall et
des cantons voisins s'est prononcée pour
que l'on rende plus sévère l'inspection
des viandes et le contrôle de l'abatage.

LDGERNE. — Depuis longtemps en
avait demandé que le monument du lion
fût éclairé la nuit ou tout au moins pen-
dant la soirée, ainsi que cela se pratique
au Giessbach, à la chute du Rhin et aux
cascades de Melringen en particulier.

Ge vœu vient d être réalisé. Le monu-
ment est maintenant illuminé à la lu-
mière électrique jusqu 'à onze heuree
tous les soirs. Cette illumination est,
dit-on, d'un fort bel effet.

SCH AFFHOOSË. — La nouvelle loi sur
les auberges a été adoptée dimanche, en
votation populaire, par 3363 voix contre
2540.

FRIBOURG. — Une mère de famille
demeurant à la villa du café de l'Univer-
sité, à Fribourg, avait enfermé, pour la
punir, sa fillette de 4 ans, dans une man-
sarde, sous le toit. Elle n'avait pas pris
garde que la lucarne, placée près du sol,
était ouverte.

L'enfant, livrée à elle-même, enjamba
la fenêtre et se trouva sur le toit, très
en pente, à un mètre à peine du vide.
M. Hercule flogg, entrepreneur, qui
travaillait non loin de là, aperçut l'enfant.
Il eut la chance de trouver la mère im-
prudente et put délivrer l'enfant qui,
ayant conscience du danger, pleurait et
tentait en vain de rentrer dans la man-
sarde.

VAUD. — De Gorcelles-sur-Goncise,
à la « Revue » :

Les gamins de Gorcelles sur-Concise
étaient en liesse samedi soir ; il leur rf s-
tait depuis le Centenaire un reliquat de
grenouilles qu'ils avaient décidé de faire
sauter à la nuit tombante. L'une d'elles,
après avoir bien pétaradé, est allée se
loger, enflammée, dans le creux d'un peu»
plier voisin de la route. Le milieu, bien
vermoulu, bien sec, se mit à « bouron-
ner » lentement, si bien qu 'à une heure
du matin, un habitant aperçut , à ea
grande stupéfaction , le peuplier entouré
de flammes.

Le feu sortait de la base oa s'engouf-
frait dans la cheminée de 1 arbre entière-
ment perforé et ressortait à quelque dix
mètres du sol. Une alarme discrète est
donnée, on amène un extincteur , puis les
hydrantiers accourent; une demi-heure
après tout était calme. Le village, le len-
demain, fut bien ébahi de l'étrange in-
cendie qui avait éclaté ; ce fut un vrai
pèlerinage vers l'étonnant peuplier. On
en rit encore. N'empêche que si le pas-
sant n'avait pas crié gare, l'arbre, à
moitié consumé, tombait sur la maison
de commune, enfonçait le toit et causait
peut-être un vrai sinistre. Lundi, le peu-
plier a été abattu. Gamins, défiez-vous
des grenouilles !

VAUD. — Un incendie, qu on attri-
bue à un défaut de cheminée, a détruit
hier matin, vers 1 b. de la nuit, l'usine
de M. Ch. Herren, à Salaz (Commune
d'Ollon). Surpris dans leur sommeil, les
habitants n'ont pas eu le temps de se
vêtir et n'ont pu se sauver qu'à grand'
peine. Un paralytique a failli rester
dans les flammes. Son sauveteur a eu
des brûlures à la tête et aux mains. Douze
personnes sont sans abri. On n'a rien
pu sauver.

GENEVE. — Dans une réunion tenue
dimanche soir, les maçons ont décidé de
nouveau de tenter des démarches auprès
des patrons pour qu 'ils désignent des
délégués. Hier matin le chômage était
presque général. Dès l'aube, les délégués
grévistes se sont rendus aux abords des
chantiers pour inviter les ouvriers à
cesser le travail. Cependant quelques
ouvriers travaillaient encore, dans les
chantiers et les usines.

GENEVE. — Les gardes-frontières de
Genève ont arrêté l'autre jour au Molard
deux charmantes personnes qui, disant
souffrir l'une d'une jambe, l'autre du
ventre, cachaient sous des enflures exa-
gérées des kilos de parfumerie. Les deux
contrebandières ont été rendues à la
liberté après payement de près de 500 fr.

— M. C. de Genève avait été trouver
un diseur de bonne aventure, le priant
de l'aider à découvrir la trace de quelques
créanciers envolés. Après avoir déboursé
250 franc?, que le forain disait avoir dé-
pensés en voyages à la poursuite des
mauvais payeurs, mais sans succès,
M. C. porta plainte. Il en fut pour ses
fraie, la chambre d'instruction ayant
admis que le diseur de bonne aventure,
Emile A., exerçait son métier avec au-
torisation légale.

Débarcadère d'Ettavayer. — On écrit
à la «Revue» :

Le nouveau débarcadère du port d'Es-
tavayer récemment terminé, vient d'être
livré à l'exploitation. La reconstruction
de ce débarcadère s'imposait ; l'ancien,
entièrement en bois, n'offrait plus les
garanties suffisantes de sécurité par les
gros temps. La commission, chargée
d'étudier les divers projets de réfection
de ce pont de débarquement, a été h3u-
reusement inspirée en choisissant le
projet de construction en pierre. Les
frais de cette réfection s'élèvent à
14,000 fr. C'est un travai l solide et
durable.

Unions chrétiennes. — Les Unions
chrétiennes de notre canton célébreront
leur fête annuelle dimanche et lundi pro-
chains, à Boudry. Au programme figurent
entre autres une conférence publique,
dimanche soir, par M. Ch. Fermaud, de

Genève, sur son voyage en Islande ;
lundi matin, une prédication de M. Ro-
bert-Tissot, pasteur à Neuchâtel, un cor-
tège, un banquet et l'après-midi une
réunion d'édification au Pré-des-Clées.

Fond s de réserve et de secours des
communes. — La composition du con-
seil d'administration du fonds de réserve
et de secours par l'article 68 de la loi
sur les communes est arrêtée comme
suit pour la période triennale de 1903 à
1906:

a) Membres de droit, les conseillers
d'Etat, chef des départements de justice
et de l'intérieur;

b) Membres désignés par le Conseil
d'Etat , les citoyens : Robert, Arnold ,
député, à la Cbanx-de-Fonds ; Henry,
Henri-Louis, administrateur de la Ban-
que cantonale, à Peseux ; Piguet, Albert,
député, au Loele ; Dr Châtelain, Auguste,
médecin, à Saint-Biaise ; Martin , Louis,
député, aux Verrières ; Sandoz, Constant,
président du Conseil communal, à Dom-
bresson ;

c) Membre désigné par la commune
de Neuchâtel, le citoyen Payot, Paul ,
directeur de l'assistance communale ;

d) Membre désigné par la commune
du Loele, le citoyen Rosat, Henri, direc-
teur de l'assistance communale ;

e) Membre désigné par la commune
de la Chaux-de-Fonds, le citoyen Wuil-
leumier-Robert, Charles, directeur des
finances communales ;

f. Membres désignés par les autres
communes dans les six districts, E oit par
leur assemblée de délégués : Communes
du district de Neuchâtel, le citoyen Bon-
jour, C.-A., député, au Landeron ; —
communes du district de Boudry, le ci-
toyen Schlappi, Marc, conseiller com-
communal, à Boudry ; — communes du
district du Val-de-Travers, le citoyen
Cottier, Fritz, négociant, à Môtiers ; —
communes du district du Val-de- Ruz, le
citoyen Soguel, Abram, député, à Cer-
nier ; — communes du district du Loele,
le citoyen Robert, Adrien-Jules, juge de
paix , aux Ponts-de-Martel ; — commu-
nes du district de la Chaux-de-Fonds, le
citoyen Péter, Edouard, député, à La
Sagoe.

Le citoyen Borel , John , contrôleur de
la gestion financière des communes, est
confirmé dans ses fonctions de secrétaire
du Conseil avec voix consultative.

