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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL
l^AIJL-.

Les personnes qui désirent une place
au Mail pour vente de rafraîchissements,
pâtisseries, jouets, etc., le mercredi 45
juillet , jour de la fête de la jeunesse,
peuvent se faire inscrire au secrétariat
de police (Hôtel municipal), jusqu'au
lundi 13 courant, à midi.

Rendez-vous ce même jour au Mail,
à 2 heures de l'après-midi, pour marquer
la place.

Neuchâtel, le 5 juillet 1903.
Direction de Police.

iJQMfflfl Œ de NEUCHATEL

Atelier et logement à louer
Au centre de la ville, petite maison

contenant atelier au rez-de-chaussée et
logement de six pièces

Adjudication par voie d'enchères pu-
bliques, le jeudi 23 juillet, 11 heures,
salie des commissions, Hôtel municipal.

Direction loi Hnanoei communalei.

COMME DE NEUCHATEL
PERMIS DEJONSTRUGTION

Demande de M. Lonia Klehl, pour
une maison d'habitation, au sud de la
rae de la Cdte.

Plans déposés, jusqu'au 15 juillet, au
bureau des Travaux publies, hôtel
municipal.

AVIS
Le public est prévenu qu'on brûlera

deux canaux de cheminée dans la maison
Feasier, Ecluse n° 13, vendredi 10 juillet,
s 8 heures du matin.

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

Police du feu.

(WMMZJNE de NEUCHATEL
A louer aux Fahys, appartement*

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

S'adresser Finances communales.

COMMUN E DE NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel offre à louer :
Un appartement sitoé au second étage

de l'Hôtel de Ville, composé de 6 pièces,coi-*ine et dépendances.
S'adresser Direction des finances com-

munales, o.o.

COMMU NE DE GORGIER
La commune de Gorgier met au con-

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

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

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

Gorgier, 1" juillet 1P03.
Conseil communal.

wioronj jg PESEUX
Le public est informé que dès le lundi

13 juillet jusqu'à nouvel avis, le «hemln
de Bngln sera fermé 6 la circulation
des voitures, pour permettre la pose de
canalisations dVau et de gaz

Conseil communal.
•êmmmmmammÊgmmmamm ^^mmmm

IMMEUBLES i VENDRE
A vendre t beaux aola * b*tlr, de

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

ANNONCES OE VENTE
A vendre un potager à pétrole, six

flammes, marchant très bien. S'adresser
Râteau i, au magasin.

A vendre t réehaad *> g»», 2 feux,
peu usagé, aveo accessoires. Se rensei-
gner Etude G. Etter, notaire, 8, rue Purry.

CHAPELlf RIE 61F
Bue de l'Hôpital

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

Sur d'autres articles il sera fait un
escompte de 2') ou 25 %.

A vendre nue
poa »¦¦ tt*- ai giai e

usagée. Demander l'adresse du n°96 l au
bureau du journal.

CHEVA L
âgé de 3 ans, sage, bon pour le trait et
la course, à vendre faute d'emploi S'in-
former du n° 966 ait bureau du journal

A remettre
Pour cause de santé un bon commerce

de vins en pleine prospérité. Discrétion
absolue. S'adresser par écrit sous chiffre
H. 8881 N. a Haasenstein *fc Vogler,
NenchAtel.

A A JE]\ l> ltJK
trois harnais de voiture dont Jeux à
à la Française. — S'adresser chez Ed.
Vautravers, à Saint-Biaise. 

A YENDRE U# LIT 
"

à deux personnes. — S'adresser le soir
depuis 6 heures, Seyon 17, plain-pied.
A vendre pQTAQER
en bon état, à bas prix. Conviendrait
pour petit ménage. S'adresser Parcs 35,
2mB, dès 7 heures.

HERES BUCHES
avec le miel

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

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

1 Fr. 20 ,e Ute*'• •» •»¦ -ww verre oomprie.
Le litre vide est repris à 20 cent

in magasin de Comestibles
S E I N E T  FILS

Bue des Epancheurs, 8

VENTE D'IMMEUBLES
à Saint-Aubin

Pour sortir d'indivision M. et M"" Frédéric Schaller-Butzbcrger, à Saint-Aubin ,
exposeront en vente par voie d'enchères publiques, les immeubles suivants des
cadastres de Saint-Aubin et Gorgier :

Si-Aubin : Art. 911, pl.-f* 1, n° 108, à St-Aubin , bâtiment, logements, de 81 m.
» » 122*, » 1, n° ™l_ iz, * places, de 37 m.

Gorgier : » 1345, » 28, n° 9, Derrière-Moulin, vigne de 348 m.
» » 1406, » 7, n° 25, A Moulin, vigne de 1359 m.

Les enchères auront lieu le samedi 11 juillet 1908, dès 8 henres pré-
cises dn soir, à> la salle de justice, a Halnt-Anbln.

Pour visiter s'adresser à F. Schaller, couvreur, et pour les conditions au notaire
soussigné.

Boudry, le 18 juin 1903. H. AUBEBSON, notaire.
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ÉPICERIE FINE

H. Oacond
Seul dépositaire de; produits

DK

L'INSTITUT SANITAIRE DE BALE
DKS /
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Pension alimentaire
en pleine activité , est à remettre à Payerne,
dans un quartier populeux. S'adresser au
notaire Pidoux , Payerne. H 24050 L

Les potages fflaggi ai IM! complet
Concentré Maggi

Chocolat, oacao et à la livre
A bon compte, une BALANCE, force

10 k01, pour le ménage.
Se recommande,

__ . ELZINGBE
Rue du Seyon.

Timbres-poste
A. vendre un album contenant 2000

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

e petit magasin de charcuterie île caipp
RUE DE FLANDRES

est ouvert et sera toujoors bien assorti
en saucissons et saucisses au foie, lard
maigre et gras bien fumé, j ambon et
salé divers, l'.omage gras et demi gras,
beurre de montagne, bon vin rouge et
blanc, légumes divers, salami et conser-
ves. Véritables saucisses de campagne.
Prix modérés.

Sa recommande au mieux,
A. MOMTAMDOBI.

Occasion rxceptionnelle pour jeune mé-
nage ou cuisinière voulan t s'établir .*

A remettre, à Genève, pour cause de
tante, jolie pension d'étrangers des mieux
située, pour le prix de 6,000 fr.

Adresser offres L. M. 303, Poste, rue
du Rhône, Genève. (Hc. 7002 X)

CHAUX GRASSE
La tuilerie de la Société technique , à

Neuchâtel, est pourvue da chaux grasse
non éteinte, qu'elle offre à vendre.

A VENDRE
un joli pet it jj otager aven les ustensiles,
ainsi qu 'un petit potager A pétrole. -S'a-
dresser à la boulangerie de M me veuve
Kusler, Cassarde.

|t*àt,flM»«ffi% Bljoutturl* - Orfévr«rts j
W&3JÈ Horloger!* - PenauJ-srl» i
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FABEIQUE DH GHâPEâUX DE PAILUE
F.-*. 6Y6SX & C"

nue clvt ^âSTemple-JN; eu£ &
Toujours bien assorti enmmmi umm, DAMES & KSSKURS

Vente au prix de fabrique

Société Suisse d'a ssurance
CONTRE U GRÊLE

Indemnités payées en 1902, fr. 640,813.20
Réserves, » 1,538,951.77

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

Pour s'assurer, s'adresser à :
MM. Court dt, C1», A HenebAtcl

7, faubourg dn Lac. 

SÉJOUR D'ETE
LA «RÉÏIfiE - AlUtode 1040 m.

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

PË^SÏÔN-FÀITLLE
pour jeunes gens ; table très soignée. —
Flandres 1. 3*" étage. 

f l f t hop i e f a  B- KnnVr BIneh,
> *\n.f S . t % k A e t *a Poteaux 2, leçons
de cithare, mandoline, gaitar»» et harpe.
A vendre trois h-annes mandolines d'occa-
sion, bonnes ciiuaree,

A Tendre : Un bon po';ir' i\ bien
conservé, avf c excelle nt tirage • oresser
tëtude G. Eitor, notaire, 8, rue Purry.

ON DEMANB- A ACHETER
On demande à acheter d'occasion, un

potager à pétrole.
Adresser les offres Ecluse n° 23, au

3m» étage. 
On demande à acheter

un pressoir
en bon état. — S'adresser à O. Bessard,
syndic, à Salavaux (Vully).

ÀVIs DIVERS

Recom mandation utile
Ne pariez pas pour la campagne sans

avoir mis vos titres, bijoux, argenterie,
en sûreté dans la ebambre d'aeler de
la Banque cantonale. Location de casiers
mesurant 50 cm. de profondeur sur
15 cm de hauteur et 30 cm. de largeur,
don t le locataire a seul les clefs, à raison
de 5 franc* pour 3 mois.

Neuchâte l . juillet 1903
LA DIRECTION.

Grand Bazar SSHÏf Z, MICHEL & V»
PLAGE DU PORT
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Chars à ridelles
Chars et, sable

Brouettes
Charrettes anôMses
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F k LflfllSION DES pmnM I
il sera fait un FORT RABAIS sur un lot souliers ba°, ù lacets et à bri-
des, jaunes et noirs, pour fillettes et garçonnets.

M IGASIN DE CHAUSSURES

G. PÉTREMAND
!

| Rne des Moulins 15, Nenohâfel

FTA GOGOBE Ï
Produit aUmentaire végétal

Sac-trait <3.e la, 3JTOI2E SE COCO
remplace aveo avantage le beurre et le saindoux dans tous les apprêts
cu'inaires. Ne rancit pas, se digère mieux et colite moins cher.

USIUE A GAZ DE NEUCHATEL
PAUL "STOCKER

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

Conditions spéciales pour la vente p ar wagons.
Prix courants sur demande.

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

Neuchâtel, le 1" juillet 1903. 
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ENTREPRISE NEUCHATELOISE TB

TR ANSPORTS FUNÈBRES ]
Magasin et atelier, rue des Poteaux WÊ

Ed. GILBERT, Neuchâtel I
 ̂

La maison se charge de »
Jf _ \  W$km\^JKtg_______________ toutes les formalités et fa- 91
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^ftj ï1' " ^*m\% Grand choix de coussins M

^A£»fto —r^-Ci-e dlvx IBatssixï , près dL«. passage «ivi Tram tf Bf ëif c

$Êm QEAND ASSORTIMENT ^L

sgp ponr Dames , Messieurs, Fillettes et Enfants JtèjL
<s<t Magasin touj ours très bien assorti dans le s meiîlfcu » genres ot «05
JÇgL-. mWmW vandant très bon marché "̂ Wl CCAIW^

3 GB4NU CHOIX DE SOULIERS ET BOTTINES FINES Ë
ïfflii  ̂couleur et noir ifâC
0m POUR FlLLETfBS & ENFâSM K

j^^ Spécialité d'arlicles élégants et solides , cousus à !a main , cousus Iré- §]$__
Tzp f̂ è. pointe c Wel l système », en chevreau » box calf , veau vern i , veau ciré , SŜ s

(f cjD couleur et noir , dans tous les genres, provenant directement des fabri ques Wx
Wfâ de MM. les Fils de G.-F. BÀLLY ; STRUB, GLUTZ & G", AMSLER-HUNER- 

^^^m WADEL et des princi pales maisons françaises , allemandes et viennoises. vS$s_

lt| Crèmes jaune, brune, blanche, noire - Cirages ||p
^P" RÉPA RATIONS PROMPTES 

ET BIEN FA IT ES ^Êjb
Wŵ L a.ij ._: pri_ : les pliis aTrntagravL—: jn3

3 wr ESCOMPTE 5 ° b ~m w
jMr §e recommande, C BERNARD. ^K

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

Très grand choix — Spécialités

Magasin SUYE-ROSSELET
-Trr^E13_^l---S Q 

OCCA SION UNIQUE
Pour cause de manque de place, le soussigné exposera en vente, d'ici au

15 juillet seulement, un stock de

20 bicyclettes de choix
et de toutes marques, pour hommes et dames, 'a des prix sans concurrence.

Par la même occasion, il .era vendu

4: MOTOOYOLETTEB
très peu usagées et de très bonne fabrication, à des prix variant da 4 à 500 (r.

La vente sera faite au comptant.
Se recommande, Jean FZZZ A.'RIDX

Salnt-BlMlae



NOUVELLES POLITIQUES
Bulgarie

On mande de Sofia que, depuis mardi ,
leg dispositions du gouvernement parais-
sent s'être modifiées et avoir fait place à
une façon plua calme d'envisager les
choses. On prétend aujourd'hui dans les
cercles officiels s'être convaincu que la
Turquie a agi en Macédoine avec moins
de rigueur qu'on l'avait cru. Le ministre
de la guerre a donné l'ordre de suspen-
dre tous les mouvements de troupes.

Perse
A propos des derniers troubles qui se

sont produits à Tabriz, le gouvernement
persan a fait savoir au clergé de cette
ville (auteur et instigateur des troubles),
ainsi qu 'aux habitants de cette localité,
que leurs demandes tendant à obtenir
l'éloignement des Européens, notamment
des Belges, des administrations des
douanes et des postes, ne seront pas
écoutées. Il en sera de même, ajoute le
communiqué officiel , de la demande de
changement du nouveau tarif douanier.

Le gouvernement persan a en même
temps pris des mesures énergiques pour
punir les chefs émeutiers et pour préve-
nir à l'avenir le retour de semblables
désordres, aussi bien à Tabriz que dans
les autres villes de l'empire.

Les fonctionnaires européens sont
maintenus dans leurs fonctions. Le nou-
veau tarif douanier est rigoureusement
appliqué. Le calme règne partout.

Grèce
Les assemblées et meetings de Pyrgos

ont pris un caractère excessivement sé-
rieux. Des gens ont tiré des coups de feu
en l'air. La foule garde une attitude me-
naçante. La troupe est consignée. L?s
mécontents entourent le bureau du télé-
graphe et demandent à transmettre au
roi un vœu en faveur du monopole -des
raisins de Corinlhe. Le gouvernement a
fait savoir aux habitants de Pyrgos que
le roi n'avait pas le pouvoir constitution-
nel de donner une réponse à la foule.
Les manifestants ont alors parcouru la
ville en manifestant. Le roi a télégraphié
cependant pour conseiller à la population
d'avoir confiance dans le ministère.

