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'ÏÏBLICATIONS COMMUNALES

COMME DE NEUCHATEL
A vendre, au Plan, des stères souches

sapin, à fr. 5.— le stère. S'adresser au
garde-forestier.

Direction dei Finançai,

COMMUNE DE GORGIER
La commune de Gorgier met au con-

cours la construction , la livraison du
matériel et le montage du réseau secon-
daire et des installations intérieures né-
cessaires à la distribution de la lumière
électrique sur son territoire.

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

Les soumissions cachetées devront être
adressées à M. Arthur Lambert, président
du Conseil communal, à Chez-le-Bart,
jusqu'au 15 juillet 1903, au soir.

Gorgier, 1" juillet 1903.
Conseil communal.

IMMEtfBLES ft VENDRE
A vendre s beaux sols à bfttlr , de

différentes grandeurs, de 10 à 20 fr. le
m1. S'adresser Etude G. Etter, notaire.

Hôtel-Restaurant
A VENDRE

M. et MmB Perrin-Morel offrent
à vendre, pour 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, ainsi que la boulan-
gerie au rez-de-chaussée, avec
bonne clientèle également.

b. Une maison locative aveo
jardin d'agrément, comprenant
en outre comme dépendances
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 Neuchâtel, rue du Bas-
sin 14.

VENTES AUX ENCHÈRES

EMÈK ES PUBLI QUES
Le jeudi 9 juillet 1903, dès les 9 heu-

res du matin, au local de ventes, rue de
l'Ancien Hôtel de Ville, on vendra par
voie d'enchères publiques, les objets sui-
vants :

1 cisaille pour couper le carton, 1 ta-
bleau à l'huile, environ 200 paires de
chaussures, pantoufles pour hommes,
femmes et enfants, du cirage, des flacons
laque et d'autres objets dont on supprime
le détail.

La vente se fera au comptant et con-
formément à la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

Neuchâtel, -4 juillet 1903.
Office des poursuites.

ANNONCES DE VENTE
Aï re POTAGBB

en bon état, à bas prix. Conviendrait
pour petit ménage. S'adresser Parcs 35,
1m*, dès 7 heures.

Timbres-poste
A vendre un album contenant 2000

timbres, dont plusieurs rares. Renseigne-
ments chez Charles Zorn, coiffeur , Peseux,

A VENDRE
un joli petit potager aveo les ustensiles,
ainsi qu'un petit potager à pétrole. S'a-
dresser à la boulangerie de M""1 veuve
Kuster, Cassarde.
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K ut 5 lignes. . 66 et. — 6 et 7 lignes 75
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16 et. la ligne Minimum 1 {.-
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Réclames, 30 et. la ligne . . . .  » 1

Lettres noires , 5 et. la ligne en nu. Encadrement
depuis 50 et. Adresse an bureau ; 50 ot.

BUREAU DES AKKONCEB t
1, Rue cLu Temple-_Nenr, 1

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

II n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉiPHON-K SOT

Pour cause de départ, à vendre

PIANO
grand modèle, neuf.

Rabais 250 fr.!!!

Occasion unique
Ecrire sous chiffres L. 32817 L.

à Haasenstein & Vogler, Neuohâtel.

I A LÀ MÉNAGÈRE I
2, Place Purry, 2

Sous le Oexcle ___-Ta.tlo__.al

SPÉCIALITÉS :

BROSSERIE
VANNERIE

BOISSELLERIE

Articles de Ménage

Magasiu Rod. LUSCHER
Faubourg de l'Hôpital 19

BEOKÏ TABLE
de ia laiterie de Dombresson

ARRIVAGES JO «T RN AI_I E RB

B0N.JE OCCASlW
Char à bras léger, bon marché. Phi-

lippin, Terreaux 13. c. o.

MÈRES HUCHES
avec le miel

à 30 fr. la ruche, au choix , chez Fritz
L'EpIattenier, aux Prises Montmollin.

A VENDRE

GROSEILLES - RAI I1TS
pour confitures
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Lauriers! roses

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

Plantons ie cboux
à vendre. S'adresser à l'hospice de
Perrenx sur Boudry.

Drapeau k Sociétés
Albums contenant riche collection de

modèles à disposition. Exécution artisti-
que et bon marché.

J. Werffeli , peintre, à Tnrbenthal
«'canton de Zurich). H. 7-48 Z.

Volets & rouleaux ; Jalousies.
Stores automatiques bref. -+- 5103.

Machines à Coudre
Spécialité, machines _F____.cen.l____:

Machines Stella , "Véxl-tas,
i Sazonia

A. PERREGAUX - Neuchâtel
Faubourg de l'Hôpital 1

Maison neuchâteloise, la plus
ancienne en Suisse.

BELLE OCCASION
On offre , à prix réduit, billet U.m*

classe, retour BALE-SHEFFIELD, via
Anvers-Grimsby.

Demander, d'ici au 9 courant, l'adresse
du n° 956 au bureau du journal. 

A YEHDEE
pour cause de départ une bonne bicy-
clette à un prix modéré*. S'adresser : Bel-
le vaux 21, 2me étage.

Carabine Martini
A vendre, faute d'emploi, une carabine

, Martin i cal. 7,5, canon neuf , pour
¦ 60 francs.
j Demander l'adresse du n° 9*49 au bu-

reau du journa l.

A VENDRE

chaises viennoises
aveo les armoiries de la Ville

de Neuchâtel.
S'adresser au magasin de Comestibles,

rue du Seyon.

A ramattre
Pour cause de santé un bon commerce

de vins en pleine prospérité. Discrétion
absolue. S'adresser par éarit sous ohlffre
H. 2331 N. à Haasenstein * Vogler,
NencbAtel.

Broderies blanches soignées
Initiales depuis 5 centimes pour mou-

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

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

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

H» FU CHS, Place-d'Armes 5.
Se recommande.

J K

antiseptique et désinfectant. /^ £̂ /^C I
Indispensable: A _̂̂ ^̂ i_ k̂^ î II i

Pour assainir les appartements en cas É wp ^^ ^ ^ ^ ŷl \ I
des maladies contagieuses et d'épidémie. J'î  ̂/// M §
pour laver le linge des personnes malades. ^|8-̂ ^!̂ ^̂ 1

 ̂ W ]
pour détruire les miasmes et combattre les ^^^^0^^^sfcp^_
émanations malsaines. \_^

Fabrique par la Savonnerie Helsetia a ©lien. Se Tend parfont. M

LA CQCOSE '
Produit alimentaire végétal

-Esc-lait cLe la ISTOIISC -D-E COCO §
remplace avec avantage le benrre et le salndonx dans tous les apprêts
culinaires. Ne rancit pas, se digère mieux et coûte moins cher .

/g||\ Dépuratif Selliez
\J$( i /̂ 

préparé par
Xîîi-^MAjX Fréd. GOLLIEZ, pharmacien à MORAT

29 ans de succès et les cures les plus heureuses autorisent à recom-
mander cet énergique dépuratif pour remplacer . avantageusement l'huile de
foie de morue dans les cas suivants .- Scrofule, Rachitisme chez les §enfants, Débilité, Hnmenrs et Vices du sang, Dartres, Glandes, il
Eruptions de la peau, Feux au visage, etc. li

Prescrit par de nombreux médecin* ; oe dépuratif eit agréable au goût , se |digère facilement sani nauièei ni dégoût.
Reconstituant, antl-scrofblenx, anti-rachltiqne par excellence

pour toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.
ï B9F* Pour éviter les contrefaçons , demandez expressément le
\ DÉPURATIF GOLLIEZ à la marque des 2 Palmiers.

En flacons de 3 lr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la cure d'un mois.
En. vente d.ans les p_t__.ar___a__.ac.ies i

Tourbe malaxée et comprimée
de la Société des Marais des Ponts

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

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

Cette tourbe se trouve aussi au chantier Prêtre.

fîiJl,*0H£1'-ï%- gij _-y*_*r!_ > » ©n-tèvrerte i
WÊ. |!§ Hortogsrle - FenduteHs t-'

. w A.. jroBorf
1 EstaHson «tua garanti HôfeB t&ta _La_a|¦ NEUCHATEL j
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L'ESSSRCS Tanno-Ghinif»e
poor la crue des cheveux

§de 

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

peu prolongé, la chute de cheveux, en-
lève les pellicules, fortifie le cuir
chevelu et des centaines de personnes
doivent à cette essence incomparable leur
chevelure saine. Grand flacon à 8 fr.
Exigez sur les flacons les mots Ch. Zim-
meemann. A Neuchâtel, chez M"» SI.
JLlnder, coiffeuse de dames, rue
du Concert 6.

/  Maison fondée en i824

6. Pétremand
"bottier

15, rne dts Moulins , Nenchâttl

A Brandt & Matthey
TAILLEURS & CHEMISIERS

6, rue de la Place-d'Armes

Vêtements soignés
Téléphone 720

Mlfflll1ll»H-l_____________«_^^

Seulement le meilleur pour l'enfant !
Quand les enfanls pleurent pendant leur toilette, ce n'est souvent qu'un cri da

douleur contre la mauvaise habitude de les laver avec du savon cimteriêfût de la
soude. Mères, qui aimez vos enfants, n'employez, pour laver* vos bébés, aucun
autre savon qae le savon Dœrlng, marque Hibou, particulièrement doux et
riche en matières grasses. Ce savon est reconnu partout comme non falsifié, pur
et exempt de soude. Prix 60 centimes le morceau.

| IaA EARHV
j^̂  Machine à, la- -̂ex le liner-a
^_?̂ *lil*lk Réalise une économie de 30 °/0

gg jf@£B|§i|ii  ̂ Elle ,ave sans dsnyer les objets les plus délicats.

JH|H. BàILLOD
P^^^^^^% Fers et Quincaillerie
 ̂ " %| ITSUCIliiTBL

-̂——wm——m——mm—m—

I

I_es personnes souu>ant de maux d'estomac et digérant f*"\mal, supportent facilement le _M

(marque : Cheval Blanc) '$È
Ce produit , de fabrication soignée et toute spéciale, a opéré de véri- %j *_\tables miracles die guérison. [_W_M:TJLXJÈ_R tSz B_E3ï3_I_<r23:_A_._Ee3D, Coire m

(seule fabricants) g»

DAVÏD STEAÏÏSS &, Z ", ÎTeachâtel
Téléphona 613 — Bureau : rue du Seyon i9

â** dt, *•&' f* T SîBS ft T -r.  ¥- 7*7. - ^ - ^ f f S S Er» blancs et rouges, en flUs, on mis
Hil!^ !% W i  l!h\ M m  '1 r a Hl  Iti «»> bouteilles sans augmentation
811? 1. *n 6-> W B- 9.V. Si sus 8 t% -__» *J *s de prix, franco domicile.

_%rS)»fM — M&con — Beapjolaa» — Bordeaux

A LA MiSNAGÈRE
-W, place _F»-va.rx3r, 2

Ï-X TT SS 1̂, _-É3 SS IBS \\\-*\ _̂T 3__-__

Onver t, longueur 185 cm., largeur 65 cm.

Roulé, longueur 112 cm., diamètre 24 cm.
Poids : 10 kos — Prix : lr. 85

V. REUTTER Fils
ZES-u.© d-13. Bassin !-¦•£

VEITËDË €®KÎS
Dès ce jour, baisse de prix sur tous les cokes.

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

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

Neuchâtel, le 1CT juillet 1903.

GRANDS MAGASINS
I I A I 1 I"™" _^% I I A I I éT t̂ £"% B i F"SI. F"* jf058^HALLE aux CHAUSSURES
£«2ï Eue du Seyon — 1EUCHATEL PETAIL

Choix considérable dans tous les genres de chaus-
sures, dep uis l'article ordinaire au p lus soigné, à des
p rix excessivemen t bas.

-<&.T__I co_r _̂Lpta._n.t 5 °/© d'escompte
Téléphone 6.15 Se recommande,

- TU. FAUCONEŒT.

__________M_i!______F̂  ̂—J j-*. 4frM--o-_*>*-"SS_____̂ _ _̂_S_

H__
BB̂ ^Ei w^iwiiWHPEffl̂  V _ -« * & BêêSBêSS^B

Malles en jonc plaqué, extra-légères et solides. — Malles eu
osier et peuplier. — Malles anglaises. — Valises de tous genres.
— Sacs de voyage. — Plaids. — Nécessaires garnis ou non. —
Maroquinerie. — Articles de sport, touristes et alpinistes.

Très grand choix — Spécialités

Magasin GUYI-ROSSELET
'T____i_______________ S S 

Grand Bazar SCSOTZ, MICHEL & C"
PLAGE DU PORT

ĝjjjjfe Grand choix de jeux de jardin :
_____%____ ' 'mM 5> awn-tennis - Croqeefs - Badminton

fêl aux de tonneaux - Jeux à bauches

lp . L«_i.£lHW Jeux d'adresse de tous genres : rT -̂^̂
I F Passe-bouges, Fléchettes \_^̂

^̂___*—«  ̂ n C-tisirs à -ridelles
i t̂^^^^^L JL Gliars et sable
^̂ ^̂ ^̂ n^̂ T Brouettes

/vfï î̂^̂ l̂ i Charrettes anglaises

- .. y *^^  Ontiis de jardin



A mesure que les années passent*, la
littérature allemande s'enrichit des sou-
venirs personnels, jusqu 'alors précieu-
sement tenus en réserve, d'hommes ayant
collaboré, d'une manière plus ou moins
active, à l'édification de l'unité alleman-
de, et, il faut bien le dire, toutes ces
œuvres nouvelles sont unanimes sur un
point, à savoir que les mérites de M. de
Bismarck ont été singulièrement exagé-
rés, tandis que ceux des généraux et de
l'armée n'ont pas été appréciés à leur
juste valeur et que ceux de l'empereur
Guillaume ont été systématiquement ra-
valés par son chancelier.

