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Hôtel-Restaurant
A VENDRE

M. et Mme Perrin-Morel offrent
à vendre, ponr cause de départ,
les immeubles qu'ils possèdent
à Colombier, soit :

a. L'Hôtel de l'Etoile bien
connu et jouissant d'une bonne
clientèle.

b. Une maison locative com-
prenant en outre comme dé-
pendances de l'hôtel, écurie,
remise et belles caves.

o. Un jardin-potager à Préla.
S'adresser pour visiter aux

propriétaires, et pour traiter
aux notaires G. Favre & E. So-
guel, à Neuchàtel, rue du Bas-
sin 14. 

A TEIfDBl
pour cause de cessation de commerce, un

HOTEL
avec restaurant, boulangerie, jardin , jardin
potager de 1 Va ouvrier, écurie et rural,
situé à proximité d'une gare dans le
Vignoble neuchâtelois. Bonne clientèle et
avenir assuré. — Offres sous chiffres
Te. S769 T. à Haasenatein **z Vo-
gler, Berne. 

I vendre eu a louer
à Meyriez, près Morat, la villa Bâche-
lin, composée d'un jardin et d'une mai-
son d'habitation, renfermant 8 pièces et
3 mansardes, cuisine, caves, buanderie
et dépendances.

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

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à
l'instituteur du village ; pour plus amples
renseignements, à Mme Lang-Bachelin,
propriétaire, Rigistrasse .0, Zurich, c.o.
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La Société de Construction Bel-J.ir-Ma.1
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offre à vendre, par lots, des sols à bâtir à détacher des terrains qu'elle possède
sur 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 NeucbAtel, ou à l'Etude de E. Bonjour, notaire, au dit lieu.
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mÈ GRA1SÎD ASSORTIMENT '||k

IL CHAUSSURES FINES M
gj êjf ë \m Dames, Messieurs, Fillettes et Entants 1̂
c@| Magasin touj ours très bien assorti dans les meilleurs genres e.t l2|
^Lo W*W vendant très bon marché "•! crSÊr
3 GRAND CHOIX DE SOULIERS ET BOTTINES FINES f£
^Of 

en couleur et 
noir aM_

jgjjf POUR FILLETTES & ENFANTS ||g
J&lL Spécialité d'articles élégants et solides , cousus à la main , cousus tré- gkrf L
$K|& pointe «r Welt système n , en chevreau , box calf , veau verni , veau ciré, tf wgf ô
6_7-% cou'eur et n0*r ' dans lous les genres, provenant directement des fabriques (^i)nMM de MM. les Fils de C.-F. BÀLLY ; STRUB , GLUTZ & C'% AMSLER-HUNER- W

ëç]È WADEL et des princi pales maisons françaises , allemandes et viennoises. S|%l̂ fe Crèmes j aune, bru ne, Manch e, noire ¦ Cirages mj s
W$ RÉPA RATIONS PROMPT ES ET BIEN FAITES ^gfc^m a _i__ pris: les pi TAS avantage ._.:_: )ln3

3 **** ESCOMPTE 5 o I o~Wi M
'tfjf î Se recommande , c KERTVARO. ^Ipf

A Brandt & Matthey I
TAILLEURS & CHEMISIERS

6, rue de la Place-d'Armes

Vêtement, soignés
Téléphone 720

A vendre t beaux sols à bft.ir , de
différentes grandeurs, de 10 à 20 fr. le
m .  S'adresser Etude G. Etter, notaire.

ANNONCES DE VENTE
__ vendre i tin bon potager, bien

conservé, avec excellent tirage. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8, rne Purry.

A vendre une
bascule romaine
de boucher le, ainsi que plusieurs bon-
bonnes. S'adteesér pâtisserie Bader, place
Purry.

Plantons de choux
à vendre. S'adresser à l'hospice de
Ferreux sur Boudry.

A remettre
Pour cause de santé un bon commerce

de vins en pleine prospérité. Discrétion
absolue. S'adresser par écrit sous chiffre
H. 3881 _.. & Haasenstein Sa Vogler,
Neuchàtel.

CHAPELLERIE 8RAF
Rue de l'Hôpital

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

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

CONSOMMATION
Société coopérative rèpartissant ses

bénéfices aux acheteurs.

Sahlons - Moulins - FanÈonrg - Cassarûes

BIÈRE
de toute première qualité

à 20 c. la bouteille

A vendre

nn vean
(belle génisse) pour élever, chez F. Ber-
ruex, Peseux.

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

Se recommande,
P. Wallner-€.ra.-.

V. REUTTER Fils
__-__ i_ie d-io. -Bassin. __ *___ ¦

vEnrrËsœ 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.

Neuchàtel, le 1M juillet 1903.

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

COUTIL POUR STORES
TOILES D'EMBALLAGE

DRAPEAUX POUR MATS
P. Bertrand, vis-à-vis de la Caisse d'Epargne, Neuchàtel.

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

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

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

choix, da l'année 1898, au prix de fr. 125 la barrique (225 litres, soit 300 bou-
teilles), franco de tons frais en gare destinataire, fût compris. Paiement à volonté.

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

Va bouteilles échantillons à disposition.
Arthur 8CHOBPP

ZEBocHer 2©

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

V Un buffet de service, intérieur chêne. — Une armoire à glace ?
Jk biseautée, intérieur chêne. — Une quantité de lavabos, montures en égè
I.J marbre. — Buffets à deux portes, en sapin. — Divans. — Etagères — O
*¥ Fauteuils. — Grand choix de glaces. — Linoléums — Chaises longues, ^rJf k  — Tables à ouvrage. — Bureaux de dames, et une grande quantité ffcLJ d'autres meubles. CI

Au magasin de tissus et confections : JL.
jj 60 pièces de petits et grands rideaux blancs, crèmes et couleurs — 0|
™ Un lot de jaquettes, haute nouveauté, noires et beiges, pour dardes et Hr
JL fillettes. — Un lot de jupons de dessous. — Confections pour hommes JL
U à fr. 35 et une grande quantité d'autres marchandises dont on supprime lof

0 

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

A A. GUILLOD. A

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

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

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

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

MAGASIN DE CERCUEILS
rne de Flandres 7, 1er étage — Heuchatel

GRAND CHOIX de CBRCUEILS^n TOUS GENRES
CH. CH&VÀLLAZ, LÂUSANIE

Représentant : Th. BESMBTJLES
menuisier, rne Fleury 4, NEUCHATEL

SDÉcialitt Meta arpt et nict
POUR

HOTELS ET CAFfiMAMTS

Services, Plateaux
de toute grandeur et de toute form t

sur commande.

Bocaux à fruits et encriers, eti

P. DÂIEX
Ecluse 7 • Neuchàtel

_Sts»T_xcémta—.—u—,t psu: la, S Misse
ror_3.a.Ti<-le. O. 1086N.

BŒOFJBAS
A vendre un beau bœuf gras. S'adresser

à M F. Nicolet, Pré-Devant, sur Mont-
mollin.

B4TEAL VOILIER
très fin marcheur, trois premiers pr.x, en
partait état, presque neuf, à vendre d'oc-
casion. S'adresser au gardien du garage
nautique. c.o

A VENDRE
chaises viennoises

aveo les armoiries de la Ville
de NeuohâteL

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

An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs , 8
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A I tr. <to la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, à lb c

/ •̂.*0HEK*0«- Bljoutarla - Ortènrërf ,
S B Horiogerls - Pandulerto

) r̂ A. JO-B-Or
' MalaoR du Grand H6tol da Lao
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GRANDS MAGASINS
HALLE aux CHAUSSURES

GROS ifte au Seyon — HEÏÏCHATEL DéTAIL

Choix considérable dans tous les genres de chaus-
sures, depuis l'article ordinaire au p lus soigné, à des
prix excessivement bas.

___ _̂-u. co_Œ_.ptsirit S °/o d-*esco_no_pte
Téléphone 6S5 Se recommandé,

Th. FAUCONNET.

MB 5B*l''W___-_____-i-__________________ JIII_HiB__________ ^^ I
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n FRANCS LUI y UU FRANCS B

J. Isf ktilf
I 19, Hôpital, 19 I
i NEUCHATEL 1

I Le lins ta Complet M w I
I on Fartons mi- /L y ± I
I saisonJormeEaÊW 1 I 1
I ..ileiDit fr. tr 1/ I
I CHOIX IMMENSE I
I ¥eston f_ .lp_-^c_9 M
M tout doublé, 8, 10, 12, 11. et le m .illeur 16 fr. I
I Complet laTable ¦
¦ pour messieurs, stnlemcnt . . . »  15 » I
m Costume lavable n
I pour garçon, u° 1 . 3 _> ¦
I Costume en drap I

m pour garçon, de 7 à 28 » ¦
I Pantalon» I
M de 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15; le rn.1H.ur 18 » S
_ &T: U____H»—_-__¦ 

WrW

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



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

A vendre jolie

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

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

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

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

à [vendre, garanties sans maladie, chez
M"" Gauoin, Vauseyon 31.

ON DEMANDE â ACHETER

On demande à acheter un
petit âne

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

AVIS* DIVERS

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

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

BM.hne-Rp»e
Mme veuve Marie Lamert, blanchisseuse-

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

NAUFRAGÉS
Le capitaine Maigre, commandant

l' -Autoine-Fraissinet» , qui vient de
f _ira naufrage, et une partie de l'équi-
pacg, sont rentrés lundi à Marseille par
!'<_ Aquitaine» , des Transporta maritime?.
Voi.i comment ils racontent le sinistre.

L' tAntoine-Fraissinet* partit de Mar-
seille pour la côte d'Afrique vers le
commencement de mai. Le 5 juin au
mntiu , il arrivait en rade de Garoway,
sut la uôt_ de Libéria. Le commandant
Maigre fit j  .ter l'ancre par un fond de
pnhle do quatorze mètres. Le comman-
dant opérait le ie_ulementde . kroomann
pour le service du bord.

Vers neuf heures ot demie, au char-
gement de marée, uu choc violent se
produie.it. La houle est toujours très
gru .so dans ces parages. Une roche
inconnue venait do déchirer la coque du

navire, qui fut immédiatement envahi
par l'eau. Ce rocher n'a pas été fatal
seulement à l'_ Antoine - Fraiasinet».
Trois jours après lui, le vapeur anglais
«Ahoussa» s'y jeta également. Mais il
était en marche et coula en moins de
deux heures.

Le commandant Maigre, se voyant
envahi par les eaux, fit forcer les machi-
nes et l'tAntoine-Fralssinet» alla s'é-
chouer au voisinage de la barre. L'équi-
page put s'y tenir. Lorsqu'il fut descen-
du à terre et en sûreté, le commandant
Maigre remonta à bord accompagné de
son lieutenant, M. Mages, et deux hom-
mes de bonne volonté. Ils voulaient reti-
rer les valeurs enfermées dans une
soute. Il y avait 35 caisses, contenant
160,000 francs et pesant 10,720 kilos.

Ce ne fut pas sans peine que s'accom-
plit cette besogne. Le navire avait été
envahi par deux mille indigènes qui,
couteau au poing, pillèrent les liqueurs,
la marchandise. Les valeurs purent ce-
pendant être sauvées.

Quelques jours se passèrent ; le bruit
courut à Dakar que l'équipage de «l'An-
toine-Fraissinet» avait été en partie
massacré par les naturels. Le gouverneur
envoya alors sur la côte l'«Ardent» et le
«Goéland». La nouvelle était heureuse-
ment inexacte. Le vapeur *Cou__anie»
avait recueilli l'équipage français à la
côte même, où ce navire était venu cher-
cher l'équipage de -l'Ahoussa-, qui
s'était perdu, trois jours après l'*An-
toine-Fraissinet», à la même place.

Les hommes avaient beaucoup souf-
fert ; le pays est malsain et habité par
des sauvages qui n'attendaient qu'un
moment de défaillance pour s'emparer
de tout ce qu'ils avalent pu arracher au
naufrage. Leur santé était sérieusement
altérée. A Las Palmas, ils durent entrer
à l'hôpital et l'un d'eux, le mécanicien-
chef Yaucov, serait mort.

En somme, ce sinistre démontre la
nécessité d'une étude nouvelle de cette
côte où, en moins de quinze jours, trois
navires se sont perdue. Dn remaniement
de la carte de ces parages s'impose.

In dustrie du coton. — On écrit de
Londres:

«La disette de coton se fait sentir dans
le Lancashire avec autant de rigueur
qu'en France ; aujourd'hui commence
l'application d'un arrangement en vertu
duquel les patrons anglais suspendront
le travail deux jours par semaine: le
lundi et le samedi. Une tentative de ce
genre avait échoué, il y a quelques
années par suite de la résistance d'un
grand nombre de filatures, mais la crise
apparaît si menaçante aujourd 'hui que
l'esprit d'individualisme se laisse vain-
cre plus aisément et les patrons associés
sont résolus à employer, s'il le faut ,
l'intimidation pour venir à bout de leurs
confrères récalcitrants. Les ouvriers sont
avec eux et se réjouissent de les voir
adopter exactement les méthodes dont
ils usent en cas de grève contre des
camarades indisciplinés , s

On télégraphie de New-York :
«Onze corporations manufacturières

de coton du Massachusetts ont décidé de
réduire leur production par suite du
manque de matières premières, dont
l'achat est impossible actuellement au
prix normal. Une des maisons les plus
importantes annonce qu 'elle chômera
un jour sur deux jusqu'au mois d'octo-
bre.