Ecole cantonale d'agriculture. -— La
commission administrative de l'Ecole
cantonale d'agriculture a adopté samedi
tout d'abord, une échelle de haute-paie
du personnel ; puis elle a arrêté le bud-
get de l'établissement pour 1904.

Elle a procédé ensuite au remplace-
ment de feu Hermann Evard, secrétaire-
comptable. Huit postniants s'étaient fait
inscrire pour la place vacante : M. Wil-
liam Bolle, instituteur à Cernier, a été
nommé secrétaire-aomptable. Au poste
de chef de la laiterie et de la porcherie,
vacant par suite du départ du titulaire
actuel, la commission a appelé M. Char-
les Vaucher, ancien élève de l'établisse-
ment.

Eglise indépendante. — M. Samuel
Barrelet, pasteur-suffragant aux Ponte,
a été appelé par la commission synodale
de l'Eglise indépendante au poste de
pasteur auxiliaire de Savagnier, vacant
par la nomination de M. Jacottet à Bou-
devilliers.

Coup de couteau. — Dans la nuit du
19 au 20, aux environs de 3 h. du matin,
des Italiens ayant eu une discussion dans
un restaurant sur les Monts-du-Locle,
l'un d'eux sortit de l'établissement et
alla se cacher dans une carrière située
sur le passage où l'un de ses ennemis
devait passer pour regagner son logis.
Mal lui en prit-, car celui qui était at-
tendu était armé d'un couteau qu'il
planta dans le ventre à.?. Bon adversaire,
qui dut être transporté à l'hôpital , son
état est grave. L'auteur de ces faits s'est
constitué prisonnier.

Coffrane. — Les U et 12 juillet cou-
rant, les électeurs communaux de Cof-
frane étaient appelés à nommer trois
membres pour compléter le Conseil gé-
néral. Il y a eu 42 électeurs, — majo-
rité 22. Ont été élus : François Schenk,
par 39 suffrages ; Alcide Oppliger 30;
Louis Maridor, 24.
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BERNE, »0. — Vne dépêcbe
officielle arrivée A la préfecture
de dôme et eommnnlqnée par
téléphone a l'Agence télégra-
phique suisse, annonce que le
pape serait mort cette après-
midi, a 4 heures 4 minutes.

ROUE, 80 C4 h. 10 m.) — Ea
mort dn pape est officielle. Ea
porte de bronze vient «le se
fermer.

Rome, 20, 5 h. — Le pape est mort à
4 b. 04 sans avoir repris connaissance.

Bien que l'événement fût attendu de-
puis quinze jours, la nouvelle produit
une profonde impression à Rome. One
foule extraordinairement nombreuse se
dirige, sous le coup d'une grande émo-
tion, vers l'église de Saint-Pierre.

La porte de bronze du Vatican a été
immédiatement fermée.

Mgr Rampolla a communiqué officiel-
lement la nouvelle de la mort au corps
diplomatique. Dans quelques minutes,
les cloches de toutes les églises de Rome
sonneront et pendant.une hsure le glas
funèbre retentira. . t .

Il sera procédé ce «oir, par le cardinal
carmelingue, à la constatation dû décès,
en présence de tout le Sacré-Collège.

Rome, 20 (2 h. 35). — Vers 2 heures
le Dr Mazzoni a été appelé d'urgence au
Vatican. On dit que c'est afin d'assister
le pape dans ses derniers moments.

Rome, 20 (3 h. 15). — Les diplomates
qui se trouvaient au Vatican ont été in-
troduits dans la chambre du pape ainsi
que sa famille et ses neveux. Le pape les
a bénis avec un grand effort , et leur a
donné sa main à baiser. Les cardinaux
lui ont également baisé la main, puis se
sont retirés dans la bibliothèque. On
prévoit une catastrophe imminente.

Rome. 20 (3 h. 30).— Le pape a perdu
ses facultés mentales. Il n'a pas reconnu
ses neveux qu 'il avait précédemment em-
brassés et bénis. Le Dr Mazzoni déclare
dans les antichambres que le pape peut
avoir encore deux heures de vie.

Rome, 20. — La garde noble a donné
à 4 h. 12 l'ordre de fermer la porte de
bronze. La nouvelle de la mort du pape
s'est répandue rapidement dans la ville.
Les éditions spéciales des journaux com-
mencent à paraître.

Le cardinal Oreglia a donné l'ordre
de faire immédiatement sortir du Vati-
can toutes les personnes étrangères. Plu-
sieurs cardinaux, les diplomates et un
certain nombre d'autres personnages
ont alors quitté le Vatican. Le bureau
du télégraphe est pris d'assaut. La ville
est absolument calme.

L'heure officielle de la mort est 4 h. 04.

Rome, 20. — Dès que la nouvelle de
la mort du pape a été connue, les gardes
et des forces de police ont été disposées
sur la place Saint-Pierre, devant la porte
de bronze, la porte de Sainte-Marthe et
le Belvédère. Des troupes ont été mises
à la disposition du commissaire de police
du Borgo. Le plus grand calme règne
cependant. Les fenêtres de la chambre
du pape sont entr'ouvertes. La basilique
de Saint-Pierre est ouverte. A 4 h. 22 la
porte Sainte-Marie s'ouvre quelques ins-
tants pour laisser sortir un certain nom-
bre de cardinaux et entrer quelques pé-
nitenciers.

La nouvelle de la mort du pape a été
rendue publique par tous les téléphones
des environs du Vatican ; elle s'est
promptement répandue partout dans la
ville éternelle. Plusieurs centaines de
personnes se pressent derrière les gardes
et la police. Les voitures commencent à
arriver sur la place de Saint-Pierre.

Rome, 20. — La mort du pape a été
précédée d'une courte agonie. Le pape
était tombé dans une profonde léthargie.
Le pouls était presque Imperceptible ; la
| respiration lente et superficielle.

A 3 h. 40, le Dr Lapponi annnoce en
pleurant que la catastrophe est immi-
nente.

Le grand pêniteocie!', cardinal Van-
nutelli, hV pproche alors du chevet du
pape, «'agenouille et récite les prières
des Agonisants. Lei neveux de Léon XIII
et le cardinal Rampolla avec les digni-
taires de la cour sont agenouillés et ne
cessent de pleurer.

Le pape a entièrement perdu connais-
sance. Son visage eet très pâle, le mou-
vement respiratoire a cessé, les person-
nes présentes répondent aux prières d'une
voix brisée de sanglots, les autres fonc-
tionnaires de la cour et le personnel du
Vatican agenouillés dans l'antichambre
récitent aussi des prières.

Le pape est mort avec sérénité. Le Dr
Lapponi, après avoir ausculté attentive-
ment le cœur, déclare que le pape est
mort. Il est 4 h. 04. Le pénitencier ré-
cite alors la courte prière des morts à
laquelle l'assemblée répond en continuant
de pleurer. Le majordome invite les per-
sonnes présentes à s'éloigner de la cham-
bre mortuaire.

Le comte Pecei, le Dr Lapponi, Centra
et deux gardes nobles restent pour veiller
le corps de Léon XIH, qui repose sur son
lit en attendant la constatation officielle
du décès qui sera faite par le cardinal-
camerlingue. Le visage du souverain pon-
tife est recouvert d'un voile blanc. L'en-
trée des appartements est rigoureuse-
ment interdite à tout le monde. Des
gardes suisses et des gardes palatins se
tiennent dans les appartements ponti-
ficaux. .

Rome, 20 — Le cardinal Oreglia, en
sa qualité de camerlingue de la Sainte
Eglise romaine, a pris possession du
Vatican et de la direction des affaires du
Saint-Siège.

A 4 h. 30, précédé et suivi de gardes
suisses, escorté de gardes nobles, avec
le vice camerlingue Passerini et le clergé
de la Chambre apostolique, revêtu d'ha-
bits violets en signe de deuil, est entré
dans les appartements pontificaux le
cardinal-camerlingue qui vient constater
le décès. Les "dignitaires de la cour pon-
tificale, les maîtres de cérémonies se
tiennent à la porte des appartements
pour le recevoir. Le cardinal entre. Il se
dirige vers la porte do la chambre où
repose Léon XIH. La porte est fermée.
Le cardinal frappe par trois fois au
milieu d'un profond silence et d'une
vive émotion des assistants, et appelle
à haute voix le pape. La porte s'ouvre
alors, le camerlingue entre suivi de
toutes les personnes qui l'avaient accom-
pagné jusque-là. Il s'approche du lit où
repose le corps et frappe légèrement
trois fois d'un pelit marteau d'argent le
front de Léon XIII en appelant à haute
voix le défunt par son nom. Tous les
assistants sont agenouillés pendant la
cérémonie, accomplie au milieu d'un
pieux silence.

