
COMMUNE DE CORTAILLOD
Mercredi 10 courant . A 2 heure»»

de l'après-midi, à l'Hôtel de Com-
mune, le Conseil communal remettra à
bail par voie d'enchères publiques:

i° L'hdtel et aes dépendanees,
avec entrée en Jouissance le. 21
Juin 1903.

2° La boucherie communale, avec
entrée en jouissance le 24 décem-
bre 1003.

Pour visiter les, immeubles, s'adresser
à M. le président dn

H 1907 N Conseil communal.
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IMMEtfBLES I VÉKDâE

Domaine à Mie
pour séjour d'été, situé à la mon-
tagne de Ceraler, jrar. la Boche.
article 266 du Cadastre, se composant
d'une maison d'habitation avec 4 cham-
bres, cuisine, dépendances, partie rurale,
grande citerne, loge, pré de 41,983 m1.
Ce domaine d'une situation exceptionnelle
sera vendu à des conditions favorables.
S'adresser pour traiter a n. V.
Trlpet, A Cernier. R. 524 N.

Terrain à bâtir
rue de la Côte et route des Parcs, à ven-
dre par lcts de 600 à 1500 mètres au gré
des amateurs, à des conditions très favo-
rables.

S'adresser Etude Ed. Junier, no-
taire, 6, rue dn Musée.

immeuble à vendre
A vendre de gré k gré une

maison de rapport, bien cons-
truite, ayant magasins au rez-
de-chaussée, et appartements
aux étages, située en ville au
centre des affaires. Etude des
notaires Guyot & Dubied.

Campagne â vendre
On offre à vendre dans une des plus

belles situations de la paroisse de Gor-
gier-St-Aubin-Sauges, une propriété com-
prenant maison d'habitation, rural, vigne,
verger et jardin. S'adr. pour tous rensei-
gnements au notaire Ed. Petitpierre,
8, rue des Epancheurs. 

A vendre, près de la gare, propriété
comprenant maison de 4 logements, ter-
rasse, jardin-verger. Demander l'adresse
du n° 739 au bureau du journal. o.o.

A YENDEE
beau terrain à bâtir. Vue imprenable
par lots de 500 à 1000 mètres carrés
Bonnes conditions. S'adresser rue Coulon 6,
1" étage. c.o.

ENCHERES PUBLI QUES
Le jeudi 11 juin 1903, à 9 heures du

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

Une poussette, glaces, canapés, tables
rondes, carrées et à ouvrages, tables de
nuit, bureaux-secrétaires, chaises, fau-
teuils, lavabos, tableaux divers, 1 machine
à coudre à pied «Singer», et d'autres ob-
iets dont on supprime le détail.

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

Neuohâtel , 6 juin 1903.
Office des poursuites.

icTSlë"lniës
a BOUDRY

Le citoyen Joseph Wendler, proprié-
taire à Boudry, fera vendre par voie d'en-
chères publiques, le mercredi 10 juin 1903,
la récolte en foin et regain d'environ
20 poses sises sur le territoire de Boudry.

Rendez-vous à 2 heures précises de-
vant l'ancien cimetière de Boudry .

Boudry, 6 juin 1903.
Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE
A vendre une

poussette anglaise
usagée, mais en bon étal. S'adresser à
Mme Simond, avenue de la Gare 1, Neu-
chàtel.

POTAGER
Faute d'emploi, on offre à vendre un

potager n° 12 avec tous ses accessoires ;
il est en bon état d'entretien et serait
cédé à très bon marché. S'adresser à
Mme Destraz, Comba-Borel 7.

Deux jeunes chiens
petites races, bons pour la garde, à ven-
dre. S'adresser à l'épicerie de la Coudre

A l'Office d'Optique

PERRET^PÉTER
9, Epancheurs, 9

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

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

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

matiques et combinés pour toutes les
vues.

YEUX ARTIFICIELS
Cabinet réservé ponr examen nor-

mal et précis de la vue.

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

r '
Servies ooniolenolrox. Atelier de réparation*

BËDHRË OE 00C0
(Végétaline) surfin, 10 kg. . . Fr. 12.90
10 kg. Saindoux, gar. pur . . » 14.30
10 » Pruneaux, séchés, gr. . » 4.10
10 » Quart, de pommes aig pel. » 7.10
10 » Riz , i'e quai. Fr. 3.40 et » 3.90
10 » Macaroni , Cornets la. . » 4.60
10 » Haricots blancs, fins . . » 3 —
16 lit. Malaga, vér. rouge doré » 14 90
H. Humbel, Benken-Basel. H 3586 Q

HÏORS CONCOURS
MEMBRE DU JURY, PARIS ^ ISOO

(L* tatal Alcool lie Jtfonth»" véritable).

GALMElaSQIFetASSAINITlEAU
Bnaipe les MAUX do COUR, do TÊTE, dtSTOMAC,

IU INBIOESTIOHS, la DYSENTERIE, UGHQLÉBINE
EXOBIJJHTTpBuilesDBNTSH la TOILETTE!

PRÉSERVATIF»»*. lwÉPIDÉHIIES
V Exiger le Nom PB RICQLË8 é

Mïïfili
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 90 c. et 1 tr. 40 le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

in magasin de Comestibles
S E I N E T  FILS

Rue des Epancheurs , 8

A VENDEE
un char à pont à bras, snr ressorts, ave<
mécanique, tout neuf. — S'adresser che;
J.-H. Schlup, Industrie, Neuchàtel. c.o

-.CIRAGE 
jf!̂INubian w

S 'eiiipltt i f * manu hvosHtsv *%\\\ Ŵ \Wj m*m**\
Une application suffit par semaine ttizMf àmtÊ *W¦ EN VEKTK PARTOUT .— EXIGEZ LA MABQDB Nublan
Tente en Gros : C" NUBIftN , 126. Rue Lafayetto . Parii.

SAEiiUftlE
nouveau vrai Milanais

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs , 8

BRISOL
Le meilleur contre la chute des che-

veux et les pellicules. Recommandé par
médecins et chimistes. — En dépôt chez
M. Relier, coiffeur, à Nencbfttel. S.562Y.

1 an 6 mois 3 moi»
L» Feuille portée à domicile

en x- UU fr. 8 — 4 — 2 —
La Feuille portée à domicile

hors de villeoa parla poste
dans toute U Suisse . . .  9 — 4 50 2 25

A l'étranger (Union postale),
enToi quoMdien 25 — 12 50 6 26

Abonnement anx bureaux de poste, 10 ct. en sus.
Changement d'adresse, 50 ct.

me 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÊ

Imprimeurs-Éditeurs Ê

La vente au numéro a lieu :
Bureau du journal , kiosque», libr. Guyot , gare J.-S.,

par les porteurs et dans les dépêls

m iisisaia si SOST NJ MXBCJ .

Dit canton • 1 à 8 lignes 60 et,
4 ct 5 lignes. . 65 ct. — 6 et 7 ligne» 76
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BUREAU DES ANNONCES :
1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant que possible, les annonces
paraissent aux dates prescrites: en cas contraire ,

Il n 'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE SOT

OBLIGATIONS COMMUNALES 

Commune de Saint-Biaise

Elections coilémlÉes an Conseil général
Le Conseil communal,

Vu les vacanoea survenues dans le Conseil général élu les 9 et 10 mai 49033
dont denx membres n'ont pas accepté leur nomination et dont sept membres ont
été appelés aux fonctions de membres du Conseil communal ;

Vu l'article 25, cinquième alinéa, de la loi sur les communes ;
Arrête :

Article 1. — Les électeurs communaux de Saint-Biaise, Voëns et Maley sont
convoqués pour procéder à la nomination de neuf membres du Conseil général.

Article) 2. — La votation aura lieu à la Salle de justice de Saint-Biaise, le
samedi 20 juin 1903, de 7 heures à 9 heures du soir, et le dimanche 21 juin, de
8 heures du matin à 4 heures du soir, et sera suivie immédiatement de l'opération
du dépouillement.

Article 8. — Les bureaux pour cette votation sont composés comme suit :
A. Bureau électoral : B. Bureau de dépouillement :

MM. Charles-Gustave Dardel-de Martini, MM. Samuel Mau rer, président.
président. Gustave Junier, vice-président.

Emile Vautravers, vice-président. Alfred d'Epagnier.
Paul Ehrler. Paul Pée.
Charles Veluzat. Emile Helfer.
Ernest Engel. Georges Clottu-Trolliet.

Frédéric Zweiacker.
Saint-Biaise, le 4 juin 1903.

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire, Le président,
A D. SCHORI. ALFRED CLOTTU.

lie bureau de la FBT71X1E D'AVIfi
DE NEUCHATEL, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures à midi
et de 8 à 0 heures. — Prière de s'y
adresser pour tout oe qui concerne 1»
oubliait* *t J»s aboTH*«tn«nt«

VENTES AUX ENCHÈRES

Commune de Coffrane

YENTE PË BOIS
Le mercredi 10 jnln, le Conseil

communal vendra, par voie d'enchères
publiques et aux conditions habituelles,
les bois ci-après désignés, exploités dans
les forêts communales :

51 stères sapin,
451 plantes pour charpentes,

6 billons sapin,
plusieurs lots de dépouille.

Le rendez-vous est à 8 heures dn
matin, à la guérite de la Rasereule.

Coffrane, le 4 juin 1903. R. 527 N.
Conseil communal.

VENTE DE FOIN
à Boudevilliers

La vente par enchères publiques de la
récolte du domaine des Savanx, à Bon-
devllllers (41 poses en 26 parcel-
les), aura lieu mardi 9 jnln 1903,
dès 1 heure de l'après-midi. S'a-
dresser au notaire Ernest Guyot, à Bou-
devilliers.

Enchères de récoltes
à CBE88IER

M. Romain Ruedin, propriétaire, k Cres-
sier, fera vendre par voie d'enchères pu-
bliques, mardi 9 juin courant, les récoltes
en foin, seigle, blé et avoine, d'environ
80 poses, divisées en parcelles diverses.

Terme de paiement : 11 novembre 1903'
moyennant co-débiteur solidaire.

Rendez-vous des amateurs à 8 Va h. du
matin devant le café Alexandre Ruedin,
à Crestier.

Landeron, le 2 juin 1903.
Greffe de Paix.

Vente de Récoltes
A CORCELLES

Le mercredi 10 juin 1903, dès 2
heures après midi, MœB Marie Py, à
Corcelles, exposera en vente, par voie
d'enchères publiques, la récolte en foin
et regain de ses champs situés aux
environs de Corcelles (13 poses environ).

Le rendez-vous est à la Chapelle sur
Corcelles.

S'adresser pour les conditions au notaire
DeBrot , à Corcelles.

¦1Ë8S lll: FOURRAGES
Mma veuve Alphonse Droz-Matthey, ainsi que divers propriétaires, exposeront en

vente, par voie d'enchères publiques, la récolte en foin et regain de leurs champs
situés sur les territoires de Thielle, Wavre, Cornaux, Saint-Biaise, Marin, Epagnier,
Hauterive et Voôns.

Pour les territoires de Thielle, Wavre et Cornaux, les montes auront lieu le
mercredi 10 juin 1908.

Rendez-vous à 8 heures du matin an restaurant de D° Venve Felssly,
X Thielle.

Pour Saint-Biaise, Marin et Epagnier, le jeudi 11 juin 1903.
Rendez-vous à S heures du matin, devant l'Hôtel Communal. X

Saint-Biaise.
Dès 3 heures après midi, on vendra la récolte en foin et regain de 23 poses

de fortes terres, situées lieu dit aux Polsslnes, territoire d'Epagnier (an-
cienne propriété de feu M. Jacob Jenny).

Pour Hauterive et Voëns, le vendredi 12 jnln 1903.
Rendez-vous X S heures du matin, sous le grand tilleul, X St-Blalse.

Les propriétaires désirant exposer leurs récoltes en vente, et qui ne se sont
pas encore fait inscrire, peuvent le faire au Greffe , jusqu 'au mardi 9 juin 1S03, à
6 heures du soir.

Saint-Biaise, le 2 juin 1903.
Greffe de Paix.

AUX DEUXJASSMES
Spécialité pour Trousseaux

Choix considérable de

BL0USES_& JUPOIS
Les confections pour Dames sont

vendues avec grand rabais.

SOCIÉTÉ D'A&RIGULTDRE ET DE MOITIE
dn district de M euchatel

SULFATE flTIim 1 pli
I»r»iac réduit

S'adresser A M. MAURER, secrétaire-caissier, A St-Blalse.

#. Filiales hémorrhoïdales
du Dr Rupprioht, conseiller de Cour ; remède effi cace, agréable et de touteinnocuité. — Nombreuses lettres de remerciements H 3591La boite, 1 fr. 25 ; les 5 boîtes, 6 fr. — Dépôt : Pharmacie Bourgeois, Neuchàtel.

1 r V! i. DE MOBILIER
À vendre, de gré à gré, le mobilier de l'Institut Thuring-Herian,

Gibraltar 4, a Neuchàtel, comprenant : matériel scolaire, 16 tables à 2 places,
pupitres, etc. Ameublement de bureau, soit pupitre, casiers, tabourets à vis, clas-
seurs, mimiographe, bibliothèque, eto. ; piano, grande table à coulisses et autres,pendules, lits complets , lavabos, armoires, charre. g'aecs, tableaux, potager à
pétrole, bancs de jardin et quantité d'autres objets.

La rente aura lien A l'Iuatltnt dès le samedi 30 mai an
jeud i 11 juin 1903, chaque jour de O heures A midi et de 2 A
5 heures du soir.

A X.A ftX EItf AaÈRE
2, place FTJ.IX37-, 2

t

BEAU CHOIX m||
IIHIIDI FO MÊl!flhU>Lt> JÊm

<g^̂  PLÉTS 
* FAUTEUfLS

.J&Sék DROOtSCHINÂ
'̂ flÉfiâif iil Seul préservatif des chevaux contre
".«mmmmf T %Saï tj aWy i leg mouches et taons

T'Z AWM'^^ \̂wm y **' Liquide limpide Bans odeur, exclusivement vé-
'Zwm ' ~" y " JBM" * "* gétal, n'irritant pas la peau, ne .salissant pas le
¦ ¦ îÊÎiiÈllif̂ ïjâ  ̂ P^'1- 

Recommandé par MM. les vétérinaires, ré-
it'ï*MP^!!̂ 'î'P'iaiiÉE^- compensé par la Société prptectrice des animaux.,ig\|̂ ^ BÉggBB&3ËSS5g  ̂ Se 

vend dans 
les pharmacies et drogueries. Pré-

-'ŝ 5^2|g^f'"  ̂ paré par B. Siegfried , Zoflng'ue. ^'Zà 2087.Tg.

^.SOHEWo^ Bljouterls - Orfévr*rts"
B BB Horlogerie ¦ Penflulerls

V A. J OIUJ*
Bafaon du Grand Hftiet du Las
'*->. NEUCHATEL «

PÉ clar à pont
à vendre à prix réduit. S'adr. chez M.
Burkhalter, voiturier , rue du Manège 25.

LIQUIDATION
Vente d'occasion

de literie, tables, draperies, tapis de cor-
ridor et baguettes, deux charrettes, pen-
dules, etc., etc.