Que Ion  prenne Indifféremment le
livre admirable de Friedjung, «La lutte
pour la suprématie en Allemagne», les
mémoires de Verdy du Vernois, de
Moltke , de Blumenthal, de Stoscb, de
Roon ou ceux que publie actuellement
dans la -Deutsche RevSè*** M. de Puttka-
mer, ancien secrétaire d'Etat du R.icbs-
land , on en vient forcément à adopter
les conclusions du général de Roon.
Celui-ci avait été plus que le collabora-
teur de Bismarck, il avait été son pro-
tecteur. C'est lui qui, puissamment se-
condé par le général de Manteufiel , dans
une conjoncture fort grave, avait décidé
le roi Guillaume à le prendre pour mi-
nistre. (La Chambre prussienne avait,
par 273 voix contre G8, rejeté les cré-
dits militaires. ) Tandis que Manteuffel
télégraphiait à Bismarck, alors en villé-
giature a Biarritz: « Venez, la poire est
mûre» , le général de Roon (ministre de
la guerre depuis 1859) surmontait les
scrupules du roi et lui arrachait, le 23
septembre 1862, la nomination de son
protégé à la présidence du conseil. Or,
le même général , bien après la guerre
de 1870, écrivait ce qui auit à un de ses
amis :

«Sans Moltke et l'armée, la finesse,
l'énergie et toute l'habileté de Bismarck
auraient provoqué un simple tintin diplo-
matique, qui aux yeux de nos contem-
porains et de la postérité, aurait, au
plus, été apprécié il l'égal des rôves de
grandeur de Beust. Peut-être ne s'en
rend-il plus compte, depuis que la sot-
tise humaine l'a juché sur un si haut
piédestal. C'est môme plus que probable.
Combien l'attitude de son roi est diffé-
rente, lorsque l'on parle de ses succès I
Lui au moins sait a qui il les doit; il le
dit même plus souvent que ce ne serait
nécessaire. Bismarck, en revanche, n'en
parle jamais. Il se complaît dans le culte
général dont il est l'objet et évite soi-
gneusement tout ce qui pourrait lo dimi-
nuer ou lo compromettre. »

Le général, puis maréchal do Man-
teuffel , professait des opinions analo-
gues à celles de Roon , mais encore plus
accentuées. Il n 'aimait pas le chance-
lier ; néanmoins il lui rendait justice,
tout on reconnai .nint que ses services
éluiout estimés beaucoup trop haut par
rapport a ceux de l'armée et de ses chefs.
A l'époque où il était statthalter a Stras-
bourg, il ne cachait pas sa façon de
voir à ce sujet , il la cacha môme si peu
que, certain jour, lorsque les étudiants

allemands , pour célébrer le soixante -
dixième anniversaire de Bismarck , vou-
lurent faire une retraite aux flambeaux,
il interdit celte manifestation.
'De 1-! 1866, Bismarck était devenu in-

supportabl. . Lu général de Stosch qui ,
cependant , comptait au nombre de ses
ndmirateurr les plus convaincus, écri-
vait lo 2 janvie r 1868 à son ami Gustave
Freytag, le rom .ncier bien connu :

«M. Bismarck continue décidément à
médiatiser le royaume, peut-être même
la royauté de Prusse. De? à présent, il
n 'est question dans l'entourage du prince
royal que des dangers qui, par le fait de
Bismarck, menacent la royauté. Il est
certain que, par tous les moyens, il effa-
ce le roi et qu 'il s'occupe d'étayer sa
puissance sur les couches inférieures. »

Au mois de mai 1871, croyant sa fin
prochaine, l'empereur fit appeler le même
général Stosch, qu il savait au mieux
avec la kronprinz et l'invita à user de
son influence pour décider ce dernier
à prendre part aux séances du conseil
des ministre". La général s'acquitta de
sa mis don, mais se heurta à un refus
catégorique basé sur le ton arrogant du
chancelier vis-à-vis du prince. Afin de
bien marquer ses intentions à cet égard,
celui-ci écrivit , le 10 mai 1871, àStosch
et motiva longuement sa décision. Après
avoir indiqué la solution qui pouvait lui
convenir (un conseiller du ministère
devait le tenir au courant des affairée),
il concluait en ces termes.

«Pour des motifs nombreux et de la
plus haute importance — inutile, je
crois, de vous les énumérer — je consi-
dère cette solution comme la seule pro-
pre à me permettre d'atteindre mon but
sans qu 'il en résulte d'inconvénients
pour moi. _>

Après cela , il est aisé de comprendre
que l'empereur Guillaume II ait saisi la
première occasion venue de secouer la
tutelle d'un personnage aussi gênant.

Si les mémoires de ses contemporains
tendent à diminuer un peu l'importance
du rôle de M. de Bismarck, il est certain
aussi qu'ils nous montrent son caractère
sous un jour peu ûatteur.

Aimable, empressé, caressant même
envers ceux dont il croyait avoir besoin,
il reprenait vis-à-vis d'eux ses habitudes
de grossièreté, de brutalité dès qu 'il
pouvait se dispenser de leurs services.
Mais ses anciens collaborateurs lui font
encore un plus grave reproche ; ils affir-
ment, avec preuves à l'appui, qu'il ne
prenait jamais que la responsabilité
«conditionnelle» des mesures ordonnées
ou des actes approuvés par lui. En d'au-
tres termes, ils démontrent que M. de
Bismarck s'attribuait inévitablement le
mérite exclusif de tous les succès et
que, par contre, chaque fois qu'une opé-
ration ou une négociation échouait, il
en désavouait énergiquement la pater-
nité, au risque d'être pris cent fois en
flagrant délit de mensonge. En ce cas,
il ne fallait pas que la victime sur la-
quelle il se déchargeait essayât de se
défendre, car elle s'exposait à être expul-
sée comme un laquais, non sans avoir
été préalablement accablée des plus san-
glantes injures.

Le général de Stosch, un des cerveaux
les mieux organisés de l'armée alleman-
de, raconte à ce propos un fait personnel
absolument concluant. Après la guerre
de 1866, il s'agissait de fixer les termes
de la convention militaire imposée par
la Prusse à la Saxe, et en vertu de
laquelle cette dernière faisait passer ses
troupes au service de la Confédération
du Nord. Bismarck avait rejeté le projet
élaboré par le général de Podbielski et
le ministre de la guerre saxon, et avait
demandé que Stosch fût chargé d'en ré-
diger un nouveau. Ce dernier fit ce qu 'on
lui demandait, et voici comment il ra-
conte son entrevue ii ce sujet avec le
chancelier :

« Aussi longtemps que M. de Bismarck
m'avait jugé capable da lui être utile
auprès du kronprinz, il m'avait témoi-
gné en toute circonstance les plus grands
égards. A cette heure, je n'étais plus
qu'un auxiliaire, un subalterne; il me le
fit bien voir. Il m'invita à m'asseoir et,
sans plus tarder, se mit à éplucher mon
travail à la façon d'un professeur corri-
geant le devoir d'un mauvais élève, cri-
tiquant tout, biffant ceci, raturant cela,
m'accablant du poids de sa colère et me
criblant de ses épigrammes les plus acé-
rés. Finalement, il voulut bien descen-
dre des hauteurs inaccessibles de sa
supériorité et me démontra que mon
travail causait au roi et au pays un pré-
judice inappréciable. J'essayai de me
défendre, mais ce fut en vain et je n'eus
plus d'autre ressource que de me taire
et de prendra la porte.» (Stosch était
alors général de brigade. )

A quelques jours de là, il reçut, du
ministère des affaires étrangères, son
projet , «dont quelques passages seule-
ment avaient été remaniés au point de
vue de la rédaction**-, et fut invité à le
faire ratifier par les deux souverains
intéressés. Mais voici où l'affaire se
corse. A quelque temps de là, la conven-
tion avec la Saxe ayant soulevé des cri-
tiques de la part du monde militaire,
M. de Bismarck déclara «n 'en avoir eu
connaissance qu'après sa ratification» ,
et son fidèle historien, M. Busch, consi-
gna dans son ouvrage «Unser Reichs-
kanzler» , que «le chancelier, éloigné de
Berlin par la maladie, n'avait pris au-

cune part aux négociations. » La voilà
bien la sincérité histor ique!

Involontairement peut-être, la littéra-
ture allemande travaille à détruire la
légende du grand homme et nous mon-
tre ce dernier, diffé rent en cela de beau-
coup d'autres, condamné à subir les lois
de la perspective linéaire : il diminue à
mesure qu 'il s'éloigne de nous.

Une grande figure rapetissée

Une éruption violente du Vésuve a eu
lieu daos la nuit de vendredi à samedi.
Le volcan a lancé des pierres ayant plus
d'un demi-mètre cube de volume et qui
tombaient à plus de 4 à 500 mètres de
distance du cratère. Le directeur de
l'Observatoire espère que la profon-
deur du cône retiendra la lare.

Les autorités Interdisent l'ascension
du volcan à partir d'une certaine alti-
tude.

Curieuse manœuvre électorale..— Le
«Journal des instituteurs prussiens» re-
produit l'avis suivant qui a été publié le
21 juin dernier, et qui porte la signature
de M. Bochow, président de la munici-
palité de Rieden, cercle de Zauch-Bel-
zig:

«Le premier tour de scrutin qui a eu
lieu le 16 de ce mois dans cette circons-
cription n'ayant pas donné de résultat,
un ballottage est nécessaire. Il est fixé
au 25 juin, de 10 à 7 heures. Le bureau
électoral fonctionne à 1 école. Pourront
prendre part au vote tous les citoyens
fi gurant sur la liste électorale, même
ceux qui n'ont pas roté au premier
tour. Seuls sont éligibles, le landrath en
disponibilité von Oertzenetle démocrate
Ewald, de Berlin. D'autre part, tous ceux
qui ont voté pour le démocrate ou vote-
ront encore pour lui, et qui me doivent
de l'argent, sont invités à payer immé-
diatement pour ne pas être poursuivis. *

Le magistrat a fait d'une'pierre deux
coups. Les électeurs aisés sont prévenus,
les débiteurs malpensants le sont dou-
blement.

Chantag e ecclésiastique. — Aux élec-
tions dernières un candidat polonais,
M. Korfanty, a été élu député de Beu-
then , en Silésie, remplaçant un ultra-
montain bon teint, M. Letocha. Le
clergé s'est vengé à sa façon. Le nou-
veau député voulait se marier, la date
du mariage était déjà fixée. Tout à coup
un vicaire annonce au fiancé que la céré-
monie religieuse n'aurait lieu qu'après
une conférence de trente prêtres, qui
devaient discuter le cas. La conférence
eut lieu et l'ultimatum suivant fut signi-
fié au député: Une note devait paraître
dans le «Gornoslonsak», journal auquel
collabore M. Eorfanty et dans tous les
journaux de la Haute-Silésie. M. Eor-
fanty retirerait tout ce que, au cours de
sa carrière politique, il aurait écrit au
sujet du clergé silésien. Pas de rétracta-
tion, pas de mariage religieux. Le fiancé
n'a pas même demandé à réfléchir. Bon
catholique, il ne se contentera pas du
mariage civil ; mais il fera bénir son
union dans un autre diocèse. L'affaire,
on le conçoit, fait couler beaucoup d'en-
cre en Allemagne.

Fausse monnaie. — Au cours d une
seule année, plus de 3,500,000 pièces de
fausse monnaie ont été saisies en Corée.

La civilisation est en marche.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Troiy cents personnes, raconte l'a-
gence «Paris-Nouvelles*, ont assisté à
Brooklyn à un intéressant pari qui con-
siste à manger ou plutôt à engloutir le
plus de viande de bœuf possible.

Ce repas pantagruélique a eu lieu au
Palm-Gardens, avenues Hambourg et
Green. Les champions étaient Michaël
Schaupauf et Frederick Oschmann. Les
juges étaient MM. Michaël Schulz, Fré-
déric Graffenstein et Paul Schuller.

Le juge Schulz avait été proclamé le
champion des mangeurs de bœuf , l'an-
née dernière, pour avoir absorbé sept
livres et demie de beefeteak.

On espérait cette année que les cham-
pions dépasseraient le record Schulz.
mais les juges constatêren t avec regret
que les mangeurs commencèrent avant
le vrai repas à absorber chacun cent
huîtres.

Enfin , le bœuf fut servi à trois heures
précises de l'après-midi, et au bout d'une
heure Quarante, les deux champions
se déclarèrent incapables de continuer.

Les juges proclamèrent vainqueur
Schaupauf qui avait mangé 5 livres 3/4
de steak tandis que son compétiteur
était arrivé difficilement au chiffre de
4 livres et demie. Pendant ce repas
monstre les spectateurs absorbèrent 40
petits barils de bière. Le champion des
mangeurs de bœuf a été promené en
triomphe par les spectateurs et par ses
amis.

Les paris bizarres

Le centenaire vaudois. — La deuxiè-
me représentation du Festival vaudois a
eu lieu dimanche devant un public
encore plus nombreux et avec un succès
encore plus vif que samedi. Plys <4e

NOUVELLES SUISSES

A VEJîO>KE
trois harnais de voiture dont denx à
à la Française. — S'adresser chez Ed.
"Vaut-avers, à Saint-Biaise. 

A TENDRE UBT LIT
à deux personnes. — S'adresser le soir
depuis 6 heures, Seyon 17, plain-pied.

A -vendre : Un bon potager, bien
conservé, avec excellent tirage. S'adresser
Etnde G. Etter, notaire, 8, rne Purry.

