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.'OBLIGATIONS COMMUNALES

Û0MMÏÏNE de NEUCHÂTEL

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

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

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

Direction dei Finançai oommunaloi,

COMMUNE DE NEUCHATEL
A vendre, au Plan, des stères seuches

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

Direction dei Finance!.

MISE AU C0« m
La commune d'Auvernier met au con-

cours les travaux de
clxaxpexiterîe -
COVL vert-tare,
ferblanterie ,

pour la construction de la maison d'école
d'Auvernier.

Les plans, cahiers des charges, avant-
métré peuvent être consultés tous les
jours de 9 h. du matin à midi au bureau
de If. Gustave Chable, architecte,
rne da Musée 4, h Neuchâtel.

Les soumissions devront être remises
cachetées au président du Conseil com-
munal jusqu'au vendredi 24 juillet 1903, à
midi.

Conseil communal.
Auvernier, le 13 juillet 1903.

____________m__ul_m____w_ m̂

IMMEtfBLES A VENDRE
A vendre s beaux sols à bfltlr , de

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

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

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

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

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLIQW
Le jeudi 16 juillet 1903, à 9 heures du

matin, au local de ventes, rue de l'An-
cien Hôtel-de-ville, on vendra par voie
d'enchères publiques, les objets suivants:

Une police d'assurance vie n" 267,829,
lit , tables à coulisses et à ouvrage, 1 pia-
no, 1 machine à coudre « Helvétia », chai-
ses placets jonc et à ressorts, armoires,
canapés, fauteuils, régulateur, buffet de
service, table ronde, divan, une baignoire,
l'outillage et machines à l'usage de fer-
blantiers tels que machines à arrondir, à
plier, à bondiner, à moulures, à percer,
une poinçonneuse, des tas en fer et en
aoier, marteaux, emporte-pièces, etc., etc.

Et devant les écuries du Vaisseau les
enchères continueront pour la vente de
trois chevaux.

La vente aura lieu au comptant et con-
formément à la loi fédérale sur la pour-
suite pour dette et la faillite.

Neuchâtel, 11 juillet 1903.
Office des poursuites. \

Vente Je Bois
Jeudi 16 juillet 1903, la commune de

Bevaix vendra par enchères publiques,
dans sa forêt de la Côte, le bois suivant:
340 plantes sapin, mesurant env. 260 m3.
195 stères sapin, branches et quartelage
160 stères écorces.

Rendez-vous au S™" contour du chemin
de la montagne, à 9 h. du malin.

Bevaix, 11 juillet 1903.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
A vendre

1 lit d'enfant complet
peu usagé. Seyon 26, 2— étage. 

Lapins
A vendre une baraque aveo lapins.

S'adresser Maladière 31, Neuchâtel.

RUBANS - Grand rabais
Depuis 8 cent, le mètre

Flaca A,-\xramm -a» S, a***"
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Avis mortuaires, la ligne 16 et. i 2
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De la Suisse ct de l'étranger .

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

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

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

BUREAU DES -__irN01*CE8 :
1, Rue du Temple-Neuf, 1
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paraissent aux dates prescrites; en cas contraire
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I Machines à Coudre
Spécialité, machines Flicex-Aac

Machines Stella , "Veritas ,
Saaeonia*

A. PERREGAUX - Neuchâtel
Faubourg de l'Hôpital 1

Maison neuchâteloise, la plus
ancienne en Suisse.

Vient de paraître :

NotreMedeincMtel
ET

l'architecture primitive de la Suisse
(avec croquis)

PAR

CLÉMENT HEATON
Prix : 1 frann

En vente dans toutes les librairies.

Pendule neuchâteloise
A VENDRE une belle pendule

neuchatelolae & grande sonnerie,
répétition, quantième, avec socle et lan-
terne. S'adresser M. H. Hirschy, 11, rue
Neoker, Genève. H 7140 X

A vendre, un
PETIT CHIEN

Temple-Neuf 22, 3**._
A Tendre : un bon potager, bien con-

servé, avec excellent tirage. S'adresser
Stude G. Etter, notaire, 8, rue Purry.

L'Essence Ïanno-Chiitirte
pour la crue des cbfv. ux

§de 

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

peu prolongé, la chute de cheveux, en-
lève les pellicules, fortifie le cuir
chevelu et des centaines de personnes
doivent à cette essence incomparable leur
chevelure saine. Grand flacon à 8 fr.
Exigez sur les flacons les mots Ch. Zim-
mermann. A Neaebâtel , chez M118 M.
Limier, coiffeuse de dames, rue
du Concert 6.

CHAPELLERIE 6RAF
Bue de l'Hôpital

M11** GRAF ayant remis son commerce
pour le 24 juillet, à M. D. Glaire, chape-
lier, vendra jusqu'à cette date les mar-
chandises de la saison avec un escompte
de 10 <>/ 0.

Sur d'autres articles il sera fait un
escompte de 20 ou 25 %.

OCCASION
A vendre, un ameublement Louis XIV,

bois acajou, et divers autres meubles :
canapés, fauteuils, chaises, tables, lits, la-
vabos, etc., le tout bien conservé.

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

iiîl
CN. immense pour la saison

Prix excessivement bas
Se recommande,

Emile HUSER
rue du Trésor et

place du Marché

/  Maison fondée  en 1824

G. Pétremand
"bottier

15, rue des Moulins , Neuchâtel
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Fête à la Jeunesse
Mercredi matin, grand ctioix de bou-

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

J. BENKERT, borticaUeur
Maladière 2.

BICYCLETTE"
A vendre une bicyclette en bon état,

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

mondrèche.

Le petit magasin de cïarcaterie de campagne
RUE DE FLANDRES

est ouvert et sera toujours bien assorti
en saucissons et saucisses au foie, lard
maigre et gras bien fumé, jambon et
salé divers, fi omage gras t t 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. MOMTANDON.

nâga^^TodrûiïrR
Faubourg de l'Hôpital 19

S.0CISW Ï. Ma
Mettwurst

BIMffi OCCASION
Char à bras léger, bon marché. Phi-

lippin, Tetreaux 13. c o.

Char à pont
très léger, essieux patent, à vendre. S'a-
dresser magasin de Produits d'Espagne,
rue du Seyon. 

^̂

A VENDRE

chaises viennoises
avec les armoiries de la Ville

de Neuchâtel.
S'adresser au magasin de Comestibles,

rue du Seyon. 

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

f f f f f f f f î f f f f f f
anémie, faiblesse et manque d'appétit

SONT PROMPTEMENT GUÉRIS PAR L'EMPLOI

du véritable

COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ
Marque des 2 Palmiers

Il est employé avec succès depuis 30 ans contre les digestions pénibles,
crampes d'estomac, lassitude et faiblesse générale.

Se vend en fl acon de 2.50 et 5 francs dans toutes les pharmacies.

nn a a'ii iïni

fil 
IEJL UBKSSE

SU AOTTHEHT de CH U 3HEES
m comptant 5° | 0

melaps pour Messieurs . Fr. 3.50
» pour Dames . . » 2.S0

RUE DU SE YON

rr ĉocosEn
Produit alimentaire végétal j

Bactraît d.e la _fcT©I2__: X5*B COCO tr
remplace avec avantage le beurre et le saindoux dans tons les apprêts
culinaires. Ne rancit pas, se digère mieux et coûte moins cher,
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V. REUTTER Fils
I3"U.e d/m. Sa-ssin 1-3=

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

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

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

Neuchâtel, le 1« juillet 1903.

SELLERIE & ARTICLES DE VOYABE
Rue du Bassin 3 E- BIEDERMANN Rue St-Maurice

Grand choix de malles et corbeilles de voyage.
Malles en Jonc, Valises et Soufflets, Sacs de voyage, en tons

genres et grandeurs , Sacoches, Sacs touristes et Gibecières,
Gonrdes et Gobelets.

Joli choix de POUSSETTES suisses et belges
PRIX MODÉRÉS REPARATIONS

Pilules de im Ma
M""- B0SSEY-GIR0D, Successeur

TRÉLEX sur Nyon

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

3 te. la boite de 120 pilules. |

A 8randt & Matthey I
TAILLEURS & CHEMISIERS

6, rue de la Place-d'Armes

Vêlements soignés
Téléphone 720

(^wtl"">Se Bijouterie - Orf*vr*He I

WSSÊ Horlogerie • Pondulerle 4

, Ijr Ao -JOBEf f
' .Saison du Grand Hôte, dea Lae g
j NEUCHATEL I

Bateaux à voiles, à moteur et à rames
à vendre très lion marché. Château de Spiez H.3932Y.

! GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEt&C19
| Place CL-UL Fort, ___>To*ac_ta.â-tel

Grand choix d'articles de voyage et de touristes
Nouveauté : « «LOBE TROÏTERS ». _-»*_âP__!S3% &̂» r s iMalles et valises en eoton comprimé, iifïte^̂ 8Ë_|i-i|̂ fc V___<dépassant comme solidité tout ce qui a été H^̂ É^̂ Ĵ â̂SQ T- ai.

i Sacs garnis et iiou gn-ruls pour dames Jl f̂fiî^H^*ï» ̂ l'i^pilll I
1 Trousses de tous genres et tous prix. £9| KéNI'IIP1' 'ilIrr llllHI Grand choix de sacs tyrnHens. IlIiBEÉ» *> fS___ J ipa ĵiilflliH_i____K '?

| r*"?b re ( Réchauds de voyage * — ¦ r^ -̂y'̂ -^̂ *̂****^̂ »58̂
I S Tv ŝf? S ) pour esprit-de-vin liquide ou solide. — 4̂%*/^^I ^/ i ** , *%;> Assiettes en carton pour pique-nique. K|'/fc\\
| m?.i. WwL (ït Tf nvriev «i» tous genres. Spécialité : \I9L « ^
I $i~ " ŝl foiif-fl e inKitalre française en fer 

'________L_ft

j 'Ci _SJ__I_»  ̂ Gobele<s, Services et Culmines de 'AÊsÈÊÊÊ-—— ^I ___;_¦_»«-, v*y**(Se* Plaids, Fourres pour cannes ^HBH '̂

^_li____i^|̂ ____i OBJETS EST Aitvsumvn : /j WM HUB WBoites à sandwishes, à œufs, à sel, à H^S^aBBH-B
sf Ê^W^ îa viande. etc-> etc Gourdas entourées de ||i|lffife* *wK_*âH
t^_̂___sjgr feutres, qui, trempées dans l'eau an dé- f̂ew _-K m ipart, gardent le contenu au frais. %1 SHIll ¦ ;'

a 

Club alpin aveo mica, se pliant et s'os- *̂W__Wj_ m \r/'' >
Prix aveo étui : fr. 5.— et 5.50.

FÂB1ÏQP DE CHâPEâUI 01 FAILLE
F.-A. GYGAX & t"

.E^vie du. T<em-ple-ï>_revi.f &
Toujours bien assorti en

CHAPEAUX ïïimm, MUES & if SSIEURS
Vente au prix de fabrique
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Amtl£ V Am.m *mt l -'¦¦¦''TO^ N̂t- " - t̂g; -' _|M l _̂Ë*t mKSl ^- WS mmmmlV ^ij im m ^ WS-WI- * "--;* ¦"' " J^̂
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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-ROSSELET
r37FiE3IlL*ll-,E3 Q 
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.f t0!&___% DR0DTSCH1NA
.¦Ç______Bm___wÊçK. 'Jjj Seul préservatif des clievanx contre
fc
*_ffli_ll_#^^_____îi-C.vJ __W *̂ leS moncl,e8 et **0-*8

V ^ Am s W- *_ .'"* mm "̂ *''*' Liquide limpide sans odeur, exclusivement vé-
'._f B  '¦ iit. " RI ¦* i "4 gétal, n'irritant pas la peau, ne salissant pas lo
.| 1 -x ~M %&¥„wj c Éf o  P01'* Recommandé par MM. les vétérinaires, ré-

:&I" â _̂_@ v̂ I Ĵ «̂__&- compensé par la Société protectrice des animaux.
• \̂afc___MB*gjgfej__J:*»- f̂e: Se vend dans les pharmacies et drogueries Pré-

-V-T-E^^̂ZS ——-- paré par B. Siegfried, Zoflngue. Zà 2087 Tg.

VU LA 8AIS6N AVANCÉE
Grand rabais sur tous les chapeaux de paille restant en magasin

pour Messieurs et Jeunes Gens.
Les chapeaux d'enfants seront vendus aux prix de revient.

Beau choix de chapeaux feutre et toile toutes nuances, pour
voyage, touriste, etc.

Casquettes françaises et anglaises. — Chapellerie.
A. SCHJHID-LItflG&R

12, Rue de lHôpital, Neuchâtel.

I

Eichenberger «8c Fernaux, Bâle I
Diplôme d'honneur et Médaille d'or à l'Exposition I

industrielle à Bâle 1901, pour m

PLISSÉS I
ÉVENTAIL - SOLEIL

accordéon, Ondulés, Plis-plats, Gaufrés et Bouilloaés I
_E3_s:éciatio*J*i prora.pt**** et eoIg-x_.ee B. 4264 Q. M

FÊTE DE LA JEUNESSE
M A I L

Gomme les années précédentes , je me trouverai sur la
place de fête avec

GLACES et RAFRAICHISSEMENTS
que je débiterai dans une cantine couverte .

Albert HA FNER.



ON DEMANDE â ACHETER
On demande à acheter d'occasion un

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

AVIS DIVERS
On échangerait contre nne montre de

tir un

appareil à photopapMe
neuf, 9X12 avec pied et accessoires. De-
mander l'adresse du n° 980 au bureau du
journal. 

On demande une institutrice pour don-
ner

des leçons de français
à une Allemande. Adresser les offres au
bureau du journal sous initiales A. J. 984.

L'Ecole gardienne
et la Crèche

seront fermées du 15 juillet au l" sep-
tembre. 