S'adresser au restaurant du Faucon.

Occasion
A vendre, pour cause de changement

de domicile, le mobilier d'une chambre à
coucher, très bien conservé, et un petit
harmonium bien conservé. — S'adresser
Champ-Bougiit, 38, 1" étage. co

LOUIS KURZ
7, XVu.e Saisit - XXoxioxé, 7

NEUCHATEL

et autres instruments de musique

Pianos choisis des célèbres fabriques
Beehgteln, Sehiedmayer, KrauM,
Bordor f, Hiraehfeld, ete.

ECHANGE — LOCATION — GARANT»

Pianos et Harmoniums d'occasion

LUTHERIE ARTISTUE
Achat et vente de violons anciens

CORDES HARMONIQUES - RÉPARATIONS

t,a Feuille d'Aria de HeuebAte!»
en ville 2 fr. par trimestre

Le plus beau choix de

MANES
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
Rue du Seyon.
Th. f auconnet-Nicoud.

*î ^̂ mm^m^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^mis*********mas*******a

AVIS AUX MÉNAGÈRES
Achetez vos cafés

A LA VILLE DE RIO
Calés verts et calés torréfiés

Rne dn Bassin 2

1 FEUX D? A RTIFICE "

*̂*\̂SêiÊaBmr 
—o 

TéUphone

1 LANTERNES VÉNITIENNES |

Réparations d'horlogerie
Lunetterie et Bijouterie

SPÉCIALITÉ :
Pendules Neuchâteloises

Travail soigné, prompt
et garanti.

Se recommande,
PERRET - PÉTER

1 P, Epancheurs, 9 |

PARQUETER1E D'AIGLE
Maison fondée en 1851

Représentant : GUSTAVE MENTE
Entrepreneur de menuiserie en bâtiment

Album et prix courant a disposition ; de toute personne qui en fera
la demande.

® 
Dépuratif Golliez

Sirop de Brou de Noix ferrugineux

Fréd. GOLLIEZ, pharmacien à MORAT
29 ans de succès et les cures les plus heureuses autorisent à recom-

mander cet énergique dépuratif pour remplacer avantageusement l'huile de
foie de morue dans les cas suivants : Scrofule, Rachitisme chez les
enfants, Débilité, Humeurs et Vices du sang, Dartres, Glandes,
Eruptions de la peau, Feux au visage, etc.

Prescrit par de nombreux médeolni ; oi dépuratif eat agréable an goût, se
digère faoilement lani nanséei ni dégoût.

Reconstituant, anti-scrofhlenx, anti«rachitique par excellence
pour toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.

StWr* Pour éviter les contrefaçons , demandez expressément le
DÉPURATIF GOLLIEZ à la marque des 2 Palmiers.

En flacons de 3 lr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la cure d'un mois.
En vente ôLans les pîia,rm.a,cles j

COU RSES -S COLA IRES
t̂ËÊÊÈ*. BRODEQUINS DE MONTAGNE
l| : 'aLi. CX-.OTT.A.GKES ^.IjE»ia5TS
* - -£- • s - Àj Ŝ y Graisse imperméable — Lacete

m '̂ 4ffi sBfM« ?1fel GUÊTRES en loden, coutil , etc.
IL 'tËÉMĴ ^PlF 

B A N D E S  A L P I N E S

a. PETREIâND, bottier, Moulins 15, Neuchàtel

Nous donnons la préférence au

Chocolat Sprflngli
tant pour la consommation

à la tasse qu'à la main.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Zà 2068 g

ASPERGES. SYNDÏcir MARTIGHY (MIÏS)
Pour ménages et restaurants

Caissettes 2 kg. 500, franco, remboursement Fr. 2.50
» 5 kg. » » 4.80

Rabais pour abonnement. fl 23051 L o. o

«f. i ¦ 
"K $Reçu un choix ravissant de

1 BLOUSES FANTAISIES ET NOIRES t*%K %
i* Zéphir d'Alsace et toile de soie $
t LINGERIE CfflFICHOIHi! poBr taes et enfants »
* JUPONS BLANCS, ÉCHUS & COULEURS *
^ Broderie de St-Gall — Feston à la main *

« MAISON Df BLANC ®
t Félix Oiai Fils & Cie i

18 Rue du Seyon - NEUCHATEL - Grand'Rue 7 et 9 _-
*%K e\f

— TÉLÉPHONE — .-•g I I \\



USEREZ DES ANNONCES
DANS LA

Feuille d'Avis Je Neuchàtel
SI TOCS CHERCHEZ à louer un im-

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

81 vous CHERCHEZ un emploi dans
un bureau, magasin, atelier, fabrique,
à la campagne, aux vignes, eto. ;

SI VOCB CHERCHKZ une place de
commis, secrétaire, comptable, agent,
voyageur, apprenti, etc. ;

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

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

NI VOCB CHERCHEZ à vous placer
comme sommeliôre, caissière, demoi-
selle de magasin, employée de bureau,
taillease, modiste, lingère , eto. ;

M VOCS CHERCHEZ une place de
cuisinière, femme de chambre, aide
de la ménagère, bonne d'enfants, ete ;

FAITES DE LA PUBLICITÉ
DANS LA

Feuille d'avis de Neuchàtel
consultée chaque jour par des milliers
d abonnés et de lecteurs

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

du Temple-Neuf 1, Neuohâtel.

Promesses de mariages
Fritz - Edouard jEschimann, horloger,

Bernois, et Marthe-Henriette Milgeli , Ber-
noise, domiciliés à Saint-Biaise.

Jean Z:mmermann, menuisier, de Saint-
Biaise, et Louise-Eugénie-Emma Bœsiger,
ménagère, Bernoise, domiciliés à la Chaux-
de Fonds.

Johann Barandùn, appareilleur, des Gri-
sons, domicilié à Bienne, et Ida-Bertha
Rothen, femme de chambre, Bernoise,
domiciliée à Saint-Biaise.

Naissances
2 mai. Jeanne-Germaine-Dina, à Ber-

nard Rayniond-Glottu, médecin-chirurgien,
et à Martha née Briefer, domiciliés à
Saint-Biaise.

4 Fernand - Louis, à Emile-Edouard
Ghuat, agriculteur-vigneron, et à Adèle
née Heubi, domiciliés à Hauterive.

14. Julien, à Paul-Racle, boulanger, et
à Augustine-dite Rose née Friedli, domi-
ciliés à Saint-Biaise .

16. Emile-Jean, à Jean-Rodol phe Hug,
restaurateur, et a Lina-Anna née Nideg-
ger, domiciliés à Saint-Biaise.

16. Pierre-André, à Louis L'Epée, agri-
culteur, et à Martha-Bertbe née Hugue-
nin-Virchaux , domiciliés à Hauterive.

23. Jean-Henri, à Emile Gottlieb Hilgli ,
agriculteur, et à Babette-Sophie-Joséphine
née Marty, domiciliés à >iarin.

30. Paul-Daniel, à Alfred-Maurice Dardel,
médeoiu chirurgien, et k Maria-Louise
Arpaiia née de Martini , domiciliés à Pré-
fargier.

Décès
1" mai. Rosina née Nidegger, 35 ans

5 mois 6 |Ours ménagère, épouse de
Johannes Marti domi ;iliée k Saint Biaise.

8. Etienne Bertschinger , 21 ans 1 mois
17 jours, ouvrier ferblantier, célibatai re,
domicilie à .Saint-Biaise.

10. Chartes Beltone, 44 ans 4 mois
1 jour, maître gypseur, époux de Anne-
Marie-Gh'istine née Persoz, domicilié k
Saint-Kiaise.

21. Maria née Nobs, 66 ans 7 mois
lx Jours, ménagère, épouse de Jacob
Hehlen, domiciliée au Port-d'Hauterire.

ETAT-CIVtt DE 8AINT-BLAISE
MAI 1903

NOUVELLES POLITIQUES
Roy an me-Unl

Les journaux anglais ont publié une
note au sujet du voyage du président
Loubet. Si les arrangements proposés
actuellement et qui n'ont rien de défini-
tif ne sont pas modifiés, M. Loubet tra-
versera la mer pour arriver, soit à Dou-
vres soit à Folkestone dans la matinée
du 6 juillet. Il entrera à Londres dans
l'après-midi du même jour. Le navire
qui transportera le président de la Répu-
blique sera accompagné probablement
d'une escadre et la réception à son dé-
barquement aura certainement un carac-
tère imposant. On assure que le roi ira
lui-ruême à la gare recevoir le président
a son arrivée à Londres.

Italie
La Gbambre, a l'occasion du budget, n

discuté, dans deux séances successives,
la question de l'exploitation des chemins
de fer. M. Pantano, de l'extrême gauche,
avait présenté une motion recommandant
au gouvernement de ne pas conclure de
nouveaux engagements relativement à
l'exploitation des chemins de fer avant
d'avoir soumis à l'approbation du Parle-
ment les critères devant servir de règle
à cette exploitation.

M.jPantano s'est déclaré partisan de
l'expMtation par l'Etat, l'exercice privé
ayant donné des résultats désastreux.

M Zanardelli, président du conseil, a
répété qu'il a toujours été partisan de
l'exploitation privée. Dans un long dis-
cours, très écouté, il a déclaré que l'Etat
fera tous ses efforts pour obtenir des
compagnies le plus d'avantages possibles,
dans le cas où il ne réussirait pas, le
gouvernement présentera, en temps utile,
au Parlement les mesures nécessaires
pour l'exploitation par i Etat, afin que
1 administration gouvernementale se
trouve organisée complètement pour
assumer l'exploitation au moment de
l'échéance des contrats.

M. Zanardelli a cité l'opinion de Numa
Droz, dont il fait l'éloge en termes cha-
leureux, rappelant que l'Europe avait
l'intention de lui confiée le gouvernement
de l'île de Crète « lorpque la mort vint
enlever à de si hautes destinées cet
homme de travail et de devoir, qui fut
en même temps une forte intelligence et
une grande conscience ».

« Numa Droz, a continué M. Zanar-
delli, avait été président de la Confédé-
ration et directeur de l'Office internatio-
nal des chemins de fer, et on ne peut lui
nier une grande compétence dans cette
matière ; or il a lutté de toutes ses forces
contre le rachat des chemins de fer,
malgré le courant populaire qui se pré-
cipitait vers le mirage enchanteur de la
nationalisation. Il est vrai que les cir-
constances ne sont pas les mêmes en
Suisse et en Italie, puisque l'Etat, chez
nous, est déjà propriétaire des chemins
de fer, mais ce n'est pas seulement pour
des motifs d'ordre financier, mais aussi
pour des raisons politiques, par aversion
pour la centralisation, par crainte des
influences parlementaires, que Droz a
combattu le rachat. Or, plusieurs prédic-
tions de Numa Droz se sont déjà réali-
sées en Suisse ».

M. Di Rudini, chef de la droite, a rap-
pelé qu'il était favorable ù l'exploitation
par l'Etat. Cependant, pour ne pas pré-
juger la question, il ne votera pas la
motion Pantano.

Cette motion a été rejetée par 237 voix
contre 55.

Maroc

On mande de Tanger à la « Morning
Post » qu'un détachement de troupes du
gouvernement composé de 1000 hommes
est parti pour aller détruire les pirates
de Zenacs à 14 milles de Tanger.

— On mande de Bruxelles au « Daily
Telegraph » à propos de l'expédition
française sur la frontière marocaine que
plusieurs puissances, au nombre des-
quelles se trouvent l'Allemagne et la
Russie, auraient décidé de prendre l'ini-
tiative d'une conférence européenne en
vue de résoudre la question du Maroc.
Toutes les puissances qui ont des inté-
rêts en Afrique, y compris l'Etat libre
du Congo, seraient convoquées.

Les gravas. — Les charpentiers de
Phila lelphia s'étant mis en grève , les
étudiants do l'Onlversitô de Pensylvanie
n'ont pas trouvé d'ouvrlirs pour cons-
truira les extrades destinées aux solen-
nités da fia d'année soolnire, Mettant
vaillamment la main à la pâte , il les ont
donc construites eux-mêmes ; sur quoi
le - gré V IBIBS jurent qu'ils vont induire
toutes les organisations ouvrières ù boy
cotter l'Université.

Naufragés. — Le «Naple- i » est arrivé
il Marseille amenant l'équipage du navire
anglais«Laudaoy» qui, partiil y aquiuze
jours, a sombré près de Bizerte. L'équi-
page, composé de 15 hommes, sera rapa-
trié par les soins du consulat anglais.

Contre la tuberculose. —Une loi votée
mardi par le County Council de l'île de
Wight commine une peine de 5 livres
sterling d'amende contre toute personne
crachant sur la voie publique ou dans
une voiture publique.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Après les inondations, les cyclones,
l'incendie de Topeka, dos incendies de
forêts causés par la sécheresse; car il
n'a presque pas plu depuis quarante
sept jours, font rage dans le nord-est
dea Etats-Unis et dans les provinces du
littoral du Canada, h Nouvelle-Ecosse,
le Nouveau Brunswick et la province
de Québec. Quelques détails pour com-
pléter les dépêches :

Les réglons de la Nouvelle Angle-
terre, l'Etat de New York et une par-
tie du New - Jersey se trouvent soue

un nuage de fumée et de cendres si
épais que l'obscurité empêche la circula-
tion. La fumée prend à la gorge et fati-
gue les yeux. Elle a donné une teinte
jaunâtre à l'atmosphère et chaque chose
apparaît dans une brume. Un certain
nombre de steamers n'ont pu continuer
leur route dans la baie de New-York
après être arrivés au lazaret. Mais où
les incendies de forêts prennent le plus
de gravité, c'est dans les montagnes
Adirondack, de l'Etat de New-York.

Dans l'Etat de Maine, quelques villes
sont très menacées.

Au Canada, la ville de Musquash
(New Brunswick) a été détruite par ua
incendie de forêts. Deux cents personnes
sont sans abri. Le feu s'est abattu sur la
ville comme un ouragan. On annonce de
iifférentes villes de la même province
que les voies ferrées sont menacées.

La circulation a dû être arrêtée sur
une section du Canadian-Pacific , par
suite de la destruction des ponts par les
flammes qu'active un vent violent.

La ville de Québec, elle-même, serait
en danger. Tous les pompiers ont été
appelés pour combattre le feu dans les
environs; mais l'incendie a pris une
telle intensité qu'ils ont dû se retirer en
abandonnant leurs pompes. Les habitants
des faubourgs de Québec se sont réfugiés
sur les rives du Saint-Laurent et même
à bord de bateaux. On craint que le feu
ne gagne la ville elle-même.

Montréal est également cernée par le
feu, mais il n'y a pas de danger immé-
diat. La brousse flambe dans les environs
et une fumée très épaisse couvre la
ville.

A Dlgby (Nouvelle-Ecosse), la fumée
était si intense en plein jour qu'on a dû
se servir de lumière artificielle dans
l'intérieur des habitations. Halifax est
enveloppé de fumée. Les cendres des
forêts du voisinage pleuvent sur les
toitures. De nombreux villages sont
détruits. Si des pluies ne surviennent
pas, les pertes de récoltes seront énor-
mes.

