
PUBLICATIONS COMMUNALES

Perception de ïimpùt direct
DE 1903

Les contribuables à l'impôt
direct du district de Neuchâtel
sont informés que la perception
a été fixée comme suit :
A Saint-Biaise , le lundi 1er juin.
A Marin , le mardi matin , 2juin .

yA Cornaux , le mardi après
midi , 2 juin .

/Au Landeron , le mercredi3juin.
ACressier , le jeu di matin 4juin.
A Lignières , le vendredi 5 juin.
A Neuchâte l , du samedi 6 au

samedi 13 juin , chaque jour
de 9 heures du matin à midi
et de 2 à 5 heures du soir.
Neuchâtel , le 27 mai 1903.

Le pré/ et, Stucki.

.Aune de CorcelIes-GormanûrBcli e

Nff IlÉGQiS
Ensuite de démission du titulaire ac-

tuel, la commune de Çoroelles-Cormon-
drèohe met au concoure la place de
concierge des abattoirs. L'entrée en fonc-
tions sera fixée ultérieuresnent.

Les personnes qui seraient disposées a
postuler cet emploi, pourront prendre
connaissance du cahier deg charges au
Bureau communal et adresser leurs offres
de service sous pli caoheté, avec la men-
tion « Soumission» à M. Théophile Colin,
président du Conseil communal, à Cor-
celles, jusqu'au jeudi 18 juin 1903, à
6 heures du soir.

Corcelles-Cormondrèche, 9 juin 1903.
Conseil communal.
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IMHEtlBLES A VENDRE

A ct-endre, près de la gare, propriété
-compreoant maison de 4 logements, ter-
nasse, ijarsdin-verger. Demander l'adresse
«la n° 739 au bureau du journal. c.o.

~Â YEHDRE
bean verraln à bâtir. Vue imprenable
par lots de 500 à 1000 mètres carrés
Bonnes conditions. S'adresser rue Coulon 6,.
1" étage. £^?°

A vendre en à louer
à Mevriez, près Morat, la villa Bâche-
Un, composée d'un jardin el d'vme .mai-
son d'habitation, renfermant 8 pièces et
3 mansardes, cuisine, caves, bui-y*.derie
et dépendances.

Belle vue sur le lac de Morat et les 1
environs. Communications faciles avec
Berne, Neuchâtel, Fribourg et Lausanne.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à
l'institutenr du village ; pour plus amples
renseignements, à Mm» Lang-Bachelin ,
propriétaire, Rigietrasse f O , Zurich , c.o.

A vendre

une maison
ï- Cornaux , avec restaurant. S'adresser au
propriétaire .lacob Zeller. 

PETITES MAISONS
i lato on il Iran

¦ i» wr

La Société Immobilière ise**.<£$toloi8e
offre à vendre ou k loner. ensemble,
Vu groupe de deux on séparément, les
petites maisons qu'elle fait construire
dans son verger du Vauseyon, renfer-
mant .chacune trois chambres, cuisine,
deux csves, bûcher . Jardin. Situation
agréable.

S'adr. -Gto-fie J£. Petitpierre, no-
*«-re, 8, rue ,deg Epancheurs.

A TEIBIIE
JLJ

—

Dôme île Cerf sur Bevaix
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 renseignement-* s'adresser Etude
A.-N. Brauen, notaire, Trésor 5.

VENTES AUX ENCHÈRES

VERITE 
~

aux

ENCHÈRES PUBLIQUES
•ni ' ' — ' —

L'administration de la masse en faillite
de dame veuve Louise Gachet vendra en
enchères publiques, le lundi If t  juin
190* dès 2 heures de l'après-mtill.
a la salle d'audience dn tribunal
à l'hôtel de district, à MOtiers :

1. Une police d'assurance à la O l'Ai-
gle, du 29 novembre 18»4, vie entière, au
capital de 10,000 francs, primes entiè-
rement libérées à ce jour.

st. Une police d'assurance à la C'6 d'as-
surances générales sur la vie, à Paris, du
25 janvier 1898, au capital de SO.ooo fr.
vie entiè-e," primes entièrement libérées
au 31 mars 1003.

Pour tous rensc ign°ments s'adresser à
l'administrateur de la masse en faillite,
l'avocat Jean Roulet, Etude K.
Strtttmatter «fc .le au Boulet, a Neu-
ebfttel.

Donné pour être inséré dans la Feuille
d'Avis de Neuchâtel des 10, 11, 12 et
13 pin 1903.

