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1 an. 6 mois 3 mois

L» Feuille portée A domicile
en ville fr. 8 — 4 — 2 —

ta Fouille portée à domicile
hors de ville ou par la poste
dans toute la SUïSBO . . .  9 — 4 50 2 ZE

A l'étranger (Union postale),
enToi quotidien 26 — 12 60 B 2E

iiuM9.sement aux bureaux de poste , 10 ct. en sus.
Changement d'adresse , 60 et.

1HC 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPBRLÉ

imprimeurs-Éditeurs

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

par les porteurs et dans les dépôts

lu iiNiscmr.. si SONT ris RK DCS .

.'OBLIGATIONS COMMUNALES

WMMÏÏNE de NEÏÏOHATEL
A louer aux Fahys, appartements

de trois et quatre ohambres et dépen-
dances, eau.

S'adresser Finances communales.

COMME DE NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel offre à loner:

. Un appartement situé au second étage
de l'Hôtel de Ville, composé de 6 pièces,
cuisine et dépendances.

S'adresser Direction des finances com-
munales, c.o.

AVIS
Le public est prévenu qu'on brûlera

un canal de cheminée dans la maison de
M""" Meuron, Place-d'Armes n° 5, ven-
dredi 3 juillet, à 8 heures du matin.

Les habitants des maisons voisines sont
priés de tenir fermées, pour ces heures-
là, toutes les ouvertures de leurs galetas,
chambres hautes et mansardes, donnant
sur les toits ou sur les façades, et en
particulier celles des bûchers.

Police du feu.

IMMEtJBLES il VENDRE

A VEUTDllK
pour cause de cessation de commerce, un

HOTEL
avec restaurant, boulangerie, jardin, jardin
potager de 1 7a ouvrier, écurie et rural,
situé à proximité d'une gare dans le
Vignoble neuchâtelois. Bonne clientèle et
avenir assuré. — Offres sous chiffres
Te. 8769 Y. a Haasenstein «tt Vo-
gler, Berne.

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

enchères publiques, le jeudi 9 juillet 1903,
dès les 11 heures du matin, au bureau
de MM. Court & G'8, faubourg du Lac 7,
sa propriété de la Goutte d'Or, sur La
Coudre, entre la route cantonale et le lac,
et comprenant deux maisons et des ter-
rains d'une surface de 5,718 mètres. —
Ponr tous renseignements, s'adresser à
MM. Court & G10, chez lesquels des offres
peuvent aussi être faites jusqu'au jour de
l'enchère.

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

SOIERIES HUEDEB , W
On peut se procurer (sans frais)

tons nos échantillons : Baptiste
soie, linon, gazes brodées, depuis
2 tr. 20. Sole noire 1 fr. 65. Rubans
avec grand rabais.

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

PNEUMATIQUES
ponr YÉcipto

Pom- continuer la liquidation des arti-
oles de vélocipèdes, j'offre des manteaux
ou enveloppes, la pièce, à . . .  fr. 10
Gha nbres à air, à » 6

Avis aux amateurs.
Se recommande,

H. LTTT-H-X.
Même adresse, une bonne bicyclette

de dame à vendre, DOUT fr. 150.

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

1
-Elw QO Ie utre>
•* * ¦ *m*w verre compris.

Le litre vide est repris à 20 œnt.

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

2 chiens et 4 chiennes de 2 mois,
pars

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

Ecorces de Sapin
provenant ds gros bois

A VEMBE
Rendues à domicile, a stères, 18 fr.»

8' «(ères, 25 fr. ; 4 stères, 82 tr.
S'adresser â Gustave Stâger, à Va-

langin. H 2183 N

Bonne tourbe sèche
est livrée par

6. BIMGGEU, AKBT

Foin de montagne
A vendre la récolte pendante

de 72 poses de prés sltnés aux
Cœurles, près de la Tonrne, et
appartenant A l'hoirie de M.
Ad. Paris. S'adresser an no-
taire Jacot, A Colombier.

-s -̂iT3iT03_TC-E_S

Du cunttin 1 à 3 lignes . 60 «*5»
4 ct 5 lignes. . 65 ct. — 6 ct 7 lignes 75
s ligue» et au delà la ligne 10
Képétitkra ¦ . 8
Avis  tardifs , 20 ct. la ligne . . . Minimum 1 fr
Avis mortuaires , la ligne 15 et. » 2

» > répétition . . . .  la ligne tO ot.
De la Suisse et de l'étranger ;

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

Réclames , 30 ct. la 'llgno . . . .  » I

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

BUREAU DES ANNONCES t

1, Rue du Temple-Neuf, l
Autant que possible , les annonces

paraissent aux dates prescrites; en car contraire
Il n'est pas admis de réclamation,

TÉLÉPHONE SO?

Four casse de départ
A vendre ou, à défaut, à louer, à Pe-

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

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

INNONCES OE 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. Staufïer-Muller, aux
Ponts-de-Martel.

A la même adresse, à vendre une ma-
gnifique voiture à soufflet, de maître,
presqne 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.

Lapins à vendre
1 paire géants des Flandres, primés.
2 femelle*. » »
1 paire béliers de Madagasear.
1 » Basses primés.
ainsi que quelques lapins race ordinaire
et croisée.

PHILIPPE WASSERFALLEN
Moulins 38, Neuchâtel

Propriété à Vendre à Neuchâtel
BEAUX: SOL§ A. B1TIR

Samedi 4 juillet 1903, A 4 heures après midi, en l'Etude des
notaires chargés de la vente, lés hoirs Zoller exposeront en
vente aux enchères publiques la propriété qu'ils possèdent A
l'Evole, dans une situation exceptionnellement favorable, A
quelques minutes du centre de la ville de Neuchâtel, ayant an
Nord la route de Neuchâtel A Serrières, avec tramway ; au Sud,
A proximité immédiate, la route des bords du lac, avec tram-
way Neuchâtel-Cortaillod 'Boudry, et A l'Ouest, la rue reliant
l'ancienne A la nouvelle route.

Cette propriété forme au cadastre l'article 3166 d'une sur-
face totale de 3316 mètres carrés. Elle comprend plusieurs
bâtiments * l'usage de logements, café-restaurant , ateliers,
bûcher, dépendances et grand jardin. Rapport avantageux.

Beaux sols A bâtir en face de la construction en cours d'exé-
cution pour nouvelle et importante station centrale ' des tram-
ways de Neuchâtel.

S'adresser pour visiter la propriété, consulter le plan et le
cahier des charges et obtenir tous renseignements, aux notai-
res Emile .Lambelet et Georges Hfatthey-Doret, A Neuchâtel.

La Société de Construction Eel-Iir-Mail
à, _ITS17CIIAT SL H^ N

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

Maisons de rapport à Vendre
A.  ISTETJOIÎ-A.-T'BL

Jeudi 3 Juillet 1008, A 4 heures après midi, en l'étude des
notaires chargés de la vente, M. Samuel Holtz, professeur a
Neuchâtel, voulant se retirer des affaire-, exposera en vente
anx enchères publiques les immeubles lui appartenant, savoir :

A. Avenue de la Gare, N° 3, a Neuchâtel, soit maison d'ha-
bitation comprenant deux magasins au rez-de-chaussée et trois
logements aux étages. (Cadastre article 2030, bâtiment de
136 mètres carrés et place de 30 mètres carrés).

Le bâtiment, en parfait état d'entretien, est assuré 30,400 fr.
Rapport annnel : 2,775 fr. Situation très favorable sur la route
de la Gare, en face du Collège des Terreaux.

B. Rue des Moulins, Nos 30 et 41, A Neuchâtel, soit deux
malsons d'habitation comprenant mngasiu an rez-de-chaussée
et cinq appartements. (Cadastre articles 001, bâtiment de
02 mètres carrés et dépendances de 82 mètres carrés et 602
pour ruelle indivise).

Assurances : 18,000 fr. Rapport annuel : 1,838 fr. Bon pla-
ntent de fonds.

S'adresser pour visiter les immeubles et pour tous rensei-
gnements, anx notaires Emile Lambelet et Georges Matthey-
Doret, a Neuchâtel.

La plus pratique
La plus solide

La mieux comprise
des carabines à air comprimé

NO O VEA OTÊ SANS PRÉCÉDEN1
&mW~ Prix : fr. 18 "**¦_¦

y compris 200 balles, 6 fléchons, 50
cibles et une pince extractive.

Dépôt exclusif :

CL PETITPIÏERE & FILS
KrBTJCia: A-TEL

TREILLE 11. PLACE PURRY. TéLéPHONE

USINE A GAZ DE NEUCHATEL
PAUL STOCKER

VENTE DE COKE
Dès ce jour, baisse de prix sur tous les cokes.

Conditions spéciales pour la vente par wagons.
Prix courants sur demande.

Nous engageons les clients qui disposent de la place nécessaire à profiter des
conditions favorables du moment pour faire dès maintenant leurs approvisionne-
ments.

Neuchâtel, le 1er août 1902. 

r L A GOCOSE ^
Produit alimentaire végétal

Eactretit de la. _fc*TOI2Z X3_E COCO
remplace avec avantage le beurre et le saindoux dans tous les apprêts
culinaires. Ne rancit pas, se digère mieux et coûte moins eber.

g isA KARIIV

«_

_M:ac_h.iri.e à, laver le llngr e
Réalise une économie de 30 °/0

Elle lave sans danger les objets les plusjdélicats.

En veDte CïH Z

H. Bâ I L LOD
Fers et Quincaillerie

Trav aux en tous genres à l'Imprimerie de la FEUILLE D'AVIS

SELLERIE & ARTICLES DE VOYABE
Rue du Bassin 3 E. BIESDSR9ŒANN Rue St-Maurice

Grand choix de malles et corbeilles de voyage.
Halles en jonc, Valises et Sonlflets, Sacs de voyage, en tons

genres et grandeurs, Sacoches, Sacs touristes et Gibecières,
Gonrdes et Gobelets.

Joli choix de POUSSETTES suisses et belges
PRIX MODÉRÉS — RÉPARATIONS

BAUX A LOYER
la pièce 20 cent, la douzaine, fr. 2. — En vente au bureau de la Feuille d'Avis,
Temple-Neuf 1.
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GUêTRES __sCUiR.couTiLT.ssu éLASTIOOE
a^CYCLiSTES.CAVAUERS f. PJÉTOHS

Depuis 1.45 à 6 fr.

Nouveau choix pour l'Eté !

i Crêpons et Tissus fantaisie crème et cou-
leurs pour Robes légères.

Mousseline blauclu brodée pour Robes «t
Blouses.

Linons écrus unis et brodés pour Robes et
Blouses.

Toile Nationale cerne p. Robes et Blouses.
Toile Mauresque écrue à jour pour Robes

et Blouses.
Piqués blancs cotes de cheval pour Robes

¦¦¦M.. ——MM et Blouses. |»gMM |MMMMM |
Satius imprimés, Soie lavable pour Robes ct Blouses. — Toile d'Irlande, Zifybirs, ponr Robes et Blouses.

JOLIE COLLECTION ZÉPHIRS GRAND TEINT, à 50 cent.

HALLE AUX TISSUS
Alfred. nDoz î-E-irieEs

2, Bue «du. ÉçreyoMi — Neuehâtel

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

IMHHHHHHIjl "**mmmw9mMmLWLmLmLWÊLWmLWÊLWLmÊ
Rideaux grande variété,

Guipure, Blancs et Crème.
E tamine Liberty.

Rideaux encadrés.

nmis¥uiuiiè
à très bas prix

1—¦—¦.—..—¦¦ 

A EiA MÉNAGÈRE
2, place sF-U-xry, 2

t

BIAU CHOI-X jjjM|
MSTIH IN! kwËISLIDLL^ <SMË&

ggggS PLIAHTS & FAUTEUILS

GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & F
Place d.VL Fort, 3>Teiacliâtel

Grand choix d'artioles de voyage et de touristes
Malles de tons genres : .» /***?\Nouveauté : « «LOBU TKOTTERS ». /"^̂ SïPSlfe  ̂ I ¦ JMalles et valises en colon comprimé, -F*/tr̂ -*-*S:-fi§§  ̂ \*Adépassant comme solidité tout ce qui a été H1J^̂ ^3 3̂HH T* Jk___.fait jusqu'ici. Grande légèreté. Wj^^^^HMHIH -jfcâfl

Sacs garnis et non garnis pour dames J^̂ ^̂ ^̂ H'̂ MpWifïJ Ĥ
Trousses de tons genres et tous prix. IHKHBËHL «MII ll l-fi lu IHHHGrand choix de sacs tyroliens. I|H5§?- -^nlPSÉSliliwPB

.•-«b iS ( Réchauds de voyage — — "̂̂ ^̂ â̂ .̂ ^̂ ŝ̂ ^
S \s» â \ pour esprit-de-vin liquide ou solide. — -̂. ^̂IMr ^i ' ifts> Assiettes en carton pour pique-nique. || A\
3r0k' " ' *&Hk Gwurdes de tous genres. Spécialité : *-îi fia ï
g , , i 1|| Gourde militaire française en fer ÏÏ I Ê k f
%>.'•- '¦•» ¦ "-ggB Gobelets, Services et Cuisines de jd0$x, , ,jfci_ '

voyage, Plaids, Fourres ponr cannes /^©Sj«§ilHBk.
JÉiiiSg-ggg! OBJET**) EN ALUMINIUM : feÉ T̂Oal  ̂__¦

^ ~̂  ̂
Boites à sandwishes, à œufs, à sel, à Èfpg» |̂i| I

j a ^H I ^Ê ^ ^a,  viande, etc., etc. Gourdes entourées de ||yfe§S @|̂ Sĉ—:L±f i r ^  feutres, qui, trempées dans l'eau au dé- f%'*-?^^lI^Mpart, gardent le contenu au frais. W^M  ̂
Hra 

I

|̂ = =̂ *-&y Club alpin aveu mica, se pliant et s'os- 9̂mvilff iÊmm r̂
îïHHBi  ̂ Prix avec étui : fr. 5 — et 5 50.