Après cette date, la reprise du travail
dépendra du prix du coton. Il y a actuel-
lement 836,852 broches inactives.

Une baisse sensationnelle s'est pro-
duite sur les marchés du coton de New-
York et de Liverpool. «

Grève aux Etats-Unis. — On mande
de Birmingham (Alabama) que 13,000
ouvriers ont suspendu le travail jusqu 'à
la signature d'une nouvelle échelle de
salaire.

Curieux accident. — Mardi soir à six
heures et demie, aux Message: les mari-
times, à la Jollette (Marseille) le per-
sonnel de la compagnie offrait un Cham-
pagne d'honneur à M. Dumonteil-La-
grèze, directeur, à l'occasion de son
départ. Dans les hangars situés au-des-
sous des bureaux, des ouvriers déchar-
geaient d'une charrette des tourteaux de
chlorate de potasse.

Quatre-vingt-dix de ces tourteaux
étaient déjà alignés sous le hangar,
quand on entendit une violente détona-
tion. Sous l'action de la chaleur, un des
b _ril _ venait de fnire explot-ion. Cette
détonation était bientôt suivie de plu-
sieurs autres, car, successivement, d'au-
tres tonneaux explosaient au far et à
mesure que les flammes les touchaient.
On eût dit un gigantesque feu d'artifice.

La panique fut d'autant plus vive que
lu fumée d. gagé- par le chlorate formait
un épais brouillard. Grâce à la rapidité
des secours ou put cependant se rendre
acsez rapidement maître de l'incendie et
prévenir de nouvelles explosions, U n 'y
a eu aucun accident de personne , mais
les dégâts matériels sont importants.

Un détail qui donne une idée de l'é-
paisseur de la fumée dégagée par les ex-
plosions : le bate .u-poinpe «La Moselle »
n 'a pu manœuvrer dans le brouillard et

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

ÉSÉ «FOU R. î> ' ÉTÉ
-_.0-_TMO__ I.__f g/NeuenAtel

altitude : 800 mètres.
P f c N S I O N  - F A M I L L E

petite et modeste, dans une situation
idyllique avec vue suoerbe sur le lac et
la chaîne des Alpes. Forêts de sapins à
proximité. Séjour enchanteur. Prix modé-
rés. Communications faciles. Se recom-
mande tout spécialement aux personnes
désireuses de ne pas trop s'éloigner de
leurs familles. Téléphone. S'adresser pour
renseignements à Mrae C. W. Robert.

Cl_pllE île pâlir
I.eH culte» régnIler/_ d'été

commenceront dimanche pro-
chain 5 juillet, A O sl, h. du
matin, et coutlulieront tous let.
dimanches Jusqu'au milieu de
septembre.

Chaumont
Dimanche 5 juillet , dîner annuel des

actionnaires de l'Hôtel et des amis de la
uj onta«ne à 12 72 heures.

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

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

M11» S. MAN3BENDKL

garde-malade
a truu-l'érré so.i domicile , 15, faubourg
do l'Hôpital.

FcHAUSSUREsl
| C. BERMHD \f -E\ue dLxx Bassin f

I MAGASIN |• toujours très bien assorti •
f dans 0
• les meilleurs genres •
S CHAUSSURES FINES *• pour •
Q damei, meultnn, fillettei et garçoni Q

Û Escompte 5 % Q

Q Se recommande, Q
X C BERNAED {

Pilules île ïw lia
M"" B0SSEY-6IR0D, Successeur

TRÉLEX sur Nyon

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

8 te. la boite de 120 pilules.

A L'OFFICE D'OPTIQUE
Perret - Péter

9, Epancheurs, 9

Très grand choix de Jumelles de
- jnpagne, militaire et marine.

Baromètres, Thermomètres, .Lou-
pes, Microscope», Boussoles, etc.

Envois à choix. Service consciencieux.
Atelier de Réparations

0 en tous genres B

1 E. Schouffelberger 1
1 

CORCELLES (Neuchàtel) j

Q Pour faciliter l'inventaire, Q

g mise en vente de: Q
B 1 lot indienne robes. Q
B 1 lot robes d'été. fl
g 1 lot mousseline laine. g
Z l lot tailles-blouses. g
Z 1 lot corsets. ",

| avec 25 °|„ de rabais 9
D Cette Tente se fait exclus!- D
Q ventent sur banque au eomp- Q
g tant sans envols d'échantil- *
Z Ions. H. 2089 N. 1

*0O___DKK_€>OC» -_ 0O1i

M1" MARIE DELLANÉGRA
K_E.PA8SEUS.E_

avise sa clientèle qu 'elle a transféré
son domicile Ecluse 18.

REPASSAGE A NEUF

W. Sandoz, éditeur
avise sa clientèle que Son ma-
gasin sera terme le samedi 4
Juillet 1908. H 2332

On cherche

p^ioa-famille
à la campagne, du 10 juillet au 10 août,
pour élève de l'Ecole cantonale d'Aurau ,
chi.z pasteur , docteur ou régent , où il
serait soûl pensionnaire allemand. Adres-
ser offres à M. lo professeur Ganter,
Aarau. 

Empailla ge de chaises
On c i_ r - h _ et porto les chaises à do-

micile. Saars 3.

_ _ _ _ _^_ ... __- ., ,. ,._ _.. ,.
r 

. , . , . - — — ¦¦¦¦ - . . . . .  ¦!  . .__¦_.. _ . rr ¦_ : .  _ ¦ . . . .  - ¦_¦ .

cor^coxu :__=*.&
pour les travaux de terrassements de la nouvelle

cour des voyageurs et pour la
construction des trottoirs autour du nouveau

bâtiment aux voyageurs
GkAJEKE. I»_E_ CHA-U_X_-»E-_FO_VI_>®

-«_» 

Messieurs les entrepreneurs disposés à soumissionner les travaux indiqués
ci-dessus, peuvent prendre connaissance des plans et conditions au bureau de
construction des nouvelles gares, rue Numa-Dros 54, tous les Jours de
11 heures & midi. H. 2128 C.

Les soumissions seront envoyées sous pli cacheté à l'adresse de M. Martin,
ingénieur, directeur des travaux. Fermeture concours : 6 Juillet à midi.

SAINS DE WORBEI PRÉS LYSS 1
Bains et douches renommés, les mieux aménagés. Source sans ri-

vale pour la guérison du rhumatisme.
Grands jardins ombragés, ainsi que superbes parcs abrités avec jolies

places ombragées. — Bons lits, cuisine soignée, vins fins. — Prix modiques.
— Téléphone. — Médecin. — Prospectus gratis et franco à disposition. —
Dès le 1" juin, correspondance régulière par omnibus aveo la gare de Lyss
et une fois par jour depuis Bienne. Dépar t à 1 '/a heure du restaurant
Maison Suisse, par Arni Scbrenk, voiturier.

Se recommande au mieux,
Zag. Q. 35 _Im° B. Z -I-ISTEIN-STETTLHR.

REMISE DE COMMERCE
Le soussigné remercie sincèrement MM. les architectes et propriétaires ainsi

que toutes les personnes qui ont bien voulu l'honorer de leur confiance, pendant
les nombreuses années qu'a duré son entreprise de maçonnerie, cimentage et
autres.

Il les prie de reporter la même confiance sur ses fils, à qui il remet dès
aujourd'hui sa succession.

Vauseyon, 1" juillet 1903. JÉRÉMIE BDBA Père.

Nous, soussignés, entrepreneurs à Neuchàtel, avons le plaisir d'aviser la bonne
clientèle de notre père ainsi que celle que nous possédons déjà, que nous venons,
par suite de la décision ci-dessus, de reprendre sa succession, et par là donner
plus d'extension à nos entreprises de terrassements, maçonneries, fabrication et
vente de pierre factice et tuyaux de ciment, carrelages ordinaires et soignés, etc.,
et espérons avec le bon renom déjà acquis, avoir la confiance que nous sollicitons.

Poudrières, le 1" juillet. JOSEPH et ARTHUR BUB V.
•Té___é_?:___:O_-T___ ses

11 EMILE LAMBELET W
~^J^g Avocat et Notaire S ____7~

4Ë I G, MATTHEY -DORET I m [ CHARLES GUANO ||à-
gS Notaire Avocat "fS pL

ETP* Dès le 87 Juin 1903 7 c _ J

JE BUREAUX T R A N S F É R É S  ||L
jS HOPITAL 20 (anc. Hôtel du Faucon) j gP

-̂ srfSs 1er *T=T"P A e-v—i ^ESâg-

CH \\(.i;\H \ï m DOMICILE
Le soussigné a l'honneur d'informer MM. les architectes, entrepreneurs, pro-

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

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

métier.

Charles EINZEN
maître-souvreur

Téléphone n° 344 

BAINS OE ROTHENBHUNNEN sr «S^T (Brisons) |
Eau ferrugineuse alcaline et iodurée Epi

Bains et cures d'eau, bains de boue ferrugineuse, traitement par l'élec- [. |3
tricité. — Excellents résultats chez les adultes et les enfants. — Saison du E__l
1" juin au 15 septembre. H. 600 Gh. mt

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

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

Où Irons-nous Dimanche ?

ï à Fleurier (Val-de-Tmorg)
Nous descendrons dans un des

\ établissements liuuf_ .-i_ i.__ :
\ Hôtel de la Poste. \
: Rhigi neuchâtelois, sur la hauteur.
'} ' Hôtel-Pension Beau-Site. j)
i! Casino d 'été, jardin.
\ Nous trouverons de la truite de
. la Rcuse ainsi que de la restaura-

tion soignée, chaude et froide, à
toute heuie. Grand choix de vins

\ du pays et étrangers. 01057 H

Bateau-Salon Helvétie

D1HANCHE 5 JUIIiliET 1O0S
si le temps eit favorable

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

P R O M E N A D E

CHEZ-LE-BâRT
à l'occasion de la

Fête des Chanteurs NeoshMelois
Al_JL_H___.

Départ de Neuchàtel t h. 30 soir
Passage à Serrières 1 h. 40

» à Auvernier 1 h. 50
» à Cortaillod % h. 10

Arrivée à Ghez-le-Bart 2 h. 40

R E T O U R
Dépar t de Ghez-le-Bart 7 h. —soir
Passage à Cortaillod 7 h. 25

» à Auvernier 7 h. 45
» à Serrières 7 h. 55

Arrivée à Neuchàtel 8 h. 10
De Ghez-le-Bart, la promenade continue

sans arrêt sur le Haut-Lac et retour à
Ghez-le-Bart pour 4 heures.

PRIX DES PEAGES
(aller et retour)

I" cl. II- cl.
Tour complet:

De Neuchàtel et Serrières fr. 1.20 fr. 1.—
D'Auvernier » i.— » 0.80
De Cortaillod » 0.80 » 0.60
De Ghez-le-Bart . . . .  » 0.60 » 0.40

Pour le retour les billets sont
valables par les bateaux réguliers.

LA. DIRECTION.
On prendrait

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

CONVOCATIONS £ AVIS DB SOCIÉTÉS

Croix i|ii Bleue
A la réunion de ce soir Miss Slack, se-

crétaire générale de la Société des femmes
chrétiennes de Tempérance, donnera des
détails sur l'œuvre poursuivie par cette
association.

lies Cultes
Se la TOURNE

recommenceront le 5 Juillet, à 11 b.
du matin.

On chantera les chants évangéliques.

Avis aux promeneurs
Commission d'évangélîsationg

H 2300 N de l'Eglise Indépendante.

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics , s'adr. à M. J. MOREL-VEUVE,
à Nenotaft-el. Bur . Serre 2. Téléph.n« 642.

R8ll_ 10_ COHMERCIA-K . 1er juillet 1903
VAL-TORS .niltll Demi-dt Olfit l

Actions
Banque Commerciale . . — — 490
Banque du Locle . . . .  — — 690
Grédit fonc. neuchâtelois 582.50 580 —
La Neuchâteloise . . . .  — — .00
Gâbl. él., Cortaillod . . . . — — 310

» » Lyon — — —
» « Mannheim et Qeu. — — —Fab de ciment S'-Sulpice — 950 —

Grande Brasserie, ordin. — — 350
• » » priv. — — 400
Papeterie de Serrières. — 100 —
Funiculaire Kcluse-Plan — —• 80
Tramw. de Nouch. Ord. — — 485

> » . Priv. — — —
Immeuble Cha toney . . .  — 550 —

> Sandoz-Trav"" — 280 —
* Salle des Conf. — 225 —
. Salle des Conc. — 100 —

Hôtel de Chaumont . . .  — 85 —
Laits solubres — — 400
Villamont — — 510
Bellevaux — 600 —
Soc. Immob. Neuchût. . — — 825
Quart Tramways,Neuch. — — —
Chocolat Klaus. Privil. — — —

Obligations
llente féd. ch. de fer 4»/0 — 109 109.3

» » » 8Vi °/o — 100.5 100.9
» * » 3»/o — — —Franco-Suisse . . S"/̂ /. — 485 —

EtatdeNouch.187747,0/0 — 100.5 —
» » * 4o/0 _ 102 —
» » » 8«/t % — 99 —

Banq. Gant, fonc 474 °/_ — 101 —
> » com. 4>/.7o — 101 —

Com.de NeuchâteH »/. — 101 —
» » 8Vi °/o — 99 —

Lots do Neuchàtel 1857 . — 28 —
Chaux-de-Fonds 4 «/„ — 100

» 8«/4 °/o — 100 —
Locle 4% — — —

8.é_ »/. - - -
Aut. Com. neuch. 8»/ 4 »/o — — 99

» 3Vi°/o - - -
Gréd. fonc. neuch. 474 % — 100 —

» » 4°/? — 100 —
Papeter. de Serrières 4 °/_ — — —
Grande Brasserie 4 °/_ — — 100
Tramways do Neuch. 4 °/n — 490 —
Soc. techniq. 8o/0 s/fr.27ô — 200 —
Choc. Klaus, Locle 47,°/. __. _ ¦_»

Tauca d'escompte ;
Banqu e C a n t o n a l e . . . .  — — 4 «/„
Banque Commerciale . . — — 4 °/0

«vis aux _B0H_ É3
Lea personnes dont l' ibonn»

ment expire nu 30 juin sont
prié m d» le renouveler. — Tous
'. »  bureaux de poste ef f ec tuent
tf es abonnements de 3 ou 6 mois
dès le /<"¦ juillet.