Le visage du défunt semble de cire,
les traits ne sont pas altérés. Il parait
dormir paisiblement sur son lit. Après
la cérémonie, le cardinal camerlingue
anonnee aux personnes présentes que
Léon XIH est mort et il sort aussitôt
après suivi dû clergé de la chambre
pontifl cale.

Sténographie
Yverdon , 20. — Dimanche matin a eu

lieu l'assemblée générale de l'Union eté-
nographique suisse (Aimé Paris). 48
candidats ont pris part aux différents
concours. 4 diplômes de professeur et 21
diplômes commerciaux ont été décernés.

La société sténographique de Besan-
çon était représentée par quatre délé-
gués.

La réunion a été la plus fréquentée
depuis la fondation de la société, et a
réuni une centaine de membres.

Fête fédérale de gymnastique
Zurich , 20. — Les concours artistiques

ont été terminés à quatre heures. Les
jeux nationaux ont continué ensuite. Le
comité d'organisation a décidé de sup-
primer pour ce soir encore les exercices
d'ensemble.

Orage
Airolo, 20. — Un orage d'une grande

violence s'est abattu la nuit dernière sur
la vallée d'Airolo. Le torrent du Saseo-
Rosso a charrié de telles quantités de
débris, que l'usine électrique et une mai-
son située à proximité ont été, en peu
d'instants, à demi remplies de boue. La
ville est plongée dans l'obscurité. L'en-
trée du tunnel est également obstruée. Les
trains de nuit ont subi de grands retards.
Les ouvrages de défense du Sasso-Rosso
ont parfaitement résisté.

Voyage royal
Londres, 20. — Le roi et la reine, ac-

compagnés de la princesse Victoria, sont
partis à une heure pour l'Irlande. Ils de-
vaient arriver à Holyhead à six heures
et s'embarquer immédiatement sur le
yacht « Victoria and Albert J.

Incendie
Nijni Novgoro d, 20. — On a déjà re-

tiré les cadavres de vingt-huit des victi-
mes de l'incendie qui a éclaté sur le
Volga ù. bord du « Pierre 1er J.

Le navire a disparu sous les eaux.
On croit que dans les cabines on re-

trouvera plusieurs autres cadavres. Des
scaphandriers ont été mandés.

M MORT DU PAPE

Retrouves
Isenpluh , (Oberland bernois). 21. —

Ou a retrouvé lundi matin les corps des
trois chasseurs qui avaient disparus le
3 décembre 1902. On se rappelle que
plusieurs expéditions étaient allées à
leur recherche, mais sans succès. De
nouvelles tentatives avaient été faites
ces jours derniers et dimanche, le frère
d'un des disparus, un nommé Wyes, qui
était occupé à chercher les corps a
trouvé un chapeau. Dne colonne de
secours s'est mise à l'œuvre lundi matin
à cet endroit, et après avoir déblayé la
neige, a trouvé les trois corps à un mètre
environ de profondeur. Ils gisaient sur
le versant oriental de l'Eggalpenhorn au
haut du Gantbacb, à un endroit ou on
avait relevé cet hiver des traces de pas.
Les corps étaient parfaitement recon-
naissables ; ils avaient des gants et des
guêtres. L'un d'eux avait à la main son
fusil. Les trois corps étaient côte à
côte. Il est probable que les chasseurs se
sont égarés pendant une tempête de
neige et ont glisté sur uue longueur
d'une centaine de mètres jusqu'à un
replat où ils sont restés enterrés dans la
neige. Deux médecins sont ai rivés pour
procéder à l'examen des corps. Les obsè-
ques auront lieu mardi à Gsteig. Les
trois victimes sont Pierre et David Wyss
qui ne sont point parents, tous deux cé-
libataires et F. Fe_, marié.

La grève des maçons
Genève, 21. — Hier après midi a eu

lieu l'assemblée des patrons maçons.
Ils ont décidé de fermer tous leurs chan-
tiers dès ce matin et de demander Hâ-
ter vention du Conseil d'Etat.

Election
Genève, 21. — Le candidat radical

pour l'élection d'un conseiller d'Etat en
remplacement de M. Didier, sera M.
Ritzchel , ancien conseiller national.

Ortie du Rhône
Brigue, 21. — A la suite des pluies

torrentielles, le niveau du Rhône a monté
d'une façon extraordinaire. Dimanche
matin il était de 3 m. 78; le soir à neuf
heures il était monté à 4 m. 75. La ces-
sation subite de la pluie a évité une ca-
tastrophe. Dans la nuit de nombreux
ouvriers ont été occupés le long de la
nouvelle correction du Rhône à flotter
le bois entraîné par les eaux. Un ouvrier
italien, père de deux enfants, s'est noyé.

Le percement du tunnel a dû être in-
terrompu depuis dimanche soir à 7 h.
jusqu'à lundi après midi à 2 h., les tur-
bines ayant été envahies par le sable.
Dans le courant de la journée de samedi
le percement du tunnel a atteint le point
culminant.

La mort du pape
Rome, 21. — Hier soir à onze heures

les troupes ont été retirées de la place
Saint-Pierre, où une foule considérable
s'est tenue pendant tout l'après-midi et
le soir. Aucun incident.

Rome, 21. — Les drapeaux qui pavoi-
saient les édifi ces publics pour la fête de
la reine-mère ont été retirés. Les musi-
ques qui jouaient sur les places ont été
contremandées.

Le président du conseil a donné des
ordres dès la mort du pape afin de garan-
tir la liberté morale et matérielle du
gouvernement provisoire de l'Eglise et
assurer l'indépendance des délibérations.

Ce matin toufl les cardinaux se réuni-
ront dans la salle du Consistoire et pren-
dront les premières décisions en vue du
Conclave. Ils prêteront serment de fidé-
lité à la constitution du Conclave, dis-
cuteront quelques questions relatives au
Conclave et recevront une partie du
corps diplomatique venu pour présenter
ses condoléances à l'occasion de la .mort
du pape.

Rome, 21. — Suivant le « Giornale
d'Italia », le testament du pape sera ou-
vert aujourd'hui. On assure que le pape
aurait laisïé également un lestament po-
litique donnan t des dispositions pour le
conclave.

Le conclave se réunira dans une dou-
zaine de jours.

Les docteurs Mazzoni et Lapponi, ai-
dés de quatre médecins du Vatican, pro-
céderont ce soir à l'embaumement du
corps.

Les dépêches reçues de toutes les ca-
pitales disent que la mort du pape a pro-
voqué partout une profonde émotion.
Tous les journaux publient de-i articles
de circonstance.

Serbie
Belgrade, 21. — Les ministres de

Serbie à Londres, Paris, Athènes, Buca-
rest et Cettigne ont été mis à la retraite.

Royaume-Uni
Londres , 21. — Les journaux consi-

dèrent comme certaines les démissions
du chancelier de l'échiquier, de M. Bil-
four, du duc de Devonthire , etc.

DERNIÈRES DÈPÊCHUS
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AVIS A MM. LES ABONNÉS
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FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Pour pouvoir être prise en considéra-

tion, tonte demande de changement d'a-
dresse doit mentionner l'ancienne et
1» nouvelle •_>__> et être accompa-
gnée de la finance de 50 centimes
prévue & notre tarif.
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Madame et Monsieur Ernest Giroud-

Mnriset, les familles Muriset, au Lande-
ron, Genève et Neuchâtel, Kramer, à Co-
lombier, Hartmann, à Fribourg, font part
à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur obère mère, belle-
mère et parente,

MADAME

Marie MURISET née HARTMANN
que Dieu a retirée à lui, dans sa 62°*
année, après une longue et douloureuse
maladie.

