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EDUCATIONS COMMUNALES

La Gommuiie de Cudrefin
met au concours les travaux de surélé-
vation de la maison qu'elle possède près
du lac ; les plans et conditions générales
peuvent être consultés dès maintenant
auprès de M. Milliet, syndic, qui remettra
des feuilles de soumission aux entrepre-
neurs qui en feront la demande.

Les soumissions devront être adressées
à H. le syndic de Cudrefin jusqu'au jeudi
30 courant, à 6 heures du soir.

Greffe municipal.

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE DE MOBILIER
Le Inndl 27 Juillet 1903, on vendra

par voie d'enchères publiques et contre
argent comptant, au domicile de dame
Jeanne Trimolet, maison Gustave Pasche
_, Gorcelles, les objets mobiliers suivants :

1 lit _ une personne, complet, noyer
1 dit en fer, 2 lavabos, 1 bureau, 1 com-
mode noyer, des tables, chaises diverses,
1 cartel, 1 glace, 1 réveil, 1 petit buffet,
i layette, tableaux, livres, lampes, chan-
deliers, de la vaisselle, verrerie, des draps
du linge, vêtements, 1 potager en fer
aveo les accessoires, et quantité d'autres
objets dont le détail est supprimé.

Auvernier, le 21 juillet 1903.
Le greffier de paix,

C. «A-.IÈBE.

Menuiserie
La masse en faillite de Charles Fluoki-

ger, à Fontaines, vendra par enchères pu-
bliques, à Fontaines, le lundi 27 juillet
1903, dès 1 heure après midi, les outils
et fournitures de menuiserie, ainsi que
des meubles, contre argent comptant. R65.D

INNONCES DE VENTE

Véritable Gr amophone
à vendre pour cause de départ, en excel-
lent état, ainsi que 37 disques choisis et
TOriés, divers orchestres, morceaux d'o-
Pêras chantés par Noté, Fournets, Mlle
¦Deina, Soulacroix, etc. — S'adresser 20,
Grande-Rue, à Gorcelles. 

Fromage de la Brévine
au détail et par meules

CrierieMlûpital 10.

antiseptique et désinfectant / <^^C/ ^^
Indispensable: 

>̂ ^̂ ^̂  ̂ Il
Pour assainir les appartements en cas Éw fê ^S^̂ ^^w / Im

des maladies contagieuses et d'épidémie, ĵSfcj&l^/// la
pour laver le linge des personnes malades, f̂j^^̂ ^̂ ^̂ ^ JI ^ JB
pour détruire les miasmes et combattre les ^̂ ^̂ ^0/mWmW^^M^^
émanations malsaines, i \*̂  .

Fabriqué par la Savonnerie Helvétia à OUen. Se vend partout.

Vient de paraître :

Notre DaiM-Ciel
BT

l'architecture primitive de la Suisse
(avec croquis)

PAR

CLÉMENT HEATON
Prix : 1 franc

En vente dans toutes les librairie. .

MYRTILLES FRAICHES
caisse 5 kg., 2 fr. 75. 10 kg., 5 fr., franco.

-Sorgan-l _t C", Lugaiio. H 1553 0

GUI OE RAISIN!
en tonte saison

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

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

Institut LÂIÛIRE, Locle
NenohAtel :

Pharmacies Bourgeois, Jordan et Dardel.

OCCASION
A vendre un bon piano en palissan-

dre, prix avantageux.
S'adresser à G. Stroele, tapissier, Oran-

gerie 4.

ON DEMANDE Â ACHETER
On demande à acheter, aux environs

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

AVIS DIVERS
On demande à emprunter

7,700 tr. contre garantie de
premier ordre. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8, rue Pnrry.

A partir de ce Jour et jus-
qu'au 15 septembre prochain,
la papeterie H11 Messeiller, sera
fermée A 7 heures du soir.

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 M™* veuve Bourquin , route de
la gare , Cormondrèche.

PI AUT O S
Violons - Mandolines - Guitares

Seul dépositaire dans le canton de.
célèbres fabriques de pianos de 1er ordre,
telles que : Julius Blûthner, Th. Steinweg,
Nachf. Pleyel, eto.

HUGO-E. JACOBI
facteur de pianos

9 _»_ i i , Rae Pourtaiès, 9 et i i
1er étage

NEUGHATEÏ.

MAGASIN LE PLUS GRAND
et le mieux assorti du canton

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION

léparatiot» et accords da pianos at barmoniu-M
Recommandé par

les principaux professeurs de musique.

Planoi a'-OO-ilon & prix avM-tegrax

IMMEUBLES A VENDRE

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

maison de construction récente et entiè-
rement louée. Rapport 6 à 7 °/o- Etude
des notaires Guyot & Dubied.
tmm *UtmWmmWÊKmsssssss\mWmm \—^ —̂M—>

Librairie AJJERTHOUD
Vient de paraître :

Cortège du Centenaire vaudois.
5 juillet 2 —

Paul et Vl«tor Margnerltte.
Zette. Histoire d'une petite fille.

3 50
Ant. Fogauaro. Petit monde
d'aujourd'hui, trad. de l'italien 3 50

$ Coutils matelas 1" qualité Ù
Ô CRIN ANIMÂLpôtir MÀTELJkS V
A le kilo 1.70, 1.85, 2.45 & 5.80 m

j? X^SLin-e poiai _I_v_Esitels_s J?
Qj le kilo 1.80, 3.50, 4.80 Q

X CRIN VÉGÉTAL D'AFRIQUE g

$ Alfred Dolleyres - Halle aux Tissus $
(j) 2, RUE DU SEYON - NEUCHATEL (J)jogogogooeogogj

t 

N'achetez pas d'échelles sans avoir d'abord vu la
„PHOCÉEMNE"

échelle double perfectionnée , avec plate-forme
(brevetée) de la maison Marius RIGARD , inven-
teur , à Marseille.

En vente au magasin de meubles de
J. PERRIRAZ , Neuehâtel

FAUBOURG DE U'HOPITAL II
Légère, solide, supprime tout danger de chute, se fait sur

commande dans toutes les dimensions. 

___-___& ___-___ __«,
Si vous voulez faire une cuisine économique et exquise employez .-

LA OOOOSE
Produit alimentaire végétât extrait de la NOIX DE COCO, remplace avanta-
geusement le beurre et le saindoux.
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i MANTEAUX & COSTUMES |
| de Voyage g

| HALLE ÂÛX TISSUS I
M Alfred Dolleyres g
8 2, Eue du Seyon — leuchâtel *
»xx»xxxxttxtt*xoxximttitsmx»xx*

î I COM MATELAS I X j CRETOSNE HEUBLE î
f E- eW

$ RIDEAUX GDIPURE g j ZËPAY R D'ALSACE $
t TOILES FOUR DRAPS t. ) HAPPES ET SERVIETTES t
* LUES EP01E | j LIR5ER1E CONFECTIOMÊE *
* MOUCHOIRS DE POCHE Y | TABLIERS DIVERS #
<g 1 t
& Grand choix dans tous les articles ..g.

FORT RâBlIS SUR TOUTES LES B. 005.ES

i Félix Ullmann Fils k Cie J
18, Rue du Seyon - NEUCHATEL - Grand'Rue, 7 et 9
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flYDROCIPINE "BWT

M. Wirz-Lôw, -__!%,;;'̂
Remède souverain contre la transpira-

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

Lundi S.7 Juillet 1908, dès les 8 heures du soir, à Cornaux, dans la salle
de l'Hôtel de Commune, il sera exposé en vente par voie d'enchères publiques, les
trois champs ci-après désignés, appartenant :

A. à H" MARIE ROULET-ANKER
/. Cadastre de Cornaux

Article 350. Lea champs Charles. Champ de 2295 mètres carrés (0,84
pose). Limites : Nord, M. James Clottu ; Est, M""» Droz-Matthey ; Sud, M. Victor
Clottu ; Ouest, M. Siméon Clottu.

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

Limites : Nord, M. Carbonnier, M. Alb. Krebs, Mm» Clottu-Roulet, M. Alphonse Droz,
M. E. Clottu ; Est, M"" Pauline Droz ; Sud et Ouest, MmB Droz-Matthey.

B. à Mme LUCHAIRE née DE REYNIER
3. Cadastre de Cornaux

Article 11-46. te Bols de la Plaine. Champ de 4383 mètres carrés (1,62 pose).
Limites : Nord, le chemin du Pas ; Est, M-»8 Droz-Matthey, M. Arthur Clottu, Mme
Lœrtscher ; Sud, Mm» Droz-Matthey, M. Albert Krebs ; Ouest, Mme Droz-Matthey

S'adresser au notaire J.-F. Thorens, à Saint-Biaise, chargé de la vente.

La Société de Construction Sel-Air-Mail
_. _H,E'0'C-_-â.T--__ H 2-M N

offre à vendre, pair lots, des sols à bâtir à détacher des terrains qu'elle possède
sur la colline de Bellevaux, desservie par une route neuve pourvue de toutes les
canalisations pour installations modernes. Situation admirable et vue imprenable.
La Société, s'engage aussi à édifier sur ces terrains des constructions et villas sui-
vant des plans approuvés par les amateurs. S'adresser à M. Léo Châtelain,
architecte, à Nenehatel , ou à l'Etude de E. Bonjour, notaire, au dit lieu.

ANTHRAOITE Là MME à f r. 56 les 1000 k08

jusqu'à fizx juillet
c^ 3̂_r_f__ki___k__tok __l_- ___-----SC-ai--Bn r̂̂ rms3̂-_i>*Q--

Bédnotion sensible par wagon

au CHA N TIER PRÊTRE
Travaux sn tout o«nru à l'Imnrlma. la lie It FEUILLE D'AVIS

I -e_t**$&<&<*s_j *&

f OUVERTURE f
j LIQUIDATION !
9 2, rue du Bassin, 2 f
W Maison de M. Vnithier, boucher, ci-devant c Ville de Mo » W

t Grande mise en vente j
A d'un stock de marchandises provenant de la liqui- *
I dation de nos magasins « A LA VILLE DE NEUCHA- ï
T TEL »^ à Yverdon, consistant en Nouveaut és lainage, T
CI Indienne, Cretonne, Toiles simple et grande largeur, 1P
S Cotonnerie, Lingerie, Rideaux, Tapis, Descentes, Cor- S
T sets, Tabliers, Jupons * T

| CONFECTIONS POUR DAMES & FILLETTES 1
A BloijLses-C_l3.e3^Q.isette__3 — Bloiises soie X

X Confections pour Hommes et Infants A
A Blouses pour Hommes et Garçons, Chemises, Chemises Jseger, S
ï Tricots, Crin, Plumes, Coutil , *
î ainsi que beaucoup d'autres articles trop long à dé- ï
v tailler. Ç)
m Se recommande, pj

X X. KELLER-C.TGER. Z
ï OCC AS IO N! OCCASION ! j
mmmmwm—mâmmmmmim ^^_



SOT La _x_.xri.-LB D'AVIS SE
NEUOHATE-. est un organe de publi-
cité d» 1™ ordre.

L'ap.tresse de la tempérance. — La
fameuse mielresse Carrie Nation, la ter-
reur des cabaretiers des Etats-Unie, lors-
qu 'elle se déplace, ce qui lui arrive très
fréquemment , emporte toujours avec elle
plusieurs énormes malles dont le contenu
a toujours été un mystère, mais qui cer-
tainement ne sont pas fni. . s pour servir
de réclame et être transformées en ta-
bleaux d'affichage. Un mauvais plaisant
de Macklesport , en Pensylvanie, au dé-
part de la douce Carrie, s'est permis de
coller sur lesdites malles toutes sortes de
petites affiches multicolores où on vante
les qualités extraordinaires d'une mar-
que de whisky bien connue. Gomme on
peut se l'imaginer, Mme Nation a failli
tomber à la renverse lorsque à son arri-
vée à Olympia Par k elle a aperçu ses
malles couvertes d'affiches semblables.
Elle a essayé mais en vain de les arra-
cher avec ses onglep, mais la colle était
de bonne qualité et il a fallu plus d'une
heure à Mme Nation et à son secrétaire
pour enlever avec de l'eau chaude les
affiches sacrilèges.

