
. OBLIGATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE MJCHATEL
PERMIS DEJONSTRUGTION

Demande de M. Louis Klehl, pour
une maison d'habitation, au sud de la
rne de la COte.

Plans déposés, jusqu'au 15 juillet, au
bureau des Travaux publies, __> t el
municipal.

COMMUNE BE MUCHATEL
A vendre, au Plan, des stères souches

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

Direction dn _"i__K_i.

COMMUNE DE MJfflÂTEL
MAIL

Les personnes qui désirent une place
au Mail pour vente de rafraîchissements,
pâtisseries, jouets, etc., le mercredi 15
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.

Neuchàtel, le 5 juillet 1903.
Direction de Police.

COMMUNE DE GORGIER
La commune de Gorgier met au con-

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

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

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

Gorgier, 1" juillet 1903.
Conseil communal,

"COMMUNE DE PESEUX
Le public est informé que dès le lundi

13 juillet jusqu'à nouvel avis, le chemin
de Rugtn sera fermé à la circulation
des voilures, pour permettre la pose de
canalisations d'eau et de gaz.

Conseil communal.

.MMExJBLE S A VENDRE
A vendre : beaux sols à b fttlr , de

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

Propriété à vendre
On offre à vendre, pour entrer en

jouissance an juin prochain, une jolie
villa de 11 pièces avec véranda, chambre
de bain, jardin et terrasse, buanderie,
séchoir et basse-cour, dans deux petites
constructions séparées mais attenantes.
Eau et gaz.

Maison moderne, situation tranquille à
quelques minutes de la ville, vue domi-
nante et très étendue sur le lac et les
Alpes. Communications faciles.

S'adresser, pour tous renseignements,
en l'Etude des notaires Guyot & Dubied,
rue du Môle.

ANNONCES DE VENTE
A vendre, un
PETIT CHIEN

Temple-Neuf 22, 3°". '
SOCIÉTÉ ANONYME

VERRERIE DB WAÏÏWIL
PAUL TRÏPET

Représentant. — Neuchàtel

Bouteilles et chopines fédérales, aux
prix de fabrique.

Bouteilles et chopines à limonade, fer-
meture mécanique.

Litres et bouteilles de toutes formes,
en verre demi-blanc. 

Fête de la Jeunesse
Mercredi matin, grand choix de bou-

quets à tous prix. Pour les grands bou-
quets, faire les commandes à l'avance.

J. BERKERT, horticulteur
Maladière S.
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Dit canton 1 à 8 lignes BO c-
4 et 5 lignes ." . 66 ct. — 6 et 7 ligne* 76
8 lignes et an delà la ligne 10
Ré pétition , g
Avis tardifs, 20 ct. la ligne . . . Minimum 1 •>
Avis mortuaires , la ligne 15 et. > 2

> > répétition . . . .  la ligne 10 c..
De la Suisse et de l'étranger :

16 et. la ligne Minimum 1 t.
Avis mortuaires , 20 ct. la ligna > 3

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

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

BUREAU DES ATOO-rCES i
1, Rue du Temple-*, euf, 1

Autant que possible, les annonce*
paraissent aux dates prescrites; en cas contraire.

Il n'est pas admis de réclamation.
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1 an 6 mol» 3 moi»
L* Feuille portée à domicile

en ville fr. 8 — * » —  2 —
La Feuille portée k domicile

hors de ville ou par la poste
dans toute la Suisse . . .  9 — * B0 2 26

À l'étranger (Union postale),
envoi quotidien 25 — 12 50 B 25

Abonnement aux bureaux de poste, 10 ot. en sus.
Changement d'adresse, B0 ct.

-*»?_ 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs-Éditeurs

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

par les porteurs et dans les dépits

LO -IMCSCaiT . **_ SOST PIS RSSt ...

Epicerie *t Vins
H. GACOND ,

Eau de vie pour fruits
Vinaigre pour conserves

Lièges pour bouteilles à fruits

BIB0P3 — OITBONNELLE

A YKNDEE
une jenne chienne de 3 mois, petite race,
bonne pour la garde S'adresser à l'épi-
cerie de La Coudre.

RDBTss^Grând rabais
Depuis 8 cent, le mètre

Place _ '__r___ -s r_° 5, ____ mo

BICYCLETTE
A vendre une bicyclette en bon état,

pour le prix de 100 fr.
S'adresser à A. Jungen, facteur, à Cor-

mondrèche.

Elevage Amselthal, Lyss
offre

Pou8Bl__.es de 3 à 3 4 /2 mois, la pièce,
1 f r. SS

Prêtes à pondre, la pièce, 2 fr. 25
Couleur, si possible, au choix. .H3902Y)

OCCASION
A vendre, un ameublement Louis XIV,

bois acajou, et divers autres meubles .*
canapés, fauteuils, chaises, tables, lits, la-
vabos, e(c, le tout bien conservé.

S'adresser à C. Strœle, tapissier, Oran-
gerie 4.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

P I A N O S
Grand et beau choix

pour la vente et la location

Magasin le plis grand et le mieux assorti
du canton

Rne Pourtalès N°» 9 & 11, 1er étage

PRIX MODéRéS - FACILITéS DE PAIEMENT

Se recommande,

HCÎGO-E. JACOBI
NEUCHATEL 

Adieu les oioecksL
Préservez vos animaux de la piqûre

des mouches, taons, guêpes et autres
bestioles avec

((LaNozerette))
huile chasse-mouches merveilleuce, pré-
parée par Burdy, pharmacien, à Nozeroy
(Jura).

Succursales : MM. Humbert frères, sel-
lerie, à Besançon (Doubs), Zivi frères,
sellerie, à Nancy.

A VENDRE
un joli petit potager avec les ustensiles,
ainsi qu'un petit potager à pétrole. S'a-
dresser à la boulangerie de Mmo veuve
Kuster, Cassarde. 

Allume-feu
très pratique et très utile, brûle pendant
10 minutes, à 50 cts. le cent. Cornets de
charbon spécial pour repassage, 2 kil. à
40 cts. Magasin Prêtre, Saint-Maurice 10.
Prix réduits aux magasins.

CURE DE RAISINS
en toute saison

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

Procédé G. Jacquemin
Traitement et guérison
des furoncles, clous, boutons, rougeurs
de la peau eczéma, orgelets, abcès, man-
que d'appétit, dyspepsie, etc.

Institut LA CLAIRE, Locle
B-euehAtel s

Pharmacies Bourgeois, Jordan et Dardel.
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a. PéTRIMAND ÊÊ^mÊÊÊk
Assortiment complet de chaussures d'été ÛM __.--* .*' ¦'• . || Iff

LES USINES ET SCIERIES DE OLENDY, A YVERDON
Société anonyme en liquidation

offrent à des conditions avantageuses de la petite charpente, des sciages *. apln,
peuplier, chêne, noyer, poirier, etc.

Un gros lot madriers pitchpin.
Un lot parquet pitchpin *

» parqnet chêne [ occasion exceptionnelle.
» parqnet hêtre )

Lames sapin pour parquets et nombreuses autres marchandises. H. 2426 N.

__ " _ _  f--i=TT*****-*-'-p!-_?; ¦""F.ô.S DE

* _ _ _ _ _ _£. _ _ _ __
¦_; SSJrîÏÏS" CHâUSiUEESlllU-tre aveo plus de 200 gravures de 1%

Maison d'envois GUILLAUME GRiEB, Zurich, Trittligasse 4
Le catalogue sera expédié sur demande gratis et franco. Souliers

ponr filles et garçons, très forts, N" 26-* 9, à 3 fr. 50, N°" 30-35, à 4 fr. 50.
Souliers a lacer ponr dames, très forts, à 5 fr. 50, plus élégants avec
bouts, 6 fr. 40. Pantoufles en canevas pour dames, 1 fr. 90 ; Bottes
en feutre pour dames, semelle feutre et cuir, 3 fr. — Bottines à lacer
ponr hommes, très fortes, 8 fr. ; plus élégantes avec bo**ts, 8 fr. 25.
Souliers pour ouvriers, forts, 5 fr. 90. — Envoi contre remboursement.
IV Bien qne de la marchandise garantie solide ""S***) Echange
de ce qui ne convient pas. — Service rigoureusement réel. — Fondée 1880.

35 fp. AC PRIX MOUE 35 fr.

J. MPBTALY
19, r-tie d.e 1'.Hôpital i9

Le meilleur complet fi l1*
et pardessus mi-saison «W

seulement fr. U U
Grand choix de costumes d'enfants

depuis 6 fr.
Pantalon» , 3, 5, 6, 7, 8, 10 et 18 fr

Dépôt dm- remède-'

tahoNSopaip
AUTHENTIQUES

de M. le comte Matteï , chez Mme L. Freoh
rue de l'Oratoire 3, l«r. c. 0.

Fromage Parmesan
AC DÉTAIL

Crémerie PRIS!, Hôpital 10
Les ptaps Maii an grau! coaplet

Concentré Maggi
Chocolat, oacao et à la livre

À bon compte, une BALANCE, force
10 k01, pour le ménage.

Se recommande,
-A.. ELZI3_N'G_ = _ ___

Mue du Seyon.

CHIENS EflHIBNNÊS
Saint-Bernard , pure race, 2 mois,
pr. mod., chez J. d'Epagnier, Epagnier.

ON DEMANDE A ACHETER

ANTIQUITES
AU BÀZÀR DE JÉRUSALE M

Aehat - Tente
Ferd. Beck, Neuchàtel

On demande à acheter des vieilles
monnaies, gravures, écrits, livres, alma-
nachs, armes et autres antiquités neuchà-
teloises, porcelaines, argenterie, timbres-
poste, épées, poignards, objets lacustres
en fer, bronze et pierre, etc.

¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^ ¦"̂ ^ "¦¦¦¦¦-¦¦¦¦¦¦ -¦̂ ¦¦i"*""*'***«*"*i»i*****«M»»««i________ ii- __._«

SéjoiiX cV____té
À 10 minutes au-dessus d'une station

de la ligne Lausanne-Genève, dans une
situation ravissante, à proximité d'une
vaste forêt de sapins, pension soignée,
chambre confortable au prix de 3 fr. par
jour. Bonnes références.

S'adresser pour renseignements, place
Purry 3, 4** étage, à gauche. o.o.

Les établissements et mai-
sons de banque soussignés ont
l'honneur d'informer le public
que leuis bureaux seront fer-
més à 6 heures, du 13 juillet
au 12 septembre :
Banque Cantonale.
Banque Commerciale.
Crédit Foncier.
Antenen & Bonhôte.
Berthoud & C".
Bovet & Wacker.
DuPasquier, Montmollin & C".
Georges Nicolas & C".
Perrot & C".
Pury & C".

Jeune homme demande

leçons de mandoline
Offres sous J. S., poste restante. Neu-

châteL 

Société Suisse d'Assurance
CONTRE U GRÊLE

Indemnités payées en 1902, fr. 649,813.20
Réserves, » 1,538,951.77

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

Pour s'assurer, s'adresser à:
MM. Court St 0», a Nenoh&tel

7, faubourg du Lac. 

LA SOCIÉTÉ
DE

NAVIGATION A VAPEUR
des Lacs de Neuchàtel _ Morat

a l'honneur de rappeler au public lea
billets dn dimanche, c'est-à-dire le
prix de simple eourae valable
ponr aller et retour, sur tous les ba-
teaux et dans toutes les directions.

Elle rappelle également la course
locale Neuehatel--Cudrefln, partant
tous les soirs à 8 h. 05 et rentrant à
Neuchàtel à 9 h. 05 Prix unique pour
cette course, 50 centimes aller et
retour.

LA DIRECTION.

SÉJOUR D'ËTË
U BRÉVINE ¦ Altitude 1040 m.

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

Une bonne Mancbissense
et repasseuse se recommande pour de
l'ouvrage à la maison prompt et soigné.

' A la môme adresse on prendrait des rac-
commodages. Rue Saint-Maurice 4, au a*0».

f

lD A «TIÉRÏ 4 GHiU S.DRES
an comptant 5 ° 1 0

melagos pour Messieurs . Fr. 3.50
» pour Dames . . » 2.50
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LÏVRB D'ADRESSE

On achèterait d'occasion un livre d'a-
dresse usagé du canton de Neuchàtel.
Offres écrites, à Geiser, Château 8, 3°".

On demande à acheter d'occasion un

bureau pour monsieur
bien conservé. S'adres. boucherie Hânni-
Rentsch.

AVIS DIVERS
Un maître, Suisse allemand, qui fera

un séjour du 12 juillet au 8 août, à Neu-
chàtel, désire trouver chambre et pension
dans une famille où il aurait l'o.casion de
se perfectionner dans la langue française.
Offres écrites avec prix sous chiffres M.
Â. 971 au bureau du journal.

BÎCTEUH BIUER
absent

jusqu'au 23 juillet
CHTÈTR1S-KEEZ ESBS

station de la Directe

Café-Restaurant de la Gare
Restauration chaude et froide à toute
heure. Grandes salles, salle de danse. Sur
commande, repas de noces, sociétés, écoles.
Terrasses ombragées. Consommations de
1er choix. (0. 1018 N.) 8e recommande.

NEUCHATELT
RESTÀDBAlT il COlCGRT

Bondelles et friture à toute heure .
DINEB du jour à fr. 1.50 avec vin

TRIPES mercredi et samedi

MORAT
Eôtel-Rs. taiirant et Femioa

ÏHJ BATEA€
dans une magnifique situation au bord

du lac. 0969 N
Une jeune institutrice désire donner des

leçons cie f rançais
à des enfants ou jeunes gens. Adresser
offres sous J. R. 333, poste restante,
Neuchàtel.

A NET
I_IO-_57-B -DI-RECI-B

Restaurant de la Gare
Restauration chaude et froide à toute
heure. Grandes salles, salle de danse. Sur
commande, repas de noces, sociétés, écoles.
Terrasses ombragées. Consommations de
t-'Mihoix

 ̂
(O. 1019 N.)~T RIPES

dès 6 heures
t__ les MERCREDIS et SAMEDIS

OA SER1 A L 'EMPORTÉ

Brasserie Helvetia
Tailleuse

M"° Marthe Jacot, tallleuae, Ge-
neveya-snr-Coffrane , maison Naturel,
se recommande pour tout ce qui con-
cerne son métier ; ayant travaillé dans
une des meilleures maisons d"* Zurich elle
est à même de satisfaire toutes les per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance.

PETITE PROPRIÉTÉ avec IU.0I D'HIBITITIOII
vigne,' verger et jardin, à vendre. — Situation unique à proximité de gares et tram-
ways/entre Neuchàtel et Serrières.

S'adresser Bureau officiel de renseignements, Neuchàtel.

B -im ¦ u » ¦ m m

¦ GRAND CHOIX DE CHAPEAUX I
B blancs et couleurs I
B __P01U3FS FILLETTES *Sc EJ-NTIF'AN^S 1
I wnnmnn®. ©ES m&« _ _ &&xnrôs I
I Echappes, gaze, Fleurs, Sels guipure, etc., ek I
I Toujours ui grand choix de I
I ©HAFEâfX POUR DAMES I
mÈ & tous -p-rix, chez ¦
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BADMINTON
Jeux complets dans une caisse 1" qualité, vrais anglais

à 38 et 52 francs.
Accessoires à la pièce : Raquettes et shuttles, Filets aveo

et sans pieux de plusieurs prix.

A.TU

GHAID BAZAR SdlZ, MICHEL £ IIe
Place d.ti Port — _bTe-_LCliâ.t©l

BADI___ TON



NOUVELLES POLITIQUES

Bulgarie et Turquie
Les froissements qui existaient entre

la Turquie et la Bulgarie avant la mis-
sion de M. Natchevitch et qui avaient
fait place à un peu plus de confiance
dans les relations des deux pays pendant
le court séjour à Constantinople de l'an-
cien ministre bulgare, ont repris depuis
peu une nouvelle acuité. Tandis que l'on
croyait être sur la voie d'un accord
devant mettre flo à cette pénible et rui-
neuse situation, on s'éloigne de plus en
plu.-, et chacun des deux gouvernements
rejette la faute si>r l'autre.

Ea Macédoine, les bandes ne font cer-
tainement pas preuve de la même vigueur
qu'au début, mais elles ne maintiennent
pas moins les Turcs sur le qui-vive.
Seulement aujourd'hui , leur objectif e
changé : las comités voyant que tous
leurs efforts pour faire intervenir l'Eu-
rope sont restés sans résultat, se tour-
nent maintenant vers la Bulgarie même
et veulent lui forcer la main. Pour en
arriver là, ils provoquent autant que
possible la fuite en Bulgarie des familles
bulgares de la Macédoine. Celles-ci font
le plus sombre tableau de la situation,
dépeignant leurs misères et exposant les
mille et une persécutions dont elles sont
l'objet de la part des Turcs, et finissent
par exciter à tel point l'opinion publique
que le gouvernement bulgare ne tardera
pas à être débordé. Cela, et, d'autre
part , les efforts du parti de la guerre à
Constantinople, sont le véritable danger.

Etats-Unis
Le président Roosevelt a invité a dé-

jeuner un certain nombre de notables
Israélites. Ces notables lui remettront à
cette occasion la pétition qu'ils adres-
sent au tsar en faveur de leurs coreli-
gionnaires russes.

