
PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUOHATEL

PERMIS DE CONSTRUCTION
Demande de M. Fritz Hammer, de

construire une maifou d'habitation à Isa
Colomblëre (faubourg de la Gare).

Plans déposé?, jusqu'au dO juin, au
bnrèan dt-s travaux publics, Hôtel
municipal.

AVIS
Le public est prévenu qu'on brûlera

un canal de cheminée dans la maison de
M. Morel, Terreaux n° 2, samedi 6 mai, à8¦ V» heures du matin.

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

Police du feu.

COMMUNE DE CORTAILLOD
Mercredi 10 courant, a 2 heure»

de l'après-midi, à l'Hôtel de Com-
mune, le Conseil communal remettra à
bail par voie d'enchères publiques :

1° L'hOtel et aes dépendances,
avec entrée en Jouissance le 24
Juin 1908.

2° _La boucherie communale, avee
entrée en jouissance le 24 décem-
bre 1008.

Pour visiter les immeubles, s'adresser
à M. le président du

H 1907 N Conseil communal.

IMMEtiBLES fi VENDRE
À vendre

une maison
à Cornaux, avec restaurant. S'adresser au
propriétaire Jacob Zeller. 

A VENDRE
LE

Domaine de jgj sur îim
Maison de maîtres renfermant huit

ohambres, grandes dépendances, véranda.
Ferme attenante. Ecurie pour 10 vaches,
60 poses. Arbres fruitiers parmi lesquels
un grand nombre de cerisiers. Proximité
de la forêt Magnifiques ombrages. Vue
superbe. Grand jardin aveo tonnelle.
Source intarissable. Bonne voie de com-
munications, accès facile à 20 minutes de
la gare de Bevaix.

Pour renseignements s'adresser Etude
A.-N. Branen, notaire, Trésor 5. 

k vendre eu à louer
à Meyriez, près Morat, la villa Bâche»
lln, 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 Mm" Lang-Bachelin,
propriétaire, Rigistrasse EO, Zurich, c. o.

A vendre, près de la gare," propriété
comprenant maison de 4 logements, ter-
rasse, jardin-verger. Demander l'adresse
du n° 739 au bureau du journal. o.o.

A TENDRE
beau terrain à bâtir. Vue imprenable
par lots de 500 à 1000 mètres carrés
Bonnes conditions. S'adresser rue Coulon 6,
l" étage. c^o.

Pour Séjour
d 'Été

une jolie petite maison est à vendre, ou
à louer, aux abords de la Chaux-de-
Fonds. Va sa situation, conviendrait aussi
pour pension-famille. S'adresser à M. A.
Ramseyer-Moser, rue de la Paix 45, la
Chaux-de-Fonds.

VENTES AUX ENCHÈRES

Enchères de récoltes
à CRESSIER

M. Romain Ruedin, propriétaire, à Cres-
sier, fera vendre par voie d'enchères pu-
bliques, mardi 9 juin courant, les récoltes
en foin, seigle, blé et avoine, d'environ
80 poses, divisées en parcelles diverses.

Terme de paiement : H novembre 1903,
moyennant co-débiteur solidaire.

Rendez-vous des amateurs à 8 Vi h. du
matin devant le café Alexandre Ruedin,
à Cressier.

Landeron, le 2 juin 1903.
Greffe de Paix.

YMTE de BOIS
Le samedi 6 juin 1903, la commune de

Peseux vendra par voie d'enobères pu-
bliques, dans sa Forêt des Cbaume»
8ur Rochefort :

1800 gros fagots de hêtre.
Rendez-vous des miseurs à 9 heures

du matin, au pied de la forêt, à la Mau-
vaise combe.

Peseux, 29 mai 1903.
Conseil communal

MAGASIN DE CERCUEILS
rne de Flandres 7, 1er étage — Nenchfitel

GRAND CHOIX de
^

CBRCUEILS
~
en TOUS GENRES

CH. CHEVALLâZ, LAUSANNE
Représentant : Th. DESMEULES

menuisier, rne Fleury 4, NEUCHATEI.

Vente de Récoltes
A CORCELLES

Le mercredi 10 Juin 1908, dès 2
heures après midi, M""- Marie Py, à
Corcelles, exposera en vente, par voie
d'enchères publiques, la récolte en foin
et regain de ses champs situés aux
environs de Corcelles (13 poses environ).

Le rendez-vous est à la Chapelle sur
Corcelles.

S'adresser pour les conditions au notaire
De Brot, à Corcelles.

VENTE DE B \M
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi
6 Juin, dès les 9 heures du matin, les
bois suivants, situés dans la forêt canto-
nale de l'Eter :

2500 fagots
Quelques lots de bois de service pour

charrons et tourneurs (plane, tilleul,
chêne, alisier).

Le rendez-vous est à Frochaux sur
Cornaux.

Saint-Biaise, le 29 mai 1903.
L'inspecteur

des forêts du ier arrondissement.
a_sssssWaa____________MW_________ -__M_-_B_-__ -_-_B-l

ANNONCES DE VENTE
A vendre de gré à gré la récolte en

foin et regain
d'environ 12 poses. — S'adresser à M119
Bregnet, à Valangin. 

OCCASION
A vendre tout de suite à bas prix

agencement de magasin, consistant en
tablars, comptoir, paravent, glace, etc.

S'adr. magasin Temple-Neuf 16. 

Petit char à pont
à vendre à prix réduit. S'adr. chez M.
Burkhalter, voiturier, rue du Manège 25.

A L'OFFICE D'OPTIQUE
Perret - Péter

9, Epancheurs, 9

Très grand choix de Jumelles de
campagne, militaire et marine.

Baromètres, Thermomètres, Lou-
pes, Microscope***, Boussoles, etc.

Envois à choix. Service consciencieux.
Atelier de Réparations 

HàGASIN DE MODES
M"" LANG

Trésor 11, à côté du magasin Barbey

FIN DËjAISON
Il sera fait dès maintenant 20 % de

rabais sur tous les chapeaux garnis.

Ul lot fle CHAFEADI GARAIS
A 4, 5 et S fr.

Th. WILD, installateur
|Î ||ligj|SBSS Bureau rue de 

l'Industrie 17, Neuchâtel
ÎBa^̂ ^̂ ^P 

Ateliers 

et 

entrepôts 
rue du Tertre

P!» mm aàrtlcles d'hygiène et de salubrité pubUque.
T 1 j .ï< Installation complète de chambres de bains, lavabos,
' !; ¦ ; " :vi - f  1 '* | Ipsf ' buanderies et water-closet.

i ï Baignoires américaines et autres en fonte émaillée.
«j ! i « i  # Chauffe-bains au gaz instantané, avec douohe et sans

ftif •*0"" I BOT 1'** Chauffe-bains au bois et au charbon, etc.
ÉsS"!!̂ !̂ »?1' Appareils Lavator pour 

buanderie, très économiques.
vllïpl «L Bacs à laver, en bois, garni en fort zinc, de 2 et 3

îïî^' -̂sfvîaa *&««»____. compartiments.
fa Us&i^̂ ^̂ ^ l̂ 

Réservoir 
avec 

chaudière 
pour 

distribution d'eau chaude,
'̂ îîêSBB8»s®!â 

pour lavabos, bains, etc , à plusieurs étages.
' "t̂ K^̂ ^̂ ^̂ ^ El 

Water-closet 
et lavabos en 

porcelaine 

anglaise, de diffé-
7iy ^^^^^^^^ i. rents systèmes, pour maisons particulières, hôtels, col-
•'̂ B '̂,̂ L*'-¥? '̂'ll l *-,8es> hôpitaux , etc.
ùmj a Wt'*,!'mm, ja* *̂**** Travaux de ferblanterie en bAtlmentas

' ; ''' M _ _tepsF^Bw»M'3 Tuyaux en fonte pour W. C. et lavoirs.
Bjg i& iÊMÈjSËÈi Appareillage d'eau et réparation.
S8iâ!̂ §ésBB Devis sur demande.
ĵ p̂Ssaa Ĵ f̂efe  ̂ SE RECOMMANDE.

MALADIES DES POUMONS
< Viitttubercullne . guérit rapidement et tout à fait, même les cas les plus

invétérés de catarrhes chroniques des poumons et asthme, toux opiniâtre,
engorgement des poumons (mucosités) , expectorations anormales, douleurs
pectorales, manque d'appétit, amaigrissement, sueurs nocturnes, etc. Nouveau
remède spécial ! Marque déposée. Le meilleur préservatif contre la dange-
reuse phtisie. — Grand succès. — Prix : fr. 3 50.

[
Dépôt chez M. A. Bourgeois, pharmacien, à Neuehfttol, et dans les pharma-

cies J.-A. Wagner, au Locle, H. Berger et L. Barhrzat , à La -"baux-de-Fouds.

VENTE
DES HERBES DE PLANEYSE

Samedi 6 juin 1903
à 2 heures ?près midi

RENDEZ- VOUS SUR PLACE

Occasion à saisir
PLAGE DU TEMPLE-NEUF 16

il sera liquidé à tous prix un lot de DE-a ÎE-OSE-lIIE! 3_*T©T3"***7'E___VO*T-É
dont les prix sont inconnus à ce jour.

Venez voir et vous serez convaincu.

Soufrage et Sulfatage
DE LJ mm

Soufre à 17 fr. les 100 kilos.
Poudre «Eclair » pour bouillie
bordelaise, à 2 fr. 25 le paquet.
CHARLES PERRIER, à St-Blaise

Représentant de
Iritz Marti, S. A., Winterthur.

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

IÂU61 BRi~®SA
IALA6A DOEÉ IISA

HOSGiTEL MISA
TÏI DE IADÊRE

ki l t .  80 la bouteille , verre perdu
Nous reprenons les bout, à lb c.

/*"*"¦» ' ¦ ' ¦"—'—:—h
f aaMM H Oiig Bijouterie - Orf*vr#ri« g
B H Horlogerie - Pendulerie 1

*. V A.aroBEsr
Maison du Grand Hôtel du Lao

NEUOHATEL

VINS DE NEUCHATEL
A VENDRE

Pour cause de cessation de commerce,
on offre à vendre tout de suite les vins
ci-après :

3500 litres Tin blanc 1898
1000 bouteilles » 1901
-100 litres » 1901
600 litres * 1908

1400 litres Tin ronge 1901
6800 litres » 1908

provenant des caves de M. Léopold
Amiet, a Boudry.

S'adresser pour tous renseignements à
MM. Jean Montant-Ion, notaire, et
Joies Verdan, agent de droit, a
Bondry. 

CHIENS
On offre à vendre une chienne âgée

de 2 ans et deux petits chiens âgés de
3 mois, excellents pour la garde.

S'adr. G. Widmer, peintre, Maladière.

flilsl
Choix immense pour la saison

Prix excessivement bas
Se recommande,

Emile HDBER
rue du Trésor et

plaoe du Marohé

Pilules tel» tt
Mme BOSSEY-GIROD, Successeur

TBÉLEX sur Nyon

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

8 fr. la boite de 120 pilules.

VITE DE MOBILIER
A vendre, de gré à gré, le mobilier de l'Institut Xhnring-9lerian

Gibraltar 4, a NenehAte!, comprenant : matériel scolaire, 16 tables à 2 places
pupitres, etc. Ameublement de bureau, soit pupitre, casiers, tabourets à vis, olas
seurs, mimiographe, bibliothèque, etc. ; piano, grande table à coulisses et autres
pendules, lits complets, lavabos, armoires, chaises, glaces, tableaux, potager i
pétrole, bancs de jardin et quantité d'autres objets.

lia Tente anra lieu A l'Institut dès le Samedi 30 mal ai
jeudi 11 juin 1903, chaque jour de 9 heures a midi et de 3 I
5 heures du soir.

LIQUIDATION
Vente d'occasion

de literie, tables, draperies, tapis de cor-
ridor et baguettes, deux charrettes, pen-
dules, etc , etc.

S'adresser au re?taurant du Faucon.
A vendre, faute d'emploi et à prix ré-

du t, un
rouleau de «tore
en bon état, longueur 3m70, diamètre Om..O.
S'adresser Coniba-Borel 17.

A VENDRE
chaises viennoises

aveo les armoiries de la Ville
de Neuohâtel.

S'adresser au magasin de Comestibles,
rue du Seyon. 

Occasion
A vendre, pour cause de changement

, d* domicile le mobilier d'une ohambre à
coucher, très bitn conservé, et un petit

, harmonium bien conservé. — '̂adresser
Ghamp-Bougin 38, 1" étage, e. o

¦¦¦ E3BRNIBS ¦_ ¦¦
Tous ceux qui souffrent de maux de hernies trouveront guérison rapide e

sûre par l'emploi de mon
_ _______________¦_¦__¦ Bandage sans ressort ¦___¦____¦_______¦

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

0. 700 B. B-* Belmanns, Valltenberg, !.. Str. 184 (Hollande)

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

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

Le flacon t fr. 1.50.
Dépôts à Neuohâtel : Pharmacies Bauler, Bourgeois, Dardel, Donner, Guebhardl

et Jordan; à Colombier: pharmacie Chable, ainsi qu'au dépôt général pour lï
Suisse: pharmacie centrale, la Chaux-de-Fonds

^ .̂BOaiTlTElvCEaTTS
l«n é mois 3 mois

ts Fouillo portie & domioUs
en ville fr. 8 —  4 — 2 —

La Feuille portée à domicilo
hors de Tille ou par U poste
dans toute la Suisse . . .  8 — 4 60 2 28

X l'étranger (Union postale),
enroi quotidien 28 — 12 50 8 28

Abonnement aux bureaux de poste, 10 et en sus.
Changement d'adresse, 50 ot.

_».e

Administration et Abonnements :
¦WOLFRATH & 8PBRLÊ

Imprimeurs-Éditeurs 0

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

par les porteurs et dans les dépflts

LIS «IXCSCRITS NI S0.1T US MNCM.

¦ANNONCES
Du canton • 1 & 8 lignes 50 ct.

« et S lignes. . 66 ct. — 6 et 7 lignes 75
S ligues et au delà. . . . . ..  la ligne 10
Répétition > .  8
Avis tardifs, 20 ct. la ligne . . • Minimaiyn j f tt
Avis mortuaires, la ligne 15 ct. > 2

» > répétition . . . .  la ligne 10 ct.
De ta Suisse et de l'étranger :

15 ct. la ligne atflnlmqm f f r .
Avis mortuaires, 20 ct. la ligne > 3

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

Lettres noires, 5 ct. la ligne en sus. Encadrements
depuis 60 et. Adresse an bureau: 60 ct.

BUREAU DES ANIÎOIÎCES t
1, Rue du Temple-Neuf, 1

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

il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE 307

PElïï MZAR
Flaoe du Marohé 1 - Heuoh&tel

Est toujours très bien as-
sorti en Bretelles, Cravates, Laval-
lières, Régates, Cordelières, Boutons
de manohettes, Epingles de crava-
tes, Broches, Portemonnaie, Mou-
choirs, Pochettes, etc., etc.
*ms— Prix très modérés "***}
SJ recommande, P. WALLNER-GR/€F.