Le Dr VERREY
Médecin-oculiste

ne recevra pas à Neuchâtel mercredi
15 Juillet. H12862 L

iiipi la Ville
La Bibliothèque sera fermée, pour la

revision annuelle, du 18 juillet au 4 août.
Du 4 août au 15 septembre elle sera ou-
verte le mardi et le Jeudi, aux heures
habituelles.
("Tous les livres doivent <Mre rap-
portés Jusqu'au 17 Juillet. Les re-
tardataires encourent l'amende prévue
par le règlement. Le Directeur.

Maladies des oreilles
NEZ ET S0P.3E

Le Dr Jules BOREL
reçoit les lundi, mercredi et vendredijde
3 & 5 heures, rue du Môle 3. o.o.

Une jeune institutrice désire donner des
leçons de français
& des enfants ou jeunes gens. Adresser
offres sous J. R. 333, poste restante,
Neuchâtel.

Dn journaliste parisien, M. Emile Lan-
glade, a pris en mains la cause d'Arthui
Lynch, le sujet irlandais qui offrit sot
épée, lors de la guerre sud-africaine, au
petit peuple boer, prêta serment de fidé-
lité au Transvaal, y organisa |la brigade
irlandaise, dont le commandement lui
fut attribué, puis, nommé plus tard dé-
puté de la circonscription de Galway, fui
arrêté, jugé et condamné à mort comme
traître le 23 janvier, mais point exécuté,
le roi ayant jugé à propos de commuer
sa peine en celle de la servitude pénale
perpétuelle.

Dans un article, M. Langlade s'ex-
prime ainsi :

La condamnation de Lynch, on pourra
chercher a la justifier ; elle n'est point
juste. A notre point de vue impartial,
Bile est 'au contraire inique, et, pour le
moins, disproportionnée. On peut cher-
cher à la justifier par ce raisonnement :
jue Lynch était né dans un pays soumis
_ la puissance britannique, et qu'en
prenant les armes contre elle, il se ren-
dait coupable de rébellion envers le pou-
voir établi. Il a fait ainsi acte de révo-
lutionnaire ; mais a-t-il agi comme un
traître T Non. Sa condamnation pour fait
de trahison est, malgré tout ce qu'on
dira , une exagération, c'est-à-dire, en
matière pénale, un déni de justice. N'est
pas traître celui qui n'a pas vendu les
siens, qui n'a pas renié ses aïeux. Et,
lorsque ces aïeux-là n'ont jamai s, à au-
cun moment de l'histoire, accepté la si-
tuation qui leur était faite ; qu'au conr
traire, ils n'ont cessé, par la parole, par
la plume, par l'épée, par la requfite insi-
nuante, par le complot obscur ou la ré-
volte brutale, de réclamer, ù la face du
monde, le traitement qui leur était dû,
lo statut d'une nation libre, humaine-
ment, l'homme qui suit la tradition de
3on peuple no fait que remplir son de-
voir d'hérédité ; et, fût-il le descendant
de vingt générations asservies, il se doit
aux efforts do tout un passé et à l'espé-
rance invaincue de sa race.

On sait qu en Angleterre la condam-
nation de Lynch a été immédiatement
vivement controversée. Des âmes géné-
reuses ont provoqué un mouvement en
sa faveur , une pétition monstre s'orga-
nise POUS les auspices d'un Anglais très
fier de l'être, l'honorable Arnold de
Lisle, publiclste, ù Dudley (Worcester-
thire).

Or, eutre autres arguments, M. de
Lisle fait ressortir ce point digue de
remarque du caractère désintéressé d'Ar-
thur Lynch : « Son acceptation du com-
mandement de la brigade irlandaise lui
flt perdre la perspective de réaliser
12,500 fr. dans le journalisme, et même,
lorsque l'intendance boer eut été boule-
versée, il ébrécha tellement ses ressour-
ces personnelles pour l'entretien de ses
hommes, qu'il ne lui restait plus seule-
ment, ù la fin de la guerre, de quoi payer
son passage en troisième classe pour
rentrer en Europe. »

Le défenseur argue en outre de le
bonne foi de Lynch, qui se considérait
comme légalement lié vis-à-vis de la Ré-
publique transvaalienne et qui était plei-
nement persuadé de la correction de ss
conduite à l'égard des lois internatio-
nales.

Enfin , il compare 1H peine monstrueuse
qui lui est infligée à la condamnation
dérisoire du Dr Jameson , qui , en pleine
paix, accomplit l'acte de flibusterie donl
on se souvient, et qui, pour tout châti-
ment, ne subit qu'une année de prison
sans t hard labour ».

LE CAS DU COLQJVEL LYNCH

Un survivant de Waterloo. — Le
«Daily Mail* constate l'existence à Ro-
therdam, dans le Yorkshire, d'un vieil-
lard qui a pris part, comme clairon, à la
bataille de Waterloo, John Vaughan,
qui est né à Thringstone, dans le Leices-
tershire, le 13 mard 1801, est toujours
robuste et gai.

Relique impériale. - Les curieux qui
sont admis deux fois par semaine à visi-
ter le Hohenzollern Muséum de Berlin,
où se trouvent les collections particu-
lières de Guillaume H, n'ont pas été peu
surpris de voir, l'autre jour, exposé dans
une nouvelle vitrine, un fragment d'é*
corce d'arbre, plus ou moins informe,
mesurant environ cinquante centimètres
de long et semblant n'offrir aucune par-
ticularité digne de remarque.

On vient de mettre dans la vitrine une
pancarte où, en belle écriture gothique,
s'étale la mention suivante, *ui a enfin
éclairci le mystère:

«Morceau d'écorce dont Sa Majesté le
kaiser a fait usage, le 27 mars 1903, è
Grunewald, pour maintenir le bras que
l'impératrice venait de se casser. »

On n'a pas oublié, en effet, l'accident
arrivé il y a trois mois, pendant une
chasse au sanglier, à la femme de Guil-
laume II. Ge dernier s'était révélé sou-
dain chirurgien expert en confection-
nant sur place un bandage improvisé —
exposé aujourd'hui au Hohenzollern
Muséum.

Horrible scène de lynchage. — Une
dépêche de New-York aux journaux an-
glais signale une horrible affaire de
lynchage, à Devon (Virginie occiden-
tale). Dn nègre, accusé d'avoir violé
une jeune fille blanche, a été capturé par
la population blanche et torturé jusqu'à
ce que mort s'en suive. Pendant qu'il
était encore vivant, on lui a arraché la
langue, crevé les yeux, coupé les oreilles
et les mains. Après la mort , le cadavre
a été brûlé et les cendres ont été distri-
buées aux spectateurs comme souvenir.

Un horrible drame. — Le «Novoié
Vrémia» reçoit d'un de ses correspon-
dants de Macédoine le récit suivant qui
cause en Russie une grande sensation.

Dne bande d'insurgés, campée près
de Gradobor, était demeurée depuis 48
heures sans pouvoir se procurer de
nourriture, lorsqu'elle s'adressa au pope
bulgare de Gradobor pour lui demander
des vivres. La moitié des habitants de
Gradobor reconnaît l'exarchat, tandis
que l'autre moitié est composée de gré-
comans relevant du patriarcat œcuméni-
que. )

Le prêtre bulgare répondit à ces affa-
més qu 'il était disposé à leur fournir
des aliments mais qu 'il redoutait qu 'ils
ne fussent ensuite dénoncés par les gré*
comans aux autorités turques et que la
partie du village de Gradobor ne fût
pillée par les Turcs et les chrétiens
dépendant de l'exarchat, emprisonnée
par la suite.

Le chef de la bande, se rendant à se_
raisons, s'adressa alors au prêtre grec
du même village qui ravitailla les insur-
gés macédoniens avec un grand empres-
sement, leur faisant apporter du pain ,
de la viande, du fromage, etc. Mais,
quelques heures après avoir mangé, les
insurgés furent pris d'atroces douleurs
dans l'estomac et les uns et les autres
Eurent reconnus empoisonnés par les
victuailles que le prêtre grec leur avait
fait remettre si généreusement.

Au montent où ces malheureux em-
poisonnés commençaient à expirer, ils
furent achevés à coups de crosse de fusil
ot de baïonnette par les soldats turcs que
ce mômejprôtre grec avait fait prévenir.

Cet horrible drame cause un profond
émoi dans les pays orthodoxes et le
«Novoié Vrémia » accompagne le récit
de son correspondant de Macédoine par
la réflexion suivante :

«Décidément, ce prêtre grec de Gra-
dobor aurait pu être un excellent vicaire
du métropolite Innocent de Belgrade 1»

Doublement invraisemblable et pour-
tant vrai ! -— Dn citoyen mexicain, qui
a découvert et possède la mine d'or de
Pamlllo, a offert de solder la dette natio-
nale sur les profits de cette mine, qui lui
a déj "i donné des bénéfices s'élevant à
plus de soixante millions de dollars. M.
Simantour, ministre des finances, a dé-
cliné cette offre 1 On n'est pas plus géné-
reux que l'un , ni plus fier que l'autre.

Trouvailles. — La banlieue de Metz ,
du cCté du Sablon, où se font actuelle-
ment les énormes travaux de terrasse-
ments et de consolidation en vue de
l'établissement de la nouvelle gare, re-
cèle de véritables trésors archéologi-
ques.

Après l'importante découverte des
ruines d'un grand amphithéâtre romain
et d'une première série de monuments
gallo-romains, on vient de mettre à dé-
couvert, près de la ferme de la Horgue,
quatre-vingts tombeaux gallo-romains
et de nombreux monuments votifs dédiés
aux divinités.

On y retrouve, à deux reprises la
déesse gauloise Epone, protectrice des
chevaux. Dn monument quadrangulaire
important représente deux femmes as-
sises tenant des fruits dans leurs mains
et sur les genoux ; sans doute des
«déesses mères*.

Dn autre monument plus petit donne
le relief, en ronde bosse, de deux guer-
riers grecs au-dessus desquels plane la
déesse de la guerre.

Les inscriptions de ces monuments,
ainsi que celles des Môdlomatriciens
récemment découvertes, seront prochai-
nement publiées par l'Académie royale
de Berlin avec le concours du très dis-
tingué conservateur du musée de Metz,
M. Eeune.

Rappelons que le mois dernier, un
jeune agrégé de l'DniTersité de France,
d'origine lorraine, M. Albert Grenier,
fit , à la Société des antiquaires de
France, par l'intermédiaire de M. Héron
de Villefosse, conservateur des musées
nationaux, une intéressante communica-
tion au sujet de la récente découverte
des ruines de l'amphithéâtre gallo-
romain de Metz.

Dernier écho du voyage de M. Lou-
bet, d'après «Paris-Nouvelles»:

«Le président Loubet, au bal de la
cour, avait été choisi comme «partener»
de Sa Majesté la reine dans le quadrille
royal, mais après avoir conduit Sa Ma-
jesté à sa place et après avoir accompli
les premières mesures du quadrille il
avoua son incompétence et laissa sa
place au prince de Galles. »

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Les raisins de Gorinthe sont jaloux de
M. Clemenceau. Gomme lui, au beau
temps de sa puissance, ils font tomber
des ministères 1

Gomment cela? Voici:
Une partie importante de la Grèce est

plantée de vignes. Ces vignes produisent
le raisin dit de Gorinthe, que connais-
sent bien les ménagères et les mangeurs
de puddings et de plum-cakes. Achètent
surtout ces raisins : l'Angleterre, les
Pays-Bas, la Russie, la France, l'Italie.

Les goûts culinaires de ces pays ont-
ils changé? Le fait est que, depuis un
certain nombre d'années, l'exportation
des raisins de Gorinthe a sensiblement
diminué. De là des doléances des viti-
culteurs qui — c'est le courant du jour
— se sont adressés à l'Etat.

Le parlement grec, comme tous les
parlements du monde, est peuplé en
grand nombre d'amateurs de fauteuils
verts qui tiennent beaucoup à satisfaire
leur clientèle électorale. Le parlement
décida donc que l'Etat achèterait chaque
année, aux producteurs, un tant pour
cent de la récolte, afin de réduire la part
de l'exportation.

Quan d les Etats oublient les lois éco-
nomiques, les lois économiques ne tar-
dent pas à se venger de cet oubli. La
Grèce, après quantité d'autres, en four-
nit la preuve. Les vignerons, étant assu-
rés d'un nouveau débouché, augmentè-
rent immédiatement leur production.
Les prés et les champs furent transfor-
més en vignes. Le tant pour cent que
dut acheter l'Etat ne tarda pas à devenir
pour ses caisses extrêmement onéreux.
Pour 1902 et pour 1903, la quantité a
été fixée à 60 millions de Idlos, et une
augmentation allait être demandée par
les vignerons pour 1904, quand des
propositions d'un tiers arrivèrent au
gouvernement. Dne société anglaise de-
manda le monopole de l'achat des rai-
sins de Gorinthe dans toute la Grèce,
il un prix moyen à débattre. De cette
façon , les viticulteurs seraient à l'abri
des incertitudes du marché, et l'Etat
serait dégagé de son onéreux commerce
ip raisins.

Le gouvernement trouva d'abord l'idée
heureuse. Malheureusement, les consom-
mateurs de raisins de Gorinthe en Eu*

Les raisins de Gorinthe

A» prêter
25 à 30,000 frases

au 4 »,(, première hypothèque sur un
immeuble, en vi!Ie. Poste resîante V. Z. 102,
Ville

^ 
L*s établissements et mai-

sons de banque soussignés ont
l'Honneur d'informer le public
que leuis bureaux seront fer-
més à 5 heures, du 13 juillet
au 12 septembre :
Banque Cantonale.
Banque Commerciale.
Crédit Foncier.
Antenen & Bonhôte.
Beîttioud & C'\
Bovet & Wacker.
DuPasquier, Montmollin & C'°-
Georges Nicolas & C".
Perrot & C'\
Pury & C10.

Une dame habitant grande propriété
aux environs de Neuchâtel, reçoit en pen-
sion à prix modéré, enfants de tout âge,
des deux sexes. Lait chaud matin et soir,
soins maternels et dévoués

A la même adresse, belles chambres à
louer, de 1 à 4 lits. Demander l'adresse
du n° 988 au bureau du journal.

SÉJOUR D'ÉTÉ
LA BRÉVIMi - Altitode 1040 m.