Quant aux inondations dans la vallée
du Mississipi, la crue de ce fleuve conti-
nue à s'accentuer à Saint Louis ; des voies
ferrées sont submergées et la circulation
entravée, mais la rivière Eausas a baissé
d'un mètre et demi. Les eaux du Missouri
et du Eau sont également en baisse.

Par suite de la rupture des digues,
près de Keskut (lova), la rivière Illinois
a débordé et couvre une superoifle de
trente raille hectares.

A Topeka (Eansas), soixante-quinze
sauveteurs montés sur des chaloupes à
vapeur ont pu sauver deux cents écoliers
et écolières mourant de faim qui se
trouvaient depuis plusieurs jours sans
secours. On construit un pont pour réta-
blir les communications entre les deux
parties de la ville ; on a repêché encore
six cadavres.

— Une dépêche de New-York , du 6
juin, dit que la fumée des incendies de
forêts s'étend des Etats du Nord et du
littoral de l'Atlantique jusqu'à Washing-
ton. On peut la voir jusqu'à 600 milles
de distance. Elle gêne la navigation à
Baltimore. Les incendies continuent sur
plusieurs points.

Le Mississipi continue à croître. Trois
digues ont été rompues à Quency dans
rillinols. Les étendues inondées sont très
grandes.

Les inondations et les incendies île forets
en Amérique

CHRONIQUE LOCALE

Service de sûreté contre l'incendie. —
L'inspection annoncée pour samedi der-
nier a eu lieu suivant le programme,
avec quelque retard pour l'ensemble
mais une célérité plus grande que l'an
dernier dans les divers exercices.

L'inspection du personnel et du maté-
riel d°.s compagnies 1, 2, 3, 4 et 5, et de
la section de premier secours s'est faite
dans le orôau du collège de la Prome-
nade ; elle a été suivie d'exercices for-
mel?, terminés par l'établissement, de-
vant la halle de gymnastique, avenue du
1er Mars, d'une dérivation du courant
électrique grâce à laquelle le tram n'a
momentanément pas pu continuer sa
course.

Le sauvetage a ensuite disposé ses
engins lu long de la façade du numéro
zl du faubourg du Lac Quelques ins-
tants plus tard, dans la supposition que
le numéro 52 du faubourg de l'Hôpital
était en feu, tout le corps des hydran-
tiers se transportait devant, y dressait
ses grandes échelles après li minutes,
et après 15 minutes donnait de l'eau.
Entre temps, l'échelle à allonge — d'un
maniement plus facile que celle de 1902
— avait pénétré dans le jardin par une
porte de 1 m. 10 d'ouverture (elle peut
passer dans un écartement de 60 centi-
mètres), y était mise en position, tandis
que deux hydrantes jouaient dans l'es-
calier censé en feu; que, du second
étage, on pouvait faire couler dans le
sac de sauvetage les élèves d'une école
enfantine supposée, et que la compagnie
d'électriciens eut isolé de courant la
maison.

Tous ces exercices nous semblent
avoir été la démonstration d'un réel
progrès. Le défilé du bataillon, Musique
militaire en tête, s'est effectué devant
l'Hôtel de Ville, à 6 4/a heures. Ï3

Société fraternelle de prévoyance. —
Hier dimanche se sont réunis au Restau-
rant Bellevue à Neuchàtel le comité cen-
tral et la commission des comptes pour
procéder à la vérification des écritures
pour l'exercice 1902.

Les recettes se sont élevées à la som-
me de Pr. 82,674 10
Les dépenses sont de . » 70,219 89
laissant ainsi un boni

net de Fr. 12,454 71
Il a été capitalisé une somme de

16,540 fr., de sorte que le fonds de ré-
serve qui était de 46, 660 fr. à la fln de
l'exercice 1901 atteint à ce jour la jolie
somme de 63, 200 fr. ce qui permettra
bientôt d'atteindre une réserve équiva-
lant à une dépense annuelle ordinaire.
C'est une garantie précieuse pour l'ave-
nir de notre belle et utile société.

Pendant l'exercice 1902, la société a
payé pour 31,520 journées de maladie
à 1000 sociétaires malades une somme
de 62,758 fr. 50. Ces chiffres, si élo-
quents, en disent plus sur l'utilité de la
Société fraternelle de prévoyance et les
services qu'elle rend aux travailleurs qui
s'abritent sous son drapeau, que tout ce
qu'on pourrait ajouter.

On a peine à comprendre pourquoi un
si grand nombre de pères de famille se
tiennent à l'écart, et renoncent, par In-
différence, à soutenir cette œuvre de soli-
darité nationale. On le comprend moins
quand on songe que la cotisation est très
minime, 7 centimes par jour environ,
2 fr. par mois, 24 fr. par an, et qu'en
retour la Société accorde pour les 40 pre-
miers jours de maladie une indemnité
journalière de 3 fr. ; pendant les 80 jours
suivants, une indemnité de 2 fr. ; et si
la maladie se prolonge, 1 fr. par jour
sans jamais abandonner le malade.

Nous avons reçu deux legs de la fa-
mille de Pury qui s'est montrée, depuis
la fondation de la société, soit depuis
plus de cinquante ans, la bienfaitrice de
la Société fraternelle de Prévoyance.

M. le Dr de Pury nous a légué 3,000 fr.
et M. James de Pury 5,000 fr. , ensemble
8, 000 fr. qui ont été portés au fonds de
réserve.

Mftrnft r\lnc v4 trn nr PinnAwA **s/\nnv%ir\ nînNotre plus vive et sincère reconnais-
sance va à ces bienfaiteurs qui se sont
ainsi solidarisés avec tous ces travail-
leurs, avec toutes ces veuves et tous ces
orphelins atteints par la maladie, le
deuil et la souffrance. Honneur à eux l et
puisse leur exemple être imité par d'au-
tres amis de notre œuvre de paix et
d'amour.

La société comptait à fln 1902 3100
membres, soit 139 de plus qu'en 1901 ;
du 1er janvier 1903 à ce jour, on compte
157 admissions nouvelles.

La section féminine comptait à fin
décembre 335 membres dans 30 sections.
C'est une augmentation de 11 membres
sur l'effectif de 1901.

Les recettes ont été pour l'exercice
1902 de 4975 fr. 50., les dépenses ont
été pour l'exercice 1902 de 5,251 fr. 15,
laissant ainsi un déficit de 275 fr. 65.
Il a été payé à 114 malades pour 4, 170
journées de maladie, 20 accouchements
et 2 décès, une somme de 5, 102 fr.

Le fonds de réserve de cette annexe de
la Société fraternelle de Prévoyance se
monte à fin décembre à la somme de
3,000 fr.

Nous recommandons aussi cette œuvre
â la sollicitude des femmes de cœur fa-
vorisées par- la fortune afin qu'elles vien-
nent en aide à celles qui ont charge de
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L'administration de la FEUILLE
D'AVIS DE NEUOHATEL n'accepte
pas les annonce* en texte abrégé.

Tonte correction faite à la composi -
tion d nne annonce se paie à part.

(MOQUONS k AVIS DE SOCIÉTÉS

Société fraternelle de Prftopce
SECTION de NEUCHATEL

MEMBRÊS PASSIFS
Le comité prie les personnes qui

n'ont paa encore répondu à sa cir-
culaire du 22 mai de bien vouloir le faire .

POMMES DE TERRE
Nouvelle récolte

à. ©O cent, le Isllogr
In magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rne dea Epancheurs, 8

Cors aux pieds
et durillons disparaissent comme par en-
chantement aveo l'empiatre arabique,
nouvelle invention sensationnelle. Plus
d'inflammation et de douleurs Enlève-
ment facile de cors aveo leur racine.
Garanti inoffensif. — Prix : la boite, 1 fr.
— Seul fabricant, €1. Brantl , pharma-
cien, Zurich, Zàhringstrasse 25 — Dépôt
il Neuohâtel, pharmacie A. Bourgeois.
Envoi partout 

Drapeaux de Sociétés
Albums contenant riche collection de

modèles à disposition. Exécution artisti-
que et bon marché

J. Werffell , peintre, & Tnrbeathal
(canton de Zonon). H. 748 Z.

B. Dt MA», propriétaire à Tbézan
(Aude, France), offre ses excellents vins
muges et rosps k partir rie 38 fr. l'hecto-
litre franco acquitté a Genève. Fcnantii
Ions gratuits Bureau ft «enéve
Bue dn Bhôn- II*.

Punaises, cafards,
rats, souris, sont détruits, sans aucun dé-
rangement pour le» habitants, par le pro-
céda bpérial de M H. Bàr. Sueeè» garanti.
Prix modéré Attestations ptin cièrvs et
administratives. A tresser les offres sous
V '20v8 D a Haasensttin & Vogier, N6u-
chàiel. H -20-28 D

A YEKDRE
à Boudevilliers, six chars de

bon vieux foin
S'adresser à C.-F. d'Epagnier, à C*>r-
nler. R 548 N

ON DEMANDE A ACHETER

Un basset
da un an environ est demandé. S'adres-
ser par écrit Case 2671, Neuchàtel.

AVIS DIVERS
" CONCOURS
pour la contraction d'an chemin

de forêt
L'inspecteur des forêts du H"» arron-

dissement met au concours la construc-
tion d'un chemin de forêt dans les «Côtes
du Champ-du Moulin ».

La longueur du tracé est de 2000 m.
environ.

Les entrepreneurs disposés à exécuter
oe travail peuvent prendre connaissance
du cahier des charges, des plans et pro-
fils, auprès du garde-forestier Alfred
Olanser, au Champ-da-Moulln.

Les soumissions seront reçues par l'ins-
pecteur des forêts du IIme arrondissement
A Areuae, jusqu'au samedi 1S juin A
midi; elles porteront :

« Soumission pour un chemin dans les
Gâtes du Ghamp-du-Moulin. *

Areuse, 5 juin 1903.
L'inspecteur

des f o r ê t s  du llm* arrondissement,
H. DuPaïquler.

A prêter contre hypothèque 10 X
13,000 franen.

S'adresser Etude E. Bonjour, notaire,
Saint-Honoré 2.

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

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

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

Aucune eommia»lon n'est exigée.
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Comptabilités particulières
et t"i»».« de livre» par négociant exoé-
rimenté ; référence» 'ie 1" ordre S'adr
case postale %11 Neuohâtel O 1038 N

90- LH Pî, ILIB D'AVIS DE
fH ETJOHAT '-X publie un résumé des
/nouvelle» dn jour ; elle reçoit oliaqaf
qnstdn, par aervioe spécial, lea der
stito* dépêches de la nuit.

LI SOCIETE DE H IVS6AIIQN k VAPEUR
des lacs de Neuchàtel et Morat

a l'honneur de rappeler au public qu'à l'occasion de la foire d'Estavayer, mercredi
10 juin prochain, un bateau spécial sera mis en marche aux heures suivantes :

Al-iI/MR BETOT7 B
Départ de Neuchàtel 6 h. — mat. Départ d'Estavayer 2 h. — soir
Passage à Serrières 6 h. 10 Passage à Chez-le-Bart 2 h. 30

» à Auvernier 6 h. 20 » à Cortaillod 2 h. 55
» à Cortaillod 6 h. 40 » à Auvernier 3 h. 15
» à Chez-le-Bart 7 h. 05 » à Serrières 3 h. 25

Arrivée à Estavayer 7 h. 35 Arrivée à Neuchàtel 3 h. 35
LA DIRECTION.

OM S'âBOIMI
Dès ce jour au 30 sept embre :

9 en
Par porteuse en Ville • • A aW W

Par porteuse ou poste . • A 
 ̂0%

Bors de Ville à C m  f U

Dé> ce jour au 31 décembre :

Par porteuse eu Ville • • "tiUv
Par porteuse ou poste • • f A A
Hors de Ville 4.0U

Les nouveaux abonnés recevront sur demande le commence-
ment du feuilleto n et l'horaire de la FeuiUe d'Avis de Neuchàtel.

900 m. ^ CHMSïEY Gruyère
FBJSTBIONT DIT OHALET

TS/Tn.1 non, tran.ca.-va.ille et "foler . texitae
H 2267 F M°» WBW BRPWISHOIiZ-BEMY,

Société des Amis des Arts de Neuchàtel
Trentième exposition de la Société, 6 la Galerie Léopold Bobert, A Neu-

eh&tel, ouverte du H 1332 N
1« mal a-u. 15 j -iiln

HENïUEZ-LES-BâINS (Vaud)
Ouverture 1er juin

Eau bicarbonatée alcaline, lithinée et acidulé, souveraine contre le rhumatisme,
la goutte, les maladies chroniques de l'estomac, foie, reins, vessie, matrice, anémie,
neurasthénie.

Situation remarquablement abritée au milieu de belles forêts.

Dn 1er an 30 juin : 4 ir. et 4 ir. 50
par jour, chambre, pension et service compris.

Médecin attaché à l'établissement.
8'adres-er à M" Vve W V. BOBEL. H 23346 L

Brasserie Helvétia
-A."u.joiord.'niai et j otirs suivants

GRAND CONCERT
par la troupe

3VE AR T E L
Cinq personnes.

NOUVELLES SUISSES

Berne, le G juin.
CONSEIL DES ETATS. — Dans la dlscua

sion de la gestion du département mili-
talrp, M. Leumann, rapporteur, se réfère
au mémoire du département militaire
pour co qui concerne l'épidémie de
typhus qui u ravagé les bataillons ber-
nois au dernier rapsembloment do trou-
pns. Il n'a pour le moment rion à y
ajouter.

Au nom de la minorité de la commis-

sion, M. Wirz se ploint vivement des
procédés de Tadmiaistration militaire
qui ne s'est pas mise en rapports avec
les autorités cantonales et a ouvert une
enquête en ignorant complètement les
organes cantonaux. Ces organes devaient
être consultés d'autant plus que le crédit
de toute une contrée était en jeu. Tons
les iacon reniants auraient été évités si
IHH autori tés cantonales avaient ét4
appelées à participer à l'enquête. Le
long mémoire du département milituite
respire d'un bout à l'autre la méfiance
la plus iujubt lflée à l'égard des autorités
lucernoises. L'orateur tient surtout à
défendre le directeur du conseil sanitaire
lucernois, Dr Wioiger, contre les injus-
tes suspicions et critiques du mémoire
fédéral. Pour avoir toutes garanties
d'impartialité, l'enquête sur les causes
de l'épidémie devait se faire avec le
concours des autorités cantonales. La
police sanitaire appartient aux cantons.
La consultation préalable des organes
cantonaux n'aurait pas entraîné les com-
plications dont parle le mémoire.

M. de Chastonay (Valais) dit qu'on se
trouve en présence d'un fait accompli,
aujourd'hui il n'y a rien à changer,
mais il faut examiner la question de
principe. L'autorité fédérale aurait été
bien inspirée en s'entourant des conseils
et des renseignements des autorités can-
tonales mieux placées pour connaître
l'état de fait. La majorité de la commis-
sion elle-même reconnaît que l'autorité
militaire a manqué de doigté. La com-
mission approuve l'attitude des autorités
lucernoises.

