
PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

DÊMÈNrâlENTS
Il est rappelé au public que chaque

changement de domicile doit être annoncé
dans la huitaine, au bnrean dn recen-
sement, sous peine d'une amende de
2 francs.

Les personnes que cela concerne sont
invitées à se présenter au susdit bureau,
munies de leur permis local.

Neuchàtel, le 24 juin 1903.
Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE
On offre à vendre de gré à gré, un

petit hôtel
i Boudry. Situation très avantageuse à
proximité immédiate du tram, eau et lu-
mière électrique.

S'adresser à Mm» H.-Edouard Perrin, à
Bondry. 

& vendre en à louer
à Meyriez, près Morat , la villa Bactae-
Un, 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 E0, Zurich, c.o.

Pour cause lie départ
A vendre ou, à défaut, à louer, à Pe-

seux, une jolie propriété, maison neuve,
très bien construite et bien située, com-
prenant 9 chambres, 2 cuisines, 3 caves,
nn grand atelier pouvant à peu de frais
être transformé en. logement et dépen-
dances, pavillon, basse-cour ; eau et gaz
dans la maison. Cette propriété a une
superficie d'environ 1600 mètres, consis-
tant en verger, vigne et jardin.

S'adresser à M. Auguste Berruex, La
Stella, Peseux. 

Enchère d'une propriété
M. O. von Arx exposera en vente par

enchères publiques, le jeudi 9 juillet 1903,
dès les 11 heures du matin, au bureau
de MM. Court & Cle, faubourg du Lac 7,
sa propriété de la Goutte d'Or, sur La
Goudie, entre la route cantonale et le lac,
et comprenant deux maisons et des ter-
rains d'une surface de 5,718 mètres. -—
Ponr tons renseignements, s'adresser à
MM. Court & O, chez lesquels des offres
peuvent aussi être faites jusqu'au jour de
l'enchère.

Le notaire chargé de l'enchère,
E. BONJOUR, not.
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VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE APRÈS FAILLIïT
L'Office des faillites du Val-de-Travers

vendra aux enchères publiques et an
comptant, les Jeudi et vendredi 3
et 3 Juillet, chaque jour dès 9 heu-
res dn matin, les objets suivants dé-
pendant de la masse en faillite de Gustave
JAQUES , matelassier, précédemment à
Couvet, actuellement à Paris :

Un lit complet noyer, matelas crin ani-
mal, sommier élastique, des duvets, - une
table à coulisses, une table noyer pliante,
une table à ouvrage, des canapés, un di-
van-lit, des fauteuils, des glaces de divers
genres, un châlit noyer aveo paillasse à
ressorts, des tables de nuit, une horloge,
un réveil, des lampes, une machine à
coudre • Singer ». un lavabo aveo sa gar-
niture, un pupitre, des étagères, des
chaises à placets, des rembourrées, des
chaises fantaisie, des pliants, des valises,
des tableaux, des stores, des couvertures
laine et coton, des tapis en linoléum,
fonds de chambre et autres, de la toile
cirée, de la passementerie, une quantité
de coupons d'étoffes pour meubles, du
coutil, des ressorts de sommier, des ou-
tils et des fournitures de matelassier, des
clichés, l'Histoire Suisse par Gobât, une
montre du Tir Cantonal de Fleurier, un
tonneau de vin blanc et quantité d'autres
objets dont on supprime l'énumération.

La plus grande partie des meubles,
sont complètement neufs, les autres peu
usagés.

Ils seront vendus de gré ft gré ou à
la criée, le premier jour d'enchères
dès 9 heures du matin. Occasion excep-
tionnelle.

Donné pour être inséré dans la Feuille
d Avis de Neuchàtel des 27, 29 et
30 juin.

Môtiers, le 23 juin 1903.
Le Préposé aux faillites

administrateur de la masse
H. 2233 N. P. HAINARD.

ANNONCES DE VENTE

Lauriers roses
On offre à vendre, faute de place, trois

lauriers roses de forte dimension, dans
des caisses en chêne, à peu près neuves,de 65 cm. de diamètre. S'adresser rue des
Beaux-Arts 18, au rez-de-chaussée.

SOIERIES BB, Md
On peut se procurer (sans frais)

tons nos échantillon* : Baptiste
sole, linon, gazes brodées, depuis
2 fr. 20. Sole noire 1 fr. 65. Rubans
avec grand rabais.

Conpons de sole (prix an poids),
blancs, noirs, etc., pour blouses, gar-
nitures, etc. — Place-d'Armes 5.

A VENDRE
Par suite de circonstances particulières,

on offre à vendre, dans un quartier en
plein rapport, en dehors de Berne, un
bon café, vins et bière Adresser offres
sous chiffres H. B. 928 au bureau du
journal. 

Abeilles
à vendre, 10 francs la ruche. Fritz L'E-
plattenier, Prise Montmollin. '

Régulateurs, montres, etc.
aveo garantie, par quêtes mensuelles de
2 à 10 francs. Prix avantageux, discré-
tion absolue. Ecrire à la case 5022, Neu-
chàtel 

Bonne tourbe sèche
est livrée par

G. BWGGELI, ANET
Foin de montagne

A vendre la récolte pendante
de 78 poses de prés situés aux
Cœuries, près de la Tourne, et
appartenant A l'hoirie de M.
Ad. Paris. S'adresser au no-
taire Jacot, A Colombier.

BATE41 V0ÏLIKÏT
très fin marcheur, trois premiers prix, en
partait état, presque neuf , à vendre d'oc-
casion. S'adresser au gardien du garage
nautique. c.o

Musique de enivre
On offre à vendre, contre paiement

comptant : un cornet si b « Hug », avec
coffret , tout neuf, 50 fr. ; un piston si b,
t 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. 

A vendre d'occasion

le prie armoire en noyer
hauteur 2m70, largeur lm10, profondeur
50 cm. S'adresser à Rod. Lûscher, fau-
bourg de l'Hôpital 19.

-âL-nsriiToifcTCEis
Du canton 1 à 3 lignes . SO ot.

4 ct & lignes. . 65 ct. — 6 et 7 lignes 75
5 lignes et au delà U ligne 10
Ré pétition l . 8
Avis tardifs , 20 et. la ligne . . . Minimum 1 tr
Avis mortuaires , la ligne 15 ct. s 2

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

1B ct. la ligne Minimum 1 f?
AYII mortuaires , 20 ct. la ligna » 3

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

Lettres noires, 6 ct. la ligne en sus. Encadrement'
depuis 60 ct. Adresse au bureau: 60 et

BUREAU DES AOTONOES i <-

1, Rue du Temple-Neuf, 1 r
Autant que possible, les annonce*

paraissent aux dates prescrites; en cas contraire.
il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE 307

m" 

1 aa 6 mois 3 moi»
{̂  Feuille portée k domicile

tn ville fr. 8 — 4 — 2 —
{4 Feuille portée à domicile

lio rs do Tille ou par la poste
(i juin toute la Suisse . . .  9 — 4 60 2 26

X l'étranger (Union postale),
envoi quotidien 25 — 12 60 6 25

abonnement aux bureaux de poste , 10 ct. en sus.
Changement d'adresse, 50 ct.

»c -,

Administration et Abonnements :
WOJLFRATH «Se SPERLÉ

Imprimeurs-Éditeurs

La vente au numéro a lieu :
Bureau du Journal , kiosques, libr. Guyot, gare J.-S.,

par les porteurs et dans les dépats

LES «MCJOITJ SI SOXT PIS ROMS.

Tourbe malaxée et comprimée
de la Société des Marais des Fonts

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

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

Cette tourbe se trouve aussi au chantier Prôlre.

LA OOCCDSE 1
Produit alimentaire végétal

Extrait d.e la ÏTOI2S 33B COCO
remplace aveo avantage le benrre et le salodonx dans tous les apprêts
culinaires. Ne rancit pas, se digère mieux et coûte moins cher.

DAVID STEAÏÏSS & C", ÏTeuchâtel
Téléphone 613 — Bureau : rue du Seyon 19

Œ&éWl Q S/IPSU .̂'' 8^6  ̂ i'K' (• ai 3 fi fcft blancs et rouges, en rata, ou mis
lîl» «^ W 1 \*j l\ llHi l &filH -i$- en bouteilles sans augmentation
IFV ; SK, « B ï « U  &.?&<* t ni HJS ?!.;• !. .* de prix, franco domicile.

Arl»o8» — IHacon g$eaqjoi»s« — Bordeaux

\ COMSOIMâfEORS IfâTIONâUX
! Achetez les produits du pays, garantis de bonne et régulière fabrication. Le

CACAO à L'AVOINE
(Marque Cheval Blanc)

3e -vend, tonijo-ais fr. 1.33 la Tooîte da 27 c-va.tees
Deniaidez la BOITE ROUGE dans tons les bons magasin

Méfiez vous des contrefaçons
Fabricants : Ml'UER de BERHHABB , ft COHtE

LA KARinr
^^^ 

2/Caclilia.e à. laver le lingr e
l̂l?''ÉiÉl\ Réalise une économie de 30 °/0

S JSJlÉilIlllk E"e ,ave sans dan 9er ,es objets les plusj délicats.

Sifeiïî^s ^n vent® c^ez ¦
liiSH ui D A s i  i n nilBitll n. DA ILLUU

JŜ SpaP^^ 
Fers et Quincaillerie

2^ %| J ÊTTCŒg.A.'X'IEIL
Extrait de viande ^-a^HÊ^ÊL.11 ET DIP ^̂ ^% W&* * P D ¦ HJ^ÉÉÊ VSH^^m' SJk^^^^^^^^Ly t^^i^^^

1̂  Emploi
I U D LO t̂JpÉffëH f * 'f ^ ^*4

B̂S ..M! ê̂^̂  à tout moment.

D'ÉTAIN ^̂ ^K^̂ ^̂ ^^̂  ̂ Indispensable aux
— T^ÊkÉÈÈ^  ̂Militaires , Chasseurs,

Nouvel N r̂v^SS -̂.- . t i L J o _i
emballage pratique. 1p  ̂ Touristes et amateurs de Sport.

¦¦¦ i HBRMXEES ¦¦¦
Tous ceux qui souffrent de maux de hernies trouveront guérison rapide et

sûre par l'emploi de mon
\m*\\\\\\m**\\\\ Bandage sans ressort \\\\\\******** \\\\

patenté et récompensé par plusieurs médailles d'or et des plus hautes distinctions.
Se méfier des contrefaçons. Brochures avec lettres de remerciements de personnes
guéries, gratis et franco sur demande par

O. 700 B. D» Relmanns, Valkenberg, L. Str. 134 (Hollande).

Th. WILD, installateur

B 

Bureau rue de l'Industrie 17, Neuchàtel
Ateliers et entrepôts rue du Tertre

Articles d'hygiène et de salubrité publique.
Installation complète de chambres de bains, lavabos,

buanderies et water-closet.
Baignoires américaines et autres en fonte émaillée.
Chauffe-bains au gaz instantané, avec douche et sans

Chauffe-bains au bois et au charbon, etc.
Appareils Lavator pour buanderie, très économiques.
Bacs à laver, en bois, garni en fort zinc, de 2 et 3

Réservoir avec chaudière pour distribution d'eau chaude,
pour lavabos, bains, etc., à plusieurs étages.

Water-closet et lavabos en porcelaine anglaise, de diffé-
rents systèmes, pour maisons particulières, hôtels, col-

Travaux dé ferblanterie en bâtiments.
Tuyaux en fonte pour W. C. et lavoirs.
Appareillage d'eau et réparation.

Devis sur demande.

BAUX A LOYER
la pièce 20 cent, la douzaine, fr. 2. — En vente au bureau de la Feuille d'Avis,
Temple-Neuf 1.

A VENDRE
chaises viennoises

aveo les armoiries de la Ville
de Neuohâtel.

S'adresser au magasin de Comestibles,
rue du Seyon.

Broderies blanches soignées
Initiales depuis 5 centimes pour mou-

choirs, trousseaux, etc.
Grand choix d'éeussons avec let-

tres et noms A poser soi-même,
depuis 70 cent la douzaine.

Leçons d'ouvrages en tous gen-
res. Prix modérés.

mm» FUCH8, Place-d'Armes S.
Se recommande.

CHAPELLERIE 6RAF
Eue de l'Hôpital

MUe GRAF ayant remis son commerce
pour le 24 juillet, à M. D. Claire, chape-
lier, vendra jusqu'à cette date les mar-
chandises de la saison avec un escompte
de 10 »/0.

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

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

Friction Séhay
remède domestique dont l'efficacité est reconnue depuis de longues années. Nous
conseillons à toutes 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

Machines à Coudre
Spécialité, machines E'itcea.ia.

Machines Stella , "Veritas ,
Saaeomia,

A. PERREGAUX - Neuchàtel
Faubourg de l'Hôpital 1

Maison neuchàteloise, la plus
ancienne en Suisse.

I -A M HlNAfilU I
2, Place Purry, 2

Gril cille Sefe
garanties chevillées

ne se démontant pas si les cercles
tombent.

PLANCHES eljiÛU REPASSER
Cordes et Pinces à Lessive

PLANCHES A LAVER

Essoreuses - Crosses
On se charge de la réparation des

seilles.

y  Maison fondée en 1824

G. Fétremand
"bottier

i 5, rue des Moulin», Neuchàtel

L'Essence Tanno-Chinine
poor la crue des ckeveoi

êde 

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

peu prolongé, la chute de cheveux, en-
lève les pellicules , fortifie le cuir
chevelu et des centaines de personnes
doivent à cette essence incomparable leur
chevelure saine. Grand flacon à 8 fr.
Exigez sur les flacons les mots Ch. Zim-
mermann. A Neach&tel, chez MUe M.
Lilnder, coiffeuse de dames, rue
du Concert 6.
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Spécialité d'articles argent et DicSe
POUR

HOTELS ET CAFlS-RESTAlAIS

Services, Plateaux
de toute grandeur et de toute forme

sur commande.

Bocaux à fruits et sucriers, eti

P. MLEX
Ecluse 7 - Neuchàtel

X%epxése33Lta,33.t potar la. Sillage
xoiaa.eua.d.0. 0. 1086 N.

Ecorces de Sapin
provenant de gros bois

A VEflnMEE
Rendues à domicile, 2 stères, 18 tr.i

8 stères, 25 tr. ; 4 stères, 82 Tr.
S'adresser à Gastave Stâger, à Va-

langin. H 2183 N

ON DEMANDE Â ACHETEE
On demande à acheter un

petit âne
si possible avec voiture et harnais. S'in-
former du n° 929 au bureau du journal .

