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LU UNliSCHITS SI SO.NT PIS REND US.

.'OBLIGATIONS COMMUNALES
"COMME DE SAINT-AUBIN-SADGES

La commune de Saint-Aubin-Sauges
met au concours la construction, la li-
vraison du matériel et le montage du
réseau secondaire et des installations in-
térieures nécessaires à la distribution de
la lumière électrique sur son territoire.

Le cahier des charges, les plans et
devis ainsi que des formulaires de sou-
mission, sont déposés au bureau de M.
Bellenot, ingénieur, Evole 7, à Neuehâtel.

Les soumissions cachetées devront être
adressées à M Woiblet , président du
Conseil communal, à Sauges, jusqu'au
4 juillet prochain, à midi.

Conseil communal.
L *-

IMMEtfBLES A VENDRE

Terrain à bâtir
excellente situation, rue de la
Oôte prolongée, sur demande,
division du terrain facile et
avantageuse par lots d'une sur-
face k convenance. S'adresser
Etude Bourquin & Colomb, rue
du Seyon 9.

Enchère immobilière
l__-H__-__-__-__--_--B

Iinndi 6 juillet 1908, * 3 h.,
M. Jean von Gnnten et ses en-
fants exposeront en Tente par
vole d'enchères publiques, en
l'Etnde dn notaire A.-Numa
Branen, rne dn Trésor 5, h
Nenehâtel, l'Immeuble qu'ils
possèdent aux Fahys, compre-
nant maison de _. appartements
et jardin. Surface totale 673 m9.
Cet immeuble conviendrait A
un employé de chemin de fer.
Rapport rémunérateur. Pour
tous renseignements, s'adresser
Etude Brauen, notaire.

Â VENDRE
propriété agréablement et avan-
tageusement située, dans un
beau village à l'ouest de Neu-
ohâtel, le tout est dans un bon
état d'entretien ; lumière élec-
trique, eau. S'adresser au no-
taire Montandon, à Boudry.

INNONCES DE VENTE

A vendre jolie

paire de chevaux
bai-bruns, 6 ans, grands trotteurs, sages,
s'attelant et se montant.

Figaro, pur sang, 9 ans, bai-brun, fort
galopeur, s'attelant et se montant.

S'adresser à M. Stauffer-Muller, aux
Ponts-de-Martel.

A la même adresse, à vendre une ma-
gnifi que voiture à soufflet, de maître,
presque neuve, un et deux chevaux, et
un fort char à brancard de roulage, pour
marchand de vin, siège, ressorts, essieux
patent, un et deux chevaux.

Baignoire et petif char
à pont , à vendre, à prix réduit. S'adresser
Vieux-Châtel 25. 

JF_RO_tIAGHE
de la

CHAUX D'ABEL
AU DÉTAIL

Crémerie PRISI, Hôpital 10

2 chiens et 4 chiennes de 2 mois,
pars

Saint-Bernard
d'aïeuls primés. Prix modérés. Adresse .-
J* d'Epagnier, Epagnier. 

à Ivendre, garanties sans maladie, chezM01- Gaudin, Vauseyon 31.
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\}t canton 1 à 3 li gnes . 6G ci
4 .. . 6 .igné». . 65 et. — 6 et 7 ligues 7&
5 ligues et au delà la ligne 10
ti (.pétition » . B
Avis tardifs , 20 et. la ligne . . . Minimum f fr
Avis mortuaires , la ligne 15 et. • 2

D j  répétition . . . .  la ligne 10 ci*
De la Suisse et de l'étranger ;

15 et. la ligne Minimum 1 fr
Avis mortuaires , 20 et, la ligne » 3

Réclames, 30 et. la ligne . . . .  > f

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

BUREAU DES ANNONCES :

1, Rue du Temple-_Neixf, 1
Autant que possible, les annonces

paraissent aux dates prescrites: en cas contrat»
Il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉFECONJE S OT*

Librairie AMLBERTHeOD
Vient de paraître :

Les chefs-d'œuvre des grands
maures. — Splendide vulgari-
sation des trésors de l'art. —
15 livraisons à 1 50

Annuaire suisse du Registre du
commerce, édition officielle 10 —
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BâLâNGE
à vendre, force 50 kilos. Demander l'a-
dresse du n° 923 au bureau du journal.

P I A N O S
Violons - mandolines - Guitares

Seul dépositaire dans le canton des
célèbres fabriques de pianos de 1" ordre,
telles cnie : Julius Blûthner, Th. Steinweg,
Nacht Pleyel, eto.

HUGO-E. JACÛBI
(acteur de pianos

9 et il , Ru * Pou rm'.ès, 9 at t*
Ie» étage

•ÎEUCEATEi

MAGASIN HE PLUS GRAND
et le mieux assorti du canton

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION

Séparations et accords da pianos at (larmoniuiM
Recommandé par

les principaux professeurs de musique.

Pluof l'O-Qulo- _ prix «vuit-giu

ANTHRACITE LI NNE à f r. 56 les 1000 k08

j xxsc£ -_x'__t fin j xiillet
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Béduction sensible par wagon

au CHA N TIER PRÊ TRE

mm
pour les bébés/
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S MEUBLES ET TISSUS g
Q en tous genres B

f E. ichouffelbarger î
6 GORCELLES (Neuehâtel) 0

Q Pour faciliter l'inventaire, Q
A mise en vente de: Q
Q 1 lot indienne robes. Q
fi 1 lot robes d'été. fi
g 1 lot mousseline laine. n
j 1 lot tailles-blouses. A

X 1 lot corsets. *
ï avec 25 °|„ de rabais S
Q Cette vente se fiait exclus!» D
Q vement trnr banque an comp- fi
n tant sans envols d'éebantll» g
ï Ions. H. 2089 N. Z
#€3.€_>4»«_.*_>__M>0'«>«>f-- -->»
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Mn_Wili^1awlirWTMii mi MMhlB^WMwiP îl'j sswr^T ŝsssKm <=>t5M^B__TOWBH__MMIgMyimtKl-MH_a._a___M_BCI_F__l * B̂H oo\_____f__ M__ sS» v̂]-_ <̂» _̂r-__9HB_ssi imTAV *nW m
*¦ - _ _̂__B_____K_i _̂i__-lfl _̂___________M______S9E f̂iSK t ¦ Br*'̂ aj 

et
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J M Plissés Eventail " |
¦n ^*mH Accordéon, eto. sur tout tissu ¦
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en 12 heures. BH

B G-rieder - Soieries - Zurich B

Le remède le plus bienfaisant et le plus fortifiant est sans contredit le CACAO
A L'AVOINE MAUSEN, agissant merveilleusement contre

les seaux d'Estomac
les Maux d'Intestins
Biairhées
Anémie
les Pâles couleurs

Recommandé par plus de 10,000 médecins.
Seul véritable en boîtes bleues à 1 f r .  50, ne se vend jamais au détail.
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PRODUITS D'ESPAGNE, Rue dn Seyon
Le soussigné informe sa clientèle et le public en général qu'il est toujours

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

Se recommande, A. COLOM, Rue du Seyon.

MÉNAGÈRES,
Si vous voulez faire une cuisine économique et exquise employez :

LA OOOOSB
Produit alimentaire végétal extrait de la NOIX DE COCO, remplace avanta-
geusement le beurre et le saindoux.

OCCASION REMARQUABLE
Le soussigné est chargé de liquider un stock de 20 barriques Langlade, 1er

cioix , de l'année 1898, au prix de fr. 125 la barrique (225 litres, soit 300 bou-
teilles), franco de tous frai s en gare destinataire, fût compris. Paiement à volonlé.

Avis aux personnes désireuses d'avoir en cave un vin d'exquise qualité, à un
prix absolument exceptionnel.

V2 bouteilles échantillons à disposition.
Arthur SCHORPP

-ESoclier 2©
Demandez dans les épiceries fines, magasins de comestibles, pharmacies, confi-

series, boulangeries, commerce de thés, etc , les

Thés Geylindo
3_v£éd.aille d.'ox

Vente en gros : CHARLES BELJEÀN , la Chaux-de-Fonds
_r _É:i------:--P-F_c o isr _____

Agences principales pour Neuehâtel-ville :
Grand magasin H.-!-. Mnller, avenue du 1« Mars 6; Confiserie Vnarrai.

| rue du Temple-Neuf 1. H 3416 C

k 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 II. B. 928 au bureau du
journal.

OUI DE .MM
en toute saison

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

Procédé G. Jicpemm
Tiraitemenf et gaérison
des furoncles, clous, boutons, rougeurs
de la peau eczéma, orgelets, abcès, man-
que d'appétit, dyspepsie, etc.

Institut LA GLAIRE, Locle
_. enchatel :

Pharmacies Bourgeois, Jordan et Darde!.
A vendre, un jeune et gros

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

SiclaUt. (-'articles argent et Dicte!
POUR

HOTELS ET CAPES-RESTAURANTS
Services, Plateaux

de toute grandeur et de toute forme
sur commande.

Bocaux à traits et sucriers, etc

P. MLEX
Ecluse 7 - Neuehâtel

__ _epréBe__-tari t po-ai la S-_____«e
ro_na-.-_.c--e- 0.1086 N.

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

que je reçois tous les jours de marché,
devant le magasin Tripet , de belles pous-
sines du Tessin, garanties sans maladie.

PRIX MODÉRÉS

Angelo Fontana
Domicile : Kclme 80, IVenchàlel

Pour collectionneur
A vendre, une collection d'anciens

exemplaires du Véritable HeMager
boiteux de Neucliatel , années 1841,
1843, 1844, .847, 1848, 1850, .851, 1853,
1855, de 1857 à 1866, 18.9, 1873, 1877,
1879, 1880. Plus un exemplaire de l'édition
unique de l'A'manach de la Bépn-
bllque et Canton de Neacb&tel, de
1857, et l'Almanacl- National 8n_._e,
de 1845. A dresser offres de prix à M. H.
Hirs.__y, rue Neckcr 11, Genève. (B6565X)

AVI» DIVERS
On prendrait

deux enfants en pension
pour séjour. S'adresser -N M. le pasteur
Buchenal, Saint-Martin (Val-de-Ruz).

A ED. CLAIRE
CHEMISIER

18, Rue de l'H.pltal, 18

Fabrication soignée de

l_l_II_I. w l_.DIE
. 

I m.-._£- r
f ,

Cboiî immense pour la saison
Prix excessivement bas

Se recommande,

Emile HDBER
rue du Trésor et

place du Marché

à 

OISEAUX
Beaux choix d'oi-
seaux exotiques,
oiseaux du pays,
métis et canaris
du Harz. R. Wic-
kibalder , faubourg
du Lac 8.

fr-*Q"-g_fo«igjiMiC-̂  ̂ I

S OUVERTURE ~~Il
d* &-u. j& m

. MAGASIN DE SOLDES SI
| 2, rua dix Bassin, 2 11
(p Maison de 1. Vdthier, boncher, ci-devant c Ville de Sio _> SI
6 ' — I1 Grande mise en vente i
2 d'un stock de marchandises provenant de la liqui- I
i dation de nos magasins « A LA VILLE DE NETJCHA- I
C TEL y>, à Yverdon, consistant en Nouveautés lainag e, 9
<(p Indienne, Cretonne, Toiles simple et grande largeur, §

1i§ Cotonnerie* Lingerie * Rideaux, Tapis, Descentes, Cor- 9
|¥ sets, Tabliers, Jupons. Ç

| OOHCTiOll POI i» & FILLETTES X
f a __31o-u.ses-C_b_.eKCiisettes — .Bloi-xses soie A

A Confections pour Hommes et Enfants t
A Blouses pour Hommes et Garçons , Chemisa , Chemises Jauger, â
2 Tricots, Crin, Plumes, Coutil , 2
I ainsi que beaucoup d'autres articles trop long à dé- I
9 tailler. w
m Se reco__-____i__a___ . -_.e, A

I X. KELLKR-GTGER. ï

j  OCCASION ! OCCAS ION ! a
______HHBH__IIHB______H_____H_____-__-^^

! CODTI L MATELAS I X j CRETONNE MEDBLE J
I RIDEAUX &UIPDRE 1 | ZÉPHYR D'ALSACE ^
t TOILES POUR DRAPS __ _ _ | HAPPES ET SERVIETTES »
f LINSES EPON&E | J LIN&ERIE CONFECTIONNËÊ" »

CORSAGES - BLOOSES T I TABLIERS DIVERS *
t — 1 ¦ et>

m GRAND CHOIX OS TOUS CES ARTICLES i
JSe . . . , rf>, g mtu x f *

e Félix mimana Fils & C18 *<& -A,
18 Rue du Seyon - NEUCHAT EL - Grand'Rue 7 et 9

ti — &
— TÉLÉPHOBTE —t I — I /t



NOUVELLES POLITIQUES
Allemagne

Quelques dernières élections de ballot-
tage retardées pav des causes locales ont
eu lieu hier. Le nouveau Reichstag est
définitivement composé de la manière
suivante :

Conservateurs, 52; membres du parti
de l'empire, 19; antisémites, 9; membres
du centre, 100; députés votant avec le
centre, 2; libéraux nationaux , 51; dé-
mo.rates libéraux , 21; démocrates allô
mands, (5; membres de l'union libérale,
9; socialistes, 81; Alsaciens-Lorrains.
9; Polonais, 1(5 ; Guelfes (Hanovriens),
3; membres de la ligue des paysans et
de la ligue des agriculteurs, 7 ; Danois,
1 ; députés n'appartenant à aucun groupe
déterminé, 11. Total : 397 députés.

La plupart des journaux allemands
sont d'accord pour trouver que la situa-
tion est semblable à celle qui avait suivi
le scrutin du 1(5 juin. Les socialistes ont
fait des progrès considérables ; quant au
centre catholique, il reste le parti ré
goant , ot la majorité demeure très
réactionnaire. Quel jues-uns prévoient
unu législature mouvementée , mais dé-
conseillent h dissolution qui fortifierait
les socialistes.