Neuchâtel, 20 juillet 1903.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 22 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Sablons 13.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
R. 1. P.

»3»_B___i_s__j_aB'»_si y. "j» i ji M
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Les observations se font

à 7 '/} heures. 1 Vt heure et 9 >/, heure*.

OBSERVATOIRE DK NEUCHATEL

H Timpto.iii àqiéi cmt» 5S | Tut demis. «•
< Mo»- Mini. Mail- 1 | S ~~ " fi M«

_enne_ _mum J _̂ f[*.J5_ _!'* _
20 15.2 12.3 19.5 721.2 7.8 O. faibl.'nuag.I I I '
21. 7>/i h. : 13.5. Vent: S-.O. Ciel :. couvert.

Du 20, — Pluie intermittente tout le jour.

Société industrielle et commerciale.
— Le comité a procédé à la nomination
de son bureau et à la répartition des
groupes ou sections, dont voici la com-
position :

1. Bureau : MM. Colomb, Albert, pré-
sident; Schinz, Charles, vice-président;
Perrelet, Bernard , secrétaire ; Barbey,
Emile, caissier ; Elskes, Albert, asses-
seur.

II. Sections. — 1. Commerce. — MM.
Barbey, Ch. ; Barbey, E ; Berthoud , G. ;
G-ygax, Rod. ; Jobin , A. ; Matthey-Doret,
A. ; Wyssmann, A.

2. Industrie. — MM. Béguin-Bour-
quin, A. ; Borel, E ; Decker, J. ; Ducom-
mun, J. ; Grise) , M. ; Monbaron , A. ; Pé-
tremand , W. ; de Rutté, P. ; Vœgeli-Bé-
guin, G.

3. Législation. — MM. Bauler, E. ;
Colomb, A. ; Perrelet, B.

4. Publicité. — MM. Delachaux, P. ;

Lambert, L. ; Monbaron , A. ; Petitpierre,
G. ; de Rutté, F.

5. Embellissement public. — MM.
Barbey, Ch. ; Elskes, Al. ; Gyger, A. ;
Lambert, L.; Schinz, Ch.

Ont été désignés présidents de sec-
tions : MM. Charles Barbey, commerce ;
F. de Rutté, industrie; Bernard Perre-
let, législation ; Georges Petitpierre, pu-
blicité ; Albert Elskes, embellissement
public.

Le comité a, en outre, décidé que la
section du commerce continuera à s'oc-
cuper des liquidations fictives, des doua-
nes, des l arifs, et de la création à la gare
d'un bureau fédéral de dédouanement
pour les bagages, en examinant aussi la
possibilité et l'opportunité d'un port
franc à Neuchâtel ; celle de l'embellisse-
ment public étudiera la question de l'ar-
rosage des rues au moyen du tram élec-
trique et de l'emploi de voitures ouver-
tes par la compagnie des tramways. Sur
la demande de la section de l'industrie,
des démarches seront faites auprès du
département fédéral des chemins de fer.
Les sections de législation et de publi-
cité rapporteront dans la prochaine
séance.

CHRONIQUE LOCALE

Hauteurs du Baromètre réduites A Q
minant lu donntss di l'Okttmtalrt

Hauteur moyenne pour Neuchâtel ¦: 7iV,5»«

Juilllet 16 j 17 | 18 19 20 21
mm ~~

786 =-

730 _-

725 _-

u 720 =- .

715 __ I

710 =-

705 EL I
700 __. I
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If STATIONS ff TEMPS k VEN1
S E £2

394 Genève 15 Pluie. Calme.
450 Lausanne 16 Couvert
389 Vevey 14 -iuie.
456 Montreux 17 » »
482 Neuchâtel 16 Couvert. »
992 Ch.-de-Fonds 12 » »
543 Berne 14
570 Thoune 13 » »
566 Interlaken 14 Pluie. »
438 Lucerne 15 Couvert. »
273 Bâle 15 » »
411 Zurich 15 Qg.n.Beau.. »
407 Schaffhouse 14 »
673 Saint-Gall 14 Couvert. »
481 Claris 14 Pluie. »
594 Coire 15
278 Lugano 17 Qq. n. Beau. »

1559 Davos-Plat?. 8 Couvert .
1609 Zermatt 9 Qq. n Beau. •
1100 Gôschenen 8 Couvert. »
519 Ragatz 14 Pluie. .

1856 St-Moriti 8 Couvert. V d _

Madame James Landry et ses enfants,
à Colombier et à Cologne, Madame veuve
Landry-Clottn, Madame veuve Hall-Lan-
dry et ses enfants, Madame et Monsieur
Paul Glemmer-Landry, à Neuchâtel, ainsi
que les familles Landry, à Neuchâtel et
Boudry, ont la douleur de faire pan à
leurs parents, amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher époux,
père, fils, frère, onole, neveu et cousin,

Monsieur James LANDRY
Maître menuisier

que Dieu a rappelé à lui, aujourd'hui,
dans sa 52me année, après une longue et
pénible maladie.

Colombier, le 20 juillet 1903.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 22 juillet, à
1 heure.'

Domicile mortuaire: rue Basse n° 20,
Colombier.

Le présent avis tient lieu de lettre de
taire part.

Monsieur et Madame Théophile Bovet
et leurs enfants Yvonne et André, Madame
Alfred Bovet, ses enfants et petits-enfants,
à Valentigney (Doubs), Monsieur et Ma-
dame Ephraïm Bovet, leurs . enfants et
petits-enfants, à Temperley (Buenos-Ayres),
Mademoiselle Eloa Bovet, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Auguste Mayor et
leurs enfants, à Vevey, le docteur et Ma-
dame Georges de Montmollin et leurs en-
fants, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande .perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de . . ....

Mademoisell e Germaine BOVET
leur bien-aimée fille, soeur, nièce et cou-
sine, que le Seigneur a paisiblement re-
tirée à lui, aujourd'hui à 3 h. 30, dans sa
18me année, après plusieurs mois de ma-
ladie.

Neuchâtel, 1, Clos-Brochet, 18 juillet 1903
Celui qui croit en Moi vivra,

quand même H serait mort.
Jean XI, 26. ,

Tu m'as fait connaître les sen-
tiers de la vie et j e serai rempli
de joie en ta présence. '¦*«

Actes H, 23.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
On ne reçoit pas.

Monsieur et Madame G. Marti-Derrer,
Monsieur et Madame Arnold Marti-Grand-
jean et leur fils. Monsieur et Madame
C.-A. Weber-Marti et leurs fill„, Made-
moiselle Ida Marti et Monsieur Alfred
Marti ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
oien-aimée mère, belle-mère, grand'mère
et arrière-grand'mère,

Madame veuve DERRER-HEUSSER
survenu à Zurich, dans sa 77œa année,
après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 20 juillet 1903.
On ne reçoit pas

«BMMM—«M ______¦»-_______ - -



Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être ao»
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APPARTEMENTS A LOUEE

À LOUER
dès maintenant, Petit-Pontarlier, un loge-
ment agréable, de trois chambres, cuisine
et jardin. S'adresser Etude G. Favre & E.
Soguel. notaires, rue du Bassin 14.

iJirCS il luO septembre, joli loge-
ment de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances; jardin.

S'adresser Etnde G. Etter, notaire,
8, rue Purry. 

Tèmplo-Neof N° 18 £S t
2 chambres et cuisine.

S'adresser Etnde O. Etter, notaire,
8, rue Purry. 

A louer pour tout de suite, rue des
Fausses-Brayes, un logement de 2 cham-
bres, ouisine et galetas. S'adresser Etude
Guyot & Dubied. 

A lontr, au en.t min dn Ro-
cher, appartements de 1 et 3
chambris. S'adr. _tude A.-ST.
Branen, notaire, Trésor 5.

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

A loner dès le 1er décembre
prochain , rne de l'Industrie,
bel appartement de 7 chambres
confortables. Grand balcon et
dépendances. Etude Branen,
notaire, Trésor S. 