Entre temps, Carrie menaçait de pour-
suivre l'univers tout entier devant les
tribunaux et, apercevant le chef de gare
qui la regardait en souriant et, ce qui
est beaucoup plus grave à ses yeux, en
fumant un énorme cigare, l'apôtresse de
la tempérance s'est précipitée vers lui en
fulminant toutes sortes d'anathèmes. Le
digne fonctionnaire ayant compris sa
louable intention, enleva le cigare de sa
bouche au moment où elle allait l'en ar-
racher, et pendant près d'un quart
d'heure, au milieu des rires des person-
nes présentes, a dû subir le trop plein
de l'éloquence de Mme Nation. Finale-
ment, poussé à bout , le chef de gare lui
a répondu avec majesté. « Madame, vous
feriez beaucoup mieux de vous occuper
de ves affaires. Je n'ai pas d'observa-
tions à recevoir de vous, mais seulement
de mes chefs », et après avoir prononcé
ces paroles il lui a tourné les talons,
tandis que Mme Nation retournait à ses
malles et avec plus de vigueur que ja-
mais en frottait les couvercles.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Economie politiqoe de la Suisse
La publication à laquelle nous em-

pruntons d'après le « Bulletin commer-
cial suisse» les quelques extraits qui
suivent est certainement la plus utile qui
ait été entreprise en Suisse depuis près
d'un quart de siècle, dans le domaine
de l'enseignement de l'économie politi-
que. Nous aurons l'occasion, souvent
sans doute, d'y puiser des renseigne-
ments et des chiffres au cours des dis-
cussions relatives à l'activité économi-
que de notre pays; mais tous ceux qui
s'intéressent aux questions de cette na-
ture feront bien de se procurer le livre
dont nous parlons; il est intitulé «Eco-
nomie politique de la Suisse» et a pour
auteurs MM. le Dr Geering, secrétaire
de la Chambre de commerce de Bâle, et
le Dr R. Hotz, professeur au gymnase
de Bâle. Publié il y a dix-huit-mois, à
1_ suite d'un concours, sous les auspices
de la «Société suisse des commerçants».
cet ouvrage vient d être traduit en fran-
çais à la demande de quelques écono-
mistes de la Suisse romande qui esti-
maient qu 'il pourrait rendre de grands
services dans les cantons de langue fran-
çaise où, comme ailleurs, en Suisse, l'on
est très loin, en thèse générale, d'être
suffisamment renseigné sur l'activité
industrielle et commerciale de notre pays
et sur les conditions générales de son
développement matériel. Les quelques
extraits qui suivent donneront certaine-
ment à nos lecteurs le désir de posséder
le livre auquel ils sont empruntés ; il
s'occupe successivement de la structure
du «sol suisse», du «climat ., de notre
pays, de son «agriculture, » de ses «in-
dustries», de son «activité commer-
ciale», de ses «voies de communication»,
de la «politique douanière et commer-
ciale» et enfin de quelques questions
d' -économie financière » qui , actuelle-
ment surtout , présentent le plus grand
intérêt.

AGRICULTURE SUISSE

Résumé,
La production totale de l'agriculture

suisse est évaluée â 500 ou G00 million,
de francs, ce qui constitue â peu près le
tiers de la production indigène. L'agri-
culture nourrit directement le 85 p. c.
de la population , et elle fournit en outre
les vivres les plus indispensables et
d'importantes matières premières, telles
que le bois, les peaux, etc., ù une frac-
tion égale do l'ensemble de la popula-
tion.

Nous devons importer annuellement
pour plus de 300 millions de francs de
vivres, soit environ le *_0 p. c. de la
consommation totale. Si Ton déduit de

cette somme le montant de nos exporta-
lions de produit. , agricoles (80 a 90
millions de francs ,)nous constatons «un
défici t annuel , en vlvrep ,» de 200 a 250
millions de francs (1899: production
indi gène, environ 520 million -, et im-
portations , 329 millions _= 849 mil-
lions, dont il faut déduire notre expor-
tation de 87 millions;reste 762 millions,
dont 242 ralliions de francs d'importa-
tion nette. Pour 1901 : environ 530 -f
306 — 105 = 731, dont importation
nette 201 millions de franc i.)

Pour apprécier notre agriculture à sa
juste valeur , il faut tenir compte des
observations suivantes :

a) Tandis que l'industrie tire ses ma-
tières premières presque exclusivement
de l'étranger et se voit ainsi obligée de
payer un fort tribut au dehors, les pro-
duits agricoles constituent un gain net
réalisé par le travail du peuple exploi-
tant son sol. Dans ces circonstances, il
devient évident que si l'on veut compa-
rer l'agriculture à l'industrie, il ne faut
compter, pour cette dernière, que la
plus-value acquise par la matière pre-
mière, tirée presque exclusivement de
l'étranger par le travail de l'homme. En
calculant ainsi on constate que le mon-
tant des productions industrielles atteint
à peine celui des produits du sol.

b. Le nombre des habitants auxquels
l'agriculture fournit les moyens de sub-
sistâmes est beaucoup plus élevé que
celui des ouvriers occupés par l'indus-
trie. Si le cultivateur vit dans des condi-
tions plus modestes que l'ouvrier, son
métier, plus sain au point de vue phy-
sique comme au point de vue moral,
contribue plus que tout autre au déve-
loppement des forces vitales de la na-
tion.

Statistique : l°Des personnes occupées
au travail de la terre (agriculture, élève
du bétail , horticulture, sylviculture,
mines) :

1860 1870
Nombre des personnes . 1,159,373 1,145,719
°/o de la population totale A6,_ __2,M

1880 1888
Nombre des personnes . 1,154,163 1,133,865
% de la population totale 40)S6 38,«a "

z° Des personnes occupées dans le
commerce, dans l'indu-trie ou dans les
services de transports :

1860 1870
Nombre des personnes . 1,100,465 1,202,102
% de la population totale 43,M 45)0t

1880 1888
Nombre des personnes . 1,359,650 1,416,092
% de la population totale 49,M 48,M

Selon une estimation approximative,
le 18 p. c. peut être attribué à l'indus-
trie, le 23 1/2 p. c. aux métiers, 1. sur-
plus au commerce et aux services de
transport. Il est probable que la statisti-
que des métiers du 1er décembre 1900
modifiera ces données dans un sens dé-
fa voble à l'agriculture.

Entre ces deux groupes principaux de
notre population 11 existe actuellement
en Suisse, comme dans d'autres pays
civilisée, une opposition d'intérêts très
prononcée : la population industrielle,
l'ouvrier, le citadin, le consommateur
en général, a grand intérêt à payer le
moins cher possible les denrées néces-
saires à l'alimentation. La population
agricole, de son côté, cherche à assurer
un rendement stable à ses produits. Ce
but, elle cherche à l'atteindre, entre au-
tres, par l'obtention d'une législation
sévère sur les denrées alimentaires, à
l'intérieur, et d'un tarif douanier protec-
teur contre l'étranger.

Il importe de ne pas perdre de vue en
recherchant, dans chaque cas, la solu-
tion de ce conflit, que la Suisse n'est pas
capable de faire vivre des produits na-
turels de son sol plus de 1 1/2 à 2 mil-
lions d'habitants. Si elle compte actuel-
lement 3 1/3 millions d'habitants et si
cette population , malgré sa densité, con-
somme une quantité moyenne si consi-
dérable de produits nullement indispen-
sables à l'existence (sucre, spiritueux,
viande, tabac, etc. ) et, en général, peut
vivre sur un pied très large, elle le doit
principalement au développement puis-
sant des autres branches de son activité
professionnelle, et tout spécialement de
l'industrie.

(A suivre.)

Chemins de fer fédéraux. — Les re-
cettes des C. P. P. ont été pour le mois
dernier de 9,098,300 fr., et les dépenses
de 5,687,850 fr. , soit un excédent de re-
cettes de 3,410,450 francs.

Pour le premier semestre de 1903, les
recettes ont été de 39,973,610 fr. et les
dépenses de 24,125,752 fr. , soit un ex-
cédent de recettes de 15,478,858 francs.

Sténographie Aimé Paris. — Voici les
résultats du concours d'Yverdon :

Mlles Julia Demont, â Genève, Lucie
Wuillième, aux Geneveys-sur-Coffrane
et MM. Edouard Marchand à Neuehâtel
et Frédéric Graseï \ ù Genève, ont obtenu
le brevet de professeur.

Voici, classés par les notes obtenues,
les lauréats des concours de vitesse :

80 mots à la minute. — MM. Frédéric
Meistor, Edmond Heuny, Mme E. Blanc,
Mlle Grobôty, ù Lausanne ; MM. Eug.
Walker, ù Neuehâtel, Léon Dietrich, à

* La sylviculture et le travail dos mines
occupent lo 2 p. c.

Genève; Paul Schmidt , à Lausanne ;
Mlle Pauline Peltavel, à Lausanne; MM.
Georges Dreyfus , Otto Homberger, à
la Chaux-de-Ponds; Georges Monod, à
Neuehâtel ; MUe Charlotte Rlchli, MM.
G. G-rber , Alb. Perrenoud, à la Chaux-
de-Fond--; Mlles Jeanne R_ hm et Lina
Bosshardt, à Genève.

90 mots. — M. Edmond Bramer, à
Neuehâtel; Mlle B. Jeanoartier, aux
Hauts-Genevey. .|

100 mots. — M. G. Peillon, à Peseux;
Mlle Julia Demont, à Genève et M. César
Zahnd , à la Chaux-de-Fonds.

Tous ces lauréats obtiennent le brevet
commercial.

Chemins de fer de la Gruyère. —
Vendredi dernier a eu lieu l'expertise
officielle des tronçons Châtel-St-Denis-
Vuadens et la Tour-de-Trôme-Montbovon
de la ligne Châtel-St-Denls-Montbovon.

Las experts ont déclaré qu'ils propo-
seront au Conseil fédéral d'autoriser
l'ouverture à l'exploitation dès jeudi 23
juillet courant.

L'épilogue de l'affaire Vetter. — On
se souvient des troubles qui se produi-
sirent à Berne U y a quelques mois, à pro-
pos d'une manifestation organisée par
les étudiants pour protester contre un
discours prononcé par M. Vetter, pro-
fesseur à l'Université de Berne, dans un
congrès d'historiens allemands. Au cours
de cette manifestation, la police bernoise
se signala par des brutalités inouïes qui
eurent pour conséquence le dépôt de
plusieurs plaintes.

L'instruction de cette affaire est
maintenant terminée et les magistrats
instructeurs viennent designer un arrêt
renvoyant devant le tribunal correction-
nel tous les agents — une trentaine en-
viron — qui ont participé à l'affaire, de
même que MM. Quggisberg, directeur
de la police municipale, et Stucki, com-
mandant du corps de police de Berne.
Ce dernier est inculpé en particulier
d'arrestation arbitraire.

FRIBODRG. - Oa mande de Châtel-
St-Denis qu'un acte de brigandage a été
commis vendredi, à Bossonens (Ve-
veyse). La famille Bochud était occupée
aux foins. Les enfants étaient restés à la
maison. Lia mère était allée porter ie
café aux travailleurs aux champs. Dn
vagabond pénétra dans la maison. Il
s'informa, auprès des enfants, du lieu
où se trouvaient leurs parents, et du
moment où ils devaient rentrer. Sur leur
réponse, il commença à les frapper de
son gourdin, le plus jeune, âgé de 7 ans,
sur la nuque et la bouche, sur l'autre,
une fillette de 8 ans, sur les mains et la
poitrine. Entendant les cris d'épouvante
de son frère et de sa sœur, un troisième
enfant, âgé de 11 ans, qui se trouvait dans
une chambre voisine, accourut à leur
secours. L'individu constatant que la
maison était habitée s'enfuit et disparut
sans laisser de traces.

Le garçon de 7 ans est dans un état
très grave. On craint qu'il ne survive
pas à ses blessures. On croit que le vaga-
bond voulait assommer les enfante pour
s'emparer de l'argent qui se trouvait
dans la maison.

VAUD. — Grâce aux pluies fréquentes
de ces derniers jours, le mildiou se dé-
veloppe rapidement dans beaucoup de
vignes et attaque en particulier les
grappes, les couvrant d'une moisissure
blanche. Quelques personnes ont pris
cette moisissure pour de l'oïdium ; mais
il s'agit en réalité du mildiou dans sa
forme la plus grave. C'est donc aux sul-
fatages et non aux soufrages qu'il faut
avoir recours.

Malheureusement, il est difficile de
faire bien adhérer la bouillie sur les
grappes. La station viticole vaudoise a
essayé de traiter celles-ci d'abord avec
une solution de savon noir au 1 p. c et
ensuite avec la bouillie ordinaire, pen-
dant qu'elles sont encore mouillées. L'ad-
hérence est meilleure; mais il faut opé-
rer alors avec deux pulvérisateurs, l'na
suivant l'autre ; procédé à expérimenter.

Il est utile de « biocher » au plus tôt
les vignes atteintes, en vue de faciliter
l'aération des grappes.

— Un triste événement vient de cau-
ser à Ollon une vive émotion : Mardi
dernier, une jeune fille, Mlle Marie Pit-
tier, de Villy, près Ollon, âgée de 15 ans
et demi, fut piquée à la lèvre supérieure
par une mouche ; elle ne s'inquiéta pas
d'abord ni de l'animal qui l'avait piquée,
ni de sa piqûre ; mais bientôt se mani-
festèrent de terribles symptômes ; l'In-
secte était une mouche charbonneuse, et
sa victime vient de succomber après
d'affreuses souffrances, à un empoison-
nement du sang.

GENEVE. — Dn grave accident de-
tramway s'est produit dimaoefee soir,,
à l'entrée du Petit- Veyrier, où se sont
rencontrés un tramway à vapeur et une:
voiture électrique du Genève-Veyrier.

Cinq personnes ont été blessées.
Voici les faits. A 6 heures 20 partait

de Genève pour Collonges un convoi &
vapeur; treize minutes plus tard une
voiture électrique quittait Veyrier à des-
tination de Genè_r& A Sierne, les em-
ployés du convoi à vapeur n'attendirent
pas le croisement réglementaire. A la
oourbé du Petit-Veyrier, les deux tram-
ways se trouvèrent tout à coup à quel-
ques mètres l'un de l'autre. Le wattmau*

NOUVELLES SUISSES

TRIPES
dès 6 heurea

Ha* les MEBOEEDIS «t SAMEDIS
OA SER1 A L 'EMPORTÉ

Brasserie Helvétia
Une jeune fllle

•demande des Journée» de repassage
S'adresser Beanx-Arls 17, 4""» étage
A gauche. H E>93 N

Une famille sans enfants habitant la
campagne prendrait en

pension
une personne âgée. Demander l'adresse
du n» 30 an bureau du journal. 