Dès le 10 j u i l l e t , nous pr_Mv .
rons en remboursement p_ . .«
po t.» Je montant dits quittinoea
non retirées à notre bwenu r)
cette dite.

Les demandes de délai de
paiement doivent parvenir h
notre bureau jusqu'à mercredi
8 Juillet ; tante de quoi, les
irais de retour du rembourse-
ment non accepté seraient A la
charge du destinataire.

Affaires de Macédoine
On écrit de Salonique, le 27 juin , au

«rTemps»:
Hier au eoir, à dix heures un quart ,

au moment où le train des chemins de
fer orientaux arrivait en gare, une déto-
nation , pareille à celle d'une asmc à feu ,
se fit entendre au devant de la machine.
Il y eut panique générale. Voyageurs,
personnel, spectateurs, etc., s'enfuirent
dans toutes les directions, pendant qu'un
commissaire de police qui se trouvait
là, essayait de tranquilliser les fuyards
en leur disant que ce n'était rien.

Les gendarmes, campas tout près dans
des tentes, n'en accoururent pas moins
au bruit de l'explosion, quelques gardes
et policiers aussi ; les employés de la
voie ferrée amenèrent des fanaux, on
chercha sur les rails, près des rails, à
côté, et... on ne voulut pas nous dire ce
que l'on trouva. Dans la matinée d'au-
jourd 'hui on nous raconte — très sérieu-
sement — que c'était le fusil d'un des
gendarmes de garde qui était parti tout
seul. Autant eût valu avouer que l'on
avait trouvé une bombe dont la capsule
seule avait fait explosion, car il est évi-
dent que, s'il y avait eu coup de fusil,
on n'aurait pas cherché ailleurs — avec
des fanaux — le corps du délit.

La veille au soir, une autre bombe
éclatait, celle-là, devant la machine du
train de jonction , non loin de Dédéa-
gatch.

Une catastrophe fut évitée parce que
le mécanicien ayant aperçu la mèche
enflammée de l'engin, à quelque distance
put arrêter à temps sa machine. La déto-
nation a été formidable. Cependant, à
part quelques vitres brisées, il n 'y eut
pas de dégâts.

Avec la cartouche de dynamite lan-
cée, sans résultat, heureusement, dans
le Salon des Variétés — café-concert
tenu par un Italien, en notre ville —
cela fait trois attentats dynamitards en
dix jours.

Passe encore pour celui de Dédéaga-
tach; dans les montagnes, hors des
grands centres, c'est le fait des bandes.
On ne peut toutefois pas en dire autant
des deux autres qui ont eu lieu à Saloni-
que, malgré le balayage opéré par la
cour martiale sur l'élément bulgare et
malgré la surveillance de la police.
Quoique ces essais de récidive aient
raté, ils n'en constituent pas moins la
preuve de l'opiniâtreté des Macédo-
Bulgares.

Allemagne
La presse allemande porte son atten-

tion à l'étude de ce fait nouveau: l'aug-
mentation de plus d'un tiers de la frac-
tion socialiste au Reichstag.

Le socialiste Edouard Bernstein , anti -
révolutionnaire, préconise dans les «An-
nales scoialistesi l'élection d'un vice-
président socialiste au Reichstag. Jus-
qu 'à présent les socialistes avaient refusé
de prendre place au bureau du Reichs-
tag parce qu'ils ne voulaient pas partici-
per aux visites officielles à l'empereur,
M. Bernstein raille ces scrupules; il
conclut que les socialistes ne violeraient
nullement les principes s'ils accomplis-
saient ces formalités.

Dans la «Neue Zeiti M. Kautsky for-
mule en ces termes le dilemme dans
lequel il croit voir le gouvernement im-
périal enfermé:

«Deux moyens existent pour combat-
tre les socialistes : faire des concessions
au prolétariat c'est la méthode occiden-
tale employée en Angleterre, aux Etats-
Unis ; la méthode orientale consiste à
essayer d'étouffer brutalement le mouve-
ment progressif du socialisme.

Actuellement, il est certain que le
gouvernement et la bourgeoisie n'auront
pas recours aux réformes économiques.
D'autre part , la lutte contre le proléta-
riat au moyen de lois d'exception est
improbable. Si cependant il se trouvait
un homme d'Etat _ poigne assez borné
pour employer la violence contre les
socialistes, il provoquerait une catastro-
phe _ la suite de laquelle les socialistes
obtiendraient sûrement le pouvoir poli -
tique; si enfin le gouvernement continue
sa politique de bascule il sera pris
comme dans uu étau ; il sera victime de
l'antagonisme qu 'il n'aura pas su domi-
ner. De toutes façons, la victoire des
socialistes est certaine à bref délai. »

L'organe officiel du parti conserva-
teur, la -Correspondance conservatri-
ce», reproche au comte de Bulow sa
peur des socialistes qu 'il laisse triom-
pher sur l'empereur et afficher des ten-
dances républicain _'.

Si les pouvoirs publics ne font pas
usage de leur puissance pour exterminer
les socialistes, ces derniers renverseront
bi .ulôt l'état monarchique.

Royaume-Uni
Les membres unionistes de la Cham-

bre dos communes favorables au Hhrr-
échange ont eu moror .di une réunion
dans laquelle une commission a été con. -
titui'o pour surveiller l'effet des modifi-
cations proposées au point du vue do
l'unité de l'empire et du bien-être social
et individuel en Angleterre.

Les libéraux out tenu mercre li égale-
mont une réunion importante dans la-
quelle M. Asquith a condamné Oncrgi-
quoment le protectionnisme.

De tous les points de l'Angleterre, on
signale l'adoption, par des assemblées
radicales, de protestations contra une
politique protectionniste.

A la Chambre des lords, hier soir,
lord Roscbery devait soulever un débat
pour provoquer des explications supplé-
mentaires touchant les projets du gou-
vernement.

Un fabriquant du nom de Willey, qui
emploie 1,000 ouvriers, leur a promis,
au cas où les projets de M. Chamberlain
seraient approuvés par les électeurs et le
Parlement, de leur assurer pendant cinq
ans une augmentation de salaires équi-
valant à la hausse possible des produits
alimentaires. Le fait est d'autant plus
significatif que c'est le second cas de ce
genre qui s'est produit.

Nerbie
Mercredi soir, le roi a offert un dîner

à un certain nombre de membres de la
Skouptchina. Il a prononcé une courte
allocution, exprimant l'espoir que la
situation de la Serbie s'améliorera.

Russie
La «Gazette de Vossi affirme que le

tsar est décidé à revêtir M. Witte, mi-
nistre des finances, de la dignité de
chancelier de l'Empire. Ce poste, on le
sait, est resté vacant depuis la mort du
prince Gortschakoff.

On regarde cette nomination, à Saint-
Pétersbourg, comme devant avoir une
haute signification politique.

Etats-Unis
Le massacre des juifs de Kichinev s

provoqué dans toute l'Union une indi-
gnation et des commentaires qui persis-
tent et vont plutôt en augmentant. Les
journaux consacrent des colonnes à si-
gnaler la négligence sinon la complicit.
du gouvernement russe. Le départemenl
d'Etat reçoit tous les jours une avalan-
che de lettres et de télégrammes qui,
unanimement, expriment le vœu que U
gouvernement trouve les voies et moyen,
de faire connaître d'une manière offi-
cielle au gouvernement du tsar l'opinioc
du peuple américain sur cette affaire.

On avait cru pouvoir compter sur le
concours du président Roosevelt, qui,
dans une conversation privée, n'avail
pas caché son sentiment, en complel
accord avec celui de la nation ; mais le
président a refusé énergiquement d'in-
tervenir en sa qualité. Il a seulement
fait savoir qu'il avait reçu la visite du
comte Cassini, ambassadeur de Russie è
Washington, qui, de son plein gré, étail
venu l'informer des mesures qui avaient
été prises contre les auteurs responsa-
bles du massacre de Kichinev et contre
les fonctionnaires dont la négligence
avait permis à la haine aveugle de la
populace de se porter à de pareils excès.
Cette démarche du représentant du tsar
est considérée comme l'extrême limite
de la satisfaction que le gouvernement
russe est disposé à donner aux senti-
ments du peuple américain.

Mexique
Le président Diaz vient d'être procla-

mé par acclamation candidat de la Con-
vention de l'union libérale aux prochai-
nes élections présidentielles.

La cinquième réélection du général
Porfîrio Diaz à la présidence est assurée
par le vœu de tous les partis et, contrai-
rement à l'intention qu'on lui prêtait de
se retirer car il est septuagénaire et a
été chef de l'Etat pendant un quart de
siè.le, il a déclaré qu 'il accepterait
encore le pouvoir, si telle était la volonté
populaire.

L'administration actuelle du président
Diaz prend fin le 30 novembre 1904.

Venezuela
Le vice-président Gomez est en route

avec 3,400 hommes pour San Félix, où
il opérera sa jonction avec 1,200 hom-
mes venant de Maturin , pour marcher
sur Ciudad-Bolivar, où le général Ro-
lande tient encore aveo 2,000 révolu-
tionnaires.

ARBITRA.G.B

On mande de Bruxelles au «Times»
que pendant le séjour du roi d'Italie à
Paris un projet d'arbitrage entre la
France, l'Italie , la Belgique et la Hol-
lande sera discuté sur la proposition du
roi Victor-Emmanuel.

NOUVELLES POLITIQUES



fl heurté le quai, s. faisant de sérieuses
BT__ .1«S.

La fabrication moderne. — Dans la
hâte qu'ont toutes les industries de pro-
duire vite, pour diminuer d'autant les
frais de production et ne pas immobili-
ser le capital représenté par les matières
premières ou les machines, on recherche
par trop les procédés rapides, qui ont le
tort de ne donner que les produits d'une
mauvaise conservation. On se plaint
beaucoup à ce point de vue des ouirs
employés maintenant en reliure et il
paraîtrait que le British Muséum est
obligé de dépenser chaque année une
centaine de milliers de francs pour faire
relier de nouveau les volumes dont le
cuir s'est abîmé en un temps relative-
ment très court.

Repos du dimanche. — Désormais,
il ne paraîtra plus dans les Pays-Bas un
seul journal ni le dimanche soir, ni le
lundi matin. Les seuls qui eussent con-
servé jusqu'ici le numéro du lundi ma-
tin, savoir : le «Handelsblad» et le -Te-
legraaf» , tous les deux d'Amsterdam,
annoncent, qu'après entente, il a été sup-
primé à partir du 1er juillet ,

Trust insolvable. — Le juge de la
cour de circuit de Newark (New-Jersey)
a rendu son arrêt dans l'affaire du trust
des constructions navales. H déclare le
trust insolvable et dit que les directeurs
n'avaient pas pris les mesures nécessai-
res pour assurer la protection des por-
teurs de titres. M. W. E. Corey, prési-
dent de la compagnie Carnegie a été
adjoint au président du trust de l'acier
des Etats-Unis, M. Schwab, dont la
situation paraît avoir été menacée par le
rôle qu'il a joué précisément dans le
trust de contractions navales.

" Les mariages excentriques. — La loi
éco-saise, comme celle des Etats-Unis,
autorise des mariages qui partout ail-
leurs, pour défaut de forme, seraient
annulés par les tribunaux. Il y a deux
ans, Mlle Kate Marlow, fllle d'une blan-
chisseuse de Woking, près de Londres,
actuellement âgée de dix-neuf ans, avait
fait la connaissance d'un cuisinier Rod-
ger, de Glasgow. Le couple voulait
s'unir eu avril 1902, mais les parents de
la jaune fllle s'opposèrent au mariage.
Au mois de mai, les jeunes gens parti-
rent pour Glasgow et, dans le train
même, au moment où ils venaient de
passer la frontière écossaise, Rodger
tira une alliance de sa poche, la passa
au doigt de sa fiancée et dit : «Vous
voilà ma iemme». Le  ̂ nouveaux éppux
s'établirent dans un hôtel de Glasgow,
sous de faux noms parce qu'ils crai-
gnaient d'être recherchés. Malheureu-
sement, le perfide cuisinier voulut bien-
tôt se débarrasser de sa jeune épouse ; la
pauvre femme fut obligée de recourir à
la justice et un jugement rendu mardi
dernier par le juge lord Kincaisey,
d'Edimbourg, proclame la validité du
mariage contracté en chemin de fer.