B4TE4I VOILIER
très fin marcheur, trois premiers prix, en
parfait état, presque neuf, à vendre d'oc-
casion. S'adresser au gardien du garage
nantiqne. ç ô

A rendre

un veau
(belle génisse) pour élever, chez F. Ber-
rnex, Peseux.
t3^___a_^aam_________ m___mm_ma

ON DEMANDE A ACHETER

Oïl d.o_c__ia__id.e
à. a.c_b.eter d'occasion

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

AVIS DIVERS
Place pour deux ou trois bons pen-

sionnaires. Maison du Cercle catholique,3_ne étage.

géjo-q.r d/Été
On prendrait en pension pour

saison d'été, dames ou enfants
dans village du Val-de-Travers;
forêts de sapins à proximité ,
chambres confortables au soleil;
prix très modéré.

Même adr.: Jeunes filles dé-
sirant bien apprendre le fran-
çais , reçues au prix de 55 fr.
par mois. Demander l'adresse
•du n° 944 au bureau du
journal . 

A prêter
25 à 30,000 francs

an 4 °/0, première hypothèque sur un
immeuble, en ville. Poste restante V. Z. 102,
Ville. 

PENSION-FAMILLE
pour pennes gens; table très soignée. —
Flandres 1, 3>°* étage.

Recommaiidation utile
Ne partez pas pour la campagne sans

avoir mis vos titres, bijoux , argenterie,
en sûreté dans la chambre d'acier de
la Banque cantonale. Location de casiers
mesurant 50 cm. de profondeur sur
15 cm. de hauteur et 30 cm. de largeur,
dont le locataire a seul les clefs, à raison
de 5 francs pour 3 mois.

Neuchâtel, juillet 1903.
LA DIRECTION.

Jeune étranger désire prendre des
LEÇONS DE FRAN ÇAIS

Offres avec indication de prix , sous ini-
tiales E. S. 500, poste restante, Neu-
châtel.

PENSION
On cherche pour un jeune homme de

17 ans, élève d'une école supérieure de
Saint-Gall , chambre et pension dans une
famille française, à Neuchâtel ou environs,
pour passer les vacances d'été (du 20
juillet au 30 août). On aimerait quelque
occupation pendant une partie de la jour-
née. Adresser les offres sous chiffres A.
R. 95' , au bureau du journal.

Une bonne blanchisseuse
et repasseuse se recommande pour de
l'ouvrage à la maison prompt et soigné.
A la môme adresse on prendrait des rac-
commodagea. Rue Saint-Maurice i, au 3°",

On cherche
à placer

pendant les vacances de juillet, si possi-
ble à la campagne ou dans maison ayant
jardin , un enfant de 6 ans. Bons soins et
pension fortifiante désirés. Adresser offres
avec prix au Café d'Italie, Neu-
châtel. (Ho 3866 Y)

Tailleuse
_*iUu Marthe Jaoot, tailleuse, fc.e-

ueveys-snr-Ooflrane, maison Naturel ,
se recommande pour tout ce qui con-
cerne son métier ; ayant travaillé dans
une des meilleures maisons de Zurich elle
est à même do satisfaire toutes lea per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance. 

Une personne de confiance se recom-
mande pour du blanchissage à la maison
ou se chargerait de faire un bureau ou
magasin.

S'adresser rue de l'Hôpita l 13, chez
Mmo Ducret.

CONMTIONS & kW DIS SOCIÉTÉS

PRO âVEMTIGO
Course à Avenchos et visite des anti-

quités sous la conduite do W. Wavro,
professeur.

Jeudi 9 juillet , départ Neuchâtel, 2 h. 07
retour » 10 h. 02

a_tmmg_fgg_____tg_***
__

*Bg_________*i

|f La FEOT-GLE D'AVIS DE
NEUOHATEL est un organe de publi-
cité de 1" ordre.

Le Dr L, Verrey
médecin-oculiste

à, Xj_A."crs _A_.3sr_i__<r_E:
reçoit à SiECCELATEL, Mont-Blanc,
tous les mercredis, de 2 heures à
4 heures H10765 L

ÉCHANGE
On cherche un échange pour une fille

de 17 ans, désirant aoprendre le fran-
çais, en aidant dans le ménage et au
magasin. On donnerait la préférence à
une jeune fille de 16 à 20 ans. S'adresser
à Mme E. Leusentin,' Greuznach-les-Bains,
province du Rhin , Allemagne, ou visible
à Genève, café-restaurant Handwerk,
avenue du Mail 4. 

Cercle du Musée
Les dîners d'été à 2 francs, vin com-

pris, ont recommencé.

§EJOU H D'ÉTÉ
MONTMOLLI» s/Neuchatel

altitude : 800 mètres.
PENSION - FAMILLE

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 Mme G. W. Robert.

Ma ladies des oreilles
NEZ IT soass

L© D* Juta BOEEL
reçoit les lundi, mercredi et vendredi, de
3 à 5 heures, rue du Môle 3. o.o.

On prendrait du linge à laver et à re-
passer pour quelques messieurs.

S'adresser rue de l'Hôpital 20, 3me, à
droite, derrière. 

SÉJOUR D'ETE
U BKÉVL1K - Altitude 1040 m.

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

LA SOCIÉTÉ
OE

NAVIGATION A VAPEUR
des laoa de Neuohâtel et Morat

a l'honneur de rappeler au public qu'à
l'occasion de la foire d'Estavayer mer-
credi 8 Juillet prochain, un bateau
spécial sera mis en marche aux heures
suivantes :

ALLEB
Départ de Neuchâtel 0 h. —mat.
Passage à Serrières 0 h. 10

* à Auvernier 6 h. 20
* à Cortaillod 0 h. -iO
. â Chez-le-Bart 7 h. 05

Arrivée à Estavayer 7 h. 35
RETOUR

Départ d'Estavayer 2 h. — sou-
Passage à Ghez-Ie-Bart 2 h. 30

i à Cortaillod 2 b. 55
_> à Auvernier 3 h. 15
* à Serrières 3 h. 25

Arrivée à Neuchâtel 3 h. 35
lia Direction.

Mariage sérïena*
Jeune demoiselle, orpheline , 60,000 fr,

fortune, physique agréable, désire ma-
riage. Discrétion absolue. Offre* B. 10
ittsut. yest. Dleklrch G. D. Lazem»
bour». (H. 23bG D.)

J n tt ^S. Le prospectus, la manière de s'en servir, I
| bOUTie >v ^t joint au flacon. I
ï Rhumatismes ̂ v T̂ *  Q
rN  ̂ Influenza N. g
I connû  ̂

Foulures X \M _f
I comme le . HéVralfliBS \ ̂*T
I memeurremède "\  ̂ ffl fc ,|Blh\I domestique, dén- ^s »»""* UU U„ ../V*.
1 vatii; calmant et curatif ^N

 ̂
SAailX OB TBlB ^x.

i puissant, le véritable Pain- ^Sx»_ Sefroidisseraents^^
I Expeller à la marque ancre jouit^^__l Paralysiesi d'une popularité sans égale. Dans les ̂ x

 ̂ ' ,
I pharmacies le flacon à frs. 1 et 2. ^V^

bataiTneS

IH_iH_|^HIi__B_B_______EBHSlSI

Pilnte de lm Ma
M™ BOSSEY-GIROD, Successeur

TKÉLEX sur Nyon

Guérison radicale de l'ané-
mie, la chlorose ; conviennent éga-
lement dans la guérison des mala-
dies graves. Jusqu'à présent, tous
les remèdes imaginés n'ont *p\ t
prévaloir contre l'emploi de ces
pilules. — Certificats de méde-
cins. — Dé p ôt: Pharmacie
Donner, Grand'rue 8, Neneh&tel.

S fr. la boite de 120 pilules.

Autriche-Hongrie
La ville de Prague célèbre tous les ans

l'anniversaire du supplice de Jean Hues
à Constance, 1? 5 juillet; mais cette an-
née c'est d'une façon particulièrement
solennelle, puisqu'il s'agit de poser la
première pierre d'un monument du mar-
tyr national sur le boulevard de la
Vieille Ville.

Les cléricaux, pour marquer leur ab-
sence de la fête, ont organisé un pèleri-
nage à Velehrad, en Moravie. L'arche
vêque Skrbensky, le comte Albert Schœn-
born , lea comtfj s Deym et Nostitz , les
jeunes princes Lobkowitz et quatre
cents autres personnes sont parties en
corps.

Les socialistes tchèques célèbrent la
fête de Rues à part des autres parti-'.
Les fêtes durent cinq jours. Des re-
présentations populaires ont lieu au
Théâtre national tchèque. Le soir, des
projections électriques éclairent la mon-
tagne de Ziska sur laquelle on a
dressé une statue colossale du chef des
HuEsitos.

Il est aussi arrivé des députations de
sociétés protestantes d'Allemagne pour
lesquels fluss est un précurseur reli-
gieux, tandis qu'en Bohême ce qu'on
célèbre en lui, c'est le héros national.

Russie
L'antisémitisme, dont les massacres

de Kichinef ont été la retentissante
explosion , trouverait, au dire d'un cor-
respondant du «Morning Post» , sa source
et son appui dans les sphères officiel-
les; il en cite un exemple significatif.
Quelque temps avant ces massacres,
l'imprimerie du saint-synode publia un
feuillet qui fut répandu il profusion dans
les classes populaires de l'empire, feuil-
let contenant la légende suivante :

«Une famille chrétienne qui habitait
un quartier juif aurait laissé derrière
elle, en le quittant, une image représen-
tant lo Christ en croix. Les Juifs qui
trouvèrent celte image, crachèrent des-
sus et se mirent a percer de clous les
bras et les jambes du Crucifié. Mais, ô
miracle 1 du sang se mit à couler de ses
blessures ot les Juifs sacrilèges s'enfui-
rent en blasphémant. »

On conçoit quel effet de pareils men-
songes ont dû faire sur les populations
ignorantes auxquelles on les débitait.

Les Juifs sont, en général , libéraux
de tendance, et même socialistes. La
boucherie de Kichinef , tolérée, et môme
préparée en haut Heu, avait pour but de
leur montrer à quoi ils s'exposaient s'ils
continuaient ù faire de l'opposition. Au

reste, certains propos dr." M. de Plchve
prêtent quelque vraisemblance à cette
manière de voir.

IWnro***'
On mande dn Tang*-r au «Times» que

sou correspondant au Maroc, M. Barris,
a été définitivement échangé contre qua-
tre prisonniers désignés par le chef
Ressouli. Ces quatre prisonniers ont été
embarqués à bord d'un navire anglais
qui sera chargé en outre de ramener M.
Harris à Tanger.

Af rique dn Snd
On mande de Johanneebourg au «Stan-

dard» que le discours du général Botht
à Heidelberg produit une très mwavaise
impression à Johannesbourg.

Da son côté, le correspondant de
•Daily Telegraph» à Johanne bourg dit
que les Boers se montrent très surpris,
peines et découragés de l'attitude prise
par le général Botha.

Perse
Les Kurdes d'Ardebil sont complète

ment révoltés. Ils ont occupé toutes les
voies de communication et pillent el
rançonnent les passants et les voyageurs.
Leur audace s'exerce également dans les
villes. Ces brigands emportent tout ce
qu'ils trouvent.

Des bruits circulent parmi la popula-
tion persane disant que dans plusieurs
villes on prépare des manifestations
contre le gouvernement du chah.

Le grand Mouchteid (grand prêtre)
serait le chef de la révolte. Il n 'y a pas
longtemps, en effet , que le grand Mouch-
teid s'est adressé à tous les principaux
représentants ecclésiastiques de la Perse
pour leur dire que les chrétiens abu-
saient de la bonté et de l'obéissance deF
musulmans pour pouvoir s'emparer des
hauts emplois de l'Etat et opprimer ainsi
la population musulmane. Il aurait con-
clu en ces termes: «Il est donc nécessaire
de prendre des mesures pour mettre fln
à cette situation. »

On ignore encore comment le gouver-
nement persan viendra à bout de ces
difficultés.

NOUVELLES POLITIQUES

Mme veuve ULYSSE GUYOT
remercie bien sincèrfment toutes les personnes qui l'ont hono ée de leur confiance
pendant les nombreuses années qu'elle a tenu son commerce de

Ubsaki -Papeterie et Joar^-̂ ẑ
Elle espère quo sa nombreuse clientèle voudra bien continuer à favoriser son

successeur, si"0 Marie Mollet, sa fidèle employée depuis bien des années.
"Veuve XTl-ysao O-TT-TOT*

La soussignée a l'honneur d'informer qu 'elle a repris le commerce de librai-
rie-papeterie et Jonrnanx politiques et de niodes de Mmo veuve Ulysse
Onyot. à Neaclifttel.

Elle saisit cette occasion pour se recommander à l'honorable clientèle de la
maison, ainsi qu 'au public en général.

-kgaalo MOLLET

OOLOISE FRANCHISE DE «TEL
Les citoyens français qui n'auraient pas reçu la circulaire-programme concer-

nant la fête nationale française, qui sera célébrée le dimanche 12 juillet à l'Hôtel
de la Truite, Ghamp-du-Moulin, sont avisés qu'ils peuvent prendre connaissance de
la dite circulaire et s'inscrire pour le banquet, jusqu'à jeudi 9 juillet, 8 heures du
soir, à l'une des adresses suivantes : MM. Hummel, rue de l'Hôpital 9; Durand ,
Café du Faubourg ; Dalex, café du Funiculaire. — Les personnes habitant les envi-
rons peuvent envoyer leur adhésion à l'une de ces adresses.

En cas de mauvais temps, la fête aura lieu dans les salons de l'hôtel.

MAND ATS GÉN ÉBAUX
Les deux banques soussignées ont l'honneur d'informer le public qu'elles

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

Neuchâtel, 1er juillet 1903.
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
BANQUE COMMERCIALE NEUCHATELOISE

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

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

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

Hôtel-Pension Beau-Séjour
LIGNIÈRES

Magnifique situation à proximité de la forêt, repas depuis l fr. 50. — Grande
terrasse avec véranda. — Prix réduits pour pensions et sociétés. H. 1801 N.