On demande à acheter d'occasion un

établi de menuisier
Faire les offres , en indiquant le prix, sous •
W. F. 911 au bureau du journa l.

AVÏb DIVERS
Jeune instituteur, Suisse allemand

cherche pension
pour les vacances, chez un instituteur
français. Vie de famille exigée. Ecrire
H. A. 26, poste restante, Neuohâtel.

Maladies des oreilles
NEZ ET 20SSI

Le Dr Jules BOEEï*
reçoit les lundi, mercredi et vendredi, de
3 à 5 heures, rue du Môle 3. o.o.

M. JEAN FONTAMLAZ
cordonnier

tout en se recommandant à son honora-
ble clientèle, l'informe qu'il a
transféré son domicile

rue du Seyon n° 11, au 1" étage.

TENSION-FAMILLE
pour jeunes gens ; table très soignée. —
Flandres 1, 3™ étage.

(̂ aOTEW»% gijoutorle ¦ Orfèvrerie I
lyjg&p Harlagarle - Pendularlc I

s V A* JOHOf
! liaison du grand H6teB iSsa Lae

NEUOHATEL
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A Brandt & Matthey I
TAILLEURS & CHEMISIERS

6, rue de la Place-d'Armes

Vêlements soigués
Téléphone 720

î PffiAVENTS

Volets & rouleaux : Jalousies.
Stores automatiques brev. + 5108.

Pilules de l" Ma
Mme B0SSEY-GIR0D , Successeur

TKÉLEX sur Nyon

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

8 tr. la boite de 120 pilules.

C0RBETEIIS-SOR-air.il - 1000 m .
Pension DCBTJS»

Situation magnifique. — Parc ombragé. — Cuisine très soignée. — Pension depuis
fr. 4.50. — Arrangements pour familles. H 22714 L

TéLéPHONE — POSTE
c. o. asm« eiKAR ©ET-«COLOMB.

Pniltte 
^Ssv^e prospectus, la manière de s'en servir,
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CBAMEMMT DE 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
À cette occasion, il se recommande pour tous les travaux concernant son

métier.

Charles ENZEN
maître-couvreur

Téléphone n" 344 

Il EMILE LAMBELET If
- 3̂gT<g Avocat et Notaire gppy

Jl IG , MATTHEY DORBT I m I CHARLES GUINAND I »-
x  ̂ Notaire Avocat I Ôo

"̂ ^§ Dès 
le 27 Juin 1908 
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 ̂
B U R E A U X  T R A N S F É R É S  WL

Ŝ HOPITAL 20 (anc. Hôtel du Faucon) |$g
¦&ËsÉi 1er 0ÉT-Â.GKE3 
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M. Albert Bonnard constate dans la
« Semaine littéraire » que le total des
électeurs socialistes allemands qui était
de 2,100,000 voix en 1898 a bouclé aux
3 millions en 1903.

Trois millions sur huit millions de
votants, cela fait trois sur huit.

Et cherchant la cause de cette pro-
gression rapide, M. Bonnard croit la
trouver dans l'efiet des discours de l'em-
pereur Guillaume, dans leur tendance,
dans l'esprit et la méthode de gouverne-
ment dont ils témoignent. Pour lui , ces
trois millions sont des désillusionnés et
des mécontents. Voici son explication :

Désaffectionnés et mécontents, car ils
s'étaient pris pour un peuple majeur. Ils
avaient conquis l'unité nationale par de
longs efforts et des flots de sang. Le co-
rollaire de cette unité c'était une consti-
tution par eux considérée comme une
précieuse conquête. Or, vis-à-vis de cette
constitution se dresse le pouvoir person-
nel le plus caractérisé qu'ait jamais
connu l'Allemagne. Le souverain, irres-
ponsable d'après le droit public de l'em-
pire, se jette dans toutes les bagarres et
y porte des coups d'estoc et de taille.
Défense de riposter. Il en cuit à qui s'y
risque. Les condamnations pour lèse ma-
jesté pleuvent. En même temps, la res-
ponsabilité ministérielle est chaque jour
plus illusoire et les conseillers du souve-
rain affirment hautement qu'ils n'ont de
comptes à rendre qu 'à lui.

Désillusionnés et mécontents, parce
que le gouvernement a fait, dans la
question des tarifs, des concessions ex-
cessives aux grands propriétaires fon-
ciers. Pour maintenir artificiellement à
un taux élevé la rente de la terre, pour
conserver intacte la primauté économi-
que de la noblesse prussienne, à côté de
sa primauté politique et sociale, il a
accepté des tarifs qui ne peuvent manquer
de renchérir la vie das prolétaires. Il
s'est plié aux exigences de la plus hau-
taine, de la plus ralde des aristocraties.
Pour la satisfaire, il a organisé un petit
coup d'Etat contre le droit de libre dis-
cussion. Il a fait cela dans une heure de
crise économique aiguë, quand la sur-
production forçait les industriels à ren-
voyer des ouvriers et à réduire les salai-
res, ajoutant ainsi l'affliction à l'affli gé.

Désillusionnés et mécontents aussi de
l'esprit qui règne dans l'armée. Tout le
monde y passe. Tout le monde y souffre
de la morgue méprisante des uns, de la
brutalité des autres. Des faits révoltants
rendus publics se multiplient. L'abîme
se creuse entre supérieurs et subalternes.
Des préjugés d'un autre âge sur le point
d'honneur militaire, qui n 'a rien à faire
avec le point d'henneur civil, donnent
naissance à des incidents invraisembla-
bles. Les conseils de guerre, inflexibles
à 1 égard des petits méfaits des humbles,
sont d'une mansuétude déconcertante
vis-à- vis des grosses fautes des puissajp ts.
Un général, prince du sang, qui voulait
réagir , a été disgracié pour cela. Un
ministre de la guerre qui avait répondu
avec une raideur insuffisante aux protes-
tations du parlement vient d'être con-
gédié dans des conditions mal ex-
pliquées.

Désillusionnée et mécontents, dans les
milieux luthériens, des courbettes cha-
que jour plus profondes du pouvoir civil
devant l'Eglise romaine , sa hiérarchie
et son chef. L'empereur a fait bénir ses
flls par le pape à leur retour d'Yildiz-
Kioek. Il s'est entouré de cuirassiers
allemands pour rendre visite à Léon
XIII. Il a solennellement inauguré le
portail de la cathédrale de Metz, où le
Prophète Daniel est à son Image. Il a
comblé de faveurs le légat du pape. On
parle d installer une nonciature à Berlin.
Et les évoques enhardis font une guerre
ouverte aux écoles de l'Etat.

Désillusionnés et mécontents de cette
«Realpolitik» qui repousse dédai gneuse-
ment , comme sensibleries niaises, toute
considération de justice et d' humanité ,
proclame sa foi dnns l'intérêt mutariel
seul, élève l'égoïsme au rang de vertu et
fait jouer à l'Allemagne , sur plusieurs
points du monde, un rôle qui tnmh .e le^
consciences.

Désillusionnés et mécontents des sou-
bresauts et des contradictionH d' une
volonté souveraine qui tourne d^ la façon
la plus imprévue ot exige, quand ou u
fait route avec elle dans un sen-', qu 'on
rebrou se chemin subitement sans qu 'il
soit possible do deviner pourquoi. Il
fallut approuver et suivre quand une
circulaire rendui publique interdit à
l'ambassadeur d'Allemagne à Vienne do

recevoir le feu prince de Bismarck ; —
approuver et suivre quand l'empereur
exprima sa «profonde indignation» de ce
que le Reichstag refusait de manifester
en l'honneur de l'ex-chancelier. II fallut
approuver et suivre quand le roi de
Prusse biffait de la liste de ses hôtes une
série de gentilshommes coupables d'op-
position à la politique douanière du gé-
néral Gaprivi ; — approuver et suivre
quand le général Gaprivi fut congédié
sans un mot d'explication. Il fallut ap-
prouver et suivre quand l'emper«3ur télé-
graphia sa sympathie au p résident
Krilger en termes qui valaient une pro-
messe d'appui ; — approuver et suivre
quand le vieillard exilé se vit signifier ,
après avoir franchi la frontière alle-
mande, qu 'il ne serait pas reçu à Ber-
lin... Les exemples de ce genre
pourraient; être cités par douzaine. Gom-
ment veut-on qu'à la longue ils ne déter-
minent pas, chez un peuple réfléchi et
méthodique, un sentiment qui n'a rien
de commun avec la confiance?

Désillusionnés et mécontents

Prédicateurs attaqués. — Dime.nche,
à Arklow (Irlande), la foule a attaqué
une troupe de prédicateurs ambulants, la
police a dû charger à coups de bâtons.
La foule a répondu â coups de pierres ;
il y a eu plusieurs blessés des deux côtés.

L'affaire Bonmartini .  — On annonce
comme imminente plusieurs arrestations
sensationnelles relatives à l'aSaire Bon-
martini , à Bologne.

Illettrés. — On vient de vérifier les
listes électorales de la province de Ro-
magne, en Italie, pour en rayer les noms
des illettrés.

Or, sait-on qui on a trouvé parmi ceux
qui ne pouvaient faire la preuve qu 'ils
savaient lire et écrire? Deux hauts fonc-
tionnaires, M M. P. Nicolardi et L. Me-
negheni, l'un sous-préfet, l'autre préteur
de la ville d'Imola I

Charmante ville où le courrier du
gouvernement est décacheté sans doute
par le concierge de la sous-préfecturo et
où les jugements du préteur sont libellés
par son valet de chambre...

La catastrophe du chemin de fer de
Bilbao. — D'après les dernières dépêches
de Sarragossè, le nombre des morts de
la catastrophe du chemin de fer de Bilbao
monte à 90 ; celui des blessés en traite-
ment dépasse 100. On n'a pas encore re-
tiré toutes les personnes ensevelies sous
les décombres du train.

Le doctorat par téléphone. — C'est
aux dernières inondations des Etats-Unis
qu 'on doit une innovation hardie qu 'une
Université américaine a introduite dans
la vie universitaire.

M. Percival Fausler, un ingénieur de
Saint-Louis, devait soutenir sa thèse de
doctorat devant cette Université. Mais il
lui était impossible de se rendre devant
la docte commission : les eaux des fleuves

ébordés avaient envahi toutes les
routes.

Le candidat tenait cependant à avoir
son diplôme et les professeurs ne
voulaient pas s'êtro dérangés pour rien.

Le moyen d'arranger la chose fut
bientôt trouvé. On eut recours au télé-
phone. C'est après quelques «Allol» que
la soutenance s'engagea par fils et finale-
ment le président de la commission télé-
phona : « Allo l «Dignus es intratel»
Allol»

Et voilà M. Percival Fausler docteur
par téléphone.

Le procès du couvent de Tours. —
Mlle Penard , en religion sœur Saintr-
Rose-du Cœur-de-Jésus, a été condamnée
à deux mois de prison , sans sursis, ot à
50 francs de dommages-intérêts envers
Mlle Angèle Jeun , qui s'était portée par-
tie civile.

Dans ses considérants , le tribunal a
retenu lu uiujaure partie des faits ap-
portés par la prévention : lu camisole de
force, les douches, les croix do langue,
l'immersion do la tête dans un seau
d'eau, les escargots piles et écrasés sur
le visage, les gifles, lo bâillon, la bouse
de VHCbo sur le vipnge , les cheveux
coupé?1, U tête cognée i'.onfr« le roi , fr
séjour prolongé des pensionnaires dans
des caveaux humides, etc.

Le ju gement dit que s'il est reconnu
que certaines des jeunes tilles confiées
aux soins des religieuses du couvent de
Tours avaient le caractère difficile , il
n'en est pas moins démontré que les pu-
nitions infligées ont dépassé la mesure
et présentent un véritable carat tore de
violence et de gravité.

Steamer à turbines. — Le steamer à
turbines * The Queen », de la « South
Eastern and Chatham Railway» a fait
samedi, avec succès, son dernier voyage
d'essai entre Gelais et Douvres : il com-
mençait dimanche son service régulier
en correspondance avec le train de la
Compagnie du Nord de 11 h. 35 du ma-
tin et le train de 11 heures du matin de
Londres. La traversée s'est effectuée en
une heure et une minute.

La caractéristique de ce navire, dont
des spécimens fonctionnent déj à sur la
Clyde, est d'être actionné, au lieu de
machines à piston, par trois turbines à
vapeur conjuguées faisant 8,000 che-
vaux, dont une turbine centra le à haute
pression et les deux autres à basse pres-
sion. Chaque turbine actionne un arbre
portant trois hélices, soit neuf hélices en
tout : l'arbre central tourne à sept cents
tours, les deux autres à cinq cents. Des
turbines distinctes assurent la marche
arrière.

Cette disposition mécanique permet,
grâce au mouvement rotatif continu,
d'atteindre de très grandes vitesses en
même temps qu'il y a beaucoup de dimi-
nution dans les trépidations imposées au
navire par le fonctionnement du moteur.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Croix-Rouge. — Dimanche, à Winter-
thour, 73 délégués, représentant 28
sections, ont pris part à l'assemblée
annuelle de la Société centrale de la
Croix-Rouge. Les procès-verbaux, le
rapport annuel , les comptes et le budget
ont été approuvés à l'unanimité. Le se-
crétaire général a annoncé que la Con-
fédération accordait à la Croix-Rouge un
subside annuel de 45,000 frs. L'as-
semblée a décidé la publication d'un or-
gane en langue française et désigné le
Dr Braun , à Genève, comme rédacteur.
Elle a décidé en outre de collaborer à
l'organisation des secours pour les acci-
dents en montagne. Le projet des nou-
veaux statuts a été approuvé avec une
légère modification.

Peintres et sculpteurs. — Samedi a
eu lieu à Berne l'assemblée des délégués
de la Société des peintres et sculpteurs
suisses. Des délégués de Berne, Bâle,
Lucerne, Genève , Neuchàtel , Lausanne
et Munich y ont pris part. Lucerne a
été choisie pour le bureau central et M.
Emmenegger a été désigné comme pré-
sident. Une section a voté pour Neuchà-
tel avec M. Jeanneret comme président.

Il a été décidé que l'on publierait en
une brochure tous les règlements suisses,
cantonaux et locaux, relatifs aux beaux-
arts. L'assemblée a discuté en outre la
question de l'organisation d'expositions
par la Société, expositions qui alter-
neraient avec le salon suisse. Il a été
décidé de confier l'aSaire à une commis-
sion.