VACANCES
On prendrait un ou deux enfants en

pension, pendant les vacances on pour
toute l'antiée, dans un village du Val-de-
Ruz. Bons soins assurés. S'adresser pour
renseignements: Neuehâtel, faubourg de
l'Hôpital 68, an 1" à gauche. 

Le magasin de cb.aus_.ure_.
S. CHEISTBI, sera ouvert de
7 à 7 heures, iusqu'à fin
août, sauf le samedi.

Horlogerie
Auguste Robert annonce à l'honorable

public de Saint-Biaise et des environs
qu'il vient de s'établir dans la localité
comme rhabilleur. Spécialité : pendules
neuebâteloises, régulateurs et montres.

D espère par un travail prompt et soi-
gné, mériter la confiance qn'il sollicite.

Magasin Paul Tripet
Le magasin se fermera à 8 heures du

soir, à partir du 20 courant jusqu'à fin
septembre ; samedis exceptés.
i m ¦¦___¦_¦ mur. i-inaTT-ri ¦ ¦ _ i r"1 -¦--¦-¦-- ,̂«- _-_¦ >»_-*¦ - --rrr¦»¦

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

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

i

Tourbe malaxée et comprimée
de la Société des Marais des Ponts

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

Pour les commandes, s'adresser, par carte ou téléphone, à M. Chappuis-Buhler ,
aux Ponts-Martel .

Cette tourbe se trouve aussi au chantier Prêtre. 

PRODUITS D'ESPAGNE, Bu- dn Seyon
Le soussigné informe sa clientèle et le public en général qu 'il est toujours

bien assorti en primeurs, fruits et légumes, tels que cerises, fraises, choux-fleurs,
asperges, etc. - Fruits secs à prix modérés. - Pâtes alimentâmes de première
qv___3_ÏÏté, à fr. 0.60 le kilo. — Vins de Bordeaux 1» marque, à fr. 1.50 la bouteille,
malaga' doré et noir, madère, etc. 

Se recommande; A. COLOM, Une dn Seyon.
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PAPETERIE
FI1__.P0_.I_ - NEUGHATEL

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

Les bureaux et magasins de gros resteront rue Purry 4.

Marchandises de premier choix
PRIX MODÉRÉS 

Srafe_ l.fi ¥€11111 I
Architecte

_A. *T:_F-------Te:-r--b__ -É SON B"_T__î,_B_--_t_T

14, Avenue du Premier-Mars!
NEUCHATEL j

____________ i

TAPISSIER |
Le soussigné avise l'honorable public qu 'il so charge dès ce jour de tous les

travaux concernant son métier et se rend à domicile.
Meubles garnis, Literie, Coupe et pose de tentures, Rideaux , Stores et Tapis. —

Réparations. 
0UVEAaB S0IGKnÉ . JPBIX MODÉRÉS

Se recommande,
Alb_ ;.i FFEIFFBR, tapissier.

• Ecluse 81, Neuehâtel.

MAGASI N ZIMHERHAHN
f>e__- aujourd'hui et jusqu'à, nou-

vel «vis, le magasin sera fermé le
soir a -__. heures. 

^̂
i

Fendant les VAGAHCIS faites relier

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

TÉLÉPHONE 737

Bateau-^ alon Halvétie

.11.171.1 a» J-IU-M-T 1908
si le temps ait favorable

et avec un minimum de 80 personne J
au départ de Neuohâtel)

p r . o M .: M A o e:

L'ILE DE SÉT-PIEIË
At_i.-__.B

Départ de Neuohâtel 2 h. — soir
Passage à Saint-Biaise 2 h. 20

» au Landeron (St-Jean) 3 h. 05
» à Neuveville 3 h. 20

Arrivée à l'Ile de St-Pierre 3 h. 55
R, WIVT» •• !' H

Départ de l'Ile de St-Pierre 6 h. — soir
Passage à Neuveville 6 h. 35

» au Landeron(St-Jean) 6 h. 50
> à Saint-Biaise 7 h. 35

Arrivée à Neuohâtel 7 h. 55

_=»_=w_2C DES _=i_,-__.c_-_is
sans cUst____.ctlo__ . cLe classes

(ALLER ET RETOUR)
De Neuehâtel et Saint-Biaise à

l'Ile de Saint-Pierre . . . . Fr. 1.20
De Neuehâtel et St-Blaise à l'Ile

de St-Pierre, pour pensionnats » 1.—
De Neuveville à l'Ile de Saint-

Pierre » °-50
LA DIRECTION.

*mmÊiaammmmwÊmmmmmm%mwm *i
Madame veuve I

AD QSBUROER et familles, re- I
mercient bien sincèrement les nom- I
breuses personnes qui leur ont I
donné des tèmoignagnes d'affec- I
tueuse sympathie dans le grand I
deuil qui vient de les frapper. I

NOUVELLES POLITIQUES

La _ Tribuna _ dit que le président du
conseil, M. Zanardelli, a télégraphié aux
préfets, les priant d'assister à la céré-
monie funèbre qui sera célébrée à l'occa-
sion de la mort du pape. M. Zanardelli a
prescrit la fermeture, jusqu'à nouvel
ordre, des théâtres et des salles de spec-
tacle.

Le gouvernement italien n'ayant reçu
aucune communication officielle de la
mort du souverain pontife n'a pas encore
cru devoir prendre d'autres dispositions ;
il veillera simplement au maintien de
l'ordre.

— Le cardinal Oreglia , en sa qualité
de camerlingue, a pris la direction des
affaires du Saint Siège. Les cardinaux
Serafino Vannutelli, di Pietro et Matthi
comme chefs de l'ordre, ont pris la direc-
tion des affaires ecclésiastiques. Le car-
dinal Rampolla a cessé ses fonctions de
secrétaire d'Etat. Le camerlingue a no-
tifié la mort de Léon XIII à tous les
membres du corps diplomatique accré-
dités auprès du Saint-Siège et a télégra-
phié aux cardinaux résidant à l'étranger,
ainsi qu'aux nonces et aux délégués
apostoliques pour qu'ils transmettent la
nouvelle aux gouvernements auprès des-
quels ils sont accrédités.

Mgr Oreglia a reçu successivement le
commandant et une députatio n des offi-
ciers de la Garde pontificale parmi les-
quels le comte Pecei auquel il a exprimé
ses condoléances.

— Le camerlingue a publié une noti-
fication de la mort du pape qui sera
affichée à la porte de toutes les églises
de Rome. Tous les établissements ecclé-
siastiques resteront fermés jusqu 'à la fin
de la cérémonie funèbre qui aura lieu
pendant neuf jours.

Les spectacles publics ont été suspen-
dus. Les ambassades auprès le Vatican,
et les institutions religieuses étrangères
ont mis leurs drapeaux en berne.

— La nouvelle de la mort du pape a
causé à Londres une profonde émotion
dans les milieux catholiques. Les cloches
de toutes les églises romaines de Lon-
dres ont sonné le glas.

A New-York, les drapeaux de tous les
édifices municipaux ont été mis en berne
par ordre du maire. Le président Roose-
velt a exprimé ses regrets de la dispari-
tion du pape, dont la carrière et le carac-
tère élevé commandent le respect de
toute la chrétienté.

La plupart des journaux de Vienne
ont publié des éditions spéciales. Les
cloches ont sonné de huit heures à neuf
heures. Grande affiuence ù la nonciature.

Les journaux de Bruxelles publient
des articles à la mémoire du pape. La
plupart des journaux catholiques parais-
sent encadrés de noir.

Allemagne
On mande de Berlin à «Paris-Nou-

velles- :
«Une grande sensation a été causée en

Allemagne par la découverte de la par-
ticipation des membres du sexe féminin
de la famille royale de Bavière dans les
intrigues politiques. Huit à dix prin-
cesses sont accusées d'y avoir trempé,
parmi lesquelles la princesse Marie-Thé-

rèpe qui, en qualité d'épouse du flls aîné
du prioo _ régent , s _ra un jour reine de
Baviè. f.*; I _  princes .c QÎS-îIH, fllle de
l'eiupei eur d'Au-riet ) . ; l t  pr ince-se Tbé-
rê^e, dm .. *H* .*n phil..".o{.hl« et membre
de l'Aftrtda i .iie des s dettees ; uci e demi-
douraln. . d'autres prin.ws--.eR font partie
de l'association. Les princesses pemblect
avoir établi la régime du jupon dans la
plus mauvaise acception du ter nie. Elles
pratiquent toutes un antisémitisme des
plus prononcés. Plusieurs d'entrés elles
ont fait de leur palais le centre organisé
d'une agitation aulisémilf*. Toutes ont
souscrit de fortes sommes à ce mouve-
ment et ont récolté parmi 1 aristocratie
bavaroise des sommes importantes pour
les eau Jidats antisémites au Rdehstag.
On attache cependant moins d'impor-
tance à cette ingérence électorale qu'à
la part qu 'auraient prise les i rincesses
dans l'administration de l 'Kt_ t en acca-
parant les meilleures pla tes pour leurs
favoris et en faisant chasser de leurs
emplois des hommes ft l'esprit progres-
siste.

La presse de l'Allemagne du sud con-
seille aux princesses d'abandonner la
polit! me sous peine de voir publier tous
les détails de leurs mystérieuses machi-
nations. »

Espagne
On télégraphie de Madrid au -Daily

Express» que les mots dont s'est servi
M. Sllvela dans son discour, de samedi
au Gortès feraient supposer l'existence
d'une «alliance entre la France et l'Es-
pagne». Les milieux politiques considè-
rent cette alliance comme un fait accom-
pli , et en discutent les conséquences.

HtM-OC

Il se confirme que les troupes maro-
caines ont passé la frontière et ont oc-
cupé la casbah de Saïdia abandonnée par
les partisans du prétendant.

On s'attend à une rencontre entre les
troupes chérifiennes et les Béni Isnassen
favorables à la cause de Moulay Moha-
med.

— On mande de Tanger au -Times-
que l'on se bat journellement autour de
Tetouan mais que, bien que les troupes
du gouvernement aient remporté quel-
ques avantages, 11 ne s'est rien encore
passé de décisif.

Sud-Africain
La fiévreuse activité que déploient les

partisans de la main-d'œuvre asiatique
dans le sud de l'Afrique, s'explique par
oe fait que les nègres importés de l'Est
africain ne s'acclimatent pas dans la
région des mines. De Johannesburg, on
mande au «Standard» que sur 365 indi-
gènes du Nyassaland, 15 sont morts et
150 sont à l'hôpital .

D'autre part, les j ournaux publient le
rapport de M. Monson, secrétaire de
l'administration de l'Est africain an-
glais, sur les conditions de la main
d'œuvre libre et non libre.

M. Monson estime que l'Est africai n a
assez de main-d'œuvre indigène pour
subvenir à ses propres besoins, mais
qu 'il ne peut en sacrifier pour le sud de
l'Afrique, et que c'est ô la fois son inté-
rêt et celui de la population que celle ci
ne quitte pas. la région.

Haïti
On manie de Kingston (Jamaïque)

que l'état 4e siège a été proclamé à Haïti
pour prévenir une révolte imminente.
Plusieurs ministres démissionnaires
massent des troupes pour marcher con-
tre le gouvernement Le croiseur alle-
m-j nd «Falke» qui se trouvait à Kings-
ton a reçu ordre de se rendre à Port-au-
Prince.

Extrême Orient
On voyageur qui a visité trois fois la

Mandchourie dit que les Russes y ont
dépensé beaucoup d'argent en construc-
tions civiles et militaires, et qu'ils ne
peuvent ni ne veulent évacuer le pays.
Ils sont prêts à combattre au cas où l'on
insisterait pour l'évacuation.

De plus, le commerce anglais et amé-
ricain bénéficie dans une large mesure
de l'occupation des Russes.

— La «Novoie Vremia» de Saint-
Pétersbourg, après avoir étudié dans
plusieurs articles l'éventualité d'une
guerre avec le Japon , conclut en ces
termes :

irLa guerre que tenterait le .japon con-
tre la Russie serait son suicide et la
ruine de ses espérances pour l'avenir.
Voilà pourquoi nous croyons fermement
que la tendance pacifique triomphera enfin
au Japon.

Contre la force du géant russe se sont
brisées les vagues de l'armée de Napo-
léon 1er, et après cette épreuve gigan-
tesque aucune autre n'est redoutable
pour ia Russie,

Notre empire emploie tous ses efforts
à maintenir^ paix, non par crainte des
résultats de la guerre, mais par un sen-
timent d'humanité qui est fondé sur la
conscience de sa force. Nous invitons
donc tout le monde à collaborer aveo
nous à cette œuvre de paix, au nom de
l'idéal de la justice et de la vérité.