A louer à Colombier
1. Un magnifique appartement de sept

pièces avec dépendances; pourrait au
gré des amateurs être transformé en deux
jolis logements de trois pièces, dont un
avec balcon.

2. Un petit logement de trois pièces
avec dépendances; loyer mensuel, 24 fr.

Pour tous renseignements s'adresser
au Bureau de la Grande Brasserie, à
Neuchâtel. £-0-

A louer, rue du Trésor, ap-
partements de 3 chambres et
dépendances. — Etnde A.-N.
Brauen, Trésor g. 

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

S'adresser rue Pourtalès n° 9, au 2™.
A louer, a la Grand'Rue, ap-

partements de 2 a 3 chambres
et dépendances. Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor S.

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

A louer, au Tertre, apparte-
ments de 2 et 3 chambres.
Etude A>»N. Brauen, notaire,
Trésor g. 

Beaux-Arts
A louer pour Noël un appartement de

cinq chambres et dépendances. Sadresser
Etnde Ed. Petltplerre, notaire, 8,
rne des Epancheurs. 

A louer, à la Colombiers, dès
Noël, bel appartement de qua-
tre chambres et véranda. Jar-
din. Etude Brauen, notaire, Tré-
sor 5. ~ _ louer, dès ee Jour, un appartement
de trois chambres, alcôve et dépendan-
ces, situé aux Fahys. S'adresser Ktude
Ed. Petltplerre, notaire, 8, rue des
Epancheurs.

A louer, an qnal Suohard ,
maison de 6 a 8 chambres. Vé-
randa, terr>sse. — Chauffage
central. Petit Jar lu. Buande-
rie. Etnde A.-N. Branen, Tré-
sor g.
~~A louer, pour le 24 juillet , rue des

Moulins , un logement d'un* chambre,
onisine, cave et galetas. S'adresser Etude
Guyot & Dubied 

A loner t» ut de suite, a la
rue du Seyon , 2 appartements
de 3 ebambres et dépendait ces.
Etude A.-N. Branen, Trésor g.

A LOUEE
pour tout de suite, an Rocher,
on appartement de deux chambres et dé-
pendances.

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

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

A louer à Mourus, arrêt du tram,
1 appartement de 3 chambres, ouisine
et dépendances, eau partout. H 1508 N

S'adresser à MM. Zunibaeh _ Ck°,
Saint-Biaise. o.o.

A loner, a la rouie de la Côte,
beaux appartements de 7 cham-
bres et dépendances. Bains.
Chauffage central. — Balcon.
Etnde A.-N. Braneu, notaire,
i réaor g. __ 

On offre à louer, à l'Evole, tin
joli logement de 4 chambres,
ouisine et dépendances. Balcon
avec vue superbe. Jardin. Pas-
sage du tram. — Demander l'a-
dresse du n» 926 au bureau du
journal. 

Rne dn Seyon : A louer dès mainte-
nant 2 beaux apparlemenis de 6 pièces
et belles dépendances : balcon. Pour l'un
de ces appartements, occasion de conti-
nuer une sous-location S'adresser Etnde
CI. Etter, notaire, 8, rue Pi.rry.
MB_______—BHWi^^Mry—i

{5HÂ_ B_ES À LûiïSR
Jolie chambre meub'ée, indépendante,

pour monsieur rangé Treille 5, 3me.
Belles chambres pour 1 et 2 personnes

rangées. Demander l'adresse du n° 20
au bureau du journal.

A LOVER
tout de suite jolie chambre meublée, in-
dépendante. S'adresser magasin Demagis-
tri, rue du Seyon. 

PESEUX
Jolie chambre à louer pour tout de

suite. S'adresser au n° 38.
A louer, pour le 15 juillet, deux jolies

chambres meublées. — S'adresser rue
Coulon 12, plainpied, à gauche. c. o.

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

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

Jolie chambre meublée. S'adresser rue
de l'Hôpital 7, 3me. c^

Jolie chambre a louer, bien meublée,
Saint-Maurice 7, 2,ne.

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

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

Jolie chambre et pension, Evole 9, i"
étage. Entrée rue de l'Oriette. c o.

Jolies chambres meublées pour mes-
sieurs. Faubourg du Lac 21, 1".

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

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

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

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

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

Une chambre meu blée, faubourg dul
Lao 19 2me étage.

SÉJMR DË8T|PM«E-
Plusieurs cliambrps à louer aux Grot-

tets, chez M. Jules Nioolet, à une demi- ,
heure des Geneveys-sur-CofïïariO. Situa-
tion magnifique.

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

III-II ¦ I-»-̂ I»™_-»»_-»»»»-»______I ¦

LOCATIONS mvei_ _? !

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

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

CA.V:__ S_ -
à louer, à la rue de l'Industrie. S'adresser ,
Etude Ed. Petltplerre, notaire, 8, rue
des Epancheurs. j

m aEittâîiïïs â mwm

On demande à louer
pour Saint-Jean 1904, au quartier de l'Est,
Vieux-Châtel ou Gibraltar, un grand loge-
ment de six chambres au moins ou deux .
de trois ou quatre chambres sur le même
palier. Adresser les offre s Etude G. Favre
& E. Soguel , notaires, rue du Bassin 14. !

On demande à loner
pour le 24 septembre, dans le haut de là
ville, un logement confortable de 4 ou 5,
chambres avec galerie vitrée, pour un I
monsieur seul. Adresser les offres Etude 'G. Favre et E Soguel, notaire?, rue dul
Bassin 14.

On cherche
A louer joli logement de 3 chambres
pour le commencement de septembre.
— Offres avec conditions sous chiffre
H. 2504 N. à Haasensteln A Vogler,
Nenehatel.

On demande à louer à la campagne,
près de Neuchâtel, deux chambres meu-
blées avec pension, pour une dame et
deux enfants.

Adresser les offres avec prix sous les
initiales M M. 10 poste restante, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES
Une fille de 22 ans cherche place

comme cuisinière. S'adresser Gibraltar 5,
rez-de-chaussée.

UNE ALLEMANDE
désirerait se placer pour 3 mois comme
aide, sans gage. S'adresser rue du Ma-
nège n» 3. |

PUCES DB DOMESTIQUES

ON DEMANDE
j eune fille dans famille de professeur à
Aarau. Occasion d'apprendre la langue et
le ménage. S'adresser à D' Tsehopp, a
Aaran. H1002Q

On demande, pour tout de suite, une
jeune fille, pour aider durant la matinée, ,
dans un ménage soigné. — S'adresser j
Evole 59. 

Une bonne famille de Berne cherche |une jeune fille de 15-16 ans, pour soigner '
une fillette de 15 mois. Adresse : Mme
J. Rigol, Waisenhausplatz , Berne.

On demande une aide de ouisine et
une volontaire pour le service de table.
S'adresser à Mme Haller, Trésor 4, Neu-
châtel. 

Bureau de placement,! _SS «" «
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

iPPRENTOHMSE:
Un jeune homme ayant terminé ses

classes, pourrait entre r tout de suite dans
un bureau d'aBSUHWK-es de la ville , en
qualité d'apprenti

Adresser les offres , case postale 4901,
Neuchâtel.

Âttention !
Un jeune homme ayant ter-

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

Adresser les offres par écrit
sous P. R. OOS an bureau de [la
Feuille d'Avis.

Mm" KOHLER, coutùrièrns
2, rue du Musée, 2

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

"APPRENTISSAGE"
On cherche une maltresse tailleùse dis-

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

PEROU OB TROUVÉ
Perdu dimanche soir, en descendant la

gare, une ceinture en satin blanc avec
une boucle. La rapporter contre récom -
pense au bureau du journal. 23
fl3?£>¦»->_»1-n une ceinture à boucle.
*̂ '»***** Prière de la rapporter
contre récompense, Beaux-Arts 22, rez-
de-chaussée.

rihSULTAl OfcS ESSAIS DE LAIT
a N<rac_itel-Ville

Du 13 au 18 juillet 1903
'~~ "~ '" ™ " g" " «o

NOMS ET PKÉNOMS 1 =j |
DES g ffi §

LAITIERS s f fI _ 3__
Rommel, Max 37 31
Scheidegger, Jean 36 32
Chevrolst, Marguerite 35 32
Maurer, Paul 38 32
Jacot , Arthur 33 31
Imhof, Marianne 31 31
Lebet, Louise 38 31
Freiburghaua, Samuel 37 32
Baertschi, Fritz 33 32
Geiser, Emile 40 30
Winkler, Fritz 36 31
Isenschmidt, Christian 30 33
Hurni, Fritz 37 31
Steffen, Louis 35 30
Von Allmen, Henri 32 31

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurra par litre payera une amende de lu tr
Dans le cas où le lait contiendrait moins de„ grammes de beurre par litre, ou indique-
rait au lactodensimètie moins de 29" comme
lait entier et 32* comme lait écrémé, le débi-
tant sera déféré au juge compétent pour être
puni en conformité des articles 398 et 415 J 7
du code pénal.