Le parj u re, à juste titre, est énergi-
quement réprimé en Allemagne. Jeudi
dernier, ù Dortmund , un ouvrier mi-
neur qui , à l'instigation de son porion ,
avait prêté un faux serment en justice, a
été condamné à six années de réclusion.
Le porion a été condamné à cinq années
de la même peine.

Bébés de trois cents livres. — Une
bonne boutade du « Courrier des Etats-
Unis » :

Mme Elisabeth , demeurant à Cone^
Islaud, vient de mettre au monde deux
jumeaux pesant chacun trois ceuts livres.
Les bébés ont été nommés Rehancé et
Shamrock en l'honneur des deux yachts
qui prochainement vont prendre part à
la course de l'<r American Cup », et ceux
qui sont superstitieux , et il y en a beau-
coup en ce monde, considéreront comme
un mauvais présage pour le représentant
des couleurs américaines, la mort, quel-
ques heures après sa naissance, du bébé
nommé d'après ce yacht. Shamrock, tout
au coutraire, paraît pleiu de vie et de
santé et repose dans uu berceau composé
de deux balles de chiffons. Sa mère, qui
est également eu excellente santé, l'en-
toure des soins las plus attentifs et on
espère que l'enfant vivra. Eo terminant,
n'oublions pas de dire que quelques
mois auparavant Mme Elisabeth avait
eu la douleur de perdre à Buffido son
mad, M. Juuibo, l'éléphaut bien couuu
dans cette ville et qui pendant de lon-
gues auuées avait fait l'admiration de
tous ceux qui l'avaient connu.

Exp loitation de la crédulité. — Or
signale tk divers cantons d'Alsace-Lor
raine, l'arrestation d'individus prati-
quant un nouveau geura d'escroquerie.
Ces commis-voyageurs en imagerie reli-
gieuse vendaient aux personnes naïves
dus campagnes le fac-similé d'une lettre
divine (sic) signé «Jésus-Marie.», dont
l'original aurait été découvert récem-
ment dans la grotte miraculeuse de
Lourdes. Ces singuliers escrocs auraient
ains i soutiré à b urs dupes des sommes
relativement importantes.

L'ivrogne brutal. — Dimanche soir
deux jeunes gens de Magny, commune
de l'Ai-ace annexée, à cinq cents mètres
de la frontière française, firent la ren-
contre d'un douanier allemand. Ils
étaient accompagnés d'un chien qui, à
la rue du factionnaire, se mit à aboyer.

Le douanier, qui paraissait légèrement
pris de boisson, entra dans un«vviolente
colère. Il se jeta sur les deu* jeunes
gens qu 'il frappa à coups de crosse de
tusil. Un nommé Gett, intervenant, pri t
parli pour les victimes de la brutalité du
douanier. Mal lui en prit. Epaulant son
fusil tout à coup, le douanier le déchar-
gea à bout portant sur Gett qu'il blessa
â la cuisse. Devenu littéralement fou
furieux, Il s'acharna ensuite sur Gett et
l'assomma à coups de crosse. Gett est
mort lundi matin. L'un des jeunes
gens, nommé Salomon, est lui-même
grièvement blessé.

vendetta politique. — M. Bettino
Giano, conseiller communal de Figline
(Italie), et M. Ernest Sarri, deux chefs
du parti monarchiste, ont été poignardés
à Figlioe (petite ville de la Toscane où,
en 1898, l'insurrection éclata dans les
rues à coups de fusil dès que les massa-
cres accomplis par le général Bava-
Beccaris à Milan furent connus).

Ce double assassinat, don t les auteurs
sont restés encore inconnus a, paraît-il,
été commis par des ennemis politiques
des deux victimes.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

TESSIN . — Dimanche soir, Mme Fa-
rioa , de Milan, âgée de 80 ans, faisait
avec sa famille une promenade le long
du sentier qui va de Caprino à Cavallino
(Caprino et Cavallino sont deux cantines
situées sur la rive orientale du lac de
Lugano, en face de Lugano, et où les
étrangers vont déguster l'excellent vin
du pays. Un sentier courant le long de
la rive du lac et n'offrant d'ailleurs au-
cun danger, relie les deux cantines).

Soudain, Mme Farina fit un faux pas
et tomba dans le lac par dessus les ro-
chers. Etant donné l'escarpement de la
rive à cet endroit, 11 fut absolument im-
possible aux témoins du drame de porter
secours à leur infortunée parente. La
pauvre dame, qui dans sa chute avait
déjà reçu de graves blessures à la tête,
se noya sous les yeux de sa famille ter-
rifiée. Le cadavre a pu être retiré de
l'eau et il a été transporté lundi matin à
Lugano.

FRIBOURG. — Un accident arrivé
dimanche après midi, sur la Sarine, a
coûté la vie à un jeune homme de 22 ans.
Ce jeune homme, nommé Joseph Kurz,
de Graz, ouvrier chez M. flandrick, maî-
tre-relieur à Fribourg, était parti après
dîner pour se baigner avec des camara-
des. Il était deux heures quand les jeu-
nes gens prirent leur bain. Tont à coup,
Joseph JEurz disparut sous l'eau, fou-
droyé probablement par une congestion.
Le corps n'a pu encore être retrouvé.

La mère du j eune homme habite Graz
(Autriche). Elle est veuve depuis peu de
temps et avait placé son flls à Fribourg
depuis mardi dernier seulement.

NOUVELLES SUISSES

On écrit du canton de Neuchâtel, le
3 juillt t, au «Journal de Genève»:

J'ai été témoin hier d'un de ces Inci-
dents de douane qui valant leur pesant
d'or comme symplôme de l'esprit dont
s'imprègne actuellement notre bureau-
cra tie.

Voici l'affaire :
Hier avait lieu la foire du Ruesey,

gros village du département du Doubs.
C'est une foire de bétail qui a eu lieu
chaque mois, et où on se rend de toute
la région, donc aussi du Locle et de la
Chaux-de-Fonds. De cette dernière loca-
lité c'est par les gorges du Doubs, une
charmante excursion en voiture. On
passe par Biaufond , et, parfois, au lieu
de revenir sur ses pas, on rentre par Mor-
teau et le Col- ies-Roches. C'est ce der-
nier itinéraire qu'avait choisi, hier, un
négociait de la Chaux-de-Fonds, accom-
pagné de trois messieurs, dont je faisais
partie. Il nous conduisait dans son petit
break, avec son cheval.

Comme il faisait le trajet souvent, il
s'est muni d' un passavant d'une certaine
durée, moyennant lequel il peut entrer
en France sans payer de droits ; il fait
simplement viser ce passavant à l'en-
trée, et, quelquefois aussi en ressortant
de France, mais cette foriualité n'est pas
de rigueur.

Vis-à-vis de la douane suisse, par
contre , il n'a junais eu , depuis vingt-
cinq ans qu 'il y passe et repasse, la
moindre formalité à remplir.

Hier donc, comme de coutume, notre
brej i k frau. bit IM frouliè . -c suisse à Biau-
fond , ip iès  que nous t-0 'iies échangé
quelques mots aimables avec l'un des
douaniers.

Mais , au retour par le Col-des*Roches,
loin d'aller comme de coutume , notre
renti ôo sur le sol sacré de la patrie vint
se heurter à uue difficulté tout à fait
imprévue. Le douanier de service nous
demanda notre passavant, et nous fîmes
aussitôt voir le document français visé
en allant , à notre passage au premier

Une histoire de douane
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HOTEL PILMEUX, MIRIN - Spécialité de
REPAS DE NOCES et Sociétés

dn pins simple an pins riche, o.o
Les plus vastes salles et jardins ombragés du canton.

Onlsl -n.e xesvoKS.jaa.ee - TÉ_ÉPHON_ - .Frlae txès mo—érés

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

Librairie-Papeterie et Jonrsatax
Elle espère que sa nombreuse clientèle voudra bien continuer à favoriser son

successeur, n"* Marte Mollet, sa fidèle employée depuis bien des années.
Veuve TTlys.Be GTTyOT

La soussignée a l'honneur d'informer qu'elle a repris le commerce de librai-
rie-papeterie et Journaux politiques et de modes de Mm0 veuve Ulysse
Guyot. A Neuchâtel.

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

^a—suie MOLLET

Course «e 4; Tempérance
BATEAU HEÏ. VÉTIES

SAMEDI 18 JUILLET 1903
Neuchâtel-C-EZ-le-Eart-Moticr (Vully)

PRIX DES PLACES : Adultes Kr. 1.70
Enfants » 1.—
Enfants de l'Espoir » —.50

Les billets seront en vente jusqu'au 15 juillet : à Neuch&tel. chez M. 8A.HLI,
sauf pour les enfants de l'Espoir qui devront s'adresser à Mu» BERTHOUD, fau-
bourg de l'Hôpital 9, les lundi et mardi 13 et 14 juillet ; h Serrldrem, chez Mme
Matthey, Clos 6; à Peseux, Corcelles-Cormondrèche, chez M lle Marie Ber-
ruex, Peseux ; à Auvernier, chez M1-8 Jeanne Lombard ; a Colombier, chez
M. Croutaz ; & Boudry, chez M. Ch. Grandjean, Arense; à Cortaillod, cbez
8tUe M. Magnenat ;-» Bevaix, chez M. Marins Raccoursier ; a la Béroche, chez
M Divernois, coiffeur, Saint-Aubin.

N.-B. — Les personnes non-abstinentes qui désirent participer à la course
doivent s'engager à êtjre abstinentes pendant cette journée.

Le programme sera donné avec les billets. — Le nombre des places est limité.
En cas de mauvais temps, la course est renvoyée au lundi 20 juillet.

HOTEL D'ESPAGNI-PENSION
Sainte-Croix, Jura, 1100m d'altitude

Recommandé aux sociétés, touristes. — Prix réduit pour séjour prolongé. —
Centre d'excursions. — Voitures à l'hôtel. 0 1083 N

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

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

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

Vauseyon, 1" juillet 1903. XÉRÉMEE BCBA Père.

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

Poudrières, le 1" juillet. JOSEPH et ARTHUR BURA.
a?:____=]r>._£o.Kn_. ses

EXTRAIT I>E ï*MOS*B_»EC.TTJ» ;

Banpe Centrale hypothécaire k baisses d'Épargne hongroises , Soc. an.
Remboursables en 55 ans à 103 %

La Banque centrale hypothécaire de baisses d'épargne hongroises,
Boe. An., a été fondée en juin 1̂ 92, par 29 des caisses d'épargne de province de
Hongrie les plus importantes, et avec le concours d'établissements financiers autri-
chiens et allemands, dans le but de fonctionner comme caisse centrale pour
l'émission de lettres de gage et obligations communales, destinées à fournir aux
dites caisses d'épargne les fonds nécessaires pour leurs prêts hypothécaires et
communaux.

L'activité de la banque a commencé en juin 1833.
Le capital-actions de la société, qui lors de la constitution a été fixé à

Q. 2COO.0C0.— divisé en 4000 actions entièrement libérées de fl 500. — chacune,
fut porté à fl. 4,000,000. — suivant décision de l'assemblée générale du 26 février
1<895 an moyen de l'émission de 4C00 actions nouvelles. Sur ces 4000 actions 2000
ont été émises et entièrement libérée?. Le capital-actions comporte donc actuelle-
ment fl. 3,000,000.—, soit couronnes 6,000,000 — divisé en 6000 actions de fl. 500 —
soit 1000 couronnes chacune. L'émission des 2000 actions restantes peut se faire
sur simple décision de la direction conformément aux décisions des assemblées
générales du 26 février 1895 et 9 juin 1896.

Le siège social de la société est à Budapest Sa durée est de 90 ans à partir
du jour de l'inscription au registre du commerce, soit du 1er août 1892.

La société s'interdit absolument tout crédit hypothécaire direct aux particuliers,
son objet consiste en les opérations suivantes :

1. Acquisition de créan ces hypothécaires des établissements financiers provin-
ciaux et sur cette base émission de lettres de gage uniformes productives
d'intérêts et remboursables au moyen de tirages.

2. Accorder des prêts à l'Etat , à des municipalités, villes et communes et
autres personnes juridiques, si possible avec le concours du l'établissement
financier de province appartenant à l'association, en outre prise ferme de
créances analogues appartenant à des établissements financiers de province,
aveo ou sans gage hypothécaire, en tant que les intérêts et les rembourse-
ments de capital soient garantis par les taxes communales ou autres revenus
des communes, ou encore toutes autres couvertures Kn contrepartie de
ces créances, la société émet des obligations communales, por-
tant intérêts et remboursables par vole de tirages.

Les caisses d'épargne, soit établissements financiers de province, faisant ces-
sion des créances hypothécaires et communales à la banque centrale hypothécaire
se portent garantes vis-à-vis de la Banque centrale hypothécaire, et cela par tonte
leur fortune, pour le service régulier de.-; remboursements et intérêts des créances
cédées.

Suivant la loi de 1876 art XXXVI, la société est autorisée à émettre en contre-
partie des créances hypothécaires dont elle se j end acquéreur des lettres de gage.
et en outre des obligations communales, jusqu'à concurrence du montant prèle
conformément à ses statuts à l'Etat aux municipalités et villes , communes et autres
personnes juridiques, sans gage hypothécaire.

A la garantie des lettres de gage et des obligations communales sont
affectées :

1. toutes les hypothèques, taxes municipales, revenus communaux et antres
propriétés, données en gage hypothécairement on autrement , en faveur de
la société ;

2. la garantie des établissements cédant pour leur montant total des sommes
à payer ;

3. le capital-actions de la banque ;
4. le fonds de réserve.
Au terme de la loi, des intérêts échus sont périmés après 6 ans et le capital

remboursable des lettres de gage et obligations communales an bout de iîO ans.
Sur la base de ses créances hypothécaires, la société a en circulation pour 65

millions de couronnes do lettres de gage, et sur la base de ses créances commu-
nales 11 millions de couronnes d'obligations communales.

Eu contrepartie des créances communales acquises, la société émet actuelle-
ment couronnes 5,<tOO.OOO.— d'obligations communales -1 "/< ., remboar-
sables a 108 "/0, en coupures de 500, 100;' et 2000 couronnes

Les titres sont au porteur ot you tvuu de coupons semestriels aux 1«* avril-
Ie* octobre de chaque année.

L'amortissement a lieu en 55 ans à partir du jour de la création des obliga-
tions communales par voie de tirages au sort ou moyennant dénonciation préalable
3 mois â l'avance.

