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LU «INSCRITS NI SONT Pli UNDCS

Maison de Rapport
A vendre, au-dessus de la ville, une

maison de construction récente et entiè-
rement louée. Rapport 6 à 7 %. Etude
des notaires Guyot & Dubied.

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

enchères publiques, le jeudi 9 juillet 1903,
dès les 11 heures du matin, au bureau
de MM. Court A C1 », faub. du Lac 7,
sa propriété de la Goutte d'Or, sur La
Coudre, entre la route cantonale et le lac,
et comprenant deux maisons et des ter
rains d'une surface de 5,718 mètres. —
Pour tous renseignements, s'adresser à
nn. Court 4c C'«; chez lesquels des
offres peuvent aussi être faites jusqu'au
jour de l'enchère.

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

ft vendre ou à louer
à Meyriez, près Morat, la villa Baehe-
lio, composée d'un jardin et d'une mai-
son d'habitation, renfermant 8 pièces et
3 mansardes, cuisine, caves, buanderie
et dépendances.

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

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à
l'instituteur du village ; pour plus amples
renseignements, à Mme Lang-Bachelin,
propriétaire, Rigistrasse 50, Zurich, c. o.
JI^——————

VENTES AUX EKCHÉBES

«MES PUBLIQUES
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.

Neuohâtel, 4 juillet 1903.
Office des poursuites.

ANNONCES DE VENTE
A vendre : réchaud a gai, 2 feux,

peu usagé, aveo accessoires. Se rensei-
gner Etude G. Etter, notaire, 8, rue Purry.

CHEVAL
âgé de 5 ans, à vendre. S'adresser à Louis-
Alexis Desaules, à Saules (Val-de-Ruz).

A vendre à bas prix un c. o.

POTAGER
usagé. S'adresser Vauseyon, boulangerie.

A vendre nne
poussette anglaise

usagée. Demander l'adresse du n° 961 au
bureau du journal. 

Magasin Rod. LDSCHBR
Faubourg de VHÔpital 19

SAUCISSOUE GOTHA
Mettwurst

A. VEnnmiE
nn vélo pneumatique, 100 francs. S'adres-
ser L. Wahl, chez M. Rossel , SaintrBlaise.

•A-iTaroaiTCEs
Du canton 1 à 8 lignes . B0 c'

4 et 5 lignes. . 66 ct. — 6 et T lignes 76
5 lignes et «u delà la ligne 10
llé pétition > . 8
Avis tardifs , 20 ct. la ligne . . . Minimum 1 r?
Avls mortuaires , la ligne 16 ct. » 2

> > répétition . . . .  la ligne 10 fit
De ta Suisse tt de l'étranger ;

16 ct. la ligne Minimum 1 t.-
Avis mortuaires , 20 ct. la ligne t 3

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

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

BUREAU DBS ANNONCES t
1, Rue du Temple-N euf, 1

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

Il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE S0 7

IMMEUBLES I VEKDBf 

La Société de Construction Bel-lir-Mail
eu ITS'CJCIîiiT SL ,. „.,.,: N

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

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.

Librairie IUBERTHOUD
Vient de paraître :

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

Annuaire suisse du Registre du
commerce, édition officielle 10 —

W%t\~k\*t4r\Ts-%\Tmtl TaS*FTk mY -̂6mi4â r̂4 *T^\rmm
<̂S *bm̂ m**\>

S MEUBLES ET TISSAS g
en toujj enres

| E. tchouffeiberpr f
0 CORCELLES (Neuchil ei) |

fl Pour faciliter l'inventaire, Q
Q mise en vente de: Q
S 1 lot indienne robes. Q
H 1 lot robes d'été. Q
n 1 lot mousseline laine. g
A 1 lot tailles-blouses. g
X 1 lot corsets. X

J avec 25 °|„ de rabais J
0 Cette vente se fait exclus!- 0
Q renient Sur banque an eomp. B
g tant «ans envols d'éehantil- g
Z Ions. . H. 2089 N. S

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

BELLE OCCASION
On offre, à prix réduit, billet IIme

classe, retour BALtc-SHEFFIEliD, via
Anvers-Grimsby.

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

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

Martini cal. 7,5, canon neuf, pour
60 francs.

Demander l'adresse du n° 949 au bu-
reau du journal.

FABRIQUE DE GHâPEâïlX DE PAILLE
f.-S. GY6AX & G"

r^.xxe dL-u*. Teomple-rsïevtf &
Toujours bien assorti en

CHAPEAUX fl'EJBMTS, BAMES & ffif S§«S
Vente au prix de fabrique

2v£5S33.â>.2v£:BS
P0UE LA FÊTE DE LA JE0IESSE

mtfBm'̂  r S

sera grandement assorti en Dentelles, Cols, Gui pures, Rubans, Bas el Chaussettes,
Gants blancs et couleur pour enfants. Peignes, Rubans en solde, Corsets, Cravates,
Lavallières. — Prix très modérés. 

Se recommande, P. .WAIiLNER-GRiEF.

MIHUOTE LI RE à f P. 56 les 1000 k08

jusqu'à fixa, j uillet

Réduction sensible par wagon

s n CHA K TIEB PB ÊTRE

HH PLISSÉS H
Ad. 6R IEDEB & Cte, ZURICH
j„- !§£*. en tous genres et sur tous tissus ¦ ili

m km BAZAR SCHINZ, MICHEL & a"
Plac s du Fort, 2srevLcliâ.tsl

Grand choix d'articles de voyage et de touristes
Nouveauté t « GLOBK TROTTERS ».. 

*»^̂ ^̂ ^̂ -̂  f )Malles et valises en coton comprimé, HJfet^̂ ŝSï îÉfe V-*dépassant comme solidité tout ce qui a été WialfeSifeàJf^BM I^L-

Sacs garnis et non garnis pour dames f m  ^̂ ^̂ P^̂ pSsSsfiH H
Trousse» de tons genres et tous prix. ;afpv ; ŜM&llliTlIpilHJMBMlGrand choix de sacs tyroliens. ' j ĝâ j i MMÉ t >s ^_f x ^^

C%. f W  \ BécUanda de voyage "J1HT"J^̂ =̂ ^̂ ^=5°"
S jj q̂ĵ ll ; pour esprit-de-vin liquide on solide. — .̂ 

^̂• J- ' %e/ Assiettes en carton pour pique-nique. ®fife \

f H k  
©onrdes de tons genres. Spécialité : \J raf S >

' #11 ônr é̂ militaire française en fer \wtSkJ "
~>~ î&jê&&* CSoheleJs , Services et Cuis ines de 'j tiSMi W .̂
^̂ 

_. v»y»ge« Plaids, Foarres ponr cannes j é &Ë ÈgttlH L̂

l|§ |ggggfgjjf OBJETS ESÏ ALCMINICH : M Ĉf -̂jlS»
_

 ̂
Boites à sandwishes, à œufs, à sel, à [fi§s| S iffis l >.

t**t0 Ê̂x$FS^ viande, elc, etc Gourdas entourées de gg&lffl* I§B3BB
^̂ ŜSF^  ̂ feutres, qui, trempées dans l'eau au dé- W^'fflB'çW i~~ part , gardent le contenu au frais. \WÈm*Wmma\\ *m* »

W Ê̂ÊÊSWÊÊê *"ub alpin avea mica, se pliant et S'Oû- y mj ^Ê l w Ë Êr  ¦¦'

*a X̂âM!ËÈi\WLr*'> Prix avec étui : fr. 5— et 5 50.

I â yoccIsioN I
I lîfl DI Li JlPffil I
1 Immense choix I
i EN ï_
I Petits m irap, de U 22 Ir. I
I Petits hauts coutil lavable, ie 3 à 10 fr. I
I Blouses Mes, Oe 1.50 à 3 fr. I
I Pantalon coutil lavais, de 1.50 à 3 Ir. 50. 1
m Se recommande, m
¦ -A.TT PKIX "UT lïTIQTJ EÎ I

I J. MAPHTAIiY I
JE 19, Rue de l'Hôpital, 19 S

Juî3j 5i uorrerreS rmnm —̂\tâ&^.Xtmmmni.xm Unlrt Ulll/U ^TAW\̂  ROOStHUZ | FAR inE LWÉEW f̂fl
_ Marqua des l Le meilleur au lair P ur 'kJÊ wS

—**********,**U************—^——********^—i^————

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

LA 0OOO8K
Produit alimentaire végétal extrait de la NOIX DE COCO, remplace avanta-
geusement le beurre et le saindoux

p——»H—¦¦¦————— ^————— 1 1 1  im1 wi¦! ¦ utiâmm ***^**

W Un rayon de soleil est introduit 
^

|| puis'qu 'il peut être employé «©flM^^MBPl^^
"̂ ""l m

w_M ^m ^Êmam_________m
Nouveau choix ponr l'Eté

Crêpons A lissas fantaisie crème et cou-
leurs uour Robes légères.

Nousstline blaaeke brodée pour Robes et
Blouses.

j Linons éerus unis et brodés pour Robes et
j Blouses.

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

et Blouses.
Piqués blancs cotes de cheval ponr Robes

pgggMg[|̂ MMMMW gl| A Blouses. !EB^̂ — BUjjMMMMMM ¦
Satins impiimés, Soie lavable ponr Robes et Blouses. — Toile d'Irlande, Zéphirs, pour Kobrs et Blouses.

JOLIE COLLECTION ZÊPHIRS GRâND TEINT, à 50 cent,

HALLE AUX TISSUS
.̂ .lfzecL ^OI-^XU^-S-^^JS

rit* Rue dn Seyon — Meuehâtel

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

HÔMnaHHHMM| |HnrâânnnBHM
Rideaux grande variété,

Guipure, Blancs et Crème.
Etamine Liberty.

Rideaux encadrés.

COCPOllUAIMlS
à très bas prix

¦¦¦¦IHHHHHB nJ

%, OSSEâOX
B̂K -- t S Beaux choix d'oi-
. Ê »̂ seaux exotiques,

< >̂ Ar J^^Sk oiseaux du pays,
¦̂ J-^̂ S^̂ Kk métis et canaris

^Mlp* is!Fi!?̂ l» rtu Harz- R w'c"#̂fi" * R̂ Idhalder, faubourg
*n * du Lac 8.

«UODTKRIE — —
aORLOGERIK Tff.'î^^.i4fa2?

ORFÈVRERIE tflWipT S 6».
BMQ choix daas tout les gearel Fondé* en 18S3\

1 j_ * JOBFN
1 fÎRÎison dn tirand DOtel dn tm*
! NEUCHATEL
m̂*m*t*** m̂ m̂*M*mm*mtmmtm9 '

BICYCLETTE
A vendre d'occasion une bonne bicy-

clette Brennabor, ayant coûté 250 fr.,
ancien modèle, en parfait état de répa-
ration, avec bonne chambre à air de
réserve, à des conditions très avanta-
geuses. S'adresser aux Sablons 10, 1er
étage, entre midi et deux heures.



^̂ ^—^̂ —^— f ) , ; | . ¦ ¦ il .  . -.— ¦¦. .11. ¦ i i t .r-n^. -T .. . ¦ i n- n

L'administration de la FEUILLE
D'AVIS DE NEUOHATEL n'aooeptc
pas loi annonces en texte abrégé.

Toute correction faite à la composi-
tion d nne annonce se paie à part.

AU VATICAN
Lo lendemain de la Saint-Pierre, Léon

XIII a voulu descendre dans les jardina
da Vatican , où il ne s'était plus rendu
depuis l'automne dernier. On remarqua
que le vieux ponlife, assis dans ea voi-
ture, promenait son regard mélancolique
sur les objets qui ornent cette petite cam-
pagne du Vatican , Il ne parlait point aux
personnes qui l'accompagnaient, fit ar-
rêter un instant son carosse devant la
vigie autre fois plantée sur ses ordre?,
mais il ne put ee reodre dans la tour de
Léon IV où depuis des années il s'était
aménagé un petit appartement très frais
et très spacieux ; au bout d'une heure, il
rentrait au palais ayant pris place dans
!a chaise à porteurs ornée de damas
rouge, les porteurs hâtèrent le pas pour
traverser lestement lea longues et fraî-
ches galeries et les loges. Le séjour au
jardin , si court qu 'il fût, avait fait au
pape plus de mal que de bien et le mé-
decin qui avait permis cette promenade
en fut assez inquiet.

Le pape, écrivait-on de Rome, le 4
juillet, veut encore commander et ee
faire obéir, Il n 'abdique aucun de ses
droits et se plaît même à certaines ma-
lices.

Dans ces derniers temps, plusieurs
cardinaux briguaient pour obtenir le
poste assez envié de chancelier de l'Eglise
romaine. Le pape était très au courant
de tout ce qui se passait L'un des can-
didats les plus remuants, le cardinal
Séraphin Vannutelli, qui occupe le poste
de grand-pénitencier, fut mandé en au-
dience près le pape. Il s'y rendit en
toute hâte, ne doutant pas un instant
que cet appel inopiné avait pour but de
lui annoncer sa nomination à la chancel-
lerie. Léon XIII interrogea le cardinal
sur les affaires de la pénitencerie, et tout
d'un coup il lui dit :

— Etes-voua content du personnel,
n'y a-t-il point de difficultés pour le
service?

— Non, Saint-Père, tout marche très
régulièrement, répondit le cardinal, lea
prélats et employés de la pénitencerie
font très bien leur service, je ne puis me
plaindre de personne.

— Et les autres, sont-lis contents de
voua, .Monsieur le cardinal?