Direction de Police.
—¦¦¦¦¦¦¦¦——¦—————•——¦—¦——-i^..iii

Abonnements à la Feuille d'avis
POUR

séj ours à la campagne et bains, etc.
Nous informons nos lecteurs

que notre administration déli-
vre des abonnements au nu-
méro, de n'importe quelle date,
pour séjour de campagne, bains,
etc., au prix de 5 centimes le
numéro (Suisse, rm-ni-mn-m 50
centimes), et 10 centimes pour
l'étranger (minimum 1 fr.).
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Pierre-Henri Berthoud , mécanicien, Neu-
ohâtelois, à Neuchâtel , et Marie Binz , sans
profession, Soleuroise, à Couvet.

Naissances
16 Théodore, à Louis- Etienne Colin,

vigneron, et à Reine-Marguerite-Julie-Eli-
sabeth née Ducommun-dit-Verron.

19. Max-Robert, à Paul-Charles Rognon
et à Emma-Berthe née Sanser.

Décès
18 Germaine-Gabrielle, fille de Théo-

phile Bovet et de Jeanne-Françoise Caro-
line-Annette née Mayor, Neuchâteloise,
née le 27 août 1885

19. François-Ulysse Brandt, vigneron,
Neuohâtelois, né le 10 mars 1844.

20. Anna-Maria née Hartmann, veuve
de Louis-Alexandre Merisel, Neuchâte-
loise, née le 8 avril 1842.
MP-VSMW1MHMflBn!aMUHfiH»»»-lMiB-»-£MHKBEri

On l'abonne à tonte époque à U
FETJII_E S* A VIS DE 'NEUOHATB I
par carte postale adrewée a l'admi -
nistration de ce Journal.

I an B mol» I «si*

Eïï fille p»r p°rieu8e 8- 4- 2-
IH dehors. &&ÏÏ 9.- 4.50 2.2K
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É iJJn fin croissant de lune s'esquissait
dans le bleu pâle du ciel et soudain la
première étoile s'alluma, belle, radieuse,
avec des éclats de diamant... Tout était
pur et paisible, et cependant Madeleine,
pour la seconde fois, sentit une angoisse
indéfinissable l'envahir et loi étreindre
le cœur. Dne chauve-souris qui, en tour-
noyant, lui frôla la front de son aile
joyeuse, lui arracha un cri d'effroi.

— Suis-je sotte! murmura-t-elle, es-
sayant de sourire. Avoir peur d'un pau-
vre oiseau nocturne l Ge sont les hurle-
ments de ce vilain Réveillon qui m'ont
secoué les nerfs. Je ne l'avais pas en-
tendu hurler pareillement depuis la mort
de ma tante ejt, comme ce soir, il fallut
l'enfermer. La belle soirée, mon Dieu, et
quelle paix m'environne I Est-ce raison-
nable d'avoir peur?... Peur de quoi? Je
suis folle... Pourtant, il me semble qu'un
Tent sinistre souffle dans cette maison I...
Je perds l'esprit I... Deviendrais-je donc
impressionnable, moi qu'on appelait la
sage Madeleine?... Serait-ce un pressen-
timent de malheur?... Mon cher mari,
peut-être?... Courrait-il en ce moment un
danger?... Mon époux bien-aimél... 0
mon Dieu, protégez-le, gardez-le mol l
gardez-le moi bien l Je l'aime et il est
si bon i
fliCette invocation à la protection d'en
haut eut pour effet de lui rendre une
nouvelle confiance. Elle se gronda en-

Reproduction autorisée pour les journaux
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core de ses terreurs et, pour achever de
dissiper ses idées noires, elle décida
d'aller voir ses pensionnaires.

La jeune châtelaine aimait les bêtes et
en était aim$e. Après le repas de midi,
elle faisait toujours une tournée aux
écuries, au cheoil, à la volière et à
l'étang.

• Ce jour-là, la présence inaccoutumée
de sa cousine lui avait fait oublier ses
amis. Malgré l'heure avancée, elle alla
vite à l'office s'approvisionner de pain,
de biscuits et de sucre.

Ainsi chargée, elle commença par la
volière où tout dormait déjà , ce qui sim-
plifia sa mission. Elle passa aux écuries.

Là, un renâclement de plaisir accueil-
lit son entrée et les naseaux veloutés, se
dilatant, s'allongèrent vers la blanche
main pleine de friandises.

Puis vint le tour des chiens, dont les
queues frétillaient, dont les langues
roses sortaient des gueules roses aussi,
dont les crocs aigus n 'avaient que des
caresses pour les doigts menus dn la
jeune femme.

Enflo , elle se dirigea vers l'étang dont
les eaux scintillaient dans l'ombre. Les
oiseaux de neige quittèrent l'unde pour
venir manger dans sa main. Penchée
sur la berge glissante, elle ne devina
pas le spectre invisible qui venait à elle
pour la saisir et l'entraîner : la mort,
arrivant lui donner son baiser froid et
hideux...

m. — LE CRIME

Huit heures sonnaient. Marielle se
réveilla.

— Je vais mieux, dit-elle à Sidonie
qui veillait toujours auprès d'elle. Et
j 'ai faim, va me chercher quelque chose.

— Oui , mon ange. Justement il y
avait pour le dîner da ce soir une pou-
larde exquise. Je vais vous en monter
une aile, n'est-ce pas? Avec un doigt de
vin d'Espagne, et des cerises comme
dessert?

— Je veux bien... Ahl si tu ren-
contres ma cousine, dis-lui qu 'elle
vienne : nous ferons un béeigue ensem-
ble.

— Bien, mon chéri .
La nourrice descendit en tapinois,

entra à l'office , y prit les aliments requis
et interrogea Qervaise, la femme de
chambre de la marquise :

— Où est votre maîtresse? Mademoi-
selle la réclame.

— Madame!... répondit la camériste,
Elle est, je croie , dans sa chambre et
peut-être déjà couchée. Je sais qu'elle
veut se lever de bonne heure demain.

— N'en êtes-vous donc pas sûre?...
Vous ne l'avez donc pas déshabillée?

— Ah I on voit bien que vous ne con-
naissez pas madame; elle se passe aisé-
ment de mes services et ce soir elle m'a
dispensée de m'occuper d'elle, car ja
dois faire l'ouvrage d'Auguste qui est
parti.

— Alors, vous la croyez déjà au lit?
— Au lit, peut-être pas encore, si elle

a des lettres à écrire, car c'est l'heure
où elle fait sa correspondance... Mais il
serait bien plus simple que j'aille frap-
per chez elle et lai dire que Mademoiselle
la demande.

— Non, inutile de la déranger, oa
n'en vaut pas la peine et j 'espère que
Mademoiselle va se rendormir.

— Boni alors je n'ai plus qu 'à aller
moi-même me coucher, car demain j'au-
rai une rude besogne. Ce diable d'Au-
guste est parti dans un mauvais mo-
ment. Bonne nuit donc!

La nourrice remonta auprès de sa
maîtresse et la servit tout en la rensei-
gnant sur le compte de sa cousine.

— Ah I grogna la jeune fille en man-
geant de bon appétit son aile de pou-
larde, elle aurait bien pu attendre un
peu avant de s'enfermer chez elle. C'est
bon pour ce soir ; mais si elle s'imagine
que je vais me coucher ainsi tous, les
jours comme les poules I

Sidonie ne répondait rien. Elle admi-
rait sa maîtresse.