Les tirages ont lieu au moins une fois par an et le remboursement des obli-
gations communales sorties s'effectue 3 mois après.

La Banque centrale hypothécaire s'engage jusqu 'au lor juillet 1908 à n'effectuer
des tirages de ces obligations conimunales qu 'autant que les débiteurs des prêts
communaux, servant de base à cette émission , auront effectivement procédé à des
rdmbo :irs»?m*înts de leur propre initiative. Si e«s remboursements dnvaiont dépassar
l'amortissement en 55 ans prévu d'après le plan, la Banque centrale hypothécaire

fera usage de son droit statutaire, d'employer les montants remboursés à faire de
nouveaux prêts communaux, à la condition que les dits prêts puissent être faits
sans que le renouvellement des prêts remboursés exige le versement do nouvelles
sommes do la part de la Banque. La Banque centrale hypothécaire s'engage ainsi
en fai t, à ne pas procéder à une conversion avant le 1er juillet 1903.

La cotation de cet emprunt sera demandée à la bourse de Vienne.
Les coupons et les titres remboursables des obligations communales avec

3 % de prime, sont payables sans frais ,
t. Budapest : auprès de la Caisse principale de la Banque centrale hypo-

thécaire de Caisses d'épargne hongroises, Soc. An.
a Vienne : auprès du Wiener Bankverein et

D de la Wechselstuben-Aktiengesellschaft « Merour n .
en outre en Suisse : & BAle t auprès de la Banque Commerciale de Bâle et

d'autres caisses à désigner ultérieurement.
Budapest, le 1" juillet 1903.

Banque Centrale hypothécaire de Caisses d'épargne hongroises , Soc. an.
Conditions» de souscri ption s

Il est procédé à l'émission de

nominal couronnes 5,000,000. — obligations communales 4 7»
rem boursables à 103 %

de la Caisse centrale hypothécaire de Caisses d'épargne hongroises
Vendredi ÎO Juillet 1003

aux conditions suivantes :
1. Le prix d'émission est fixé à 99.50 •/„.
2. Les domiciles de souscription sont autorisés à demander aux souscripteurs

une caution atteignant 10 °/0 du montant souscrit, à fournir soit en espèces,
soit en titres négociables en Bourse, estimés acceptables par les domiciles
de souscription.

3. La répartition se fera aussi vite que possible après la clôture de la sous-
cription. Si les souscriptions dépassent le montant disponible, elles seront
soumises à une réduction proportionnelle.

4. La libération des titres attribués, dont les intérêts courent à partir du 1er

avril 1903 peut s'effectuer à partir du 14 juillet jusqu'au 30 septembre au
plus tard ; chez les domiciles de souscription en Suisse, la libération devra
se faire au cours à vue sur Vienne de la couronne autrichienne.

Il sera délivré à la libération des certificats provisoires, qui seront échangés
plus tard sans frais contre les titres définitifs.

Les demandes de souscription seront reçues sans frais aux domiciles
ci-après :
Budapest : Caisse principale de la Banque centrale hypothécaire de Caisses

d'épargne hongroises, Soc. An.,
Vienne : Wiener Bankverein et

Wechselstuben-Aktiengesellschaft « Merour ».
Neuchâtel : Banque Cantonale Neuohateloise et ses

Correspondants dans le canton.
Banque Commerciale Neuchâteloise.
Antenen & Bonhôte.
Berthoud & C".
Du Pasquier, Montmollin & O1.
G. Nicolas & O".
Perrot & C'\
Pury & Çie.

Bile : Banque Gommera de Bâle. CHnève : Comptoir d'Escompte de Ge-
Banque Populaire Suisse. nève.
Les Fils Dreyfus & Cie. Banque de Genève.
Frey & La Roche. Banque Populaire Suisse.
Kaufmann & C». D'Espine, Fatio & O.
La Roche & G'e. Necker, Lachenmeyer & O.
Oswald frères. Lautanne : Banque Cantonale VaudoiseA. Sarasin & G" el 8es Agenoes.

Btrnt ; Banque Cantonale de Berne. Banque d'Escompte et de
Banque Gommera de Berne. Dépôts.
Caisse de Dépôts de la Ville Bory, Marion & Cie.

de Berne. Ch. Bugnion.
Banque Populaire Suisse. Gharrière & Roguin.
Schweizerisohe Vereinsbank. Ghavannes & G1».
Caisse d'Epargne et de Prêts Dubois frères,

de Berne. Galland & C".
Eugène de Buren & G'9. Girardet, Brandenburg & G'».
Burkhart-Gruner. Guye & G'8.

, Armand von Ernst & G'». G. Landis.
von Ernst & G**. Ch. Masson & C'".
Grenus & C1». Morel-Marcel, GUnther & Cio

Marcuard & Cle. A. Regamey & GiB.
Wyttenbach & Gle. Ch. Schmidhauser & Gie.

Bienne : Banq. Gant de Berne, Ag. Tissot & «onneron.
Banque Populaire de Bienne. Loole : Banque Cantonale Neuchâ -
Caisse de Prévoyance de ' teloise, Agence.

. i !" . Bienne. Banque du Locle.
Dernier "; Banque Cantonale Neuohâ- îîtoe &^iF

Hardy
'

teloise, Agence. _ . . __ . ,_ . , _ . „ „ , , „ . . Pts-de-martel : Banque Cantonale Neuohà-
Oha-de-ronafl : Banque Cantonale Neuohâ- teloise Agence

teloise, Succursale. _ , ' . '
Banque Commerciale Neu- «erdon : A. Piguet V G'6.

cbâteloise, Ag. Zurich : Banque Cantonale de Zurich.
Perret & C». Société anonyme Leu & Gie.
Pury & G'8. Banque de Zurich.
Reutter & G1». Banque de Dépôts de Zurich.
H. Rieckel & C». Banque Populaire Suisse.

Biteviyer : Banq. d'Epargne et de Prêts Gais,Be .d» èJrô,s de la viI,e
de la Broyé. . Zunch- , , „, „ „

Crédit Agricole et Industriel ln<
T80"B K 

E,5eoten-Bank-
da la Rrrwo Escher & Rahn.de la Broyé. Kug|er & Gie

Heurter : Banque Cantonale Neuohâ- Orelli im Thalhof.
loise, Agence. Schlâpfer, Blankart & G'8.

Sutter & G'». A. Schuppisser & Ci0.
Weibel & C". Vogel & GlB.

Les domiciles de souscription tiennent des prospectus détaillés à la disposition
des intéressés.

Obligations 4 °lo Communales
HE LA

mA.XJJEmt%
Spécial Bat. légilier

Départs de Neuchâtel 2 h. — 2 h. 10
Passages à Serrières 2 h. 10 2 h. 20

» à Auvernier 2 h. 20 2 h. 30
» k Cortaillod 2 h. 40 2 h. 50

Arrivées à Chez-le-Bart 3 h. 05 3 h. 15
BETOT7B

Bal. rég u lier Spécial
Départs de Ghez-le-Bar t 5 h. f 5 7 h. —
Passages à Cortaillod 6 h. 20 7 b. 25

» â Auvernier 0 h. 40 7 h. 45
» à Serrières 6 h. 50 7 h. 55

Arrivées â Neuchâtel 7 h. — 8 h. 10

l'IUX DES PL-AUE N
(aller et retour)

I" cl. II" ni.
Tour complet :

De Neuchâtel ot Serrières fr. 1.20 fr. L—
D'Auvernier » 1. » 0.80
Do Cortaillod » 0.80 » 0.60

Tout* H«» H blUelM non*, vnlnbleB
pur ieN bateaux réguliers.

L.V DIRECTION.
Pour vendre rapidemenl, commerces,

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

ditaires , adressez-vous à

l'Agace DAVlilî , à Umirn
qui vous mettra on relation directe avec
acheteurs ou bailleurs de foruK

Aucune commission n'est exigée.

Hôtel-Pension Beau-Séjour i
LIGNEÈHES

Ayant encore toute ma lucidité d'esprit , I
j' avise l'honorable public de Neuchâtel
que je n'ai nullement ebar^ô M. le pasteur j
Rollier de faire de la réclame pour moi, :
se don t je proteste énergiquement et prie i
les personnes qui désirent venir en villé-
giature chez moi de s'adresser directe- j
ment.

Eng. JUNOD.

Une bonne blanchisseuse
et repasseuse se recommande pour de ,
l'ouvrage à la maison prompt et' soigné.
A la même adresse on prendrait des rae-
oommodages. Rue Saint-Maurice 4, au 3m«.

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

S'adresser rue ,de l'Hôpital 20, 3nw, t\
droite, derrière.

PENSION |
On cherche pour un jeune homme de '

17 ans , élève cl' uno école supérieuie de ,Saint-Gall , chambre et pension dans une i
famille française, a Neuchâtel ou environs, !
pour passer les vacances d'été (du 2b
juille t au 30 août). On aimerait quelque
occupation pendant une partie de la jour-
née. Adresser les offres sous chilfres A.
R. 951, au bureau du journal .

CHATTE A
~

I>6«NER
On offre une jolie petite chatte blanche

mgora, à quelqu 'un qui la soignerait
bien. Tertre 2 a.

On cherche à placer une jeune fille ne
la Suisse allemande dans un pensionnat
du canton do Neuchâtel où elle pourrait
3e perfectionner dans la langue française.
On payera jusqu 'à 60 fr. par mois. Ecrire
sous S. D. 967, au bureau du journ al.

Ui.e personne cle eonllauue se rnooiii-
inando pour du blanchissage à la maison
on so chargerait do l'airo un bureau ou
magasin

S'adresser rue de l'Hôpital 13, chez
Mm» Ducret.

Un monsieur et! une dame cherchent ,
pour y faire un

H KJOUK
de trois semaines fi un mois, en aoilt
prochain , un hôtel-pension dans le Jura,
avec forCi t à proximité. Belle vue et situa-
tion agroable désirées. Adresser les offres
avec prix , case postale 4901, Neuchâtel.

Bateau-Salon Helvétie

DIMANCHE lit .ÏVWÏ.T .EX 190»
B! le tempe eet favorable

(et avec un minimum de 80 personnes
au départ de Neuchâtel)

P R O M E N A D E

CHEZ-LE-BâRT
à l'occasion de la caeillette des cerises

Vauqville et pont de danse ombragé à
VHôtel de la Oare, à Qorgier

L@s établissements et mai-
sons de banque soussignés ont
l'nonneur d'informer le public
que lems bureaux seront fer-
més à 5 heures, du 13 juillet
au 12 septembre :
Banque Cantonale.
Banque Commerciale.
Crédit Foncier.
Antenen & Bonhôte.
Berthoud & C".
Bovet & Wacker.
DuFasquier, Montmollin & Cle.
Georges Nicolas & C".
Perrot L C".
Pury & C".

CHAMP- DU-MOUUN
Hôtel do Sentier des Gorges

DIMANCHE 12 JUILLET 1908

INlUBURàl lQN
de la

Grande Salle des Fêtes
par la Musique

l'MRHOHE DE NEUCHATE L

COMGBRT
de 2 A 7 heures

M. P.-L" Sottaz profite de l'occasion
pour aviser les sociétés qu 'il met sa salle
des fêtes à leur disposition.

¥ MARIE DELLANÉ6RA
REPASSEUSE

avise sa clientèle qu 'elle a transféré
aon domicile Ecluse 13.

REPASSAGE A NEUF

COMPTIONS k AVIS DE SOCIÉTÉS

PRO AVËraco
Course à Avenches et visite des anti-

quités sous la conduite de W. Wavre,
professeur.

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

iéuaion de la Tourne
La réunion religieuse annuelle aura

lieu, Dieu voulant, Mercredi 15 juillet
à 9 heures du matin, en plein air si le
temps est beau.

Cette réunion repose sur les bases de
l'Alliance Evangélique et chacun y esl
cordialement invité.

On chantera les « Chants Evangéliques. »

«inHBHHtinBSHLflMBnSs
Madame veuve BORIOL1 et

sa famille remercient bien sincè-
rement les nombreuses personnes
qui leur ont donné des témoigna-
ges d affectueuse sympathie dans
le grand deuil qui vient de les
frapper.

j JidHBBBBanBHHBl ^MBi
'̂ ^̂ 'mÊ m̂ m̂ m̂^̂ mmm m̂i t̂̂ Ê̂ m̂mmi n̂t

j II n'y a aucune voix discordante danb
l ia  prêt se anglaise : tous les jouruaus
1 sont d'accord pour louer M. Loubet et la
France.

j L'aiticle île la t Saint-James Gazette »
est écrit en français. Il a pour titre : «Le

I Bienvenu ». <t Quoique la visite du pré-
! sident , dit la journal, ne soit que dp
1 courtoisie pure et f-iuiple, puisqu 'il
n 'oxhte entre la Fiance et l'Angleterre
ni questions , ni différends diplomatiques
qu'il faille arranger, la pré-ience tic
M. Delciissé en Angleterre doit avoir des
résultats avantageux pour lea deux
pays. »

La « Westminster Gazette » souhaite
que la France et l'Angleterre en arrivent
â une harmonie assez complète pour leur
permtttre de cesser leur rivalité en ce
qui concerne 1rs armements maritimes,
ce pesant fardeau pour toutes deux.

La « Pall Mail Gazette » dit:
« C'est il la conscience de cette vérité

qu 'une guerre entre l'Angleterre et la
France serait un crime contre l'humani-
té, que nous devons la joie unanime qui
existe dans les doux pays à l'occasion si
profondément significative de la visite
du président Nous pouvons compter sui
la population pour prouver ù MM. Lou-
bet et Delcassé et i\ la grande nation
qu 'ils repré sentent, que l'Angleterre n'a
j amais été plus sincère qu 'elle ne l'esl
aujourd 'hui , en tendant ù la Franco une
main amie, et on lui offrant le baiser de
paix. »

Lv; « Standard » dit :
« Rien ne pourrait dépasser l'éclat , le

succès de la réception faite hier à M
Loubet. Il ne faut pa *. que notre hôte
s'imagine que cotte démonstration était
purement superficielle; elle vient dn
cœur et est uue preiive de ce réel intérêt
pour In Fi ance > ¦¦(¦ le.*. Français, qui n 'a
jamais péri on Angleterre et qui esl
peut-être plus vivace que jamais, JJ

Aorès uu éloge de M. Loubet , le orStar-
dard » ajoute :

<r II semble y avoir , dans notre capi-
tale, un désir spécial de convaincre M.
Delcassé que s ;s remarquables services
pour la cause de l'amitié internationale
sont rôellemont appréciés.'^

Du « Times » :
« La chaleur et la cordialité de la ré-

ception ont montré, avec une sincérité
à laquelle on ne pouvait se méprendre,
la satisfaction universelle avec laquelle
tout le pays salue le premier magistrat
de France.