— Autant que je le sache, répondit
Vannutelli, on semble content de ma di-
rection.

Le pape f e recueillit un instant comme
pour réfléchir, puis il dit :

— Alors, il n'y a aucune raison de vous
enlever de là pour vous mettre à la chan-
cellerie. Nous donnerons ce poste à un
autre.

Peu de jours après, le poste fut con-
féré au cardinal Agliardi, mais Léon XTTf
ne s'est certainement pas fait un ami
dans la maison des deux cardinaux Van-
nutelli. C'était là une petite vengeance
très pontificale , car Léon XHI n'a jamais
pardonné aux cardinaux Vannutelli d'a-
voir tenu, il y a environ deux ans, une
réunion de cardinaux dans leurs appar-
tements et cela au moment où l'on an-
nonçait qu 'il était malade. « On a tenu
conclave chez les Vannutelli dit-il, à un
cardinal, mais, ajouta-t-il, on s'est trop
bâ'é. »

Le pape a nommé Mgr Volbini secré-
taire de la congrégation du consistoire.
Cette nomination est très importante,
car ce secrétaire est celui du Sacré Col-
lège. Il doit assumer le secrétariat d'Etat
dont le titulaire cesse ses fonctions à la
mort du pape.

On mande de Rome au « Berliner Tag-
blatt » que Léon XIII a pris des disposi-
tions à l'égard de sa fortune. Il en laisse
la moitié à ses neveux, les comtes Pecci.
Les économies du pape pendant sou pon-
tificat se montent à plusieurs millions.
Elles seront remises à son successeur
lomme caisse secrète.

Curieux accident. — Il s'est produit
dans une rue de Pittsburg un curieux ac-
cident dû à la rupture d'un fil conduc-
teur d'électricité provoquée par la chute
d' un drapeau , au cours d'un orage.

Qne des extrémités du fil est tombée
dans une flaque d'eau. Un passant, qui
traversait la rue, posa le pied dans cette
eau et tomba foudroyé. Au même instant,
un cheval, attelé à une voiture où se
trouvaient trois personnes, tombait ù la
même place. Les trois occupants du véhi-
cule, effrayés, ayant sauté à terre, ont
été également foudroyés.

Ce n'est qu'une heure après que le
courant a été interrompu et qu'on a pu
ramasser les cadavres des victimes.

Confiscation. — On mande de Leipzig
que les autorités saxonnes ont confisqué
la brochure de Tolstoï, intitulée : « Tu
ne tueras pas », parce qu'elle contient
des offenses envers l'empereur d'Alle-
magne.

Navire incendié. — Le vapeur français
« St-Pdul », faisant escale à Barcelone,
a pria feu dans le port. Rien n'a pu arrê-
ter les progrès de l'incendie, et le «Saint-
Paul » a été complètement détruit Son
chargement de coton est perdu.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

PRODUITS D'ESPAGNE, Sm la Seyoa
Le soussigné informe sa clientèle et le public en général qu'il est toujours

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

Se recommande , A. COLOM, Bne da Seyon.

.A. "VEILTIDIKIE:
faute d'emploi 1 lit complet, 1 canapé,
1 table ronde et des chaises. S'adresser
Rocher C, 2"».

A ED. CLAIRE
CHEMISIER

18, Rue de l'Hôpital , 18

Fabrication soignée de

USES sur MESURE

¦¦SB KaiKî Kï.^rEiEE S awtm
Tous ceux qui souffrent de maux do hern ies trouveront guérison rapide et

sûre par l'emploi de mon
¦¦¦ ¦¦¦¦ Bandage sans ressort nwuwfflrirai

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

O. "00 B. »' RelmaniiH, Valkenberg, S*. Sir. 184 (Hollande).

& I i -gL

I , COUTIL MITELiS X \ CSEI0I1 fflECBLE

S RIDEAUX &HIP1E 1 I ZËPBYa D'ALSACE g,

« TOILES POUR DRAPS 13 j NAPPES ET SERVIETTE S $

* LIB&ES ÉPONGE | I LISERIE OÛIFECÎÎfliÉE *
* rORSÂSES - USES T I TABLIERS DIMS *
g j ! ! $

« 6RANQ CHOIX DANS TOUS CES ARTICLES »
* Félix Iran Fils & p »
* 18 Rue du Seyon - NEUOHATEL - Qrand'Rue 7et 9 ®

<* — &
— TÉLJÊPHOHJE —

« ' I t>

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

choix, de l'année 1898. au pnx de fr. 125 la barrique (225 litres, soit 300 boiu
teilles), franco de tous frais en gare destinataire, fût compris. Paiement à volonté.

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

'/a bouteilles échantillons à disposition.
A.s»tia «Lîï- §€M©1PP

EocHer 2©

(IU k\h R174SI PIRKIIFiVUlt.Tll 11/ UAAi riJU. i imltlUllall
ZES-u-e d.@ la- Treille

Grand assortiment de

pour dasp.es, fillettes et enfants "
Gaze, Tt*ll«r, Fleurs, ïtotoan®

dans toutes les largeurs , à des prix très bas

CHAPEAU X
~DË~ CAMPAGNE

Tontes les commandes sont très promptement exé-
cutées.

Se recommande,
G. BEBNABD |

mMj ÊM^w^rtms
•%'iaUniH - tfatutottoe* - GHH M-KPOI*

âeut dépositaire dans le canton dea
célèbres fabi iques de pianos de 1" ordre
telles que : Julius BlUthner , Th. Steinweg,
Nachî Pieyel. eto.

Hu$c-1L j f -k Cùni
j eteur do pianos

9 <•>* ii , (tu» PtWiJtlàa, 9 et H
lw ét;\ge

«nstmp&'m*
MAGASIN LE PLUS QRAND

ei le mieux assorti du canton

Vtf fcTE - ÉCHANGE — LOCATION
Séparation» et accords do pianos a} ftsrmitiiM

Keootnruandé par
la» principaux professeurs de musique

r?\mmi i'oooMlon à pris «vsntsgatus

p V^VS .Icilc tleiiti is trente ant la
l © t#m>—--r?, nmm mimm
S /JÎVW't/*" î iiSS'ITls fs,i i« Mp tn l T Parli HOD)
S'ySr *f J_^S."lf 0S.lf.HIT VRAIMENT
s 'ïlAA '^ i p  )) i.rou.isi-'.ta ToiixVaOounmE
. " 'i ï j  V, ^- X TKtui •¦"¦-"¦ «••jj sjdmes:irai*(r.i .M -- - w*~->-- «» \imij '.' --'-ym î

M0
-

iUÏÊlEÏISINÏ
en tonte saison

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

Procédé G. Jacquemin

Traitement et giérisoD
des furoncles, clous, boutons, rougeurs
de la peau eczéma, orgelets, abcès, man-
que d'appéti t, dyspepsie, etc.

Institut LftllîlBE , Locle
Kenchâtel :

Pharmacies Bourgeois, Jordan et Dardel.
- ** t* un ¦mil iM^̂ jfn —a—1——l ^W^—^̂ B—BMW

ON BEMANBS A ACHETER
On demande à acheter, aux environs

de Neuchâtel ou de Saint-Biaise, une
petite propriété renfermant 6 à 8 cham-
bres, exposée au midi, jouissant d'une
belle vue, dans les prix de 18 à 20,000
francs. Adresser les offres par écrit, sous
T. R. 958 au bureau du journal.

À Vlh DIVERS
Une famille sans enfants
prendrait en pension

un ou deux enfants. S'adresser faubourg
du Lac 12, chez Mm8 Savoie.

eÔPÏfÏLlïHVAL-DE-M
A LANDEYEUX

Dons et Legs reçus du 12 février
au 30 juin 1903.

En faveur de :
a) Fonda de consSrnction :

De M. Charles Gonin , à Genève Fr. 100.—
Des enfants de M Charles Fa-

vre, à Chézard, en souvenir
de leur père » 1000 —

Anonyme par M. Paul Gretillat ,
à Neuchâtel » 200.—

Anonyme de Fontaines, par
M. le pasteur Borel . . . » 10.—

Produi t d'une soirée donnée
par la Société de gymnas-
tique de et à Fontaines . . » 01 85

Anonyme de Neuchâtel par
M. le pasteur Moulin, à Va-
langin > 100.—

Produit d'une collecte faite à la
noce Glohr-Tissot , à Criaux-
de-Fonds, par M. Alfred Tis-
sot , à "Valangin « 35.-

Produit d'une vente organisés
par les dames de Coffrane,
Geneveys et Montmollin , y
compris V5 fr. don d'un
anonyme fait à M. le pasteur
Grospierre , par M"1* Stalé,
pasteur » 546.—
b) Fonds ItlaHt ou de gratuité

Des enfants de M. Charles
Favre, à Chézard , en sou-
venir de leur père . . . Fr. 500.—

Anonyme de Cernier, par M.
le Dr Rçymond , à Fontaines » 20.—

De M. Emile Jeanmaire, à
Chaux-de-Fonds , par M. H.
Calame, à Cernier . . . .  » 5.—

Anonyme do Boudevilliers , par
M. E. Guyot , notaire . . . » 15.—

De M. et Mme Michel Minini , à
Boudevilliers » 2.80

Le Comité exprime tous ses remercie-
ments aux généreux donateurs et se

I permet de rappeler à cette occasion aux
amis de Landeyeux que de nouveaux
dons seront toujours reçus avec beau-
coup de reconnaissance.

Une jeune institutrice déaire donner des
leçons <3.<e français
à des enfants ou jeunes gens. Adresser
offres sous J R. 333, poste restante,
Neuchâtel. 

Nous avons l'avantage d'annoncer au
public que nous nous installons, rue des
Beaux-Arts 15, comme
COUTUEïè m\~ *pour dames. — Travail à la journée ou

à la maison.
Se recommandent,

O. de H. MATTHBY-DOBET.

dm AliijrffilO
déa 6 henrea

Uns lea MERCREDIS «t SAMEDIS
OA SE RI A L'EMPORTÉ

Brasserie Kelvetia
POUR INSTITU TEUR

Jeune instituteur allemand désire faire
un séjour chez un instituteur neuchàte-
lois, pour se perfectionner dans la langue
française, do préférence à la campagne.
S'adresser à A. Béer, instituteur , Rttdis-
bach , Wynigen (Berne).

BficomiMfldation utile
Ne partez pas pour la campagne sans

avoir mis vos ti t res, bijoux , argenterie,
en sûreté dans la ehambre 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 mots.

Neuohâtel , juillet 1903.
LA DIRECTION

Î^EUCi HATEL

BESTAUBÀ1I7 du COKGERT
Bondellet et friture à toute heure

DINER dn jonr à fr. 1.50 avec vin
TRIPES mercredi et samedi

F ftKfeSEK
On demande, ponr Noël on

printemps 1904, nn bon fer-
mier ponr domaine Bltné près
Bevaix. Dicurle pour lO a 12
raclies. Ponr tons renseigne-
ments, s'adres. £tnde Branen,
notaire, Neuchâtel.

CA¥NTNJFœCTURé
Teneaux T

Los nouveaux catalogues attendus sont
arrivés.

i

liÉissue-iepasxeesB
Mmo veuve Marie Lamert, blanchisseuse-

repasseuse, se recommande. — Travail
prompt et soigné. Elle va aussi en jour-
née. — Adresse : Gibraltar 2t. 2m" étatre

Empaillage Js chaises
On cherche et porte les chaises ù do-

micile. Saars 3. 

M. i I» Clollet-Bernlarfl
ont l'honneur d'informer leur honorable
clientèle, ainsi que leurs amis, connais-
sances et le public en général, qu 'ils ont
transféré leur magasin de la rue de
l'Orangerie à la rue Saint-Maurice 13.

Lait - Beurre
Fromage - Œuf s

Charcuterie de campagne
Li^GÈRE

se recommande pour de l'ouvrage en
tournée ou à la maison. On se charge
des raccommodages. S'adresser rue do
l'Hôpital 20, au 3m0, au-dessus du Cercle
libéral. 

On cherche
à placer

pondant les vacances do juillet , si possi-
ble h la campagne ou dans maison ayant
jardin , un enfant do 0 ans. Bons soins et
pension fortifiante désirés. Adresser offres
aveo prix au Café d'Italie , Nen-
ckAtel. (Ifc 3866 Y)

SÉJOUR D'ÉTË
Pesssiori -Famille

à MONTEZILLON

S'adresser à Gustave Girardier, à Mon-
tezillon. c.o.

OOMMIUSTE DIS NïT rTClT A TTSL*

rYpn^iTiûH rw Ps \wit / r V-  vJ n i l l ir i  UL rL- ' -i rl -'j
Lea projets do plans pour une nouvelle Ecole d'horlogerie sont exposés

aux Galeries Lf' opold Robort ju squ'au jeudi lf> juillet , clwquo jou r , de 0 heures du
matin â midi , et dn 1 heures à '.'¦ heures du soir Kntrée libre.