Broderies blanches soignées
Initiales depuis 5 centimes pour mou-

choirs, trousseaux, eto.
Grand choix d'écussons avee let-

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

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

M»» FCCH8, Place-d'Armes 5.
Se recommande.

"Viixs cita Piémont
rouges, vieux, garantis naturels, 25 ftr.
p. 100 litres en gare Lugano, c. r.
Morganti «fe C1*, Lugano. H1744 0

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

Spécialité l'article» argent eî Dicte
POUR

HOTELS ET CAFÉS-RESTAURANTS
Services, Plateaux

de toute grandeur et de toute formt
sur commande.

Bocaux à fruits et sucriers, etc

P. DÂLEX
Ecluse 7 - Neuchâtel

_RsBpgéae_a.ta_*o.t po-ar la. Sialsse
ro*nri i°.,Tna.e. 0. 1086 N.

HS*-^ _̂s______-___________________________________________________________________________________m

OH DEMANDE â ACHETER

On demande
à aclietex d'occasion

des lits, tables, potager, lavabos, fauteuils,
belle vaisselle, tapis, glaces, etc. Adresser
offres sous A. À. B. 17, poste restante,
Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Un jeune étudiant

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

Chaumont
Dimanche 5 juillet, dîner annuel des

actionnaires de l'Hôtel et des amis de la
montagne à 12 </, heures.

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

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

CHARLES JUNOD
j camionneur
avise son honorable clienlèle qu 'il a
transféré son domicile à la

| rue du Seyon n° 13

i Place pour deux ou trois bons pen-
| sionnaires Maison du Cercle catholi que,
3""» étage. 

j 
_

M"° S. MANSBENDEL

i garde-malade
a transféré son domicile, 15, faubourg

f de l'Hôpital. 

j Société Suisse d'a ssurance
I CONTRE U GRÊLE
i 
Indemnités payées en 1902, fr. 649,813.20

• Réserves, « 1 ,538,951.77

Primes réduites à 50 °/0. — Indemnités
cantonale et fédérale accordées à tous les
assurés.

Pour s'assurer, s'adresser à :
MM. Court de C», ù NeuohAtel

7, faubourg da Lac. 

! ÉCHANGE
On cherche un échange pour une fille

i de 17 ans, désirant apprendre le fran-
Q8B. en aidant dans le ménage et au
magasin On donnerait la préférence à
une jeune fllle de 16 à 20 ans. S'adresser
à M me E Leuscntin, Creuznach-les-Bains,
provim e du Rhin , Allemagne, ou visible

; a Genève , café-restaurant ffandwerk ,
avenue du Mail 4! DiMÂircHE sTSâBT™

BAL PUBLIC
I à iBgjgjrafer
i -BGIG^^nTsS
i "¦——~———"
i .Se recommande,

LEON GOBAT

L'escadre américaine a quitté mardi
soir le poit de Kiel, accompagnée par
une division allemande.

La naine grandie. — Mlle Nellie,
ainsi se nommait la plus petite naine au
monde, a succombé à Ricbemond, dans
l'Indiana, à la phtisie qui la dévorait
depuis plusieurs années Elle était âgée
de 28 ans.

Née à Kokomo en 1875, Mlle Nellie,
le jour où elle est venue au monde,
pesait seulement 11 onces. A l'âge de
11 ans elle pesait à peine 11 livres,
ayant augmenté environ d'une livre par
année. Pendant longtemps elle avait fait
partie du cirque Barnum et voyagé avec
dans le monde entier, puis au cours des
dernières années, à peu près à l'époque où
elle a commencé d'être atteinte de la phti-
sie, elle a grandi d'une façon incroyable,
et, mesurée avant d'être placée dans son
cercueil, celle qui pendant bien des
années avait passé pour être la plus pe-
tite naine du monde, avait atteint une
taille de plus de 5 pieds.

Ni décorations, ni cadeaux. — Lors
du lunch offert par l'amiral américain
Gotton à l'empereur Guillaume II, à
bord du « Kearsage », deux marins
s'étaient tenus à proximité de l'empereur
avec sa coiffure et son manteau.

Le souverain allemand demanda la
permission de leur remettre à chacun
une médaille ; l'amiral répondit : «Les
serviteurs de la République américaine
ne sont pas autorisés à recevoir des
décorations étrangères».

Guillaume voulut i alors leur donner
uue montre. L'amiral invoqua le même
règlement pour s'y refuser, L'empereur
se borna alors à adresser quelques paro-
les aux deux marins en leur serrant la
main.

Entre officiers allemands. — Le con-
seil de guerre supérieur du 6e corps
d'armée, à Breslau, vient de rendre un
jugement qui fait sensation dans le
monde militaire.

Le lieutenant Tschepke, du 6s batail-
lon du train, avait été condamné, le
16 mai dernier, à dix jours d'arrêts
simples «pour avoir manqué de respect
envers son chef de corps». Le comman-
dant du corps d'armée, jugeant la puni-
tion insuffisante, avait refusé de ratifier
le jugement et renvoyé l'affaire devant
le conseil de guerre supérieur.

La- faute commise par le lieutenant
était la suivante. Bousculé par son chef
de corps, le major VVelss, dans une cir-
constance qui n 'a pas été spécifiée , il
état allé le trouver, lui avait adressé une
réclamation au sujet du traitement qu 'il
lui avait infligé et avait conclu par ces
mots : «J'ai Bupposé, monsieur le major,
que vous m'aviez bousculé involontaire-
ment , autrement je vous aurais envoyé
mes témoins. Je n 'ai pas voulu recourir
à ce moyen, parce que je voyais que
vous aviez complètement perdu la tête.»

Le conseil de guerre supérieur,
jugeaot que la faute avait été commise
on dehors du service, a acquitté le lieu
tenant.

Sciences appliquées .— Une lettre de
lord Rosebery au Conseil de comté de
Londres proposant la fondation d'une
sorte de grande faculté des sciences
appliquées, excite beaucoup d'intérêt à
Londres.

Lord Rosebery, qui a plaidé plusieurs
fois la cause de l'enseignenent scienti-
fique et celle des langues modernes, pro-
pose maintenant d'établir à Londres
quelq ue < hrse de semblable au grand
collège dn Ghnrlottenbourg, qui a tant
fait pour les progrès de lu science in-
dustrielle. MM. Wernher , Beit et Cie
promettent un" somme énorme pour cet
objet . Le terrain , d'une valeur de 5 mil-
lions, sera donné par l'Etat. Le Conseil
i |n romN. >l e Londres fournirait500 ,000
francs par an.

Lord Ro -ehery prend la présidence
du conseil d'admluistratiou provisoire,
gui eomprum. le duc dp , Devonsbire , M,
Balfour , M. Julien Wornher , le vlce-
chnnceller et, enfin , le reoteur de l'Uni-
versité de L'imlres, à laquelle l'installa-
tion sera rattachée. M. Carnegie se pro-
pose, dit-on , de contribuer pour une
grosse somme à cette fondation.

I II '.u.

A travers l'Océan. — Le capitaine
Blackburn , qui a déjà tra versé deux foie
l'Atlantique en canot, a pris de nouveau
la mer daDs une embarcation non pontée
de seize pieds de long, soit environ
cinq mètres. Il va essayer de gagner
la côte française. g^

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le bassin d'Argenteuil a été lundi le
théâtre d'une scène originale.

Des canotiers, qui se livraient sur la
Seine à des exercices d'entraînement, se
sont pris de querelle à la suite d'un
froissement... de rames. Et voilà la
guerre allumée. Déjà les équipes s'étalent
rangées face à face, se menaçant réci-
proquement d'un impitoyable abordage,
et les promeneurs massés sur les rives
se réjouissaient au spectacle de ce bran-
lebas de combat naval Quelqu 'un évo-
quait Navarin et Trafalgar.

A ce moment débouchait du pont de
Saint-Denis le «Touriste», un élégant et
confortable bateau de plaisance ouvert
au public et qui, chaque jour, promène
de dix heures du matin à neuf heures
du soir, sur la Seine, du pont Royal à
Saint-Germain et de Saint-Germain au
pont Royal, les amateurs d'air pur et de
brise fraîche.

Déjà on distinguait, sous la coquette
tente aménagée sur le pont, les passa-
gers assis autour des tables ; car c'était
l'heure du déjeuner.

11 y eut alors un moment d'angoisse:
le capitaine du «Touriste» n 'était-il pas
parmi les convives, comme son collègue
du «Liban*, au lieu de surveiller la
marche du bateau? Si oui, le bateau
allait inévitablement culbuter les péris-
soires, car les canotiers, absorbés par
leur querelle, ne voyaient pas le danger.

Mais le capitaine se trouvait à son
poste : et, par une manœuvre habile, le
«Touriste» s'engagea entre les équipes
et stoppa au milieu des combattants.
Séparés par l'énorme masse, les deux
camps durent mettre bas les armes.

— Tout le monde à mon bord com>
manda alors le capitaine.

Les canotiers comprirent. Cinq minu-
tes après, passagers et canotiers fêtalenl
la réconciliation en portant la santé du
capitaine. Le Champagne moussait dans
les coupes, et l'excellent déjeuner servi
par le maître-queux s'achevait au milieu
des chansons. Quand le «Touriste»
stoppa à Saint-Germain, le pont était en
pleine fête. Le soir, le retour à Paris ne
fut pas moins gai. S5§

Tont le inonde à mon bord !

GLARIS. — Le tribunal civil de Gla-
tis a rendu un jugement intéressant toul
particulièrement les fournisseurs qui
ont pour habitude de livrer leurs com-
mandes avec des retards plus ou moins
considérables. Voici de quoi il s'agit :

Un chaudronnier avait promis à un
brasseur de réparer une chaudière pom
une date déterminée. L'artisan n 'ayanl
pas tenu son engagement, le brasseui
lui intenta une action en dommages-
intérêts.

Le tribunal de Glaris, estimant que
l'engagement pris par le chaudronnier
constituait un véritable contrat, a donné
raison au demandeur. En revanche il s
réduit à 300 francs l'indemnité de 60C
fr. réclamée par le brasseur. D'autre
part le tribunal a repoussé les préten-
tions du chaudronnier tendant à l'allo-
cation d'une somme de 504 fr. pour
frais de réparation du récipient. Toute-
fois, s'il le désire, le chaudronnier pourra
conserver la chaudière en toute pro-
priété. En ce qui concerne les frais, le
tribunal les a répartis comme suit : un
tiers au brasseur et deux tiers au chau-
dronnier.

SAINT-GALL. — Il y a quelque temps,
un joueur de hautbois incorporé dans
la musique du 1249 régiment wurtem*
bergeois d'infanterie, se trouvait en per-
mission à Rorsohach, au bord du lac de
Constance. Pour passer le temps, le
brave garçon s'amusa à introduire dans
une bouteille un billet invitant la per-
sonne qui le trouverait à lui envoyer de
retour une carte postale illustrée. Celé
fait il boucha soigneusement le flacon et
le jeta au lac.

Le joueur de hautbois vient de rece-
voir la réjtonse. Elle consistait en une
magnifique carte postale illustrée por-
tant la signature... du roi de Wurtem-
berg.

BALE. — Dans sa dernière séance,
la société d'histoire naturelle de Baie a
fôté le retour de deux explorateurs bâ-
lois, MM. Saratin , qui se sont fait con-
naître par leurs recherches scientifiques
à l'île de Célèbes (Océanie). Les deux
voyageurs ont cwpti vô l'assistHOce par le
récit de l<*ur8 voyait- , pleins de i_ éri-
pétips et de dangers, dans la paiti e cen-
trale et sud-oiieutale de 1 île de Célèbes.
Ils rapporteut de ce pays de riches mois-
sons scienlifliiues , de gcandascollatiiona
concernant soit l'ethnographie, soit la
faune, soit la géologie de l'île explorée.

La gouvernement bâlois avai t tenu à
se faire représenter à cette séance, et a
assuré 1ns deux savants de la reconnais-
sance de tous leurs concitoyens en leur

NOUVELLES SUISSES

UJSL. SOCIéTé
de

MYMTI0MAPE1
des lacs de Neuchâtel et Morat

a l'honneur de porter à la connaissance
du 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-
châtel pour Morat, à 8 h. 15 du matin,
au heu de 8 h. 05.

Courses 8 et 4 supprimées.
Course 19, avancée, départ de Mo-

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

Course 84. retardée, départ de
Morat pour le Vully à 2 h. 55 du soir,
au lieu de 2 h. 35.

LA. DIRECTION.

SÉJOUR D'ÉTÉ
U BRÉVWE - Altitude 1040 m.

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

Bureau d'Assurances
B. CAME NZIND

me Purry 8, au rez-de-ohauiiés

HELVETIA - INCENDIE
ZURICH - ACCIDENTS

SUISSE - VIE
Pour la conclusion de toutes

sortes d'assurances contre l'incen-
die, les accidents et sur la vie, j
aux meilleures conditions, se re-
commande,

B. CAMENZIND
Pour vendre rapidement, commerces,

industries, propriétés, immeubles, etc.
Pour trouver associés ou comman-

ditaires, adressez-vous à

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

Aucune commission n'est exigée.

PE^SION-FAMULE
pour jeunes gens ; table très soignée. —
Flandres 1, 3m« étage. 

Cyclistes, attention !
Venez sans crainte faire réparer vos

vélos chez

Frères GLORIOD
à Boudry. Mécaniciens spécialistes
ponr vélos et machines a coudre.

Horlogerie, Bijouterie, Orfèvrerie, Lunetterie
è*r 

SX w*j |Ji SKJ y m ** montre ponr dames et messieurs,
•U A A i a HA i n  en métal, argent et or.