Lo «Vorvvierts- so plaint amèrement
de la «trahisoni dos libéraux qui ont
fait passer une trentaine de réactionnai-
res, au lieu de voter pour les socialistes.
Malgré 1. succès remporté par les socia-
listes, on se rend compte qu 'ils auraient
pu obtenir davantage, si la bourgeoisie
libérale, effrayée des résultats du scru-
tin du 1(5 juin , ne s'était jetée dans 1er.
bras de la rêaoliou en votant même pour
Bismarck.

Los chefs du p arti  _o.milice déclarent
qu 'ils so vengeront lors des élections au
Landtag prussien; ils laisseront les con-
servateurs écraser 1ns libéraux ; d'autre
part , il est probable qu 'une scission dé-
finitive so produira entre les libéraux
nuance l .iehtor, qui ont pactisé avec les
réactionnaires, et le groupe Barth qui
marche avec les socialistes. L'extrôme-
gaucho comptera donc, _, l'exclusion dn
ia fraction l.ichtor , do 98 à 100 députés.

Le correspondant de Berlin de la
-Nouvelle Gazette de Zurich» exprime
comme suit les raisons pour lesquelles
nombre d'électeurs ont donné leur voix
au candidat étiqueté «révolutionnaire»,
tout en restant eux-mômea de paisibles
bourgeois :

Je me suis entretenu confidentielle-
ment avec des gens de la ville et de la
campagne que, d'après leurs conditions
sociales, leurs professions, leurs idées,
je devais considérer comme des adver-
saires de la démocratie sociale : tous
votaient pour les socialistes. Ils me
disaient: «Nous ne voulons rien savoir
de vos libéraux modérés et de vos candi-
dats de compromis ; nous voulons crier
notre mécontentement le plus fort possi-
ble. Les socialistes seuls osent, au
Reichstag, dire sans fard la vérité à
l'empereur. Il faut qu'on crie une fois en
haut lieu, combien le peuple est las du
régime actuel. Ensuite nous saurons bien
nous défaire des socialistes I,.. -

Aa-ilche-Hongrle
La retraite du baron Fejervary et son

remplacement, au ministère de la défen-
se nationale, par le major-général Ko-
lossvary est le trait le plus saillant de la
reconstitution obtenue par le comte
Khuen Hedervary, ban de Croatie, qui
devient le chef du nouveau cabinet. Le
baron Fejervary, pendant les trente et
une années qu 'il a rempli les fonctions
de ministre hongrois de la défense, fut
un des piliers du dualisme austro-hon-
grois.

Sa retraite consterne surtout les cer-
cles militaire?, et l'on s'attend à ce
qu'elle soit suivie des démissions de
nombreux officiers. Les libéraux hon-
grois partagent ce désappointement.

Nerbie
Voioi, sous toutes réserves, ce que Toc

raconte, à Belgrade, sur les papiers
d'Etat et documents diplomatiques dé-
couverts dans les appartements d'Alexan-
dre et de la feue reine Draga.

Dans le bureau du roi, dans les
chiffonniers de la reine, on aurait, pa-
raît-il, trouvé un projet de traité de
commerce avec l'Autriche et même de
convention militaire, écrit de la main
d'Alexandre et annoté par Draga. Oc
sait qu'après le refus du tsar et de le
tsarine de les recevoir en Russie, tous
deux cherchèrent à être reçus par l'em-
pereur d'Autriche. Celui-ci ne consenti!
qu 'au voyage expiatoire de Krouchedol
sur la tombe de Milan, l'ami et l'agent
par excellence de l'Autriche en Serbie.
Que le roi et la reine aient essayé d'ama-
douer l'Autriche par des concessions
économiques, c'est possible, mais nous
ne pensons pas que le roi Alexandre,
qui eut toujours, surtout en comparaison
avec son père, le sens national, à côté de
tant d'autres défauts, ait jamais eu
l'idée de se lier et de livrer son pays,
comme jadis Milan , par une convention
militaire analogue à celle qui exista
avec Vienne de 1882 à 1894, et que le
feu régent Ristitch révéla, lors de sa
chute, à M. Dokitcb, alors premier mi-
nistre, qui lui-même en fit part au roi et
aux ministres de Russie et de France,
MM. Persiani et Patrimonio.

— Les radicaux manifestent, l'inten-
tion de combattre le ministère. Ils trou-
vent que, représentant la majorité de la
Skoupchtina , leur parti n'aurait pas dû
être exclu du ministère. Ils désirent exer-
cer une influence sur les élections pro
chaiues, parce que, selon la Constitution,
le roi devra choisir ses ministres parmi
les membres de la majorité. On doute
que le roi puisse conserver son ministère
actuel. On est convaincu que Pierre 1er
ne cherchera pas à exercer son influence
sur les élections.

Bulgarie
Le gouvernement bulgare avait fait

demander par l'entremise de son repré-
sentant à Constantinople des explica-
tions au grand-vizir sur le but de la
concentration des troupes turques à la
frontière de la Bulgarie. Le grand-vizir
avait promis do fournir des explications
après s'être renseigné lui-même auprès
du ministre de la guerre ; toutefois il a
gardé jusqu'ici le mutisme le plus com-
plet, et le gouvernement bulgare aurait
l'intention de s'adresser aux grandes
puissances, au besoin d'user de repré-
sailles.

Royan nie-Uni
Interrogé à la Chambre haute sur les

rapports douaniers entre le Canada et
l 'Allemagne , lord Lnnsdowne répète
qu 'il n 'a imputé à l'Allemagne aucun
sentiment d'hostilité en cette affaire, et
qu 'il ne saurait être question pour l'An-
gleterre d'exercer des représailles-. Mais
le conflit douanier entre lo Canada et
l'Allemagne et les mesures éventuelles
qu 'il comporte montrent la nécessité de
resserrer les relations douanières entre
la métropole et les colooi*.?, de façon à
pro .ee.er ces dernières contre des éven-
tualités de la nature de celln dont il est
question , et do défendre l'industrie an
gliisn enntr. une concurrence injuste.

Lord Goscbeu demande si l'enquête
annoncée sur la nécessité d'une politique
protectionniste portera également sur la
question de l'impôt sur les céréales, et
demande que l'enquête soit publique.

Le duc de Devonshire répond que l'en-
quête ne doit être faite que par les mem-
bres du gouvernement, après quoi ce
demi* r f «ira part au pays de ses conclu-
sions. La question, de la taxe sur le blé

et des pensions de retraite pour la vieil
lesse formeront une partie de cette en
quête.

Une idylle dans un hospice d'aliénés,
entre un marquis et nne religieuse, tel
est le fait peu banal qui , en ce moment,
est l'objet des conversations des salons
de l'aristocratie romaine.

Le héros, marquis Alberto Ferrari,
sportman en automobilisme, très connu ,
donnait, depuis quelque temps, des si-
gnes d'excentricité qui inquiétèrent sa
famille. Sur le conseil d'un médecin, le-
quel avait diagnostiqué chez le marquis
un commencement de paralysie, celui-ci
fut placé en observation au Manicomlo,
c'est-à-dire à l'hospice des aliénés.

Comme les symptômes n'étalent nulle-
ment inquiétants et même peu évidents,
on permit au marquis d'apporter avec
lui sa bicyclette, et il alla occuper une
chambre à la villa Gabrielli , enclose
dans l'hospice. Tous les jours il faisait
des promenades dans la villa, tantôt à
pied, tantôt en vélo.

Contiguë au Manicomio se trouve la
villa Barberini, autre hospice pour les
dames, admises à paiement. Or, dans ses
promenades, le marquis Alberto, qui est
âgé de trente-cinq ans, remarqua dans la
villa voisine une jeune religieuse car-
mélltaine fort jolie, en traitement pour
neurasthénie hystérique. Il en devint féru
et dès lors dirigea ses promenades de
manière à la voir et, paraît-Il, un cou-
rant sympathique s'établit entre ces deux
êtres, affligés en quelque sorte d'un sort
commun.

Non content de parler à sœur Made-
leine, tel est le nom de la religieuse, une
Française, appartenant même & une
grande famille, le marquis lui fit parve-
nir, par l'entremise d'un factotum de
l'hospice, des lettres où il lui décrivait
son amour en termes brûlants. Sœur
Madeleine les recevait mais ne répondait
pas, ce qui exaltait encore plus son
ardent adorateur. __Z,

Dne quinzaine de jours s'écoulèren t
ainsi, et comme les Indices de paralysie
ne venaient pas, le directeur de l'hospice
crut opportun de rendre au marquis sa
liberté. Mais celui-ci, toujours plus
amoureux, continua à écrire à sœur Ma-
deleine, offrant de l'enlever et de
l'épouser ; malheureusement les lettres
arrivaient aux mains du directeur, lequel
les déchirait sans pitié.

Dn jour, un «chauffeur », muni de ses
besicles en toile métallique, sonne à la
porte de l'hospice. « Je suis, dit-il au
portier, porteur d'une lettre du frère de
sœur Marie-Madeleine et je suis chargé
de l'emmener.

— Vous êtes, lui répond le pipelet, le
marquis Ferrari , je ne vous laisse pas
entrer. r_ . -*___

Quelques jours après, un camérier de
cape et d'épée du pape, en grand cos-
tume, se présente à la villa Barberini et
demande à parler à sœur Madeleine.

Le camérier, avec sa barbe grise,
avait un air respectable ; le portier le
laisse entrer, lui fait déposer son épée
dans l'antichambre et se dispose à an-
noncer le visiteur à la directrice. Tout à
coup, celui-ci se précipite en couran t
vers les chambres des pensionnaires :

— Où est sœur Madeleine? Où est
sœur Madeleine?

A ces cris, tout le personnel accourt.
Malgré sa fausse barbe, on reconnaît de
suite le marquis Ferrari. Son état d'exal-
tation était tel qu'à grand'peine on put
le maintenir et le conduire chez le direc-
teur.

Cette fois, le pauvre marquis est réel-
lement fou. Il est resté en traitement au
Manicomio, mais il n 'a plus permission
de se promener sous la fenêtre de sœur
Madeleine. u $ . ,,_ _ ggg

Une idylle dans DO hospice d'aliénés

Battu et content. — M. Quentin, pre-
mier bourgmestre de Herford (Prusse),
député sortant de la circonscription de
Herford-Halle, a été mis en minorité au
dernier scrutin de ballottage par un ad-
versaire socialiste. Le bourgmestre battu
a pris philosophiquement son parti de
la défaite. Il a fait publier dans la « Her-
f or der Zeitung _ la note suivante : « Après
mon échec, comme politicien , je m'em-
presse de remercier mes vaillants amis
qui m'ont soutenu jusqu 'au bout ; per-
sonnellement, je dois un gré infini à
ceux qui ont vigoureusement combattu
ma candidature et m'ont octroyé des loi-
sirs et uue tranquillité auxquels j 'aspi-
rais depuis long temps.

Les deux adversaires sont satisfaits.

Douanes canadiennes. — Le corres-
pondant d'Ottawa à la « Morning Post »
dit que le gouverne.*!), nt canadien a dé-
cidé de doubler les droits sur le tabac
brut von» . t de 1' .franger.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

LUCERNE. — De nombreux habitants
de la ville de Lucerne ont fait, dans la
nuit de samedi à dimanche, l'ascension
du Pilate, .jour assister au lever du so-

NOUVELLES SUISSES

PARQDETEBlî . D'AIGLE
Maison fo. , o ..*- . : >it 1H5!

Représentant : QVSSTA W f i  MENTE
Entrepreneur de menuiserie en bâtiment

1,ÉIJ--_--:,_-_:0_ST___! _n ° _t04

Album et r-rlx .-mirant a dlapoaltlon de toute peu-nonne qui eu fera
la demande.

Hôtel-Pension Beau-Séjour
LIGNIÈRES

Magnifique situation à proximité de la forêt, repas depuis l fr. 50. — Grande
terrasse avec véranda. — Prix réduits pour pensions et sociétés. 11.1801 N.

Téléphone. -__•¦__£¦- X"-_r__TO-0.

HOTEL BRISTOL, BILE

I 

Maison nouvellement construite à toute proximité de la Gare Centrale. BS
Confort moderne, Lift, Eclairage électrique, Chauffage central. Magnifique p rj
Brasserie-Restaurant en ancien style allemand. Débit de la bière du ||]
snUiCHMER HOFBK-EC, universellement connue. Prix modérés. ! . .
Omnibus à la gare. 0. 844 B. §3|

J. BîBiniele, ppr. M. ïncts-Fassli, Gérant. I

COMPAB--IE DES TBAMWâYS de NEUCHATEL
Le dividende pour l'exercice 1902, à raison de fr. 17.50 par action, est payable

dès ce jour chez MM. Berthoud & CiB, banquiers, à Neuohâtel :
a) Pour les actions portant les n0' 1 A 800 (Sàint-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! 1480 A 2428 (Peseux-Gorcelles-Cormon-
drèohe et Valangin), contre remise du coupon n° 4.

Les actions portant les n0» 801 A 1428 (Régional), bien que n'ayant pas droit
à un dividende pour cette année, doivent également être présentées chez MM. Ber-
thoud & G'8, qui détacheront les coupons n01 3 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 1" janvier 1903.

RI1TTIUIIQI-S DiO Bureau de poste Enggistein , Station
RU I I InUDLL " DnU Walkringen ou Worb, et. de Berne.
Renommé par son efficacité de guérison contre la faiblesse des nerfs, le rhuma-
tisme, l'anémie, etc. Par sa situation à l'abri des vents, sans poussière, au soleil et
dégagée aveo une vue magnifique sur les Alpes bernoises et les agréables chemins
promenades dans la forêt voisine, cet établissement est très convenable comme
séjour aux personnes ayant besoin de repos. Pension avec chambre de 8.50 à 5 tr.
H. 2903Y. NIKLAUS SCHUPBACH , propriétaire.
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V _ES IST T E3
en faveur de la

SOCIETE NEUCHATELOISE DE GÊ06ËPHIE
LE 3 DÉCEMBlftE 1903

A la demande de la Société Neuchâteloise de Géographie, un comité de dames
s'est constitué pour venir en aide à cette société dont l'activité se trouve momen-
tanément paralysée par le manque de ressources. Cette activité se traduit essen-
tiellement par la publication d'un Bulletin annuel qui sert de lien entre nos
compatriotes à l'étranger, tout particulièrement nos missionnaires, et leur patrie
neuchâteloise, et leur permet d'y consigner les importants travaux scientifiques
qu 'ils sont à même de faire dans des contrées peu connues ; elle se manifeste
encore par la création d'une bibliothèque géographique de grande valeur, grâce
aux relations que la société entretient avec 450 associations répandues dans toutes
les parties du globe, bibliothèque qui devrait être rendue plus accessible, si la
société disposait d'une son me suffisante. C'est surtout pour faire face à ces besoins
que le comité de dames soussigné adresse un appel au public de notre ville, per-
suadé que l'œuvre, essentiellement neuchâteloise, à laquelle il le convie à colla-
borer, ne le laissera pas indifférent.