[CHAUSSURES f
S C. BB.KRB S
f I-Vue «du Bassin f
I MAGASIN |
t toujours très bien assorti i
w dans Q

• les meilleurs genres •
0 de Q

S CHAUSSURES FIMES S
• pour •
fi dunes, meilleur*, fillette» et garçoni Q

$ Escompte 5 % Q

ft Se recommande, ti
S C BIEÎTARD j
•*!___.• ClMMs__Ms«%a_n____n__i_nI

M N'achefez pas de Vêtements confectionnés
S!j sans avoir visité les magasins de la CITÉ OUVRIERE, 7 bis, rue du Seyon, 7 bis

i A ïïs lk CITÉ OUVRIÈRE
7 bis, rue du Seyon - NEUCHATEL - rue du Seyon, 7 bis

M DEMANDEZ NOS DEMANDEZ NOS

f Pantalons indéchirables, Fr. 5 Pardessus mi-saison à *>^ fi»
I Pantalons laine, » 6 Vêtements complets 3<J 11 •
H Grand choix Rayon avec un choix tout nouveau
 ̂

de pantalons et culottes oyolistes de 
vêtements,

p en tous genres d'une valeur supérieure à leur prix

I CULOTTES D'ENFANTS COSTUMES D 'ENFANTS
:f| eu ooutil et eu drap toutes les formes nouvelles
M Spécialité de Vêtements sur mesures. Draps anglais et français. Coupe moderne, façon soignée.

ï Dès aujourd'hui, graid rabais sur 30 ï
T pièces de grands rideaux blanc et crème, T
Q ainsi que sur beaucoup de coupons en (p
à petite et grande largeur, et sur les dra- Â
Q peries. g
V Se recommande, j r
g X. KELLER-GYGER. Q

I

f Tp4*

Parachaleur NAPHTALY
est très pratique pour les journées chaudes qui vont
enfin nous arriver , et comme il se vend à des prix d'un
bon marché tel que chacun peut se payer ce bienfait , a
je vous prie d'en profiter pendant qu 'il est encore temps.
Ces prix sont :

Paletot lastre, 10, 12, 14, le meilleur, 16 fr.
Complet lavable pour hommes, seulement 15 tt.
Gilet alpaga, seulement 6 fr.
Habillement cou!il lavable, pour garçons, n° 1.

seulement 3 fr.
Paletot de bureau, seulement 4 fr.
Pantalons h 6, 8, 10, 12, 14, 15, le meilleur 18 fr.

et comme toujours le meilleur COUPLET en laige peignée,
en cheviol , Buxkin ou diagonale, croisé et non croisé,
ainsi que PARDESSUS mi-saison , seulement

irAu prix unique "̂ M
N E T J G HA T K L

19, Rue de l'Hôpital , 19
. ... a...

•VOOOOOOMHK_K_MHN

î GRAND BAZAR PARISIEN J
V Rues de la Treille et dn Bassin NEUCHATEL Q

ï REçU UN NOUVEAU ET GRAND CHOIX A
U DE m

R OU SSETTES
T pour enfants T
0 ANGLAISES, FRANÇAISES ET DU FATS Q
III A des prix très avantageux fl

m Exposition SLXJL p»_rexxxiex* *êt*açj© W



SOCIÉTÉ DE TIR AUX ARMES DE GUERRE
NEUCH ATEL-SERRIÈRES

Dimanche 7 juin IWH»'
' v««¦**'¦*, '"" ' de 7 heures & la unit

2me GRAND TIR-FÊTE
X_.i"fore et Local

Il sera ouvert : Cibles .-
Tournantes, chaque carton remboursé.
Société, aveo allocation de la caisse, soit 100 fr., tons les dons d'honneur et la

carte du banquet de midi offerte par la caisse de la Société à tous les partici-
pants à cette cible.

Patrie-Bonheur, à l'addition des 3 meilleures passes et aux mouches.
Blanche, sans visuel, aux coups les plus profonds.
Chaumont, aveo visuel, » » »

A ces 3 dernières cibles, toute la recette sera répartie au 75 »/0 des ayants droit.
Concours de groupes, allocation de la caisse 50 fr., et toute la recette des ins-

criptions.

Invitation cordiale d tout tireur de la ville de se faire recevoir de la
Société pendant cette journée.

Après 1s dynamite, la peste
Oa lit dans le « Temps » au sujet des

affaires balkaniques :
Rien ou KfèsJ pëu de chose à sl gonler

aujourd'hui comme nouvelles. Mais,
d'autre part, un projet arrive au jour ,
qui dépasse encore le système de l'insur-
rection par la raine ou la dyDaiiiite , et
môme tout ce qu 'on pourrait supposer
daDs ce genre. Notre correspondant de
Vienne, qui s'est tenu au courant des
projets des révolutionnaires extrêmes, et
qui avait annoncé les événement", si
malheureusement confirmés par les atten-
tats de Salonique, nous annonce aujour-
d'hui que l'im8gination des révolution-
naires, décidés à ne reculer devait rien ,
emprunte à la science une arme nouvelle
plus effrayante que n'importe quel ex-
plosif.

On croirait lire un chapitre dt quelque
roman fantastique. Maie, encore une fois,
ce sont les révolutionnaires qui parlent
et qui formulent eux-mêmes leurs mena-
ces : Après la dynamite, la peste I

Vienne, 3 juin , 8 heures,
Je savais depuis longtemps que l«s

Macédoniens les plus estrômes, les plus
désespérés, les plus fous projetaient
d'exécuter en dernier ressort contre les
Turcs et le sultan un attentat monstrueux
sans avoir égard à ce que cet attentat ,
dont ils ne pourraient limiter les effet? ,
serait un attentat contre l'humanité tout
entière. J'attendais que les journaux bul-
gares en parlassent eux-mêmes. C'est
fait. Des conciliabules secrets ce mons-
trueux projet passe dans la presee, et ses
auleurs le précisent. Voici comme l'ex-
pose un nouveau journal, les «¦ Sofliski
Vedomosli » (Gazette de Sofia), fondé
depuis uni dizaine de jours, comme con-
currence de la «t Velcherna Posta s :

-rQuandlesMacédomecs, dit ce journal ,
auront épuisé tous les moyens d'appeler
et de forcer l'attention de l'Europe sur
eux en ruinant les entreprises à capitaux
européens en Turquie, à l'exemple de la
Banque ottomane, alors ils recourront
au moyen extrême. Ils possèdent quel-
ques bouteilles de bacilles de la peste
bubonique indienne qu'ils ont préparés
de longue date. Ils les répandront au
milieu des foyers pestilentiels de Cons-
tantinople et de Salonique, dans les eaux,
dans les victuailles, partout, de façon
que la peste éclate et se répande en Tur-
quie, obligeant le sultan , ses fonction-
naires, sa maison et les Turcs à prendre
la fuite, tandis que les Macédoniens se
tiendront dans leurs montagnes, où la
peste n'a jamais pénétré.

Quand le fléau aura fait eon œuvre,
ils descendront dans la plaine pour ache-
ver les Turcs par le fer et par le feu. **

Les Macédoniens qui ont conçu ce
plan font cette seule réflexion :

aLedésespoirestunmauvaisconseilltr,
que la Turquie et l'Europe en suppriment
les causes sinon qu 'elles en subissent ies
conséquences. Lo désespéré, lui, est irres-
ponsable. Que le sultan se le dise donc
bien : il est encore temps pour lui de
choisir entre l'autonomie de la Macédoine
et le fléau de la pette. »

NOUVELLES POLITIQUES

France

Le bombardement de Figuig paraît
décidé et on y procédera dès qu 'on y
aura concentré une artillerie suffisante.
On est décidé à infliger aux Maures une
leçon exemplaire. Dans les cercleB colo-
niaux, on exprime l'espoir que la France
n'en fasse pas le prétexte d'une annexion
territorale, qui pourrait induire l'Espa-
gne et la Grande-Bretagne à demander
des compensations.

— Une dépêche d'hier dit que le gou-
vernement français a fait parveuir à Lon-
dres et il Madrid par voie diplomatique une
note identique concernant l'expédit ion
projetée contre Figuig. Le gouvernement
f i auçals déclare que son objectif est uni-
quement de rétablir l'ordre dans la ré-
gion et que la France n'a pas l'intention
d'acquérir de nouveaux territoires.

Au quartier-général du 19a corps d'ar-
mée (Alger), on dit que rien n'a encore
été arrêté définitivement pour l'expédi-
tion de Figuig. Elle comprendra 3 à
4000 hommes sous le commandement d'un
colonel ou d' un général de brigade.

Royaume nnl

Au premier rang des hommes qui ,
en Angleterre, se s j nt entièrement con-
sacrés aux questions coloniales, se place
lord Curzon , d'aUc-rego » de M Chamber-
lain , et, comme le ministre des colonies,
l'un des plu-* formes partisans de l'impé-
rialisme britannique. C'est lord Gurzcn
qui fut , au m ds de jan vier dernier , 1 or-
ganisateur du [..maux durbar du couron-
nement, la piodigieusu cérémonie do
Oi'lbi , où fure( .. t déployées les plus féeri-
ques Bploud._uvs du luxe oriental , et
dont le reteuti i.S-.ment fut  au moins égal
à celui qu 'avaient eu les fûtes du sacre
do la métropole.

Lo vice-roi des lhdes, qui occupe ce
posto considérable depuis 1899, verra
expirer uu mois do déoembre prochain
le terme légal de ses fonctions. Toute-
foi-;, le « Daily Mail» déclare tenir de
bonne source qu'un accord est intervenu

autre lord Curzon et le gouvernement,
relatif à la prolongation de son mandat.

Pour obvier à la nécessité d'un acte
spécial du Parlement autorisant le vice-
roi à quitter les Indes, lord Curzon, à
l'expiration de ses ' foriction's; 'quitter.*
son poste et reviendra en Angleterre
pour deux ou peut-être trois mois. Il
sera alora renommé vice-roi pour une
nouvelle période de deux ans.

Lord Northcote, le gouverneur de
Bombay, qui est plus âgé que lord Amp-
thill , gouverneur de Madras, remplira
les fonctions de vice-roi pendant l'ab-
sence de lord Curzon.

NerMe

On mande de Vienne au « Daily Tele-
graph » que le brui t court d'une tentative
d'empoisonnement contre la reine Draga.
Le cuisinier du roi s'est suicidé à la suite
de l'avortement de cette tentative.

L'île m trésor

Le cr Daily Express ** reçoit de son
correspondant de Sydney une lettre da-
tée du 23 avril , qui donne des détails
sur un curieux procès qui s'est ouvert
dans cette ville, et au cours duquel les
plus étranges divulgations ont été faites
au sujet de la recherche d'un trésor ca-
ché dans une île des mers du sud.

<r II y a quelques semaines, dit le cor-
respondant, le echooner « Herman » arri-
vait à Port-Jackson avec une expédition
organisée par un syndicat de San-Fran-
cisco pour retrouver un trésor considé-
rable qu'on supposait caché dans une île
de l'archipel tahitien. Cette île serait
exactement connue du seul capitaine,
J âmes Brown, qui commande le schooner.

Dès que le bâtiment fut arrivé à Port-
Jackson , le capitaine Brown entra en
pourparlers pour le rendre. Les autres
membres de l'expédition s'y opposèrent,
en appelèrent aux tribunaux, et ont ob-
tenu un arrêt interdisant au capitaine
Brown de disposer du schooner.

Dans une interview, le capitaine a fait
le récit des circonstances dans lesquelles
l'expédition fut décidée.

— En 1822, dit-il, des dissensions
s'étant élevées entre l'Espagne et le Pé-
rou, on craignait que l'escadre espagnole
ne vînt à bombarder la ville de Callao.
Les autorités prirent le parti de trans-
porter tous les fonds du trésor national
sur un schooner américain, le * Black-
Witch *-, placé sous les ordres du capitaine
Smith, qui venait de Salem, dans l'Etat
de Massachusets.

On dit que ce trésor s'élevait à une
valeur de 250 millions de francs ; il con-
sistait en une grande quantité de pierre-
ries, en vases sacrés d'or et d'argent, et
en barriques de dollars. Le capitaine
Smith quitta Callao avec cette précieuse
cargaison , et atterrit à l'île des Cocos,
qui était alors peu connue. Il débarqua
son trésor, l'enfouit dans le sol et laissa
une marque secrète permettant de re-
trouver l'endroit où il était caché.

La discorde se mit alors parmi l'équi-
page du « Black-Witch *> ; une mutinerie
s'ensuivit, on s'entretua; bref , le capi-
taine Smith et un matelot furent les
seuls qui survécurent et regagnèrent le
continent américain. Le capitaine retour-
na à Salem, et raconta ses aventures à
son fils .

Vers la fin de l'année 1849, continue
le capitaine Brown , j 'étais second à bord
d'un bâtiment de New-York relâchant à
Kingston, à la Jamaïque, qui , à cette
époque, était un grand point de rendez-
vous pour les pirates. C'est là que je fis
la connaissance du flls du capitaine
Smitb, qui était capitaine d'un joli schoo-
ner, ostensiblement armé pour la pôj he
des huîtres perlières. Eo réalité il par-
tait à la reoherche du trésor de l'île des
Cocos. Je n 'eus pas de difficulté à déci-
der le capitaine à me prendre à son bord
en qualité de second , et, aptes une heu-
reuse traversée, nous arrivions à la fa-
meuse île. Nous retrouvâmes facilement
le trésor que nous embarquâmes rapide-
ment. Alors nous fîmes voile vers une
certaine île de l'archipel tahitien ; nous
y creusâmes un trou profond et nous y
enterrâmes de nouveau le trésor, en y
ajoutant même une certaine somme.

A peine avions-nous terminé cette be-
sogue que notre bâtiment fut mystérieu-
sement incendié ; le capitaine et tout
l'équipage périrent, et seul je pus m'é-
chapper: je regaguai l'Australie sur un
petit yacht, muni de vingt-cinq millions
que j 'uvais prélevés sur la trésor.

Là, pour détourner les soupçons, je
pat lis vers la région des mines d'or, et
tout le monde supposa que c'était ainsi
que j 'avais fait fortune. J'achetai alors
une ferme et des troupeaux de bœufs et
de moutons àMout-Gambier , et plus tard
je vins eu Angleterre ; puis , je retournai
eu Amérique et, depuis celte époque jus-
qu 'à mou départ à la tête de l'expédition
actuelle, je fis des affaires comme cour-
tier de navires» Proudonce-City (Rhode
Island).

Je suis tout prêt , a dit eu terminant
le capltaino Brown , à partir pour l'île au
trésor quand le procès actuel sera ter-
miné ».

jj flfr*- Xn FEUILLE D'AVIS DE
NEtTGHAIEL est un organe de publi-
cité do 1M ordre.