Grand Prix â Paris en 1900

l^OIISr 'I'KES 3DE 0-E3STÉ-VE
et autres, a tous prix, garanties

Achat et échange de vieil or et argent
RHABILLAGES SOIGNÉS

à. RACINE-FAVRE , 21, rue de l'Hôpital, 21
Elixii** végétal «de 1$\

GRANDE CHARTREUSE
-Dioœs-rrF* — coRr>x_â>_x__ — To_NTQ"crB

En vente dans toutes les pharmacies
Bépôt général à Genève, 39, rue du Rhône

Location de compartiments de coflres-forts
pour 1, 3, 6 et 12 mois

_F»ŒSI2C MENST7EL : 3 francs
Termes plus longs, proportionnellement moins cher.
Le tarif est expédié sur demande.
Renseignements sur toutes valeurs de placement.

BMQUE COMMEgCUllE jjEUBjUTELOIgE
HOTEL FIU1EUX, lâRIN - Spécialité de

REPAS DE NOCES et Sociétés
du plus simple au plus riche. c.o

Les plus vastes salles et jardins ombragés du canton.
O.il ni no xe__3.ozx3.zxiéa - T-FT-T .-F'.IS-FTO-NT'F! . x^ilsc très x_____ .ot_3.eres

j | I EMILE LAMBELETi W
"̂ Ss^E Avocat et Notaire | SçJly*'

«I 16, MATTHEY -DOMT I m I CHARLES GUINAKD »
f ? $ k  Notaire Avocat ;gjs

^Tp^ 

Dès 

le 87 
Juin 

190» Tira
JE BU REAUX T R A N S F É R É S  WL
£§§ HOPITAL 20 (anc. Hôle! du Faucon) |||>

-f àR§k i" lÉT-sA-a-rE *0w$r

HOTEL D'ESPAGNE-PINSION
Sainte-Croix, Jura , U00m d'altitude

Recommandé aux sociétés, touristes. — Prix réduit pour Bêjour prolongé. —
Centre d'excursions. — Voitures à l'hôtel. O 1083 N

Hôtel-Pension Beau-Séjour
LIGNIÈRES

Ayant encore toute ma luoidité d'esprit,
j'avise l'honorable public de Neuchâtel
que je n'ai nullement chargé M. le paBteur
Rollier de faire de la réclame pour moi,
ce dont je proteste énergiquement et prie
les personnes qui désirent venir en villé-
giature chez moi de s'adresser directe-
ment.

Eug. JUNOD.

VACANCES
M. le pasteur Herdi , à Walperswyl près

Aarberg, prendrait de nouveau un ou
deux jeunes gens de bonne famille comme
pensionnaires de vacances. Vie de famille,
séj our tranquille et agréable, surveillance
active. Leçons d'allemand serrées ot sui-
vies. Pour tous renseignements, s'adresser
à lai-môme.

COPK ITIONS k AVIS DE SOWK

ÉKLTNÎj ^iiî^lK
La paroisse est informée que

le oulte de onze heures, à la
Chapelle des Terreaux, sera,
comme les années préoédentes,
interrompu pendant les mois
de juillet et «l'août.

Les Cultes
t la TODHIS

recommenceront le « juillet, A il h.
du matin.

On chantera les chanta êvangéltques.
Avis anx promeneurs

Commission d'évangélisation
H 2300 N de l'Eglise Indépendante.

tt*W La FHOÏIilsB D'AVIS _D_E
N-HTJOHATEIs est le journal le plu»
répandu au ohef-lieu, dans le canton
et dans les oontréea avoisinantes.

COMPABlilE DES TRfS de «AIL
Le dividende pour l'exercice 1902, à raison de fr. 17.50 par action, est payable

dès ce jour chez MM. Berthoud & G10, banquiers, à Neuohâtel :
a) Pour les actions portant les n0- 1 & 800 (Saint-Blaise-Serrières) contre pré-

sentation du titre et du coupon n0 -i, le titre devant être estampillé par suite
de l'augmentation du capital.

b) Pour les actions portant les n0» 1489 & 2438 (Peseux-Isoccelles-Cormon-
drèohe et Valangin), oontre remise du coupon n0 4.

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

Plan des Faouls-sur-Peseux
DIMANCHE 5 JUILLET 1903, dès 1 heure après midi

GRANDE FÊTE CHAM PÊTRE
organisée par la

Société des Jennes Jurassiens de Pesenx
aveo le bienveillant concours de la musique l'ÉCHO «a-o. *VIQ-3L*TOBI__IE

JEUX DIVERS
Répartition aux pains de sucre au j e u  des 9 quilles.

Roues à la vaisselle, à l 'asti, billard américain, etc.

Invitation cordiale à toute la population * — Consommations de lor choix

Se recommande, Le tenancier, Is'AMl LOUIS.
En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée de 8 jo urs.

MAND ATS GÉNÉ B1DX
Les deux banques soussignées ont l'honneur d'informer le public qu'ellt._ 3

délivrent, dès ce jour, sans frais , des mandats généraux payables sur toutes les
places de banque suisses, jusqu'au montant maximum de fr. 10,000.

Neuchâtel, 1er juillet 1903.
BANQUE CANTONALE NEUCHATEUOISy:
BANQUE COUMEBCIAL.E NEUCHATEI/OISE

Ci O .TNT CS O UR &
-_¦_¦ 

La Compagnie des Tramways de Neuchâtel met au concours les fcrsivau x de
béton armé, toiture dn bâtiment des remises et chauffage -central,
pour la construction, à l'Evole, des bâtiments de remise, dépôt, ateliers et admi-
nistration.

Les plans et cahiers des charges sont à la disposition des intéressés au bureau
de Bf. U. Châtelain , architecte, a Nenchatel.

Clôture dn concours ; 20 Juillet, A midi. 

CORBETBIER-SDR-AIGLE - 1000 m.
Pension DUBUI§

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

TéLéPHONE — POSTE

C. o. M"" eiBABDET.COIsOSIB.

MISES A BAN
La Société anonyme des Entreprises Monlasini & Holliger, t Neochâtel

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

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

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

Le Directeur,
Signé : C. LABDY.

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

Le Juge de Paix,
Signé: MONTMOLLIN.

: *&**4&*>*****j >*»***>4&**»f
I 5 Famille distingué**" prendrait deux »
1 Q jeunes Hlles pour séjour d'été ou Q
j 0 pour toute l'annéa. Agréable vie de «
! gj famille. Grand paro près Zurich , à A
i T proximité du tramway. Références, i
!Q S'adresser sous init. Z. K. S48(> à O
; A Bodolphe Mosae, Zurich. Zà 8884 Q
j #0-'C»Hï3a*a-€>'Q' ï^'€3*€>sO'€»«»îi

• •

1 

Monsieur et Madame
ALBERT CALAME ont le plaisir
d'annoncer à leurs amis et con-
naissances l'heureuse naissance de ( (

. leur fllle - »

MAniE-ANl*TJ3
I Neuchâtel, le 1" juillet 1903.

:• .. •:

NOUVELLES POLITIQUES
Affaires de Macédoine

On télégraphie de Sofla au aTemps» :
M. Natchevitch a, paraît-il, été chargé

par le prince d'une seconde mission à
Constantinople, bien que la première
n'ait donné que peu de résultats. II est
vrai, cependant , que la guerre immi-
nente entre la Turquie et la Bulgarie a
été évitée par l'habileté et le crédit per-
sonnel de M. Natchevitch, ce qui est
chose d'importance , mais, d'autre part ,
on n'a pas voulu entendre parler à Cons-
tantinople d'un accord sur le fond de la
question macédonienne, sur les réfor-
mes réclamées par l'Organisation inté-
rieure.

Ici on persiste à croire que le mouve-
ment insurrectionnel, enrayé mais non
complètement arrêté dans ceB dernières
semaines, reprendra dans une quinzaine
de jours, après la moisson, entre le 13
et le 30 juillet. D'ailleurs on remarque
déjà une . reprise de l'action des insur-
gés.

Italie
-ue Sénat a voté au scrutin secret par

îll voix contre 11 le projet des douziè-
mes provisoires.

Avant de se séparer, la Chambre a
approuvé les conclusions de la commis-
sion autorisant l'amiral Bettolo, ancien
ministre de la marine, à faire poursui-
vre k député socialiste Enrico Ferri,
directeur de" l'aAvanti» , sous l'inculpa-
tion de diffamation.

Espagne
Le Conseil extraordinaire des minis-

tres, lundi soir, dura cinq heures. La
majeure partie en fut consacrée aux
projets du ministre de la marine, que
M. Silvela se serait décidé à appuyer,
après la récente visite du roi à Cartha-
gène. Le Conseil a chargé le ministre
des finances de s'entendre sur les
moyens, soit en consacrant à ces projets
une partie des excédents du budget, soit
des ressources extraordinaires des exer-
cices 1904 et 1905, pour augmenter les
crédits de la marine destinés aux cons-
tructions nouvelles de la flotte.

Après le Conseil, M. Silvela annonça
que les projets de M. Sanchez Toca
seront présentés avant la suspension des
séances des Cortès. Comme M. Villaverde
est résolument opposé à toute augmen-
tation de dépenses pouvant compromet-
tre l'équilibre du budget et tout emprunt
pour la marine ou la guerre, l'attitude
du cabinet complique la situation politi-
que et passe pour rendre presque impos-
sible le retour de M. Villaverde aux con-
seils de la monarchie.

Somallland
Des nouvelles parvenues du Somali-

land à Aden disent que le 30 mars le
Mullab aurait été complètement défait
par les troupes abyssine?* qui lui auraient
infligé des pertes sérieuses, fait de nom-
breux prisonniers et capturé tout le
bétail.

Transvaal
Le lieuteuant-gouverneur , Sir Arthur

Lawley, a affirmé, dans un discours
prononcé ces jouis derniers, que l'An-
gleterre n'entendait point se départir de
ses traditions bien connues en matière
d'absolue liberté de conscience, et que
lui-môme ne tolérerait aucune atteinte à
cette liberté.

Le gouvernement a décidé, a-t-il
ajouté , de consacrer, dans les écoles,
trois heures par semaine à l'enseigne-
ment de la langue hollandaise, et deux à
l'enseignement religieux, conforme aux
principes de l'église hollandaise réfor-
mée, à laquelle se rattachent les Boers.

Ceux-ci, que l'agitation propagée par
un M. Bosman , sur les questions scolai-
res, avait inquiétés, se montrent fort
rassurés par les déclarations do Sir A.
Lawley.

Extrême Orient
On mande de Tien-Tsin que 57 vais-

seaux russes de toutes catégories sont à
Port-Arthur. D'autre part, les flottes
anglaises, américaines et japonaises sont
rassemblées au nord du golfe du Pet-
ohill. Les officiers de réserve japonais
on permission ont été rappelés.

L'opposition faite par la Russie au
traité de commerce sino-americain a
donné Heu ù une conférence entre le
prince Tchiug et le ministre des Etats-
Dnis. On est persuadé que cette opposi-
tion oe&sera après la conférence de Port-
Arthur.

— On mande de Pékin au « Times »,
le i28 ju iti : Le chargé d'affaires anglais
a soumis nu prince Tching et au minis-
tère chinois des affaires étrangères les
quatre propositions suivantfs:

1. La Chlno accordera une garantie
gouvernementale de 5 p. c. au chemin
du fer du syndicat de Pékin déjà par-
HoU 'u iiHT i t construit du tlrn ivo V-M'-Honan
i. T**6-Ghou , C'.'utie de_ i charbonoagPB
du Chnn-Si méridional uux mêmes con-
ditions qu*' celles accordée. - t\ lu Banque
r i'-so-chi'ioise pour le. chemin de fer dt*
Ghlng-Tiog il Toï-Yuen-Fou ;

2 L'autorisation nécessaire sera ac-
cordée au syndicat de Pékin pour le
transport des produits des mines du
Cbun Si sur lu grande ligne do Pékin
Ilan-Keou jusqu 'il Yen-Chan, y compris

le pont qui sera construit prochainement
sur le fleuve Jaune;

3. La corporation anglo-chinoise ct le
syndicat de Pékin recevront une conces-
sion commune pour la construction d'un
chemin de fer de Yen-Chan à Pou-Keou,
ville situés en face de Nankin sur le
Yang-Tsé ;

4, La Chine devra prendre l'engage-
ment, dans le cas où elle construira un
chemin de fer du flou-Pé à Tté-Chouan,
de donner la préférence aux capitaux
anglais.

Le correspondant anglais dit qu 'il n'y
a aucune raison pour que la Chine ne
fasse pas droit à ces propositions, mais
que la France fait une vive opposition à
la troisième, parce que la ligne en ques-
tion détourne le trafic de la grande ligne
à laquelle elle est intéressée ; le ministre
français a prévenu la Chine que si elle
accorde cette concession, des indemnités
suffisantes devront être versées au syn-
dicat franco-belge.



remettant une adresse fot t élogieuse. Eo
outre, la faculté de médecine de l'Dni-
-rersitô de Bâle a décerné à MM. Sarasin
le diplôme de docteur « honor is causa ».

FRIB0DR9. — Voici des détails sur
l'incendie de Chiètres.

Lundi, une demi-heure avant midi le
feu s'est déclaré au centre du village,
dans la maison de Fritz Tschachtli, et
s'est rapidement propagé à la maison
voisine appartenant à Johann Hurni. Il
avait été causé par des enfants qui
s'amusaient avec des allumettes. Le bois
de la construction , déjà surchauffé par
la chaleur torride du jour, flambait
encore mieux que s'il eût été arrosé de
pétrole. Les deux bâtiments en flammes,
représentant un cube considérable de
constructions, devinrent un immense
brasier. De la maison, Techachtli, il fut
impossible de rien sortir en fait de mo-
bilier. On fut plus heureux dans le sau-
vetage de l'autre maison. Six porcs et
des chèvres restèrent dans les flammes.