Mais si quelqu'un se refuse à nous
suivre ou se place en travers de notre
route pour nous empêcher d'avancer,
nous ne reculerons pas, alors, devant le
devoir et les obligations que nous im-
pose notre histoire, f

Etats-Uni»
On mande de Washington au «Mor-

uiug Post»:
«Ou i .rnit qij p le g^uvercpriKint anglais

revendi que . H lu uwietitlutle sur to îles
voi-iues d- llitr uéo occup ée- par des na-
vires américain". Il c. t prolmble que la
question sera soumise à l'ai bitrage. «

LA MORT DO P&PE



Briaud bloquait instantanément les
frein?, tandis que le mécanicien Donnât
renversait la vapeur. Mais il paraît que
la locomotive patina; le tamponnement
ne put être évité. Le choc fut très vio-
lent. Le devant du tramway électrique
fut complètement défoncé. Les vitres
volèrent en célats, et une banquette fut
brisée. Le wathnan B., projeté fort heu-
reusement hors de la plateforme — il
doit vraisemblablement la vie à cette
obute — a su les poignets foules, et cinq
voyageurs qui se trouvaient à l'intérieur
ont été plus ou moins grièvement con-
tusionnés.

Ajoutons que la locomotive a été for-
tement avariée.

La session de 1903 des examens en
VUe de l'obtention des brevets pour
l'enseignement secondaire. — Cette ses-
sion vient de se terminer. 39 candidats
étaient inscrits. 2 ne se sont pas pré-
sentés. Sur les 37 candidats présents,
22 ont obtenu un brevet Ge sont:

Langue allemande : MM. Henri Con-
tasse (Neuchâtelois) ; Edouard Matile
(Neuchâtelois) ; Mlles Marthe Mellet
(Vaudoise); Alice Wolfensberger (Neu-
châteloise).

Langue italienne: MM. Aldo Plttaluga
(Italien); Adrien Rossier (Vaudois).

Langue anglaise: MUe Elise iEschi-
mann (Bernoise).

Sciences commerciales : M. Jélénor
Pethoud (Neuchâtelois).

Dessin artistique : M. William Stauf-
fer (Neuchâtelois).

Musique vocale : M. Paul Février
(Neuchâtelois).

Travaux : à l'aiguille: Mlles Blanche
Borel, Hélène Guinand, Lydie Jacot, En-
rica Reymond, Fanny Renaud, Jeanne
Wuthler, Emilie Bolle, toutes Neuebâte-
loises, et Emma Jœck (Allemande).

Travaux manuels: M. Auguste Grand-
champ (Vaudois), Mlle Marie Stoll (Neu-
châteloise).

Enseignement ménager : Mlle Anna
Adam (Bernoise).

Pédagogie : M. Auguste Hillebrand
(Neuchâtelois).

Ces trois derniers brevets ont été otf-
tenus pour la première foie.

Parc du Creux-du-Van. — Naissance :
2 ohevrillards, 3 faons de daims, 2 faons
de biche.

La chevrette capturée près de Fleurier
a probablement mis bas dans le Grand
Parc, où il n'est pas possible de la re-
trouver actuellement.

Travers. — Un triste accident est venu
la semaine dernière plonger dans le deuil
une honorable famille de cette localité.
M. B. N. était occupé aux fenaisons dans
les prés an-dessus de la gare lorsque tout
à coup les chevaux tourmentés par les
mouches, firent un petit écart et la flèche
vint malheureusement frapper au côté,
en dessus de la hanche, M. B. N. qui
n'avait pu se garer à temps.

M. N. est mort dimanche matin après
plusieurs jours d'horribles souffrances.
M. N. était un brave père de famille, qui
laisse de nombreux enfants dans le deuil.
Cette mort tragique a pénib'ement im-
pressionné la population de Travers.

CAXTOM DE NEUGHATEI.

Gymnastique. — Nos gymnastes ont
remporté de nombreux et beaux prix à
Zurich. Voici les résultats qu'on nous
communique ;

Concours de sections. — ire catégo-
rie, couronne de laurier : Abeille, Chaux-
de-Fonds ; Ancienne, id.

2me catégorie, couronne de laurier :
Locle; Ancienne, Neuehâtel.

3me catégorie, couronne de chêne :
Grutli, Locle.

4me catégorie, couronne de laurier :
Cernier, Chézard-Saint-Martln , Couvet,
Fleurier, - Amis-Gymnastes, Neuehâtel,
Serrieres, Saint-Aubin. — Couronne de
€hêne : Colombier, Gorcelles - Cormon-
drèche, Fontaines, Môtiers, Noiraigue,
Peseux, Travers.

Concours de courses. — Couronne de
laurier avec trois diplômes de Ire classe:
Buttes, Chézard-Saint-Martin.

Engins. — Couronnes de laurier :
10. Find , IL, Locle, Grutli, 108,5. —
13. Grandjean, G. Chaux-de-Fonds, An-
cienne, 107. — 16. Quinche, Ch., Saint-
Aubin, 105,5. — 17. Girard, C, Locle,
Grutli, 105. — Régnier, L., Chaux-de-
Fonds, Ane , 105.

Prix : 19. Fuhrer, L., la Chaux-de-
Fonds, Abeille; 20. Jeanfavre, 0., la
Chaux-de-Fonds, Abeille; Schelling, E.,
li; 21. Flùry, Ad., id. ; 25. Moret, E.,
Serrieres ; 31. _Emishanslin, Ch., Fleu-
rier ; 32. Huguenin, A., la Chaux-de-
Fonde, Ancienne, et Lamarche, V., id.,
Abeille; 33. Droz, E., la Chaux-de-Fonds,
Ancienne; 34. Greber, R., Fontaines, el
Robert, E., id. ; 36. Linder, H., Neu-
ehâtel, Amis gym., Mairet, L., la Chaux-
de-Fonds, Abeille, et Ruest, K , Locle;
38. Steiner, 0., la Chaux-de-Fonds, An-
cienne;44. Buchs, L., Fontaines; 46. Bau-
mann, C, Neuehâtel ; ;47. Schelling, L.,
la Chaux-de-Fonds, Abeille.

50. Favre, J., Couvet ; 51. Ria, A.,
Fleurier; 55. Débély, J., Fontaines; 56,
flyliy, 6., Noiraigue; 58. Jeanmonod

E., Peseux ; 59. Millier, E., Chaux-de-
Fonds, Abeille et Samaretti, V., Noi-
raigue ; 64. Mairet, H., Chaux-de-Fonds,
Abeille, et Moser, F., Serrieres ; 65.
Burgi, 0., Chaux-de-Fonds, Ancienne,
et Weoger, H., Chaux-de-Fonds. An-
cienne; 66. Luscher, R., Fleuiier; 68.
Brugger, E-, Chaux-de-Fonds, Ancienne
et Kirchofer, H., Neuehâtel , Amis-Gym-
nastes ; 72. Klofer, A., idem ; 77. Mayor,
H., Serrieres et Scbreier, H., Fleurier.

Nationaux. — Couronnes de chêne :
7. Valotton , E., Serrieres, 111; 12. Mon-
nier, H., Chaux-de-Fonds, anc , 109,5;
15. Barbey, A., id. 108, 5; 17. BoSS, E.,
id., Abeille, 108; 20. Robert, C, Fon-
taines, 107,25; 25. Devin, H., Locle, 106.

Prix : 32. Buchs, U., Fontaines ; 41.
Légeret, E., Chaux-de Fonds, Abeille ;
51. Vuille, 0., id., Anc ; 53. Meyer, H.,
Neuch. ; 58. Lambert, A., Fleurier ; 60.
Canton, G., Travers ; 67. Bachmann, A.,
Cbézard-Saint Martin ; 72. Jeanmonnot,
E., Locle et Landry, L., Travers ; 73.
Barthlomé, J., Serrieres ; 76. Robert, E.,
Saint-Aubin ; 80. Guinand, A., Locle,
Grutli ; 83. Saucey, A., Verrières ; 85.
Cornioley, E , Fleurier ; 91. Schuma-
cher, A., Neuch. ; 94. Maulez, L., Fon-
taines et Racine, H., Chézard-Saint-Mar-
tin ; 96. Blatter, A., Locle, Grutli.

Plusieurs sociétés de la ville s'étaient
donné rendez-vous hier soir à la gare
pour recevoir nos gymnastes revenant
de la fête fédérale de gymnastique de
Zurich. Malgré le retard du train un cor-
tège s'est organisé, la Musique militaire
en tête, et a parcouru quelques rues de
la ville à la lueur de flambeaux ; la Fan-
fare italienne était aussi à la gare, mais
elle n'a pas pris part au cortège. La soi-
rée s'est terminée pour la Fédérale au
café de la Poste, pour les Amis gym-
nastes au café Suisse.

La comète. — Cet astre qui se trouvait
vers le 13 juillet dans la constellation du
C> goe (comme l'a fait savoir ici le direc-
teur de notre Observatoire) a depuis lors
changé de place. Voici les quelques re-
marques que j 'ai pu faire à son égard,
tout en voyageant.

Le 14 juillet, la comète Borelly se voit
dans le Cygne, constellation voisine du
Zénith à 10 heures du soir, Elle se
trouve entre les étoiles <* (alpha) et
8 (delta) de ce groupe et brille assez for-
tement pour être très facilement visible
à l'œil nu. (Voyez une carte céleste quel-
conque.)

Le 15, la comète s'est éloignée du
Cygne. On la voit entre l'étoile * (thêta)
du Cygne et la 33me de Céphée ; inté-
ressante et bien visible.

Le 16, son rapide mouvement l'a em-
porté! plus loin. Elle vole vers le Dragon,
toujours plus brillante.

Le 17, l'astre vagabond atteint la fron-
tière de cette dernière constellation. Il
est à mi-distance, à peu près, entre £ (ksi)
et S (delta). Dans son ensemble, cette
comète paraît comme une étoile de 3 V.
grandeur environ, entourée d'une nébu-
losité; dans la jumelle elle est vraiment
admirable.

Le 18, le 19 juillet, pluie diluvienne!
Par bonheur le second soir, dans une
trouée des nues, la constellation désirée
apparaît et j'ai le plaisir de saisir au vol
la comète qui plane entre le Dragon et
la Petite Ourse.

La pluie a continué le 20 ; le soir, ciel
couvert. Il faut de la patience en ce
monde, surtout en astronomie I Vers mi-
nuit, une rapide éclaircie s'étant pro-
duite, la comète s'est enfin montrée. Elle
est dans l'espace compris entre les deux
dernières « roues » du Petit Chariot
(Petite Ourse) et l'étoile i, (êta) de la
queue du Dragon. Son éclat est certai-
nement.aussi fort que celui de l'étoile 7
(gamma) de la Petite Oarse, c'est-à-dire
de troisième grandeur ; le petit brouil-
lard lumineux qui l'entoure permet de la
distinguer au premier coup d'oeil.

Telles sont les quelques remarques
que j'ai pu faire ces derniers soirs. Si
vous tenez à voir encore cette comète,
regardez le soir (vers 10 h.) dans la di-
rection du nord , contre le zénith où se
trouvent les constellations désignées
plus haut. Quoique ne présentant pas
une grande et belle « chevelure » la cu-
rieuse visiteuse n'en est pas moins intéres-
sante à observer ; son rapide déplace-
ment sur 1a sphère céleste est tout à fait
digne d'attention.

Une singulière correspondance. — Le
« National suisse » publie une lettre de
Neuehâtel, en date d'hier, dans laquelle
un r habitant de la ville » se plaint que
les journaux du chef-lieu n'aient pas re-
laté un accident survenu, dit-il, diman-
che dernier, sur la route de Chaumont,
à une automobile montante, dans laquelle
se trouvaient douze personnes.

Nous n'avons pas eu connaissance de
cet accident et ne l'avons vu citer nulle
part ailleurs ; nous sommes donc en
bonne compagnie. Le « National . lui-
même n 'a pas été plus heureux que nous ;
il déclare aussi ne pas savoir de quoi il
s'agit.

Au fait, pourquoi l'« habitant de la
ville », au lieu que de se livrer à des
considérations d'ordres divers — du reste
négligeables, — ne nous fournit-il pas
des détails sur cet accident? Puisqu'il en
parle, c'est qu'il est au courant.

A notre tour, nous demandons à être
renseignés.

Vols. — On nous dit que des vols ont
été commis hier, à la rue des Beaux-
Arts, dan_ des chambres occupées par
dos doute, tiques. Les détails manquent.

CHRONIQUE LOCALE

CORRESPONDANCES

Neuehâtel , 20 juillet 1903.
Monsieur le rédacteur,

C'est seulement depuis que la fleur de
la vigne est passée que l'on peut consta-
ter le mal énorme que le ver de la pyrale
de la grappe a causé dans le vignoble.

On peut facilement évaluer la perte au
quart de la récolte ; il n'était pas rare de
voir des grappes complètement coupées,
d'autres avaient quatre ou cinq vers, qui
enlevaient la moitié de la grappe.

Il est possible, que nous soyons obligés
d'avoir recours à un nouveau traitement
pour éviter une pareille perle.

Voici ce que propose M. Vermorel
dans l'Almanach Hachette, contre la py-
rale de la grappe :

1. Ebouillanter les ceps en novembre
avant la métamorphose en chrysalides,
qui résistent au traitement.

2. Projeter sur les grappes envahies,
de l'eau nicotinée :

Eau 70 à 80 parties; nicotine de tabac
1 partie ; carbonate de soude 2 parties.

Je me demande si nous ne pourrions
pas ajouter ces deux substances au pre-
mier traitement que nous faisons pour le
mildiou.

Pauvre vigne, tu as bien des ennemis,
car dans le traité sur les maladies de la
vigne, de l'Almanach Hachette, je compte
quatorze insectes nuisibles, et dix cham-
pignons différents, qui s'attaquent aux
feuilles ou à la grappe. Cela n'est guère
fait pour encourager les propriétaires et
les viticulteurs.