Le fait que le préaident eat accompa-
gné par l'homme d'Etat distingué et ex-
périmenté qui dirige le ministère des
affaires étrangères de France suggère
l'espoir que cette visite sera l'occasion
d'un entretien amical sur les points au
sujet desquels les hommes d'Etat français
et anglais n 'ont pas réussi jusqu'à pré-
sent à se mettre d'accord ; mais plus im-
portant encore est l'effet durable que
cette visite produira sur l'entente des
deux nations. »

1 M. lûïibst à Londres



poste .français, puis ea revenant , à notre
sortie de France à Villere-le-Lac. Il était
donc indubitable que nous étions eoitis
de Suisse et que nous y rentrions.

JLe douanier, très poli, nous répondit
«qu 'il y avait de nouveaux ordres et que
nous aurions dû prendre, au dernier
poste suisse (Biaufond) un pat-savant
suisse pour pouvoir rentrer en Suisse
sans payer les droits, par un autre poste
que celui par cù nous étions sortis».
Nous tombions des nues devant cette
.exigence dont nul de nous n 'avait en-
tendu parler. Le douanier nous escorta
auprès de M. le percepteur, qui, avec
toutes les expressions possibles de ses
regrets, nous confirma le dire de son
subordonné et conclut en nous priant de
lui laisser en dépôt ^provisoire» la
somme de 79 fr. de droits, qui nous
seraient évidemment restitués dès que
nous aurions adressé notre réclamation
à la direction de l'arrondissement à Lau-
sanne. Au bout d'un instan t, toutefois,
ayant pris nos noms, il renonça au
dépôt du montant des droits, mais se
déclara obligé d'envoyer son rapport,
ajoutant que nous aurions probablement
une amende d'un franc poui n avoir pas
pris de passavant suisse à notre sortie
de Biaufond.

Voilà l'histoire dans toute sa simpli-
cité. Gomment la trouvez-vous ?

Il va de soi que je n'Incrimine en
aucune façon les employés du Col-des-
Roches, qui ont été d'une correction et
même, d'une politesse parfaites. Mais se
peut-il qu'on ait inventé récemment une
mesure aussi tracassière, et cela sans y
donner l'ombre seulement de publicité?
Ou bien, si comme le disait M. le per-
cepteur, cette disposition est d'ancienne
date, mais restait inappliquée dans cer-
tains postes, comment a-t-on pu la faire
appliquer tout d'un coup, sans en pré-
venir le publc? J'espère que le départe-
ment dés douanes tirera celte affaire au
clair, mais en tout cas j'estime que nous
ne pourrions que refuser carrément de
nous acquitter de l'amende, si modeste
qu'en soit la somme, dans le cas où,
contre toute attente, les bureaux tente-
raient de nous la réclamer. J'ajoute en-
core que, d'après ce qui nous a été dit,
d'autres citoyens ont eu ces jours, au
Col, la même surprise que nous.

Grand Conseil. — Le principal objet
à l'ordre du jour de la session extraor-
dinaire, est une demande de la Banque
cantonale, qui désire être autorisée à
émettre de nouvelles obligations fon-
cières, v

Auvernier. — Lundi après midi, un
pêcheur de l'autre côté du lac, rentrant
chez lui, prit à son bord un barquier
habitant la rive fribourgeoise également
et ,qui désirait rentrer chez lui. A quel-
que distance du bord, ce dernier, pris
de boisson, dit-on au. «r Courrier du Vi-
gnoble », se jeta par dessus bord , mais
le patron de la barque fut assez heureux
de pouvoir le retirer sain et sauf.

Ce premier bain ne parut pas avoir
calmé notre homme, car, un peu plus
loin, il piquait de nouveau une tête dans
le lac et cette fois-ci coulait à pic. Son
cadavre n'a pas encore été retrouvé.

Saint-Aubin. (Corr. retardée. ) — Le
2 juillet dernier, vers 9 heures du soir,
à la Petite Scbeidegg, une troupe de
voyageurs venant de la Wengernalp,
étaient salués par un coup du petit canon
qui se trouve devant l'hôtel. C'était l'é-
cole secondaire de la Bérpche qui faisait
sa course annuelle et après avoir quitté
le chemin de fer à Zweilutschinen s'était
acheminée pédestrement vers Lauter-
brunnen , avait gravi en plein soleil le
rude sentier qui mène à Wengen, et de
là s'était dirigée, pendant les heures
fraîches de la journée, vers les sommets
en admirant à chaque pas le superbe pa-
norama qui se déroulait devant ses yeux.

Le potage savoureux et les bons lits
de l'hôtel furent appréciés, et le lende
main matin à 4 h. et demie les garçons
ee rendaient au glacier de l'Eiger. Au
retour vers 6 h., ils rencontraient à mi-
chemin , les jeunes filles avec leur insti-
tutrice, chargées déjà d'une riche récolte
de fleurs des Alpes, et là, en face des
cimes radieuses que le soleil commençait
à dorer, les yeux sont émerveillés, les
poitrines se délectent de l'air pur des
hauteurs, les cœurs s'élèvent, et l'on
chante. On chante la patrie, on chante la
montagne, on remercie Dieu.

Vers 8 heures commence la descente
du côté de Grindelwald, puis quelques
lieues sur la route poudreuse et â 3 heu-
res et demie, chacun reprend le train à
Zweilutschinen. E icore une petite halte
à loterlakeo, une autre à Berne, et le
soir, maîtres et élèves rentrent à leurs
foyers, heureux d'une course si bien
réussie, et gardant un souvenir inou-
bliable des belles heures du matin sur la
haute montagne.

CAMTOM DE NEUCHATEL

Fausses pièces de 20 francs. — On
signale l'apparition , dans la circulation,
de fausses pièces de vingt francs fran-
çaises. Ces pièces, fabriquées à l'aide de
platine, sont dorées ; elles ont à peu près
le poids légal. La plupart sont à l'effigie

de Napoléon III , laurée ou non lauréc. Il
en existe aussi de 1873 à 1878, mais en
moins grand nombre. Quai fc aux pièces
de dix francs, il n'y en a presque pas.

Le point faible du cette falsification
réside tout entier dans le peu d'épais-
seur de la couche d'or que revêt le pla-
tine. Cette couche s'use dès les premiers
frottements et laisse apparaître la cou-
leur blanche du platine sur les arêtes de
la tranche. La tranche , voilà donc ce
qu'il faut examiner, ainsi que les lettres
de la tranche.

Ecole d'horlogerie. — Le jury chargé
de statuer dans le concours ouvert entre
architectes pour les plans d' un bâtiment
d'école d'horlogerie, a examiné 16 pro-
jets. Il a attribué un premier pr ix de
900 fr. et un second prix de 600 f r. aux
projets 11 et 3, de M. Jean-Ulysse Debély
architecte à Cernier.

CHRONIQUE LOCALE

La santé da pape
I Rome, 8, midi 45. — L'état du pape
s'est subitement aggravé depuis ce ma-
lin. La faiblesse augmente d'heure en
heure.

On dit que le cardinal Serafino Van-
l nutelli en qualité de grand pénitencier
a été appelé au Vatican pour donner
l'absolution «in articulo mortis ».

[ Léon XIII n'a plus sa connaissance
que par intermittence. La fin est immi-
nente.

La nouvelle que le cardinal Vannutelli
vient d'être appelé s'est répandue ins-
tantanément dans Rome. A onze heures,

t des groupes se forment sur la place St-
; Pierre, et tous les yeux se tournent vers
les fenêtres basses de l'appartement pon-

, tifical. Il y a un va et vient de voitures
j de cardinaux et de prélats autour de la
Basilique pour se rendre à la porte de
Tecco.

I Beaucoup disent que tout est fini et
que le pape est mort. II n'en est rien. Un
camérier de service me dit : Léon XIII

\ respire encore et il peut vivre jusqu 'à
demain, mais tout au plus. Il a perdu sa
lucidité d'esprit ; il murmure des paroles1 incohérentes et ne reconnaît plus les
personnes qj i l'entourent, c'est ^l'agonie

' qui a commencé. Parfois l'intelligence
' lui revient par éclairs.
j Voici venir la voiture de Mgr Oreglia.
1 Vu l'imminence du danger, ce dernier
j ne trouvera plus d'obstacles à son instal-
. lation au Vatican et s'apprêtera à y par-
: 1er en maître après la cérémonie tradi-
' tionnelle des trois coups de marteau
d'argent sur le front du pape. On sait
que le carmelingue, aussitôt la mort
constatée frappe trois fois la tête du
pape défunt en l'appelant de son nom de
¦ baptême et non plus de son nom de pape.

Vers midi on crie sur la place le der-
nier bulletin des docteurs : C'est l'an-
nonce de la fin prochaine, et bientôt

I l'immense étendue de dalles et de pavés
qui couvrent la place devient noire de
monde. La Basilique se remplit, et dans
la chapelle du Chapitre, comme dans
celle du Saint-Sacrement, les prières des
agonisants vont être chantées.

On attend d'une minute à l'autre la
fatale nouvelle.

Rome, 8. — La t Voce délia Verità »,
dans une édition spéciale, dit qu 'à cinq
heures de l'après-midi l'état général du
pape était stationnaire. « Nous pouvons
assurer, dit ce journal , que cet état est
le suivant : La situation relativement sa
Usfaisante des poumons et de la plèvre
continue; mais les fonctions des reins
n 'ont pas cessé d'être Jiffloiles. Les foi -
ces de l'auguste malade diminuent tou-
jours. »

Les médecins sont vivement préoccu-
pés du manque d'urine. Léon XIII com-
mence à être excité et donne des signe?
d'assoupisj -eTneut.

On assuie que le cardinal Rampolla a
pris toute *; -p'* iH*-pr si lions t our quitt -.r

_ le Vatican U momeut venu. S.JU apparie*

meut d j. la place Santu Mt -r ia e^t déjà
prêt

Par suite du désir de la famille Pecci,
une nouvelle consultation aura lieu avec
le Dr Cardartlii qui est arrivé ce soir à
Rome. Culte consultation aura lieu jeudi
matin.

Voici le bulletin publié à 7 h. 25 du
soir. La journée s'est passée tranquille-
ment , sans accès de faiblesse. Le pouls
n'est pas fréquent ; il est un peu plus
soutenu. La respiration est calme ; les
conditions générales se sont améliorées.

(Signé) LappoaJ , Mazsoni.

JLe conclave
Rome, 8. — La n Tribuna » parlant de

l'éventualité d'un prochain conclave, dit
que Mgr Capej elatro serait appuyé par
un groupe de cardinaux , parmi lesquels
Mgr Agliardi. Le général des jésuites
aurait de fréquentes entrevues avec le
cardintil Steinhuber.

Au «uirinal
Le « Secolo » publie une note d'allure

officieuse déclarant que la mort du pape
ne peut avoir aucune influence sur le
voyage du roi Victor-Emmanuel à Paris.
Le chef d'Etat italien, continue la note,
qui n 'a jamais été reconnu par le pape,
doit rester absolument étranger au con-
clave auquel le gouvernement assurera
la liberté la plus complète, et sa présence
à Rome n'est pas nécessaire.

Nous comprenons que le gouvernement
italien , ajoute le « Secolo », n'abandonne
pas la capitale en ce moment pour ê?re
prêt à toute éventualité qui pourrait se
produire, bien qu'on ne voit pas trop
laquelle. Mais comme M. Zanardelli n'ac-
compagne pas le roi à Pari?, le gouver-
nement est bien repr ésenté â Rome. Le
voyage du roi ne peut donc pas être
renvoyé.

Paris, 8 juillet.
La nuit dernière, vers deux heures,

un agent de planton devant le poste de
la rue Etienne-Dolet remarquait un vieil-
lard qui fléchissait sous le poids de deux
sacs.

11 l'interpella :
— Hé! l'homme, que portez-vous là?
Celui-ci répondit avec le plus grand

flegme :
— Je viens de cambrioler l'arche de

Noé. J'ai agi selon les dernières volontés
du pape.

Voyant qu'il avait affaire à un fou ,
l'agent invita le bonhomme à entrer au
poste. Il obéit et jeta sur le plancher se£
deux sacs, d'où s'échappèrent un perro*
quet, trois chats, dix poufés, un chien,
six pigeons et un canard.

— Vous pouvez constater que j 'ai dit
la vérité, ajouta-t il en suivant les ébats
des animaux dans le poste.

— Où demeurez-vous? interrogea le
brigadier.

— Rue Julien-Lacroix. Allez-y si vous
voulez, vous rencontrerez mon frère, le
jardinier, et mon frère, le grimpeur. Ce
sont deux anges qui apprendraient des
tours aux voleurs les plus adroits.

Intrigué par ces étranges et incohé-
rents propos, le brigadier envoya immé-
diatement deux agents se renseigner à
l'adresse indiquée par le fou.

Les agents approchaient de la maison
quand un vieillard en sortit. Une hotte
pleine de légumes chargeait ses épaules.

Ils demandèrent d'où provenaient ces
provisions:

— Comment, s'écria le vieillard éton-
né, vous ne me connaissez pas I Je suis
l'ange jardinier. Je viens d'arracher des
légumes dans le Paradis terrestre.

Il fut impossible de tirer de lui une
autre réponse. Les agents se disposaient
à l'emmener avec eux, lorsque déboucha
d'une rue voisine un nouveau vieillard
encombré de ballots.

Il avança sur le groupe:
— Chut I chut l fi t-il, mes frères m'at-

tendent. Je suis le roi des cambrioleurs,
je viens de dévaliser la chambre du pré-
fet de police.

Les agents appréhendèrent ce person-
nage et bientôt les trois vieillards se
trouvèrent réunis au poste. En se re-
voyant, ils tombaient dans les bras les
uns des autres, puis se livrèrent à toutes
sortes d'extravagances.

Quelques heures api es, interrogés par
M. Girard, commissaire de police, ils
opposèrent à ses questions l'ineptie de
leurs réponses.