Les dons seront reçus aveo reconnaissance par :
Mm« Edouard Berger. MmM Edouard Junier.
MUe Jeanne Berthoud. Eugène LeGrandRoy.
M""» Alfred Borel. William Mayor.

Maurice Borel. Alfred Michel.
Ernest Bouvier. Georges de Montmollin , D'.
Edouard Chable, flls. MUe* Annie Perrochet.
Samuel Châtenay. Sophie Piton. i

Mu" Marguerite Colin. Adèle Petitpierre.
Sophie Courvoisier. Mme" Alfred Prince.

Mme Arthur Dubied. Jean de Pury.
MU6 Sophie DuPasquier. Max Reutter.
MŒe Félix Etienne. Auguste Robert.
Mu" Ida Gyger. Charles Schinz, fils.

Hélène Hartmann. Henri Stauffer, D'.

I_J_A_ SOCIÉTÉ
de

MTOTIOMTAPEI
des lacs de Neuehâtel et Morat

a l'honneur de porter à la connaissance
à*u public qu'à dater du 1er juillet 1903,
les modifications qui suivent sont appor-
tées à l'horaire d'été actuellement en
vigueur, savoir :

Course 2, retardée, départ de Neu-
ehâtel pour Morat, à 8 h. 15 du matin,
au lieu de 8 h. 05.

Courses 3 et 4 supprimées.
Course 19, avancée, départ de Mo-

rat pour le Vnlly, à 5 h. 30 du matin,
au lieu de 6 heures.

Course 24, retardée, départ de
Morat pour le "Vully à 2 h. 55 du soir,
au lieu de 2 h. 35.

LA DIRECTION.

Chaumont
Dimanche 5 juillet, diner annuel des

actionnaires de l'Hôtel et des amis de la
montagne à 12 Va heures.

Prière de s'inscrire chez M. Elskes ou
directement par téléphone au directeur
de 1 hôtel à Chaumont.

Service d'automobiles à 8, 10 et 11 y,
heures du matin.

NEUCHATEL

RESTAURAIT È CONCERT
Bondelles et friture à toute heure

DINER du jour à fr. 1.50 avec vin

TRIPES mercredi et samedi

BM.-D_Mepa.---_.
MmB veuve Marie Lamert, blanchisseuse-

repasseuse, se recommande. — Travail
prompt et soigné. Elle va aussi en jour-
née. — Adresse : Gibraltar 21, 2me étage.

Ti l ho vi -RtO B- Ku-Ter-Bloeh,
U l lUa r iO l -0  Poteaux 2, leçons
de cithare, mandoline, guitare et harpe.
A vendre trois bonnes mandolines d'occa-
sion. Bonnes cithares.

AVIS
Le soussigné se recommande pour tous

travaux de serrurerie artistique et de bâ-
timent.

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

Sur commande, potagers pour hôtels et
maisons bourgeoises.

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

Fourniture et pose de tous genres de
tuyaux.

F. MEYKR-SUHISB, Ecln_e 45
La Société ne rimmenble lia Gor

serait disposée à construire sur la partie
supérieure de l'emplacement qu'elle pos-
sède à l'Ecluse (près de la gare du
Funiculaire), quatre villas, à distribuer
suivant les convenances des amateurs.
Ces villas seraient louées avec promesse
de vente, moyennant le paiement d'un
capital très réduit (2,000 fr. par immeu-
ble) et, pour le solde, avec la facilité do
se libérer au moyen des annuités de
location.

Pour prendre connaissance des condi-
tions do location et. du plan des immeu-
bles, s'adresser d'ici au 15 Juillet
prochain, au plus tard , à M. Léo Châ-
telain , architecte, h Neuehâtel.

TRIPES
des tt heures
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Bateau-Salon lelvétie

JEUDI 2 JUILLET 1003
si la temps eit favorable

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

P R O M E N A D E

L'ILE DE SAgr-PIERRE
AI-Xi-SR*

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

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

Arrivée à l'De de St-Pierre 3 h. 55
BETOUB

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

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

Arrivée à Neuehâtel 7 h. 55

__P_-_X_-_ : _0_3S _=3I_i_â_0__3S
sans dJ.st3-_n.c -__.ors. de classes

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

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

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

Pierre » 0.50
LA D1BECTIOK.

Chapelle j e j hmtft
Les cultes régu-ler*- d'été

coniiuenoeront dimanche pro-
chain 5 juillet, __ O 3/_ «¦ <lu
matin, et continueront to>ni_ les
dimanches jusqu'au mill.m do
septembre.

PENSION"
Quelques jeunes demoiselles trouve-

raient pension dans jolie propriété à
Cormondrèohe, pour séjour d'été.. Deman-
der l'adresse du n° 901 au bureau du
journal. 

L'atelier de
H. Charles THOMAS

Sculpteur-ébéniste

est transféré Clos-Brochet n° 11
entrée par la rue Crét-Taconnet.
Un jeune étudiant

CHERCHE PEI-SIOI-
à prix modéré, dans une famille. Envoyer
les offres au bureau de la Feuille d'Avis
sous chiffre G. L. 936.

M T FAVRE
représentant de la maison Znberbiihl er

a transféré son domicile
f aubourg de l'Hôpital 30, 2n,e

SÉJODR D'ÉTÉ
Pension -Famille

à MONTEZILLON
S'adresser à Gustave Girardier, à^Mon-

tezillon. c.o.

AVIS AUXJUONNÉS
Les personnes dont l 'abonne-

ment expire au 30 juin sont
priées de le renouveler. — Tous
les bureaux de poste eff ectuen t
des abonnements de 3 ou 6 mois
dès le 1" juillet.

Dès le 10 juillet, nous prélève-
rons en remboursement par la
poate le montant des quittances
non retirée * à notre bureau â
cette date.

Lies demandes de délai de
paiement doivent parvenir a
notre bureau jusqu'à mercredi
S juillet ; faute de quoi, les
frais de retour du rembourse-
ment non accepté seraient A la
charge du destinataire.

Un Russe établi en Suisse, et qui
n'est nullement un révolutionnaire,
adresse à la -Suisse- les réflexions sui-
vantes qui paraissent dignes d'être re-
produites:

Je trouve inouis ces cris de vengeance
qui se font entendre de différents côtés
contre les hommes du coup d'Etat de
Belgrade, ainsi que cette immixtion
dans les affaires intérieures de la Serbie
dont l'initiative , paraît-il , appartient H

la Russie.
Sans prendre fait et cause pour 1«H

exécuteurs du couple royal serbe, pour
eaux qui ont tué «la famine» , il est im-
posable de uc pus êtri . convaincu qu 'une
révolution était indispensable la-bas.
Alexandre, co abrogeant la Constitution ,
en voulant disposer de son royaume
comme d'une propriété de famillle , en
préparant l'arrestation et la mort des
déf3n°eurs de !a légalité, sYtait rais lui-
même horp la loi.

Avait-on i. Belgrade le temps et la
possibilité de pr .céder comme l'ont fait
les Anglais à l'égard de leur roi Charles
1er?

Ou fallait il organiser un simulacre de
justice semblable aux tribunaux révolu-
tionnaires de France en 1793?

Evidemment, cela eût été plus correct
pour la forme. Mais 1<î pouvait-on T La
nation sorbe étant souveraine chez elle
est seule jug s du fait et des circonstan-
ces qui l'ont accompagné.

Mais ce qui est monstrueux, c'est qu'on
a deux poids et deux mesures pour le
sang des rois et des peuples.

Goethe a dit que le sang humain était
un suc tout particulier. Oui tout sang
humain est précieux I Mais est-ce que
celui d'Alexandre de Serbie et de son
épouse a une composition différente de
celui dos centaines de milliers d'Armé-
niens égorgés par ordre du sultan, ou
des Juifs que Nicolas II laispe tuer.
croy_.nl que ce sont eux qui préparent la
révélation dans son empir* . et non pas
lui-même par FUS procédés du gouverne-
ment, par cette oppression qu 'il fait
subir à la lluspic , par les hommes dont
il se sert .

Pourquoi n'adre^o t-on pan on ..î dmn-
ne- tation ou au moins des conseils ami
eaux à l'empereur de Russie, ù re viola-
teur de la Constitution do Finhnde i\
lui qui no régne que pur la i ivc.c on par
l'abêtis .ement systématique de ls. na
lion , im moyen de lois d'exception ,
d'emprisonnements et déportation s ad
rainlstratifs, du silence d' une presse
muselée, d' exaction d'Impôts du peupla
russe qui meurt de faim et que le minis-

tre dos finances , pour en tirer le tribut
voulu , abrutit par l'alcool dont il détient
e monopole , que le ministre de l'inté-
rieur fouette , que le ministre soi-disant
de l'instruction publique tâche de priver
de toute instruction en remettant autant
d'écoles que possible entre les mains
d'un clergé ignorant?

Or, plus Nicolas II devient mystique
et superstitieux — il canonise mainte-
nant de nouveaux saints — plus il laisse
sévir ses proconsuls. Juste comme son
prédécesseur Alexandre 1er qui, au mo-
ment de ses exaltations religieuses en
compagnie de la célèbre Madame de
Krlldener, remettait le peuple russe aux
mains du général Araktchéef qui l'écor-
chait.

Il est de notoriété publique que quand
une députation juive s'est présentée au
ministre des affaires intérieures de
Russie, M. von Plehve, * pour lui de-
mander justice contre les autorités loca-
les qui avaient laissé piller, massacrer
et torturer pendant deux jours à Ki-
chinew, le ministre leur répondit cyni-
quement que cela ne recommencerait
plus si les Juifs se conduisaient bien,
mais que, s'ils continuaient à grossir
sensiblement les rangs des révolution-
naires, alors « on leur rendrait la vie
intolérable». C'est franc et net !

Est-ce que les puissances européennes
ont demandé à Alexandre 1er de Ruseie
de châtier les assassins de son père Paul
Ierî Et cependant celui-ci est mort à la
suite d'une conspiration organisée et
exécutée par les officiers de sa garde qui
ont agi non pas avec la nervosité des
hommes du coup d'Etat de Belgrade,
mais très froidement, en bons calcula-
teurs. Ainsi, soumettant leur empereur
au procédé de la strangulation et sa-
chant que son corps serait exposé au pu-
blic, ils ont pris toutes les précautions
qu'exigeait la dignité impériale de leur
victime. Notamment, ils se sont évertués
à ne pas laisser de traces de violence sur
son visage. Des traits congestionnés
seulement par l'étranglement pouvaient
faire croire à un coup d'apoplexie qui
avait été soi-disant, comme on l'a déclaré
officiellement, la cause du décès subit de
Sa Majesté.

Malgré les coups d'Etat exécutés par
l'armée russe, les révolutions de palais
et les assassinats de souverains qu 'elle a
commis et qui sont restés impunis, on
ne tient pas cette armée pour désho-
norée. Bien au contraire.

En somme, si l'on n'ose pas demander
compte ù Nicolas H, au nom de la civi-
lisation, des horreurs qui se commettent
en Russie avec la connivence de son
administration, ni à d'autres gouverne-
ments forts d.. leurs abus contre l'huma-
nité, qu'on laisse le petit peuple serbe
arranger ses affaires intérieures chez
lui à sa guise. Autrement on parlerait
non pas au nom de la civilisation hu-
maine, mais au nom d'une ligue de sou-
verains veillant exclusivement à leur
propre sécurité et méprisant les droits
des peuples.

Agréez , etc. UN BUSSE.

L'opinion d'un Russe
Tente en faveur du Culte anglais à Nenciâtel

le 5 _aoTre_nQ."bre 1903
L'appui bienveillant de toutes les personnes s'intéressant aux œuvres reli-

gieuses et à la prospérité de la colonie étrangère à Neuehâtel, est sollicité.
Les dons seront reçus par : c.o.

Mm«* Bienemann, Beau-Soleil, Gratte-Se- MmM James de Reynier, la Coudre.
melle. Eugène Robert , pasteur, Côte 50.

Jules Borel, docteur, Gorcelles. Charles Robert-Tissot, prot , Côte 32.
Eugène Bouvier, Evole 27. Rhodes James, chemin des Pavés 13.
Edouard Chable fils, rue G.-A. Matile 3. Henri Roulet, faub. de l'Hôpital 66.
Eugène Courvoisier, Evole 19. Savoie Petitpierre, rue du Seyon.
C. Courvoisier-Berthoud, faubourg de Willy Russ-Young, Promea-Noire 5.

l'Hôpital 21. Albert Swallow, fanb. du Château 9.
Ernest DuBois, prof , rue Purry 4. Henri Wolfrath, Trois-Portes 5.
Albert Elskess, hôtel Bellevue. Edward Woods, HillCrest . Gr.-Semelle.
Haeu-Éler-Humbert, pasteur, Port- MUe" Appert, Grand Hôtel du Lac.

Roulant 5. Cécile Courvoisier, Evo;e 19.
A. Knôry, avenue de la Gare 1. Sophie Courvoisier, Evole 19.
Morley, Saint-Biaise. Laure Meuron, faub. du Château 9.
Samuel de Perrot, Evole 15. Priestnall. place Purry 9.
William Pétavel, Pertuis-du-Soc 1. Marie Roulet, rus dn Pommier 9.
Auguste Pettavel, Treille 10. Rickwood, Coq-d'Inde 20.
Ernest Prince, Treille 10. Marguerite Wavre, ruelle Vaucher 6.