BALE-VILLE. — Vendredi dernier,
un individu assez mal mis, parlant cor-
rectement l'allemand et disant venir d'A-
mérique, se présentai t au guichet d'une
maison de change de Bâle et demandait
à changer nn billet de 100 dollars. L'em-
ployé constata aussitôt que le billet,
daté de Richemond 17 février 1864,
était hors de cours. Il en fit l'observa-
tion à l'étranger et parla môme d'avertir
la police.

A ces mots, l'inconnu s'empressa de
gagner le large. G'est un personna-
ge d'une trentaine d'années, de taille
moyenne, gras, yeux gris, vêtu d'un
habit sale, de couleur foncée, et d'une
chemise Jfiger.

On croit que cet individu possède
d'autres billets hors de cours et qu'il
cherchera à les faire passer ailleurs. Les
banquiers feront donc bien de se tenir
sur leur gardes.

SâINT-G-ALL. — Les bouchers de
Rorsohach ayant décidé, on ne sait trop
pour quel motif, d'augmenter le prix de
la viande, l'Union ouvrière a convoqué
la Ecmaine dernière une assemblée popu-
laire pour examiner la situation. Au
cours de la réunion, qui comptait 300
participants, la proposition a été faite
de s'entendre avec un boucher qui s'en-
gagerait à fournir la viande, à des prix
beaucoup moins élevés, à tous les mem-
bres de la Société. Un boucher, présent
à l'assemblée, s'est immédiatement en-
gagé à revenir aux anciens prix.

Finalement, l'assemblée a chargé une
commis- ion d'étudier la question et de
chercher le moyen de combattre le plus
efficacement possible la hausse de la
viande.

LUCERNE. — Un terrible drame de
famille vient de plonger dans l'épou-
vante la population du village de Root.

Il y a quelque temps, une dame Muller,
qui vivait séparée de son mari, conduc-
teur sur les chemins de fer fédéraux, ve-
nait s'établir avec ses quatre enfants dans
ce village. Or, lundi après midi, Muller
se présntait inopinément chez sa femme
et tout aussitôt une violente querelle
éclatait entre les deux époux. {Soudain le

mari, exaspéré, sortit un couteau de s.
poche 11 eu porta plusieurs coup A à Mmn
Muller, qni fut atteinte à la gorge. Le
misérable tenta ensuite de se trancher la
gorge.

Aux cris poussés par les enfants , des
voisins accoururent. Un médecin fut
mandé et, les premiers pansements opé-
rés, les héros de cette affreuse tragédie
furent dirigés sur l'hôpital cantonal, à
Lucerne.

L'état des blessés est grave. Cepen-
dant on ne désespère pas de les sauver.

OBWALD. — Un instituteur secon-
daire de Langnau (canton de Berne)
pose à un journal obwaldien la question
de savoir s'il est exact, comme l'indique
la nouvelle carte murale destinée aux
écoles suisses, que la rivière Meloha se
jette dans l'Aa de Sarnen.

iMis en éveil par cette question, dé-
clare notre confrère du canton d'Obwald,
nous avons constaté à notre grande sur-
prise que notre Melcha, qui depuis l'été
de 1880 se jette directement dans le lac
de Sarnen, figure sur la carte en ques-
tion, éditée l'année dernière cependant,
comme se réunissant à l'Aa de Sarnen
au-dessous du village. Cette erreur gros-
sière permet de croire que les épreuves
de la nouvelle carte n'ont pas été soumi-
ses au visa des cantons. Autrement
l'inexacti tude eût certainement été si-
gnalée. Il est vraiment étrange qu'à
peine établie une carte géographique
doive être revisée. »

GENEVE. —Lapolice a arrêté l'autre
jour le nommé Ernest M., ex-caissier de
la banque L. et P., à Genève, inculpé de
détournements atteignant un total de
80,000 fr. Ernest M. habitait avec sa
famille dans un immeuble de la rue
Lévrier ; aucune plainte n'a été déposée
contre lui, mais le parquet s'est décidé
à agir d'office.

— On n'a aucune nouvelle de 7 étu-
diants allemands, appartenant à la fa-
culté de droit de Genève, qui sont partis
mardi pour une course dans le massif
du Mont-Blanc.

— M. Léopold Wœlfling (ex-archiduc
Léopold) a demandé au gouvernement
genevois l'autorisation d'établir sa rési-
dence permanente à Genève. Il a été
accédé à ce désir. Il a demandé en outre
à être dispensé de diverses formalités
relatives à son mariage avec Mlle Ada-
movitch. Cette requête a été renvoyée au
département de justice et police.

M. Léopold Wœlfliog, sitôt le délai
légal écoulé, se propose de demander la
bourgeoisie de Genève.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE AGRICOLE
Nous lisons dans le « Journal d'agri-

culture suisse » :

SITUATION. — L'état des cultures s'est
sensiblement amélioré ces derniers jours
en même temps que la température.

La floraison de la vigne se fait actuel-
lement et paraît devoir se passer très
rapidement, ce qui sera un très gros
avantage. Les grappes sont nombreuses
et de belle grandeur, en sorte que les
perspectives sont bonnes de ce côté-là
si le temps reste au beau. On peut enfin
mettre la dernière main à la fenaison et
tout le monde veut en finir à la fois ;
RIIR . i la demande de main-d'œuvre a-t-
elle été très grande dimanche dernier
sur le marché des ouvriers où le prix
général de la journée est monté à 4 fr.
La grosse dépense faite pour la rentrée
des foins sera d'ailleurs compensée par
une abondante récolte en général. La
floraison du blé va se faire dans de bon-
nes conditions et l'on peut compter dores
et déjà sur une belle moisson de paille
et de grain.

Les légumes sont abondants sur les
marchés et se vendent bien.

La situation est en somme très amé-
liorée et satisfaisante, seuls les arbres
fruitiers font piteuse mine et ne donnent
que peu d'espérances pour l'automne.

BLéS ET FARINES.— Ce n'est pas le
moment où la meunerie fait de gros
achats et les cours demeurent station-
naires, influencés presque exclusivement
par les fluctuations de la température et
les espérances plus ou moins bonnes que
le temps fait naître ou disparaître. Le
retour sérieux de la chaleur et d'un
temps favorable a affaibli un peu les
cours sur les marchés français ; on cote
pour toute la France le prix de 23 fr. §7
en moyenne. Les prix que nous indi-
quons pour les marchés romands sont
pour la plupart nominaux.

FOINS. — Grâce à l'emploi généralisé
des machines, on va pouvoir avec le
beau temps couper et rentrer rapide-
ment les foins qui sont encore sur pied
et leur qualité n'aura pas trop à souffrir
du retard occasionné par le mauvais
temps.

On se montre partout sati_fait de la
récolte qui est abondante. Ou a déjà mis
à la vente des foins nouveaux. Sur le
marché de Laus-nn* samedi dernier on
les a vendus 3 fr. 80 à 4 fr. 20 les 100
kilos alors que les vieux se vendaient
5 fr. et 6 50. A Genève les prix ont été
de 4 à 5 fr. pour les foins nou féaux et
de o à 6 pour les vieux. Ces derniers
subissent l'influence naturelle de la nou-
velle et forte récolte.

V IN .. — La floraison .tant favorisée
par un Umps maguifl q i . fait mutie
toute _ orte de belles espérances. On a
signalé dans quelques vignobles la pré-
sence de divers insect. s nuisibles et du
ver de la vigne en particulier. Les mala-
dies cryptogamiques ne font pas trop
parler d'elles jusqu'ici, toutefois les sou-
frages contre l'oïdium vont avoir plus
que jamais leur raison d'être dans cette
période de la floraison et il est urgent
que sulfatages et soufrages se fassent
en temps opportun pour prévenir le mal.

Dans le Midi de la France on dit que
la fleur s'est passée dans de bonnes con-
ditions, mais là comme dans d'autres,
vignobles français on se plaint toujours
de la pyrale et de ses dégâts.

En affaires la tendance demeure calme.

LAIT. — Les dernières ventes relevées
dans le canton de Vaud, toujours pour la
période d'un an à partir du 1er cotobre
1903, ont donné les prix de 13 ,4 à 15, 3
centimes le kilog.

CANTON DB NEUCHATEL

La Chaux-de-Fonds. — On écrit au
« National » que mardi, dans le courant
de l'aprôs-midi, les habitants de la rue
de l'Industrie ont été désagréablement
impressionnés par une scène scanda-
leuse qui a motivé l'intervention de la
police locale. Au n° 34 vivaient une
femme âgée de 72 ans et son fils, adon-
nés tous deux à la boisson. A la suite
d'un jugement d'expulsion, la force pu-
blique requise voulut faire déguerpir
ces locataires. Lorsqu'elle pénétra dans
le logement, elle les trouva étendus à
terre, ivres, l'une et l'autre. On finit par
leur faire entendre raison et ils consen-
tirent à s'éloigner ; mais, quelque temps
après, la mère revenait pour, du dehors,
avec des pierres, briser les carreaux du
logis dont elle avait été expulsée. On la
conduisit au poste.

Le Conseil général se réunira lundi
prochain avec l'ordre du jour suivant:

Rapports du conseil communal sur :
les budgets des écoles professionnelles
pour 1904 ; la correction du faubourg
des Sablons ; l'achat d'un rouleau com-
presseur ; la création de terrains à
l'ouest de Serrières ; la construction
d'une tourelle de distribution électrique
aux Deurres ; l'établissement d'une ligne
téléphonique entre les usines des Clées et
de Combe-Garot et la pose d'une nou-
velle grille à l'aqueduc du palier infé-
rieur ; diverses demandes d'agrégation
de citoyens suisses et des étrangers sui-
vants :Bataillard Léon-Gabriel, Français,
Kern Elise, Allemande, Eessler Charles,
Allemand, Soulier Fritz-Samuel-Jean-
François, Français, Ehm Auguste, Hon-
grois, Mollière Auguste-Casimir, Fran-
çais, Eessler Edouard, Allemand.

Communication du Conseil communal
touchant la passerelle sur voies à la
Bolne.

Rapports des commissions sur : la ré-
fection de la chaussée de la rue de la
Treille ; diverses transformations de lo-
caux scolaires.

Objets restés à l'ordre du jour: motion
G. Ritter et consorts sur l'utilisation des
rablons et des eaux d'égout ; motion G.
Ritter sur l'utilisation des forces de la
Reuse.

CHRONIQUE LOCALE

Un nouvel accident de montagne
Annecy, 2. — Les inquiétudes conçues

sur le sort des ascensionnistes paraissent
devoir se justifier, (voir sous «Genève»),

Ils auraient été aperçus pour la der-
nière fois mardi matin, montant vers
l'Aiguille du Goûter. A ce moment, un
très violent orage se déchaîna sur le
Mont Blanc et on les perdit de vue.

Chamonix, 2. — On a vu quatre des
étudiants allemands disparus au Mont-
Blanc qui faisaient des signaux de dé-
tresse près du refuge de l'Aiguille du
Goûter.

Ils sont retenus probablement par leur
inexpérience pour descendre les fortes
pentes de glace ou par la maladie ou par
la mort de leurs camarades. Les guides
partis à leur recherche arriveront de-
main sur les lieux.

— La caravane du Piolet-Club est
bien arrivée. Elle s'est divisée en trois
groupes : Saint-Gervais, les Bouches et
Chamonix, pour monter à l'Aiguille du
Goûter.

A Saint Gervais on n'a aucune nou-
velle.

Genève, 2. — On mande de Ch. monix
au « Journal de Genève » :

* On redoute une nouvelle catastrophe
très grave :

Une caravane de huit personnes est
arrivée samedi soir à Saint-Gervais et
repartie immédiatement pour le Pavillon
de Bellevue, où elle a passé la nuit. Elle
a couché dimanche soir à la Tête-Rousse
et, lundi matin à quatre heures, elle s'est
mise en route pour le Mont-Blanc. Elle
était atteodue lundi aux Grands-Mulets ,
et devait être de retour mardi soir à
Chamonix.

Aucun guide ae l'accompagnait et,

cho?e incompréhensible, trois des ascen-
sionnistes seulement étbi .nt munis de
piolels. Di plus, si les gourde _ él aient
remplies, elle ne s'était pas pourvue de
vibres en quantité suffisante.

Mardi , l'un des participai.t;>, M. Profzé
rentrait disant qu'il s'était senti indis-
posé et qu'il avait laissé ses collègues à
la cabane de Tête-Rousse. II ne savait
rien autre, si ce n'est qu'un de ses ca-
marades, M. S , se plaignait da palpita-
tions.

Deux caravanes ont été immédiate-
ment organisées et sont parties de bonne
heure ce matin, l'une forte de sept per-
sonnes, par les Grands-Mulets — on
l'aperçoit, à l'heure qu'il est, sur le petit
plateau — l'autre forte de six personnes,
par Saint G ervais et l'Aiguille du Gc ûter.