Téléphone. Eia.gr. TT72.TO-_>.

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le soussigné a l'honneur d'informer MM. les architectes, entrepreneurs, pro-

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

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

métier.

Charles EMZEN
maitre-convrenr

Téléphone a* 344

" Th. WILD, installateur
^;-;*;-5 i"̂  Bureau rue de l'Industrie 17, Neuchâtel

; . îSl^H^W^  ̂ Atelier» et entrepôts rue du Tertre

Articles d'hygiène et de salubrité publique.

B 

Installation complète de chambres de bains, lavabos,
buanderies et water-closet.

Baignoires américaines et autres en fonte émaillée.
Chauffe-bains au gaz instantané, aveo douche et sans

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

compartiments.
Réservoir aveo chaudière pour distribution d'eau chaude,

pour lavabos, bains, etc., à plusieurs étages.
Water-closet et lavabos en porcelaine anglaise, de diffé-

rents systèmes, pour maisons particulières, hôtels, col-
lèges, hôpitaux, etc.

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

Devis sur demande.
SE RECOMMANDE .

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

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

Le flacon : fr. 1.50.
Dépôts à Neuohâtel : 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 _____________________



20,000 Ppectatenrs se pressaient dans le
aste amphithéâtre de Beaulieu, débor-

dant au-dessus et sur les côtés. On est
venu, non seulement de tous les points
du canton de Vaud , mais de toute la
Suisse romande ; les 8enevois étaient
particulièrement nombreux.

Commencée à 9 heures du matin, la
représentation s'est terminée à 2 heures
1/4. Le public, enthousiasmé, se refusait
i quitter ses places ; les grenadiers ont
porté en triomphe sur leurs épaules l'au-
teur du Festival, M. Jaques Dalcroze.

Immédiatement après, le cortège s'est
formé et s'est mis en marche ù 3 heures
1/4, composé des exécutants du Festival.
Le déploiement, sur une longueur de 2
kilomètres, de tous ces costumes, des
armures, des groupes aux couleurs cha-
toyantes offrait un coup d'oeil unique,
dépassant tout ce qu'on avait vu jus-
qu'Ici. On a beaucoup remarqué le
groupe des anciens militaires, formé à
Montreux lors des fêtes du 14 avril. Des
vignerons portaient sur leurs épaules
les premières grappes de 1903, fournies
par la Station Viticole. Le cortège a
parcouru les rues, au milieu des accla-
mations et des applaudissements d'une
foule immense, sur un parcours de 4 kil.
800; malheureusement, un violent orage
a interrompu la dernière partie du par-
cours.

Régates internationales. — Dimanche
après midi ont été courues, sur le lac de
Zurich, les régates internationales orga-
nisées par la Fédération des sociétés
d'aviron de Zurich. Les clubs de Stras-
bourg et de Constance y ont pris part.
Malheureusement, les orages et le vent
violent ont beaucoup contrarié les cour-
ses et la plupart n'ont pas donné de
résultat régulier. Oe nombreuses embar-
cations se sont remplies d'eau, mais il
n'y a pas eu d'accident. Les courses qui
n'ont pas donné de résultat seront cou-
rues dans quelques semaines.

Société d'histoire. — La fête d'his-
toire qui aura lieu au Landeron jeudi de
la semaine prochaine sera l'occasion,
après la traditionnelle collation qui
attend les hôtes à leur arrivée, de trois
communications.

Celles-ci se feront au château. M.
Ruedin , curé, parlera de Saint|Guil-
laume de Neuchâtel ; M. Arthur Piaget,
archiviste, de la duchesse de Nemours
et de l'assassinat du marquis de Saint-
Micaud au Landeron en 1673, et M.
Armand DuPasquier, de Ch.-Louis de
Pierre, maire de Neuchâtel et de son
activité contre-révolutionnaire en 1814
et 1815. Après la séance générale, ban-
quet sous les tilleuls du bourg.

Chanteurs neuchâtelois. — La pluie,
qui est tombée à diverses reprises
dimanche, n'a pas nui beaucoup à la
réunion cantonale des chanteurs arrivés
en nombre le matin à Gorgier, où ils ont
été salués par M. H. Bourquin, député,
discours suivi d'un sermon prononcé
par M. E. Vaucher, pasteur. Matinée et
après midi ont été également bien em-
ployés par 700 chanteurs environ aux
productions de qui le public n'a cessé
de prêter sa sympathique attention.

Agrégations. — Pendant le premier
semestre 1903, il a été soumis à l'appro-
bation du Conseil d'Etat SI agrégations
accordées à des Suisses d'autres cantons,
en vertu de l'article 45 de la loi sur les
communes.

Ces agrégations ont été faites aux
communes ci-après désignées; les per-
sonnes agrégées sont au nombre de 188
et se répartissent comme suit :

Neuchâtel, 57 ; Colombier, 2 ; Peseux,
4; Bôle, 5; Rochefort , 1; Môtiers, 8;
Travers, 6; Fleurier, 14; La Côte-aux-
Féee, 8; Verrières, 10; Dombresson, 5;
Savagnier, 7; Fenin-Vilars-Saules, 2;
FontainemeloD, 5; Le Locle, 17; La
Brévine, 6; Le Cerneux-Péquignot, 2;
Les Ponts-de-Martel, 3 ; La Chaux-de-
Fonds, 17;La Sagne, 9.

Parc duCreux-du-van. — On annonce
la naissance au Parc de deux ohevillards
et de deux faons daims.

COte-aux-Fées. (Corr. ) — Un incen-
die a complètement détruit, dans la nuit
de samedi â dimanche, une maison
appartenant à M. Crétenet, aux Tattets,
Les habitants dormaient paisiblement,
eans se douter du danger, lorsque, vers
deux heures et demie, un cycliste,
yoyant de très loin la lueur augmenter
rapidement, arriva à fond de train et
leur donna l'alarme. Ils n'eurent que
juste le temps de passer quelques vête-
ments, et se précipitèrent dehors sans
pouvoir sauver quoi que ce soit La
maison, toute en bois et très vieille, a
flambé très rapidement.

Le bétail, heureusement, passait la
nuit au pâturage ; tout était assuré. La
cause du désastre est inconnue ; la ména-
gère avait fait du pain le samedi, et on
suppose que la cheminée, très ancienne
et sans doute usée, aura communiqué le
feu aux poutres d'alentour. M. C. allait
prochainement déménager pour occuper
une maison neuve.

L«s Verrières. — On signale de noir
breuses cailles et rois de caille aux enyi
rons des Verrières,

La Chaux-de-Fonds. — Samedi après
midi, le jeune François Cos?s, ouvrier
de M. Danobaud , entrepreneur, travail-
lant au vernissage du n° 33 de la rue
des Tourelles, fut renversé dé l'échelle
qu'il occupait , par un attelage condui-
sant des plant hes, et précipité d' une
hauteur de 10 mètres sur le sol. Il se
plaint de douleurs interne r.

— Samedi soir a été transporté à la
Morgue, le corps d'une locataire de la
rue Jaquet-Droz, 52, décédée dans des
circonstances demeurées obscures jus-
qu 'ici, mais sur lesquelles l'autopsie et
l'enquête judiciaire ne tarderont pas à
nous fixer, dit le «National».

CANf ON DE NEUCHATEI.

Conseii générai de la Commune
Séance du 6 juillet 1903

Eclairage. — Les habitants de la rue
du Seyon demandent l'éclairage de cette
rue au moyen de lampes à arc, à cause
des conditions créées à la circulation par
l'établissement du tramway. — Renvoyé
au Conseil communal.

Ecoles professionnelles. — Le Conseil
renvoie à la commission financière les
projets de budgets pour 1904, balançant
en recettes et dépenses : pour l'Ecole
d'horlogerie et de petite mécanique, par
34,585 fr. ; pour l'Ecole de commerce,
par 284,039 fr. 30; pour l'Ecole de des-
sin professionnel et de modelage, par
11,790 fr. ; pour l'Ecole de jeunes filles,
par 21,300 fr.

Faubourg des Sablons. — Un crédit
de 56,500 fr. est nécessité pour la cor-
rection de cette voie, dont on propose de
porter la largeur, entre la Boine et le
chemin du Pertuis-du-Soc, à 9 mètres
(au lieu des 4 ou 5 mètres actuels). —
Dépôt sur le bureau.

Voirie. — Le Conseil communal , par-
tisan da cyliudruge à vapeur des chaus-
sées, recommande l'achat d'un rouleau
compresseur à vapeur , dont le coût s'élè-
verait à 18,500 fr. et avec les accessoires
à 23,000 fr. au total. Le rouleau pè.se
15 tonnes — c'est le poidd de la machine
qui a fonctionné en 1902, au lieu des 13
tonnes que pèse celle qu 'on a employés
récemment, poids insuffisant. — Dépôt
sur le bureau.

Création de terraius à l'ouest de Ser-
rières. — Les terrains ù créer avec les
matériaux des carrières que la commune
vient d'acheter seront compris entre
Serrières et le Grand Ruau. La dépense
totale est de visée à 461,000 francs, le
Conseil communal estime que la vente et
la location des terrains futurs rapporte-
ront (à 12 fr. le mètre), 472,000 francs.
Pour le moment , il demande un crédit
de 44,000 francs qui serait employée à
la construction de j ?tées, détnrca 4èrp,
glacis et musoir. — Dépôt sur le bureau.

Echange de terrain. — Une conven-
tion relative à l'échange de terrains à
côté de l'Hôtel des postes entre la Com-
mune et la Confédération suisse reste
déposée sur le bureau.

Services industriels. — Un crédit de
10,700 fr. à prélever sur le solde dispo-
nible est demandé pour la construction
d'une tourelle de 'distribution électrique
et de parafoudres aux Deurres. Dépôt sur
le bureau.

L'établissement d'une ligne télépho-
nique entre les usines des Clées et de
Combe Garot (2,250 fr.) est proposé en
premier débat et la pose d'une nouvelle
grille à l'aqueduc du palier inférieur
(3,100 fr. ) est renvoyée, pourrx -amen, à
la commisf-ion financière.

La passerelle sur voies à la Boire. —
Un crédit de 17,000 fr. avait été accordé
pour l'établissement de ce passade de-
puis si long temps désiré. Mais le dépar-
tement fédéral des chemins de 1er désire
établir une troisième voie au nord des
deux autres, entre le Vauseyon et les
Sablons. Les lieux en seront singulière-
ment modifiés ; il est désirable de re pas
se presser de commander la passerelle et
c'est ce que le Conseil communal tenait
a expliquer. Sa déclaration reste déposée
sur le bureau.

La rue de la Treille. — M. A. Bellenot
rapporte sur le pavage de cette voie. La
commission se prononce pour le pavé
Leuba , qui permet des réfections par-
tielles sans amener de bigarrure dans
l'aspect de la chaussée et propose d'ac-
corder un crédit de 6,500 fr. pour la
canalisation et le pavage de la rue de la
Treille.

M. Krebs rompt néanmoins une lance
en faveur de l'asphalte comprimé, sys-
tème qui lui paraît préféra ble pour les
rues à petite circulation.

Le rapporteur fait observer que les
habitants de la rue de la Treille se sont
basés sur l'augmentation de la circula -
tion pour motiver leur pétition.

M. P.-L. Sottaz, expose les raisons
qui ont amené la commission à prendre
sa décision.

Au vote, les propositions de la cern-
mission sont adoptées par ] 8 voix contre
11 qui appuient la proposition Krebs.

A ce propo?, M. Krebs fait remarquer
que le nombre considérable de regards
d'eau est un obstacle à la circulation ; il
y en a moins à Zurich qu'ici.

Le projet est voté sans opposition.
Lopaux scolaires. — M. R. de Cham-

brier rapporte et propose la réfection de

la salle de physique et de chimie du col-
lège Min, en réduisant de 4,100 ù 2,600
fr. la dépense, d'aménager moyennant
3,200 f: . au lieu de 3, 600, une salle de
cours et l'appartement du concierge du
eollèg secondaire des Terreaux et une
dépense d -  1,500 fr. pour création d'une
salle d'attente à côté du bureau du direc-
teur des écoles primaires au collège des
Terreaux. — Adopté.

Rablons et eaux d'égout. — M. G.
Ritter développe la motion qu 'il a dépo-
sée avec un certain nombre de ses col-
lègues.

Il estime à 300,000 francs la valeur
des matières qui se perdent actuellement
à Neuchâtel par les égouts. Les excré-
ments humains sont beaucoup plus ri-
ches en azote et en acide phosphorique
— éléments essentiels de la valeur d'un
engrais — que le fumier des animaux;
en les laissant ee perdre, on agit sans
réflexion.

Il faudrait à Neuchâtel diviser les
égouts en deux réseaux, — l'un supé-
rieur, pour concentrer au haut du che-
min des Mulets tout ce qui viendrait de
la partie haute de la ville ; l'autre, infé-
rieur, qui conduirait le produit de la
partie basse au pied des rochers des
Saars, où l'on amènerait aussi les ordures,
les rablons. Les deux conduites — celle
du bas par pompage — se rejoindraient
sur la route de Saint-Biaise. Au delà de
ce village, il y aurait bifurcation pour
transporter le liquide fertilisant jus-
qu'aux terrains à rendre productifs. —
M. Rilter donne un grand développe-
ment à son projet qui est d'une belle
envergure et mérite certainement une
étude attentive et complète.