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

Dans une petite famille, à la campagne,
on désirerait prendre en

PENSION
une fillette âgée de 6 à 10 ans. Bons
soins assurés. — Demander l'adresse du
n" 974 au bureau du journal. 

A LOUEE
Deux cantines de 150 m?, tables, ver-

rerie, etc. — Tables et matériel de can-
tine à disposition. — S'adresser à Jean
Sottaz, Hôtel du Raisin.

Pour développer nn 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 chiffre 0.2483 N.
à Haasensteln tU Vogler, Neuchâtel.
M«************« »** *̂**-̂ **************** -*********************i

CONVOCATIONS k AVIS DB SOCIÉTÉS

Réunion de la Tourne
La réunion religieuse annuelle aura

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

Cette réunion repose sar les bases de
l'Alliance Evangélique ct chacun y est
cordialement invité.

On chantera les « Chants Kvangéliques. »

• . 
¦

Nous donnons la préférence au

Chocolat Sprilngli
tant pour la consommation

à la tasse qu'à la main.
Za 2063 g

Volets m rouleaux ; Jalousies.
Stores automatiques brev. -f- 5103.
_̂_______________________-_-_--_Ba_B-____--i_____----_----Baat

ANTHRACITE LA li!E à fr. 56 les 1000 k08

jixsçp-x'à fixa, jixillet
rrjf rm» j p *.  r*r*T-m*r*y *'S i % a  rga,x**̂ rgtrt»r--T>vr-K>.rt»»r̂ »ari»riift

Réduction sensible par wagon

au CHANTIER PEÊTRE

RESTAURANTJHJ MAIL
A l'occasion de la

Fête de la Jeunesse
la grande salle du Musée de tir sera spécialement réservée taux daines et famil-
les pour rafraîchissements, glaces, sirop, vins fins, desserts et pâtisserie.

Se recommande, LE TENANCIER.

ACADÉMIE DE -NEUCHATEL
1" Cours de vacances, été 1903

L'ouverture du cours aura lieu mercredi 15 juillet , à 9 •/. heures du matin , à
l'Amphithéâtre des Lettres.

Pour les inscriptions , s'adresser au concierge de l'Académie.
Le Directeur du Séminaire,

P. DESSOULA VY.

SOCIÉTÉ
des

V0ITUBES-AUT0M0BILES

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

BUR EAU DES RENSEI GNEMENTS
PLAGE NUMA-DR0Z (Ancienne gare du Régional)

Ouvert de 8 heures du matin a midi et de 1 7, b. ft 7 '/, h. du soir.
Les Dimanches aux heures des départs.

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

ment, 24 courses : 24 francs.

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

suivant tarif indi qué sur place.

Fendant les VACAUCES faites relier

VOS LIVRES
chez H. BRETSCHER, Collégiale 1

TÉLÉPHONE 737

ÉGLISE JAT10N4LE
L-a paroisse est informée que,

h partir de dimanche prochain,
10 juillet, et pendant la durée
des vacances, Ï.E CATÉCHISME
N'AURA PAS LIEU. Il recom-
mencera dès le premier diman-
che de septembre.

SOCIÉTÉ
des

ANCIENNES CATÉCHUMÈNES
de l'Eglise nationale

RÉUNION aujourd'hui mardi 14 juillet,
au nouveau Collège des Terreaux. Salle n°5.

On «'abonne à tonte époque à U
FBUIIiLB D'AVIS DE NBUOHATH I
par carte poatale adreiiée A l'adm l
nUtratlon de oe journal.

I an B mois 3 m ci

En ville par p°rieu8e 8- 4- 2.-
Al llkn. SUS 9- 4.50 22 S

Russie
La situation financière de la Russie

faisait l'objet d'une récente étude dans lo
«Finanz Ghronik» de Berlin. Les conclu-
sions en sont des plus pessimistes. L'au-
teur de cette étude prétend prouver que,
dans les douze mois de la dernière année
fiscale, la Russie n'avait pas perdu , par
l'exportation , moins de 412 millions de
roubles en or, et que les méthodes de M.
Witte ont amené l'empire ù la veille
d'une banqueroute morale économique
chaque 

^
'our ajoutant quelque mesure

néfaste a celles prises la veille.
Au 1er janvier 1903, la réserve métal-

lique du Trésor russe ne s'élevait qu 'à
P millions de roubles, état do choses
qu 'aggrave encore le déficit croissant
sur l'exploitation des chemins de fer. De
1893 à 1903, le budget russe des dépen-

ses a doublé, s élevant; de un à deux mil-
liards de roubles, et main tenant que la
nation rufse est tmp >sée jusqu'aux der-
nières limites do ans forces , ou reconnaît
eufln qu'il faut prendre qui*-! |ue nu sure
radicale pour arrêter la ruiue, mais la-
quelle? Pour l'heure, le puits sans fond
où s'engoufireut les ressources nationa-
les, ce sont les déficits des chemins de
fer, déficits qui grandi-sent d'année en
année : 2,600,000 roubles en 1900 ,
32,900,000 de roubles en 1901,45,000,000
de roubles en 1902, et probablement 51
millions de roubles en 1903.

Serbie
A l'occasion de l'anniversaire de la

naissance de Pierre 1er, un service so-
lennel a été célébré dans toutes les églises
du pays. A Belgrade, le service a eu lieu
à la cathédrale; le roi , les ministres, la
corps diplomatique, les autorités y as-
sistaient.

La cérémonie a été suivie d'une récep.
Mon au nouveau palais.

— La liquidation de la succession du
malheureux roi Alexandre de Serbie
donnera lieu à un gros scandale. Tout
l'argent comptant que possédait le roi,
ainsi que les titres et les récépissés des
litres ont disparu dans la nuit histori-
que. Le montant peut se chiffrer environ
t. 800,000 francs.

Les fonds venaient d'ê-re retirés d'une
banque de Vieune, où ils avaient été en
dépôt. On paraît ne point douter que les
régicides ont fait main basse sur l'argent
et sur les valeurs.

Le roi doit à des commerçants et capi-
talistes à Vienne, environ 400,000 francs.
Le gouvernement serbe a proposé aux
créanciers le paiement de 20 p. c. des
créancep , alléguant que le roi n'a laissé
aucune fortune,

Macédoine

On mande de Constantinople à la «Ga-
zette de Francfort» qu'un iradé du sul
tan vient de lever les arrêts prononcée
contre le métropolitain bulgare de
Stromnitza , tête du mouvement macédo-
nien. Ge prélat est rétabli dans ses di-
gnités ecclésiastiques. La Porte avait
réclamé plusieurs fois à l'exarque de
Bulgarie la révocation du métropolitain
et l'exarque s'y était toujours refusé.
Depuis plusieurs mois, le konak du mé-
tropolitain était gardé par des troupes
et le prélat ne pouvait communiquer
avec personne.

L'acte du sultan peut être considéré,
dans les circonstances présentes, comme
une tentative de pacification quij est de
bon augure.

Grèce

Les théotokistes ont décidé d'appuyer
le cabinet Ralli malgré son programme
delyanniste. M. Ralli demandera entre
autres une forte réduction du nombre
des députés. Le cabinet devait se pré-
senter hier devant la Chambre et de-
mander un vote de confiance.

Des meetings ont été tenus dans le
Péloponèse pour ou contre le monopole
des raisins secs.

En présence de l'agitation actuelle, la
dissolution du Parlement est de plus en
plus probable.

NOUVELLES POLITIQUES

Horaire des courses dès le 12 juillet 1803

Dflp.il MM 8 II 15 111. 15 .11. 45 51. - IL30
j Courr. postal Courr. postal

AIT. à Chaumont 8 45(9 30 1145(12 30 2 15(3 00 5 30(6 15 j 8 00(8 45

D.pie Glaimnl Th. 30 101. - I l -  41- 61. 30
Courr. post il COUIT. postal

AIT. à Neachâtel 8 00(8 15 io 3o|io 45 130(1 45 14 30(4 45 1 00)1 15
NOTES ei 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 à
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.
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PROGRAMME

de la

FÊTE DE' LA JEUNESSE
Mercredi i» juillet I«03

A 6 h. du matin. — Diane.
A 8 h. 7» ' — Formation du cortège de toutes les classes communales, au

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

„ _ . l'Avenue du t" Mars, la rue de l'Hôtel-de-Ville, la rue de
v ¦'¦''ég i''̂ ti l'Hôpital, la Grand'Rue et \t rue du Seyon. — A la hauteur

l|_0_) de la rue de la Treille, le cortège se scindera ; les écoles
fff_§£9SI •s '¦• 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 du Bas.

A 10 h. !» — Cérémonies dans les deux temples.
Dès 2 h. après midi. Fête de la jeunesse au Mail.

VACANCES > a) Ecoles enfantines, primaires, secondaires, classique et profes-
sionnelle, du jeudi 16 juillet au mardi l8' septembre ; b) Ecole supérieure et classes
d'étrangères, du jeudi 16 juillet au mardi 15 septembre.

COMMENT ON REÇOIT SA CORRESPONDANCE
LesTrois et les princes ne toucheraient pas, paratt-il , une lettre si elle ne leur

était pas présentée sur un plat d'or par un domestique en livrée. En Orient , c'est
à genoux que les esclaves remplissent cet office. J'avoue que ce cérémonial m'est
complètement inconnu ; mon courrier m'est apporté chaque matin par un garçon
de bureau qui, souvent, en a sa pleine charge, et j'ajouterai que pour m'être remise
aveo aussi peu d'apparat, ma correspondance n'en est pas moins des plus intéres-
santes. Je suis le confident de bien des peines qu 'il me serait souvent impossible
d'adoucir si de braves cœurs ne me demandaient pas à chaque instant de faire
profiter leurs semblables d'une expérience qu 'ils ont parfois bien chèrement acquise.

M. Termignone est chef cuisinier à l'hôtel de Bourgogne, à Genève. C'est un
artiste culinaire très habile dans sa profession, et qui s'y est perfectionné dans
plusieurs grandes villes de l'Europe, notamment fi Paris, Son séjour dans cette
capitale devait cependant lui laisser de tristes souvenirs. Pendant plusieurs années,
M. Termignone y souffrit d'une grave maladie d'es-tomao; il ne mangeait plus,
éprouvant pour les aliments un dégoût insurmontable, et digérait avec la plus grande
difficulté II était aussi affligé d'étouffements , de consti pation , d'aigreurs et de maux
de tête. Quant à ses rfuits, elles se passaient au milieu des cauchemars les plus
affreux et il lui était impossible de prendre un seul instant de repos.

« Je me croyais perdu », écrivait-il le 1«* mars 1902. « A différentes reprises,
j'avais dû abandonner mon travail et j'étais si maigre et si abattu que je n'étais
plus que l'ombre de "-oi-méme. Un jour, le cuisinier en chef de l'hôtel du Louvre,
à Paris, me fit un chaleureux éloge de la Tisane américaine, des Shakers et m'affirma
avoir été guéri par ce remède de malaises identiques aux miens. Il m'apprit aussi
que ce bienfaisant médicament était la propriété d'un pharmacien de Lille, M. Oscar
Fanyau, et que je pourrais me le procurer en France comme à l'étranger au prix
de 4 fr. 50 le flacon. « Votre maladie », me dit-il , « est commune à beaucoup de
nos collègues. C'est la dyspepsie ou indigestion chronique ; suivez mon conseil et
vous vous en trouverez bien. » Effectivement , huit jours après avoir commencé
mon traitement, j'éprouvais une grande amélioration ; les aliments passaient facile-
ment et la constipation avait disparu. Revenu à cette époque en Suisse, j'y achetai
une nouvelle provision de Tisane américaine des Shakers. Au sixième flacon, j'étais
complètement guéri. » (Signé) : Termignone, 1, rue du Parc, Genève Signature léga-
lisée par M. Théodore Bret, secrétaire de la chancellerie.

«.Depuis lors », nous disait-il encore le 28 février 1903, « je n'ai pas cessé de
me bien porter. »
8 | L'exemple de notre correspondant ne manquera pas de produire des cures
aussi surprenantes que celles qu 'il a bien voulu porter à notre connaissance. Pour
moi, je serai toujours très heureux en reproduisant de pareilles lettres d'y trouver
des conclusions aussi consolantes. .



-ope s'émurent. L'Italie, puis 1 Angle-
terre, puis les Paye-Bas protestèrent
contre le projet de monopole. Ces pays
sont liés avec la Grèce par des traités de
commerce stipulant qu'il ne pourra être
apporté de part et d'autre aucune entrave,
droits de douane réservés, aux libres
relations de trafic entre les pays contrac-
tants.

Or l'accaparement du raisin de Gorin-
the par une compagnie, ou la concession
affermée à cette compagnie de l'achat de
la récolte totale, ou enfin l'obligation
pour les producteurs de ne vendre qu'à
cette seule compagnie, constituent, de
quelque manière qu'on retourne le fait,
un monopole et par conséquent une en-
trave à la liberté commerciale.

Voilà donc le gouvernement grec obli-
gé de renoncer à ses projets. Mais les
viticulteurs n'en prennent pas si facile-
ment leur partt. Ils se rendent compte
que l'Etat ne peut plus leur faire les sa-
crifices qu'il leur a consentis jusqu'ici ;
le monopole leur paraît en conséquence
la solution la plus avantageuse. Ils s'é-
chauffent donc, protestent contre le gou-
vernement qui les abandonne et renver-
sent les ministères par l'intermédiaire
de leurs députés. M. Delyannis est tombé
il y a dix jours. Soi* successeur, M. Théo*
tokie, a tenu une semaine à peine. C'est
maintenant le tour de M. Ralli. Sera-Ml
plus heureux T Les paris sont ouverts.

Assurance. — L'assemblée des délé-
gués de l'association centrale des caisses
catholiques . suisses d'assurance contre
la maladie a été tenue dimanche à Schaf-
bouse. 29 délégués étaient présents ; ils
représentaient 12 sections et 4500 mem-
bres. Les comptes annuels ont été ap-
prouvés. L'assemblée a décidé à l'unani-
mité que l'association entrera comma
section dans l'Association centrale des
sociétés catholiques de la Suisse. 3 nou-
velles peotions ont été reçues dans l'As-
sociation centrale des caisses d'assurance
contre la maladie.