M,ôl;crs, aa 9 juin 190"".
Lp préposé aux faillit es,

P. J3A-HA1-0

(MME DE C(?inAi \
Les mises de bons fojns de la Com-

mune au ront lieu Je samedi 13 courant à
1 heure après piidi. — Rendeç-j -vous des
miseurs au haut au vjUage. 

VENTE DE RECOLTES
à Serrtme sur Corcslles

Lundi 15 juin 1903, dès 2 heures après
midi , Mme veuve Marguerite Perret, ven-
dra par voie d'enchères publiques, la
récolte en foin et regain d'environ 14
poses y compris 2 */ 4 poses de blé d'au-
tomne:

Rendez-vi-JUi» £u domicile de la ven-
deresse à Serroué j?ur Corcelles. Condi-
tions favorables.

Coffrane, le 8 juin 1903.
J. BREGUET, not. j

VENTE DE RECOLTES
à Btm.|eyjlliers

Lundi 15 Juin 1003, dès ï hepre
de l'après-midi, il sera vendu par
voie d'enchères publiques, la récolte en!
foin et régala , de 18 poses au terri-
toire de Boudevilliers,

Rendez-vous des amateurs h Bpn-de*-
vlillers.

Paiement : Saint-Martin 1908.
Boudevill .er*?, le 10 juin 1903.

ERNEST GUYOT. notaire.

ANNONCES OE VENTE
A disposition, belle terre de vigne à la

B.çjjie, Pour les conditions s'adresser à
M, iÇas^av**! Chable, architecte, 4 ,
rue du ilitmée, tlçncbjHel.

I! —* i ¦ . .-i—-. O..I |-a-.**--— ¦ ¦ ¦

Occasion
A vendre deux balances, force 5 et 20

kilos. S'adresser magasin Porret-Ecuyer.

ja.BO-t^TlcTE-MI-EaiTTS

1 an 6 moi» 3 mois
jjt feuille portée i domicile
' el, HtU tr* 8 — 4 — 2 —

I.a Ffuill e portée i domicilo
hors «le Tille ou psr la poste
.lan-i tout *- la Suinte . . .  9 — 4 50 2 25

X l'étran g er (Uniou postale),
envoi quotidien 25 — 12 60 G 25

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

m**C m-

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs- Éditeurs

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

par les porteurs et dans les dépôts

LU inxfsaii" . c*** soxr PIS RENDES .

^-3>T3*<rOI*TC'E:S

'¦•j canton l i s  lignes 50 ct.
4 et 5 ligne». . 65 ct. — 6 et 7 ligne» 75
3 lignes et au delà la ligne |0
Répétition. , , g
Avis tardif», 20 ct. la ligne . . . Minimum I fr.
Avis mortuaires , la ligne 15 ct. » 2

> » répétition . . . .  la ligue 10 et.
De la. Suisse et de rètrailgcr :

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

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

Lettres noires, 6 et. la ligne en BUS. Encadrements
depuis 50 ct. Adresse au bureau: CO ot.

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

Autant que possible, les annonces
paraissent aux dates prescrite*; en cas contrai re,

Il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE S0 7

Commune de Saint-Biaise

Elections complémentaires an Conseil général
Le Conseil communal,

Vu les vacances survenues dans le Conseil général élu les 9 et 10 mai -190"î-
dont deu x membres n'ont pas accepté leur nomination et dont sept membres ont
été appelés aux (onctions de membres du Conseil communal ;

Vu l'article 25, cinquième alinéa, de la loi sur les communes ;
Arrête :

Article I. — Les électeurs communaux de Saint-Biaise, Voëns et Maley sont
convoqués pour procéder ù la nomination de neuf membres du Conseil général .

Article 8. — La votation aura lieu à la Salle de justice de Saint-Biaise, le
samedi SO juin 1903, de 7 heures à 9 heures du soir, et le dimanche 21 juin , de
8 heures du matin à 4 heures du soir, et sera suivie immédiatement de l'opération
¦lu dépouillement.

Article 3. — Les bureaux pour cette votation sont composés comme suit :
A. Bureau électoral: * B. Bureau de dépouillement :

MM Charles-Gustave Dardel -de Martini , MM. Samuel Maurer, président.
président. Gustave Junier , vice-président.

Emile Vautravers, vice-président. Charles Guenot.
Paul Ehrler. Paul Pée.
Charles Veluzat. Emile Helfer.
Ernest Engel. Georges Clottu-Trolliet.

Frédéric Zweiacker.
Saint-Biaise, le 4 juin 1903.