Cependant je crois que nous devons
nous préoccuper, pour l'an prochain, de
faire quelque chose afin d'éviter une pa-
reille perte, car chaque année la pyrale
de la grappe semble s'implanter davan-
tage dans notre vignoble neuchâtelois.

Agréez, etc.,
A. MENETREY,

Y iiicaltear.
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La mort du pape
HDSaSHIÈSSS rowBMagg

Au Vatican
Rome, 21. — Lundi, le cardinal Ram-

polla, après avoir communiqué officielle-
ment la mort du pape, se préparait à
quitter le Vatican-, mais Mgr Oreglia le
pria de rester dans son appartement ac-
tuel. Le cardinal Rampolla accepta.

On a commence les préparatifs pour
l'exposition du corps dans la basilique
de Saint-Pierre.

Quatre mille dépêches sont arrivées au
Vatican.

Rome, 21. — On continue à dire les
prières des morts dans la chambre du
pape. Ce sont les moines de l'ordre mi-
neur des Conventuels qui sont chargés
de ce soin. Ils se relaient de quatre
heures en quatre heures.

Mardi matin à 4 h., le cardinal Ore-
glia, accompagJé de NN. SS. Pericoli ,
Bisogno, Riggî , Nosse, Passeriniet Mar-
zolini , a pris consigne de la dépouille
de Léon XIII et de l'appartement.

Rome, 21. — On a affiché mardi ma-
tin , à la porle des églises, une notifica-
tion du cardinal Respighi aux Romains,
annonçant la mort de Léon XIII et or-
donnant la célébration de cérémonies
religieuses pendant la vacance du Saint-
Siège. Les clocher son __ ero ct le soir, de
8 h. à 9 h.

Le « Giornale d'Italia » dit que le gou-
vernement a donné aux bureaux des che-
mins de fer l'instruction d'avoir tous les
égards pour les cardinaux qui viendront
à Rome pour le conclave, et de mettre à
la disposition des cardinaux étrangers,
depuis la frontière, des wagons réservés
ou des wagons-salon, s'ils le désirent.

La porte de bronze est toujours fer-
mée. Plus de cent médecins étrangers se
sont offerts à embaumer le corps du pape,
mais le Vatican a décliné ces offres. La
Bourse de Rome est fermée.

Le corps de Léon XIII sera transporté
dans l'après-midi dans l'antichambre
secrète, où il sera embaumé. Deux gar-
des nobles montent la garde à côté du
corps, Les pénitenciers de la basilique
du Vatican récitent continuellement des
prières dans la chambre contiguë à la
chambre funèbre.

Le corps est encore revêtu des habits
qu'on lui a mis hier après la constata-
tion officielle du décès. Dn grand nom-
bre de personnes ont été admises à
rendre vi .ite à la dépouille mortelle du
pape. Les visiteurs entrent au palais par
la grande porte de la via délia Zecca.

Le corps sera embaumé conformément
au cérémonial pontifical , d'après le sys-
tème mixte , c'est-à-dire qu'on fera des
injections de substances antiseptiques
dans les veines, et qu'on enlèvera les
viscères thoraciques et abdominaux.

Après l'embaumement le corps sera
revêtu des habits pontificaux et sera
transporté demain à la basilique du
Vatican où il restera exposé pendant

deux jours. Un très grand non bre de
personnes continuent à stationner sur la
place Saint-Phrre. Dans les quartiers
voisins du Vatican règne toujours une
grande animation.

Rome, 21. — LPS médecins ont pro-
cédé mardi après midi à l'embaumement
du corps du pape conformément au
cérémonial pontifical , les viscères abdo-
minaux et thoraciqu .s ont été enlevés et
déposés dans un vase de cristal qui a été
scellé en présence d'un notaire apostoli-
que et qui sera enseveli dans les souter-
rains du Vatican, à côté du vase conte-
nant les visères de Pie IX.

Le corps du pape sera transporté de-
main dans la basilique et exposé pendant
deux jours sur un lit funéraire.

Rome, 21. — La «Tribuna» dit que ce
soir, mardi, le cardinal-camerlingue ou-
vrira le testament de Léon XIII .

Dans la réunion des cardinaux de ce
malin, l'anneau du pêtheur et les cachets
des bulle s ont été brisés.

Suivant le même journal , dont l'infor-
mation ne doit toutefois être reproduite
que sous toutes réserves, le bruit court
qu 'un accord serait intervenu entre les
cardinaux Rampol la et Oreglia et que
cet accord pourrait modifier entièrement
la physionomie du conclave.

Rome, 21. — Dans la réunion qui a
eu lieu mardi matin dans la salle du
consistoire, les cardinaux portaient tous
l'habit violet en signe de deuil. On garde
le secret le plus absolu concernant les
délibérations dans lesquelles les cardi-
naux préparent le conclave. On assure
qu'on a discuté aujourd'hui la question
de savoir s'il serait opportun de tenir le
conclave à Rome, et qu'on aurait.résolu
à une grande majorité de tenir dans
cette ville les réunions pour l'élection
du pape.

Après la réunion de ce matin, les car-
dinaux ont reçu dans la salle du consis-
toire les ambassadeurs de France, d'Au-
triche-Hongrie, d'Espagne et du Portu-
gal, qui leur ont présenté les condoléances
de leurs gouvernements à l'occasion de
la mort de Léon XIH. Dn grand nombre
de dépêches de condoléances de souve-
rains et chefs d'Etat, et d'instituts ca-
tholiques du monde entier, sont arrivées
au Vatican.

Rome, 21. — Vingt-huit cardinaux
ont assisté à la congrégation de mardi
matin. Dn accord parfait a régné dans
l'auguste assemblée. Ces réunions se re-
nouvelleront tous les matins jusqu'au
conclave. Les cardinaux ont juré d'ob-
server le secret absolu sur leurs délibé-
rations, s

Rome, 21. — La « Capitale » dit que
le cardinal Oreglia aurait découvert plu-
sieurs actes d'indélicatesse commis pen-
dant les derniers moments de Léon XHI
dans la chambre du pape. Le cardinal
Oreglia aurait pris immédiatement des
mesures sévères et chassé les coupables
du Vatican.

Rome, 21. — La «Tribuna» publie une
interview du cardinal Svàmpa, actuelle-
ment à Foili, et qui va partir pour Rome.
Mgr S vampa croit que tous les cardinaux,
sauf le cardinal Langénieux et le cardi-
nal Moran , archevêque de Sidney, parti-
ciperont au conclave. Il croit que le con-
clave ne durera pas plus d'une semaine.

— Au sujet des rapports du futur pape
avec l'Italie, il dit « que tout fait histo-
rique comporte des changements qui
améliorent l'état de choses existant ».

Le conclave
Rome, 21. — Sur l'ordre du cardinal-

camerlingue et à la suite des délibéra-
tions qui ont eu lieu ce matin dans la
réunion des cardinaux, l'architecte des
palais pontificaux a déjà pris des dispo-
sitions en vue d'adapter le palais du
Vatican à la réunion du conclave comme
cela avait déjà eu lieu à la mort de
Pie IX.

Les travaux d'usage ont déjà com-
mencé à la cour de Saint-Damase où
l'on fermera toutes les entrées pour em-
pêcher la communication des cardinaux
du conclave avec le dehors.

On prépare dans le palais du Vatican
65 appartements de deux ou trois cham-
bres chacun, où logeront les cardinaux
avec leurs secrétaires et conclavistes.
Les cardinaux prendront leurs repas en
commun dans la salle ducale et dans la
chapelle Pauline seront élevés plusieurs
autels où les cardinaux et autres prélats
diront la messe.

Les séances plénières des'cardinaux
pour l'élection du pape auront lieu le
matin et le soir dans la chapelle Sixtine
où on élèvera contre les murs les trônes
des cardinaux électeurs. Les cardinaux
se réuniront en conclave très probable-
ment vendredi soir 31 jui llet et le matin
suivant aura lieu la première réunion
pour l'élection du pape.

Berne , 21. — Le Conseil fédéral n'a
pas encore reçu jusqu 'ici communication
officielle de la mort de Léon XHI. Lors
du décès de Pie IX, le Conseil fédéral
en avait reçu communciation par l'in-
termédiaire de la légation suisse à Paris.
Dès qu'il aura reçu avis officiel de la
mort, le Conseil fédéral exprimera ses
condoléances.

Genève, 21. — Le consulat général
d'Italie a mis son drapeau en berne, la
loi de garantie prescrivant d'accorder au
pape les honneurs dûs aux souverains.

A l'étranger
Rome, 21, — L'empereur Guillaume a

envoyé le télégramme suivant au cardi-
nal Oreglia :

Molde , 20 juillet (soir). — Douloureu-
sement ému par la triste nouvelle que je
reçois à l'instant, j'adresse au haut col
lège des cardinaux l'expression de la
part sincère que je prends à la grande
perte que vient de faire l'Eglise catho-
lique romaine par le décès du pape
Léon XIII.

Je conserverai toujours fidèlement le
souvenir de l'auguste vieillard qui était
pour moi un ami, et dont j'ai pu encore
admirer , il y a quelques semaines, lors
de mon dernier séjour à Rome, les dons
si extraordinaires du cœur et de l'esprit.

(Signé) Guillaume, imperator rex.
Vienne , 21. — La première dépêche

de condoléances parvenue à Mgr Talianl,
nonce du pape, a été celle de l'empereur
actuellement à Ischl. Dans ce télégram-
me l'empereur exprime la douleur qu'il
a ressentie à l'annonce de cette perte si
sensible au monde entier. * L'amour
filial et la vénération illimitée que j'é-
prouvais pour le Saint-Père, dit-il, le
suivront dans l'éternité ».

Mgr Taliani a immédiatement exprimé
ses remerciements à l'empereur, en fai-
sant ressortir que le Sacré-Collège res-
sentira, pour cette preuve de sympathie,
une reconnaissance profonde et respec-
tueuse.

RÉCIT D'UN ASSISTANT
Voici le récit qu'a fait à un rédacteur

du « Matin » M. de Navenne, ministre
plénipotentiaire de France à Rome :

«J'étais allé, dès 8 h., prendre des
nouvelles de l'auguste malade. Le cardi-
nal Rampolla m'apprit que la nuit avait
été mauvaise et que le dénouement était
inévitable pour la journée. Cependant,
quand M. Nisard vint à son tour, vers
9 h., un mieux sensible, accompagné
d'un nouveau réveil de l'intelligence,
permettait de croire à une possible pro-
longation.

Rentrés tranquillement à l'ambassade,
nous nous préparions à aller déjeuner
lorsqu'à midi et quart un coup de télé-
phone de la seerétairerie d'Etat nous an-
nonçait que Léon XIH entrait en agonie.

— Nous arrivons à une heure au Vati-
can, en même temps que les cardinaux ,
prévenus comme nous. Le majordome
faisait ranger les membres du Sacré-Col-
lège dans la bibliothèque, pendant que
nous restions, M. Nisard et moi, dans la
salle du trône attenante à la chambre
mortuaire.

L'ambassadeur d'Espagne vint nous y
rejoindre un peu plus tard. Nous avons
été, avec lui, les seuls membres du corps
diplomatique qui aient assisté aux der-
niers moments du souverain pontife.

Atmosphère suffocante
Autour du lit, en raison de l'étroitesse

de la chambre et de la lourdeur suffo-
cante de l'atmosphère, veillaient seuls
Pio Centra, Lapponi , les deux neveux et
le prélat domestique.

Camille Pecci, indisposé par la cha-
leur et l'émotion, fut bientôt obligé de
sortir, pendant que le cardinal Vanu-
telli, grand pénitencier, appliquait les
dernières indulgences.

A deux heures, le majordome ouvrit
la porte et dit : « C'est la fin I »

Tous les cardinaux entrèrent d'abord
et s'agenouillèrent autour du lit. Le pape
avait repris sa pleine connaissance et
reconnut la plupar t d'entre eux , auxquels
il essaya vainement d'adresser la parole,
tant était forte la suffocation dont, de
seconde en seconde, les râles aigus nous
oppressaient nous-mêmes jusque dans
la salle du trône.

Camille Pecci me dit :
* L'oncle e-t un prodige de force, et ce

n'est pas le dernier spasme. Je regrette
qu'on alourdisse encore l'air irrespirable
de toutes ces présences prématurées,
mais les médecins ne comprennent rien.
II a failli survivre malgré eux, depuis
que je leur ai imposé le concours de Ros-
soni , et il aurait certainement vécu si,
quoiqu'ils en disent, leur premier diag-
nostic n'avait pas été une irréparable
erreur. »

Cependant, le majordome fait encore
entrer une députation de la garde noble
qui a pour mission traditionnelle de re-
cueillir le dernier souffle et de veiller
sur le corps jusqu 'à la remise au carme-
lingue.

Puis, pendant un long moment, la si-
tuation se p rolonge dans un lourd silence.
La chambre, archi-comble, est mainte-
nant une fournaise capable d'étouffer un
homme vigoureux. Tout à coup — il est
3 h. 58 à ma montre — le pape fait un
dernier effort pour ce dresser et retombe.
C'est fini, cette fois.

lies larmes d'Oreglia
Le cardinal Oreglia, qu'on a repré-

senté si implacable et si dur, est gagné
par l'émotion et sort en sanglotant. Pio
Centra et le prélat domestique ferment
avec une mentonnière blanche la bouche
eatr'ouverte, recouvrent aussi d'un linge
blanc la poitrine violemment soulevée
dans un suprême effort pour respirer, la
pauvre poitrine si rentrée dans ses chairs
et si saillante dans ses côtes qu 'on dirait
une peau artificielle tendue sur un sque-
lette.