Le "laitier Ramseyer, qui aidait au
sauvetage, auquel travaillaient les pom-
piers de Chiètres, de Frœschels, d'Ober-
ried, d'Agriswyl, de Buchilloa, de Gal-
mitz, de Gurbrû , Wyleroltigen, de
Muotschemier et de Golaten , faillit
être tué par la chute d'un toit. Ram-
seyer porte sur le corps des contusions
et des brûlures graves. Dne jeune fem-
me, du nom de Jentzer, fut foulée aux
pieds par des chevaux effrayés , qu'on
venait de sortir de l'écurie en flammes.

Son état inBpire de vives inquiétudes.
Le village de Chiètres, dont plusieurs

maisons sont encore couvertes en bar-
deaux, a couru grand danger. II a fallu
toute la promptitude et l'énergie des
secours pour empêcher un désastre.

VAUD. — Des voleurs, des bohé-
miens, croit-on, ont pénétré, à Valla-
mand, dans la boulangerie Eberhard , et
y ont dérobé, pendant une absence mo-
mentanée des propriétaires, une somme
de 300 fr., trois montre?, des objets de
literie. Les coupables ont été arrêtés et
incarcérés dans les prisons d'Avenches.

LES FÊTES DE LAUSANNE
La partie principale de ces fêtes gran-

dioses et telles que la Suit-se en a rare-
mentes vu de semblables sera le festival de
M. Jaques-Dalcroze. Tout le canton de
Vaud a tenu à contribuer à cette solen-
nité artistique; chaque ville et beaucoup
de villages fournissent des groupes d'ac-
teurs, des gymnastes et des chanteurs.
Cela représente un ensemble de 2558 exé-
cutants.

La scène est dressée sur la place de
Beaulieu. Les estrades peuvent contenir
dix-huit mille spectateurs, dont treize
mille assis. Du vendredi 3 juillet au lun-
di soir, Lausanne devra héberger et nou-
rir toute cette jeunesse venue de l'Alpe,
du Jura, du Gros-de-Vaud, de Lavaux,
de La Côte, de la Broyé et des bonnes
villes. Toutes les dispositions prises
pour l'organisation de ce spectacle
unique en son genre prouvent une fois
de plus cet esprit d'ordre, cet entrain
populaire, ce dévouement à la chose pu-
blique, cette intelligence artistique dont
les Vaudois ont déjà fourni de si abon-
dantes preuves dans leurs fêtes précé-
dentes et dans leurs expositions canto-
nales d'Yverdon et de Vevey.

Citons quelques chiffres éloquents. Les
constructions faites en Beaulieu': scène,
estrades, clôtures, dépendances, coûtent
cent mille francs ; les décors, cinquante
mille ; les costumes ne figureront que
pour un chiffre très modeste au budget
du a Festival », grâce à la générosité des
particuliers et des communes, qui ont
pris la presque totalité de ces frais à
leur charge. Ce n 'est pas là un modique
sacrifice. Certains groupes, tel celui du
comte Vert à l'acte de Moudon, seront
d'une richesse inouïe et les vêtements
qu'ils porteront représenteront toute
une fortune. Malgré ce luxe, ce sera
un spectacle dans la note franchement
populaire. L'auteur, étant donnés les
éléments dont il disposait, ne pouvait
songer à faire œuvre savante. Cepen-
dant l'orchestre, employé jusqu'ici pour
l'accompagnement des « Festspiels», sera
pour la première fois remplacé par
une musique d'harmonie. L'expérience
sera en tout cas intéressante.

La pièce représente, en une série de
cinq grandes fresques animées, le résu-
mé de l'histoire de la terre vaudoise.
L'auteur a conçu comme cadre une syn-
thèse des aspects si divers du coin le
plus béni de notre terre romande : le vi-
gnoble, la plaine, la ville, le lac, l'Alpe.
Le vignoble c'est Lavaux avant et après
la plantation de la vigne; la plaine, c'est
Moudon au temps des comtes de Savoie ;
la ville, c'est Lausanne aux jours de la
réforme ; le lac, c'est Rolle à l'époque
troublée de la révolution ; l'Alpe, enfin ,
c'est le pied du Muveran, admirable dé-
cor d'apothéose. C'est ici que viendra se
ranger sur des tertres gazonnés tout le
personnel du festival, et que deux mil-
liers de voix acclameront la patrie et
chanteront notre cantique suisse.

Et maintenant, essayons une brève
analyse de ce spectacle d'après ce que
nous en dit M. Edouard Combe dans la
« Semaine littéraire ».

L'acte de la Vigne débute par une cé-
rémonie païenne aux pieds des coteau*

de Lavaux , nus et désolés. PaH d'ouvei-
tura. Uo cortège de laboureurs et de prê-
tres défile; uu sacrifice s'apprête. Une
théorie de v ierges exécule uue daDse sa-
crée. Tous demandent aux dieux de les
sauver de la sécheresse et de la ruine.
Bacchus apparaît , enlouré de fauaes et
de bacchantes. Sur l'autel un cep gigan-
tesque a surgi. Les coteaux se sont cou-
verts de vignes et ont pris l'aspect du La-
vaux d'aujourd'hui. C'est le signal d'une
bacchanale suivie d'une invocation àBac-
chus et d'un cortège de vignerons ac-
compagnant le char de la Vigae. Ici
s'intercale la « Chanson de la vigne » ex-
traite des « Chansons romandes ». Dne
grande scène lyrique avec solo de la Vi-
gne, personnifiée par Mme Tryon-Bhesi,
clôture l'acte.

Moudon. Nous sommes devant l'église
Notre-Dame. Des estrades sont dressées
pour la cour d'amour. La première scène
est entièrement mimée : marchands am-
bulants, paysans, bourgeois circulent.
Des chars arrivent de la campagne. Des
tambours et des fifres passent; la place
s'emplit peu à peu. Puis des hommes
d'armes refoulent la populace pour faire
place au cortège. Un héraut (M. Troyon)
proclame la venue du comte Amédée VI ;
après quoi, aux sons entraînants de la
« Marche vaudoise », entrent solennelle-
ment le comte Vert et sa suite, défilé
chatoyant de riches costumes et d'armu-
res étincelantes, portés par de nobles
dames et de trillants cavaliers. Tout ce
monde prend place sur les eslrades et
et des petites filles jettent des fleurs aux
dames en chantant un charman t madri-
gal. Le chancelier de Savoie et l'évêque
de Lausanne procèdent au renouvellement
des franchises ; après quoi, c'est la cour
d'amour. Voici les garçons de Cossonay,
puis l'évocation de la bonne reine Berthe,
puis les garçons d'YverdoD, les filles de
Payerne, qui chantent la chanson du
comte de Gruyère , lesgdiçonsetles filles
de Moudon , qui dansent le « Biberli »,
puis une coraule, enfin les garçons de
Grandson, qui reçoivent la couronne des
mains de la comtesse de Savoie. L acte
s'achève, après une invocation de l'évê-
que de Lausanne, par la « Prière patrio-
tique déjà populaire.

L'acte de Lausanne met en scène
Pierre Viret (M. Saxod), des escholiers-',
et toute la cérémonie du « jeu du Feuil-
lu », à laquelle prennent part le roi et la
reine de mai, etc., etc. Après un début
solennel (Pierre Viret et les membres du
conseil académique) vient une scène de
folie, pendant laquelle les escholiers ac-
cumulent les espiègleries. Puis des jeunes
gens et des jeunes ailes entrent chargés
de vertes ramures. Hymne au printemps
et ballet des maientzettes. C'est ensuite
le tour des tout petits, les « marmousets
de mai », que suit un épisode touchant
dans sa simplicité: les « vieux maïent-
zets » s'avancent et viennent réchauffer
leur neige à la chaleur de la jeunesse.
Rentrée des escholiers, qui donnent au-
bade sous les fenêtres de l'hôtel de ville.
Entrée du bailli. On hue. Pierre Viret
calme lea escholiers par de sages paroles ;
tout le monde rentre dans l'ordre et un
chœur d'espoir termine le tableau.

Voici Rolle, et le lac, le bleu Léman
dont le bercement s'entend à l'orchestre
dès les premières mesures. On prépare
quelque réjouissance : voici des tonneaux
qu'on amène; des tables sont dressées,
des drapeaux flottent aux fenêtres. Une
troupe de gamins armés d'arbalètes, fait
son entrée, chantant une chanson mar-
tiale: nous sommes au jour de la fête de
l'arc. Les t ireurs de Morges arrivent les
premiers ; les messieurs de Lausanne,
qui, hier encore, banquetaient aux Jor-
dils, suivent de près. Ils sont venus en
carosse et accompagnés d'une musique.
Voici encore les gens d'Aubonne. Mais
soudain, tout le monde se tourne vers le
lac : ce sont les tireurs de Nyon , amenés
par une grande barque. A ce moment
entrent en scène Amédée de la Harpe, M.
de Bon6tetten , bailli de Nyon, M. de
Kirchberg, bailli de Rolle. Ici se place
un des clous du « Festival » une déli-
cieuse barcarolle, avec 6olo de soprano
chanté par Mme Troyon. Le canon tonne,
les verres se choquent. Amédée de la
Harpe prononce un toast (un des rares
morceaux parlés de la partition). On en-
tonne un hymne à la liberté tout vibrant
de généreuse ardeur. C'est le signal du
cortège, que précède la fanfare venue de
Lausanne, et qui défile aux sons de la
i Marche du drapeau vaudois ».

Cet acte est celui qui se rapproche le
plus comme idée du « Peuple vaudois »
de Warnery, joué en avril dernier au
théâtre de Lausanne. Le fond est le même ;
seulement, Warnery a traité la scène en
dramaturge et l'a poussée beaucoup plus
loin, jusqu 'à l'arrestation des Lausan-
nois et à la fuite de La Harpe. M. Jaques-
Dalcroze travaillait pour le plein air ; il
avait à renoncer au dialogue que per-
soune n'eût entendu , ainsi qu 'aux jeux
de physionomie individuels que per-
sont.e n 'eût distiogués. Il a donc tout
naturellement cherché le * tableau » et a
remplacé partout où faire se pouvait le
geste individuel par le geste collectif.

Voici enfiu l'Alpe libre. Dn long bal-
let, très développé et auquel prendront
part toute une armée d'enfants et de fil-
lettes, ouvre l'acte. Ce sont d'abord des
nains, servants et gnomes des cavernes,
puis divers groupes de fleurs des Al-
pes; rhododendrons, draves, gentianes

et véronique.*, fougères et violette? , edel-
weiss*, papillons , fraises , des bois, que
les nains voudraient bien cueillir. Le
cor des Alpes retentit. Dn jeune pâtre
apparaît au sommet de la colline. Réveil
de la nature, réveil des bergers et des
bergères ; chant de la mi-été.

A partir de ce moment, le GhtiViir vau-
doi?, placé en avant de la scène, fait en-
tendre divers chanta choisis parmi les
plus populaires de notre pays. Il joue en
quelque sorte le rôle de prolongation de
l'orchestre et aide à créer à l'acte son
atmosphère particulière. Sur la scène,
les bergers dansent la Montferrine, puis
gagnent les hauteurs et entonnent le
« Ranz des vaches », qui termine la par-
tie pittoresque et allégorique du tableau.

On entend maintenant au loin des ap-
pels de trompette. Entrée de troupes
helvétiques saluées par des hourras.

C'est le tour des milices vaudoises,
portan t le drapeau vert et blanc. L'en-
thousiasme monte en même temps que
la vaste scène s'emplit. Sur la montagne
apparaît la Confédération suisse (Mme G.
Krafft) entourée des cantons, aux sons
de la t Marche du drapeau vaudois »,
chantée par toutes les voix. Sur les deux
côtés de la saène viennent maintenant
se placer tous les figurants des actes
précédents. Ces deux mille personnes
entonnent Y « Hymne à la patrie ». Quel-
ques mesures de transition amènent enfin
le « Cantique suisse », seule conclusion
possilie à es grandiose tableau patrio-
tique.

Grand Conseil. — Les électeurs du
collège d'Auvernier ont été appelés di-
manche à procéder au remplacement de
feu M. Henri-Alexandre Godet, député,
à Auvernier.

La liste rouge unique, portant le nom
de M. Alexandre Petitpierre, à Auver-
nier, a obtenu 273 suffrages. M. Petit-
pierre est donc élu député au Grand
Conseil. M. Jean Belperrin , de Colom-
bier, radical également, non porté en
liste, obtient 47 suffrages.

Chanteurs neuchâtelois. — Vingt
sections sont inscrites pour la réunion
des chanteurs neuchâtelois de dimanche
prochain à Gorgier.

Les chœurs d'ensemble sont l'cHymne
à la patrie », par Hugo de Senger,
i Marchons », par H. Marschner, « Sœn-
gerfahrt», paf J.-E. Welliet «Festgruss»,
par Fritz Wyss. M. Emile Quinche diri-
gera les chœurs d'ensemble f rat çais et
M. Max Eempfer les chœurs allemands.

Régional du Val-de-Travers. — L'as-
semblée des actionnaires a décidé de
porter à fr. 142,500 le capital-actions de
second rang. L'augmentation est de
fr. 11,000, représentant la participation
de la Commune de Couvet à l'acquisition
de la tannerie Borel-Martin, à Couvet.

Les articles 4 et 10 des statuts ont été
mis en harmonie avec cette décision. Il
en résulte que la commune de Couvet
aura à l'avenir accès aux assemblées
générales de la compagnie avec le même
nombre de voix dont disposeront les
autres communes.

Saint Biaise. (Corr. ) — Il y avait ins-
pection d'armes mardi au village. Or,
vers midi, quatre jeunes soldats qui des-
cendaient de la gare, grimpaient brus-
quement sur un char à pont où ee trou-
vaient deux ou trois tonneaux vides.
Tout à coup les chevaux s'emballèrent,
effrayés par la poussée subite que pro-
duisit cette augmentation de poids et
par la chute de deux tonneaux.