— Dieu 1 que vous êtes belle ainsi !
s'écria-t-elle enfin en débarrassant Ma-
rielle du plateau qu'elle avait posé sur le
lit.

— Qu'est-ce que tu veux dire par

I ainsi? demanda aigrement Mlle Dangle-
I zlôres.

— Dame ! avec vos cheveux brunis,
vous êtes par faite !

— Ahl tu trouves?... Eh bien, jaserai
désormais parfaite, car je resterai tou-

i jours ainsi.
| — Et vous avez bien raison.
i — Qertes personne ne m'en empê-
chera. Je ressemblerai un peu trop à ma
cousine la marquise, voilà tout 1 ajouta
la jeune fill e avec un petit rire sec.
Allons! nourrice, amuse-moi I reprit-
elle au bout [d'une minute, en s'étirant

. sur sa couche moelleuse. Je m'ennuye l
— Que voulez-vous que je vous ra-

conte, mon enfant chérie? Je ne sais
; comment vous distraire. Mes histoires
vous font toujours peur.

j — Parbleu I tu n'as jamais que des
i histoires de crime à nous raconter. Tire-
moi plutôt des cartes.

Sidonie courut vivement chercher un
jeu dans sa chambre : les cartes étalent
sa grande affaire, son triomphe, et elle

' en avait toujours plusieurs jeux sous la
1 main. Elle disposa celles qu'elle appor-
tait sur le lit, devant la jeune fille , qui
la regardait faire un sourire légèrement
narquois aux lèvres ; elle les mêla, les
tira à l'aventure, les rangeant dans
l'ordre voulu. Puis, très grave, un pli

i solennel sur sa face brune et sèche, elle
I commença :
I — Une femme blonde arrive do la
' ville...

— Tiens ! serait-ce moi? s'écria Ma-
rielle.

' La nourrice continua :
' — Une femme brune l'empêche de

triompher. Voici de l'argent, beaucoup
d'argent, Coupez.

Mlle Danglezières n'avait déjà plus
son sourire narquois. Elle sépara en
eux le paquet de cartes usées et écornées
par un trop fréquent usage.

— Oh! qu 'est-ce que je vois? jeta
Sidonie. La pauvre brune est menacée
de mort,.. Elle doit mourir 1...

— Brrr!... tu deviens lugubre !
— Attendez... Dn homme arrive des

pays lointains... U apporte la richesse...
— A qui?
— A la femme blonde.
— Et après?
Quoi qu'elle n 'ajoutât pas foi d'habi-

tude aux prophéties des cartoman-
ciennes, Marielle s'intéressait cette fois
au jeu de sa nourrice. Etait-ce que les
cartes semblaient lui prédire la fortune?
La femme blonde ce devait être elle,
malgré sa dernière métamorphose... et
la brune?... Madeleine?... Mais cette
menace de mort?... Devait-elle croire ?
Non ! c'était ridicule! Pourtant, penser
que, elle, Marielle, à son tour pouvait,
si les cartes disaient vrai, devenir
riche. L'homme arrivant des pays loin-
tains, n 'était-ce pas l'amiral ? 11 appor-
terait la richesse à la femme blonde... à
elle, Marielle!... Madeleine morte, elle
la remplaçait!... Le mirage, certes, était
séducteur et il n'en fallut pas plus pour
qu'un peu de fièvre s'allumât dans les
yeux de l'ambitieuse fille .

La nourrice s'en aperçut et dit , en
ramassant les cartes :

— Décidément, non! Cela ne vous
vaut rien... vos yeux brillent... vous ne
dormiriez pas.,, j 'aime mieux que vous
reposiez, mon bel ange. Afin que vous
puissiez vous rendormir , je vais vous
faire boire une petite infusion d'eu-
calyptus.

— Comme tu voudras , nounou , répon-
dit Marielle, qui aimait bien se faire
dorloter. Mais quelques cuillerées seule-
ment, pas davautage.

— Patientez un peu, je vais à la phar-
macie chercher ce qu'il faut.

— Va donc, ma bonne.
Sidonie disparut. Mais elle ne trouva

pas la plante désirée parmi les petits
paquets de fleurs pour tisanes.

— Paraît qu 'on n'en use pas ici !
pensa-t-elle, mais j 'en aurai quand
même. J'en ai vu ce matin au jardin ;
je retrouverai bien l'endroit.

Au moment où elle ressortait de la
pièce servant de pharmacie dans le cou-
loir longeant en partie la façade du
ohâtean, du côté du parc, la bougie
qu'elle avait prise pour s'éclairer s'étei-
gnit.

Il faisait un si magnifique clair de
lune qu'elle ne jugea pas nécessaire
d'aller la rallumer et, avec l'intention de
le reprendre en montant, elle déposa le
bougeoir sur l'appui intérieur d'une des
vastes fenêtres sans rideaux ouvertes sur
le jardin.

Machinalement , dans ce mouvement,
sa vue se porta au dehors et elle
tressaillit. Là-bas, vers l'étang, elle
aperçut une ombre glissant. Elle eut
vite reconnu la silhouette de la jeune
châtelaine.

— Comment, murmura-t-elle, cette
Gervaise qui tout à l'heure m'affirmait
que sa maîtresse était montée se coucher.
La voilà qui trotte encore, la noble
dame ! Une promenade par un si beau
clair de lune, c'est poétique, je le veux
bien... mais aussi, quelquefois, cela
peut être dangereux. On ne sait pas...
Le parc, m'a-t-on dit, n'est pas très bien
clos partout,., quelque vagabond peut y
pénétrer, se rencontrer nez à nez aveo
Madame la (marquise et lui faire passer
un vilain quart d'heure. Le cocher, le
jardinier et ses aides, les seuls hommes
qui logent au château, dorment déjà à
l'heure qu'il est, comme dorment les
gens de leur espèce, à poings fermés ; le
tonnerre ne les réveillerait pas et du
reste, leurs chambres sont trop écartées

pour qu'ils puissent entendre, si on les
appelait... Ah! Madame la marquise de
Villemeyronne, vous êtes une impru-
dente et, vraiment, si quelque malheur
vous arrive, ce sera bien par votre
faute...

A cet endroit de son monologue men-
tal, la mégère eut un nouveau tressaille-
ment et, se frappant le front:

— Tiens! mais! les cartes ont dit...
les cartes auraient-elles dit vrai?... Dne
femme brune menacée de mort.. La
femme brune, c'est évidemment cette
Madeleine, comme la blonde, c'est ma
divine Marielle...

Dn mauvais sourire, cruel et hideux,
passa sur le visage de la mégère.

— Ah ! on peut lui vouloir dn mal; lui
en faire, on peut être sûr que je ne la dé-
fendrai jamais, la marquise!... Si je
pouvais, au contraire...

Le sourire de Sidonie devint sinistre.
— Si je pouvais... les cartes auraient

dit vrai, leur prophétie se réaliserait. ..
Ma bien-aimée maîtresse prendrait
place dé cette barbouilleuse de toiles et
serait venue ici... C'est qu'elle est plus
jolie encore depuis qu'elle a eu l'idée de
se teindre et si elle avait eu cette bonne
idée plus tôt, c'est peut-être elle qui
serait la femme de l'amiral... Comme
elle y serait à sa place! Comme elle sau-
rait profiter de son énorme fortune
mieux que cette pimbêche de Made-
leine qui vivrait et se trouverait heu-
reuse avec... avec le gage que je touche
chaque année!...

Qu'arriverait-il pourtant, si elle mou-
rait aujourd'hui? D'abord, ma chérie
commanderait ici, en attendant le retour
de l'amiral; puis, celui-ci revenant, il
commencerait par être désolé, ensuite il
remarquerait l'extraordinaire ressem-
blance des deux cousines, il finirait par
les confondre dans sa pensée, la vivante
avec la morte, et... il épouserait Ma-
rielle!... Rien de plus naturel, en
somme... (A euwre.)
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On demande pour le 1er août une

fille
forte et de confi ante sachant cuisiner.
S'adresser à l'hôte l de la Po;te, à Saint-
Aubin.