On dépense actuellement pour se dé-
barrasser des ordures 36,000 fr. et on en
retire à peine lu trentième partie. M. Rit-
ter prévoit que son entreprise coûterait
de 11/2 à 2 millions de francs. La Com-
pagnie qui réunirait cette somme paierait
à la Commune, en échange de certains
avantages, une somme annuelle de
15,000 fr. peut-être, et la Commune ne
dépenserait plus rien du fait du balayage,
etc. Le motionnaire annonce que sous
peu des propositions seront faites au
Conseil communal.

M. de Pury déclare que le Conseil
communal est prêt à examiner la motion
dans son sens le plus large, soit celui de
la continuation de l'étude de la question
de l'utilisation des rablons.

M. Bovet estime qu'on ne saurait
situer aux Saars une chambre d'égout.

M. Ritter dit que rien ne sortirait de
cette chambre, qu'on établirait en avant
du bord.

M. Krebs déclare que l'idée générale
du projet Ritter est digne d'un examen.

M. E. Lambelet voit aussi dans cette
idée quelque chose à retenir. Il propose
que le Conseil communal soit chargé
d'étudier l'utilisation des balayures, ra-
blons, eaux d'égout, etc. , dans le sens
général des propositions de M. Ritter.

M. Ritter est d'accord.
M. de Pury : Le Conseil communal est

plutôt disposé à laisser M. Ritter conti-
nuer se-*) études et à lui fournir les docu-
ments nécessaires.

M. G. Sandoz : Il n'en faudrait pas
moins continuer lo$, essais relatifs à
l'incinération des ordures ménagères;
hygiéniquement. c'est la meilleure des
solutions.

M. Porchat est d'avis que toute la
question peut et doit être étudiée dans
tous ses éléments.

Le Conseil prend en considération la
motion Ritter et consorts, en écartant
l'amendement Lambelet.

Travaux publics. — M. Emmanuel
Junod aimerait savoir pourquoi , le di-
castère des travaux publics a renvoyé
une vingtaine d'ouvriers, aprèa que le
Conseil communal a été chargé d'étudier
l'augmentation des traitements des pe-
tits employés et fonctionnaires.

M. Porchat répond qu 'il n'y a aucun
rapport entre l'étude en question et ce
renvoi, lequel s'imposait par suite du
manque d'ouvrage. D'ailleurs, il s'agit
d'une * dizaine d'ouvriers seulement, la
plupart ouvriers supplémentaires.

Session close.

Accident. — Hier eoir, à 10 h., le do-
mestique de M. D. de Valangin, rentrait
à la maison avec son attelage, lorsqu 'il
fut atteint par le tram dans les Gorges
du Seyon. Le cheval a été tué sur le
coup et le domestique blessé légèrement.

On dit que ce dernier avait oublié
d'allumer sa lanterne.

Le parquet qui craque. — On nous
écrit :

Les habitants d'une maison de la rue
des Beaux-arts étaient réveillés en sur-
saut, cette nuit, vers 3 heures par les
cris de : « Au secours 1 aux voleurs. »

Ces appels désespérés provenaient du
2me étage. Immédiatement une colonne
de secours, armée jusqu'aux dents, s'or-
ganise et se porte à l'aide du malheureux
locataire, qui croit à la présence d'un
cambrioleur dans son appai tement.

Après avoir visité toutes les pièces, ar-
moires, etc., le fameux cambrioleur fut
introuvable et pour cause, il n'avait existé
que dans l'imagination du locataire qui
avait entendu le parquet craquer.

Les voisins espèrent n 'être plus dé-
rangés ù l'avenir dans leur sommeil pour
un motif aussi peu sérieux que les cra-
quements d'un parquet.

CHRONIQUE LOCALE

Rome, 6, — L'ambassadeur de France
s'est rendu chez le cardini l Rampolla
pour prendre des nouvelles du pape. Les
nonces et les souverains étrangers ont
été avisés officiellement de la gravité de
l'état du pape.

M. Loubet, l'empereur d'Autriche, le
roi d'Espagne et l'empereur d'Allemagne
ont demandé des nouvelles de la santé
du souverain pontife.

Le docteur Mazzoni interviewé a
déclaré que le pape était atteint d'un
endurcissement progressif du poumon.
La maladie est incurable. Ce n'est plus
qu'une question d'heures.

Bruxelles, 6. — Le «XXe siècle»
reçoit de Rome la dépfi .he suivante:
L'agonie du pape est commencée ; la fin
est attendue d'un moment à l'autre.

Paris, 6. — Au dire du «Gaulois», en
présence des nouvelles du Vatican , M.
Delcassé jugeant sa présence au Quai
d'Orsay indispensable n'accompagnera
pas M. Loubet en Angleterre.

— Oa ir iarri i*! du Loadres >m efijjaro***
que l'on apprend d-e ennra* autorisée que
rien ne sera changé au programme des
fêtes de réception du président Loubet
si le pape vient à mourir.

— Oa mande de Rome au «Gaulois»
que le voyage du roi d'Italie à Paris
serait ajourné si le pape venait à mou-
rir, tant pour des motifs de convenance
que pour des motifs d'intérêt politique.

3 h. 05. — Le pape, après avoir reçu
les sacrements, a dit au cardinal Macchi,
avec qui il s'entretenait : « Désormais, je
suis près de la fin. Je ne sais pas si tout
ee que j 'ai fait a été bon, mais j 'ai cer-
tainement obéi à ma conscience, à notre
foi. »

Le pape recommanda de donner un
piano en cadeau à ses petits-neveux. Il
insista pour qu'on leur dît qu 'à ce mo-
ment-là il avait bien pensé à eux. Mgr
Angeli a été très occupé à répondre aux
télégrammes demandant des nouvelles et
dont les principaux sont communiqués
au pape.

Le « Giornale d'Italie » dit : L'amélio-
ration signalée dans la santé du pape
n'est pas telle qu'elle laisse l'espoir
d'une guérison. Il est probable que cette
légère amélioration continuera toute la
journée, mais on redoute beaucoup l'eg-
gravation habituelle qui se produit le
soir dans les maladies de ce genre, sur-
tout quand elles s'attaquent aux vieil-
lards. Au Vatican, on n'a pas encore
perdu tout espoir.

Rome, 6. — L' « Italie » dit qu'il est
improbable que le cardinal Rampolla soit
nommé pape par le Conclave, au cas où
Léon XIII mourrait. Ce j iurnal croit
que les cardinaux Serafino , VanutelH ,
Gotti, Svampa et Sarto ont d*s chances.

Mgr Oreglia, sera, dan s le Conclave,
le chef des cardinaux italienw . Los car-
dinaux Mathieu , Sancha et Leeot seront
chefs des cardinaux étrangers.

3 h. 05.
La maladie du pape étant stationnaire,

les médecins sont préoccupés de l'ex-
trême faiblesse du cœur du malade.

Léon XIII consent à prendre mainte-
nant quelques stimulants.

Selon la « Tribuna », le pape, qui eet
très nerveux, passe alternativement de
son lit à son fauteuil.

La faiblesse paraî t augmenter.
Une personne qui a vu le papa, a re-

marqué surtout ea grande énergie. La
voix est encore impérieuse. «Je sais,
disait Léon XIII, que je suis près de la
fin , mais ja veux mourir debout» . Le
pape marche alors appuyé sur le bras de
son neveu, le comte Pecci, et même, à
certains moments, sans aucune aide.

Rome, 6, 5 h. 05. — Le pape mange avec
un certain appétit. La légère améliora-
tion continue. Le danger est cependant
loin d'être écarté. Au Vatican, on est
plus calme. Le Dr Lapponi est sor ti du
Vatican cette après-midi, à quatre heu-
res et quart A sept heures et demie, il
y aura une nouvelle consultation, après
laquelle un bulletin sera publié.

6 h. 20. — La légère amélioration
constatée continue. Toutefois la situa-
tion est toujours très grave. Le Dr Lap-
poni est revenu au, Vatican à 5 h. 30.
Yers six heures, qn a constaté une légère
idminufion des forces du malade.

Paris, 6. — On télégraphie de Rome
au « Temps », en date du 6 juillet, 9 h.
20 m. nmlin :

Personne ne se fait plus d'illusion sur
l'issue de la maladie de Léon XIII.

Le*= docteurs Lapponi et Mazzoni ont
prévenu la famille Pecci. Le pape, on
peut bien le dire, s'éteint comme une
lampe qui n 'a plus d'huile ; mais éton-
nante est la lucidité d'esprit dans ce
corps qui ne tient plus à la vie que par
un fll. Ainsi hier, il a reçu ses médecins
-tendu sur un fauteuil.

Il a fait venir sou secré' aire particu-
lier et a pris avec lui toutes les dernières
dispositions. Le pape est entré avec M.
-vngeli dans les plus petits détails et lui
_ fait écrire plusieurs lettres. Cette en-
tr evue a duré une heure.

Léon XIII a fait venir ensuite un autre
secrétaire, Mgr Mazzolini, avec qui il
traitait généralement ses affaires parti-
culières. II l'a retenu deux heures ; c'est
pendant ce temps que le pape a réglé les
affaires financières de sa succession.

Léon XIII a voulu voir ensuite le car-
dinal Rampolitt , avec lequel il a parlé
d'affaires politiques . Il lui a dicté une
sorte de testament politique, dans lequel
il émet son avis sur les rapports du
Saint-Siège avec chaque puissance et
paiticulièrement avec l'Italie. La ques-
tion du conclave a été également traitée
dans cet entretien. Du reste, le souverain
pontife avait déj à préparé des documents
qu'on trouvera après sa mort.

Rome, 6. —• Le bulletin suivant a été
publié à 8 heures du soir :

«Ce soir se manifeste une dépression
générale accentuée. La respiration est
plus fréquente , le pouls est faible, par-
fois imperceptible. La température est
toujours au-dessous de la normale. Les
facultés intellectuelles sont toujours
intactes.

« (Signé), LAPPONI. — MAZZONI ».

La sauté du pape

Festival argovien
Aarau , 7. — La 3me rep ésentatioa

du Fes *s**iel a eu lieu hier soir pur un
temps assez favorable. Grand enthou-
siasme.

Lundi a eu lieu le jubilé de la fon-
dation de l'école cantonale, puis un su-
perbe feu d'artifice.

M. Loubet à Londres
Londres, 7. — Au banquet qui a eu

lieu hier soir au palais du Buckingham,
M. Loubet était assis entre la reine et la
princesse de Galles ; il avait en face le
roi et le prince de Galles. Des toasts
cordiaux ont été échangés. Après le
banquet, il y a eu un concert. M. Loubet
a quitté le palais assez tard. Toute la
soirée, la ville était très animée. Le
quartier français était décoré.

En Serbie
Belgrad e, 7. — Les journaux officieux

protestent contre le transfert projeté de
certains régiments en province, notam-
ment le 6me régiment.

DERNIÈRES DEPÊCHSg
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A la Mémoire de J.-J. Rousseau à l'île
de Saint-Pierre en 1765, par Arnold
Rossel. Illustrations de A. Anker et
et Paul Roth. — Moutier, imprimerie
Tripet & Froidevaux, éditeurs, 1903.
Voici un ouvrage nouveau , dû à la

plume de M. Arnold Rossel, professeur
et député. Ces pages, dont plusieurs ont
paru dans la « Revue jurassienne », ont
été écrites daos le but de perpétuer chez
noue, et plus spécialement dans l'île qu'il
a rendue célèbre, la mémoire du grand
philosophe.

On a trouvé nécessaire de marquer la
présence de J.-J. Rousseau en Suisse et
particulièrement à l'île de Saint-Pierre
d'une manière précise. Pour atteindre ce
but, M. Rossel et quelques autres ci-
toyens dévoués ont pris l'initiative de
lui élever un monument, On s'est arrêté
à l'érection du buste de Houdon dans
le double but de doter l'île d'une
œuvre d'att et pour rester dans les limi-
tes de la simplicité qui convient à l'œu-.
vre et à la contrée.

L'île est restés la propriôfé de ceux
qui, sous l'influence de l'esprit du temps,
ont proscrit Rousseau du sol bernois et
de la Suisse. L'île aujourd 'hui est ou-
verte à tous et l'autorisation d'élever en
plein air le buste du philosophe est ac-
cordée. L'œuvre aboutira. Il s'agira
ensuite de bonger ù la chambre de Rous-

seau, à laquelle M. Rossel et ses amie
désirent donner le caractère d'un frèa
modeste musée.

La brochure de M. Rossel a été écrite
dans un but absolument désintéressé,
puisque le bénéfice réalisé sera entière-
ment affecté à l'é.eci-ion du monument
Rousseau. Ajoutons que des illustrations
de Anker et Paul Roth donneit un nou-
vel attrait à la lecture de ces pages vi-
vantes.

LIBRAIRIE

MIS AUX ABONNES
Les personnes dont l'abonne-

ment expire au 30 juin aont
priées de le renouveler. — Tou*
les bureaux de p oste eff ectuen t
de* abonnements d* 3 ou 6 mois
dès le i»r juillet.

Dès le 10 juill et, nous pr élève-
rons en remboursement par la
poste le montant des quittance*
non retirées â notre bureau à
cette date.

.Les demandes de délai de
paiement doivent parvenir h
notre bnrean jusqu'à mercredi
8 juillet ; faute de quoi, les
frais de retour du rembourse-
ment non accepté seraient a la
ebarge du destinataire.

Madame Rose Perret, à Cortaillod, la
famille Zweiacker, à Saint-Biaise, Mon-
sieur et Madame Frédéric Amiet, les
familles Mader et Bindith, à Boudry, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

MADAME

Rose-Adèle ZWEIACKER née PERRET
lenr bien-aimée fille et parente, enlevée
à leur affection après une longue et dou-
loureuse maladie.