Les débits de deux litres. — Un petit
fait dont le canton d'Argovie vient
d'être le théâtre, montre une fois de
plus la difficulté de contrôler les débits
dits de- deux litres.

A plusieurs reprises déjà, un mar-
chand de vin du district de Zofingue
avait vendu, sans patente, du vin par
quantité inférieure à deux litres. Il n'ac-
ceptait, il est vrai, que des commandes
de deux litres ; mais l'acheteur laissait
un des litres commandés chez lé mar-
chand et revenait le chercher plus tard.
C'était évidemment tourner la loi qui
déclare que le vin, vendu en gros, doit
être livré à l'acheteur par quantité d'au
moins deux litres. '

L'aubergiste Voisin,, jaloux de la con-
currence, veillait. Dn jour qu'un enfant
revenait de chez le marchand de vtn, un
litre sous le bras, ilTarrêta et flt cons-
tater le délit. Ls marchand prétendit de-
vant le tribunal avoir donné le vin à
l'enfant . Les juges, estimant cette gé-
nérosité suspecte, demandèrent des
preuves. L'inculpé ne put les fournir et
fut condamné. L'élévation de deux à dix
litres de la vente libre rendra les fraudes
de ce genre beaucoup plus difficiles.

Suisses à l'étranger. — Aux examens
du Conservatoire royal de Stuttgart, qui
viennent d'avoir lieu, deux de nos com-
patriotes ont obtenu le diplôme de pro-
fesseur. Ce sont Mlles Henriette Fros-
sard, de la Chaux-de-Fonds, et Berthe
Muller, da Ramsen (Berne).

BERNE. — On se rappelle 1 épilogue
regrettable du «commers» dans lequel
les étudiants ont célébré l'Inauguration
de l'Université, le drapeau officiel traîné
dans la boue, souillé, déchiré. L'enquête
ouverte par le recteur pour découvrir les
auteurs de cet acte, qu'expliquent seules
les fumées de l'alcool n'a abouti à aucun
résultat ; on apprit seulement que c'était
des étudiants portant couleur. Là-dessus
le Sénat décida de ne pas donner suite à
l'affaire. Jeudi, les « sauvages » — étu-
diants ne portant pas couleurs — qui ont
également leur organisation, ont tenu une
assemblée au cours de laquelle ils ont
voté une résolution protestant contre
cette décision. Dne seconde résolution
est ainsi conçue :

tL'assemblée décide, pour défendre
l'honneur des étudiants de l'Université
de Berne, de proposer une instruction
pénale contre ceux qui ont porté la main
sur le drapeau de l'Université ; elle
nomme une commission de trois mem-
bres chargée de porter cette affaire de-
vant les tribunaux».

ZURICH. — Les jou rnaux de Zurich
publient l'annonce suivante :

t J'ai l'intention de vendre ma villa
au bord du lac de Zurich, avec cinquante
ares de terrain, une maison d'habitation
exceptionnellement solide et confortable,
contenant quatorze chambres, plusieurs
cuisines spacieuses, deux chambres de
bain, des vérandas, un balcor, installa-
tion du gaz, logement pour un concierge,
un cabinet de bain sur le lac et un petit
port. S'adresser directement à mol.

Eussnacht-Zurich.
A. BEBFX. »

Le Bebel qui possède la villa en ques-
tion n'est autre que le célèbre socialiste.

Quant à la villa elle-même, elle est
située à l'extrémité d'un petit promon-
toire au-delà du charmant village deKuss-
naoht.

Bebel se rendait chaque année au lac
de Zurich pour se reposer et pour cano-
ter ; il se contentait pour lui de l'étage
mansardé, et louait le reste de son habi-
tation ; ses locataires successifs s'accor-
dent à dire que c'est le modèle des pro-
priétaires.

BALE-VILLE. — La semaine dernière
a comparu devant le tribunal de Bâle un
certain Samuel Weill, âgé de 22 ans,
chef d'un bureau de renseignements,
accusé d'escroqueries.

Weill avait imaginé d'insérer dans
différents journaux une annonce invitant
les emprunteurs à s'adresser case postale
n° 10,219, à Bâle, pour recevoir des
offres d'argent. Cinquante-cinq person-
nes répondirent à l'adresse indiquée. En
retour, Weill envoya à ses correspon-
dants un volume contenant les adresses
de diverses banques et agences contre
remboursement de 5 fr. 20. Le volume,
édité à Nuremberg, revient à Bâle au
prix de 96 centimes. Inutile d'ajouter
qu'aucun des acheteurs du livre ne put
trouver à emprunter dans les établisse-
ments énumérés dans l'ouvrage.

Estimant qu 'il s'agissait là d'une vé-
ritable escroquerie, le tribunal a con-
damné Weill à quatre mois de prison.

TESSIN. — On signale une cruelle
épidémie qui sévit actuellement parmi
les poissons du lac de Lugano et spécia-
lement parmi les brochets. Ceux-ci ne
meurent pas tous, mais presque tous
sont frappés.

Il n'a pas été possible jusqu'à mainte-
nant d'établir le diagnostic de cotte ma-
ladie. L'année dernière déjà on avait
remarqué une grande n-ortalité parmi
les truites (Aloea floita) du lac de Lu-
gano, notamment dans la région de
Mélide, de Morcote et de Ponte- Tresa.
Le nombre des poissons morts celte
année-là fut évalué à un million, repré-
sentant une valeur de 60,000 fr.

Le vétérinaire Vogel, à Berne, croit
qu'il s'agit d'une véritable invasion d'un
des bacilles qui habitent ordinairement
l'intestin des hommes et celui des ani-
maux. Chose curieuse, bien qu 'une
énorme consommation de ces poissons
malades ait été faite par les riverains,
on ne signale aucun cas de maladie con-
sécutif.

NOUVELLES SUISSES

L'affaire Meyer. — Un écrit des Mon-
tagnes à la «Suisse libérale* :

«Voici une autre version, qu 'on me
donne comme exacte, de la façon dont
furent découverts les agissements de
Meyer. Dne maison de la place ayant
une acceptation d'un gros négociant de
Milan conçut des doutes sur l'authenti-
cité de la signature. Elle écrivit en
Italie et la réponse fut l'indication des
faux commis. Il paraît qu'en plus de ces
faux, la situation financière de Meyer
était très compromise et que le passif a
une certaine importance. Meyer était
marié mais n'a pas d'enfants. C'était un
homme rangé qui n'avait pas un train
de vie dispendieux.

Alerte . — Samedi après midi, un
commencement d'incendie, dû à la fer-
mentation du foin , a éclaté au Villaret
sur Colombier. Les pompiers de cette
localité, appelés par téléphone, se sont
rendus en toute hâte au Villaret, mais
les tranchées pratiquées dans le foin
n'ont pas nécessité leur intervention.

Saint Biaise. — M. Henri de Meuron
s'est vu contraint, pour raison de santé,
de donner sa démission de pasteur de
l'Eglise indépendante de la paroisse de
Saint-Biaise. Cette détermination et le
motif qui l'ont provoquée, causent dans
la paroisse d'unanimes regrets.

Les membres électeurs de l'Eglise in-
dépendante ont nommé dimanche pour
succéder à M. de Meuron, M. Henri
Jeanrenaud, actuellement pasteur à Ro-
chefort.

Fleurier. — Un écrit au « National » :
Samedi soir, à l'arrivée du train de

7 h. 21, la population de Fleurier pré-
sente aux environs de la gare a assisté
à une scène peu banale.

Un honorable avocat de la localité
ayant réussi, au tribunal cantonal, à
faire acquitter un prévenu inculpé dans
une aSaire de mœurs, un parent de la
plaignante, ayant fonctionné comme
témoin et non content du résultat de
l'audience, ne trouva rien de mieux que
d'aviser, au sortir du train, l'avocat en
question et de le passer... à tabac.

Grand émoi sur le boulevard de la
Qare et sommations de l'avocat, aux
passants, de se déclarer témoins de la
scène.

Dimanche, les potins allaient leur train
et partisans et adversaires des deux com-
battants discutaient ce petit scandale et
jasaient à qui mieux mieux sur cette
affaire, qui aura des suites et qui pas-
sionne d'une manière assez sensible l'o-
pinion publique.

La Chaux-de-Fonds. — Plusieurs pro-
meneurs qui, samedi soir, s'en allaient
du côté des Arêtes, ne f urent pas peu
surpris, dit le « National », d'entendre
des vagissements sortir d'un buisson au
bord de la route. I's s'approchèrent et
trouvèrent un nouveau-né de cinq à six
jours enveloppé dans un lambeau de
jupe ; le petiot fut recueilli et amené au
poste.

L'enquête a établi qu 'il s'agit de l'en-
fant d'une domestique de campagne,
nommée Robert ; la mère, insoucieuse de
ses devoirs, avait depuis quelques jours
déposé là le bambin que régulièrement
elle venait sustenter au moyen de lait et
d'eau sucrée.

L'enfant a été conduit à l'hôpital et la
mère mise à la disposition de la gendar-
merie. Elle dit n'avoir eu aucun mauvais
dessein à l'égard de son petit garçon.

— M. et Mme Zélim Marchand de la
Chaux-de-Fonds ont célébré samedi leurs
noces d'or, entourés de leurs enfant?,
dont deux jumeaux , et de leurs petits-
enfants. Ils jouissent encore d'une bonne
santé.

M. et Mme Marchand comptent, à eux
deux, 147 ans.

Les Planchettes. — Dn incendie dont
on ne connaît pas encore la cause a éclaté
samedi soir, aux Planchettes, détruisant
le premier étage de l'hôtel-pension de
M. Jeannin et endommageant le reste de
l'immeuble. Il fallut aux pompiers envi-
ron une heure d'efforts pour se rendre
mnîtrp.H du feu.

Les Brenets. — Le Doubs baisse con-
sidérablement ;.il est de plusieurs mètres
au-dessous de son niveau normal, si bien
que le Fer-à-Cheval, par exemple, est à
moitié à sec. Cela fait la joie des pê-
cheurs, qui remplissent facilement leurs
viviers et qui verront sans doute bientôt
apparaître les vieux brochets légendai-
res ; de très grandes dimensions, ils ne
sortent de leur retraite au fond des bas-
sins que par la sécheresse et pour enle-
ver, sur les amorces, les brèmes les plus
belles.

Par contre, cela n'embellit pas la
chute. Elle a toujours ses visiteurs mais
comme l'année dernière, moins que du
passé. Il faut s'en prendre à l'état des
affaires et encore au fait que le goût des
courses lointaines, alpestres et autres,
se répand de plus en plus aux Monta-
gnes, i

La Sagne. (Corr. ) — Le mois de ju il-
let ne s'ouvre pas sous des augures très
favorables pour notre village. Les brus-
ques changements de température sem-
blent avoir été funestes à nos vieillards,
dont le printemps avai t déjà fortement
éclaire! les rangs. Les douze premiers
jours de ce mois nous ont en effet enlevé
six personnes, dont cinq étaient âgées
de 70 à 92 ans.

De plus oa signale quelques accidenta
dont l'un au moins mérite d'être men-
tionné. La victime en est M. H., agri-
culteur, qui se rendait sur un char à
pont, avec sa sœur, à la Chaux-de-Fonds.
Soudain , à la descente rapide du Rey-
mond, le cheval s'emballe ; le conducteur
en voulant le retenir tombe du char ,
passe sous les roues, tandis que 1 atte-
lage continue sa course folle et que
Mlle H risque à chaque instant de subir
le sert de son frère.

Pour finir , le crlVval .tombe et se fait
de graves blessures. La jeune fille par un
hasard merveilleux, en est quitte pour
une peur bien compréhensible, mais son
frère est actuellement à l'hôpital de la
Chanx-ds-Fonds pour se faire soigner
une mauvaise cassure au bras et des
contusions, à la figure principalement.

Il n'a vraiment pas de chance, car ce
printemps déjà en déchargeant à la
Chaux-de-Fonds un wagon de paille, il
était tombé sur la tête et s'était blessé
assez sérieusement pour que son état nér
cessitât un premier séjour dans ce même
hôpital.

CANTON DE NEUCHATEI

Hautes études. — M. Charles Jeanne-
ret, de Neuchâtel, ancien élève de notre
Gymnase cantonal et de l'Académie,
vient de passer avec succès à Genève,
les examens pour l'obtention du diplôme
fédéral de chirurgien-dentiste.

Dne réception. — Hier soir la section
de Neuchâtel de la Société fédérale de
sous-officiers rentrait de la fête fédérale
de Berne, où ses membres ont remporté
de nombreux succès.

Nos quatre corps de musique, ainsi
que toutes les sociétés de la ville s'étaient
rendus à la gare, d'où ils sont descendus
en un long cortège qui a parcouru les
principales rues de la ville.

De nombreux sous-ofîs couronnés pré-
cédaient la bannière fédérale, confiée à
la section de Neuchâtel à qui incombe le
soin d'organiser la prochaine fête fédé-
rale en 1903. Dne manifestation patrio-
tique a eu lieu devant le monument de
la République et la fête s'est joyeusement
terminée au Chalet de la Promenade.

Sténographie. — Nous apprenons
qu'aux concours de la Société générale
suisse des ténogeaphie Stolze-Schrey qui
ont eu Heu à Ruti (Zurich) les 11 et 12
courant, les deu.*; membres de la section
de notre ville qui y ont pris part ont

été primés. M. le Dr H. Vogler, profes-
seur, a obtenu le 6e prix avec 240 syl-
labes et M. Ernest Keller le 73e avec
145 syllabes sur 110 concurrents.

Nouvelle comète. — M. le directeur
de notre Observatoire nous fait savoir
que la nouvelle comète découverte le 21
juin par M. Borelly à Marsellles, est
depuis quelques jours visible à l'œil nu.
Elle traverse actuellement la constella-
tion du Cygne dont les étoiles princi-
pales forment la lettre T. La comète, qui
aura son plus grand éclat le 17 juillet,
se voit vers 10 heures du soir dans la
direction Sud-Est, non loin du zénith ;
elle a l'apparence d'un petit nuage
léger.