Dlr«etlou dea Travaux publies.

v ie; rv?' "J? TES
en faveur de la

UUtit ntyifHAItLUioL Ik otUoMlt
SLAWK H DÉCEMBWï-:! IOOS

. -̂.̂ fl«efc'.r "  ̂¦¦ 
¦ ¦-

A la demande de la Société Neuchâtoloiso de Géographie, un comité de dames
s'est constitué pour venir en aide à cette sooiété dont l'activité se trouve momen-
tanément paralysée par le manque de ressources. Cette activité se traduit essen-
tiellement par la publication d'un Bulletin annuel qui sert de lien entre nos
compatriotes à l'étranger, tout particulièrement nos missionnaires, et leur patrie
neuchâteloise , et leur permet d'y consigner les importants travaux scientifiques
qu 'ils sont à môme de faire dans des contrées peu connues ; elle se manifeste
encore par la création d' ur.o bibliothèque géographique de grande valeur, grâce
aux relations que la société entretient avao 450 associations répandues dans toutes
les parties du globe, bibliothèqu e qui devrai t être rendue plus accessible, si la
société disposait d'une sort me suffisante. C'est surtout pour faire face à ces besoins
que le comité de dames soussigné aaresne un appel au public de notre vilie , per-
suadé que l'œuvre, essentiellement neucJiâteloise, à laquelle il le convie à colla-
borer, ne le laissera pas indifférent.

Les dons seront reçus avec reconnai-ssanoe par :
Mm» Edouard Berger. M me' Eiouard Junier.
M11" Jeanne Berthoud. Eugène LeGrandRoy.
Mme» Alfred Borel. "William Mayor.

Maurice Borel . Alfred Michel.
Ernest Bouvier. Georges de Montmollin , D'.
Edouard Chable, fils. M11" Annie Perroohet.
Samuel Ch^lenay. Sophie Piton.

M11" Marguerite Colin. Adèle Petitp ierre.
Sophie Courvoisier. Mme" Alfred Prince.

Mme Arthur Dubjed. Jean de Pury.
MUe Sophie DuPSsquier. Max Reutter.
M""» Félix Etieniie. Auguste Robert.
M11" Ida Gyger. Charles Schinz, fils.

Hélène Hartmann. Henri Stauffer , D'.

Location de compartiments île coffres-forts
pour 1, 3, 8 et 12 mois

JFIRXS: 3^E3STSTTEIJ : 3 francs
Termes plus longs, proportionnellemgnt moins cher.
Le tarif est expédié sur demande.
Renseignements sur toutes valeurs de placement.

SIKQUE IIIIIBGI-IS HtJMiTSLfiiSI
RIITTlU IilMP! Rin Bureau d8 poste - n 9Qistein > sta,ion

U 1 I In II DHL œ DIU Walkringen ou Worb, ct. de Berne.
Renommé par son efficacité de guérison contre la faiblesse des nerls, le rhuma-
tisme, l'anémie, etc. Par sa situation à l'abri des vents, sans poussière, au soleil et.
dégagée avec une vue magnifi que sur lej Alpes bernoises et les agréables chemins
promenades dans la forêt voisine, cet établissement est très convenable comme
séjour aux personnes ayant besoin de repos. Pension avec chambre de 8.50 à S tr.
H. 2903Y. NIKLAUS SCHUPBACH , propriétaire.

I L a  

famille de M. Henri Louis p
HO UR1ET, avocat, à Courtelary, §j
remercie sincèrement toutes les §'
personnes qui lui ont donné des E
marques de sympathie à tocca- l'i
sion du grand deuil qui vient de f e
la frapper. g

W. loabet à Londres
Voii'i le discours que le maire de

Douvres a adressé au président de la
République :

«Nous, maire et conseillers munici-
paux de la ville de Douvres , capitale des
cinq ports , noua avons l'honneur d'offri r
A V. K. les souhaita les plus cordiaux de
bienvenue au moment où elle pose le
piad sur notre sol pour rendre visite ft
S. M. Edouard VII. Cet échange da vi-
sites entre les chefs suprêmes de nos
pays est une heureuse inspiration. Il
aura pour effet de fortifier et de cimen-
ter les sentiments d'amitié qui existeront
toujours, nous en avons le ferme espoir ,
entre la France et l'Angleterre, et cette
mutuelle amitié favorisera le développe-
ment de la prospérité commerciale des
deux grandes nations et de leurs colo-
nies et dépendances. Nous aimons a
espérer que V. E. emportera , tl son
retour dans la belle France, un souvenir :
agréabla da s* visite en Angleterre et
que vous, Monsieur le président , ainsi que
vos compatriotes ,jugerez combien la na-
tion britanni que a apprécié l'accueil si
cordial fait i\ notre bien-aimé souverain
lors do sa derrière visite ù Paris. Nous
prions V. E. de vouloir bien agréer
l'assuranca de la très haute estime que
nous professons pour sa personne et pour
la position si élevés qu 'elle occupe si
dignement. »

M. Loubet a répondu :
«Monsieur le maire, je vous remercie do

vos compliments de bienvenue. Au mo-
ment où je mets la pied sur le territoire de
la Grande-Bretagne , je tiens à vous dire
avec quelle satisfaction je suis venu, au
nom do lu France, répondre ù la gra-
cieuse invitation do S. M. le roi Edouard
et apporter ù la grande nation voisine
un témoignage publi c d'amitié. Ln
Grande - Bretagne et la Franco n 'ont
pas sentiment des raisons d'intérêt pour
se rapprocher ot s'entendre. Elles ont
l'une et l'autre fondé hur prospérité sur
des Institutions libérales. Elles vouent le
mûme attachement au maintien de lu

pî'.fx et leur necord , qnf l"iir"scr8uHh el
profitable & elles-mêmes, ne peut pat
l'être moins au progrès delà civilisation
et nu bien do rnumai it*.»

Turquie et Bulgarie
On mande da Consbtnfloopla au «(lor

respood enz Bureau »:
Dans 11̂  mil'enx diplomatiques , on

n 'ajoute pas foi A U nouvr-lle suivant
laqutlle la Bulgarie aurait l'intention
d'adresser ô la Turquie un ultimatum.
On estime que li Bulgarie n 'a pas 1̂
droit de protester confr e nue concentra-
tion de troupes sur certains points, en
vue de U répression des bandes , et cela
d'rutaot ; lus que si h Turquie a pris
ces mesures, c'e^t que U Russie et l'Au-
trichr-Hongrie l'y ont incité*».

A Yildia-KIosk et dans les cercles
diplomatiques on a la conviction que la
Bulgarie ne se laissera pas entraîner à
commettre des actes inconsidérés, gui-
dée ea cela par son propre intérêt.
Comme des renseignements puisés à une
source autorise l'établissent , on n'a
au une envie à Yildiz-Kiosk de faire la
guerre et ou ua fait aucun préparatif
secret dans ce but.

Grèce
A lu Chambre, M. Théotokis a déclaré

qu 'il n'acceptait aucune proposition en
faveur du monopole des raisins de Co-
rinthe. Il considère ce monopole comme
inacceptable et préfère démissionner.

Plusieurs villes du Péloponèse ont ré-
clamé, dans des meetings bruyants, le
vote du monopole ou la dissolution de le
Chambre.

Maroc
La légation britannique a remis tous

les prisonniers réclamés par le Maroc,
en échange da M. Barris, le correspon-
dant du « Times n , qui a été libéré.

— Quelques escarmouches sans résul-
tat appréciable ont encore eu lieu cette
semaine entre l'avant- garde de la colon-
ne expéditionnaire commandée par El
Menebehi et les fractions des tribus re-
belles. La colonne est encore campée près
du Oued Loben à moitié chemin de Taza;
de noaibreux convois de munitions par-
tent tous les jours de Fez à destination
de cette colonne, en prévision d'un com-
bat important.

La nouvelle de la prochaine arrivée à
Taza des forces du prétendant semble
raviver l'enthousiasme des populations
de cette région pour sa cause. Les rap-
ports offlciels reçus par le Makhzen assu-
rent que le prétendan t se prépare à re-
prendre sérieusement la lutte. Des con-
tingents Importants que lui ont fournis
its tribus Mhaia et Angad vont se réunir
aux goums de Beni-Kalet, Beni-Men-
gouch etBeoi-Snassen, à l'endroit appelé
Aioun-Sidi-Melouk d'où toutes les forces
réunies du prétendant marcheront sur
Taza.

Les émissaires chériflens, qui commu«
niquent ces faits, assurent que le succèf
du prétendant du côté d'Oujda est dû
moins aux sympathies qu 'on a pour lui
qu 'à l'impuissance du Makhzen . Les po-
pulations de cette région auraient eu, et
effet , une grande déception en apprenant
que le prétendant, qu'elles persistaient
à croire d'origine chérifienne, n'est
autre que Djilali-Zerhouni. Elles le sui-
vent parce qu 'il ett , pour le moment,
plus fort que le Makbzen , mais toute
mesure de la part du sultan tendant ô
rétablir, par un moyen quelconque, soc
autorité daus cette région, répondrait
aux sentiments intimes des populations.

Extrême Orient
On mande de Tien-Tsin au i Stan-

dard » que l'on pense daus les cercles
russes qu'un conflit armé est inévitable
en Extrême Orient. Le Japon mobilise
sa flotte ; 11 est mieux préparé que la
Russie.

Le gouvernement américain prend des
précautions à la suite des déclarations de
l'amiral Evans au sujet des événements
de Chine.

Japon
Ou mande de Tokio au «Times» :
Le premier ministre a exprimé le

désir da démissionner à cause de son
état de santé et de la difficulté d'établir
la prochain budget. L'empereur l'a prié
de se reposer quelque temps tout en gar-
dant son portefeuille.

Etats-Unis
Le président Roosevelt, parlant diman-

che , au cours de la célébration du 250e
anniversaire de la fondation de la ville
de Hantington , dans Long Island, a dit :
•Il n'y a, à l'horizon politique, aucun
nuage. L'Amérique est en relations
d'amitié avec tous les peulpes et tous les
peuples sont bien disposés à l'égard de
l'Amérique: la forte marine américaine
entretiendra chez eux ces bons senti-
ments. Les Etats-Unis veulent une bonne
marine , qui est l'assurance le meilleur
marché contre la guerre. Ce n'est ni la
populace, ni la ploutocratie qui gou-
vernent l'Amérique. Le gouvernement
punira aussi sévèrement les orimea de
l'avidité et de la ruse que ceux do la
viohnee. »

NOUVELLES POLITIQUES

PFTITQ puFvnniiircfTSild uîiOiiSHHd
de la Vallée

Crèmerh PRISI, Hôpital 10
A venuro quelques

PORCS
du pouls de 100 kilos. — S'arlresser chez
Emile Weber, à Colombier. 

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



Fonctionnaire infidèle. — On annonce
de Berne qu'un reviseur de première
classe du contrôle supérieur des postes,
nommé Paul P , Neuchàtelois d'origine,
tout récemment promu, vient d'être
l'objet d'un mandat d'arrestation pour
détournement de timbres-poste.

Préposé, avec deux collègues, à la
vérification annuelle des stocka de tim-
bres au cours de laquelle on procède a
l'élimination des timbres avariés, il
s'appropriait ceux-ci, pour les mettre
ensuite eu circulation. Le coupable a
essayé de se suicider en s'enfonçant une
lame de ciseaux dans le cœur. Il s'est
fait une blessure profonde, mais le cœur
n'a pas élé atteint,

Le malheureux est père de trois en-
tants. Il vivait très régulièrement et
jouissait de la considération générale.

NOUVELLES SUISSES

Neuch âtel, 5 juillet.
A la rédaction de la « Feuille d'Avis

de Neuchâtel ».
Monsieur,

Tous les habitants du quartier de
l'Est réclament et se demandent pour-
quoi ils n'ont pas encore les bains pour
dames, promis depuis trois ans, et qu'on
renvoie d'année en année. Si on ne rou-
lait pas les établir, pourquoi supprimer
ceux qui existaien t alors et dont on se
contentait déjà.

Ce qu'ils réclament encore, ce n'est
pas ua baia luxueux, et grandiose comme
ceux de l'Evole, mais plutôt un bain
simple, propre et confortable.

On objectera peut-être qu'avec les
trams actuels, il est facile de se rendre
aux bains de l'EvoIe, mais toutes les
intéressées, pour la plupart mères de
famille , n'ont pas toujours le temps de
stationner devant un des arrêts du tram,
s'il vient de partir, et souvent aussi,
elles n'ont pas toujours la somme néces-
saire si modique soit-elle.

Veuillez, Monsieur le rédacteur, faire
paraître ces lignes dans votre journal,
afin qu'il soit fait droit à leur juste
réclamation, et agréez, etc.

UNE DES INTÉRESSÉES.

CORRESPONDANCES

Accident
Lugano, 7. — Mardi matin à l'entrée

nord du tunnel de Massagno, près de
Lugano, un garde-voie de la ligne du
Qothard , nommé Talleri Santino , de
Qravesano, âgé de 30 ans, a été surpris
par un train et écrasé.

Affaire Humbert
Pari», 7. — Ou annonce que Me

Labori a accepté la défense de Mme
Humbert.

En Serbie
~ Belgrade, 7. — La Skouptchina est
convoquée pour le 1/14 octobre. Les
élections sont fixées au 8/22 septembre.

Troubles
Berlin , 7. — On télégraphie de New-

York au «Lokal Anzeiger» que les com-
bats ayant continué dans les rues, à
Evansville, 8 compagnies de milice ont
tiré deux salves sur la foule. Sept per-
sonnes ont été tuées et une vingtaine
blessées.

Turquie et Bulgarie
Berlin, 7. — Une dépêche de Vienne

au «Lokal Anzeiger » dit que les infor-
mations provenant de la Vieille Serbie
et de la Macédoine dépeignent la situa-
tion comme trô3 sérieuse surtout à cause
de la grande agitation qui règne parmi
les troupes turques rassemblées dans la
Vieille Serbie. Environ 150,000 soldats
y sont concentrés.

fêlMIlta gfOHVEE&ES

La santé du pape
Rome, 7, midi. — C'est à 2 heures de

l'après-midi que les médecins doivent
faire subir au pape une ponction de la
plèvre.