Le magistrat ouvrit uue enquête. Voici
ce qu'il apprit: Les trois aliénés, Paul
Morse, âgé ds quatre-vingt-un ans;
Claude Sombre, soixante-sept ans, et
Raoul Vermina, s'étaient connus autre-
fois à l'asile de Villejuif où ils étaient
en traitement

Leur état s'étant amélioré, on leur
rendit la liberté. Depuis cette époque ils
ne s'étaient plus quittés. Cerf jours der-
niers, sous l'influence de la chaleur et
de la boisson, leur folie les avait repris.

Tous trois sont maintenan t au Dépôt.

Les trois anges

PREMIERS ACTES DE LÉON XIII — FIN DU
KULTURKAMPF

Bientôt parut l'encyclique «Incrusta-
bili», qui fixa les esprits sur les senti-
ments réels de Léon XIII quant an pou-
voir temporel, b point capital. Les
revendications de Pie IX y étaient for-
mulées, précisées, de manière à lever
toute équivoque. Le pape y faisait le
tableau des maux qui affligent le genre
humain et les attribuait à l'éloignement
dans lequel est tenue l'Eglise. Il exhor-
tait les évêques à surveiller l'enseigne-
ment donné à la jeunesse, traitait le
mariage civil de concubinat légal, récla-
mait une union d'action plus étroite
entre les hautes autorités ecclésiastiques
et le Saint-Siège, engageait les fidèles à
repousser toutes les doctrines, même les
plus répandues, s'ils s'apercevaient
qu'elles étaient en désaccord avec les
enseignements de l'Eglise. Faisant l'éloge
de son prédécesseur, il terminait par
exposer la nécessité de la liberté absolue
de l'Eglise, et, par suite, du pouvoir
temporel.

C'était comme l. programme du nou-
veau pontificat. Le document fit sensa-
tion, mais aussi au point de vue du style
pur, classique, tout personnel. Nom-
breux étaient, en Italie, ceux qui comp-
taient trouver en Pecci un pape accom-
modant, le pasteur moderne qui saurait
concilier les enseignements du clergé
aveo le libéralisme du jour et les idées
nouvelles. Pour la plupart da ceux-là ,
l'encyclique fut une déceotion. Pourtant,
des esprits moins suoerflciels trouvèrent
une nuance sensibla entre l'intransi-
geance du nouveau pontife et celle du
précédent. En»effet, en des écrits ulté-
rieurs, Léon XIH démontra qu'il n'y
avait pas, ainsi que beaucoup le préten-
daient , incompatibilité entre les doc-
trines de l'Eglise et h progrès !

Après avoir ainsi tranquillisé les
fidèles du monde entier inféodés aux
idées et aux principes politiques de Pie
IX, Léon XIII s'occupa de h prélatu re
en Italie. A cet effet , le 14 mai 1878, il
nommait une commission de cardinaux ,
avec missiin de le renseigner sur les
ecclésiastiques réunissant ls plus d'apti-
tudes nour devenir évêques.

Relativement à la régla observée par
les catholiques italiens on matière poli-
tique, il faut se rappeler qu 'en 1875, en
un congrès de catholiques tenu à Flo-
rence, sous la présidence du duc Sal-
viati, l'abstention avait été décidée sous
la célèbre formula : Ni él j eteurs, ni élus.
Pie IX avait approuvé ce programme ;
par un bref , en date du 3 mai 1878,
adressé au président du dit congrès
Léon XIII le confirma. Peu après, dans
une lettre au cardinal Monaco La Va-
letta, le pape protestait l '.or.t e une déci-
sion de la municipalité de Rome, inter-
disant l'enseignement religieux dans les
écoles de la ville,'alors que toute liberté
était laissée aux protestants. En quelques
années, quatorze temples du culte ré-
formé étaient élevés à Rome.

Le 31 juillet de la même année, mou-

rait soudainement le cardinat branohj ,
secretuL'e d'Etat , qui avait lant contri-
bué à l'élection de Pecci. Le 9 août, le
cardinal Nina prenait possession de la
Secrétairerie, et le 27 , Léon X1I1 adres-
sait au nouveiu secrétaire d'Etat une
lettre remarquable, eu ce sens qu 'il y
établissait, sous le rapport de la liberté
rel'gieuse, un parallèle entre l'Allema-
gne protestante et l'Italie catholique. Il
annonçait qu'ayant écrit à l'empereur
en lui faisant des ouvertures en vue
d'une paix religieuse, c llas-ci avaient
eu pour résultat «de conduire à des
négociations amicales», tandis que le
gouvernement italien apportait toutes
sortes d'entraves dans les rapports du
Saint-Siège avec les évêques* et, par son
système de fiscalités , paralysait l'action
de l'U gUse.

Depuis 1872, les jésuites avaient été
expulsés d'Allemagne, eT, peu après,
était inauguré le Kulturkampf. Dans sa
réponse à Léon XIII , et contresignée de
Bismarck, Guillaume se plaignait que
les évêques se mettaient en rébellion
entre les nouvelle ?» loi;*) civiles. Par une
seconde lettre à l'empereur, en date du
14 avril , 1. pape exposa que le fait don t
se plaint le monarque provient de ce
qu'on avait changé en Prusse les lois
fondamentales qui sanctionnaient la par
faïtê indépendance des catholiques vis-
à-vis de l'autorité civile, et il engageait
à revenir aux anciennes lois. Néanmoins,
tout en défendant la conduite de l'évolue
Ledochowski et de ses collègues dans le
même cas, Léon XIII laissait la porte
ouverte aux négociations.

A cause de la maladie du vieil empe-
reur, ce fut le prince-régent Frédéric,
qui répondit à Léon XIII en déclarant
qu'à la suite des deux attentats contre
Guillaume 1er il était devenu impossible
de rfen changer aux lois votées.

Cependant , le centre allemand acqué-
rait de jour en jour plus de puissance,
et Bismarck jugea pru-lent de changer
de tactique. Deux fois, il demanda au
nonce à Munich, alors Mgr Aloïsi Ma-
sella, de venir à Berlin. Le nonce s'y
refusa. Le chancelier l'engagea alors à
venir à Kissingen, lui offrant de rétablir
des rapports réguliers entre Berlin et le
Saint-Siège, à la condition que les évê-
ques soumettraient préalablement à l'au-
torité civile les noms des candidats aux
fonctions ecclésiastiques. Cette condition
ne fut pas acceptée par le pape. Enfin ,
on finit par conclure une espèce d'armis-
tice, lequel fut suivi de la paix.

LES ENCYCLIQUES DE LÉON XIII

Le 28 décembre 1879, parut l'encyH»
que ïQuod Apostolici », dirigée contre le
socialisme, et que rendaient opportune
les attentats contre l'empereur d'Allema-
gne, le roi d'Espagne et celui d'Italie.
Ce document fut accueilli avec faveur
par les souverains ; le tsar en autorisa
même la lecture dans les églises catholi-
ques de son empire.

Léon XIII publia bien d'autres ency-
cliques : sur le mariage et son caractère
sacré, sur la propagation de la foi, con-
tre la franc-maçonnerie, eto.

En 1883, arrangement, avec le conseil
fédéral suisse, du conflit à propos du
vicaire apostolique de Genève, créé en
1873. Mgr Mermillod est nommé évêque
de Lausanne et Genève. Mgr Ferrata,
comme plénipotentiaire du Saint-Siège,
conclut un autre arrangement pour les
diocèses du Tessin et de Bâle. Mgr Lâchât
avait été expulsé de ce dernier.

LÉON XIII ET LES PUISSANCES

Depuis plusieurs années, les affaires
d'Espagne appelaient la sollicitude du
Saint-Siège. Da violentes controverses
entre carlistes et alphonsistes semaient
la division chez les fidèles, même chez
le clergé. Un grand pèlerinage national
avait été organisé pour 1882. Seuls, les
fidèles des diocèses de Tolèle et de Sara-
gosse y prirent part. Le [8 décembre, le
pape adressait aux Espagnols une Ency-
clique dont un passage disait: «Rejetez
l'opinion de ceux qui veulent enfermer
la religion dans un parti politique, et
qui disent que ceux-là ont renié le nom
de catholique qui appartiennent au parti
adverse. »

Mgr Rampolla , alors nonce à Madrid ,
est l'objet des attaques de i' oï Siglo
iuturo» et des carlistes. Par uue lettre
du cardinal Jacobini, du 15 avril 1885,
le pape déclare que les évêques doivent
être soumis aux nonces, et que, .même
dans les questions de leurs diocèses,
ceux-ci ont le droit d'intervenir.

Touchant la scission provoquée chez
les catholiques en France, et les ardentes
polémiques à la suite de la direction po-
litique venue du Vatican , la cardinal
Guibert expose ses plaintes a Léon XIII.
Dans sa réponse du 17 juin 1885 à l'ar-
chevêque de Paris, le pape condamne les
prétention? de certains catholiques à
s'immiscer dans le gouvernement de
l'Eglise, ajoutant que celle-ci est com-
posée de brebis et de pasteurs.

Le cardia*! Pitra , qui , écrivant à un
journaliste intransigeant hollandais , dé-
plorait la po liti |ue tiop lilérole de Léon
XIII, iut un des premiers à faire com
plète soumission à l'esprit de la lettre
pontificale.

19 novembre 1885. — Encyclique
ilmmortale Deii , sur la constitution
chrétienne d°s Etats. C'est un code de
politique chrétienne.
i

A la fin *s l'8«5;* l enipereur Guil-
laume offre au pstwd'êlre l'arbitre entre
l'Allemagne et l'Espagne, dans leur
conflit â pr opos des îles Carolines. Léon
XIH refuse l'arbitrage, mais propose de
servir de médiateur, ef, la 15 décembre,
fut signé l'acte mettant fia au litige.

9 janvier 1886. — Lettre aux évoques
allemands fixant les bases pour une en-
tente définitive avec le gouvernement
alleman d, en vue de la cessation du
Kulturkampf. Le Parlement prussien
abroge les lois de mai, et le 21 mai,
toutes les questions pendantes sont réso-
lues à la satisfaction du Sainl-Siège.

En Allemagne, cependant, la question
du septennat militaire donna lieu à de
nouvelles difficultés qui se prolongèrent
jusqu'à la fln de 1887. Le prince Bis-
marck fit publier des pièces émanant du
Vatican. Cette publication faillit ame-
ner une rupture entre le Centre allemand
et le Saint-Siège. Bismarck finit par
triompher, et le septennat fut voté.

Août 1886. — Encyclique aux Hon-
grois, où Léon XIII condamne les ma-
riages civils et mixte?. Cerescrit semble
avoir eu pour effet une persistance plus
forte chez le gouvernement hongrois à
maintenir les lois hostiles à l'Eglise,
d'où de nombreux démêlés aveo le Saint-'
Siège.

(A suivre.)

Léon XIII et son pontificat
(Suite.)

Oa s'abonne à toute époque à U
FHUILI.B D'AVIS DE NEUOHATEIi
par carte postale adressée A l'admi-
nistration de oe journal.
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En ville PM p°rteuse 8.- 4- 2.^
An ttn, l°XZ 9.- 4.50 115

Bourse de Genève du 8 juillet 1903
Actions Obligations

Central-Suisse — — 8Vi fed.ch.de f. — —¦
Jura-Simplon. 212 50 8»/. fédéral 89. 

Id. ions 10 50 8% Gen.àlots. 105.75
N-E Suis.anc. —.— Prior. otto. 4°/0 
Tramw. suiss» —.- Serbe . . 4 %  383 50
Voie étr. gen. —.— Jura-S.,8V,°/0 508 75
Fco-Snis. élec. 401 — Id. gar, 8W, 1017 —
Bq* Commerce 1095 — Franco-Suisse 493 —
Union fin gen. 589 - N.-B. Suis.4o/„ 506.75
Paris Ue àâetif. Loaib.auc. 80/-) 325 —
Cape Copper . * Mérid. ita. 8»/0 853 25

Demandé Oltrt
Chtn«S France . . .  100.10 100 15

i Italie . . .  J00 12 100 17a Londres. . . 25.15 25 16
Nnuohàtol Allemagne . . 123 37 128 ,42

Vienne . . .  104 97 105 06

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

Neuchâtel, 8 juillet. Escompte 3 Va %

Bourse de Paris, du 8 juillet 1903.
(Court de clôture)

3°/o Français . 97 67 Bq. de Paris. 1095 —
Consol. angl. 92.93 Crèd. lyonnais 1116 —
Italien 5% . 102.15 Banqueottom. 
Hongr. or 4 % 102.50 Bq. internat1. •— --
BrésiJien 4% 77.55 S u e z . . . . . .  8972 —
Ext. Esp 4% 89.32 Rio-Tinto . . . 
Turc D. 4 % . 82. — De Beers . . . 615 —
Portugais 3 % 31.30 Ch. .Saragosse 314 —

Actions Ch. Nord-Esp. 193.—
Bq. de France. — .— C.hartered. . . 72 —
Crédit foncier — .— Goldfield . . . 176.—
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Bu lletin méléorologlquf — Juillet
Les observations se font

& 7 '/i heures, 1 Vi heure et 9 >/¦ heure*.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL '

M Timpb. in dipfa cinf § jj .§ Tint dmli. g^
2

~*°ï- *ln'- Msi1- l| | m,. F.,* -
eune mum mum «S jj

8, 12.3 10.3 15.4 723.4 N.-O moy.COU'V

9. 7»/i h. : 13.1. Vent : S. Ciel : couvert.

Hauteurs du Baromètre réduites 10
suirant Isa donntea de l'Ohsenatolr*

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 71W.6-",

Juilllet | 4 | 5 6 7 8 9
mm .
735 £.—

730 ™-

725 £=-

a 720 §§-. I

715 =f-
710 r:

705 -r S
700 -" 

| 

STATION DE CHAUMONT (ait, 1128 m.

7| 6.7 I 4.5 I 8.6 1667.3' j O. I fort niug.

Soleil. Beau. Vent O. très fort. Alpes voi-
lées tout le jour.

7 heures du matin
Altlt. Temp. Birom. Vent. Blel.

8 juillet. 1128 5.8 666.2 O. couv.