L'administration des chemins de fer
du grand-duché de Bade vient de mettre
en service, sur la ligne latérale au Rhin,
un nouveau type de locomotive qui
paraît absolument remarquable.

La locomotive a un aspect qui frappe
par ses dimensions et la puissance de
ses organes. La chaudière est timbrée à
16 kg. Elle repose sur un cadre bas qui
ramène le centre de gravité de l'ensem-
ble à moins d'un mètre des traverses du
rail cela lui donne une stabilité excep-
tionnelle indispensable pour aborder les
courbes en vitesse. A l'avant, quatre
petites roues montées sur le boggy,
puis deux motrices de 2 m. 12 de dia-
mètre et enfin , à l'arrière, deux autres
petites roues montées sur essieu mobile
et servant de guide pour les roues mo-
trices.

La locomotive pèse 86 tonnes à vide
elle peut embarquer 20 mètres cubes
d'eau et 11 tonnes de charbon ainsi
lestée, elle pèse 117 tonnes ou 117,000
kg., ce qui donne 29 tonnes par essieu.
A 16 atmosphères, la locomotive déve-
loppe 1600 chevaux. Elle entraîne un
poids de 300 tonnes à la vitesse moyenne
de 120 kilomètres à l'heure.

Jusqu'à présent, la vitesse maxima
autorisée dans le grand-duché de Bade
est de 100 kilomètres à l'heure (en
Prusse, elle n'est que de 90 kilomtères),
mais l'administration vient de faire
réfectionner toute la voie Mannheim-
Bâle. Le rail lourd en acier a été ins-
tallé, les ponts et ouvrages d'art renfor-
cés et, pendant le service d'été, les
rapides pourront circuler à raison de
115 à l'heure... en attendant les 120 !

Maintenant, pourquoi ces nouvelles
locomotives et ces grandes vitesses?

L'administration des chemins de fer
badois est moderniste tt elle a le sens
des affaires commerciales. Seule en Alle-
magne, elle a introduit la carnet kilomé-
trique sur son réseau depuis trois ans elle
s'en trouve fort bien et le public aussi.
Pour 23 fr. elle vend 1000 kilomètres de
parcours à employer à volonté (38
(•lasse), même dans les express ayant la
classe correspondante. En trois ans, le
chiffre de ses recettes a plus que doublé!
Le public trouve grand avantage à ache-
ter 500 ou 1000 kilomè' res de parcours
au tarif très modeste de 2,5 centimes le
kilomètres. Et le carnet kilométrique
s'achète partout il est inutile d'aller à
un guichet de la gare!

Eu donnant à ses voyageurs de gran-
des facilités, l'adminittratiou des che-
mins de fer badois a fait une excellente
spéculation , car elle a attiré à elle une
grande partie du t iaosit voyageur da
Strasb.>urg-Bâle. Eu dotaut sou réseau
de locomotives à grande vitesse, elle a
supprimé la coûteuse machine-pilote
pour les trains rapides, de plus une ma-
chine travaillant à haute pression est
ptûb'''économique qu 'une machine tra-
vaillant à pression moindre : o'est là un
principe de môoauique. De plus elle hâte
le transport , ce qui est une considéra-
tion fort importante dans notre nouveau
siècle où pour végôtei , il faut se dépla-
cer plus souvent et plus rite.

Voyages économiques^

Le» chartreux. — Les moines de la
Grande-Chartreuse ont acheté l'île d'Iona

_ (j an_ } les Hêbridep,_aui était la propriété
du duc d'Argyll Ils ^oht expédié leur
matériel de distillerie.

Grève des mineurs. — Les mineurs
de la région de Carthagène (Espagne)
sont en grève dans plusieurs localités.
Ils Ee sont livrés à des actes d'intimida-
tion. L'autorité a fait opérer la concen-
tration de plusieurs brigades de gendar-
merie.

Attentat projeté. — On a découvert un
sac de dynamite à Lincoln (Illinois), près
de la vole ferrée non loin de l'endroit où
le président Roosevelt doit quitter son
train spécial pendant son voyage dans
la région-

Un crime mystérieux. — Après quinze
jours de recherches la police de Saint-
Nazaire vient de découvrir l'identité
d'une femme trouvée assassinée et dont
le cadavre avait pu être dissimulé pen-
dant trois mois sous un aqueduc.

C'est une nommée Françoise Terrière,
veuve Déceroit, qui tenait un bureau de
tabac à la Baule. Elle avait quitté cette
localité le 21 février dernier, emportant
pour une dizaine de mille f rancs de
valeurs, se rendant, avait-elle déclaré, à
Chargey-lès-Gray (Haute-Saône). t

Or, depuis cette date, aucune des
lettres que des amies lui avaient adres-
sées, n'avait eu de réponse.

Les boucles d'oreilles et quelques lam-
beaux des vêtements de la victime ont
été reconnues formellement par les inti-
mes de la veuve Déceroit. Cette malheu-
reuse avait été tuée d'un coup de revolver
ou d'un corps contondant à la tête ; la
fracture du crâne est très apparente.
[/assassin avait pris les plus grandes
précautions pour dissimuler le corps;
c'est un chien qui l'a fait découvrir plus
de trois mois après le crime.

Le parquet de Saint-Nazaire continue
son enquête qui va être plus facile main-
tenant que la victime est connue.

CHRONIQUE ÉTRANGÈBE

Brasserie IMelvétia
ssA-viâoiards'lnai et j oiars ©¦va.lTrants

GRAND CONCERT
par la troupe

M A R T E3 L
i Cinq personnes. 

EVILAR0 s. BIENNE - HOTF L DES TROIS SAPINS
Ancienne renommée. — Agréable séjour aveo belles forêts à proximité. — Point

de départ pour les Gorges de la Suze. — Arrangements pour pen-^onnats et
sociétés. O. 1050 N. C. KLCSEB.

<M attg * ©otteêtoettjï
bei

Aalass der JâhrL ContoDZ k Biscbûîtlicta HAcisMirciie
in, d.er ScH/weiz

mit gefl. Mitwirknng von Frau *>r. GBBBEK, Sopran
and Rerr Organlat A. QC1SCHE

Sonntag, den 7. Juni 1903, abends 7 7a Uhr
in der untern Kirche (Temple du Bas)

in -̂eoeiiâtel
P R OO R A M M  :

Ouverture fur Orgel * * *
1. Allgemeiner Geaang i Grosser Gott wir loben dich . . .  P. RITTKR .

Bibelwort und Gebet
(von Herm Prediger Ch. Thielé)

2. Choralfnge fur gem Chor. Quartettsolo und Orgel . . . P.-F. BENNKR.
3. Hein -himmllsche-» Vaterland. Mànnerchor Ch. THIELE.
i. débet ana Tt-mniibaser filr Sopran R. WAGNER.

Orgelstùok * * *

Anspraohe
von Herm Prediger A. I. Bûcher

5. Fin Voiles Heil. Mànnerchor A. LERCH.
6. Wsnderes Nachtlied fur Sopran F. SCHUBERT.

Orgelstùok * * *
7. Hoffnnng. Mànnerchor C. WILHELM.
8. I. Chor ans „ Panlns " mit Orgel F. MENDELSSOHN.

débet und Segen
(Herr Prediger Jak. Spôrri)

OSJME tSi€HE T JUIX 1903

FÊTE CANTONALE
de

l'Union Vélocipédique Neuchâteloise
PROGRAMME DE LA FÊTE :

9-11 h. matin. Réception des clubs au local du V. C. N
il b. Cortège en ville (départ da local : Café des Alpes).

12'/- b- soir. Banquet au Mail.
2 a. Fête Champêtre (jeux de boules, roues, tombola).
5 b. Course pédestre, course cycliste de lenteur.
6 h. Clôture officielle de la fête.

Musique de fête : Harmonie de Neuohâtel

N.-B. — Les vélocipédistes qui prendront part au cortège avec machines déco-
rées, sont priés de s'inscrire jusqu'à samedi soir chez M. Paul Tripet, place des
Halles, ou le dimanche matin avant 10 '/ 2 heures au local (Café des Alpes).

La carte de fête, donnant droit au banquet, sera en vente dimanche matin
auprès du comité d'organisation. Prix de la carte : fr. 2.50.

Occasion
Beau lustre électrique ayant peu- servi.

Quatre lampes dont une centrale mobile,
aveo grand abat-jour. S'adresser fabrique
des télégraphes.

AVIS AUX MME»
A vendre, pour cause de départ, une

bicyclette de dame ayant très peu
roulé. S'adresser ohez M. L. Sohen k, rue
Saint-Maurice. H1804 N

BATEAU VOILIER
très fin maroheur, trois premiers prix, en
parfait état, presque neuf, à rendre d'oc-
casion. S'adresser au gardien du garage
nautique. co*

A vendre une -

POUSSETTE
usagée. — S'adresser 1** Mars 8, au 3°".

AVIS TRÈS IMPORTANT
Pour cause de cessation de commerce,

A LA VILLE DE RIO
S, rue da Bassin, 2, Wenchfttel

liquide les cafés, thés, à des prix très
bas. — On remettrait le magasin en bloc
dans de bonnes conditions. — Adresser
les offres sous 0. 1041 N. à Orell-Fûssli,
Neuchâtel.

Cors aux pieds
et durillons disparaissent comme par en-
chantement avecTemplAtre arabique,
nouvelle invention sensationnelle Plus
d'inflammation et de douleurs Enlève-
ment facile de cors aveo leur racine.
Garanti inoffensif. — Prix : la boite, 1 fr.
— -Seul fabricant, Cl. Brantl, pharma-
cien, luriet», Zàhringstrasse 25 — Dép^t
à Neuohâtel, ' pharmaoie A. Bourgeois.
Envoi partout

A VENDRE
Pour cause de cessation de commerce,

on offre à vendre de gré à gré :
Une Toiture * deux bancs,

easienx patent, vernie taux-bols;
Un char h pont ponr nn et

deux chevaux, Terni taux-bois.
Un camion A ressorte, Terni

taux-bois.
Un harnais A la française.
Tous ces objets ont été très peu usa-

gés et sont en parfait état
S'adresser pour les voir et traiter à

H Joie» Verdan, agent de droit, &
Boudry.

A YEKDRE
à Boudevilliers, six chars ae

bon vieux foin
S'adresser à CF. d'Egagnier, à C«?r-
nier. R 518 N

OR DEMANDE A ACHETER

Appareil à Photographier
On demande à acheter d'occasion un

appareil à photographier, à soufflet, en
bon état, avec accessoires, format 1318
ou 9 12. Adresser offres et conditions
sous lettres M. L. 806 au bureau du
journal

AVIb DIVERS

teMtel ¦ Salle des Conférences
RÉCITAL DE PIANO

donné par

FRANCIS PLAITÈ
le vendredi 5 juin 1903, à 8 h. «/»

consacré à l'audition des maîtres classi-
ques et modernes : Bach, Mozart, Beetho-
ven, Weber, Mendelssohn , Schumann,
Chopin, Liszt, etc.

Lea titres des morceaux seront indi-
qués le soir du concert, et M. Francis
Planté donnera quelques brefs commen-
taires sur leur interprétation.

Piano de concert aux soins de
MM. Bron et Berguer

Prix des Places t
Amphithéâtre, fr. 8.50. Parterre, tr. 2.50.

Galerie non numérotée, fr. 1.50.
Billets chez H. Sandoz, magasin de

musique, Terreaux 8. H 1884 N

D' ROULET
Colo__EQ.To.iez

absent jusqu'au 9 juin

Dimanches 7 et 14 juin 1903

VAUQUILLE
î La barrière », à Ciiao rn ont s. Savagoier

¥•4*0 5̂^  ̂
MI (Bffpèw^ ,iit

En cas de mauvais temps renvoi de
jours. 
On offre à louer un bon

cheval de trait
très, docile. S'adresser à M Kull , à Marin

Où irons-nous Dimanche ?

à Fleurier (Val-da-Travers)
Nous descendrons dans un des

établissements Kaufmann i
- * - Hôtel du la Poste.

Rhigi neuchâtel.ois, sur la hauteur.
Hôtel-Pension Beau-Site.

Casino d 'été , jard in.
Nous trouverons de la truite de

la Reuse ainsi que de la restaura-
tion soignée, chaude et froide , à
toute heure. Grand choix de vins
du pays et étrangers. (M 057 H

mmmmaaaamm^^mmmaaaaaimmmm ^smsammmmm a im tmmea

Bstsan-Salon BELVËÏÏB

DIMANCHE 7 .JUIN 1003
tl le tempi eit favorable

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

P RO M E NA D E

COMMISE
FÊTE DE L'ABBAYE

ATiLiWB,
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Passage à Serrières 1 h. 40

» à Auvernier 1 h. 50
» à Cortaillod 2 h. 10
» à Chez-le-Bart 2 h. 35

Arrivée à Concise 3 h. 10
Paj l-I-OTO-S,

Départ de Concise 6 h. 20 soir
Passage à Chez-le-Bart 6 h. 55

» à Cortaillod 7 h. 20
» à Auvernier 7 h. 40
» à Serrières 7 h. 50

Arrivée à Neuchâtel 8 h. —
La station de Concise est pourvue d'un

excellent débarcadère.

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

I" d. II" cl.
De Neuchâtel et Serrières

à Concise fr. 1.50 fr. 1.20
D'Auvernier à Concise . » 1.30 » 1.—
De Cortaillod à Concise . » 1.— » 0.80
De Chez-le-Bart à Concise. » 0 90 » 0.6U

1A DlttECTIOSI.

Eaixmiralesferrapœ
Jll U BBÉVISE

-A.ltlt-u.c_le : 1050 xxx.

L'établissement est ouvert depuis le
1er juin.

Chambres et pension à l'Hôtel-de-Ville
et chez les particuliers. Prix modérés.

Pour tous renseignements, s'adresser â
M. U. Matthey-Doret, directeur de l'éta-
blissement, ou à M. A. Jeanneret, tenan-
cier de l'Hôtel-de-Ville. 

CAHIA OS
de chaises. Travail soigné et à bas prix.
Rue du Château n° 9, rez-de-chaussée.

Bibliothèque du Dimanche
Beroles 2

Tous les livres doivent y être rapportés
d'ici au samedi 13 courant, de 1 â 8 h.

DIMANOHE 7 JUIKT"

Bal public
à ENGES s. Cressier

Se recommande, Léon GOBAT

Tous les samedis soir

TRIPES
à l'Hôtel du Soleil

C3aCDI_aO.£ii3 3 f S2

Séjou-r cL'lfeté
PENSION - FAMILLE

à. 2s<Eont*m.ollir_.
au centre des communications• 

S'adresser pour renseignements, à M""
C.JBobert, Evole 17, 2" étage. H 1627 N

M^ÏGWÎTHrER, PIace-û ,ArmesT2
Vls-à-vis de la Préfecture

se recommande pour toutes les répara-
tions de bijouterie, orfèvrerie, horlogerie,
boîtes â musique, et espère par un tra-
vail prompt et soigné mériter la con-
fiance qu'elle sollicite.
nt M̂ Ê̂HamJtmmmmaKKwmtaKBiiKaKÊBtBmMS Ê̂mmmÊÊaKti 'i

COTATIONS k m  DE SOCIÉTÉS
Biscïil MethodisteLkirciie

Die Gottcsdicnste
in der Ebenezerkapelle Beaux-Arts 11,
sind fur Sonntag, den 7. Juni verlegt
wie folgt *.