Dimanche a eu lieu l'assemblée géné-
rale ; 41 artistes y ont pris part , pour le
plus grand nombre des Suisses français,
de telle sorte que les idées émises par
eux l'ont toutes emporté. Dans le rap-
port annuel , le président, M. Otto Vau-
tier, a salué aeve joie le rétablissement
du crédit de cent mille frs. pour les
beaux-arts. L'assemblée a décidé de
continuer de publier le journal de la
société, aveo l'appui de la caisse. La
proposition de l'assemblée des délégués
relative à la réunion des règlements
cantonaux et locaux sut les beaux-arts a
été adoptée à l'unanimité. Le bureau
central se chargera de la chose. Enfin , à
l'avenir, les différents groupes d'artistes
pourront , dans les exposi tions suisses,
se soumettre à des jurys indépendants,
avec le consentement de la direction de
l'exposition. Une nouvelle section a été
r-'çue dans lu société : celle du Valais.

BERNE, — A Laufon , après une lutte
très vive, le vice-préfet M. Frepp, can-
didat radical , a été élu préfet par 837
voix contre 796 à M. Schumacher, can-
didat conservateur.

ZUR ICH. — Nos lecteurs connaissent
les exploits de ces deux jeunes Alle-
mands qui . se donnant pour des étudiants
do B mn , «Ytïtont fait héberger gratis
dans uu hôtel de Meggen (Lucerne) tt
avaient profité de la circonstance pour
faire une razzia complète dans les cham
tues de rétablissement.

Les deux filous, qui ont opéré dans
des conditions identiques à Berne et à
Zurich , viennent de su faire pincer dans
cotte dernière ville. La plupart des objets
dérobés ont été retrouvés on leur posses-
sion.

THURGOVIE. — A Weinfelden, le tir
cantonal thurgovien a été ouvert diman-
che, par un temps splendide : 73 sections
avec 1700 tireurs, et 182 groupes sont
annoncés. La participation est plus gran-
de qu 'on n'osait l'espérer.

— Mardi de la semaine dernière, vers
1 heure de l'après-midi, un vacher en ser-
vice chez le propriétaire du domaine de
Wellenberg constatait qu'un renard ve-
nait d'enlever un poulet. Désireux de
tuer le carnassier, le domestique se ren-
dit aussitôt auprès de son maître et lai
demanda son fusil. Â son retour, mal-
heureusement, il ne put retrouver la
trace du renard. Toutefois, pensant que
l'animal ne tarderait pas à revenir à la
basse-cour, il suspendit le fusil à proxi-
mité, dans la remise aux chars.

Le soir venu, apprenant que le fusil
était toujours chargé, le patron donna
l'ordre au vacher d'enlever immédiate-
ment la cartouche. Au lieu d'obéir,
comme il l'aurait dû, le valet se rendit à
l'écurie et chargea un jeune garçon, qui
travaillait là comme petit manœuvre,
d'aller chercher l'arme à la remise.

Tandis que le bambin s'éloignait, la
servante pénétra dans l'écurie, portant
sur ses bras le plus jeune des enfants de
la maison. Bientôt après, le garçon re-
venait avec le fusil et, apercevant la
jeune fille, il crut faire une très spiri-
tuelle plaisanterie en la mettant en joue.

— Ne tire pas, cria le vacher épou-
vanté. Le fusil est chargé.

Au même instant une détonation re-
tentissait et la servante, atteinte dans le
dos par la charge de grenaille, tombait
comme une masse sur le sol. Malgré les
soins empressés qui lui furent prodigués,
la malheureuse a succombé mercredi à
ses blessures. Par un merveilleux hasard,
le bébé n'a pas eu de mal.

Quand donc se décidera-t-on à com-
prendre qu 'il ne faut jamais, sous aucun
prétexte, jouer avec les armes à feu! fl

URI. — L'inauguration de la nouvelle
maison du Treib, sur la rive méridionale
du lac des Quatre-Cantons, a eu lieu
mardi dernier. On sait que le pittoresque
édifice, célèbre par son architecture ori-
ginale, a été restauré récemment au
moyen d'une souscription nationale. A
l'occasion de cette inauguration, une
petite fête avait été organisée par les
autorités de la commune de Seelisberg.

L'architecte, M. Eugène Probst, de
Zurich, a accompli l'œuvre de restaura-
tion à la satisfaction de tous les connais-
seurs.

VAUD. — Un incendie qui a éclaté
dans la nuit de samedi à dimanche, vers
2 h., a détruit à Lonay, près Morges,
une ferme appartenant à M. Benjamin
Régis, habitée par M. Félix, fermier. Il
soufflait une bise assez forte, de sorte
qu'en un instant tout a été en flammes.
On a pu cependant sauver le bétail — 16
vaches — à l'exception de deux génisses.
On a réussi à préserver une maison
d'habitation attenante, appartenant à M.
J.-J. Kobler, fabricant, dont les voitures
ont toutefois été brûlées. ... ^

— Voici le programme général des
fêtes du Centenaire vaudois :

Vendredi 3 juillet : Dès 6 heures du
soir, réception à la gare des délégations
des autorités fédérales et des cantons
confédérés. — 7 h. 30, dîner offert aux
hôtes d'honneur par la ville de Lausanne
(Hôtel Beau Site). — 9 h., réception
dans les jardins de l'Abbaye de l'Arc,
concert.

Samedi 4 juillet: 8 h. du matin, réu-
nion sur la place du Château des parti-
cipants au cortège. — 8 h. 45, départ
du cortège ; cloches et salves d'artillerie.
— 9 h. 30, arrivée du cortège à Mont-
benon ; solennité patriotique ; discours
du président du Conseil d'Etat et du
Tice-présidentdu Conseil fédéral ; chœurs,
musique. — 11 h. déjeûner offert par le
Conseil d'Etat aux hôtes d'honneur (Hô-
tel Gibbon). — 1 h. du soir, départ
pour Beaulieu. — 1 h. 30, première
représentation du Festival. — 9 h., illu-
mination générale de la ville ; après
l'illumination, réception dans les jardins
du cercle de Beau-Séjour.

Dimanche 5 juillet : 7 h. du matin ,
oulta publ ic à Mo' itbeuon . — 9 h.,
deuxième représentation du Festival. —
3 b. du soir, cortège eu ville des exécu-
tants du Festival.

Lundi 6 juillet: 1 h. 30 du soir, troi-
sième représentation du Festival.

NOUVELLES SUISSES

L'administration de la FEUILLE
D'AVIS DE NEUOHATEL n'accepta
pas le» annoncée en texte Xbrigé.

Toute correction faite à la compéti-
tion d.uno annonce se paie à part.

Vente en laveur des Missions
organisée par la

SOCIÉTÉ DE MISSION DE LA JEUHESSE
Jeudi le 2 juillet 1903

de 2 heures à 7 heures de l'après-midi, -A.TT2C 3EECLES £T° 2
(Bâtiment de la Crèche)

Soirée Missionnaire
à 8 heures du soir

SALLE MOYENNE DES CONFÉRENCES
Billets pour la soirée en vente à la pharmacie Bauler :

Places numérotées : 1 fr. — Places non-numérotées : 50 c.

ADELBODËPi
Pension de famille, dans position tran-
quille mais cependant centrale, appropriée
spécialement pour convalescents. Rensei-
gnements plus précis à disposition.

Mme" Hagen.

MAEIAŒES
Alliance des Familles

rue du Crêt 24, p rès de la gare de l'Est,
à, la Chaux-de-Fonds.

A marier, une demoiselle, âgée de 40 ans,
bonne ménagère et fortunée. Toute mo-
ralité.

Une demoiselle, âgée de 44 ans, excel-
lente pour un monsieur commerçant,
possédant également de la fortune.

Une demoiselle, âgée do 45 ans, désire
épouser un veuf avec enfant.

Demoiselle, âgée de 31 ans, horlogèro,
possédant un joli petit ménage et un peu
de fortune.

S'adresser par lettre recommandée à
M""» G. Kunzer.

Ponr vendre rapidement, commerces,
industries, propriétés, immeubles, etc.

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

l'Agence M», à Genève
qui vous mettra en relation directe avec
acheteurs ou bailleurs do fond^.

Aucune ««minlsnlon n'est exigée.

Cyclistes, attention !
Venez sans crainte faire réparer vos

vélos chez

Frères GL0RI0D
à Boudry. Wéaants *tnmi spécialiste*
pour vélos et machines X coudre.

MISES A BAN
La Société anonyme des Entreprises Hordasini & Holllger, à Neuchàtel

met à ban les chantiers suivants :
Propriété de M. L. Meyer-Favre, aux Poudrières.

» de M. Junod, aux Plans.
» de M. Wuithier, Port-Roulant.
» de la Société immobilière, Boine (Funiculaire).

En conséquence, défense est faite de s'introduire sur les dits chantiers. Tout
contrevenant sera poursuivi à l'amende et passible de dommages-intérêts, cas
échéant.

Le Directeur,
Signé : C. LARD Y.

Mises à ban autorisées.
Neuchàtel, le 22 juin 1903.

Le Juge de Paix,
Signé : MONTMOLLIN.

COMPAeMIE DES TBRMWâYS de NEUCHATEL
Le dividende pour l'exercice 1902, à raison de fr. 17.50 par action, est payable

dès ce jour chez MM. Berthoud & Gie, banquiers, à Neuchàtel :
a) Pour les actions portant les n°» l X 800 (Saint-Blaise-Serrières) contre pré-

sentation du titre et du coupon n° 4, le titre devant être estampillé par suite
de l'augmentation du capital.

b) Pour les actions portant les n0" 1489 A 2438 (Peseux-Corcelles-Cormon-
drèohe et "Valangin), contre remise du coupon n° 4.

Les actions portant les n01 801 X 1428 (Régional), bien que n'ayant pas droit
à un dividende pour cette année, doivent également être présentées chez MM. Ber-'
thoud & G18, qui détacheront les coupons n" s et 4. devenus sans objet , et tim-
breront le titre de l'estampille indiquant l'augmentation du capital.

Après cette opération, toutes les actions ordinaires, ex-coupon n° 4, seront sur
le même pied.

Les actions privilégiées n'ont droit à un dividende que pour l'exercice ayant
commencé le 1er janvier 1903.

CERCLE DES TRAVAILLEURS, NEUCHATEL
La place de tenancier du cercle est à repourvoir pour le 24 septembre. Adresser

les offres et consulter le cahier des charges jusqu'au 30 juin chez M. A. Zirngiebel,
vice-président du eercle, rue du Seyon, Neuchàtel.

MASSAGE et PÊDICURIE
Avenue dn 1" Mars 24. G. GRISEL Consultations de U h. à 4 h.

Massage pour foulures, entorses, suites de fractures, rhumatisme, sciatique,
goutte, arthrites, ankyloses, atonie et dilatation de l'estomac, etc.

Opération sans douleur des cors aux pieds, durillons, verrues.
Traitement de l'ongle incarné, etc. — Sur demande, se rend à domicile.

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

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

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

D1 C. WAEGELI
Spécialiste pour maladies des

dames et accouchements
rue Léopold Robert 16, 2me étage

Consultations de 1 h. à 3 h.

LA CHAUX-DE-FONDS

LA SOCIÉTÉ
DE

NAVIGATION A VAPEUR
des laos de Neuohâtel et Morat

a l'honneur de rappeler au public qu 'à
l'occasion de la foire de Morat , le mer-
credi 1er juillet 1908, un bateau spé-
cial sera mis en marche aux heures sui-
vantes :

AA.TJUE'TZ. ¦
Départ de Neuchàtel 5 h. 30 mat
Passage à Cudrefin 5 h. 55 »
Arrivée à Morat 7 h. 45 »

BETOT7U
Départ de 'Morat 1 h. 30 soir
Arrivée à Neuchàtel 3 h. 45 »

La Direction.

SÉJOUR D'ÉTÉ
Ll BRÉVINE - Altitude 1010 m.

Pension saine, abondante et soignée ;
grandes et belles chambres à un et plu-
sieurs lits ; jardin d'agrément bien om-
bragé, pavillon. — S'adresser pour tous
renseignements à la pension Matthey-
Doret.

copucvnoNS i m DE sons

ÉGLISE KÂpMLÊ
La paroisse est informée que

le culte de onze lienres, à la
Chapelle des Terreaux, sera,
comme les années précédentes,
interrompu pendant les mois
de juillet et «l'août.

AVISA MM. LES ABONNÉS
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

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

France
M. G. Clemenceau semble décidément

en avoir assez de la tyrannie intellectuelle
exercée par M. Jaurès sur le bloc. Et il
ne le lui envoie pas dire. Il écrit dans
l'i Aurore » :

i Vivant dans la préoccupation cons-
tante de ne pas nuire à la République, je
cherche à lui épargner des fautes au ris-
que d'ennuis que j 'éviterais sans peine en
m'enrôlant dans le peloton Jaurès.

Ce que j 'ai combattu dans l'opportu-
nisme, c'est son mépris des idées. Il est
plus facile de changer de parti que de
tempérament. Jaurès en est une preuve
éclatante. Il est demeuré dans l'empirisme
des anciens jours et son talent y entraîne
par malheur ceux qui jusque-là avaient
résisté.

Pour moi, je regarde attristé, mais je
ne me rends pas. Quant Jaurès, par les
à-coups de «a politique, aura disloqué
la majorité qu'il prétend servir (la beso-
gne est en bon chemin), où trouvera-t-il
un refuge, sinon dans la revendication
des idées î Et que répondra-t-il lors-
qu 'une voix s'élèvera : « Qu'avez-vous
fait de vos principes quand vous étiez
maître du pouvoir!» Ce jour-là, Jaurès
reconnaîtra que j 'ai été bon à quelque
chose.

Est-ce les ministres qu 'il s'agit de
tauver du faux pas ou les poussa Jaurès!
On sait bleu qu 'ils n 'ont rien à craindre
de moi. C'est d'eux-mêmes, c'est de Jau-
rès et de sa façon de les « défendre »,
que leur vient le danger. Croit-on que
je vais absurdement ôchafauder contre
eux quelque réquisitoire! J'ai autre
chose en tête. Dans les deux Chambres,
d'ailleurs, mes amis, suivant la dange-
reuse pente de tous les partis au pouvoir,
trouvent plus aisé d'abuser de l'autorité
que de faire la liberté. Ils me permettront
de les avertir, de motiver mon vote, et
quand ils auront créé le péril, ils rne
trouveront au milieu u 'eux pour la com-
mune défense.