Nivean dn la«
Du 9 juillet (7 h. du matin) 429 m. 580

Température do lae (7 b. du matin) : 20*
w—~mmm—mmmmat—mim *ami—t i

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

w (« t— *i

U STATIONS If TEMPS « VEUT
- T e  » o»
« •*¦ t-ej

394 Genève 14 Tr. b. tpa. Rif « .
450 Lausanne 14 » Calme.
889 Vevey 14 Qq. n. Beau. »
4.Ô6 Montreux li » » :
482 Neuchâtel 13 Couvert. •
992 Ch.-de-Fonds 10 » »
543 Berne 11
570 Thoune 10 Pluie. »
566 Iiiterlaken '.» Couvert. > '
438 Lucerno 9 » »
'm m\f  13 • »
411 Zurich 10 Pluie .
407 SchafThuujje 11 '.ouvert.
673 .Saint-Gall 9 Pluie. »
481 Glaris 9 » »
594 Coire 9 » »
278 Lugano 17

1559 Davos-Platz 2 Couvert. »
1609 Zermatt 6 Qq. n.Beau. .
11' 0 Goscheneu 3 f l») . .
019 Hïigatz " - , I

1856 St-MorJ.'a*. : 3 Couvert. V d'E.

Recettes des douanes
Berne, 8. — Les recettes des douanes

se sont élevées en juin 1903 à 4 millions
321,206 fr. 19, contre 4,043,483 fr. 73
en juin 1902, ce qui fait une augmenta-
tion pour 1903 de 270,722 fr. 46. Du
1er janvier à fln juin 1903, les recettes
des douanes se sont élevées à 25 millions
073,669 fr. 90 et en 1902 à 23 millions
219,187 fr. 75, ce qui constitue une aug-
mentation pour 1903 de 1, 854,482 fr.
15 cent.

Une collision
Francfort , 8. — On mande de New-

York à la « Gazette de Francfort » qu 'une
collision s'est produite à Gharlotteville,
dans la Virginie, sur la ligne du Sou-
thern Raihvay, entre un train postal et
un train de marchandises. Vingt-quatre
personnes, la plupart des nègre»,' ont
péri.

Entre socialistes
Rome , 8. — La direction du pat tï so-

cialiste franc lis a envoyé pour approba-
tion à la direction du parti socialiste
ita lien un manifeste rédigé par M. Gi-
priani et invitant les prolétaires à s'abs-
tenir de toute participation à l'accueil
que le gouvernement frarçiis réserve au
roi d'Italie.

Le député Varazzani , secrétaire poli-
tique du parti eocialibte italien, a ré-
pondu par une longue lettre, dans la-
quelle il dit qu 'il ne peut pas, faute de
temps, convoquer la direction, et expli-
que que l'opioion des socialistes italiens
sur le voyage du roi à Paris n'est pas
conforme aux idées exprimées dans le
munifeste. Il démontre ensuite l'impor
tance du rapprochement franco-italien.

Liberté de la presse
Belgrade , 8. — Suivant le dés-ir ex-

primé par le roi, la censure des jour-
naux étrangers a été complètement sup-
primée. Celte innovation produit la
meilleure impression.

En Turquie
Constantinople, 8. — Le sultan a con-

voqué pour aujourd'hui un conseil ex-
traordinaire des ministres pour s'occu-
per de la situation à la frontière bulgare.

Les hoirs Oivry
Brunswick , 8. — La première cham-

bre civile du tribunal de première ins-
tance a rendu mercredi son arrêt dans
la plainte en aliment que les héritiers
de la comtesse de Givry, fllle naturelle
du duc Charles de Bunswick avaient
déposée contre le roi de Saxe, h duo de
Gumberlaud, comme hMtij r s du duc
Guillaume et la Ville de Genève comme
légataire universelle du duc Cnarles de
Brunswick. Les plaignants réclamaient
une somme de 300,000 marcr .

La chambre civile a écarté la plainte.

Le monopole des raisains
Athènes, 8. — Des paysans du Pélo-

ponèse en armes ont arrêté diver.-» trains,
dans lesquels ils voultient monter pour
se rendre à Athènes. Empêchés par la
troupe, ils oot détruit, la ligne du che-
min de fer en divers points.

A Pyrgo-% la situation est sans chan-
gement. Les manifestants continuent à
tirer des coups de fusil en l'air. Un pro-
cureur a été obligé de se mettre à la tête
d'un cortège qui parcourait les rues en
criant: «Le monopole ou la mort!»

!91BMlàBSg IQWIMBES

Londres, 8. — Il y a eu hier soir
uue représentation de gala à l'Opéra.
L'assistance était extrêmement brillante.

Lorsque le roi, la reine et le président
ont paru dans leur loge, la musique a
joué la « Marseillaise » et l'hymne natio-
nal anglais.

Le programme s'est déroulé sans inci-
dents et la représentation s'est terminée
à minuit.

Le président de la République a reçu
un télégramme de l'Union des Eglises
non-conformistes d'Angleterre et du pays
•Je Galles, qui comprend 4556 Eglises
chrétiennes du Royaume-Uni. Ce télé-
gramme exprime à M. Loubet ses sou-
haits de bienvenue et forme le vœu que
les relations cordiales entre l'Angleterre
et la France continuent at ne f-useut que
se fortifier .

— On dit, dans les couloirs de la
Chambre des communes que, sur l'invi-

tation officieuse venue delYntounige du
roi , les membres du ^ot ivernenieut at-
tendront le départ de M. Louhet pour
faire allusion à des représailles doua-
nières ou à l'imposition de produits
étrargers.

Londres, 8. — M. Loubet est parti
ce matin , à 9 h. 15, de là gare de Pad-
dlng ton pour se rendre à Windsor , où
il est arrivé à 9 h. lo. Sur la quai , le
maire et l<s membres de là municipalité,
revêtus de leur somptueuse robe de gala,
ont reçu le président. Le maire lui a
souhaité la bienvenue.

M. Loubet s'est rendu au château eu
landau escorté par des horse-guards.
Après avoir déjaunô au château, le pré-
sident est parti en voiture pour aller
déposer une couronne sur la tombe delà
reine Victoria.

Rentré ensuite à Londres, il est re-
parti à 2 h. 10 en voiture de gala pour
se rendre à la gare de Victoria , où le
roi, la reinp, le prince et la princesse de
Galles sont venus aussi prendre le train
qui devait les conduire à Aldershot pour
la revue, La gare était décorée comme
lors de l'arrivée du président.

Aldershot , 8. — Dès la première heure,
des trains spéciaux ont amené dans la
petite ville d'Aldershot plusieurs milliers
de curieux qui ont gagné le terrain de
la revue. La scène devant les tribunes
est des plus animées. Les uniformes de
couleurs vives offrent un contraste frap-
pant avec tes toilettes claires des dameF.

Le giand-duc Michel, de Russie, le
corps diplomatique, lord Roberts entouré
de son état-major, et un grand nombre
de notabilittfs turques, chinoises et japo-
naises sont dans les tribunes.

Un peu avant quatre heurep, le canon
annonce l'anivée des souverains et du
prési lent, et à 4 h. 10 LL. MM. et le
président arrivent en voiture sur le ter-
rain de la revue, salués par des acclama-
tions enthousiastes.

Le général French reçoit les souve-
rains et M. Loubet et les accompagne
jusqu 'aux tribunes. A ce moment, la
musique militaire joue les hymnes na-
tionaux anglais et français.

Le roi, le prince de Galles et le duc
de Connaught sont à cheval et vont se
placer à la tête de l'état-major , tandis
que le président reste en voiture avec la
reine, qui est assise à sa droite.

M. Loubet à Londres

M. Loubet à Londres
Aldershot , 9. — La grande parade en

l'honneur de M. Loubet a eu lieu hier à
4 h. lo.

i

Le roi a passé devant le front d"S trou-
pps suivi du landau pré ¦Umliel. A 4 h.
15 a commencé le défilé.

La cav alerie a représenté une attaque,
puis toute l'infanterie a f ait une marche
de front contre les tribunes et s'est ar-
rêtée à quelque distance de ces dernières
en présentant les armes, pendant que les
musiques jouaient la Marseiildise et le
Goi save the king.

Le général French s'est avancû devant
les tribunes et a salué le couple royal et
son hôte, qui l'ont vivement félicité de
la tenue des troupes.

A 6 h. 45 les souverains et M. Loubet
ont pris la train spécial pour rentrer à
Londres. M. Loubet a dîné chez le mar-
quis de Lansdowe, ministre des affaires
étrangères.

A 10 h. 50 M. Loubet s'est rendu au
grand bal de la cour , où il a été reçu
par le roi, la reine et to..t.j la famille
royale. On grand nombre d'invitations
avaient été lancées à ce ba! iuia été très
brillant.

La soirée a été ouverte y &v un qua-
drille auquel le roi et la reiua ont pris
part.

Démenti
Constantinople , 9. — Ls gouverne-

mant déueat catégoriqu amaat le bruit
qui courait hier, suivant lequel la Tur-
quie aurait notifié l'ouverture des hosti-
lités à la Bj lgarie.

Au Vatican
Rome , 9. — Mgr Volj toi , nommé

récemment secrétaire des congrégations
du Consistoire et qui devait fonctionner
comme secrétaire du conclave, a été
frappé hier soir dans l'autiiibambre du
pape d'une attaque d'apoplexie, affectant
le côté gauche. Son état FS >: grave.

Rome, 9. — L'al al e» considère la
rétention d'urine dont souffre le pape
comme un symptôme très dangereux , ne
laissant aucun espoir de guérison.

Le Dr Mazzoni aurait dit hier en par-
lant du pape :

«Il peut mourir encore ce soir, mais il
est parfaitement p issibl a que je la re-
trouve vivant demain matin. »
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Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être ac-
compagnée d'un timbre-poste
ponr la réponse ; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.

Administration di la Feaille d'Avis.
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APPARTEMENTS A LOUER
A louer, tout de suite ou pour époque

à convenir, un appartement remis à neuf,
de 3 pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser à F' ChoIIet, Parcs 12. c. o.

A louer, rue de l'Hôpital, un apparte-
ment de 3 pièces et dépendances.

S'adresser rue des Poteaux 2. c
^

o.
A loner, A la ronte de la Côte,

beaux appartements de 7 cham-
bres et dépendances. Bains.
Chaufltege central. — Balcon.
Etude A.-N. Brauen, notaire,
xréaor 5. 

BOUDRY
4 louer, ponr Noël, an centre de

la ville t
1. Un bel appartement de 4 chambres

et dépendances.
2. Deux appartements de 2 chambres

et dépendances.
Construction récente, eau et chauffage

central. S'adresser à Ch. Mader, à Boudry.
A louer, a Vieux-Châtel, bel

appartement de 5 chambres,
balcon. Buanderie, gaz. S'adr.
Etude A.-N. Brauen, notaire,
Tréaor 5. 

A louer pour Noël 1903, un apparte-
ment de quatre chambres et dépendan-
ces, terrasse et jardin, eau et gaz, belle
vue. co.

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

A louer, A la Grand'Bae, ap-
partements de 3 & 3 chambres
et dépendances. Etude A -N.
Brauen, notaire, Trésor 5.

A louer à Vieux-Châtel, pour Noël, un
joli logement, au 1er étage, composé de
cinq chambres, cuisine et toutes les dé-
pendances, eau sur l'évier, buanderie.

S'adresser au rez-de-chaussée, n° 13,
Vieux-Châtel , ou chez M. 6. Ritter, ingé-
nieur, à Monruz. c.o.

A louer, au Tertre, apparte-
ments ae 2 et 3 chambres.
Etnde A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5. 

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

CORCELLES
A louer, dès novembre prochain

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

A louer, au quai Suchard,
maison de 6 a 8 chambres. Té-
randa, terrasse. — Chauffage
central. Petit jar :in. Bu an de
rie. Etnde A.-N. Brauen, Tré-
sor 5.

PARCS : A loner Joli logement
de S pièces avec balcon et jardin.
Etude G. Etter, notaire, 8, rue Pnrry.

PORT D'HAUTERIVE : A louer
petite maison de 5 chambres et
dépendances. Jardin. Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry. 

TEMPLE-NEUF : A louer logement
de 2 chambres et cuisine. Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Pnrry. 

A louer, rue du Trésor, ap-
partements «te 3 chambres et
dépendances. — Etude A.-N.
Brauen, Trésor 5.

4 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Lanséae, en entrant jeta un regard
ironique sur les mains inoccupées de
Marielle, chassa du pied, à la vive indi-
gnation de celle-ci, le chat qui soufflait
bruyamment à sa vue et considéra avec
une pitié attendrie Madeleine qui n'avait
pas caché assez vite son ouvrage.

Boudeuse, Marielle demeura au fond
de la chambre, son chat sous un an ses
bras, a tambouriner sur les vitres pen-
dant que Lanséae examinait Mme Dan-
glezières.

La malade le reconnut à peine, mais
elle sourit à sa nièce qui aidait le doc-
teur à la soulever.

Quand Lanséae eut terminé son f xa-
men, leot et lionscieneleux, il griSonna
sur le coin de la table une courte ordon-
nance puis, après une caresse au chien
qui lui léchait la main , il pria Madeleine
de le reconduire.

Marielle, curieuse plutôt qu 'anxieuse ,
flt mine de les suivre , mais Lanséae lui
ferma la porte au nez, en (utilisant d' un
ton qui n 'admettait pas de réplique :

— Kestez. Votre mère ne peut rester
seule.

En tête à tête avec Mlle de Tréfaurel
dans le petit atelier où personne autre
qu'elle et ses clients n'avaient permis-
sion d'être admis et dont la porte sur-
tout était interdite à Marielle, Lothaire

F'.ftpnvJnelion autori sé*? ponr le» journaux
avant H n ir ;iit <* anc la Soci6tô des Uous de
Lettres.

et Sidonie, le bon docteur , après lui
avoir pris les mains, l'amena sous le
rayon du jour mourant près de la fenê-
tre :

— Vous vous épuisez, mon enfant ,
vous vous surmenez. Après le pinceau,
l'aiguille... Vrai ! je me sens bouillir
devant l'oisiveté de votre cousine, sans
parler de ce scélérat de Lothaire, qui vit
aussi à vos ciochets, hein?

— Je ne peux cependant pas les lais-
ser mourir de faim, flt timidement Ma-
deleine.

— Et puis, continua Lanséae sans
relever sa réflexion , je suis sûr que
Marielle doit toutes ses nuits, tandis que
vous veillez votre tante, vous qui tra-
vaillée du matin au soir.

— Ma cousine ne se couche jamais
avant une heure du matin , objecta vive-
ment la jeuue fltle. J'en profite pour me
repo:-> r, puis je la remplace.