M. de Schumacher ( Lucerne) proteste
contre le ton du mémoire fédéral à
l'égdrd du gouvernement de Lucerne. Il
espère que ce ton ne deviendra pas à la
mode à l'égard des gouvernements can-
tonaux. Le conseil sanitaire du canton
de Lucerne a fait tout son devoir. L'ora-
teur examine ensuite longuement le con-
tenu du rapport du département mili-
taire et entre dans une foule de détails
techniques et topographiques. M. de
Schumacher termine par une série de
conclusions qui vont â rencontre de la
procédure suivie par le département
militaire.

Instituteurs français en Suisse. — Un
voyage d'études et d'agrément des mem-
bres de l'enseignement primaire français
aura lieu en Suisse en septembre. Da
hautes personnalités universitaires : MM.
Buisson, député, directeur du « Manuel
général » ; Compayré, recteur de Lyon ;
Levasseur, géographe, membre de l'ins-
titut ; L. Bédcrez, directeur de l'Ensei-
gnement de la Seine; P. Foncin, géo-
graphe, inspecteur général de l'Instruc-
tion publique ; Payot, recteur de Cham-
béry, directeur du «r Volume » ; E. Roti-
val , agent général de l'Association phi-
lotechnique, ont adhéré au voyage en
Suisse à la tête d'une organisation dans
laquelle figurent des membres de l'Uni-
versité à tous les degrés, et de tons les
points de la France, ainsi que des repré-
sentants, parmi les plus autorisés, des
œuvres d'éducation sociale.

Le but pédagogique du voyage est la
visite aux écoles professionnelles, indus-
trielles, ménagères, normales de notre
pays. Le programme comprend des con-
férences sur la contrée, les mœurs, l'or-
ganisation, la civilisation, la pédagogie
de la Suisse ; il prévoit l'institution d'un
comité international d'études pédagogi-
ques pour établir des relations au sujet
des méthodes et des recherches profes-
sionnelles entre les instituteurs de toute
l'Europe.

La caravane entrera en Suisse par
Genève et suivra l'itinéraire suivant:

Traversée du lac Léman en bateau et
exploration vers Thonon, Evian, Mon-
treux, Vevey et le château de Chilien.
— Lausanne. Yverdon (Institut Pesta-
lozzi). — Berne (conférence sur l'his-
toire de la Suisse). — Thoune. — Lau-
terbrunnen, chutes (conférence géolo-
gique). — Traversée de la Scheidegg.
— Qrindelwald, glaciers (démonstration
sur la formation de certains cours d'eau).
— Interlaken. — Traversée du lac de
Thoune. — Neuchàtel (visites pédago-
gogiques).

A Neuchàtel la troupe sera licenciée
et chacun rentrera chez soi en prenant
au plus court.

THDRGOVIE. — Le jour de Pente-
côte, un magnifique automobile à quatre
places, montée par un monsieur et ses
deux enfant?, roulait allègrement sur lo
route de St-Gall à Frauenfeld. Le voyage
semblait devoir s'accomplir dans les
meilleures conditions lorsque, à l'arrivée
dans les parages de Mazingea , les deux
garçonnets installés t\ l'arrière du véhi-
cule se mirent a crier avec un ensemble
touchant:

— Papa ! Papa ! Ça brûle !
Le papa fit aussitôt stopper la machine

et les voyageurs sautèrent à terre, H
éttdt ténias, car au même Instant une
violente explosion se produisait et en un
clin d'rell lo véhicule était entièrement
enveloppé par les flammes. Tous les
efforts faits pour éteindre l'incendie
demeurèrent inutiles ct la voiture fut
complètement brûlée.

Cet accident, qui aurait pu avoir des
conséquences plus graves encore, est dû
paraît-il , à l'inflammation subite de la
benzine mise en réserve pour assurer la
marche du moteur.

CHAMBRES FÉDÉRALES



famille et qui n'ont que leurs deux bras

pour sufflr à la peine. Que de souffrances

t de misères nous pourrions signaler

dans ce domaine 1 Que de bien il reste à

faire !
Les comptes et la gestion du comité

central ont été approuvés et décharge

en a été donnée par la commission des

comptes au comité et particulièrement à

son bureau qui s'est acquitté de sa tâche

avec un dévouement qui lui mérite la
reconnaissance de tous les Prévoyants
neuchâtelois.

La vil me fête régionale de l'Union

gymnastique du Vignoble neuchâtelois,

qui a eu lieu à Serrières, a obtenu une

pleine réussite. Dès le matin de bonne

heure les concours ont commencé, Inter-

rompus à 9 h. 15 par un culte patrioti-

que en plein air, puis continuation des
concours jusqu'au soir. La musique

de fête l'Arenir de Serrières a joué
quelques morceaux pendant l'après-midi

Un pavillon des prix richement doté a

fait plus tard le bonheur de nos vaillants
gymnastes. Heureusement, aucun acci-
dent ne s'est produit.

Voici les meilleurs résultats :
Concours de sections. — 1. Neuchà-

tel ; 2. Barrières; 3. Pfseux ; 4. Colom-
bier; 5. Saint-Aubin; 6. Gorcelles-Cor-
mondrèche.

Prix des Moniteurs. — 1er ex-aequo :
Fontana Emile, Neuchàtel et Zinder Al-
fred, Colombier ; 2. Quinche Chs, Saint-
Aubin ; 3. Gerster Edmond, Gorcelles-
Cormondrèche ; 4. Barbezat Auguste,
Serrières; 5. Moulin, Peseux.

Concours individuels. — 1. Baumann,
Ch., Neuchàtel; 2. Moret, Ernest, Ser-
rières; 3. Ruefli, Rolland, Colombier ;
4. Amiet, Emile, Neuchàtel ; 5. Moser,
Fritz, Serrières.

Concours nationaux. — 1. Robert,
Eug., Saint-Aubin ; 2. Lusser, Joseph,
Neuchàtel; 3. Spreng, Léon, Peseux ;
4. Bartholomé, Jean, Serrières ; 5, H.
Straubhaar, Bevaix.

Cyclisme. — Il ne s'agissait pas, hier
matin, pour l'Union vélocipédique neu-
chàteloise de fendre l'air ; mais, bien
plutôt, de fendre la foule qui a regardé
entre 11 heures et midi le défilé des cy-
clistes du canton.

Les bicyclettes décorées étaient en mi-
norité; seulement, il y en avait de fort
jolies ou d'originales. Celle du porte-
fanion — un fanion superbement brodé,
soit dit en passant — était agréablement
fleurie ; une ravissante gerbe de coqueli-
quots ornait la machine de la seule de-
moiselle qui fit partie du cortège ; une
exquise voiturette rappelait les chaises à
porteurs avec ses montants couverts de
narcisses; deux gigantesques mouettes
suivies de non moins grandes hirondelles
fermaient la marche. En tête, deux auto-
mobiles, puis l'Harmonie, qui flt l'après-
midi durant, au Mail, sa part musicale
dans la fête qui avait réuni là une bonne
partie de la ville.

Il est fâcheux seulement qu'en une
occasion semblable la population ne
laisse pas toute la chaussée aux figurants
d'un cortège ; elle est la première à y
perdre, tandis que le cortège n'y gagne
rien. Fâcheux aussi que le beau sexe, en
ne participant pas au défilé — ainsi qu'il
le flt si brillamment à Fleurier, lors du
tir cantonal, n'ait pas apporté son élé-
ment assuré de succès.

On nous communique le résultat du
classement des participants au cortège :
1er Schenk, Louis ; 2me Mlle Egli ; 3mes
Mlle et M. Jeanmonod; 4mes Besson,
Arthur ; Mœder ; 5mes Audétat ; Augs-
burger; Teuscher ; 6mes Piaget ; Gilbert ;
Jacot ; Monnier.

La grève du bâtiment
Berne, 6. — Les patrons de l'Industrie

du bâtiment ont appliqué dès aujour-
d'hui la décision qu'ils avaient prise
mercredi soir de congédier les ou-
vriers de cette industrie le 20 juin, de
façon que tous aient cessé le travail le 22.

Le matin avait eu lieu, sous la prési-
dence de M. de Steiger, syndic de la
ville, une conférence qui avait pour but
de rechercher une entente dans la ques-
tion de la grève des charpentlere. Le
président et le secrétaire de la commis-
sion de la grève et le secrétaire ouvrier
ont assisté à cette conférence, qui n'a
donné aucun résultat, les grévistes main-
tenant leurs revendications.

Touring-Club suisse

 ̂
Genève, 6. — Le Touring-Club suisse

s'est réuni ce soir au Victoria-Hall, sous
la présidence de M. Raisin, ù Genève.
Le rapport de 1902 et le projet du bud-
get de 1903 ont été approuvés.

Le rapport constate l'augmentation du
combre des membres, qui était au 31 dé-

cembre de 5700. Le grand événement de
1902 a été l'adoption d'un règlement
uniforme de circulation cycliste et auto-
mobile, dans les deux conférences qui
ont eu lieu à Berne, par les représentants
des gouvernements cantonaux. Le con-
cordat intereattonal a reçu l'adésion de
tous les cantons, les Grisons exceptés.

L'assemblée générale avait été précé-
dée d'une réunion du conseil d'adminis-
tration, qui s'est prononcé pour la créa-
tion de sections et de sous-sections dans
les cantons.

Police genevoise
Genève, 6. — Ensuite d'une enquête

sévère, M. Odier, chef intérimaire du
département de police, a infligé des pu-
nitions à plusieurs fonctionnaires de la
police secrète. Il en a révoqué un, et a
demandé la démission de deux autres ;
quelques-uns ont été dégradés, d'autres
mis aux arrêts. Les faits qui ont néces-
sité ces rigueurs avaient fait l'objet
d'une interpellation au Grand Conseil.

Le voyage de M. Loubet
Pari», 6. — Le i Temps » publie une

note officieuse disant que la date du
voyage de M. Loubet à Londres vient
d'être définitivement arrêtée. C'est la
date du 6 juillet qui a été choisie. L'ab-
sence du président de la République sera
de trois jours, voyage compris.

Vol de cent mille francs
Parif, 6. — De Marseille au « Petit

Journal »:
Le service de la sûreté de Marseille

recherche depuis hier soir l'auteur d'un
vol considérable qui a été commis dans
uu bureau de poste de Budapest

C'est le vice-consul d'Autriche qui a
saisi lui-même la police de cette affaire
qui pourrait bien avoir son dénouement
dan3 notre ville.

Avant-hier dans la soirée, un cocher
du bureau de poste de Budapest, nommé
Michel Mixoinay, âgé de trente et un ans,
disparaissait et peu de temps après sa
fuite, on constatait l'absence d'un énorme
coffret contenant des valeurs, coffret qui
aurait dû être remis personnellement au
directeur du bureau.

Ce coffret renfermait de l'or et des
valeurs pour une somme de 98,000 cou-
ronnes, soit plus de 100,000 francs.

Dès que le vol fut constaté, le direc-
teur de la poste flt prévenir le préfet de
police de Budapest qui, à la suite de
certaines indications, apprit que le vo-
leur avait dû se réfugier en France. On
croit en effet que Mixoinay est venu à
Marseille.

Le voleur est un homme de petite
taille, assez gros, et, signe particulier,
est privé de l'ongle du médius de la
main gauche.

Comme on a lieu de croire que Mixoi-
nay cherche à gagner l'Amérique du
Sud, les navires en partance pour ce
pays vont être l'objet d'une surveillance
toute particulière.

On suppose, d'ailleurs, que le voleur
est en possession du précieux coffret, et
c'est grâce surtout à ce bagage singulier
qu'on espère le découvrir.

Le gouvernement autrichien attache
une certaine importance à cette affaire,
car il a promis, paraît-il , une prime à
celui qui découvrira le voleur, prime qui
serait doublée dans le cas où on retrou-
verait aussi tout l'argent volé.

Chanteurs allemands
Francfort, 6. — L'empereur et l'impé-

ratrice, qui résident en ce moment à
Wiesbaden, se sont rendus, hier, à
Francfort-sur-le-Mein , à l'occasion de la
fête des chanteurs allemands. Le bourg-
mestre a adressé aux souverains une
allocution. Gullaume II a répondu.

Samedi matin, après la clôture du
concours de chant, l'empereur a adressé
aux directeurs des 34 sociétés et aux
membres du jury une allocution, dans
laquelle lia parlé surtout du chant popu-
laire qui est, selon lui, le mieux appro-
prié aux chœurs d'hommes. A 1 heure,
on a publié les noms des 12 sociétés qui
sont admises au concours restreint, et
on leur a donné un morceau qu'elle doi-
vent apprendre dans l'espace d'une
heure. Le concours restreint commence
à 3 heures et demie; la distribution des
prix aura lieu probablement à 5 heures
et demie.

La peste P
Ber lin, 6. — Vendredi est mort à

l'hôpital de la Charité, dans un pavillon
d'isolement, un jeune médecin viennois,
nommé Sachs, qui s'occupait de travaux
de bactériologie à l'Institut pour l'étude
des maladies infectieuses. Comme cer-
tains indices pouvaient faire supposer
qu'il avait succombé à la peste, les
autorités ont pris des mesures très
rigoureuses, de sorte que toute crainte
de propagation de la maladie doit être
considérée comme exclue.

Une brute
Berlin , 6. — Le sergent Warneck a

été condamné, à Brunswick, à deux
ans et demi de travaux forcés, pour
avoir brutalisé cent soixante-six re-
crues. Il leur crachait à la figure et les
frappait au visage & coup de crosse.

Macédoine
Salonique, 6. — La cour martiale a

condamné à mort les nommés Bogdan,
accusé d'avoir jeté une bombe à l'Al-

hambra ; Marco Stoyan, qui a creusé la
galerie destinée à faire sauter la Banque
ottomane ; Borcheff , qui a incendié le
€ Guadalquivir » ; Melair Arsoff , qui a
participé à tous ces attentats.

Les désordres de Kichineff
Vienne , 6. — D'après la « Neue Freie

Presse», des juifs de Kichineff réfugiés
à Vienne déclarent que la police et les
soldats russes ont directement contribué
au massacre en désarmant les ouvriers
juifs, dont deux cents s'étaient procuré
de solides gourdins et avaient déjà re-
poussé la foule, lorsqu'un détachement
de police montée leur ordonna de jeter
leurs gourdins et de rentrer chez eux.
Comme ils s'y refusaient, une patrouille
de cavalerie les a entourés et désarmés
les laissant sans défense exposés aux vio-
lences de la foule. Tous les juifs qui ont
essayé de se défendre ont été dénoncés
par la police « comme ayant participé au
soulèvement contre les autorités ». D'au-
tre part, sur cent vingt-sept Russes
assassins et voleurs qui avaient été arrê-
tés, cent dix-neuf ont été acquittés. Les
autres ont été condamnés à de légères
peines d'emprisonnement.

Afrique du Sud
Bl œmfonte in, 6. — L'assemblée légis-

lative a accepté à l'unanimité la nouvelle
convention douanière.

Inondations
Saint-Louis, 6. — La digue de Chadi-

son, qui protège la partie est de Saint-
Louis et trois villes de l'Illinois, s'est
rompue. Cinq cents hommes sont occu-
pés à réparer la brèche.