Voici les noms des étudiants en dé-
tresse : Karl Stiller, von der Leyen, Krom-
bolz, Kauffmann, Harnacher, Schmied
et Othmer. Tous étaient étudiants en
droit, comme nous l'avons dit, mais les
deux derniers ne figuraient pa", pour ce
dernier semestre, sur les registres de la
faculté de droit.

La catastrophe du Piz Blas
Zurich, 2. — Jeudi après midi ont eu

lieu les obsèques de la quatrième vic-
time de la catastrophe du Piz Blas, M.
Richard Liebmann. Un nombreux cor-
tège a accompagné le corps au cimetière
Israélite. Un grand nombre de couron-
nes étaient déposées sur le cercueil. Sur
la tombe, des paroles émues ont été pro-
noncées par le rabbin, M. Littmann et
par le professeur de Wyss. Un chœur
des élèves du gymnase cantonal a clos la
cérémonie.

A la Chambre française
Paris. 2. — A la Chambre, l'élection

de M. Syveton est validée sans opposi-
tion.

L'ordre du jour appelle la discussion
des articles 2 à 17 de la loi des finances
relatifs aux quatre contributions directes.

Le président annonce qu'il a reçu deux
contre-projets tendant au remplacement
des quatre contributions par l'impôt sur
le revenu, celui de M. Magniaudé et celui
de M. Fernand Brun.

M. Magniaudé dit que si la Chambre
veut faire des réformes et établir l'impôt
sur le revenu, il faut qu'elle se hâte, car
elle n'a plus que deux ans devant elle.
L'orateur dem _nde à la Chambre de vo-
ter son amendement et de revenir le
21 juillet pour étudier la réforme de
l'impôt sur le r .venu.

M. Rouvier dit que le gouvernement a
tenu ses engagements et qu'il n'est nul-
lement responsable des retards qui ont
été signalés.

M. Rouvier estime que rien dans la
situation financière ne justifie la dépré-
ciation de la rente.

M. Jaurès annonce qu'il vient de re-
cevoir un grand nombre d'amendements
qui ne permettent pas de terminer jeudi
soir la discussion du projet. La suite de
la discussion est renvoyée à vendredi, et
la séance est levée.

Au Sénat
Paris, 2. — Le Sénat aborde l'examen

du projet tendant à compléter la loi sur
les associations en ce qui concerne la
compétence du tribunal qui a ordonné la
liquidation des biens des congrégations.

M. de Ghamaillard qualifie la loi sur
les congrégations de loi d'exception.

M. de Ghamaillard invoque deux ar-
guments pour combattre le projet, le
premier, d'ordre général,' c'est qu'il faut
se garder de prendre l'habitude d'édicter
des lois d'exception ; le deuxième, d'or-
dre accidentel, c'est que M. Combes a
exprimé publiquement et à plusieurs re-
prises sur les tribunaux de son pays, des
opinions telles qu'il est permis de se
méfier de ses intentions quand il vient
demander à la Chambre de déférer le ju-
gement des affaires de ceux qu'il pour-
suit à des tribunaux choisis par lui.

M. de Ghamaillard déclare qu'il re-
pousse toute magistrature d'occasion, et
conclut en protestant contre le projet qui
désorganisera les tribunaux. (Bruit à
gauche.)

M. Vallé parle surtout au point de vue
juridique. « Si l'on veut assurer la liqui-
dation des biens des congrégations dis-
soutes, dit-il, le projet est indispensable.
On hâtera la solution des procès en sus-
pens, sans nuire le moins du monde à la
bonne administration de la justice. »

La discussion générale est close. On
vote le passage à la discussion de l'arti-
cle unique par 180 voix contre 88, et la
séance est levée.

— A la réunion de jeudi de la com-
mission des congrégations du Sénat,
M. Clemenceau a fait savoir que le pré-
sident du conseil se considère comme
suffisamment armé par le vote de la
motion Buisson à la Chambre et qu'il se
propose de rédiger pendant les vacances
parlementaires, au sujet de la séculari-
sation, un texte de nature à rallier tous
les groupes de la majorité.

Dans le Somaliland

Geba Geba, 26 juin. — Le général Ga-
briz ayant appris la présence du mullah
et de ses troupes à Jeyd , partit le 30
mai, à la tête d'une colonne volante de
3000 fusiliers. Il voulait faire une mar-
che de nuit et commencer l'attaque à
l'aube le 31 ; mais il y eut erreur dans
les distances, et les Ethiopiens n'arri-

vèrent qu'au lever du soleil. Le mullah
s'enfuit, laissant les fantassins BdggarJ
se tirer de là comme ils le pourraient.
Les Ethiopiens firent perire aux Bagdad
un millier d'hommes et n'eurent, de leur
côlé, qu'un tué. Il n'y eut que très peu
de prisonniers. Les Ethiopiens, par
petits groupes, continuèrent la poursuite
pendant quatre jours.

L'affaire Jeyd , du 31 mai, et le com-
bat du 4 avril à Burhrilli sont les seuls
engagements du général Gabriz.

Djidjig, 27. — Le chef suzerain de la
tribu Rerali est passé dans le camp du
général Gabriz. Il dit que dans l'affaire
de Jeyd le mullah a été complètement
surpris par les Ethiopiens et a eu peur
de se trouver pris entre les Ethiopiens
et les Anglais. Il a quitté précipitam-
ment Burg pour se porter sur Gumburu,
avec l'intention d'aller au nord-e t̂, dans
la direction de la vallée de Nogal. Le
chef transfuge dit que le mullah a avec
lui 3000 cavaliers, 2000 hommes de la
tribu Habrali et environ un millier d'au-
tres partisans.

Etats-Unis et Russie

Washi ngton, 2. — Le département
d'Etat a autorisé la publication suivante :

Un haut fonctionnaire a, en l'absence
de M. Hay, déclaré que si la requête des
juifs relativement aux événements de
Kichinew n'a pas encore été transmise,
c'est uniquement parce qu'elle n'est pas
parvenue à temps au département d'Etat.
Celui-ci ne peut tenir compte d'une dé-
claration qu'on dit émaner du gouverne-
ment russe que si elle est adressée offi-
ciellement au gouvernement américain.
Le département d'Etat a grand soin de
n'agir qu'en respectant les conventions
officielles. Mais sauf cette réserve, il
n'hésitera pas à exprimer la profonde
sympathie éprouvée, non seulement par
les autorités, mais par toute la popula-
tion des Etats Unis pour les malheureux
juifs victimes des récents massacres.

On autre fonctionnaire s'est plaint de
l'attitude de la Russie en Mandchourie.
Le département d'Etat et l'ambassadeur
de Russie considèrent la situation comme
extrêmement délicate.

Crise ministérielle
V ienne, 2. — Une correspondance par-

ticulière de la « Neue Freie Presse » dit
que l'empereur a refusé la démission du
cabinet entier. Il a accepté seulement
celle du ministre tchèque, M. Rezek.

En Macédoine
Constantinople, 2. — Le maréchal

Orner pach ', le vali Chakir pacha et le
général de division Chensi pacha sont
arrivés avec deux bataillons et sept bat-
teries, le 30 juin, à Prizrend. Server
pécha est arrivé le 1er juillet, avec quatre
batteries. Une action contre les Albanais
révoltés dans le district d. Ljuma, au
sud de Prizrend, commencera aujour-
d'hui ou demain.

La Porte a informé les ambassadeurs
de Russie et d'Autriche-Hongrie d'un
incident survenu à la frontière turco-
bulgare, près du village de Gueltœpe.
Un lieutenant turc, un soldat turc et
quatre soldats bulgares ont été blessés.
La Porte a envoyé, pour faire une en-
quête sur les lieux, une commission
composée de militaires et de civils.

Elle a informé en outre les deux am-
bassades qu'une bande bulgare a atta-
qué et brûlé le village de Kollandreck,
dans le district de Kastoria, vilayet de
Monastir, qui compte 30 maisons, dont
deux habitées par des musulmans et
vingt-huit habitées par des Bulgares. La
population bulgare a f ù dans la mon-
tagne.

L'hippopotame éventreur

Paris, 2. — Un accident très pénible
a causé hier de l'émotion au Jardin des
Plantes.

Vers trois heures de l'après-midi, un
gardien, nommé Jean Lancelle, âgé de
soixante et un ans, pénétrait dans l'enclos
de l'hippopotame pour lui donner sa
nourriture. L'animal, accablé par la cha-
leur, s'était plongé dans l'eau de son
bassin. A la vue du gardien, il sortit
de son bain et s'approcha. Il paraissait
être de son humeur habituelle et le gar-
dien le laissa venir près de lui.

Soudain, l'hippopotame s'élança sur
l'homme et l'éventra d'un coup de dents.
Jean Lancelle s'affaissa en poussant un
cri, puis s'évanouit.

Il n'y avait personne autour de l'en-
clos ; il fallut quelques minutes pour que
d'autres gardiens accourussent. L'animal
s'acharnait sur sa victime ; on parvint
néanmoins à le chasser. Le blessé fut
transporté à l'hôpital de la Pitié, où il
mourut après une heure de souffrances
atroces.

Jean Lancelle était depuis vingt an -i
employé au Muséum, où il avait d'abord
été affecté à la section de botanique.
L'hippopotame n'en est pas à son coup
d'essai ; il avait déjà grièvement bletsé
le prédécesseur de Jean Lancelle.

MINIÈRE-- lOWlLLES

AVIS A MM. LES ABONNÉS
de la

FEUILLE D'AVIS 0E NEUCHATEL

Pour pouvoir être prise en considéra-
tion, toute demande de changement d'a-
dresse doit mentionner I'»Hctenne et
1» nonvelle adresse et être accompa-
gnée de la finance de 50 centimes
prévue & notre tarif.

Tamponné
Lausanne, 3. — Hier à la gare de

Lausanne un employé postal, nommé
Marsens, a été tamponné par un train :
Il a eu la ci âne fracturé. Son état est
désespéré.

Terrible accident
Bussigny, 3. — Hier soir le train ve-

nant de Neuchàtel et qui parse à Bussi-
gny à 6 h. 30, a tamponné au passage à
niveau de l'abbaye Saint-Germain, dont
les barrières n'étaient pas fermées, une
charrette de paysans montée par trois
personnes, deux hommes et un enfant

La voiture a été mise en pièces, le
cheval a été déshabillé. Le jeune garçon,
nommé Berney, âgé de 10 ans a été tué
sur le coup.

Les deux hommes ont été grièvement
blessée, ils ont été transportés i. l'hôpital
cantonal. L'un d'eux, nommé Trachsel,
est mort ce matin ; on craint que l'autre
ne succombe aussi.

L'alpe homicide
Berne, 3. — 0:i télégraphie de Zinal

que le guide Benoit Teytaz, d'Ayer,
parti mercredi après midi avec dix autres
guides pour inspecter les travaux faits
l'année dernière au Weissborn, a été
atteint par une chute de pierres au-des-
sous du Petit- Gendarme. Une colonne de
secours est partie hier soir de Zinal.

Procès oolonel Pioquart-« Eoho
de Paris »

Paris, 3. — La première chambre de
la cour d'appel a confirmé aujourd'hui,
jeudi, le jugement du tribunal de la
Seine qui a condamné solidairement le
gérant de Y* Echo de Paris », et M. Ed-
mond Lepelletier, rédacteur de ce jour-
nal, à payer 20, 000 fr. de dommages in-
térêts à l'ex-colonel Picquart pour pré-
judice causé par la publication d'un ar-
ticle intitulé : « Les compères de l'amnis-
tice ».

L'arrêt sera publié dans l'« Echo de
Paris » et dans dix autres journaux.

Course Gordon Bennett
Bailyshannon, 2. — Le départ pour la

course Gordon Bennett a eu lieu quel-
ques minutes après 8 h., jeudi. Il y avait
foule immense et le temps était superbe.
Sur la route on a répandu de l'huile aux
endroits les plus dangereux afin d'éviter
la poussière qui menace de gêner les
concurrents.

Bailyshannon , 2. — A 1 h. 46, les
plus grandes vitesses sont les suivantes:
De Katers, 66 milles; Edge, 64 milles ;
Genatzy, 64 milles; Farman, 62 milles;
Gabriel, 61.

La voiture de l'Anglais Jarrot a été
coupée en deux et Jarrot a été blessé,
mais légèrement.

La course est actuellement aux mains
des Français et Allemands.

Au 149e mille, Genatzy est en tête,
serré de près par de Knyff , puis vient
Gabriel.

L'Anglais Edge a eu un « pneu » crevé.
M. de Knyff finit le premier la course

et l'Allemand Genatzy le second ; il ghgne
cependant la course en raison du temps
employé.

Edouard VU et Pierre Ier

Londres, 3. — Une note communiquée
aux journaux dit que la réponse du roi
Edouard au télégramme par lequel
Pierre 1er lui a notifié son accession au
trône de Serbie, est rédigée en termes
très cordiaux.

Le roi exprime ses vœux pour la pros-
périté du roi Pierre qui, espère-t-il , ré-
tablira la paix, l'ordre et la justice.

A Barcelone
Madr id, 3. — Le ministre de la guerre

a déclaré au conseil municipal de Bar-
celone qu'il ne consentirait pas à raser
le fort de Montjuich, tant qu'il serait
ministre.