Que me demande-t-on de plus ou de
moins?»

Roumanie
On mande de Bucarest ù Vienne que

le roi Curnl a donné l'ordre de rayer de
j la liste des ordres les noms des officiers
, du (Je régiment serbe qui peuvent être
| porteurs de décorations roumaines. Le
! gouvernement roumain fera part uu mi-
j nintre de la guerre serbe de cette nou-
I velle marque d'indignation royale envers

l In régiment qui prit part au complot.

Corée
! Suivant une dftpôj be de Séoul, 100
i soldats russes ont passé le Yalu, lis se

trouvent actuellement sur deux points de
la rive coréenne.

NOUVELLES POLITIQUES
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SAVON IDEAL —- SAVON MOILI
EG XWT VESIV-X-E: PARXOUX ! I

A prêter
25 à 30,000 francs

au 4 %, première hypothèque sur un
immeuble, en ville. Poste restante V. Z. 102,
Ville. 

Jeune employé cherche

Hôtel et Pension
à Neuchàtel ou commune voisine , pour
14 jours, fln juillet. Prix environ 4 francs.
Offres à Baanennteln de Vogler, Zu-
rich, sous B. 8689 Z.

MUe Elisa Walter
repasseuse

a transféré son domicile
Faubourg de l'Hôpital I I , 2""



Meilleure résultats neuchâtelois du
27 juin : Fusil. — Cible Berna-Bonheur.
— François Jacques, Fleurier, 99 (64
points).

Cible Jorat. — Georges Meyer, Cer-
aiier, 98 points. Cible militaire (coups
rapprochés). — François Jacques, Fleu-
rier, 99 (291); Ch.-Alphonse Clerc, Mo-
lière, 97 (294).

Groupes. — Résultats individuels avec
couronnes de laurier : Fritz Stevisberg,
Chaux-de-Fonds, 30.

Revolver. — Evilard-Art. — Alcide
Hirschy, Neuchàtel, 222 points.

Montez. —(Aux trois meilleurs coups).
L.-M. Richardet, Chaux-de-Fonds, 147
points.

Groupes. — Résultats individuels :
James Perret, Chaux-de-Fonds, 226; W.
Hirschy, Neuohâtel, 203 ; Gust. Dubois,
Chaux-de-Fonds, 230.

Distribution des prix. — Prix obtenus
car des ressortissants du canton de Neu-
«hàteL (Jusqu'à présent seuls les dix
premiers prix de chaque catégorie sont
connus. )

Fusil. — Groupes de 10. — Ire cou-
ronne de laurier: Les Vengeurs, Chaux-
de-Fonds, 278 points ; 3me, Les Mous-
quetaires, Neuchàtel, 276.

Groupes de 5". — 9me prix, Infan terie,
Neuchàtel, 138 p. ; lime, Les Vengeurs I,
Chaux-de-Fonds ; 19me,Mousquetaires II,
NeuchâteL

Cible Berna-Bonheur. — 8me prix,
François Jacques, Fleurier, 99.

Cible Spilzberg. — 2me prix, Emile
Kullmer, Chaux-de-Fonds, 299; 6me,
Arnold Gygax, Neuchàtel, 297 ; 7me,
Emile Weber, Corcellea, 296.

Cible Minute. — 4me prix, Paul Fro-
chaux, Landeron, 108 (103) ; 8me, Emile
Kullmer, Chaux-de-Fonds, 108 (97);
lOme Fr. Jaques, Fleurier, 107 (104).

Cible Jorat. — Ire catégorie, 2me prix,
Alcide Hirschy, Neuchàtel, 824; lOme,
Emile Weber, Corcelles, 799.

lime catégorie, 1er prix, A. Hirschy,
Neuchàtel, 100 (273) ; 9me, Paul Joset,
la Chaux-de-Fondp, 100 (179).

Cible militaire. — Ire catégorie, 9me
prix, Jérôme Fivaz, Couvet, 413; lime
¦catégorie, 9me prix, François Jaques,
Fleurier, 99.

Passe à temps limité. — 3me prix,
Jequier, Fleurier ; Sme, Alcide Hirschy,
Neuchàtel ; Sme, L.-M. Richardet, la
Chaux-de-Fonds.

Revolver. — Concours de groupes. —
1er prix, LësArmes-RéuniesI, la Chaux-
de-Fonds ; 7 me, Les Mousquetaires, Neu-
chàtel.

Cible Evilard-Art. — 2me prix, Ri-
chardet, L.-M., la Chaux-de-Fonds; 7me,
Alcide Hirschy, Neuchàtel ; Sme, Leder-
mann, Fleurier ; 9me, L. Jequier,. Fleu-
rier.

Cible Macolin-Bonheur. — 7me prix,
Richardet, L.-M., la Chaux-de-Fonds.

Cible Rousseau. — Ire catégorie, 1er
prix, L.-M. Richardet, la Chaux-de-
Fonds ; lime catégorie; 9me prix, Léon
Vaucher, Buttes.

Cible Montez — (Meilleure cartons) :
1er prix. L.-M. Richardet, Chaux-de-
Fonds ; Sme. Léon Vaucher, Buttes. (Aux
trois meilleurs coups) : 1er prix: Al-
cide Hirschy, Neuchàtel ; 2rae. L.-M.
Richardet, Chaux-de-Fonds ; 6me. L.
Vaucher, Battes.

Séries tournantes. — 1er prix. L.-M.
Richardet, Chaux-de-Fonds; Sme. Je-
quier, Fleurier.

La f été s'est terminée hier, dimanche,
comme elle avait commencé, par une
grande participation ; le stand, dès 7 h.
du matin , était comble ; de 9 à 10 heures
il y a eu service divin.

Au banquat de midi le major Tenger,
de Berne, président de la Société canto-
nale des carabiniers, a adressé des féli-
citations au comité d'organisation au
sujet de la pleine réussite du tir de
Bienne.

Le soir à la dernière représentation
du Festspiel, qui a eu un succès complet,
un grand nombre de personnes n'ont pu
obtenir de billets d'entrée, la cantine
étant comble.

Les trains de dimanche nous ont amené
pendant la matinée plus de 3000 per-
sonnes.

Il a été vendu pendant la fête 365,750
cartouches pour le fusil et 63,620 pour
le revolver.

"JM TÏR GAKT0NAL BERNOIS
(Do noire correspondant de B enne)

Corps enseignant. — La conférence de
la section pédagogique du district de
Boudry a eu lieu samedi dernier dans le
charmant village de Vaumarcus ; elle a
revôtu le caractère d'une véritable fête,
grâce à la réception pleine de cordialité
de M. Pernod , député, qui s'est déclaré
grand ami du corps enseignant et l'a
prouvé par toute espèce d'amabilités.

Après la lecture d'un travail de M.
Flilhmann, magister de l'endroit, sur
l'histoire du Château de Vaumarcus,
l'assemblée a été invitée à visiter le
vieux manoir si plein de souvenirs. A
l'aide du très clair exposé de l'aimable
conférencier, l'imagination pouvait sans
effort voir revivre le passé. U faut dire
aussi que tout se prête admirablement à

cetlcreconstitu tion:Vauiuarcus ,u 'aborJ ,
avec son cachât d'autn fois , lu situation
du pittoresque castel, ensuite, d'où l'on
n'a pour horizon que le lac, les champs
et les bois...

Parmi les questions qui étaient à l'or-
dre du jour une surtout a eu le don de
passionner les membres de la conférence
et a provoqué une vive discussion, c'est
la différence de traitement entre les ins-
tituteurs des villes et ceux des campagnes.
Après un éloquent plaidoyer de M. Burk-
halter, de Peseux, il a été décidé de de-
mander l'avis des autres sections sur cet
important objet. Sans vouloir réclamer
toujours-, alors que le législateur paraît
bien disposé à notre égard, il nous sem-
ble cependant que cette inégalité de
traitement a quelque chose de mortifiant
pour le corps enseignant de la campagne,
et que l'Etat n'a pas à faire de différence
dans une classe de fonctionnaires rem-
plissant le même emploi et que rien
d'ailleurs ne distingue entre eux, si ce
n'est la résidence qui leur a été assignée
par un sort plus ou moins bienveillant.
A ce taux-là, on pourrait créer des caté-
gories à l'infini, selon que l'instituteur
habite telle ou telle localité, qu'il a une
situation de fortune privilégiée ou non ,
qu 'il est célibataire ou marié, ou que ses
charges de famille sont plus ou moins
lourdes... On ne saurait où s'arrêter.

Loin de nous la pensée de chercher à
diminuer en quoi que ce soit la modeste
situation de nos collègues des villes ;
nous demandons simplement — cela se
fait à Genève — à être traités avec eux
sur le pied de l'égalité, z.

Hautes études. — M. Walter Schinz ,
de Neuchàtel, licencié-ès lettres de notre
Académie, a subi les dernières épreuves
pour l'obtention du doctorat es lettres à
Parie.

Ces épreuves se composaient 1. de la
soutenance d'une thèse: Le problème de
la tragédie en Allemagne; 2. Exposition
et défense de deux questions connexes
savoir : la philosophie de Secrétan, et les
lettres sur l'éducation esthétique de
Schiller considérées dans leurs rapports
avec la théorie d'Herbert Spencer.

Bevaix. (Corr.) —En finale, un arran-
gement est intervenu entre les partis
politiques de notre village. Le Conseil
communal, réduit de sept à cinq mem-
bres, est composé de trois radicaux et de
deux libéraux.

Les trois sièges, vacants au Conseil
général par l'élection du Conseil com-
munal, ont été réservés à la minorité.
Le corps électoral a procédé dimanche à
ce complètement.

Enfin , les diverses commissions seront
mixtes, nous assure-t-on.

C'est un grand et bon pas vers l'apai-
sement définitif.

Puisque nous tenon:: la plume, adres-
sons une petite requête à notre Conseil
communal. Le mur de soutènement du
nouveau cimetière gâte complètement la
belle perspective du coteau. Dès que
l'avancement suffisant des travaux le
permettra, il y aurait lieu, nous semble-
t-il, de masquer un peu ce mur par des
arbustes ou toute autre verdure.

Décidément la vieille garde s'en va.
Bevaix rendra mercredi les derniers hon-
neurs au dernier des tirailleurs de la
garde, natif du lieu. M. Louis Comtesse
père, avait passé quatre années au régi-
ment, à Berlin (1837-1841), où par sa
bonne conduite et son entrain il ne tarda
pas à devenir sous-officier. Ce séjour à
l'étranger avai t élargi l'horizon de ce
brave campagnard et l'on trouvait plai-
sir à s'entretenir avec ce vieillard de 89
ans, au robuste bon sens, aux idées ori-
ginales, au parler pittoresque et savou-
reux.

Terminons par quelques renseigne
ments sur les récoltes présentes et futu-
res. Comme partout , grande abondance
de foin. Les stocks de l'an dernier et la
cherté actuelle du bétail nuisent â son
prix. Les céréales sont de toute beauté
et promettent de superbes engrange-
ments. Au long des routes, plus de ceri-
ses qu 'on ne pouvait l'espérer à la florai-
son ; peu ou point aux prises fournissant
généralement un fort appoint. Des pru-
nes en quantité minime. La vigne, en
début de floraison , est fort belle; comme
quantité nous serions, nous, dit-on,
parmi les favorisés. En résumé, de riches
perspectives, capables de mettre le plus
gracieux des sourires aux lèvres des plus
moroses de nos paysans, semblerait-il.

P. S. A propos de notre dernière cor-
respondance, l'on nous renouvelle la de-
mande de compléter à l'avenir notre
signature. Disons une fois pour toutes
que ces lettres de Bevaix ont, sans ex-
ception, la même origine dès novembre
1895. J. u

Môtiers. (Corr. ) — Dans l'élection
complémentaire au Conseil général, qui
a eu lieu dimanche, ont été élus conseil-
lers généraux: MM. Paul Loup par 70
voix tt Alfred Barrelet par 65 voix sur
111 votante. Il reste un député à élire.

Gorcelles-Cormondrèche. (Corr. ) —
Les élections complémentaires au Con-
seil général de notre Commune ont eu
lieu les 27 et 28 juin.

Il y a eu 166 votants, lob bulletins
valables et 11 nuls.

Ont été nommés : Cornu , Fritz, rad.,
85 rois ; Jeanmoood, Jules, rad., S5;

Droz , E uile, rad. , 78; Grandjean , Da-
niel, lib. , 78; Dubois, Samuel , rad., 77;
Benoit-Roulet , Henri , lib., 70; Gerstcr
Edmond , rad., 65.

Cormondrèche. — On nous informe
que les craintes qu'avait pu faire naître
dans ce village l'apparition du typhus
se sont dissipées. Des quatre personnes
atteintes, une seule est encore à l'hôpital
et en bonne voie de guérison.

La Chaux-de-Pônds. — Un déraille-
ment sans gravité aucune s'est produit
dimanche après-midi sur la ligne du
Saignelégier, en gare de l'Est.

Il y a là , paraît-il , dit V* Impartial »,
un défaut de construction. Or, dimanche,
par suite de la forte chaleur et de la di-
latation du fer qui en résulte, une lame
d'aiguille est montée sur le pied du rail
et une voiture est sortie de la voie. Le
train de 1 h. 57 a subi, de ce fait, un
retard d'une heure environ.

CANTON DE NEUCHATEL

Un accident.a failli arr iver hier matin
à l'automobile de Chaumont La grande
voiture, dans laquelle se trouvaient deux
voyageurs, montait la gare : à la hau-
teur de la rue de la Serre, subitement et
par une cause non encore expliquée, le
véhicule flt marche en arrière^

Ne pouvant plus arrêter son véhicule*
le conducteurs avec une présence d'esprit
digne d'éloge, donna un quart de tour à
la roue directrice et vint appliquer la
voiture contre un support de la ligne du
tram. Le choc fut assez violent et quel-
ques vitres volèrent en éclat.

CHRONIQUE LOCALE

Suisse et Serbie
Berne, 29. — Le roi de Serbie a adres-

sé, en date du 28, le télégramme suivant
au président de la Confédération.

< En annonçant à V. E. mon élection
au trône de Serbie, par un vote unanime
de la représentation nationale, j'exprime
l'espoir que les relations de nos deux
pays seront toujours des plus cordiales.
— Pierre. »

Le Conseil fédéral a répondu :
«Le Conseil fédéral a reçu le télé-

gramme du 28 juin par lequel il a plu à
V. M. de lui annoncer que la représen-
tation nationale vient de l'appeler au
trône de Serbie. En exprimant à V. M.
nos vives félicitations pour cet heureux
événement, nous la prions de vouloir
bien agréer les vœux sincères que nous
formons pour son bonheur ainsi que
pour la prospérité du peuple serbe.