Ils allaient ainsi d'une allure désor-
donnée se précipiter sur la poste qui se
trouvait un peu plus bas, si le conduc-
teur du char n'avait réussi à grand'peine
à arrêter juste à temps son attelage
épouvanté . A ce moment, l'un den mili-
taires, croyant que le choc allait se pro-
duire, eut la malheureuse idée de sauter
sur la route et vint frapper violemment
contre un mur, puis, sans un cri, roula
dans la poussière et perdit connaissance.
Les profondes blessures qu'il a reçues
à la tête ne mettent pas, croit-on, sa vie
en danger, mais après les premiers soins
on dut le transporter à l'hôpital.

Colombier. — Lundi sont entrés en
caserne les cadres de la 3 me école de
recrues de la âme division.

Fontainemelon. — Mardi après
midi, dit le « Neuchâtelois », un orage
formidable s'est abattu sur notre région ;
pendant quelques inbtants, il est tombé
de véritables trombes d'eau, qui ont ra-
viné nos routes, tant et si bien que la
voie du Régional s'est trouvée obstruée
en plusieurs endroits. Et la couche était
même si épaisse, en dessous de l'abattoir
de Fontaioenielon, que la voiture des-
cendant des Hauts-Geneveys à 4 h. 23 a
déraillé. Ce fut , d'ailleurs, un tout petit
incident, dont la seule conséquence a été
d'interrompre durant une heure environ
la circulation sur le tronçon Fontaine-
melon-Hauts-Geueveys.

Frontière française. — Un sieur B. ,
Louis-Alexandre, d'origine suisse, valet
de chambre sans domicile connu , exer-
çait à Pontailier uo. singulier métier: se
faisant pasfer pour « le comte Jean de
Montmollin •», il s'introduirait dans les

«bonnes famillrs *» ct tâchait d'emprunter
de l'argent.

Mais connus l'état lamentable do ECS
chaussures ne correspondait pas à la
coneclion de .".on at titude et de ses vête-
ments, il fut finalement trahi par ce dé-
tail de toilette.

Arrêté par le commissaire de police;
le noble vagabond s'est oublié à l'inju-
rier et à le menacer de lui « faire son
affaire » quand il sortira de prison : ce
n'était pas le moyeu d'être plus promp-
tement relâché...

CÂHTOH M NEUCHATEL

CORRESPONDANCES
Neuchâtel, le 1er juillet 1903.

Monsieur le rédac teur,
Auriez-vous la bonté de m'accordei

une petite place dans vos colonnes.
Pensant que je ne suis pas le seul qui

doive se plaindre à ce Bujet, je crois
qu 'il serait utile de le relever publique-
ment.

Ceux qui prennent le tram, à la Place
Purry, pour la gare, ont pu s'apercevoir
que de temps en temps, souvent même,
en passant par la Place Numa Droz , vis-
à-vis du magasin Ullmann, le trolley du
tram sortait du fil aérien, et naturelle-
ment, le courant rompu , le tram restait
en panne jusqu'à ce que le trolley fût
remis.

Il semble que ce n'est pas grand'chosp,
mais les personnes qui sont dans cette
voiture, doivent se rendre à la gare et...
on sait que le train n'attend pas. Dne
minute, une demi-minute même, de re-
tard suffit pour faire manquer le train.

Donc, à mon humble avis, il serait
bon de réparer le fil à l'endroit indiqué
et, je crois que personne ne s'en plain-
dra.

Recevez, Monsieur, etc.
P. N.

Représentations à la Turquie
Francfort, 1er. — On mande de Cons-

tantinople à la « Gazette de Francfort » :
La réponse du grand vizir aux repré-

sentations de la Bulgarie a été négative.
Dans les milieux autorisés de Constanti-
nople on se préoccupe de l'appel d'une
partie des réserves de la Bulgarie.

Francfort. 1er. — On télégraphie de
Confctantinople à la « Gazette de Franc-
fort » que le gouvernement bulgare a
renouvelé ees représentations au sujet
des mouvements des troupes turques sur
la frontière bulgare, et a mis en même
temps au courant les représentants des
grandes puissances accréditées auprès du
sultan.

Le grand vizir a déclaré inexactes les
nouvelles relatives à la concentration des
troupes. Dans les milieux diplomatiques
de Constantinople, on croit que le gou-
vernement bulgare veut, par une attitude
énergique, prouver $a force à la Turquie.
On ne croit pas pour le moment qu'il ait
l'intention d'attaquer la Turquie.

La note du gouvernement bulgare à la
Porte eBt conçue en termes énergiques.
Elle rappelle les mesures prises par le
gouvernement bulgare pour étouffer le
mouvement révolutionnaire en Macé-
doine ainsi que la demande formulée au
sujet de réformes à introduire. Au lieu
de la réalisation de ceB réformes*, la Tur-
quie semble poursuivre un but qui en-
traînerait une catastrophe désastreuse
pour les deux pays.

La situation est plus grave qu'elle ne
l'a jamais été. Eu présence de la concen-
tration des troupes turques, la Bulgarie
est obligée de prendre des mesures pour
se protéger contre une attaque éventuelle
de la Turquie.

La note invite, en terminant, le repré-
sentant bulgare, à Constantinople, à
demander l'intervention des puissances,
et décline pour la Bulgarie toute respon -
sabilité au sujet des événements qui
pourraient se produire dans la suite.

Sofia, 1er. — Les bruits de mobilisa-
tion générale sont démentis. Le gouver-
nement s'est borné à mettre sur pied
une certaine quantité de troupes de ré-
serve pour faire le service de surveil-
lance à la frontière.

Incendie
Sion , 1er. — Dans la nuit de lundi à

mardi, vers 2 heures du matin, un in-
cendie a détruit une maison d'habitation
et 18 granges à Isérables.

Affaires serbes
Belgrade, 1er. — On dément les bruits

répandus à l'étranger concernant la si-
tuation financière de la Serbie. Le jour
où le roi Alexandre a été assassiné, deux
millions de francs se trouvaient dans la
caisse centrale du ministère des finances
et huit millions à la Banque nationale.

On affirme d'autre part, qu'il est
inexact que le roi Alexandre se soit fait
avancer sur le dernier emprunt le mon-
tant de son traitement pour une durée
de trois ans. Aucune avance ne lui a été
faite.

La proposition présentée dans la der-
nière séance de la Skoupchtina par MM.
Lukitch et consorts de mettre en accusa-
tion les membres du cabinet Markovitch,
qui ont survécu ce sera plus discutée, la
session ayant été ciose.

On a reçu aujourd'hui la réponse du
roi d'Angleterre & la notification de

l'dTÔoemeij t au trône de Pierre IT. A la
fin de sa dépêche; le roi Edouard exprime
l'espoir que le nouveau monarque réus-
sira à relever le près tig** quelque peu
ébranlé de la Serbie.

Le président Loubet à Londres
Londres, 1er. — Le nCalholic Herald»

publie une communication de l'ambas-
sade de France notifiant le refus de M.
Lcubet de recevoir pendant son séjour à
Londres, une délégation des catholiques
qui désiraient l'entretenir de la persécu-
tion de la religion catholique en France,
de l'expulsion des ordres religieux et de
la confiscatio n de leurs biens.

Le million des Chartreux
Paris, 1er, — M. Besson a comparu

aujourd'hui devant la cour correction-
nelle pour diffamation envers M. Ver-
voort, qui se porte partie civile. Le
bâtonnier du barreau de Grenoble, qui
assiste M. Besson, a plaidé l'incompé-
tence du tribuns 1. Le substitut conclut à
la compétsnce. Le tribunal a décidé de
surseoir à statuer sur l-*s conclusions de
compétences jusqu'après l'examen du
procès au fond. L'affaire a été renvoyée
à quinzaine.

Simplon
Rome, 1er — Le Sénat a approuvé «la

convention italo-suisse» du 16 mai 1903
concernant la construction et l'exploita-
tion de «la ligne du Jura-Simplon» sur
territoire italiec

Dans le Somaliland
Marseille, 1er. — Le «Salazie», cour-

rier de Chine, est arrivé mercredi matin.
A bord de ce navire se trouvait M. llg,
ministre à la cour éthiopienne. Inter-
viewé sur l'échec subi par les Anglais
au Somaliland, M. llg estime que la
nouvelle est au moins exe gérée. Cepen-
dant, la situation embarrassée des An-
glais rend le bruit d'un échec très vrai-
semblable. M. llg ajoute que les troupes
anglaises ne sont pas nombreuses au So-
maliland, et que le manque de provisions
et d'eau ne permet pas à l'Angleterre
d'augmenter ses troupes sans augmenter
les difficultés.

M. llg se rend à Zurich.

La collision de Sohœrbeek
Bruxelles, 1er. — Voici quelques ren-

seignements sur un grave accident de
chemin de fer survenu au train d'Anvers
à la gare de Schœrbeek.

L'accident s'est produit à 11 h. 50,
sur le pont Teichmann, entre un train
venant d'Anvers, dit <t train des bour-
siers » et un train de marchandises ve-
nant du quartier Léopold et se dirigeant
sur la gare de Scbœrbeek. Le train de
marchandises était remorqué par deux
locomotives. Tous les wagons du train
local ont été endommagés et plusieurs
détruits. La voie est obstruée.

Les premiers secours ont été organisés
par les pompiers de Schœrbek et la Croix-
Rougé.

Il y a en ce moment à l'hôpital du
Bon-Pasteur, à Schserbsek, 16 blessés,
dont deux grièvement. Ces derniers ont,
en effet , les deux jambes coupées. Des
voyageurs atteints de blesBui es légères
sont venus se faire soigner à l'hôpital et
sont repartis après par le premier train.
C'est à la tête que la plupart des blessés
ont été atteints. Des blessés ont été
transportés dans d'autres bâtiments
voisins. D'autres ont regagné Bruxelles
en voiture.

HiamÈSES îfOfTTIMsI-S

Grand Conseil genevois
Genève, 1er. — Toute la séance de

mercredi après midi a été consacrée à la
discussion du projet de loi sur les droits
de succession. Une proposition d'ajour-
nement, form ulée par la minorité de la
commission, a été repoussée à l'appel
nominal par 48 voix contre 40. Le
deuxième débat viendra en septembre.
La session est close.

Parti démocratique
Genève, 1er. — Sur la proposition du

comité central du parti démocratique,
l'assemblée des électeurs de ce parti a
décidé mercredi soir de présenter un
candidat pour l'élection d'un conseiller
d'Etat en remplacement de M. Didier.

La catastrophe d'Espagne
Madrid , 2. — Les dernières dépêches

de Longrono annoncent que les travaux
de déblaiement sont terminés.

Le nombre des morts avait été exagéré,
il est de 47 ; deux blessés ont succombé.

Le préfet accompagné d'un aide de
camp du roi a été visiter les blessés.

Le cabinet autrichien
Vienne , 2. — L' a Allgemeioe Wiener

Zeitung » annonce que M. Kœrber a
vraiment présenté la démission du cabi-
net ; mais on ne sait pas quelle a été la
réponse du roi. On croit que le roi ac-
ceptera la démission.

La coupe Qordon Benett
Londres, 2. — L'hUoroey général pour

l'Irlande annonce que 2700 agents de
police seront échelonnés le long de la
piste sur laquelle les automobiles cour-
ront pour la coupe Gordon Benett. La
piste a une longueur de 369 milles.

Accident
Bruxelles , 2. — Les blet-sés dans l'ac-

cident de chemin de fer de ychterbeek
sont au nombre de 21. D^ux d'etitre eux
ont succombé à la suite des opérations
faite.--*. Plusieurs ble:sés sont parti s pour
Bruxelles.

orage
Ségovie, 2. — Pendant un violent

orage, un pont a été empoi té. Un quar-
tier entier a été inondé. Les pertes ma-
térielles sont considérables. Pas de vic-
times.

En Grèce
Athènes, 2. — La Chambre a élu pré-

sident M. Leonidas par 129 voix. Le
président sortant de charge, M. Ralli,
délyaniste, a obtenu 89 voix. Les BbordB
de la Chambre étaient houleux ; les me-
sures de police prises ont empêché tout
désordre.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SBKVICB SFACUJ. œa ______ ff ltuiBt S 'Avie)

La maison le Victor Hop
Plusieurs villes s enorgueillissent à

juste titre des demeures de leurs enfants
illustres, qu'elles ont pieusement con-
servées ou transformées en musées, en
lieux de pèlerinage. Stratford-sur-Avon
montre ainsi fièrement à ses visiteurs la
maison de Shakespeare, Weimar la mai-
son de Gœthe, Madrid la maison de Cer-
vantes, Florence la maison de Dante,
Bonn la maison de Beethoven, etc.

Paris va pouvoir faire, aujourd'hui ,
les honneurs de la maison de Victor
Hugo, place des Vosges.

Il avait été d'abord question de consa-
crer à cette glorification posthume, parmi
les nombreux domiciles qu'eut à Paris
le grand poète, la petite maison où il
mourut, avenue d'Eylau. Mais, pour di-
vers motifs, — et notamment pour des
motifs impérieux d'ordre financier — ce
projet dût être abandonné. On songea
alors à créer le « mutée Victor Hugo »
dans cet immeuble de l'ancienne place
Royale où le maître avait séjourné le
plus longtemps, dans cette maison où il
composa ses grands drames et livra ses
grandes batailles, où se réunissait le fa-
meux Cénacle que Sainte-Beuve chanta
avant de le renier, où fréquentaient tou-
tes les personnalités rayonnantes de l'épo-
que : le baron Taylor, commissaire royal
de la Comédie française, le peintre Louis
Boulanger qui illustra les œuvres du
poète, David d'Angers que Victor Hugo
appelait île père des colosses, le mou-
leur de pensées », Alexandre de Hum-
boldt, Théophile Gautier, Méry, Delphine
Gay, Esquiros, Alexandre Dumas, Paul
Meurice, Vacquerie, Gérard de Nerval,
Baudelaire, etc. ; où défilèrent successi-
vement, au dire d'Hugo lui-même, des
chanceliers, des pairs et des ducs comme
Pasquier, Pontécoulant, Montalembert et
Bellune ; des écrivains comme Lamen-
nais, Lamartine et Chateaubriand; des
présidents de république comme Manin ;
des «généraux de peuples» comme Gari-
baldi, Mazzini, Kossuth ; des artistes
comme Rossini, Meyerbeer, Pradier et
Delacroix ; des maréchaux comme Soult ;
des comédiens comme Frédéric Lemaî-
tre, Mlle Rachel, Mlle Mars, Mme Dorval ;
des ministres et des ambassadeurs comme
Mole, Guizot, Thiers, Palmerston; des
princes comme le duc d'Orléans, Ernest
de Saxe Cobourg, Louis et Charles Bo-
naparte et jusqu 'à des rois comme Jé-
rôme de Westpbalie et Max de Bavière...