CHRONIQUE LOCALE

CORRESPONDANCES

Boudry, le 13 juillet 1903.
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi de poser publiquement,
par l'organe de votre estimable journal,
la question suivante :

A quoi serrent les défenses faites aux
cyclistes, pédalant ou non, de descendre
la ville de Boudry sur leurs machines .

Ces défenses sont parfaitement justi-
fiées, vous savez que la descente eet
forte, que le contour sur le pont est très
brueque et que la circulation est dange-
reuse; il y a des mesures à prendre et à
faire respecter pour prévenir des acci-
dents, ne serait-ce que pour... les pié-
tons s'il vous plaît.

Si décidément aucun ordre de l'Etat
ou de la Commune ne se trou ve en me-
sure de faire respecter les dites défenses,
il vaudrait mieux supprimer les éori-
teaux qui les rappellent, afin que les
piétons qui se croient protégés, sachent
qu'ils ne le sont pas 1 Ce serait plus sim-
ple. Cependant j 'avoue quand même qu'il
vaudrait mieux maintenir l'ordre et châ-
tier les transgresseurs. Il doit y avoir
des moyens d'arriver à ce but

Agréez, etc. UN PIéTON.

La préparation matérielle du Con-
clave, d'abord .suspendue en présence
des atermoiements et des hésitations des
médecins, a été reprise à nouveau.

Les obsèques, d'ailleurs réglées dans
leurs grandes lignes par .une tradition
solennelle, sont également prévues dans
leurs moindres détails. Le jour même du
décès, le corps de Léon XIII sera sou-
mis à la double opération de l'autopsie
et de l'embaumement et ses viscères im-
médiatement ensevelis dans les caveaux
de Saint-Pierre, sauf le; cœur qui sera
sans doute réclamé comme une relique
par son village natal de Carpioeto.

Après l'exposition publique et la céré-
monie funèbre du troisième jour, le
cadavre sera enclos pendant un an dans
le cénotaphe provisoire qui fait dans
Saint-Pierre vis-à-vis à la chaire des
apôtres et rappelle à son auguste titu-
laire la vanité des gloires de ce monde.

Enfin , dernière étape de ces funé-
railles, Léon XIII reposera définitive-
ment dans la basilique de Saint-Jean-de-
Latran, où il a marqué la place de son
mausolée.

Une antique coutume oblige les cardi-
naux issus d'un pontificat à bâtir à leurs
frais celui du pape défunt. Pie IX les
avait exonérés par testament de celte
redevance posthume. Si Léon XIII, dont
les volontés politiques et familiales se-
ront immédiatement connues après le
décès, n'a pas la même prévenance, la
gratitude du moins ne leur sera pas trop
onéreuse, puisque, sauf le redoutable
Oreglia, tous sont sortis cardinaux de
ses mains.

On dit que Léon XIII, monté sur le
trône pontifical avec une fortune de deux
millions, produite par son ancien dio-
cèse de Pérouse, laisse à ses neveux une
fiche d'or et de consolation d'une ving-
taine d'autres. La somme n'est pas exa-
gérée, si l'on songe au formidable casuel
du chef de l'Eglise. Ce minime facteur
d'opulence en donne une idée : chaque
nouveau cardinal paye pour sa barrette
un ensemble de droits qui ne sont pas
inférieurs à 30,000 francs ; or, Léon
Xm en a pendant son règne enterré et
remplacé exactement cent quarante-six.

Mais il n'est point encore opportun
d'insister sur ces détails prochaine.
Quand on a affaire à un homme de cette
trempe, il n'est jamais prudent , malgré
la pleurésie, les médecins, l'âge et l'évi-
dence, d'ouvrir sa caisse avant de fer-
mer son cercueil.

La maladie dn pape

Fête des sous-offlciers
Berne, 13. — Lundi après midi, à

2 h. 30, a eu lieu à la cantine la remise
de la bannière centrale au nouveau co-
mité par le président central sortant de
charge. La bannière a été reçue par le
président de la section de Neuchâtel,
puis a commencé la distribution des
prix. On a d'abord distribué les prix
pour les travaux écrits, dont les résul-
tats principaux ont déjà été publiés.

A 3 h. 40, le président du jury, colo-
nel Gutzwiller, a ouvert la cérémonie de
la proclamation des prix par une allocu-
tion dans laquelle il a exprimé aux sous-

offlciers, la pleine satisfaction du jury
pour les travaux qu 'ih ont .fffct ués, les
exhortant à propager dans le peuple l'es-
prit patriotique dont ils sa fcoct inspirés
dans la fête qui vient de se terminer.

Voici pour les différents concours les
prix couronnés :

Escrime. — Sabre : F. Surber, Zurich.
Fleuret : H. Dellenbach, Neuchâtel
Baïonnette : Spœtig, la Chaux-de-Eonds
et E. Stœmpfli, Neuchâtel.

Estimation des distances, 198 concou-
rants. — Werdmtlller, fourrier, Berthoud
et Roger Tallichet, caporal, Yverdon.

Exercices de commandement (sec-
tions). — Couronnes de laurier : 1. Bâle-
Ville, 2. Bienne. Diplômes: Neuchâtel
et Vevey.

Exercices de commandements (indivi-
duels), 111 concourants. — Louis Trottel,
fourrier, à Yverdon, Charles bchœtz,
caporal, à Neuchâtel.

Seller, brider et monter à cheval. —
E. Monachon , à Moudon.

Harnachement. — R. Meyer, à Zurich.
Conduite. — E. Cornu, Neuchâtel.
Pointage (pièce de campagne). —

Arthur Martin, Neuchâtel.
Ecole de pièce (campagne). — Cou-

ronnes de laurier : 1. Neuchâtel ; 2.Haute-
Argovie.

Ecole de pièce (concours individuel).
— Grassi, adj.-sous-off, Neuchâtel.

Pontonniers. — Seiler, Argovie.
Pionniers et sapeurs. — Schœtz, Neu

châtel.
Signaux. — Leuenberger, appointé,

Berne.
Service de patrouilles de cavalerie. —

Devaloni, à Moudon.
Tir de sections. — Fusil, 13 couron-

nes de laurier et 14 couronnes de chêne ;
1. Saint-Imier , 2. Wiuierthour, 3.

Neuchâtel, 4. Frauenfeld, 5. Saint-Gall,
6. Yverdon , 7. Sainte-Croix, 8. Chaux-
de-Fonds,. 11. Morges.

Revolver. — Sections : 9 couronnes de
laurier. — 1. Saint Sali, 179,33; 2
Chaux-de-Fonds, 178,47; 3. Yverdon,
176,04; 4. Neuchâtel, 173,01; 8. Mon-
treux.

Couronnes de chêne. — 10. Sainte-
Croix ; 13. Val-de Ruz ; 16. Vevey ; 18.
Lausanne.

Kevolver. — individuel : J.. -K. Ja-
ques, Neuchâtel, 504; Eug. Joseph,
Sainte-Croix, 304;Bovens, Val-de-Ruz,
504 ; Achille Roch, Genève, 540 ; Dise-
rens, Yverdon, 5S2.

Vu la grande participation aux con-
cours, la liste complète des prix n'est
pas encore arrêtée.

Manœuvres de 1903
Berne, 13. — M. A. Zeerleder, capi-

taine à l'état-major général, a été chargé
par l'état-major du 1er corps d'armée de
distribuer aux officiers et aux représen-
tants de la presse les cartes de légitima-
tion pour les manœuvres de 1903. Les
demandes doivent être adressées en indi-
quant, pour les officiers : le nom, le
grade, l'incorporation et le domicile ;
pour les journalistes: le nom du journal
représenté, au nom du capitaine Zeerle-
der ; pour adresse : MM. Zeerleder et
Stettler, place Bubenberg, à Berne, jus-
qu'au 5 septembre, à partir de cette date,
à l'état-major du premier corps à Echal-
lens.
A la Chambre des communes

Londres, 13. — Un député demande
si l'Angleterre a eu récemment avec une
puisssance européenne des négociations
ou si elle a fait un accord ou un arran-
gement relativement à l'Egypte. Lord
Cranborne répond négativement.
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La maladie du pape

Rome, 13. — Les fenêtres du Vatican
ont été ouvertes ce matin, lundi, un peu
avant 6 heures.

Le «r Popolo Romano » raconte que le
pape aurait, dimanche, refusé tous les
soins en disant : « Je ne veux pas de ces
innovations. Il y a 94 ans que je suis au
monde, on n'en faisait pas usage alors. »

Le cardinal Rampolla se tenait dans
l'antichambre du pape avec plusieurs fa-
miliers pendant la visite des médecins
ce matin.

Lorsque le Dr Mazzoni est sorti du
Vatican , les personnes qui l'ont vu ont
eu l'impression qu'il était préoccupé.

Rome, 13. — Le i Giornale d'Italia »
dit que le cardinal Yves y Tuto s'est
rendu à neuf heures et demie au Vatican
et que d'autres cardinaux y sont entrés
après lui, mais que le pape n'a pas pu
les recevoir.

Les médecins sont préoccupés du
manque de diurèse. D'autre part, le
corps ne prend pas de nouvelles forcée.
et il devient nécessaire de supprimer ce
manque de forces qui est une perpétuelle
menace de catastrophe.

Le Dr Lapponi est sorti du Vatican à
9 heures un quart, il y est revenu à
peine une heure après,

On s'occupe au Vatican de pourvoir
aux charges importantes. Mgr Angeli
serait nommé secrétaire de la congréga-
tion du consistoire, et Mgr Tarozzi se-
crétaire de la congrégation des brefs.

— La « Tribuna » dit qu étant donnée
l'aggravation de l'état du pape la consul-
tation d'aujourd'hui lundi après midi
devait avoir lieu de meilleure heure.
L'état de dépression du malade a mis la
nuit dernière le Vatican en alarme. Con-

trairement à ce qui avait été fait la nuit
précédente, on a gardé continuellement
de la lumière dans l'antichambre.

Presque tous les ministres accrédités
auprès du Saint-Siège sont venus lundi
matin au Vatican.

Paris, 13. — On télégraphie de Rome
au « Temps » :

* J'apprends de bonne source que les
nouvelles sur la santé du pape sont plus
mauvaises que ne le font pressentir les
bulletins des docteurs. La nuit a été ex-
trêmement agitée et aucun dé ceux qui*
sont au service du pape n'a pu prendre
de repos. Dans la nuit et ce matin, le
pape a été rebelle à toute alimentation et
il a fallu l'insistance des docteurs pour
lui faire absorber quelque chose. Je
crains bien, me disait un familier, les
larmes aux yeux, que les injections qui
lui ont donné un peu de vie artificielle
ne servent plus de rien.

Le fonctionnement des reins est de-
venu presque nul. On s'attend malheu-
reusement à ce que le pape ne puisée
pas surmont, r la prochaine crise.

Paris, 13. - Une dépêche de Rome au
« Temps » dit :

Ce matin, il y a eu une simple visite
du pape par le Dr Mazzoni, que j 'ai in-
terrogé aussitôt après. Le Dr a répondu
qu'il trouvait le pape uu peu plus faible
à cause de rer .iudululiun insuffisante de
la j iuriiée. O J a procédé à un examen
superficiel teulement, pour ne pas fati-
guer le pape qui demandait qu'on le
laissât reposer, la nuit ayant été moins
calme. M. Mazzoni a prié M. Lapponi de
l'appeler dès qu'un examen plus sérieux
serait possible.

L'inquiétude est toujours causée par
les fonctions rénales qui sont insuffisan-
tes. L'état du pape est en somme toujours
le même, mais on ne peut guère conser-
ver d'espoir. Toute la question est de
savoir combien de temps la science
pourra insuffler la vie à ce corps affaibli
et, à ce sujet, les médecins gardent un
silence prudent.

Au Vatican, on ne croit pas à la gué-
rison, malgré l'espérance que donnait le
mieux de ces derniers jours.

Rome, 13. — Pendant la journée en-
tière, le pape est resté dans un état de
dépression plutôt alarmant. Le symptôme
qui préoccupe surtout les médecins est
le manque presque absolu de diurèse.
Cependant, on ne constate jusqu'ici au-
cun indice d'empoisonnement. Cette sus-
pension presque complète des fonctions
des reins rend l'état très grave.

Rome, 13. — Voici le bulletin publié
lundi soir, à 8 heures.

La dépression des forces persiste. La
fréquence de la respiration est en légère
augmentation. Respiration, 36; tempé-
rature, 37 ; le pouls est faible : 92 pulsa-
tions. Les conditions de l'auguste ma-
lade sont tojours graves. Le danger n'est
pas imminent.

(Signé) : Rossoni, Mazzoni, Lapponi.
Rome, 13. — L'aggravation que je

vous signalais ce matin est stationnaire.
Pour la première fois, cependant, on a
constaté que la lucidité intellectuelle
était moins vive. Le pape est demeuré
assoupi durant une grande partie de la
journée ; il a bien reçu une dizaine de
cardinaux, mais ceux-ci ont dû se con-
tenter de lui baiser la main.

— Ce matin, un journal romain accu-
sait les gardes suisses d'avoir déchiré
un manifeste pour la prochaine commé-
moration de la mort du roi Humbert
affiché contre l'hôtel des Monnaies, le-
quel se trouve à la limite des territoires
italien et pontifical. Ce fait est officielle-
ment démenti.

Orage et incendie
Fribourg, 13. — La nuit dernière a

été troublée par deux orages très vio-
lents, qui ont éclaté le premier à 11 h. et
demie, et le second vers 2 heures. Les
éclats de foudre étaient terribles. Le
fluide a allumé un incendie à Villars-les-
Joncs, où une grange, contenant des
fourrages et du matériel rural, a été
réduite en cendres.

Procès
Berlin , 13. — Dans le procès des di-

recteurs de la Banque de Poméranie,
l'exposé des preuves vient de se termi-
ner après deux mois d'audiences. Les
plaidoiries commenceront mercredi.