— Les insurgés vénézuéliens retien-
nent dans l'Orônoque trois navires de
guerre américains. Le gouvernement en
retient deux. En conséquence, une ca-
nonnière des Etats-Unis a _eçu l'ordre
de remonter l'Orénoque et de faire relâ-
cher ces bâtiments. On s'attend à ce
qu'il ne soit offert aucune résistance.

DEUX VERSIONS
De M. Jean Cornély dans le «Siècle» :
Les journaux ont raconté une anec-

dote qui s'est passée au lycée Buffon , et
qui nous représente le jeune Tissier, fils
du chef de cabinet de M. Pelletan, mi-
nistre de la marine, comme un être im-
possible , cognant indistinctement sur
tout ce qui est ù sa portée.

D'après les journaux , Paris aurait été
épouvanté par deux actes de férocité
commis, la semaine dernière, l'un par
l'hippopotame du Jardin des Plantes, et
l'autre par le flls Tissier. Mais le père

du flls Tissier présente les choses sous
un aulre jour. D'après lui, son flls, au
lieu d'être un bourreau , serait une vic-
time exaspérée. Il aurait été l'objet de
quolibets et de sôvic. s de la part de ses
camarades, à cause du rôle politique joué
par son père, et s'il s'est oublié dans la
dernière scène jusqu'à frapper une brave
dame, mère de l'un de ses condisciples,
c'est que la brave dame avait pris les
devants et s'était précipitée sur lui, flls
Tissier, pour prendre une revanche des
méfaits de son père contre la réaction ,
en lui disant : «Attends! attends I je vais
te flanquer une bonne calotte!*

Voilà deux versions différentes dont
la contradiction est de nature à exercer
la sagacité des historiens de l'avenir.

Pour moi la première est invraisem-
blable et la seconde est vraisemblable.
La première version qui nous présente
le flls Tissier administrant des piles â
l'univers entier est invraisemblable,
parce que depuis Jean-Bart et même
depuis Bayard , on n'a Vu personne
animé d'instincts combatifs aussi déter-
minés, et qu'il doit y avoir une raison
pour qu 'un petit garçon entame ainsi un
pugilat avec tout venant.

La seconde version, celle qui repré-
sente le flls Tissier comme une victimt
réagissante est vraisemblable, parce que
les couches sociales dans lesquelles se
recrute le personnel des adversaires du
jeune Tissier fourmille précisômeni
d'êtres assez bornés pour transformer er
avanie privée les divergences politi-
ques.

Les enfants sont de petits hommes, et
les hommes sont de grands enfants.

Or, je ne connais rien de méchant â
froid comme le réactionnaire français.

Dans son troisième volume sur l'his-
toire de l'affaire Dreyfus, M. Joseph
Reinach rapporte une boutade célèbre du
prince Napoléon :

«Voulez-vous que je vous dise ce que
sont vos conservateurs? ce sont de mé-
chantes gens .

Le prince qui a passé sa vie sou?
l'averse des calomnies conservatrices
était perspicace, et d'ailleurs nou_
n'avons tous qu'à regarder autour de
nous et à voir comment agissent et com-
ment parlent les gens qui s'intitulent
conservateurs pour admettre la sévère
boutade du prince, et par surcroît la
vraisemblance de la version favorable a _
flls Tissier. ' .if|a ? **\ ̂ f-^»5_se

Excentricités irlandaises. — Le co-
mité administratif de l'orphelinat de
Limerick a procédé lundi à l'élection de
son président. Les deux candidats onl
obtenu le même nombre de voix, et l'as-
semblée, au lieu de procéder à un second
tour de scrutin, a ordonné une course
pédestre entre les compétiteurs. Le
gagnant a été déclaré dûment élu.

Passe pour un président ; la place de
trésorier ne pourrait pas faire l'enjeu
d'un semblable concours, ¦ g §§§j

Le legs d'un aliéné. — Â plusieurs
reprises des sujets loyaux de l'empereui
d'Allemagne ont institué héritier de toul
ou partie de leur fortune le richissime
souverain. Pareille aubaine vient d'échoii
à un socialiste, qui toutefois aura de le
peine à obtenir la délivrance de soc
legs. Vers 1880, habitait à Munich un
lieutenant bavarois qui a été interné
dans une maison de santé. Il y est mort
récemment et on a retrouvé un testament
parfaitement en règle par lequel Koll-
mann lègue la moitié de sa fortune à ses
plus proches héritiers et l'autre moitié
au député socialiste Bebel, auquel re-
viendrait un demi-million de francs. Le
testateur aurait, dans une loterie alle-
mande, gagné le gros lot dont les inté-
rêts se sont accumulés. Naturellement,
la famille de Eollmann n'admet pas la
validité du singulier testament. ] g 3

Après quatre siècles. — L' Onion des
horlogers allemands a décidé d'ériger à
Nuremberg un monument, sous forme
de fontaine, à Peter Henlein. Ce nom est
pour ainsi dire ignoré de la génération
actuelle. Henlein est mort en 1540 et il
aurait, en 1500, fabriqué la première
montre, nommée par lui : œuf de Nu-
remberg, g _.

Mésaventures de chanteuses. — Qua
tre jeunes juives d'Odessa, appartenanl
à la troupe Wulich, étaient arrivées der
nièrement à Kasan où le directeur von
lait donner des concerts. Le séjour dans
cette ville est interdit aux Israélites el
un procès-verbal fut dressé à la charge
des pauvres artistes. Bientôt M. Wulicb
partit pour Wilna, mais la police de
Kasan fît rechercher les grandes crimi-
nelles qui s'empressèrent de filer sur-
Varsovie où elles furent engagées dans
un café-concert, Ici les atteignit Je bras
vengeur de la justice ; toutes les quatre
furent arrêtées et transportées par étapes
à Odessa. Le juge de paix, toutefois,
dut constater que jamais la troupe
Wulich ne séjournait pendant plus de
deux semaines dans la même ville et les
fauvettes furent rendues à la liberté,
parce qu'elles n'avaient transgressé
aucun règlement administratif.

Ce n'est pas une feuille antirusse,
mais la «Gazette (allemande) de Saint-
Pétersbourg-) qui a ébruité cette in-
croyable gaffe policière.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

CMAMF-DIF-MOUÎ.IN
116tel dn Sentier des («orges

¦ c — —
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INAUGURAT ION
de la

CSrande Salle des Fêtes
par la Musique

l'HARMONIE DE NEUCHATEL

C O N C E R T
de rsZ à T heures

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

CRÉDIT FONCIER NEIÎCH lïgLOlS
Le Crédit Foncier rappelle à sa clientèle qu'il émet actuellement des obli-

gations foncières à 3 ans, intérêt 3 </, °/0 , au porteur, en coupures de fr. 500, de
fir. 1000 et de fr. 5000.

Neuchàtel, le 10 juillet 1903.
LE DIRECTEUR.

Fendant les VACANCES faites relier

VOS LIVRES
chez H. BRETSCBER, Collégiale 1

. TÉLÉPHONE 737 

Plan des Faouls-sur-Peseux
DffliHCHE 12 JUILLET 1903, fis 1 \m aprës midi

GRANDE FÊTE CHAM PÊTRE
organisée par la

Société des Jennes Jurassiens de Peseux
avec le bienveillant concours de la musique rÉCïîO «__ •_ -VIC3-1*TO-3IJ_3

J E U X  D I V E R S
Répartition aux pa ins de sucre au jeu des 9 quilles.

Roues d la vaisselle, à tasti, billard américain, etc.

[irritation cordiale & toute la population — Consommations de 1er choix

Se recommande, Le tenancier, L'AMI LOUIS.
En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée de 8 jours.

VAL-DE-RUZ
Le Chemin de fer électrique da Val-de-Huz

ligne Hauts-Greneveys-Villiers est en exploitation. !
Tous les trains du J. N. en gare des Hauts-Geneveys sont desservis par les '

voitures de la Compagnie. !
Sur demande, voitures spéciales pour écoles, pensionnats, sociétés, etc. R 523 N. .

JOLIS BUTS DE COURSE. — ITINÉRAIRES VARIÉS.

__TVJb_J4l>OJ_V — HOTEL OtJ PAON t
Vis-à-vis de la Gare et rne dn Lac. (O.1056N.) ,

Spécialement recommandé à messieurs les voyageurs de commerce et touristes. '
— Restauration chaude et froide à toute heure. Vins de 1«* choix. — Table d'hôte ;
à midi lU et 7 h. V4- — Voitures à disposition. — Portier à tous les trains.

Se recommande, Le nouveau tenancier, Julien FALLET,
chef de cuisine,

ancierf tenancier du restaurant des Armes-Réunies, à la Chaux-de-Fonds.

A deiboden HOTEL- PENSION BELLEVOE
1460 mètres

altitude ouvert été et hiver
Maison installée confortablement, plusieurs chambres avec balcon, dans la plus

belle situation de l'endroit. Magnifiques promenades. Excellente cuisine. Installations
de bains. Electricité. Chauffage central. Avant et arrière-saison prix réduits. —
Téléphone. — Demander le prospectus.

Se recommande au mieux O H 144
Le propriétaire, Fr. AIXENBACH.

ELECTRICITE
_ » «—

Installations complètes le Lumière électrique , Sonneries, Téléph ones
Serrnres électriques , etc.

Lustrerie, Lampes, Tulipes, Abat-j our
TRAVAIL SOIGNÉ - PRIX MODÉRÉS

Se recommandent,

LUTHER Se Fils, place Pnrry

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

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

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

métier

Charles ENZEN
maître-couvreur

Téléphone n" 344 
VALANGIN - Restaurant et Grand Jardin - VALANGIN

J. DESCHAMPS -HAUERT
Jardin pittoresque et des mieux ombragé. Emplacement

magnifique pour dîners ou goûters champêtres, pique-nique, etc.
Vins du pays et de l'étranger.

Bière ouverte, sirops et limonades. - Pain bis frais et fromage gras.
Charcuterie de campagne.

Grands jeuac de quilles couverts. — Petites quilles.
Balançoires et Jeux divers pour enfants.

Se recommande.

P RO G R A M M E
de la

FÊT! DE LA JttUN JtSSE
Me rcredi 15 juillet l»Oft

.. 6 h. du matin. — Diane.
Y 8 h. Vi ' — Formation du cortège de toutes les classes communales, au

sud du Collège de la Promenade.
Y 9 h. » — Départ du cortège par la rue des Beaux-Arts, la rue Coulon ,

l'Avenue du l«r Mars, la rue de l'Hôtel-de-Ville, la rue de
l'Hôpital, la Grand'Rue et lu rue du Seyon. — A la hauteur
de la rue de la Treille, le cortège se scindera ; les écoles
professionnelles, supérieures, les classes de français, secon-
daires et latines se rendront à la Collégiale par la rue du
Pommier, et les classes primaires au Temple da Bas.

Y 10 h. . — Cérémonies dans les deux temples.
)ès 2 h. après midi. Fête de la jeunesse au Mail.

VACANCES) i a) Ecoles enfantines, primaires, secondaires, classique et profes -
sionnelle, du jeudi 16 juillet au mardi 1er septembre ; b) Ecole supérieure et classes
.'étrangères, du jeudi 16 juillet au mardi 15 septembre.

MA N D ATS GÉNÉ BAUX
Les deux banques soussignées ont l'honneur d'informer le public qu'elle-

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

Neuchàtel, 1" juillet 1903.
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
BANQUE COMMERCIALE NEUCHATELOISE

PELOUSE DU MAIL
DIMANCHE 12 JUILLET 1903, dès 1 h. de l'après-midi

KliNII flïE CHAMPÊTRE
organisée par la

Section fédérale de gymnastique de Neuchàtel
avec le bienveillant concours de la

Musique Militaire de Neueliâtel
CTETJ -X. DIVERS

Répartition de pains de sucre au jeu des © quilles
Roues aux pains de sucre, à la vaisselle, f léchettes, etc.

INVITATION CORDIALE A TOUTE LA POPULATION
CONSOMMATIONS DE 1" CHOIX

des

VOITURES-AUTOMOBILES

FEOMIlâll
A LA SAUGE (sur la Broyé) Gare Champion

DÉPART des Bateaux à Vapeur ARRIVER
de Neuchàtel : le matin à 8 h. 15 Arrivée à La Sauge à 9 h. 1C

» ». .. 10 h. 10 » » D 11 h. —
» le soir » 2 h. lEf » » » 3 h. 1C

de La Sauge : le matin » 11 h. Ob » Neuchàtel » 12 h. OE
» le soir » 2 h. 55 » » *> 3 h. 5E
» » » 0 h. 50 . p » 7 h. 5C

Billets du Dimanche aller et retour : 90 cent.
L'Hôtel-Pension et Restaurant de La Sauge a été reconstruit complètement el

meublé à neuf. Grande salle avec piano pour sociétés (100 places). Beaux ombra ges
(places assises pour 600 personnes). Jeux divers, gymnastique, jeu de quilles.

f . hai_-bj.e et pension depuis 3 fr. 50 par jour.
Poissons frits à toute heure.

g?3ÈX_3=3_P__3:0_>T_3
Ed. LBMP, propriétaire.

—¦ 

Hôtel-Pension Beau-Séjour
LIGNIÈRES

Magnifique situation è* proximité de la foret, repas depuis 1 f r .  50. — Grande
terrasse avec véranda. — Prix réduits pour pensions et sociétés. H. 1801 N.

Téléphone. 3S-u.gr. TTT'bTO'p.

Chalet des Allées, Colombier
Dimanche 12 Juillet 1908

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre ce La Gtaîté »
Bonnes consommations — Entrée libre

En cas de mauvais temps, renvoi au
dimanche 19 juillet 1903.

Se recommande,
LE TEMAB-CIEB.

QUI DONNERAIT
des leçons de français ? — Adresser les
offres case postale 3495, Neuchàtel.

Pour développer an bon
commerce

de la Suisse romande, qui prêterait, à
fonds perdu, une somme de 8 à 10,000 fr.,
contre intérêt du 8 au 10 %, suivant
l'âge ? Discrétion absolue. Adresser les
offres par écrit sous chiiire H.2433 N.
à Haasenuteln A Vogler, Neuelifttel.~GF.i NDELWALD
HOTEL & PEWSION

de la

Croix-Blanche
Je recommande mon établissement aux

sociétés et touristes.
Prix modérés. — léléphone.

B. GAGNEBI1Ï.

(MOEAHOHS & AVIS DB SOCIÉTÉS

Réunion de la Tourne
La réunion religieuse annuelle aura

lieu, Dieu voulant, Mercredi 15 j  aille t
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 est
cordialement invité.

On chantera les « Chants Evangéliques.»
**-»*¦*'¦**** ¦**¦-¦-¦-'¦•••• '**-•¦*•___

*̂ mmm*sssmÊSsssBmmsÊSSS KÊÊiim *mmsm ^

Madame STUDER et sa fa -
mille remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie pen-
dant les jours d'épreuve qu'elles
viennent de traverser.

Serrières, le 10 juillet.

Horaire des courses dès le 12 juillet 1903

DépM.lcMM 8 11. 15 il 1.15 lu. 45 T
\\7 U30

Courr. postal Courr. postal

AIT. ë Chaumont 8 4B|9 3Q ii ff|ii » 2 15|3 00 5 30[6 15 8 00|8 45

UpL ll Gtamt 111.30 10 1. - | U - 4 L -  61. 30
Courr. post 1 Courr. postal

AIT. à Neuchàtel 8 00|8 15 «no|io _5 130|l 45 4 30|4 45 1 00|l l5
NOTES et OBSERVATIONS. - La Société met en circulation l'om-

nibus (12places) ou la voiture légère (4 places), suivant le nombre des
voyageurs inscrits au départ. Les deux heures d'arrivée portées sur l'ho-
raire correspondent aux types de voitures mis en circulation .

; Quel que soit le genre de billet acheté, on est prié de s'inscrire &
l'avance pour s'assurer une place, surtout les dimanches et jours fériés ,
Pour les billets de retour, il est prudent d'indiquer par quelle course on
désire retourner, pour éviter l'encombrement.

Dès le 12 juillet, le BUREAU DES AUTOMOBILES est
installé au '

BUREAU DB RENSEIGN EMENTS
PLACE NUMA-DR0Z (Ancienne gare du Régional)

Ouvert de S henrer. du matin a midi et de 1 '/ . h. à 7 '/, h. da aolr.
__es Dlmanehefi aux heure* des départs.

PRIX DES BILLETS
Simple course : 1 fr. 50. — Double course : 2 fr. — Abonne-

ment , 214 courses : 24 francs.

BAGAGES
Le Bureau reçoit les bagages et les paquets au-dessus de 5 kilos

suivant tarif indi qué sur place.
,-—¦¦_¦¦¦ _¦ .—¦.¦¦ ¦ !¦ ¦ ¦ _¦__¦_,_— __. „ ¦ M, , 1„ ,| M . ¦¦ ! _¦¦ ¦¦ 

Bataau-^alos ïïelvétie

DIMANCHE 12 JITII.I.ttï 190»
si le temps eit favorable

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

? H O M E H Â O E

CHEZ-LE-BABT
à l'occasion de la cueillette des cerises

Vauquille et pont de danse ombragé à
l'Hôtel de la Gare, à Gorgier

-A.X_X_.__3_?,
Spécial Bal. régulier

Départs de Neuchàtel 2 h. — 2 h. 10
Passages k Serrières 2 h. 10 2 h. 20

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

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

Bat. rêg.lier Spécial
Départs de Chez-le-Bart 5 h. f>5 7 h. —
Passages à Cortaillod 6 h. 20 7 h. 25

» à Auvernier 6 h. 40 7 h. 45
*> à Serrières G h. 50 7 h. 55

Arrivées à Neuchàtel 7 h. — 8 h. 10

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

I" d. II" cl.
Tour complet .*

De Neuchàtel et Serrières fr. 1.20 fr. 1.—
D'Auvernier » 1.- » 0.80
De Cortaillod 0.80 » 0.60

Tons les billets sont valable»
par les bateanx réguliers.