Les gardes nobles allument des cier-
ges préparés dans l'antichambre et , vi-

vant catafalque de lumières, se rangent
autour du cadavre, tandis que les cardi-
naux et après eux M. Nisard et moi nous
baisons la main fine qui pend hors du
lit, main encore si souple et si tiède
qu'on a instinctivement; la sensation
qu'elle va , après ce baisement, se lever
pour bénir.

A 4 h. 10, la chambre est vide. Avant
que le pape mort appartienne aux fidèles,
sa dépouille va appartenir quelques
heures aux précautions de la science et
à la piété de famille.

A la minute précise où la porte de
Bronze tournait sur elle-même arrivait
un télégraphiste porteur d'un volumi-
neux dossier de dépêches contenant
sans doute les derniers vœux de guéri-
son de l'univers catholique. Ces vœux
étaient tardifs e! la p-irte n 'a pas été
rouverte. Derrière lui accouraient deux
pelotons de gardes municipaux, prêts de-
puis quinze jours dans la caserne voi-
sine, et qui prirent immédiatement pos-
session des abords du palais. Ils furent
suivis à cinq heures par un régiment
d'infanterie eu grande tenue qui se dé-
ploya sous la monumentale colonnade.

L'Italie prenait la garde des morts au-
tour de la papauté.

Look ont
Bienne , 21. — Oo nous affirme, dit le

« Journal du Jura » que les patrons mon-
teurs de boîtes de Bienne viennent de
donner la quirzaine è tous leurs ou-
vriers, 200 environ. Cette mesure est la
conséquence de divergences de vue au
sujet de la par t ie brisée entre l'Associa-
tion des patrons monteurs de boîtes de
Bienne et la Société ouvrière. Sont en
dehors de ce mouvement la fabrique dite
La Centrale, dépendant de la maison
Louis Brandt et frère, les ateliers mon-
teurs de boîtes d'or et de métal.

Déplorable imprudence
Fribourg, 21. — Hier après midi, M.

Wusthorn , coiffeur , à l'avenue de la
Gare, essayait dans son arrière-boutique
une carabine flobert. A un certain mo-
ment survint l'apprenti , Jean Wseber,
âgé de 16 ans. Son patron, paraît-il , 1.
mit en joue par plaisanterie et croyant
probablement que l'arme n 'était pas
chargée. Le coup partit et Jean Wseber,
poussant un cri de douleur, vint s'ap-
puyer contre un meuble. La balle l'avail
frappé à l'aine.

On transporta le blessé à la clinique
du Dr Clément. On procéda cette nuit è
l'extraction de la balle. Celle-ci a été re-
trouvée dans le rein même, elle avait
provoqué un grave épanchement de
sang. Les intestins n'avaient pas été at-
teints. L'opération s'est bien effectuée:
toutefois, l'état du blessé est très grave.

La grève
Genève, 21. — Le calme est complet.

Tous les maçons ont déserté les chan-
tiers, où travaillent encore quelques tail-
leurs de pierre et de rares charpentiers.

On évalue à 5001e nombre des ouvriers
italiens qui ont quitté Genève. Quant
aux ouvriers savoyards, ils se sont ren-
dus dans leur commune d'origine pour
faire la récolte.

Voyage royal
Londres, 21. — Le yacht royal sur

lequel le roi et la reine ont passé la nuit
a quitté flol yhead à 5 heures du matin,
et est arrivé à Queenstown à 9 h. 11.

Répondant à l'adresse qui lui était
présentée, le roi Edouard a déclaré qu 'il
partage la tristesse qu'éprouvent un très
grand nombre de ses sujets à cause de
(a mort du pape. II a ajouté que sa visite
avait lieu à un moment où une ère nou-
velle s'ouvre pour l'Irlande. En raison
de la mort du pape, la représentation
spéciale qui devait avoir lieu au Théâtre-
Royal de Dublin est contremandée.

Visite royale
Dublin , 22. — Les souverains ont fait

leur entrée solennelle à Dublin au milieu
d'une population enthousiaste.

En raison de la moit du pape, le roi a
ordonné de diminuer l'imposant déploie-
ment militaire prévu au programme des
fêtes.

Les terres d'Irlande
Londres, 22. — La Chambre des Com-

munes a adopté par 317 voix contre 20,
en 3e lecture, le bill relatif aux terres de
l'Irlande.

France et Angleterre
Londres, 22. — Les députés et séca-

teurs français qui doivent examiner les
questions commerciales ainsi que la pos-
sibilité d'un arbitrage sont arrivés hier.

Ils ont été cordialement reçus par un
certain nombre de membres de la Cham-
bre des communes.

Eruption
Londres , 22. — On télégraphie de

St-Vincent que la soufrière est en érup-
tion. Dn tremblement de terre a été res-
senti hier.

Au Venezuela
Caracas, 22. — Après trois jours de

combat, la ville de Ciudad Bolivar a été
reprise par les troupes gouvernementa-
les. U y a eu un millier de morts.

DERNIÈRES DÉPÊCHlg
(Sumcm STûCLUL E»H HA Ftuiïb tf Avis)

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

Madame veuve DERRER-HEUSSER
survenu à Zurich, dans ea 77"» année,après une longue et pénible maladie.

Neuehâtel, le 20 juillet 1903.
On ne reçoit pat

Bulletin météorologique — Juillet
Les observations se font

& 7 >/• heures, 1 >/i heure et 9 >/• heure*.
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Rome, 22. — Le premier acte de la
congrégation des cardinaux a été de
nommer comme secrétaire de la congré-
gation du consistoire, Mgr Merri del
Val, directeur de l'Académie des nobles
catholiques de Naples.

Cette nomination est considérée comme
un acte d'hostilité dirigé contre les car-
dinaux Rampolla et Oreglia qui combat-
taient cette candidature rt appuyaient
celle de Mgr. Gasparri.

La congrégation n'a pas pris d'autres
décisions, voulant attendre d'abord l'ou-
verture du testament du pape et l'arrivée
des cardinaux étrangers.

Suivant la « Tribuna », le conclave se
réunirait en août.

LA MUET DU PAPE

t
Madame et Monsieur Ernest Giroud-

Mariset, lés familles Muriset, au Lande-ron, Genève et Neuehâtel, Kramer, à Co-lombier, Hartmann, à Fribourg, font part
à leurs amis et connaissances de lagrande 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.

Neuehâtel, 20 juillet 1903.
L'ensevelissement, auquel ils eont 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. I. P.

Monsieur et Madame Favre-Gretillat ut
leurs entants, Evangéline et Bluette, ont
la douleur de faire part à leurs parents,amis et connais tances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Marcel FAVRE
leur bien-aimé flls, frère, petit-flls, neveuet cousin, que le Seigneur a paisiblement
retiré à lui, aujourd'hui, après une courtemaladie, à l'âge de six mois.

Deurres s. Serrieres, le 21 juillet 1903.
L'Eternel l'avait donné, l'Eternel

l'a ôté, que le nom de l'Eternel
soit béni. Job I, 21.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 24juillet, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Deurres s. Ser-rieres n° 4.
Cet avis tient lien de lettre de (aire

part.

Madame James Landry et ses enfants,à Colombier et à Cologne, Madame veuveLandry-Clottn, Madame veuve Hall-Lan-
dry et ses enfants, Madame et Monsieur
Paul Clemmer-Landry, _. Neuohâtel, ainsi
que les familles Landry, à Neuehâtel etBoudry, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher époux,père, flls, frère, oncle, neveu et cousin,

Monsieur James LASfDRT
Maître menuisier

que Dieu a rappelé à lui, aujourd'hui,dans sa 521»» année, après une longue etpénible maladie.
Colombier, le 20 juillet 1903.

Que ta volonté soit faite.
L'ensevelissement, auquel ils sont priésd'assister, aura lieu mercredi 22 juillet, à1 heure.
Domicile mortuaire .- rue Basse n° 20,Colombier. •
Le présent avis tient lieu de lettre defaire part.
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Bavant les yeux de l'avide Sidonie
passa un tableau charmant : Marlelle,
millionnaire, châtelaine, marquise, et
elle-même, Sidonie, toute puissante à
ses côtés, gouvernant à sa guise les
autres domestiques, redoutée et respec-
tée, terminant enfin ses jours dans un
bien-être absolu.

Oui, mais, pour que ce rêve devint
réalité, il fallait que les cartes eussent
dit vrai... Que [Madeleine, marquise de
Villemeyronne, mourût 1 Ahl que ne
pouvait-elle impunément accomplir elle-
même cette œuvre de mortl...

Tout en remuant dans sa tête ces pen-
sées sinistres, la nourrice avait gagné le
rez-de-chaussée. Elle prit un couloir
menant aux cuisines, avec l'intention de
sortir par là dans le parc.

On simple verrou poussé et elle se
trouva dehors. Elle n'avait pas fait vingt
pas dans le jardin qu'un cri venant de
la direction de l'étang frappa son oreille.

— C'est la marquise qui appelle, se
dit-elle en s'arrêtant. Que lui arrive-t-
11?

On nouveau cri traversa l'espace.
Cette fois, Sidonie distingua claire-
ment :

— A moi!... Au secours 1...
Elle eut un rire méchant et triom-

phant:

Reproduction autorisée pour les journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de
Lettre*.

— Oui, c'est sa voixl... Les cartes ont
donc dit vrai!... Tant pis ! marquise, je
ne corrigerai pas la destinée ! Ce qu'elle
fait est bien fait !

On troisième cri, plus désespéré, ré-
pondit à cette réflexion de l'horrible
femme.

Elle parut alors changer d'avis et, à
pas rapides, mais en prenant soin de
toujours se maintenir dans l'ombre
épaisse des arbres et sans bruit, grâce
au sable sur lequel elle marchait et aux
sandales dont elle était à ce moment
chaussée, elle se dirigea vers l'endroit
d'où étaient partis les cris. Soudain ,
elle se trouva près de l'étang et, sans
sortir de l'ombre, elle vit ce qui se
passait :

Madeleine, tombée dans l'étang, fai-
sait des efforts surhumains pour re-
prendre pied; ses mains se crispaient à
une planche servant de pont aux cygnes
pour leur faciliter l'accès d'une niche où
ils trouvaient asile la nuit, et ces
oiseaux , effrayés , affolés , déployaient
leurs grandes ailes blanches, voletaient
autour de la malheureuse, aggravant
encore sa position.

La servante, sans un mouvement, con-
templait cette scène de mort. Madeleine
poussa encore un cri — plutôt un râle :

— Ouy l... A moi!.,.
Sidonie crut qu'elle allait réussir à se

hisser, dans un suprême effort. Non !
elle retomba, une de ses mains lâchant
la planche mouillée et visqueuse, l'autre
encore cramponnée.

La femme pensa :
— Il ne faut pas qu'elle se sauve. Les

cartes ne peuvent mentir... Elle doit
mourir !

Comme elle avait fait un pas, son pied
avait heurté une grosse pierre. Elle se
baissa vivement, la ramassa et, avec

force, la lança. La pierre frappa Made-
leine au bras qui la soutenait encore au-
dessus de l'eau. La malheureuse jeta un
dernier cri d'agonie et, sa main lâchant
la planche, elle disparut. Tout rentra
dans le calme. Les cygnes, après avoir
quelques instants encore nagé, inquiets,
au-dessus de l'endroit où venait de se
passer ce drame rapide, regagnèrent,
l'un à la suite de l'autre leur niche. Et
l'étang redevint solitaire, sous les rayons
de la lune étalant leur blancheur comme
un linceul sur l'onde homicide.

L'ancienne nourrice était clouée à sa
place, tapie dans l'ombre, par crainte
que les cris de la marquise ayant été
perçus du château malgré l'éloignement,
on ne vînt et la découvrît en ce Heu. Au
bout de quelques minutes, elle se décida
— certaine à présent que l'œuvre de
mort était complète — de retourner au
château où Marlelle devait commencer à
s'étonner et à s'impatienter de sa longue
absence,

Toutefois, avant de rentrer, elle vou-
lut encore chercher les eucalyptus qu'elle
se souvenait d'avoir vus le matin. Mais,
soit qu'elle s'égarât, soit qu'elle eût
malgré elle l'esprit affolé par le crime
qu'elle venait de commettre, elle ne
retrouva pas l'endroit. Et, soudain la
lune se voilant et une nuit épaisse
s'ôpandant dans le jardin , elle fut en-
vahie par une peur folle et comme si des
ombres menaçantes et vengeresses se
fussent attachées â ses pas, elle se mit à
courir vers la maison.

L'obscurité la dérouta, il lui fallut un
certain temps avant • de reconnaître le
passage qui menait aux cuisines. Enfin ,
elle retrouva la porte par où elle était
sortie et à demi-morte elle se hâta de la
verrouiller derrière file. Après quelques
tâtonnements elle réussit à trouver des
allumettes et, plus rassurée dès qu'elle

eut de la lumière, remonta vite auprès
de Marlelle.

Celle-ci, fatiguée de l'attendre, s'était
rendormie. Au dehors, un peu de vent
soufflait et, par moment , on entendait
les hurlements plantifs du pauvre Ré-
veillon qui, devinant sa traîtresse en
danger, n'avait pu aller à son secours.