Venezuela
La Haye, 6. — Les protocoles entre

le Venezuela, l'Angleterre, l'Allemagne
et l'Italie stipulent que le tsar nommera
trois arbitres choisis parmi les membres
de la cour arbitrale de la Haye pour dis-
cuter la question du traitement privilé-
gié réclamé par ces puissances en ce qui
concerne le paiement des créances. Les
arbitres ne pourront être des nationaux
des puissances créditrices ; ils se réuni-
ront le 1er septembre à la Haye. La sen-
tence devra suivre dans les six mois.
Les puissances qui s'opposeraient à la
reconnaissance du traitement privilégié
réclamé par l'Angleterre, l'Allemagne et
'Italie, pourront intervenir au procès.

Dans le Sud Oranais
Djennan-Eddar, 6. — FIguig élève

des fortifications en dehors du col de
Zenaga, sur le territoire français, avec
des tours crénelées et des fossés. Le ksar
de Zenaga a donné l'abri hier à un djich
d'Oulad-Djerid ou plutôt à une véritable
harka de 200 cavaliers, qui ont pénétré
ce matin sur le territoire français par le
col de Melias, à l'ouest de Zenaga.

D'autre part, un convoi libre de Doui
Menia ralliés a fait un prisonnier hier à
une harka composée de 47 méharistes.
800 Doui Menia ralliés sont à Esar-el-
Azondj avec des chameaux.

Les Etats-Unis et la Russie

Washin gton, 6. — M. Hay, mi-
nistre des affaires étrangères des Etats-
Unis, examinera aujourd'hui avec M.
Roosevelt les questions de l'évacuation
de la Mandchourie et des massacres de
Kichineff. Le gouvernement se trouve-
rait dans une situation délicate, en rai-
son des manifestations de mécontente-
ment populaire à l'égard de la Russie.

Le gouvernement russe éprouverait
une certaine déception, étant données
les assurances qu'il avait reçues. Le
comte Cassini, ambassadeur de Russie,
et M. Mac Cormick, ambassadeur des
Etats-Unis en Russie, vont conférer en-
semble, puis avec le président, dans le
but d'établir une entente entre les deux
gouvernements.

3SEHÏÉRES MQÏÏYELLES

Le Grand Prix
Paris, 7. — Le Grand Prix a été couru

aujourd'hui dimanche, par un temps
superbe. Le président de la République
s'est rendu à la course avec le cérémonial
habituel. Aucun incident ne s'est produit.
Le premier arrivant est « Quo Vadis» de
l'écurie Edmond Blanc, puis viennent
tt Caïus » et « Vinicius », de la même
écurie.

Collision en mer
Marseille , 7. — Le « Liban », de la

compagnie Fraissinet, parti de Marseille
dimanche matin à 11 h., a été abordé [à
midi et demi par i l'Insulaire » de la
même compagnie. Le premier se rendait
à Bastia et Livourne ; le second venait
de Nice et Toulon. L'abordage s'est pro-
duit k l'est de l'île des Deux-Frères, près
de l'île Maire.

Vingt minutes après la collision, » Le
Liban » avait coulé à fond et complète-
ment disparu. Le sinistre a eu pour té-
moins les vapeurs « Balkans » et « Pla-
nier » de la compagnie Fraissinet, le
vapeur autrichien t Rakoozy » et le
vapeur pilote Bléchamp.Le commandant
du « Balkans » flt mettre trois embarca-
tions à la mer. La première a opéré le
sauvetage de 20 personnes ; la seconde
en a ramené 17 et la troisième trois
hommes, dont un mécanicien.

Marseille, 7. — Le nombre des passa-
gers du * Liban » s'élevait, assure-t-on,
à environ 200. La moitié peut être con-
sidérée comme perdue. Le nombre des
cadavres recueillis s'élevait, à 5 h. du
soir, à une trentaine.

Les naufragés sauvés par l'équipage
du t Balkans » sont au nombre d'une
quarantaine, auxquels il faut ajouter 17
matelots du bord.

Accident de chemin de fer
Douai, 7. — A la gare d'Orchies, sa-

medi, un train de voyageurs venant de
Somain a, à la suite d'une erreur d'ai-
guillage, télescopé un train de marchan-
dises. Cinq voyageurs ont été blessés
grièvement et plusieurs contusionnés.

Arrestation
Londres, 7. — On annonce l'arresta-

tion, â la gare de Sligo, samedi matin,
du député nationaliste Mac Hugh. Cette
arrestation serait motivée par certaines
publications parues il y a plus d'un an
dans le journal <r Sligo Champion ».

Concours de ohant
Francfort, 7. — La distribution des

prix du concours de chant a eu lieu sa-
medi à 5 h. et demie. Le prix de l'em-
pereur a été décerné à la société de chant
des instituteurs de Berlin; le second
prix à la société de chant de Cologne.

Les grèves
Madr id , 7. — La grève des mineurs

de Carthagône prend des proportions in-
quiétantes Les grévistes reçoivent des
secours des mineurs des autres districts.
Ils apportent des entraves à la liberté
du travail. Des renforts de gendarmerie
ont été mandés.

Affaires de Chine
Washington, 7. — Dans les cercles

officiels , on considère le rassemblement
de l'escadre américaine dans les eaux
chinoises comme ayant une signification
très grave, surtout parceque cette mesure
a été prise à la suite d'un long rapport
de l'amiral Evans, faisant ressortir la
gravité de la situation internationale en
Chine. L'escadre sera commandée par
l'amiral Evans lui-même. Les vaisseaux
« Kentuchy » et a Oregon » et le croiseur
<t N. Orléans » sont arrivés à Chefeu, le
monitor * Monterey » et une charbonnière
sont à Shanghaï. La canonnière « Villa
Lopas » est en route pour rejoindre l'es-
cadre.

Ouragan
New-York, 7. — Un ouragan de pluie

s'est abattu sur la Caroline du Sud dans
la région de Spartansburg. Plusieurs
filatures ont été inondées et détruites. Le
village de Poncelet a preéque entière-
ment disparu. On craint qu'il n'y ait de
nombreuses victimes.

Noyés
Starnberg, 7. — Vendredi trois per-

sonnes se sont noyées sur le lac de
Starnberg, près d'Ammerland. Les vie-
limes sont un fabricant de brosserie
étranger, sa fllle et sa belle-sœur. L'ac-
cident s'est produit , à la suite d'une
imprudence. Six personnes se trouvaient
dans le bateau; elles ont voulu changer
de place ; le bateau a chaviré et trois
personnes se sont noyées.

Votation ecclésiastique
Genève, 7. — Dimanche ont eu lieu

pour la première fois dans le canton de
Genève les élections des conseils de
paroisse en même temps que celles du
consistoire. Les résultats ne seront con-
nus que lundi. En ville, sur 4935 élec-
teurs inscrits, 773 ont pris part au vote.
En 1899 pour l'élection du consistoire il
y avait eu en ville 1066 votants sur
5978 électeurs inscrits.

Victor-Emmanuel en France
Rome, 7. — Suivant des renseigne-

ments puisés à une source officieuse, le
voyage du roi d'Italie en France est offi-
ciellement fixé au 16 juillet. La visite
de Victor-Emmanuel à la cour d'Angle-
terre est d'autre part définitivement
arrêtée pour le 15 novembre.

Paris, ?. — En publiant la note Havas
qui donne la date de la visite du roi
d'Italie en France et celle de sa visite à
Londres, le «Temps» ajoute qu'il s'agit de
deux voyages bien distincts. Le roi Vic-
tor-Emmanuel n'a pas voulu que l'on
pût dire qu'il allait à Paris seulement
pareequ'il se trouvait sur le chemin de
Londres.

Rome, 7. — L'annonce officielle de
la visite du roi d'Italie est accueillie
avec une vive satisfaction par l'opinion
publique. On fait remarquer que cette
visite a un caractère particulièrement
important par ce qu'elle ne fait pas par-
tie d'une suite ou d'une série, mais que
c'est une visite spéciale faite à la France
et à son président. Le roi, qui logera au
ministère des affaires étrangères, sera
accompagné du ministre des affaires
étrangères d'Italie, amiral Morin et des
princripaux personnages de sa cour. Son
séjour à Paris sera de trois jours. Victor-
Emmanuel retournera ensuite directe-
ment en Italie.

Sud-Oranai s
Sidi-bel-Abbès, 8. — Le 1er bataillon

du 1er étranger, fort de 600 hommes,
est parti pour Mecheria, afin de protéger
les mouvements de la colonne d'opéra-
tion contre Figuig.

Naufrage du « Liban*
Marseille , 8. — Les morts qui ont été

transportéi à l'Hôtel-Dieu sont 3 hom-
mes, 4 femmes et 10 enfants. Dans la
journée 4 cadavres ont été reconnus.
Une foule énorme stationne devant les
bureaux de la compagnie, lesquels sont
fermés.

La liste des passagers n'ayant pas été
remise au matin du départ du paquebot
à la police spéciale du port, on ne peut
pas savoir combien de personnes se
trouvaient à bord.

D'après les renseignements reçus du
dehors, le nombre des passagers serait
de 400. On dit qu'au moment où le
navire a coulé de l'avant, tous les passa-
gers se sont portés à l'arrière qui était
recouvert d'une tente.

Cette toile a fait filet et a entraîné les
passagers à la mer par groupes.

Dn batelier qui se trouvait à quelque
distance du lieu du sinistre dit que le
spectacle était terrifiant. Hommes et
femmes entremêlés poussaient des cris
horribles. Le batelier fit force de rames
vers le navire et réussit à sauver 5 per-
sonnes, qu'il transporta aux Croisettes,
où elles reçurent les premiers soins.

«L'Insulaire», commandé par le capi-
taine Arnaud, est entré au port de Mar-
seille par ses propres moyens, l'avant est
endommagé. Suivant les dires du capi-
taine Arnaud, le «Liban» a coulé en
moins de dix minutes.

Le travail du samedi
Coire, 8. — A l'assemblée de la So-

ciété suisse des arts et métiers. M. Booz-
Jœger a présenté un rapport sur la ré-
duction des heures de travail le samedi.

Ensuite d'une enquête dans les sec-
tions et de la discussion de dimanche,
l'assemblée constate que la réduction du
travail le samedi rencontrerait dans la
pratique de grandes difficultés et porte-
rait préjudice à la loi sur les fabriques.

Tout en reconnaissant le but huma-
nitaire du projet, l'assemblée charge le
comité central de s'efforcer d'obtenir
l'insertion dans la Constitution fédérale
d'un article concernant les arts et mé-
tiers, destiné à servir de base à l'élabo-
ration d'un règlement suisse des métiers.

Ce règlement contiendrait des disposi-
tions pour lu protection ouvrière et l'en-
couragement des métiers.

iERNIËRES DÉPÊCHES
(Sravius iPticuL BB LA Fettiïït S 'Avit)

CHAPEAUX FÉMININS
Du « Journal des Débats » :
Séance remarquable, hier, à l'Institut,

par les discours et les chapeaux. Dis-
cours et chapeaux rivalisèrent d'éclat et
de magnificence ; le mal est que ceux-ci
aient offusqué ceux-là.

De mémoire académique, jamais on
n'avait vu une assistance si largement
couverte. Entre les deux hémicycles, le
contraste était saisissant : du côté ré-
servé aux immortels, une quarantaine de
crânes, modestes, discrets, polis, entre
lesquels le regard se glissait aisément ;
du côté du public, un fourré, un maquis,
une jungle que l'œil le plus subtil n'au-
rait pu pénétrer.

Depuis cinq ou six ans, nous sup-
plions les dames de quitter leurs cha-
peaux au spectacle ou les modistes
d'imaginer pour le théâtre des coiffures
dont l'exiguité n'excluerait pas la grâce.

Voici quel est, cette année, le chapeau
de théâtre, car c'est le même qu'on porte
à l'Institut. Large d'un mètre cinquante,
il dépasse le diamètre d'un guéridon ou
même d'un disque de chemin de fer.

Auprès de ce chapeau de théâtre, le
sombrero d'un picador ou le feutre blanc
d'un coltineur ferait l'effet d'un infantile
« canotier ». Sur cette plate-forme, écha-
faudez des coques de rubans; des gazes
roses gonflées par une monture de fil
d'archal ; toute la flore, branches d'or-
chidées touffes d'iris, bottelées de roses
et de pivoines ; quelques fruits, cerises
de Montmorency ou chasselas de Fon-
tainebleau; beaucoup de faune, plumes
d'ibis, de flamants, d'autruches et de
casoars, dépouilles intégrales d'oiseaux-
mouches, de colibris et de mouettes. Et
vous n'aurez qu'un aperçu de ce qui peut
s'entasser sur un chapeau de théâtre.
C'est extrêmement joli, mais cela n'est
point favorable à un discours comme
celui de M. Rostand, qui méritait
d'être vu.

Mme Sarah Bernhardt, qui apportait
hier à son poète les applaudissements de
« la Samaritaine », s'était flattée d'im-
poser aux Parisiennes l'usage du ves-
tiaire. Mais quels vestiaires seraient
assez vastes pour abriter pareils monu-
ments'?

Et puis, à supposer que des femmes
consentent jamais à se séparer de si pré-
cieux chefs-d'œuvre, est-on bien sûr
qu'elles le pourraient et qu'elles ne sont
point invinciblement attachées à ces
chapeaux géants ?

Il faut en prendre son parti. Nous ne
verrons plus jamais une pièce de théâtre,
nous ne goûterons plus l'éloquence des
orateurs; nous n'entendrons plus une
note de musique, à moins que Ton ne se
décide à donner les concerts dans des
salles obscures.

Le cauchemar du chapeau nous pour-
suit, en effet , là même où il n'y a rien à
voir ; il nous persécute, nous obsède
dissout notre attention et affolle nos
nerfs ; car, dernier raffinement plus cruel
que les autres, le monstre remue. '

CHOSES ET AUTRES

AVIS TARDIFS

La Librairie-Papeterie JAMES AIMER
a l'emploi d'un commissionnaire-embal-
leur. Se présenter entre 11 h. et midi.

Gypseurs-Peintres
On demande deux bons ouvriers. S'a-

dresser à M. John Landry, entrepreneur,
à Yverdon. 