La Dr Mazzoni , interviewé par l'a-
gence Stefani, déclare qu 'il a perdu tout
espoir.

La ponction qu 'on doit faire au pape
alarme vivement tout son entoura ge. La
situation est critique ; les craintes aug-
mentent. Le Dr Lapponi croit à la fin
prochaine. Le Dr Mazzoni , au contraire,
semble espérer qu'il pourra prolonger la
vie du Saiot-Père ; mais au fond tout
n'est qu'une question d'heures. Les car-
dinaux qui étaient ce matin au Vatican
en ont remporté l'impression qu 'un dé-
nouement fatal est imminent. Les cardi-
naux s'attendent à chaque moment à être
appelés au Vatican et font attendre en
permanence leurs voitures attelées.

4 h. 30. — Voici le bulletin de santé
du pa;«i daté de 2 b. après midi: «La
piqur^ exploratrice a donné un liquide
plôrrchvuati que. On a procédé à la tho-
recij iése qui u provoqué l'écoulement
d'»-aviron 800 grammes de liquide. Un
rapide i xamen fait après l'opération a
permis de constater quelque râle dans la
zone pulmonaire primitivement affectée.
Le papa a bien tupporiél' opération ; son
moral s'est relevé. L'état général paraît
s'être quelque peu amélioré. »

(Sigoé) Lapponi , Mazzoni.
Le dernier bulletin du pape fait l'ob-

jet de nombreux commentaires. Les mé-
decins font remarquer que si la rédaction
on est fidèle, il s'agirait d'une pleurésie.
Si aucu' e complication ne survient, il
ne serait pas étonnant de voir Léon XIII
se remettre.

Rome, 7. - La « Tribuna » dit que le
conseil des ministres a examiné l'évan-
tuulité d'un ajournement du voyage du
roi à Paris i\ la suito do la maladie du
pape. Auciu e décision n'a été prise, car
avant de s'arrêter à une résolution, il
faudrait nécessairement consulter le gou-
vernement fi-ançais et avoir l'avis du roi,
auquel la question a été soumise.

La « Capitale » dit également que le
conseil des ministres examinera à nou-
veau la question da l'ajoura ment du
voyage du roi. Ce n'est pas, ajoute ce
journal, que la présence du roi soit,
comme on l'a prétendu , nécessaire pen-
dant le conclave. Mais il serait préféra-
ble que le roi n'assistât pas à des fêtes
au moment où la mort du souverain pon-
tife cause uae prande douleur à de nom-
breuses personnes en France et en Italie.

En Serbie
Belgrade, 8. — Ensuite des attaques

personnelles dont il avait été l'objet
dans la presse, le ministre de la guerre
a donné sa démission au roi ; celui-ci ne
l'a pas acceptée.

M. Loubet à Londres
Londres, 8, — Le banquet en l'hon-

neur du roi a été donné hier soir à l'am-
bassade de France conformément au
programme. Il n'a pas été prononcé de
discoure. M. Loubet a vidé sa coupe à la
santé du roi et de la famille royale,
Edouard VII a fait de même à l'égard
de M. Loubet. -

OTIltRES M?â£EH
(BBfcVJos st ieoJi na B»4 ISmiiï * «PJtofeï

Léon XÏII et son pontificat
JEUNESSE DE JOACHIM P ECCI

Léon XIII naquit le 2 mçrs 1810, à
Carpioeto, petite ville bâtie sur la crête
d'une montagne faisant partie de la
chaîne des monts Lepini , dans l'ancien
pays des Volsques. Ses parents étaient
Ludovico Pecci et Anna Francesca Pros
péri, de Cori. Il était le sixième flls. On
lui avait donné les prénoms de Vincent-
Joachim-Raphaël-Louis,

Les Pecci so disent issus de la noble
famille des Pecci, de Sienne. Il en est
qui leur contestent cette origine. Cepen-
dant, Léon XIII en a affirmé l'authen-
ticité et établi lui-même la filiation dans
un travail de généalogie, qu'il fit à
l'âge de vingt ans, sur les Pecci de
Carpineto et ceux de Sienne. Le manus-
crit, relié de maroquin rouge, est con-
servé dans la famille.

Cette tendance du jeune Joachim à
faire ressortir, à établir la noblesse de
son origine, acquiert encore plus de
relief des deux faits que voici :

Dn pape, alors qu 'il était de passage
à Carpineto, ayant reçu l'hospitalité chez
la famille Pecci , le futur Léon XIII vou-
lut que le souvenir en fût perpétué par
une plaque da marbre apposée sur la
façade de la maison.

L'autre fait est peut-être encore plus
typique. Ayant appris qu'un de ses
ancêtres avsit donné une somme de
2,000 francs pour subvenir aux répara-
tions d'uce église, il rappela le don par
une inscription latine qu 'il grava lui-
même durant une période de vacances.

Ne dirait-on pas que Pecci prévoyait
déjà de hautes destinées?

Sa liistraetlia favorite, quand il ve-
nait pcSier stH vacances chez ses parente ,
c'était la cha ¦*«=», Il fat toujours un mar-
cheur infatigable, et alors que, devenu
pap*>, il dut renoncer à ses longues pro-
menades, ce fut pour lui une dure pri-
VtttiOE.

Elevé au Collège romain, il était un
des plus brillante élèves. Les palmarès
de ee temps rappor tent qne Jaaebim et
son frère Joseph, plus âgé de quatre
ans, et qui devint cardinal, étalent tou-
jours les premiers.

En 1830, Pecci soutint brillamment
nne thèse sur les indulgences et les
sacrements de l'ordre et de l'extrêne-
ouctiou , ce qui lui valut le poste de
répétiteur en philosophie RU Collège
allemand.

Aprèï avoir terminé ses études théo-
logiques ea 1832, il entrait peu après à
l'Acadénis des nobles ecclésiastiques,
iustitut spécialement réservé aux jeunes
prêtres destinés à suivre la carrière
diplomatique et aux élèves faisant partie
des congrégations romaines. Nomm s,
en juillet 1837, référendaire au tribunal
de la «signature», il devenait prélat par
le fait et avait droit au titre de «mon-
seigneur», et ce avant d'avoir reçu les
ordres, dont il fut revêtu cependant en
la même année, au mois de décembre.

Bientôt il trouva un puissant protec-
teur en la personne du cardinal Sala, le
même prélat qui, avec le. cardinal Ca-
prara , négocia avec Napoléon , à Pari?,
la conclusion du Concordat.

Ayant remarqué Ses qualités d'ordre
et d'organisation da son protégé, le car-
dinal le fit entrer à U congrégation du
«Buon Governo» , laquelle était chargée
lie l'administration des communes des
Etats pontificaux.

La protection du cardinal Sala ne
tarda pas à porter ses fruits. Un jour
que ce cardinal était chez le pape Gré-
goire XVI, celui-ci se plaignit amère-
ment de l'état d'insubordination dans
lequel se trouvait la population de Séné-
vent.

— Il faudrait là un homme énergique,
dit le cardinal Sala.

— C'est vrai, reprit le pape, et je
crains bien que notre délégué ne le soit
pas. Il serait peut-être sage de . la rem-
placer; mais par qui?

— Oe croie, répondit le cardinal Sala ,
que Mgr Pecci , malgré son jeune âge,
se tirerait par faitement d'affaire. J'ai eu
l'occasion de le voir à l'œuvre, et je suis
convaincu que Sa Sainteté ferait diffici-
lement uu choix plus heureux.

MGR P.- CCI LÉGAT PONTIFICAL

Peu dp jours après, Mgr Pecci était
nommé délégué h Bénévent, et recevait
l'ordre de rejoindre son poste sans
retard.

Le duché de Bénévent, qui , depuis le
onzième siècle, dépendait du Saint-
Siège, était enclavé dans le royaume de
Naples. C'était la repaire d'une foule de
contrebandiers napolitains et da ban-
dits. Ces gens formaient des bandes qui
se mettaient au service de quiconque
voulait user de leurs bras. Or, à Béné-
vent, des familles riches et influentes
profitaient de ces bandits pour rançon-
ner le pays. Le gouveroeme' t pontifical
était impuissant à faire disparaître cet
état de choses, cot-tre lequel protestait
continuellement le gouvernement napo-
litain.

Mgr Pecci, psu de temps api es son
arrivée à Bénévent, tomba gravement
malade. Il fut assailli par un violent
accès de fièvre pernicieuse Sou frère,
Jean-Baptiste, qui fut plus - tard cardi-
nal, courut à son chevet qu 'il ne quitta
que lorsque la guérison fut assurée.

Aussitôt rétabli , Mgr Pecci se mit
courageusement à l'œuvre, pour prou-
ver nu Saint-Père qu 'il avait bien fait
de placer en lui sa confiance. Il était
nécessaire d'agir avec énergie, parce
que les bandits, dont la province de
.Béaévent était alors infestée, croyaient
avoir affaire à un adversaire peu redou-
table. Mgr Pecci étsit ti pâle, si maigre I
Jamais ils n'auraient supposé que chez
le délégué de la cour de Rome, aux ma-
nières douces, aimable?, se cachait assez
de vigueur pour les combattre et pour
les vaincre.

Mgr Pecci, après s'êire assuré qu'il
pouvait compter sur les troupes pontifi-
cales dont il disposait, étudia et trouva
un moyen d'attaquer et d'écraser les
principales bandes de brigands qui déso-
laient la contrée.

Ce n'est pas seulement dans l'énergi-
que répression du brigandage que se
signala Mgr Pecci mais aussi dans celle
de la contrebande, qui se pratiquait sur
une vaste échelle et recevait de puis-
sants encouragements.

La sécurité était devenue complète
dans la province de Béaévent. Très
satisfait, Grégoire XVI jugea bon d'uti
User les précieuses qualités da Pecci sur
un autre point , et l'envoya à Pérouse,
foyer de carbonarisme, de sociétés se-
crètes.

Peu après son arrivée dans cette ville,
au mois d'aotU 1841, le délégué appre -
nait que la pontife projetait de visiter
prochainement la ville. Il eut une idée
géniale. Une des causes du mécontente-
ment des habitants était que, pour
atteindre Pérouse, il fnllait gravir une

montée très rai-ie, ce qui rebutait les
étrangers, d 'où perte pour les braves
Pérugins.

Pecci fil apps l à toutes les bonne*
volonté.0, et, au bout de âO jour s une
route large, carrossable, travei sait 1«
flanc de la colline, donnait un micr-
commode à la ville. En même temps
qu'il donnait du travail anx habitant",
il faisait arrêter les chefs les plus turbu-
lents des sociétés secrète?. Pérouse était
complètement pacifi ée. L'inauguration
de In route eut lieu le jour môme de
l'arrivée de Grégoire XVI, auquel les
Pérugins, contents, firent un accueil
enthousiaste. Le pape fut presque stupé-
fait de l'œuvre accomplie par son délé-
gué en un laps de temps aussi restreint.

Une foule d'améliorations et ds ré-
formes marquèrent l'administration de
Pecci à Pérouse comme ailleurs. Un an
après son arrivée, i! recevait la visite
d'un prélat , lequel avait EU l'occasion
d'approcher Grégoire XVI. La dit prélat
lui rapporta certaine cor. /création du
pontife, à propos de son voy. ge dans les
provinces de ses Etat?. «Dans ma tour-
née, disait-i l, en quelques endroits, j'ei
été reçu comme nu moioe; ailleurs,
comme uu cardinal; mais à Pérouse,
j 'ai été réellement a -cueilli en souve-
rain. U y a là un délégué absolument
supérieur. Je me soutiendrai de lui. •

Il s'en souvint, en effet.

MGR PECCI NONCE A BRUXELLES ET

ÉVÊQU E DE PÉROUSE

Dans les premiers jours di 1843, le
pape fit venir Pecci ct lui acmonça qu 'il
avai t résolu de le faire entrer dans la
carrière diplomatique, avec l'espoir qu 'il
saurait s'y s-igaaler aussi bien que dans
la carrière administrative.

La poste par où devait débuter le nou-
veau diplomate n 'était p a précisément
un des plus faciles. Il s'agissait de la
nonciature à Bruxelles; un courant révo-
lutionnaire traversait la Belgique alors,
et le roi Léopold se montrait assez scep-
tique à l'endroit des idées religieuses-

Un degré dans la hiérarchie restait à
franchir au jeune prélat avant de pou-
voir être investi des fonctions qui lui
étaient destinées. Pour être nommé
ncn:e, il faut être évêque. Le 27 janvier
de la même année, le cardinal Lambrus-
chini, secrétaire d'Etat , le consacrait
évêque de Damiette, en l'église de San-
Lorenzo in Paniaperna , et, moins de
deux mois apiè "> , le 19 mars, le nouveau
nonce s'embarquait à Civitavecchia.

Mgr Pecci avait alors 33 ans. Esprit
fia , de manières agréables et aristocra-
tiques, il sut bientôt se concilier les
sympathies du rci et de la cour. Réservé,
prudent sur le terrain politique, dès que
sa personnalité de prêtre était en cause
et qu'on attaquait la religion devant lui ,
il devenai t caustique, et, par un mot
spirituel, mettait , dans l'embarras ceux
qui l'attaquaient.