Bureau le Placemi __ ^_Ta„
cuisinières d'hôtels et maisons bourgeoi-
ses, femmes de chambres et filles pour
cafés et ménages

On demande pour Tout de suite

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

On demande une jeune fille, forte et
robuste, pour aider à tous les travaux du
ménage. S'adresser au Calé de Tempé-
rance, Trésor 7.

On cherche pour Bâle une femme de
chambre bien au courant du service, mu-
nie de bons certificats. S'adresser à Mme
Hœchlin-Reber, 53, Rennweg, Bâle.

EMPLOIS DIVERS
:

Ouvrière modiste
cherche place pour la saison d'hiver.
Adresser les offres sous initiales K. C. 21
au bureau du journal.

Cocher ¦ jardinier
très capable, marié, avec famille de 2 gar-
çons de 10 et 12 ans, cherche place
pour époque à convenir. V 830 N

S'adresser a Albert Bnlteneper-
ger, chez M. Lonls Bovet, a Arense.

Un bon jardinier
marié, muni de bons certificats, cherche
place dans maison bourgeoise ; il peut
entrer tout de suite. Demander l'adresse
du n° 22 au bureau du journal .

Une maison d'horlogerie dn pays
demande pour la Russie

nn horloger
sérieux et capable, de 20 à 25 ans, ayant
fait un bon apprentissage et possédant
une bonne instruction et quelques con-
naissances commerciales.

Occasion de se créer nne place
d'avenir. Adresser offres sous chiffre
H 2577 N à Haasensteln de Vogler,
Chaux-de-Fonds.

-0_TE

Compagnie tauraiici s accidents
et responsabilité civile, bien introduite à
Neuchâtel, demande un

agent
de tonte honorabilité, pour travailler
la place et les environs. Bonnes commis-
sions. Offres sous 0. 1101 N. à l'agence
de publicité Orell Fussli, Neuchâtel._

ON DEMANDE
une ouvrière pour le raccommodage de
sacs vides. S'adresser au moulin Bossy,
Serrières.

On demande deux bons

ouvriers menuisiers
chez Fritz Chanel, à Lignières.

Etudiant
avec brevet d'instituteur bernois, cher-
che pendant l'été et l'automne place
comme représentant ou précepteur ; con-
naissance des langues modernes. Deman-
der l'adresse du n° 9:9 au bureau du
jou rnal . 

Pour trouver rapidement
une place

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

Dame de compagnie
Demoiselle, Irlandaise, ayant passé de

nombreuses années en France, brevetée,
musicienne, désire trouver position auprès
d'une dame âgée ou malade. Meilleures
références. Ecrire sous chiffres B. 24243 L.
à Haasensteln & Vogler, Lausanne.

Singulier divorce. — On mande d'In-
dianapolis que Mme Eilen Kendall , fem-
me d'un célèbre fermier du comté de
Rusb , vient de demander le divorce pour
une singulière raison. Elle a déclaré au
tribunal qu'elle était mariée avec Ken-
dall depuis le mois de décembre, mais
qu'elle avait abandonné le domicile con-
jugal depuis le mois de juin, parce que
son mari avait pris l'habitude, dès son
enfauce, de dormiravee ses bottes. «Mal-
gré mes demandes réitérées, dit la plai-
gnante, je n'ai pu obtenir qu'il renonçât
à cette pratique. Kendall continuait de
dormir avec ses bottes hiver comme été,
à mon grand ennui et aux risques de ma
santé ». Mme Kendall a ajouté qu'elle
aurait été bien heureuse d'occuper une
autre chambre, mais que son mari lui
avait toujours défendu d'agir ainsi. Le
tribunal n'ayant jamais eu à statuer sur
un cas semblable a remis le prononcé
de son jugement.

La mort du peintre Whistler. — Les
journaux londonniens consacrent de
longs articles au peintre Whistler, qui
s'est éteint vendredi, à Londres. La
santé du célèbre artiste laissait depuis
quelque temps beaucoup à désirer.

Whistler naquit en 1834 aux Etats-
Unis, à Lowel, dans l'Etat de Massachu-
setts. Son père était ingénieur. Ge fut ,
comme on sait, à Paris qu'il fit ses pre-
mières études d'art sérieuses. Deux ans
plus tard, il exposa au Salon de l'Aca-
démie royale de Londres, puis vint se
fixer dans la capitale anglaise. Peu après,
Whistler donna deux toiles qui devinrent
célèbres, « Portrait de ma mère » et
t Portrait de Thomas Garyle ». Ce n'est
que plus tard qu'il adopta ce style im-
pressionniste qui devait lui valoir une
grande renommée. Ses t Nocturnes » et
e Arrangements » firent, en effet, grand
bruit dans le monde artistique.

On raconte sur Whistler do nombreu-
ses anecdotes, notamment la réponse
qu'il aurait faite à une dame enthousiaste
qui se répandait en éloges sur les œuvres
du peintre, et déclarait que le monde
n 'avait connu que deux grands artistes:

'" " —w— rT  ̂ rl '" - »-"U
Whlf tler et V>lacqu' z « Mais pourquoi
ajouter Velaequezî », dit le maître, de sa
voix traînante, où perçai t une pointe
d'irooie.

M. Wbisl ler affectionnait particuliè-
rement les chapeaux blancs. Il conser-
vait soigneusement ceux qui lui avaient
nervi , si bien qu 'il en possédait une col-
lection formidable.

Race». — Une dépêche de New-York
au t Daily Mail » annonce que le profes-
seur Star, de l'Université de New-York,
vient de terminer une longue série d'ob-
servations sur les changements produits
sur les personnes de race européenne par
le climat et les conditions physiques du
continent américain.

Il a examiné soigneusement, non seu-
lement des communautés au Mexique,
mais encore les colonies agricoles éta-
blies en Pensylvanie depuis deux siècles
et demi.

Il déclare que des individus de race
teutonne peuvent acquérir les qualités
physiques de l'Indien indigène.

Le type indien est celui vers lequel
toutes les races du continent de l'Amé-
rique du Nord évoluent

Il y a des raisons pour croire que ces
conclusions sont vraies en ce qui con-
cerne aussi bien les qualités morales que
les qualités physiques.

Curieux enseignement. — Extrait des
papiers que légua le compositeur Adol-
phe Adam sur Boïeldleu, professeur de
piano au Conservatoire de Paris :

« Avec un tel professeur, la classe de
piano du Conservatoire devait être sin-
gulièrement tenue. Boïeldieu la considé-
rait comme une sorte de pied-à-terre, où
il venait passer deux heures trois fois
par semaine. Quan d il avait un opéra en
tête, il n 'était pas permis aux élèves de
se mettre au piano : cet instrument ap-
partenait alors au maître, qui s'y Instal-
lait et se mettait à composer, pendant
tout le temps destiné aux leçons qu'il
eût dû donner.

• Le c Calife de Bagdad » a été écrit
ainsi d'un bout à l'autre (en 1800). Quand
il ne composait pas, il faisait des armes
ou causait avec ses élèves favoris; c'é-
taient les grands, ceux qu'il avait admis
dans sa classe, à condition qu'ils ne de-
manderaient jamais de leçons et qu'ils
écouteraient les autres ; les autres étaient
deux ou trois piocheurs, chargés des
plaisirs de la société. « Voyons, amuse-
nous », disait Boïeldieu à l'un d'eux.
L'élève se mettait au piano, et, si son
morceau, mal choisi ou mal exécuté, ne
plaisait point, le professeur renversait
d'un coup de pied le tabouret qui sup-
portait l'exécutant: c Tu ne nous amuses
pas l Va-t-en l » Un second pianiste suc-
cédait au premier, et la crainte d'être
jeté par terre redoublait son zèle et son
ardeur.

C'était, dans la classe de Boïeldieu, le
seul mode d'enseignement et le le seul
moyen d'émulation. »

Et tout cela n'empêche point, pensera-
t-on, le Conservatoire de jadis de valoir
le Conservatoire d'aujourd'hui.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
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