Menuisiers et Charpentiers
On demande de bons ouvriers. S'a-

dresser à M. John Landry, entrepreneur,
à Yverdon. '

John-W. Gates. — De M. Lazare
Weiller:

L'un des financiers les plus audacieux
et les plus marquants des bourses amé-
ricaines est John-W. Gates. Je l'avais
connu dans une autre fonction -, il fut
même le premier Américain que j'eus
l'occasion de rencontrer avant mon
voyage. Il était alors président du pre-
mier trust qui s'était formé sur les
affaires d'acier et il vint en Europe
avec l'intention de faire entrer dans
son trust toutes les aciéries de la terre.
Da cette façon eût été réalisé, bien
avant que l'idée même en ait été indi-
quée, ce qu'on appelle aujourd'hui un
trust mondial. John-W. dates vint donc
à Londres où U convoqua les plus grands
métallurgistes européens et ce fut dans
ces circonstances que j'entrai en rapport
avec lui. C'était un colosse, au physique
comme au moral. Sur ses lèvres, les
affaires les plus compliquées devenaient
claires comme de l'eau de source et dans
ses doigts les «Magnums* de Champagne
prenaient des dimensions de dés à cou-
dre, se succédant dans son vaste ettomac
sans apporter le moindre trouble ft ses
facultés. Et quelle verve iulaiisrable !
Au dessert du premier repas que nous
fîmes ensemble à l'Hôtel Cecil, à Lon-
dres, il nous raconta l'histoire de soi)
trust. Le Sénat américain s'était ému de
cet essai primitif d'institution qui
devait par la suite acquérir de si colos-
sales dimensions. Il avait nommé une
commission pour examiner le trust de
Gates. Dans les usines du trust, cette
commission avait vu fonctionner un
laminoir qui débitait à lui seul des cen-
taines de mille kilos de fil de fer par
jour et le président de la commission,
interrogeant Gates sur cet outil mer-
veilleux, lui dit :

— Vous devez avoir un contremaître
bien remarquable pour diriger une
pareille machine T

— Très remarquable, répondit Gates,
aussi je le paie vingt-quatre mille dol-
lars par an.

— Mais c'est plus que ne gagne le
président de la Cour suprême.

— Parfaitement, répondit Gates ; mais
si je perdais mon contremaître, je ne
trouverais personne pour le remplacer,
tandis que vous avez en ce moment plus
de trente candidats qui, depuis la mort
récente du président de la Cour suprê-
me, briguent ses fonctions, et les méri-
tent presque tous. !

La culture de la grenouille. — Un
de nos confrères américains nous révèle
l'existence, aux Etats-Unis, de très
nombreuses «fermes à grenouilles » où
se pratique sur une grande échelle l'éle-
vage des batraciens comestibles dont les
Yankees se montrent, de jour en jour,
plus friands.

La mieux installée de ces frog-farms
est pans contredit, celle que vient d'ou-
vrir, dans les environs de Boston, la
Massachusetts Company. Elle occupe
une superficie de près de 20 hectares.
Autour d'un vaste étang naturel, situé
au milieu d? l'établissement, on a creusé
quinze autres petits étangs artificiels.
Ceux-ci servent à faire éclore les œufs et
pour l'engraissement progressif et mé-
thodique des grenouilles.

Des réservoirs spéciaux ont été cons-
truits à proximité, où sont également éle-
vés les menus crustacés dont elles se nour-
rissent il y a aussi de véritables serres
chaudes dans lesquelles on conserve les
animaux pendant l'hiver. De cette façon,
les amateurs de grenouilles peuvent être
satisfaits en toute saison, oe qui est
bien le dernier mot du progrès.

Quant à présent, la frog farm de Bos-
ton ne livre encore à la consommation
des Américains que 50,000 batraciens
comestibles par an, mais on compte
qu'en perfectionnant son outillage, ce
chiffre sera dépassé de beaucoup.

PUBLICITÉ
DE LA

Feuille d'Avis de Neuchàtel

CHERCHEZ-VOUS à remettre en loca-
tion un immeuble, une villa, nn ap-
partement, une chambre, des bureaux,
un magasin, une cave, an 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. ;

CHERCHE Z-VOCS 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, nne
gouvernante , une dame de compa-
gnie, etc. ;

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

CHERCHEZ-VOUS une cuisinière, une
femme de chambre, une aide de la
ménagère, une bonne d'entants, etc. ;

INSÉREZ DES ANNONCES
DANS LA

Feuillej d'Avis de Neuchàtel
consultée chaque jour par un nombre
considérable d'abonnés et de lecteurs.

Madame Louise Tauxe née Guye et son
neveu Charles Guye, Mademoiselle Louise
Tauxe, à Lausanne, Madame veuve Maria
Guye, Monsieur et Madame Henri Guye
et leurs enfants, à Neuohâtel, Monsieur
et Madame Albert Borgeaud, Madame et
Monsieur Jeanmonod-Borgeaud, Mademoi-
selle Hélène Borgeaud, Monsieur Edouard
Borgeaud, à Lausanne, Mademoiselle Lunie
Borgeaud, à Neuohâtel, Monsieur Charles
Guye, à Pa&eux, ses enfants et petits-
enfants, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de
la mort de leur cher époux, frère, beau-
fils, beau-frère, oncle, neveu et parent,

Monsieur Charles TAUXE
Concierge au Jura - Neuchâtelois

que Dieu a rappelé à lui, samedi 6 juin,après une courte et pénible maladie, dans
sa 54m<> année.

Que ta volonté soit faite.
L'ensevelissement, auquel ils sont priésd'assister, aura lieu mardi 9 juin, à 1

heure.
Domicile mortuaire : Hôtel des Postes.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Madame Christine Thiébaud, Monsieur
et Madame Albert Thiébaud et leuré en-
fants, à Colombier, Mademoiselle Cécile
Thiébaud, à Corcelles, ainsi que les fa-
milles Thiébaud, Ducommun, Blanc, ontla rTviipnr de faire part à leurs amis et
couiiui i,u..o>.-f- 'J e la mort de leur cher
père, beau-père, «.rni-père, frère, oncle,
Monsieur Frédéric-Edouard THIÉBAUD
que Dieu a retiré à lui ce matin, à 3 h.,
dans sa 68»» année, à l'hospice de la
Côte, à Corcelles, k la suite d'une longue
maladie.

Corcelles, ld ti juin 1903.
Car il n'a point méprisé, ni dé-

daigné l'affliction de l'affligé; il
n'a point détourné la face de lui,
mais quand il a crié à lui, il l'a
exaucé. Ps. XXII, v. 25.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu à Corcelles, lundi
8 courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hospice de la Côte.

BV* La FEUILLE D'AVIS SB
NEUOHATEL, outre le feuilleton quo-
tidien, publie fréquemment des nou-
velles, des variétés littéraires, scienti-
fiques et de nombreux faits divers.

Bourse do Genève, du 6 juin 1903
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 8Vj fed.ch.de t 100 —
Jura-Simplon. 213 50 81/» fédéral 89. 101 85

Id. bons 11.— 8%Gen.àlots. 106.—
N-E Suis.anc. — .— Prior.otto. 4o/, 
Tramw. suis»' — .— Serbe . . 4 •/„ 894 —
Voie étr. gen. —.— Jura-S., 8,/«°/o 603 —
Feo-Suis. élec. 415.— Id. gar. 9!M, 1015 50
Bq* Commerce 1092.50 Franco-Suisse 488.—
Unionfln.gen. 588.- N.-E. Suis. 4«/o 504.75
Parts de Setif. — .— Lomb.anc.8% 882 50
Cape Copper . 70— Mèrid. ita. 8%| 844.—

Demandé Ofltrt
OhtagM France . . . .  99.93 99 98

à Italie 99.85 99 95¦ Londres. . . . 25.16 25 17
NtUOhittl Allemagne . . 128.— 123 07

Vienne . . . .  104 85 104 95

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 91.50 le klL

Neuchàtel, 6 juin. Escompte 4 °/t

Bourse do Paris, du 6 juin 1903.
(Court de clôture)

3»/„ Français . 98 30 Bq. de Paris. 1122 —
Consol. angl. 91.68 Créd. lyonnais 1094 —
Italien 5 »/o . . 104.05 Banqueottom. — ,—
Hongr. or 4 '/» — •— Bq. internat1. — .—
Brésilien 4»/. 77.70 Suez 8937 —
Ext. Esp. 4 «/o 90.« Rio-Tinto. . . 1169 -
Tur« D. 4 »/• • 31.90 De Beers . . .  540 —
Portugais 8 »/c 32.15 Ch. Saragosse 383 —

Actions Ch. Nord-Esp. 208. —
Bq. de France. — .— Chartered. . . 75 —
Crédit foncier 697.— Goldfleld . . .  175 —
niimmii mii M ¦_¦____¦¦s——s—a

Bulletin météorologique — Juin
Les observations se font

à 7 Vi heures, 1 >/* heure et 9 >/¦ heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M Timyéi. in degré» ciDte || | Tut domk. -g
* Moy- Hlnl- Mail- I f s ~ 

Z * Mfinatt mam main AI J - —

61 18.3 10.1 24.9 |?21.9 N. E. moy. elali
7, 17.0 10.9 23.3 ,718.4 2.8. » » » .
8. 7>/i h- : 8.0. Vent : N.-E. Ciel : couvert,

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant les donné»* de rokwrraiolre

Hauteur moyenne ponr Neuchàtel : 719,B»«

Juin | 8 4 5 6 7 8
mm
735 '=-

730 Ih
725 =L-

„ 720 j§-
715 =~ i

710 =~ I

705 f j
700 ~ | {

STATION DE CHAUMONT (ait 1M8 m.)
5 11.3 I 6.0 I 17.0 j666.7i I E. I fort ! var.

Ciel brumeux le matin. Soleil. Alpes voi-
lées le jour. Ciel clair et lune le soir.

7 htaret du matin
Altli . Temp. Buom. Vent. tM

6 juin. 1138 8.8 669.1 E. «.air.

Niveau du lae
Du 7 juin (7 h. du matin) 429 m. 630
D" 8 » » 429 m. 630

Température da lae (7 h. du matin) : 1 G»

On nous écrit :
Serait-il vrai que le département fédé-

ral des chemins de fer serait tellement
occupé du rachat du Jura-Simplon qu'il
aurait oublié de faire payer aux agents
de l'exploitation du 1er arrondissement
leur paie du mois de mai

Le 8 juin ils attendent, mais ne voient
rien venir. T. K.

CORRESPONDANCES



XmnU, iesiande d' adresse
d'une annonce ' doit être aé*
•ouipagnée d'an timbre-poste
peur la réponse; sinon eeUe-el
sera expédiée non affranchie.

iimtaiitrttiw di Ii ItolUi l'iiU.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour le 24 juin, un beau lo-

gement de 3 pièces, bien exposé au so-
leil. S'adresser à la teinturerie, faubourg
du Lao 17. 

A louer un appartement de 4 pièces
et dépendances, rue des Moulins. , .

S'adresser rue du Seyon 28, magasin
A. Elzingre.

Séjour d'été à Lignières
À louer plusieurs logements

neufs, meublés, eau dans les
cuisines, obambre de bain, ver-
ger, pavillon, etc. S'adresser
Etude E. Bonjour , notaire ,
Saint-Honoré a. 

A louer tout, de suite ou pour époque
à convenir, nn appartement de 5 piè-
ces et belles dépendances, terrasse,
buanderie, séchoir et jardin. Eau
et gaz. Situation agréable. Arrêt du tram
à proximité.' S'adr. à Ed. Petitpierre,
notaire, à Neuchàtel, 8, rue des Epan-
cheurs, et à André Vnithier, notaire,
A Peseux.

SÊJOUR D'ÉTÊ
A louer, à Boudevilliers , un

beau logement de 3 pièces et
dépendances, aveo jardin om-
bragé.

S'adresser Etude E. Guyot,
notaire, Boudevilliers. 

A louer dès le 24 juin, un premier
étage de 2 chambres, avsc alcôve, cuisine
et dépendances, bien situé.

Demander l'adresser du n° 807 au bu-
reau du journal.

Pares t A louer pour Saint-Jean, loge-
ments de 3 chambres et dépendances ;
jardin Prix avantageux' Etude 6. Etter,
notaire, rue Purry 8.

!géjou.r à.*Ëité
A louer, à Saules fVal-de-Ruz), petit

appartement non meublé de 3 ou 4 piè-
ces, dans maison moderne, à proximité
des forêts de Coaumont Transport gra-
tuit des meubles nécessaires pour l'ha-
biter. Prix pour la sais -n, 150 francs.

S'adresser à L. Lambert, Bureau officiel
de renseignements, Neu ;hâteL c.o.

^ L^MûëRT
pour tout de suite, au Vauseyon n° 4,
un appartement de 3 pièces, cuisine et
dépendances.

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

Fahys SS,. à louer pour le 24 juin,
rez-de chaussée de 3 pièces, complète-
ment remis X neuf avec cuisine, ter-
rasse, buanderie et un coin de jardin.
S'adresser Etude Borel *A Cartier,
Mêle 1. 

A louer pour le 24 juin, deux apparte-
ments au sud-est et sud-ouest, 2me étage,
de 3 pièces, dépendances, et le magasin
ouest. S'adresser rue du Château 4, rez-
de-chaussée, au bureau. c.o

Une jeune fllle, bonne travailleuse,
cherche place pour tous les travaux du '
ménage.,.|nf lu8U7p , 27, ^u 2mv ., ,.  î

PLACES DE DOMESTIQUES

Cuisinière
Un ménage soigné de deux personnes,

à Londres, oherohe une bonne cuisinière.
Engagement immédiat moyennant bonnes
références. S'adresser Hôtel Bellevue,
Neuohâtel. 

On demande tout de suite pour Bâjs
nne jenne personne ayant bon carac-
tère, sachant faire une petite cuisine soi-
gnée ainsi qu'un petit ménage à fond,
auprès d'une jeune dame seule. Rensei-
gnements à prendre chez Mme Blavi-
gnac, rue des Pâquis 3, Genève. H 3516 Q

SERVANTE
pour séjour de montagne

On cherche , ponr trois mois et
pins longtemps, en cas de convenance,
une servante pas trop jeune, au courant
des travaux du ménage et sachant cuire
seule. Elle doit posséder un bon carac-
tère et être travailleuse, propre et hon-
nête. Entrée du 20 au 25 juin. Demander
l'adresse du n° 821 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande pour le 20 juin , dans un
ménage de 2 personnes, une bonne

servante
sachant cuire et au courant de tous les
travaux de maison. S'adresser à Ernest
Tolck, fabricant d'horlogerie, Fleurier.

On demande, pour la campagne, un
jeune homme sachant conduire et soi-
gner les chevaux. S'adresser à Fritz
Tanner, à Gernier.

FEMME MàMBRE
On demande, pour le commencement

de juillet , une femme de chambre con-
naissant le service de table et de maison,
et sachant très bien coudre et repasser.
S'adresser par écrit, à Mm" Edm. de Per-
rot, au Bois-Rond, près Cornaux.

On cherche
pour une maison particulière, près de
Morat, une bonne domestique, qui sache
bien faire la cuisine On désire qu 'elle
puisse entrer sous peu et connaisse les
deux langues. — Demander l'adresse da
n° 818 au bureau du journal.

ON DEMANDE
pour la campagne, une jeune fllle pour
s'ocoD per d'un ménage. — Demander
l'adresse du n° 819 au bureau du journal.

ON DEMANDE
pour le 15 juin, une bonne fille, sachant
faire un ..bon ordinaire. Bon gage. Deman-
der l'adresse du n° 816 au bureau du
journal.

EMPLOIS DIVERS

Un j eune homme
âgé de 22 ans, sachant l'anglais et l'alle-
mand, cherche emploi dans magasin, im-
primerie, ou occupation quelconque, où il
puisse gagner .sa vie et apprendre le
français. Pour renseignements, s'adresser
chez M1™ Apothéloz , Grand'rue n° 2.