Au nom du Conseil fédéral suisse.
— Zemp. »

A la Chambre française

Paris, 29. — La Chambre discute la
proposition de M. Debussy, tendant à
apporter des modifications au tarif géné-
ral des douanes au sujet des droits d'en-
trée sur les bestiaux et viandes d'abat-
toir. M. Castillard se déclare favorable à
la proposition. B dit qu'il faut relever
les tarifs, car le bétail italien aura bien-
tôt encombré le marché français.

M. Thierry combat la proposition. Il
estime que, si l'on veut faire de la pro-
tection, il faut la faire dans l'intérêt des
consommateurs et non dans celui des
éleveurs.

M. Plichon déclare que si la Chambre
refusait de suivre sa commission douar
nière, elle assumerait une grande res-
ponsabilité, car on verrait bientôt le
bétail étranger aux abattoirs de la Vil-
lette faire concurrence au bétail français.

M. Debussy, rapporteur, soutient lon-
guement sa proposition. Il dit que si les
droits de douanes ne sont pas relevés,
l'importation du bétail étranger augmen-
tera considérablement.

La discussion générale est close. M.
Mougeot demande le renvoi de la propo-
sition à la commission par suite de l'im-
possibilité dans laquelle le ministre des
affaires étrangères a été de se faire en-
tendre. Le renvoi à la commission est
repoussé par 406 voix contre 188.

— La Chambre a adopté par 406 voix
coutre 169 l'article premier portant les
droits sur les bœufs à 30 fr. pour le ta-
rif général et 20 fr. pour le tarif mini-
mum.

M. Mougeot demande le renvoi de la
discussion à demain pour permettre au
gouvernement d'être entendu par la
commission sur l'art. 2 du projet et sur
divers amendements proposés. La dis-
cussion est renvoyée à demain et la
séance est levée.

Paris, 29. — M. Klotz annonce dans
les couloirs de la Chambre qu 'il dépo-
sera, mardi, au moment où la Chambre
sera saisie du rapport sur le projet rela-
tif aux quatre contributions, une motion
ayant pour objet d'ajourner la discussion
de ce projet jusqu'à ce que le Sénat ait
statué sur le projet concernant la sécu-
larisation des congréganistes.

Explosion
New York , 29. — Une terrible explo-

sion s'est produite dans une mine de
charbon à Barratowan (Mexi que). Il y a
eu 20 morts et 50 blessés.

Artillerie
Berlin , 29. — Le Danemark a com-

mandé à la maison Krupp 125 pièces de
canons de campagne avec recul sur affût.

Au pays des Somalis
Paris, 29. — Voici le texte de la dé-

pêche de Djibouti , dont un résumé a été
publié;

« Des Somalis venus aujourd'hui de
Berbera répètent la nouvelle, qui coûtait
en ville, que 40 officiers anglais avaient
été massacrés près de Bohotle. On ajou-
tait même, disent-ils, que les 2000 sol-
dats indigènes dont on annonçait la
capture avaient été massacrés également.
Trois officiera anglais échappés au mas-
sacre étaient arrivés le 19 juinàBerbera.

Ces nouvelles étaieLt colportées parmi
les populations indigènes qui semblaient
s'en réjouir.

Le bruit se confirme à Djibouti que le
ministre anglais Harrington, qui était
attendu sur le Bas-Nil, a rebroussé che-
min et est en route pour Harrar, à la
suite des événements du Somalil&nd.

Paris, 29. — On télégraphie de Lon-
dres au * Français » :

Le mullah a récemment envoyé deux
de ses femmes au quartier général du
général Manning. Ces amba c sadrices ont
remis au général une lettre du mullah
contenant à peu près ces mots:

« Pourquoi les Anglais veulent-ils
prendre mon pays? Il ne contient pas de
l'or. Vous n'y trouverez que des pierres
et des sables arides, des fièvres, des com-
bats et la mort. Nous avons beaucoup
perdu de derviches; mais les Anglais ont
aussi perdu beaucoup de soldats. Je vous
offre quelques-uns de mes canons Maxim
en échange de munitions. Si vous refu-
sez, d'autres nous donnerons les muni-
tions qui nous manquent.

Le commandant anglais aurait ré-
pondu : « Nous ne voulons pas prendre
votre paye, venez, mettez bas les armes,
et vous aurez la vie sauves.

La catastrophe d'Espagne
Logrono, 29. — La plupart des cada-

vres, dans la catastrophe de la ligne de
Bilbao à Saragosse, sont horribles à
voir. On a encore découvert plus de
soixante-dix morts, dont la plupart ont
la tête et les membres séparés du tronc.
Plusieurs corps sont traversés par des
débris de bois. Les travaux de déblaie-
ment et d'extraction des cadavres sont
effectués par des employés de chemins
de fer et par des soldats du génie, mais
il règne entre ces deux catégories de
travailleurs un désaccord qui soulève les
protestations véhémentes de la foule et a
nécessité déjà l'intervention de la gen-
darmerie.

La chaleur est intense, ce qui rend les
travaux de déblaiement fort pénibles.
Le matériel du train est pour ainsi dire
pulvérisé. Les débris les plus gros me-
surent quelques centimètres.

Des trains amènent des secours, et on
voit arriver aussi les parents des victi-
mes. Des scènes navrantes se produisent.

Beaucoup de voyageurs avaient sur
eux de fortes sommes et des bijoux.
Tous les objets de valeur sont déposés
entre les mains de la justice.

Logrono, 29. — L'horreur qui règne
sur le lieu de la catastrophe est telle que
les soldats, qui aident à retirer les vic-
times des décombres, ne peuvent s'em-
pêcher de pleurer. A Logrono et à Ceni-
cero les balcons et les fenêtres sont ten-
dus de deuil. A onze heures du soir, on
avait déjà retiré cent cadavres. Un grand
nombre de femmes en larmes aident à
charger les cadavres sur les voitures.
Plusieurs survivants ont perdu l'usage
de la parole.

Mort subite
Clermont-Ferrand , 29. — Il y avait

dimanche élection d'un conseiller géné-
ral dans le canton de Besse. Les con-
currents étaient M. Reymond, républi-
cain ministériel, et M. Pipot, progres-
siste.

M. Reymond a été élu. En apprenan t
cette nouvelle, M. Pipot, ancien notaire,
frère du candidat évincé, est tombé mort.

Congrès
Paris, 29. — Le congrès de l'Union

fédérative des travailleurs s'est ouvert
lundi matin à la Bourse du travail. La
délégation des travailleurs de la marine,
en conflit actuellement à Toulon avec
le ministère de la marine, a exposé ses
griefs. L'assemblée a voté un ordre du
jour de félicitations aux travailleurs de
la marine de Toulon et a décidé de sou-
tenir leurs revendications.

Au Sénat italien
Rome, 29. — Au Sénat, l'amiral Mo-

rin dépose le projet approuvant la con-
vention du 16 mai 1903, relative au
transfert à la Confédération suisse de la
concession accordée par l'Italie à la
Compagnie du Jura-Simplon pour la
construction et l'exploitation de la ligne
du Simplon sur territoire italien.

M. Morin demande l'urgence, qui ett
votée.

— Le Sénat a adopté, par 91 voix
contre 11, le projet des douzièmes pro-
visoires.

Nomination
Vienne , 29. — Le comte Stanislas Ba-

deni a été nommé gouverneur de la Ga-
licie.

Incendie
Miranda , 29. — Ua violent incendie a

éclaté à la gare du chemin de fer, dans
les bâtiments renfermant le matériel
pour le goudronnage des traverses. Le
bâtiment a été complètement détruit et
huit mille traverses ont été brûlées. Il
n'y a pas eu de victimes ; les pertes sont
évaluées à un million de pesetas
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Fusées et pétards parajrêle
Que devient le tir du canon contre les

orages à grêle î II faut bien avouer que
la question est loin d'être jugée. S'il y
a des expérimentateurs qui affirment que
la canonnade contre les nuages s'est mon-
trée efficace, il en est d'autres qui sont
restés très sceptiques en présence des ré-
sultats obtenus. Il y a évidemment des
partisans et des adversaires du tir, peut-
être un peu plus de partisans. Les Syn-
dicats, en attendant, poursuivent les es-
sais avec persévérance. En théorie, il est
en effet assez difficile de s'expliquer
comment des projectiles gazeux, tels que
ceux qu'envoient les canons dans la di-
rection des nuées à grêle, peuvent exer-
cer quelque influence sur les nuages. Ces
tores gazeux sont peu résistants, se bri-
sent contre le moindre obstacle et ne
portent guère qu'à 1S0mètres d'altitude ;
or les nuages à grêle passent au-dessus
du sol à plus de 400 mètres au minimum.

On comprend mieux qu'il puisse y
avoir action sur les nuages dans le sys-
tème préconisé depuis quelques années
par M. le Dr Vidal, de Hyères. M. Vidal
n'emploie plus les canons usités un peu
partout, mais bien des fusées dont la for-
ce de pénétration à travers l'atmosphère
est beaucoup plus considérable. Les fusées
s'en vont jusqu 'à 4S0 mètres de hauteur
détoner avec violence. Dans ce cas, il
peut y avoir dislocation des couches
orageuses et influence efficace, comme
l'affirme l'inventeur, des fusées para-
grêle. On peut citer depuis quelques an-
nées une série de succès. Les sceptiques
diront qu'il y a simple coïncidence et
que si l'orage a avorté, c'est qu'il devait
en être ainsi. Ce raisonnement, dont on
use souvent dans des cas embarrassants,
n'a qu'une valeur bien relative. Le mieux
est d'y répondre par des expériences
répétées. Ce sont elles qui décideront en
dernier ressort, Il faut donc les multi-
plier.

Dernièrement M. Jacques Tibbal a tenté
de défendre avec des fusées paragrêle le
territoire de Rabastens-sur-Tarn. Le 4
mai, après une série d'orages épars dans
les environs et vers 2 heures de l'après-
midi, le ciel s'est subitement obscurci ;
au bout d'un quart d'heure, un vent très
violent s'est déchaîné et, après plusieurs
décharges électriques, la grêle s'est mise
à tomber. On lança une première fusée ;
les nuages parurent se disloquer. On
lança une seconde fusée. Les nuées se
dispersèrent. Résultat : pas de grêle
dans la zone protégée et grêle plus ou
moins abondante sur les terrains avoisi-
nants.

Le samedi 9 mai nouvel orage. L'ho-
rizon se charge de nuages noirs à
midi, on entend les premiers coups de
tonnerre. A midi vingt, quelques gros
grêlons sans pluie commencent à tomber.
Une seule fusée a suffi pour crever le
nuage et immédiatement les grains de
grêle ont été remplacés par de larges flo-

i cons de neige qui venaient s'aplatir sur

le sol. Une heure plus tard , un secoua
orege du Nord-Ouisf s'avança encore
menaçant et précédé d'une véritable tem-
pête. Deux fusées ont suffi pour dislo-
quer cet orage, qui s'est vt formé plus
loin, à 8 kilomètres au sud de Rabas-
tens.

Dans 1rs localités environnantes, Gail-
lac, Albi, Lavaur, Castres, Cadalen, Mon-
tons, FayssaCj Beba&tel j Toulat, etc., la
grêle est tombée en grande abondance
et a causé beaucoup de dégâts. L'auteur
de cette observation conclut donc, comme
M. Vidal, qu'il suffit de quelques fusées
pour qu 'un propriétaire puisse défendre
une exploitation agricole de la conte-
nance de 25 à 30 hectares.

Les fusées seraient donc plus efficaces
que les canons, ce qui encore une fois
semble rationnel, puisqu'elles s'élèvent
plus haut et portent le trouble au sein
même de la masse orageuse.

M. le docteur Vidal, cependant, tend
à les remplacer dans certaines circons-
tances par des pétards lancés par un
mortier spécial. La fusée présente un in-
convénient dans les exploitations où la
population est dense ; la baguette peut
retomber sur des ouvriers ou des paysans
et les blesser. Aussi, de l'avis de l'in-
venteur, ne convient-il de s'en servir
que pour des tirs individuels et dans
des vignobles isolés. Pour les tirs col-
lectifs, il est préférable d'avoir recours
aux pétards, qui retombent en éclats
inoffen&ifs. Les pétards s'élèvent encore
à 450 mètres et atteignent la région
orageuse.

En somme, il semble que ce serait
bien de ce côté qu'il faudrait chercher la
solution du problème. La fusée ou le pé-
tard constitueraient de véritables para-
tonnerres et paragrêle. Une expérience
plus prolongée nous dira si ces présomp-
tions sont exactes. Il serait bien utile de
pouvoir écarter la grêle d'une région à
protéger avec quelques simples fusées
analogues à celles que nous .voyons sil-
lonner l'air dans nos feux d'artifice.

Henri de PARVILLE.

CHOSES ET AUTRES

Création d'une ville en Abyssime. —
Du « Tour du monde » :

On sait que la ligne ferrée se dirigeant
sur Addis-Ababa laisse la ville de Har-
rar sur sa gauche, à la distance d'envi-
ron 70 kilomètres. La station la plus
proche est Diré-Daoura, terminus actuel
de la ligne. Harrar est une altitude de
plus de 2,000 mètre.?, et la montée n'est
point commode pour aller de Diré-Daoura
sur le plateau. C'est pourquoi il a été
projeté de « faire descendre Harrar à
Diré-Daoura ».

Déplacer une ville, la faire descendre
à 75 kilomètres de distance, paraîtrait
en Europe une entreprise assez sca-
breuse. En Abyssinie, sans être précisé-
ment facile?, ces choses-là se font quand il
y a, pour motiver ce déménagement, des
raisons sérieuses. A Diré-Daoura, la be-
sogne est bien commencée et paraît de-
voir réussir à merveille.

La gare se compose de trois grands
baraquements à étages, de très bonne
façon, encadrant une grande place. Des
avenues ont été tracées. Une douane en-
tourée de mure est déjà construite. Déjà ,
sur l'alignement des avenues, des mai-
sons sont en construction. Le village
indigène, dont l'emplacement a été fixé
à un peu plus d'un kilomètre de la gare,
est déjà très peuplé et, malgré l'extrême
variété de la population, où toutes les
races du pays sont représentées, la tran-
quillité y est parfaite.