Vorm. 9 '/, TTh r *

Fre-digt von Bùcbof John H. Vincent
und Ordinat ionsM er

im Q-rosson. Confare-azsaal

Naohmittags 3 TThr

Prediger Liebesfast
Isa O-xossen. Confeienzsaal

Abends 7 '/a Vhr

Gesang - Gottesdienst
il» Ter_o.pl* <3.*v3. Bas

Jedermann ist herzlich willkommen .
*smaaaaammmmmm**Bmmmnmms)ammaaamiKmstm âaaâ amT:.
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A V I S A  MM. LES ABONNÉS
; de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
; , '__ .ia. l k a a  aau •* . '

' ' ' ~T ""
Pour pouvoir être prise en considéra-

tion, toute demande de changement d'a-
dresse doit mentionner l'»n«iieiiiie et
In nonT/elle .««iresM^ et ôtro accompa-
gnée de la finance de 50 centime»
prévue à notre tarif.

*ÊIÊÊÊÊÊÊKÊÊÊÊmÊÊlÊÊÊÊÊÊÊH***} <—— !¦
¦

Monsieur Edouard SCHM1D- Il
BASTARDOZ et fa milks, remer- 11
cient sincèrement toutes fcs per- Ij
sonnes qui leur ont témoigné tant Ij
de sympathie f endant la doulou- H
reuse épreuve qu'ils viennent de S
traverser.

m iiiMiaisiii wwmwiw i IIII -I I I'IMIIIIHH .. m i' _ 

PâRAGRÈLE
MM. les sociétaires sont priés de bien vouloir effectuer le paiement de leurs

primes den ee Jour an 15 Juin prochain au pin» tard, soit au bureau dn
Directeur, h Neuchâtel, soit auprès d'un des correspondants de l'association
ci-dessous désignés :

au LANDERON, M. Oasimir Gioot, avocat et notaire,
à ORESSIER, M. Paul Vaugne, instituteur,
à COENAUX, M. Alphonse Droz-Clottu.
à SA TNT-BLAISE, M. J.-F. Thorens, notaire,
à AUVERNIER, M. Charles de Montmollin.
à LA COTE, M. J.-H. Cornu, instituteur, à Cormondrèohe.
à COLOMBIER, M. François d'Ivernois.
à BOLE, M. H.-A. Michaud, notaire.
à CORTAILLOD. M. Jean-Henri Bornand, caj .-*ier communal.
à BOUDRY, M. William Pomey, Etude J. Montandon, not.
à la BÉROCHE, M. Henri Bourquin, caissier communal, à

Gorgier.

A partir du 15 juin, les primes seront prises en remboursement.
Conformément aux statuts, la prime a été fixée, après déduction des subsides !

cantona1 et fédéral, à 1 tr. 50 par ouvrier pour 50 fr. de récolte assurée aveo
fecëflté' ' d'assurer une' récolte de- 100 ftj . moyennant paiement d'une prfiue
double.

Neuchâtel, le 25 mai 1903.
Le Directeur :

H. 1670 N. •"• WAVRE, avocat.
i(

Travaux en tout gtnrff I l'imprlmorii de la FEUILLE D'AVIS.

BAINS OE ROTHLNBRUNNLN •r^ïST' (Brisons) |
Eau ferrugineuse alcaline et lodurée j|||

Bains et oures d'eau, bains de boue ferrugineuse, traitement par Péleo- |p
tricité. — Excellents résultats chez les adultes et les enfants. — Saison du pi!
1« juin au 15 septembre. H. 600 Ch. n



Les administrations de chemins de fer
des autres pays d'Europe ont beaucoup
à apprendre de l'administration badoise.

CHAMBRES FÉDÉRALES

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 4 juin.
CONSEIL NATIONAL. — Responsabilité

des chemins de fer et automobiles.
Il s'agit des articles de la loi qui ont

été renvoyés à la commission. Le Conseil
adopte par 59 voix contre 33 la rédac-
tion de la commission pour l'article 5.
La voici : « Il ne petit être réclamé d'in-
demnité s'il est prouvé que la personne
tuée ou blessée s'est mise en contact
avec le chemin de fer en commettant un
acte délictueux. *>

L'article 10 est adopté dans la nou-
velle rédaction de la commission avec
un amendement de MM. Henri Scherer
et Mûri. Il concerne l'indemnité pour
les personnes assurées contre les acci-
dents dans le cas rù l'entreprise respon-
sable contribue eu paiement des primes
et cotisations.

A la reprise deséance, M. Loretan rap-
porte 6ur l'art. 19 bis proposé par M.
Scherrer-Ftlliemann.

Il s'agit, comme on sait, d'étendre aux
automobiles la responsabilité civile spé-
ciale des chemins de fer et d'assurer une
indemnité aux personnes victimes d'ac-
cidents causés par des véhicules à mo-
teur.

La comm 'seion, d'accord avec ce prin-
cipe, ne pense pas que le3 craintes expri-
mées dans le mémoire de. l'Automobile
Club suisse soient fon dées.

Le rapporteur signale une demi-dou-
zaine de ces d'acciden's et parle aussi
de la course Paris-Madrid. 11 dit que le
Valais a interdit la circulation des auto-
mobiles sur les routes de montagne et
que cette interdiction ne porte aucun
préjudice à l'industrie des étrangers.

M. Rossel, rapporteur français, relève
le fait que la proposition Scherrer-Flllle-
mann soulève une question entièrement
nouvelle, qui n'est résolue jusqu'ici dans
auoune législation. La commission n'a
pas voulu se prononcer sans le préavis
du Conseil fédéral. Ce préavis lui a été
fourni par le rapport du 13 décembre
1902, rapport qui a été lui-même précé-
dé d'une enquête de laquelle il résulte
en particulier que la plupart des gouver-
nements cantonaux sont favorables à
l'assimilation des automobiles aux che-
mins de fer. La commission unanime
approuve la proposition Scherrer-! llue-
mann. Le rieque légal que nous imposons
à i'automobilisme sera couvert par l'assu-
rance, et la prime de cette assurance
restera modérée s'il est vrai, comme on
le prétend, que les accidents sont rares.
De toutes façons, il est plus équitable
d'imposer lt fardeau de la preuve à celui
qui écrase qu'à celui qui est écrasé.

Tel n'est pas l'avis de M. Thélin (Vaud),
qui oppose à la proposition de la com-
mission une solution intermédiaire. Il
demande l'introduction dans le code des
obligations d'un article 65 bis ainsi
conçu :

« Eo cas de dommage causé par une
automobile, la personne qui la détient
est responsable, à moins qu'elle ne jus-
tifie avoir pris toutes les précautions
voulues, sauf son recours contre les tiers
fautifs. »

La législation, dit M. Thélin, doit être
adaptée aux besoins et non pas les dé-
passer.

Ma proposition , continue l'orateur,
va beaucoup plus loin que ne veut l'ad-
mettre M. Rossel ; elle ne libère l'auto-
mobiliste que s'il prouve avoir pris tou-
tes les précautions. La commission veut
davantage : elle met le cas fortuit à la
charge de l'automobiliste : cela est ex-
cessif. On peut l'admettre pour les che-
mins de fer, comme compensation aux
faveurs qui leur sont faites d'autre part,
mais l'automobile n'est pas au bénéfice
d'une concession. C'est le véhicule per-
fectionné d'un particulier. S'il obéit aux
règlements de police et prend toutes les
précautions désirables, que veut-on de
plus? Les accidents de la course Paris-
Madrid ne doivent pas nous rendre trop
nerveux.

M. Bûcher (Lucerne), appuyé par M.
Daucourt (Berne), demande le renvoi de
l'article 19 bis à la commission.

M. Brenner, conseiller fédéral, de-
mande que le Conseil liquide d'abord la
proposition Thélin.

La discussion est ici interrompue et la
séance levée à 1 h. 05.

CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil fé-
déral annonce qu'il a l'intention dé faire
procéder à un recensement des métiers.
Le projet ad hoc sera soumis à une com-
mission désignée par le bureau.

Gestion de 1902. M. Richard passe en
revue les diverses affaires internationeles
qui se sont produites en 1902. Après
avoir énuméré les mésaventures dont nos
nationaux ont souffert à l'étranger, M.
Richard se demand *.. de quelle manière
nos nationaux pourraient obtenir une
meilleure protection à l'étranger et sur-
tout en Extrême-Orient. L'institution
de consulats généraux au Japon et en
Chine serait à ce point de vue très dési-
rable.

La commission exprime le vœu que
notre appareil diplomatique soit mis

mieux en rapport avec les exigences ac-
tuelles. Notre organisation diplomatique
est vieillie. La lutte économique actuelle
exige plus de souplesse. Notre neutralité
ne doit pas aller jusqu'à ignorer les
phénomènes de la politique générale.
Ainsi, par exemple, la création d'une
légation à Saint-Pétersbourg semblerait
se justifier par des considérations tirées
du rôle considérable de l'empire russe
dans la politique mondiale.

Le chapitre «* Emigration » inspire des
réflexions attristantes. Le chiffre des
émigrants en 1902 est excessif. Depuis
10 ans, 37,357 personnes ont quitté la
Suisse.

M. Deucher, président de la Confédé-
ration, croit que le cas de l'ingénieur
suisse Ossent, massacré en Chine l'an
dernier et dont il a été parlé, n'aurait
pas été mieux résolu si nous avions eu
une représentation spéciale. A ce propos
1 orateur fait allusion à la motion Kcech-
lin et Odier concernant les consulats de
carrière et annonce que les études de-
mandées vont arriver bientôt à une solu-
tion ; mais il ne peut pas encore dire à
quelle conclusion aboutira le Conseil fé-
déral.

M. Deucher répond encore à une ob-
servation de la commission concernant
l'enrôlement de citoyens suisses dans la
légion étrangère. Il est d'accord avec
M. Richard pour admettre qu'il faudrait
donner plus de publicité aux conditions
de l'enrôlement, faire connaître en par-
ticulier que le seul moyen qu'ait un lé-
gionnaire d'obtenir sa libération c'est
qu'il ait contracté son engagement avant
l'âge de 18 ans révolue.

M. Python estime qu'avant de travail-
ler au développement de notre représen-
tation diplomatique nous devrions songer
à améliorer l'état actuel des choses. Nos
agents diplomatiques à 1 étranger ne
sont pas rémunérés suffisamment.

La gestion du département politique
est approuvée.

On passe au département des finances
et douanes. La commission ne se pro-
nonce pas sur les conclusions du rapport
du Conseil fédéral concernant la ques-
tion de la banque centrale, cette question
devant revenir devant le Conseil des
Etats à l'occaBion de la motion Scherrer-
FliUemann.

Au chapitre des douanes, M. Wirz fait
observer que les locaux de l'administra-
tion des douanes, à Berne, sont devenus
insuffisants. La commission exprime le
vœu qu'il soit construit un nouveau pa-
lais administratif. M. Comtesse, conseil-
ler fédéra], reconnaît aussi la nécessité
d'une nouvelle construction pour le ser-
vice des douanes.

Puis la gestion du département des
finan ces est approuvée. Il en de même
de la gestion des départements de police
et de l'intérieur.

On passe à l'examen de la gestion du
tribunal fédéral. La commission prie le
Conseil fédéral de voir s'il ne serait pas
possible de rendre plus prompte l'admi-
nistration de la justice.

La discussion est interrompue et la
séance levée à 12 1/2 heures.

Affaires Markwalder et Staempfli. —
Le groupe radical de l'Assemblée fédérale
s'est occupé mercredi des affaires Mark-
walder et Stœmpfli. MM. Will et Hirter
ont rapporté. Ont pris part à la discus-
sion : MM. Ktlnzli, Meister, Hess, Ams-
ler et d'autres encore.

Markwalder a été unanimement con-
damné. Il a été établi que 20 chevaux,
achetés soi-disant au compte de la Con-
fédération , ont été gardés par lui et
revendus avec un bénéfice total évalué à
12,000 fr. Il procédait de la façon sui-
vante : lorsque la Confédération faisait
un achat de 120 chevaux, il en comman-
dait 121 et gardait pour lui le plus beau,
qu'il payait au prix moyen des autres.

En ce qui concerne StœmpQi , il a été
établi qu'il a vendu pour son compte
des chaudières de cuivre appartenant à
la Confédération. Ses détournements
s'élèvent au chiffre de 11,800 francs.

Le groupe a décidé que la question
devait être posée devant le Conseil natio-
nal dans le courant de la présente session.
Un postulat sera déposé demandant la
transformation de l'organisation du dé-
partement militaire et un contrôle plus
serré du service de la remonte.

Sténographie. — La neuvième assem-
blée générale annuelle des délégués de
la Fédération sténograpbique de la
Suisse romande (section de l'Institut
sténographique de France), aura lieu à
Lausanne, le 7 juin , à l'Ecole d'Ingé-
nieurs. Comme les années passées elle
sera précédée d'un concours institué
pour l'obtention de diplômes commer-
ciaux et professionnels, décernés aux
personnes ayant suivi lcs cours organi-
sés par la société ou par ses sections.

Des décl:*ïons importante** seront pri-
ses en vue de l'extension de l'enseigne-
ment sténograpbique. On entendra , à
cette occasion, la lecture d'un travail de
M. Mogeon, sténographe aux Chambre s
fédérales sur l'histoire de la sténogra-
phie dans la Suisse romande.

Confiseurs suisses. — Mercredi a eu
lieu à St-Sall, sous la présidence de M.
Stsempfli, de Berne, l'assemblée annuelle
de la société suissB des confiseurs. Une
centaine de délégués y appâtaient. Bâle
a été désignée co.-ime vorort.

L assemblée a adopté une proposition
tendant à la création d'un syndicat pour
l'achat en commun des, marchandises
dont les confiseurs ont besoin pour leur
fabrication. L'entrée dans ce syndicat
n'est pas obligatoire. L'assemblée a
adopté également une proposition con-
cernant la remise gratuite de livrets de
travail aux apprentis.

M. Boos-Jegher a fait ensuite une
conférence sur l'extension de la loi sur
les fabriques à la petite industrie, et sur
la limitation de la durée du travail le
samedi. L'assemblée n'a pris aucune
résolution à oe sujet ; elle en a laissé le
soin à l'assemblée des délégués de la
Société Buisse des arts et métiers. Les
délégués des confiseurs ont toutefois été
chargés de voler pour le rejet de la pro-
position tendant à la réduction des heu-
res de travail le samedi.

Dne proposition de la section de
Schaffhouse tendant à l'introduction de
l'assurance professionnelle collective a
été adoptée. Le comité a été chargé
d'entrer en négociations à ce sujet avec
les sociétés d'assurances, et de présenter
un rapport à la prochaine assemblée.

BERNE. — La 18 avi il dernier, la
femme de Gottfried de Siebenthal, agri-
culteur à Gsteig, près de Qessenay, quit-
tait subitement le domicile conjugal.
Depuis lors la malheureuse, qui est
atteinte d'aliénation mentale, erre d'un
endroit à l'autre sans que jamais on par-
vienne à l'arrêter. L<i plus curieux c'est
qu'elle écrit à chaque instant des lettre s
désespérées à son mari. Dans l'une eUe
annonce son intention d'entrer dans un
couvent du Valais dans l'autre elle a
manifeste la volonté de «s'ensevelir dans
la montagne*». La dernière missive ve-
nait de Mûhlenen près de Frutigen. La
pauvre femme y parle d'«angoisses
infernales*), etc.

Il est vraiment incompréhensible que
la malheureuse folle parvienne à se sous-
traire aux recherches actives dont elle
est l'objet.

— Samedi, vers 3 heures de l'après-
midi, pendant un orage, la foudre est
tombée sur le chalet de l'Ober-Qrafen-
ried, sis sur la commune de Gormoret
jetant à terre la fermière, ses trois
enfants, ainsi que quatre hommes. Tous
sont restés momentanément sans con-
naissance sur le sol. Les hommes et les
enfants furent rapidement rétablis en
revanche la fermière, une dame Stauffer,
n'a repris connaissance que vers 4 1/2 b.
Détail curieux, le bâtiment n'a eu aucun
dégât.

— Les fêtes dlnauguration du nou-
veau bâtiment que l'Etat de Berne a
construit pour son université ont com-
mencé hier matin par un acte émouvant
des autorité?, professeurs et étudiants
au vieux cloître des Cordeliers qui a
abrité les études universitaires depuis
1834. L9 protecteur Oncken a prononcé
un discours, des chœurs ont été chantés.
Le cortège s'est formé ensuite sur la
place de la cathédrale et dans les rues
voisines pour se rendre par les princi-
pales artères au nouveau bâtiment.

Les Chambres fédérales ont inter-
rompu leur séance pendant une demi-
heure pour regarder passer le cortège.

VALAIS. — Dimanche matin , deux
jeunes gens, appartenant à la Société
des pontonniers de Bex, faisaient des
exercices de barque sur le Rhône, lors-
que tout à coup, vers le pont de Masson-
gex, par suite d'une fausse manœuvre,
leur barque chavira. Nos deux hommes
restèrent plongés dans l'eau pendant un
moment et on les croyait perdus lors-
qu'ils purent se cramponner à la barque
et garder l'équilibre pendant un trajet
de 500 mètres qu'ils firent ainsi entraî-
nés par le courant. Grâce à des secours
qui leur arrivèrent aussitôt et à l'aide de
cordes, ils purent être ramenés à bord
et arrachés ainsi à une mort certaine.

Audace. — De la (Fédération horlo-
gèrei :

L'audace de certains flibustiers , heu-
reusement peu nombreux pour le bon
renom de la corporation des acheteurs
de notre horlogerie, ne connaît plus de
bornes. Se figurant que le ralentissement
deB affaires met tous les fabricants
d'horlogerie à dgux doigts de leur perte,
ils s'imaginent déjà que l'horlogerie
suisse est une proie offerte à leur rapa-
cité.

Davenua prudents grâce à quelques
leçons aussi sévères que méritées, qu'ils
ont reçues sans broncher d'ailleurs, ils
n'osent plus transmettre directement à
nos fabiieants des demandes de montres
à des prix dérisoires. Ils cherchent à se
renseigner sur la situation des produc-
teurs, afin de mieux connaître le terrain
et de n'attaquer qu 'à coup sûr.

Et, pour ne pas se découvrir, ils ont
choisi l'ingénieux moyen de s'adresser
à une agence de renseignements, la-
quelle, acceptant cette peu honorable
mission, invite ses correspondants à lui
remettre la liste des maisons qui parais-
sent plu-, atteintes que d'autres par
l'état général des affaire *.

Nous espérons qu 'il ne se trouvera
personne, dans la région horlogère, pour
se prêter à cette recherche, qui aurait
entre autres inconvénients de faire cou-

rir, à celui qui 1 accomplirait le risque
de passer en correctionnelle,

G e|t d'ailleurs igné opinion : erronée
que-^-Ée qui confirai à cf-oë-e, a l'étran
ger, que nous subissons une crise parti-
culièrement grave et intense, et les
acheteurs qui basent leurs opérations
d'achat sur cette donnée font un faux
calcul.

Ayons l'œil ouvert et recevons comme
ils méritent de l'être, ceux qui se pré-
sentent dans nos comptoirs avec l'inten-
tion d'acheter en dessous des prix nor-
maux».

Exames d'Etat. — Les examens en ob^
tention des brevets de capacité pour
l'enseignement secondaire et des brevets
spéciaux auront lieu à Neuohâtel dans
le courant de juillet

Corps enseignant primaire. — Hier
vers 9 heures du : matin une centaine
d'instituteurs et d'institutrices venus des
diverses localités de trois districts se
réunissaient en conférence officielle dans
le pittoresque site du Champ-du-Moulin.
Après le chant da Cantique suisse, le
président, M. l'inspeetaur Latour, ouvrit
la séance en souhaitant la bienvenue aux
membres du corps enseignant

Outre l'adoption des rapports pour les
prochaines conférences générales, l'ordre
du jour comportait la discussion des
deux questions résumées ci-dessous qui
seront soumises aux délibérations du
Congrès scolaire qui se tiendra dans
notre ville en juillet 1904.

1. L'enseignement complémentaire
pour les jeunes filles.

2. Les examens des recrues.
Dans un rapport , rédigé avec beau-

coup d'esprit et de clairvoyance, Mlle
Jacob, institutrice à Neuchâtel, traite
la première question ; elle étudie les
conditions qui règlent la vie de la
femme et nous la montre comme nlle*
comme épouse, commé more; elle cons-
tate ce que l'école a fait jusqu 'ici et rend
hommage aux efforts tentés pour l'édu-
cation de la jeune fille, puis elle réclame
une réforme dans les programmes. En
arithmétique, par exemple, il y aurait
bien des choses à élaguer ; l'enseigne-
ment des ouvrages à l'aiguille gagnerait
à être développé dans le sens de la con-
fection et du raccommodage; l'emploi
de la machine à coudre pourrait com-
mencer dès le degré supérieur de l'école
primaire.

L'idéal dont il faut s'éloigner le moins
possible c'est qu'il incombe à la mère de
famille d'initier la jeune fille aux tra-
vaux du ménage. Malheureusement dans
bien des familles la mère est occupée au
dehors et n'est guère en état d'occuper
utilement ses enfants. D'autre part l'école
accapare les élèves à tel point qu'il ne
leur reste guère de temps pour les tra-
vaux de la maison. Afin d'y remédier,
Mlle Jacob propose que les jeunes filles
soient dispensées des leçons de 11 h. à
midi, ce qui leur permettrait de s'initier
aux travaux culinaires ; enfin l'honorable
rapporteur demande qu'aux études pure-
ment intellectuelle son joigne l'enseigne-
ment ménager, qui serait comme le cou-
ronnement de l'enseignement primaire.

La discussion qui a suivie n'a fait que
confirmer les idées émises dans le rap-
port. M. Latour cite l'exemple de plu-
sieurs villes suisses, Zurich entre autres,
qui ont un enseignement ménager dépen-
dant de l'école primaire et fort bien
organisé. Nous ne doutons pas que le
canton de Neuchâtel ne suive cet exem-
ple ; on ne peut se maintenir à un niveau
honorable qu'à la condition de marcher
avec les progrès et les améliorations qui
se réalisent ailleurs.

M. Georges Béguin, instituteur à Tra-
vers, chargé du rapport BUT la seconde
question a développé avec beaucoup d'o-
riginalité les diverses faces du sujet ; il
est arrivé à cette conclusion que les exa-
mens de recrues ont une valeur très re-
lative et ne renseignent que bien impar-
faitement sur l'état intellectuel et moral
de nos jeunes gens ; ce travail intéres-
sant et consciencieux a été écouté comme
le précédent avec une sympathique at-
tention. Après quelques paroles contra-
dictoires de M. Latour, faisant ressortir
l'utilité et le bon côté des examens de re-
crue0, la séance fut levée et tous les par-
ticipants s'en furent s'asseoir à un repas
modeste mais fort bien servi par le res-
taurateur de la Truite ; l'appétit et la
gaîté ne tardèrent pas à prévaloir contre
le ciel maussade et l'air froid du Champ-
du-Moulin. L. c

Autour du lac. — L'Union nautique
d'Yverdon organise pour le dimanche 14
juin courant de grandes régates interna-
tionales à Yverdon. Voici le nombre
d'équipes engagées qui prendront part à
cette grande manifestation sportive: So-
ciété nautique de Neuchâtel, 7 équipes ;
Club de l'Aviron de Vevey, 3 équipes; Club
nautique de Montreux, 1 équipe ; Société
nautique Etoile, Bienne, 3 équipes ; Club
de l'Aviron, Yverdon , 3 équipes; Union
nautique, Yverdon , 8 équipes ; Club de
l'Aviron de Lyon, 2 équipes ; Club nau-
tique de Lyon, 8 équipes ; Union nauti-
que de Lyon, 5 équipes"; Société de Ré-
gates mâconnaisen , Mâoon, 2 équipep.
Menti onnons qu'au programme figurent
des courses en outriggér à huit rameurs.

CANTON DS HEBCHATEI.
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CHRONIQUE LOCALE

avec l'ordre dû jour suivant :
Nomination de 4 membres de la com-

mission scolaire en remplacement de
MM. O. Billeter, Nelson Couvert, Mar-
cel Grisel et Maurice Guye qui n'ont
pas accepté leur nomination, de un mem-
bre de la commission de l'école d'horlo-
gerie en remplacement de M. O. Billeter,
qui n'a pas accepté sa nomination, et de
un membre de la commission du fonds
de réserve en remplacement de M. Henri
Wittwer, qui n'a pas accepté sa nomina-
tion.

Rapports du Conseil communal sur
une modification au tracé de la route
d accès à la gare de Serrières, des trans-
formations de locaux aux collèges des
Terreaux et au collège latin, la réfection
de la chaussée de la rue de la Treille, la
pose d'une lampe à arc à la Grande Pro-
menade.

Objets restés à l'ordre du jour : rap-
port du Conseil communal sur une pro-
messe de vente conclue avec la commune
de Brot-dessous; motion Perrier et con-
sorts relative à la transformation de la
gare du J.-S., motion Ph. Godet et con-
sorts sur l'enlèvement du pylône électri-
que de la place des Halles ; interpella-
tion de M. H. Messeiller sur la défense
contre l'incendie de la rue des Moulins.

Régaies. — La Société nautique orga-
nise pour dimanche prochain deB régat. e
de sociétaires qui se courront, en cas de
beau temps, entre la baie de l'Evole et
Serrières.

CORRESPONDANCES
Serrières, 4 juin 1903.

Monsieur le rédacteur de la
• « Feuille d'Avis », Neuchâtel.

Monsieur,
Depuis plusieurs années, les baigneurs

de Serrières souhaitent que leurs bains
soient pourvus d'une planche, qui, outre
le plaisir de * piquer des têtes » leur
procurerait l'avantage de pouvoir gagner
le large sans se blesser aux cailloux du
bord.

J'apprends que des réparations eeront
faites sous peu dans l'établissement ; ne
pourrait-on pas en même temps poser la
planche en question, et peut-être même...
une douche? Les frais de ces innovations
ne seraient sans doute pas très élevés, et
la joie des baigneurs serait grande.

Agréez, Monsieur, avec mes remercie-
ments anticipés, mes salutations distin-
guées, c. o.

L'université de Berne
Berne, 4. — Arrivés au nouveau pa-

lais de l'Université, sur la promenade
des Grands-Remparts, les autorités et les
professeurs ont pris place devant l'en-
trée. Les étudiants ont alors défilé de-
vant eux et sont venus se ranger sur la
grande esplanade de la promenade.

Après un choral exécuté par les musi-
ques, M. Gobât, président du Conseil
d'Etat et chef du département de l'ins-
truction publique, reçoit les clefs des
mains des architectes Hodler et Joos ;
puis le cortège pénètre dans le bâtiment
et monte par le double escalier à l'Aula,
où a lieu la cérémonie d'inauguration.
M. Qobat remet au recteur de l'Univer-
sité, professeur Kocher, le nouveau bâ-
timent.

M. Kocher remercie tous ceux qui ont
coopéré à son érection et exprime la re-
connaissance des professeurs et des étu-
diants envers le gouvernement et le peu-
ple, qui ont fait sans hésiter les sacrifi-
ces nécessaires.

On entend ensuite un éloquent discours
du professeur Bolliger, recteur de l'Uni-
versité de Bâle, au nom des Universités
sœurs. Des chœurs de la Liedertafel ont
ouvert et clos la cérémonie.

A une heure a eu lieu un banquet au
Musée.

Pendant es banquet, très animé, de
nombreux toasts et discours ont alterné
avec les productions de FoUebschiChori
et de l'orchestre de la Ville.

M. de Steiger, vice-président du Con-
seil d'Etat, a porté le toast à la patrie ; le
professeur Huber aux autorités bernoi-
ses. Le3 recteurs des Universités de Zu-
rich et de Lausanne, MM. Kohn et Gre-
nier, ont préconisé une entente plus
étroite entre les universités suisses.

M. Eohn voudrait, en particulier, un
accord entre les universités de Berne,
Bâle et Zurich au sujet des immatricu-
lations et de leurs conditions, et M. Gre-
nier a proposé une réunion annuelle des
représentants de toutes les universités
et académies suisses pour discuter en
commun les questions intéressant tous
ces établissements.

Ont encore pris la parole : MM. de Stei-
ger, président de la ville de Berne; Buhl-
mann, conseiller national ; Krebs, Lude-
mann et Stem, ce dernier, au nom de
l'Ecole polytechnique."

Un souvenir, sous forme d'objets d'art,
a été ri-mis au nom des et idiants à MM.
Hodler et Joos, architectes de l'Univer-
sité.

Le banquet a été suivi d'un concert à
la cathédrale et la soitée consacrée à un
< commers » au Musée.

Le Banco Soonto
Turin , 4. — Les débats dans le procès

.contre ,le§ .anciens administrateurs dii
Banco Sconto pour le fameux tripotâijé
avec la Banque franco-italienne sont
près de leur terme.

Ce matin, le ministère public a pro-
noncé son réquisitoire demandant une
peine de huit ans de réclusion pour le
commandeur Cattaneo, sept ans et demi
pour le chevalier Corinaldi et neuf ans
et demi pour le chevalier Gullino.

A la Ohambre française
Paris, 4. — A la Chambre, M. Firmin

Faure demande à interpeller sur les inci-
dents de Figuig. M. Combes se contente
de déclarer qu'une leçon sera donnée aux
pillards et que le gouvernement est op-
posé à toute conquête. L'incident est
clos.

La Chambre reprend ensuite la discus-
sion des propositions concernant l'assis-
tance des vieillards infirmes et incura-
bles.

Au Sénat
Paris, 4. — Le Sénat a consacré sa

séance de jeudi à la suite de la discus-
sion de la loi de deux ans.

Autour de l'affaire Dreyfus
Paris, 4. — On lit dans la « Libre

Parole •> :
«M. Bérard, sous-secrétaire d'Etat

aux postes et télégraphes, pourrait-il
nous dire pourquoi , dans l'après-midi
d'hier, les kiosques de Paris qui mettent
en vente la « Gazette de Lausanne ** n'ont
reçu aucun exemplaire du numéro dans
lequel l'ex-colonel Picquart a publié
l'article répondant aux assertions de
Reinach.

On nous affirme que les abonnés et
que les journaux qui font l'échange avec
notre confrère suisse n'auraient pas non
plus reçu cet exemplaire. »

Quote austro-hongroise
Vienne, 4. — La dépuration autri-

chienne de la quote a voté, par sept voix
contre six, une proposition Zeptwitz
suivant laquelle la proportion actuelle
de la quote serait maintenue pendant un
an encore, soit jusqu'au 30 juin 1904.

La commission a également adopté, à
l'unanimité, une résolution Schœnborn,
visant le maintien de la communauté
d'institution, en particulier en ce qui
ftnnnfirne l'armée.

Le crime de Saint-Nazaire
Nantes, 3. — On vient d'arrêver l'au-

teur présumé du crime deS-iot Nazaire.
C'est un nommé Jean Largeteau, âgé de
32 acs, qui avait été l'ami de la veuve
Déceroit, la victime. Largeteau demeu-
rait à Saint-Nazaire, place Marceau. Le
jour du départ de La Baule de la veuve
Déceroit, il avait déjeuné avec elle, chez
une voisine.

Quand on l'a arrêté, Largeteau igno-
rait qu'on eût enfin établi l'identité du
cadavre t rouvé sous l'aqueduc du chemin
du Grand-Marais. Ce fut comme un coup
de foudre pour lui lorsque les magistrats
lui apprirent la vérité. Néanmoins, il
n'a fait aucun aveu , mais des charges
accablantes pèsent sur lui.

L'honneur professionnel
Berlin , 3. — Une affaire qui fait res-

sortir l'étrange conception de l'honneur
professionnel dans l'armée allemande,
est venue aujourd'hui devant un conseil
de guerre maritime à KM.

Il paraît que le soir du 2 mai dernier,
deux enseignes de la marine, qui se pro-
menaient ensemble entre Kiel et Frie-
driebsort, ont rencontré deux marins en
état d'ivresse; l'un de ceux-ci a porté à
l'enseigne vos Abel un coup à la tête,

L'enseigne dégaina et voulut poursui-
vre l'agresseur dans l'obscurité, mais
son camarade l'en dissuada. Le lende-
main, l'enseigne von Abel signala l'in-
cident aux autorités et il fut décidé de
procéder à une enquête rigoureuse.

Peu de temps après, l'enseigne von
Abel se suicida en se tirant un coup de
revolver. Dans une lettre qu'il avait
écrite avant de se donner la mort, l'en-
seigne disait : c L'enquête n'est pas poiir
moi une consolation suffisante. Je ne me
consolerais jamais d'avoir été frappé. »

Le conseil de guerre a condamné au-
jourd'hui le marin Messerschmidt, re-
connu coupable de l'agression dirigée
contre l'enseigne von Abel, à dix-huit
mois de prison pour coups et blessures.
L'accusation de voie3 de fait sur la per-
sonne d'un officier n'a pas été soutenue,
puisqu'il n'a pu être démontré que le
condamné s'était rendu compte, dans
l'obscurité, du grade des deux enseignes.

Dans les Balkans
Sofia, 3. — D'après le journal serbe

«Ostavna Serbia» , un des prisonniers
bulgares aurait déclaré, au cours de
l'enquête, qu 'il a payé 6,750 francs
environ l'acquiescement de la police et
des fonctionnaires des douanes à l'intro-
duction de la dynamite qui servit à la
destruction de la Banque ottomane.

Bourgat , 1er. — Des combats entre
les bandes et les troupes turques et les
bacbibouzoucks ont lieu fréquemment
Le 26 m ù, des rencontres ont eu lieu
près des villages de Kovchaz et d'Akbli.
On déclare que le village de Knyevo a
été pillé par les troupes et qu'elles ont
emmené quelques-uns des habitants les
plus i'j fluen 'p. On dit que le village
voisin de Pirok a subi le même sort

Auoune mesure n'a été prise; par les
autorités pour parer aux besoins des
insurgés qui. . sont arrivés dans ce dis-
Ér|*;ĵ  spn^.aidés gpuCle .moment par
les villageoi?.

Vienne, 3. — Des télégrammes reçus
par la « Neue Freie Presse» annnocent
qu'une rencontre a eu lieu près de
Petritch, dans le vilayet de Salonique,
entre des komitadjis et des troupes. On
dit que les komitadjis ont eu quatre
tués et les troupes deux. Douze kilo-
grammes de dynamite oit été découvert
à Kuprili. Un télégramme de Serajevo
au même journal annonce un combat
continuel près de la frontière monténé-
grine entre des catholiques albanais et
des TurcB. Dn certain nombre d'Alba-
nais se sont enfuis aveo leurs familles
dans le Monténégro. Les troupes turques,
qui paraissent s'être laissé surprendre
dans un blockhaus, sur l'Ajevna, ont été
renforcées, après avoir subi quelques
pertes.

Constantinople, 2. — D'après des in-
formations provenant de source consu-
laire, une collision s'est produite sur la
frontière monténégrine entre troupes
monténégrines et troupes ottomanes. Les
Turcs ont eu cinq tués, dont deux capo-
raux et trois soldats.
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Le Simplon
Rome, 5. — Le ministre des affaires

étrangères a soumis aux Chambres le
projet relatif au transfert de la conces-
sion Iselle-Domo-d'Ossola au tunnel du
Simplon.

Dans la fumée
New-York, 5. — A la suite des incen-

dies de forêts qui durent depuis plu-
sieurs semaines dans la Nouvelle-Angle-
terre et les Etats de New-York et de
New-Jersey, le territoire de ces contrées
est recouvert de gros nuages de fumée.

Depuis plus de .45 jour» il n'est pas
tombé une goutte de pluie.

Manifestations irrédentistes
Rome, 5. — On signale de plusieurs

provinces de nouvelles manifestations
contre les incidents d'Innsbruck.

Ces manifestations ont été immédiate-
ment réprimées.

Au Maroc
Madrid , 5. — M. Silvela a informé le

roi que l'insurrection au Maroc était
presque anéantie. ;

Tanger, 5. — Le gouvernement maro-
cain a fait savoir aux puissances que le
port du fusil serait désormais interdit
en ville.

Dans le Sud oranais
Beni -Ounff , 5. — Le deuxième batail-

lon étranger est arrivé avec colonel et
drapeau.

La colonne avait parcouru tout le
Béchar ; 2,000 hommes de troupe et de
l'artillerie sont arrivés à Beni-Ounif.

Les Marocains de Zenaga sont très
arrogants ; ils prétendent , avoir gagné
une bataille et vont combattre de nou-
veau.

Bourse d* Genève, du 4 juin 1903
Actions Obligations

Central-Suisse —»— S1/» féd.ch.de i. — .—
Jura-Simplon. 213.50 8Vi fédéral 89. — —Id. bons 10.50 8»/, Gen. à lots. 101.25
N-B Suls.anc. — ,— Prior.otto. 4o/, — . —
Tramw. suiss1 —..— Serbe . . 4 % 894 —
Voie étr. gen. —.— Jura-S., 8y,<>/0 603 —
Fco-Suis. Sec. 427.— Id. gar. 8>/,»/0 1014 50
Bq*Commerce 1080.— Franco-Suisse 484 50
Unionfln.gen. 590.— N.-E. Suis. 4% 504 75
Parts de Séttf. — .— Lomb.anc.8% 833 —
Cape Copper . 75 — Méria. Ita. 8«/o 844 —

Demandé Offert
OhugM France . . . .  99.90 99 96

à Italie 99.85 99 77
* Londres. . . . 25.15 25 17

Heaohitel Allemagne . . 122 97 123 05
Vienne . . . .  104,85 104 95
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Bulletin météorologique — Juin
Les observations se font

i 7 Vi heures. 1 >/i heure et 9 >/i heures.

OBSERVATOIRE DB NEUCHATEL

Jftmpér. mir ent» Ja l-f  Ta. tola. j ^ '
2 "Ï7T. m* M«I. II I  

~ 
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4 12.9 11.4 14.7 718.2: N.B. fort cour

5. 7»/i h. : 12.1. Vent : N.-E. Ciel : couvert.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
autant le* donné»! d* l'OhMi-mMie

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.&""
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m. »

J!,\ U.4 I - 75.1' 163- m.if "Ï.N.Oort .̂ uag
Brouillard jusqu'à 9 heures le matin. Alp's

voilées. Soleil intermittent. Ciel nuageux.
Forte bise le soir.

7 h»nre» du matin
Altlt Temp.. Buom. Vent. Oel

4 juin U2-! 7 0 662.9 E . couv.'

Ml-resa da Im r
Du 5 J uin n h <t« witinl V20 m. G20

Température da lac (7 b. du matin) : 17*



2 Fw-iHeton de la Fwilte f fois de leuchatel

PsiH

BOGEB DOMBBE

A mon tour, maintenant, et, pour
cela, je passe la plume à Christian; mais
qu'on se rappelle qu'en général les frères
sont peu indulgents pour leurs sœurs.
Donc :

— Elle (moi) pourrait avoir le nez
plus long, les lèvres plus minces, les
membres plus potelés ; mais telle quelle,
on la trouve agréable à regarder. Sa
pean est si douce qu'on patinerait des-
sus (sic). Ses cheveux sont couleur de
rouille, ses prunelles gris de fer, sa voix
harmonieuse quand elle ne se met pas
en colère.

Elle paraît plus jeune que ses dix-sept
ans et voudrait déjà qu'on la prît pour
nne femme.

Afin de clore le portrait, j'ajouterai
que j 'ai mes vingt-huit dents au corn
plet, que je suis assez bonne écuyère,
passable nageuse, que je réussis sur la
bicyclette et que, si papa et maman le
permettaient.. Mais voila , ils ne le per-
mettent pas.

Ahl que les garçons sont heureux
d'être des hommes t

II
— Dieu sait si nous repass<*rors

amais sur cette route 1 soupira Cari -

Reproduction autorisée pour lu» joi _ .n_ .iu>
ayanl un trait * avee la Société de* Gens dt
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tian, tandis que le train nous emportai t
à Saint-Paul en Jarrez.

— Pourquoi demandai-je naïvement.
— Si nous mourons d'ennui là-bas.
— Nous tâcherons de revenir avant,

rôpliquai-je en caressant la tête soyeuse
de Zoulou que nous avions passé en
fraude à la barbe des employés.

— Que le pays est noir, mon Dieu I
s'exclama Rosalie qui avait le courage,
elle, de regarder par la portière.

— S il n était que noir poursuivit
mon hargneux frère, mais ici la campa-
gne est morne, banale, désolée même
par endroits ; ahl oa va être gai...

Deux énormes soupirs ponctuèrent sa
phrase pour toute réponse et un silence
de mort régna ensuite dar.s notre wa-
gon.

Quand nous touchâmes à Montbrlson ,
la pluie se mit à tomber ; une pluie
triste, lente, qui pleurait le long des
toits et des parapluies, et qui délayait
la poussière mêlée de charbon, un des
principaux charmes du département de
la Loire.

Le vent se mettait de la partie, faisant
claquer portes et persiennes, se ruant
sur les jupes des femmes, subtilisant les
chapeaux des hommes et retournant les
parapluies des piétons.

Cela ne rendait pas souriant* les visa-
ges qui nous apparaissaient mous et
maussades; les employés du chemin de
fer chargèrent nos nombreux bagages
sur la charrette qu 'où nous avait en-
voyée de chez nos coutias de Berno-
ller.

One vieille calèche moisie attelée de
deux chevaux , égalemunt moisis, nous
attendait , mon frère et moi, et le cocher
nous dit après nous H*oir demandé si
nous n 'étions pas les Paribiens annoncés
au château :

— Monsieur et madame n'ont pas pu
venir, rapport à la place qui manque ;
vous êtes déjà quatre en comptant le
chieD, et la voiture n'est pas si grande.

J'entrai bravement dans la vieille
calèche, mais Christian, debout sous
l'averse, sa bottine droite sur le mar-
chepied, l'air hésitant et malheureux,
me dit à mi-voix:

— Nônette, si nous retournions à
Paris...

Dieu sait que j'en mourais d'envie 1
mais ne devions nous pas obéir à nos
parents ? Que diraient-ils si nous trans-
gressions leurs ordres? Et pourtant ,
nous sentir si loin du homel...

— Non , rêpllquai-je résolument, le
vin est tiré il faut le boire. Allons ,
Chri stian , montre-toi un homme.

Et comme il se plaçait, résigné, à
côfé de moi , je récapitulai les recom-
mandations maternelles tandis que Rosa-
lie s'occupait des menus bagages avant
de s'asseoir devant nous.

— Tu réprimeras ton langage parfois
trop fantaisiste, dis-je à mon frère dont
je n 'avais jamais vu le visage aussi
défait.

— Tu n 'étaleras pas de trop belles
toilettes, riposta lo cher garçon piqué de
mon observation.

— Tu ne chanteras pas les chanson-
nettes à la mode que tu me chantes
quelquefois en faisant des coupures.

— Tu ne joueras a i  piano que de la
musique chimique.

— Tu ne fumeras pas la pipe.
— Ni toi la cigarette... à moins qu 'on

ne t'y invite.
— Tu ne boiras pas d'eau-ile-vle

après dîner... sauf si mon oncle insiste.
— Ni toi un doigt d'anisette.
— Toi qui as de la prétention à bien

conter, tu ne feras pas entendre d'aneo-

dotes tant soit peu lestes, à cause des
cousines.

— N'aie pas peur, je saurai parler
sans offenser les convenances. Mais toi,
tu respecteras la syntaxe, hein , Nénettel

— Ne crains rien non plus; je parle le
plus pur français quand je veux, rôpli-
quai-je vexée.

Christian se mit à rire et continua ,
soulagé par son ironie.

— Je tiendrai les écbe veaux embrouil-
lés des vieilles tantes, je chanterai des
cantiques je ne déclamerai que les poé-
sies légères de Corneille j'aurai le ton
compassé, l'œil éteint, le geste lent et
sobre...

Cependant notre gaîté ne tint pas
longtemps devant la désolation du
paysage qui s'offrait à notre vue , la
navranoe de la contrée que nous traver-
sions au trot poussif des chevaux mOl-
Slf-..

Je bâillai, Christian bâilla , Rosalie
nous imita nous avions l'air de détenus
qu'on transporte à St-Lazar ou à Mazas.
Seul, Zoulou , qui se trouve bien partout
aveo ses maîtres, continuait le somme
commencé en wagon.

il faisait presque nuit quand nous
arrivâmes au baq d'un perron de pierre
qu 'éclairait une frêle lumière dans le
lointain des corridors.

Christian Bortit de la voiture, prit
Zoulou dans ses bras, m'offrit la main
et, laissant la pauvre Rosalie, augei
ahurie qu 'un hibou au grand soleil , t-o
débrouiller oomrae elle pourrait , il
m'entraîna dans l'Intérieur de la mai-
son.

Une voix, que nous trouvâmes solen-
nelle, dit non loin de nous.

— Je crois quo voilà nos jaunes cou-
sins.

Et aussitôt, presque sans bruit, à
peine avec un froufrou léger du côté des
dames, un groupe de personnes émergea
de l'ombre et se dressa subitement de-
vant nos yeux clignotants.

On vieux monsieur évidemment myope
prit ma main en m'appelant son neveu,
tandis qu'il saluait Christian en lui
disant ma nièce.

Mon frère et moi réprimâmes notre
envie de rire, distribuâmes à tort et à
travers des poignées de main et enfin
suivîmes nos parente au salon.

Au coin d'une cheminée assez bien
garnie, dans un antique fauteuil à
oreillette?, se tenait une non moins
antique personne que son âge et ses
infirmités autorisaient à ne pas se
déranger et à laquelle nous fûmes pré-
sentés: c'était MlleEnguerrande Vérèdes
des Hnllières , tante du cousin de Ber-
nolier.

Sn mémoire est prodigieuse, ses facul-
tés oratoires aussi elle nous tint dix
minutes sous son regard perçant voilé
d'une face à main , et nous dit tout d'une
haleine:

— J'ai connu votre mère et votre
aïoul maternel celui-ci se maria le 12
décembre 1840, un mercredi, aveo Mlle
do Dépremont votre aïeule deux ans plus
tard ils eurent un fils qu 'ils perdirent.
Le 31 mal 1831 naquit votre inôre,
Paule do Dépremont et six ans après
votre oncle Jacques do Dépromont dont
noua ne parlerons pas.

Mllo Eoguerraude prononça ces der-
niors mots d'un air si pincé que , outrée
et pos-iôdéa du désir de défendre l'onde
Jacques, jo m'écriai violemment :

— Pourquoi!
Les lèvres mlncoa s'amincirent encore

pour laisicr passer ces paroks qui sifflè-
rent:

— Ces choses-là ne sont pas de votre
ressort, ma chère enfant.

— Alors il valait mieux ne rien dire
du tout, murmurai-je.

Je savais bien , vaguement il est vrai,
que l'oncle Jacques ne passe pour un
saint auprès de personne, mais tout le
monde l'aime: il est si bon , si gai, si
franc I

— Oui, il a fait quelques boulettes, il
paraî t — mais il y en a tant qui en
fontl — Nous le chérissons bien, l'oncle
Jacques, je vous assure, dit Christian
évidemment distrait.

la voix tonnante de M. de Bernolier
le rappela à la réalité.

— Que dites-vous, mon neveuî
Par bonheur pour lui , Mlle Eoguer-

raude reprit son speech interrompu un
instant par le néfaste souvenir du pau-
vre oncle Jacques.

— 11 fait bien de ne pas se marier
mais brisons là. Eu 1872 une magnifique
union se préparait pour ma nièce Paule,
et beaucoup par mes soins, j'ose le dire,
mais elle repoussa la demande du mar-
quis de Pemdore et s'amouracha...

— De mon père, parbleu I fit Christian
qui s'oubliait tout à fait.

— D'uu roturier I prononça aveo
éolat la vieille demoiselle, dédaigneuse
et rancunière jusque dans le frissonne-
ment de sos boudes blanches postiches.

— Eh bien , maman a eu raisou,
riposta Christian très agressif. Maman a
eu raison puisqu 'elle a été et est on ne
peut plus heureuse aveo papa.

— Oui, mais un roturier. .. répéta
tante Enguorrande aveo un sourire
amer !

— Dis dono , elle est rasante, me
glissa Christia.n à l'oreille.

Je le poussai du coude afin de le faire
taire.

— Ils se marièrent en 1872...
— Qui çiî demanda Christian suffo-

qué.
— Votre mère et ce... votre père

enfin... C'était un lundi de Quasimodo...
— Quelle mémoire I fis-je avec une

feinte admiration en dissimulant un
énorme bâillement.

Mlle Enguerrande sourit avec com-
plaisance et, par bonheur pour nous, M.
de Bernolier rompit l'entretleD, quelque
respect qu'il éprouvât pour sa tante : il
avait à nous présenter au reste de la
famille.

Quand nous nous retrouvâmes en
lête-à-tête, le soir, Christian et moi,
avant de nous séparer pour la nuit, mon
frère s'écria d'un ton lamentable:

— Nénette ! ohl Nénettel... Trois
mois de cette vie?... à leur retour, papa
ot maman vont nous retrouver réduits à
l'état de fruits confits.

Malgré ma propre douleur, je ne pus
m'empêcher de rire de plus, tandis
qu'elle nattait mes cheveux pour la nuit,
je vis, reflété dans la glace devant moi,
la visage désolé de Rosalie.

Je l'interrogeai : elle nous apprit, à
Christian et à moi, que les domet-tlques
d<* la famille de Bernolier sont, comme
leurs maîtres, solennels imposants, ri-
gides et la pauvre fille entrevoit toute
une enfilade de semaines interminables
sans rire... presque saus sourire , je lui
permettrai de se dédommager quelque-
fois dans ma chambre.

— Ca sont des g' n? sans défauts que
las parents de Mademoiselle, a-t-elle
ajouté d'un ton lugubre.

(A mttvre.)

LES EMPAILLE S 1

ON DEMANDE A KMlSft
On demande & loner

dans le vignoble neuchâtelois, pour la du-
rée de la belle saison, un appartement
de 2 ou 3 pièces meublées, payable par
mois. Adresser les offres à Constant
Scheimbet , 2 B, Passage de Gibraltar,
Chaux-de-Fonds. 

On demande à louer
ponr le 24 septembre prochain
on ponr époqne A convenir, a
l'ouest de la ville, nn logement
de 4 a 6 pièces avec Jardin si
possible. Faire les offres avec
prix sons A. A. 812 an bnrean
dn journal.

On cherche à loner
pour un ménage de trois, personnes, un
logement de deux ohambres, ouisine et
dépendances, dans situation tranquille.
Adresser offres au bureau du journal
sous E. 811.

Etude Bonrquin & Colomb
Rue du Seyon 9

On demande à louer aux en-
virons de Neuohâtel, sur le par-
cours d'un tramway, un jardin
ombragé aveo, si possible, loge-
gement ou petite maison.

OFFRES DE SERVICES
Bonne cuisinière oherche place de rem-

plaçante. S'adresser M. R , poste restante,
Neuchâtel.

XJ xie cuisinière»
allemande, cherche à se placer comme
remplaçante, entrée le 1er juillet. Deman-
der l'adresse du n° 809 au bureau dn
journal

Jeune fille (Allemande)
bien élevée, intelligente, cherche plaoe
soit comme femme de chambre, soit
auprès des eufants, où elle pourrait
bien apprendre le français Entrée tout
de suite. S'adresser à Marie Twerenbold,
Hôtelgasse 3, Berne.
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PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, pour la campagne, un
jeune homme sachant conduire et soi-
gner les chevaux. S'adresser à Fritz
Tanner, à Cerni-jr.

On cherche pour Lucerne
une jeune Aile

de bonne santé et catholique, sachant
coudre et parlant un bon français, ponr
soigner trois enfants et faire les cham-
bres. Sans bons certificats ou références
inutile de se présenter. Offres sous
B 1891 Lz à Haasenstein de Vogler,
Lancerne.

FEMME DEJMBRE
On demande, pour le commencement

de juillet, une femme de chambre con-
naissant le service de table et de maison,
et sachant très bien coudre et repasser.
S'adresser par écrit, à Mme Edm. de Per-
rot, au Bois-Rond, près Cornaux. 

On demande tout de suite une très
bonne

domestique
connaissant surtout le service de femme
de chambre et sachant téléphoner. S'a-
dresser chez le Dr Perret, rue du Midi 2,
Lausanne. H12312 L

On demande une jeune fille pour aider
au ménage. Gage 15 fr. par mois. Deman-
der l'adresse du n° 810 au bureau du
journal.

Tonte demande d' adresse
d'une annonce doit être ac»
••mpagnée d'nn timbre-poste
ponr la réponse; sinon oelle-cl
Sera expédiée non affranchie.
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APPARTEMENTS A LOUER
À louer tout de suite 3 chambres avec

dépendances et eau sur l'évier. Prix 35 (r.
par mois, eau comprise. Parcs 42. 

Fahys SS, à louer pour le 24 juin,
rez-de-ohaussée de 3 pièces, complète-
ment remis * neuf aveo cuisine, ter-
rasse, buanderie et un ooin de jardin.
S'adresser Etude Borel «* Cartier,
Môle 1. 

Séjour d'Été
À louer deux beaux logements, un de

5 chambres et l'autre de 2 ohambres et
dépendances.

S'adresser à Ch. Zimmermann, à Fenin.
Bue dea Chavannes, Un logement

de trois chambres, ouisine et dépendan-
œs. S'adresser Etude Guyot & Dubied.

A louer à Macolin s. Bienne
deux appartements meublés de 3 cham-
bres, ouisine, cave, dépendances et place
ombragée. Propriété de Bel-air. S'adresser
à Waelly, Grand-Hôtel. 

À remettre pour le 24 juin ou plus
tard, bel appartement de 5 pièces, oham-
bre de bonne, véranda, vue et situation
très belles. S'adresser faubourg de la
Gare 5, 3™«; & gauche. 

À louer pour le 24 juin 1903, dans la
maison du Buffet de la gare da régional
à Colombier, un beau logement de
sept ohambres, cuisine et dépendances,
eau sur l'évier. S'adresser au bureau de
la Grande Brasserie, à Neuchâtel. 

A loner, A la rne des Beaux-
Arts, ponr le 34 juin 1903, un
beau logement de quatre piè-
ces et dépendances. S'adresser
Etnde Lambelet , Matthey-Doret
**z Gnlnand, Hôpital 18. 

A louer, tont de suite on pour le 24
jnin 1903, un logement d'une pièce et
dépendances a la rue de 1 Hôpital. S'adr.
Emie L-imbelet & Mattùey-Doret, no-
taires, Hôpital 18.

Séjour d'été
À louer, bel appartement de 3 cham

bres, onisine, cave, dépendances et jardin
Très belle vue et situation. Prix modérés
S'adresser à E. Fischer, au Petit-Montmi-
rail. 

A louer bel appartement de
10 chambres confortables. Bal-
con. Chauffage central. -Electri-
cité. Vue snperbe. Etnde S.
Branen, notaire, Trésor 5.

A Cormondrèche
bel appartement de 3 ohambres, cuisine
avec eau, dépendances et parcelle de
jardin. S'adresser S M11" Bersier, Cormon-
drèche. 

Séjour d'été à Lignières
A loner plusieurs logements

neufs, menblés, eau dans les
cuisines, chambre de bain, ver-
ger, pavillon, eto. S'adresser
Etnde E. Bonjour , notaire ,
Saint-Honoré a. 

Séjou-r j/Bté
À louer, à Saules (Tal-de-Ruz), petit

appartement non meublé de 3 ou 4 piè-
ces, dans maison moderne, à proximité
dès forêts de Chaumont. Transport gra-
tuit des meubles nécessaires pour l'ha-
biter. Prix pour la sais n, 150 francs.

S'adresser à L. Lambert, Bureau officiel
de renseignements, Nenjhâtel. CM.

A LOUEE
pour le 24 juin 1903, à la rue de l'Hô-
pital, un appartement de 3 chambres et
dépendances. — S'adresser à l'Etude
F. Mauler & Ed. Berthoud, avocats et
notaire, faubourg de l'Hôpital 19.

A louer à la campagne
beau logement au soleil, avec terrasse et vue magnifique, 4 ou 5 grandes chambres
bien éclairées, ouisine, buanderie, galetas, jardin, eto.

Prière de s'adresser au propriétaire, M. V. Nussbaumor , Anet.

Propriété à louer
A loner ponr époqne a convenir,

en tont on partie, nne propriété
¦ltnée & l'Evole, près NenehAtel.
Les bâtiments renferment deux apparte-
ments composés chacun de douze cham-
bres et nombreuses dépendances. Eourie
et remise. Grand jardin d'agrément, pota-
ger et fruitier. Ombrages. Belle vue. Is-
sues sur deux routes.

S'adresser pour tous renseignements et
pour visiter l'immeuble en l'Etude de
Ed. Petltpierre, notaire, 8, rne des
Epanoheurs.

S-^OTWd'Êté
A loner a Toens, maison de

4 chambres et dépendances, en
partie menblée.

S'adresser a l'Agence Agri-
cole et Viticole, James de
Beynier, Neuchâtel.

A LOITE.R
pour tont de suite, au Vauseyon n° 4,
un appartement de 3 pièces, ouisine et
dépendances.

S'adresser à l'Etude dn notaire Ed.
Petltpierre, 8, rue des Epancheurs .

Petit logement d'une chambre et cui-
sine pour Saint-Jean. S'adresser boulan-
gerie Leiser, Ecluse 31.

CHAMBRES A LOUER

Chambre à louer à personne tranquille.
Chemin du Rocher 4. Mme Roi h.

A loner au quartier de l'Est, une belle
chambre, non meublée, à une personne
tranquille et de toute moralité

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

A. louer tout de suite nne chambre
meublée, aveo pension si on le désire.
Grand 'rue 1, 2m-».

A LOFER
pour le 1er juillet , belle grande chambre,
bien meublée, à un monsieur tranquille.
Pommier 3, au l*.

AUVERNIER
On offre à louer tout de suite deux

jolies chambres au midi. Balcon. Vue sur
le lac et les Alpes. S'adresser à S. Jaque-
met, Boudry.

A louer tout de suite, une belle cham-
bre meublée, rue de l'Industrie 28, au
3»» étage. co.

PfiNslOMAttliLÉ
Grande chambre à 2 lits, bien meublée,

au soleil, aveo balcon. Vue magnifique.
Très bonne pension.

Demander l'adresse du n° 779 au bu-
reau du journal.

LOCATIONS DIVERSES

A louer, aux environs immé-
diats de la ville, an bord d'une
route cantonale, nn

magnifique terrain
pour magasins, chantiers on
entrepôts.

Demander l'adresse du n° 766
an bnrean du journal.

Ecurie aveo fenil à louer pour le 24
juin. — S'adresser boulangerie Leiser,
Ecluse 31. 

C-A-TTEiS
à louer, à la rne de l'Industrie. S'adresser
Etude Ed. Petltpierre , notaire, 8, rue
des Epancheurs.

MF* X«A FJaUUilsE D'AVIS DB
HBUOHATHIs est lue chaque jour
d»n» tn-am )•¦ ménnte**.

APPRENTISSAGES
Mm0 L. Jaunin-Coulaz , repasseuse, fau-

bourg du Lac 3, demande tout de suite une
apprentie

l̂ sioltDÎBS"
Place pour nne apprentie. Demander

l'adresse du n° 771 au bureau du journal.

PERDU OD TROUVÉ
Perdu , des Sablons aux Terreaux , nn

Veinzipfel or, ruban rouge, blanc, bleu.
Prière de le rapporter 8ablons 29, rez-
de-chaussée, contre récompense.

PERDU
une montre de dame en argent, depuis
Valangin aux Plan-des-Faouls. Prière de
la rapporter contre récompense, rue du
Château n° 17, Colombier.
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2. Irène-Hélène, à Léon-Charles Barbe-
zat, chocolatier, et à Emma née Iseli.

— Faillite de J. Stauffer , négociant, à
Neuchâtel. Date de l'ouverture de la fail-
lite : 22 mai 1S03. Première assemblée
des créanciers : 6 juin 1903, à 11 heures
du matin, à l'hôtel de ville de Neuchâtel.
Délai pour les productions .- 2 juillet 1903,
inclusivement.

— Sursis concordataire de Isaac Weill,
fabrioant d'horlogerie, domicilié à la
Chaux-de-Fonds. Date du jog ament accor-
dant le sursis : le 19 mai 1903. Commis-
saire au sursis concordataire : Henri Hoff-
mann , préposé à l'office des faillites de
la Chaux-de-Fonds. Délai pour les pro-
ductions : le 23 juin 1903. Assemblée des
créanciers : le mercredi 8 juillet 1903, à
9 heures du matin, à l'hôtel de ville de
la Chaux de-Fonds. Délai pour prendre
connaissance des pièoes : dès le 28 juin
1903.

4 mai 1903. — Jugement de divorce
entre Apollonia Aebi née Heri, veuve de
Albrecht Waefler, journalière, et Friedrich
Aebi , menuisier, les deux domiciliés à la
Chaux-de-Fonds.

4 mai 1903. — Jugement de divorce
entre Emélie-Olga Dubois née Gisiger, et
Paul-Emile Dubois, graveur, les doux do-
miciliés à la Chaux-de-Fonds.

6 mai 1903. — Jugement de divorce
entre Louise-Clara Robert née Sinn, do-
miciliée à la Chaux-de-Fonds, et Philippe-
Gélénor Robert, visiteur d'horlogerie, do-
micilié au Locle.

4 mai 1903. — Jugement de divorce
entre Auguste Droz-Georget, émailleur, et
Rosa-Elisa Droz-Georget née Rabus, les
deux domioiliés à la Chaux-de-Fonds.

25 mai 1903. — Jugement de sépara-
tion de biens entre Moïse Blum, boucher,
et Pauline, dite Ophélia Blum née Le-
vaillant, les deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

EXTRAIT DE Lft FEUILLE OFFICIELLE

Mercuriale du Marché de Neuchfttel
du jeudi 4 juin 1903

Ds Fr. i tt.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 20 
Carottes . . . .  le paquet, — 20 
Poireaux . . .  le paquet, — 10 
Choux la pièce, — 25 
Laitues . . . .  la pièce, — 15 
Choux-fleurs . . la pièce — 50 
Oi gnons . . . .  le paquet , — 15 
Asperges du pays, la botte , — 25 
Asperges de France, la botte, — 50 1 20
Hadis la botte , — 05 — 10
Cerises . . . .  le kilo, — 40 — 45
Œufs . . .  la douzaine, — 80 
Beurre le demi-kilo, 1 GO 

» en mottes. » 1 40 
Fromage gras . i 1 10 

» mi-gras. * — 90 
» maigre . » — 70 

Pain » — 16 
Lait le litre , — 20 
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 85 — 95

» » veau . » 1 — 1 20
« i mouton. > — 90 1 20
» » porc » 1 10 

Lard fumé . . .  » 1 10 
a non fumé • — 90 

Sapin le stère , Il — 
Tourbe . . . .  les 3 m». 20 — 

Fratricide. — Lundi soir, à Lestlou
(Loir-et-Cher), la femme Hi'alre, âgée
de vingt-sept aDS , a tiré un coup de
revolver sur son frère, J ules Villermet,
âgé de trente-trois ans, cultivateur, qui
avait acheté des immeubles saisis sur
elle à la requête de leur mère.

Frappé à la tête, Villermet a succombé
dans la soirée. Au moment où HB sœur a
tiré sur lui, il rentrait des champs daos
une charrette, ayant à côté de lui son
beau-père et son flls âgé de six ans. Il
laisse une veuve et trois enfants. La
meurtrière est allée se constituer prison-
nière à la gendarmerie de Mer.

Les crevasses du Vatican. — Depuis
l'écroulement du campanile de Venise ,
tous les architectes officiels chargés du
soin des monuments ee sont réveillés et
ont commencé à explorer avec vigilance
les palais, églises et autres édifices.

Les architectes du Vatican sa sont
aperçus tout récemment que des répara-
tions deviennent urgentes à l'une des
parties les plus précieuses du palais
pontifical , la Chapelle Sixtine.

Dès que le pape a su l'existence de
crevasses dans la voûte de la Chapelle
Sixtine, il a donné à l'ingénieur archi-
tecte des sacrés palais apostoliques, M.
Mannucci , des ordres en conséquence.
L'architecte a constaté que la charpente
devait être changée. Les poutres de bois
seront remplacées par des travées en
(av. Grâce à cette réparation et à d'au-
tres qui suivront, il n'y a désormais
rien à craindre pour l'inestimable trésor
artistique que représente la décoration
picturale de la Sixtine.

Malheureusement, ce n'est pas là seu-
lement que se révèlent les atteintes du
temps. II y a d'autres parties du Vatican
et non des moins intéressantes qui pa-
raissent exiger des travaux de consoli-
dation.

L'incendie d'Eton. — Une enquête a
été ouverte sur la mort des deux élèves
occasionnée par l'incendie du collège
d'Eton.

Après les dépositions des témoins, le
jury a rendu un verdict de mort acci-
dentelle par asphyxie, mais a dit que
les dépositions n'indiquent pas l'origine
du feu. Il recommande que le collège
soit relié par l'électricité au poste de
pompiers et prescrit d'urgence de retirer
immédiatement les barres de fer des
fenêtres.

Une nouvelle Pompéi. — Du «Petit
Parisien» (extrait d'une interview de
M. A. Qayet sur les ruines d'Antincë,
dans la Haute-Egypte) :

— Antinoë, me disait hier M. Gayet,
est une Pompéi. On pourra en reconsti-
tuer les rues et les édifices. La ville
hadrienoe ne mesurait pas moins de
quatre kilomètres dans sa plus longue
traversée. En 1896, j 'y ai dégagé les
vestiges d'un temple d'Isis dont il ne
reste plus que les arases. L'année sui-
vante, j'ai mis à jour les ruines d'un
temple de Sérapis. Puis, en 1898, c'est
un temple de Rhamsès II que j 'ai décou-
vert C'est le temple qu'au deuxième
siècle de notre ère l'empereur Adrien
voua au culte d'Anliaotl?, son familier,
pour conjurer les périls qui , d'après un
oracle, menaçaient les jours de son pro-
tecteur.

Adrien fit un dieu de cet Antinous
qui était mort pour lui, et la ville d'An-

tincë devint dès lors le cèdre d'un grand
pèlerinage où le culte d'Antinous rem-
plaça celui d'Oslris et d'Isis dont il prit
les formes.

Comme j 'interrogeais l'explorateur
sur ses travaux futurs et les projets qu'il
nourrissait à l'égard d'Antincë:

— Je ne sais encore, me répliqua-t-il,
si je pourrai continuer ces fouilles. Je
suis convaincu cependant que d'impor-
tantes découvertes m'y attendent. Des
sondages opérés dans les montagnes qui
avoisinent la ville m'ont permis de
reconnaître l'entrée d'un hypogée sem-
blable aux hypogées de l'Egypte pharao-
nique. J'aurai, pour pénétrer dans cette
nécropole, à déplacer un bloc de pierre
d'au moins dix mille kilogrammes, qui
en obstrue la porte. Au milieu de ces
antiques nécropoles peut-être aussi, un
jour ou l'autre, trouvera-t-on la tombe
d'Antinolli .

Le désastre de Topéka a été plus
grand encore que ne l'annonçaient les
premières dépêches. Le nombre des
morts connus, le 1er juin après midi,
était de 260, et il faut en ajouter bien
d'autres, celles de gens dont l'incendie
a fait disparaître les restes. La veille, on
avait réussi à sauver 300 personnes réfu-
giées sur les toits et au sommet des
arbres, pour fuir le double fléau de l'eau
et du feu. Plusieurs, trempés jusqu 'aux
os et engourdis de froid , en tombaient
et se noyaient au moment même où on
allait les secourir. Ce fut le cas d'une
malheureuse mère réfugiée pendant 48
heures au haut d'un arbre, avec son
bébé dans les bras. Ses forces la trahi-
rent à l'instant où approchait un canot,
et elle se noya avec son enfant. Vingt
raille personnes sont sans abri, les dom-
mages dépassent, assure-t-on, la somme
de dix millions de dollars.

L'inondation a ravagé la plus grande
partie des Etats du Kansas et du Mis-
souri. Dn si grand nombre de bestiaux
a péri, que la viande a immédiatement
renchéri, jusque sur les marchés éloignés
de la région sinistrée.

Eansas City est à cheval sur les deux
Etals, et les deux parties de la ville sont
reliées par cinq ponts jetés sur la rivière
Kansas, au point où elle se jette dans le
Missouri. Ces cinq ponts se sont tous
écroulés, comme d'ailleurs le magnifique
pont du chemin de fer de l'Union Paci-
fic. Le trafic se trouve absolument inter-
rompu sur toutes les lignes de la région.

En dehors de ce qui a été dit plus
haut , les décès, dans les campagnes
riveraines, se chiffrent par centaines,
bien qu'il soit encore impossible d'en
fixer le nombre exact.

Aux dernières nouvelles, les eaux
baissaient.
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CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Les Varices
Is'Ellxir de Virginie guérit les vari-

ces, quand elles sont récentes; il les
améliore et les rend inoffensives quand
elles sont in vétérées. U supprime la fai-
blesse des jambes, la pesanteur, l'engour-
dissement, les douleurs, les enflures, la
prévient les ulcères variqueux ou les
guérit, et empêche leurs récidives fré-
quentes. Traitement facile et peu coûteux.
Le flacon, 5 fr. dans toutes les pharma-
cies. Envoi gratuit de la brochure expli-
cative par F. Uhlmann-Eyraud, Genève.
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IMPRIMERIE WOLFRATH & SPKRLé
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ON CHERCHE
pour Zurich , une Jeune fllle pour soi-
gner 2 garçons de 2-4 ans, dans une
honnête famille où elle pourrait appren-
dre l'allemand et fréquenter les écoles
en temps libre. Prix de pension demandé
30-40 fr. Référenoes : M"" Jeanrenaud,
Saint-Sulpice. S'adresser à Mm<> J. NOrr,
Bahnhofstrasse 77, Zurich. 

On eherohe tout de suite, pour un pe-
tit ménage soigné, trois enfants, une
jeune fllle d'une honorable famille, âgée
de 15 à 16 ans, comme aide et pour ap-
prendre à faire le ménage. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande et petit sa-
laire. Adresse : Mm8 Ris-Sohorno, dépôt
Basler-LOwenbrau, Kônitzstrasse 16, Bâle.

On cherche, comme aide de cuisine,
une brave jeune fllle de 18 à 20 ans, sa-
chant déjà un peu cuire. S'adresser à
M""* Lardy-Saoc, Chatillon, Bevaix.

Bflrêâraë"Placement S£*Hà
cuisinières d'hôtels et maisons bourgeoi-
ses, femmes de chambres et filles pour
café et ménages. 

Pour trouver rapidement
nne plaee

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

VOLONTAIRE
brave, honnête et robnste, est demandée
tout de suite. Bon traitement est assuré.
Bonne occasion de bien apprendre le
français. S'adresser poste restante, sous
900 Z L., Neuohâtel. __

Mme Ernest "Vuithier demande pour tout
de suite une

FIX,LB
recommandée pour faire un petit ménage.
Tivoli 6, Serrières.

On cherche pour le canton de Zurich,
une jeune fllle honnête, propre et active,
bien recommandée, connaissant tous les
travaux d' nn petit ménage.

Se présenter le matin ou le soir dès
7 h. chez M«"> G. Marti , rue Coulon 10.

BWB Él&lt SSS^S, ?«
demande de bonnes cuisinières, femmes
de ohambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS

Jeune homme, 18 ans, connaissant l'al-
lemand et le français, excellent somme-
lier, cherche place dans grand restaurant,
salle de restauration ou buffet. Excellents
certificats. S'adresser à l'Agence David, à
Genève.

Un robuste garçon
de la Suisse allemande, cherche place
dans un hôtel ou magasin, où il aurait
l'occasion d'apprendre le français. Adr.
G. S. 'iO, poste restante, Bevaix.

1 111
retraité, d'une trentaine d'années, domi-
cilié à Peseux, muni de bons certificats,
connaissant bien la vigne, demande un
emploi facile pour le tir rapide au canon à
grêle. Se chargerait de la représentation
d'une maison livrant des poteaux télé-
graphiques. Adresser offres sous Z. Z.,
poste restante, Peseux.

BUREAU DE PLACEMENT
de

Hm° HffiNI - SPRÏIG
Harderstr. Interlahen

offre à placer et demande continuelle-
ment employés des deux sexes pour
hôtels, familles, et à la campagne. o.o.
Chambrât et Téléphone dant la maiton.

UNE DEMOI8EIXE
possédant une bonne écriture et connais-
sant les deux langues, cherche ponr tout
de suite plaoe dans un bureau on comme
caissière. Elle remplirait aussi les fonc-
tions de lectrice. Certificats à disposition.
Adresser les offres par écrit à M. Samuel
Robert, payeur, Coq-d'Inde n° 5.

Un jeune homme pourrai t entrer tout
de suite à l'Etude de E. Bonjour , notaire,
il recevrai t une rétribution immédiate s'il
possède une bonne écriture .

LoDis-Eugdne Rognon , comptable-copiste
Eoluse 15, est actuellement disponible.