C'est en octobre 1832 que Victor Hugo
s'installa dans son appartement de la
place Royale où il demeura jusqu'en 1848.
C'est là qu'il écrivit « Marie Tudor, An-
gelo, les Burgravee, les Feuilles d'Au-
tomne, les Chants du Crépuscule, les
Rayons 3t les Ombres ». Il y commença
les « Misérables » et les « Contempla-
lions ». Il y fêta ea nomination d'aca-
démicien, de pair de France, de membre
de l'Assemblée constituante. Il y pleura
aussi hélas 1 la mort de sa fille Léopol-
dine que le terrible accident de Ville-
quier lui avait si cruellement raviel...

C'est dans celte maison, remplie de
tant de souvenirs, qu'a été aménagé,
sous la haute direction et grâce à la gé-
nérosité de M. Paul Meurice, le musée à
la gloire du poète. Une lourde porte
cochère y donne accès, sous les arcades
curieusement voûtées de cette yh ° place
des Vosges, à qui est échu le i ..re bon-
heur de conserver, en plein Paris mo-
derne, — dans le Paris des métros el
des trolleys I — un si serein aspect du
passé, un si piquant caractère d'art su-
ranné.

Ce pavillon, qui porte le numéro 6 el
qui est situé à l'est de la place, fut cons-
truit au dix-septième siècle et servi!
longtemps de résidence à des princes ou
à des hommes de cour, en particulier à le
famille de Rohan-Guéménée, qui en
conserva la propriété jusqu'à la veille
de la Révolutioo. Depuis 1873, il appar-
tenait à la Ville de Paris qui y avail
installé une école.

L'hôtel est composé de trois étages,
auxquels correspondent les trois divi-
sions principales du musée: au premier,
tout ce qui a été fait de saillant et de
rare sur Victor Hugo et sur son œuvre ;
au deuxième, tout ce qu'il a laissé lui-
même de curieux et d'inédit expliquant
et complétant cette œuvre gigantesque ;
au troisième, tout ce qui rappelle sa vie
intime, ta famille et le cul' e que lui voua
la foule.

Madame Eugénie Barel-Tissot, Monsieur
et Madame Louis-Auguste Borel-Jacot, à
Neuchâtel, Madame et Monsieur Marc
Borel-Borel, pasteur, à la Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Paul Wyss-Borel et
leur enfant, à Neuchâtel, Monsieur Char-
les Borel, Monsieur Georges Borel et sa
fiancée, Mademoiselle Blanche Schorpp, et
Monsieur Victor Borel, à Neuchâtel, ont
la profonde douleur de faire part à leui*s
parents, amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère fille, sœur,
belle-sœur, tante et grand'tante,

Mademoiselle Louise BOREL
Institutrice

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

Neuchâtel, le 30 juin 1903.
Qae ta volonté soit faite.

Matth. XXVI, 4?.
L'enterrement aura lieu jeudi 2 juillet,

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

faire part.
On ne reçoit pat.

Bourse de Genève du lier juillet 1903
Actions Obligations

Central-Suisse 8>/j féd.ch.de i. —,—
Jura-Simplon. 205 — 8>/8 fédéral 89. 

Id. bons 10 50 8% Gen. à lots. 106 25
N-E Suis. anc. —.— Prior.otto. 4o/» 
Tram-w. suiss" — .- Serbe . . 4 o/0 885.—
Voie étr. gen. —.— Jura-S., 8Vi*/o 508 25
Pco-Suis. Sec. 405 — Id. gar. 8W,o/0 1017.—
Bq* Commerce 1095 — Franco-Suisse 485 —
Dnionfin. gen. 587.— N.-E.Suis.4% 506 25
Parts de Sétif. 380 — Lomb.anc.8»/-, 826 -
Gape Copper . 60. — Mérid. ita. 8% 852 —

Demandé OStrt
Changea France . . . .  100.11 100 16

i Italie 100.10 100.20a Londres . . . . 25.16 25.17
Nenohâtsl Allemagne . . 123 26 123 85

Vienne . 105 02 105 10

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

Neuchâtel, 1er juillet. Escompte 4 %

Bourse de Paris, du 1er juillet 1903V
(Court de «lotira)

3% Français . 96 80 Bq. de Paris. 1117 —
Gonsol . angl. 92.91 Gréd. lyonnais 1105 —
Italien 5°/ 0 . 104 .35 Banqueottom. 
Hongr. or 4% 104.40 Bq. internat1. 
Brésilien 4% 77.80 Suez 891,2 —
Ext. Esp 4% 90.20 Rio-Tinto . . . 1188 —
Turc D. 4 % . 32.50 De Beèrs . . .  512 —
Portugais 3°/ 0 32.05 Ch. Saragosse 820 —

Actions Ch. Nord-fisp. 190 —
Bq. de France. Chartered . . . 76 —
Crédit foncier 687.— Goldfleld . . . 182.—

Bulletin météorologique -r Juillet
Les observations se font

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
¦ Ttmpir. tmdsgrii canl*-* S; | Trot dcmla. «|
•j lûj - Mini- Mail- § | H _. _ S »
***• jmne_ nnm_ _mnm _ ,1 iS j  m"' ln"
1 19.2 12.5 23.6 725.1 N.B. moy. clair

2. 7»/i h. : 17*3* Vent : E. Ciel : clair.

Hauteurs du Baromètre réduites i 0
suivant IM donntM dt l'OkttmtoIrt

Hauteur moyenne pour Neuchfttel : TL9,bm'

Juin-Juill.'l 27 28 29 30 1 2
mm |
735 ^-j
730 ".-j

725 
~
~ \

« 720 ~-l

715 f .

710 5™
705 r-

700 -

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m. '

30| 11.4 I 10.0 I 17.4 J672.413.0j N. Imoy.l var.

Soleil. Temps orageux. Pluie à midi et
orage avec tonnerre de 3 heures à 8 heures.
Ciel s'éclairci t à 9 heures du soir.

7 ktarei du matin
Altlt. Temp. Btiom. Vent Blal

1" juillet. 1128 10.5 672.8 E.N.E. clair

Hlveau dn lac
Du 2 juillet (7 h. du matinl -i29 m. 510

Température dn lae (7 h. du matin) : 20 '/s*
n—_________—^»»_-»»s^s____.____.a^»___s____________ »̂__________»,

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

« M *• **
lï STATIONS ff TEMPS k VENT
SI os

394 Genève 17 Tr. b. tps. Calme.
450 Lausanne 17 • »
389 Vevey 19
482 Neuchâtel 17
992 Gh.-de-Fonds 17 » »
543 Berne 15 »
570 Thoune 15 »
506 Inlei-lakcii 17 » »
438 Lucerne 15 »
27.1 Bàle 16
411 Zurich 18 - >•
407 Schaffhouse 18
673 Saint-Gall 16 • •>
481 Glaris 14
594 Coire 18
278 Lugano 19

1559 Davos-Platz 12 . .
1609 Zermatt 9 . .
11' 0 Gôschenen 1*î
519 R-i ffa lz IR

1856J St-Morilw [ iU * V H'E

On s'abonne à tonte époque k ls
FETJTXIsE D'AVIS DE NBTJOHATBL
par oarte postale adressée â l'admi-
nistration de oe journal.

I an B mois S »ol«

ED Tille par p°rteMe 8- 4- 2.-
ta Un. E&ïï 8.- 450 2.25

AVIS TARDIFS
On demande pour tout de suite, pour

Berne, une personne sachant bien cui-
siner. Gage 25 à 30 francs. S'adresser au
Petit Bazar, place du Marché 1, NenehtV-
tel.



AVIS
Toute demande d'adresse

«"nne annonce doit être ae*
•ompagnée d'un timbre-poste
ponr la réponse; sinon celle-ci
Sera expédiée non affranchie.

Aislnlitniln di U fwllu i'A.lt.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, tout de suite, rue des Ghavan-
nes, un logement de trois chambres, oui-
sine, cave et galetas.

S'adresser Etude Guyot & Dubied.

SéJOUR D'éT é"
à louer un logement de 2 pièces et

cuisine. S'adresser à Fritz Sigrist, Gene-
veys-s/Cofflrane.

A louer, dès le 24 juillet, à la
Cassarde, dans une maison ré-
cemment construite, un joli
logement de trois ohambres,
chambre haute, ouisine, cave,
portion de jardin et part à la
buanderie. Loyer mensuel 32 fr.
S'adr. à M. Dubois-Tena, Cas-
sarde 18. 

Logement mansardé, 3 chambres et
dépendances. S'adr. Oratoire 1, 1» étage.

Serrièurers
A remettre, tout de suite ou époque à

convenir, joli logement au soleil, de 2
pièces, cuisine et dépendances. S'adr. rue
Emer Beynon 2. 

Logement disponible
Fahys 33, à louer immédiatement!

rez-de-chaussée de 3 pièces, complète-
ment remis à neuf, avec ouisine, terrasse,
buanderie et un coin de jardin. S'adres-
ser Etnde Borel «t Cartier, Môle 1.

BOUDRY
A. louer, pour Noël, an centre de

la Tille :
1. Un bel appartement de 4 chambres

et dépendances.
2 Deux appartements de 2 chambres

et dépendances.
Construction récente, eau et chauffage

central. S'adresser à Ch. Mader, à Boudry.

CORCELLES
A louer, dès novembre prochain

on Bfoël, un bel appartement de 4 piè-
ces, dépendances, eau sur l'évier et gaz.
Vue imprenable. A proximité du tram.
Loyer annuel : 400 francs. S'adresser à
Corcelles n° 72. 

Séjo-cir d-'Bté
Deux beaux appartements, un de 5 et

un de 2 chambres, cuisine et dépendan-
ces. Beaux ombrages, verger à dispo-
sition. S'adresser à Ch. Zimmermann, à
Fenin.

A louer à Corcelles, pour cause de
départ, et à des personnes tranquilles, dès
le 1er août ou époque à convenir, un
magnifique appartement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, eau et gaz installés ;
jouissance d'une terrasse, jardin, vue
splendide, anèt du tram. Pour tous ren-
seignements, s'adresser à Mme Armand
Barbier, Corcelles n° 12.

PARCS s A loner joli logement
de S pièces avec balcon et jardin.
Etude G. Etter, notaire, 8, rue Purry.

POBT D'HACTEBIVJE : A loner
petite maison de S chambres et
dépendances. Jardin. Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

TEMPIiE-NECF : A louer logement
de 2 chambres et cuisine. Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry. 

JPEîSfeXJSL
A louer pour Noël 1903, un apparte-

ment de quatre chambres et dépendan-
ces, terrasse et jardin, eau et gaz, belle
vue. c o.

Demander l'adresse du n° 894 au bu-
reau du journal.

Beaux-Arts
A louer pour Noël un appartement de

cinq chambres et dépendances. Sadresser
Etnde Ed. Petltpierre,. notaire, 8,
rue des Epancheurs.
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xxm
Ce jour-là , juin était dans toute sa

splendeur et la chaleur écrasante ; on en
souSrait, n'en ayant pas encore l'habi-
tude, et le comte de Nédéon venait de
s'endormir au milieu d'une lecture faite
par Odette d'une voix languissante.

Quant à MUe Christine, accoutumée à
une sieste quotidienne en été, elle ronflait
doucement, doucement depuis une bonne
demi-heure, si bien qu'Odette, n'osant
bouger de peur d'éveiller les dormeurs,
laissa glisser son livre sur le lapis, ren-
yersa sa petite tête dorée sur le dossier
du fduteuil et s'assoupit à son tour.

Lorsque, un instant après, Aodré en-
tra par la porte-fenêtre restée ouverte,
Bans faire de bruit, grâce à ses semelles
de caoutchouc , il demeura cloué sur le
sol, n'osant avancer.

Peu à peu cependant , avec précaution ,
11 8'approcbn du divan où reposait son
père, mais ce ne fut pas sur celui-ci que
s'arrêta son regard; ce fut sur Odette
Guébrial, si simple, Bi gentille, si jolie
même dans sa pose abandonnée, si me-
nue dans sa robe de batiste rose pâle, au

Tter>rei r \netioTi auforlf-ée pour len JournsnT
ayant u.. iraHé ivei la Société des Ueuo de
Lattre*. ,

jardin , des fleurs avaient plu sur sa tête
et la mousse d'or de ses cheveux en
conser vait des pétales.

Ainsi surprise dans son sommeil, rê-
vant peut-être à de sérieuses choses, elle
n 'était plus l'enfant folle et rieuse de
tous les jours; elle semblait très grave
arec sa bouche close, ses traits calmes,
ses yeux fermés.

Et André qui la considérait ainsi, se
disait que jama is il n'avait rien ren-
contré de meilleur, de plus frais et de
plus tendre que ce petit être aimé de tout
le monde. De tout le monde, oui , excepté
de lui, André de Nédéon , dont le cœur
demeurait fermé à la femme. La femme
n'était elle pas perfide , trompeuse, co-
quette et vide?

Quoi ! même cflle-ci?
Eb! mon Dieu I qui pouvait dire si elle

ne joua it pas la comédie, elle aussi ? la
comédie du dévouement, de la bonté, de
la...

Non , pourtant; il eût fallu non seule-
ment une urne trop IMS o pour remplir ce
rôle difficile, mai'' encore une trop
grande subtilité d'esprit.