MNIÈRES 0ËPÊCHf-S
;SaJ<«''i» éP»;Mx sa _j_ _ _K_S» _ '_i_te)

AVIS TARDIFS

Société Je Cavalerie da VipoMe
DmAHCHE 5 courant

Courses de Cfe.aux
à la CHil„-DE-FO..DS

Pendant la matinée

Tir au mousqueton et au revolver
pour les membres actifs et passifs.

Des armes seront à la disposition des
tireurs.

On demande pour tout de suite, une
jeune fille honnête et propre pour faire
le ménage.

S'adresser Orangerie 4, au magasin.

Mail Mail
DIMA NCHE S JUILLET

Fête Champêtre
et Concert

donnés par

L'UNION TESSINOISE
Dès 8 Va h. du soir

2«_.« co:N"c__E:E3:r

Mousieur et Madame Albert Bouriel-
Michaud, avocat, et leurs enfants, à Cour-
telary ; Madame et Monsieur Paul Tissot-
Houriet et leurs enfants, à Colombier ;
MacUme et Monsieur Pauï Pétremand-
Houriet, pasteur , et leurs entants, à Péry;
Madame et Monsieur Virgile Rossel-Hon-
riet, professeur, et leurs entants, à Berne;
Madame et Monsieur Paul Tissot-Houriet,
négociant, et leurs enfants, à Mendoza ;
Madame Laure Houriet, à Tramelan ; lea
familles Houriet, Wuilleumier, Perrin et
Rossel, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
mort de leur cher père, beau-père, grand-
père, beau-frère et parent,

Monsieur Henri-Louis HOURIET
avocat

décédé aujourd'hui, à l'âge de 77 ans,
après une longue et pénible maladie.

Courtelary, ce 2 juillet 1903.
Laisse ton serviteur aller en

paix... car mes yeux ont vu ton
salut. Luc n, 30.

L'ensevelissement aura lieu samedi
4 juillet, à 2 heures de l'après-midi, à
Courtelary.

Monsieur Théodore Luther, à Nurem-
berg, Monsieur et Madame Roth et fa-
mille, à Neuveville, Madame veuve Luther,
Monsieur et Madame Martin Luther et
famille, à Neuchàtel , Madame et Monsieur
Georges Bauer et leur enfant, à Pforz-
heim, Monsieur et Madame Ph. Colin et
famille, à Neuchàtel, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
du décès da

Madame Octavie LUTHER née ROTH
leur bien-aimée épouse, fille, soeur, belle-
fille, belle-soeur et tante, survenu à
Erlangen, après une longue et doulou-
reuse maladie.

Bourse de Genève du 2 juillet 1908
Actions Obligat ions

Central-Suisse 3V.féd.ch.de f. 100 —
Jura-Simplon. 212 50 8>/_ fédéral 89. 

Id. lions 10 50 8% Gen. à lots. 105 C0
N-B Suis.anc. — .— Pridr.otto.4<>/0 '— .—
Tramw. suiss* ~ .~ Serbe . . 4 % 884 50
Voie étr. gen. -- .- Jura-S., 8y,°/0 508 50
Fco-Suis. élec; 401 — Id. gar. 8V,°/„ 1018.—
Bq1 Commerce 1100 — Franco-Suisse 489 —
Union fin. gen. 586 — N.-E. Suis. 4% 506 25
Parts de Sétif. 880 — Lomb.anc.8% 827 50
Cape Copper . MéridL ita. 8»/„ 851 75

Demandé Offert
Changes France . . . .  100 10 100 15

à Italie . . . . .  100 07 100 20a Londres. . 25.15 25 17
Neuohâtïl Allemagne . . 123 80 128 87

Vienne . . .  105 02 105 12

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

Neuchàtel, 2 juillet. Escompte 4 %

Bourse de Paris, du 2 juillet 1903.
(Court de clôture.

3% Français . 97.- Bq. de Paris. 1116 —
Consol. angl. 92.81 Créd. lyonnais 1105.—
Italien 5% . . 104.25 Banqueottom. — . —
Hongr. or4 % 104.40 Bq. internat1. .  — . —
Brésilien 4% 77.65 Suez 85)19 —
Ext. Esp 4 % 90.20 Rio-Tinto . . . 1185 —
Turc D. 4 % • 32.45 De Beers . . .  508 —
Portugais 3 % 32.07 Ch. Saragosse 322 —

Actions Cb. Nord Esp. 192 —
Bq. de France. — .— Chartered . . . 75 —
Crédit foncier —.— Goldfield . . . 181,—
_¦__-__¦------«---------_--_--¦_----_------»----------- ¦r ——-___-._ - - ¦  i ________________ "—r"-r_^"»>r _\*X!~>'¦

Bulletin météorologique — Juillet
Les observations se font

à 7 Vt heures. 1 »/i heure et 9 >/i heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M Tempit. en digifa cent» S | âj Tint dmntn. 
3^

* MOT- Mini. Mail- 1f S M „Q en_a mum _.__, M * Jj D1'- *""
2 20.9 12.5 27.5 m$ var. faibl. clair

I
3. 7»/i h.: 20.1. Vent : N. Ciel : nuageux.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
eulnuit let données de l'Okteratalre

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,b"«

Juin-Juill.; 28 29 30 1 2 3
mm
785 __ .- ¦

730 2
725 "-

* 720 -ï-l

715 _  I
7,0 

!~ _ li
700 l<

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

Il 14.1 | 9.8 I 17.9 J672.5 E.N.E moy. clair
I I I ! ' I I
Mer de brouillard dans la plaine à 7 heures.

Soleil. Grand beau et Alpes voilées (ont le
jour. Forte rougeur au S. et à l'O. Clair de
tune le soir.

7 henret du matin
All lt. Temp. Barom . Veut . Ciel

ii juillet 1128 11.8 670.7 E. clair

_7tvt . »»» <!o If

Du 3 juillet (7 h rtu matin ! 429 m. 520

Température da lac (7 b. du matin) : 20 '/>*

gOT La FEUILLE D'AVIS DE
NT- OrOHATE*- est un organe do publi-

I cité de 1er ordre.

£__._____

FriHc ilm de McMtel
3D8T EN VENTE :

à notre bureau, rue da Temple-
Neuf 1;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville;
à la librairie Guyot ;
& la bibliothèque de la gare.

SAF* Les porteuses sont aussi
chargées de la vente.

_PA__arrcHcirF

§ ot_ le I______A____
¦̂ ¦—_—^—¦



Toute demande d'adreasc
d'une annonce doit être ac>
compagnée d'un timbre-porte
ponr la réponse; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.

-talnli-itlu di U riutlli 4'lvli.

APPARTEMENTS A LOUER
Rne da Seyon : A louer des mainte-

nant 2 beaux appartements de 6 pièces
et belles dépendances : balcon. Pour l'un
de ces appartements, occasion de conti-
nuer une sous-location. S'adresser Etnde
G. Etter, notaire. 8, rue Purry.

VAUSEYON
à louer, à proximité immédiate de la poste
et de l'arrêt des trams, un logement
agréable de trois chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser pour visiter à la
boulangerie Maire, et pour traiter à l'Etude
G. Favre & E. Soguel, notaires, rue du
Bassin 14. -

Dès maintenant
on dès le 34 septembre, à louer rez-
de-chaussée agréable, avenue du 1" mars 2,
comprenant trois chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser pour visiter même
maison, 1« étage, à droite, et pour traiter
à l'Etude G. Favre & E. Soguel, rue du
Bassin 14. 

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

A louer, pour le 24 septembre pro-
chain, au Pertuis-du-Soc 6, logement de
3 chambres, cuisine et dépendances. Eau
et gaz. Fr. 424 par an. S'adresser au bu-
reau de la Consommation, Sablons 19. co.

Une chambre, cuisine et dépendances,
1« étage, pour le 24 juillet. S'adr. maga-
sin Porret-Ecnyer, Hôpital 3. c_o.

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

dans maison neuve, deux logements de
deux et trois chambres, cuisines avec
eau ; portions de jardins. — S'adresser à
l'Agence agricole et viticole James de
Reynier, Neuchàtel 
PASOTI V A loner pour le *"
* OBOU-1 septembre prochain,
au Chalet, un logement de 3 pièces et
dépendances. S'adresser à Mm6 veuve
Paul Pesantes, à Peseux. 

Auvernier
A louer, pour tout de suite ou époque

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

Serrière-i
A remettret, tout de suite ou époque à

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

CHAMBRES A LOUER
Belle chambre meublée, indépendante,

à louer. Industrie 12, 1er. 
Jolie chambre au soleil pour monsieur

rangé, 13 fr. Seyon 9 a, 3°"». 
Dès le 15, jolie chambre meublée, au

soleil
Industrie 15, rez-de-chaussée. ç̂ o.

Chambres et pension figft i_ l
pital 34, 1«. 

Jolie chambre à louer, rue Pourtalès 13,
rez-de-chaussée. ao.

Jolie chambre menblée à louer,
Beaux-Arts 17, 2n,e étage, à droite, c.o.

Gha_-hre~meî-blée, rue de l'Hôpital 19,
3"» étage. c. o.

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

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

Grande chambre non meublée. Indus-
trie 12, 2"" étage.
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Hélas I depuis quarante-huit heures,
en face de l'indifférence par trop mani-
feste d'André, Odette se demandait elle-
même si elle n'avait pas été présomp-
tueuse en croyant attirer à elle ce cœur
las, fatigué, désespéré.

Maintenant que son père et H _ mère,
qu'elle savait si clairvoyants d'habitude,
pensaient ainsi, elle n'avait plus qu 'à
rentrer à Paris, mille fois plus triste
qu'elle n'en était partie et gardant en
sa petite âme d'oiseau, si légère autre-
fois, si lourde aujourd'hui , le souvenir
d'un amour très pur et très doux qui ne
devait pas y demeurer.

Et pourtant, s'il arait voulu I Oh I s'il
avait voulu ! Gomme elle l'aurait aimé,
ce grand ténébreux dont elle avait guéri
le cœur l Gomme elle aurait ramené h
sourire dans sa vie et sur ses lèvres I
comme elle lui aurait fait connaître ce
bonheur qui le fuyait depuis tant
d'annéesI Gomme ella _e nerait elle-même
laissé choyer, défendre , adorer !

Car il savait trè_ bien ai'ner quand il
le voulait ; elle l'avait bien vu à l'œuvre
avec son vieux père ; et il savai t aus.i se
faire câlin, enfant , caressant, pour ce
cher vieillard dont il était la seule joie.

Mais il ne voulait pas I il passait à

Popro - Ti .lion autorisée pour les IotJl"fl«w
synnt •"¦ '.rsitè svot ia Soiiéiè dei GOJ» <<e
l_ 'tlr-S.

côté du bonheur... Tant pis pour lui I
Elle ne pouvait cependant pas lui dire :
«Je vous aime, payez-moi de retour et
époue. z-moi ; je vous jure que vous ne
le regretterez pas .

Si »fln de siècle» que fût la petite
Odette, elle n'eût pas eu cette hardiesse.

Et s'il avait répondu :
» Passez votre chemin, Mademoiselle;

la femme qui m'a brisé le cœur m'a
rendu odieuses toutes ses pareilles. *

Pauvre Odette I la veille du départ des
Québrial pour Paris, foute la maison
Bernolier était touchée des regrets de
cette chère enfant : elle ne cessait pas de
pleurer ; ses yeux , ses lèvres et son joli
petit nez étaient gonflé, et rouges...

En vérité, on ne lui aurait pas cru
autant d'affection pour ses cousins.

Seule, tante Ghristine conservait peut-
être un petit doute sur la cause de ces
larmes; mais elle pouvait se tromper,
après tout, et elle se taisait.

Les malles étaient bouclées, l'heure
du train arrêtée : on n'avait plus qu 'une
demi-journée et uo <_ nuit à passer à
Saint-Paul en-Ja _ _ _ ,  et Odette ne de-
mandait plus qu 'A s'éluigner de ce pays
maudit qui lui a . ait causé la première
vraie douleur de .a vie.

Christian avait tout autant de hâte
qu'elle à se retrouver au home; .nuis lui,
si perspicace quand il s'était agi de
Solange et de _ oncl . Jacq le- , il ne
c.ompr_nait rien au dé espoir de su sœur;
devant la calme un peu attristé de son
père et de "a mère, i l .  _ figurai'', N .nette
souffrant d' unrs horrible rage do dents
qu 'elle ne voulait pas avouer par crainte
du de otiste.

— A sa plane, pensait-il, j'aimerai ^
j oliment mieux mn 1. . lire arracher ; an

! moins je n'en souffrirais plus ; mais les

filles, ça a une frayeur du mal et du
sang!. .

Dans la soirée qui précéda le départ,
M. et Mme Ouébrial allèrent, un peu à
contre-cœur, faire leur visite d'adieu à
la Maison-Grise.

Nénette refusa de les y accompagner
et ils n'insistèrent pas.

— Vous direz que j 'ai la migraine et
ce ne sera mentir qu'à moitié : la tête me
fait mal. Allez, n'est-ce pas?et ne parlez
pas davantage de moi.