LA. DIRECTION.

SÉJODR DtTÉ
Pension -Famille

à MONTEZ-ELLON
S'adresser à Gustave Girardier, à Mon-

tezillon. c.o.

ni thavi t ttn B- Kufl-er-Bloch,UI lUdr iBtG Poteaux 2, leçons
de cithare, mandoline, guitare et harpe.
A vendre trois bonnes mandolines d'occa-
sion. Bonnes cithares.

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

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

Un monsieur et une dame cherchent,
pour y faire un

SÉJOUR
de trois semaines à un mois, en août
prochain, un hôtel-pension dans le Jura,
avec forêt à proximité. Belle vue et situa-
tion agréable désirées. Adresser les offres
aveo prix, case postale 4901, Neuchàtel .

Hr coniiiia .idation utile
Ne partez pas pour la campagne sans

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

Neuchàtel, juillet 1903.
LA PIRECTIOM.

Une dame convalescente désire trouver
en ville, pendant un mois, pension et
chambre à un rez-de-chaussée.

Prière d'adresser offres avec prix , par
écrit, sous G. D. 975, au bureau du
journal

BRfflï VâUQUILLE
L'HOTEL DU SOLEIL

et. GO-F-IISTA. UX
los 12 et 10 juill et

¦Dis: prl-g en espèces

DOCTEUR ETIENNE
absent

pour service militaire
Tailleuse, cherche de l'ouvrage en jour-

née et à la maison. — S'adresser rue de
l'Hôpital 15, au 1er sur la cour."A LO -FER

Deux cantines de 150 ma, tables, ver-
rerie, etc. — Tables et matérie. de can-
tine à disposition. — S'adresser à Jean

j Sottaz, Hôtel du Raisin.

ALLÉES DES MARRONNIERS
A_u _re__ _uiei*

FÊTE CHAMPÊTRE
Jenx divers — Cantine

Concert — Vanqnllle

RÉGATES
7 canots de pêche en ligne

Un monsieur désire prendre des leçons de
francs.!©

Offres écrites aveo prix sous chiffres K.
A. 972 au bureau du journal.

CABINET DE LECTURE
Terxea _i_c "7

Les nouveaux catalogues attendus sont
arrivés.

"Z"TT:B_ES_DOIîT
D' MERMOD

albsent H 24102 L
Dans une petite famille, ù la campagne

on désirerait prendre en
•PENSION

une fillette âgée do 0 à 10 ans. Bons
soins assurés. — Demander l'adresse du
n° 974 au bureau du journ al.



Fête fédérale de gymnastique à Zu-
rich . — Les gymnastes des cantons sui-
vants: Vaud , Valais, Neuchàtel, Genève
et Tessin seront logés dans la caserne,
ceux des autres cantons dans les maisons
d'école. Dn membre du comité de quar-
tier sera adjugé à chaque localité. Le
comité de la fête établira ses bureaux
dans la caserne ; pendant les jours de fête
un service de poste, télégraphe et télé-
phone sera installé dans la caserne. Les
gymnastes trouveront l'occasicn de bain
dans la caserne.

Institute u rs suisses.— Vendredi s'est
ouvert à Zurich le 20e congrès des ins-
tituteurs suisses qui compte environ
2000 participants.

&ZORICH. — Le tribunal de Zurich
arait l'autre jour à sa barre deux indi-
vidus accusés d'avoir escroqué une
somme de 1800 fr. à M. Jaques Port -
mann, horloger et marchand de timbres
à Genève, en lui vendant comme vrais
quatre timbres bâlois de 1845 (colombe)
qu'ils savaient être faux. Ces deus per-
sonnages avaient en effet réussi à don-
ner aux quatre timbres en question la
couleur voulue par l'emploi frauduleux
d'acide muriatique. L'un des filous a été
gratifié de 15 mois de réclusion, l'autre
de 5 mois de la môme peine.

— Le 1er février 1901, au matin, le
bruit se répandait comme une traînée de
poudre dans le village de Niederurdorf ,
près de Zurich, que des voleurs masqués
s'étaient introduits chez les sœurs
Schwarz et avaient opéré une véritable
razzia dans la maison. Ge bruit n 'était
que trop vrai.

Les sœurs Elise, Lydia et Marie
Schwarz habitent à Niderurdorf une
maison de la Bremgartenstrasse distante
de cinq minutes environ du village. Or,
dans.la nuit du 31 janvier au ler février
1901, vers 2 1/2 heures du matin, ces
dames entendirent soudain du bruit pa-
raissant provenir de la cuisine. Elles
n 'eurent d'ailleurs pas le temps de se
renseigner plus exactement, car au même
moment trois individus aux visages
noircis de suie, armés de haches et de
marteaux, surgissaient devant leurs lits.
Et comme les pauvres femmes, épou-
vantées faisaient mine d'appeler à l'aide,
les bandits les avisèrent que si elles
criaient c'était pour elles la mort sans
phrases.

Les gredins obligèrent les sœurs
Schwarz à les suivre en chemise dans
toute la maison et à ouvrir tous les
meubles. Ils s'emparèrent ainsi d'une
somme de 40 francs, (fane montre en or
et d'une bague. Us ne virent heureuse-
ment pas quelques titres cachés dans un
bureau.

Leur coup fait, les voleurs ordonnè-
rent à leurs victimes d'aller chercher du
vin à la cave et de décrocher du salé à
la cheminée. Lorsqu'ils se furent suffi-
samment restaurés, ils se décidèrent à
partir , non sans avoir menacé les mal-
heureuses de mettre le feu à la maison
si elles s'avisaient de donner l'alarme.
On se représente sans peine par quelles
transes passèrent ces dames.
g L'enquête ouverte dès le lendemain
amena bientôt l'arrestation d'un certain
Emile N.lzli, de" flflogg, et celle d'un
nommé J. Wirth , de NIederweningen,
tous deux malfaiteurs dangereux. Mais
les preuves de leur culpabilité manquant,
il fallut les relâcher. Da de leurs amis,
Frédéric Zweifel, avait disparu et il fut
impossible de le retrouver.

Or on apprend qu'après deux ans et
demi, la police vient d'arrêter Zwei-
fel. Celui-ci, amené devant le juge
d'instruction , commença par nier. Ce-
pendant, pressé de questions, il avoua
avoir participé au vol de Nlederurdorf ,
dont il avait été l'instigateur. En outre,
il désigna comme complices Ntttzli et
Wirtb.

Ceux-ci sont de nouveau sous les ver-
rous mais, comme la première fois, ils
protestent avec un aplomb remarquable
de leur parfaite innocence.

SCHAFFHOOSE. — Dimanche der-
nier, le canton de Sohaffhouse s'est
trouvé sans gouvernement Deux des
membres du Conseil d'Etat assistaient
aux festivités patriotiques de Lausanne,
deux à celles d'Aarau et un à la fête des
chanteurs de Stein-sur-leRhin.

Pour être véridique, nous devons
constater que nul ne s'est aperçu de
l'absence du gouvernement, et que le
canton de Schaffhouse ne s'est jamais
mieux porté que ce jour-là . Il est forte-
ment question toutefois, paraît-il , de
lancer un mouvement révisionniste des-
tiné à porter à neuf le nombre des mem-
bres du Conseil d'Etat, de façon à lui
permettre de faire face aux nombreuses
invitations qui lui sont adressées de
divers côtés I

OBWALD. — Les dégâts causés par
les récents orages dans le canton d'Ob-
wald sont beaucoup plus importants
qu'on ne le croyait tout d'abord. Tous
les travaux de défense de la grande et
de la petite Schliere sont anéantis. Ils
avaient coûté environ un million.

Les propriétés riveraines ont partout
considérablement souffert Des alpages,
éloignés de la Schliere de plus de cent
mètres, comme celui dit iScboni» , ont

été arrachés et les constructions dépla-
cées de "plusieurs mètres. Les rivea sont
effroyablement ravagéey et la dommage
causé au canton et à la commune d'Alp-
nach est incalculable.

Il va falloir recommencer tous les tra-
vaux d'art détruits. Les gens compétents
évaluent ces travaux à une somme bien
supérieure à celle que coûta leur premier
établissement.

GRISONS. — Dn éboulement s'est
produit au val de Calanda près du vil-
lage de Felsberg. La situation semble
inquiétante.

VAOD. — La compagnie de sauvetage
d'Yverdon faisait un exercice, au Châ-
teau, jeudi soir, et expérimentait un
nouvel engin, soit une longue toile s'a-
daptant aux fenêtres, tenue à bras en
bas, et sur laquelle on peut glisser et
descendre jusqu'au sol.

Dn certain nombre de jeunes garçons
avaient déjà fait ce trajet sans accident,
lorsque l'un d'eux, jeté sans précaution
sur la toile, à ce qu'assurent des
personnes présentes, descendit mal, et
d'une hauteur d'environ 3 mètres, tomba
sur le sol, la tête en avant

Le garçon (qui est âgé de 14 ans),
aurait pu être tué net II s'en tire avec
une blessure à la tête et des contusions
nombreuses sur tout le corps. Cependant
le cas n'offre pas de gravité.

NOUVELLES SUISSES

Corcelles-Cormondrèche. — Le ci-
toyen E. Renaud-Bolle a été nommé
inspecteur du bétail du cercle de Cor-
celles-Cormondrèche et inspecteur-sur-
veillant des abattoirs de Gorcelles^
Cormondrèche.

La Çhaux-de Fonds. — Nous lisons
dans les journaux de la Cbaus-de-Fonds
d'hier ;

Depuis quelques jours, des bruits fâ-
cheux circulaient sur la situation finan-
cière de la maison Meyer fila et Cie, de
notre ville.

On parlait, à mots couverts, d'un gros
déficit , formé par de fausses traites.
C'était malheureusement vrai.

Jeudi dans la matinée, une maison de
banque de notre ville nantissait, par
téléphone, M. Alb. Calame, procureur
général. Dans l'après-midi du même
jour, M. le substitut Georges Leuba se
rendait à Neuchàtel pour communiquer
au procureur général des renseigne-
ments spéciaux, qui lui avaient été
fournis le matin même par un négociant
de notre ville.

L'arrestation de Salomon Meyer, chef
de la maison, fut décidée. Quand les
agents du parquet y procédèrent, jeudi
dans l'après-midi, Meyer, après avoir
présenté quelques objections, avala rapi-
dement deux pastilles de sublimé; l'un
des agents put lui retirer de la bouche
une troisième pastille.

Meyer fut conduit au cabinet du juge
d'instruction, où un énergique contre-
poison lui fut administré, sans opposi-
tion de sa part Pendant que le juge fai-
sait venir une voiture d'ambulance
Meyer put répondre très nettement à un
interrogatoire sommaire, reconnaître les
faits mis à sa charge et signer sa dépo-
sition. Conduit à l'hôpital, il y reçut les
soins nécessités par son état.

Voici comment Meyer procédait. Il
tirait sur de bonnes maisons italiennes
et russes, des traites payables à son do-
micile, à La Cbaux-de-Fonds, et les
acceptait lui-même, en imitant la signa-
ture des tirés. Quand- venaient les
échéance?, de nouvelles traites étaient
fabriquées. Ces émissions de faux du-
raient depuis plubieurs années,

Meyer, au cours de son interrogatoire,
a déclaré que les fausses traites en cir-
culation représentaient une somme de
deux cent mille francs ; on craint que
l'enquête ne révèle un chiffre supérieur.

Ces fausses traites étaient remises
pour le plus grand nombre à des ban-
ques de la place et ailleurs. Toutefois,
deux fabricants de boîtes de montres
qui, tout en étant fournisseurs de Meyer,
escomptaient son papier, en ont reçu
pour une somme importante.

Meyer, qui savait que ses agissements
frauduleux étaient découverts, avait
écrit à une personne de sa famille, il y a
quelques jours, qu'il allait se suicider.

Tels sont les faits, sommairement
exposés. Nous en tenons le récit de
M. F. Huguenin, secrétaire général de
la Chambre cantonale du commerce.

D'autre part, cet après-midi, à deux
heures, on nous annonce de l'hôpital,
où est soigné le prévenu , que son état
est satisfaisant sans que pourtant tout
danger soit écarté.

Compagnie des tramways de Neuchà-
tel. — Mouvement et recettes, juin
1903:
258,857 voyageurs . . Fr. 38,255 —
Recettes du mois corres-

pondant de 1902 . . » 26,539 20
Différence . Fr. 11,715 80

Recettes à partir du 1er
janvier 1903 . . . Fr. 208,968 69

Recettes à partir du 1er
janvier 1902 . . . » 133,128 80

Différence . Fr. 75,839 89

CANTON DE NEUCHATEL

CHRONIQUE LOCALE

Gymnase. — Le Conseil d Mat a
nomme le citoyen Louis Gaberel, pro-
fen sem- au Gymnase cantonal , chargé
spéci -leineut de deux heures d'exercices
mathématiques dans la 1ère classe de la
section scientifique, et de une heure
dans la âôiue classe de la même section,
dès le 15 septembre 1903.

Enseignement professionnel. — Le
Conseil d'Etat a ratifié la nomination du
citoyen Joseph Nofaier au poste de pro-
fesseur de dessin artistique dans le cours
inférieur de l'Ecole de dessin profes-
sionnel et de modelage à Neuchàtel et
celle du citoyen Gustave Lavanchy, au
poste d'assistant du cours de modelage
à la même école.

Médecin. - M. Georges Berthou d,
ancien élève des écoles et de l'Académie
de Neuchàtel, vient de subir avec euccès
à l'université de Berne, les examens
pour l'obtention du diplôme fédéral de
médecin.

Exportation
Berne, 10. — L'exportation de la

Suisse aux Etats-Dnis s'est élevée en
juin 1903, à 7,920,000 fr. contre
6,680,000 fr. en juin 1902.

Pour le premier bemestre de 1903, le
chiffre total de l'exportation est de
51,431,530 fr. contre 44,926,243 fr.
pour la période correspondante de 1902.

L'augmentation porte principalement
sur les soieries et les dentelles, chacune
pour 2,300,000 fr. pour les montres et
parties de montres, pour un million et
sur les fromages pour 600,000 fr.

Les instituteurs
Zurich , 10. — Quatorze cents institu-

teurs ont pris part à un banquet, qui a
eu lieu dans la cantine de la fête fédérale
de gymnastique. M. Locher, conseiller
d'Etat, a porté le toast à la Patrie. Il a
recommandé que l'on ne se laisse pas
aller à un éraie^pm«*nt dans l'emploi de
la subvention de la Confédération et
annoncé que le gouvernement zuricois
emploierait la totalité de la subvention
qui lui reviendrait à améliorer le traite-
ment des instituteurs de l'école pri-
maire.

Le directeur de l'école normale, M.
Herzog, de Wettingen, a pai lé au con-
gre' de l'art et de l'école. Plusieurs
autres orateurs ont pris la parole sur le
même sujet, et un certain nombre de
thèses ont été renvoyées à l'examen du
comité.

Déménageurs
Les 8 et 9 courant a eu lieu à Zurich

le 14a Congrès international des trans-
porteurs de meubles. Trente-quatre délé-
gué?, venus de toutes les parties du
monde, représentaient 412 maisons ;
d'importantes décisions ont été prises.
Genève était représentée par M. Charles
Ackermann.

Emprunt suisse
Berlin , 10. — Dans sa séance de ven-

dredi , la Chambre de commerce a décidé
d'annuler la décision prise mercredi par
le comité de la Bourse d'ajourner jus-
qu'au 1er août la discussion du prospec-
tus relatif à l'emprunt de 350 millions
3 1/2 p. c. de la Confédération suisse,
afin de fournir l'occasion aux porteurs
de bons de jouissance de motiver leur
opposition à l'introduction de l'emprunt
à la Bourse de Berlin.

Le comité de la Bourse a reçu pour
instruction d'aborder la discussion ob-
jective du prospectus qui lui a été
adressé.

Affaire Humbert
Paris, 10. — On confirme au Palais

de Justice que l'affaire Humbert viendra
le 10 août, bien que le rôle ne soit pas
encore établi.

A la Chambre des Communes
Londres, 10. — A la Chambre des

communes, M. Edmond Robertson fait
allusion ù la réduction des armements
navals; il dit que M. Balfour a déclaré
être disposé à accepter l'invitation à une
conférence à ce sujet si les autres na-
tions en prenaient l'initiative.

L'orateur espère que quelque puis-
sance, de préférence celle dont le repré-
sentant vient de rendre une visite si
pleine de promesses, prendra le premier
ministre au mot, et que cette invitation
viendra, sinon de la Russie, du moins
de la France. (Applaudissements. )

La Chambre des communes discute
ensuite le bill des travaux navals.