11 EMILE LAMBELET 9
"£Wg? Avocat et Xotatre ?__%i ~

«I 16. MATTBBY-DORKT I m I CHARLES GUINAND 1»
§S Notaire Avocat ^fSfi,-,
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leil. L'un des touristes, dont on ignore
encore le nom, n'est pas arrivé au som-
met. Il a fait une chute dans l'obscurité
et arouléduhaut d'une paroi de rochers.
Son cadavre a été découvert dans la ma-
tinée

FRIBOURG. — Un incendie allumé
par des enfants a détruit , à Ghiètree,
trois bâtiments. Six porcs et quelques
chèvres sont restées dans les flammes.
Un homme a été gravement brûlé et une
femme piétinée par un cheval.

— Dn singulier accident a mis en
émoi, dimanche dernier, les tireurs et
les cibarres de Planafaye. A un moment
donné, pendant le feu, des cris reten-
tirent du côté des cibles, demandant
qu'on arrêtât le tir. On suspendit le feu
et on accourut pour voir ce qui s'était
passé: un cibarre était étendu, défaillant,
î'avant-bras déchiré par une balle qui,
l'ayant atteint par ricochet, avait creusé
dans les chairs un trou horrible à voir
et par où le malheureux perdait le sang
en abondance. Heureusement, l'os n'a-
vait pas été touché.

La ciblerle de Planafaye est installée
d'une façon fort primitive. Il n'y a pas
de fosse pour cacher les cibarres ; ceux-ci
sont protégés par un remblai élevé de-
vant les cibles. Ce remblai, en mauvais
état, aurait été traversé par la balle d'un
tireur inexpert dans le maniement de la
hausse.

— Dans la nuit de dimanche à lundi,
vers li 1/2 h., un incendie a éclaté à
Cormérod. Une grande maison a été
rapidement réduite en cendres. On pense
que le feu a pris dans la grange. Le bé-
tail a pu être sauvé, mais tout le mobilier
¦est resté dans les flammes. Le temps a
manqué pour habiller les enfants avant
de les sortir. Une dizaine de pompes des
environs sont promptement arrivées sur
le lieu du sinistre.

« INAUGURATION
M. Ed. Secretan, qui s'est trouvé di-

manche à Samaden, en même temps que
les autorités fédérales, pour l'inaugura-
tion du chemin de fer de rAlbula, en a
rapporté un joli croquis pour la «Gazette
da Lausanne _ :

A deux heures de l'après-midi, le so-
leil est haut dans le ciel et brûle la peau.

Dans les rues étroites du village, la
foule se presse. Des voitures et des car-
rioles de tous genres et de tous les âges
encombrent les routes et ne peuvent
plus avancer qu'au pas. Les charretiers
crient, jurent, claquent du fouet, s'agi-
tent sur leurs sièges. C'est un vacarme
dans un épais nuage de poussière blanche.

On accourt de partout. Sur les blan-
ches chaussées qui viennent de Pontre-
sioa, de Bevers, de Celerina, aussi loin
que l'œil peut voir dans le nuage de
poussière, ce sont des colonnes ininter-
rompues de véhicules, de chevaux et de
piétons.

La place de fête est au-dessus du vil-
lage, dans une petite prairie qui forme
un cirque naturel. Il y a une scène et
une tribune qu'orne un trophée de dra-
peaux et qui porte une grande coupe
d'argent. Des bancs et des tables, pour
boire du vin de la Valteline et de l'eau
de Sella.

Il y a bien là mille ou quinze cents
Sommes, femmes et enfants, presque
tous du pays, de mâles visages de mon-
tagnards brûlés par le soleil. Ici et là
quelques étrangers, dee dames en toilette
claire, s'abritant sous des ombrelles
rouges.

Le cortège débouche sur la place avec
une batterie de tambours et de fifres es
tête. Les groupes sont pittoresques. Voici
les vieux guidons de la bataille de Cal-
ven , Jœrg Jenatsch et ses guerriers.
Puis, le général Lecourbe avec un demi-
peloton de grenadiers aux trois couleurs
et à bonnets à poils. Voici l'Helvétie,
assise sur un char triomphal, avec un
groupe d'enfants à ses pieds ; la mastra-
lia, la magistrature du district, en cos-
tumes anciens ; le char des lettres ro-
manches, des chasseurs, des pêcheurs ;
le * Chalanda marz », la fête du prin-
temps, des bergers bergamasques sur
leurs mulets, des faneurs et des faneuses
de Bregaglia, des pâtres et leurs trou-
peaux, des guides de la montagne avec
leurs piolets et leurs lunettes bleues.
Puis un groupe amusant figure les sports
de Saint-Moritz, des Anglais portant un
lawn-tennis, des lugeurs, des patineurs.
Enfin , les sociétés de chant et de gym-
nastique de toute la vallée, de Scanfs,
de Zuoz, de Madulein, de Ponte, de
Campovasto, une belle jeunesse, aux
cheveux noirs, aux yeux brillants, au
profil classique.

Au premier banc des estrades est as-
sis le président de la Confédération , M.
Deucher, Un groupe d'une douzaine de
jeunes moiôsonneuses de la Valteline,
en jupe courte et en corsage rouge,
Tiennent lui offrir un grand bouquet de
lis blancs. Le président se lève, se dé-
couvre et, en bon papa, remercie la don-
-elle qui lui a donné ces belles fleurs. Il
loi adresse quelques paroles. Pendant
qu'il s'attarde dans son discours, les es-
piègles gamines entourent le président,
étendent les bras, et commencent à dan-
ser une ronde. Elles chantent. Et voilà
M. Deucher, son chapeau et sa canne
d'une main, son grand bouquet blanc de

l'autre, tout curpïis de se voir le prison-
nier tîe la folle bande, qui tourne et
tourne autour du chef da l'Etat en chan-
tan t à tue-tete sa ballade romanche :

Ah I dites-moi qui vous a donné
Ce beau bouquel que vous avez ?

M. Deucher veut se libérer. Il entre
dans le jeu de ses geôlières et fait mine
de se fâcher. Il veut saisir le bâton d'une
des bergères, mais la belle se défend et
s'enfuit en éclatant de rire. Tout le
monde est debout pour voir cette scène
originale et charmante ; on applaudit,
on crie des hourrahs sans fin à chaque
geste de dépit du président prisonnier...

Quel bon pays que la Suisse, tout de
même! Y en a-t-il un autre en Europe
où pareille soène se puisse passer . «Viva
la Svizzera ! Viva la Grigia l »

Quand le « Bundesprasident » a repris
sa place, M. Tœndury, landammann du
district de Samaden, fait un grand dis-
cours. Un malicieux petit coup de vent
qui descend de la montagne lui emporte
quelques feuillets de sa harangue; il est
est dans un grand embarras, l'aimable
landammann; heureusement, des audi-
teurs obligeants ont couru après les
feuilles de papier et ont la bonhomie de
les rapporter à la tribune. M. Tœndury
continue. M. le conseiller fédéral Forrer
va lui répondre, mais ii se méfie des brises
grisonnes et ramasse deux piètres dans
le gazon pour lui faire des presse-pa-
pier... On est à la bonne franquette, là-
haut.

Après les di .cour. , des chants, des
chœurs mixtes, des danses, un vrai fes-
tival, pittoresque et gracieux, sur cette
verte pelouse ensoleillée où un petit
peuple, libre et heureux, s'amuse avec
ses magistrats, sous la protection des
hautes murailles de glace de la Bernina
et du Morteratscb, gigantesques rem-
parts de la liberté.

Hélas, les plus belles fêtes ont leur
fin. En bas, à la gare, la locomotive
siffle. Il nous faut prendre congé de nos
gracieux hôtes et redescendre, pauvres
habitants de la plaine.

CANTON DE MEUCHATE&

Nominations. — Le Conseil d Etat a
nommé le citoyen Raoul Gœtschmann, à
Gorcelles, au poste de préposé à la po-
lice des habitants de la commune de
Corcelles-Cormondrèîhe.

Il a ratifié la nomination du citoyen
Edouard Jacot aux fonctions d'officier
d'état-civil de l'arrondissement de Cof-
frane et Geneveys-sur-Coffrane, et celle
du citoyen Louis* Samuel Calame, comme
substitut

Il a ratifié la nomination du citoyen
David Gœtschmann aux fonctions d'ofQ***
cier d'état-civil de l'arrondissement de
Corcelles-Gormondrèche et celle du ci-
toyen J.-H. Cornu aux fonctions de
substitut.

Fleurier. — Le Conseil d Etat a con-
firm é le citoyen Albert Ruedin dans ses
fonctions de curé de la paroisse catho-
lique de Fleurier, pour une nouvelle
période sexannuelle, prévue par la loi.

Le Locle. — Vouloir rentrer chez* soi
par la fenêtre, au premier étage, est une
entreprise un peu téméraire, surtout
après une journée de dimanche, quand
l'accablante chaleur a nécessité d'enga-
ger une lutte renouvelée contre la soif ,
dit la « Feuille d avis des Montagnes *.

C'est ce qu'aurait dû comprendre un
jeune homme qui essayait, dans la nuit
de dimanche à lundi, ayant oublié la
clef de la maison, de regagner son do»
micile par l'extérieur, c'est-à-dire en uti-
lisant les corniches et les aspérités de la
muraille. Précipité sur le sol, d'une hau-
teur de quelques mètres, il se blessa
assez grièvement à la tête pour que son
transport à l'hôpital fut jugé nécessaire,
après avoir reçu chez lui les premiers
.oins que réclamait son état.

ENCORE L'HORLOGE. — AFFAIRES COMMU-
NALES. — ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA
COMPAGNIE DU RÉGIONAL.

Miracle ! Nous aurons sous peu une
horloge à la gare l Le Conseil communal,
las d'attendre, a fini par la commander ;
elle coûtera 400 francs, dit-on. Le régio-
nal rit de bon cœur, mais n'a pas raison ;
car il est assez rare qu'un propriétaire
avisé néglige de compléter son immeu-
ble, et charge un tiers d'y pourvoir.

Les annalei du Régional prouvent ce-
pendant que Fleurier n'a jamais été
chiche à l'égard de la Compagnie. En
bons citoyens, nous devons un chaleu-
reux merci au Conseil communal pour
avoir été le plus raisonnable des deux.
H est encore une réclamation dont on
voudrait qu 'il prî t bonne note ; c'est le
déplacement de la lampe à arc de la
place du Marché, afin d'avoir l'avenue
de la Gare un peu mieux éclairée ; 11
aura bien mérité de ses fidèles électeurs.

Les afi-iri s communales chôment un
peu, faute d' un Couseil général légale-
ment organisé; les trois sièges vacants
ont été repourvus par la troisième vota-
tion, les 27 et 28 juin ; on peut espérer
qu'à quelque parti que se rattachent les
nouveaux élus, ils prendront la peine
d'assister aux séances du Conseil général

mieux que quelques-ucs de leurs devan-
ciers, qui souvent brillaieat par leur ab-
sence, mal gré la disposition très catégo-
rique du règlement communal.

La question des eaux sous pression
dort avec d'autres moins importantes;
elle a ses contradicteurs ; espérons ce-
pendant que la commune a acheté l'eau
pour l'offrir à ceux qui ne peuvent en
avoir sous le régime actuel , et pour don-
ner à tous l'avantage immense dont jouis-
sent seulement quelques privilégiés.

L'assemblée générale des actionnaires
du l-égional a eu lieu lundi, 29 courant,
à 4 heures ; elle était assez peu nom-
breuse, on ne comptait guère plus d'ac-
tionnaires que d'administrateurs, ce qui
prouve une confiance flatteuse pour ces
derniers.

Le dividende de cette année est fixé à
3 p. c. Les membres sortant du Conseil
d'administration ont été réélus en bloc;
il en est de même des suppléants et des
contrôleurs.

On actionnaire déclare qu il faut ab-
solument en finir avec la question de
l'horloge, et que, si le Régional et la
Commune ne peuvent se mettre d'accord,
il prendra l'initiative d'une souscription
dont il a déjà quelques éléments.

Le président annonce que l'horloge
est achetée et sera placée très prochai-
nement par la Commune ; cette nouvelle
est accueillie avec une vive satisfaction.

Un autre actionnaire demande pour-
quoi le heurtoir, placé devant la gare et
qui avait été enlevé lors du tir cantonal
pour faciliter la circulation, a été rétabli
au même endroit , où cet engin est in-
commode et même dangereux de nuit
pour les voyageurs ; on aurait dû le
transporter plus loin, ainsi les trains
venant de l'ouest pour raient s'arrêter
devant la gare, et non plus au milieu des
Wagons stationnant devant la gare des
marchandises.

Le président répond que c'est le Jura-
Simplon qui est fautif; le Conseil d'ad-
ministration examinera la chose; car il
sera plus utile d'arrêter les trains en face
de la gare, plutôt qu'à 30 ou 40 mètres
plus loin.

LETTRE DE FIAURIER

La Feuille d'Avis de MenchAtel.
hors de ville 2 fr. 25 par trimestre.

A vrai dire le mois de juin, à part les
quelques derniers jours, n 'a guère été
favorable aux observateurs du ciel ; temps
couvert, nuageux ou pluvieux, tel fut à
peu près le programme constant de notre
juin morose. Aussi les innombrables étu-
diants de la voûte étoilée ont eu vraiment
de quoi se plaindre, l'on parlait déjà
d'un soulèvement général!... quand sou-
dain le beau se rétablit.

Juillet, le brûlant juillet nous arrive ;
voyons un peu ce qu 'il nous réserve. Un
fait assez sérieux c'est qu'une lunaison
entière sera comprise en ce mois-ci. Le
1er juillet tombe sur le premier quartier
et le 31 coïncidera de nouveau avec un
premier quartier ; la pleine lune aura
lieu le 9, la dernière quadrature le 17 et
la nouvelle lune le 24. Quant aux jours,
chacun sait qu'il recommencent à dé-
croître ; 56 minutes de différence se pro-
duiront entre le 1er et le 31 juillet, c'est
la descente sur l'autre versant de la mon-
tagne lumineuse qui commence.