Eu 1846, Grégoire XVI le rappela
pour le placer à la tête de l'arehidiocèse
de Pérouse. Quand Pecci rentra à Rome,
Grégoire XVI était mourant; les cardi-
naux commençaient à arriver eu vue du
prochain conclave.

Pie IX maintint la nomination de
Pecci à l'archevêché de Pérouse, faite
par son prédécesseur, car il l'avait en
grande estime.

Rien de bien saillant ne marqua les
trente années pendant lesquelles Pecci
occupa le siège archiépiscopal de Pé-
rouse, bien qu 'il se montra!; toujours un
pasteur zélé. Mais, ces trente année?, il
sut les mettre à profit en sa tenant au
courant de toutes les graves questions
qui agitaient l'Europe, et en se prépa-
rant, à l'aide d'un travail persévérant,
à jouer le rôla qu 'il pressentait devoir
jouer un jour . Quand il arriva au ponti-
ficat , il était prêt.

En 1876, Pecci , cardinal depuis 1853,
eut l'occasion d'aller à Rome. Le pontife
lui fit le plus chaud accueil , et lui de-
manda s'il lui conviendrait de se fixer à
Rome et d'occuper la charge de camer-
lingue. Cette charge, comme on sai*-,
est nue des plus importantes du Saiot-
Collège, parce que, lorsque le Sacré-
Siège est vacant, c'est au camerlingue
que revient la direction des affaires.

C'est en 1877 que Pecci vint occuper,
à Rome, le poste de camerlingue. Il fut
bientôt appr5cié de ses collègues, qui le
connaissaient peu. Sans séduire, son
grand air, sa haute érudition imposaient
le respect.

LE CONCLAVE — LEON XIII

Nous arrivons à un événement capital.
Le 7 février 1878, à o heures du soir,
Pie IX mourait au palais du Vatican.
Pecci, qui s'y était installé depuis le
matin, prit aussitôt en mains les aSaires
de l'Eglise.

On sait qu'à la mort d'un pape, le car-
dinal camerlingue, muni d'un petit mar-
teau d'argent, s'approche du corps du
portif e , puis, à trois reprises, en frappe
le front glacé, tout en appelant chaque
foi? le défunt de son nom de baptême.
La tripla appel restant sans réponse, ce
silence est considéré comme déclaration
de décès, et le camerlingue l'annonce
officiellement aux assistants.

Ce qu 'ayant fait le cardinal Pecci, son
collègue, CoEsoIini, s'en approcha et lui
dit : «Mon vote eetpour voire Emlncnce. J>
Le camerlingue lui répondit : «Ne songez
pas à ma pauvre personne; la papauté
est une charge trop lourde pour aies

épaules. — Eminence, il faut un Cyré-
néenl» , reprit le cardinal ConsolinvL
Pecci, c^tta fols , resta silencieux, mais
on remarqua qu 'il était plus nerveux
qu« de coutume.

Depuis m jour mémoiHble où il s'ine-
tiilla au Vatican, Peeei nVn sortit plus.
Dans l'administration du palais aposto-
lique, il M moatra d'aue rigueur et
d'une sévérité extrêmes. A l'heure vou-
lue, toutes les grilles devaient être fer-
mées et les clefs à lui remises. Précédé
de quatre gardes suisses et muni de son
trousseau de clefs, la cardinal allait par-
tout, surveillait tout et donnait des
ordres. De nombreux abus furent sup-
primés, surtout dans le bas personnel,
qui, aux dernières années du règne de
Pie IX, avait trouvé son âge d'or. Cela
fit orier la valetaille, mais ne déplut
point aux cardinaux.

Les travaux du conclave durèrent jus-
qu 'au 20 février. Deux cardinaux, Fran-
chi et Baitolini , chauds partisans de
Pecci, parvinrent à réunir sur lui ia
majori té des voix.

Au premier tour de scrutin, Pecci
obiiat 19 voix, su second 29, et enfin
au troisième 44 sur 60 Vdt*»tJ.

«—• Quf-1 nom avez- vous l'intention
de prendre? lui demanda le sous-doyen,
après s'être assuré qu 'il acceptait la
tiatp.

— Celui de Léon XIII, à cause de la
déférence et de la gratitude que j 'ai tou-
jours eues pour Léon XII, répond Pecci,
dont la voix était tremblante. »

Tous les cardinaux étrangers avaient
voté pour Pecci. Ils avaient remarqué
l'énergie avec laquelle il avait rempli
ses fonctions de camerlingue,

La foule était peu nombreuse lorsque
le nom du nouveau pape fut proclamé du
haut de la Loggia de ia basilique. On ce
s'atfeadait pas à ce que l'élection se fît
si vite. La proclamat ion eut lieu à deux
heures de l'après-midi. Comme une traî-
née de poudre , la nouvelle s'en répandit
dans Rome, et quand , à 4 heure?, le
nouveau pontife donnait la bénédiction
à l'intérieur de la basilique, celle-ci
était pleine.»

Léon XIII se montra reconnaissant
vis-à-vis de Franchi. Il s'empressa de le
choisir pour secrétaire d'Etat.

Dans la lettre qu'il adre-sa aux souve-
rains et chefs d'Etats annonçant son
avènement, ses déclarations faisaient
prévoir un pontificat tout de pacifica-
tion , de conciliation. A l'empereur d'Al-
lemagne, il exprimait ses regrets de
voir interrompues les bonues relations
d'autrefois entre la Prusse et le Saint-
Siège.

La noblesse romaine, au début, ne ee
montra pas sympathique au nouveau
pontife. Le 3 mare, elle assista à son
couronnement, mais, le souvenir encore
plein de l'imposante figure de Pie IX,
de sa voix fortement timbrée, de son
esprit primesautier, elle trouvait que la
personne de Pecci, d'une extt ême mai-
greur, manquait de prestige, et sa ma-
nière de parler, un peu emphatique, lui
déplaisait. Quant à la cour pontificale,
elle lui était plutôt hostile ; on connais-
sait les habitudes parcimonieuses de
l'ex-caraerlingue.

Le bruit avait couru d'abord que,
rompant avec les traditions introduites
par son prédécesseur, depuis 1870, Léon
XIII se ferait couronner dans la basili-
que de Saint-Pierre, et que le public
serait admis à la cérémonie. Des bar-
rières que l'on éleva à l'intérieur de la
basilique confirmèrent encore ce bruit
Le fait eût revêtu une haute gravité, et,
à ce propos, des discussions très vives
s'élevèrent dans la presse et dans le
public romains. Il n'en fut rien, cepen-
dant; la cérémonie eut lieu à l'intérieur
du Vatican , à la Chapelle Sixtiae.
Quelle fut h causé de ce revirement?
Ou prétendit alors que les remontrances
des Jésuites avaient fait revenir le pape
sur sa dérision première.

Les économies que Léon XIII s'em-
pressa d'apporter dans toutes les bran-
ches de l'administration des Sacrés Pa-
lais provoquèrent de sourds murmures
dans le personnel et des mécontente-
ments, qui se traduisirent , le 6 mare,
par une révolte de trente Suisses, armés
de fusils. Cette révolte dura trois jours,
et elle ne prit nn que lorsque les mutins
eurent reçu la gratifica tion à laquelle ils
prétendaient avoir droit pour le service
prêté durant le conclave.

Aux dernières années de eon pontifi-
cat, Pie IX avait fait abandon de bien
des formalités officielles et de la pompe
extérieure. Au premier consistoire qu 'il
tint , le 28 mars, Léon XIII rétablit tout
l'apparat d'autrefois. Le discours qu'il
prononça à cette occasion renouvela ,
peut être dans une forme plus modérée
mais non moins ferme, les protestations
de son prédécesseur à l'endroit de la
situation faite au Saint-Siège. Cette
légère atténuation fit croire que le nou-
veau pontife serait plus accessible à des
propositions da conciliation. I l s 'ersui-
vit des polémiques, où les espérances
d'un côté, et les appréhensions de l'au-
tre, se firent jour. (A suivre.)

AVIS TÂRDGF3
On a perdu vendredi 3 juillet , vers

B heures après midi , place Purry on
Promenade-Noire, un braeelet-ebalae en
or. Prière de le rapporter au bureau de
la Feuille d'Av's, centre récompense 035

— ; ——
Bourse de Genève du 7 juillet 1903

Actions Obligations
Central-Suisse 3Vi ftd.ch.de f. 100 —Jura-Simplon. 212 50 8»/» fédéral 89. 

Id. bons 11 — 3% Gen. ù lots. 105.25
N-E Suis. anc. — ,— Prior.otto. 4°/„ — .—Tramw. suiss* — . Serbe.. . 4 °/„ 384 —
Voie étr, gen. — .- Jura-S., 8«/,<y0 508 75
Feo-Suis. élec. 402 — Id. gar. S*/,»/,, 1016 50
Bq* Commerce 1090 — Franco-Suisse 492 —
Union fin. gen. 587 50 N.-E. Suis.4% 506.75
Parts ib ôeîi! 4,0 - r.oaib.3.Lis.3% 824 m
Cape Gopper . Mérid. ita. 8»/0 853 50

Demande OBsrt
Oh%DgM Prince , 100.08 100 13

» Italie . . . .  100 10 100 SO
Londres . . . 25.14 25 16

Nenoh&tel Allemagne . . 123 80 128 42
Vienne V 5 — 105 10

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

Neuohâtel, 7 juillet. Escompte 8 Va %
Bourse ds Paris, du 7 juillet 1903.

(Cours i» al&ture)
3% Français . 97.80 Bq. de Paris. 1098 —
Consol. angl. 92.56 Crôd. lyonnais 1114 —Italien 5 0/0 . 102.15 Banqueottom. 
Hongr or 4 °/0 102.— Bq. internat'. 
Brésilien 4% 77.65 Suez 8963 — :
Ext. Esp 4o/ 0 89.82 Rio-Tinto . . . 1167 —
Turc D. 4% . 82.42 De Beers . . .  611 —
Portugais 3 % 81.30 Ch. Saragosse 814 —

Actions Ch. Nord-Esp. 193 —
Bq. de France. — .— Chartered . . . 72 —
Crédi t foncier 690.— Goldfleld . . 179 _

Bulletin météoraloglqut — Juillet
Les observations se font

« 7 '/i heures, 1 »/t heure et 9 '/s henret.

OBSERVATOIRE DE NEDCHATEL

- Tuapfa.Mdaftii ctnf || | Yml donde. -a
« Hoj- Klnl- H»il- l| S i* u6nae """" — ^* >s
7, 13.6 10.8 18.2 721.1 O. moy.auag

8. 7»/i h. : 11.0. Vent : S.-O. Ciel : couvert.

Hauteurs du Baromètre réduites à O
suivant las donné»» da l'Okiamtoln

Hauteur moyenne pour Neuch&tel : 719,6" "J

.Tuilllet || 3 4 j 5 | 6 7 8
mm .i
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i

730 -|

725 "' -|

» 720 «5-

715 |,
710 li \
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700 |

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

6j 14.5 I 10.5 I 108 |663 Oj JO.8.0. fort , couv

Orage, tonnerre et forte pluie la nuit. So-
ls 11 intermitlcnt. Avfrse à 6 heures, fort vent
le soir.

7 haarai du matin
Altit . Terop. Buoa. Tant. Ctet.

7 juillet. 1128 5.4 665.9 O. nuag. .

Niveira da lac
Du 8 juillet (7 h. du matin) 429 m. 660

Température du lae (7 h. du matin) : 20 '/»•

Bulletin météorologique des C. F. F.
8 juillet (7 h. malin)

m «, C aï

1| STATIONS |f TEMPS A VENT
n e m mm m l-O

394 Genève 16 Tr. b. tp.« . Bi?e.
450 Lausanne 15 Couvert. Calme.
389 Vevey 12 t. »
456 Montreux 14 » »
482 Neuchâtel 12 » ¦
992 Ch.-de-Fonds 9 » V d'O
5W Berne 11 » »
570 Thoune 12 » Calme.
500 Intcrlaken 10 • V> a'O.
438 Lucerne 11 Pluie. Calme.
273 Bftle 14 Couvert. V d'O.
411 Zurich 10 Qq. avers. »
407 SchatThou.se 10 Pluie »
673 Saint-Gall 9 » V d O.
481 Claris 11 . Calme.
50'i Coire 11 Couv.rt . Kise
278 Lugano 17 Qq. n B. Calme.

l&Sfl Davos- Plntz 3 J luie Bise.
1G09 Zormatt 8 Qq. n. B. Calme.
IK'O Gôschenen 5 Pluie .
510 Rn gaf/.  10 ""in V d'O

18.JU St- .Moi i l ï  :. Tr. b. tps . V' d'B.

Visite au marquis
de Lansdowae

Londres, 7. — M. Delcassé est allé
mardi matin rendre visite au marquis de
Lansdowne, aveo lequel il a eu une lon-
gue conversation. M. Delcassé s'est en-
tretenu avec l'ambassadeur de Russie à
l'issue de la réception du corps diploma-
tique.

Visite à l'hôpital français
Le président de la République s'est

rendu à 9 h , à Shaftesbury, où se trouve
l'hôpital français. Une foule nombreuse,
massée devant l'établissement, l'a lon-
guement acclamé. Après la visite de
l'hôpital, M. Loubet s'est dirigé vers la
maison des institutrices françaises. A
10 b. 35, le président était de retour à
York-House. Sur tout le parcours, il a
été l'objet d'acclamations enthousiastes.