Bulgarie et Turquie
Londres, 10. — Les journaux publient

vendredi soir une dépêche de Sofia di-
sant que des bruits mystérieux circulent
au sujet d'un complot dirigé contre le
prince Ferdinand. La conspiration aurait
été découverte ; elle comprendrait un
certain nombre de personnages bulgares
en relations avec des conjurés monténé-
grins.

Le prince Ferdinand aurait reçu mardi
une lettre dans laquelle il était menacé
de mort s'il persistait ù résister au désir
de son peuple, qui veut que la guerre
soit déclarée sans délai à la Turquie.

Un comité anglo-français
Bordeaux, 10. — Jeudi soir, M. F.

Deloncle, député, a fait, sous les auspi-
ces de la chambre de commerce et des
principaux syndicat, commerciaux de
Bordeaux, une conférence sur les traités
de commerce et la formation d'un comité
anglo-français.

M. Deloncle estime que la période des
guerres sanglantes est close. Aujour-
d'hui, la lutte est transportée sur le ter-
rain commercial, et c'est là qu 'il faut
déployer la plus grande initiative, aussi
constate-t-il avec jnie la création à Bor-
deaux d'un comité pour une entente
commerciale avec l'Angleterre. M. De-
loncle a été très applaudi.

L'arbitrage
Manchester, 10. — Répondant au dé-

sir exprimé par un grand nombre de
notables de Manchester , le maire de cette
ville a convoqué un meeting pour le 20
courant.

Dans ce meeting, la proposition sera
faite d'exprimer l'approbation et la sa-
tisfaction qu'inspirent les propositions
qui ont été présentées aux gouverne-
ments d'Angleterre et de France pour la
constitution d'un traité permanent d'ar-
bitrage et de conciliation entre les deux
pays.

La proposition sera également faite
d'adopter la rédaction d'une pétition au
gouvernement anglais à ce sujet

Au Transvaal
Londres, 10. — On écrit de Londres

à la « Correspondencia de Espana » :
Les nouvelles reçues de l'Afrique du

Sud font ici une grande impression. On
dit que de Johannesburg à Pretoria il
règne une vive agitation à la suite des
déclarations que le général boer Louis
Botha a faites au meeting afrika nder de
Heidelberg.

La phrase : « Ce pays est le nôtre et il
est nécessaire qu'il soit possédé par
nous _ a produit une énorme sensation.

Dn correspondant du « Standard ** dit
que la situation se gâte et que les pas-
sions hostiles à l'Angleterre mènent une
active propagande qui ne reculerait
même pas devant l'idée de recommencer
la guerre.

L'agence Laffan reçoit des dépêches
de Pretoria disant que les femmes boers
se proposaient d'avoir le 8 juillet, au
Parc bourg.ois, une réunion en l'honT
neur de miss Hobhouse, la fameuse An-
glaise qui dénonça à l'Europe les hor-
reurs des camps de concentration , bien
qu'elle ait été ioterdite par les autorités,
qui craignent qu'elle n'occasionne des
conflits.
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La santé da pape
Paris, 10. — On mande de Rome au

« Journal des Débats », en date du
10 juillet, 11 h. 20 du matin :

Le cardinal Rampolla a annoncé ce
matin au pape la mort de Mgr Volpini,
Le pape a immédiatement désigné comme
secrétaire de la congrégation consis-
toriale Mgr Marini. Celu_ ci était, avant
cette nomination, substitut de la chan-
cellerie des brefs apostoliques et de la
grande chancellerie des ordres.

Rome, 10. — Pendant la nuit de jeudi
à vendredi , le pape a pris du bouillon
avoc de la viande hachée.

Les docteurs Mazzoni et Rossoni sont
sortis du Vatican à 11 h. 15. Le Dr Ros-
soni emportait du liquide extrait à la
thoracentèse, pour l'analyser.

Les médecins confirmaient que l'opé-
ration avait bien réussi et que le pape
avait ensuite paru soulagé. La cyanose
avait presque disparu.

Pendant l'opération, les neveux du
pape se tenaient dans l'antichambre,
ainsi que plusieurs membres du corps
diplomatique accrédité près le Saint-
Siège et plusieurs cardinaux.

Les médecins, à leur entrée, avaient
trouvé le pape dans son fauteuil et
avaient dû insister pour qu'il se mît au
lit.

L'opération terminée, le pape voulait
receveur des cardinaux, mais les méde-
cins s'y sont opposés.

Rome, 10. — La thoracentèse qu on a
fait subir aujourd'hui au pape a pu être
exécutée plus rapidement que la pre-
mière fois. Avant de la faire, les méde-
cins avertirent le saint père de la néces-
sité de cette nouvelle opération. Léon XIII
ayant consenti à la subir, le Dr Mazzoni
prépara aussitôt l'appareil Potain. L'opé-
ration et la* désinfection durèrent 25 mi-
nutes.

Après l'opération le pape remercia les
docteurs et prit un peu de bouillon avec
du marsala et des œufs. Il n'éprouva au-
cune souffrance.

Le Dr Rossoni et quatre autres méde-
cins procèdent à l'analyse du liquide ex-
trait. Le résultat n'en sera connu que
demain.

Rome, 10. — L'examen des 1100
grammes de liquide extrait à la suite de
l'opération exclut la pleurite tubercu-
laire. Il s'agirait d'une pleurite ayant
un . caractère rheumatique. Les condi-
tions à la dernière heure sont station-
naires.

L'amélioration cons-talée à l'issue de
l'opération continue, mais les craintes
d'un danger persistent.

Berlin , 10. — La « NorddeutscheAllg.
Zeitung » écrit :

Dn journal de Bourse de Berlin rap-
portait le 7 juillet que l'empereur aurait,
dimanche deroier, â l'occaeiou du service
divin à bord du « flohenzollern », fait
une prière pour la santé du pape. D'au-
tres journaux annoncent que le départ
de l'empereur pour le Cap Nor'd serait
retardé parce que le souverain voudrait
se rendre en Italie, si le pape venait à
mourir, pour assister aux funérailles de
Léon X_I.

Nous sommes autorisés à déclarer que
ces informations sont absolument dé-
nuées de fondement

L'empereur partira probablement de-
main pour le Cap Nord.

La crise grecque
Athènes, 11. — Le roi a accepté les

conditions posées par M. Ralli pour la
formation du nouveau cabinet ; il a ad-
mis aussi la possibilité de la dissolution
de la Chambre.

Maroc
Marina, 11. — La mission marocaine

a été informée de la prise de Taza par
El Menehbi

La maladie du pape
Rome, li. — Bulletin publié hier soir

à 8 h. 30;
L. pape a eu dans la journée quelques

heures de repos sans souffrance. Le pouls
conserve sa fréquence et sa force.

Pouls 92, respiration 28, température
36,4. La duirèse est toujours défectueuse.
L'état général est sans changement.

Rome, il, — La « Tiibuna » dit que
par suite de la maladie du pape le voya-
ge de Victor-Emmanuel à Paris a été
renvoyé par accord réciproque au mois
de septembre.

Rome, 11. — Les cardinaux papables
évitent soigneusement toute interview.

Le (-Journal d'Italie » dit que Mgr
Bisl.ti a reçu hier matin un aide de camp
de Guillaume II, qui lui a remis une
lettre autographe de l'empereur expri-
mant ses vœux pour la guérison du pape.

Cette lettre sera remise au pape dès
que son état le permettra.

Rome, U. — Dans la soirée le pape a
reçu quatre cardinaux. Chacun d'eux
n'est resté que deux minutes auprès du
malade,
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PUBLICITÉ
DE LA

Feuille dlvis de Neuchât»!
CHERCHEZ-VOUS à remettre en loca-

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

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

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

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

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

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

CHERCHEZ «VOUS une cuisinière, une
femme de chambre, une aide de la
ménagère, une bonne d'enfants, etc. ;
INSÉREZ DES ANNONCES

DANS LA

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

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

du Temple-Neuf 1, Neuchàtel .

CHOSES ET AUTRES

Une nouvelle falsification. — Les
falsificateurs viennent de s'attaquer à
l'essence de menthe : c'est une nouvelle
preuve de leur irrespect pour tout ce
qui peut se consommer et s'absorber.

Il est pourtant bien simple de cultiver
l'aimable menthe dont la distillation fait
par surcroît des liqueurs renommées.
Mais cela n'est point dans l'ordre d'idées
des chimistes spéciaux qui aiment à
prendre un mot pour un autre. Us fal-
sifient donc l'essence de menthe, d'après
ce que nous apprend <r Chimist and
Druggist* en lui incorporant un mélange
des divers éthers acétiques de la glycé-
rine.

Au point de vue chimique, cela est
tout à fait joyeux. Le produit en question
est obtenu par l'action prolongée, à
chaud, de l'acide acétique sur la glycé-
rine-, c'est un mélange de mono, di, et
tri, aoétine, usité, d'ailleurs, sous une
forme plus honnête, comme dissolvant
de 1 induline et d'autres matières colo-
rantes dont on se sert dans la teinture
du coton.

Au point de vua de l'hygiène, il est
bon de regarder l'étiquette de l'essence
de menthe dont on se sert et de ne pas
appliquer au bon état de son estomac ce
qui réussit, dans des conditions diffé-
rentes, à teindre du coton.

iJLl-!<¦_!__

.en! fins is I.___ l
BIST EN VENTE :

k notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1;

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

_ __?* Les porteuses sont aussi
chargées de la vente.
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Bourse de Genève du 10 juillet 1903
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 8V_ fed.ch.de t. 
Jura-Simplon. 212 50 S'/j fédéral 89. 

Id. tons 10 50 3%Gen. àlota. 105.50
N-E Suis. ane. —.— Prier.otto. 4% 
Tramw. suiss* — .— Serbe . . 4 •/„ 880 50
Voie ètr. gen. —.— Jura-S., 8Vt% 503»75
Fco-Suis. élec. 899 — Id. gar. 8W, 1011 —
Bq> Commerce 1090 — Franco-Suisse 498 —
Union fin. gen. 588 — N.-E. Suis. 4<>/0 507 —
Parts de Sétif. 400 — Lomb.an_.8% 824 eo
Cape Copper . Mérid. ita. 8o/0 854 —

Damindé ORtrt
Changes France . . . .  100.11 100 15

» Italie . . . .  100 10 100 20B Londres . 25.14 25 15
Neuchàtel Allemagne . . 128 85 128 42

Vienne 104 95 105 05

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

Neuchàtel, 10 juillet. Escompte 3 V_ °/o

Bourse de Paris, du 10 juillet 1903.
(Court t. elttart)

S»/» Français . 97.85 Bq. de Paris. 1095 —
Consol. angl. 92.75 Créd. lyonnais 1114 —
Italien 5% . 102.2 J Banqueottom. 
Hongr. or 4 % 102.50 Bq. internat1. 
Brésilien 4»/0 77.40 Suez . . . . . .  . 8958 —
Ext. Esp 4»/ 0 89.25 Rio-Tinto . .. . 1172 —
Turc D. 4»/„ . 32 .30 De Baers . . .  609 —
Portugais 8% 31.27 Ch. Saragosse 811 —

Actions Ch. Nord-Esp. 192 —
Bq. de France. — .— Chartered . . . 72 —
Crédit foncier — .— Goldfleld . . . 172,—

Bulletin météorologique — Juillet
Les observations se .ont

À 7 Vi heures, 1 >/i heure et 9 </• heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

u Timpir. tD digifa cint* 5 S if Tint dcnJj. _ _

t "̂  »* *"*¦ Il g DI,. *„„. ""enne mum mum «M ,g simttm

10 17.4 10.4 23.0 724.9. N. E. moy. clair

U. 7>/i h. : 15.9. Vent : N.-E. Ciel : clair.

Hauteurs du Baromètre réduites i Q
tul-rant IM donntM de l'Oksemtelre

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,6"*

Jnilllet I 6 | 7 8 9 | 10 11
mm ||
735 -vi

780 ' ---j

725 ' 
-|j

« 720 _=—| •

715 .V-

710

705 ~~-

700 "

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 n». *

g] 8.4 I 4 5 I 12.2 J670.8 E.N.E fortinuag

Cumulus le matin. Soleil tout le jour-
Forts bise et lune TOilée le soir.

7 htnret *» matin
Altit. Temp. Baron. Vent. Ciel

10 juillet. 1128 7.2 671.0 E.N.E. clair

H .-.eau dn IM
Du 11 juillet (7 h. du matin) 429 m. t*90

Température dn lae (7 h. da matin) : 21 */,*
_M_MM**-------M-----*-----M-**M*-**M-"**-**W**********---~«

Bulletin météorologique des C. F. F.
11 juillet (7 b. matin)

a to •*¦ **

U STATIONS If TEMPS & VEW
__* e o •

394 Genève 18 Tr. b. tps. Bis..
450 Lausanne 16 » Calme.
389 Vevey 16 » »
456 Montreux 16 » »
482 Neuchàtel 15
992 Ch.-de-Fonds 14 • Bise,
543 Berne 13 » Calme.
570 Thoune 12 » »
566 lnterlaken 15 s
438 Lucerne Vi » »
273 Bâle 14 » »
411 Zurich 17 » «
407 Schaffhouse 13 » »
673 Saint-Gall 12 «*
481 Glaris 10 Couvert. »
594 Coire 12 Tr. b. tpa. *¦
278 Lugano 17 ¦ »

1559 Davos-Platz 6 » »
1609 Zermatt 6 » »
1100 Gôschenen 8 . w
519 Ragatz 12 ?

1856 St-Moriti 5 Tr. b tps. Bise.

I 

PHARMACIE OUVERTE |demain dimanche I
A QDEBHART, rne St-MaurlM. 1

TUBERCULOSE ET HISTÉRIE

La «National Zeitung» de Barlin , an-
nonce que le professeur Kessel, membre
du bureau de santé de l'empire, a, dans
un rapport présenté à la Société de mé-
decine de Berlin, exposé les travaux
auxquels il s'est livré sur les expériences
de MM. Ko.h et SchUtz concernant la
tuberculose.

Le professeur Kossel a présenté les
conclusions suivantes: «La tuberculose
humaine peut-être transmise au bœuf et
la tuberculose bovine à l'homme. La
question de savoir quel est le cas de
transmission le plus fréquent et quel est
le degré de danger de cette transmis-
sion, n'est pas encore résolue. » j

Ces conclusions paraissent tout à fait
contraires à la thèse du professeur
Kocb.

Le docteur Paul Qarnier a transmis
à l'Académie de médecine de Paris, une
intéressante communication sur les hvs-
tériques accusatrices. Si la femme hys-
! térique est, dit-Il, une grande calomniée

au point de vue des mœurs, elle n'en
reste pas rjoius «le type morbide de la
calomniatrice.»

On trouve chez elle, nuivant le degré
de la né-rose, deux formes variables,
que l'oa peut essayer de graduer ainsi :

1. L'inventivité simplement malveil-
lante, premier degré, sans grand carac
tère de nocuité au point de vue social ;

2. L'insinuation accusatrice, second
degré, procédant de faits imaginés ; il
ne s'agit encore que d'allusions perfides.
La dénonciation n'est pas précise encore
et le but visé n'est que confusément
indiqué ;

3. L'imputation calomnieuse. Ici l'œu-
vre de délation s'organise, se complète.
Au besoin, une simulation d'attentat
dramatique avec automutilation viendra
s y adjoindre, afin d'apporter des consé-
quences dont la gravité soit proportion-
nelle à celle du crime ainsi dénoncé.

Le doctsur Qarj ier relate longuement
des observations reconnues fausses plus
tard qui ont failli avoir les conséquences
les plus désastreuses pour * leur entou-
rage.

Il conclut que, de l'ensemble de ces
faits, il résulte que le plus pressant
devoir pour le médecin légiste et pour le
magistrat est de toujours se souvenir de
cette atlitude calomniatrice et de cette
sugget tibilité dangereuse chez l'enfant
et chez l'hystérique. Le magistrat pru-
dent et expérimenté ne s'en laissera pas
imposer par ces témoins particulièrement
redoutables et suspects. Il soupçonnera
le danger et donnera la parole à l'ex-
pert.

CHRONIQUE SCIENTIFIQUE

Promesses de mariages
Emile Moosmann, couvreur, Bernois,

domicilié à Saint Biaise, et Emma Weber,
Bernoise, domiciliée à Golatenau.

Louis-Auguste-Emile Dessaules, institu-
teur, Neuchâtelois, domicilié à Saint-Biaise,
et Laure-Julie Probst, couturière, Bernoise,
domiciliée à Neuchàtel.

Samuel Màder, agriculteur, Fribourgeois,
et Marie-Fanny Tobler, Appenzelloise, les
deux domiciliés à Saint-Biaise.

Naissances
9 juin. Louis, à Galeazzo Pecohio, cor-

donnier, et à Marianne-Rosa née Pedotti,
domiciliés à Saint-Biaise.

9. Jean-Jacques-Etienne, à Edouard-
Henri-Constant Buret,'jardinier , et à Rose-
Aline née Millier, domiciliés à la Coudre

13. Marquée-Ruth-Marie-Louise, à Mau-
rice-Frédéric-Paul Muller, jardinier, et à
Ida-Maria Verdon née Mûnsctt, à la Coudre.

13. Hortense-Hélène, à Henri-Georges
Huguenin-Damittan , contrôleur aux tram-
ways, et à Marthe-Julie née Sandoz, do-
miciliés à Saint-Biaise .