Eh bien ! quelle qu 'elle fût , ne pou-
vait-on jouir de sa présence, la trouver
charmante, l'aimer peut-être môme?

L'aimer?
A ce moment , tout à coup, au bruit

d' un ronfl ement plu * sonore de tante
Christine, Odette rouvrit les yeux... trop
vite au gré do l'indiscret contemplateur
qui rencontra son regard étonné et <lé-
tourna le tien aushitôt.

Il composa son visage, redevint gla-
cial et indifférent et murmura , gêné:

I — Pardon, Mademoiselle, je vous al
fait peur. Je vénal* - demander à mon
père si... s'il ne voudrait pas essayer

d'une petite promenade au jardin aujour-
d'hui ?

— Attendez au moins que le plus fort
de la chnleur soit passé; a présent il y
aurait de quoi prendre douzs insolations.

— C'ebt vrai , répondit André qui
pensa: comme elle doit me trouver stu-
pidel Et quel garde-malade je fais ! Voilà
ce que c'est que de contempler les jolies
filles endormies, juste au moment où
elles vont so réveiller.

Le comte de Nédéon rouvrit les yeux
à son tour , et tante Christine, cessant de
ronfler , s'écria:

— Il fait uue telle chaleur que pour
un rien on s'endormirait.

Et l'on plia bagage.
Ce jour là, André de Nédéon était fort

distrait, sans doute , car il ne vit pas la
petite main que lui tendait en partant
MUe Québrinl.

Seulement, après son départ , il ramas-
sa au SHlon un bout de ruban détaché du
col da la jeune fille et, cette fois, il ne le
jeta pas pit- lesaus le mur mitoyen ,
comme certain petit gant de peau.

Il avait été moins aimable que jumai n
avec Odettu , ce qui n 'empêcha pas celle ci
d'écrire ces lignes suivantes à sa mère
qui devuit les recevoir en débarquant à
Bordeaux :

«Ma chère meman ,
Enfin , enfin ! vous revoilà avec ce cher

p ipn , vous que nous n 'avons pas vus
depuis huit moi s huit siè desl

Vous nous faites choisir outre : aller
au-devant de vous à Paris, ou vous
attendre à Saint-Paul-Bn-Jarre/ ,, où vous
viendrez directement nous chercher de
Bordeaux.

Eh bien 1 à votre profond étonnoment ,

je le prévols , et à la vive indignation de
Christian, je préfère que vous veniez
nous prendre ici.

D'abord , puisque vous voulez faire
une visite de remerciement et de poli-
tesse à nos cousins de Bernolier, autant
que ce soit tout de suite. Ensuite... j 'ai
quelque chose à vous montrer ici, quel-
que chose... ou quelqu'un.

J'aime un ours, ma chère maman , ou
plutôt un monsieur qui sera parfait
quand on l'aura un peu léché.

Je vous ai toujours prévenue qu 'avec
moi ça irait très vite, ces affaires-là.

Pour le moment , votre futur goedre
est tout le contraire de ce que vous rê-
viez : il est morose , grognon ; il respecte
sa religion mais la pratique, de très
loin ; il est pauvre et ne m'aime pas...
ou du moins, il le prétend ,

Mais, je vous le répète , tout cela chan-
gera , je me chaige de le convertir ct de
le faoonnor à ma guise et à la vôtee.

Il n 'y H qu 'une chose à laquello je ne
puis rien :HH pauvreté ; tout ' fois , puisque
j'avais d5ja une jolie dot , à en qu'on dit ,
avant la mort du cousin Môritlère , et
comme vous rapportez encore beaucoup
d'argent do Sydney, tout s'arrangera

Quant au beau-père qui forme tout. , la
f- iiiiill . de Nô lénn ou p lu -ôt toute '-elle
d'An Iré il vaut à lui seul la pi-ion qu 'on
épouse sou fils. Vous 11 verrez d 'ailleurs,
et vous en raffolerez (ïOIIIIIIO moi ; c'est
papa on second... et on plu** vieux , par
exemple.

C'e^t par une balle de tennis que nous
avons fait connaissance... Mais je vous
raconterai cela tout au long quau I je
vous reverrai . Ahl  ma chère maman ,
quel bonheur que vous uo soyez pas
comme ma tante de Bernolier 1 En ce cas

vous n 'auriez pas une fille qui vous lais-
serait lire à livre ouvert dans son cœur.

D'abord , on ne commande pas à ses
' entiments ; ensuite, sachant que vous ne
contrarieriez jamais une affection rai-
sonnable en moi, je me suis toujours
promis de ne rien vous cacher.

A bientôt, ma chère maman I quelle
joie de se revoir 1 Christian me boude,
lui , parce que j'ai décidé que nous vous
attendrions ici, mais il me boudera bien
plus encore quand il saura que... Car,
pour un beau-frère folichon, M. André
ne sera pas un beau-frère folichon.

Adlou , maman et papa , je vous em-
brasso et suis heureuse.

Votre Nônctte».

SI Mme (iuébrliil ne. tomba pas des
nues on recevant cette épître et surtout
eo lisant que sa fllle ne se précipitait pas
à sa rencontre , c'est qu 'elle la connais-
sait bien : il fallait que Nénette fût très
prise, pour retarder d'un jour le moment
de la réunion.

Quant à douter une seule minute de
• elui qu 'elle avait choisi , ri M. ni Mme
Guébrial n 'y songèrent un instant; il
devait être digne en tout .point de leur
enfant adorée, digne aussi d'eus; et
quant à ne pis aimer Nénetto... eh! bien
non , ils ne pouvaient pas le i'rt>i''P,

— S'.ns doute qu 'il la sait riohe et t-e
sent pauvre, fit observer M. Guéurlnl.
Or, pour un cœur délicat , il suffit d'une
différence de fortune pour le faire re-
culer .

— Eh ! mon Dieu ! le nom de Nédéon
n'a rien do laid , quo je sach*. ! ajouta
Mme Quôlirial qui avait parfois rêvé d'un
titre pour sa fille.

**^— ____*T _̂___________!_____ -̂_rT'***********************
------ '*************************_--_____r
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Christian et ea sœur rayonnent parce
qu 'ils ont retrouvé leurs parents,

M. et Mme Guébrial rayonnent parce
qu 'ils ont reconquis leurs eDfants.

L'oncle Jacques et Solange continuent
de rayonner parce qu'ils s'aiment de plus
on plus.

Les jeunes de Bernolier rayonnent
parce que la monotonie habituelle de leur
vie est rompue et que leurs parents leur
ont promis de les envoyer à Paris pen-
dant quelques semaines chez les Gué-
bvial .

Mlle Christine rayonne parce qu 'elle se
réjouit du bonheur de*** autres.

M. et Mme de Bernolier rayonnent
parce que on leur a affirmé que Christian
et Nénette ont beaucoup gagné au physi-
que et au moral pendant leur séjour sous
leur toit.

Mlle Enguerrande Vérède des Hal-
liôres ne rayonne pas, psrce qu 'elle
trouve que les nouveaux arrivés ne s'oc-
cupent pasassrz d'ell*-, ne lui témoignent
pas toute la vénération et l'admiration
qu 'elle est en droit d'attendre d'eux.

Les domestiques ne rayonnen t pas,
parce qu 'ils se sont accoutumés à l'en-
trais... et aussi aux étrennes des jeunes
Guébrial , et qu 'ils trouveront l'existence
moins gaie, à Saint Paol après leur dé-
part.

Zoulou rayonne, lui , parce qu 'il a re-
trouva ses maîtres et qu 'il flaire le retour
à Paris ou A Crécy.

Entre nous, il n 'aime pas beaucoup la
vie chez les Bernolier.

Enfin les Nédéon ne rayonnent pas du
tout , ils ne sauraient dire pourquoi.

Ou, du moins, le comte le sait bien,
lui, c'est qu 'il sera bientôt pr iTé de sa
petite garde-malade et que désormais,
les journées vont lui paraître longues,
longues, longues !

II est pourtant bien guéri, guéri depuis
une semaine, mais il continue à se dire
faible et souffrant pour ne pas perdre sa
gentille sœur de charité.

Quant à André... Mais qui pourra ja-
mais découvrir le fond de la pensée
d'André? Il ne parle pas plus des Gué-
brial que s'ils n'existaient pas, et moins
encore de MUe Odette.

Alors pourquoi éprouve-t-il ces
temps-ci un redoublement de tristesse et
comme un énervement, une irritation
qu 'il ne cache qu 'à son père ?

Le départ d'Odette lui est indifférent
et pourtant s'il y pense, il trouve le so-
leil moins brillant, le ciel moins bleu,
les fleurs moins parfu mées, les oiseaux
moine joyeux, les nuits moins radieu-
ses...

Depuis plusieurs jours que les (iué-
bi ial étaient à Saint-Paul-ao-Jarrez, ils
avaient, on le devine, reçu la vMte des
habitants de la Me-ison-Grise et ils
avnient rendu la politesse.

Le comte de Nédéon leur avait exces-
sivement plu ; ils l'onvenai ent que Né-
nette ne l'avait pis flu tté en leur faisant
son portrait .

M>*is ils trouveront que le flls, quoique
beau, distingué et intelligent , ne parais-
sait pas rendre à leur tille lu sympathie
tt es vive qu'elle lui garduit en secret.

Tout en regrettant de souffler sur ses
illusions et sur les rêves de ce jeune
cœur, ils se virent obligés d'exprimer
leur pensée à la pauvre Odette.

lA suivre.)

LES EMPAILLÉS 1.
PAR

ROGER OOHBBE

A louer, dès oe jour, an appartement
de trois ohambres, alcôve et dépendan-
ces, situé aux Fahys. S'adresser Ktnde
Ed. Petltpierre, notaire, 8, rue des
Epancheurs. 

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

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

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

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

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

SéjouM'été
A louer à la Jonchère (Val-de-Ruz), un

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

S'adresser à Fritz Helfer, laitier. 

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

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

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

A louer à Moiirnz, arrêt du tram,
1 appartement de 3 chambres, cuisine
et dépendances, eau partout. H 1508 N

S'adresser à MM. Znmbauh & C1*,
Saint-Biaise. o.o.

•!* 3S3 3@ JBS XJ a25C
On offre à louer, pour le 15 juillet ou

époque à convenir, un joli logement de
4 chambres et dépendances. Terrasse et
jardin. Vue étendue sur le lac. Eau et
gaz. S'adresser à M. Eug. Renand-
BoUe, ft Bonbin, Pesenx. H 2159 N" A LOUEE
ponr tont de suite, an Rocher,
un appartement de deux ohambres et dé-
pendances.

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

A loner pour tont de suite un
appartement de trois pièces et
dépendances, an centre de la
ville, dans nne situation tran-
quille et agréable. S'adresser
Etnde Ang. Boulet, notaire, rne
du Pommier 9.

CHAMBRES Â LOUER
Jolie chambre meublée, à louer, J.-J.

Lallemand 7, 2me étage.
A louer tout de suite une chambre

meublée, pour une ou deux personnes et
une grande chambre non meublée. S'adr.
faub. Hôpital 38, 1". 

Une chambre meublée, faubourg du
Lac 19, 21"-* étage.

A louer tout de suite jolie chambre
meublée avec alcôve à monsieur rangé.
Faubourg de l'Hôpital n° 62. o. o

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

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

Grande et belle chambre meublée à
loner pour le 20 juillet, Pourtalès 3, 3m«.

Jolies chambres,

pension soignée
pour messieurs. DnPeyron 1,
Faubourg.

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

Jolie chambre pour messieurs rangés,
Bercles* 3, 1er. c.o.

A louer, ponr tout de suite, une jolie
chambre meublée pour un jeune homme.
Grand'rne 1, 2m<> étage.

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

Séjoiq.r d'Été
On offre à louer plusieurs jolies cham-

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

S'adresser à M. Udal Béguin, Rochefort ,

GHAMBREJT PENSION
Belle chambre à deux lits , avec jardi-

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

Deux ohambres meublées à louer, don-
nant sur la rue du Seyon, rue des Mou-
lins 10, 3™*. 

A loner tout de suite, jolie ohambre non
meublée, exposée au soleil, Château 4,
2me étage.

Ï.ÛCÀTIONS DIVERSE

Grand local à louer
pour magasin, atelier ou entrepôt, sous
la terrasse de Villamont près de la gare.
S'adresser Etude Borel A Cartier,
Môle 1. 

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

remises spacieuses pour entrepôt de
marchandises ou atelier. — S'adresseï
Etnde Ed. Petltpierre , notaire ,
8, rue des Epanoheurs. 

BOUDRY"
A louer, tout de suite on pom

époque A convenir, au bas de
1» ville, vastes locaux pom
magasin, avec logement. (S'a-
dresser an notaire H.-A. Ail-
chaud, A Bâle.
"BËÂÙ MAGASIN 

_

à louer pour tout de suite, au centre de
la ville, belle devanture. Conviendrai.1
ponr SUCCURSALE ; deux dames
seraient disposées & la desservir
tont de suite. Demander l'adresse du
n° 864 au bureau.du journal.
*s_________ _ __JS_jjg55S"^g^^^^^ Ŝ____________________. ¦¦mm E

M DEMANDE & $Mm
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 nn jeune
homme de la Suisse allemande. Ecrire
poste restante F. H. S., Neuchâtel .

On demande à louer, pour le 31 octo-
bre prochain , deux logements de 3 cham-
bres et cuisines, on, a début, un de 4 et
2 chambres avec tontes les dépendances,
aux environs de Neuchâtel ou de Saint-
Biaise. Demander l'adresse du n° 925 au
bureau de la Feuille d'Avis.
rh-__rgf_r"——^» —_____________ ¦___ ¦_¦___________—ai

OFFRES DE SERVICES
UNE BONNE CUISINIÈRE

cherche des remplacements. S'adr. poste
restante, E. K.