Réception à York House
Arrivé à York House, le président de

la République reçoit des adresses de
délégations étrangères. Les grandes mu-
nicipalités anglaises offrent à M. Lou-
bet un coffret en or avec une dédicace
incrustée sur le couvercle. Les membres
anglais de la légion d'honneur offrent
également un coSret avec dédicace. M.
Loubet répond aimablement à chacune
des délégations.

M. Gambon, ambassadeur de France,
présente au président, les ambassadeurs
des Etats-Unis, d'Espagne, d'Italie d'Al-
lemagne, de Russie, et tous les représen-
tants des puissances accrédités A Lon-
dres. M. Loubetéehuug'qutl 'jues muT.leH
avec chacun d'eux.

A midi ut demi, le président; quitte
York House pour un ren in: au banquet
du Suild-Hall.

M. Loubet au Quild-Hall
Londres, 7. — Le cortège, qui se di-

rige de York House au Guild Hall, est
précédé d'un eacadron de gardes du
corps. M. Loubet a pris place avec M.
Gambon dans un carosse de gala de la
cour.

A l'arrivés à Gfuild Hall, le président
est reçu par le lord-maire et son conseil
et par les membres du comité de récep-
tion. Il se rend dans la salle de la biblio-
thèque, où est déjà réunie une foule élé-
gante, qui applaudit à son entrée. Le
lord-maire prend place dans son grand
fauteuil de chêoe. Le président est à sa
gauche. Les princes et princasses sont
groupés autour du lord-maire. Le gref-
fier lit l'adresse qui est rédigée en an-
glais, renfermée dans un coffret en or.

Ge coffret est orné de vues en émail
de ftuild-Hall , du pont de Londrep, de
Saint-Paul, de Mansion House. Des dra-
psaux français en émail encadrent les
initiales E. L. en brillants. On voit éga-
lement sur le coffeet un motif allégorique
représentant la Paix cr nronnant la France
et l'Angleterre qui se tiennent par la
main, puis une inscription indiquant
que le coffret a été présenté par la cor-
poration de la Cité au président de la
République française en souvenir de sa
visite en Angleterre comme hôte du roi
Edouard VII.

Après la remise du coffre!', le procès
verbal de la séance est voté, la cérémo-
nie est terminée et le cortège se dirige
vers la grands ?nile d ' Guihi-Hull uù le
déjeuner est servi

Au déjeune-, le lord-maire porte un
toast tt ès chahureux à M. Loubet ; il
rappelle la visite du roi Edouard à Paris
et l'accueil f i  cordial qui lui a été fait,
puis il énumère tous les motifs qui doi-
vent engager les deux nations voisines
à vivre en paix et en bonne amitié.

Dans la cité de Londres, dit le lord-
maire, nous savons bien que les vrais
intérêts du monde et de l'humanité ne
peuvent que bénéficier de la paix et nous
nous rendons compte que maintenant
plus qu'à aucune autre époque de son
histoire, la France reconnaî t cette vérité.

Si quelquefois, dans le passé, continue
le fard-maire, il s'est produit une tension
dans les relations des deux nations voi-
sines ; nous sommes fermement convain-
cus que quelque malentendu seul a pu
en être la cause.

Mais à présent que nous nou^ sommes
donné la main en gage d'amitié, avec la
ferme intention de ne plus jamais laisser
aucun nuage obscurcir la voie que nous
nous sommes tracée, est-ce trop deman-
der que d'exprimer le vœu que nos hom-
mes d'Etat trouveront le moyen d'écarter
pour toujours les horreurs de la possibi-
lité du retour à une guerre entre deux
peuples qui ont tant d'intérêts communs
et dont les espérances et les aspirations
sont identiques. Le lord-maire a terminé
en faisan t l'éloge de M. Loubet et en
exprimant les sentiments d'estime qu'il
inspiie au peuple anglais.

M. Loubet répond en remerciant et en
exprimant les sentiments de fierté qu'il
a éprouvée en entendant le « premier
magistral élu de celte population si re-
nommé par son expérience de la vie pu-
blique, par son sens des affaires , par son
activité dacs tous les domaines intellec-
tuels D faire l'éloge de la France. La Ré-
publique française ne peut oublier , dit
en terminant M. Loubat , que l'Angle-
terre a contribué à assurer dans le inonde
moderne le triomphe des principes de
liberté.

Les deux toasts ont été entendus de-
bout , puis la musdque a joué la « God
save the King », et la « Marseillaise ». Le
président de la République a quitté le
Guild-Hall , à 3 heures, pour rentrer à
York House ; peu après il est allé avec
M. Delcassé faire visite à plusieurs mem-
bres de la famille royale après quoi il est
reatré pour se préparer t\ aller à l'am-
bassade de France où a Heu le dîner of-
fert au roi.

M. Loubet à Londres

Rome, 8. — Le bulletin publié hier à
8 h. 25 du soir:

s Les conditions assez satisfaisantes
indiquées dans le dernier bulletin se
maintiennent. Les fonctions de la respi-
ration et de la circulation vont en s'a-
méliorant. »

Rome, 8. — Le pape s'est réveillé à
4 heures. Quelques moments après l'opé-
ration , il a voulu voir le bulletin s'y
rapportant. Il est probable que la ponc-
tion sera renouvelée.

Le? fonctions des reins ne sont pas
des meilleures.

Rome, 8. — Hier soir tout était tran-
quille au Vatican . Le psrp.onnel de l'en-
tourage du pape b'ett retiré ù 10 heures
et demie, afln de se reposer des fatigues
de la nuit précédente.

Berlin , 8 — Les journaux qui parlent
du successeur de Léon XIH expriment la
crainte que Mgr Rampolla oa un de ses
partisans ne soit élevé à la dignité pa-
pale.

LA SAVTÉ Dïï PAPE

Monsieur Gustave "Walter et sa famil'e,
à Neuohâtel, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère mère, grand'mère, arrière-
grand 'mère et parente,

Madame Louise WALTEK
née COMTESSE

décéiée à Grandson le 6 juillet 1903.

Monsieur et Madame G. Jeanneret-Lan-
dry, leur enfant et les familles Jeanneret ,
Landry et Winkler, ont la douleur de
faire oart à leurs amis et connaissances
du décès de leur cher petit

MAXIME
enlevé à leur affection aujourd'hui , à
l'âge de six mois».

Renens-sur-Roche près Lausanne, le
7 juillet 1903.

Que ta volonté soit faite.
Mat. XXVI, 4Î.

L'enterrement aura lieu jeudi 9 cou-
rant, à 3 heures après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Monsieur et Madame Joseph Butscher
et leurs enfants, à Bâle, Monsieur et
Madame Jean Folchi et leurs enfants, àla Coudre, Monsieur et Madame Lavaii-
chy, à la Coudre, Madame Marie Heubi,à Cortaillod, ainsi qne les familles But-
scher, Garo et Charles, ont la doulenr
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
enfant, sœur, nièce, petite-fille et cousine,

ANNA-BEUTDA
que Dieu a reprise à lui, après une courte
et douloureuse maladie, à l'âge de 4 ans '/2-

Ne pleurez pas, mes bien aimés ;
Mes douleurs sont passées,
Je pars pour un monde bien meilleur,
En priant pour votre bonheur.

L'enterre nent aura lieu jeudi 9 cou-
rant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : La Coudre (Neu-
châtel).
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L'une était blonde, d'un blond fade —
filasse ; l'autre — nous la connaissons
déjà — possédait une merveilleuse che-
velure brune.

Elles étaient assises toutes deux, mais
à l'écart l'une de l'autre, non loin du lit
de la malade. Celle-ci dormait.

La blonde tenait sur ses genoux un
chat La brune caressait de temps en
temps un chien couché à ses pieds.

Chacun de ces animaux offrait une
certaine ressemblance avec sa maîtresse.
Le chat avait, comme Marielle, la blon-
de, des yeux vert-gris, fuyants, mau-
vais ; sa griffe acérée semblait, comme
la main trop effilée de la jeune fille,
toujours prête à gripper quelqu'un au
passage. Le chien avait le poil couleur
de châtaigne mûre, comme les cheveux
de Madeleine, et son œil avait la douceur
caressante de ceux de la jeune artiste.

On se sentait Instinctivement porté a
aimer le chien et la brune, comme à
s'éloigner de la blonde et du chat.

Sauf la nuance des cheveux, des sour-
cils et des cils, sauf en plus une petite
différence dans la taille, les deux cou-
aines, Marielle et Madeleine se ressem-
blaient d'une façon bizarre.

Seulement, avec sa peau de neige, sa
chevelure ondée, ses beaux yeux limpi-
des aux cils noirs, ses délicats sourcils
foncés, son profil de madone et sa bou ¦

Reproduction autorinée pour \m Journaux
ayant un traité ayee la HoeUM dus OOD H de
Lettre».

che rose, meublée de dents blanches et
bien alignée?, Madeleine était belle.

Marielle l'eût été aussi malgré son air
dur, si elle avait teint ses cheveux, ses
sourcils et ses cils incolores, qui don-
naient à sa figure une fadeur désagréa-
ble. Ainsi, elle eût ressemblé, à s'y
méprendre à sa cousine.

Elle le savait, ayant tenté l'expérience
en secret ; elle s'était trouvée jolie ainsi
et, pourtant , quelle que fût sa coquette-
rie, elle n'usait pas de ce stratagème
pour s'embellir, à croire qu'elle eût
attendu l'occasion de s'en servir.

Si, à part cette légère dISérence, les
deux jeunes filles se ressemblaient au
physique, il n'en allait pas de même au
moral. A chaque qualité ou vertu exis-
tant chez Madeleine, répondait, chez
Marielle, un défaut ou un vice. Celle-ci
était astucieuse où sa cousine se bornait
à être simplement fine. Le caractère
envieux et méchant de Marielle contras-
tait avec la générosité et la bonté natu-
relles chez Madeleine.

Marielle était la fille de la malheureuse
femme qui agonisait lentement sur le lit
de douleur. Le père était mort depuis
quatre années environ, lue par la débau-
che.

Madeleine était orpheline. Depuis
longtemps elle vivait avec les Dangle-
zières, dont elle avait fini par prendre le
nom, presque tout le monde l'appelait
ainsi par habitude ou par simplification.

Son vrai nom était de Tréfaurcl , celui
d'un capitaine de frégate tombé au
champ d'honneur pendant la conquête
du Tonkin.

Dans cet intérieur, laissé misérable et
désordonné par le Dangleziôres autori-
taire, vicieux et incapable, elle seule
apportait quelque aisance — lo néces-
saire, sinon le bien-être — avec un peu
de sagesse et de sérieux.

Nous ne parlons pas de la malade,
pauvre martyre de la vie conjugale, usée

bien avant le temps par les soucis, les
luttis et les larmes.

Quand elle rouvrait ses yeux flétris
par les pleurs et les veilles, c'était tou-
jours le visage souriant et tendre de sa
nièce qu'elle rencontrait ; c'était toujours
ses mains pieuses et douces qui la
redressaient sur l'oreiller ; toujours sa
parole aogélique qui lui faisait trouver
la souffrance plus supportable.

Marielle lui refusait ses soins, ne lui
apportait pas lo moindre soulagement.
Quand cette fille Ingrate élevait la voix,
c'était pour se plaindre de la monotonie
de son existence sevrée de plaisirs et de
la pauvreté qu'il lui fallait subir, pour
porter envie aux heureux et s'insurger
contre tout et tous.

Que de fois, se soulevant jusqu'à
l'oreille de Madeleine, MmeDanglezières
ne lui avait elle pas murmuré en lui
désignant sa fille :

— Emmône-la donc, tâche qu'elle
sorte de la chambre... Elle me fait trop
de mal, elle me tuel

Et Madeleine usait de ruse, pour per-
suader à Marielle qu'elle devait sortir,
faire une promenade un peu longue.

Marielle, pas plus que sa mère, ne
possédait un sou à elle ; pourtant, elle no
cherchait pas & gagner son pain et lais-
sait Madeleine subvenir aux besoins du
ménage.

Mmo Danglezières, lorsque à la mort
de son mari elle s'était vue dénuée de
toutes ressources, avait tenté de travail-
ler ; elle avait cru d'abord se procurer
quelques broderies à faire pour un grand
magasin de lingerie, travai l peu rétri-
bué et irrégulier, mais qui aidait à ne
pas trop sentir la misère. Elle sa levait
pour cela dès l'aube et se couchait tous
les jours après minuit. Pas une fois
Marielle n'offrit de prendre sa part de
cette tâche, mortelle pour sa mère.

Celle-ci ne voulait ni l'obliger à se
rendre utile, ni lui adresser des repro-

chee, poursuivie qu'elle était par h
crainte horrible qu'un jour cette enfant
aux instincts pervers ne quittât la mai-
son pour tenter fortune par des moyens
malhonnêtes.

Au moins, tant qu'elle l'avait là,
même oisive, et révoltée, elle était à
peu près tranquille.

Mais maintenant, la pauvre femme
n'avait plus même la force de s'inquié-
ter : un voile obscurcissait son intelli-
gence, la mort accomplissait son œuvre
d'apaisement et de délivrance. Poui
compléter ce tableau d'intérieur, il HOUE

reste à présenter au lecteur deux person-
nages ! ce Lothaire, pour lequel DOUE

avons vu précédemment le docteur Lan-
séac professer un certain mépris ainsi
que pour Marielle.