Des astres brillants du firmament , nous
pouvons toujours remarquer au couchant ,
la belle « Etoile du soir », autrement dite
la planète Vénus. Elle brille encore ad-
mirablement, mais comme son coucher
suit celui du soleil de plus en plus vite
son observation devient par là moins in-
téressante.

Mars la guerrière, plus haut dans le
ciel occidental, diminue de plus en plus
d éclat.

Au sud, les deux planètes géantes du
système solaire vont réapparaître ; ce
sont Jupiter et Saturne qui durant ces

dernières années illuminèrent nos nuits
d'été. Cette année la moins brillante des
deux, Saturne, se lèvera la première. On
pp.ut déjà l'apercevoir vers la flo de la
soirée* perçant de sa douce et tranquille
lumière les brumes de l'horizon du sud-
est. Autrefois c'était la dernière planète
connue du cortège solaire, elle marquait
les bornes de l'empire de l'astre du jour.
C'est elle qui, vue dans le télescope, appa-
raît ceinte d'un .plendide anneau d'or et
de plusieurs satellites, spectacle qui
frappe vivement l'imagination du novice
observateur.

La voûte étoilée, durant les belles nuits
d'été, test tout à fait digne d'attention.
La douceur des nuits, la transparence
souvent grande de l'atmosphère, permet
aux miriades d'étoiles de resplendir dans
toute leur gloire. Ea levant la tête, les
yeux ne rencontrent alors qu'un four-
millement d'astres, qu 'une infinité de
points lumineux, entre lesquels les re-
gards se perdent émerveillés, épouvantés
même, à la vue des abîmes insondables
dans lesquels ils plongent.

La Vierge incline radieuse à l'ouïs >,
tandis que près du zénith le grand Bou-
vier que marque son étoile d'or se penche
vers la belle Couronne boréale. Voisine
de même du zénith , une rivale de l'écla-
tante primaire du Bouvier se remarque,
c'est la blanche, la bleutée Véga de la
Lyre; l'étoile la plus vive de notre ciel
européen.

Au sud l'ondulant Scorpion* l'écrin
admirable du Sagittaire cinglent le ciel
de leur multitude diamantée, puis voici
qu'à l'est, plongés dans le fleuve ondoyant
de la Voie lactée, le Cygne et l'Aigle,
comme deux grands oiseaux, déploient
leurs immenses ailes scintillantes. Cas-
siopée, le grand W, se voit en dessous
plus au nord, pendant que la Grand-
Ourse, le royal Chariot du septentrion ,
redescend de ses hauteurs éthôrées.

Tout cela, avec un peu d'attention se
remarque, surtout si l'on se trouve un
soir, loin des bruits fatigants des villes,
au milieu des campagnes verdoyantes.
Alors que les grillons par milliers jettent
dans les airs leurs cris innombrables,
levez une fois les yeux vers ce ciel tout
constellé d'astres, dans lequel de temps
à autre glisse en silence une lointaine
étoile filante. L'impression que vous res-
sentirez alors est inénarrable et jamais
la nature ne vous aura semblé si belle
et le ciel si grand, si incommensurable.

GUSTAVE ISELV,

LE MOIS ASTRONOMIQUE

La catastrophe dn Piz-Blas
Zurich , 30. — Les obsèques de trois

des victimes de la catastrophe du Piz-
Blas ont eu lieu mardi. Toute la popula-
tion s'est associée à cette manifestation
de deuil. Le cortège, qui s'est formé
près de l'Ecole cantonale, était ouvert
par le corbillard transportant le cercueil
de M. Grœbli, puis venaient deux corbil-
lards avec les cercueils des élèves flof-
mann et Odermatt. Tous les corbillards
étaient couverts de fleurs et de couron-
nes et quatre chars de fleurs les sui-
vaient.

Le Conseil d'Etat, le Conseil munici-
pal, le corps enseignant, les élèves, le
Club alpin, avaient envoyé des couron-
nes particulièrement belles. Les parents
suivaient, puis ceux des camarades des
victimes qui ont échappé à la catastro-
phe. En tête du cortège, qui comptait
plus de mille personnes, marchaient les
représentants du Conseil d'Etat, des au-
torités municipales, de l'Université, de
l'Ecole polytechnique, du Gymnase, etc.

Le service funèbre a commencé à 3 h.
dans la Neumûnsterkirche, par une pré-
dication du pasteur Kutter, suivie d'un
chœur des élèves de l'Ecole cantonale.
M. Locher, président du Conseil d'Etat ,
prononce un discours très émouvant,
après quoi le Mânnerchor chante et l'or-
chestre de la Tonhalle joue une marche
funèbre. Les assistants accompagnent les
corps au cimetière d'Enzenbûhl.

Sur les tombes, des discours sont pro-
noncés par le professeur de Wyss et
l'élève Kincherf. Un chœur des élèves
de l'Ecole cantonale clôt la cérémonie,

A la Chambre française
Paris, 30. — A la Chambre, le minis-

tre des affaires étrangères dépose un
projet tendant à ouvrir un crédit de
600,000 fr. pour le voyage du président
de la République à Londres et la récep-
tion du roi d'Italie à Paris.

Au nom de la commission, M. de Pres-
sensé rapporte et recommande l'adoption
du projet. La commission voit dans ces
visites un nouveau gage de la paix uni-
verselle et un acheminement vers l'arbi-
trage.

A la suite de ce rapport, l'urgence est
déclarée, la discussion immédiate ordon-
née et le crédit adopté à l'unanimité de
486 votants.

La Chambre adopte ensuite les droits
suivante pour l'entrée des bestiaux et de
la viande abattue : Vaches, taureaux, gé-
nisses, taurillons, etc. Tarif maximum,
30 fr. ; tarif minimum, 20 fr. — Veaux :
tarif maximum, 40 fr. ; minimum, 25 fr.

La Chambre adopte l'ensemble de la
proposition Debussy par 408 voix contre
156. Elle adopte par 444 voix contre 22
le projet modifié par le Sénat et portant
ouverture et annulation de crédits sut
les exercices de 1902 à 1903.

La Chambre aborde ensuite la di.cue-
sion du projet relatif à l'emploi des com-
posés de plomb dans les travaux de
peinture en bâtiments.

M. Cazeneuve démontre que la quet-
tiofi de la céruse ne peut être résolue
que par l'interdiction absolue dans les
conditions déterminées par la loi.

L'urgance est déclarée et les six arti-
cles du projet sont adoptés successive-
ment. L'ensemble du projet est adopté
à main levée et la séance est levée.

lia commission du budget a adopté le
rapport de M. Merlou stir le projet relatif
aux quatre contributions. M. Merlou a
déposé ce rapport sur le bureau de la
Chambre et demandera que la discussion
soit fixée à jeudi.

Au Sénat
Paris, 30. — Au Sénat, M. Delcassé

dépose le projet tendant à ouvrir un cré-
dit de 600,000 fr. pour les dépenses
qu'occasionneront le voyage de M. Lou-
bet en Angleterre et la réception du roi
d'Italie en France. Après la déclaration
d'urgence, le projtt est adoplé à l'una-
nimité de 255 votants.

M. Delcros dépose son rapport con-
cluant à l'allocation d' une subvention de
10,000 francs pour l'expédition de
Charcot.

Le Sénat adopte ensuite les derniers
articles du projet tendant à la construc-
tion d'office de maisons d'écoles. M.
Wallon donne lecture d'une protestation
contre le pr jet, dont l'ensemble est voté
par 186 voix contre 75.

Le Sénat adopte à l'unanimité de 267
votants le projet ouvrant un crédit de
50,000 fr. pour secourir les victimes de
la catastrophe du . Liban ».

La séance est ensuite levée.

Conseil des ministres
Paris, 30. — Les ministres se sont

réunis mardi matin à l'Elysée pour s'oc-
cuper des diverses questions à discuter
avant la fin de la session.

Le président du conseil s'opposera à
toute motion tendant à ajourner la dis*'
cussion des quatre contributions. Il po-
sera la question de confiance, estimant
que l'adoption d'une motion de cette na-
ture constituerait une marque de dé-
fiance à l'égard du cabinet.

Au Somaliland
Londres, 30. — Le war office publie

une dépêche du général Manning, datée
de Bohotle, 29 juin, suivant laquelle le
général est convaincu, après une sérieuse
enquête, qu'aucun officier blanc n'est
retenu prisonnier dans le camp du
mullah.

En. Serbie
Belgrade, 30. — La séance de la

Skoupchtina d'aujourd'hui mardi a été
ouverte à 9 h. 1/2 du matin. L'assem-
blée a d'abord pris connaissance du
décret royal relatif à la clôture de la
session.

Le président du conseil a ensuite pro-
noncé un discours dans lequel il a
d'abord remercié la Skoupchtina de
l'élection du roi. Il a exposé ensuite que
le premier projet du gouvernement avait
été de faire résoudre par la Skoupchtina
actuelle différentes questions financières
urgentes. Mais en fin de compte, il s'est
décidé à les faire trancher par une autre
assemblée.

Le gouvernement donne l'assurance
qu'il fera tout pour que les prochaines
élections soient complètement libres, de
telle sorte que la nouvelle Skoupchtina
représente exactement l'opinion du
pays.

Après ce discours, la session a été
déclarée close.

Belgrade, 30, — Un décret royal pro-
nonce la dissolution de la Skoupchtina,

Belgrade, 30, — One amnistie a été
accordée le 25 juin et publiée le 27.
Les crimes de haute trahison, de lèse-
majesté, les actes de trahison accomplis
ou préparés, les outrages envers les
membres de la Skoupchtina , les délits de
presse, à l'exception de ceux contre les
particuliers, et les délits commis par des
manifestations contre les autorités sont
l'objet d'une amnistie entière. Les per-
sonnes condamnées à trois ans de prison
ou à une amende équivalente à cette
peine, sont graciées. Les peines dès
quinze ans de prison sont diminuées de
six ans ; celles de cinq à dix ans dimi-
nuées de quatre ans ; celles de trois à six
ans de trois ans.

Meunerie russe
Saint-Pétersbourg. 30. — Le congrès

de la meunerie russe, qui a tenu ces jours
derniers ses séances à Saint-Pétersbourg,
a résolu de créer une association en vue
d'augmenter l'exportation des farines.
Une dizaine de grands établissements
font déjà partie de cette association.

Suivant les dernières informations de
source officielle , les blés verts et de prin-
temps font prévoir que cette année il y
aura de bonnes récoltes dans presque tout
l'empire russe, à l'exception probable-
mentales provinces de Saint-Pétersbourg,
Pskoff , Mo.-cnu ,V. logda , Viatka , Olonetz ,
Novgorod , Kalougd , Vitepsk etMohileff.

11 y a lieu également d'espérer partout
une bonne floraison.

Les ouvriers en Russie

Berlin , 30. — On mande de Saint-Pé-
tersbourg au « Berliner Tageblatt _ que

des désordres d'un caractère grave ont
éclaté pa* ra_ hs tmviisre de différentes
localités russes.

Dans le gouvernement de 'ï'ouls, un
grand nombre d'ouvriers de la fabrique
d'armes appartenant à l'Etat , et qui ont
été congédiés, parcourent le pays en in-
vitant les paysans à incendier les mai-
sons deâ grands propriétaires. Le gou-
vernement a envoyé des troupes.

Macédoine
Fra ncfort, 30, — On télégraphie de

Sofia à la «Gazette de Francfort- que le
gouvernement a l'intention d'adresser
aux grandes puissances nne note signa-
lant le mouvement continuel' de troupes
turques à la frontière bulgare. La note
ferait ressortir que les per_<.c-iHons con-
tinuelles et toujours plus âpres aux-
quelles est en butte la population macé-
donienne font naître des doutes sur le
but final que se propose la Turquie, et
que, par suite, la Bulgirie se trouvera
obligée de prendre des mesures corres-
pondantes. Tout ceci a sans doute pour
but de préparer aux mesures militaires
que songe prendre de son côté le gou-
vernement bulgare.

Le ministère autrichien
Vienne , 30. — Ou annonce que M. Re-

zek, ministre sans portefeuille, a donné
sa démission à cause de l'obstruction
persistante des Tchèques. Le ministre de
la défense nationale, comte de Welsers-
heimb, songerait aussi à se retirer à
cause des concessions qui ont été faites
sans son cor seulement à la Hongrie dans
la question militaire.

Vienne, 30. — Le i Vateriand » croit
savoir que le conseil des ministres d'Au-
triche avait décidé à l'unanimité samedi
de donner sa démission, mais que l'em-
pereur avait refusé de l'accepter.

Incendie
Innsbruck , 30. — Lundi soir un in-

cendie a détruit le village de Prutz. Sur
82 maisons deux seulement ont été épar-
gnées.

En Croatie
Agram, 30. — A Spreinitz, une colli-

sion s'est produite entre des paysans et
la troupe. Cinq paysans ont été tués et
un grand nombre de blessés.

A la Chambre hongroise
Budapest, 30. — Le comte Khuen He-

dervary, président du conseil, a prononcé
à la Chambre des députés un discours-
programme.

Il a dit que le point de départ des dif-
ficultés parlementaires et de la situation
extra légale a été le projet de loi relatif
à l'augmentation du contingent. «En
vue de rétablir à la Chambre des députés
l'état de choses normal, nous avons dé-
cidé, poursuit-il, de suspendre provisoi-
rement la discussion de ce projet de loi,
attendu... »

Au moment où est prononcé le mot
« provisoirement » s'élèvent à gauche
des protestations furieuses et des excla-
mations indignées. On répète avec ironie
le mot « provisoirement ».

Les députés Polonyi et Barrabas s'é-
crient : < On nous trompe, nous sommes
les dupes, nous continuerons _ provisoi-
rement » à faire de l'obstruction. _

Le président agite la sonnette. Il rap-
pelle plusieurs députés à Tordre et exhorte
l'assemblée au calme. Il s'écrie finale-
ment que la justice la plus élémentaire
interdit d'attaquer un orateur en se
basant sur une phrase qu'il n'a pu ache-
ver parce qu'on l'a interrompu.