— D'ailleurs, nous ne ferons que
prendre congé de nos voisins ; simple
visite de politesse.

Ils bravèrent donc courageusement le
soleil de quatre heures et sonnèrent à la
grille de la Maison-Grise.

— M. le vicomte est quelque part au
jardin et M. le comte est allé acheter des
cigarettes; dans cinq minutes il sera de
retour, car il ne peut pas encore courir
bien loin , le pauvre monsieur ! dit Cra-
rainot d'un ton goguenard; il gardait
rancune au « gens d'à côté», ayant
observé que son maître était beaucoup
plus triste depuis que les visiteurs
affl mieut à lu Maison-Grise.

— Eh bien ! nous allons l'attendre ,
répondit M. Guébrlal , jugeant qu 'il était
plus aimable de patienter quelques
infants que de rn<n_ttre une pimpie
carte.

Attiré par la fraîcheur exquise d'nn
bosquet vierge, comme di«a!t Nénette, il
refusa de eo rendre au salon ot, fit quel
qnes pa^ soin les branche . touff ues de la
charmille avec Mme Guébrlal , tandis que
le domestique s'éloignait en grommelant
tout bas que « ces Parisiens de malheur
feraient bien mieux de rester chez eux. >

L'ingrat oubliait que, sans le secours
de la petite demoiselle aux yeux roux,

sans la complaisance de son frère, il eut
été bien embarrassé un certain di-
manche, avec son maître malade.

Mais voilà qu'au moment où M. Gué-
brlal ouvrait la bouche pour vanter à sa
femme la douceur du repos sous la char-
mille fraîche , elle l'arrêta d'un geste et
lui fit signe d'écouter.

Dn murmure se faisait entendre dans
l'allée voisine qu'un fourré inextricable
séparait d'eux : un murmure caressant et
plaintif où couraient comme des
sanglots.

— Toi aussi tu l'aimes, pauvre bête !
disait la voix... et, plus heureux que
moi, tu pouvais le lui manifester!... Que
do fois je t'ai porté envie quand sa petite
main si blanche et si douce te cares-
sait ! . ..

Et tu sais, mon vieux compagnon , elle
va partir, et nous ne la verrons plus ! et
notre vie va redevenir plus terne, plus
vide, plus morne que jamais ! Et 11 fau-
dra renfoncer notre chagrin et feindre
d'oublier.., à cause du pauvre vieux père
qui a déjà assez souffert de ma souf-
france.

Et pourtant , dis-moi, mou bon chien
est-ce qu 'on peut l'oublier cotte adorable
créature toute pétrie de grâ .e et de
bonté.

E'-t-ee qu'on peut oublier son via âge
mignon , ses grande yeux hardi e et can-
dides qui ne mentent jamais;ses cheveux
d'or cuivré qui moussent sur un front
de satin et ceUe voix si fraîche qui te
faisait bondir au premier appel?

Mon pauvre ami, je suis bien malheu-
reux , éternellement malheur eux 1

Cotte fois le sanglot vint , Ion;.', déchi-
rant, navré; en écartant quelques
branches , les Guébrial aperçurent André
de Nédéon qui, les bras passés autour du

cou du grand lévrier russe, pleurait
toutes ses larmes en se croyant loin de
tout regard indiscret.

Et le bel animal effleurait de sa langue
humide les doigts crispés de non maître
< t répondait à ses plaintes par dos petits
gémissements contenus.

— Oui, plains-moi, plains ton pauvre
maître, mon vieil ami, car son bonheur
fuit loin de lui, si loin que, à peine
entrevu , il ne me laisse aux doigts
qu'un peu de poussière.

Elle est trop riche, vois-tu mon pauvre
compagnon , trop riche et trop heureuse
pour moi,., et je ne lui ai pas même
laissé deviner qu 'à sa vue mon cœur
battait à se rompre, afin de ne pas trou-
bler le sien. E toute , si j'avais eu cette
joie incomparable , infinie, Impossible
enfin , de l'avoir à moi, cette enfant ex-
quise... eh bien ! j'aurais oublié toutes
mes amertumes passées; j 'aurais res-
suscité à une nouvelle existence, et nul
n'aurait reconnu en mol celui qu'on
appelle aujourd'hui le chevalier téné-
breux.

Mon pauvre vieux , à quoi bon retrace r
co tableau si beau, si radieux , puisqu 'elle
n'en va demain sans avoir eu le moindre
soupçon de mon amour, de ma détresse.

Elle a été bonne et affectueuse avec
moi comme elle l'est pour tous, raôlant
seulement à sa hontd un peu de pitié,
car elle mu devinait malheureux. j

Les Guébrial échangèrent uu regard à '
la fois attendri ct rayonn ant : ainsi leur '
Nénette chérie âta.t aimée, plus, qu 'ai-
mée : aiorée du celui que sou cœur avait j
choisi entre tous?

Et elle serait heureuse , bienheureuse ,
car cet fttre-là saurait bien aimer, qui
avait si longtemps souffoit par le ( œnr.

Choisissant pour marcher le velours

du gazon afin de ne pas trahir leur pré-
sence, ils s'acheminèrent vers le salon
dont les portes demeuraient ouvertes, et
où le comte de Nédéon ne tarda pas à
paraître, un peu oppressé par cette sortie
en pleine chaleur et en pleine conva-
lescence.

L'air triste et digne, il salua ses visi-
teurs et dit, s'efforçant de sourire :

— La dernière visite, n'est-ce pas? et
la visite d'adieu? vous partez demain.

— Nous y étions décidés oe matin,
répondit M. Guébrial, mais il se peut
que nous changions nos batteries. En
tout cas, nous venons ici dans un tout
autre but.

Comte de Nédéon , ajouta-il gravement
mais avec un bon sourire, voulez-vous
nous faire l'honneur de nous accorder la
main de votre fils pour notre fllle Odette?

— Que dites-vous? Mon flls? Votre
fllle? Raillez-vous? s'écria le pauvre
vieillard qui pâlit et chancela sous le
coup de l'émotion.

Guébrial fit un signe à sa femme : il
fallait ménager les nerfs de cet homme
naguère encore malade ; il l'obligea à
s'asseoir, fit asseoir Mme Guébrial , prit
lui-môme un siège et reprit, mais avec
tranquillité et d'un ton fort simple :

— Mon Dieu ! oui , nous avons, dès
notre arrivée, In dans le cœur de notr^
obère enfant; d'ailleurs , une lettre d'elle
nous avait appris déjà que ce petit cœur
tout neuf , tout frais et bien sincère au
moins, celui li . s'était donné, — Vous
dr viurz « qui?

— Mais non , je ne le devine pas ! ré-
pondit le vieillard éperdu. Ce serait
trop beau , mon Dieu ! si c'était , si
c'était..

M. André de Nédéon qui eût conquis
le cœur do Nénette ? C'est pourtant lui.

M, de Nédéon joignit ses mains ri-
dées : — Seigneur ! murmura-t-il, soyez
béni! tant de joie après tant de
larmes!.,.

— Reste à savoir, dit M. Guébrial, si
votre flls répond à la tendresse de notre
fllle.

— Ah ! soyez-en certain ! s'écria le
comte dont les joues pâles se coloraient
sous l'empire de l'émotion. Laissez-moi
seulement aller le chercher et...

— Soit ! allez le chercher pendant que
je cours au château pour en ramener
Odette, dit Guébrial.

Vous, ma chère amie, ajouta-t-il en se
tournant vers 'sa femme, puisque nous
ne comptons plus avec les indiscrétions
aujourd'hui, vous allez assister inco-
gnito à la confession de ce jeune homme
récalcitrant. Mettez-vous là.

Et tandis que M. de Nédéon, recou-
vrant l'élasticité de ses vingt ans, cou-
rait à la recherche d'André, il s'éloigna
en toute hâte, après avoir dis.imulé Mme
Guébrial derrière un rideau. Il trouva
plus vite sa fllle que le comte son flls et
Il eut quelque peine à la décider à venir
à h Maison-Grise, la coquette se jugeant
affreuse avec ses yeux et son nez rougis
par les larmes.

— Ton oher André ne sera guère plus
beau que toi, lui dit-il en riant ; il a
ver. é en une heure autant de pleurs que
toi en deux jour. .

Chemin faisant il lui rnconta ce que
nous savons, et maintenant il ne pouvait
plus la retenir tant elle marchait vite,
oubliant tout à fait '«qu 'elle était affreuse
à voir».

Kilo arriva sur la poi te du pied, assez
à^temps pour entendre la fin de la con-
fession d'André.

(A suture.)

LES EMPAILLÉ S .
PAR

ROGER DOHBBE
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A louer, pour le 15 juillet , deux jolies
chambres meublées. — S'adresser rue
Coulon 12, plain-pied, à gauche. c. o.

i Belle chambre haute à louer. Maison
, du Cercle catholique, 3m<l étage. 
i A louer an quartier de l'Est , une belle
r chambre, non meublée, à une personne

tranquille et de toute moralité.
' Demander l'adresse du n° 710 au bu-

reau dn journal. o.o.
t Chambre meublée pour un ou deux

ouvriers rangés.
Faubourg du Lac 8, Ie» 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, i".

I

LOCATIONS OIYEGM

Café-Restaurant à îânêF
A remettre, tont de suite on

ponr époque A convenir : nn
caf é-restaurant en pleine pros-
périté et situé dans nne des
principales localités dn Vigno-
ble.

Pour tons renseignements,
s'adresser a MM. Court _fe C'6,
faubourg du _Lac 7.

C_A,VES
à louer, à la _je  de l'Industrie. S'adresser
Etude Ed. PetUpierre, notaire, 8, me
des Epancheurs.

-Beau magasin
avec arrière-magasin A loner
tont de suite, an contour du
Rocher, prix modéré.
mm_m_m^____m^a^^__mgg_ma^g___m_mgm

M DEMANDE â MU

On cherche à reprendre la suite d'un

café-brasserie
dans une localité du Vignoble. Demander
l'adresse dn n° 939 au bureau du journal.

On cherche, aux environs de la gare
ou dans le quartier de Gibraltar, un lo-
gement de une chambre et cuisine.

Adresser les offres au bureau du jour-
nal sous initiales M. P. 916.
_________—¦—________B___B__M_______P_g

OFFRES DE SERVICES
Une jeune Allemande, de très bonne

famille cherche, pour se perfectionner
dans le français, à se placer dans une
maison comme il tant. Prétentions mo-
destes.

S'adr. à Mm« Vouga, Champ-Bougin 42.
VUE BONNE CUISINIÈRE

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

PLAGES DE DOMESTIQUES

Mme Rivier, Beaux-Arts 2_ ,~demande
pour le milieu d'octobre une

BONNE
pour deux petits enfants.

On demande une bonne

cuisinière
remplaçante. Demander l'adresse du n° 938
au bureau du journal.

ON DEMANDE
dans une famille française, jusqu 'à fin
d'octobre, une jeune fille , Suissesse, pour
faire la cuisine et sachant laver. Gages
25 fr.; et une jeune fille pour le service
de la table et des chambres, sachant re-
passer. Gages 20 fr. Toutes deux très
propres et ayant bon caractère. Voyage
payé. Pour renseignements, s'adresser
sous chiffre H 2237 N à Haasenstein &
Vogler, Neuchàtel.

BM ie PtaeDt^ifboS
cuisinières d'hôtels et maisons bourgeoi-
ses, femmes de chambres et filles pour
café et ménages.

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, Neuohà-
teL 

Bureau le DiaceMt ffigû , «! S
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

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

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. 

l'en de .taure
recommandée, demandée dans famille
distinguée de la Chaux-de-Fonds. Se
présenter avec références, Terreaux 8,
i" étage, à droite. O. 1089N.

EMPLOIS DIVERS
Un jeune ménage de toute confiance,

n'ayant qu'un enfant de 8 ans, désire
trouver place de
C01STOI__E3IBa-__E]

Demander l'adresse du n° 937 au bureau
du journal. 

Un jeune homme, bien instruit, cherche
à se placer comme

VOLONTAIRE
dans un bureau de poste de la Suisse
française, pour y apprendre le service et
le français. S'informer chez M. R. Peter,
fonctionnaire postal, à Lucerne. 

REPRESENTANT
est demandé pour le canton de
Neuchàtel par une importante
maison allemande d'impres-
sions en couleur. Spécialité :
Cartes illustrées dans tous les
genres. Ecrire sous G. G. 940
au bureau du journal.

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

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

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

BUREAU DE PLACEMENT
de

H- HIRNI-SPRING
Harderstr. Interlaken

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

VOYAGEUR
Un jeune homme sérieux, ayant déjà

voyagé et connaissant les farines, cherche
engagement dans cette branche ou, à dé-
faut, dans celle des denrées coloniales.

Adresser les offres sous chiffre H2177N
à Haasenstein & Vogler, Neuchàtel .

Pour trouver rapidement
une plae«

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

mm DEMiiDi
pour tout de suite, un

ouvrier-manœuvre
jeune, fort et robuste. S'adresser au mou-
lin Bossy, Serrières.

âPPRENTISSAGES

(In flp.ipp Piace tout de suite nn ieune
Ull Uu-ll u homme de 15 aias comme
apprenti chez un mécanicien ou serru-
rier, entièrement chez ses patrons.