Ce qui assure le succès de la ville en
formation, c'est l'eau qu'elle aura en
abondance. Un barrage a été construit
sur un torrent, à 4 kilomètres de Diré-
Daoura. La conduite d'eau est terminée.
On aura l'eau au premier étage dans
toutes les maisons. On étudie tous les
égouts 1 Ce sont là des nouveautés bien
extraordinaires en terre africaine. Un
grand abreuvoir est en construction. De
nombreuses concessions de terrains à
bâtir ont été achetées et les concession-
naires commenceront à construire. On
travaille à force et, pour nourrir les tra-
vailleurs, « ont tue deux bœufs par jour 1»

Bourse de Genève, du 29 juin 1903
Actions ¦ Obligations

Central-Suisse — .— S1/» fédxb.de f. — »—
Jura-Simplon. 213 — S1/» fédéral 89. 

Id. bons 10 50 3% Gen. à lots. 105.75
N-K Suis.anc. — .— Prior.otto. 4% 
Tramw. suiss* — .- Serbe . .  4% 394 —
Voie étr. gen. —.— Jara-S., 8y,% 503 50
Fco-Suia. eleo. 408 — Id. gar. 87,0/0 1016,—
Bq« Commerce 1095 — Franco-Suisse 485 —
Unionfln.gen. 585 50 N.-E.Suis.4% 505.75
Parts de Sètif. — .— Lomb.aac.9>/( 331 50
Cape Gopper . —.— Mérid. ita. 8»/»! 851 50

Demandé OBêrt
Ohangei France . . . .  100 10 100,15

* Italie 100. 10 100 20
* Londres . . . . 25.15 25 17

Neuohâtel Allemagn. . . 123.30 123 87
Vienne . . . .  105 — 105 10

Cote dé l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 92.— le UL

Neuchàtel, 29 juin. Escompte 4 %
. . II 

Bourse de Paris, du 29 juin 1902,
(Court tt aman)

8% Français . 96.90 Bq. de Paris. 1116 —
Goûsol. aagi. 92.37 Créd.lyonnai» 1101 —
Italien 6 «/o • • 104.- Banqueottom. 
Hongr. or 4 «/« 103.15 Bq. internat'. 
Brésilien 4»/o 77.07 Suez 8925 —
Kxt. Bsp. 4 «/a 100.20 Rio-Tinto, . . 1187 —
Tur« D. 4 % ¦ 32.45 De Beers . . .  515 —
Portugais 8 •/• 32.15 Ch. Saragosse 819 —

Actions Ch- Nord-Bap. 191 —
Bq. de France. — .— Chartered. . . 73 —
Crédit foncier 682.— Goldfield . . . 179.—
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Les observations ae font

à 7 '/i heures, 1 >/i beure et 9 >/i heure».

OBSERVATOIRE DE NEUCHÀTEL
_ Timptr. m digiitciiit» S | :§ Tint iomla. -g
è *5- 1 ™: *"'- if f m,. I«M 5 -enne min mnm S a  Ĵ 

«»¦—

29 243 12.6 30.8 723.7 var. faibi.lclair

30. 7»/i h- : 20.0. Vent : N.-E. Ciel : nuageux.
Du 29. — Fort joran le soir. Le ciel se

couvre un moment vers 8 heures. Eclairs au
N.-O. après 9 heures du soir.

Hauteurs du Baromètre réduites IO
suivant Ita donntM de l'OkttrvatoIrt

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,6«»

I
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m. i

28| 15.0 I 12.5 I 22.8 |672.4| lN.E.1 moy.1 clair

Soleil et grand beau tout le Jour. Alpes
voilées pendant la journée. Quelques hauteurs
visibles le soir.

7 ktnrat du matin
Altlt. Temp. Baiom. Vent. Ciel.

29 juin. 1128 16.0 672.0 N.-E. clair

Niveau du lm *
Du 30 juin (7 h. du matin) 429 m. 500

Température da IM (7 b. du matin) : 19*

Bulletin météorologique des C. F. F.
30 juin (7 b. matin)

l î  SWIONS If TEMPS l> VEUT
3 = i-u

394 Genève 20 Qq. n. B. Calme.
450 Lausanne 22 Tr. b. tjis. n
389 Vevey 21 » »
482 Neuchàtel 20 Qq. n. Beau. -
992 Ch.-de-I<'oml.s 17 .ouvert.
543 Berne 19 Qq. n.Beau. •
570 Thoune 20 Tr. b. tps.
566 Interlaken 20 » »
438 Lucerne 20 Qq.n.Beau. *
273 Bâle 21 Pluie »
411 Zurich 19 Jrageux »
407 Schafriiou.se 20 Tr. Ij l, s, »
673 Saint-Gall 21 Qq. n. Beau. »
481 Claris 16 Tr. b. tps. »
594 Coire 21 ».
278 Lugano 21 Couvert.

1559 Davos-Platz 14 Tr. b. tps. *1609 Zermatt 11 Qq. n. B.
lli'O Gôscheneu 16
519 Bnga lz M T" I) l i s  V' 'E,

1856 St-Moril/ . 12 U<r. n. B, $\*> .

Maroc
Paris, 30. — Suivant une dépêche de

Nemours le prétendant se serait emparé
de la place d'Ujta.

Bill financier
Londres, 30; — La Chambre des lords

a adopté sans discussion le MU sur les
nuances.

Convention douanière
Le Cap, 30. — L'assemblée du Gap a

adhéré à la convention douanière de
Blœmfontein.

La catastrophe du Fiz Blas
Zurich , 30. — Lundi soir , vers 9

heures, le jeune Liebemann, une des vic-
times de l'accident du Piz Blas, a suc-
combé à ses blessures à l'hôpital can-
tonal.

La Mandchourie
Pékin , 30. — Le ministre de Russie a

été appelé à Port-Arthur pour discuter
avec le général russe la position de la
Russie à l'égard de la Mandchourie,

En Grèce
Athènes, 30. — Hier, à la Chambre,

M. Theotokis a annoncé la constitution
du cabinet. M. Ralli, président de la
Chambre, a alora donné sa démission.

Il a dit qu'ayant été nommé par l'an-
cienne majorité il ne peut pas rester en
collaboration avec la nouvelle, dont il
n'attend rien de bon.

M. Delyacnis fait l'éloge de M. Ralli.
La Chambre accepte la démission de M.
Railli et fixe à mercredi l'élection du
nouveau président.

On a arrêté ua fou qui lançait des im-
primés dans la salle.

iSRNÎÈRES DÉPÊCHES
(Sonvica gpiéciM. ©a u Fmill* «filwfe)

Madame Laura Schweizer-Waiaor et sa
fille Gladys, à Milwaukee, Monsieur et
Madame Fritz Schweizer, à Neuchàtel,
Madame Clara Schweizer-Benteli et son
enfant, à Berne, Monaieur i t  Madame
Jean Schweizer et leurs enfants, Madame
et Monsieur Alexandre Costa et leurs
enfants, Madame et Monsieur Henri Mar-
guet et leurs enfants, Madame et Monsieur
Fritz Glattbard et leurs enfants, Monsieur
Edouard Bader, Madame Alfred Bader et
son enfant, à Neuohâtel, ainsi que les
familles Schweizer , Warner et Bader, à
Neuohâtel et en Amérique, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur cher époux, père, fils,
frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin et
parent,
Monsieur Fritz SCHWEIZER-WARNER
enlevé à leur affection, aujourd'hui , dans
sa 3&*t année, après une longue et
pénible maladie.

Neuchàtel, le 28 juin 1903.
Que ta volonté soit faite.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 1« juillet, à
11 heures du matin.

Domicile mortuaire: rue Pourtalès 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
On ne reçoit pas.

Madame Eugénie Borel-Tissot, Monsieur
et Madame Louis-Auguste Borel-Jacot, à
Neuchàtel , Maftime et Monsieur Maro
Borel-Borel , pasteur, â la Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Paul Wyss-Borel et
leur enfant, à Neuchàtel, Monsieur Char-
les Borel, Monsieur Georges ttorel et sa
fiancée, Mademoiselle Schorpp, et Mon-
sieur Victor Borel, à Neuchàtel, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère fille, sœur,
belle-soeur, tante et grand'tante,

Mademoiselle Louise BOREL
Institutrice

enlevée à leur affection, aujourd'hui , dans
sa 52me année, après une douloureuse
maladie.

Neuchàtel, le 30 juin 1903.
Que ta volonté soit faite.

Matth. XXVI, 42.
La Feuille d'Avis de demain indiquera

le jour et l'heure de l'enterrement.
Domicile mortuaire : rue dn Pommier 3.
Le présent avis tient lieu de lettre da

faire part.
On ne reçoit pas.

Monsieur et Madame ¥
A H. MAUERHOFER ont le plaisir f
D d'annoncer à leurs amis et con- D
• naissances l'heureuse naissance de •
t leur fils 5
j r» .̂-crxj - lacEWïii z
gi Neuchàtel, le 29 juin 1903. A

AVIS TARDIFS
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Une domestique a perdu une sacoche

contenant 8 fr. Rapporter au bureau du
journal contre récompense. 931
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SI nous nous en allions, maintenant?
souffla tante Christine dans l'oreille de
sa nièce.

S'en aller déjà? et pourquoi?
Odette se trouvait bien ici : elle regar-

dait avec une curiosité môlée de sym-
pathie ce grand jeune homme bouleversé
par nue émotion intense, une inquiétude
légitime, et qui laissait voir son cœur à
nu sans s'en défendre.

D'un mouvement du visage.Ie comte de
Nédéon désigna Mlle Québrlal enfouie
dans un immense fauteuil, un peu lasse
des efforts auxquels elle venait de se
livrer.

— Petite fée., charmante... m'a
guéri... Remercie pour moi.

Alors André pensa qu'en effet il était
de son devoir d'exprimer un peu de
gratitude à ses charitables voisines, et il
s'avança vers elles.

Justement , tante Christine se préparait
à rentrer au château avec ses neveux , au
vif contentement de Christian qui trou-
vait que la séance avait assez duré ; tous
le i trois s'approchèrent donc du malade
et lui souhaitèrent le bonsoir ; il les re-
mercia comme il put, chaudement toute-
fols, et ses doigts engourdis retinrent
une minute la main tiède d'Odette.

Repr ' 'nciion autorisée pour leu Journaux
a y m KI .cato A -iin la Société dea Gens de
LetUe».

— Le petit rayon... de soleil s'en va,
parvint-il à prononcer ; la maison est si
triste 1 Vous reviendrez?

Le regard d'Odette n 'interrogea pas
sa tante pour savoir ce qu 'elle devait
répondre; il enveloppa rapidement le
grand jeune homme sombre dont le souci
creusait le front , et elle répliqua gentille
et souriante :

— Mais certainement je reviendrai , et
dès demain pour prendre de vos nou-
velles.

— Les deux femmes et Christian qui
se hâtaient vers le château, furent con-
duites par le vicomte de Nédéon.

Il avait besoin de recueillir quelques
détails sur l'accident arrivé à son père.

Ce fut Odette qui les donna , ayant
assisté presque au début de l'événement.

— Est-ce réellement une syncope? de-
manda André, inexpérimenté comme
tous les hommes d'une santé à toute
épreuve qui n'ont jamais vu souffrir
autour d'eux.

— Pour moi, c'est un peu plus que
cela, répliqua Mlle Christine soucieuse.

— Quoi donc? une attaque de para-
lysie? une congestion? s'écria André
dont les lèvres blêmirent.

— Pas absolument , ou du moins une
petite atteinte fort légère; je reconnais
cela à la difficulté qu 'éprouve monsieur
votre père à parler et à remuer. Mais
l'accident est fort Mnio et il n 'y a pai
lieu de s'effrayer. Cependant , afln de
prévenir un retour de ce... malaise, et
au cas où un régime à suivre serait
prescrit , vous ferlez bien de consulter
un médecin aujourd'hui môme.

— C'est bien mon avis... Mais un
médecin, je n'en connais pas... Nepour-
riez-vous m'en indiquer un bon.

— Celui de Saint-Paul le docteur

Bargenton , un de nos vieux amis... Si
vous préférez un médecin de Montbri-
son...

— Mais j 'aurai bien plus vite celui de
Saint-Paul..- Je vais y envoyer tout de
suite mon brave Craminot.

— Et vous resterez seul chez vous
avec votre malade?...Ce n'est guère pru-
dent; s'il lui arrivait une nouvelle crise.

— Je ne puis faire autrement, mur-
mura André plus soucieux que jamais...
A l'avenir , j'aurai une servante pour ai-
der mon vieux Craminot.

— En tout cas, aujourd'hui que vous
avez besoin de lui ne le dérangez pas.
Voici mon neveu qui monte à bicyclette
comme un singe: il ne demande pas
mieux que de voue rendre oe léger
service ; en dix minutes il sera chez le
docteur Bargenton.

— Madame, je ne sais comment vous
remercier...

— Ne me remerciez pas ; c'est à charge
de revanche, et entre voisins il se faut
aider dans la pdne, N'est- ce pas, mon
petit Christian , tu vas aller tout de suite
à S-dnl-Pdul?

— Oui , ma tante , j' y suis déjà ! cria
en courant vers lo château le « petit »
Christian qui ne demandait pas mieux ,
en effet , que de remoltwor pnr une pro-
monade, le devoir da mathématiques ù
terminer avant le dîner.

Il accomplit si vite sou voyage que,
dans la soirée, le médecin parut à la
Maison-Grise et examina le malade.

Il rassura le pauvre André , horrible -
ment inquiet au fond, et il lui affirma
que le comte de Nédéon ne se ressenti-
rait bientôt plus de son accident.

Il loua de môme la médication em-
ployée au moment de la crise, et quand

André lui raconta ce qui s'était passé en
son absence, il s'écria :

— Mlle Odette ?... ga ne m'étonne pas.
Elle devait accourir au premier appel

et sans se demander si elle agissait avec
correction ou non ! C'est un bijou que
cette enfant-lô , une perle!...

On la croit volontaire, folle, mal
élevée, enfant gâtée: bah 1 je les voudrais
toutes comme ça, les jeunes filles... et ,
entre nous, ses cousines de Bernoller,
toutes bien élevées qu'elles soient ne lui
vont, moralement, pas ù la cheville.

Enfin , vous l'avez vue?
— Oh 1 vue 1 protesta le jeune homme,

dites à peine entrevue, et dans un mo-
ment où je songeais à toute autre
chose qu'à inventorier les mérites d'une
jeune fille.