Le président du conseil peut alors
continuer son discours. Il déclare que la
discussion du projet de loi concernant
l'augmentation du contingent a été sus-
pendue parce que le projet de loi mili-
taire qui sera présenté ultérieurement
contiendra cette augmentation.

Le président du conseil peut ensuite
reprendre tranquillement son discours.
Il expose le programme des travaux de
la Chambre. Il dit que celle-ci aura à
approuver les comptes budgétaires, et il
annonce qu'il demandera l'autorisation
d'entamer les négociations concernant
les traités de commerce avant que le tarif
douanier soit établi.

iiaiîÈlES lOWlMaES

En Serbie
Belgrad e, 1er. — Suivant les jour-

naux , le décret royal signalé hier relati-
vement à la Skoupchtina ne prononc.
pas la dissolution, mais déclare seule-
ment la session close.

Dans deux ou trois semaines paraî-
trait uu nouveau décret et des instruc-
tions seraient données aux collèges élec-
toraux quant aux nouvelles élections.

La catastrophe d'Espagne
Madrid , 1er. — Suivant des dépêches

du préfet de Logrono, on a retiré jus-
qu'ici des décombres 42 morts et 69
blessés. Les travaux de déblaiement con-
tinuent. On croit qu 'il y a encore une
cinquantaine de morts sous les débris
du train.

Le gouvernement, interpellé à la Cham-
bre et au Sénat au sujet de la catastro-
phe, a déclaré avoir ordonné une en-
quête.

Un cyclone
Valoria (Valladolid), 1er. — Une tem-

pête, qui a tourné en cyclone, s'est
abattue mardi sur la région.

SERNIÈRES DÉPÊCHE!
(Surnom antc__ g» ILA Feuilh eU'Avis)

Bourst da Genève, du 30 juin 1903
Actions Obligations

Central-Suisse — .— _ ••/« féd.ch.de f. — .-—Jura-Simplon. 212 50 S1/, fédéral 89. 
Id. bons 10 50 8»/0 Gen.àlO-B. 105.75

N-E Suis.anc. — ,— Prior.otto.4-/0 
Tramw. suiss* — .— Serbe . . 4 % 894 50
Voie étr. gen. —.— Jura-S., 3»/,•/,* 508 25
Pco-Suis.Hec. 408 .— Id. gar. 8>/,% 1016.50
Bq'Co-amerce 1095.— Franco-Suisse 486 —
Unionan.gen. 588.50 N.-E.Suis.4. /0 506 —
Parts de Sétif. 308.— Lomb.anc.8»/, 882 —
Cape Copper . 61.— Mérid. -ta. 8% 851.76

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 92.— le HL

Neuehâtel, 30 juin. Escompte 4 %

Bourse de Paris, du 30 juin 1903.
(Court da olitira)

S"/,, Français . 96 85 Bq. de Paris. 1115 —
Gonsol. angl. 92.81 Gréd.lyonnaia 1104 —
Italien 6 '/o . . 104.22 Banqueottom. 
Hongr. or 4 •/» 103.80 Bq. internat'. 
Brésilien *•/. 77.05 Sue 8930 —
Ext. Esp. 4«/ 0 90.30 Rio-Tinto. . . 1196 —
Turc D. 4 % ¦ 82.52 De Beers . . .  521 —
Portugais 8 •/• 82.25 Ch. Saragosse 821.—

Actions Ch. Nord-Esp 191—
Bq. de France. — .— Chartered. . , 75»—
Crédit foncier — .— Goldfleld . . .  181»—
i**m *̂a*a****M*>a—maamfa*ana*M***amBWi

Bulletin météorologique — Juin
Les observations se font

à 7 >/i heures, 1 Vt htsaxe et 9 >/i heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

H -i_-p-- . _ii-ijjitt._-t» 5| 3 Tint .Qml-. g3

z Y1: ™ mùt îi f a"- '«- "enne mum mum pZi_ j

30 19.5 15.0 27.2 724.111.0 var. moy. noag.
I I

1. 7»/i h.: 16.0. Vent : N.-E. Ciel : clair.
Du 30. — Fort coup de vent N.-O. vers

1 heure. Temps orageux tout l'après midi
avec pluie intermittente à partir de 2 h. >/« •

Hauteurs du Baromètre réduites i 0
suivant le* donné.» de l'Oki.mloln

Hauteur moyenne pour Neuehâtel : 719,5*»

Juin-Jnill.|| 26 27 | 28 29 80 1
mm |
735 -̂-|
730 £r
725 =- .

_ 720 :=-
715 j ~- I
710 S-

705 •?-_ |
700 ~" j

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

29| 21.2 14.8 I 28.6 I672.8J var. jmoy.J var.

Hautes Alpes vinibles le matin. Soleil et
beau tout le jour. Vent N.-O. s'élève le soir.
Cirrus. 7 htsrts du matin

Altlt. Temp. Buom. Tant. Cl»!
30 juin. 1128 17.4 671.3 N. nuag.

Hlvean dn lac
Du 1" juillet (7 h. du matin) 429 m. 500

Température dn lac (7 h. du matin) : 19*

*__mmf ^Ê ************m ****w *mmmt*t tmm *i  ut

Bulletin météorologique des C. F. F.
1er juillet (7 h. matin)

I.S STATIONS ff TEMPS k VEMT
~ % o .
«t * i-o

394 Genève 17 Couvert. Calme.
450 Lausanne 16 Tr. b. tps. »
389 Vevey 18 » »
482 Neuehâtel 16 Couvert. »
992 Ch.-de-Fonds 15 - »
543 Berne 14 Qq. n. B.
570 Thoune 14 »
066 Interlaken 16 Couvert.
438 Lucerne 16 »
273 Rftln I -
411 Zurich l 'i
407 Schaffliouse 17 Qq. u. Beau,. ».
673 Saint-Gall 16 Pluie. »
481 Glaris 15 Couvert.
594 Coire 12 . ».
278 Lugano 24 Tr. b. t**s . »

1559 Davos-Platz 10 Pluie
1609 Zermatt 8 Tr. b. I ps. -
l . i 0 Gôscheneu 11 Wuv. .. . ,

I 519 KagaU 16 » •
1 1856 St-Morilï 11 Qq. avcs_. Y- a'K.

Mission de la jeunesse. — On nous
écrit :

Le public religieux de notre ville, s'in**
téressant à l'œuvre des missions, appren-
dra avec plaisir l'existence d'une Société
de mission de la jeunesse.

Durant l'hiver passé, garçons et fil-
lettes ont employé leurs moments de loi-
sir à fabriquer de très jolis objets qu'ils
exposeront et mettront en vente au profit
des missions, jeudi après-midi, dans la
Salle des Bercles. Le même soir aura lieu
dans la Salle moyenne des Conférences
une soirée musicale dont le programme
est des plus attrayants;

Espérons que malgré la saison avancée
un public nombreux et sympathique se
rendra l'après-midi à la vente et le soir
au concer t pour encourager ces petits
dans leurs efforts. Il n'aura pas lieu de
le regretter, nous en sommes certain.

La foudre à Champ-Bougin. — Au
cours de l'orage d'hier après midi, la
foudre a provoqué à l'usine centrale de
Champ-Bougin une petite avarie de ma-
chine qui a causé un arrêt momentané
dans la marche des trams.
smmWt **s *tm9mt *T*tMMÊ*tt *Ê *^mmmmmsstsssssssssssW*tK *

La Feuille d'Avis de NenehAtel,
en ville 4 fr. par semestre.

CHRONIQUE LOCALE

Madame Eugénie Borel-Tissot, Monsieur
et Madame Louis-Auguste Borel-Jacot, à
Neuohâtel, Madame et Monsieur Marc
Borel-B-rel, pasteur, à la Chaux-de-Fonds.
Madame et Monsieur Paul Wyss-Borel et
leur enfant, à Neuehâtel, Monsieur Char-
les Borel, Monsieur Georges Borel et sa
fiancée, Mademoiselle Blanche Schorpp, et
Monsieur Victor Borel, à Neuohâtel, 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 fille1, sœur,
belle-sœur, tante et grand'tante,

Mademoiselle Louise BOREL
Institutrice

enlevée à leur affection , aujourd'hui, dans
sa 52*1**"* année, après une douloureuse
maladie.

Neuehâtel, le 30 juin 1903.
Que ta vo'onté soit faite.

Matth. XXVI, 42.
L'enterrement aura lieu jeudi 2 juillet,

à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue du Pommier 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
On ne reçoit pas.

Plusieurs maisons se sont effondrées.
Les habitants sonl montés sur les toits
en attendant des secours. Les récoltes
sont perdues et la plus grande partie du
bétail a péri.

Explosion : 175 morts
Hanna (Wycmring), 1er. — Une ex-

plosion s'est produite mardi dans une
mine de charbon appart-sant à la com-
pagnie de l'Union Pacific. On évalue à
175 le nombre des morts.

Une expulsion
Curaçao, 1er. — Un Français nommé

Valérigo avait présenté au gouverne-
ment vénézuélien une réclamation à la
suite de son arrestation arbitraire.

Sans autre forme de procès, il a été
expulsé dn Venezuela sur l'ordre du pré-
-_ _ . _ _-_ Castro.
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Dans le salon des Bernolier, à un fort
court intervale, M. le curé de Saint-Paul
remplaça l'ours.

Odette sauta sur l'occasion pour lui
raconter « l'affaire de Nédéon _ et lui
demander son avis.

— Que ferlez-vous à ma place, Mon-
sieur le curé?dit la fine mouche. Suppo-
sons que vous soyez une jeune fille, et
que votre tante Christine s'offre à vous
chaperonner et que vous connaissiez un
pauvre malade privé de distraction, qui
meurt d'envie de revoir une petite garde-
malade assez amusante? Hésiteriez-vous
à y courir ?

— Non, j'irais trouver ce malheureux,
répondit le curé avec candeur ; les visites
aux souffra nts sont classées dans les
œuvres pies et recommandées par
l'Eglise. Du moment que vous entrez
dans une maison honnête et que le pa-
tient est un vieillard !

— Oh! arohi-honnête , Monsieur le
curé : songez donc qu 'on n'a jamais vu
une femme franchir ce seuil.

— Justement ! tonna M. de Bernolier.
— Ohl alors, tout est parfait , continua

le curé sans s'émouvoir. Allez donc, ma
chère enfant , où votre bon cœur vous
Inspire d'aller, et faites-y le plus de bien
possible.

Reproduction autorinée pour les journaux
ayant ov. traité avr« la Société de» Geo* de
Lettres.

Et voici comment le lendemain dans
l'après-midi, le chien russe aboya de
plaisir en voyant arriver Mlle Guébrial
remorquant tante Christine avec son
tricot.

— Nous venons vous voir et, si ça ne
vous fatigue pas, vous tenir compagnie
une heure ou deux, dit Odette en entrant
dans le petit salon où le comte demeu-
rait à demi étendu.

M, de Nédéon manifesta une joie très
sincère et tout de suite parut aller mieux.

Odette fit , en grande partie, les frais de
la conversation , passant d'un sujet à un
autre avec sa vivacité d'oiseau, touchant
au sérieux comme aux choses gaies avec
son esprit pétillant et très fin , et ne po-
sant aucune question , quelque désir
qu'elle en eût , sur la cause de la trlsto.se
pesant jur cette maison.

On avait adjoint e Craminot une brave
femme du pays pour l'aider dan 3 ls_
soins du ménage, et faire la cuisina dont
l'ancien soldat s'occupait tant bien que
mal.

Quoique ne possédant qu 'une modeste
rente, les Nédéon pouvaient facilement
avoir deux serviteuis; ce n 'était point
par économie qu 'ils bornaient leur per-
sonnel à Crurainot; nul n 'était plus
généreux que le comte da Nédéon , et au
temps de sa prospérité on l-i citait
comme l'ami dont la bourse demeurait
ouverte à tous; nul ne professait pour
l'argent un dédai n plus sincère qu 'Andcô
de Nédéon , et sa pauvreté ne lui pesait
pas; il faut si peu pour vivre, à celui
dont le cœur est mort!

C'était donc par misanthropie, par
crainte des visages étrangers que le vi-
comte ne souffrait pas plus de serviteurs
chez lui ; mais, du moment que le bien-
être de son père exigeait un autre arran-
gement , il faisait tain ses répugnance. ,

Le lendemain et le surlendemain de

I 
¦ 

cette première visite, Odette revint à la
Maison - Grise avec tante Christine et
avec son frère, celui-ci n 'étant pas
absorbé par un travail trop ardu.

Les Bernolier y parurent cérémonieu-
sement le mercredi et levèrent prompte-
ment la séance.

Us semblèreut outrés de savoir avec
quelle simplicité Odette s'installait au-
près du vieillard , jouait aux cartes avec
lui, lui faisait la lecture, tout comme si
elle f ut sa petite-fille, « son Antigone »
disait M. de Bernolier. Ils blâmaient de
môme énergiquement tante Christine de
se prêter à un pareil caprice. Et pour-
tant ils n'avaient pas l'idée de soupçon-
ner qu 'un attachement sérieux pût naître
entre le vicomte de Nédéon et sa gentille
petite sœur de charité.

L'ours no comptait pas pour eux : il
n'était pas dangereux, il ne regardait
personne, ni femmes ni hommes, à part
son père, enfermé , perdu qu 'il était dans
la contemplation de sa propre déses-
pérance.

Jusqu 'à présent , toutefois , l'attitude
d'André donnait un peu raison aux
Bernolier : à l'égard d'Odette il so mon-
trait d'une politesse parfaite , d'une
gratitude mesurée aux soins qu 'elle
prodi guait au malade ; mais il no sem-
blait pas s'apercevoir , outre cela, que
cette petite sœur de charité était mi-
gnonne à ravie t t  ferait une ôpou. 0
adorable.