15. Hélène, à Johannes Willi, faiseur de
ressorts, et a Anna née Gygi, domiciliés
_ Saint-Biaise.

29. Marguerite, à Ernest Hunziker ,
monteur au télégraphe, et à Louise née
Wenger, domiciliés à Hauterive.

Décès
3 juin. Philippe-Arnold Dubois-dit-Co-

sandier, 69 a , 1 m , 13 j., horloger-re-
monteur, veuf de Eulalie née Perret-Gentil,
décédé à Préfargier.

8. Carlo-Felice Cavadini, 57 a., 7 m.,
24 j., ouvrier maçon, époux de Sosanne
née Stirnenrnann, domicilié à Saint-Biaise.

22. Frédéric Kolb, 63 a., 1 m., 20 (.,
agriculteur, époux de Elisabeth née Brun-
ner, domicilié à Voëns s. Saint-Biaise.
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AVIS TARDIFS
On demande tout de suite deux bons

mennisierë
chez Arthur Gindraux, menuisier, à Saint-
Aubin.

TROUVÉ "
une montre de dame avec chaîne. La
réclamer contre désignation et frais d'in-
sertion, Beaux-Arts 1, 3"""* étage.

Pin une montre de dame
en or, en ville. — Prière de la rapporter
contre récompense au bureau de la
Feuille d'Avis.' 978

AV|©
Le soussigné offre dix francs de ré-

compense à la personne qui dénoncera
le voyou qui, une de ces dernières nuits,
a descellé et enlevé les plaques d'émail
apposées aux sonnettes du n° 4 de la
rue du Seyon.

A. DARDEL.

=^̂ ~= -S-SB__ I W  .

Abonnements à la Feuilla d'avis
POUR

Séj ours à la campagne et bains, etc.
Nous informons nos lecteurs

que notre administration déli-
vre des abonnements au nu-
méro, de n'importe quelle date,
pour séjour de oampagne, bains,
etc., au prix de 6 centimes le
numéro (Suisse, *miTii*miTm go
centimes), et 10 centimes pour
l'étranger (minimum 1 tr.).
_^^*ll*M*g*-******W---_W3|̂ -_--__WW»_______Mi
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AVIS
Tonte demande d'adresse

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

Administration d* la Feuille d'Avis.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour cas imprévu, à louer, au centre
d« . la ville un 3me étage de cinq cham-
bres, ouisine, cave et galetas. Permission
de sous-louer. Prix 550 fr.

Demander l'adresse du n° 977, au bu-
reau du journal. 

A louer, au Ie' étaj -e, un logement.
1 chambre, cuisine et galetas. S'adresser
au magasin, Moulins 19.

A loner, a la route de la Côte,
beanx appartements de 7 cham-
bres et dépendances. Bains.
Obanfiage central. — Balcon.
Etnde A.-îf. Branen, notaire,
rré.or S. 

A louer à Marin, pour tout de suite ou
époque à convenir, joli logement de
3 chambres, ouisine et dépendances, eau
sur l'évier; belle vue sur le lac et les
Alpes, jard in si on le désire. A la même
adresse, joli logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances, pour séjour d'été.
S'adresser à M. Etter, notaire, à Neu-
chàtel, on à M. Otter-Schwab, à Marin.

Logement disponible
Fahys 33, à louer immédiatement,

rez-de-chaussée de 3 pièces, complète-
ment remis à neuf, avec cuisine, terrasse,
buanderie et nn coin de jardin. S'adres-
ser Etude Borel St Cartier, Môle 1.

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

A louer dès le 24 septembre pro-
chain, rue du Trésor n° i, un apparte-
ment de trois pièces, cuisine et dépen-
dances S'adresser Etude Ed. J nu 1er,
notaire, 6, rne dn Mnsée.

A remettre, pour le 24 septembre ou
plus tôt, bel appartement de 5 pièces,
chambre de bonne, véranda. Vue et situa-
tion très belles. S'adresser faubourg de
la Gare 5, 31", à gauche* 

A loner, a Tlenx-Cbâtel, bel
appartement de 5 cbambres,
balcon. Buanderie, gaz. S'adr.
Etnde A.-N. Branen, notaire,
Trésor 5. 

J=M3SEX_J:X:
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 du journal.

A loner, a la Grand'Boe, ap-
partements de 2 a 3 cbambres
et dépendances . Etnde A »_ _
Branen, 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, ean sur l'évier, buanderie.

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

A loner, an Tertre, apparte-
ments t_e 2 et 3 cbambres.
Etnde A.-N. Branen, 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.

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

A loner, an quai Sucnard,
maison de 6 a 8 cbambres. Té-
randa, terrasse. — Chauffage
central. Petit jar ¦_ __ .. Buande-
rie. Etnde A.-N. Brauen, Tré-
sor 5. 

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

POET »-___ -T_-__ _Bl A loner
petite maison de 5 chambres et
dépendance*. Jardin. Etude G. Etter,
notaire, 8, rne Pnrry. 

T_SMPI_E-_fECF s A louer logement
de 2 chambres et cuisine. Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Pnrry.

A louer, rue du Trésor, ap-
partements de 3 cbambres et
dépendances. — Etude A.-N.
Branen, Trésor 5. 

Beaux-Arts
A louer ponr Noël un appartement de

cinq chambres et dépendances. Sadresseï
Etnde Ed. Petltplerre, notaire, 8.
rne des Epancheurs. 

A louer tout de suite, a la
rue du Seyon, 2 appartements
de 3 ebambres et dépendances.
Etnde A.-N. Branen, Trésor 5.

A louer, dès ce Jour, nn appartement
de trois chambres, alcôve et dépendan-
ces, situé aux Fahys. S'adresser Etnde
Ed. Petltplerre, notaire, 8, rue des
Epancheurs.

JRne dn Seyon i 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
C. Etter, notaire, 8, rue Pnrry.

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

S'adresser à MM. Znmbaeb de <.'«¦,
Salnt-Blalse. o.o.

A loner ponr tout de suite un
appartement de trois pièces et
dépendances, au centre de la
Tille, dans une situation tran-
quille et agréable. S'adresser
Etude Aug. Boulet, notaire, rue
du Pommier O.

A LOUEE
ponr (ont de culte, nu Hocber,
nn appartement de deux chambres et dé-
pendances.

S'adresser à l'Etude du notaire Kd.
Petltplerre S, rue dos Epancheurs.

A louer , i -vi i île suite , logements . de
une, deux rt trois chambres. S'adresser
Boine 10. ' o. o.

__»!_- 13B UX
On offre à loue r, pour le 15 juillet ou

époque a coovr ni r, un joli logement de
4 chambres et dépendances. Terrasse et
jardin. Vue étendue sur le lao. Eau et
gaz. S'adresser à M. Eug. Renand-
Bolle, à Boubin, P«.seu_.._ H 2159 N

A louer dès maintenant un
joli logement de 3 cbambres,
cuisine et dépendances. Eau et
jardin. Belle vue. S adr. pour
visiter Parcs 35, 1er étage, ct
pour traiter a Ed. Petitpierre,
notalr », 8, r ue des Epancheurs,
Nencbàtel, ou a André Tni-
tbier, notaire, a Peseux.

Séjo-o-a? dL'-Été
Un appartement de deux chambres et

cuisine, est à louer à Rocbefort. S'adres-
ser à Paul Robert, Ghamp-dn-Moulin.

_~_Ô -I BR
tout de suite, nn joli petit logement d'une
chambre, ouisine et galetas. S'adresser au
magasin Scheidegger, Fausses-Brayes.

CHAMBRES A LOUEE
Jolie chambre meublée pour jeune

homme rangé. Place Piaget 7, 4me étage.
A louer, jolie chambre meublée pour

monsieur. Rue Saint-Maurice 5, 1er.
-̂ ^x-ôtâœaa

pour le 1er août, 2 chambres non meu-
blées indépendantes, dont une grande.
S'adr. charcuterie Mermoud, Saint Mau-
rice 4 A la môme adresse, chambre
menblée pour personne rangée.

Jolie chambre meublée, indépendante,
à louer au-dessus de la ville. S'adresser
Cassardes 11, 1er. 

__^r _____ _r___-R;
belle chambre menblée pour monsieur.
S'adresser chez M. Hinnen, rue des Beaax-
Arts 13, 2me étage.

Chambre meublée, au soleil, à louer
pour le 25 juillet. Balance (Evole) 2, 2me

étage, à droite.
Chambre meublée pour ouvriers. Fau-

bourg de l'Hôpital n° 46, au 1 '.
Place pour un coucheur. S'adresser rue

Saint-Maurice 6, ima.
Jolies chambres meublées pour mes-

sieurs. Faubourg du Lac 21, 1".
Jolie chambre meublée à louer, à une

personne rangée.
S'adresser Moulins 32, 4lne.
Grande et belle chambre meublée à

louer pour le 20 juillet, Pourtalès 3, 3m .
Jolie chambre meublée, indépendanteTà

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

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

CHAMBREJT_ PENSION
Belle chambre à deux lits, avec jardi-

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

Jolies chambres,

pension soignée
pour messieurs. DuPeyrou 1,
Faubourg.

Chambre menblée exposée au soleil.
Avenue dn 1er Mars 2, 2n*e, à droite, c.o.

Une chambre meublée, faubourg du
Lac 19, 2œ3 étage.

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

LOCATIONS Hï x WLlBm
A louer tout de snite un

MAGASIN
avec grande cave, au centre de la ville.
S'adresser Parcs 37, 2"»1 étage. 

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

remiges spacieuses pour entrepôt de
marchandises on atelier. — S'adresser
Etnde Ed. Petltplerre , notaire ,
8, rue des Epancheurs. 

à louer, à la rue de l'Industrie. S'adresser
Etude Ed. Petltplerre, notaire, 8, rue
des Epancheurs. 

BOUDRY
A louer, tout de suite ou pour

époque a convenir, au bas de
la ville, vastes locaux pour
magasin, avec logement. S'a-
dresser au notaire H.-A. Ml-
chand, a Bôle. 

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

m DEMANDE â mwm
Dame seule désire trouver dans les

abords immédiats de la ville, ponr fin
octobre

LOGEMENT
confortable de 4 ou (S pièces , si possi-
ble avec jouissance d'un jardin. S'adres
ser à M. Scherff , BelleRoche.
aatmmmtWÊ *mmmtattm»tmmmmmmtmmmmmt» mtmmm

OFFRES DE SERVICES

isiis ir
pour jeune fille intelligente, de 16 ans,
place dans un petit ménage où elle au-
rait l'occasion d'apprendre les soins du
ménage et le français ; bon traitement
est demandé avant tout , petit gage. S'a-
dresser au pasteur Trecbsel à Bel-
chenbach près Frutigen. H 3930 Y

La justice militaire. — L'enseigne
de vaisseau Hlissener, qui avait été con-
damné naguère pour avoir donné la mort
au soldat Hartmann par une interpréta-
tion abusive des règlements militaires,
avait appelé de sa condamnation. Il vient
d'être jugé en appel à Kiel , et sa peine
a été notablement réduite.

En première instance, Hdssener avait
été condamné à quatre ans et sept jours
de prison et à la dégradation militaire.
La cour suprême de guerre de la Ire
Inspection de la marine a réduit la peine
à deux ans et sept jours de prison, dont
à déduire deux mois et sept jours de
prison préventive, et il n'est plus ques-
tion de dégradation.

Le tribunal a admis, selon la version
de l'accusé, que le soldat Hartmann,
qu 'il venait d'arrêter, lui avait porté un
coup. Le tribunal a admis aussi que
Hartmann , après ce coup porté, ayant
tenté de s'enfuir , Hdssener était en droit
de faire usage de son arme.

La presse libérale proteste avec éner-
gie contre ce jugement qu'elle déclare
inattendu. La «Gazette de Francforts
fait cette réflexion que le meurtrier
Hdssener s'en tire à meilleur compte,
par exemple, qu'un journaliste condamné
pour un article trop vif.

Un singulier défi . — Un membre du
Parlement britannique a publié dans un
journ al de Londres l'offre de payer à sa
rédaction la somme de 3000 livres ster-
ling si les directeurs de la compagnie
De Beers ne possèdent pas ou n'ont pas
à leur service la plus grande partie de
la presse sud-africaine.

Le «Cape Times» réplique en niant
l'accusation pour ce qui le concerne,
ainsi qu'au nom du (-Transvaal Leader»,
ces deux feuilles étant parmi celles que
M. Markham accuse de vénalité, et il
offre à son tour une somme égale de 5000
livres sterling à quiconque prouvera que
la majeure partie de leurs actions sont
en main de Da Beers ou de ses amis et
associés Rhodesiens.

Chevaux affolés. — On écrit de Met:
qu'un escadron du 13a dragons se livrai!
avec ses chevaux à des exercices nata-
toires dans la Moselle, à l'île Cham-
bière.

Il s'agissait de faire passer les che-
vaux à la nage, sans cavaliers, d'une
rive à l'autre, tandis que d'autres soldats
devaient les recevoir à la rive opposée,

La manœuvre se fit mal ; le premier
cheval arrivé ne put être saisi à temps,
il prit le galop vers la ville, entraînant
dans une course folle tous les autres
chevaux. Las -bêtes, affolées, traversè-
rent comme un ouragan les rues des
quartiers populeux, semant devant eux
l'épouvante. De nombreuses personnes,
militaires, agents de police, femmes du
peuple, furent piétinées et sérieusement
blessées ; des magasins eurent leurs de-
vantures brisées. On put enfin maîtriser
ces animaux en les dirigeant dans une
impasse. La plupart d'entre eux étaient
blessés.

C'est la troisième fois, depuis deux
ans, que se produisent d'aussi dangereux
incidents.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

MT La FB *J__L_ D'AVIS DE
MBXTOHATBI. e»t lue chaque Joui
dan. ton» I: menas-»».

VALAIS. - Depuis 1863, les villages
de Guttet et Feschel, à vingt minutes
l'un de l'autre, formaient une paroisse
qui avait son église à Guttet, ancien
siège d'un rectorat. Le curé avait égale-
ment son presbytère à Guttet Ce der-
nier village payait deux tiers, et Feschel
un tiers des frais du culte, y compris le
traitement du curé. Or, dans une de se.
visites pastorales, l'ôvêque de Sion,
Mgr Abbet, s'avisa que l'église de Guttet
était trop petite et demanda la consjrruc -
tien d'une église neuve, un peu plus
rapprochée de Feschel, ou un agrandis-
sement de l'ancienne. Le désir, en
somme, paraissait raisonnable et ne sou-
leva, à première vue, aucune objection.
Uais lorsque la question des détails vint
sur le tapis, il se produisit déjà des
différends. Feschel tenait pour une nou-
velle construction, et Guttet pour un
agrandissement. Le curé de Guttet ob-
tint l'autorisation d'organiser une lote-
rie en faveur de cette dernière solution,
et recueillit 12,000 francs. Pendant ce
temps un architecte-expert avait examiné
la situation de l'ancienne bâtisse et dé-
claré qu'un agrandissement serait très
coûteux. Comme les choses traînaient
ainsi sans qu'on fût arrivé à un résul-
tat, l'évêque ordonna la construction
d'une nouvelle église, désigna l'empla-
cement et fit affecter à ce but les 12,000
francs de la loterie. C'est à ce moment
qu 'éclata la guerre entre Guttet et l'au-
torité ecclésiastique. Plus de curé dans
ce petit village et plu" de messes. Les
gens tirent eux-mêmes leur cloche et
prient des rosaires. Les partisans de la
soumission sont menacés. * •- ^

Mais voici que l'Etat s'en mêle et parle
l'envoyer un gendarme là-haut aux frais
ie la commune, si les citoyens se mena-
cent encore entre eux. Le parti de la
guerre, dont l'âme est le président
Kôppel (Saint-Gallois d'origine) et le
vice-président Marty, n'en continue pas
moins à opposer un «veto* énergique à
toute ouverture tendant à faire recon-
naître l'ordre de l'évêque. Le Conseil
municipal de Guttet ne veut pas enten-
dre parler d'une nouvelle église ; il ne la
paiera pas et préfère aller aux plus loin-
taines extrémités. Il offre de subvenir
lui seul au paiement du curé, si on lui
permet de garder sa vieille chapelle.

Le préfet, le Conseil d'Etat, des Nico-
las de Flde ecclésiastiques et laïques se
sont interposés sans aucun succès. Guttet
persiste dans son entêtement et diman-
che 28 juin, un prêtre vieux-catholique
y a lu la messe.

NOUVELLES SUISSES

FORTIFIANT
M. le Dr Fréd. Gelssler à Vienne

écrit : < Dans des cas de chlorose très
graves j'ai obtenu aveo l'hématogène du
Dr Hommel des résultats tont à fait
surprenants, et aussi dans un cas de
phtisie pulmonaire, où en peu de temps,
dans l'espace de quelques semaines, l'é-
tat général du malade s'améliora. > Dé-
pôts dans toutes les pharmacies. 5

Ce numéro est de six pages
IUPRUIEHIK WOLFRATH & SPERU.