— Ours mal léché, va ! pensa le docteur
qu 'André escortait à la grille. Bien
d'autres, à ta place, auraient remarqué
le charme de Mlle Odette envers et contre
tout. Où diable as-tu mis ton coeur? et
tes yeux?

Bref , mon cher Monsieur , conclut il
haute voix Bargenton en prenant congé
de son client ; avec le petit traitement
bien simple que j'ai ordonné , vos bons !
soins et de la distraction , tout ira pour j
le mieux. Rappelez-vous qu 'il ne faut ]
pus contrarier votre malade : obéissez à \
tuus ses caprices, antit 'ftiites à tous ses
désira. |

Le médecin s'éloigna sur son petit '
cheval , laiJ , mal agile, et André rentra '
dans la maison eu se répétant avec son ,
triste sourire :

— Satisfaire ù tous ses caprices!
Pauvre père, s'il savait, ce docteur ,
combien il en a peu!

Mais en ceci André se trompait , et le
comte de Nédéon allait bientôt lui prou-

ver qu'il en avait des fantaisies, et
d'assez difficiles à satisfaire.

Lorsque Odette raconta à son oncle et
a sa tante l'emploi de sa journée, elle
souleva un toile général.

Eh! quoi ! elle avait osé courir,
cemme une folle, une fllle sans tenue,
dans cette maison inconnue, habitée uni-
quement par des célibataires?

Ne pouvait-elle y laisser aller son frère
ou se faire remplacer par la femme de
chambre?...

Odette eut beau alléguer- les circons-
tances atténuantes, raconter qu 'elle
croyait à un incendie, etc., etc. , on ne
l'excusa un peu que lorsque tante Chris-
tine eut parlé à son tour.

Comme la voix do la vieille demoiselle
était de quelque poids dans les conseils
tenus par les Bernolior , on n 'accabla
plus de reproches la pauvre Nônette,
mais il fut décrété qu'elle ne remettrait
pas les pieds à la Maison-Crise.

— Bon ! peusa-t-elle. Alors comment
vais-jn opérer la guérison du père ot du
flls.

J'avais commencé là-bas une petite
cure qui m 'intéressait , et crac! parc;
que les cousins vont chercher midi à
quatorze heures, mon œuvre charitable
sombre avant de toucher au but.

Ohl  Bernolior de ii i n n CIBIII - !... Je
vous croyais un peu corrigés do VOP
exagérations de vertu ; je vois que j e me
suis trompée et que vous demeurez in-
corri gibles,..

Mou Dieu ! mon Dieu!que je suis donc
contente d'être une Québrial au lieu
d'être une Bernoller!...

XXII
Une fois le valet de chambre, et deux

fois Christian étaient allés à la Maison-

Crise prendre des nouvelles du malade.
Ces nouvelles étaient plutôt bonnes.
Mais le quatrième jour, quand l'ours

d'André jugea qu 'il ne pouvait plus re-
tarder sa visite de remerciement sous
peine de passer pour un malotru, Odette
se trouva au salon , juste comme on y
introduisait le visiteur.

André profita du tête-à-tête pour lui
dire précipitamment :

— Comment va mon père, Mademoi-
selle? mieux, beaucoup mieux, grâce à
vous! Seulement...

— Seulement?... flt Odette, inquiète.
— Oui , balbutia le vicomte évi-

demment embarrassé ; je ne sais comment
vous dire cela... le médecin m'a
recommandé de ne pas le contrarier et...

— Et il a des fantaisies impossibles à
satisfaire, n'est-ce pas? acheva Odette.

— Pas absolument impossibles. Ainsi,
il voudrait .. il voudrait voir quelques
personnes, ce pauvre père.

— Et c'est fort naturel : M. de Nédéon
doit s'ennuyer un peu, môme en votre
compa^oie... Vous savez , quand on se
voit tous les jours!...

Sans sourire de cette naïve réflexion ,
André poursuivit , taudis que la sueur
perlait à son front:

— Par exemple, son plus vif désir se-
rait de revoir la jeune fllle si gai* et si..
dévouée qui lui a donné les premiers
soins lors de son accident.

— Moi ? flt Mlle Guêbrial sans pa-
raître surpri«o; eh! c'est fort naturel ;
cela ferait un peu de jeune sse autour de
voire pauvre malade ; je serais déjà
retournée chez vous, Monsieur, mais
voilà que mes cousins tremblent de me
voir entrer dans une maison de céliba-
taires.

-De céli... . AM c'est juste... Ohl

pourquoi donc, mon Dieu ? Mon pore est
veuf depuis dix ans et il est âgé... Moi
je ne suis pas... je ne suis pas...

— Célibataire ? Eh! que ne le dlsiez-
vous?...

Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je
ne suis pas cemme les autres, enfin.

Odette l'examina d'un œil perspicace,
puis soudain : •

— C'est vrai, reprit-elle. Vous êtes si
peu comme les autres ! Je pourrais aller
impunément chez vous... d'autant plus
que ma visite serait pour Monsieur votre
père.

— Alors... puls-je espérer ?
— Que j 'irai amuser un peu votre

malade?Oui, sûrement, si tante Christine
se met de mon côté.

— Ah! merci , Mademoiselle !
Puis, comme pour corriger cet élan

qu 'il jugea un peu trop vif :
« J'aime tant mon père » ! ajouta-t-il.
M. et Mme de Bernoller parurent et le

vicomte abrégea sa visite, après avoir
parlé de son malade, et en voyant le
châtelain s'aventurer sur le terrain des
élections.

Il eut le bon goût de ne pas se ré-
pandre en éloges sur l'intervention de
Mlle Guébrial le jour de l'accident, ni
sur son Intelli gence et sa bonté ; il ne flt
pas même ollusion aM t if is ir du comte de
revoir In « charmant*1 pe'ite fée ».

André quitta le château avec une très
médiocre impression tur les maîtres de
céans; en revanche , il conservait dans
l'oreille le son d'une voix jeune et ca-
ressante; sous les yeux , l'image d'une
petite Parisienne ébouriffée et un peu fln
de siècle, mais exquise de grâce et de
naturel.

(Â atnvre.)
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AVIS
Tonte demande d'adresse

d'nne annonce doit être ao>
•oaapagnée d'an timbre-poste
ponr la réponse ; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
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APPARTEMENTS Â LOUER

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

Four le 24 septembre
On offre à louer, à l'Evole, un

joli logement de 4 chambres,
cuisine et dépendances. Balcon
aveo vue superbe. Jardin. Pas-
sage du tram. — Demander l'a-
dresse du n° 926 au bureau du
journal. 

Corcelles
A loner, ponr époque à convenir,

dans nn bâtiment neuf , sur la nouvelle
route du tram, 3 beaux logements de
quatre pièces et dépendances, buanderie,
jardin, eau et gaz. Belle vue Impre-
nable. S'adresser à Henri Gerber-
Jacot, entrepreneur, à Corcelles.

A louer, pour tout de suite, beau loge-
ment de 3 chambres, etc. S'adr. Boine 10.

VILAR8
À louer, pour séjour d'été ou à l'année,

dans 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, Neuohâtel.

Sôjourjrôtô
A louer à la Jonchère (Val-de-Ruz), un

logement meublé de 3 ou 5 pièces avec
cuisine et dépendance, jouissance d'un
verger.

S'adresser à Fritz Helfer, laitier.

Beaux-Arts
A louer pour Noël un appartement de

cinq chambres et dépendances. Sadresser
Etnde Ed. Petitpierre, notaire, 8,
rue des Epancheurs.

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

A loner, rue dn Trésor S, ap-
partements de 3 chambres et
dépendances. Etnde A. -N.
Branen, notaire, Trésor 5.

A louer, à Vieux-Châtel, bel apparte-
ment de 5 chambres. Balcon. Belle vue.
Etude A.-N. Brauen, notaire, Trésor 5.

A louer, Grand'rue, 3 chambres et dé-
pendances. Etude N. Brauen, notaire,
Trésor 5. 

A louer, à l'Evole, appartement de
4 chambres et dépendances. Etude N.
Branen, notaire, Trésor 5. 

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

On offre à Saint-Biaise, au bas du Vil-
lage, petit logement de deux cham-
bres avec dépendances. Loyer 22 fr.
par mois.

S'adresser à H. A. Bltter, au dit lieu,
ou à US. Court tS (?", faubourg du
Lac 7, NeuchâteL

A LOVER
un bel appartement de 3 pièces et dé-
pendances. Entrée suivant entente. De-
mander l'adresse du n° 908 au bureau
dn journal. 

Logement de 3 chambres, remis com-
plètement à neuf.

S'adresser à M. Jacob Oesch, proprié-
taire, La Favarge, Monruz. c.o.

Â louer dès maintenant, à la Cas-
sarde, nn joli petit logement, remis
à neuf, de deux chambres, cuisine avec
eau et bûcher. Loyer mensuel, 17 francs.
S'adresser à M. Dubois-Tena, Çassarde 18.

A louer, au Tertre, logement de 2 cham-
bres. S'adresser Etude N. Brauen, notaire.

A~ louer au quai Suohard, maison de C
à 8 chambres. Véranda. Terrasse. Petit
jardin. Chauffage central. Buanderie. Etude
N. Brauen, notaire, Trésor 5. 

SÉJOUR D'ÉTÉ"
A louer, pour la saison d'été, dans une

jolie situation, au Val-de-Travers, petit
logement neuf , meublé, de trois pièces,
cuisine et dépendances ; jardin.

S'adresser pour renseignements à MM.
ATTINGER frères , à Neuohâtel. H. 2182 N.

A louer pour tout de suite un logement
dt 3 pièces, cuisine et dépendances. S'a-
dresser Parcs 125. o.o.

A louer â Monrns, arrêt du tram,
1 appartement de 3 chambres, cuisine
et dépendances, eau partout. H1508 N

S'adresser à MM. Zumbaeh ds C1*,
Salnt-Blalse. o.o.

PBSBUX
On offre à louer, pour le 15 juillet ou

époque à convenir, un joli logement de
4 chambres et dépendances. Terrasse et
jardin. Vue étendue sur le lao. Eau et
gaz. S'adresser à M. Eug. Benand-
Bolle, ft Bonbln, Peseux. H 2159 N

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

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

HAUTERIVE"
Quartier de Beaumont
A louer pour tout de suite ou époque à

convenir, 2 logements de 4 chambres, dé-
pendances et jardin. Belle vue sur le lac
et les Alpes. S'adresser à Mme Brugger,
rue du Moulin, Saint-Biaise. c.o.

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

A LOUEB
tont de suite un beau logement de
5 chambres, cuisine et dépendances, buan-
derie dans la maison, balcon, vue splen-
dide sur le lac.

Demander l'adresse du n° 924 au bu-
reau du journal.

A la même adresse un beau petit po-
tager bien conservé, à vendre.

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée pour un ou deux

ouvriers rangés.
Faubourg du Lac 8, 1er étage. 
A louer, pour le 15 juillet, deux jolies

chambres meublées. — S'adresser rue
Coulon 12, plain-pied, à gauche. c. o.

Séjour d'Eté
On offre à louer, dans une petite loca-

lité des Montagnes Neuchàteloises, plu-
sieurs chambres meublées ; très beaux
buts de promenades, belles forêts. On
serait disposé à donner la pension. Prix
très modérés. — S'adresser à M. Charles
Montandon, au Grand-Cachot.

Grande et belle chambre meublée à
louer pour le 20 juillet, Pourtalès 3, 3me.

Belle chambre haute à louer. Maison
du Cercle catholique, 3""1 étage. 

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

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

Jolies chambres,

pension soignée
pour messieurs. DuPeyrou 1,
Faubourg.

A louer tout de suite jolie chambre meu-
blée, indépendante. S'adresser magasin
Demagistri A la même adresse, à vendre
de belles saches à sucre ; prix très bas

' On cherche place pour un garçon de
peine, dans famille, magasin, hôpital ou
pharmacie. Peu d'exigence. S'adresser au
chantier Prêtre.

âPPRENTISSâ»
Maison de commerce en gros de la

place demande un

-apprenti
ayant terminé ses classes.

Demander l'adresse du n° 824 au bu-
reau du journal.

ÉLÈVE ARCHITECTE
Un Jeune homme ayant fait

ses classes, pourrait entrer tout
de suite comme élève dessina-
teur. S'adresser A C. Philippin,
architecte, Pommier 18.

PERDU OU TROUVÉ
On a perdu, de Neuohâtel à Chaumont,

en passant par la grande route, un pa-
quet de parapluies et ombrelles. Prière
de le rendre au Chaumont Nagel ou à
Mme Dardel-Virchaux, à Saint-Biaise, contre
bonne récompense.

A louer tout de suite, jolie chambre non
meublée, exposée au soleil , Château 4,
2mo étage. 

Séj o-q.r dL*3É3té
On offre à louer plusieurs jolies cham-

bres aveo pension, jardin , verger, et à
2 minutes de la forêt.

S'adresser à M, Udal Béguin, Rochefort.

llMBREJT PENSION
Belle chambre à deux lits, avec jardi-

net, à deux pas de l'Académie, très bien
meublée, pension soignée ; conviendrait
pour étudiants ou élèves de l'Ecole de
commerce. S'adresser faubourg du Grôt 19,
rez-de-chaussée.

Deux chambres meublées à louer, don-
nant sur la rue du Seyon, rue des Mou-
lins 10, 3"». 

Chambre à louer, bien meublée. Rue
Saint-Maurice 7, 2me.

Jolie chambre pour messieurs rangés,
Bercles 3, 1". co.

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

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

Une chambre meublée, faubourg du
Lac 19, 2mo étage.

LOCATIONS DIVERM

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

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

BEAU MAGASIN
à louer pour tout de suite, au centre de
la ville, belle devanture. Conviendrait
pour SUCCURSALE ; deux dames
seraient disposées a la desservir
tont de suite. Demander l'adresse du
n° 864 au bureau du journal.
m—mmgtamamm————¦ma

M DEMANDE â &@BI1
On demande à louer, pour le 31 octo-

bre prochain, deux logements de 3 cham-
bres et cuisines, ou, à défaut, un de 4 et
2 chambres avec toutes les dépendances,
aux environs de Neuchàtel ou de Saint-
Biaise. Demander l'adresse du n° 925 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Monsieur rangé
demande jolie chambre meublée, en ville.
Offres case postale 4821.

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

On cherche
un appartement de 4 ou 5 pièces, dépen-
dances, un peu hors de ville. Demander
l'adresse du n° 909 au bureau du
journal.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille est à placer comme

volontaire. — S'adresser faubourg de la
Gare 5, an 3me, à gauche. 
Tltl P HPPIMT P se recommande pour rem-
Ull u puluUli l lu placer des cuisinières ou
nettoyer des appartements.