C. pendant , il ne quittait: pa'-t le s J I OU
de toute l'après-midi quand 0 lette y
tenait compagnie au malade; et, s'il no
regardait ni ses cheveux d'or roux, ni
sa figure de neige, ni sa bouche rose , ni
ses yeux charmants , du moins ne pou-
vait-il fermer l'oreille ù la voix... d'or
aussi (mais non cuivrée, certes I) qui
racontait deu anecdote s très drôles ou
questionnait à son tour.

| Lo comte de Nédéon , qui avait re .ou-
i vré toute sa facilité d'élocution mainte-
, nant , savait tout et pouvait parler de
tout en intéressant ses interlocuteurs.

1 — Maman et papa me retrouveront
, beaucoup plus savante qu'ils no m 'ont
I laissée, grâce à vous , Monsieur , lui
| disait gentiment Odette... On gagoe tou-
, jou rs quelque chose à votre conver-
' sation , et vous m'avez appris sur l'his-
toire, la géographie et la botanique, des
quantités de détails que j'ignorais
totalement.

j Et le bon vieillard , tout fier de son
petit succès, se sentai t heureux d'être

: un peu utile à cette délicieuse fille.
1 — Est-ce que votre fils est aussi ins-
. truit que vous? lui demanda-t-elle un jour
i que Craminot était venu chercher son
jauae maître pour répondre ù uu com-
missionnaire apportant un volumineux

, colis : des livres pour le convalescent.
j — Mon flls ? eh! certuinement , sinon
; davantage; mais à quoi cela lui sert-i) ,
j au pauvre cher enfant? il a perdu jus-
: qu'au goût de l'étude.
! —Eh l quand on a beaucoup de cha-
grin , j  _ comprends ça. Qui donc lui a
fait tant de pelae, t. votre flls? dites,
Monsieur? il faut que ce soit quelqu 'un
de bien méchant , toujours !

— Odette! Odette! ne vous gênez pas,
ma mignonne! s'exclama tante Christine
qui lui faisai t, de loin , de- ; signes télé-
graphiques.

— Ne craignez rien , Mademoiselle,
dit lo comlo de Nédéon avec uu triste
sourire. Mlle Odette n'est pas indis iiète ;
et il y a longtemps que ju dôaire ouvrir
mon cœur à mes chères gardes-malades,
c'est, du reste, un secret fort simple que
celui do mon pauvre André ; simple, mais
douloureux. J'étais militaire, vous le
savez, et André marin ; il avait conquis
très vite son grade do lieutenant ot il

aimait sa carrière. Il ne l'aimait pas
uniquement , hélas I car il adorait une
fort jolie fille qui lui avait promis sa
main et qui fei gnait de le chérir sincère-
ment. C'est que , ajouta le vieillard avec
une intense expression d'orgueil pater-
nel, vous n 'avez pa? connu mon André
d'autrefois: quand il était heureux , vous
n 'auriez pas trouvé à dix lieu à la ronde
de jeune homme plus gai, plus spirituel ,
plus beau même et plus charmeur enfin.
Je sais nombre do mères pourvues de
fllle . délicieuses et richement dotées,
qui m'ont laissé entendre combien elles
auraient de joie à appeler mon André du
nom de fils.

Hélas! trop droit, trop loyal lui môme
pour soupçonner la perfidie chez les
autres, André avait confié à son meilleur
ami lo soin de diriger sa fortune. Moi ,
je n'avais guère pour tout bien que ma
solde do colonel et quelques petites éco-
nomies ; mais mon flls était riche du
chef de sa mère et surtout par l'héritage
de son parrain mort aux colonies.

Mais, comme moi, il est pou apte n
s'occuper d'affaires d'argent, et enfin il
tenait son ami pour un honnête garçon.

— Et cet ami l'a ruiné sans doute ?
demanda Odette toute révoltée, Il l'a
dépouillé peut-être.

— Si co n 'était que cria!... mais il lui
a pris son argent, sa fiancée at son bon-
heur a la foi-,

— Le monstre!
— Alors, déçu par l'amitié, trompé

l>ar l'amour , accusé injustement à bord ,
d'une faute do disci pline qu 'il n 'avait
point commise, par un camarade jaloux
de sa supériorité , ruiné par un ami dé-
loyal , il a démissionné et m'a supplié
d'en faire autant afin que nous puissions
vivre tous les doux loin du monde, dos
méchants ut dos envieux .. J'ai cédé ; 1_
monde nous a oubliés : il oublie ai vite

ceux qui sont pauvres ; les méchants ont
cessé de nous calomnier et les envieux
de nous porter envie.

Peut-être ai-je eu tort; peut-être
aurions-nous dû poursuivre tous les deux

otre carrière, car le travail atténue bien
des douleurs, tandis que l'oisiveté les
ravive il chaque heure du jour.

Pui*?siez-vous ne jamais connaître ce
que nous avons souffert , mon enfant !
ajouta le comte de Nédéon, essayant de
sourire à la fillette qui l'écoutait sérieuse,
les mains jointes sur son ouvrage tombé
sur ses genoux , le regard fixe.

Et cette... cette jeune fille qu'il aimait,
est-ce qu 'il la regrette toujours ? de-
manda Mlle Guébrial avec un intérêt
sincère.

Le comte se recueillit une minute
avant de répoudre.

— Les premières années, cela a été
terrible : il la maudissait, il la méprisait:
donc il l'aimait encore, car l'amour peut
marcher de pair avec la haino et le mé-
pris...

— Elle était donc bien séduisante ?
— Séduisante, non. Très belle per-

sonne, point sotte, mais elle manquait
do charme.

— Mou pauvre André a été aveugle
bien longtemps ; elle était sa fiancée ,
l'épouse future, celle qui devait l'aimer
jusqu'à la fin do ses jours.. . Le coup a;
été rude.

— Et maintenant?
— Maintenant , il en parle, tandis

qu'autretoin on ne pouvait effleurer oc
sujet sans toucher à une blessure...
Maintenant il n'y a plus qu 'indifférence
chez lui pour celle qui l'a trahi; or, l'in-
différence est la meilleur preuve que l'a-
mour est mort.

— Peut-être feint-il...
— Foin Ire ? mon fils s'écria le oomle;

il le voudrait qu'il ne le saurait pas. Je

lis tout sur son visage, et puis... pour-
] quoi se cacherait-il de moi?
| — Bon. Alors il y a espoir de gué-
rison ?

; — Heureusement.
: —- Et il pourra s'attacher à une autre
femme, peut-être...

j — Peut-être, oui , mais pas tout de
suite. La cicatrice e-t visible encore au
cœur; un autre amour ne peut se greffer
trop vite là-dessus. Et pourtant, Dieu
sait que je donnerais mon sang pour

. voir mon pauvre cher enfant oublier ce
1 qu 'il a souffert et renaître au bonheur.
j — Vous verrez que cela viendra Fans
' que votre sacrifice soit nécessaire.
\ — Ah ! pourvu que, s'attachant à une
autre femme, mon André ne soit pas de
nouveau malheureux !

j — Oh ! fit Odette d'un ton de doux
reproche, Dieu ne voudrait pas cela
deux fois;Monsieur de Nédéon , comment
vous, si pieux, manquez-vous ainsi de
confiance envers le ciel?

M. de Nédéon la regarda et sourit. S
— Merci , mon enfant dit-il , merci de

me rappeler à la confiance , à l'espoir ;
vous avez raison : il ne faut jamais dou-
ter do la bonté divine.

Avant de s'éloigner avec sa tante ,
Mlle Guébrial revit André et, plus grave
que de coutume, elle lui tendit la main.
André ne sut s'il se trompait, mais il lui
sembla qu 'une faible passion répondait
à sou étreinte un peu moll *\ et que les
yeux oonl-.nr noisette de la jolie créature
se posaient sur les siens avec uu intérêt
particulier*

— Mais bab ! se dit il ensuite, j 'ai cru
voir ce qui n 'était pas.

(A *uwrr .)
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- .'.me annonce doit être ac_
eo-apagnée d'un timbre-poste
ponr la réponse ; sinon celle-cl
sera expédiée non affranchie ,
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APPARTEMENTS Â LOUER
A louer pour tout de suite, rue des

Fausses-Brayes, un logement de 2 cham-
bres, cuisine et galetas. S'adresser Etude
Guyot & Dubied. 

A loner tont de snlte, 8, rue du
Coq-d'Inde, logement d'une chambre,
cuisine et dépendances, 18 fr. par mois.
S'adresser au bureau de C.-E. Bovet,
4, rue du Musée.

A louer, pour le 24 juillet, rue des
Moulins, un logement d'un? chambre,
cuisine, cave et galetas. S'adresser Etude
Guyot & Dubied.
PflBftTI .g A loner Pour Ie *''rJs <BBw -*____ septembre prochain,
au Chalet, un logement de 3 pièces et
dépendances. S'adresser à Mme veuve
Paul Desaules, à Peseux. 

A louer, pour le 24 septembre pro-
chain, un logement de quatre chambres,
cuisine, dépendances et jardin. Faubourg
du Château 5. S'adresser au département
de l'Industrie et de l'Agriculture, au Châ-
teau. 

A louer dès le 34 septembre pro-
chain, rue du Trésor n° 1, un apparte-
ment de trois pièces, cuisine et dépen-
dances. S'adresser Etude Ed. Junier,
notaire, 6, rne dn Musée.

A remettre, pour le 24 septembre ou
plus tôt, bel appartement de 5 pièces,
chambre de bonne, véranda. Vue et situa-
tion très belles. S'adresser faubourg de
la Gare 5, 3ma, à gauche. 

A remettre pour tout de suite ou plus
tard, bel appartement de 5 pièces, cham-
bre de bonne, véranda, vue et situation
très belles. S'adresser faubourg de la
Gare 5, 3™», à gauche.

Auvernier
A louer, pour tout de suite ou époque

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

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

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

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

A LOUEE
tont de anlte 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.

CHIMERES A LOUER
Chambre meublée pour un ou deux

ouvriers rangés.
Faubourg du Lac 8, 1er étage.
Une chambre meublée, faubourg du

Lac 19, 2me étage.
Jolie chambre meublée à louer,

Beaux-Arts il ,^*<> étage, à droite, co.
Chambre meublée, rue de l'Hôpital 19,

S™8 étage. c. o.
A louer, tout de suite, deux mansardes

non meublées, dont une tapissée.
S'adresser, dans la matinée, Avenue du

1« Mars 10, au premier.

AT  rtTT _____*_____ > VinQ chambre pour
ilMU-kAmi ou deux cou-

cheurs. Goq-d'Inde 18.
Pour personne rangée, jolie chambre

meublée, à proximité du Jardin anglais.
S'adresser rue de l'Orangerie 6, au rez-
de chaussée, à gauche.

A LOUER
tout de suite, chambre meublée, indépen-
dante, rue Goulon 6. S'adr. au magasin.

Jolie chambre meublée, faubourg du
Lac 21, 1er étage. 

Chambre meublée pour deux cou-
cheurs. Rue des Moulins 23, 2mo.

Grande chambre non meublée. Indus-
trie 12, 2ma étage.

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

Itt-GÀTIOMS ®!¥F.i-M'ê
A louer tout de suite un

MAQ-ABIIST
avec grande cave, au centre de la ville.
S'adresser Parcs 37, 2mo étage." Gâté-Restaurant à lièT

A remettre, tont de suite on
ponr époqne a convenir : nn
café-restaurant en pleine pros-
périté et sltné dans nne des
principales localités du Vigno-
ble.

Pour tous renseignements,
s'adresser a MM. Court <f_ Ci0 ,
faubourg du _Lac 7.~ C___A_,T7"__EÎS 

~~
à louer, à la rue de l'Industrie. S'adresser
Etude Ed. Petltplerre, notaire, 8, rue
des Epancheurs. 

Beau _n__.ag_a__-ii_i
avec arrière-magasin a louer
tout de suite, au contour du
Rocher, prix modéré.

OH DEMANDE â Wiïm
On cherche une bonne et belle cham-

bre meublée, à proximité de l'Ecole de
commerce et à partir de la réouverture
de celle-ci, en septembre, pour un jeune
homme de la Suisse allemande. Écrire
poste restante F. H. S., Neuehâtel.

On désire louer
pour deux mois, à partir du 20 juillet,
un appartement de 7 à 10 pièces. Adres-
ser les offres au bureau du journal sous
chigres H. L. 934. 

Une petite famille soigneuse et sans
enfant demande à louer, pour la fin de
l'année, aux abords de la ville, un pre-
mier ou second étage de 5 ou 6 pièces.
S'adresser rue J.-J. Lallemand 5, 3me, à
gauche. 

Demande de chambre
Un voyageur demande à louer

pour le 15 juillet une jolie
chambre meublée, très confor-
table. Adresser offres sous chif-
fres L. K. 1 863 , poste restante ,
à Lausanne.
ai si _¦ —miwi i -M»! -i i i ii i mi mmim/ mnyii

OFFRES DE SERVICES

"CT-l-TE T_3TJ_ST___I -F,I____I__E_
cherche place de femme de chambre ou
pour tout faire dans petit ménage. —
Une personne d'âge mûr cherche place
de bonne cuisinière dans pension ou
maison bourgeoise. S'adresser à La Fa-
mille, Treille 5.

n,am~__m *§ __________*"" jjjjggjggiBmj
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DE NE -rOHATEL, ruo du Tomplo-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heurea i. midi
ot de 8 à O heurea. — Prière de «"y
adresser poi iv tout -ne qui oonecra» \a
publicité eft los _.Ï3omioiae___.t_
K_HH-_nE-________-_U ____ H--_-_M_______ M_______ -M___________________ M_____ r__wn__-

comme la commémoration des grands
travaux d'art qui sont une des caractéris-
tiques de notre époque: installations,
captation d'eau , canalisations, vues du
tunnel , maisons ouvrières, transport de
dynamite, machines, salles des dynamos,
perforatrices en action, maçonnerie, tout
y est, accompagné d'un texte explicatif
en allemand et en français.