Avant de rentrer dans la chambre de
Mlle Dangleziôres, la nourrice reprit
haleine, adossée au mur, et se gronda de
sa frayeur. Puis, elle ouvrit doucement
la porte de la chambre et s'y insinua à
pas de loup.

Lorsqu'elle se retrouva dans ce nid
luxueux éclair, de lueurs douces, dans
la tiédeur des tapis et des tentures
soyeuses, elle sentit tout son aplomb lui
revenir. Son crime ne lui pesait plus et
elle s'applaudissait d'avoir travaillé pour
sa chérie.

IV. — COMPLICES.

Marlelle dormait , la face tournée vers
le plafond, la bouche entr 'ouverte, ses
bras sortant nus des draps de fine toile.

La servante's'approcha du Ht et, lon-
guement, la regarda. Elle scrutait ces
traits qu'elle connaissait pourtant bien
et comparait.

Oui, oui, c'était exactement la même
coupe de figure, le même profil, avec des
nuances insaisissables seulement pour
un œil exercé. Ce serait aussi le môme
regard, maintenant , sous ces cils bru
nis. Elle avait les mêmes sourcils, à
l'aro peut-être un peu plus courbé chez
Marlelle; les mêmes cheveux , quoique
plus abondants chez Mlle Dangleziôres;
mais qu'importait co détail? Chez elle
également les dents étaient blanches,
seulement rangées un peu moins symé-
triquement que chez Madeleine; la lèvre
plus grosse, le cou moins élancé, le
| buste moins épanoui ; la taille un peu

moin« mince, la stature légèrement plus
petite ; enfin , las attaches des pieds et
des mains moins fines. Et pourtant,
Sidonie trouvait plus belle sa fille
d'adoption.

Marlelle dormait bien. La pendule
sonna la demie de onze heures. Il fallait
agir... La nourrice secoua la dormeuse
assez brusquement , elle d'ordinaire si
soigneuse de son repos, si attentive à
son bien-être.

— Qu'est-ce î... fit la jeune fille en
ouvrant des yeux effarés. Qu'y a-t-il?...
Ah! c'est toi 1 nounou Comme tu as été
longue ! Aussi m'ôtais-je rendormie.
Mais pourquoi me réveiller?

— Il s'agit bien de dormir, ma chérie !
Ecoutez-moi.

Mlle Dangleziôres, qui avait complè -
tement recouvré ses esprits, s'aperçut
alors du trouble de la servante, de son
air égaré.

— Qu 'est-il arrivé? Que se passe-t-il
ici? fit-elle en se dressant sur son séant.
Le feu est-ll au château?

— Non , c'est autre chose.
— Il y a quelqu'un de malade, alors?

fit Marlelle d'un ton moins alarmé, car
la souffrance d'autrui la touchait peu.

— Malade.. . oui, c'est cela... mais
bien malade!

— Bien malade?.. Qui?... Ma cou-
sine?... Non , c'est impossible : il y a
quelques heures, elle se portait ù mer-
veille. Mais parle donc, nounou , s'agit-
il de Madeleine?

L'ancienne nourrice soupira forte-
ment; puis, changeant soudain de ton :

— Les cartes vous ont annoncé ce
soir les richesses et une autre situation ,
n'est-ce pas, ma belle chérie ?

— Ah! oui, les cartes... mais quel
rapport...

— Les cartes n'ont pas menti, et si
vous savez faire...

— Ne parle donc pas en énigmes, ma
bonne. J'ai beau être intelligente, je ne

' comprends pas les rêbu=*.
Sidonie piquée, répliqua brutalement.

! — Eh bien, voilà... Elle est morte.
i - Qui?

— Votre cousine donc,
Marlelle ouvrit démesurément les

yeux :
! — Hein?... Qu'est-ce que tu dis?...
I viens tu folle?
] — Votre cousine... la marquise de
| Villemeyronne est morte.

Mlle Dangleziôres eut un regard de
compassion.

— Ma pauvre nounou, je crois que
c'est toi qui es malade et qui as la fiè-
vre, dit-elle.

— Je ne suis pas malade et si j 'ai un
peu de fièvre, c'est le... la frayeur.,,
l'émotion...

Marlelle vit ce visage tragique et
bouleversé,

— Elle dit vrai, pensa-t-elle.
Puis, elle ajouta tout haut :
— Mais Madeleine qui se portait si

bien tantôt. Que lui est-il donc arrivé
depuis?

La criminelle qui avait préparé sa
narration , commença:

— Tout à l'heure, pour me procurer
las fouilles d'eucalyptus dont j'avais be-
soin pour vous en faire une infusion et
que je n'avais pas trouvées dans la phar-
macie, j'étais descendue du jardin quand
j'entendis des cris qui semblaient partir
du fond du parc.

La femme de chambre de votre cousine
m'ayant dit que sa maîtresse s'était déjà
retirée chez elle et sachant d'ailleurs
tout le monde couché, je crus d'abord
que ces cris venaient de l'extérieur du
château ; mais, quel fut mon émoi en
reconnaissant tout à coup la voix de
Mme la marquise ! Je courus aussitôt de

toute la vitesse de mes jambes et arriva]
tout essoufflée au bord de l'étang juste
pour voir disparaître votre malheureuse
parente, à qui sans doute le pied avait
glissé pendant qu'elle caressait ses
cygnes. Car je ne peux croire qu'elle
s'est jetée volontairement à l'eau. Com-
bien de temps suis-je demeurée pétrifiée,
incapable d'aucun mouvement, au bord
de l'étang, tout près de la place où Mme
de Villemeyronne s'était noyée, je ne
saurais vous le dire. Quand je recouvrai
mes sens et après avoir vainement espéré
voir la pauvre femme reparaître à la
surface, je revins en courant comme une
folle, ici, pour vous prévenir. Et j 'ai
encore eu du mal à vous prévenir.

— Mais c'est affreux ! ne put a'empê*
cher de s'écrier Mlle Dangleziôres, mal
gré le peu d'affection qu'elle portait à sa
parente. Et voilà combien de temps que
le malheur est arrivé?

— U était un peu plus de neuf heures,
je crois.

— Et il est presque minuitI... Com-
ment ne fais-tu que de m'avertlr ?

— Je vous répète que j'avais perdu
tout sentiment. Suis-je restée une heure
au bord de l'étang, c'est bien possible.
Et puis vous dormiez si dur !

— Ah l i a  pauvre Madeleine 1... Quel
malheur que tu te sols laissée impres-
sionner de la sorte!... Et tu n'as averti
personne... le cocher, les jardiniers...
Tu n'as pas appelé au secours?

— D'abord , prétexta Sidonie, je n'au-
rais su où les trouver. Et puis, compre-
nant qu'il n'y avait plus de secours pos-
sible, j'ai cru bien faire de vous préve-
nir la premiôre.

— Oui, mais maintenant, il faut de
suite aller réveiller Gervaise, qui se
chargera d'aller faire lever Sosthône, le
cocher, et Baptiste, le chef jardinier.

(A amure.)

MORTE ET VIVANTE
PAR

Bogw DOHBBE et Oarolu D'HABEANS

ON DEMANDE
tout de suite une personne sachant cuire
et ayant ses matinées disponibles. S'adr.
1, faubourg de la Gare 1", à droite.

On demande pour tout de suito une

domestique
rua de l'Industrie 1, 1" élaga.

On demande une domestique sachant
cuire et faire tes travaux d'un ménage
soigné, pour une localité française. S'a-
dresser au Locle, Grand'Rue 28, maison
Bergeon.

On demande une bonne
femme de chambre

S'adresser Saint-Maurice 2, 3mo, dans la
matinée.

Umstândehalber suchen fiir den Monat
August

eirxe "X'oclriter
die im servieren bewandert ist und neben
bei Hausarbeit verrichton muss. Zu erfra-
gen Maison Blanche, Monjobia, Neuehâtel.

On demande une
femme de chambre

de langue française, connaissant très bien
son service et de toute confiance. Deman-
der l'adresse du n° 24 au bureau du
journal.

On demande pour 1er août, une
domestique de conf iance

bien recommandée, pour ménage soigné
(et. Vaud). Gage 35 à 40 fr. On désire
aussi une volontaire. S'adresser à M11"
Delay, Avenue du Ier Mars 10.

EMPLOIS DIVERS

JEUNE H0MIÏ1
de 15 », a ans, cherche place au pair pen-
dant les 6 semaines de ses vacances dans
un magasin de la Suisse romande pour
se perfectionner dans la langue française.
Ecrire sous S. B. 26 au bureau du journal.

Monsieur robuste cherche

représentation
à la commission pour n 'importe quelle
branche pour les districts de Neuohâtel
et Boudry. Caution A disposition.

Adresser les offres sons chiffre H 2582 N
à Haasenstein *k Vogler, N* ncbAtel.

Comptable disposant de quelques heu-
res par jour est demandé d'urgence. De-
mander l'adresse du n° 25 au bureau du
journal

On cherche, pour instruire et soigner
une fillette de 7 ans, une demoiselle
(Suissesse française) chrétienne et dispo-
sée à aller en Italie.

Adresser les offres écrites sous S. J. 27
au bureau du journal.

Dn musicien
est demandé pour jouer ie dimanche dans
un hôtel du "Vignoble. Demander l'adresse
da n° 29 au bureau du journal.

lo jeune homme
très recommandai»] ., désire se
placer comme vendeur dans un
magasin. Demander l'adresse
dn n° 88 au bureau du journal.

Un jeune homme
de 18 ans, cherche un emploi quelcon-
que. S'adresser Moulins 15, au 2œ«, à
droite.

ON DEMANDE
Premier établissement suisse

de fabrication de meubles cher-
che partout de bons représen-
tants s'ocoupant spécialement
de la bonne clientèle de la cam-
pagne. Provision selon entente.
Offres sous Z. TJ. 5895 à l'agence
de publicité de Rodolphe Mosse,
Zurich.

TJITE

Comp agnie d'assunon accidents
et responsabilité civile, bien introduite à
Neuohâtel , demande un

agent
de tonte honorabilité, pour travailler
la place Pt les environs, lionnes commis-
sions. Offres sous O. 1101 N. à l'agence
de publicité Orell Filssli, Neuehâtel

Un jaune garçon pourrait entrer dans
un établissement d'bortioultnre , à Berne,
pour se perfectionner dans le métier ou
pour apprendre la langue a'iemande.

Demander l'adresse du n° 13 au bu-
reau du journal .

PERDU OU TROUVÉ
Perdu dimanche soir, on descendant la

gare, une ceinture en satin blanc avec
une boucle. La rapporter contre récom-
pense au bureau du journal. 23

PUBLICITÉ
DE LA

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

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

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

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

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

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

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

CHERCHEZ-VOUS une cuisinière, une
femme de chambre, une aide de la
ménagère, une bonne d'enfeuits, etc.;
INSÉREZ DES ANNONCES

DANS LA

Feuille d'Avis de Neuehâtel
consultée chaque jour par un nombre
considérable d'abonnés et de lecteurs.

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

du Temple-Neuf 1, Neuehâtel.
t^_-____rf_______£_____n______fB__________BHiKMasHaHniMHu

ETAT-CIVIL DE NEDCHAT ëL
Promesses de mariage

Pierre-Louis - Henri - Frédéric Menétrey,
pharmacien, Français, à Blamont (Doubs),
et Marthe-Mary-Louise-Adèle Bergeon.
sans profession, Neuchâteloise, au Locle.

Décès
19. Emilie-Marie Arn , Bernoise, née le

2 juillet 1803.
20. Jean Nobs, agriculteur, Bernois, né

le 4 août 1828.

A V I S A  MM. LES ABONNÉS
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Pour pouvoir être prise en considéra-
tion, toute demande de changement d'a-
dresse doit mentionner l'ancienne et
la nouvelle adreftae et ôtre accompa-
gnée de la finance de SO centime*
prévue A notre tarir.

RESTAURANT MEBZ 0.10171.
ï ïPIîVn Vis-à-vis du Palais fédéral
Ml MOKA H0DE1DA

FORTIFIANT
M. le Dr Preyss à Bereh teagaden

écrit : « J'ai employé jusqu'ici aveo beau-
coup de succès l'hématogène du D*
Hommel pour les malades atteints de
scrofules, de chlorose, de catarrhes d'es-
tomac chroniques, comme aussi pour les
convalescents après des maladies graves.-
même dans des cas sérieux de
phtisie j'ai obtenn par ee moyen
une amélioration très sensible de
l'état général. J'ai pu dans tous les
cas constater que votre produit est très
digestif et qu'il excite l'appétit d'une ma-
nière extraordinaire, ce qui le rend très
précieux. Je ne manquerai pas de pres-
crire votre hématogène toutes les fois
qu 'il me paraîtra devoir convenir. » Dé-
pôts dans toutes les pharmacies. 8

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé
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Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être ac-
compagnée d'un timbre-poste
ponr la réponse ; sinon celle-ci
sera expédiée non aflranclile.

Administration d» la Feuille d'Avis.

APPARTEMENTS A LOUSJS

A louer, dès maintenant ou pour plus
tard, un joli logement de cinq chambres,
cuisine et dépendances. Eau et gaz. Belle
vue. S'adresser pour visiter, Port-Rou-
lant 13, J. Brupbaoher. 