S'adresser Ecluse 51, 2me.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande pour un pensionnat une

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

Femme de chambre, de confiance,
trouverait place chez une dame infirme
en pension. Demander l'adresse du n° 899
au bureau du journal.

Bnrean fle placement figa , ™, S
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

JEUNE FEM !
pouvant disposer de quelques heures
dans la journée et le soir, est demandée
pour aider au ménage. S'adresser au ma-
gasin Pétremand, Moulins 15, Neuchàtel.

On cherche pour la Bavière (famille de
professeur), une

bonne d'enfants
expérimentée, sachant bien coudre. Bon
gage et bons traitements assurés. Entrée
immédiate. Adresser les offres docteur
Gross, Nenveville. 

Bnrean de Placement ssarass
cuisinières d'hôtels et maisons bourgeoi-
ses, femmes de chambres et filles pour
café et ménages.
I—^—S B̂——I

EMPLOIS DIVERS

Une jeune personne demande des j our-
nées de lavage ainsi que des raccommo-
dages à la maison.

S'adresser à Mme More) , Grand'Rue 4,
au 3mB étage. 

Deux i aunes demoiselles
allemandes , expérimentées , cherchent
places où elles auraient l'occasion d'ap-
prendre le français. Demander l'adresse
du n° 927 au bureau du journ al. 

Maître d'anglais et d'allemand
On cherche, ponr enseigner l'anglais et

l'allemand, dans une école en Italie, un
professeur sérieux, ayant la pratique de
l'enseignement. Traitement initial 2700 à
3000 francs. Adresser offres et références,
G. M. R. 903. Poste restante, Neuchàtel.

M DEMANDE
pour entrer en service dans 2 on 3 mois,
un bon domestique de toute confiance
et honorabilité , marié, jouissant d'une
bonne santé et apte à entreprendre tous
les différents travaux dans maison soi-
gnée, les soins et la culture d'un jardin,
éventuellement la conduite et l'entretien
d'un cheval, etc. La préférence sera don-
née à une personne ayant, si possible,
quelques notions en apiculture et pou-
vant s'aider aux soins à donner aux
abeilles. Place et ouvrages peu pénibles.
Inutile de se présenter sans de sérieuses
et bonnes recommandations S'adresser à
M. Ed. Yersin, à Fleurier.
Pavanmia recommandable et pos-
rol BUnilC sédant belle écriture,
demande emploi les après-midi. Deman-
der l'adresse du n° 930 au bureau du
journal.

Un étudiant en théologie, bachelier es
lettres, cherche une place de

pr écepteur
pendant les vacances d'été. Références :
Mme Savary, pasteur, Concert 4.

Pour trouver rapidement
nne plaee

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

VOLONTAIRE
Demoiselle instruite, parlant trois lan-

gues, désire s'occuper de quelques enfants
pendant les vacances, donnerait des le-
çons de conversation allemande et an-
glaise, assisterait maîtresse de maison, de
préférence à la montagne. — Offres sous
chiflre H. N. 919 au bureau du journal.

Jeune homme
fort et robuste, âgé de 22 ans, sachant
travailler au jardin, soigner et conduire
les chevaux, cherche place. Demander
l'adresse du n° 921 au bureau du journal.

JEUNE ANGLAISE
distinguée, instruite, désire, pour l'au-
tomne, place au pair dans pensionnat
ou famille. S'adresser à Mmo F. de Bosset,
Le Bied, par Areuse.

Instituteur ou Professeur
On cherche, pour enseigner le français,

l'histoire et la géographie dans une école
italienne, un instituteur de bonne con-
duite et ayant déjà la pratique de l'en-
seignement. Adresser o tires poste res-
tante, G. M. R. 903, Neuohâtel. 

On demande, pour le 10 ou 15 juillet,
un jeune homme fort et robuste, de
18-20 ans, connaissant un peu le service
de maison et pouvant aider au jardin.
Offres par écrit au bureau du journal
sous A. B. 922.
—~ mmn ni —a———— «Bit.

Promesse* de mariage
François Pochât, négociant, Français, à

Neuchàtel, et Marie-Emilie Monnier, Fran-
çaise, cuisinière, à Levier (France).

Alfred Zellweger, technicien au télé-
phone, Appenzellois, et Marie-Eugénie
Benoit, sans profession, Neuchàteloise,
tous deux k Neuchàtel.

Naissances
27. Wilmar - Léo - Ferdinand, à Louis-

Wilmar Arndt, astronome, et à Sophie-
Emilie née Scherf, Nenchâtelois.

29. Charles-Eugène, à Marcel-Ami-Louis
Rochat, voyageur de commerce, et à
Jeanne-Alice née jEgerter.

29. Florence-Eva, à Paul-Ami Renaud-
dit-Louis, ébéniste, et à Ida-Amanda née
Vuille.

Décès
27. Marie, fille de Jean Staudermann,

journalier, et de Anna née Gasser, Ber-
noise, née le 25 février 1903.

29. Marguerite-Elisabeth, fille de Frédé-
ric-Rodolphe Gaschen, domestique de
magasin, et de Mina-Clara née Sprunger,
Bernoise, née le 18 juin 1903.

ÉTAT CIVIL DB I0C1TEL

Jeu de guerre. — Au cours des gran-
des manœuvres anglaises de septembre,
on procédera à un simulacre d'invasion
de l'Angleterre. L'ennemi sera figuré
par 28,000 hommes environ, sous le
commandement du général French; il
effectuera son débarquement sur la côte
Sud, aux environs de Christ-Church Bay
et essayera de gagner Bristol.

La défense, qui sera représentée par
une armée d'un effecti f égal à l'armée
d'invasion, sous le commandement du
feld-maréchal Wood , essayera de re-
pousser le général French ou de lui
barrer le passage.

Après bombardement — L'envoyé
spécial du «Petit Journal » au Figuig
s'est approché de Zenaga pour juger les
effets du bombardement; voici un ex-
trait de son récit :

«Gomme rien n'avait bougé depuis
notre entrée dans l'oasis, nous nous en
sommes rapprochés très sensiblement et
j 'ai pu examiner le ksar détruit par nos
obus tout à mon aise. Un silence de
mort y règne, rien ne bouge et l'on croi-
rait que les habitants l'ont totalement
abandonné , si un mince filet de fumée
déroulant sa spirale au-dessus d'un toit
ne décelait la présence d'êtres vivants.

Le mur d'enceinte, crevé par places
de larges excavations, a été renversé en
partie. A l'entrée du village, où s'ouvre
une large brèche, la plupart des maisons
sont éventrées et quelques-unes, qui ont
totalement disparu , ne forment plus
qu'un amas de décombres. Tel est le cas
de la mosquée, dont il ne reste pas une
pierre debout. Zenaga paraît dans son
ensemble avoir été ravagée par un
cyclone ou par un tremblement de terre.
A une certaine distance cependant on se
figurerait encore que le ksar n'a pas
trop souffert , mais vu de plus près c'est
une ruine, un vaste chantier de démoli-
tions».

Fraude en automobile. — Un cas de
fraude peu banal et que les autorités
auront la plus grande peine à empêcher,
vient d'être constaté à Bazebrouck
(Nord , France).

Dne automobile transportant un char-
gement de tabac franchissait, il y a
quelques jours, la frontière à une vitesse
vertigineuse et disparaissait sur la route
poudreuse, sous les yeux des douaniers
stupéfaits. La voiture était entièrement
recouverte d'une bâche, son signalement
fut difficile à transmettre aux postes des
2e et 3e zones. On les avisa cependant,
mais quand les renseignements par-
vinrent à destination , les contrebandiers
étaient déjà loin.

Celte première tentative avait trop
pleinement réussi pour ne pas être re-
nouvelée, et les fraudeurs recommen-
cèrent lundi matin. Les douaniers, vrai-
semblablement prévenus, gardaient les
divers passages et ils avaient même
tendu un câble sur le pont de Ronnuef ,
en travers de la route.

Ces minutieuses précautions furent
inutiles. Le chauffeur ayant aperçu la
corde, vira rapidement à travers le quar-
tier du Nouveau-Monde, franchit la ligne
du chemin de fer au passage à niveau de
la gare d'Hazebrouck et disparut.

t j  m n i ¦!!¦¦»¦—_¦»—¦—¦——— ¦

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Allons, décidément, il sera dit que la
jeune Amérique tiendra toujours le record
de l'originalité. Par ce temps de gymnas-
tique intellectuelle et physique, les Amé-
ricains nous dépassent par leurs concep-
tions originales autant qu 'étranges. En
voici un échantillon pris sur le vif :

Vous n'avez pas été sans entendre par-
ler de la fameuse danse du cake-walk,
qui n'est autre chose qu'une copie plus
ou moins perfectionnée de la fameuse
bamboula. Les couples qui se livrent à
cette chorégraphie d'épileptiques doivent
faire des miracles pour garder leur équi-
libre. Plus leurs gestes se rapprochent de
ceux d'une troupe de singes en délire, plus
la danse en question atteint son degré
de perfection. Vous me direz que c'est
là une distraction bien innocente et que
l'on ne peut toujours viser au sublime.
D'accord, mais il ne vous viendrait jamais
à l'idée d'appliquer les principes du cake-
walk à la thérapeutique. C'est ce que
vient de faire un médecin de New-York
(bien entendu). Il a eu l'idée de placer
dans la main d'une jeune fille un tube
de verre renfermant des bacilles germes
d'affections dangereuses, et il a recom-
mandé à la personne de danser le cake-
walk avec frénésie. Le résultat ne s'est
pas fait attendre : au bout de quelques
minutes de cette gymnastique insensée,
les bacilles en ont eu assez, ils n'ont plus
| rien voulu savoir, comme nous disons à
| Paris. Finis, enfoncés, tués, les fameux
microbes.

vorlà la panacée trouvée. Vite quelques
millions de dollars et comme un château
(souvent de cartes, il faut bien le dire)
va s'élever un Nouvel Institute of Sciences
quelconque, triomphe du charlatanisme
américain. Tout ceci ne serait que risi-
ble, si cela ne portait le plus grand pré-
judice à la vraie science médicale. On
engendre de la sorte le scepticisme parmi
les malades et bien des patients, ne sa-
chant pas distinguer le vrai du faux, con-
fondent l'ivraie avec le bon grain. Alors,ils se soignent mal et souvent trop tard.
C'est pourquoi nous nous faisons un de-
voir de signaler à nos lecteurs l'établis-
sement fondé, 19, rue de Lisbonne, par
la Médecine Nouvelle du Vitalisme. Ici,
ce sont les faits incontestables qui par-
lent d'eux-mêmes A la tête dudit éta-
blissement se trouvent des sommités de
la science médicale, qui en appliquant
scientifiquement les agents naturels, oxy-gène, lumière, électricité, etc., à la gué-
rison des maladies, en ont obtenu des ré-
sultats tenant du merveilleux et qui ont
môme dépassé leurs espérances. Que nos
lecteurs souffrants s'adressent en toute
confiance à M. le Directeur de la Méde-cine Nouvelle ou Vitalisme, 19, rue de
Lisbonne, à Paris. Installé suivant les
dernières exigences de la thérapeutique
contemporaine et spécialement en vue du
traitement par correspondance. L'établis-
sement, par l'intermédiaire du Directeur
précité, répondra immédiatement à toutes
les demandes. On aura de suite les indi-
cations pour commencer une cure, dont
l'influence bienfaisante s'exercera aussitôt
et dont le succès étonnera le malade
lui-même.

j Le Vitalisme guérit radicalement : her-
f nie , constipation , neurasthénie,
| rhumatisme , paralysie , goutte ,! asthme, bronchite chronique, dia-
bète, maladies de l'estomac, dn
foie, des reins, de la peau, tu-
meurs*, cancers, surdité, ete. Le
journal La Médecine Nouvelle est en-
| voyé gratuitement pendant deux
' mois; une brochure est adressée à toutI lecteur qui en fait la demande. Braire à

Y Hôtel de la Médecine Nouvelle, 19, rue
de Lisbonne, Paris.

Cake-Walk Médecin
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ABRICOTS
On nous communique :
La récolte des abricots de la vallée du

Rhône et de France en général ayant été
complètement compromise par le gel, les
maisons d'approvisionnements se sont
vues dans l'obligation de faire venir des
abricots de pays plos chauds et plus
éloignés ; ces abricots paraîtront inces-
samment sur nos marchés, mais n'y fe-
ront qu 'un court passage ; les amateurs
de confitures et de conserves d'abricots
feront bien, s'ils ne veulent pas se trou-
ver pris au dépourvu, de profiter de cette
occasion. Avis aux intéressés. H. 6651X
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RÉSULTÂT DES ESSAIS DE LAIT
X Neuchfttel-Ville

Du 22 au 27 juin 1903
- g s

NOMS ET PRÉNOMS | ? f
DES I a |

LAITIERS g I |
Imhof , Jean 40 32
Lebet , Louise .37 31
Von Àllmen, Henri 32 31
Bernhard , Rosine 37 32
Maurer, Paul 36 31
Bachmann , Albert 34 30
Flury, Joseph 40 31
Dessaules, Adamir 38 31
Jacot, Arthur 34 31
Groux, Edouard 38 31
Borel , Georges 36 32
Vinard , Louise 35 29
Isenschmidt, Christian 39 31
Gobai , Léon 35 31
Hurni , Adol phe 33 33
Evard , Jules 38 83
Kymann-Schneidor 38 31
Desmeules, Marie 33 31

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par Htm payera une amende de in tr
Dans le cas où le lait contiendrai t moins de
U2 grammes de beurre par litre, ou indique-
rait au lactodensimèti e moins de 29» comme
lait entier et 32° comme lait écrémé, le débi-
tant sera déféré au juge compétent pour être
puni en conformité des articles 398 et 445 § 7
du code pénal.

Direction de Police.
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On s'abonne à toute époque à la
FEUILLE D'AVIS DE NEUOHATBI
par carte postale adressée & l'admi-
nistration de oe journal.

i «n S mol* s mou

En YillB par p°rteu8e 8- 4- 2-
in dehors. iTâZ 9.- 450 2.25

Le bureau de la FEUILLE D'AVIS
DE NEUOHATEL, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures h midi
et de S à O heures. — Prière de n'y
adresser pour tout oe qui concerne Is
oubllolté «t les Hbon.aero.nnM