MM. Payot et Cie, éditeurs, à Lau-
sanne, publient, sous le titre «Traité
pratique d'électricité-, par Emmanuel
Gaillard, ingénieur-électricien, inspec-
teur des installations électriques du can-
ton de Vaud , un très beau volume grand
in-4° de plus de 200 pages, texte com-
plètement Inédit et illustré de nom-
breuses gravures, qui expose en résumé
l'état actuel de la science électrique. Le
«Traité pratique d'électricité» n'est pas
destiné aux ingénieurs-électriciens, ni
aux spécialistes qui ont déjà à leur dis-
position nombre d'ouvrages fort com-
plets; mais tous ceux qui s'intéressent
aux problèmes modernes ei importants
de l'éclairage électrique, du transport de
force à distance et de la traction électri-
que, trouveront dans celte publication
l'explication désirée, rendue aussi sim-
ple que possible, et dépouillée de longues
théories. Les grandes formules, qui ne
présentent guère d'intérêt pour le public,
on été laissées de côté ; cependant, quel-
ques problèmes pratiques, dont la solu-
tion sera utile à plusieurs, y sont traités.

L'ouvrage paraît en dix livraisons
mensuelles.

Singend durch die Schweiz! par Adol-
phe Bern. — Saint-Gall, Zweifel-
Weber.
Chaque canton , dans ce pot-pourri

pour piano, est représenté par un air
populaire : Neuehâtel , par la Marche des
Armourins ; Vaud , par _ Vaudoi. , un
nouveau jour se lèvei; Genève, par
« Roulez , tambours ! _ ;  Fribourg, par
«Les bords de la libre Sarine. — pour-
quoi pas par le «Ranz des vaches» que
ne contient pas ce recueil ? — On y
trouve encore le «Cantique suis-se» et
des airs de Abt et de Baumgartner.

Dn nouveau guide, le «Guide Hen-
eboz-, la Suisse en la ou 30 jours à
l'usage des personnes qui voyagent ra-
pidement et des touristes. Il est plus
spécialement destiné aux personnes qui
désirent visiter rapidement la Suisse en-
tièrp, tout en rapportant de leur voyage
le maximum possible de connaissances
et de souvenirs agréables. Essentielle-
ment pratique, rédigé dans un style
simple, clair et semi-télégraphique,
vendu à très bas prix (60 cent.), il s'a-
dresse tout d'abord aux voyageurs por-
teurs d'abonnements généraux de courte
durée.

Vive le roi ! par Isabelle Kaiser. —
Lausanne, Payot et Cie.
C'est en Vendée que nous transporte

Mlle Kaiser, dans ces temps sanglants
où l'on s'y tuait au nom du Roy ou de
la Nation. Son récit évoque les caractè-
res à la fois simples et complexes de ces
jours effroyables et les paysages de cette
région historique. 11 est empoignant,
comme presque tout ce qu'a écrit l'au-
teur.
iiiii-i . -rrii~aflriT_n~___-__MPri_______Hr~_ _ _ _ _ _ _wi__ iiia^^___p ii iwwm
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! FORTIFIANT.
I M. le Dr Kosenfeld à Berlin écrit :
i « J'ai employé l'hématogène du Dr Hom-
l mel pour un malade qui avait perdu
toutes ses forces et qui prenait depuis

, longtemps sans résultat appréciable dif-
. férentes préparations ferrugineuses, avec
i un tel succès qu'après le premier
flacon l'appétit, qui était devenu à
peu près nul, était sensiblement re-
venu, ainsi que les forces. Le ma-
lade louait tout particulièrement très fort
le goût agréable de ce remède. Après le
second flacon, il était déjà si bien
rétabli qu'il put reprendre son
métier, auquel il avait dû renoncer de-

*: puis longtemps. » Dépôts dans toutes les
| pharmacies. 2

Jeune fllle, âgée de 17 ans, de bon ca-
ractère, ayant déjà servi, cherche place
dans une confiserie ou épicerie afin d'ap-
prendre le service et la langue française.
Petit gage désiré. Elle ferait aussi le mé-
nage dans une famille privée sans enfant.

De bonnes domestiques françaises cher-
chant des places dans la Suisse allemande
sont les bienvenues.

Mme A. Fischer, placeuse, Berthoud
(Berne). 

Une jeune fille est à placer comme
volontaire. — S'adresser faubourg de la
Gare 5, au 3mo, à gauche.

PLAGES DE DOMESTIQUES

On demande une remplaçante bonne
cuisinière. S'adresser le matin Evole 59.

Un domestique, célibataire,
sachant conduire et soigner les chevaux,
pourrait entrer tout de suite chez Aug.
Lambert, camionneur, gare de Neuehâtel.

On cherche pour Vienne
une fille de chambre française, très pro-
pre et soigneuse, ayant de bons certifi-
cats et parlant un peu l'allemand. Gage
30-35 fr. Frais de voyage payés d'après
entente. Envoyer copie de certificats et si
possible photographie à la baronne L.
Ferstel, Viemie 111/2, Stammgasse 12.

On demande pour un pensionnat une

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

Bureau le Dlacement ffisa , «; S
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

JEUNE FEiME
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, Neuehâtel.

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

bonne d'enfant -**
expérimentée, sachant bien coudre. Bon
gage et bons traitements assurés. Entrée
immédiate. Adresser les offres docteur
Gross, Neuveville.

EMPLOIS DIVERS
Un jeune homme intelligent, de toute

confiance, âgé de 21 ans, Neuchâtelois,
ayant passé quatre ans dans une grande
maison de la Suisse allemande et con-
naissant la sténographie française, la ma-
chine à écrire et tous les travaux de bu-
reau,

cherche un emploi
jusqu'à fin août. Excellents certificats à
disposition. Offres sous chiffres M. Z. 933
au bureau du journal.

Serrurier ou mécanicien
On cherche, pour un jeune homme qui

fréquente l'Ecole cantonale et désire faire
des études techniques, un emploi, pendant
les vacances d'été et contre frais de pen-
sion, dans l'atelier d'un serrurier ou mé-
canicien de la Suisse française, où il au-
rait l'occasion de faire des exercices pra-
tiques. Adresser les offres sous chiffres
J. W. 935 au bureau du journal.

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

S'adresser à Mm0 Morel , Grand'Rue 4,
au 3me étage.

Diiiz j 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 journal .

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

ON DEMANDE
pour entrer en service dans 2 ou 3 mois,
un bon domestique de toute confiance
et honorabilité , marie , 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.; 

Vu étudiant du Polyteolinl-
1-um, qui a déjà passé six mois

j dans la Suisse française, cher-
che place comme volontaire
dans un bureau (occupation
quelconque), ponr se perfec-
tionner dans le français pen-
dant ses vacances (août et sep-

; tembre). S'adresser a O. Schwab,
Knrvenstrasse 45, H, Zurich IT.

On demande

jemst® homme
de 17 à 18 ans, de confiance, pour tous

I les travaux dans une épicerie et laiterie.
] Demander l'adresse du n° 918 au bureau
du journal.

âPPRENTISSMig

fil! l_ P _ îrP P'aoe 'ou' de suite un jeune
Ull U.-llu homme de 15 ans comme
apprenti chez un mécanicien ou serru-
rier, entièrement chez ses patrons.

Adresser les offres à M. J. Betschen,
Raffinerie 4.
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PERDU OU TROUVÉ
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lundi matin une couverture de cheval,
depuis Peseux à la Planche Martin. La
rapporter contre récompense à Marc
Gaudin, voiturier, Vauseyon 31.

Perdu une alliance
vendredi soir, sur la terrasse de la Collé-
giale. La rapporter, contre bonne récom-
pense, au poste de police.

— Faillite de Louis Perret-Stenz, hor-
loger et ancien négociant, aux Ponts-de-
Martel. Date du jugement clôturant la
liquidation : 27 juin 1903.

— Délibération sur l'homologation du
concordat de Amédée Albertone, maître
gypseur, domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Commissaire : Henri Hoffmann , préposé à
Fofficejdes faillites, à la Chaux-de-Fonds.
Jour, heure et lieu de l'audience : lundi
13 juillet 1903, à 8 Va heures du matin,
au Château de et à Neuehâtel.

4 avril 1903. — Jugement de divorce
entre Marie-Dorothée Hugueninnée Nussle,
couturière, domiciliée à Saint-Biaise, et
James-Joseph Huguenin, comptable, do-
micilié à Fernex.

1er juin 1_03. — Jugement de divorce
entre Mathilde Jeanneret-dit-Grosjean née
Leutwyler, et André-Arthur Jeanneret-dit-
Grosjean, horloger, les deux domiciliés à
Fontainemelon.

3 juin 1903. — Jugement de divorce
entre Marcel Jeanmonod , jardinier , domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds, et Marie-Julie
Jeanmonod née Benninger , dont le do-
micile actuel est inconnu.

3 juin 1903. — Jugement de divorce
entre Marie-Alvina Erard née Taillard ,
veuve de Hermann-Victor Donzé, et Jules-
Joseph Erard , manœuvre, les doux domi-
ciliés à la Chaux-de-Fonds.

— Le 25 juin 1903, il a été fai t dépôt
au greffe de paix de la Chaux-de- -'onds,
de l'acte de décès de Jules-Philippe Per-

; ret, fils de feu Auguste-Henri , décédé lo
j 26 décembre 1901, à l'âge de 35 ans, à
! i'-*T**s _a,.inuu____ i i*i*ttmÊa**Bamam î*Tr.mmmxta -̂

Kansas City, Etats-Unis d'Amérique. Ge
dépôt est effectué en vue de faire courir
les délais p<our l'acceptation de la succes-
sion du défunt.

EXTRAIT DE Lfl FEUILLE OFFICIELLE

Pi omesiaa de mariage
Auguste-! _harles Richter, employé d'ad-

ministration , Neuchâtelois, et Alexandrine-
Sophie-Marïie Richard , Vaudoise, les deux
à Vevey.

Emile Moiller, évangéliste, Schaffhousois ,
à Neuehâtel, et Louise Schmid, sans pro-
fession, Argovienne, à Altstetten (Zurich).

Naissances
29. Paul-Henri, à Charles-Henri Mauer-

hofer , docteur-médecin, et à Louise-Hen-
riette née Ducommun-dit-Boudry.

30. André-Alfred, à Albert Schenk,
journalier, et à Caroline-Anna née Burk-
hard.

30. Arnold-Henri, à Arnold-Arthur Fleuti,
j ournalier, et à Marie-Alexandrine née
Uldry.

_Déoè_
29. Marie Ghristine-Euphrosine née Ber-

claz, épouse de Jean-Constant-Emile
Flaig, Fribourgeoise, née le 3 avril 1856.
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DE LA

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

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

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

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

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

CHERCHEZ-TOCS une institutrice, une
gouvernante, une dame de compa-
gnie, eto. ;

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

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

DANS LA

Fsuilh d'avis de Neuehâtel
consultée chaque jour par un nombre
considérable d'abonnés et de lecteurs.

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

du Temple-Neuf 1, Neuehâtel.

PUBLICITÉ

Ein Simplon . Tunnel - Album. — Zu-
rich , Institut artistique A. Bergeret et
Cie.
En trente planches reproduites d'après

la photographie, nous avons la, racontée
pour les yeux, toute l'entreprise du per-
cement du Simplon. Cet album est

LIBRAIRIE

Représailles. — A la suite du récent
lynchage d'un nègre à Wilmington
(Etats-Unis), la population noire est très
excitée et rrenaoe d'une guerre de races.
Six nègres ont été blessés la nuit der-
nière et l'un d'eux est mort de ses bles-
sures. Des rixes se produisent journelle-
ment entre blancs et nègres, qui sortent
armés de revolvers et de poignards. Des
forces supplémentaires de police ont été
envoyées pour protéger la ville contre
les excès possibles.

Ménage mexicain. — Des querelles de
ménage viennent d'amener un duel con-
jugal en règle entre don Miguel Esco-

\ bedo et son épouse, résidant à Gholula ,
Etat de Puebla.

Les deux époux se sont mutuellement
criblés de coups de revolver dans leur
salon. La senora , frappée au cœur, a
succombé immédiatement. Le mari,
atteint à la tête, a survécu assez pour

! raconter les circonstances dans lesquelles
i s'est déroulée cette tragédie ; mais quant
à la cause, il en a emporté avec lui le
secret

I 
CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

J RESTAURANT BCEBZ 0.1017».
Uni H lin Vis-à-vis du Palais fédéral
lil MOKA H0DEID4
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! ABRICOTS
On nous communique :

j 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 pins 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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t Quoique la « Lanoline » ce fameux cons-
tituant d'onguent n'ait été découverte que'< dans l'année 1882, ce bref délai de temps
a déjà suffi à lui amener tant d'amis que
l'usage de la « Lanoline » et des prépa-

. rations en résultant s'augmente de jour à
jour. C'est principalement dans la forme

;de la « Lanoline » de toilette que cette
: préparation a conquis le grand public et
j on ne peut que la recommander comme
j le meilleur médicament topique pour les
adultes et principalement pour les bébés.

1 IMPRIMERIE WOLFR ATH & SPERLë
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jlll I ?M ït 0i HH D H ffl £i EBl $11 in D M P:l m a Ê  !¦¦ m_ __ m_.l Damas-Sole, à partir de tr. 1.80 il fr. 25.— Etoffes de Sole p' Botes do bal, à partir de 05 c. à tr. 2» 
{¦!"¦¦ ¦¦;" f| |U H||$ __J_f * . *¦¦¦¦¦! -H f̂ck _____¦ '«mT IM fil '.1 :<mM URI _ rB OBiT Etoffée en Soie éorue, par robe » - 10.80 a >, 85— Etoffes de Sole y  Eobes de mariées, » »5 » A . 25.—
Ull fil §__£ Éi M m U Ê̂ **Ta\ É! Pi _̂k l :̂ ™ r̂ak WË IH lia ___ra a la i SrSI H l  Etoffes da "aole ponr Blouses » 05 et. à « 25.— Peluob.es et Velonrs, » oo » * » 56.80
1" S-l _-_3  ̂ - IH ;,; w"ï§î ' I KH È-_J : H «¦ H «B r i  H RM Sn"ii wl__ - w -__- 11 ftf lo mètre. Franco do port à domicile. Echantillons et catalogue par retour du courrier.

La Feuille d'Avis de Kenehatel,
en ville 2 fr. par trimestre