Demande de place
Jeune fllle instruite (Zuricoise) de bonne

famille, expérimentée dans tous les tra-
vaux du ménage, cherche place dans fa-
mille protestante (monsieur et dame déjà
âgés) ou chez dame seule où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue française
Bon traitement et vie de famille sont pré-
férés à un salaire élevé. Prière d'adresser
offres sous init. z l_ 5736 à l'agence
de publicité Rodolphe SIo-.se, Zn-
rlch. Z 5547 o

Une jeune fllle, sachant les deux lan-
gues, désire se placer, en août , comme
femme de chambre dans une honnête
famille française S'adre s. & Mm<> A. Gétaz,
pasteur, euro française, Bienne.

UD6 PBFSOnflBpiacenie.its comme
cuisinière. Grand-Rue 3, au magasin.

Une veuve d'un certain âge, cherche
place dans petit ménage, personne
senle on comme garde-malade. —
A la même adresse chambre meublée à
louer à monsieur rangé.

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

JEUî-l- FILLE
âgée de 17 ans, honnête, cherche place
de fllle de salle ou somme .ère, où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.
S'adresser à M. » Albeitine Zimmermann,
Gurzelngasse, Soleure.

Offre de service
Une jeune Allemande cherche une place

où elle aurait l'occasion d'apprendre le
ménage et le français. Prétentions mo-
destes. S'adresser à MUe Frieda Ott, chez
Mm _ Petitpierre-Borel , faubourg de la
Gare 21.

PLACES DB DOMESTIQUES

Une jeune fille de langue française, sa-
chant coudre et désirant apprendre le
service de

femme de cbambre
trouverai t place immédiate chez M"" Sac.-
de Perrot, à Colombier.

ON DEMANDE
au plus vite une fille forte et robuste,
sachant cuire. S'adresser à Mme Sohenker,
Clos Brochet, Ville. 

Saint-Moritz-Dorf (E&gaSme)
Cherche pour tout de suite : Bonne

sachant bien faire la eulslne. Inutile
d'écrire sans de très bonnes références.
Gage, 35-40 fr. Voyage payé. Envoyer
offres , certificats et photographie à
Mm» Galli, Saint-Moritz-Dorf (Engadine).

M énagère
Une bonne ménagère est demandée

pour un monsienr. Adresser les offres
case postale 3495, Neuchàtel. 

Bonne française
cherchée ponr 2 enfants de 4 et
1 an, pour Alexandrie (Egypte) chez
bonne famille allemande. Entrée 1*' oc-
tobre. Sans meilleures références inutile
de se présenter. S'adresser : Lucerne,
Dr Gotschtleh, Hinter-Musegg 1 a.

On demande, ponr tout de suite, un
bon domestique sachant conduire les
chevaux.

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

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

Boreilellaceieat, ffiST«f5
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS

Ecole fl'apiiltnre. à Cernier
L'emploi de maître de la laiterie

et de la porcherie est mis au con-
cours Entrée en fonctions le 1" août.
S'adresser au Directeur, jusqu 'au 15 juil-
let 1903. R. 625 N.

JEUNE FILLE
sérieuse et de toute confiance, connais-
sant les deux langues, pourrait entrer
tout de suite pour servir dans une bou-
langerie. Demander l'adresse du n° 976,
au bureau du journal. 

BE PRÉSENTANT
Nous cherchons pour Neuchàtel un re-

présentant actif et solvable. Fabrique
suisse de machines à coudre, Luoerne.

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

Demander l'adresse du n8 969 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.~~ 

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. Vauoher, Parcs 71,
NeuchâteL

ÉTAT-CIVIL DE IPCOTL
Promesses de mariage

Emile Gauchat, employé de librairie,
Neuchâtelois, et Alice-Amélie Zurlluh,
sans profession, Bernoise , tous deux à
Neuchàtel.

La fabriq.De Moprie
E. SCHMID & C"

demande une

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

Jeune homme, sachant le service de
table, demande place comme garçon
d'hôtel . Demander l'adresse du n° 968
au bureau du journal.

Une jeune personne
connaissant très bien le système boule
de neige, ayant travaillé plusieurs années
dans un bureau , demande place analogue
ou à 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, pouvanl
fournir de bonnes références et certifi-
cats, cherche emploi tout de suite
Offres sous chiffre U 2408 N à Haasens-
teln * Vogler, Nencbàtel.

Gouaille 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

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 Neuchàtel ou
environs. Il n'exigerait pas d'autre rétri-
bution que la chambre et la pension.

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

PERDU OU TROUVÉ

TfAnVI) dans les environs de
*\ M *\S S *.\f *X7 Bôle, un bracelet. Le

réclamer contre désignation à M""" Ulrich
Arn, Treyvaux sur Bôle.
___________________B_B__________g______*-*****_p*s****»i

CULTES DU DIMANCHE 12 JUILLET 1903

EGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas
9»/« h.l" Culte à la Collégiale. M, MONNARD.
8 h. s. 2- Culte *. la Chanel.- des Terreaux.

M. MONNARD.
N.B. Pendant les mois de Juillet et d'aont,

le culte de 11 heures, à la Chapelle des Ter-
reaux, n'a pas lien.

Deutsche reformirte Qemeinde
9 Uhr. Untere Klrcho. Predi gtgottesdion st.
10 •/_ Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.

Vignoble :
8>/ 4 Uhr. Gottesdienst in Colombier.
2 '/« Uhr. Gottesdienst in St-Blaise.
U 'U Uhr. Gottesdienst in Landeron.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi 11 juillet : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 12 juillet :

8 h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 >/j h. m. Culte d'édiacation mutuelle. (1 Cor.

X, U). Petite salle.
lO'/j h.m. Culte au Temple du Bas M. ROBERT-

TISSOT.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. JUNOD.

Chapelle de l'Ermitage
9 '/j h. m. Culte. M. JUNOD.

CHAPELLE DE OHAUMONI
9 '/, h. Culte avec prédication.

ORATOIRE ÉVANGELIQUE
Rue de la Place-d'Armes

9 V. h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.

Deutsche Stadtmission
Jeden Sonntag Abends 8 Uhr : Abendgottrs-

dienst im mittleren Conferonz-Saal.
Jeden Donnerstag Abends 8 ¦/« Uhr : Bibel-

stunde im mittleren Conferen/.-Saal.

SALA EVANGELIOA ITALIANA
Rue du Pommier 8

Domonica mattlna : ore 9 '/» Sermono.
» sera : ore 8 Vs Gonferenza.

Giovedi sera : ore 8 '/s Studio biblico.
KN01.1NH OHUBCII

Holy communion . 8 15.
Morning prayor and Holy Communion. 10.15.
Kvening prayor and Sermon. 0.

EGLISE OATHOLiaUE
Chapelle de l'hôpital de la Providence

Messe avec communion à 8 h. du matin.
Alla Capolla doll'Ospodalo dolla Providonzn ,

Mossa o predica in Italiano, aile ore 8 '/_ •
Eglise paroissiale

Messe et communion à 8 h. du matin,
Grand'messo à 9 h. 'I,.Vêpres à 1 h. «/,.

PT* Places ~- _n
Le Bnreau International de

placement légalement auto-
risé «n Suisse, Knranda & €'«,
Znrieh , offre continuellement,
promptement et en confiance, à
maisons de premier ordre du pays
et de l'étranger : personnel
d'iiôtel et de commerce, tech-
niciens et Ingénieurs, etc. n°19

-< B̂_________________ H____________ H________Mi

— On peut se procurer dans les bu-
reaux de la Chancellerie d'Etat et dans
les préfectures du canton, l'édition réfé-
rendaire de l'arrêté fédéral concernant
les secours volontaires aux malades et
blessés en temps de guerre (du 25 juin
1903).

— Contrat de mariage entre Edouard
.'ross, peintre-décorateur , domicilié au
Locle, et demoiselle Bertha Cuttat , sans
profession , demeurant à Rossemaison
(Jura bernois).

— Faillite de Paul-Arnold Huguenin,
restaurateur aux Queues, le Locle. Date
de l'ouverture de la faillite : 3 juillet 1903
Première assemblée des créanciers : sa-
medi 18 juillet 1903, à 10 heures du ma-
tin, à l'Hôtel-de-Ville dn Locle. Délai pour
les productions : 8 août 1903 inclusive-
ment.

— Délibération sur l'homologation du
concordat de Paul Sandoz & G1», Société
en commandite, fabrique d'horlogerie, ô
la Ghaux-de-Fonds. Commissaire : Henri
Hoffmann , préposé à l'office des faillites,
à la Chaux-de-Fonds. Jour, heure et lieu
de l'audience : mardi 14 juillet 1903, à
2 V. heures du soir, au Château de et à
Neuchàtel.

— Bénéfice d'inventaire de Jules-Albert
Beaujon- dit-Mayor, négociant, domicilié à
Nenchâtel, décédé à Perreux le 20 mai
1903. Inscriptions au greffe de la justice
de paix de Neuchàtel , jusqu'au samedi
8 août 1903, à 9 heures du matin. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge,
qui siégera à l'Hôtel de Ville de Neuchà-
tel, le mardi 11 août 1903, à 10 heures
du matin.

— Il a été fait dépôt , le 6 juillet, au
greffe de la justice de paix du Val-de-
Ruz, de l'acte de décès de William-Eu-
gène Jost, fils de feu Christian, né le 13
mai 1879, chef de culture, mort le 12 avril
1903, à Kopinobvi, sur le Rubi, Etat indé-
pendant du Congo, o*-* il demeurait. Ce
dépôt est effectué dans le but de faire
courir les délais pour l'acceptation de
la succession.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Neuchàtel. — Institutrice de la 2™«

classe C. prim. filles, sous réserve de
promotions éventuelles Obligations : celles
prévues par la loi. Traitement : fr. 1,470
plus hautes paies légales communales et
cantonales pour années de service. L'exa-
men éventuel de concours sera fixé ulté-
rieurement. Entrée en fonctions : le 1er
septembre 1903. Adresser les offres de
service avec pièces à l'appui, jusqu 'au
20 juillet, à 6 heures du soir, a la Direc-
tion des écoles primaires et en aviser le
Secrétariat du département de l'Instruc-
tion publique.

EXTRAIT OE Lfl FEUILLE OFFICIELLE

Notre-Dame de Neuchàte l et l'architec-
ture primitive de la Suisse, avec
croquis, par Clément Heaton. Neuchà-
tel, Wolfratb et Sperlé, 1903,
Ge travail plein d'érudition, de fer-

veur et de goût , a paru d'abord dans le
«Musée Neuchâtelois» : tiré à part, il
trouvera un public plus vaste ;il pourra,
spécialement, être mis à la portée des
étrangers qui visitent notre ville, et,
dans notre ville, Notre-Dame. L'éminent
artiste qu 'est M. Heaton s'est ôpri _ de ce
vieil édifice d'une architecture si inté-
ressante et l'a étudié aveo une attention
passionnée; il l'a comparé avec d'autres
édifices analogues ; il est arrivé à formu-
ler à ce sujet des conclusions que discu-
teront les spécialistes, et qu 'il expose et
motive en quelques pages illustrées de
croquis charmants et significatifs.

La Collégiale est, con-me on sait,
romane par l'abside et gothique par la
nef ; mais le style roman a duré 10 siè-
cles, et le style ogival quelque chose
comme 300 ans, Il n'est donc pas très
aisé de déterminer de quel roman et de
quel gothique il s'agit. C'est ce que
l'auteur s'est attaché à élucider. Il mon-
tre qu 'en ce qui concerne le roman,
Neuchàtel est â la limite de l'influence
burgonde, qui se manifeste jusqu 'à
Bevaix, et de l'influence allemande, t\
laquelle notre Collégiale se rattache
déjà, comme les édifices similaires de
Sainte Ursanno et de Bftle. Quant ft la
partie gothique de notre église, elle est
évidemment parente du chœur de la
belle église de Sainte-Madeleine, à Véze-
lay, en Bourgogne, qui date de- 1206
La similitude est mise on vivo lumière
par les croquis dont M. Heaton a semé
le chemin de sa démonstration , commo
autant de lampes à nos pieds.

rhrome qn_ a dft exister i\ Neuchât *1! et
dont on peu! juger par aoulogi * d'aprèj
les restes conservés â Sainte Drsanne, ô
Vwlère (Sion), à Saint-Philibert de
Dijon , etc., sur Us vitraux , sur bien
d'autres détails encore.

M. Heaton nous ouvre aussi, en pas
_int , toute sorte d'aperçus curieux , pro-

pose des conjectures féconde», institue
des rapprochements qui éclairent le pro-
blème. Tout cela sans pédantisme ni
sécheresse, mais, au contraire, avec cet
accent de poétique enthousiasme qui
rend la science vivante. Comme il lo dit
fort bien : «Ces anciennes pierres sont
éloquentes ; elles nous parlent de longues
périodes passées et de grands mouve-
ments des peuples. L'archéologie bien
comprise est la science captivante de la
vie d'autrefois...»

PHILIPPE GODET.

Il présente d'autres considérations
importantes sur la décoration poly-

LIBRAIRIE

Il y a quelques jours, un savant russe,
M. Pillppov, docteur en philosophie,
directeur de la «Revue scientifique» qui
se publie à Moscou , fut trouvé mort
dans son laboratoire. Il était âgé de
quarante-cinq ans. On crut d'abord qu 'il
avait succombé à un anôvrlsme, mais
une lettre que le savant a envoyée à un
journal de Moscou, la veille même de sa
mort, ferait supposer que M. Filippov a
été victime d'un toxique qu 'il employait
pour des expériences à la recherche
d'une invention qui rende la guerre im-
praticable.

Voici cette lettre, curieuse à plus d'un
point de vue ; d'abord parce qu 'elle révèle
l'élévation de pensée du savant russe, et
ensuite parce qu 'elle est éminemment
suggestive pour tous ceux que préoccupe
la question do la paix :

«Encore tout jeune, j 'ai lu dans .'«His-
toire de In civilisation» de Buokle, que
l'invention de la poudre a rendu les
guerres moins meurtrières. Dès cette
époque, j 'ai été hanté par l'idée qu'on

pourrait découvrir quelque chose qui
rendrait la guerre impralit.ttl.le.

Je viens de faire une découverte dont
l'application selon moi atteindrait ce
résultat . J'ai inventé le moyen de trans-
mettre par l'électricité à une distance
considérable les ondes de l'explosion.

D'après ma méthode l'on pourrait opé-
rer cette transmission à plusieurs mil-
liers de kilomètres, de telle sorte qu 'une
explosion préparée à Saint-Pétersbourg
pourrait avoir son effet à Constantino-
ple.

J'ajouterai que le moyen est d'une
simplicité et d'un bon marché étonnant.

Comme avec cette tactique la guerre
deviendrait une folle, les peuples seront
obligés d'y renoncer complètement. Je
publierai les détails de mon invention,
en automne, dans un mémoire adressé à
l'Académie des sciences de Saint-Péters-
bourg.

Je suis obligé d'être très prudent et,
pour cette raison, très lent dans mes
expériences, parce que je dois manipuler
des substances fort dangereuses, les unes
éminemment exploeibles et les autres
très toxiques. »

Sûr la table de travail de M. Filippov,
on a trouvé des notes qui indiquent qu'il
était en train de manipuler de l'acide
prussique anhydre, et il est probable
que sa mort a résulté de l'emploi de ce
terrible poison.

Le savant russe a-t-il emporté avec lui
dans sa tombe le secret de sa décou-
verte, ou le mémoire qu'il a annoncé
est-il déjà assez avancé pour le dévoiler,
nul ne peut encore le dire.

Ponr empêcher la guerre

¦ |F r i  ¦¦ Faites votrevegetalinea^
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ANNONCES DE VENTE

Le petit magasin de cbarcuterie de campagne
BUE DE FLANDRES j

est ouvert et sera toujours bien assorti
en saucissons et saucisses au foie, lard
maigre et gras bien fumé, jambon et ,
salé divers, fromage gras et demi-gras, •
beurre de montagne, bon vin rouge et
blanc, légumes divers, salami et conser-
ves. Véritables saucisses de campagne.
Prix modérés.

Se recommande au mieux,
A. MOSTAgPOM.

Pour cause du départ
à vendre 1 lit avec sommier, 1 dit en
fer, 1 lavabo, 1 fauteuil, 1 pendule, ta-
bleaux, rideaux, tapis, vaisselle, batterie
cuisine, 1 potager à pétrole, le tout bien
conservé, prix très bas.

Un lot marchandise-, coupons soie,
velours, dentelles, broderies, etc.

FLANDRES 7, an 2- étage.

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

Magasin M. LIMER
Faubourg de VHôpital 19

SâOCISSO-STE n
Mettwurst

HÈRES RUCHES
avec le miel

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

j Rôties hollandaises au malz pur
recommandées par MM. les médecins.
DépAt «hé.* M. Ernest M .rthier,
HenebAtel.

Fabrique A. Bovey, Glarens. 0972 N

6 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchàtel

Les deux amies et « cousines » — Va-
lentine ne démordait pas de ce nouveau
titre — échangèrent un dernier baiser
affectueux , l'amiral pressa — plus lon-
guement peut-être qu 'il eût été conve-
nable — la petite main aristocratique de
Madeleine et Ton se sépara.
j£ Quand ils furent partis et qu'elle fût
rentrée dans l'atelier vide et muet, d'où
le jour avait complètement fui , la jeune
fllle se sentit plus isolée et plus triste
encore que de coutume.
2 Elle s'abandonna à une longue rêve-
rie, assise sur le petit divan bas où
Villemeyronne avait l'habitude de s'ins-
taller pendant les séances de pose.
§ Puis se rappelant tout à coup la
pauvre malade qui attendait sans doute
impatiemment son retour, elle rentra en
toute bâte dans la chambre de sa tante.