Déoès
Berlin , 13. — La «Post» annonce que

le romancier Oscar Meding, connu sous
le nom de Grégoire Samarow, est mort
samedi à Charlottenbourg.

Voyage impérial
Bergen , 13. — L'empereur Guillaume

est arrivé lundi après midi à 1 h. 30.
Affaire Hûssener

Kiel 13. — Le président du tribunal
de deuxième instance, amiral Kœster, a
décidé de recourir en appel dans l'affaire
Hûssener.

J_IlU-J.U_tWU__ .H

Breslau , 13. — A Grœfenberg, dans
la vallée de la Biele et à Freiwaldau ,
150 maisons ont été emportées par les
hautes eaux.

La ïBreslauer Zeituog» dit que l'on a
déjà constaté que plus de 30 personnes
ont péri.

Orages
Berlin , 13. — Dimanche après midi

et dans la soirée, un terrible orage s'est

abattu sur le Rhin-Moyen ; aux environs
de Dtlsseldorf , six personnes ont été
foudroyées ; une embarcation a chaviré
sur le Rhin et deux personnes ont été
noyées.

Election
Konitz , i3. — Dans l'élection d'un

député au Reichstag, le candidat polo-
nais radical est sorti vainqueur.

Déoès
Vienne, 13. — Le ministre des finances

de l'empire, M. Kallay, vient de mourir
aprè -î une courte maladie.

Election
Genève, 14. — Le candidat du parti

démocratique pour l'élection du 26"juil-
let (en remplacement de M. Didier) au
Conseil d'Etat, est M. Jules Mussard,
maire de la commune des Eaux-Vives,
qui accepte une candidature..

Nomination
Genève, 14. — M. L. Chauffât, admi-

nistrateur du journal « la Suisse » a été
nommé directeur de la Caisse Hypothé-
caire en remplacement de M. Didier
décédé.

Da maladie du pape
Rome, 14. — Les dernières nouvelles

de la santé du pape sont très inquiétan-
tes. Suivant la « Patria », le Dr Mazzoni
aurait déclaré que la respiration était
plus difficile et que les extrémités des
membres étaient enflées.

L'c Italia » dit que les médecins ont
perdu tout espoir.

Dans sa dernière édition, la < Tri-
buna » dit que la lucidité du malade di-
minue.

De roi d'Italie & Paris
Paris, 14. — Les journaux disent que

la visite de Victor-Emmanuel à Paris se
fera en novembre, peut-être même en
octobre déjà.

DERNIÈRES DÉPÊCHE
(SiHvicDi avSatAi. _>¦ tu. FauiH * iPAviS)

AVIS TARDIFS
On demande, pour la saison d'été &

la montagne, un jeune domestique de
toute confiance, si possible abstinent, qui
sache conduire nn attelage et s'entende &
la culture d'un jardin. S'adresser à l'Etude
Wavre au Palais Rougemont. 

Fête de la Jeunesse
L'AMI FIOTZ

eexst a.ia àvtCstil
comme les années précédentes.

Cantine couverte.
Rafraîchissements en tous

genres.
Se recommande.

Bourse de Genève du 13 juillet 1903
Action* Obligations

Central-Suisse — .— 81/. féd.ch.de f. 100 —
Jura-Simplon. 212.50 8Vi fédéral 89. 

Id. ï>ons 11.25 8%Gen.àlots. 105.25
N-E Suis. anc. — ,— Prior.otto. 4% 
Tramw. suiss' — .— Serbe . . 4 <•/„ 879 —
Voie étr. gen. —.— Jura-S., 8y,"70 BM 25
Fco-Suis. èlec. 898.— Id. gar. 8 m 1017.—
Bq" Commerce 1090.— Franco-Suisse 495 —
Unionfin.gen. 587.60 N.-E.Suis. 4«/o 507.—
Parts de Sètif. 415. — Lomb.anc.8o/. 824 75
Cape Copper . — .— Mérid. ita. 8% 854 25

Demandé Olert
Changes France . . . .  100.10 100 15

* Italie 100.10 J 100 20¦ Londres. . . . 25.14 25 16
NôUOhâtel Allemagne . . 128 80 128 37

Vienne . . . .  104 95 105 05

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

Neuchâtel, 13 juillet. Escompte 3 Va %
*jgg_»»*g *̂*"B*'g___aBIBgBB________HHg»g'«

Bulletin météorologique — Juillet
Les observation! se font

à 7 y. heures, 1 >/• heure et 9 >/¦ heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

m Timpir.indi-Tiic.in* S S 11 Tut dmli. -1
-j Ko*. Kl* Mail* || S - mH eana mam mum tS» J ""• '"**

13 19.2 15.7 26.2 716.2. S.-O. moy. noafl.

14, 7»/i h.: 16.1. Vent : N.-E. Ciel : brumeux.
Du 13. — Temps orageux au S. pendant la

nuit et dans la matinée, avec quelques petites
averses à 7 h. '/s et 12 h. Vi. et le soirà 5 h. >/--

Hauteurs du Baromètre réduites à O
sulnuit In donn««i de l'OktemtoIra

Hauteur moyenne pour NeuchâtsJ : 7I9,5"**

Jnilllet f 9 | 10 11 12 13 ,14
mm .,
735 lr .i
730 I

725 |
« 720 —-i l I715 I

710 I :

705 lll

700 ' f l  j

Monsieur et Madame Jales-Numa Mar-
tin-Nold et leur enfant, font part à leurs
parents, amis et connaissances' du décès
de leur cher petit

JEA.N-ALEXANDBE
que Dieu a repris à lui, à l'âge de 6
semaines.

Matth. XXVI, 42.
L'enterrement aura lieu à Corcelles, le

mardi 14 courant, à 1 heure après midi.
Départ de Pierre-Gelée à 11 V. heures.
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ponr la réponse ;"sinon celle-ci
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dé* maintenant ou pbuFpTufl l_tfd. Wjolî
i o^emegg r̂*traBy4«S8gg!re
dépendances. Eau et gaz. Belle vue. S'a-
dresser pourr viefter Pp*tnR-W$afc;13,
J. Brupbà|fiër:::"' *~; 2Z-Z~,2~ r, -•-*¦

A lôWër' ponr " fe t, près des Sablons,
au 1" étage, un petit appartement avec
balcon, jardin et heUft.-,1âi&cc,mPosé de
trois chambres, caDinèt er'itépendances.
Deipapde^aGt-rewetfiu nf 985 *il ^uoewB
de 

^ ^é^ie^Ayis.- ¦ ¦ , .,,, * ,, amiUaajuu

maison neuve, nn jali logemen,*.le'-'TO^ââteiW^^ ̂ ê|e2-1
«lance* ; i»»?2HiWl*l, itë" 3«_-AHi : ef
part a la ***pss_!!ftpj*ï loyer

ĥ ttkÊàÉLk^ùi ¦¦,¦, = ¦ ¦•,.

SA lia ^agne
A loner t^a^ne-Egiise, à 30 minutes

de ehéminode tev' de la Ghaux-de-Fonds,
de .bemfr-.appartements bien exposés et
non ' meubles, situés à quelques pas de
la gère de Sagne-Eglise. Abonnements avan-
tageux au régional P.-S -C.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Christian Sieber-Meyer, cordier, à Sagne-
Eglise. 

A louer, à la Colombière, dès
Noël, bel appartement de qua-
tre chambres et véranda. Jar-
din. Etude Brauen, notaire, Tré-
sor 5. 

A louer à Colombier
1. Un magnifique appartement de sept

pièces avec dépendances ; pourrai t au
gré des amateurs être transformé en deux
jolis logements de trois pièces, dont un
avec balcon.

2. Un petit logement de trois pièces
avec dépendances ; loyer mensuel, 24 fr.

Pour tons renseignements s'adresser
au Bureau de la Grande Brasserie, à
Neuchâtel. 0*0.

A loner, an Tertre, apparte-
ments se 2 et 3 chambres.
Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5. 

VILAR8
A louer, pour séjour d'été ou à l'année,

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

A louer, pour le 24 septembre, un lo-
gement de 3 chambres, dépendances et
jardin , au bas du Mail.

S'adresser rue Pourtalès n° 9, au 2m*.
~
A loner, & la Grand'Bae, ap-

partements de 2 a 3 chambres
et dépendances . Etude A *Kf.
Brauen, notaire, Trésor 5.

Une chambre, cuisine et dépendances.
1" étage, pour le 24 juillet S'adr. maga-
sin Porret-Ecuyerj Hôpital S. oo.

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

A louer, au chemin du Ro-
cher, appartements de 1 et 3
chambr.s. S'adr. Etude A--N.
Branen. notaire. Trésor 5.

i h A' ilouatf -potu?* i toit fc ' dei suite, /¦ rua t desi
JtVwfi^-ifey^iW», i*«»*Â d<î 2 $W-
Brès, cuisine et gaietés. S'adresser Etude
ffliyot & Dttb.Bfl.""' ' : "' - -" ! ' :h ' ¦• -'-¦ ' ¦' ¦ , 1«'
•" A' ldttèf ," pour ' t e ' 2 4  j dillétj '-Yué des
J|oiilins>t un ; logement , d'unoi. chambre,
cuisine, cavo ot galetas . S'adiesser Etude
Guyot & Uubie *.! . K <.

Logortient mavisard.-, .'t chambres et
dépendances. SVtr. Oratoire !.. 1er étage.
«i% louer, ] rne du trésor, »p-
I>arte*u«u «. ,, ..«?:[( il. chambres ( et
dépendances. . -̂  ; Etnd£ A.-N.
Brauen, Trésor 5.
J . . . i l  T i JV¦ I l |i ' i l. u'I 'l i  i"' —> t *¦ I ¦.¦¦

" A louer, présentement ou pour terme
& 'dûliVé.^- un bfeati 'logement de t h>ïs
ehambres et dépendances,! situé rue Per>
tuj *%idfiufift ,rt «fl \§Mm %S(P- -M iBegum-Bourquin,, chemin du Hocher 15,
entie f°ét-^ hBdrtës'du -teéirJ - l!  ¦¦' ¦ -> ¦' ¦-- ¦'*

; ritTTiZÙiJjBtHi __ 
r * '«iii^ljfc J l  ^Tûil: ,i. Bea îX-Àrts -,

JA...lpu(pr1ippiyi «««ijun^pt^rteuiwt j ^ e
ciûa chambres et dépendances. Sadresser
EÎM - •«ft.' i^ti#é^fe,;/ màmt iy
rueatieft>Bpianohènrsi* ,¦• - * ¦ | i * M imU I iw

jjj pk. loner tout -"tt*1 :suîté>-î«vl*
r!t|eP!dA'',Sé̂ *%i,- - m 4»ppart«*m*snta
<iè «il»liaiûbré*eti dépendances.
EWtdfeqifej^igigiTOg; Trésor 5.

là louer ,.ttèsieesiton»,' nn appartement
da trois chambres, alcôve et dépendan-
cepj iéittiê '-àux- Pariys. S'adresser ttnde
Ed. Petitpierre, notaire, 8, rue des
j gfj ançheurs. 
i,. A louer à MonniE, arrêt du tram,
1 appartement de 3 chambres, cuisine
et dépendance», eau partout. H 1508 N

S'adresser à SIM, Znmfoacta * C-",
Saint-Biaise. c.o

A louer, au quai Snchard ,
mais-rm de 6 A 8 chamb - es. Vé-
randa, terrasse. — Chauffage
central. Petit Jar :ln. Buande-
rie. Etude A.-N. Brauen , Tré-
sor 5.

Rue da Seyon : A louer dès mainte-
nant 2 beaux appartements de 6 pièces
et belles dépendances : balcon. Pour l'un
de ces appartements, occasion de conti-
nuer une sous-location. S'adresser Etnde
tj t. -".IL*"*, îiumirr, o, iuc r u n? .~OIôïJëK"
pour tont de suite, an Rocher,
an appartement de deux chambres et dé-
pendances.

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

Séjo-cir d/Bté
Un appartement de deux chambres et

cuisine, est à louer à Rochefort. S'adres-
ser à Paul Robert, Champ-du-Monlin.

A L.ÔÏÏËR
tout de suite, un joli petit logement d'une
chambre, cuisine et galetas. S'adresser au
magasin Scheidegger, Fausses-Brayes.

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

S'adresser rue des Poteaux 2. c. o.

A louer, A la route de la Côte,
beaux appartements de 7 cham-
bres et dépendances. Bains.
Chauffage central. — Balcon.
Etude A.-X. Brauen, notaire,
i résor 5. 

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

A louer, a Vieux-Châtel, bel
appartement de 5 chambres,
balcon. Buanderie, gaz. S'adr.
Etude A.-ÎV. Brauen, notaire,
Trésor 5.

i A,'louer* !< pour 'lei 15 juillet ,Kleux jolies
chambres meublées, —*•. , S'adresser rue
Coulon 12, plnmpien, à gaUcho. c. o.

A louer , au quartier de \'Est, une belle
olumYbre itori meublée, A niïe personne
tranquille et de toute i moralité, *.|

Demander l' a 1 rosse du n° 710 im bu-
bureau du jounuit! i r ______ ' °- °-

Jolie chambre meublée pour jeune
homme rangé,, PJuoa / >.Pi__stet 7, 4B,e, étage.

Â ,\oif.$r } jolie chambre , meublée pour
monsieur. Rue Sai nt-Maurice 5, 1".

Place pou r un coucheur. S'adresser rue
Saint-Maurice 6, 4*°'': ' ' ' ' " '¦ ' '' "

' Jolie cti&Mi're meublée, Indépehdnnte
aveci.ou i satis '.pension , aunicentrô/de la
y ille. S'adr. route de la Gare. 19, . ,,. ±
, Jolie .chambre pour monsieur rangé.

BéroM % î r'" ' ' ,! ";' ^ • ' ' ' ' ' c.;o:
' Clifiiiibré 'meublée à lbtiër à monsieur
rangé.' '  Stariresserr' au 11 i magasin,' flôpi-
talr 18.
^..Jojie fl pIi^m^T^^t

pei'sion 
soignée 

pour
messieurs,.,DuPeyrou 1,' faubourg. c. o,

. Grande et ' belle chambre meublée à
louer 'pv&i le :0 juillet , Pourtalès 3, 3m«.
1 Chambres et pension Beaux-Arts 19
3mo étage. o.o.