Cortaillod, le 5 juillet 1903.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 7 courant, à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Cortaillod.
i l n iiili n iiiiiiin-Tiïïii-nMi— ¦«««¦¦¦ i 

Le centenaire argovien
Aara u, 6. — Au banquet de midi , des

toasts ont été portés par MM. Konrad ,
vice président du Conseil d'Etat et Adrien
Lachenal au nom de l'Assemblée fédérale.
Le nombre des personnes qui ont assisté
au Festspiel a été plus grand encore au-
jourd 'hui qu 'hier.

Festival vaudois
Lausanne, 6. — La troisième repré-

sentation du festival vaudois a été don-
née lundi après midi devant 22,000 spec-
tateurs qui remplissaient toute la prairie
et le bois. Le comité des finances a été
débordé On grand nombre de personnes
n'ont pu obtenir de place ; la représenta-
tion n'a été qu'une longue acclamation.

M. Jaques-Dalcroze a été comblé de
fleurs et de couronnes, entre autres des
élèves du Conservatoire de Genève. M. A.
Thélin lui a remis en souvenir un plat
d'argent. M. Grenier, l'habile metteur en
scène, à qui revient une très grande part
du succès, a été littéralement enseveli
sous les couronnes et les fleurs.

Une forte averse s'est abattue au qua-
trième acte, mais personne n'a bougé ; la
représentation a continué et n'a pr_js fin
qu'à sept heures.

tiSRHXÈRES lOOTreUUR

Boulogne-sur-Mer, 6. — Le train pré-
sidentiel est arrivé à 10 h. à Boulogne-
sur-Mer. Il a été reçu par le général
Jeannerod , le préfet et le maire. Le pré-
sident a été très acclamé.

A Boulogne Châtillon, il a assisté à la
pose de la première pierre du bassin et
a prononcé à cette occasion un discours,
en réponse à l'allocution du maire, dans
lequel il a exprimé l'espoir que son
voyage en Angleterre aurait des résul-
tats heureux au point de vue de la paix
du monde et du développement des rap-
ports amicaux entre la France et sa
grande voisine.

M. Loubet a ajouté qu 'en choisissant
Boulogne comme port d'embarquement
et Cfllais comme port de débarquement ,
il a voulu donner un gage d'harmonie à
ces deux grandes vilhs. Il a engagé ceux
qui l'écoutaient à s'inspirer des mêmes
sentiments d'union et de concorde. La
France, a-t-il ajouté, ne pourra qu'y
gagner.

La cérémonie terminée, le président
s'est embarqué à bord du contre-torpil-
leur _ Alarme », qui devait le conduire
en rade, à bord du « Guichen ».

A 11 h. 55, 1' « Alarme » aborde le
« Guichen » ; un coup de canon annonce
que le président a pris place à bord du
bâtiment qui doit le conduire en Angle-
terre.

Bientôt le « Guichen *» appareille et,
accompagné des deux contre-torpilleurs
a Harpon » et « Escopette », gagne la
haute mer.

Douvres, 6. 12 h. 45. — Il souffle à
midi un fort vent du sud-ouest, mais le
soleil brille. Tous les endroits où doit
passer le cortège sont garnis de monde.
La jetée a un aspect magnifique. Toutes
les autorités navales militaires et muni
cipales sont en grande tenue. Elles sont
à leur place pour at tendre la président
de la République française.

Tous les navires qui sont dans le port
sont pavoises. On constate un grand
enthousiasme, Les musiques militaires
sont placées tout le long du cortège. LR
duc de Connaught est arrivé avec M. et
Mme Carabon et le personnel de l'ambas-
sade de France. Il a reçu du château le
salut royal. Il a assisté ensuite à un
lunch chez lord gardien des Cinq-Ports.

Douvres, 6. 12 h. 59. — L'escadre
française a été aperçue à 12 h. 30. Toute
la flotte arbore ses pavillons. La flotille
des torpilleurs est partie immédiatement
à la rencontre du « Guichen ». Tous les
navires anglais ont tiré des salves de 21
coups de canon et les équipages sont
montés sur le pont.

Les hauteurs qui dominent Douvres
sont couvertes de monde.

1 h. 40
Le « Guichen » a jeté l'ancre à 1 h. 05.

Le duc de Connaught est arrivé sur la
jetée au môme moment.

M. Loubet aborde à la jetée du prince
de Galles, où la garde d'honneur pré-
sente les armes. La musique militaire
joue la Marseillaise. Le président est
reçu par le duc de Connaught et par
l'ambassadeur de France. Le maire,
assisté des conseillers municipaux de
Douvres, lui souhaite la bienvenue sur le
sol britannique et le président répond
par quelques paroles dans lesquelles il
célèbre l'entente qui existe entre la
France et l'Angleterre.

Londres , 6. — Le président est arrivé
à 4 h. 15. Le temps est magnifi que; au-
cun incident ne s'est produit.

Douvre s, 6. — Après avoir reçu une
adresse , le président monte avec le duc
de Connaught dans la voiture royale qui
part pour la gare du Prieuré, escortée
par une garde d'honneur à cheval du ré-
giment d'York et de Lancaster.

En traversant la ville, M. Loubet est
l'objet d'ovations enthousiastes de la
foule. A 2 h. 20, le train royal quitte la
gare du Prieuré, pendant que du château
on tire la salve royale de 21 coups de
canon.

| Londres, 6. — Le train présidentiel
arrive à la gare de V i t  nia & 4 h 15.
Sur le quai se tient le roi, qui a revêtu
l'uniforme de feld-maréchal et qui porte
le grand-cordon de la légion d'honneur.
A ses côtés se trouvent la prince de
Galles en uniforme d'amiral , le duc de
Cambridge et les membres de la famille
royale, lord Roberts entouré de son état-
major.

On remarque aussi M. Balfour, le
marquis de Lansdowne et plusieurs
membres du corps diplomatique.

Le train s'arrête. Le roi s'avance à la
rencontre du président et lui serre cor-
dialement la main.

Une foule énorme entoure le train
présidentiel et acclame chaudement M.
Loubet. Tous les ministres, les princes
et les généraux accompagnant le roi
sont en grande tenue. MM. Loubet et
Delcassé et leur suite sont en habit de
soirée ou en uniforme.

M. ionb-at à Londres

Rome, 7. — Les dernières nouvelles
du Vatican sont très défavorables. On
attend le dénouement fatal pour aujour-
d'hui.

L'état du pape a cependant présenté
une légère amélioration, mais celle-ci ne
paraît pas avoir un caractère durable, et
on ne croit pas que le malade puisse re-
couvrer suffisamment de forces pour
surmonter la crise.

Le pape est toujours très lucide. Son
chapelain, Mgr Bisserl, lui a administré
l'extrême-onction. La cérémonie a été très
courte.

La ville de Rome a conservé son as-
pect normal.

LA SAHTÉ DU PAPE

Bulleti n météorologique — Juillet
Les observations sa font

à 7 >/i heures, 1 >/« heure et 9 </i heures.
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_A.VIS
Tonte demande d'iulresse

d'une annonce doit être ac-
compagnée d'un timbre-poste
ponr la réponse ; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.

Administration de la Feuille d'Avis.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour le 24 septembre, trois
chambres et dépendances, à un ménage
soigné, Beroles 1, 3me étage, à droite. Pour
traiter, écrire sous chiffre P. C. 952 au
bureau du journal.

A loner, dès maintenant, un joli loge-
ment de cinq chambres, cuisine et dé-
pendances. Eau et gaz. Belle vue. S'a-
dresser pour visiter Port-Roulant 13,
J. Brupbaoher.

Corcelles
A loner, ponr époque à convenir.

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

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

S'adresser Etude Guyot & Dubied.
Logement mansardé, 3 chambres et

dépendances. S'adr. Oratoire 1, i** étage.
A louer, pour tout de suite, beau loge-

ment de 3 chambres, eto. S'adr. Boine 10.
A louer, dès le 24 jui llet, à la

Cassarde, dans une maison ré-
cemment construite, un joli
logement de trois chambres,
chambre haute, cuisine, cave,
portion de jardin et part à la
buanderie. Loyer mensuel 32 fr.
S'adr. à M. Dubois-Tena, Cas-
sarde 18. 

A louer, ponr 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. c.o.

Une chambre, cuisine et dépendances,
1« étage, pour Je 24 juillet. S'adr. maga-
sin Porret-Ecuyer, Hôpital 3. co.

VILAE8
A louer, pour séjour d'été ou à l'année,

dans maison neuve, denx logements de
deux et trois chambres, cuisines avec
eau ; portions de jardin. — S'adresser
à "Agence agricole et viticole James de
Reynier, Neuchâtel.

A louer un joli logement composé de
2 pièces, cuisine, eau sur l'évier, cave
et bûcher, bien situé, pour la fin dn mois.
S'adresser à Albert Beck, Clos n° 7, Ser-
rières. 

A louer, présentement ou pour terme
à convenir, un beau logement de trois
chambres et dépendances, situé rue Per-
lais da Soc n° 4. S'adresser à M. Aug.
Béguin-Bourqoin, chemin du Rocher 15,
entre 1 et 2 heures du soir.

Petit logement à louer. S'adresser Ro-
cher 5, rez-de-chaussée.

A louer, pour le 24 septembre, nn lo-
gement de 3 chambres, dépendances et
jardin, aa bas da Mail.

S'adresser nie Pourtalès n° 9, au 2n».
A louer à Marin, pour tout de suite ou

époque à convenir, joli logement de
3 chambres, cuisine et dépendances, eau
sar l'évier ; belle vue sar le lac et les
Alpes, jardin si on le désire. A la même
adresse, joli logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances, pour séjour d'été.
S'adresser à M. Etter, notaire, à Neu-
châtel, oa à M. Otter-Schwab, à Marin.

A loner tout de suite, 8, rue du
Coq-d'Inde, logement d'une chambre,
cuisine et dépendances, 18 fr. par mois.
S'adresser an bureau de C.-E. Bovet,
4, nie da Musée, 

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

S'adresser à M. Jacob Oescb, proprié-
taire, La Favarge, Monroz. o.o.

2 feuilleton de la Feuille d'Avis de Heuchatel

— Ah i si tu t'étais remarié il y a
quelques année?, comme je te l'ai con-
seillé !

— Eh ! oui. Je confesse aujourd'hui
que ton conseil avait du bon ; mais, à
l'époque, l'idée ne me souriait aucune-
ment Je n'étais capable d'aimer aucune
femme, après l'expérience cruelle que
j 'avais faite de ce sexe avec ma pauvre
Herminie, si folle, si légère, si frivole !...
Hélas 1 je le reconnais maintenant : j'ai
eu le tort de lier ma destinée à celle
d'une enfant sans malice, sans méchan-
ceté, mais sans l'ombre aussi d'une pen-
sée sérieuse dans sa cervelette de pou-
pée... Quand j e l'ai perdue, emportée
par une fluxion de poitrine contractée
au sortir d'un bal, au bout de cinq ans
de mariage, je l'ai pleurée, certes!...
Mes regrets, du moins, ont été fort at-
ténués par le souvenir de sa nullité.

— Ta fille lui ressemble-t-elle?
— Grâce à Dieu, non ! Pas plus physi-

quement qu'au moral.. Rappelle - toi ,
Herminie, son minois chiffonné de Pari-
sienne... ValenUne a, au contraire, les
traits corrects et purs.

— Et comme caractère ?
— Elle a, comme de juste, encore la

gaîté de son âge, mais déjà un fonds
posé, réfléchi, parfois un peu mélanco-
lique.

— C'est-à-dire que c'est à toi qu'elle

Reproduction autoriaéfi pour les journaux
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ressemble et elle a bien raison , conclut
Lanséac. Mais a-t-elle gardé le souvenir
de sa mère?

— Vaguement. Songe qu 'Herminie
voyait à peine sa fille une heure par
jour, tant elle était prise, la pauvre
femme, par le monde et ses devoirs,
comme elle disait.

— Oui , tu aurais dû te remarier... tu
aurais dû te remarier ! murmura le doc-
teur en vidan t à petites gorgées son
verre de madère.

Mais, ajouta-t-il, après un court si-
lence, il n 'est jamais trop tard pour bien
faire et je te le conseille aujourd'hui
encore... Bemarie-tol .

— Hein ! fit l'amiral qui rougit comme
un adolescent. Tu me conseillerais en-
core à présent..

— Eh! pourquoi non? Si tu avais la
bonne fortune de trouver sur ton chemin
une femme... point toute jeune, naturel-
lement, bonne, aimante et désintéressée,
de ton monde et te convenant à tous les
points de vue...

— Mais, mon ami, peux-tu y songer?
Je suis trop vieux ! s'écria Villemeyronne
qui, manifestement, mourait d'envie
d'entendre Lanséac le contredire.

— Tu sais bien déjà ce que je pense
là-dessus, répliqua en souriant le doc-
teur. Tu rendrais des points à nombre
de gringalet» que je connais, qui échan-
geraient volontiers leurs vingt-cinq ans
contre tes dix lustres.

— Eh bien, dit enfin l'amiral sans le
regarder, je ne jouerai pas avec toi au
père de famille qui se sacrifie pour son
enfant. Je ne te cache pas, mon bon
Lanséac, qu 'il me serait doux , infini-
ment, dans mes loisirs désormais plus
nombreux, d'avoir un foyer chaud et
agréable, une épouse que je pourrais ai-
mer et qui m'aimerait, au Heu de retrou-
ver toujours, au retour de mes voyages,
une maison vide, un home désert... Et
la pensée que ma fille aurait une seconde

mère, une amie, un guide, est d'un
grand poids dans ma...

— Résolution , acheva triomphalement
le docteur. Ah! cachottier, tu as déjà
fait ton choix et...

— Non , je te j ure que non I protesta
Villemeyronne.

— Alors, tant pis!
— Et si tu ne m'avais pas parlé le

premier de la... possibilité de convoler
en secondes noces, je ne t 'en aurais ja-
mais sans doute soufflé mot.