— Oui, oui, je connais vos sommeils...
Trois petites heures, de dix heures du
soir a une heure du matin , tandis que
votre égoïste cousine fait la grasse ma-
tinée, et, de plus, souvent dort dans lo
jour.

— Mais il y a peu de soins à donner à
ma tante , la nuit. Je m'endors souvent
dans mon fauteuil , près d'elle.

— Oui , d' un sommeil qui n'en est pas
un , y \ connais aussi cela , de sorte que
vous ave/, une jolie mine, ma pauvre
enfant I

— Voyons , docteur Ne trouve/ ,-vous
pas naturel qu 'on se fatigue un pan
autour d' une malade T

— Je ne trouve pas natur.il que vous
preniez pour vous foute la peine, tout le
souci, toutes les veilles!

— Ma cousine est plj s jeune qui moi,
essaya encore de dire Mlle de Tréfaurel.

— Oh! plus jeune !... .
— J'ai vingt-six ans, flt Madeleine en

souriant de l'expre sion île doutt que
venait de prendre la physionomie de

Lanséae, et Marielle marche à peine eur
ses vingt-quatre.

— Ma foi, ma chère petite, on ne le
dirait pas... ou plutôt , quand vous ne
vous tuerez plus de travail et d'inquié-
tude, que vous aurez retrouvé vos joues
fraîches et pris un peu d'embonpoint ,
vous aurez l'air d'être sa cadette.

— N'importe ! soupira Madeleine. Je
ne songe pas à plaire.

— Vous plairez... même sans y son-
ger, au moment peut-être où vous vous
y attendrez le moins, Vous êtes créée
pour cela, belle et bonne comme vous
l'êtes. Foi de Lanséae ! ce serait péché
de vous vouer au célibat!

Elle secoua légèrement lus épaules.
— Non, docteur. Je n'ai pas le temps

de penser au mariage, croyez-moi. Et
du reste, ajou ::ii-..-.;lle aveu son flo. sou-
rire, vous ne m'avez pas amenée ici
pour me parlor de cela, n 'est-ce pas ?
Dites-moi vite comment vous avez trouvé
ma tante.

Le front du médecin se rembrunit
subitement.

—¦ Elle est condamnée, répondit-il
sans ambages, condamnée irrémédiable-
ment ; je vous l'avais déjà laissé enten-
dre l' autre jour , ma pauvre petite.
Quant a vous dire la temps qu 'elle a
encore à vivre, c'est au-dessus de ma
science. Je suis seulement que la mort
pourrait venir tout à coup... aujour-
d'hui ,... demain, comme elle pourrait f-e
faire attendre un ou deux mon micore.

— Rien... rien ne peut plus la sauver?
flt douloureusement la jeuue fllle.

— Bien , héla* ! j'ai tout essuyé et tout
a échoué contre ce tempérament u«é pur
le surmenage physique et moi ni. Il n 'y
a qu'une chose que je puisse encore :
l'empêcher de souSrir.

— O'i! faiteF-le, alors, suppli-i Made-
leine en jo ignant les mains. La pauvre
tomme a déjà tant rouiïet t I

— Vous le voyez, elle ne se plaint pas

trop : les calmants que je lui fais prendre
depuis quelque temps endorment son
mal !

— C'est vrai , elle demeure dans un
assoupissement presqus complet.

— C'est ce qu 'il faut. Bref, vous pou-
vez avertir votre cousine que sa mère
n 'ira pas loin. Et ne croyez pas user de
ménagements pour lui communiquer
celte nouvelle : elle n 'a pas de cœup, cela
ne la touchera pas.

— Ma pauvre bonne lautol murmura
Madeleine, qui ne pensait déjà plus à
Marielle.

— Heu ! ne la plaignez pas de s'en
aller, La mort est une délivrance pour
cette infortunée elle ne doit pas regret-
ter la vie... Ahl  sapristi , non !

— Je suis de votre avis, mon bon
docteur. Mais c'est en égoïsto que je
gémis de la voir partir. Elle me mar-
quera bien .. Songez qu 'elle fiouln ici
m'aime; elle seule m'a consolée, choyée

— Je sais, je sais ; aussi bien est-ce
pour cela que je m 'intéresse à elle,..
Autrement, tous ces Danglezières !. .

Lanséae flt claquer ses doigts d'une
façon significative, puis il tira sa mon-
tre.

— Bigre 1... déjà ciuq heures bientôt ,
je me sauve , car je dîne ce soir chez un
grand seigneur, dit-i l avec gaîté, et j\ .i
besoin de faire un pouce de toilette. Je
revien drai après demain. Faites prendre
à la malade la potion prescrite et... A
uropo s ma chère enfant , allez toujours
chez le mômn pharmacien celui du bou-
levard vous savez. Il est mou débiteur et
no fait pas payer les remèdes à certains
clients que je lui envoie... C'est une
manière à moi do rentrer dans mes
fonds.

Madeleine lui serra In main.
— Merci , fit-elle émue. Vous avez

tou tes les délicatesses, toutes les généra-
ntes. Merci !

— C'eut pour remplacer ceux qui n 'eu '

ont point! grommela t-il entre ses dents.
Et il disparut.
— J'ai une place ! annonça triompha-

lement Lothaire, en entrant sans aucune
précaution dans la chambre de la ma-
lade.

— Ah bah 1 flt ironiquement sa cou-
sine Marielle , qui s'amusait à chiffonner
un chapeau coquet.

Mils, toute milleuse que fût son excla-
mation , le rega rd dont la jeune fllle
enveloppa la jeune homme était, chargé
de tendresse et d'admiration.

Lothaire était ce qu 'on appelle un bel-
lâtre , type peu aimé des femmes de va-
leur et très choyé des sottes. On dissit :
le beau Lolhaire, dans un certain mondf ,
mais il passait inaperçu , même dédai -
gné , dans uo salin s*Hoct.

Mulgré son iocurrable paresse il avait
fini par trouver une place, ou plutôt on
avait fini pur lui eu découvrir une ; mais
combien de temps la conserverait-il î

La travail qu 'on exigeait de lui n 'était
p-is difficile: il s'agissait do découper
dans les journaux des articles désignés
pour une agence.

A on métier-là il pouvait gagner
soixante francs par mois. Pour uu gar-
çon de vingt cinq ans , c'était maigre.
Mais Lothaire comptait sur las autres
p mr augmenter ce trop mode* te pécule

11 y avait si longt emps déjà qu 'il
vivait aux crochets de Madeleine de
Tréfaurel , sans que cela le gênût le
moins du monde.

Madelei ne parut se réj ouir avec lui ,
car il no f-illi.it pas décourager sa Donne
velonté ; niais elle se dirait tout bas que
ri  son patron , las de sa paresse et de son
incapacité, ne lo remerciait pas au bout
du premier mois, co serait une chance
inespérée.

Elle ne comptait pas sur ces soixante
francs minauda pour augmenter le bud-
get du ménage, sachant trop qu 'ils no
suffiraient môme pas ù couvrir les uic-
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; nues dépenses du jeune homme : eiga-
' rettes, gants, cravate?, omnibus, etc.
I Lothaire usait du tram way pour la
moindre course, tandis que Madeleine
cheminai t à pied , si loin qu 'elle allât

j dans Paris et par n 'importe quel temps,
j n'usant des voitures publi ques que dans
I les cas de nécessité absolue.
j Le jeune Danglezières habitait à
¦ l'étage supérieurs une chambre meublée
aux frais de Madeleine et qu 'il se plai-
gnait toujours de trouver trop étroite,
trop froide et trop nue. Il prenait se:*
repas àla table commune quand il n 'avait
pas récolté par hasard dans la journée
une invitation ù dîner — mais ces occa-
sions-là ne pleuvaient pas.

Madeleine fut donc un peu soulagée
moralement d'apprendre que ce com-
mensal dispendieux et ennuyeux serait
occupé une partie do la journée. Elle-
même voyait depuis une semaine, pres-
que toutes ses ma 'inées et ses après-midi
asborbées par le portrait auquel elle tra-
vaillait de tout son cœur.

Outre que le modèle était cette gra-
cieuse fillette , Valentine de Villemey-
ronne, elle tenait à contenter l'amiral
qui, avec une délicatesse ii fluie — peut-
être à l'instigation du bon do. teur La .-
sôac — avait absolument voulu payer
d'avance le portrait de sa fUl".

De plus lorsque timidement elle avait
énoncé le chiffre de cinq cents francs —
le prix habituel de ses portraits — le
marquis s'était aussitôt récrié; ce prix
était troo modeste et le pa-tel terminé il
entendait l'évaluer lui-môme.

Madeleine avait donc reçu cinq cents
francs en se mettant à l'ouvrage et elle
devinait qu 'elle toucherait encore une
petite somme en livrant le tableau ache-
vé.

Au; si était-elle profondément recon-
naissante à M. de Villemeyronne et se
prenait-:lle d'une vive affection pour
cette miguoune Valentine qui l'embras-

sait si gentiment à l'arrivée et au dé-
part, posait sans trop remuer, sans trop
de fatigue au surplue, et amusait l'ar-
tiste par son frais babil.

A la première séance, Villemeyronne,
qu 'une longue immobilité agaçait plus
encore que l'enfant avait prévenu Mlle
Danglezières (il ne la connaissait encore
que sous ce nom) que, les jours suivants
il lui enverrait sa fllle par une femme de
chambre qui viendrait à l'heure conve-
nue; ou bien sa tante de Mivors consen-
tirait à l'accompagner.

Mais le lendemain Ma leleine vit reve-
nir Villemeyronne et il en fut de n ême
tous les jours qui suivirent. L'amiral
assista du commencement à la fln à tou-
tes les séances, au grand étinnement de
Vale iline qui n'avait jamais vu sou père
aussi patient.

C'est qu'il trouvait un charme inusité,
tout particulier, dans la conversation de
la jeune artiste qui ne laissait jamai s
tomber la causerie, autant pour distraire
son modèle que pour laisser aux traits
de la fillette l'animation voulue.

Elle savait parler de tout avec tact et
justesse et intéresser ses interlocuteurs,
et puie, le timbre do sa voix était si
doux , ses mauiè: es si harmonieuses, sa
beauté si captivante, qu 'on se sentait
retenu aup ; ès d'elle comme par ia force
d'un charme mystérieux et invincible.

En enfant terrible, Valentine s'écria
un jour:

— Os p iuvrr paon qui rette mainte-
nant itsux heures san * fumer;  je n'aurais
jamais cru ça de lui !

Alors, quoiqu 'il ,>'eu défendît Made-
leine le supplia de ne pas se gêner et de
fumer tant que eel-r lui ferait |laidr;elle
y était certes accoutumée à l'odeur du
tabac, du cigare, voire môme de la pipe,
avec Lothaire qui fumait toute la journé e
sans s'inquiéter s'il incommodait quel-
qu 'un auprès de lui.

(A suivre.)
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Boger DOKBBE et Ctfolui D'HAUBANS

A louer, tout de suite, logements de
une, deux et trois chambres. S'adresser
Boine 10. c. o.

i A louer, pour le 24 septembre, trois
chambres et dépendances, à un ménage
soigné, Beroles 1, 3m8 étage, à droite. Pour
traiter, écrire sous chiffre P. G. 952 au
bureau du journal . 

A loner, a l'Evole, apparte-
ment de 4 chambres et dépen-
dances. Etude N. Brauen, no-
taire, Trésor 5. 

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

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

A louer tout de suite, a la
rue du Seyon, 2 appartements
de 3 obambres et dépendances.
Etude A.-N. Brauen, Trésor 5.

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

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

Beaux-Arts
A louer pour Noël un appartement de

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

^̂ ^

A louer, dès ee jour, nn appartement
de trois chambres, alcôve et dépendan-
ces, situé aux Fahys. S'adresser Ktnde
Ed. Petitpierre, notaire, 8, rue des
Epancheurs.

A loutr, au cbtmln du Ro-
cher, appartements de 1 et 3
chambra s. S'adr. Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5.

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

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

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

S'adresser à MM. Znmbach «fc C',
Saint-Biaise, c.o.

A louer pour tout de suite un
appartement de trois pièces et
dépendances, au centre de la
Tille, dans nne situation tran-
quille et agréable. S'adresser
Etude Aug. Boulet, notaire, rne
dn Pommier 9.

M."9 IBS CSS aCC %mJ ^ttmf m.
On offre à louer, pour le 15 juillet ou

époque a convenir, un joli logement de
4 chambres et dépendances. Terrasse et
jardin. Vue étendue sur le lac. Eau et
gaz. S'adresser à M. Eng. Benand-
Belle, à Bonbln, Pèsera. H 2159 N

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

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée, au soleil, à louer

pour le 25 juillet. Balance (Evole) 2, 2="
étage, à droite.

Chambre à louer, pour demoiselle. Rue
Saint-Maurice n° 4, au 3m».

Chambre meublée pour ouvriers. Fau-
bourg de l'Hôpital n° 46, au 1".

A LOUEE
pour deux mois, du 20 juillet au 20 sep-
tembre, deux belles chambres avec bonne
pension, dans une j olie maison très bien
située, avec beau jardin près de Berne.
Adresser les demandes à Mme Aesch-
bach, Berne, Spilalackeretr. 28. H3885Y

Place pour un coucheur. S'adresser rue
Saint-Maurice 6, ime.

Jolies chambres meublées pour mes
sieurs. Faubourg du Lac 21, 1».

Jolie chambre meublée à louer, à une
personne rangée.

S'adresser Moulins 32, 4m».

i ****- J

Une chambre meublée, faubourg du:
Lao 19, 2m» étage. 
~~Bëilo chambre meublée. Industrie 21,
1" étage. c o.

Chambre meublée exposée au soleil.
Avenue du 1" Mars 2, 2mi>, à droite, c.o.

Grande et belle chambre meublée à
louer pour le 20 juillet , Pourtalès 3, 3"'».

Jolie chambre meublée, indépendante, à
louer. — S'adresser Industrie 28, rez-de-
chaussée. 

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

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

Jolie chambre et pension, Evole 9, !•»
étage. Entrée rue de l'Oriette. c.o.

Jolie chambre meublée pour jeune
homme rangé. Plaoe Piaget 7, 4m» étage.

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

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

CHAMBREJT PENSION
Belle chambre à deux lits, aveo jardi-

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

Chambre meublée à louer pour demoi-
selle ou monsieur rangé. S'adresser fau-
bonrg de l'Hôpital 40, i" étage. 