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

Jolie chambre meublée à louer, à une
personne rangée.

S'adresser Moulins 32, 4me.
Jolie chambre et pension, Evole 9, I e'

étage. Entrée rue de l'Oriette. co

«Jolie cîiâfeii iî>i*«e*
à louer, rue Coulon 10, rez-de-chaussée ;
même adresse : beaux canaris à vendre

Belle grande chambre
meub*ée, indépendante ; jouissance d'un
jardin. S'adresser chez M"" Coulin , Indus-
trie 9: 

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

LOCATIONS MVBl^fg:

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

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

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

m DEMANDé â wwm
Etudiant , Suisse allemand ,

dérobe ebambre
de préférence avec pension, pour les
mois de juillet , août , éventuellement aussi
septembre.

Adresser les offres sous chiffres OH 774
S Orell Fussll, pnbliclté, Berne.

Jeune ouvrier rangé cherche

CHAMBRE ET PENS OH
à Neuchâtel ou environs. Offres écrites
sous J. G. 981 au bureau du iournal.
J-MB*-H-_HT*"" ¦'¦̂ ****g*a__i-*a**Mwap

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille , sachant les deux lan-

gues, désire se placer, en août , comme
femme de chambre dans une honnête
famille française S'adres. à M me A. Gétaz ,
pasteur, cure française, Bienne.

ITlilT
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 pastenr Trecbsel à Kei*
ehenbach près Frutigen. H 3936 Y

PLACES DE DÔMÉëTÏQOES
On demsvîide* poVir !lo mois d'aorit et

pour un séjour à la montagne une' : Il - '<

lmm% ûx etambnâ?.i .> !
sachant très bien coudre. —- Demander
l'adresre du n? 986 au bureau do , 1a
Feuille d'Avis, " 

^^^, On demande une
XDCbl^SSI'IQtT K

connaissant les travaux d'un ménage.
S'adresser rue de l'Industrie 1, au 1er
étage.

On cherche
poiir : tout :de suite, une servante, dans lin
petit ménage à Bienne. Demander l'adresse
dui n" 983 au bureau de la Feuille d'Avis.

Bnrean le Placement ïïâïïsi
cuisinières d'hôtels et maisons bourgeoi-
ses, femmes de chambres et filles pour
cafés et ménages

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

f« niuie fie chambre
trouverait place immédiate chez M"" Sacc-
de Perrot, à Colombier.

ON DEMANDE
au plus vite une fille forte et robuste ,
sachant cuire. S'adresser à Mm8 Schenker,
Clos Brochet , Ville. 

Bonne française
cherchée pour 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 : Iiucernc,
D" Gotschllcb, Hinter-Musegg 1 a.

On demande tout de suite, pour séjour
de montagne de six semaines ou pour
un engagement prolongé,

\\m cuisinière
ou une jeune fille connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné.

Demander l'adresse du n° 932 au bu-
reau du journal. co.

Bure il le iiiSSS ™iï
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS
Allemand, étudiant très bien recom-

mandé, musicien, fils d' un professeur
d'université cherche place an pair dans
famille française pour les vacances (août-
octobre) en échange de leçons allemandes,
(grec, latin). Wolff , Leipzig, Pfaffendorfer-
strasse

^ Un jeune homme, marié, muni de bon-
nes recommandations, connaissan t les

machines électriques
cherche place dans une usine ou fabri-
que. Demander l'adresse du n° 987 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Une personne forte cherche des jour-
nées de lessive ou récurage. S'adresser
Temple-Neuf 8, MmB Py.

Pour trouver rapidement
nne place

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

Jeune homme, sachant le service de
table, demande place comme garçon
d'hOtel. 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-
tan te, sous initiales L. B. P., Chaux-de-
Fonds

On demande tout de suite deux bons
menui§ier§

chez Arthur Gindraux , menuisier , à Saint-
Aubin.

Ecole iTajriciife, à Cernier
, L'eiiiploi do iut.Hr > de !« laiterie

et «te m i>orr iî<p>rl * : t  mis îIU con-
cours Ivilr éf PU f u i  lio s i -  I- uont.
S'a-lri.*.* trer ;iu Diieoteur, jusqu ' au lô juil -
let. 1903 R. 625 N

H *-, , .f i ) ', Kôj .w 'fA ï
Nous cherchons pour Neuchâtel un re-

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

SERRURIER
On demande un bon ouvrier serrurier,

marié, connaissant toute la serrurerie en
1 aliment. Travail assuré et stable Sé-
rieuses références exigées S'adresser à
P. Cachelin, entrepreneur, à Nidau.

PERDU 03 TROUVÉ
" ï*ES_FtX>XJ
dimanche soir, depuis l'Eglise anglaise en
passant par l'avenue de la Gare, la Boine
et Comba-Borel un vêlement d' université
en soie rouge. Rapporter Gratte-Semelle 7.~ 

ZF:E:R,:E)TT
un petit portemonnaie de dame, cuir
noir , contenant une pièce de 10 fr. et
2 ou 3 fr. de monnaie. Prière de le rap-
porter, contre récompense, au chantier
Prêtre, près la gare.

_F_EÏEŒ)TJ
nne ceinture à boucle d'argent. Prière
de la rapporter contre récompense Beaux-
Arts 16, au rez-de-chaussée.

— Demande en divorce de dame Emma
Itten née Moser , horlogère, à son mari,
Armand Itten , horloger , les deux à Neu-
châtel.

— Demande en divorce de dame Marie-
Adèle Perrin née Weingart , journalière ,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds, à son
mar i , Alcide-Edouard Perrin , ex-facteur
postal , actuellement détenu au pénitencier
de Neuchâtel.

11 mars 1903. — Jugement de divorce
entre Julie-Lucie Vuilleumier née Droz-
dit-Busset, horlogère, et Edmond-Numa
Vuilleumier , remonteur , les deux domici-
liés à la Chaux-de-Fonds.

3 juin 1903. — Jugement de divorce
entre Marie-Georgette Gautier née Robert-
Charrue, horlogère, et Virgile-Emile Gau-
tier, horloger, les deux domiciliés à la
Chaux-de-Fonds.

3 juin 1903. — Jugement de divorce
entre Henri-Arthur Robert, horloger, et
Louise Robert née Richard, les deux do-
miciliés à la Chaux-de-Fonds.

3 juin 1903. — Jugement de divorce
entre Caroline-Julie Stucky née Martin ,
et Frédéric Stucky, visiteur d'horlogerie,
les doux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

— Demande en divorce de dame Eli-
sabeth von AUmen née Linder, horlogère,
à son mari, Jean-Ernest von Allmen , fai-
seur de ressorts, les deux domiciliés à la
Chaux-de-Fonds.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Chaux-du-Milieu. — Institutrices des

1" et 2me classes mixte*? de l'école pri-
maire du quartier du Cachot. Obli gations :
cellas prévues par la loi. Traitement :
1080 fr. Examen de concours : le 27 juil-
let, à 10 heures du matin, au collège de
la Chaux-du-Milieu. Entrée en fonctions :
lre classe, le 10 août; 2me classe, le 1"
septembre. Adresser les offres de service
avec pièces à l'appui jusqu 'au 25 juillet
au président de la commission scolaire et
en aviser le secrétariat du département
de l'instruction publique.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

APPENZELL. ~ Dimanche a eu lieu
devant un très nombreux public, l'inau-
guration du monument commémoratif
de la bataille de la Vugelinsegg. M.
Sonderegger , conFeiller d'Etat , a remis
le monument à la commune de Speicher,
et M. le landamann Eugster l'a reçu au
nom de la commune. L'aprèi midi a eu
lieu la première représentation du Pest-
spiel , composé par M. Bressel de Saint-
Gall et qui a obtenu un grand succès.

GRISONS. — On annonce que la ca-
bane du glacier de Forno, dans le massif
de la Bernina , a été dévalisée par des
malfaiteurs restés malheureusement in-
connus jusqu 'à ce jour. Elle est donc
inutilisable pour les touristes actuelle-
ment.

La cabane du glacier de Forno a été
construite en 1889. C'est la quatrième
fois qu'elle reçoit la visite de cambrio-
leurs. Il est vivement à souhaiter que
ces derniers finissent par se faire pincer
et reçoivent la très sévère correction
qu 'ils méritent.

— On a trouvé la semaine dernière,
dans le« elpeges de Nauders, à la fron-
tière du Tyrol et des Grimons , les cada-
vres disséminés de cinquante moutons.
Tous ces animaux portaient à la gorge
une profonde déchirure par laquelle leur
sang s'était écoulé.

Les paysans de la région sont persua
dés que l'auteur de ce carnage est un
loup-cervier , dont quelques spécimens
existent encore dans les forêts grisonnes
et émigrent parfois au Tyrol.

— Lundi dernier une scène assez
mouvementée s'est déroulée dans l'église
catholique de Thusie. Dn vagabond ,

après avoir vainement cherché à fri
ver lo tronc, s'était décidé à ne pas
tir les mains vide?. Notre homme
alors son dévolu sur une statut
Saint-Joseph , placée dans une t
située â 3 1/2 mè'ree du sol, et par
à s'en emparer. Malheureusement
lui , comme il se disposait à partir
son bulin , le curé arriva. L'eoclési
que, qui est de solide carrure, n'eut
une seconde d'hésitation. Il empolgi
voleur et l'enferma dans la chamt
lessire de la cure en attendant l'an
de la police.

La statue dérobée avait une valet
350 fr. , mais elle a été sôrieuseï
détériorée par les manœuvres opé
par le cambrioleur pour l'enlever.

Z0DG. — La cour d'appel a aoquil
nommé Henri Bachmann, condamné
le tribunal cantonal à dix ans de r<
sion comme auteur de l'incendie
Gottschalkenberg, mais ne lui a acci
aucune indemnité pour la prison
rentive. Lee fraie sont rais à la ch
du canton.

ARGOVIE. — L'autre jour, à Rt
felden , un coup de foudre faisait tor
sur le sol un câble électrique d'une f
de 220 volte. Le malheur voulut qi
peu plus tard, deux enfants passant
là , l'un d'eux juge ât à propos de
cher le conducteur. Le pauvre p
nommé KronibegeJ , âgé de six ans,
tué net. Sa sœurelte ayant voulu le i
vrer reçut à son tour une violente
charge électrique. Fort heureuses
elle s'en tire avec quelques bless
sans gravité. „.,. j

GENEVE. — Les étudiants allemi
de l'Université de Genève qui furen '
héros de la récente et mouveme
excursion au Mont-Blanc ont mis
disposition du maire de Ghamonix
somme de 1000 francs à répartir e
les guides ayant coopéré aux reci
ches.

Quant aux porteurs qui ont retre
les sept étudiants , chacun d'eux a i
une indemnité de 150 fr.

— Oo annonce qu 'à la suite de la
des promotions des écoles de Garot
qui a eu lieu ces jours derniers c
cette localité, plusieurs enfants ont
pris de vomissements, de douleurs d
trailles assez violentes, en un mo
tous les symptômes d'un empoisor
ment.

Le bureau de salubrité a fait f,
une enquête. Il en résulte que cette
dispo.ition — légère du reste — ¦
viendrait des glaces vendues par
marchande.

NOUVELLES SUISSES
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8 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Il comprit qu 'elle l'avait percé à jour
et vaincu, rageur, il répartit :

— Ainsi donc, vous êtes bien décidée,
vous ne voulez pas de moi?... Tant pis
pour vous, ma chère. Les Biles dans
votre situation ne trouvent pas à se
marier, vous coifferez Sainte-Catherine.

— C'est déjà fait depuis un an, répon-
dit-elle gaiement Au reste, je ne suis
pas de celles que le célibat effraye...
Enfin , on ne sait jamais... je ne suis pas
encore vieille, vieille... le mari peut
venir.

— Nous verrons bien... certainement,
vous regretterez... ne put-il que balbu-
tier, en ee diri geant vers la porte et en
dissimulant sous son air railleur sa dé-
convenue.

— Je vous engage à vous rendre à
votre bureau, lui cria-t-elle, riant sous
cape. Vous êtes déjà en retard de deux
heures. Prenez garde! Vous serez mal
noté par votre patron et co n 'est pas
moi, je vous prie, qui irais intercéder
auprès de ce monsieur en votre faveur.

Lothaire descendit directement dans
la rue , où il put donner libre cours k sa
fureur , ne se souciant pas d'ailleurs de
subir l'interrogatoire et les condoléances
de Marielle.

Et celle-ci, qui ignorait le résultat
de l'entretien de son cousin avec Made-

Keproduction autori fi/j o pour les journaux
ayant un traité avec la SociMi'i dn» GonH do
Lettres.
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leine, dut se résigner à attendre que
l'heure du dîner ramenât le jeune homme
rue de l'Abbaye.

Il rentra , en efiet , mais seulement pour
changer de vêtements.

— Je dîne au restaurant, dit-il briè-
vement à Sidonie, qui laissa entendre
un grognement pour toute réponse.

— Un jour de fiançailles 1 jeta une
voix railleuse, celle de Marielle, instal-
lée à ce moment-là , les mains oisives,
comme toujours , sur une chaise de
l'étroite cuisine où sa nourrice préparait
le frugal repas du soir.

— Laisse-moi donc tranquille avec tes
fiançailles ! répliqua d' un ton rogue le
jeune Dangleziôres. Du reste, si ça te
fait plaisir de le savoir , je vais dîner
dans le premier bouillon Duval venu.
Au moins là, je ne me trouverai pas en
face de visages hostiles.

— Bon ! pensa Marielle, il y a du gra-
buge entre lui et Madeleine. Quelle
chance 1 Tu fais bien , ajouta-t-elle tout
haut, tu mangeras au moins mieux
qu 'ici.