Celle ci l'accueillit par un : « Ah ! enfin
te voila i » qui lui serra le cœur, et Ma-
rielle par ces mots prononcés d'un ton
aigre :

, — Ce n'est pas malheureux!... Tu
aurais bien dû panser que j 'ai besoin de
prendre l'air et ce n'est pas amusant de
sortir quand on n'y voit plus. Mais
Toilà 1 quand tu es avec tes grands sei-

Reproduction autorisée pour les journaux
ayant un traite avec la Société des Gens de
Lettres.

gneurs, pas de dangers que tu penses à
nous. Nous sommes de trop petites gens,
en comparaison, pas vrai?

Sidonie, en ce moment dans la
chambre, faisait à Marielle des petits
signes approbatifs.

— C'est trop à la fin , poursuivit celle-
ci. Tout le mal pour les uns et le plaisir
pour les autres. Ce n'est pas juste 1

Madeleine de Tréfaurel sourit avec un
peu d'amertume.

— Va, tranquillise-toi, répliqua-t-elle
à sa cousine. Désormais tu pourras aller
te promener tout à ton aise...Nos grands
seigneurs, comme tu dis ne viendront
plue.

— Ah 1 fit Mlle Danglezières chez qui
la curiosité l'emportait sur sa colère.
Ton tableau est donc fini*.

— Ohl non... mais je peux mainte-
nant, me passer du modèle.

— Et est-ce qu'on pourra le voir, l'ad-
mirer, ce chef-d'œuvre î questionna
encore Marielle, de son ton coutumier de
persiflage.

— Pour ce que cela t'intéresse 1 mur
mura Madeleine, qui savait que sa cou-
sine jalouse de son talent comme de tout
le reste et incapable d'ailleurs de juger
une œuvre d'art, dédaignait habituelle-
ment de regarder ses tableaux,

— Mais à moi, me le feras-tu voir ?
demanda faiblement la malade.

— Oui, oui, vous le verrez , chère
bonne tante, répondit Mlle de Tréfaurel
avec tendresse.

— Et <j a te sera payé... combien? de-
manda indiscrètement Marielle.

— J'en ai demandé cinq cents francs...
J'ai même été payée d'avance.

— Ah I tu es déjà payée ? fit la j eune
Danglezières désappointée , avec une
moue de ses lèvres rouges.

— C'est môme sur cet argent que
nous avons vécu ces jours ci, glissa Ma-
deleine de Tréfaurel à l'oreille de sa cou-
sine. C'est grâce à cet argent que tu as
pu acheter ta robe neuve.

— Et tu n'as pas d'autre portrait à
l'horizon ?

— Hélas, non !
— Pourquoi n'as-tu demandé que cinq

cents francs?
— C'est mon prix, tu le sais bien.
— Mais ce richard ne se serait pas

ruiné en te donnant davantage.
— Il est possible en effet qu 'il ajoute

une petite somme à celle qu 'il m'a versée
déjà, répondit Madeleine vivement,
comme si elle eût voulu défendre l'ami-
ral du défaut de pingrerie.

Mais va donc prendre l'air, ajouta-t-
elle voyant Marielle aller et venir dans
la chambre sans attention pour la malade
qui s'assoupissait. N'attends pas qu'il
fasse tout à fait nuit.

Mlle Danglezières enfin se décida à
sortir et, seule auprès de sa tante en-
dormie, le cœur débordant à la fois de
dégoût, de souci et d'une mélancolie
qu'elle n'avait jamais encore éprouvée,
Madeleine de Tréfaurel s'assit et pleura
sans bruit.

IV. LA DEMANDE.

Ce matin-là, en déjeunant tous les
trois, Madeleine, Marielle et Lothaire,
ce dernier dit à brûle-pourpoint :

— J'ai de la veine, le patron me donne
dix francs d'augmentation par mois.

— Alors, apporte-moi des bonbons, fit
Mlle Danglezières qui s'escrimait contre
un bifteck trop cuit et très dur.

— C'est gentil, Lothaire, dit à son

tour Mlle de Tréfaurel, encourageante.
Cela prouve qu'on est satisfait de vos
services à l'agence.

Le jeune homme coula un regard en
dessous à Madeleine et haussant les
épaules.

— Peuh I inutile de me pousser du
col ! Ce n'est pas à mes mérites, évidem-
ment, qu'on a rendu justice... On a
voulu plutôt rendre hommage aux vôtres
ma chère.

— Moi? s'écria la jeune fllle. Qu'ai-je
donc à voir là-dedans?

Lothaire ricana.
— Eh ! eh ! Je vais vous rafraîchir la

mémoire. N'êtes-vous pas venue l'autre
jour au bureau m'apporter un télé-
gramme?

— En effet.. Je craignais que ce fût
urgent...

— Et ce n'était qu'un petit bleu de
mon ami Gtaudin d'annonçant que le
dîner de garçons de Barger était remis
au surlendemain.

— Si j 'avais su...
— Vous ne vous seriez pas dérangée,

naturellement.. Mais je n'aurais pas mes
dix francs d'augmentation.

— Quel rapport cela peut-il avoir
avec...

— Quel rapport ! Je vais tout de suite
vous le faire toucher du doigt... Quand
vous vous êtes présentée au bureau le
patron y était.

— Ah! cet homme... commença Made-
leine qui ne put s'empêcher de rougir
au souvenir du regard hardi et insolent
dont cet homme l'avait enveloppée. C'é-
tait votre patron?

— Lui-même... Dn bon garçon, je
vous assure, pas fier avec nous. Eh bien
vous lui avez tapé dans l'œil, au patron.

Madeleine se répondit pas. .

— Dès que vous avez eu les talons
tournés, il ne s'en est pas caché. Je l'en-
tends encore s'écrier : «Ah I la jolie per-
sonne!» Et il m'a complimenté, sur un
ton jaloux , parce qu 'il s'est figuré...
Mais je ne peux pas vous dire ce qu'il
s'est figuré.

Les joues de Mlle de Tréfaurel, qui
avait compris, s'empourprèrent davan-
tage,

— Assez ! dit-elle... Vous n'avez pas
honte, Lothaire, de me tenir de pareils
propos?

— Mais que voyez-vous donc là de dé-
placé, ma chère? Vous devriez être
flattée, au contraire, voyons: On vous
trouve jolie... Demandez à Marielle si
elle ne serait pas ravie de se l'entendre
dire à elle-même... J'ai donc appris au
patron qui vous étiez pour moi, un peu
ma cousine, presque ma sœur, puisque
nous avons grandi sous le même toit.

— Et après, fit Marielle, enchantée du
malaise qu'elle devinait chez Madeleine.

— Il m'a dit que j'avais tout de même
de la chance.

— Encore une fois, Lothaire, je vous
prie de finir , prononça Mlle de Tréfaurel ,
impérieusement.

— Attendez, vous allez voir que j'ai
parlé très sagement: j'ai répondu au
patron que, malgré votre joli visage —
soit dit sans vouloir vous oflenser — et
malgré la pénurie de votre bourse, vous
étiez la plus honnête des honnêtes filles
et que vous gagniez votre vie à la sueur
de votre crayon... «Ah l ah! une artiste l
s'est-il écrié. Consentirait-elle à faire
mon portrait?— Elle n'a pas encore fait
de portrait d'hommes, ai-je dit; mais
c'est que, sans doute, l'occasion ne s'en
est pas encore présentée.»

— On n 'est pas plus inepte, lança ]

Mlle de Tréfaurel, qui se leva pour
quitter la table.

Lothaire resta un instant penaud.
— Comment ! reprit-il, je tâche de

vous procurer des clients et c'est de cette
manière-là que vous me remerciez !

— Je vous prie de ne plus jamais
parler de moi à ce monsieur, fit-elle très
pâle maintenant. Et s'il a jamais l'audace
de se présenter à mon atelier, je le rece-
vrai comme il le mérite.

— Et au lieu d'une nouvelle augmen-
tation, c'est d'une mise à pied que je
serai gratifié, grogna le jeune Dangle-
zières.

— Pour moi, tout ça, c'est de la bé-
gueulerie pure, dit Marielle entre ses
dents.

Madeleine feignit de n 'avoir pas en-
tendu.

— Mais vous recevez bien des mar-
quis, fit observer Lothaire.

— C'est différent. M. de Ville-
meyronne accompagnait sa fllle.

— Sans jeu de mots, c'est un père
modèle! siffla Marielle, ricanant à son
tour. Avaler quinze séances de suite !
Quel dévouement!

Mlle de Tréfaurel avait replié sa ser-
viette et allait s'éloigner, quan d Sidonie
entra avec son air de bouledogue et lui
remit une enveloppe cachetée que la
jeune fllle ouvrit et d'où tomba sur la
nappe un billet de banque. Les yeux avi-
des des deux Danglezières se braquèrent
aussitôt sur le chiffon bleu.

— Mille balles!... peste ! s'écria Lo-
thaire.

C'était en effet nu billet de mille
francs, qu 'accompagnait une courte lettre
de l'amiral de Villemeyronne.

Le visage de Madeleine s'éclaira à sa
lecture. Le marquis demandait l'autori-

sation de se présenter à l'atelier de Mlle
de Tréfaurel cette même après-midi pour
voir le portrait de sa fille avant de le
faire prendre ; sans réponse, il viendrait.

Sidonie, que la vue du billet de ban-
que avait également hypnotisée, se dé-
cida à demander :

— Y a-t-il une réponse?
— Non, répondit la jeune artiste qui,

ayant ramassé le billet se mit en devoir
de le serrer dans son portemonnaie. La
servante se retira,

Marielle, qui n'avait encore rien dit,
questionna :

— Est-ce ton marquis, qui t'envoie
cet argent?

Madeleine pour toute réponse se con-
tenta d'incliner la tête en signe d'afflr-

ation.
Les deux Danglezières échangèrent

un rapide coup d'oeil.
— Bigre ! fit Lothaire, si à présent

l'on vous paie mille francs vos portraits,
nous allons rouler sur l'or.

— Tu peux même dire quinze cents,
corrigea Marielle, puisque Madeleine
avait déjà reçu cinq cents francs d'a-
compte.

— C'est vrai, Madeleine?
— Oui, répondit l'artiste. Cinq cents

francs, c'est mon prix. Mais le marquis
m'écrit qu 'il juge que mon travail vaut
davantage.

— Et il triple la somme!... Voilà qui
est princier, royal, ma foi ! de la part
d'un simple marquis.

— Dis donc, Madeleine, jeta Marielle,
trouve donc beaucoup de vieux messieurs
comme celui-là.

— L'amiral de Villemeyronne n'est
pas vieux, crut devoir répliquer Mlle de
Tréfaurel, sans comprendre la pensée de
sa cousine. . -
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^^^^^^^^^r^^ ĵii-^^nlflHfe^B

Trousses de tous genres et tous prix. gKfe .' .A Ejn ljlj 'i |t|l|ii|iî SB^HGrand choix de sacs tyroliens. §HBB~ - _§g||i_ __M| _i_B -fc_jN- *
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î ^̂ l _̂ r̂f^̂ ffi !MS_B ŜS_B___ JÉ£p -fc-_-*t_* _S^*' ̂ pjjf-iMk.

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

Très grand choix — Spécialités

Magasin GUYE-EOSSELET¦_TODEI3___.I-.E3 Q



— Justement!.., Il paie le plaisir de
regarder tes beaux yeux.

— Gomme mon patron, jeta à son tour
imprudemment le jeune Danglezières.

Madeleine de Tréfaurel, très digne
mais pâle de douleur, quitta la salle à
manger sans passer par la chambre de
.a tante : elle avait le cœur trop gros
pour essayer même de lui parler.

Elle se rendit tout droit à son atelier,
?e pensant même plus à la visite immi-
nente du marquis de ViUsmeyronne,
9'effondra sur le divan et éclata en san-
glots.

Mon Dieu ! elle qui avait depuis dix
années la vie si dure, si triste ; elle qui
?e travaillait que pour les autres sans se
réserver aucune douceur, aucune satis-
faction ; devrait-elle vivre toujours, tou-
jours, parmi ces êtres méchante, ingrate,
pervers? Dieul quelle existence! que son
fardeau était donc lourd.

Cette crise de douleur et de désespoir
fut toutefois courte. Madeleine était de
ces natures énergiques qui peuvent quel-
quefois défaillir mais qui ne se laissent
jamais abattre.

Elle s'aseit devant son chevalet, où
souriait le portrait, maintenant terminé,
de Valentine de Villemeyronne et à re-
garder cette image si chère déjà à sou
cœur, elle sentit moins sa douleur.

Un léger heurt à la porte ouvrant sur
l'escalier la fit soudain tressaillir.

C'est vrai ! l'amiral!... elle l'avait ou-
blié !

— Entrez ! dit-elle, la voix un peu
brisée.

Depuis une semaine que Valentine
était rentrée au couvent, dix fois Ville-
meyronne était passé dans la rue de
l'Abbaye et dix fois il s'était arrêté de-
Tan, la porte des Danglezlèrea, prêt à

grimper les cinq étages ; mais toujours
pris d'une fausse honte, il s'était éloigné
sans monter, haussant les épaules et
murmurant :

— Décidément, non ! on jaserait , je
n'ai plus aucune raison de me présenter
chez cette jeune artiste... C'est de la fo-
lie! Quel besoin ai-je de retourner là7...
Ce que c'est que l'habitude ! Il a suffi de
quinze séances de pose pour que je ne
puisse plus, sans en souffrir , me passer
du plaisir de fumer deux ou trois.ciga-
ree, assis sur un divan , à regarder une
fllle dessiner !

Il faut pourtant bien me guérir de
cette fantaisie, comment ferai-je donc à
bord?

Mais aussitôt il retombait dans son
furieux désir de revoir Madeleine et, en
quête d'un prétexte, il se demandait
quel nouveau portrait il pourrait bien
commander à l'artiste.

Il avait un instant pensé à lui amener
la vieille tante de Mivors, puis il avait
reculé devant la laideur de la pauvre
femme... Elle aurait épouvanté Mlle de
Tréfaurel I

Mais lorsqu 'il avait été avisé par un
mot de celle-ci que le portrait était
achevé et à sa disposition, aussitôt qu'il
pourrait le faire emporter, voyant ce
dernier prétexte de retourner chez l'ar-
tiste prêt à lui échapper, coûte que coûte
il avait résolu de monter à l'atelier.

Et il montait, ma foi I le  cœur tam-
bourinant , comme un adolescent à son
premier rendez-vous d'amour , ot se
gourmandant lui-même de ce qu'il appe-
lait son enfantillage.

Et voilà que Madeleine lui apparais-
sait si belle, si triste, si pâle, aveo ses
yeux rougis et navrés, qu 'il oubliait
toutes ses résolutions de réserve et après

avoir donné pour la forme un rapide
regard au portrait et balbutié une phrase
de politesse, il entraîna doucement la
jeune fille vers le divan, la força à s'y
asseoir à côté de lui et gardant entre les
siennes ses petites mains brûlantes.

— Vous avez de la peine ? Votre tante
peut-être, elle est plus mal?

Elle secoua la tête négativement, sans
songer à s'étonner de cette familiarité
soudaine de l'amiral, y trouvant au con-
traire une douceur, comme lorsqu'elle
pouvait s'épancher dans le cœur de son
bon docteur Lanséac.

— Alors, que vous est-il arrivé? pour-
suivit Villemeyronne. Pourquoi venez-
vous de pleurer. Ne le niez pas, vos
yeux rougis vous trahissent.

Elle hésitait, prête pourtant à se con-
fier toute, à cet homme dont la voix...
un peu rude, habituée au commande-
ment, prenait pour lui parler des In-
flexions d'infinie tendresse. En môme
temps elle essayait de dégager ses
mains, mais elles étaient emprisonnées
solidement dans celles du marin.

— Voyons, continua-t-il, dites-moi
ce qui vous afflige. Ne suis-je pas pour
voua un ami... un parent mêmeT Est-ce
que je no vous inspire pas confiance ?

— Oh 1 si, fit-elle vivement, presque
malgré elle, sa langue obéissant à sa
pensée plus vite qu 'à sa volonté.

— Eh bien, parlez... Pauvre enfant ,
si vous avez besoin d'un conseiller, d' un
défenseur , je suis là.

Cette offre si spontanée, ei peu calcu
lée, et hasardée sans que l'amiral connût
encore quoi quo ce fût do ses moti fs
d'amertume et de dégoût , répondait si
bien à sa détiessfl Intime, qu 'elle en fut
touchée jusqu'au plus profond de sou

être et des nouvelles larmes jaillirent de
ses yeux.

Mais en même temps elle parla ; elle
dit à l'amiral qui l'écoutait ému tout ce
dont elle souffrait: l'injustice, l'ingrati-
tude, la méchanceté haineuse qui l'en-
touraient et venant de ceux pour lesquels
elle se dévouait et ue sacrifiait.

Il lui avait demandé sa confiance : il
l'eut complète, sans restriction et il
frissonna de pitié et d'indignation mê-
lées.

Quand elle eut tout dit , un reste de
confusion lui vint :

— Pardon, dit-elle en «'essuyant les
yeux et B .-forçant de sourire. Voyez ce
que c'est que les nerfs ! Moi qui me
croyais au-dessus de ces faiblesses-là!...