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

Jolies chambres,

pension soignée
pour messieurs. DuPeyrou 1,
Faubourg.

Séjour d'été
AUX HAUTS - GBHB7B7S

A louer : une grande chambre
meablée et an logement de denx
pièces, cuisine et dépendances.
Belle situation à proximité immédiate de
la forêt S'adr. Etude André Vnithler,
notaire, a Peseux.

LOCATIONS JGÏVEE»

Près de la gare
A louer, pour le 1" septembre, denx

remises spacieuses pour entrepôt de
marchandises oa atelier. — S'adresser
Etnde Ed. Petitpierre , notaire,
8, rue des Epancheurs.

à louer, à la rue de l'Industrie. S'adresser
Etude Ed. Petitpierre, notaire, 8,. rue
des Epancheurs.
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OFFRES OE SERVICES

fTnn novernino demanda des rem-
UIlO por&UUUGpiacementscomme
cuisinière. Grand'Rue 3, au magasin.

Une jeune Allemande, de très bonne
famille cherche, pour se perfectionner
dans le français , à se placer dans une
maison comme il faut. Prétentions mo-
destes.

S'adr. à M"™ Vouga, Champ-Bougin 42.
Une veuve d'un certain âge, cherche

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

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

Une jeune fille recommandable cherche
place de

femme de chambre
S'adresser à Mme Borel-Monti , Beaux-

Arts 14.
—_______________—i——————X-a Feaille d'Avia de NenehAtel,
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PUCES DE DOMESTIQUES
On demande, pour tout do tuile, un

bon domestique siohant conduire les
chevaux.

S'adresser à M. Alfred Ritter , au Lan-
deron.

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

YëïOKTÀÏFI
Je cherche une jeune tille fidèle, ayanl

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

HT ALBERT, librairie
Iacerracli (Bade)

On demande tout de suite

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

Une bonne cuisinière est demandée
tout de suite. Gage 40 à 50 francs pai
mois. — Adresser les offres sous chiffre
T. D. 1869, poste restante, Locle.

On cherche une
domestique

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

Une jeune fille, sachant faire un mé-
nage et aimant les enfants, peut entrer
tout de suite à la boulangerie Dasoher,
iSaint-Blaise.

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

On cherche jeune fille, propre et active,
connaissant si possible les ouvrages ma-
nuels, pour aider au ménage. Adresser
les offres: M"1» M., Zieglerstrasse 40, Berne.

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

Bureaii j e placement, HBÈ?Ë S
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.
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EMPLOIS DIVERS
Jeune homme, sachant le service de

table, demande place comme garçon
d'hôtel. Demander l'adresse du n° 968
au bureau du journal .

La fatrip i'Mipie
E. SCHMÏD S. C"

demande une

demoiselle de bureau
sachant écrire à la machine. — Entrée le
16 juillet. — Adresser les offres par écrit.

UN JEUNE HOMME 
~

connaissant très bien le travail de bureau,
la machine à écrire et la sténographie,
cherche place en ville ; entrée tout de
suite. S'adresser à M. Vaucher, Parcs 71,
Nenchâtel, 

JEUNE HOMME
de 17 ans, sérieux, de bonne volonté et
de toute confiance, cherche place de

garçon d'office
ou

commissionnaire -
dans un magasin de la ville.

Paul Pernoux, Terreaux 8, indiquera.

Un huile père ie famille
cherche emploi comme garçon de maga-
sin ou homme de peine. — Certificats à
disposition.

Demander l'adresse du n4 969 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Une jeune fille, sachant les deux lan-
gues, demande place dans un magasin.
Demander l'adresse du n° 062 au bureau
du journal.

'"'"¦'" " ' I  1 I f l l l M  I ¦ II—.— i B I  
j  . j-fc âi—JiilJU—

Une jeuue personne
connaissant très bien le système boule
de neige, ayant travaillé plusieurs années
dans un bureau , demande place analogue
ou k défaut dans un magasin. Discrétion
absolue. Adresser les offres poste res-
tante, sous initiales L. B. P., Chaux-de-
Fonds.

COMMIS"
Jeune homme, connaissant la corres-

pondance et la comptabilité, pouvant
fournir de bonnes références et certifi-
cats, cherche emploi tout de suite.

' Offres sous chiffre U 2408 N à Haaaens-1 teln et. Vogler, Nenchâtel. 

Comptable expérimenté
sachant les trois langues, cherche place
comme comptable-correspondant ou cais-
sier. Prière d'adresser les offres sous
chiffre H 970 au bureau du journal.

VOYAGEUR
, Un jeune homme sérieux, ayant déjà

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

Adresser les offres sons chiffre H2177N
à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.~ 

Jeune fille
1 de 21 ans, cherche place pour le 1°'

juillet, dans maison distinguée, où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.

S'adresser à BIme Norger, Herten-
atelnstraa«e 46, l.ncerue.

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

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

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

Commis-Magasinier
Un jeune homme sérieux, ayant ter-

miné son apprentissage, trouverait de
l'occupation dans une fabri que du can-
ton. Entrée courant juillet. Adresser offres
aveo prétentions sous chiffres X. Z. 959
au bureau du journal.

On demande une

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

PERDU OU TROUVÉ
Perdu mardi matin un billet de 100 fr.

sur la place du Marché. Le rapporter,
contre bonne récompense, au bureau de
la Feuille d'Avis. 963

On a perdu vendredi 3 juillet , vers
6 heures après midi , place Purry ou
Promenade-Noire, un braoelet-chaine en
or. Prière de le rapporter au bureau de
la Fouille d'Avis, contre récompense. 965
TCfmj'V'n «VA dans les environs de

K & <cV* EUVC Bôle, un bracelet. Le
réclamer contre désignation à M"™ Ulrich
Arn , Treyvaux sur Bôle.
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ÉTAT -CIVIL DE 1CCHATEL
Naissances

7. Willy-Charles, à Georges-Samuel Der-
ron, chargeur postal , et à Marie-Adèle née
Delay.
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Pour vente et achat de Valeurs et Fond»
publics , s'adr. ft M. J. MORÏÏ1, VK 17VE
h Nen<-l.<Uel. Bur. Serre a. Téléph. r.'M if.

IU&UNI0N COMMERCIAL!, 8 juillet 1903
VA.LKURS ?ni lut DemiBdé OU
Actions

Banque Commerciale . . 485 — —
Banque du Locle . . . .  — — 690
Crédit fonc. neuchâtelois — 582.50 —
La Neuchâteloise . . . .  — — 400
Câbl. él., Cortaillod . . .  - — 300

» » Lyon — —
» « MannhoimetGen. — — —Fab. de ciment S'-Sulpice — 950 —

Grande Brasserie, ordin. — — 350
» » priv. — — 400

Papeterie de Serrières. — 100 —
Funiculaire Ecluse-Plan — — 80
Tramw. de Neuch. Ord. — — 485

» » » Priv. — — —
Immeuble Chatoney . . .  — 560 —

» Sandoz-Trav"1 — 280 —
» Salle des Conf. — 225 —
J» Salle des Conc. — 100 —

Hôtel de Chaumont . . .  — 85 —
Laits salubres — — 400
"Villamont — — 510
Bellevaux — — —
Soc. Immob. Neuchât. . — — 825
Quart Tram*ways,Neuch. — — —Chocolat Klaus. Privil. — — —

Obligations
Bente féd. ch. de fer 4% — 109 109.4

» . , 8Vi °/o — 100 6 100.95
» » > 3% — — —

Franco-Suisse . . H 'U "/. — 490 —
EtatdeNeuch.l8774»/i °/o - 100.5 —

» » » 4"/0 — 102 —
» » » 8«/i% — 99 -

f Banq. Cant. fonc 4 -/« °/o — 101 —
S » » corn. 4V« °/o — 101 —
H Com.de Neuchâtel 4% — 101 —
I » » 8*M'« - 99 -
. Lots de Neuchâtel 1857 . — 28 —
I Chaux-de-Fonds 4 »/„ — 100
i » 3 »/4 °/o - 100 —
f! Locle 4«/0 — 100 —
'i - 3.60% - — -
!] Aut. Com. neuch. 8»/ t °/0 — — —
I » B «/«•/• - - -
j Cred. fonc. neuch. 4 '/« "/o — 100 —

J » > 4% — 100 -
j) Papeter. de Serrières 4 °/o — — —
'i Grande Brasserie 4% — — —
j TranrwayBdeNeuch.4°/n — — —
? Soc. techniq. 8o/-, s/fr. 275 — 200 —
; Choc. Klaus, Locle 4l/»0/o — — —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — — 3 Vi 0/o

i Banque Commerciale . . — — - 3  tj ^k

i ¦

I.a Feaille d'Avis de NeaehAtel ,
à hors de ville 2 fr. 25 par trimestre.
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Nous lisons dans le < Journal d'agri-
culture suisse » :

SITUATION. — La semaine dernière a
été excellente pour la culture ; grâce an
temps exceptionnellement chaud, les tra-
vaux de la fenaison ont pu être menés
activement. Les diverses cultures ont
proSté dans une large mesure de la tem-
pérature si propice venue après la pluie.
Malheureusement des orages sont sur-
venus qui ont causé quelques dégâts par-
tiels. Les fortes averses des derniers
jours ont achevé de coucher lea plus
beaux champs de blé de la région>t cau-
seront un énorme préjudice à la récolte.

FOUBRAGES. — La fenaison est bien
avancée dans la plaine. Oo a pu dans la
dernière semaine ramasser le soir les
fourrages coupés le matin, en sorte^que
le travail a été aussi bon que rapide. Oo
se montre de plus en plus satisfait de U
récolte. Les prix des foins nouveaux sont
naturellement influencés par la forte ré-
colte et demeurent bas. Ils varient en gé-
néral et suivant les endroits entre 3 fr. 50
et 4 fr. 50 les 100 kilos rendus chez l'a-
cheteur. Les foins vieux sont mieux
tenus quoique ayant aussi des prix bas
de 5 à 6 fr. 50.

VINS. — L'aspect des vignobles en
général s'est considérablement amélioré
depuis une quinzaine de jours. La flo-
raison se fait, favorisée par un temps
chaud et si tout se passe normalement
jusqu'à la récolte, on prévoit que le ren-
dement sera très satisfaisant en général

Il y a cependant des exceptions et à
Lavaux, en particulier, on ne tignale
pas une abondance de raisins; on se
plaint plutôt du trop peu, et les ennemis
sont nombreux qui tendront encore à
réduire les prévisions actuelles.

POMMES DE TERRE. — Les pommes de
terre nouvelles sont de plus en plus of-
fertes sur les marchés. La récolte en est
maintenant assurée et l'on s'attend à ce
qu 'elle soit abondante partout.

Voici les prix pratiqués la semaine
dernière pour les nouvelles : Lausanne
2 fr. à 2 fr. 40 le double décalitre, soit
environ 13 à 16 fr. les 100 kilos ;Morges
2 fr. 80 à 3 fr., soit 18 à 20 fr. ; Neu-
châtel 16 fr. 80.

MIEL — On cote actuellement à Lau-
sanne 2 fr. 10 à 3 fr. le kil. ; Yrerdon
1 fr. 90 à 2 fr. ; à Neuchâtel, 2 fr. 80; à
Sion, 1 fr. 90.

CHRONIQUE AGRICOLE

Promesses de mariage
Louis-Gustave Dnruz, vigneron, Vau-

dois, domicilié à Sauges, et Louise-Marie
Bourquin, de Coffrane , domiciliée à la
Chaux-de-Fonds.

; Paul-Auguste Magnin, agriculteur, de
et à Coffrane , et Cécile-Adèle Huguenin-¦ Dumittan, du Locle, domiciliée à la Sagne.

Pascal-Félix-Gandenzio Sala, gypseur,
Italien, domicilié aux Geneveys, et Louise

{ Franc, de Coffrane, domiciliée à Valangin.
Friti-Louis Breguet, horloger, de Cof-

I frane, et Marie-Lucie Brachotte, Française,
I les deux domiciliés à Sonvillier.

! 

Naissances
5 mai. Marthe* Madelaine, à Victor Vui-

. thier et à Anna-Maria née Zûrcher, à
j Coffrane.

24 juin. Wiiliam-Hermann, à Fritz-Emile
! Girard et à Fanny-Louise née Jeanneret
à Crottet, rière les Geneveys.

ÉTAT-CIVIL DE COFFRANE,
•GENEVEYS ET MONTMOIXIN

MOIS DE MAI ET JUIN 1903

Mariages
J 3. Emile-Henri Fischer, agriculteur, Lu-
! cemois, aux Prises de Gorgier, et Anna-

Louisa Godet, cuisinière, de et à Cor-
taillod.

12. Henri Chappuis, journalier, et Marie
; Favre,' ménagère, les deux Vaudois, à
'¦ Sauges.

18 Louis-Gustave Duruz, vigneron, Vau-
; dois, à Sauges, et Louise-Marie Bourquin,
couturière, de Coffrane , à Chaux de-Fonds.

Naissances
4. Isabelle, à Gustave Borioli , ferblan-

tier, et à Isabelle née Baillod, à Saint-
j Aubin.
j 10. Emma, à François Jacquier, pécheur,
; et à Marie-Louise née Jan, à Saint-Aubin.
! I£Ë!ËË!ËËSË^B!£SS!**BË^BSS£B*-

12. Adrienne-Yvonne, à Hector-Eugène
Lecoultre, horloger, et à Julie-Anna née
Vaucher-Joset, aux Prises de Gorgier.

17. Oscar-Etienne, à Paul-Oscar Porret,
aubergiste, et à Rosa-Morie née Rouge!
mont, à Saint-Aubin.

18. Karl-Hennann, à Mathias-Christian
Fiohter, mécanicien, et à Rosine née
Schule, à Saint-Aubin.

27. Marcel-Ernest , à Ernest Rognon
agriculteur, et à Olga née Zûrcher, a
Sauges.

Décès
14. Auguste Nussbaum, Bernois, aux

Prises de Montalohez, né le 20 mai 1003.
25. Auguste Porret, agriculteur, éponx

de Suzanne-Sophie née Porret, de Fre-
sens, aux Prises de Gorgier, né le 4 dé-
cembre 1843.

; ÉTAT-CIVII. DE L*. BÊBOCHG
Mois DE J UIN 1903
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