Enfin , la plus abjecte de ce trio misé-
rable que nous verrons par la suite agir
criminellement pour le malheur des
autres, Sidonie, la nourrice de Marielle,
sorte de factotum femelle aux mains de
laquelle le gouvernement du ménage
était abandonné. Mlle de Tréfaurel s'y
voyait obligée, devant partager son
temps entre son art, leur gagne-pain à
tous, et les soins que réclamait sa tante ;
quant à Marielle, elle avait en sa nour-
rice une confiance illimitée.

Lothaire Danglezièros était le rejeton
d'un frère de feu M. Dangleziôres,
marié à une cabotine de bas étage. N
avait hérité à la fois des mauvais pen-
chants paternels et de la facile moralité
do sa mère, partie un beau matin en
compagnie d'un camarade, et qu'on
n'avait jamais revue. Caissier dans une
banque, le père s'était , de son cOtô ,
enfui à l'étranger pour échapper à la
justice, à la suito do malversations.
Lothaire, enfant , avait été recueilli par
son oncle, sur les instances mêmes de sa
tante, capable de toutes les commiséra-
tions, et malgré cet instinct déjà vicieux.

Etre Inutile , paresseux et lâche, il

i était cependant moins foncièrement
mauvais encore que sa cousine.

Sans aucun lien de parenté avec Made-
leine, il ne cachait pas, à l'endroit de
cette dernière, une vive admiration pour
sa beauté et le dessein de lui plaire ;
toutefois, la jeune fllle ne s'apercevait
do rien, indifférente d'habitude aux
faits et gestes de ca compagnon d'exis-
tance que la destinée lui avait imposé
mais ils n'échappaient pas, par contre,
à sa cousine , qui, trouvant Lothaire à
son goût en éprouvait une colère prête
à éclater un jour ou l'autre.

Elle faisait partager ce sentiment à
Sidonie, sa nourrice. Cette femme —
une étrangère au teint brun, aux yeux
ardents et au verbe insolent — incapa-
ble d'aucun sentiment tendre, vouait
cependant à Marielle un culte touchant
à l'idolâtrie. Elle aimait cette jeune fille,
nourrie de son lait, comme une louve
aime son louveteau — flore de recon-
naître dans cette nature venimeuse, mal-
faisante et vindicative sa propre nature,
comme si l'enfant avait puisé à son sein
les instincts mauvais dont elle était rem-
plie. Aucune beauté, pour elle, n'égalait
celle de Marielle, en qui elle découvrait
toutes les grâces , toutes les perfections,
toutes les séductions et qu'elle jugeait
faite pour toutes les adorations.

Plus encore que la jeune Dangleziôres,
elle accusait le sort d'injustice et se
révoltait contre la fortune qui avait en
sa divine Marielle, lui semblait-il , la
plus digne de ses faveurs !

Elle connaissait le vif penchant de la
jeune fllle pour Lothaire et, d'autre part,
celui do co dernier pour Madeleine ne
lui avait pas échappé. Pour ce fait ot
avant que Marielle se fût plainte devant
elle des préférences marquées do son
cousin pour la jeune artiste, ses senti-
ments hostiles déjà bien accentués en-
vers Mlle de Tréfaurel étaient devenus
de la haine véritable.

Non cependant qu'elle eût approuvé
l'idée de Marielle de devenir un jour le
femme de ce Lothaire dont elle mesurait
elle-même la nullité et avec lequel sa
chère fille ne ferait, pensait-elle, jamais
que de la misère. Mais la pensée qu'une
autre que sa préférée pût exciter la con-
voitise, sinon l'amour du jeune homme
lui était insupportable, et il suffisait
que sa chérie en souffrît pour qu'elle
conçût de l'exécration à l'endroit de celle
qui captivait ainsi , — bien à son insu, la
pauvre innocente ! — le cœur de ce
jeune bellâtre.

Madeleine ne se doutait pas plus de
cette haine en permanence auprès d'elle
et qui guettait l'occasion de s'assouvir,
qu'elle ne soupçonnait l'ardeur des ser-
timents de Lothaire.

Peut-être, si elle avait découvert cette
haine et cet amour, aussi effrayants l'un
que l'autre, aurait-elle avisé aux moyens
de s'en préserver — chose pourtant dif-
ficile, surtout en ce qui concernait la
Sidonie, dont l'autorité, de si vieille
date, chez les Dangleziôres, avait défié
toutes ses tentatives.

Loin de cela, jugeant les services de
cette femme indispensables et même
précieux, à cause, précisément, de son
ancienneté dans la maison, elle lui
payait largement ses gages, que la ser-
vante recevait de ses mains^sans jamais
un mot de remerciement.

Telle était cette famille Dangleziôres
dont les membres auraient dû avoir l'un
pour l'autre une affection sinoôre, mais
où, seules, la mourante et la fllle adop-
tive se chérissaient sans réserve et se
comprenaient.

Pourtant celte vie qui eût paru infer-
nale à beaucoup, vu l'épouvantable
caractère du trio Marielle-Lothaire-
Sidonie, n'était encore qu'un doux pur-
gatoire à côté de celle que l'on avai t
menée rue de l'Abbaye du temps de
Dangleziôres, le père.

i Madeleine frémissait encore en y pen-
sant.. Dieu l à quelles scènes elle avait
assisté ! Que de duretés elle avait en
tendu débiter à sa, malheureuse tante !
Que de fureurs injuates elle-même avait
essuyées de la part de son oncle, et bien
que ce parent, devenu son tuteur, gardât
certains ménagements envers elle ! Ne
l'avait-il pas dépouillée de sa fortune,
ruinée par sa maladresse — par sa mal-
honnêteté peut-être !

Et Mlle de Tréfaurel, parvenue à sa
majorité, avait, par exquise charité,
surtout par pitié pour sa tante, sauvé
l'honneur de ce misérable homme, re*
nonce à ses droits et travaillé pour le
nourrir avec tous les siens.

Mme Dangleziôres lui en gardait une
profonde reconnaissance. Marielle ne
l'avait jamais remerciée. Quant à Lo-
thaire, dont elle garnissait constamment
la bourse si souvent vide, Une se faisait
aucun scrupule d'accepter cela d'une
étrangère — d'une femme 1 Mais à la
place de sentiments nobles, il avait
toutes les lâchetés.

Nous en avons assez dit maintenant
sur nos personnages et noua pouvons
revenir à la scène par laquelle nous
avons ouvert ce chapitre et dont Made-
leine de Tréfaurel, Marielle Daoglezières
et la malade étaient les acteurs muets.

Donc, son chien à ses pieds, Made-
leine tirait l'aiguille : par cet après-midi
d'automne un peu sombre, elle n'y
voyait plus suffisamment pour peindre.
Et puis elle attendait son bon docteur.

Marielle jouait aveo son chat après
avoir jeté négligeamment à terre le
roman insipide qu'elle venait de termi-
ner. La malade dormait

Un coup de sonnette retentit. Dix mi-
nutes après, l'air hargneux selon sa
coutume, Sidonie introduisait le méde-
cin.

(A suivre.)

MORTE ET VIVANTE
PAR

Boger DOHBEE et Ouolu D'HAUBANS
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sera expédiée non affranchie.
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&PPÂRTEMENTS A LOUES
A loner, en pleine ville, un logement

de trois on plusieurs pièces. Eventuelle-
ment chambres non meubléi e, indé-
pendantes. S'adresser au magasin horticole
de La Rosière, rue du Trésor.

A louer pour tout de suite, rue des
Fausses-Brayes, nn logement de 2 cham-
bres, cuisine et galetas. S'adresser Etude
Guyot & Dubied. 

A louer, pour le 24 juillet, rue des
Moulins, un logement d'un? chambre,
cuisine, cave et galetas. S'adresser Etude
Guyot & Dubied. 

"X LOUER
un logement de deux chambres, cuisine,
chambre haute

S'adresser au magasin de comestibles,
P.-L. Sottaz , rue du Styon. 

A louer dès le 24 septembre pro-
chain, rue du Trésor n° I , un apparte-
ment de trois pièces, cuisine et dépen-
dances S'adresser Etude Ed. Jnnier,
notaire, 6, rne dn Musée.

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

À louer un logement de deux pièces et
une cuisine, Fausses-Brayes 15 a. S'adres-
ser au magasin E. Prébandier, fumiste,
Neubourg 23. c. o.

A loner anx Saars
dès maintenant, dans une maison neuve,
logement de trois chambres, cuisine et
dépendances. Vue magnifique. S'adresser
ponr visiter au rez-de-chaussée, maison
Bûhler, aux Saars, et pour traiter à
l'Etude G. Favre et E. Soguel, notaires,
Bassin, 4. 

A loner dès maintenant nn
Joli logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. Eau et
Jardin. Belle vue. § adr. pour
visiter Parcs 35, 1er étage, et
ponr traiter a Ed. Petitpierre ,
notair-, 8, s ne des Epancheurs ,
Neuchâtel , on a André Vul-
thler, notaire , a Pesenx.

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

Dès maintenant
on dès le 24 septembre, à louer rez-
de-chaussée agréable, avenue du 1" mars 2,
comprenant trois chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser pour visiter même
maison, 1er étage, à droite, et pour trai-
ter à l'étude G Favre & E. Soguel, rue du
Bassin 14. 

A remettre tout de suite, pour cause
imprévue, un.magnifique et grand appar-
tement, 3 chambres, cuisine, dépendan-
ces, grand jardin, terrasses, situé près de
la gare, vue splendide. Prix très modéré.
S'adresser pour visiter, à Mme Bianchi ou
à M™ Evard, Saint-Biaise. 

A louer, 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. Brupbacher.

EMPLOIS DIVERS
Une jeune fllle, sachant les deux lan-

gues, demande place dans un magasin. '
Demander l'adresse du n° 982 au bureau ;
du journal.

Commis-Magasinier
Un jeune homme sérieux, ayant ter-

miné son apprentissage, trouverai t de
l'occupation dans une fabrique du ean
ton. Entrée courant juillet. Adresser offres
aveo prétentions sous chiffres X. Z 959
au bureau du journal.

Une honnête personne
sollicite un emploi stable ou dépôt quel-
conque. — S'adresser Denrées Coloniales,
Grand'Rue 4. 

On demande une

bonne rep asseuse
en journée. — S'adresser à la Teinturerie,
faubourg du Lac 7.

Jeune et habile
boni aDger-co» fl s e aï*

cherche place pour le 21 juillet. Deman-
der l'adresse du n° 948 au bureau du
journal. 

ON CHERCHE DES DAMES
de toute position partout pour un travai l
facile Bonification évent. 250 fr. par mois.
Entreprise réelle. Rens" par A. Vollmer,
fabrication de nouveautés, Hildburghausen
(Allemagne).

PERDU OU TROUVÉ
Perdu mardi matin un bilfet de 100 fr

sur la place du Marché. Le rapporter,
contre bonne récompense, au bureau de
la Feuille d'Avis. 963
P̂-w -f-T»tp?.9iE** dans 'es environs de

A M74?aVC Bôle, un bracelet. Le
réclamer contre désignation â M*- " Ulrich
Arn, Treyvaux sur Bôle.

Le bureau de la iïmj XXt l UB D'AVI G
0JS NBUGHATH2'., rue du Temple-
Neuf, 1, sit ouvert de 7 heure» à nilcù
et de 3 à 6 heures. — Prière de t'}
adresser pour tout se qnl «oooern» U
x>ubUoifc« «st 'es *î»a*\*iewj«»t*

Naissances
G. Edouard, à Emile Huguenin-Virrhaux ,

négociant, et à Louisa-Elwina née Des-
soulavy.

i 6. Max-Emi'e, à Lotiis Bula, conducieur
; au tramway, et à Emma née Biolley.
i 7. Pierre-François, à Jules Décoppet,
j charpentier, et à Ida née Moser.
i 7. Jean - Léon - Auguste-Théophile , à
Edouard Béguelin, professeur, et à Hé-
lène Eugénie-Jeanne née Redard.

Décès
5. Wilhelm Vonland , serrurier, époux

de Rosina Trôhler née Robli , Bernois, né
le 31 octobre 1864.
im jdBW&ttv j ,,- i ittam^mmntBKZ *zacmt ^mnmmtmimmtmBxmiBS.m *tem/an

éTAT-CIVIL a mnmSéjour 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 Nuina-Droz.

CHAMBRES A LOUER
A louer petite chambre meublée pour

tout de suite. S'adresser rue du Môle 4,
3m» étage. 

Jolie chambre meublée, indépendante,
à louer au-dessus de la ville. S'adresser
Cassardes 11, i*\ 

Jolie
-et confortable chambre meublée.

J.-J. Lallemand 1, 2me étage, à droite, c.o.
Jolie chambre au soleil pour monsieur

rangé, 13 fr. Seyon_ 9a,_3>»0. _
Dès le 15, jolie chambre meublée, au

soleil.
Industrie 15, rez-de-chausaée. c. o.

Chambre s et pension SS^i™:
pital 34, 1".

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

Jolie chambre menblée à louer,
Beaux-Arts 17, 2m0 étage, à droite, o. o.

Chambre meublée, rue de l'Hôpital 19,
3™» étage. c o.

A. louer tout de suite, jolies chambres
meublées ou non meublées, indépendan-
tes. Simonney, Château 4, 2m» étage.

A louer, jolie chambre meublée pour
monsieur. Rue Saint-Maurice 5, I ". 

A- louer 'tout de suite une jolie cham-
bre meublée. — S'adresser faubourg du
Lac 8, I 
~~ .0. luOTTErR

j belle chambre menblée pour monsieur.
S'adresser chez M Hinnen, rue des Beaux-
Arts 13, 2me étage. 