Adresser les offres à M. J. Betsohen,
Raffinerie 4.

PUBLICITÉ
DE LA

Feuille d'Avis de Neuchàtel
CHEBCHEZ-VOUS à remettre en loca-

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

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

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

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

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

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

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

DANS LA

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

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

du Temple-Neuf 1, Neuchàtel.
I—¦_—-— ¦¦¦¦—_ —!_______________________!

A notre époque, lo nombre des femmes
appelées à vivre seules est plus grand
qu'il ne l'a jamais été. Pour des raisons
multiples et que nous ne pourrions énu-
môrer sans sortir trop de notre sujet ,
nous traversons une période où l'on se
marie moins qu'autrefois, et où l'on se
marie plus tard.

D'autre part, les exigences de la vie
matérielle, qui vont en augmentant du
fait qu'on se contente de moins en moins
de vivoter à la campagne, mais qu'on
afflue vers les villes, obligent de plus
nombreuses femmes à se tirer d'affaire
par elles-mêmes. La vie tranquille et
simple des gentilshommes campagnards
mangeant les œufs de leurs poules, les
légumes qu'ils font pousser, les saucisses
confectionnées à la maison, les confitures
faites avec les groseilles et les fraises du
jardin , recule rapidement dans le loin-
tain des âges fabuleux. Cette existence
ne sera bientôt plus qu'un souvenir,
comme celle des peuples pasteurs pous-
sant de ci et de là leurs troupeaux sous
la morsure du soleil ou le paisible regard
des étoiles.

Est-ce un bien, est-ce un mal? La
question n 'est pas de mon ressort, Bor-
nons-nous ù constater que cela est, et
voyons comment les femmes isolées
peuvent faire faec à ces nouvelles condi-
tions de vie.

Il est fort difficile à une femme qui n'a
que son travail pour toute ressource
d'arriver à se suffire, si elle ne vit pas
en famille ou si elle n'est pas membre
d'un groupement qui permet de diminuer
les frais afférant à chaque personne,
comme sont par exemple les couvents.
Je mets ù part, naturellement, les femmes
douées d'une manière tout particulière-
ment heureuse, et qui ont pu de ce fait
se créer comme artistes, écrivains, etc.,
une position large et indépendante. Elles
sont fort rares. N'envisageons ici que
les situations plqs modestes non pas des
ouvrières, mais de la bourgeoisie, et
voyons do quelle façon les gains et les
dépenses peuvent s'équilibrer dans la
majorité des cas.

Supposons une femme gagnant comme
professeur, employée de bureau, etc.,
environ 200 francs par mois, soit 2400
francs par an. Celles qui atteignent ce
chiffre constituent déjà une élite ; mais
enfin , avec le nombre croissant des car-
rières qui s'ouvrent dans l'activité fémi-
nine, elles deviennent moins rares
qu'autrefois.

Avec cette somme, une femme peut-elle
se mettre en ménage?

Dans une ville, la location d'un petit
appartement des plus modestes, composé
d'une entrée, d'une chambre et d'une
cuisine, ne coûte guère moins de cinq
cents francs, surtout dans les maisons
bien habitées et bien tenues, les seules
où puisse s'installer une femme seule.
La nourriture, en économisant sur tout,
retiendra au minimum à un franc cin-
quante par jour , soit 563 francs. Il fau-
dra une femme de ménage deux heures
par jour , à moins qu 'on ne fasse tout
soi-même, ce qui n'est guère compatible
avec les exigences d'une profession.
Cette femme de ménage, payée soixante
centimes par jour , coûtera donc 225
francs. Le combustible pour la cui.ine,
pour le chauffage, pour l'éclairage, 250

1 Cet article parait être écrit par quelqu'un
habitant Paris ; les exemples sont basés sur
la vie ot les ressources d'une grande ville. On
ne le lira pas moins sans intérêt et, espé-
rons-le, sans profit. (Réd.)
-4OT__._R_________________B________________________»

francs. Toilette 200 francs onvirou.
Blanchissage, courses en omnibus , phar-
macie, menus frais, 200 francs. Il faut
bien ajouter 200 francs pour cet imprévu,
avec lequel on oublie si souvent de
compter, et qui néanmoins se présente;
toujours, et plusieurs fois, dans le cours
d'une année: c'est un voyage qui s'im-
pose, c'est une maladie, ce sont des
séances chez le dentiste, c'est une pa-
rente dans la détresse à secourir, et qu a
sais-je encore? L'imprévu prend des fi-
gures variées, il n'est uniforme qu'on
ceci qu 'il se traduit toujours par n ae
dépense. — Mais enfin , tout compte fa it,
en vivant de cette manière, et à condi-
tion qu 'elle eût de quoi faire les frais de
son installation, acheter son mobilier,
etc., la femme que nous supposons pour-
rait subvenir à ses d Spenses et mettre
quelque chose de côté pour ses vieux
jours.

Elle vivra d'une manière assez peu
confortable, il est vrai, et bien triste-
ment. La solitude est lourde à porter.
Quand on rentre chez soi le soir aprèi .
une journée fatigante, il est dur de ne
trouver qu'une cheminée sans feu, une
lampe éteinte, un souper à préparer, et
pas un visage qui vous sourie, personne
avec qui échanger un mot. Une femme
qui n'a pas la ressource — souvent dé-
sastreuse, j'en conviens — du cercle ou
du café, en souffre encore plus qu'un
homme. Aussi beaucoup préfèrent-elles
se mettre en pension.

Ce système a des avantages, outre le
moindre isolement. On n'a pas le souci
de ses repas ; en cas de maladie on n'est
pas entièrement abandonnée à son
malheureux sort ; on a la jouissance du
salon commun, ce qui a son prix quand
votre profession vous oblige à recevoir
des étrangers. Mais il a aussi des incon-
vénients, et de ceux sur lesquels il est
souvent difficile de passer. La propreté
est souvent insuffisante, et plus appa-
rente que réelle dans la plupart des mai-
sons. Heureuse encore faut-il s'estimer
quand elle est apparente ! Puis les per-
sonnes avec qui vous réunit le hasard
vous sont désagréables, ou bien vous
ennuient, et bon gré mal gré il faut les
subir. La cuisine est médiocre, fade,
trop épicée, ou désespérément monotone ;
votre estomac ne s'en accomode pas tou-
jours. Enfin on se trouve mêlée, assez
intimement, à la vie de gens avec les-
quels on n'a rien de commun. C'est là,
surtout pour certains caractères, une
très réelle souffrance.

Au point de vue de la dépense, les
deux systèmes se valent à peu près, car
on trouve pour cinq francs par jour en-
viron des pensions de famille modestes,
vous fournissant ensemble les avantages
et les inconvénients que je viens de
passer en revue.

Quelques femmes — elles ne sont pas
encore très nombreuses — ont résolu le
problème d'une autre manière, fort inté-
ressante. Il se fonde un peu partout dans
les villes des sortes de colonies sur le
modèle des «tsetUements» anglais i j 'y
reviendrai dans un prochain article. Ce
que je tiens seulement à dire ici, c'est
que ces colonies qui ont pour but de
faire pénétrer un peu plus de culture in
tellectuelle et morale dans les milieux
populaires, occupent principalement des
femmes ; et désireuses de faire d'une
pierre deux coups, et le bien de deux
côté , à h fois, plusieurs d'entre elles
mettent des chambres et la pension à la
disposition de personnes qui donnent à
l'œuvre quelques heures par jour tout en
restant libres d'employer à leur guise le
reste de leur temps. A Paris, on me parle

d'un « settlement » dans le quartier de
Ménilmontant qui peut recevoir dans ces
conditions six dames ne payant que deux
francs par jour, tout compris. C'est par-
feit pour des femmes n'ayant que de très
petites ressources et désireuses d'em-
ployer utilement leurs forces.

Mais comment peut-on les recevoir à
si bon compte, sans y perdre ? C'est
qu'elles font partie d'un tout assez vaste ;
et chacun sait que dans tous les domai-
nes les frais sont grandement diminués
par l'association. Ceci m'amène à exa-
miner le mode d'existence offrant à mon
sens le plus d'avantages pour des fem-
mes sans famille.

Que deux ou trois se réunissent. Sans
doute il faut se connaître ; il faut avoirjune
éducation analogue, des goûts qui ne se
heurtent pas trop : il faut surtout savoir
respecter la liberté d'autrul, éviter avec
le plus grand soin d'empiéter sur le ter-
rain les unes des autres. Moyennant ce
parti pris de discrétion et de concessions
mutuelles raisonnables que suppose tout
contact avec le prochain, que d'avan-
tages dans cette mise en commun des
joies et des misères de là vielSupposons
trois amies gagnant chacune les 200
francs dont je parlais au début de cet
article. Elles fondent un petit ménage
et associent leurs ressources. En mettant
à leur loyer 300 francs chacune au lieu
de 500 qu'exigeait la première combi-
naison, elles auront un appartement de
trois chambres à coucher plus une salle
à manger-salon. Voici déjà plus de con-
fort à moins de fraie. Elles pourront
avoir une bonne qui leur préparera une
nourriture meilleure et moins chère que
celle qu'elles auraient pu s'accorder en
vivant chacune séparément Le chauffage
coûtera moine, et sera mieux établi. Un
calorifère chauffe mieux que trois che-
minées.

Enfin pour peu que .leurs caractères
s'accordent, elles auront un semblant de
vie de famille. Ce n'est pas rien, n est
entendu depuis l'origine des temps qu'il
n'est pas bon que l'homme soit seul.
Mais la femme, peut-être, s'accoraode
moins encore de ce régime. Les relations
au dehors lui sont moins faciles ; aussi,
quand elle est isolée, l'est-elle plus pro-
fondément Avoir quelqu'un qui s'inté-
resse à vous et surtout à qui l'on s'inté-
resse ; être soignée lorsqu'on est malade,
soutenue si l'on a une difficulté ou un
chagrin : autant de privilèges dont on ne
sent tout le prix que quand on ne les a
plus. L'association peut dans une cer-
taine mesure les rendre à celles qui lea
ont perdus. Aussi au point de vue de ses
avantages moraux comme à celui de ses
avantages matériels, devrait-on, me sem-
ble-t-il, s'appliquer à la pratiquer plus
souvent.

(«Semaine littéraire.»)
H. LA COUDRAEI.

La vie matérielle .es femmes ..li-ataire .1

Promené» de mariage
Emile Buser, serrurier, de Bâle-Campa-

gne, et Anna-Amélie Buchser, ouvrière
de fabrique, Neuchâteloise, tous deux à
Serrières.

Charles-Alfred Luginbuhl, pasteur, Neu-
châtelois, et Ruth Berthoud, Neuchâteloise,
tous deux à Peseux.

Nai-ianoeu
1". Charles-Antoine, à Louis-César Guye,

conducteur C. F. F., et à Marie-Cécile née
Hammel.

Ier. Marie-Suzanne, à Charles-Louis
Recordon, employé au tram, et à Elise-
Flora née Rognon.

Ie*. Jaoques-Henri-Eugône à Henri-Al-
phonse-Eugène Yuarraz, maître-pâtissier ,
et à Rose née Landry.

1er. Laure-Eglantine, à Louis-Ernest
Rollier, magasinier, et à Marie-Louise née
Gauchat.

1*». Olga-Léa, à Fritz-Samuel Sigrist,
agriculteur, et à Adèle-Léa née Burki.

Mercuriale du Marché de Neuchàtel
du jeudi 2 juillet 1903

De Fr. i tu
Pommes de terre, les 20 litres, 1 30 2 40
Haricots . . . . les 2 J litres, 3 — 
Pois les 20 litres, 2 50 
Carottes . . . .  le paquet , — 10 — 15
Poireaux . . .  le paquet, — 05 
Choux la pièce, — 15 — 20
Laitues . . . . ia pièce, — 10 — 15
Choux-fleurs . . la pièce — 50 — 60
Oi gnons . . le paquet , — 05 
Asperges du pays, la botte , — 40 
Abricots . . . .  In demi-kilo, — 50 
Cerises . . . . lo kilo , — 40 — 50
Œufs . la douzaine, — «0 — 90
Beurre . le demi-kilo, 1 60 

» en mottes. * 1 35 — —
Fromage gras n — 00 1 10

» mi gras . — 75 — 80
» maigre — 70 — 80

Miel » 1 40 
Pain — 16 
Lait le litre , — 20 
Viande de bœuf le demi kilo, —85 — 0 0

> .. veau . — 90 1 10
* mouton. . — 90 1 —

' porc 1 10 
Lard fumé » 1 10 

» non-fumé . » — 80 
Tourbe . les 3 m». 18 — 19 —
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Le§ Varices
L'EUxir de Virginie guérit les vari-

ces, quand elles sont récentes; il les
améliore et les rend inoffensives quand
elles sont in.étérées. Il supprime la fai-
blesse des jambes, la pesanteur, l'engour-
dissement, les douleurs, les enflures, la
prévient les ulcères variqueux ou les
guérit, et empêche leurs récidives fré-
quentes. Traitement facile et peu coûteux.
Le flacon, 5 fr. dans toutes les pharma-
cies. Envoi gratuit de la brochure expli-
cative par F. Uhlmann-Eyraud, Genève.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

M
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Toutes Pharmacie, i: tgerle „KEFOI_"