— Quoi ! pas môme à ton meilleur ami?
— Mon unique ami, tu peux dire, ac-

centua l'amiral avec, dans la voix, une
sincère émotion. Ah! ces liaisons de
collège que l'on croit passagères, comme
elles vous tiennent au contraire. Quel-
quefois pour les déraciner, il faudrait
s'arracher le cœurl... Ma carrière m'a
rendu un peu sauvage, renfermé, con-
centré, et je n 'ai jamais contracté d'au-
tre amitié. Mais la tienne me suffit lar-
gement , va, ajouta-t-il , appelant la main
de Lanséac, qui lui-même très ému serra
la sienne avec ardeur.

— Et pourtant, observa ce dernier,
une grande distance séparait nos deux
conditions et nos deux origines. Tu étais
riche, moi pauvre ; officier de marine,
moi modeste étudiant en médecine. Tu
portes un des plus illustres noms de
l'armoriai de France et moi je suis l'hum-
ble docteur Lanséac, fils d'un ancien
maître d'école de village.

— Mais tu es riche par l'intelligence
et noble par le cœur, répondit Villemey-
ronne. Et, du reste, pourraisrj e donc
oublier avec quel dévouement tu as soi-
gné ma femme.

— Sans la sauver, hélas !
— Et mon enfant que tu as guérie du

croup quand elle était toute petite ?
— Et toi, qui m'as ouvert si généreu-

sement ta bourse, lorsque je manquai
d'argent, d'abord pour faire mes études,
puis pour me permettre d'ouvrir ce

cabinet et d'attendre la clientèle. JN' est-
ce pas à toi aussi que je dois mes pre-
miers clients?

— Et la foule des autres, à qui les
dois-tu , si oe n'est à ton habileté, à ta
légitime réputation*?,.. Mais ne parlons
plus dé cela,,.

— Tu as raison , revenons plutôt à ton
mariage.

— Ohl mon mariage ! Comme tu y
vas!... Ce n 'est encore qu 'une idée, un
germe d'idée !

— Point mauvaise, conviens en... à
condition de bien choisir la future com-
pagne de ta rie. Mais j 'y songe : ta fille
est d'âge à comprendre bien des choses
et, en général, les enfants n 'aiment pas
qu'une étrangère remplace leur mère,
même quand ils ne l'ont pas connue.

— Oh I du côté de Valentlne, je suis
sans inquiétude. Elle a du reste besoin
elle-même d'affection , besoin de la vie
de famille, car pour ce qui est de moi,
elle me volt trop rarement. Et tiens, je
m'en souviens : un jour que j 'étais allé
la voir à son couvent, elle me montra
une de ses camarades qui accourait au
parloir : C'est une qui va rentrer chez
elle bientôt, me dit-elle dans son lan-
gage de pensionnaire ; elle a de la
chance, son papa vient de se remarier et
sa belle-mère, qui est très gentille, la
veut à la maison. Je suppose donc que
si pareille soit lui ôchéai t, elle s'en
réjouirait.

— Oui , en effet, ami, murmura le
docteur. Cependant, encore une fois , il
faut bien choisir, pour que l'enfant , plus
tard, ne puisse regretter ta décision ot
te la reprocher.

— Aussi ne me remarierai-je que si
je rencontre la personne qui , à la fois,
pourra faire mon bonheur et celui de ma
chère petite Valentlne, conclut lo mar-
quis. Au reste, je le répète, dans tout
ceci 11 n'y a qu'une idée, qu'un projet
en l'air.

— Soit, mais encore devrais tu te
hâter et ne pas attendre que sonne la
soixantaine, fit gaiement le médecin. JP
te conseille donc de profiter de ton
congé pour sortir un peu , aller dans le
monde... Le noble faubourg, voilà ta
partie, et étant riche pour deux, tu ne
sera pas difficile sur le chiffre de la dot ;
tu trouveras aisément une fille sans for-
tune et de noblesse authentique, qui...

— Ce n'est pas dans le monde que je
la chercherai , répliqua Villemeyronne.
Non , je risquerais trop de tomber sur
une fille avide d'argent, pressée de se '
marier... J'aime mieux laisser faire le
hasard , il me servira peut-être mieux.

— Bien ! approuva Lanséac, qui néan-
moins pensa à part lui :

Diable 1 ça risque alors de traîner en
longueur !

Tout à coup, la demie de trois heures
sonna bruyamment à la pendule. Le doc-
teur sauta.

— Sapristi ! j 'ai promis â Mlle Dan-
glezières de ne pas trop me faire
attendre... Villemeyronne, mon cher
ami, remettons à plus tard la suite de
notre entretien. Qu 'en dis-tu? Si tu ve-
nais, demain , partager mon modeste
déjeuner?

— J'ai à te proposer mieux : quand tu
auras fini ta tournée de malades, viens
me retrouver rue de l'Université , tu
dîneras avec nous.., car je ne t'ai pas
dit, je dois aller prendre Valentlne à son
couvent, afin de la garder une quinzaine
prôs de mol... Nous aurons aussi sa
tante de Mivors.

— Ahl cette vieille toquée !... lanoa
très irrespectueusement Lanséac.

Et comme, aussitôt, il se mordait les
lèvres.

— L'expression est tout à t'ait juste ,
fit l'amiral on riant, ne la regrette pas.
La pauvre femme, qui a un cœur excel-
lent au fond , est en effet une roma-
nesque, une fantasque , une demi-folle, à

prétentions poétiques, qui fait des vers,
écrit de la prose... et quelle prose!... et
qui voudrait m'amener à lui confier l'é-
ducation de ma fille. Juge si je m'en
défends, grand Dieu ! Que deviendrait
ma pauvre Valentine entre de telles
mains!...

Villemeyronne se leva pour prendre
congé.

— Ainsi, c'est bien convenu, à ce
soir !... A propos, vas-tu loin ?

— A deux pas, rue de l'Abbaye.
— Je t'y déposerai. Ma voiture est

en bas.
— J'accepte.
Lanséac endossa son manteau, prit

son chapeau , sa canne et suivit son ami
dans l'escalier.

— Mais, j'y pense... cette jeune fille
que tu as croisée tout à l'heure en mon-
tant, c'est elle.

— Qui, elle . Mlle Danglezières, chez
qui je vais, près de sa tante malade.

— Ahl... une bien jolie personne, à
ce que j 'ai pu en voir... Ah! mon gail-
lard, tu as comme cela de charmantes
clientes ! ajouta-t-il en plaisantant

— Charmante, tu dis bien... mais non
heureuse, la pauvre petite !... Par ex-
emple, vaillante comme pas beaucoup ..
Au fait , c'est une idée l Villemeyronne,
toi qui es si souvent en quête de bonnes
oeuvres à accomplir, fais donc peindre
ta fille, ta mignonne Valentine, par cette
artiste.

— Elle est donc artiste?
— De talents et d'instinct jusqu'au

bout des doigts, c'est le cas de le dire.
Elle dessine divinement et ses portraits
ont une rie !

— Mais je ne la connais pas.
— Oh! c'est tout comme... Avec mol ,

tu auras vite fait connaissance ; tu n 'as
qu 'à te présenter de ma part.

— Et tu dis, reprit Villemeyronne
qui semblait distrait,., tu disais donc
qu 'elle peint...

— Oui... mais le portrait au pastel
est sa spécialité... Certes! quelle que
soit son habileté, je ne te la donne pas
pour un Cabanel ou un Carolus Duran ,
mais enfin , tu me feras plaisir, grand
plaisir, en laissant tomber quelques
louis dans la maigre escarcelle de cette
raillante fille , comme prix de son tra-
vail.

— Volontiers... seulement Vaten-
tine aura-t-elle la patience de poser?

— Elle la trourera quand tu lui auras
dit qu 'il s'agit de faire une bonne œuvre,

— Eh bien, soitl Je ne serai pas
fâché, d'ailleurs, d'avoir ma fille en
peinture... J'emporterai oe portrait dans
mes royages... Plus tard, quand elle
aura ringt ans, je la ferai peindre de
nouveau par un artiste en renom... Et,
m'as-tu dit, elle demeure, ta protégée?...

— Nous voici à sa porte, répondit le
docteur en s'apprêtant à descendre. Fais
arrêter, je te prie.

— C'est juste, j'avais oublié... rue
de l'Abbaye... Je note le numéro... Tu
pourras dono lui annoncer ma visite
pour demain. Je n'ai pas de temps à
perdre, ne pouvant aroir ma fille que
pour deux semaines.

Les deux hommes se serrèrent la main
et Lanséac descendit au seuil d'une porte
cochère de piètre mine, qu'il se hâta de
franchir, tandis que le coupé ramenait
l'amiral de Villemeyronne rue de l'Unl-
rersité.

Il écririt sur son carnet :
Ne pas oublier d'aller demain rue de

l'Abbaye.., m'entendre areo Mlle Dan-
glezières au sujet du portrait de Valen-
tine.

(A suttire.)
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SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer un logement de 2 pièces et

cuisine. S'adresser à Frits: Sigrist , Gei__ -
veys-s/CofTrane. 

Loyement disponible
Fahys 33, à louer immédiatement ,

rez-de-chaussée de 3 pièces, complète -
ment remis à neuf , avec cuisine, terrasse,
buanderie et un coin de jardin. S'adres-
ser Etnde Borel A Cartier, Môle i.

Beaux-Arts
A louer pour No-Bl un appartement de

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

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

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

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

À louer à Mouruz, arrêt du tram,
i appartement de 3 chambres, cuisine
et dépendances, eau partout. H 1508 N

S'adresser à MSI. Zumbach **z O,
Saint-Biaise. o.o.

SÉJOUR DÏT__
~

A louer, pour la saison d'été, dans une
jolie situation, au Val-de-Travers, petit
logement neuf, meublé, de trois pièces,
cuisine et dépendances ; jardin.

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

.e» ass o as -CJ x
On offre à louer, pour le 15 juillet ou

époque â convenir, un joli logement de
4 chambres et dépendances. Terrasse et
jardin. Vue étendue sur le lao. Eau et
gaz S'adresser à 91. Eug. Renaud-
Bolle, _t Bonbln, Pesen-t. H 2159 N

Bue du Seyon : A louer dès mainte-
nant 2 beaux appar tements de 6 pièces
et belles dépendances ,* balcon. Pour l'un
de ces appartements, occasion de conti-
nuer une sous-location. S'adresser Etude
CI. Etter, notaire, 8, rue Purry.

Séjour d'Eté
On offre à louer, à Saules, Val-de-Ruz,

un logement de trois pièces en partie
meublées. Prix pour la saison 150 fr. —
S'adresser au Bureau officiel de rensei-
gnements, place Numa-Droz.

CHAMBRES A LQÏÏEH
Grande et belle chambre meublée à

louer pour le 20 juillet , Pourtalès 3, 3mo.
Jolie chambre meublée, indépendante, à

louer. — S'adresser Industrie 28, rez-de-
chaussée.

Jolie chambre
meublée, indépendante, dans maison seule,
à louer pour le 15 juillet. — S'adresser
faut», de l'Hôpital 25, dès 7 h. du soir.

A louer, pour le 15 juillet, deux jolies
chambres meublées. — S'adresser rue
Coulon 12, plainpied, à gauche. c. o.

Belle chambre meublée, Saint-Honoré 8,
2_ne étage. 

Jolie chambre et pension, Evole 9, i«
étage. Entrée me de l'Oriette. co.

Jolie chambre meublée pour jeune
homme rangé. Place Piaget 7, 4me étage.

Jolie chambre indépendante, à louer,
aux Terreaux, pour le 15 juillet.

Demander l'adresse du n° 943 au bu-
reau du journal.

CHAM3REJT PENSION
Belle chambre à deux lits, avec jardi-

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

1̂—^M !¦¦¦ !¦ M———M

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

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

Séjour d'été
AUX HAUTS - SBNB7B7S

A louer : une grande chambre
meublée et nn logement de deux
pièces, cuisine et dépendances.
Belle situation à proximité immédiate de
la forêt S'adr. Etude André Vnlthler,
notaire, a Peseux.

Chambre meublée à louer pour demoi-
selle ou monsieur rangé. S'adresser fau-
bourg _do l'Hôpital 40, 1" étage. 

Jolie chambre meublée, à louer, J.-J.
Lallemand 7, 2"» étage.

Jolies chambre**.,

pension soignée
ponr meSBlenra. DnPeyron 1,
Faubourg. 

Une chambre meublée, faubourg du
Lao 19, 2m» étage. 

A louer une belle chambre meublée,
confortable, pour un ou deux messieurs.
S'adresser rue de l'Hôpital 18, 3œo.

Belle chambre meublée Industrie 21,
1er étage. c. o.
. A louer toute de suite une chambre

meublée, pour une ou deux personnes et
une grande chambre non meublée. S'adr.
faub Hôpital 38, 1".
ww»^^BM__a**__»pa__MMM«_»_m

laOCATIONS m\m®M

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

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

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

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille recommandable cherche

place de

femme de chambre
S'adresser à M™8 Borel-Monti , Beaux-

Arts_l 4. 
Une veuve d'un certain âge, cherche

place dans petit ménage, personne
seule on comme garde-malade. —
A la même adresse chambre meublée à
louer à monsieur rangé.

S'adresser à E. petter, Chatelard 35,
Peseux.

FIL E CAPABLE
de la Suisse allemande, expérimentée
dans tous les travaux du ménage et sa-
chant faire une cuisine soignée,

cherche place
dans maison distinguée , chez famille sans
enfants ou dame ou monsieur seul. Bons
certificats à disposition. Prière adresser
offres sous initiales Z. P. 5615 & Ro-
dolphe Mosse, Zurich. Z. 5429 c,

Un jeune homme, de 20 ans, sachant
conduire les chevaux, traire, travailler à
la vigne et à la campagne, cherche place
de

domestique
dans la Suisse française. S'adresser à
Alfred Gutmann, Gampelen, Berne.