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

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

Belle chambre meublée. Industrie 21,
1er étage. c. o.

A louer toute de suite qne chambre
meublée, pour une ou deux personnes et
une grande chambre non meublée. S'adr.
faub. Hôpital 38, Ie'.

LOCATIONS DÎYEE»
A louer tout de suite un

MAGASIN
avec grande cave, au centre de la ville.
S'adresser Parcs 37, 2D» étage.

ai aEMâSîSte â mwm
On demande à louer

a Neuchâtel , pour le mois d'août, un
appartement meublé composé de trois
chambres et cuisine. Demander l'adresse
du n° 957 au bureau du journal.

Bureau d'avocat
On cherche, dès maintenant ou au pins

tard pour le 24 décembre 1903, un local
de 2 ou 3 pièces, au rez-de-chaussée ou
1" étage d'une maison au centre de la
ville. Adresser les offres par écrit avec
indication du prix case postale n° 5826.

On cherche à reprendre la suite d'un

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

mr IA FEUILLE D'AVIS DB
NBtJOHATEIv eit lue chaque |oa?
dana ton» l«a vaivat **

\ OFFRES DB SERVICES !I
Jeune fllle de la Suisse allemande, dé- j

sire trouver tout de suite place dans une
famille , pour s'aider aux travaux du
ménage et où elle pourrait en même
temps apprendre le français. Pet it gage '.
désiié. Demander l'adresse du n° 900 au i
bureau du journal. !

Une personne sérieuse désire se placer j
comme

FJEMWE DE CHAMBRE !
Bonnes références. S'adresser faubourg
du Crêt 15.

On demande une sommelière propre et
active. Entrée tout de suite. S'E dresser
sous chiffre D. 59, poste restante, Locle. '

Une jeune fille recommandable cherche
place de

femme de chambre ,
i S'adresser à Mme Borel-Monti , Beaux- ;
Arts 14. j

i Jeune homme St S ÏZ,
soigner un ou deux chevaux. j

Demander l'adresse du n° 955 au bu- 1
reau du journal. j

' " UNE JEUNE FILLE i
cherche place pour le 1er août pour tout '
faire et occasion d'apprendre la cuisine j
et le français Bonnes recommandations, i
S'adr. à MmB Borel , Bellevaux 15.

PLACES OE DOMESTIQUES !

On demande pour tout de suite une

lias jeune personne française
active et propre, connaissant un peu la
cuisine, pour faire les travaux du ménage, j
S'adresser Beaux-Arts 28. 3m°. 

On cherche une
«loii&esticfue

connaissant les travaux du ménage. In-
dustrie n° 1, 1" étage. 

Une jeune fille, sachant faire un mé-
nage et aimant les enlants, peut entrer
tout de suite à la boulangerie Dusoher,
Saint-Biaise.

On demande, pour Colombier, une jeune
fille, honnête et active, pour aider dans
tous les travaux du ménage. Demander
l'adresse du n° 964 au bureau du journal.

j On cherche jeune fllle, propre et active,
connaissant si possible les ouvrages ma-
nuels, pour tiaer . au ménage. Adresser
les offres: Mme M., Zieglerstrasse 40, Berne.

i On demande nne jeune fille , forte et
robuste, pour aider à tous les travaux du
ménage. S'adresser au Café de Tempé-
rance, Trésor 7.

I . . 
On demande, pour entrer tout de suite,

. dans une famille de cinq grandes person-
' nés, k Chaux-de-Fonds, une servante de

toute moralité, sachant bien cuire seule
' et conraissant la tenue d'un ménage
soigné. S'adresser à Mme Hugaenin, rue; de la Serre, Chaux-de-Fonds.

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

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

I reau du journal.
! On demande, pour le mois de septem-
bre, une

I 1res tonne terne ie chamlire
. bien recommandée. S'adresser jusqu'au
15 juillet à M">« G. de Montmollin, Dr,

18 , place du Marché, et à partir de cette
date aux Rasses près Sainte-Croix.

Burein de placement , Slâ ™ S
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.
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— Tous les créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénéfice
d'inventaire do Henri-Alfred Margot, en
son vivant charron, domicilié à Boudry, :
où il est décédé le 9 avril 19J3, sont
assignés à comparaître en audience de
justice de paix, à l'hôtel de ville de Bou-
dry, le mardi 21 juillet 1903, à 9 '/s heu-
res du matin, pour suivre aux opérations
du bénéfice d'inventaire.

7 mars 1903. — Jugement de divorce
entre Emma Barthoulot née Muster, do-
mici'iée au Quartier de la Ghaux-iu-
Milieu, et L'-Adonis Barthoulot , horloger,
domicilié aux Endroits de la Ghaux-du-
Milieu.

4 avril 1903. — Jugement de divorce
entre Laure-Ida-Marie Belloni née Perre-
noud, domiciliée à Neuohâtel, et Eugène-
Achille Belloni , employé au tramway , les
deux domiciliés à Neuchâtel.

11 avril 1903. — Jugement de divorce
entre Elise Amez-Droz née Debrot , ser-
tisseuse, domiciliée au Locle, et Dély
Amez-Droz, horloger, actuellement détenu
au pénitencier de Neuihàtel.

— Demande en séparation de biens de
dame Julie Rochat née Ursenbacher, sans
profession, à son mari, Louis-Eugène Ro-
chat, confiseur, les deux à Neuohâtel.

— Demande en séparation de biens de
dame Marie Décosterd née Hofer, restau-
rateur, à son mar i, Jules Décosterd, bou-
cher, les deux à Neuchâtel.

EXTRAIT DE LS FEUILLE OFFICIELLE

ÉTAT-CIVIL DE PESEUX
MOIS D 'AVRIL , MAI , JUIN

Mariages
24 avril. A mi-Louis Roquier, entrepre-

neur de maçonnerie, Neuchàtelois, et
Anna-Elisabeth Balsiger , Bernoise.

29. Albert-Emile Renaud, instituteur ,
Vaudois, et Rosa Martin, Neuchâteloise.

19 juin. James-Maurice Gauthey, maître-
gypseur-peintre, Vaudois, et Marie Hertig,
Bernoise.

Naissances
2 avril. Willy-Louis, à Charles-Louis

| Freiburghaus, chocolatier , et à Anna- ]Marie née Zwahlen.
13 mai Marcel-André, à Louia-Albert

Fahrni, menuisier, et à Emma-Louise née
Perelli. I

19. Edmond-Albert, à Wilhelm-Frédéric j
Kurth, vigneron, et à Rosina née Lôffel. '

30. Bluette, à Alexis Volanthen, choco- j
latier, et à Catherine-Phili ppine née Per- :
roud i

20 juin. Jeanne-Estelle, à Jacob Aeberli ,
ferblantier, et à Laure-Estelle née Gindrat.

Décès
8 avril Marianne-Elisabeth née Landolf ,

ménagère, épouse de William Fornachon, '
Neuchâteloise, née le 15 août 1849. j

26 Elisabeth née Butigkofer, ménagère, j
épouse de Gottfried Ami, Soleuroise, née
le 16 novembre 1859. ,

12 mai. Auguste-Frédéric Blœsch, vi- '
gneron, époux de Maria née Wyniger,
Neuchàtelois, né le 10 octobre 1844. |

I
t

AVIS AUX «BBSiMÉS
Les personnes dont l'abonne-

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

Dès le 10 j u l l lf it, nous prélève- .
ronts en remboursement par la !
poste le moulant des quittances \
non retirées à noire bureau è j
cette dAe. \

i
ês demandes de délai de 

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

Exercices et problèmes de géométrie et
de toile , 2me édit. par A. Gorbaz. —
Ch. Eggimann & Cie, édit. , Genève.
Ge manuel en usage depuis quelques

années dans les écoles du canton de Ge-
nève a rendu de grands bervices à nos

maîtres et élèves. Conçu dans un but
éminemment pratique, il plaît à l'enfant
parce qu'il loi présente des objets à lui
connus, parce que dans ces exercices de
découpage et dans los problèmes de cons-
truction qui suivent, l'enfant ee sent à
chaque pas inventeur, trouvant une di-
mension, un rapport et découvrant les
lois qui en résultent.

L'ouvrage comprend 4 parties que
l'auteur fait marcher de front :

1. Lea exercices de travail constructif
ou de travail manuel (pliage et décou-
page seulement) qui fait que les élèv< s
travaillent sous l'œil du maître et s'ini-
tient à la transformation des figure3, etc.

2. Les exercices graphiques qui pré-
parent l'élève à l'étude du dessin li-
néaire.

3. Les exercices numériques compre-
nant avec des problèmes d'eximen des
questions simples.

4. Enfin les problèmes de construc-
tions (200 flg.), qui forment la partie
vraiment neuve et originale de ce ma-
nuel et qui développent à un haut degré
l'esprit d'observation et le raisonnement
de, l'enfant. Là, pas ou peu d'éaoncé,
meis une flgui e, une coupe, etc. , à l'en-
fant de trouver, de comparer.

L'auteur déjà avantageusement connu
par ses <t problèmes d'arithmétique » a
voulu dans cet ouvrage rendre attrayant
l'enseignement de la géométrie ; il y a
pleinement réussi. ».

Album-Panorama suisse. — Neuchâtel ,
H. Spuhler.

L°s livraisons îi (De Fluelen à Wassen),
6 et 7 (Le Saint- Gothard, versants Nord
et Sud) viennent de paraître. Elles con-
tiennent 113 illustrations qui, avec le
texte dont elles sont accompagnées, nous
font connaître la grandiose nature de la
SuisE e centrale et de la partie haute de
la Suisse italienne.

LIBRAIRIE

Le tour du monde télégraphique. —
— La compagnie du Câble commercial
du Pacifi que a inauguré son service
par la dépêîhe que le * New York
Herald» s'était envoyée à lui-même,
dépêche qui a fait le tour du monde par
la câble de San Francisco à Manille qui
complète le circuit. La dépêche a mis
quatorze minutes. Dn télégramme du
président Roosevelt au président de la
compagnie, M. Mackay, a mis douze
minutes à faire le tour du monde en
allant de l'est à l'ouest. La réponse de
M. Mackay a mis neuf minutes à faire le
circuit inverse, en passant par dix-neuf
postes télégraphique?.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Chemin de fer du Gurnigel. — L'ar-
semblée générale des actionnaires de la
Société du Gurnigel s'est réunie. Elle a
complété le Conseil d'administration,

puis décidé de réduire à 550,000 fr.
l'ancien capital et de ramener ce capital
par une nouvelle émission d'actions à un
million 100, 000 fr. 11 y a déjà des offres
pour la constitution du nouveau capital.
L'assemblée a décidé définitivement la
reconstruction des Bains. On fera un
bâtiment massif, et le nouvel hôtel devra
pouvoir être livré à l'exploitation au
printemps de 1905.

Le conseil d'administration a été
chargé des mesures d'exécution.

La dernière poste de l'Albula. — Le
30 juin, la poste de l'Albula a fait pour
la dernière fois son service. A Filisur
et à Bergun, les habitants reconnaissants
ont enguirlandé de fleurs la vieille voi-
ture qui rendit de si bons services. A
Samaden, la population tout entière
attendait son arrivée. De très loin arrive
le son du cor du postillon et un frisson
d'émotion passe sur la foule tandis
qu'approche le véhicule paré comme une
victime marchant au sacrifice.

C'est le pasteur Michel qui lui dit le
dernier adieu: le 15 juin 1866, la poste
de l'Albula faisait sa première course ;
elle a vécu un âge d'homme, et pendant
ce temps lutté bien des fois contre le
vent et la tempête. Elle a donc bien mé-
rité la reconnaissance dont elle est
l'objet.

Le maître de poste Voneschen remer-
cie les assistants au nom de la défunte.
A temps nouveaux, moyens de trans-
potts nouveaux, c'est la loi du progrès ;
le présent est certainement plus prati-
que, mais au point de vue poétique, le
passé conserve sa suprématie.

Les enfants de l'école chantèrent en-
core un chœur, et ce fat tout Cette tou-
chante cérémonie a révélé à plus d'un
habitant de l'Engadine combien cher lui
était ce témoin du passé et la place
réelle qu'il occupait dans la vie de la
vallée.

VADD. — M. J. -J. Mercier-de Molin,
président de 1' cacte de Lausanne» du
festival vaudois, a fait savoir au Conseil
d'Etat qu'en souvenir des belles journées
qui finissaient lundi, il fait un don
de 50 000 francs au fonds de bienfai-
sance du Centenaire en faveur des indi-
gents tuberculeux ou atteints de mala-
dies repoussantes.

NOUVELLES SUISSES
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RESTAURANT HEBZ 0.1017».

Tinnili n vis-à-vis du Palais fédéral

llll MOKA HODEIDA
FORTIFIANT

M. le Dr Knlpers à Hannhelm
écrit : «L'effet de l'hématogône du Dr
Hommel est simplement éclatant.
Déjà après usage d'un flacon, l'appétit,
la selle et l'état général de santé sent
plus satisfaisants qu'ils ne l'ont été de-
puis près de trois ans. Toutes lea pré-
parations ferrugineuses employées précé-
demment n'ont produit dans le cas qui
nous occupe aucun effet, et Je rais
heureux d'avoir enfin trouvé dans
votre hématogène nn remède qnl
promet la guérison. » Dépôts dans
toutes les pharmacies. i

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé
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