Au dîner , les deux cousines se trou-
vèrent donc en tête-à-tête. Mlle de Tré-
faurel était pensive, mais point triste.
Attribuant sa préoccupation à la décla-
ration que lui avait faite Lothaire, Ma-
rielle s'inquiéta. La réponse de sa cou-
sine n'avait peut-être été qu 'un ajourne-
ment et non un refus formel. Elle voulut
savoir.

— A quoi réfléchis-tu comme ça? fit-
elle. Inutile de me rien cacher , ma
chère, Lothaire m'a mis dans la confi-
dence... Il t'aime, le pauvre garçon !
Maie, si j 'ai bien deviné, tu aurais mal
accueilli sa flamme. Il est au désespoir.

— J'en suis bien fâchée, répondit Ma-
deleine sortant de sa rêverie et sur un
ton qui enchanta sa cousine. Mais il se
consolera.

— Alors, c'est sans rémission?
— Absolument. Je m 'étonne même do

ta question... Lothaire n'est pas de ceux

qu'une fille sérieuse puisse consentir à
épouser.

— Tien? , pourquoi pas ? flt Marielle
que celte sentence atteignait dans son
culte pour le beau Lothaire.

— Inutile que je te donne mes rai-
sons, ]i sais d'avance que tu ne les
admettrais pas, répondit Mlle de Tréfau-
rel, brusquant l'entretien.

Marielle n 'insista pas. Au fond , elle
était plus ravie qu 'irrité?. Madeleine dé-
daignait son cousin , c'était tout ce
qu 'elle demandait.

Elle alla sur-le-champ apprendre la
nouvelle à sa chère Sidonie, car elle
était da ces esprits vul gaires qui préfè-
rent prendre pour confidente de leurs
pensées intimes une servante d'instincts
hypocrites et obséquieux , plutôt qu 'une
amie de nature plus élevée comme l'était
sa cousine.

Dans le môme temps, Madeleine qui
avait repris sa place accoutumée au
chevet de sa tante , les coudes dans
l'édredon , son beau visage illuminé par
un rayon de joie intense, annonçait à
Mme Dangle/ilères la visite prochaine de
M. de Villemeyronno.

Elle no négligea aucun détail de son
entrée en relations avec le marquis, un
ami d'enfance du bon docteur Lanséac;
les séances de pose repassant dans sa
mémoire, lui fournirent une foule de
traits soigneusement notés dans son
cœur sur le caractère également char-
mant de l'amiral et de sa fille. Puis elle
raconta la découverte inopinée qu 'ils
avaient faite de leurs liens de parenté,
l'amitié qui avait uni si étroitement,
dans une fraternité d'armes, le marquis
de Villemeyronno et son père, comment
l'amiral avait reconnu après tant d'an-
nées la photographie do sa mère et la
sienne, que lo commandant de Tréfaurel
avait l'habitude do porte r toujours sur
son cœur; enfin , la démarche du mar-
quis, venu mettre à ses pieds nom et
fortune , et sa réponse à cet homme gé-

néreux et loyal , dont elle s'était juré de
faire le bonheur.

Pendant qu 'elle parlait , dfs  larmes de
joie et de reconnaissance envers la Pro-
vidence roulaient sur les joues pâles de
la malade, tandis que cette prière mon-
tait de son cœur: «Mon Dieu ! vous pou-
vez maintenant me prendre , puisque
votre bonté et votre justice me permet-
tent de mourir en paix; puisque grâce à
vous ma chère petite Madeleine sera
heureuse. »

VI. LES FIANI;AII.I.ES DE MADELEINE.

— Mais, Monsieur , on n 'entre pas
comme ça! Vous passerez à votre tour!
Il y a des clients depuis une heure ct
mon maître me défend do faire des tours
de faveur.

Le domestique, ce disant, barrait réso-
lument la porte à l'amiral , qui se con-
tenta de sourire à ce beau zèle et répli-
qua :

— Veuillez, je vous prie, aller dire à
votre maître que son ami, l'amiral mar-
quis de Villemeyronno a une communi-
cation pressée à lui faire. Cela ne lui
prendra pas plus d'une minute.

Le domestique soudain subjugué, au
grand amusement de Villemeyronne,
par lo titro qu 'il venait à dessoin do faire
sonner à ses oreilles, se hâta d'obéir.
Justement, le client en consultation sor-
tait du cabinet de son maître.

— Villemeyronne !... j 'y vuis , fit aus-
sitôt Lanséac, cn passant dans la salle à
manger où il trouva son vieil ami , qui
n'avait pas attendu qu'on l' y introdui-
sît.

— Je viens t'annoncer mon mariage !
lui cria à brfile-pourpoint l'amiral dès
son entrée.

— Bigre! déjà?... Mes compliments !
Ça n'a pas traîné.

— Dame! mon cher , la Providence...
représentée par toi , en la circonstance,
ce qui va bien t'étonnor, a bien voulu

mettre lout de suite sur mon chemin la
femme que je rêvais.

— Ah! bah !... je la connais donc?
— Je ne te le donnerai pas en mille,

car c'est trop facile... Pense à une jeune
fille que lu aimes comme ta propre
enfant.

— Mlle Dangleziôres ! s'écria sans
hésiter Lanséac.

— Mlle de Tréfaurel , rectifia en sou-
riant Villemeyronne.

— Tu as raison , mais l'habitude,
vois-tu !... Ahl  mon ami, ajouta chaleu-
reusement le docteur, tu me rends bien
heureux , voilà mon rôve réalisé... Car,
je puis bien te le dire à présent , je fai-
sais des vœux ardents pour que le ciel
t 'inspirât cette bonne idée.

— Comment , tu songeais..
— Oui , mais je n 'aurais pas osé te

proposer moi-même d'épouser cette jeune
fille.

— Pourquoi? parce qu 'elle est sans
fortune? Mais tu sais bien que je ne
cherchais pas la fortune... Et pourtant ,
en la découvrant, j 'ai trouvé un trésor.

— Cn trésor, tu did juste ! répondit
Lanséac enthousiaste. C'est de l'or pur
quo cette petite et de l'or pur qui a, je
te le jure , été mis ù une rude épreuve.

— Oui, je le sais... La chère enfant
m 'a ouvert entièrement son cœur... Ahl
que d'amertumes et do dégoûts il con-
tient , mais que je me flatte d'en chasser.

— Dis-moi, Villemeyronne.,. Quand
tu lui as fait ta demande, a-t-ello dit oui
d'emblée, sans hésiter ?

— Tu devines bien que non. Elle [m 'a
opposé un tas do scrupule?.. Ah! quelle
belle conscience, quand je mo rappelle!
Kilo no voulait pas que j a l'épousasse
par générosité ou par pitié, quo jo pusse
regretter un jour mu décision et que je
risquasse d'affliger ma petite Valen-
tine... Il m'en a fallu une éloquence, va!

— Jo t'en félicite, Ut Lanséac gaie-
mont. Permets-moi do penser quo si tu
n'avais ou quo ton éloquence pour dissi-

per tous les scrupules de cette belle cons-
cience, tu ne serais pas si heureux. Il t 'a
fallu quelque chose de plus.

— Quoi donc?
— Eh! parbleu ! ta bonne mine... Mon

cher , je serais bien surpris si cette pe-
tite, avant que tu lui demandasses sa
main , ne t'aimait pas déjà de tout son
cœur.

— Heu ! c'est peut-être beaucoup dire,
protesta modestement Villemeyronne,
que ces paroles de son ami emplissaient
d'une joie profonde... Tout de même,
j 'ai senti qu 'elle avait pour moi une
vraie sympathie.

— Et elle a, fichtre I raison , lança le
médecin. Bref , vous êtes faits l'un pour
l'autre... Mais ta fille , sait-elle...

— Je l'ai vue tout à l'heure, Quand
je lui ai demandé, un peu embarrassé,
tu comprends, si elle serait contente
d'avoir une petite maman , elle m'a tout
de suite sauté au cou et a répondu : Oh I
oui, mais je n'en veux pas d'autre que
mon amie Madeleine I Comme tu voie, je
puis être tout à fait tranquille de ce
côté.

— C'est parfait... Mais la bonne tante
Danglezièros ?

— Je vais, ce soir même, lui faire
officiellement mo demande.

— Bien, alors nous nous y rencontre-
rons et nous reprendrons, ei tu le per-
mets, cette conversation. Mes malades
m'attendent... je te renvoie.

— C'est cela, mets-moi à la porte ou,
dans une heure, je serais encore là , fit
gaiement Villemeyronne. A ce soir
donc.

— A ce soir.
Comme 11 l'avait annoncé à son ami,

l'amiral so présentait dans la soirée
chez Mmo Danglezièros, près de laquelle
ou l'introduisit tout do suite.

La malade avait fait un pou do toilette
pour recevoir son futur uoveu ; Made-
leine avait disposé une vieille mantille
sur ses cheveux blanchis prématuré-

ment; et, dans la blancheur immaci
des draps et des oreillers reprisée po
tant et élimés sa pauvre figure émac
reflétait une si vive allégresse que
marquis n 'eut qu'à lui tendre la malt
à lui dire en désignant Madeleine :

— Vous me la donnez, n 'est-ce pas
— Avec joie, répondit Mme Danf

zièree, en rassemblant toutes ses for
pour prononcer les quelques parc
qu'elle voulait dire. Rendez-la bien h
reuse, Monsieur le marquis, elle le r
rite, cette chère enfant, qui a cons
mes derniers jours et qui ne fait que
sacrifier pour autrui.

— Oh ! tante, vous exagérez ! flt
souriant la jeune fille. Et invitant Par
rai à s'asseoir:

— Si nous parlions d'autres chos
voulez-vous?

Les deux fiancés prirent place 1'
près de l'autre, en face du lit de la n
lade, de façon que, sans avoir à remt
la tête, elle pût les voir, et assez pi
pour qu'elle entendît tout ce qu'ils
disaient.

Pendant plus d'une heure, jusqu'à
quo Mme Dangleziôres donnât des sigr
de fatigue, Ils formèrent d'adorab
projets d'avenir.

L'amiral, expôditli en toutes chos
ainsi qu'il l'avouait franchement, et
déjà allé chez Mellerio choisir la bag
do fiançailles. Il mit dans les mains
Madeleine un écrin de velours blanc
scintillait un mignon anneau d'or or
d'une perle de l'orient le plus pur
cerclé de brillants admirables.

— Oh 1 fit-elle , extasiée, c'est tr
beau pour mes pauvres doigts plus ha!
tués au labeur qu 'aux parures.

— Eli bien , ils s'accoutumeront a
bijoux , répondit gaiement Villeme
roune.

(A stttvre.)

MORTE ET VIVANTE
PAR

Eoger DOKBBE et Ouoltu D'EABBANS

CHAMBRES A LOUES
Chambre meublée à louer tout de suite.

S'adresser l'après-midi Industrie 17, 1er à
gauche._______________________

-_______________^_B-___BS-l--_------_----__

Promesses de mariage
Edouard-Joseph Gury, chimiste, Neu-

châtelois, à Bâle, et Maria-Ida Fugiister ,
sans profession , A rgovienne, à Neuchâ'cl.

Ludwig-Karl-Krie lrich von Jan , docteur
en philosophie, à Strassbourg, et Jemgard-
Marie Gelshorn , sans profession , à Neu-
châtel.

Mariage! célébré»
Vito Spaggiari, manœuvre, Italien, et

Adelina I ncerli-Varini , servante, Italienne.
Gustave - Adol phe Perrenoud , guillo-

cheur, Neuchâtelois, et Louise Perrin née
Châtelain, ménagère, Bernoise.

Ariste Vuillemin , bûcheron , Bernois, et
Paolina Adamini, faiseuse d'aiguilles, Tes-
sinoise.

Ephraïm-Georges Miéville , commis, Neu-
châtelois, et Mathilde-Céline Berger , télé-
phoniste , Bernoise.

Auguste Zwahlen , instituteur , Bernois,
et Gabrielle-Hélène-Julie Convert , sans
profession, Neuchâteloise.

Naissance»
10. Lucie-Jeanne, à Henri-Vital Watten-

hofer , contre-maître relieur , et à Lina née
Joss.

10. iVl rtle-Susanne-Lucrecia, à Jean-
Nicolas Linz , mécanicien, et à Blanche
née Tiaub.

10. Aramis-Jules-Koméu , à Jules-Ernest
Girod-Dadoz , voyageur de commerce, et
à Marie-Céline née Koch.

11. Jeanne, à Alfred Dascher , boulan-
ger, et à Berthe née Dubach.

1 i Albert Joseph , à Henri-Louis Jean-
renaud , chef de bureau postal , et à Hor-
len.e-Catherine née Widmer.

12. Jeanne-Ida, à Emile Bader , négo-
ciant , et a Anna-Ida née Sj hneiter.

12 Ella-Madeleine, à Benjamin-Constant
Presset, pierriste, et à Ida née Krugel.

12. Irène-Adèle, à Louis-Félix Rouge,
menuisier, et à Ida-Sophie née Rosseiet-
Christ.

12. Reynold , à Heynold SchalTrj th , em-
ployé au téléphone , et à Marie-Rose née
Tripet.

Décès
11. Clémence, fille de François-Edmond

Lozeron et do Ida née Billaud , Neuchâte-
loise, née le 18 juin 1D03.

il. Carlo , fils de Eusèbe Dido , journa-
lier, et de Giovanina née Visantini , Ita-
lien, né le 20 juin 1903.

12. James-Henri , fils de James-Berthold
Jeanneret , et de Rosa née Meyer, Neu-
chàtîlois, né le 13 mars 1903.

12. Clara-Bertha née Tripet , épouse de
Clément Sioilia , Italienne, née le 23 no-
vembre 1803.

ÉTàT-CIVIL OE HElJCHATiL

Le triomphe lie la tenae du ménage
Les yeux de la maîtresse de mai

brillent d'orgueil en admirant son lii
disposé en piles serrées, qui étale
blancheur immaculée sur les rayons
ses armoires. Cette satisfaction inti
elle l'obtient par l'emploi de la Les
Schuler à base d'ammoniaque et de h
benthine. Nombreux témoignages et fé
talions de toutes parts. Bien réclame
nom « Schuler » sur les paquets lors
l'on fait ses achats.