Jeune homme, 18 ans, connaissant l'al-
lemand et le français, excellent somme-
lier, oherohe place dans grand restaurant,
salle de restauration ou buffet. Excellents
certificats. S'adresser à l'Agence David, à
Genève. 

JARDINIER
connaissant les trois branches, cherche
place stable dans maison bourgeoise ou
hôtel. Bonnes références. Offres à M. G.
Kûffer, chez M"™ Elisa Kttffer-Pingeon,
Rochefort. _____ _ 

NOUVEL ARTICLE DE TIR
Agents demandés partout.

rFORTE rjROTTTSXON-

| (Écrire : Ii 1000 B poste restante,
Berne. H1910 N

On demande un jeune homme comme
commissionnaire
Demander l'adresse du n° 784 au bureau
du journal.

Des lïïiers pofcs-taistes
capables, connaissant parfaitement la pose
des carreaux en faïence et munis de bons
certificats pourraient trouver ouvrage as-
suré chez A. Treichler, constructeur,
Lausanne. H12346 L

Un robuste garçon
de la Suisse allemande, cherohe place
dans un hôtel ou magasin, où il aurait
l'occasion d'apprendre le français. Adr.
C. S. 20, poste restante, Bevaix.

APPRENTISSAGES

MOOËS
Place pour une apprentie. Demander

l'adresse du n° 771 au bureau du journal.

ÉTAT m JUBIMTEL
Promnsana de mariage

Alphonse-Eugène Guillaume, agricul-
teur, Neuchâtelois, à Provence, et Lina
Petitpierre, ménagère , Neuchàteloise, à
Mauborget.

Mariage» célébrés
| Charles-Auguste Bloch , manœuvre, Ber-
nois, et Louise Gioria , sans profession,

( Neuchàteloise.
i Louis-Félix Rossinelli, employé au tram-
way, Tessinois, et Louise-Mathilde Deve-
noges, ouvrière de fabri que, Neuchàteloise.

Naissances
5. Germaine-Eveline, à Samuel Zurcher,

conducteur au chemin de fer, et à Lina
née Sohori.

5. Louise-Justine, à Joseph-Louis Delley,
domestique de magasin, et à Justine née
Cunat

Extrait de la Feuille officielle suisse
du commerce

— La maison George-F. Bubloz, au Lo-
cle, modifie sa raison de commerce en
celle de La Sécurité, George-F. Bubloz.

— La société en nom collectif Krùgel
et Huguenin, à Travers, est dissoute ; la
liquidation étant terminée, sa raison est
radiée.

— La raison J. Ruedi, à Noiraigue, est
radiée ensuite de l'entrée du chef de
cette maison dans U société en nom col-
lectif Ruedi et Krilgel , à Noiraigue.

— Joseph Ruedi, demeurant à Noirai-
gue, et Ferdinand Krûgel , domicilié à
Travers, ont constitué le 7 mai 1903, sous
la raison sociale Ruedi et Krûgel, une
société en nom collectif ayant pour but
la fabrication et la vente de joyaux pour
l'horlogerie, ainsi que pour toute indus-
trie ayant l'emploi de pierres fines. Bu-
reaux de la société: Noiraigue et Travers.
Siège à Noiraigue.

— Charles-Baptiste Giovenni, étant dé-
cédé, a cessé de faire partie de la société
en nom collecti f Giovenni , Bovet et C'8, à
Môtiers ; dame veuve Marthe Giovenni,
domiciliée à Môtiers, y est entrée comme
associée.

— La maison Nu ma Gerber, à Saint-
Sulpice, est radiée ensuite de renoncia-
tion du titulaire.

— La maison vauve Thomas Demarohi,
à Noiraigue, est radiée ensuite de renon-
ciation de la titulaire.

— Le chef de la maison A. Colomb, à
Neuchàtel, est Charles-Albert Colomb, do-
micilié à Neuchàtel. Geme de commerce :
Vins et denrées coloniales en gros.

— Sous le nom de Société de l'Ecole
libre enfantine catholique de Landeron-
Combes, il a été fondé une société dont
le siège est au Landeron. Les statuts
portent la date du 21 février 1890. Le
but de la société est de conserver au
Landeron l'Ecole enfantine catholique
telle qu 'elle existe actuellement.

— Le chef de la maison D. Rusca, à la
Chaux-de-Fonds, est Dominique Rusca,
domicilié à la Chaux-de-Fonds. Genre de
commerce : Fabrication d'horlogerie, spé-
cialité do genre Roskopf

BBP Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse ; sinon
oelle-oi sera expédiée non affranchie.

Divera journaux parisiens publient le
petit roman que voici :

Lowque l'avocat Gotarello , membre de
l'Académie royale d'Ë-pagne, guida les
alguazils jusqu 'au faubourg madrilène[où
se cachaient les Humbert , les mobiles de
son acte échappèrent à la perspicacité de
tous. Le dénonciateur se vouait au mépris
de ses compatriotes, et, en vérité, il
était malaisé de croire qu 'il eût jugé que
la prime de 25,000 fr. fût un contrepoids
assez lourd à l'exécration qu'il encourait.

Nulle pensée de lucre, en réalité, ne
l'avait inspiré Ayant depuis longtemps
reconnu les Humbert , les rencontrant
chaque jour dans l'intimité d'une même
demeure, cent fois il tût pu les livrer.
Mais il n 'estimait point que sa conscience
le lui ordonnât. S'il s'y décida enfin ,
c'est que l'intérêt du père de famille
prima les scrupules de l'homme privé.
Sa délation n 'avait d'autre but que de
dénouer un drame intime.

M. Gotarello, en effet , a un flls; Or,
comme les Humbert étaient depuis quel-
que temps installés dans la maison silen-
cieuse de la calle Ferrez, le jeune homme,
un jour, dans l'escalier les croisa.

Ga ne fut point Mme Humbert qui lui
tourna la tête. La grosse dame, sous son
chapeau de paille dégarni, en son cos-
tume tailleur fripé, n'avait pas de quoi
séduire. Eût-elle même revêtu la robe
somptueuse de velours mordoré, semé
d'abeilles d'or, qui flt , aux enchères de
l'hôtel Drouot , la joie des acheteurs, que
le jeune Espagnol , Kans doute, neût pas
été ébloui. Mais sa fllle l'accompagnait.
L'inflamable hidalgo en tomba, dès l'a-
bord, amoureux. Lapassionneseraisonne
point. Les plus longs nez s'amoindris-
sent, la taille la plus démesurée perd
quelques pouces lorsque le sentiment
s'en mêle.

On ignore si le jeun e hidalgo jugea
bon d'accorder sa guitare et de chanter
des romances où Gastille rimerait avec
mantille et Grenade avec sérénade. On
ne sait même si Mlle Humbert répondit
jamais aux avances que dut lui faire son
chevalier. Pourtant il semble bien qu'il
y eut un début d'intrigue, puisque Maria ,
la falotte fiancée de tant d'adorateurs
malheureux, joua cette fois le rôle de
confidente. C'est encore là un emploi de
tragédie. Maria dut le remplir en cons-
cience.

Quoi qu'il en fût, un jour, M. Gotarello
vit venir à lui son flls , qui tout simple-
ment lui deman da l'autorisation d'épou-
ser leur voisine.

On devine bien que le père refusa,
puisqu 'il avait percé à jour depuis long^
temps l'identité des escrocs. Mais le jeun e
homme s'emporta, plaidant que les cri-
mes sont personnels et n 'engagent que
ceux qui les commettent. Puis, comme
on ne l'écoutait point, il déclara qu 'il
se passerait de l'autorisation paternelle.

Il est à croire qu'il semblait résolu à
agir, comme il l'entendait, puisque M.
Gotarello ne trouva d'autre recours con-
tre le déshonneur qui menaçait sa famille
que de se rendre à l'ambassade de Franee
et de dénoncer la retraite des Humbert.

L'agent Garro dénoua le roman d'une
main brutale.

L amour et les Humbert
L'erreur de l'impératrice de Chine.

— Dn marché de dupe, c'est bien celui
qu'a fait l'impératrice douairière en
envoyant de jeunes mandarins en herle
étudier au Japon, comme elle s'en est
avisée après la guerre sino-japonalse,
s'inspirant , semble-t-i), de cet ancien
adage qui conseille au vaincu de se
mettre à l'école de l'ennemi victorieux.
En effet, tous ces aspirants au bouton
officiel reviennent de Tokio infectés
d'idées de progrès, et se rangent incon-
tinent dans le parti des réformes, parti
en abomination aux yeux de l'astucieuse
régente. Aussi, elle a créé un poste de
^conseiller des jeunes étudiants», fonc-
tionnaire destiné à lea abreuver du lait
de la vraie loyauté chinoise, et, cela ne
suffisant point à les désinfecter, elle a
décidé de diriger, désormais, les élèves-
boursiers sur.., les Etats-Unis.

Coiffure à la fillette.— De «Newporb
au «New-Yorki Herald :

Trois jeunes filles américaines, miss
Natrea Rives, miss Nathalie Schenck et
miss Gynthia Roche se préparent à ren-
dre un grand service à tout le sexe fémi-
nin en apportant une révolution dans la
façon de se coiffer.

Pendant les dernières chaleurs, miss Ri-
ves a fait en plein midi son apparition
dans la Bellevue avenue avec ses cheveux
flottant librement dans le dos, à la ma-
nière des petites filles. Miss Schenck, trou-
vant l'idée à son goût, suivit l'exemple
donné par miss Rives, ce que voyant
miss Roche ne tarda pas à les imiter, et
comme ces trois jeunes personnes sont
toutes les trois des deaders» du monde
élégant d'ici, il est fort probable que
toutes les jeunes filles et peut-être aussi
quelques matrones vont jeter leurs épin-
gles à cheveux à la mer et revenir aux
gais rubans de couleurs de leur enfance.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

MEILLEUR REMÈDE
(externe: Motions) contre les

Rhumatismes et les Névralgies
le lombago, la sciatique

le Hheumatol
recommandé tout particulièrement par un

grand nombre de médecins.
lie Rheumatol se trouve dans tontes

les pharmacie* a I ft. 50 le flacon
avec prospectus explicatif et mode d'em-
ptoi. ( ] .. . , , .  i t. ¦¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦, .

N U U D A I  f FI? MIGKAI N E , INSOMNIE ,
h ï MLtllIi M,UX de r«i u r r n u
Su lRERIÈDE SOUVERAIN ""***>
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Toutes Pharmacie, K.r-iger Je „KEFOL"
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ROGER DOWBRE

One lueur fugitive d'émotion glissa
sur les traits impassibles de Mlle Fer-
réol, puis elle reconquit son sang-froid.

— Vous êtes de bons enfants, dit-elle
en prenant les mains qui se tendaient à
elle. Très bons, sous une apparence...

— Sous une apparence comment? de-
manda Odette inquiète.

— Dn peu frondeuse, un peu...
— Fin de siècle, quoiî conclut Chris-

tian qui allumait une cigarette. Bien,
j 'aime encore mieux être comme ça que
comme nos. cousins immaculés et em-
paillés.

Les jolis yeux de Solange, où courait
nne lueur gaie, se tournèrent vers le
jeune homme arec une muette interro-
gation.

— Oui, reprit-il, M. de Bflrnolier.
froid comme la glace, méticuleux
égoïste au fond, se croit impeccable ; sa
femme le trouve parfait tel qu 'il est. Ses
filles, les pauvrettes, sont confites dans
l'idée que tout leur monde tient du phénix
rt quVll -s doivent suivre la tradition de
cette famille phénomène...

— Ohl si l'on vous entendal' ! fit
S ilange en regardant autour d'elle avec
effroi.

— N'ayez pas peur, ils sont tous loin,
sa if MU»; fêuguerra n de qui reponn t-en

Keuroduction autorUte pour l«a journau
ay-int an traité avee la Société de» (J«n* rfo
Lattre*.

grâces chez elle. Mais voyons, pour en
revenir aux Bernoller, rien que leur
conduite envers vous...

— Ohl protesta vivement Mlle Fer-
réol en se redressant inquiète, n'en dites
pas de mal Songez qu'à vingt ans je
me suis trouvée orpheline, sans argent
et sans asile, et qu'ils m'ont recueillie,
hébergée, nourrie...

— Oui, cria Christian en colère, et ils
le disent bien haut à qui veut les enten-
dre, afin qu'on sache jusqu'où va leur
charité, leur dévouement. Par exemple,
vous remplacez avantageusement ici
une lingère à l'année, car c'est vous qui
raccommodez la maison entière. Ne dites
pas non, je le sais I

— On m'aide quelquefois, corrigea
Solange avec douceur. Ensuite je vous
dirai que c'est moi qui exige cela. Man
géant le pain de mon oncle, je veux me
rendre utile chez lui.

— Je comprends que vous le vouliez,
car vous êtes flère et délicate, reprit
Odette, maie c'est à eux, à nos cousins,
i\ ne pas profiter de votre dévouement, a
ne pas accepter que vous vous astre!
goiez aux travaux d'une.., servante,
disons le mot. Car vous ne vous occupez
oas seulement de la lingerie, chère
Solange, mais encore de tout. Vous
tenez les comptes, vous dirigez les
domestiques ; bref ! on s'est déchargé
sur vous de tout devoir désagréable. En
ce cas-là, remplaçant très largement une
intendante, une femme de charge, disons
le mot, vous êtes plutôt une économie
qu 'une occasion de dépense pour vos
cousins, et vous auriez droit ô la rétri-
bution que vous recevriez dans toute
autre famille,

— Ohl  protesta Solange, jamais I
— Al ors , qu 'il-, VIIUH traiteut donc

comme une des lnurH I Pourquoi fites-
rous écartée de toute fête, de tout plai-

sir? A table, vous occupez la dernière
pïace. Au salon, où vous travaillez
encore pour les autres, non seulement on
vous dérange à chaque instant sous le
plus futile prétexte, mais encore , si
vous osez émettre une opinion , donner
votre avis, on ne vous écoute pas, on
semble trouver même outrecuidant de
votre part que vous éleviez la voix...

— N'est-ce pas le lot Jde toute fllle
pauvre et Isolée dans la vie? murmura
Solange en réprimant un soupir.

— Mais sapristi I non , cria Odette
dont les yeux flamboyaient de cour-
roux. Jusqu'à l'année dernière, j'ai eu
à la maison une institutrice ; elle est
mariée à l'heure qu'il est. J'aurais
voulu que vous vissiez comment elle
était traitée par mon père et ma mère,
elle, la fllle pauvre et isolée pourtant, et
qui n'avait aucune parenté à alléguer
avec nous, — Sauf celle d'Adam, ajouta
la malicieuse enfant, mais c'est une
parenté si éloignée 1 — Nous l'aimions,
nous la respections, nous l'ôcoutlons;
papa et maman la considéraient comme
leur égale car elle est d'une bonne
famille ; on ne la jalousait pas pour le«
succès qu'elle recueillait au salon les
jours de réceptioo, car elle est gentille
et spirituelle, et toutes les fols qu'on le
pouvait , on l'emmenait au théâtre. ..

— A notre barbe I gémit Christian qui
caressait son menton imberbe.

— C'est que vos parents sont exquis,
répliqua Solange, et je ne m'étonne plus
que leurs enfants aient si bon cœur.
Certes, j'aurais préféré vivre comme
institutrice dans une famille étrangère...