Le mouchoir avec lequel elle se tam-
ponnait les yeux lui échappa soudain.
Vivement le marquis se pencha et le
ramassa; puis il porta , dans un mouve-
ment dont il ne put se rendre maître,
jusqu 'à ses lèvres, le petit carré de
toile... pas très fine , tout imprégné des
larmes de la pauvre fllle...

Elle eut un geste effrayé :
— Que faites vous?
Et sans pouvoir dominer le sentiment

qui subitement venait de l'envahir :
— Mon Dieu ! serait-il possible?...

Vous aussi, Monsieur, vous seriez comme
les autres? Vous n'auriez capté ma con-
fiance que pour.,.

Le regard douloureux que lui jeta
Villemeyronne lui fit autsitôt compren-
dre son erreur.

Elle voulut se rétracter , implorer son
pardon. Mais déjà il parlait :

— Je voua l'ai dit tout à l'heure, ma
cousine (c'était la première fois qu 'il
lui donnait ce titre), vous avez devant
vous un homme résolu ù, vous défen-

dre... Cet homme, hélas ! déjà vieux ,
c'est vrai , mais encore énergique et ca-
pable de vous offrir contre les écueils et
les embûches de la vie un solide appui,
cet homme n'est pas venu avec des
intentions^ mauvaises... Oui , je vois
dans vos yeux que vous l'avez déjà
reconnu... Il vient vous dire: Si vous
ne me jugez pas fou d'aspirer à devenir
votre époux, voulez-vous, Madeleine de
Tréfaurel , me faire l'honneur de .n 'ac-
corder votre main?

Elle resta quelques secondts sans ré-
ponse, ne sachant pas si elle devait on
croire ses oreilles, et tremblante soudain
comme une feuille :

— Ma main?.,, rôpéta-t-elle enfin.
Vous voulez...

— Je voua demande si vous consenti-
riez ù devenir la marquise de Villemey-
ronne, la seconde mère de ma petite Va-
lentine, que vous chérissez tant déjà...
Madeleine, voulez-vous?

Elle passa sa main sur son front
comme pour ramener ses Idées égarées.

Villemeyronne s'était lové et se tenait
devant elle, grave ot solennel , très pâle
aussi ot attendant anxieusoment sa
réponse,

Elle semblait réfléchir profondément.
Enfin, elle dit:

— C'est beau, c'est beau , c'est bon ,
c'est noble à vous, Monsieur, d'avoir
pitié d'une malheureuse fllle comme
moi, d'en avoir pitié jusqu 'à tenter de
l'arracher à sa misère. Je vous en serai
toute ma vie reconnaissante... mais je
ne puis accepter.

— Oh I s'écria douloureusement l'ami-
ral, est-ce que je vous déplais?

Elle joignit les maina ot dans un ado-
rable élan de protostation :

— Vous, juste oioll me déplaire?,,.

Vous êtes ce que j 'ai jusqu 'ici rencontré
de meilleur sur la terre, après ceux que
j 'ai aimés, ces chers parents, avec ma
pauvre tante qui va les rejoindre dans
la mort, avec encore mon bon docteur

i Lanséac, hier mon unique ami, mon
consolateur!... Me déplaire, vous !... Il
peut y avoir d'autres hommes ayant la
jeunesse que vous n'avez plus, mais non

i plus distinguée, plus généreux, plus
dignes de plaire et d'être aimés!

Tout, le ton, le geste, le regard qu'elle
attachait sur Villemeyronne, disait

i qu 'elle était sincère
Une allégresse Infinie b-'l'a sur le

visage rasséréné de l'amirt l II dut se
contenir pour ne pas se précipiter aux
genoux de Madeleine et, pressant, sup-
pliant, passionné.

— Vous dites cela et, je le sens, c'est
bien ce que vous pensez,., et pourtant,
vous refusez d'être ma femme, pour-
quoi?... Ah! j 'ai peur de vous le deman-
der... C'est donc que vous ne pouvez
plus disposer de voue? Votre cœur n'est
pas libre?

— Il est libre, se hftta-t-elle de répon-
dre, émue par son accent de détresse.

— Alors, consentez donc à ce que ce
cœur soit à moi, mon bien le plus pré-
cieux... je vous jure, Madeleine, de vous
rendre la plus heureuse des femmes. Au
lieu, comme à présent, de subir le mépris
des autres, vous serez au contraire
entourée do respect, d'admiration ,
d'amour. Vous aurez la vie douce, pai-
sible, dorée... Ah! chère enfant, ma
parole, je le vois, est impuissante ù
vous diro tout le bonheur, toutes les
consolations, les compensations à votre
misère actuelle, que je veux vous assu-
rer... Qui vous empocherait de les accep-
ter? (A suivre.) |
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atelier, rue des Poteaux |||

1 Ed. GILBEKT, Neuchàtel 1
Bg ^^^^^ 

La maison se charge de as
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g ^tfep Grand choix de coussins 11

CHEVAL
âgé de 3 uns, sage, bon pour le trait et
la course, à vendre faute d'emploi S'in-
former du rv° 966 au bureau du journal .

La fraîcheur de la jeunesse
est obtenue par l'emploi journalier du vrai

Savon an Lait de Lis
de Bergmann & Cie, Zurich

il donne à 1. peau un air de santé, blanc
et pur, rend le teint doux et rosé et fait
disparaître les taches de rousseur.

Méfiez-vous des contrefaçons et assurez-
vous que les étiquettes portent la signature

En vente 75 centimes pièce chez : MM.
Bourgeois, Jordan , Guebhardt , Sonner, phar-
maciens, à Neuohàtel ; 0. Hubj ohmlat, à
Boudry, et Ohable, pharm . à Colombier.

CHAUSSURES
Choix immense de CHAUSSURE S

pour la saison d'été
AUX PRIX LES PLUS BAS

Se recommande,
JEAN KDRTH

A LA BOTTE ROUGE - NEUVEVILLE

A ED. GLAIRE
Clienilsier

Rue de l'Hôpital, 18

GRAND CHOIX DK
COLS, MANCHETTES, CRAVATES

Caleçons — Camisoles
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1S PLAQUES, PAPIERS'sTC. j§ fj
f-Sl ENCADREMENTS ¦
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Menus propos de Biaise
I. - LES PROMOTIONS. !

— Biaise I
Dans la salle immense, dans la salle

républicaine claire comme une place et
vaste comme une forêt , dans lu salle
pavoisée et Hernie qui bourdonne d'un
bruit continu de foule en allégresse, do-
minant le tumulte, recouvrant l'étendue,
mon propre nom vient de retentir.

— Biaise 1
Devant, derrière, autour de moi, les

autres se poussent:
— Biais?... tu as le prix d'arith...

vas-y, mon vieux... a ce que pas peur...
donne-moi ton bugoe... non , laisse-lui
son chapeau , Qriolet ,... Cette veine...
chouette I

Abasourdi , brusquemen t inondé d'une
sueur qui brûle, devenu écarlate comme
le pavot des champs, je demeure cloué
au sol.

La voix auguste, la voix invisible et
publique, qui semble tomber de la nue
et m 'appeler comme Moïse à quelque
céleste élection, a répété plus fort :

— Biaise I
— Mais allez donc, Biaise 1 s'écrie le

maître impatienté.
— N'oublie pas la révérence I ajoute

Berton impassible.
Et je vais.
Je vais sans savoir, tout droit, très

loin, plus loin encore. A travers les
grands. A travers ceux de seconde. A
travers ceux de première, qui ont des
pantalons longs. Je vais encore.

Un espace libre se découvre. J'y pénè-
tre. Je me sens tout petit au milieu.
Mille regards tombent sur moi. Je vois
les estrades garnies de monde, jonchées
de toilettes d'été, claires comme un jar-
din. Je vois le grand tapis. Je vois la
tribune, érigée au sommet de l'estrade,
haute comme un trene; et aux quatre
angles, les quatre huissiers immobiles
dans leurs robes de soleil ; et la longue
table verte ; et, derrière la table, des
messieurs à cheveux blancs et à cravate
blanche.

L'un d'eux sourit. Je m'approche. II
me remet une médaille. Je salue comme
Berton m'avait dit. One acclamation
s'élève, et sous les yeux de tous, de la
mère à Pictet, des sœurs à Sanguinède,
des professeurs de l'Académie, des
jurés, des magistrats, des savants, des
pasteurs et du père à Sordet , en grand
uniforme, qui me fait signe de ses gants
blancs, je reviens à ma place.

C'est ainsi qu'une fois au moins dans
ma vie, j'aurai connu l'émotion royale
du triomphe. C'était pour un prix
d'arithmétique auquel je n'avais aucun
droit , n'ayant jamais rien pu compren-
dre aux parties aliquotes.

Mais l'après-midi, sur l'herbe rase de
la plaine de Plainpalais, Berton m'ayant
dit: « fais voir!» et ayant montré ma
médaille à Berton, Berton me dit en la
rendant :

— Ça vaut cinq balles !
Et c'est ainsi que je connus la misère

des vanités humaines.
Le soir, mes parents, qui étaient

jeunes et gais, me sourirent ensemble.
Mon père alla chercher une bouteille de
crépy à la cave, et ma mère fit acheter
des petites pièces pour le dessert. Il y
avait des prussiens et des bâtons de Hol-
lande. J'aurais préféré des algériennes,
qui sont plus grandes, Ma mère y aurait
consenti. Seulement la marchande n 'en
avait plus.
-_ -_K-B-CI_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _K______-i

II. - LES VACANCES.
L'air, l' eypacp , le soleil. Le bruit des

oiseaux dans les branches, le clapotis
des sources sur les cailloux. Et les mou-
ches, et les abeilles. Plus de thèmes de
place, plus d'examens, non , plus : là-
bas, les livres et les soucis enfermé-
dans une caisse, si loin ! dans la caisse
dont la clef s'est perdue. La poussière
y choit et les rats les déchirent.

Le bon sommeil dans les draps rêches.
La bonne sieste dans l'herbe haute, l'ou-
bli de tout, et l'étoile que de son lit on
voit par la vitre, et sous le ciel de midi,
quand on ferme les yeux, tout est rose.
Sans qu'on pense, sans qu'on se sou-
vienne, l'air, l'espace, et le vieux pay-
san, dressé dans le matin, qui dit :
«Adieu valet lu

Le Rhône coule à travers les files des
longs peupliers. Depuis mille ans le
Rhône coule. Les journées sont tissues
de bonheurs ; les soirées douces comme
une paix. En se piquant les doigts aux
orties, on y ramasse un ver-luisant.

Tilleuls embaumés, foins légers, lune
rose l Le coquetier apporte des poules &
la cuisine et rit avec la servante. Le
charron vient arranger la pompe, et on
regarde le charron. On n'a rien à repas-
ser, rien à apprendre. Le monde est
bon ; des fruits pendent aux rameaux ;
dans le cadre des portes, les visages
sourient. On part. Tous ces petits che-
mins qui vont de droite et de gauche
vers des sentiers. Le bief du moulin, le
cresson de la fontaine, la grille du châ-
teau. Au sommet de la côte, il y a un
petit pré qui embaume le serpolet. A
midi, sous le noyer, l'omelette sera ser-
vie.

Pauvres maîtres ! Ah! Comme si l'uni-
vers était toutes leurs leçons 1 Oui, va,
tire ta coupe dans le flot bleu, roule ton
corps nu sur le sable, gambade parmi les
meules de paille, abats des prunes à
coups de pierre, claque ton fouet de
chanvre au soleil ! Où sont-ils les maî-
tres? Ce qu'on était simple de les crain-
dre ! Ce qui fait diou iioui> dans les
blés, ce sont les cailles.

Ce trou parmi les ronces, c'est le trou
du blaireau.

Dis, te rappelles-tu, *Télémaque» , le
(Jeune Anacharsis», et Monsieur Roi-
lin? Ohl là, là. Quand le dimanche tu
étais en retenue à la chambre à alcôve,
et qu'il pleuvait? Quand le samedi, un
mauvais carnet en poche, tu rentrais
l'oreille basse? Quand en l'endormant,
tu pensais : (-C'est pour demainT> Et les
prunes? Oh! là, là. Tout ce fatras, tout
ce grimoire. Au bout de chaque herbe
une goutte brille, el le ciel ne recouvre
que du vert.

Tilleuls embaumés, foins légers, lune
rose ! Mélopée des grillons sous l'azur !
Champs de trèfle bleu sous la lune !

Un coq chante. L'arbre balance sa
palme. Les sauterelles dansent parmi les
ciguës. Tu peux jouir de ces choses, tu
les as méritées.

C'est les vacances.
(«Journal de Genève. »)

PHILIPPE MONNIER.

VARIÉTÉSIÏ11IÏE LI MUSE à fr. 56 lea 1000 k08
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Réduction sensible par wagon

au CHA N TIER PRÊTRE
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| BONNEJPIRE
JL A vendre, à très bas prix , dans les magasins du 1er étage, faubourg JL.
|"| du Lao n° 3 : Oj

> Un buffet de service, intérieur chêne. — Une armoire à glace 'F
m. biseautée, intérieur chêne. — Une quantité de lavabos, montures en f i a
|y marbre. — Buffets à deux portes, en sapin. — Divans. — Etagères. — IjJ
Y Fauteuils. — Grand choix de glaces. — Linoléums — Chaises longues. Tr
jf h — Tables à ouvrage. — Bureaux de dames, et une grande quantité «h
lâjj d'autres meubles. SL|
JL Au magasin de tissus et confections : I

60 pièces de petits et grands rideaux blancs, crèmes et couleurs. — O
\T Un lot de jaquettes, haute nouveauté, noires et beiges, pour dames et Tr
f|| fillettes. — Un lot de jupons de dessous. — Confections pour hommes f|.
\ à fr. 35 et une grande quantité d'autres marchandises dont on supprime O

Ï 

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

A. GUILLOD. A
¦̂ •O-,O'€ €̂l"'O'0€_l'€l-Oi*€ -̂€>€3'̂

PRODUITS B'ESPÂGNE, Bue du Seyon
Le soussigné informe sa clientèle et le public en général qu 'il est toujours

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

Se recommande, A. COLOSl, Bue da Seyon.

f€>€_^-O-€lHg>€^0*_3--O-€>€3"€»€»^
A Chauffage central à eau chaude et vapeur m

PLAUS, PROTETS, JDS- VXS Y

v Chauffage rt^M Radiateurs f

j Appareils HiR ! corPs *cMIe !
(J) perfalioiés Bf| J î simples et rîclies $
$ nhaiiHiproQ Rillillll à tous prix Gm -MlaUUI ci Ud Md I i iJL <Bm M — £- _

A meilleurs systèmes lli||||B  ̂ Entreprises A

jk à ailettes *̂ | H 473 c i
**\S BoMnetterio , Uastio oalorifage et aooeuoires p- joint» de vapeurs et chaudières W
À Séb. mtlJJVSCIIWYLER, entrepreneur Jk
||| 40, rne de la Serre, 40, la, Ciia _i2_ -d.e-__r'o3_d.s (|)

Demasdsz partout le 
^^^^

aeul produit garanti pure racine da cûicoree
LA MBILLBURE MARQUE CONNUE

Vente en grot* : M. A. ZIMHEBMAMN, S _ enduite!Jj

Travaux an tous ganras à l'Imorlmarfe da la FEUILLE D'AVIS.

INSÉREZ DES ANNONCES
DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchàtel
SI VOUS CHERCHEZ à louer on im-

meuble, une villa, un appartement,
une chambre, des bureaux, un ma-
gasin, une cave, un atelier, un café,
un local quelconque ;

SI VOUS CHERCHEZ un emploi dans
un bureau, magasin, atelier, fabrique,
à la campagne, aux vignes, e ta ;

SI TOCS CHERCHEZ une place de
commis, secrétaire, comptable, agent,
voyageur, apprenti, etc. ;

SI TOCS CHERCHEZ une place de
valet de chambre, cocher, jardinier,
boulanger, vigneron, horloger, tailleur,
cordonnier, dans une fabrique ou un
chantier, etc. ;

SI TOCS CHERCHEZ un emploi com-
me institutrice, gouvernante, dame
de compagnie, etc. ;

SI TOCS CHERCHEZ à vous placer
comme sommelière, caissière, demoi-
selle de magasin, employée de bureau,
tailleuse, modiste, lingère, eto. ;

SI TOCS CHERCHEZ une place de
cuisinière, femme de chambre, aide
de la ménagère, bonne d'enfants, etc.;
FAITES DE LA PUBLICITE

DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchàtel
consultée chaque jour par des milliers
d'abonnés et de lecteurs.

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

du Temple-Neuf 1, Neuchàtel.

La prévision du temps pour Neuchàtel
Pour le mois de juin , le bulletin

météorologique de la Station Centrale
Suisse a donné des indications du temps
probable, qui ont eu pom- Neuchàtel le
succès suivant :

Partiel*Prévisions Justes j^teg. Fausser

Juin 1903. . , \J» .\ m\

Movon- 1883'189î / 80 °/o 16% 4«/ 0Moyen 1M3/190j | 910/. 8 % i.%
R. W.

mW I« FEUII-LB D'AVIS DB
NETXOHATEL «st un organe de publi-
cité de 1" ordre.

-MF-UMKIUS WOLFRATU à S. Ï_IL_.