VOLONTAIRE
On désire placer, dans une maison par-

ticulière, hôtel on pension, une jeune
fille de 17 ans, ayant snivi plusieurs coure
de cuisine et parlant les deux langues
Elle devrait se perfectionner dans la cui-
sine. Au besoin, on payerait une petite
pension. Bons soins exigés. S'adresseï
veuve Kuffer , Poteaux 9.

TXt-TE TETTiTB FILLU
cherche place de femme de chambre ou
pour tout faire dans petit ménage. —
Une personne d'âge mùr cherche place
de bonne cuisinière dans pension on
maison bourgeoise S'adresser à La Fa-
mille, Treille 5

Une jeune fille est a placer comme
volontaire. — S'adresser faubourg de la
Gare 5, an 3""*, à gauche.
nm isss i i mi > ¦ ¦ im—i m i mu mu i im»»!

8*t?- Isa FEUTLlsE D'A VIO DI
NBTJOK ATE_L ert lao oJasqne Joui
dans* ton- i»m Traira*_-_*>»•>*

PLAGES DE DOMESTIQUES
On demande une jeune fille , forte et

robuste, pour aider à tous les travaux du
ménage. S'adresser au Café de Tempé-
ranoe, Trésor 7. 

Tëïi de SB
recommandée, demandée dans famille
distinguée de la Chaux-de-Fonds. Se
présenter avec références, Terreaux 8,
1" étage, â droite. 0. 1089 N.

Jeune fille
désirant faire gratuitement un séjour
de campagne, pourrait entrer comme aide
dans une pension-famille au Val-de-
Ruz. S'adresser pour renseignements,
boulangerie Morean , faubourg de l'Hôpital.

A partir du 17 août et pour six semai-
nes, on demande une domestique ou une
remplaçante.

S'adr. Orangerie 8, au 2œ» étage.
On demande une remplaçante bonne

cuisinière. S'adresser le matin Evole 59'

Bureau Je placement ffigià , ™ 5
demande de bonnes cuisinières, femmes
de ohambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS
On cherche place pour un garçon de

peine, dans famille, magasin, hôpital ou
pharmacie. Peu d'exigence. S'adresser au
chantier Prôtre.

OMlmônÂaNm^
pour tout de suite, un

ouvrier-manœuvre
jeune, fort et robuste. S'adresser au mou-
lin Bossy, Serrières.lifo iir-
ayant de bonnes notions de la langue
française, cherche place dans bonne mai-
son de la Suisse romande, pour se per-
fectionner dans le français. Le postulant
(23 ans) est bon comptable et a très belle
écriture. Très bonnes références. Entrée
le 1er octobre. Offres sous init. z. A. 5186
k Rodolphe Mosse, Zurich.

Employé intéressé ou commanditaire
disposant d'nn capital de 89,000
A 30,000 fr., trouverait une oc-
casion immédiate et avanta-
geuse dans une fabrique d'hor-
logerie faisant ses ébauches et
finissages. S'adresser ponr ren-
seignements a MM. Borel A
Cartier, rue du Môle 1.

TETJifcTEl XïO^rnsJIE
cherche à faire des écritures en alle-
mand ou en français entre ses heures de
bureau. S'adresser par écrit case pos-
tale 5792. 

01 DEMANDE
pour entrer en service dans 2 on 3 mois,
un bon domestique de toute confiance
et honorabilité , marié, jouissant d'une
bonne santé et apte à entreprendre tous
les différents travaux dans maison soi-
gnée, les soins et la culture d'un jardin,
éventuellement la conduite et l'entretien
d'un cheval, etc. La préférence sera don-
née à une personne ayant, si possible,
quelques notions en apiculture et pou-
vant s'aider aux soins à donner aux
abeilles. Plaoe et ouvrages peu pénibles.
Inutile de se présenter sans de sérieuses
et bonnes recommandations. S'adresser à
M. Ed. Yersin, à Fleurier. 

On demande une

ouvrière modiste
capable et expérimentée. Adresser les
offres, conditions et références, poste res-
tante R. A. C. Neuchâtel. 

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

l'allemand, dans une école en Italie , un
professeur sérieux, ayant la pratique de
l'enseignement. Traitement initial 2700 à
3000 francs. Adresser offres et références,
G. Mr_R._90S. Poste restante, _Nenchàtel.

On demande, pour le 10 ou 15 juillet ,
un jenne homme fort et robuste, de
18-20 ans, connaissant un peu le service
de maison et pouvant aider au jardin.
Offres par écrit au bureau du journal
sons A. B. 922.

Povanntio recommandable et pos-
rUl BUmiO sédant belle écriture,
demande emploi les après-midi . Deman-
der l'adresse du n° 930 au bureau du
j ournal.

Un jeune homme intelligent, de toute
confiance, âgé de 21 ans, Neuohâtelois,
ayant passé quatre ans dans une grande
maison de la Suisse allemande et con-
naissant la sténographie française, la ma-
chine à éciire 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. 

Dtux jeunes 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.

PEBDU OU TROUVÉ
Perdu une allianoe .

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

g*J- La FEUII.LE D'AVIS DE
NEtTOHATEti eat un organe de publi-
cité de 1er ordre.

fiTAT CIVIL JEJilMBL
Naisaanoe*

30 juin. Clara-Margueri te, à Henri Cornu,
conducteur de chemin de fer, et à José-
phine née Senn .

1er juillet. Marie-Anne, à Richard-Albert
Calame, procureur général, et à Marthe
née Colomb.

Déoèa
30. — Louise-Charlotte-J ulie Borel , ins-

titutrice, Neuchâteloise, née le 22 août
1851.

AVIS kU M0HHÉ8
Les personnes dont l'abonne

ment expire au 30 juin aont
priées de le renouveler. — Tous
les bureaux de poste etf ectuenl
des abonnements de 3 ou 6 moi»
dès le l 'r juillet.

Dès le 10 juillet , nous prélève-
rons en remboursement par la
poste le montant des quittances
non retirées à notre bureau è
cette date.

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

Le 29 mai 1754, jour de la Saint
Maximln , un seigneur d'extérieur ma-
jestueux se prélassait à une fenêtre du
premier étage de ThStellerie Zum Wei-
denhof , la mieux fréquentée de Franc-
fort-sur-le-Meio à cette époque. Ge per-
sonnage n 'était autre que Son Altesse
Sérénissini e Frédéric-auillaurae, prince
de Solms-Braunfels , seigneur de Qrei-
fenstein , Lichtenstein , Hungcn .Tecklen-
bourg et autres lieux, que des affaires
urgentes avaient attiré dans l'illustre
ville libre et impériale.

Son Altesse avait bien déjeuné et fai-
sait la digestion en suivant d'un œil
amusé le grouillement de la foule dans
la Zeil qui était, en ee temps-là déjà , le
centre de la vie francfortoise. Tout à
coup l'attention du prince, éveillée par
iimimmHmmmmmmBmwaËaaimimmmÊmmuMKKammiB.

' "' -- - - - -  .
les stridontes fanfares d'un cornet de
postillon , se concentra sur une élégante
berline attelée de deux alezans magnifi-
ques et pleins de feu , qui semblait se
diriger vers le Weindenhof. Déjà l'hôte-
lier vigilant, suivi de quelques domesti-
ques, était à son poste sous la porte co-
chère. Dès que l'équipage se fut arrêté,
il se précipita à la portière, l'ouvrit et,
le bonnet à la main , après mille cour-
bettes, révérences et autres manifesta-
tions respectueuses, s'empressa d'aider à
descendre de voiture un homme encore
jeune , à la physionomie bienveillante et
fine mais à l'air timide et qui était vêtu
avec la dernière élégance. L'accueil pré-
venant dont ce voyageur était l'objet, ne
manqua pas d'éveiller la curiosité de
Monseigneur, qui, sans perdre un ins-
tant , sonna l'hôtelier. Celui-ci ne tarda
point à se montrer dans l'encadrement
de la porte, et, souriant mais respectueux
et digne, attendit qu'on voulût bien
l'interroger.

— Go.... co.... co....
— Je supplie Votre Altesse Sérénis-

sime de ne pas se fatiguer, interrompit
le propriétaire du Weidenhof , se rappe-
lant avec un heureux à-propos que S. A.
S. était affligée d'un bégaiement épou-
vantable. Je sais ce que Monseigneur
veut me demander. La personne qui
vient d'arriver dans ce bel équipage
n 'est autre que M. Tripe, le richissime
Wilhelm Tripe, auquel appartiennent
presque tous les hauts-fourneaux, fon-
deries et forges de la contrée. Du
reste, je ne crois pas me tromper en
disant qu 'il exploite même des établisse-
ments appartenant à la noble maison de
Solms.

— C'est.... vrai.... articula pénible-
ment le prince. Je.... le.... connais....
de.... nom.

— Monseigneur a-t-il quelque ordre à
faire transmettre à M. TripB? demanda
l'hôtelier.

— Ou.... oui.... Je...
— Votre Altesse Sérénlssime désire-

rait peut-être le voir? fit obligeamment
l'autre en voyant les efforts désespérés
de son noble hôte.

-— Oui.... oui... et du doigt le prince
montra un salon attenant à la pièce où
cette conversation avai t Heu.

— Les ordres de Votre Altesse vont
être exécutés immédiatement.

Aussitôt sorti, l'hôtelier qui, d'après
les récits du temps, était un rusé com-
père, se livra dans l'escalier à une pan-
tomioe des plus expressives et, pris d'un
rire convulsif , tint une conduite en sin-
gulier désaccord avec les mines confites
qu 'il avait eues en la présence de M. de
Solms. TandiB qu'il s'esclaffait, on l'en-
tendit monologuer à peu près en ces ter-
mes :

— Voilà une singulière aventure, une
plaisante rencontre s'il en lut! Gomment
vont-ils se tirer de là? Son Altesse qui
ne peut pas dire quatre mots de suite....
je.... je.... je.... Non , c'est trop drôle....
Et Trips, non , non , non , Trips qui bé-
gaie encore davantage.... si c'est possi-
ble toutefois I Je donnerais je ne sais
quoi pour assister à cette entrevue...
mais les affaires avant tout, soyons sé-
rieux.

Ainsi que l'avait dit l'hôtelier en son
monologue, M. Wilhelm Trips, comblé
par la fortune et jouissant de tous les
agréments extérieurs désirables, était le
plus malheureux des hommes. Il bégayait
si affreusement qu 'à aucun moment de
son existence il n 'avait été capable de
prononcer son nom. Le propriétaire du
(Weidenhofi n'exagérait donc point en
assurant qua l'entrevue de ces deux
nff l igés aurait un côté piquant.

i M mumm irsatmt B̂omnaÊÊÊÊtmmmammmsse îares.

Un quart d'heure ne s'était pas écoulé
que M. Trips pénétrait dans le salon où
le prince, dans une attitude noble, était
planté sous le grand lustre. Le maître de
forges, très intimidé, commença par lui
adresser un nombre infini de révérence?,
puis, croyant avoir satisfait aux exigen-
ces de l'étiquette la plus sévère, après
s'être à moitié redressé, coula un regard
du côté de M. de Solms, et attendit que
celui-ci voulût bien lui adresser la pa-
role.

Monseigneur, qui n'avait point bougé
depuis le commencement de la cérémo-
nie, paraissait éprourer des souffrances
terribles. Le visage en feu, les yeux à
demi sortis de leurs orbites, il grimaçait
affreusement, parfois s'étreignait à deux
mains la gorge, et aussitôt après, d'un
geste convulsif , épongeait son vit âge
inondé de sueur.

Trips avait de l'usage, malgré son
nom commua, et pour tien au monde
n'aurait voulu adresser le premier la pa-
role à son illustre interlocuteur. Néan-
moins, en son for intérieur, il se disait
que celui-ci en prenait véritablement à
son aise, et il en venait à se demander
si l'hôtelier, victime d'une erreur, ne
l'avait pas fait venir à la place d'un mé-
decin. Tandi3 qu'il se livrait à ces ré-
flexions, le prince, qui ne se sentait plus
observé, surmontait son trouble et disait
enfin :

— Je.... vous.... Je.... vous.... Je....
vous....

Et ce fut tout.
Encouragé par ce début , et compre-

nant enfin que le prince avait de la
difficulté à parler, Tripe, dans le but
louable de lui venir en aide, esquissa
une nouvelle courbette, et voulut à son
tour prendre la parole.

— Je.... vous.... Je.... TOUS.... Je....
vous....

Mais il ne put en dire plus long, car
il s'aperçut alors que M. de Solms lui
lançait un regard foudroyant Après
avoir cherché sans résultat les motifs
qui avaient pu exciter la colère de S. A.
S., et voulant couper court à cette situa-
tion pénible, il reprit au bout d'un ins-
tant :

— Je.... vous.... Je.... voue....
Et il aurait longtemps continué sur ce

toD, s'il n'avait été interrompu avec la
dernière brutalité par le prince qui, fou
de colère, lui montrait la porte en hur-
lant:

— Moi aussi l F....-moi la camp, et
plus vite que cela 1

L'ordre était si formel que Trips ne
songea pas à le discuter. Eo tacticien
habile, soucieux de couvrir ses derrières,
mais ne s'expliquant toujours pas la co-
lère de M. de Solms, il battit en retraite
face à l'ennemi.

Le prince, ignorant l'infirmité de
Trips, avait d'abord cru que celui-ci le
singeait, puis, la fureur aidant , s'était
imaginé qu 'il voulait lui dire, à mots
couverts, une grossièreté. De là, cette
explosion, et,... résultat inattendu, sa
complète guérison.

A partir de ce jour, il parla comme
tout le monde, d'autres prétendent môme
qu 'il devint extrêmement bavard et le
demeura jusqu'à sa mort, qui advint en
1761, le 26 de février. Moins heureux
que lui, le maître de forges resta bègue
toute sa vie, et ne comprit jamais rien à
ce qui s'était passé.
¦¦ ^————

Comment S. A. S. le prince de Solms
fut guéri de son bégaiement
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