— Que de mener cette vie rasante
chez les Empaillé?, helnî acheva Chris-
tian dans une grimace éloquente.

— Mais l'inconnu vous a effrayée ,
n'est-ce pas? dit Odette qui passa son
bras sous celui de MlleFerréol.

— Ce n'est pas cela, répliqua celle-ci.
Les Bernoller ne l'ont pas permis.

— Pourquoi?
— Je ne sais pas, je n'ai pas très

bien compris les raisons qu'ils m'ont
données.

— Je les comprends, moi, parbleu I
fit le jeune homme: ceux qui connais-
sent leur fortune... et leurs vertus,
auraient trouvé drôle qu 'ils vous laissas-
sent (ohl comme je parle bien en ce
moment), qu 'ils vous laissassent, donc,
gagner votre pain à la sueur de votre
joli front, quant ils pouvaient vous
héberger et vous nourrir. Aussi sont-ils
heureux aujourd'hui , les chers cousins,
de passer aux yeux du monde pour des
parents modèles, et de tirer de vous une
entière gratitude...avec le meilleur parti
possible.

— Vous exagérez, dit Solange en
souriant. Ce serait là de l'hypocrisie et
les Bernoller ne sont pas hypocrites .

— Alors, ja ne concilie pas très bien
leur manière de faire aveo leurs princi-
pes rigides, gronda Odette.

— Voilà: comme vous le dites si bien
vous-mêmes, ils se croient trop parfaits ;
ils posent pour la famille douée de toutes
les qualités, et, quand ils agissent...
autrement que nous ag irions... nous, ce
n'est pas par fourberie (ils ne se cachent
pas) mais ils sont persuadés qu'ils font
bien. Eh 1 mon Dieu ! qui de nous n'a
ses défauts?... Si je souffre un peu de
ma situation actuelle, c'est qu 'il y a une
grande divergence dans mes idées, mes
goûts, et ceux de nos cousins; mais 11
faut sa faire à cette vie...

— Embêtante, acheva l'incorrigible
Christian. Voyons, Mademoiselle Solan-
ge, vous pouvez bien dire (embêtante *
pour une fois I Co n'est pas ça que le
bon Dieu vous reprochera au jugement
dernier. Eh bien, à votre place, je ne

serais pas si résignée, moi. Je me dirais
que jeune et jolie comme je le suis..

— Te gêne pas, va! murmura Odette
en riant.

— Puisque je me mets un moment dans
la peau de notre amie, le temps de lui
glisser un petit conseil...

— Mais ja ne suis plus jeune et je n'ai
jamais été jolie, s'écria Solange devenue
rose tout à coup.

Christian et Odette joignirent les
mains.

— Pas jeune et pas j olie! Seigneur!
dit le premier aveo indignation.

— C'est-à-dire que je changerais illico
ma tête rousse contre votre frimousse
brune ajouta Odette, si l'échange était
faisable et si vous me l'offriez. Non ,
certainement, vous n'avez pas une
beauté de province ou de campagne,
grasse et rougeaude, vous avez plutôt le
piîtit type parisien , fln , pflle , qui dure
lontgemps, qui reste jeune et gentil à
regarder des années et des années.

— C'est vrai, approuva Christian, et
je dirais mieux...

On frais éclat de rire de Gendrillon
l'interrompit

— Mon Dieu ! que vous êtes amusants
tous les deux! s'éoria-t-elle gaîmont. En
vérité, je crois que les jours passent
beaucoup plus vite depuis que vous êtes
loi

— Ou moins lentement I soupira le
jeune Quôbrlal en envoyant vers le ciel
une bouffée de cigarette. A propos ,
TOUS n'en voulez pas une? ajouta-t-il en
tirant son étui do sa poche et en l'offrant
à Solange.

Elle ouvrit des youi stupéfaits.
— Une... une cigarette ? C'est cela que

vous m'offrez?
— Mais oui, vous allez voir si Nénetto

fait la petite bouche, elle I
— Mais je n'ai jamais fumé.

— Oh ! bien, flt Odette en allumant le
petit tube blanc bourré de tabac oriental,
de l'air d'un fumeur consommmô, ne lui
en donne pas, Christian : tu la rendrais
malade, si elle n'as jamais essayé.

Puis, relevant sa tête mutine et regar-
dant Solange qui la considérait, le front
soudain soucieux :

— Est-ce que je vous scandalise? de-
manda-t-elle gentiment.

Mlle Ferréol secoua doucement la tête.
— Je ne me scandalise pas, mais

j 'avoue que je vous aimerais mieux
moins garçon , plus jeune fllle.

— Ohl comme on voit que les Berno-
lier ont déteint sur vous !

— Nullement. Je vous trouve déli-
cieux tous les deux!...

— C'est déjà quelque chose! murmura
Christian qui venait de jeter au loin sa
cigarette et celle do sa sœur.

— ...Mais vous n'êtes pas sans
défauts, n'est-ce pas?

— Heureusement ! soupira Nénette.
Non , mais nous voyez-nous immaculé?,
comme les cousins de Bernoller?

— Je ne voudrais pas vous voir res-
sembler à Yolande ni à Jacqueline. Les
pauvrettes, ce n'est pas leur faute si
elles sont guindées ; on les élève ainsi.

— Si l'on me chargerait de leur édu-
cation , dit Ghrstian , je vous les rendrais
joliment dégourdies.

— Je n'en doute aucunement, flt So-
lange avec son fln sourire, mais vous
n'en serez jamais chargé, mon pauvre
ami. Donc , je disais que, tout gentils
que vous êtes tous les deux , vous êtes
un peu trop «fin de siècle » , trop fron-
deurs. 11 est bon d'avoir son frano
parlor , mais toute vérité n 'est pas utile
à dire ; les allures garçonnières ne vont
pas toujours à une gentille jeune fllle
comme vous Odette, ni le ton hâbleur à un
charmant garçon comme vous, Christian.

— Ah ! bien, vous nous Toyez encore
dans notre beau ! flt le jeune Guébrial
avec un effroi comique. Que diriez-Tons
si vous viviez avec nous à Paris?

— Ainsi, vous nous trouvez mal
élevés? demanda Odette sans trop de
surprise.

— On peu. Mais je suis trop franche
en vérité, et vous allez m'en vouloir.

— Vous en vouloir ? Jamais ! cria
Christian en étendant sa grande patte
rouge.

— On ne peut pas se fâcher avec
vous, Solange, dit câlinement Odette,
parce que vous nous aimez et que c'est
pour notre bien que vous parlez...
comme maman et papa quelquefois.

— Ahl vous voyez!
— Aussi, afln qu 'ils nous retrouvent

sages et bien élevés, vous serez adora-
ble de redresser nos torts, de nous faire
des observations toutes les fois que TOUS
en verrez la nécessité.

— Des observations, mes pauvres
enfants, on vous en fait déjà beaucoup
ici.

— Oui, mais celles-là, nous les rece-
vons mal, nous ne les écoutons pas, dit
Christian aveo naïveté. Tandis qu'on
profitera des vôtres ; vous ne les ferez
pas sur un ton sec et cassant comme
l'oncle de Bernoller, ni avec rudesse
comme Mlle Christine, ni avec raillerie
comme la vieille tante Enguerrande.
Avec vous, 11 y a du plaisir à se corriger,
c'est dit sur un ton suave, avec une
voix douce, musicale. N'est-ce pas,
Zoulou.

Le chien remua la queue en signe
d'assentiment et les trois promeneurs,
meilleurs amis que jamais, se disposè-
rent à rentrer , car l'air devenait plus
froid.

(A autvre.)

LES EMPAILLES ?

A louer, pour tout de suite, un loge-
ment de 3 pièces et dépendances. S'a-
dresser Place-d'Armes 10. o. o.

Pour Saint-Jëan̂ Poteaux 3, logement
de 2 chambres, cuisine, eto. S'adresser à
M. Philippin, charron, Terreaux 13. o. o.~~A LOUEE
pour le 24 juin 1903, à la rue de l'Hô-
pital, un appartement de 3 chambres et
dépendances. — S'adresser à l'Etude
F. Mauler & Ed. Berthoud, avocats et
notaire, faubourg de l'Hôpital 19. 

Propriété à louer
A loner ponr époque à convenir,

•n tont on partie, nne propriété
¦ltnée ft l'Evole, prés Neuchàtel.
Les bâtiments renferment deux apparte-
ments composés chacun de douze cham-
bres et nombreuses dépendances. Ecurie
et rémise. Grand jardin d'agrément, pota-
ger et fruitier. Ombrages. Belle vue. Is-
sues sur deux routes.

S'adresser pour tous renseignement? et
pour visiter l'immeuble en l'Etude de
Ed. Petitpierre, notaire, 8, rne des
Epancheurs. 

Ponr séjours M on à l'unie
A louer tout de suite, entre Corcelles

et Rochefort, logement neuf non meublé,
de 4 chambres à coucher, véranda, cui-
sine, cave. Jolie situation. Forêt.

S'adresser à l'Agence Agricole et Yiti-
oole, James de Reynier, Neuchàtel.

CHAMBRES À LOUER

Jolie chambre meublée pour monsieur
rangé, Concert 4, M"' Faloy. co

Séjour d'été
A louer une belle chambre meublée et

pension si on le désire. S'adresser bou-
langerie Rieben, Dombresson.

SÉJOUR D'ÉTÉ
Bonnes chambres et pension, à 3 fr. 50

par Jour, chez Alcide Girardier-
Schorer. aox Grattes. H 1868 N

Ghamtire à louer à personne tranquille.
Chemin du Ructwr 4 Mme Roih.

A louer tout de suite une chambre
meublée, aveo pension si on le désire.
Grand'rue 1, 2"™. 

A LOVEB
pour le 1" juillet, belle grande chambre,
bien meublée, à un monsieur tranquille.
Pommier 3, au 1". 

A louer tout de suite, une beile cham-
bre meublée, rue de l'Industrie 28, au
3"" étage. oo.

PmOMAttliLB
Grande chambre à 2 lits, bien meublée,

au soleil, aveo balcon. Vue magnifique.
Très bonne pension.

Demander l'adresse du n° 779 au bu-
reau du journal.

Chambre meublée à louer. Rue de
l'Hôpital 7, 3"". oo.

Belle chambre meublée, pour mon-
sieur rangé

S'adresser confiserie Grand'rue 11.
Chambre meublée pour deux ouvriers

rangés. — S'adresser faubourg du Lac 8,
1" étage.

Place pour deux coucheurs. Rue Saint-
Maurice 6, 4M. j,

{ftSW La FETJII/LE D'AVIS DE
NEUOHATEL Mt le journal le plu»
répandu au chef-lieu, dans le canton
•t dana le« contrées avolainantaa.

lOCATtONS MVKUW

Corcelles t A louer, grange et écurie.
S'adresser Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8; 

A louer, aux environs immé-
diats de la ville, au bord d'une
route cantonale, un

magnifique terrain
pour magasins, chantiers ou
entrepôts.

Demander l'adresse du n° 766
au bureau du Journal.________
à louer, à la rue de l'Industrie. S'adresser
Etude Ed. Petitpierre, notaire, 8, rue
des Epancheurs.

OM DEMANDE â &OUHI
, Un jeune architecte cherohe une cham-

bre meublée pour tout de suite, dans les
environs des Saars.

S'adresser à l'hôtel du Soleil.
On demande à louer, du 1er août au

1« septembre, une villa de 4 chambres
meublées et cuisine, ou maison de ferme,
située dans un bel endroit au bord du
lac de Neuchàtel.

Adresser offres aveo prix et situation
à M. Ch. Riifenacht, 36, rue Fritz-Courvoi-
sier, Chaux-de-Fonds. 

On demande à louer, pour le 24 juin
prochain, ou éventuellement pour sep-
tembre, un joli logement de 3 a 4 pièces,
si possible au soleil.

Adresser offres et prix à M. Renaud,
Evole 31. 

Dn demande à louer
pour le 24 septembre prochain
ou pour époque A convenir, A
l'ouest de la ville, un logement
de 4 ft 6 pièces aveo jardin si
possible. Faire les offres aveo
prix sous A. A. 813 au bnrean
du journal.

On cherche ft loner
pour un ménage de trois personnes, un
logement de deux chambres, cuisine et
dépendances, dans situation tranquille.
Adresser offres au bureau du journal
sous E. 811. 

i tilde Bunrqmn & Colomb
Rue du Seyon 9

On demande à louer aux en-
virons de Neuohâtel, sur le par-
cours d'un tramway, un jardin
ombragé aveo, si possible, loge-
gement ou petite maison.

BU MAUX
On demande à louer, au centre de la

ville, si possible pour le 24 septembre,
un logement de deux à trois pièces à
l'usage de bureaux. S'adresser à Alph.
Baillot , agent de droit, à Neuchàtel.
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OFFRES DE SERVICES

DEMANDE de PLACE
Une jeune fille cherche à se placer

pour apprendre à fai re le ménage ou,
éventuellement, comme aide dans un
magasin où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre à fond le français. — Demander
l'adresse du n° 820 au bureau da journal.

Bonne cuisinière
cherche place de remplaçante en ville ou
aux environs. S'adresser à M™» Scheuer-
mann, faubourg de l'Hôpital 42.

active, cherche place dans un bon café
pour servir. S'adresser à M™ Vve Stoll,
Aarberg, canton de Berne.
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ACHETEZ DU FOULARD-SOIE!
Garantie solide

Demandez les échantillons de nos Soieries nouveautés de printemps et d'été.
. Spécialités : Foulards Imprimés, Soie éerue, Linon rmjé et Sole

lavable pour robes et blouses, à partir de 1 fr. 20 le mètre.
En Suisse, nous vendons directement aux particuliers et envoyons

les étoffes choisies franco de port à domicile.
Son» faisons dea envols de nouveautés A choix.

Schweizer & C'y lucerne - Exportation ie Soieries

— Faillite de Faust Zuckinelli, imprimeur
et papetier, au Locle. Date de l'ouverture
de la faillite : 23 mai 1903. Première as-
semblée des créanciers : mardi 16 juin
1903, à 10 heures du matin, à l'hôtel de
ville du Locle. Délai pour les productions :
6 juillet 1903 inclusivement.

— Révocation de la faillite de la sooiété
en nom collectif Lehmann frères, voitu-
riers-entrepreneurs, à la Chaux-de-Fonds.
Date du jugement : le 2 juin 1903.

— Bénéfice d'inventaire de Albert Rou-
gemont, boucher, célibataire, domicilié à
Rosario, République Argentine , où il est
décédé le 20 octobre 1902. Inscriptions
au greffe jde la justice de paix de Saint-
Aubin , jusqu'au samedi 4 juillet 1903, à
5 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge, qui siégera à l'hôtel-
de-ville de Saint-Aubin, le lundi 6 juillet
1903, à 2 heures de l'après-midi.

— Contrat de mariage entre Robert-
Samuel Schenk, maréchal, et demoiselle
Lina-Dorcas Vouga, sans profession, les
deux domiciliés à Cortaillod.

EXTRAIT DE LS FEUILLE OFFICIELLE

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé


