
IMMExfBLE S A VENDRE

1 vendre ee à louer
i Meyriez, près Morat, la villa Bache-
Hn, composée d'un jardin et d'une mai-
son d'habitation, renfermant 8 pièces et
3 mansardes, cuisine, caves, buanderie
et dépendances.

Belle vue sur le lac de Morat et les
environs. Communications faciles avec
Berne, Neuchàtel, Fribourg et Lausanne.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à
l'instituteur du village ; pour plus amples
renseignements, à Mme Lang-Bachelin,
propriétaire, Rigistrasse EO , Zurich, c.o.

VENTES AUX ENCHÈRES

Hères fi Récoltes
À COFFRAGE

ï.e samedi 27 jnin 1908, dès les
8 heures dn matin, II. Frédéric
L'EpIattenier exposera en vente, par
enchères publiques, sous de favorables
conditions, la récolte en foin et regain de
43 poses y compris 4 poses de froment
d'automne et 3 poses d'avoine.

Rendez -vons devant sa maison de
Coffrane.

CoSrane, le 22 juin 1903.
J. BRECHET, not.

ANNONCES DE VENTE
A vendre un

harmonium de salon
système américain, 13 registres, son doux,
richement orné, garni d'une glace. Prix
300 fr. S'adresser à G. Ackermann, évan-
gélisle, Industrie 12. 

AVIS
aux marchands forains et colporteurs.

grand choix û'articles fantaisie
extra bon marché. S'adresser chemin de
la Carrière 9, 1" étage.

Chaussettes noires pour en-
fants depuis 40 cent. Bas d'en-
fants depuis 50 cent. Chaussettes
pour messieurs depuis 45 cent.
Bas pour dames depuis 80 cent,
ju squ'à 1 fr. 80 la paire. Maillots,
filets, juste au corps, mouchoirs,
ceintures, boucles de ceintures,
rubans.

j Se recommande,
P. Wallner-Gra-f.

Cyclistes
A vendre des accessoires au-dessous duprix de fabrique, Saint-Nicolas i% Vogel.

^BONITEMEITTS
1 an 6 mois 3 mois

r. Feuille portée 1 domicile
en i-ille . . . . . . .  tr. 8 - 4 - 2 -

__ Feuille portée à domicile
hors de yllle ou parla poite
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 60 2 26

A l'étranger (Union postale),
.nvoi quo'idien . . . . .  25 — 12 60 6 26

Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en «us.
Changement d'adresse, 50 ct.

_.c 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & 8PBRLÉ

tmprimeu rs- Éditeurs

La vente au numéro a lieu :
Bureau du journal, kiosques, llbr. Guyot, gara J.-S.,

par let porteurs et dans les dépits

IB «1XCSCRIIS SI SOXT US B-SDCS.

___ :_ T:_TO__TC___S
[)-i canton 1 à S lignes 60 ot,

4 et 5 lignes. . 66 ct. — 6 et 7 lignes 75
5 lignes et au delà la ligne 10
Ré pétition _ . g
Avis tardifs, 20 ct. la ligne . . . Minimum \ fr.
Avis mortuaires , la ligne 16 ct. > _

» > répétition . . . .  la ligne 10 ct.
De ta Suisse et de l'étranger :

16 ct. la ligne Minimum 1 fr.
Avis mortuaires , 20 ct. la ligne > 3

Réclames, 30 ct. la ligne . . . .  » |

Lettres noires, 6 ct. la ligne en sua. Encadrements
depuis 60 ct. Adresse an bureau : 60 ct.

BOKBAU DES _L_N OÏÎOES t
1, Rue du Temple-Heur, 1

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

Il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉ-PHO-STIC 307

Th. WXLD, installateur
(Ŝ SiF^Ŝ ^̂  

Bureau 

rue de l'Industrie 17, Neuchàtel
%;_ ''̂ Éî ^̂ ^̂  

Atelier» 

et 
entrepôts 

rue du Tertre

r i !-j f T *$» Articles d'hygiène et de salubrité publique.
" <t*k V Installation complète de chambres de bains, lavabos,

! > buanderies et water-closet.
:; ' ',|!,;i i i. , 1 ' .;V : . : ; :' .; ! ' ¦ ; ' . ' • J'!, ';. ' Baignoires américaines et autres en fonte émaillée.
rail Chauffe-bains au gaz instantané, aveo douche et sans

||ês".iii !êi l ' if- : r Chauffe-bains au bois et au charbon, eto.
Ifr _ _§!;i . «S !¦' I Appareils Lavator pour buanderie, très économiques.
fjj f'i ' ' JL Bacs à laver, en bois, garni en fort zinc, de 2 et 3
ÇgBî^ssiŜ U,;,,-̂  compartiments
Salg^^̂ 1-̂ ^^ Réservoir 

avec 
chaudière 

pour 

distribution d'eau chaude,
Wg_s \W^sss__mïM^ pour lavabos, bains, etc., à plusieurs étages.

_8B_BBJIl^_l_5l-_fP Water-closet et lavabos en porcelaine anglaise, de diflé-
^Ê_ajS^_Ê^__f_^^M 

rents 
systèmes, pour maisons particulières, hôtels, col-

__H_JM___ _ -^___iifff lèges, hôpitaux, etc.
CTpja__ Ŝ MB^KjwW Travaux de ferblanterie en bâtiments.
§__s_fe^__ _ _ ?Bss« Tuyaux en fonte pour W. C. et lavoirs.
• -~*m $_ talÊsÊaïWÊa Appareillage d'ean et réparation.
^^^^m̂_%^̂ ^̂m Devis sur demande.
^^^^^^^KB__ll SE RECOMMANDE .

r,'.'r ", ; ¦ ' ¦ "j
l u  UI AI T ET D M ST I C. T (T fi i| H. H IN I bnlfltlS i LU f
S TERLINDEM & G1', successeurs %
jj I__3-u.e d.e l'X=Eôtel-d.e-T7"ille -4 gS La plut , grand établlHaement da ce g&nro en Snias» ff

| OUVRAGE TRÈS SOIGNÉ - PRIX MODÉRÉS 1
1 Prompte livraison ||
i Dépôt à Saint-Biaise : chez Mms veuve Mûgeli, chaussures. |2

ĝggggggggggwj ĝgggwggggg
B4TEAU VOILIER

très fin marcheur, trois premiers prix, en
parlait état , presque neuf , à vendre d'oc-
casion. S'adresser au gardien du garage
nautique. ao~~~' A VENDRE

chaises viennoises
aveo les armoiries de la Ville

de Nenohâtel.
S'adresser au magasin de Comestibles,

rue du Seyon.

in magasin de Comestibles
S E I N E T  FILS

Rne des Epancheurs , 8

làLASA BRU! USA
IÀUGA DORE MISA

mmm SBA
m DE lADtRS

» 1 fr. SO la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, à ib c.

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

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

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

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

t BONNEJFFAIRE fJL. A vendre, à très bas prix, dans les magasins du 1er étage, faubourg JL

f Un buffet de service, intérieur chêne. — Une armoire à glace j r
âgk biseautée, intérieur chêne. — Une quantité de lavabos, montures en à_h
U marbre. — Buffets à deux portes, en sapin. — Divans. — Etagères. — yl
? Fauteuils. — Grand choix de glaces. — Linoléums — Chaises-longues. ?
âfk — Tables à ouvrage. — Bureaux de dames, et une grande quantité f i t
yl d'autres meubles. yl
3* Au magasin de tissus et confections : I
O 60 pièces de petits et grands rideaux blancs, crèmes et couleurs. — O
V Un lot de jaquettes, haute nouveauté, noires et beiges, pour dames et **¥
fil fillettes. — Un lot de jupons de dessous. — Confections pour hommes JL
O à fr. 35 et une grande quantité d'autres marchandises dont on supprime I_J

III Celles-ci sont de première fraîcheur et seront vendues à très bas gjk
yl prix, au comptant, pour faire de la place dans les magasins. O

A A. GUILLOD. A

MAGASIN Di CERCUEILS
rue de Flandres 7, 1er étage — Neuchàtel

QUAND CHOIX de CERCUEILS en TOUS GENRES
CH. CHEVALLAZ, LAUSANME

Représentant : Th. DEBMBVXiBS
menuisier, rne Flenry 4, IfEUCHATEL

Pour coUectionnenr
A vendre, une collection d'ancieni

exemplaires du Véritable Messagei
boiteux de Neuchàtel, années 1K41
1843, 1844, 1847, 1848, 1850, 1851, 1853
1855, de 1857 à 1866, 1869, 1873, 1877
1879, 1880. Plus un exemplaire de l'éditioi
unique de l'Almanach de la Repu
bllqne et Canton de Neucb&tel, d<
1857, et l'Almanaob National (Suisse
de 1845. Adresser offres de prix _ M. H
Hirsohy, rue Necker 11, Genève. (H656.X

Cors aux pieds
et durillons disparaissent comme par en-
chantement avec l'emplâtre arabique,
nouvelle invention sensationnelle. Plue
d'inflammation et de douleurs. Enlève-
ment facile de cors avec leur racine,
Garanti inoffensif. — Prix : la boîte, 1 fr,
— Seul fabricant, Cl. Brantl, pharma-
cien, Zurich, Zâhrinestrasse 25. — Dépôt
à Neuchàtel , pharmacie A. Bourgeois.
Envoi partout.

ATTENTION!
J'ai l'honneur d'annoncer au publit

3 que je reçois tous les jours de marché
r devant le magasin Tripet, de belles pous
> sines du Tessin, garanties sans maladie
' PRIX MODÉRÉS

i Angelo Fontana
3 Domicile : Eclosc 80, iveocb&tel
. l̂ ^̂ ^̂ S______________________________________________ ___________*

depuis fr. 1. — Grand choix

Très amusait dam les courses

Ch. Petitpierre & Fils, Ville
A vendre, un jeune et gros

chien de garde
croisé St-Bernard et Terre-Neuve. S'adre»
ser rue du Seyon 11, plain pied. 

^SOH£l_o,ft Bljouterla . Orfé_r#r.«.
i 19 S Slorlogerl» - Pei.dul_.rl*

V &¦* JO-B_E_¥
' «-«on du Grand Hôtel da Lae

NEUCHATEL
- ¦**>k*r*.ty_,-^k_am_v̂ ^gggg /̂g /̂gg^g^gggg/g^^gg

Musique de cuivre
, On offre à vendre, contre paiemenl
i comptant : nn cornet si b t Hug », avec
• coffret, tout neuf , 50 fr. ; un piston . i b,
, € Paris », nickelé, avec tons et coffret,
, 45 fr. ; un alto mi b, à piston « Hug», en

bon état, 25 fr. ; et un certain nombre de
. solo de piston de divers auteurs. S'a-

dresser pour voir les objets à Camille
Leuba, Peseux.

ira!
Choix immense pour la .mon

Prix excessivement bas
Se recommande,

Emile HDBER
rue du Trésor et

place du Marché
____________________________________

HMOtOttNNMCMONN

! CHAUSSURES|
! C. BERNARD I
Z £ _-ia@ du. Bassin f

1 MAGASIN |
| toujours très bien assorti •
9 dans Q

| les meilleurs genres 1

S CHAUSSURES FINES !
i p°ur $
f aunes, mouleur», flllettoi et garçoni H

0 Escompte 5 % Q
B Se recommande, Q

| C. BERNARD ï
*0*€_>«€_>««»««C3«O«O«€»«

w_____________________u__________m
Nouveau choix pour l'Eté

Crêpons _ t Tissas fantaisie crème tt COB-
leurs pour Robes légères.

Housseline blambe brodée ponr Rob s . t ,
Blouses.

Linons écrus unis et brodés pour Robfs et
Blouses.

Toile Nationale éerue p. Robes et Blouses.
Toile Mauresque écrne à jour pour Robes

et Blouses.
Piqnés blancs côtes de cbeval pour Robes

——¦¦——M—¦MJ| ri Blouses. B—_¦—_¦——
Satins impiimés, Soie lavable pour Robes et Blouses. — Toile d'Irlande, Zé^birs,. pour Robas et Blouses.

JOLIE COLLECTION ZÉPHIRS GH&KD TEINT, à 50 cent.

HALLE AUX TISSUS
-Alfred _DOI__.I__,_E3-_Z"I3-SS

25, _Rue d.ii Seyon — j $reuel__â.tel

Costumes de Bain de 2.50 à 4.50. — Bonnets * Linges et Trousses de Bain.
Corsages blouses blanches el Couleurs.

H____________________ H_________ ^_____ a_________ H| WmmÊ â̂mÊÊÊÊmÊ m̂mmÊm
Rideaux grande variété,

Guipure, Blancs et Crame.
Etamine Liberty.

Rideaux ensadrés.

G0CP0l¥"MIMfiES
à très bas prix_______ ^_________ ^_________________ 

3a m 33
L FR-LNCi. *VU.M_ \Z *UM- FBAI.CS

1 19, Hôpital, 19
I NJESTJCH-A-TEL

I Le plus tea Complet f mf  w
I on Parie» li- /L [L
1 saisoD.forme Bagland 1 1
I ssÉfflit fr. V €r

CHOIX IMMENSE
en

Veston alpaga,
tout doublé, 8, 10, 12, 14, et le meilleur 16 fr.

Complet lavable
pour messieurs, seulement 15 »

Costume lavable
pour garçon, iM ..

Costume en drap
pour garçon, de 7 à 28 D

Pantalons
de 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15; le meilleur 18 »

——— *********i m ____¦

Vêtements sur mesure défiant toute concurrence
Les magasins sont fermés le dimanche

IP^W-rl—ÉIlKM-l-llill IIIH'lll—.IWiM'Il-^.W-____ll__IJl_l ¦ I Ml'lf <l-_-_i-_ilH --I-H-IIII ¦! Hll ¦! !¦¦ Il—I-_¦-_-—¦

J MEUBLES ET TISSUS $
û en tous genres fi

| E. SchoufFelberger !
j GORCELLES (Neuchàtel) j
? Pour faciliter l'inventaire, Q
S mise en vente de: Q
Q 1 lot indienne robes. (j)
§ 1 lot robes d'été. fi
Q 1 lot mousseline laine. g
g 1 lot tailles-blouses. n
| 1 lot corsets. Z

ï avec 25 °|0 de rabais |
B Cette vente se fait exelnul- D
Q vement aor banque an eomp< H
Q tant «ans envois d'échantil- m
Z loua. H. 2089 N. 1



Société de Tir du Griitli
NEUCHATEL

DIM ANCHE 28 JUIN 1908
dès 7 h du matin

4™ TIR 0UL1GAT01RE
--¦TT -MT-A.!!-!

Distances 300 et 400 m. Cibles A et B
INVITATION CORDIALK

Le Comité.

r_______________________ n___a______________K_

LES SÉCULA RISÉS
La dépêche qui a résumé pour nos lec-

teurs le tumultueux débat de mardi soir
au Palais-Bourbon doit être complétée.

Voici d'abord les principaux passages
du discours par lequel M. Vallé, garde
des sceaux, s'est efforcé de justifier la
proposition de MM. Massé et Meunier, à
laquelle le gouvernement s'était rallié :

Lorsque le commissaire de police se
présente dans un des établissements
congréganistes fermés, il trouve les mê-
mes personnes, qui lui demandent le
temps de passer une redingote, puis
déclarent qu'ils sont laïques. Dans une
commune de Saône-et-Loire, il y avait
un établissement dirigé par 23 sœurs. Le
refus d'autorisation leur est notifié. Au-
jourd 'hui, il y a 21 sœurs habillées en
laïques, qui ont une lettre de l'évêque
qui les déclare relevées de leurs vœux.
Personne ne prendra au sérieux une
sécularisation faite dans ces conditions.
La lettre de l'évêque ne dit pas si la sé-
cularisation est temporaire ou définitive.
L'évêque a-t-il qualité pour faire les sé-
cularisations ! La vérité est qu'il existe
entre Rome, les évêques et les congré-
gations, une comédie à laquelle il faut
mettre fin.

Le gouvernement a saisi les fils et les
pièces de cette comédie. Dans une com-
mune du centre de la France il existait
un établissement composé de trois per-
sonnes. L'autorisation lui ayant été re-
fusée, ces trois personnes ont été invitées
à se dissoudre. Elles ont refusé. Le com-
missaire de police a saisi dans cet éta-
blissement une valise dans laquelle il y
avait des documents intéressants. Dn de
ces documents contenait les instructions
adressées aux religieux pour la sécula-
risation.

Voici cette piè_e. Elle est intitulée :
«Instructions donnan t aux religieux

les conditions de la sécularisation.
_ L II résulte d'un rescrit de la sacrée

congrégation des évêques et réguliers,
que les religieux dispersés ou renvoyés
de leurs couvents doivent se rendre dans
une maison de leur ordre pour y con-
tinuer leur sanctification.

i II. Dans le cas où, pour des raisons
de force majeure, les religieux ne
pourraient se rendre dans un établisse-
ment de leur ordre, le supérieur général,
avec l'avis du régime, pourra autoriser ,
«sub gravi», nominativement les reli-
gieux à se séculariser aux conditions
suivantes :

» 1° Le religieux conserve intégrale-
ment le vœu de chasteté ;

2° Le religieux doit garder la pauvreté
affective et effective autant que possible,
comme sont tenus de le faire les religieux
en voyage, les religieux en service, etc.
Leurs habits séculiers seront simples ,
mais convenables et dignes de leur pro-
fession :

i 3° En ce qui concerne l'obéissance,
le religieux reste sous la juridiction du
supérieur ou de tout autre frère qui aura
reçu le pouvoir. S'il n 'y avait pas de
frères désignés pour cela, le religieux
relève, quant à l'obéissance, du frère
directeur de l'établissement le plus rap-
proché.

» III. Les permissions de sécularisa-
tion et les dispenses pour la pauvreté et
l'obéissance ne sont accordées que pour
un an. Elles doivent donc être renou-
velées chaque année. Les religieux sécu-
larisés doivent régler leur conduite de
manière qu'elle se rapproche le plus
possible de celle des religieux réguliers
en ce qui concerne les exercices reli-
gieux, la fréquentation des sacrements,
etc.

» Il convient que les frères profês
portent sous leurs habits séculiers leur
croix de profession ou toute autre partie
du costume religieux afin de se rappeler
sans cesse les obligations que leur im-
pose leur qualité de religieux*.

On a trouvé également, à côté de ces
instructions, la preuve qu'elles sont ap-
pliquées.

Voici une lettre qui part de la maison-
mère. Elle porte la date du 5 mai 1903 ;
elle est adressée au directeur, qui était
en habits laïques, celui chez lequel on a
saisi la valise et les papiers. Elle est
ainsi conçue :

« Mon cher frère,
« Rendez - vous à Saint-Benin-d'Azy

pour faire la classe du frère Séverln ,
sécularisé ; ce frère est fatigué et ne peut
continuer sa classe. U faut y arriver en
civil.

: » Rend __ -v 0u. y le plus tôt possible.
» C'est convenu, n 'est-ce pas .»
Voici le modèle de la circulaire à en-

voyer aux famille. :
«J'ai le regret de vous prévenir qu'en

raison des circonstances présentes, noua
nous voyons contraints de congédier nos
élèves jusqu 'au lundi , X mai.

B A cette date, l'école s'ouvrira de
nouveau sous la direction de maîtres qui
ne seront autres que ceux qui exercent
actuellement.

» Dans le ferme espoir que vous vou-
drez bien continuer _ nous honorer de
votre fi-élite, je vous prie d'agréer, M.,
l'expression de mes tout dévoués senti-
ments.

« Le directeur de l'école libre», qui
n'est autre que le frère habillé en laïque.

Eh bien l voilà ce qui se passe en
réalité dans le Midi, dans l'Est , dans le
Centre de la France et sur tous les pointa
du territoire ; les établissements sont là
toujours les mêmes, avec les mêmes con-
gréganistes.

En présence de ces faits, est-il exces-
sif de dire que ceux qui resteront dans
l'établissement, serontprésumôseontinuer
à appartenir à la congrégation T Le bon
sens le dit, mais la loi ne le dit pas.
Voilà pourquoi il fallait l'inscrire dans
le texte. $3 rçggg

En ce qui concerne la clause qui con-
siste à exiger qu'on fasse la preuve con-
traire, il convient de rappeler que la loi
établit dans plusieurs cas une présomp-
tion légale, mettant à la charge du pré-
venu la preuve contraire.

On a vu que le gros orage avait été
soulevé par le discours de M. Buisson.

L'orateur a dit :
Par une révolution considérable dans

la doctrine des congrégations, une chose
qui a toujours été considérée comme
énorme devient banale.

Le général des jésuites, parlant de la
sécularisation, disait qu'il fallait avant
tout inspirer l'horreur d'une pareille dé-
sertion. Et voici que tout à coup la
sécularisation devient de la monnaie
courante.

Pour se séculariser il suffit de signer
une feuille imprimée à l'avance.

M. Ferdinand Buisson ne veut pas
qu'on puisse faire avec les enfants un
apprentissage de jésuitisme et qu'on leur
apprenne à mentir. (Exclamations à
droite).

Voix nombreuses. — Retirez ces pa-
roles. (Bruit prolongé à droite. Applau-
dissements à gauche.)

M. Aynard. — Je n'admets pas que
vous calomniez la moitié de la France.
(Applaudissements au centre et à droite.)

Voix diverses à droite , — L'orateur
ne parlera plus ; qu'il descende de la tri-
bune. (Bruit prolongé à droite. Applau-
dissements à gauche.)

Le président. — J'invite la Chambre
au. silence. (Bruit prolongé).

Voix diverses à droite. — Qu'il retire
ses paroles ou il ne parlera pas.

M. le président invite sans succès la
Chambre au silence. Le tumulte dure une
demi-heure. M. Ferdinand Buisson dit
qu'il a posé la question sur son vérita-
ble terrain. (Bruit à droite, sur les bancs
de laquelle on chante la «Marseillaise!),)

L'orateur, ne pouvant continuer, des-
cend de la tribune. Sur quoi la gauche,
par représailles, empêche également
deux orateurs de l'opposition, MM. Paul
Beauregard et de Castelnau de se faire
entendre, ce qui détermine en finale
l'exode de la droite et du centre et le
vote, en leur absence, de la proposition
Massé avec l'addition de M. Modeste
Leroy. Le scrutin final a donné 303 voix
contre 163, avec 191 abstentions.

NOUVELLES POLITIQUES
Italie

La Chambre a repris hier ses travaux.
L'opposition , qui semblait d'abord dis-
posée à laisser le ministère tranquille,
montre au contraire un esprit de comba-
tivité extrême. Le groupe Sonnino est le
plus acharné.

Le ministère compte sur une majorité
d'une cinquantaine de voix, mais cette
majorité n'est rien moins que certaine,
attendu que l'extrême-gauohe est très
divisée.Ainsi M. Saochi, sur le concours
duquel le ministère croyait pouvoir
compter, a déclaré qu'il voterait contre.
Reste à savoir si le vote se produira sur
les déclarations ministérielles ou sur la
demande de douzièmes provisoires.

Nerbie

W On dit à Belgrade que les officiers qui
ont pris part au complot ont, sans excep-
tion, résolu de se suicider si on essaie
de les mettre en jugement

Turquie
On écrit de Constantinople à l'agence

« Paris-Nouvelles », au sujet de certains
faits dans lesquels on pourrait trouver
l'origine des bruits dénaturés et exagé-
rés qui ont couru ces jours derniers :

« Une révolte a éclaté, il y a quelques
jours, à l'école des tribus musulmanes,
provoquée par le refus du directeur de
délivrer des diplômes à deux élèves des
tribus arabes du Yemen.

Yildiz-Kiosk ayant été informé que les
élèves montraient quelque velléité d'in
subordination, on envoya le directeur

Grai$d Bi. stonrant - Jardin du Mail
3DIJ_v_:-<__.3SrO_E_CE: 28 j -u.i __. 1S03

dès 2 V. heures après midi et dès les 8 heures du soir

DEUX GHANDS COSCERTS
donnés par le

Corps de ftaip de ia Ville de L ausanne
sous la direction de

_V_T . Q. ''T",___ .-Cii-_-_ier*, Professeur
*K *» ;" I IX É W. ._£_¦ I __ J81 fi. 

0:0 ;r%? coiiJiFiS
fl__ 

La Compagnie des Tramways de Neuchàtel met au concours les travaux de
béton armé, toiture da bAtiuieut des remises et chauffage central,
pour la construction à l'Evole, des bâtiments de remise, dépôt, ateliers et admi-
nistration.

Les plans et cahiers des charges sont à la disposition des intéressés au bureau
de M. Ei. Châtelain, architecte, à Neuchàtel.

€10tnre dn concours : 20 Jnillet, ù. midi. 

A propos des succès socialistes en Allemagne
DE_MI_A.I3>T S-A..L-E-E3_DI

ASSEMBLÉE POPULAIRE
à Beau-§éjour, à 8 'A b du soir

Or-ette-vtr-s f r _a._-_ .c__.i9 , allôr-r__a_ndL, itetlien
Invitation co rdiale à tous

CBAM.EMEW m DOMICILE
Le soussigné a l'honneur d'informer MM. les architectes, entrepreneurs, pro-

priétaires et le public, qu 'il a transféré son domicile

RUE DE LA SERRE N ° 5
A cette occasion, il se recommande pour tous les travaux concernant son

métier.

Charles ENZEN
maître-convrenr

Téléphone n" 344 

BAINS DE ROTUNNEN -ratas- (Brisons) 1
Eau ferrugineuse alcaline et indurée

Bains et cures d'eau, bains de boue ferrugineuse, traitement par l'élec- [ i
tricité. — Excellents résultats chez les adultes et les enfants. — Saison du | S
1er juin au 15 septembre. H. 600 Gh. j

ASSiEZ votre MOeiLEi contre I1NSENDIE
au bureau

Edmond BOURÛDII et Ertt-L COLOMB, avocat
ÏTS-JE DU §EYON O

Agents généraux pour le canton de Neuchâtal
de la compagnie LE PHÉNIX

Opérant en Suisse depuis 1820
Oa ae rend â domicile sur demande pour f ournir tous rensei-

gnements et f aire le nécessaire.

EVILARD s. BIENNE - HOTE L DES TROIS SAPINS
Ancienne renommée. — Agréable séjour avec belles forêts à proximité. — Point

de départ pour les Gorges de la Suze. — Arrangements pour pensionnats et
sociétés. 0. 1050 N. C KXUSEK.

Séjour dL'Sté
PENSION - FAMILLE

à, _MZoM.tra.olll-_.
au centre des communications

S'adresser pour renseignements, _ M»»
C. Uobert. II 1027 N
:•——•• •:

1 

Monsieur et Madame
ARNOLD HEEll ont le plaisir de
faire part à leurs amis ot connais-
sances de l'heureuse naissance de < >

*} leur fllle ?
ro%x&sts |

I Neuchàtel, 25 juin 1903. |

tm •• ¦•

M"° FAÏÏ1B
représentant de la maison Zaberbùhler

a transféré son domicile
f aubourg de l 'Hôpital 30, 2">»

PENSION-FAMILLE
M.J.fi lnkher-Gaber.1

68 faubourg de l'Hôpital, 68

Chain brea très cou for tables et
pension soignée.

_ S. 05AIII.J_ _ AVIS DB SOCIÉTÉ.
~
_ -!__- TODRIHG-CIIIB
J§3|i \̂ S UISSE
\€$%_W_)$XM Section _eu ___toloiso

Dimanche 28 juin 1903
PROMENADE A

PONTARLIER
Inscriptions comme d'usage

LE COMITÉ.

[» CADETTE
Avis aux parents

Les parents dos oadels sont informés
que la course cantonale de la Tourne
ost lixée à dimanche 28 juin prochain.
Ils sont cordialoment invités à se joindre
à leurs enfants pour participer à cotte
course.

La Fanfare de Tempérance accompa-
gnera l'Union oadotto do Neuohâtol.

Lo rendez-vous ost llxé à O '/_ heures
précises du matin devant lo local de

, l'Union Chrétienne (rue du Château 19).
On ost prié do se munir de vivres.

La famille KOLB, à Voëns,
remercie sincèrement toutes les
personnes qui lui ont témoigné
de la sympathie à Voccasion du
deuil qu'elle traverse.

A L'OFFICE D'OPTIQUE
Perret - Fêter

9, Epancheurs, 9

Très grand choix de jumelle s de
campagne, militaire et marine.

Baromètres, Thermomètres, Lou-
pes, Microscopes, Boussoles, etc.

Envois à choix. Service consciencieux.
Atelier de Réparations

A Brandt & Matthey I
TAILLEURS & CHEMISIERS

6, rue de la Place-d'Armes

Vêtement , soignés
Téléphone 120

CHAPELLERIE 6RAF
Rue de l'Hôpital

Mn» GRAF ayant remis son commerce
pour le 24 jui llet, à M. D. Claire, chape-
lier , vendra jusqu 'à cette date les mar-
chandises de la saison avec un escompte
de 10 %.

Sur d'autres articles il sera fait un
escompte de 20 ou 25 °/0.

Batsau-Salon Helvétie

*̂\̂ ^̂_____^^^_^_^__ \

DIMANCHE «8 JUIN 1903
si le temps eit favorable

(et aveo un minimum de 80 personnes
au départ de Neuchàtel)

PROMENADE

BIENNE
à l'occasion du

TIR CANTONAL BERNOIS
__.__ii.__ii.

Départ de Neuchàtel 1 h. — soir
Passage à Landeron (St-Jean) 2 h. —

» à Neuveville 2 h. 15
Arrivée _ Bienne (Beau-Rivage) 3 h. —

KJSO.-'ÇW.X
Départ de Bienne (Beau-Rivage) 0 h. 30 soir
Passage à Neuveville 7 h. 15

» à Landeron (St-Jean) 7 h. 30 !
Arrivée à Neuchàtel 8 h. 30

PRIX DES PLACES
daller et retour)

I" cl. II" cri.
De Neuchàtel à Bienne lr. 1.50 fr. 1.20
De Neuchàtel au Landeron

et Neuveville . . . . » 1.— » 0.80
Du Landeron et Neuve-

ville à Bienne » i.— » 0.80
LA DIBKCTIOI..

C A S I N O

HOTEL BEAU- SÉJOUR
DIMANCHE 28 JUIN 1908

dès 8 Va h- du soir

(III) CONCERT
donné par

ITiiion Tcssinoise
Entrée libre — Entrée libre

XJ'atelier d.e

I. Charles THOMAS
Sculpteur-ébéniste

est toléré CIos-Broelie. n° 11
entrée par la rue Crôt-Taoonnot.

DIMANCHE 38 jnin 100»

CARRO U SEL
au Pont de Thièle

Se recommande,
FEISSLY-SCHEIDEGGEK

CONSOMMATION
Société coopérative répartissant ses

bénéfices aux acheteurs.

SaLlans - Moulins - Fanboiirg - Gassarûes

BIÈRE
de tante première qualité

à 20 c. la bouteille

AYIB DIVERS
A placer, pour commencement d'août ,

10,000 fran cs
en lre hypothèque sur immeuble en ville.
Adresser les demandes par écrit sous
N. E. 904 au bureau du journal. 

Âvjs
Le soussigné se recommande pour tous

travaux de serrurerie artistique et de bâ-
timent.

Spécialité de potagers nouveau système,
très économique pour le combustible;
références à disposition.

Sur commande, potagers pour hôtels et
maisons bourgeoises.

Se charge des réparations et des gar-
nissages, ainsi que des déménagements
des potagers.

Fourniture et pose de tous genres de
tuyaux.

F. MBYE_-»-, E_i_e 4.
sf_ Sêjo-u.r d'Eté

1070 mètres

HOTM-IOÏDËS BDJHE1T-
au Val-de-Ruz

Station climatérique à proximité immé-
diate de la forêt. Excellente pension à
3 francs par jour.

MMÏMWac. _'Ari„12
Vis-à-vis de la Préfecture

se recommande pour toutes les répara-
tions de bijouterie, orfèvrerie, horlogerie,
boites à musique, et espère par un tra-
vail prompt et soigné mériter la con-
fiance qu'elle sollicite.~
re FURER-GâCÔF

Couïtepointière
a transféré son domicile rue

J.-J. Lallemanl 1.

Leçons d'anglais
M- SCOTT

a transféré son domicile rue Purry 4,
2m« étage.

FABRICATIO N DOTILS D'IIORLOGKIIIE '

GLQRIOD FRÈRES, BOUDRY
Mécaniciens spécialistes pou r vélos,

Machines d coudre et poussettes.

Réparations de mécaniques el de ïïk\0i
en tour* genres

I À LI MÉlfiGÈai 
n

2, Place Purry, 2

G R A N D  CH O I X
de

Nattes de Portes
Sparte - Cooo - Cuir

LINOLEUM
TOILES CIRÉES

Toile imperméable pour les lits

t̂ Egj n____________________ m________aW—t*T—ia

PMes Ht lM Ma
M<n « BOSSEY-GIROD , Successeur

TKÉLEX sur Nyon

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

S fr. la boite de 120 pilules.
SKt__H__________B-_-_-________ _--BB-___B__-l

Où Irons-nous Dimanche ?

à Fleurier (Val-de-Tmer.)
Nous descendrons dans un des

établissements Kanfmann :
Hôtel de la Poste.

Rhigi neuchâtelois,sur la hauteur.
Hôtel-Pension Beau-Site.

Casino d'été, jardin.
Nous trouverons de la truite de

la Reuse ainsi que de la restaura-
tion soignée, chaude et froide , à
toute heure. Grand choix de vins
du pays et étrangers. 01057 H

M ÈmmM W, C^^^^K «$Tè 11

Jj Marque LE 0YGJ_T1_ déposée: 1 |

9 MÉNAGÈRES, H
f II SI vous voulez flaire une cuisine économique el exquise employé». : WÊ&

1 „ LA COCOSE " I
11 Produit alimentaire végétal extrait de la MOIS DE COCO H

f M  I.A. COCOSE est destinée à remplacer avec avantage et économie le beurre | j
f j j È  et la graisse dans tous les emplois culinaires. I |
||§ _L_ i__ COCOSE est garantie absolument pure ei 'sans mélange. mm
p| ___ _!__ COCOSE se digère mieux que le beurre et les graisses animales. Elle ; |
IH est particulièrement favorable aux estomacs délicats ainsi que _.. :.j
a_i le reconnaissent les autorités médicales. I
§§1 T- 8L COCOS 8±! ne rancit pas et se conserve sans altération sous tous les climats. I l
WÊ .LA. COCOSE coûte beaucoup moins cher que le beurre et il n 'en fau t pour le mm
Wm même usage qu 'une moindre quantité. E 'i

M _L_TOID_E3 3D'_B__v_ :_=I-OI I ,

|Éi ____ ____ COCOSE s'emploie comme le beurre , l'huile ou la graisse pour l'apprêt Pj |
1*1 des potages, sauces , entrées , viandes, poissons, légumes, etc. . j
tpl KJA. COCOSÎ_ est excellente pour les fritures mais elle ne pétille pas à cause | \
i?sj de son absence d'eau , aussi faut-il veiller à ne pas la laisser ||||
P| fumer avant de mettre les aliments à frire. B . i
PU I_i A. COCOS 1S donne aux beignets , aux crêpes, aux omelettes et en général j- M
S à tous les entremets qu'elle a servi à préparer , une légère té »;-|

H toute particulière. j j
fil Les pâtisseries préparées à la Gocose ont le grand avantage ["-'}
!__ _S de se conserver. . • , Q

I 
' 

MifiNAN FRÈRES , fabricants à Marseille. M

jÈ EMILE LAMBELET jT
"̂ ï(gï<g t Avocat et Notaire 5__2_ê'

«l I G, MATTHEY -DORET m I CHARLES «Al »
SS§< Notaire j Avocat j IçSQO

"̂ §* Dès le 27 Jnin 190» '
j Ës^

'

J|| BU REAUX T R A N S F É R É S  ||L
SS HOPITAL 20 (anc. Hôtel du Faucon) ||g



génér. 1 de fou *es les écoles militaires,
Rlzza pacha , ainsi que le chef de la po-
lice à Père, Tchim pacha, pour parle-
mente e avec les élèves. | -_j______

Les étudiants des tribus arabes, très
surexcités, au lieu d'écouter, et d'obéir
aux ordres des hauts fonctionnaires, se
ruèrent sur les deux pachas et les mal-
traitèrent.

Les troupes ayant été mandées à la
rescousse, les étudiants luttèrent à coups
de bâtons et de couteaux. Les eoldats fi-
rent usage de leurs armes et tuèrent deux
étudiants et en blessèrent plus de vingt.

Cette révolte sanglante a eu pour
résultat de faire répartir 83 jeunes Ara-
bes qui se présentaient pour entrer à
cette école, dans cinq écoles différentes-.

(Congo
g. Une note anglaise relative à la ques-
tion du Congo a été remise mercredi au
gouvernement belge. Cette note propose
de modifier les articles 1 et 5 de la con-
vention de Berlin. Elle est rédigée en
termes très cordiaux .

Chine
Ou mande de Pékin au «Times», le 22

ju in, qu'un arrangement de nature à sa-
tisfaire les deux pays a certainement été
conclu entre la Russie et la Chine au
sujet de la Mandchourie et de Niou-
Tchouang.

Le prince Tching reconnaît qu'un mé-
moire relatant le résultat des négocia-
tions qui ont eu lieu entre lui et M. Les-
sar a été envoyé la semaine dernière à
Saint-Pétersbourg où on l'examine ac-
tuellement.

Quand le gouvernement russe aura
donné son approbation , dont le prince
Tching ne doute pas, les conditions re-
latives à la mise en application de la
question mandchourienne seront signées.

Le prince Tching déclare que la Chine
ne recherche ni l'appui ni l'intervention
du Japon ou de l'Angleterre.

— On mande de Washington qu'une
note officieuse dit que les Etats-Unis et
le Japon refusent d'accéder à la sugges-
tion de la Chine relativement à la con-
clusion de traités de commerce dans les-
quels on laisserait de côté la clause de
l'ouverture d'un port en Mandchourie
jusqu'à ce que le développement com-
mercial du pays le rende nécessaire. Les
négociations resteront en suspens jus-
qu 'à ce qu'on ait trouvé un moyen
d'exercer une pression sur la Chine.

Etats-Unis
L'enquête sur les faits de corruption

et les fraudes de l'administration des
postes révèle tout un monstrueux sys-
tème de concussions et de malversations
dans ce département.

Le service des postes ne comporte pas
moins de 15,200 sinécures largement ré-
tribuées. L'administration des postes est
devenue une véritable organisation poli-
tique représentant plus de cent mille
voix.

Des millions ont été gaspillés en
fournitures inutiles.

L'arrestation de fonctionnaires cou-
pables continue. M. Payne, maître
général des postes, est lui-même com-
promis comme ayant couvert de son au-
torité les concussionnaires. On demande
sa révocation et on fait même de ces
scandales une arme contre la réélection
de M. Roosevelt.

Le scandale s'étend jusqu'à Cuba et
aux Philippines, où des maîtres de pos-
tes viennent d'être arrêtés pour détour-
nements.

La corruption ne s'est pas localisée
dans le seul département des postes : M.
John Proctor, commissaire des services
civils, a remis au président une longue
liste de nominations illégales faites au
bureau des pensions, au département du
Trésor et ailleurs.
UJ M. Roosevelt, qui tient à dégager son
gouvernement de tous ces faite compro-
mettants, est résolu à faire le grand jour
et à trancher dans le vif.

Justice militaire. — Plusieurs jour-
naux protestent contre le jugement du
conseil de guerre de Wellington, acquit-
tant les cinq officiers, capitaines et lieu-
tenants, qui avaient, à Capetown,
maltraité des civils de la façon la plus
brutale. Ce jugement qui les renvoie in-
demnes de toutes les accusations portées
contre eux, bien qu'ils aient avoué les
faits qui leur étaient reprochés, a pro-
duit la plus grande surprise.

Let sauvages. — Mardi, à Wilming-
ton, dans le Delaware, à une cinquan-
taine de lieues de New-York, un nègre,
faible d'esprit, soupçonné d'avoir ou-
tragé et assassiné la fille, âgée de-dix
sept ans, d'un ministre baptiste, a été
brûlé vif sur la place du marché, après
avoir été enduit de pétrole.

Le fait est devenu assez fréquent,
mais ce qui donne un caractère particu-
lier à ce lynchage, c'est qu'il a été pro-
roqué par un sermon violent d'un autre
pasteur, collègue du père de la jeune fllle
assassinée. Cinq mille personnes se sont
alors portées sur la prison en criant et
en sonnant de la trombe ;le sheriff et ses
hommes tentèrent de résister aux exigen-
ces des lyncheurs et refusèrent de livrer
le nègre qui avait été arrêté comme cou-
pable. Quelques coups de feu furent

mêaie tirés sur la foule mais celle-ci eut
finalement 1. de_ . us.

Après 1. lynchage , les assistant, s'ar-
rachaient , comme souvenir , les restes
calcinés de IR vi. Hmp.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Cas de conscience
De M. J. Gornély, dans le «Siècle» :
Il ne faudrait pas s'imaginer que les

auteurs des amendements qui modifiaient
le texte de la proposition relative aux
sécularisés et qui ont été couverts d'ap-
plaudissements par les défenseurs des
congréganistes étaient animés des mê-
mes dispositions que leurs approbateurs-

La plupart de ces amendements inter -
disaient toutes fonctions éducatrices aux
congréganistes, et l'on ne comprend
guère la fortune qu'ils ont eue du côté
droit de la Chambre, que par cette habi-
tude d'applaudir ou de blâmer sans se
donner le temps de la réflexion qui est
une des caractéristiques de notre singu-
lière époque.

C'est grâce à elle que tout récemment
des militaristes applaudissaient le juge-
ment d'un conseil de guerre acquittant
un officier qui avait refusé de prendre le
commandement de sa troupe, pour coo-
pérer à une opération de police contre
les congréganistes. Ils ne se doutaient
certainement pas, les militaristes, que ce
conseil de guerre venait de porter un
coup sensible à la solidité morale de
l'armée.

En effet , de quel droit a-t-on pu con-
damner, ainsi que le faisait judicieuse-
ment remarquer mon confrère Harduin,
hier matin, de quel droit a-t-on pu con-
damner à deux ans de prison le soldat
Qrasselin qui a refusé le service, en in-
voquant sa conscience et le commande-
ment de Dieu s Tu ne tueras pas » alors
qu'on acquitte des officiers qui in-
voquent aussi leur conscience pour re-
fuser le service?

Je sais bien que si tout le monde imi-
tait le soldat Qrasselin, il n'y aurait
plus d'armée. Mais si tous les officiers
imitaient leur collègue qui vient d'être
acquitté, y en aurait-il davantage une?

La vérité est que si l'hypocrisie n 'était
pas la reine du genre humain il ne de-
vrait plus y avoir d'armée nulle part,
puisque le genre humain adore un Dieu
qui a dit : «Tu ne tueras point» et apprend
à ses enfants le métier de tuer.

C est pourquoi toute conquête sur les
idées militaires est une conquête reli-
gieusp, mais une conquête religieuse sé-
rieuse, au profit du christianisme réel,
et non au profit des religions de paco-
tille qui proclament leur Dieu le Dieu des
armées, ou qui ne vivent que sur l'al-
liance du sabre et du goupillon.

La destruction des armées par l'éta-
blissement d'une paix en quelque sorte
automatique entre les hommes est pré-
cisément un point de jonction, un des
nœuds où la Philosophie et la Religion,
où la Science et la Foi se rencontrent et
se donnent un baiser fraternel.

C'est peut-être pour cela que ceux qui
la demandent sont exposés à la fois aux
anathèmes des prêtres et aux quolibets
des savants.

En attendant , le soldat Qrasselin est
toujours en prison. Ce serait peut-être
le moment de le gracier et de le fourrer
dans les infirmierp , en lui interdisant
toutefois le droit d'enseigner ses doctri-
nes, comme à un congréganiste non
sécularisé.

CHAMBRES FÉDÉRALES

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 25 juin.
LE CONSEIL NATIONAL adopte par 75

voix, sans opposition, la loi sur les natu-
ralisations dans le texte définitif de la
commission.

Le projet de loi sur la subvention à
l'école primaire est également adopté à
l'unanimité de 87 votants dans sa rédac-
tion définiti ve.

Le Conseil adopte par 73 voix l'arrêté
pour les services sanitaires volontaires
revu par la commission de rédaction.

MM. de Meuron et Qallati rapportent
sur le projet d'organisation du service
des fortifications. La commission pro-
pose d'adhérer au Conseil des Etats et de
ne pas entrer en matière. (Adopté. )

Le Conseil vote un crédit de 182,100
francs pour constructions ù l'aile ouest
de la caserne de Thoune et réduit à
8,500 fr. une demande de 73,500 fr.
pour agrandir le bâtiment des turbines
et remplacer les batteries et accumula-
teurs des ateliers militaires. Il accorde
un crédit de 130,000 fr. pour l'acquisi-
tion de terrains et la construction d'un
bâtiment d'administration et d'écuries à
Lavey Village, à l'usage des forts de
Saint-Maurice.

LE CONSEIL DES ETATS adopte définiti-
vement le projet de subvention aux so-
ciétés de secours sanitaires volontaires
dont le texte a été revu par la commis-
sion de rédaction.

Il liquide différentes affaires de che-
mins de fer. Le projet de Moutier-Qran-
ges est ajourné à la session de décembre.

Le Conseil vote la gestion des chemins
de fer fédéraux.

Il ajourna le crédit do 48 800 fr. pour
le tië).ôt TAvenche. , 1*« II > J VîB u'état-t
pas étud ié ,  su._ _sa___ .tH-t.

Il vote, ensuite le cr . lit supplémentaire
de 15,000 fr. pour l'exposition de
Fn.u_r .feld.

Le projet relatif aux naturalisations
est adopté définitivement.

Le Conseil adopte sans modification
la rédaction définitive de la loi sur les
subventions à l'école primaire.

Il vote les deux crédits de 182, 100 fr. et
8, 500 fr. pour la caserne de Thoune, déjà
accordés par le Conseil national.

Hier, mercredi, c'était la journée de
l'Oberland auquel s'étaient joints en
route les tireurs du Seeland ; M. Tanner,
conseiller municipal, tout en portant
son toast à la patrie, leur a souhaité la
bienvenue en termes excellents, mais,
décidément, les discoure, comme on dit
vulgairement, ne <t tirent _ pas au tir
cantonal de Bienne ; nos braves Oberlan-
dais trouvant probablement le menu tout
à fait de leur goût n'ont pu se résoudre
à interrompre un instant le fonctionne-
ment régulier de la fourchette pour
écouter les compliments que l'on s'effor-
çait de leur adresser ; c'est à peine s'ils
ont trouvé le temps de trinquer avec
ceux qui buvaient à leur santé.

Vingt-quatre drapeaux de sociétés s'é-
taient donné rendez-vous mardi au stand.
Quelques-uns de vos lecteurs appren-
dront peut-être avec intérêt que 125 sec-
tions, 347 groupes au fusil, ainsi que
54 groupes au revolver et pistolet pren-
nent part au concours avec un effectif
d'environ 4,300 tireurs.

Ce sont là, je crois, des chiffres res-
pectables pour un tir cantonal. Tout mar-
che jusqu 'ici correctement, et pour peu
que cela continue, le succès du nôtre
paraî t assuré.

Au stand au revolver le tir est très
serré ; comme armes on n'y aperçoit
plus guère que le nouveau pistolet d'or-
donnance ; c'est un fait aujourd'hui in-
contestablement établi que celui-ci est
supérieur sous tous les rapports au re-
volver destiné à disparaître complète-
ment sous peu.

Aujourd'hui jeudi, jour officiel , le
temps qui s'était remis à la pluie est
revenu tout à fait beau ; un brouillard
épais a toutefois empêché de tirer de 6 à
8 h. du matin.

Avec le soleil nous arrivent à 10 h. 30
les représantants du gouvernement ber-
nois, de la cour d'appel, ainsi que les
délégués des Chambres fédérales.

Au banquet, M. le conseiller d'Etat
Qobat, président du Conseil exécutif,
prend le premier la parole pour établir
en quelques mots bien dits un parallèle
au point de vue politique et économique
entre 1803 et 1903; M. Kunz, notaire,
boit à la santé de nos hôtes, puis M. de
Wûrstemberger, président du Grand
Conseil, lui succède à la tribune pour en
faire autant à notre adresse au nom de
ces derniers, tout en plaidant la question
du repos dominical;, puis la pièce est
jouée ; c'était, comme on dit en alle-
mand, » kurz und gut ».

Dîner excellent et servi rapidement, à
à la satisfaction générale des très nom-
breuses personnes qui y ont pris part ;
sous ce rapport aussi des progrès ont
été réalisés depuis quelques années.

Meilleurs résultats neuchâtelois du
24 juin. — Fusil et carabine, cible Berna-
Bonheur : Robert Mauler, Noiraigue,
96 points (71).

Berna-Art: L. Coursi, Corcelles, 318
points.

Deuxième catégorie (coup centré) : L.
Vaucher, Buttes, 98 points (369).

Séries (tournantes) : Louis Coursi,
Corcelles, 74 cartons.

LE TIR CANTONAL BERNOIS
(De notre correspondant de B enne)

Tramways de Neuchàtel. —Lecompte
d'exploitation pour 1902 solde par 79
mille 523 f c 25, le total des recettes pour
la ligne Saint-Blaise-Serrières s'élevant
à 153,815 fr. 10 et pour les lignes de
Corcelles et Valangin à 96,552 fr. 65,
soit un total de recettes de 250 mille
367 fr. 75.

Les recettes de la ligne Saint-Blaise-
Serrières ont subi un léger recul depuis
l'ouverture des autres lignes, environ
6000 fr.

Le solde disponible au compte de pro-
fits et pertes étant de 66,248 fr. 10, l'as-
semblée des actionnaires a décidé de le
répartir comme suit : Versement au fonds
de renouvellement, 26,000 fr. ; verse-
ment au fonds de réserve 5000 fr. ; ver-
sement à la caisse de secours 3000 fr. ;
Dividende 3 1/2 0/0 sur fr. 900,000 d'ac-
tions 31,500 f r. ; report à nouveau
748 fr. 10.

La traction électrique n'ayant com-
mencé sur la ligne du Régional que
cette année-ci, il n'est pas distribué de
dividende sur cette catégorie d'actions,
les résultats donnant un excédent de dé
penses de 3000 fr.

Course scolaire. — Les élèves de
l'Ecole d'horlogerie, d'électrotechnique
et de petite mécanique de notre ville
sont partis ce matin, vendredi, sous la

conduite du directeur et de quatre pro-
_ .-.. Heuis po. r une course de Jeux jours
pendant , luquelle ils visiteront les ate-
liers de constru ction d'Oerlikon, les
usines Sulzer frères à Winterthur et le
dépôt de macbines-outil . Wolf et Qraf à
Zurich. Excellente leçon de choses pour
ces jeunes gens.

Le frein efficace. — Au moment, hier
vers midi , où le lr_ .i montant à la gare
passait de-far t l'Hôle.l de ville, il y eut
un brusque et définitif arrêt. Par une
cause encore inexpliquée, peut-être la
pesée inconsciente d'un voyageur, le
frein de sûreté qu'un levier met en action
venait d'être déclanché. Les pointes de
fer s'étaient si bien enfoncées dans le
sol qu'il fallut, démonter le frein pour
que la voiture pût continuer le service,
resté de ce fait interrompu quelques
moments entre l'Hôtel de ville et la place
Purry.

Morte l accident. — Un malheureux
employé de la gare, nommé Jean Gros-
senbacher et âgé de 26 ans, a été écrasé
hier à midi , au cours de son trav _ .il ,
par un fourgon postal qu 'il n'avait _ u s
vu. Il est mort sur le coup.

Fontaines fleuries. — Après celle de
la place de l'Hôtel-de-Ville, on vient de
fleurir la fontaine de la Qrand'rue.
Bravo I

Bravo, aussi, pour le soin et le goût
qui ont présidé cette année à la décora-
tion florale de la Promenade.

Après une souscription. — Le chef
de la famille éprouvée pécunièrement
par l'incendie de la rue des Moulins
nous envoie les lignes suivantes :

<c Reçu de la « Feuille d'Avis de
Neuchàtel » par l'entremise de M. Zeller,
inspecteur de police, la somme de
210 fr. 25 et deux paquets d'habits, pro-
duit de la souscription faite dans les
colonnes de ce journal.

Je remercie bien sincèrement l'admi-
nistration de la « Feuille d'Avis * et
toutes les personnes qui se sont intéres-
sées à moi et à ma famille dans les mo-
ments pénibles que nous venons de tra-
verser ».

Neuchàtel, le 25 juin 1903.
(Suit la signature).

CHRONIQUE LOCALE

A la Chambre française
Paris, 25. — Le groupe républicain

progressiste a décidé de ne pas prendre
part à la discussion qui s'engagera au-
jourd 'hui à propos des projets concernant
les congrégations de femmes. Son prési-
dent, M. Renault-Morlière, donnera lec-
ture d'une déclaration portant que le
groupe persiste à penser que l'on ne doit
pas renoncer à passer à la discussion de
chacun des 81 projets. Mais les raisons
qui militent en faveur de cette façon de
procéder ayant déjà été exposées lors de
la discussion des demandes concernant
les congrégations d'hommes, le groupe
renonce à renouveler ses déclarations
sur ce point.

Paris, 25. — A la Chambre, la prési-
dence annonce le dépôt de deux inter-
pellations, l'une de M. Hubbard , l'autre
de M. Cochin, au sujet de l'état des re-
lations de la France avec le Vatican.

On approuve la convention conclue
par le gouvernement de l'Indo-Cbine,
pour la construction partielle et l'exploi-
tation du chemin de fer de Haïphong à
Yunnansen, puis on aborde le projet
relatif aux demandes d'autorisation for-
mées par 81 « congrégations de femmes ».

M. Rabier dit que les Ursulines de
Baume-les-Dames figurent par erreur
dans son rapport, car elles ne constituent
pas une congrégation, mais un établis-
sement dépendant d'une congrégation
autorisée.

M. Massabuau demande quelle sera
l'attitude de la commission à l'égard des
congrégations qui ont renoncé à l'ensei-
gnement ou qui sont prêtes à y renoncer.

M. Rabier réplique que la commission
n'a à s'occuper que des projets qui lui
sont soumis. Le gouvernement verra ce
qu'il doit faire si ces congrégations font
de nouvelles demandes comme congré-
gations hospitalières.

M. Plichon dit que si la Chambre sui-
vait la commission, elle violerait la loi
de 1886; car il y a nombre de communes
où les écoles publiques sont insuffi-
santes pour recevoir tous les enfants. Il
ajoute que, sur 80 congrégations dont
la commission propose de rejeter en bloc
les demandes, il en est 56 qui exercent
avec l'enseignement des œuvres hospi-
talières. Dans ces conditions, dit l'ora-
teur, on ne peut pas rejeter leurs deman-
des en bloc en refusant de passer à la
discussion des articles.

M. Lacombe, député de l'Aveyron, ap-
pelle l'attention du gouvernement en fa-

veur de certaines congrégations qm ont
déclaré vouloir se consacrer exclusive-
ment à 'les œuvre, charitables.

M. Grousseau dit que les rapports pré-
fectoraux ont été mal cités par M. Ra-
bier. Il déclare que les catholiques ont le
droit d'élever leurs enfants en confor-
mité avec leurs principes. Si la Chambre
n'examine pas une à une toutes les de-
mandes, elle faillira à son devoir. L'ora-
teur termine en demandant à M. Combes
d'appliquer la loi de 1901 avec la plus
large tolérance et le plus grand libéra-
lisme.

M. Rabier demande à la Chambre de
suivre la même procédure que pour les
congrégatious d'hommes et de repousser
le passage à la discussion des articles»

M. Combes propose de renvoyer la
suite de la discussion à demain. Il en est
ainsi ordonné et la séance est levée.

Au Sénat
Paris, 25. — Au Sénat, M. Fallières

annonce qu'il a reçu communication des
propositions P. Meunier et Massé.

MM. Halgan et Bérenger demandent
le renvoi à une commissioii spéciale.

Le président demande le renvoi à la
commission existante des congrégation. .

Par 173 voix contre 98, le renvoi à la
commission des congi égalions est déci-
dé.

On renvoie à la commission de l'en-
seignement la proposition Modeste Le-
roy, amendée par M. Chaumet.

Le Sénat ajourne la discussion des
warants agricoles et aborde la question
du règlement de eaux de la Durance.

A la Chambre italienne
Rome, 25. — A la Chambre, M. Za-

nardelli, présentant le nouveau cabinet,
explique qu'il n'a pas cru devoir décli-
ner la l âche à laquelle il a été appelé par
la confiance du roi et les derniers votes
de confiance de la majorité.

M. Zanardelli regrette de n'avoir pas
trouvé une collaboration directe dans les
éléments de la Chambre, voisins de la
majorité, mais il s'efforcera d'étendre la
base de la majorité à ces éléments. Il
ajoute qu'il continuera à gouverner par
la liberté. (Appl. à gauche.)

Plusieurs orateurs, notamment des so-
cialistes, combattent le ministère.

M. Santos-Dumont
Paris, 25. — Hier après midi, jugeant

le temps propice pour une nouvelle sor-
tie, M. Santos-Dumont s'est rendu à son
parc aérostatique de Neuilly, a fait
sortir de son hangar son aôronat No 9,
et en compagnie de deux amis, est allé
faire un petit tour au bois de Boulogne.

Après s'être promené au-dessus des
lacs, du champ de courses, de la cas-
cade, M. Santos-Dumont a dirigé son
n° 9 sur Bagatelle, puis sur le terrain de
« polo » où se donnait une fête enfantine.

Tranquillement, doucement, sans bruit
qui aurait pu effrayer, l'aéronaute a at-
terri au milieu du terrain, et a été bien-
tôt entouré d'une légion de mamans et
de bambins émerveillés.

— Qui veut monter avec moi? On fera
une petite promenade et nous revien-
drons bien vite ici.

Les mamans serrèrent l .urs enfants
contre elle.

Mais un petit garçon de dix ans, le pe-
tit Willy, un Américaio, insista si bien
auprès de sa mère que celle-ci consen-
tit :

— J'ai confiance, dit-elle à l'aéro-
naute.

Le jeune Willy monta dans la nacelle,
aux côtés de M. Santos-Dumont, et le
ballon , à trente mètres environ d'alti-
lude, le guide-rope pendant, pour ras-
surer les assistants, fit quelques évolu-
tions au-dessus du bois, et revint atterrir
au point précis d'où il était parti.

Mères et enfants acclamèrent l'aéro-
naute qui dut faire un second voyage
avec deux autres bambine.

Tous auraient voulu aller avec le
t Monsieur ». Mais l'heure s'avançait,
la fête touchait à sa fin et il était temps
de partir.

Et M. Santos-Dumont, applaudi de
tous, reprit à travers l'atmosphère le
chemin de son hangar de Neuilly.

Elections au Reichstag
Mayence, 25. — Dans le scruti n de

ballottage, le candidat socialiste, M.
David, l'a emporté sur le candidat du
centre, M. Kônig.

Berlin , 25. — Dans le premier arron-
dissement de Berlin, M. Ksempf, de la
Volkapar tei libérale, l'a emporté sur le
candidat socialiste, M. Arocs.

Berlin , 25. — Dans le premier arron-
dissement de Munich , M. Birk, socia-
liste, l'a emporté sur le député libéral
sortant.

A Mannheim, M. Dreesbach, député
socialiste sortan t, a été réélu.

A Magdebourg, M. Pfannkuch , socia-
liste sortant , a été réélu.

A Offenbach , M. Ulrich , socialiste, a
été réélu.

Look out
Cologne , 25. — Jeudi matin u com-

mencé le lock-out général des ouvriers
de l'industrie du bâtiment.

Escadre américaine
Kiel , 25. — L'empereur Guillaume a

eu jeudi une entrevue d'une heure et
demie avec le contre-amiral Cotten , à
bord du vaisseau - amiral américain
-Keareage ».

Trams mitrailleuses
Richmond , (Virginie), 25. — La grève

des tramways a occasionné des troubles
qui ont nécessité l'envoi de huit com-
pagnies d'infanterie. Les soldats oot fait
feu sur les émeut iers, dont une dizaine
ont été blessés. Les trains circulent dans
la journée, muni , de mitrailleuses.

A Belgrade
Belgrad e, 25. — La séance de l'As-

semblée nationale dans laquelle le roi a
prêté serment, a été précédée d'un bref
service divin , célébré par le métropolite
assisté de trois ecclésiastiques.

A 9 h. précises, le président du Sénat,
M. Velimirowitcb, a ouvert la séance
commune, qui a eu lieu dans la salle de
la Skouptcbina en annonçant que le roi
allait prêter serment à la constitution.
Le roi a fait son entrée à 9 h. 20, la
poitrine constellée de décorations et
accompagné d _. ministres.

Le métropolite a dit d'abord une courte
prière, pui. le toi, d'une voix forte, a
prêté le serment d'après la formule dont
le métropolite avait donné lecture. La
prestation du serment a été accueillie
par les acclamations de l'assemblée. Puis
le métropolite a donné la bénédiction
aux assistants, qui ont imtonné le chant :
e Mnogaia lieta » (Pour beaucoup d'an-
nées.)

Le roi a pris congé de l'assemblée en
disant : « Que Dieu soit avec vous, mes

i frères.» Il a ensuite passé une revue des
troupes qui a été favorisée par le temps.

Belgrade, 25. — Le roi a accepté la
démission du cabinet et a chargé M.
Avakoumovitch de former le nouveau
ministère. M. Avakoumovitch lui a pro-
posé de maintenir à son poste le gouver-
nement actuel. Le roi a accepté cette pro-
position. Pierre 1er a notifié aujourd'hui
à tous les souveraies et chefs d'état son
accession au trône.

_lIE__î___t__§ igOW__ _£ES

Conseil national
Berne, 25. — La séance de relevée du

Conseil national a été consacrée tout
entière à la question de la conversion
des emprunts de chemins de fer.

On a entendu d'abord les rapporteurs
de la commission, MM. flirter et The-
raulaz, qui ont recommandé la conver-
sion en montrant l'accroissement des
dépenses des chemins de fer et la néces-
sité d'équilibrer les charges nouvelles
par la réduction du taux de l'intérêt, fai-
sant ressortir en outre que le bénéfice de
la conversion permettra l'amortissement
de l'emprunt en 60 ans.

Oa a entendu ensuite M. Ador, mem-
bre de la commission, lequel, tout en
félicitant la Confédération de son crédit,
qui doit l'engager à persévérer dans une
sage gestion des finances, a montré aussi
le côté moins favorable de la conver-
sion : la dépendance plus grande dans
laquelle elle mettra financièrement la
Suisse vis-à-vis de 1 étranger.

M. Comtesse a cherché à réfuter les
arguments de M. Ador en faisant obser-
ver que ce qui met la Suisse dans la dé-
pendance de l'étranger au point de vue
financier, ce n'est pas l'abaissement du
taux, mais le fait que nous sommes un
petit pays. Or cet inconvénient a existé
de tout temps.

M. Comtesse estime que cette dépen-
dance n'a pas de conséquences fâcheuses
pour un pays aussi longtemps que ses
finances sont bien conduites. Notre
émancipation marchera d'autant plus
vite que — comme l'a demandé M. Ador
— le bénéfice de la conversion sera par-
tiellement employé à l'amortissement de
la dette. MM. Abegg et Stefiel prennent
encore la parole, puis la votation est
renvoyée à demain vendredi et la séance
est levée.

Le Conseil national a décidé qu'il y
aurait une session en octobre.

En Serbie
Belgrade, 26. — Les ministres de

Russie et d'Autriche arriveront proba-
blement seuls ce matin à la réception du
corps diplomatique qui figure au pro-
gramme.

Le roi assistait hier soir à une repré-
sentation de gala au théâtre, il a été
très acclamé.

Elections au Reichstag
Berlin , 26. — Scrutin de ballottage.

Jusqu'à ce matin à 4 heures, on a 162
résultats sur 182.

Sont élus : 40 nationaux-libéraux, 26
socialistes, 19 de la Volkspartei libérale,
18 conservateurs, li membres du centre,
10 de l'Union libérale, 9 du parti de
l'Empire, 10 de la Volkspartei allemande,
5 antisémites, 4 Guelfes, 3 Alsaciens, 3
de l'Union des agriculteurs et ligue des
paysans, 2 Polonais, 1 national-social,
1 chrétien-social, 4 indépendants.

Avec le premier tour de scrutin , la
répartition est la suivante :

Socialistes 82, centre 99, conserva-
teurs 50, nationaux-libéraux 46, Polo-
nais 16, parti de l'empire 15, Union agri -
cole et ligue des paysans 6, Alsaciens 9,
Danois 1, Antisémites 6, Chrétiens-so -
ciaux 2, national-socialiste 1, Volkspar-
tei lib.rale 19, Union libérale 10, Volks-
partei allemande G, indépendant. 7,
Guelfes 4.

Crise à Athènes
Athènes, 26. — A la suite d'un vote de

défiance de la Chambre, le cabinet a dé-
missionné.

L'issue de la crise est i» certaine. On
parle cependant d'un cabinet purement
Theolokiste.

DERNIÈRES DÊPÊCHIH
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AVIS TARDIFS
On demande pour tont de «nite une

personne sachant bien faire la cuisine.
S'adresser rue des Beaux-Arts 14, 2mB

étage.
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Monsieur Jean Straubhaar-Borel, Made-
moiselle Marie Straubhaar, Madame et
Monsieur Gustave Beaujon et leurs en-
fants, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort de leur
bien-aimée fille, sœur, belle-sœur et tante,

Mademoiselle Elise STRAUBHAAR
décédée le 23 juin 1903, après une très
longue et pénible maladie, dans sa 66"1»
année.

Ma chair et mon cœur défail-
lent, mais Dieu est le rocher de
mon cœur et mon partage à tou-
jours. Ps. LXXLQ, 26.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 26 juin, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Auvernier n° 83.

Monsieur le pasteur Eugène Robert,
les familles Robert, Huguenin-Virchaux,
Prêtre, Eberhard, missionnaire, Vuitnier,
Calame, Calame - Colin , Bilion , Matile ,
Schneider et Jacot, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
du deuil profond dont ils viennent d'être
frappés par le décès de
Madame Caroline ROBERT

née HIGUEN 1_V-VIBCHACX
leur bien-aimée épouse, belle-sœur, tante
et cousine, qui s'est endormie, résignée
et confiante, dans le sein du Seigneur,
après une longue maladie.

Neuchàtel, 24 juin 1903.
Le don de Dieu, c'est la vie

éternelle par Jésus-Christ, notre
Seigneur.

Rom. V . 23.
Voyez quel amour le Père nous

a témoigné, que nous soyons ap-
pelés enfants de Dieu.

I Jean TU, 1.
L'enterrement aura lieu le vendredi

26 juin, à 1 heure.
Domicile mortnaire : rue de la Côte, 50.

Bulletin météorologique des C. F. F.
26 juin (7 h. matin)
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Madame Emma Rognon-Monnard, ses
enfants et petits-enfants, Monsieur et Ma-
dame Aimé Rognon et famille, Monsieur
Henri Rognon et famille, Madame et
Monsieur Louis Tissot et famille, Madame
veuve Ardizio et famille, Madame et Mon-
sieur Roch-Mordazmi et famille, ainsi que
les familles Rognon, Monnard, Mayor,
Vassaux, Ghuat, Court et Santschy, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, de la
grande perte qu'ils viennent de faire en
la personne de leur cher époux, père,
grand'père, frère, beau-frère, oncle et
cousin,

Monsieur Charles ROGNON
enlevé à leur affection aujourd'hui, dans
sa 60me année, après une longue et dou-
loureuse maladie.

Nenohâtel, le 25 juin 1903.
Ainsi parle maintenant l'Eter-

nel qui t 'a créé : Ne crains point
car je te rachète, je t'appellerai
par ton nom, tu es à moi.

Esaïe LXI, 10.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 27 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire: rue Fleury 9.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

CORRESPONDANCES
Peseux, 25 juin 1903.

Monsieur le rédacteur,
Est-il vrai que le Conseil communal

de Peseux, pour vendre 1800 fagota à la
forêt des Chaumes près de la Tourne, a
délégué 6 de ses meinbres salariés? Si
c'est vrai, pas étonnant de voir les frais
d'administration augmenter dans de très
grandes proportions.

LEILA.
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ROGER DOHBRE

Odette a dit : bêtasse 1 Quelle enfantI
Mlle Enguerrande a paru très offusquée de
cette remarque, car enfin elle est de l'an-
cien régime encore plus que moi, la
chère tante 1

Pour l'apaiser, Odette a répliqué
qu'il y a des exceptions à toute règle et
que, dans toutes les familles qui cou-
vraient alors la terre, on en trouvait de
plus raisonnables, de plus onctueuses.

C'est encore cette malicieuse enfant
qui,avec sa pétulance habituelle, affirme
que son oncle Jacques sera le meilleur
des maris.

Le meilleur, je ne sais pas ; un bon
mari, dans le sens de tendre et géné-
reux, je ne dis pas. Quant à la fidélité,
j 'en réponds moins ; comme Saint-Tho-
mas, j 'attends de voir pour croire.

J'ai descendu très vite les degrés de
l'illusion à l'égard de ce cher Jacques,
je ne demande pas mieux que de les
remonter encore plus vite.

Bref, je ne sais si Jacques pleure ses
égarements passés, mais pour aimer, il
aime bien ; trop même. Oh I non qu'il se
montre incorrect ; seulement, je suis
d'avis qu 'un homme, étant le maître par
droit divin et par droit de nature, a tort
de témoigner trop d'affection à sa com-

Reproduction autorisée pour lea journaux
ayant un traité ave« la Société . e* Gen* de
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pagne :1a femme est portée déjà par elle-
même à se prévaloir de ses faibles attri-
buts et elle en profite dès qu'elle se sent
tant soit peu maîtresse dans la place.
Aussi, Mme de Bernolier, qui se sait
très inférieure à moi, s'est accoutumée
à n'agir et ne penser que par son époux,
à ne voir même que par mes yeux.

Jacques veut, lui, partager toutes ses
pensées avec sa femme, lui soumettre
tous ses projets ; or, je répète qu 'il a
tort, mais allez donc convaincre un obs-
tiné.

Bref , je voulais parler de mon élection
qui ne marche pas à mon gré. On m'af-
firme que je devrais faire quelques sacri-
fices d'argent pour m'attirer des voix.
Eh bien 1 cela m'est pénible, je l'avoue.
Des sacrifices, mais j'en ai fait, sapristi 1
Je montrais ce matin à Dépremont le
jeune Cbarvet qui vient pocher tranquil-
lement à ma barbe les poissons de mon
étang.

— Je ferme les yeux sur ses méfaits,
lui dls-je avec bonhomie, car son père
est électeur et sa voix est de quel que
poids parmi nos paysans.

— Ah 1 me répondit Jacques d'un ton
qui me sembla un peu ironique, je
croyais que vous usiez d'indulgence en-
vers ce galopin parce que sa famille est
pauvre et qu'il peut vendre au marché
ce poisson dont vous ne vous souciez pas.

Eh 1 certainement je ne m'en soucie
guère : des anguilles qui ont trop d'arê-
tes 1 des tanches et des carpes qui sentent
la vase. Seulement , j 'avoue que, sans
mon élection, je ne permettrais pas à
Charvet de pêcher dans ma pièce d'eau.

Soit! la famille est pauvre, mais il n'y
a pas à Saint-Paul que le métier de pê-
cheur à la ligne; je ne suis pas comme
Odette et Christian moi, qui voudraient
presque se dépouiller de tout co qu'ils

possèdent pour le donner aux besogneux.
C'est très bien , mais le bon Dieu n 'a

pas dit...
Si, pourtant , il a dit quelque chose

d'approchant , mais il ne faut d'exagé-
ration en rien.

Une fois député, je verrai à améliorer
le sort de plusieurs familles nécessiteu-
ses, mais je veux connaître auparavant
ceux qui voteront pour ou contre moi.

Ce n'est peut-être pas un sentiment
très chrétien, mais c'est plus fort que
moi, et, après tout, je travaille pour le
bien public; si tous les députés étaient
comme moi, notre pauvre cher pays se
porterait mieux.

Il y a si longtemps que, les bras croi-
sés et en battant du pied , la France at-
tend un libérateur!

Je ne dis pas que je serai ce libérateur
tant désiré, mais je pourrai contribuer
à sa triomphale rentrée dans la capitale
de s.es pères.

Je ne veux pas croire ces vils détrac-
teurs des princes qui prétendent que ces
jeunes gens, issus d'une si haute ori-
gine et destinés à de si grandes actions,
mènent une conduite peu... princière et
donnent un funeste exemple à notre aris-
tocratique jeunesse...

Mon Dieu ! comme la vie est ardue!
Odette affirme aussi qu'on comparant
l'histoire des siècles passés avec l'époque
actuelle, elle constate que les peuples ont
toujours eu des temps difficiles ù com-
mencer par nos grands-parents les Juifs ,
ce peuple de Dieu qui ne vivait pas sou-
vent on paix puis, par leurs successeurs,
les premiers chrétiens , en tutte aux per-
sécutions ; à voir également les Grecs en
guerres incessantes, les Romains dont le
temple de la paix ne s'est presque jamais
ouvert; à continuer par nos ancêtres les
Francs, depuis Clovis le batailleur, jus-

XIX

— Quatorze et quatorze font vingt-
huit ! comptaient ensemble Christian et
Nénette, l'une sur ses doigts menus,
l'autre sur sa vaste patte. Ouf! c'est
long, va, ving t-huit jours avant de re-
voir papa et maman 1

— Un mois encore dans ce milieu im-
maculé ! car vingt-huit ou trente c'est
tout comme.

— Dire que nous y sommes depuis si
longtemps, Nénette !

— Dire que le printemps s'écoule et
que nous serions si bien it Créoy.

— Il y a une chose qui me console,
Nénette, reprit le jeune homme d'un air
important, c'est que les cousins sont de-
venus un peu moins...

— Orgueilleux, contents d'eux-mêmes.
— C'est cela. A notre contact. Nous

les avons un peu corrigés do leurs ma-
nies. Ainsi, mon oncle est moins sec,
moins Cassant, moins autoritaire.

— Ma tante se punie un peu moins
d'admiration devant lui.

— Gonzague a fait des sottises.
— Ça, ce n'est pas à notre instigation,

mais il ne les en a pas moins bel et bien
faites.

— Tante Christine est bien meilleure.
— Ça, oui; Jacqueline a plus d'esprit.
— Et Yolande a moins d'orgueil.
— Il n 'y a que cette pauvre vieille de-

moiselle Enguerrande qui n'ait pas varié
d'une ligne.

qu 'à la révolution , en passant par les
guerres de Cent ans et de Religion, par
les Louis XIV, Louis XV et Napoléon le
belliqueux.

Hélas I cela prouve que... Mais voici
M. le curé qui s'avance, dans l'avenue :
je vais causer avec lui de nos prochaines
élections-.

— Non , elle est plutôt avariée elle-
même, fit Christian , riant de son affreux
jeu de mot. A propos d'elle, Nénette,
sais-tu ce que j 'ai fait?

— Non , mon Dieu ! j'espëre que...
commença la fillette alarmée, car elle
connaissait les idées originales de son
frère.

— Non, non, rassure-toi. Figure-toi
que ce matin, en m'entendant parler avec
enthousiasme de notre cher Crécy, lo
pauvre femme, qui jamais ne voyage or-
dinairement, se sent prise du subit désir
d'aller nous trouver lorsque nous y se-
rons réintégrés, nos parents et nous deux.

— Mon Dieu ! il ne faut pas qu'elle
mette ce projet à exécution, Christian I
s'écria Nénette pille d'effroi. Elle serait
dans le cas de nous gâter papa ct maman
qui sont exquis, tels quels : elle les ren-
drait guindés, sévères, collets-montés...

— N'aie pas peur: je lui ai fait passer
Illico l'idée do s'iuviter à Crécy.

— Comment t'y es-tu pris, demanda
Odette en riant.

— Je lui ai débiné la maison, mais là,
tu sais, dans les grands prix : je lui ai
dit qu'il y avait des courants d'air par-
tout, qu 'on y avait ou trop froid ou trop
chaud ; que les lits étaient durs et la
viande coriace, etc., etc., et tout oa, de
ma physionomie la plus candide, de mon
ton lo plus naturel.

— Comme tu es monteur ! dit Nénette
sans pouvoir s'empêcher de rire.

— C'était urgent ; je nous ai sauvés
ainsi d'un grand péril. Non , mois, nous
vois-tu à Crécy avec cette pauvre femme
sur les brasT

Après une minute de silence, Nénette
reprit :

— Tout de même, Christian , c'est à
nous que Solange doit son mariage.

— Ah! non , par exemple I protesta le

jeune homme, nous n 'y sommes pour
rien : ils se sont bel et bien aimés sans
nous.

— Eh ! certainement ; mais remontons
à la source, s'il te plaît : si nous n 'étions
jamais venus à Saint-Paul-en-Jarrez,
l'oncle Jacques n'y aurait jamais mis les
pieds ; donc, c'est bien grâce à nous que
les deux amoureux se sont rencontrés.

— Bah 1 quand une chose est écrite,
elle arrive fatalement : ils se seraient
rencontrés ailleurs.

— Tu as raison : le bon Dieu arrange
tout pour le mieux, va. Et ils seront très
heureux... Oui, très heureux... l'oncle
Jacques sait si bien aimer ! il est si déli-
cat dans ses attentions, dans ses témoi-
gnages d'affection I

Elle demeura un instant songeuse,
puis, secouant la mousse folle de ses
cheveux couleur de feuille morte :

— Il aura un joli rôle, l'oncle Jacques
poursuivit-elle très grave : ce doit être
une tâche fort douce que de consoler
quelqu'un qui a souffert, de donner de la
joie à qui l'ignore.

— Alors, fit Christian en riant, je
préviendrai papa et maman qu'ils cher-
chent pour gendre un malheureux, un
désespéré même.

— Il n'est pas nécessaire d'aller si
loin, fit Nénette très doucement Pour-
quoi chercher 1, si ma destinée est de
consoler, je rencontrerai certainement
celui que Dieu m'enverra sur ma route.

— Comme tu es sérieuse aujourd'hui !
dit Christian grave à son tour. Moi je
prendrai pour femme une jeune fllle ni
trop triste, ni trop gaie ;ni malheureuse,
ni trop heureuse. Mais tiens, voilà Yo-
lande avec son panier de tennis au bras :
elle va proposer une partie... J'en suis l

En effet, Mlle de Bernolier venait à
eux, souriante ; depuis que Christian et

Odette leur avaient appris divers jeux
en honneur dans toutes les familles où il
y a de la jeunesse, Yolande et Jacqueline
étaient passionnées pour le Iawn-tennis
et le croquet.

Christian courut rejoindre cette der-
nière qui plaçait le filet , Yolande re-
tourna sur ses pas pour le suivre, en
criant à Odette demeurée en arrière:

— J'ai laissé tomber une balle, voulf z-
vous la ramasser. Odette?

— Ça y est l répondit Mlle Guébrial
qui jouait maintenant avec la balle
rebondissante, sans se douter que cette
balle devait avoir une grande influence
sur sa vie.

Soudain, elle la lança trop haut, et
comme cette partie du parc se trouvait
séparée par un mur de la propriété voi-
sine, le petit ballon vagabond s'en alla
choir de l'autre côté de ce mur au beau
milieu d'un jardin fort négligé, ma foi l

— Bon ! pensa Odette très penaude,
j 'ai fait un joli coup... Nous sommes déjà
à court de balles : ils vont tous m'accabler
de reproches.

Mais, avisant une échelle couchée à
terre sous un arbre fruitier, elle pour-
suivit, le visage épanoui:

— Bah ! je ne suis pas embarrassée
pour si peu : Christian va passer chez le
voisin... qui est absent, et nous rappor-
tera notre balle. Il paraît que cette pro-
priété appartient à un ours qui n 'y est
jamais et qui ne la confie même pas à un
jardinier.

Elle se retourna, n'aperçut plus son
frère ni ses cousines qui avaient couru à
la maison chausser leurs souliers de
caoutchouc, et comme elle avait prati-
qué t dans sa jeunesse », comme elle di-
sait, les escalades de toute espèce, elle
se mit en devoir de réparer elle-même sa
bévue. (A atnvre.)

LES EMPAILLÉS 1

EMPLOIS j onru
Une jeune fdle de la Suisse allemande,

ayant appris le repassage, cherche place
chez une

repasseu se
ou comme femme de chambre. S'adres-
ser à Mmo Obrist, Ecluse 50.

On cherche à placer
une jeune fille de 17 ans, dans une ho-
norable famille, pour se perfectionner
dans la conversation française. Vie de fa-
mille désirée. S'adresser , aveo références,
aux initiales F. 10, bureau des postes,
Olten.

VOLONTAIRE
Une jeune fllle, qui désire apprendre

l'allemand, trouverait tout de suite bonne
place dans nne petite famille. (Magasin de
lingerie.) Agréable vie de famille et con-
ditions - favorables. S'adresser à Mme E.
Keller-Kunz, lingerie, à Herzogenbuohsee.

Jeune homme

commerçant
cherche place comme volontaire pour se
perfectionner dans la langue française.
S'adresser à M. Gloor, Lànggasstrasse 44,
Berne.

TAVïS
On demande un homme marié, sérieux,

de toute moralité, capable, pour remplir
une place d'électricien-concierge dans
une fabrique d'horlogerie. Place d'avenir,
bon traitement. Références sont exigées.
S'adresser sous ehifire H. 2217 N. &
Haasenstein sk Vogler, N.nchfttel .

Demoiselle italienne, instruite, connais-
sant français, couture, désire entrer comme

gouvernante-volontaire
clans une bonne famille française. Bons
certificats. Adresser les offres sous Louise,
poste restante, Lugano.

Un jeune employé de commerce, pou-
vant disposer d'un certain capital, désire
trouver place d'employé-comptable inté-
ressé; il serait aussi disposé à s'associer
pour la fondation ou la reprise d'une
maison de commerce dans le canton.
S'adresser Etnde Ed. Jnnler, notaire,
6, roe du Musée, à Neuchàtel.

BUREAU DE PLACEMENT
de

M"' HIMI-SPEffiG
Harderstr. Interlahen

offre à placer et demande continuelle-
ment employés des deux sexes pour
hôtels, familles, et à la campagne. c.o.
Chambres et Téléphone dans la maison.

Pour trouver rapidement
une plaee

à Genève, en Suisse ou à l'étranger, écrire
à l'agence David, à Genève.
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ï- .a ateliers de la FEUILLE D'AVIS
DE NEUOHATEIi «e chargent de
l'exécution soignée de tout genre
d'imprim. «.
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Une maison d. banque
de la ville recevrait comme apprenti un
jeune homme intelligent et recomman-
dabie. S'adresser case postale 3801, Neu-
chàtel.

PEROU OU TROUVÉ
Egaré, en ville, un carnet de Caisse

d'Epargne. Le rapporter au bureau de la
Caisse d'Epargne, à Neuchàtel. 

PERDU
de la gare à la rue de la Balance, un
collier de chien en métal jaune avec
pierres de couleur. Le rapporter, contre
récompense, Balance 2, au 1er.

Les personnes qui se sont crues obli-
gées de disposer d'un

PONT NEUF
sous le hangar du soussigné, à la gare,
sont priées, pour s'éviter des désagré-
ments, de le ramener, contre bonne ré-
compense. Ang. -Lambert.

camionnage officiel._________________________________________________
6TÂT cimjt_ mfflffl

Décès
25. Charles Rognon, vigneron, époux

dé Marie-Emma née Monnard, Neuchâte-
lois, né le 25 août 1843.

AVIS A MM. LES ABONNÉS
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

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

Mercuriale du Marché de Neuchàtel
du jeudi 25 juin 1903

De Fr. i tt.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 80 1 40
Haricots . . . .  les 2o litres , 4 80 (i —
Pois les 20 litres , 2 50 3 —
Carottes . . . .  le paquet, — 20 
Poireaux . . .  le paquet, — 05 — 10
Choux la pièce, — 20 — 25
Laitues . . . . la pièce, — 05 — 10
Choux-fleurs . la pièce — 50 
Oignons . . le paquet , — 10 
Asperges du pays, la botte , — 40 
Asperges de France, la botte, 1 50 
Radis la botte , — 10 
Pêches . . le demi-kilo, — 00 
C .vises . . . .1. kilo, — f_> 
CEufs . . .  la douzaine , — 85 — !)0
Beurre . . .  le demi-kilo , 1 00 

» en mottes. » 1 40 
Fromage gras . » 1 — 1 10

» mi-gras. » — 85 — 90
» maigre . » — 55 — 70

Pain — 1G 
Lait . - . lo litre, — 20 
Viande do bœuf . le demi-kilo , — 80 — 85

» » veau u 1 — 
> » mouton. » — 80 1 —
» » porc * 1 — — —

Lard fumé . » 1 — 
D non-fumé . • — 85 

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Bénéfice d'inventaire de Johannes

Rickli, bûcheron, veuf de Anna-Mai ia
Pfund , domicilié à la Chaux-de-Fonds, où
il est décédé le 6 mai 1903. Inscriptions
au greffe de la justice de paix du dit lieu,
jusqu 'au samedi 25 juillet 1903, à 2 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge, qui siégera à l'hôtel judi-
ciaire de la Chaux-de-Fonds, le mercredi
29 juillet 1903, à 9 heures du matin.

— Demande en divorce de Fritz-Emile
Lambelet, journalier , à la Ghatagne, près
la Brévine, à sa femme, dame Laure-Elist.
Lambelet née Montandon, internée à
l'hospice de Perreux près Boudry.

18 juin 1903. — Jugement de sépara-
tion de biens entre les époux Albert
Theis, pharmacien , et Marie Theis née
Kilbn, les deux domiciliés au Locle.

19 juin 1903. — Jugement de sépara-
tion de biens entre les époux Ali-Ulysse
Matthey-Jonais, horloger, et Mina Matthey-
Jonais née Othenin-Girard, les deux do-
miciliés au Locle.

NOUVELLES SUISSES

LUCERNE. — Deux jeunes Allemands
âgés de 23 à 24 ans avalent pris pension
depuis quelques jours dans un hôtel de
Meggen, aux environs de Lucerne. Ils
disaient venir de Bonn et se donnaient
pour des étudiants. La moustache re-
troussée en crocs, l'air impertioent , nos
deux gaillards en avaient imposé au
maître d'hôtel qui les soignait de son
mieux et aux autres pensionnaires qui
les considéraient avec respect.

Or, samedi après midi, les deux ma-
landrins ont pénétré dans les chambres
voisines de la leur, ont forcé toutes les
malles et toutes les valises, se sont em-
parés des valeurs, montres et bijoux qui
leur sont tombés sous la main, puis se

80! t enfui s dann _n canot en n .gHgcant ,
bien entendu , de S( l ier leur compte.

VALAIS. — La semaine dernière un
faucheur d<; Marti goy, entendant uu cri
singulier, arrêta ses chevaux. R gardant
autour de lui , il ne fut pas peu surpris
de voir sur le bras de la faucheuse un
lièvre aux quatre pattes amputéesI...

FRIBOURG. — Le vignoble «bour-
geois a une étendue de 215 hectares,
dont 61,5 hectares dans le. _ ix commu-
nes broyardes de Gheyres, Ghâbles, Châ-
tillon , Delley, Les Friques et Font, et
153 S hectares dans les quatre commu-
nes du Lac, de Bas-Vully, Haut-Vully,
Ghiètres et Gharmey. Le rendement de
1902 a été : en vins rouges, 755 hectoli-
tres ; en vins blancs, 10.710 hectolitres.
Le vin rouge de Font a obtenu le prix
supérieur de vente, soit 45 centimes le
litre. A l'hectare, le rendement moyen
s'est élevé a 6400 litres pour la Broyé et
7500 pour le Lac.

Le tir contre la grêle est déclaré par
les vignerons avoir été réellement effi-
cace. Dans le gros orage du 10 juillet,
les canons ont divisé la colonne de grêle
et en ont envoyé une moitié sur le lac,
l'autre moitié sur le Grand-Marais.
¦*x——mm—m—mmÊ————MÊm——wmm—*x *k~m

Jura-Neuchâtelois. — Mouvement et
recettes, mai 1903.
120,000 voyageurs . . Fr. 59,500 —

240 tonnes bagages . » 2,800 —
2,300 têtes d'animaux. » 2,100 —

17,500 tonn. marchand. » 35,600 —
Total. . . Fr. 100,000 —

Recettes à partir du 1er
janvier 1903. . . Fr. 409,736 57

Recettes à partir du 1er
janvier 1902. . . » 375,999 18

Différence . . Fr! 33,737 39

Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds. — Mou-
vement et recettes, mai 1903.
11,779 voyageurs . . . Fr. 4,344 33

44 tonnes de bagages » 260 12
47 têtes d'animaux . » 67 75

377 tonnes marchand. » 1,074 68
Total. . . Fr. 5,746 88

Recettes à partir du 1er
janvier 1903 . . . Fr. 23,328 26

Recettes à partir du 1"
janvier 1902 . . . »  22,873 91

Différence. . . Fr. 454 35

CHRONIQUE âi-BICOLE
Nous lisons dans le » Journal d'agri-

culture suisse » :
SITUATION. — On n'entend que plaintes

au sujet de la température froide et de la
pluie qui nuisent toutes deux aux cul-
tures. Les maladies cryptogamiques de
la vigne seront d'autant plus difficiles à
combattre qu'elles ont un temps des plus
propices à leur développement, les four-
rages qui sont mûrs et bons à couper
doivent attendre au détriment de leur
qualité. Seules les céréales ont pris un
grand développement. Les blés sont
beaux et de belle taille, les engrais
ayant pu produire tout leur effet grâce
aux pluies répétées ; mais il est à crain-
dre qu 'ils ne soient versés trop tôt. Déjà
par ci, par là , quelques champs sont
roulés.

BLéS ET FARINES. — Le ministère
français de l'agriculture vient de publier
une statistique sur l'évaluation des ré-
coltes en terre au 1er juin. Il y a d'après
cette publication 6,153,700 hectares en-

semencés en b'é. d'hiver et 385,226
hectare- en blés d< _ printemps , soit une
diminution de 258,000 hectares sur les
emblavnres de Vannés précédente. Les
notes données aux cultures sont les sui-
vantes: 38 départements ont la note
bon , 44, assez bon , 4, passable et 1 mé-
diocre pour les blés d'hiver.

FOURRAGES . — La fenaison, considé-
rablement contrariée par le mauvais
temps, n 'avance guère. Le cultivateur
est obligé de payer les journées à un
prix élevé ; il doit la plupart du temps
laisser les ouvriers inoccupés et cepen-
dant les nourrir. Le mal est encore ag-
gravé par la mauvaise qualité du peu de
fourrage que l'on peut rentrer ; cette
mauvaise qualité réagira sur le prix de
revient du lait, car il en faudra bien
davantage. Les fourrages sont générale-
ment abondants et si on pouvait les re-
coller dans de bonnes conditions on ver
rait probablement l'élevage reprendre un
peu de faveur; car, il faut le constater,
celui-ci a subi un temps d'arrêt causé
par la hausse du prix du lait qu'on a
surtout intérêt à produire en abondance
au détriment de l'élevage. Une belle et
chaude quinzaine est à désirer pour per-
mettre de terminer la fenaison avant la
moisson qui s'avance à grands pas, bien
que retardée aussi par les pluies et le
froid.

LAIT. — Les prix relevés durant la
dernière semaine dans le canton de
Vaud pour des ventes de lait à partir du
1er octobre prochain, varient entre 13,5
et 15,8 centimes le kilog.

MIEL. — A la bourse agricole de Zurich
du commencement de juin les offres de
miel, encore peu nombreuses, se sont
faites de 2 fr. 20 à 2 fr. 40 le kilog.
Avec le temps froid et pluvieux de la
première quinzaine la récolte ne sera pas
aussi bonne qu'on l'avait espéré d'abord.

On cote à Sion 1 fr. 90 le kilog ; à
Lausanne 2 à 2 fr. 40. ; à Genève 2,20 à
2 fr. 40.

BEURRE. — Les nouvelles des marchés
de la Suisse orientale nous font cons-
tater comme tous les ans à pareille épo •
que un léger recul des prix. Mais la ré-
percussion n'a pas Lieu dans les villes
romandes, en particulier à Genève où les
prix pour cet article demeurent très
élevés. La Société lucernoise des intérêts
laitiers cote actuellement le beurre à 2
fr. 30 en caisse et à _ fr. 40 par motte.
A Genève le beurre à fondre se vend de
2.60 à 2 fr. 80 le kilog.

PAILLE DE SEIGLE. — Au dernier mar-
ché de Genève on vendait la paille de
seigle pour la vigne de 13 à 14 fr. les
100 kilog.

AVIS
Tonte demande d'adresse

d'une utuonoe «toit être »<_¦
_os_pagn ..e d'nn timbre- poste
ponr la réponse ; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.

i._ i!!U--_ -Crt di U fiuM. t'ivl;.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, au premier, appartement de
4 chambres, cuisine, oave, jardin. Vue
é: indue sur les lacs Neuchàtel et Morat
et sur les Alpes. S'adresser à H. DUuki,
bureau postal, 1ns, Anet.

VILARS
A louer, pour séjour d'été ou à l'année,

dnus maison neuve, deux logements de
deux et trois chambres, cuisines avec
eau; portions de jardins. — S'adresser à
l'Agence agricole et viticole James de
Reynier, Neuchàtel. 

A louer pour tont de suite, dans la
maison du Buffet de la gare da régional
à Colombier, un beau logement de
sopt chambres, cuisine et dépendances,
eau sur l'évier. S'adresser au bureau de
la Grande Brasserie, à Neuchàtel.

AUVERNIER
A louer, tout de suite ou pour époque

à convenir, un petit logement composé
d'une grande chambre, cuisine et galetas.
Eau et électricité. — S'adresser n° 10 _

A la même adresse, jolie chambre meu-
blée ou non meublée, à louer.

Auvernier
A louer, pour tont de suite on époque

à convenir, un logement de 5 pièces, avec
dépendances, cuisine, eau sur évier, élec-
tricité, jardin, grande véranda. Vue éten-
due sur le lac et les Alpes. S'adresser
Auvernier n° 45.

On offre à louer, dans le Vignoble, une
grande maison d'habitation comprenant
deux logements avec toutes dépendances,
eau sur l'évier des deux cuisines et
j ardin potager, grande place autour du
bâtiment, conviendrait à des personnes
tranquilles. Demander l'adresse du u° 892
au bureau du journal.

Séjour d'été à [pires
A louer plusieurs logements neufs, meu-

blés, eau dans les cuisines, chambre de
bain, verger, pavillon, etc. S'adresser
Etude E. Bonjour, notaire, Saint-Honoré 2.

A louer, à la rue des Moulins, 2 loge-
ments de 2 chambres et dépendances.
S'adresser Etude E. Bonjour , notaire,
Saint-Honoré 2.
________________n___HB_i_-

CHAMBRES A LOUER

A louer, tout de suite, deux mansardes
non meublées, dont une tapissée.

S'adresser, dans la matinée, Avenue dn
1« Mars 10, au premier.

A louer tout de suite jolies chambres
meublées, avec pension si on le dé-
sira S'adresser 34, faubourg de l'Hôpital,
1« étage. 

A louer, pour le 1er juillet, une jolie
chambre meublée pour un jeune homme.
Grand'rue 1, 2™ étage. 

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

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

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

Chambre meublée à loner à personne
soigneuse. S'adresser au café rue de l'In-
dustrie

^ A louer, une jolie chambre meublée,
rue J.-J. Lallemand 7, 2me étage. 

Jolie chambre meublée à louer,
Beaux-Arts 17, 2°"» étage, à droite, c.o.

Chambre meublée, rne de l'Hôpital 19,
3"* étage. c. o.
___________________________________________M_mm

LOCATIONS DIVEESlg
— Ecurie avec fenil, à louer. S'adresser
Ecluse 31, à la boulangerie.

Cal. .estait à lier
A remettre, tout de snlte on

ponr époqne a convenir: nn
calé-restaurant en pleine pros-
périté et sltné dans nne des
principales localités du Vigno-
ble.

Pour tons renseignements,
s'adresser A MM. Conrt <fc Cie,
fanbonrg dn _L»c 7.~

CAVËS"
à loner, à la rue do l'Industrie. S'adresser
Etude Ed. Petitpierre, notaire, 8, rue
des Epanchenrs. 

Seau !_- _ _ -£;£_* . iit__
avec arriére-magasin a loner
tont de suite, au contour du
Rocher, prix modéré.
_m_i.l ¦lll l_llllll«_WBBWM»___-_______i_E-»-l_r

m mmmn A mtsm
On cherche, aux environs de la gare

ou dans le quartier de Gibraltar, une
chambre non-meublée, chez des person-
nes d'ordre.

Adresser les offres au bureau du jour-
nal sous initiales M. P. 916.

Demande de chambre
Un voyageur demande à louer

pour le 15 juille t une jolie
chambre meublée, très confor-
table. Adresser offres sous chif-
fres L. K. '1863, poste restante ,
à Lausanne.

Industrie nouvelle
On demande à loner, dans le can-

ton, de préférence dans les districts de
Neuchàtel, Boudry ou Val-de-Ruz, nne
naine disposant d'une force minima de
5 chevaux effectifs, pour l'exploitation
d'une industrie nouvelle. Adresser les
offres au notaire Arnold Duvanel, à
Mdtiera. H 2016 N

Une institutrice demande pour septem-
bre, une jolie chambre avec balcon ou
jouis sance d'un jardin. Poste restante
B. R. 104.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande nne jeune fille, propre et
active, pour les après-midi.

S'adresser , 2 , Gibraltar, au res-de-
ohaussée. 

Bureau de Fiâciïf^SSS
cuisinières d'hôtels et maisons bourgeoi-
ses, femmes de chambres et filles pour
café et ménages. 

On demande, pour tout de suite, un
bon domestique sachant très bien traire.
S'adresser à J. Vautravers, à Hauterive.

On demande pour un hôtel du vigno-
ble une bonne

cuisinière
forte et robuste, très bien recommandée.
Bon gage. Entrée 1er août. Demander l'a-
dresse du n° 893 au bureau du journal.

On demande jeune fille honnête, con-
naissant les travaux du ménage et sachant
un peu cuire. Entrée immédiate. — Bon
gage. S'adresser à M. Louis Glasson, à
Reconvitlier. 

CUISINIÈRE
On demande une bonne cuisinière con-

naissant son métier à fond. Se présenter
personnellement rne Hôpital 20, en
Ville, on écrire casier 2769. H 2196 N

On demande pour un pensionnat une

cuisinière
Bons gages. Demander l'adresse du n° 888
au bureau du journal. o o.

Bureau de placement ffiSâ , ™ S
demande de bonnes cuisinières

^ 
femmes

de chambre et filles pour le ménage.

La FenUle d'Avis de Kenehatel,
m -rillfl 2 fr par trime, tra

_________________3_________V___1___I______

N'achetez pas «le Vé-emen-S conl'oclioniK. M
m sans avoir visité les magasins de la CITÉ OUVRIERE , 7 bis, rue du Seyon, 7 bis V

I J-à< Uni «n C M ™ Ma O CF Hr *WL M. ES Km 3G If
7 bis, rue du Seyon - N EU C H A T E L,  - rue du Seyon, 7 bis m
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I Pantalons indéchirables, Fr. 5 Pardessus mi-saison - 1K h» 1
ï Pantalons laine, » 6 Vêt ments complets JJ H. |

Grand choix Rayon aveo un choix tout nouveau
Sj de pantalons et culottes cyclistes de vêtements, M
jp en tous genres d'une valeur supérieure à leur prix m

I C U L O T T E S  D'E N F A N T S  C O S T U M E S  D 'E N F A N T S  g
..-; en coutil et en drap toutes les formes nouvelles |gj
H Spécialité de Vêtements sur mesures. Draps anglais et français. Coupe moderne, façon soignée. m

Les personnes dont l'abonne
ment expire au 30 juin aoni
priées ds ie renouveler. — Tous
lea bureaux de poste eff ectuent
des abonnements da 3 ou 6 mois
dès le 1" juillat.

Dès le 10 juil let , noua prélève
rons en remboursement par la
ponte le montant des quittances
non retirées à notre bureau è
cette date.

J_es demandes de délai de
paiement doivent parvenir A
notre bureau jusqu'à mercredi
8 juillet ; iaute de quoi, les
Irais de retour du rembourse-
ment non accepté seraient A la
charge du destinataire.

«vis aux _B _ 11É8

JLe _* hémorroïdes
Peu de personnes ignorent quelle triste

infirmité constituent les hémorroïdes, car
c'est nne des affections les plus répan-
dues ; mais comme on n'aime pas à par-
ler de ce genre de souffrance, même à
son médecin, on sait beaucoup moins
qu'il existe, depuis quelques années, un
médicament, l'EUxlr de Virginie, qui
les guérit radicalement et sans aucun
danger. On verra combien il est facile
de se débarrasser de la maladie la pins
pénible, quand elle n'est pas la plus dou-
loureuse. Le flacon, 5 fr. dans toutes lea
pharmacies. Envoi gratuit de la brochure
par F. Uhlmann-Eyraud, Genève.

M

VMU A T Cil? MIGRAINE , INSOMNIE ,
h ï lUUmUc. nui de Tété K cen u
Se o lREMÈDE SOUVERAIN 11"11'-
Boite (10ptiirti) 1. S». C. B CMM II,|k",SMiM
Toutes Pharmacies S.' igerle „KEFOL.n

IMPROIEHIE WOLFRATH & SPERLé