Jeune homme firfi S ÎZ
soigner un ou deux chevaux.

Demander l'adresse du n° 955 au bu-
reau du journal.

UNE JEUNE FILLE
cherche plaça pour le 1" août pour tout
faire et occasion d'apprendre la cuisine
et le français. Bonnes recommandations.
S'adr. à Mm" Borel , Bellevaux 15.
a*—mg—a——¦ uni M—¦—»

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande un bon

doii. -'stigu . -f'oriif'r
connaissant bien les chevaux et les soins
à donner aux voitures. Moralité exigée.
S'adresser Hôtel de la Couronne, Colom-
bier.

Je cherche
une jeune fille

comme volontaire dans une petite fa-
mille. Mm Meister, Schrelnerweg 8,
Berne. Hc. 3847 Y.

ON DBBfîNDF
pour tout de suite, une jeune fille ro-
buste et de toute confiance, sachant faire
un bon ordinaire. S'adresser Parcs 93.

mONTAIF!
Je cherche une j eune fille fidèle, ayant

quitté l'école, pour apprendre la langue
allemande. Vie de famille assurée.

Mm' ALBERT, librairie
Lœrrach (Bade)

On demande, pour le mois de septem-
bre, une

très tonne femme ie chambre
bien recommandée. S'adresser jusqu 'au
15 juillet à M""> G. de Montmollin, D1*,
8, place du Marché, et à partir de cette
date aux Basses près Sainte-Croix.

On cherche
une jeune fille , pour tout de suite, pour
garder des enfants et pour aider au mé-
nage. S'adresser rue du Château 17.

On demande tout de suite

Une jeune fille
propre et active, connaissant la cuisine.
Elle devrait aider au ménage et occasion-
nellement servir au café. — Demander
l'adresse du n° 954 au bureau du journal.

Bureau Je Placement s£SS
cuisinières d'hôtels et maisons bourgeoi-
ses, femmes de chambres et filles pour
cafés et ménages.

On demande une
fille -r O-k_.v__.s-t-©

pour aider au ménage. Demander l'adresse
du n° 941 du bureau du journal.

une nonne cuisinière est aemanaee
tout de suite. Gage 40 à 50 francs par
mois. — Adresser les offres sous chiffre
T. D. 1869, poste restante, Locle,

On demande du 15 juillet au 1er sep-
tembre une ouisinière qui fasse une
bonne cuisine. — Demander l'adresse du
n° 946 au bureau du journal .

On demande une jeune fille , forte et
robuste, pour aider à tous les t ravaux du
ménage. S'adresser au Café de Tempé-
rance, Trésor 7.

On demande, pour entrer tout de suite,
dans une famille de cinq grandes person-
nes, à Chaux-de-Fonds, une servante de
toute moralité, sachant bien cuire seule
et connaissant la tenue d'un inénage
soigné. S'adresser à M1»0 Huguenin , rue
de la Serre, Chaux-de-Fonds.

On demande, tout de suite, pour Fri-
bourg, une

femme de chambre
Demander l'adresse du n° 950 au bu-

reau du journal.
On demande pour tont de suite une

personne sachant bien faire la cuisine.
S'adresser rue des Reaux-Arts 14, 2m?

étage. 

Bur eau le placement, SS, ™ S
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

Mm" Jean Courvoisier cherche tout de
suite une

bonne domestique
sachant faire une cuisine soignée. Se
présenter faubourg de l'Hôpital 21.
mma______*B*m*a___m_________ t*mm»

EMPLOIS DIVERS
Pour trouver rapidement

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

Jeune fille
de 21 ans, cherche place pour le 1°'juillet , dans maison distinguée, où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français

S'adresser à MmB Morger, Herten-
stelnstrasse 46, Lucerne.

Allemand , étudiant , musicien, très bien
recommandé, fils d'un professeur d'uni-
versité, cherche place au pair dans fa-
mille française pour les vacances (août-
octobre), en échange do leçons en alle-
mand (grec, latin), Wolff , Pfaffendorfer
Str. 1, Leipzig. Lcpt. 12792

Un jeune Suisse allemand , qui vien t de
terminer un stage de trois ans chez un
notaire, et désire apprendre le français,
cherche une place de volontaire dans un
bureau ou une banque de Neuohâtel ou
environs. Il n'exigerait pas d'autre rétri-
bution que la chambre et là pension.

Demander l'adresse du n° 953 au bu-
reau du journal.

JEUNE HOMME
de 20 ans, demande place à Neuchâtel ,
dans un hôtel ou dans un magasin, où il
aurait l'occasion d'apprendre la langue
française. S'adresser à Ad. Willimann,
Zwinglistr. 43, Zurich III. Z. 5419 c.

ON CHERCHE DES DAME-!)
de toute position partout pour un travail
facile. Bonification évent. 250 fr. par mois.
Entreprise réelle. Rens" par A. Vallmer,
fabrication de nouveautés, Hildburghausen
(Allemagne).
Deux ouvrières

connaissant le cartonnage, trouvent occu-
pation stable à la fabrique de cartonnage
H. Bretscher, Collégiale 1. 

Une jeune fille de bonne fa-
mille cherche place dans un
magasin de la Suisse française,
pour se perfectionner dans le
service et dans les ouvrages du
ménage ainsi que pour appren-
dre le français. — S'adresser à
M. D. Eichenberger - Rupp, à
à Beinwyl a. See. 
PfipentsnQ recommandable et pos-
-T t-lBUnilC sédant belle écriture,
demande emploi les après-midi. Deman-
der l'adresse du n° 930 au bureau du
journal.

BOULANGER
Jeune ouvrier est demandé. Demander

l'adresse du n° 945 au bureau du journal.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
___ NenchAtel-TUle

Du 29 j uin au 4 juillet 1903
¦— - g g

NOMS KT PRÉNOMS f ** s
DES a s  g

LAITIERS s i  1___ % 3
Schreyer , Albert 40. 33
Uodef, Henri 35 30
Kolb , Edouard 30 * 32
Freiburg haus, Adol phe 37 31
Nicole, Liim 36 32
Bonjour, Herbert 3(5 33
SteKmann , Jean 37 30
Helfer, Daniel 37 80
Lambelet , Ami 33 83
Geiser, Henri 40 :il
Zurbrugg, Gliri slian 35 33
Guillet, Charles 33 3W
Montandon , Paul 35 33
Délevaux , Marie 35 29
Helfer , Fritz 34 32
Balmer , Pnul 40 31
Hostettler , Gottlleb 35 81
HausRener , Marie 33 30

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre payera upe amende de 18 tr
Dans le cas où le lait contiendrait moins de
22 grammes de beurre par litre , ou indi que-
rait au lactodensimèti e moins de 29° comme
lait entier et 32» comme lait écrémé, le débi-
tant sera déféré au juge compétent pour être
puni en conformité des articles 898 et 415 S 7
du code pénal.

Rir&ction de Police.______ o__ tMsaMtaaam—mm—mts ^^mmmmm—mmo.

Promesses de mariage
Rodolphe SchOni , couvreur , Bernois, à

Oberried , et Rosina Maeder , ouisinière,1 Fribourgeoise, à Neuchâtel
Louis - Gustave Du Pasquier, étudiant

' mathématicien, Neuchâtelois, et Anna-
Kiratine Lazarus, Danoise, tous deux k
Zurich.

Paul-Armand Traub. employé aux C. F. F.,
[ Neuchâtelois, et Alice-Julia-Margaretha' Sohmid , Saint-Galloise, tous deux à Zurich .

Naissances
! 5. Heinrich , à Charles Selzam , tonne

lier, et à Anna née Lutz.
5. René, à Clément Sicilia, plâtrier, et

' à Glara-Bertha née Tripet.
i 6. André-Edmond, à Angelo Albisetti,
> entrepreneur-maçon, et à Bertha née
i Perucchi.

6. Marguerite-Alice, à Louis-Henri Bri-
del, journalier, et à Marie-Sophie née

. Rieder.

BTAT43Y1L DE NEUCHATEL

Une fortune perdue. — Dn rentier
d'Auriol (Bouchea-du-Rhône), M. J.
Lavergne, âgé de soixante-treize ans,
voyageait, samedi, de Marseille à Au-
riol, dans un compartiment de Ire classe,
qu'il occupait seul avec sa bonne.

Réveillés en sursaut à Aubagne, les
deux voyageurs descendirent à la hâte
et, comme le train s'ébranlait pour con-
tinuer sa route, M. Lavergne constata
que son portefeuille, à plusieurs divi-
sions, qu'il avait dans la poche gauche
de son pantalon , avait disparu.

Ce portefeuille contenait une vérita-
ble fortune : un reçu de la Banque de
France de Toulon , plusieurs obligations
de Paris-Lyon-Méditerranée, un titre
de ren te sur l'Etat, ancien 3 p. c,
n° 458.652, de 2,842 francs ; un autre
titre de 8,900 fr. de rente ancien 3 1/2
p. c. dont il n'avait pas le numéro ;
treize billets de banque de 100 francs et
un rouleau de 1,000 francs en pièces de
20 francs, que le percepteur d'Auriol lui
avait rerais le 30 juin dernier. Tous ces
titres sont nominatifs. Le propriétaire
ne risque donc pas grand chose. Ils re-
présentent un capital approximatif de
460,000 francs environ. Avis fut immé-
diatement transmis au ministère des
ffaances .au syndic des agents de change
de Pari?, ainsi qu 'à la trésorerie géné-
rale de Toulon.

Un lac de fonte. — Samedi matin,
aux aciéries de la Providence, près de
Marchiennes au Pont (Belgique), un
creuset contenant douze mille kilogs de
fonte en fusion qu 'on s'apprêtait à vider
daos les lingotières, s'est renversé sur
les ouvriers occupés à la manœuvre,
causant dans tout le hall une véritable
éruption de lave brûlante. Sept hommes
ont été atteints et conduits à l'hôpital
où ils ont reçu des soins. Quatre d'entre
eux ont dû 'y être maintenus. On a de
grandes craintes pour la vie d'un jeune
homme de vingt ans, Danis Sneyders,
dont le corps est couvert de hrûlurep.

Instruction technique. — M. Cham-
berlain a prononcé vendredi un discours
à Birmiu gbam, comme chancelier de
l'Université de cette ville. 11 a Insisté
sur l'importance d'une éducation techni-
que et scienti fique supérieure dans les
prochaines luttes de la Grande-Bretagne
avec ses rivaux.

Lord Rosebery se trompe, a-t-il dit,

s'il croit nouvelle la proposition qu 'il a
faite récemment au conseil de comté de
Londres. Birmingham et d'autres villes
de province ont commencé cette éduca-
tion. A Birmingham , on va l'étendre.
Bientôt on y verra des modèles de mines
sur lesquels il sera possible d'étudier
pratiquement les diverses phases du
problème minier.

Métallurgie suédoise. — Le différend
survenu entre les patrons métallurgistes
et leurs ouvriers à l'occasion du renvoi
de six hommes, ne s'aplanit pas.

Les patrons, dans le sud de la Suède,
où le conflit a pris naissance, ont tous
fermé leurs ateliers. Pour empirer la
situation, l'Association nationale des
patrons annonce son intention d'arrêter
le travail aujourd 'hui, â moins que
le différend dans le sud ne soit arrangé.

Les deux partis sont bien organisée
et les trades-unions décidées à soutenir
énergiquement leurs revendications,
bien que l'Issue doive leur être vraisem-
blablement défavorable.

Le campanile de Saint-Marc. — M,
Beltrami, qui dirige en chef les travaux
de reconstruction du campanile de Ve-
nise, vient de publier son premier rap-
port sur les résultats de son étude. 11 n 'y
aurait, selon lui, aucune évidence de
glissement dans les couches souterraines.
Le célèbre clocher aurait, purement
et simplement, perdu l'équilibre. En
eSet, la dépression constatée au nord ,
de 9,5 centimètres s'explique mathéma-
tiquement par le fait que, comme on
l'avait remarqué depuis un certain
temps, le campanile penchait un peu
dans celte direction, y pesant donc, sur
le sol, d'un poids beaucoup plus consi-
dérable. Cette constatation permet donc
d'entreprendre la reconstruction en toute
sécurité.

Une fête en deuil. — A l'occasion de
la fête annuell , de la «Vierge des 6râ-
C89_> , à Catane, U ville présentait une
animation extraordinaire ; mais un terri-
ble accident est venu désoler cette fête
populaire. Une grosse bombe, qui devait
produire une formidable détonation en
signe de joie, édita quelques instants
avant qu'elle fût lancée en l'air, causant
dans la foule de nombreuses victimes.

La panique fut indescriptible. Les uns
s'enfuyaient, d'autres gisaient à terre,
ensanglantés. Les blessés, au nombre
d'une disaine, avaient les jambes bri-
sées ou de multiples blessures. La fête
a été immédiatement suspendue.

La mosaïque de Tédessa. — La po-
lice de Soukharas (Algérie) vient de
mettre la main sur deux Siciliens qui,
il y a onze mois, avaient volé au curé
de Tébessa, M. D. lapart , une splendide
mosaïque découverte par lui et connue
des archéologues sous lé nom de pierre
sacrée de Theveste.

Lea deux voleurs avaient réussi à
trouver un étranger qui leur offrait
125,000 francs pour cette œuvre d'art
unique en son genre; mais ils n'avaient
pas encore pu en opérer la livraison.
Cette* mosaïque, qu'ils avalent enfouie
près de Tébessa, à proximité de la voie
ferrée, a été retrouvée absolument in-
tacte.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
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