Séjo-Q-r d.'Été
à la Hagne

A louer à Sagne-Eglise, à 30 minutes
de chemin de fer de la Ghaux-de-Fonds,
de beaux appartements bien exposés et
non meubles, situés à quelques pas de
la gare de Sagne-Eglise. Abonnements avan-
tageux au régional P.-S.-G.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Christian Sieber-Meyer, cordier, à Sagne-
Eglise. 

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

A remettre, pour le-24 septembre ou
plus tôt, bel appartement de 5 pièces,
chambre de bonne, véranda. Vue et situa-
tion très belles. S'adresser au chantier
Prêtre ou rue Saint-Maurice 10. 
~A louer dès lë~S4 septembre pro-
chain, rue du Trésor n° 1, un apparte-
ment de trois pièces, cuisine et dépen-
dances S'adresser Etude Ed. Jnnler,
notaire, tt, rne dn Mi_u.ee» 
PASAVIV A louer dès le **"'i OBv IU. septembre prochain,
au Chalet, un logement de 3 pièces et
dépendances. S'adresser à M"-» veuve
Paul Desaules, à Peseux.

A COBMONDBÈCHE
2 beaux appartements de 3 chambres,
cuisine avec eau, dépendances et parcelle
de jardin. S'adresser à MUe Bersier, Cor-
mondrèohe. 

A~ louer, pour le 24 juillet, un logement
de i chambres et dépendances, situé à la
rue des Chavannes. — S'adresser à MM.
Court & O, faubourg du Lac 7, à Neu-
ohâtel. 

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

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

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

Temple-JVeaf N° 18 i££ *2 chambres et cuisine.
S'adresser Etude G. Etter, notaire,

8, rue Purry. 
Four le 24 septembre ou épo-

que à convenir, on offre à loner,
à lTSvole, xm joli logement de
4 chambres, cuisine et dépen-
dances. Balcon avec vue su-
perbe. Jardin. Passage du tram.
Demander l'adresse du n° 926
au bureau du journal.

CHAMBRES A LOUER

Chambre et pension soignée
Route de la Gare 19 

Carrière 1 (Contour du Rocher), cham-
bre meublée à louer. 

Chambre meublée A loner
faubourg du Crèt 17. S'adresser rez-de-
chaussée, à droite. 

A louer trois belles chambres meublées
à des personnes soigneuses. Côte 67.

PENSION-FAMILLE
J. Gliïkker-Gaberel

i&-_x"b©vi.rg- cie l'DE-Côpltal GS
Chambres confortables et pension très
soignée. _ :

A louer, pour le 1er août , une belle
chambre meublée avec balcon , belle vue
Cité de l'Ouest 6, an 1" étage. 

BELLE CHAMBRE
(petit salon) aveo balcon et vue sur le
lac, au milieu de jardins, avec ou sans j
pension. Evole 3, !•*. j

Chambre à louer, Terreaux 7, rez-
de-chaussée, à gauche. o.o.

Chambre meublée à louer tout de suite .
aveo pension, pour une ouvrière. S'adr.
rue du Seyon 36, 2n"), à gauche
""Place pour un coucheur propre, Saint-
Manrioe 6, 4me. 

Chambre meublée avec balcon, pour
monsieur rangé. Industrie 8, 1er, à gau-
che. 

Jolie chambre au soleil , pour monsieur
rangé, Champ-Bougin 44, 2œ». 

Jolie ebambre menblée à louer,
Beaux-Arts 17, 2°» étage, à droite, c. o.

Chambre meublée, rue de l'Hôpital 19,
Sm» étage. c. o.

PESEUX
Jolie chambre à louer pour tout de

suite. S'adresser au n° 38.
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

3m8 étage. c.o.
Une chambre meublée, faubourg du

Lac 19, 2œa étsge. 

SÉJOUR DE U9MPAGNE
Plusieurs chambrps à louer aux Crot-

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

LOCATIONS DIYEHig
A louer tout de suite un

MAGAH IN
avec grande cave, au centre de la ville.
S'adresser Parcs 37, 2'™ étage.

m. OEMÀS» _ 4 __@BJ_ _

OFDISMâNDE
à louer petit appartement de trois ou qua-
tre pièces, si possible avec jardin, à l'ouest
de la ville. Offres à l'Etnde dn notaire
Vnltbler, Peseux.
»J«MniMBBI_llg_ _ _ _ __ __l_____M__M__H____l»__W

OFFRES DE SERVICES

CNE JEUNE FILLE
cherche une place pour aider à tous les
travaux du ménage. S'adresser Treille 6,
3*"- étage

Une fille de 22 ans cherche place
comme cuisinière. S'adresser Gibraltar 5,
rez-de-chaussée.

Une personne expérimentée, parlant
les deux langues, sachant faire un mé-
nage, cherche place. Adresse : Parcs 39,
second étage.

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande, pour tout de suite, une

jeune fille, pour aider durant la matinée,
dans un ménage soigné. — S'adresser
Evole 59. 

Bureau le placement â ïïï *
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

Les joyeusetés de la censure. — La
semaine dernière, il faisait en Portugal
une chaleur sénégalienne.

Dana les avenues plantées d'arbree, de
Lisbonne, les oiseaux tombaient morts
et les rares passants qui s'aventuraient
dans les rues vers midi, riequaient la
fâcheuse congestion.

En haut lieu, on s'émut fort de cette
situation.

Et que fit-on? La censure décida d'in-
terdire formellement aux journaux de
parler de la chaleur.

Les Portugais prirent la chose en
riant. Ce'peuple est si gai...

Explosion par sympathie. — Le soir
de la fête du 14 juillet, à Rueil , un mor-
tier a fait explosion. Deux enfants furent
tués et plusieurs personnes blessées.

Il paraît résulter des premières obser-
vations réunies sur le lieu de l'accident
que la décharge de trois autres mortiers
aurait accompagné presque instantané-
ment l'explosion du premier. On a attri-
bué ce détail à la projection des éclats
du mortier en question ; sauf enquête,
cela ne paraît guère vraisemblable. Il
semble plutôt qu'il y aurait eu ce que
l'on nomme « explosion par sympathie».
M. Berthelot a donné la théorie et l'ex-
plication de ce genre d'explosions, les-
quelles semblent dues à la brusque tran-
mission de vibrations ayant une grande
intensité et une très grande fréquence.
Ainsi il suffit de faire exploser une car-
touche de dynamite pour provoquer l'ex-
plosion de plusieurs autres identiques,
placées à côté et à une certaine distance
les unes des autres, mais sans aucune
relation matérielle entre elles. Pour cer-
tains explosifp , une note aiguë tirée d'un
violon au moyen de l'archet, suffit à
provoquer l'explosion ou à la propager.

L'homme à l'estomac d'autruche. —
Un homme qui peut se vanter d'avoir un
estomac complaisant , c'est le patient
dont le docteur Monnier a conté à
l'Académie de médecine, l'extraordi-
naire histoire. Le 19 mai entrait à l'hô-
pital SainUJoeepb , à Paris, un jeune
campagnard à l'air niais et obtus, il se
plaignait entre autres de vives douleurs
à l'hypocondre. Le 8 juin , le médecin
de service, le docteur Leroux, eut pour
la première fois au palper la sensation
d'un corps étranger allongé. L'opération
fut décidée et faite le 25 juin par le doc-
teur Monnier.

L'estomac incisé, le chirurgien trouva,
à portée de sa pince et, par conséquent ,
d'une extraction relativement facile,
deux cuillers à café absolument noires.
Mais il lui suffit de glisser un doigt dans
la cavité pour reconnaître que sa beso-
gne était loin d'être terminée; une
poche, perpendiculaire au grand axe de
l'estomac, paraissait recel _r une grosse
masse métallique. Successivement, en
effet, le docteur Monnier retira:

Ea une seule prise: trois cuilers a
café, puis, une par une, trois autres (ce
qui fait déjà huit cuillers à café, dont
trois par parenthèse mesuraient de qua-
torze à quinze centimètres) ; le dos d'une
fourchette ave i trois dents ; le manche

de cette même fourchette brisée ; un
autre manche de fourchette ; U qua-
trième d:nt de la fourchette sus-men-
tionnée ; un passe-fiches de douze centi-
mètres ; une pointe de quatorze centimè-
tres sur cinq millimètres avec une extré-
mité bien aiguisés ; un autre clou de
sept centimètres ; une aiguille de six
centimètres ; un manche de couteau de
six centimètres ; une lame de couteau de
cinq centimètres sur cinq millimètres ;
une clef de quatre centimètres ; une dent
de peigne en corne très pointue de huit
centimètres ; quelques petits débris de
ferraille... Oufl

En tout vingt-cinq pièces, d'un poids
total de 230 grammes, que le docteur
Monnier fait passer sous les yeux de ses
confrères.

L'opéré se porte aujourd'hui à mer-
veille. Interrogé sur les motifs qui l'ont
poussé à l'ingestion de tous ces corps
étrangers, il a déclaré que, malheureux
et persécuté par une marâtre, il avait
voulu mettre fin à ses jours ; après avoir,
dans ce but, avalé une première fois une
cuiller, il avait recommencé indéfini-
ment à des dates qu 'il ne peut plus se
rappeler.

Le docteur Monnier a lu tout ce qui a
été publié sur des cas analogues. L'his-
toire de la médecine ne lui a pas offert
d'exemple comparable. Son sujet a battu
les recorda du genre, non seulement
comme nombre des objets ingérés, mais
encore comme endurance. Car il faut
avoir un véritable estomac d'autruche
pour pouvoir tolérer la présence d'une
pointe aiguisée de quatoize centimètres
et d'une dent de peigne pointue qui,
chez d'autres personnes moins bien
douées, eussent immanquablement pro-
voqué une perforation ou une ulcération
de l'organe.

La ville de Djibouti est en train de
devenir une rivale formidable pour Âden.
Télégraphe, téléphone, lumière électri-
que, drainages et mesures _anitairee,
eau potable amenée de loin, uu port
spacieux qu 'on améliore de jour en jour
à grands frais, tous les éléments essen-
tiels de la civilisation moderne s'y ins-
tallent et y progressent à pas de géant.
On peut dire qu 'à l'heure qu'il est Dji-
bouti est supérieure à Aden, et la diffé-
rence en sa faveur va s'accentuant tou-
jours davantage. L'administration fran-
çaise y a déployé la plus louable et la
plus féconde activité et l'on peut pro-
mettre à ce port le plus brillant avenir.

Gymnastique. — A Nuremberg, plus
de 30,000 personnes ont pris part diman-
che au cortège qui a eu lieu à l'occasion
de la lOme fête fédérale allemande de
gymnastique. Le défilé a duré quatre
heures. Il a été contrarié par la pluie.

L'incendie qui a éclaté il y a trois
jour s à Pokrovskoié, ville de la province
de Samara, n'est pas encore éteint. Plus
de 500 maisons, 200 dépôts, 10 barges
(bateaux à rames) et 2,000.000 de pouds
de blé ont été réduits en cendre (le poud
équivaut à peu près à 15 kilos).

Les dégâts s'élèvent, dit-on, à plus de
12 millions de francs.

Le Tour de Fra nce. — Cette superbe
épreuve qui vient pendant dix-neuf jours

de passionner tout le monde cycliste, a
pris fin dimanche. La dernière étape
était Nantes-Paris. Samedi soir, à huit
heures, les concurrents partirent de
Nantes. Ces hommes qui viennent de
couvrir la distance formidable de 2,500
kilomètres, ne se lâchèrent que de quel-
ques minutes, chacun tenant à arriver
de bonne heure à Paris, où 20,000 per-
sonnes réunies au Parc-des-Princes de-
vaient, par leurs acclamations enthou-
siastes, leur faire oublier les heures de
fatigue et de souffrance qu'ils avalent
vécu sur les routes où s'était déroulée la
course.

Cette dernière étape ne comportait pas
de classement. L'addition dee temps de
toutes les étapes devait seule Indiquer
quel était le premier de la magnifique
épreuve qu'avait organisée l'_ Auto ».

Le vainqueur est le coureur (tarin.
Derrière lui viennent Pothier, Augereau,
Mulier et Jean Fischer.

Au départ de Paris, le 1er juillet, soi-
xante concurrents s'élancèrent sur la
route. Dimanche, vingt et un arrivèrent
à Paris. Ces hommes, qui venaient pen-
dant ces trois dernières semaines, de
lutter côte à côte durant tant de lieues,
qui ont su, par leur seule énergie, sur-
monter tous les obstacles matériels et
moraux d'une pareille course, ont droit
à l'admiration de tous ceux qui savent
ee qu'une longue randonnée sur route
implique de fatigue et de découragement.

L'< Auto » a atteint le résultat qu'il
espérait : prouver que les courses sans
entraîneurs étaient beaucoup plus justes
et logiques que les épreuves qui forent
courues ju squ'icL

Petit, trapu, mais de maigre corpu-
lence, une petite tête coupée par des
moustaches blondes, une énergie insur-
montable et un courage de toutes les mi-
nutes, tel est physiquement et morale-
ment le vainqueur du Tour de France.

Parmi ses plus célèbres victoires, Sa-
tin compte Paris-Roubaix, Bordeaux-
Paris, Paris-Brest-Paris et enfin le Tour
de France.

Tout fait du reste supposer que Qarin
ue s'en tiendra pas là. Il n'a que trente
ans et ses muscles sont encore assez so-
lides pour lui permettre de se mettre
plusieurs autres fois en ligne et d'être
pour ses cadets le plus redoutable des
adversaires.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE