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire, Le président ,
AD. SCHORI. ALFRED CLOTTU.

. ¦
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lY'aclietrx pas «le Vêtement!, confectionnés m
sans avoir visité les magasins de la CITÉ OUVRIERE, 7 bis, rue du Seyon, 7 bis HHB

£k limai*. CITÉ 0171?mÈI& ES I
7 bis, rue du Seyon - N E U C H A T E L  — rue du Seyon , 7 bis || |

DEMANDEZ NOS DEMANDEZ NOS 4-B
Pantalons indéchirables, Fr. 5 Pardessus mi-saison A -K fr I
Pantalons laine, » 6 Vêtements complets <*J I I »

Grand choix Hayon avec un choix tout nouveau |B
de pantalons et culottes cyolistes de vêtements, ÉsKJ

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

CULOTTES D'ENFANTS C O S T U M E S  D'ENFANTS §1
en coutil et en drap toutes les formes nouvelles !§«£

Spécialité de Vêtements sur mesures. Draps anglais et français. Coupe moderne, façon soignée. ;; BH

*̂ ^*mmmmim m̂ m̂mmm^̂ *i**mi m̂
Vient de p araître:

chez

DELACHÀD X I HIESTLl, EDITEURS
RTe-u.e'b.â.tel

DUCOMMUN, B.

Le Préceptorat en Russie
Directes à l'usage d s Jutars pré-

I

c-ptenrs et institutrices.
Une broch. in-8 de 87 pages, 1 fr.

COURSES SCOLAIRES
MAGASIN GUYE-ROSSELET

Treille S

Spécialités pour touristes et alpinistes
—-———i i

Sacs de lous genres, guêtres, gourdes, flîcons , réchaud? , boites pour provisions,
piqne-nique, pharmacies, lanternes, cannes, piolets, crampons, chapeaux, etc.

Beaucoup d'articles en aluminium très légers.
Catalogue illustré avec prix courants

\t Û Û M M t  A I - TAID Ë
j&. A vendre, à très bas prix , dans les magasins du I e' étage, ùubourg J *
O du Lac n° 3 : fj
Y Un buffet de service, intérieur chêne. — Une armoire à glace *P
Âts hi3eautée, intérieur chêne. — Une quantité de lavabos, montures en êfk
|Jj marbre. — Buffets à deux portes, en sapin. — Divans. — Etagères. — |jj|
Y Fauteuils. — Grand choix de glaces — Linoléums — Chaises longues. ?
if-h — Tables à ouvrage. — Bureaux de dames, et une grande quantité dk
LJ d'autres meubles. O

= , Au magasin de tissus et confections : JL.
O 60 pièces de petils et grands ridîaux blancs, crèmes et couleurs. — Pj
Y Un lot de Jaquettes, haute nouveauté, noires et beiges, pour Uame.s et Y
III fillettes — Un lot de jupons de dessous. — Confections pour hommes A *
O à fr. .̂ ô et une grande quantité d'autres marchandises dpnt on supprime IJ
Â Celics-ei sont de première fraîcheur et seront vendues à très bas Â
|Bg prix , au comptî int, pour faire de la place dans les magasins. |_i

| 
p A. GUILLOD. (j)

RHUMATISMES, NÉVRALGIES
tortlco.lf*, tonrs de reins, douleurs de toutes sortes sont rapidement soula-
gés et guéris par l'emploi de la

Friction Sébay
recède domestique dont l'efficacité est reconnue depuis de longues années. Nous
conseillons à touies personnes soufj frant de douleurs rhumatismales , névralgic-ues,
goutteux , etc , d'essayer ce remède qui leur procurera un soulagement ipimédiaf
et une prompte guérison.

Le flacon : f r .  l.lf O.
Dépôts à Neuchâtel .* Pharmacies Bauler, Bourgeoi**, Darde', Donner, Guebhardt

et Jordan ; à Colombier : pharmacie Chable, ainsi qu'au dépôt général pour la
Suisse ; phavmacie centrale, la fihaox-de-Fondc-*.
m-~wwmmmmmmmmmmmmmmai L I I. I IH—¦—W—l 11 B|Pp*-g»-^W'- *̂*a *̂" >̂P* *̂*g*«*-*)***« *̂̂ *"——»»

MAGASIN DE CERCUEILS I
rus de Flandres 7 , 1 er étaga — Keuohâtel |

GRAND CHOIX dTcScSBn.S
~
ni TOUS GINRES I

CH. CHEVâLLIZ , L&USANIE I
Repréietifant - Tb.DISMEWLES 1

menuisier, rne Flenry 4, NEUCHATEL i
¦ ¦ il— ¦¦¦ un. iiiiwyiiiiiii—Miiiawiiiiwi'Wiiiiiii ¦¦ ¦il ¦miiiiii

M M fll ICI M VW B flSV j<TV W*M\ 09 Mlk. wwh jflK ¦ ¦ M n *,%%%% H I f f i L \ \

whmW$ ULU PulimUN d
« AntltnberciiHne » guérit rapidement et fouî à iait , t^ême (es cas las plup

invétérés de cata-priieii chroniques des ponnaons et arjihipe , toux opiniâtre ,
engorg-t-nc"*1!1- des ponmons (mucosiiép), expectorations anormales , ciat<lenrs
pectoraleo, inpin.qnp d' appétit , amaigrissenaent , suenrs nocturnps, eto. S«nv<*H**
remède «périmn Maruue dépogée. Le çpeiUeiir j»r^s-?rvat.}' conue la dang. *
reuse piutnie. — Grand succès. — Pris : fr. 3 Bû.

Dépôt chez M. A. Bourgeois, pharmacipn , à Nenoliftlel. et dans les pharma
c'es J -A .  Wagner, aia l.o«-i«., H. Berger et L. Barbez-il. à lit '^iaax-.l«»-fon<lH.

Occasion à saisir
PLACE DU TEMPLE-NEOF 16

il sera liquid e à i^uti pyi>; un j pt c}e *̂  E*î -J=E^.T:?r; 
2^0TT^*

r^A.TT-T?.*̂ :
dont les prix sont inconnu;, à Us jour; "

i \ enez voir et vous serez com-aincu.

CONSOMMATION
SociHè coopèratioe rèpartissant ses

bénéfices aux acheteurs.

Sablons - Moulins - Faubourg - Cassardes

BIÈRE
de toute première qualité

à 20 c. la bonteille

A VENDRE

chaises viennoises
aveo les armoiries de la Ville

de Neuchâtel.
S'adresser au magasin 4<- Comestib'es,

rue du Seyon. À~¥EWDRE
un grani potager avec ses accessoire?,
huit cents boulei'les vides fédérales et
anciennes. Prix avantageas. S'a tresser
Beaux-Arts 7, au second. 
a<tr&^^*r7m *-njra.or&m7^*^m7m *-9,x £̂-&.*

A vendre un

bon pota ger
S'adresser Côte 32. 

Occasion
Beau lustre électrique ayant peu serv'.

Quatre lampes dont une centrale mobile,
avec grand abat-jour. S'adresser fabri que
des télégraplier ,

A Brandt & Matthey
TAILLEURS & CHE»nsiFRs

6, rue de fa Place-d'Armes

Vêtement*, soignés
Tè'èp hcne 720

' «—^—'•¦-¦™*«"""P"*«̂ "̂ ™̂ ^̂ »™*,-̂ P,"'S™I

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue de8 Epancheurs , 8

I4UGA BBÎÏ"KK4
I&L&6A DORÉ liSi

S0SC1TKL IIS1
YÎ9 Dl S1DÈHE

à I IV. SO la bouteille, veirro* perdu
Nous reprenons Le* bout, à 1t> c.

COU RSES SCOLA IRES
¦Jf-fll BRODE QUINS DE MONTAGNE

¦flFlv'-"-'_ ; W^ poBT dames et 
messieurs

vL'' " 
' \\\— CLOtTAGES ALPINS

Wr'iH " -*-»¦SfcfC^. Q-raisse imperméable — Xj acete

M,„. ¦>> - crv '.I^^IBWl  ̂ CUÊ 
TRÈS 

en loden, coutil , etc.

\W HK W B A N D E S  A L P I N E S
y tgSBt Wĝ̂ ĵ /&/&^^  ̂ Sp écialité de la maison

G. FETEBIâNO, bottier, Moulins 15, Neuchâtel

1 Lavage cMmipe et Teinturerie t
S H HINTERMEISTER
8 TSRLINDEN & G19, successeur» i

1

J3-U.© d.e l'Hôtel-cie- Trille <. |
Le plus grand établissemen t de ce genre en Suisse F

OUVRAGE TRÈS SOIGNÉ - PRIX MODÉRÉS [!F:>rorïa.i>te livraison F
Dépôt à SainUBlaise : chez M."" veuve Mûgeli, chaussures. ï

Th. WILD, installateur
psatj^^^t^ ĵjgl 

Bureau 

rue de l'Industrie 17, Neuchâtel
^ÉÏM^e^^^^^ 

Atelier» 

et 

entrepôts 

rue du Tertre

VPJr ,*Sm Articles d'hygiène et de salubrité publique.
'l'iJi'l > i,' î» Uistailation complète de chambres de bains, lavabos,
|p*r|' , *¦ buanderies et water-closet.
«H1 " Baignoires américaines et autres en fonte émaillée.
f Ê È  J Chauffe-bains au gaz instantané, arec douche et sans

' IRl ¦ <Q\ 'f doDche.¦ j^r |MI| | ": Chauffe-bains au bois et au charbon, etc.
iSiîSHSRfn Appareils Lavator pour buanderie, très économiques.
|W| < II IPPS *4** Baci- à li-v*-i-'i en bo*8» g-**-1- en for' zinc, de S tt 3

H 

Réservoir avec chaudière pour distribution d'eau chaude*,
pour lavabos, bains, etc., à plusieurs étages.

Water-closet et lavabos en porcelaine anglaise, de diffé-
rents systèmes, pour maisons particulières, hôtels, col-

Tra*ranx de ferblanterie en bâtiments.
Tuyaux en fonte pour VV. U. et lavoirs.
Appareillage d'eau et réparation.

.̂m^ .̂^^mmmmm.wmmm m̂^ m̂wmmmmmmmmammmmmm m̂ m̂mam.mm ,̂mm ^^ .̂mm ^ .̂m.mm. ^ âaaammmm m̂mwmammm ,m.mma

AVIS TFÈS IfêPOBTAHT
Pour cause de cessation de commerce,

A LA YIIAE DE RIO
2, rne da Bassin, 3, Nenchâtel

li quide les cafés, thés, à des prix très
bas. — On remet fait le magasin en bloc
dans de bonnes conditions. — Adresser
les offres sous O. 1041 N. à Orell-Fuc-sli,
Neuchâle*. 

A L'OFFICE B'OPIWE
Perret - Péter

9, Fpanchews, 9

Très grand choix de jnmeltes de
camf^îçne, militaire et marine.

Baromètres. Ther-momdtres, Lou-
pes, Micro0copeq, Boussoles, et<;.

Envois à ohoix , Service consciencieux
Atelier di Réparations

Cors aux pieds
et durillons disparai-*SRnt comme par en-
chantement avec rem|»l&lre »ruMaia<i.,
nouvelle invention sensation^-a-ie LJI US
.I inflammation et c\e ù^lèurs Enlève-,
ment fqepe t^e oo ŝ avec leur racine.
Gjj iiii.fi irio^ensif. — Prix : la boit-*, 1 fr.
— Seul fabricant, Cl. Itrautl , phariria-
c:icin , Zfiricii , Zàhringstrasse 25 — Dépôt
i Neuchâtel , pharmacie A. Bourgeois.
r'n\o partout.

rai
On offre à ve-adi?» tin beau

mobilier de salon composé d'un
canapé, 4 fauteuils, 4 chaises en
très bon état ; prix très avan-
tageux. Demander Padresse du
n° 8!4 au bureau du journal.

OCCASION
A. vendre tout do suite à h-w prix

a? -noement de magafin , consistant en
tah'ars, comptoir , piravent, glacp, etc.

s'H'ir. traira sin Tpmpie-N<»uf 1fi .

Broft rin Tapisseries . Fonrniîiîres

BOBFT i FURET
5, P.ue riace tl'Amnts

Reçuj olicbotxd,ouvrages,mH»8autés

f U PARTITION m Et po î
ft DU Q

l FESTIVA L VAUDOIS S
fl Texte et musique do Ç

J E. Jacpes-Dalcrc*z3 |
l VIEN T DE PARAITR E l
jjj CH BI W, Sandoz , éditeur !
A NEUCHATEL A

9 m=>Tl.ZmZ Xm&f .  ÎO ~Iw *

Q En yente <?B*-Iç les çiS-cz»*-"» Q
2 de masiç^ne et les llb*r»}rlvs. a.
t O0OOCK»OO«IK>O**-H

IBIISS11S
ùM immense poar la saison

Prix excessivement bas
Se recommande,

Emile HDBER
rue du Trésor et

place du Marché

PETIÏÎAZAR
Place du Msrohft 1 ¦ Net chitel

j E*t ton jour»» tr*>n bien as*
| sorti eu Mrefelles , Cravates. Laval-
I itères, Règa'es, Cordelières, Boutons

de manchette.*, Kp ing lrs de crava- f
tes, Brochns , Portemonnaie, Mou-
choir ' , Pochettes , tt.; , eto.
gV* l'rix tr-OiH matière* fV

I S* rromouBd*. K WA LLNER-SR^F.
I-MUII

Txr««r«-u-«ij-s-**«rvs-ww*ur«

\CHAUSSURES S
f C BERURB j
| MA8AS H? iI toujou rs très bien assorti »
V dans Q
S les mrillew s genres S
0 de $
$ CHàUSSQBES FINES S
• pour 9
9 -4**1-69, metils-ar», fillette » et p aTç-n» {J
î *? Escompte 5 % Q
H Se recommande, Q
ï C. BERITARD J
*>€»•«>*¦€>*»-*-»•• *£>•€>•*£>• O*



De New-York au « New-York Herald »,
en date du 9 j uin :

Tous les trains arrivant aujourd 'hui
à Cleveland ont amené des personnes
conviées pour demain au mariage de
Mlle Ruth Hanna, fille du sénateur Hanna,
aveo M. Joseph Mac Gormick, fils de
l'ambassadeur des Etats-Unis à la cour
de Russie. Cette cérémonie réunira, cela
va sans dire, une assistance des plus
choisies. Le président Roosevelt doit y
assister, ainsi qu'un grand nombre de
membres du cabinet, de sénateurs, de
diplomates étrangers et de représentants
de toutes les parties du pays.

Mlle Hanna est une jeune fille décidée;
c'est elle qui a obligé les leaders républi-
cains de l'Ohio à se plier ù sa convenance
personnelle, et à changer la date du con-
grès d'Etat ; M. Roosevelt lui-même a dû,
sur son désir modifier seH projets. Quand
la date de la convocation du congrès de
l'Ohio fut rendue publique, le comité et
informa M. Hanna, dont la présence a ce
congrès était naturellement indispensa-
ble, on lui demanda de changer la date
du mariage de sa fille. Le sénateur man-
da un télégramme à Mlle Rufh , qui lui
fit incontinent par dépêche cette réponse
mémorable :

« Mariage reste fixé date convenue;
ajournez congrès. »

Lorsque, pour la seconde fois, son
père insista pour que fût modifiée la
date de la cérémonie afin que le prési-
dent Roosevelt y pût assister, Mlle Hanna
répondit sans s'émouvoir davantage :

« Mon mariage doit avoir lieu le 10
juin et ne peut être aj ourné. Je suis sûre
que si l'on en prie M. Roosevelt, il s'ar-
rangera de façon t) pouvoir s'y trouver. ?

M. Hanna cftbla au président les pro-
pres paroles de sa fille, et M. Roosevelt
modifia ses plans.

L'obstination triomphante

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

1 poussette anglaise
usagée, à vendre. Demander l'adresse dn
n° 831 au bureau du journal. 

Faute d'emploi
Une belle -grande galerie dorée, aveo

patères et tringle, ainsi qu'un jeu de
croquet en bon état seront vendus à très
bas prix. Orphelinat, Boine 1. 

,ka *-""¦¦% Bijouterie ¦ Orfèvrerie |
**Jf*BBV* S
m 9f Horlogerie - Penduîerlt*. *]

V A.JOBEI
Balcon du Grand Hôtel du La**!

NEUOHATEL * I

LIQUJDAÎÎÔÂT
Vente d'occasion

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

S'adresser au restaurant du Faucon.

AVIS DIVERS
A prêter contre hypothèque 10 &

12,000 francs.
S'adresser Etude E. Bonjour, notaire,

Saint-Honoré 2. 

Tous les samedis soir

TRIPES
à l'Hôtel da Soleil

*a**D.ia*E*f*-ù> TB-g

MmeE. QONTHIER, Place-fl'Ar iaesl2
Vis-à-vis de la Préfecture

se recommande pour toutes les répara-
tions de bijouterie, orfèvrerie, horlogerie,
boites à musique, et espère par un tra-
vail prompt et soigné mériter la con-
fiance qu'elle sollicite.

Séjou-r d/Été
PENSION - FAMILLE

à, -t-viEo-atrta.011 i -n.
au centre des communications

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

Bibliothèque du Dimanche
Bercles 2

Tous les livres doivent y être rapportés
d'ici au samedi 13 courant, de 1 à 3 h.

Batàau4*aloE Halvétie

DIMANCHE 14 «JUIN 1903
si la tomps eit favorable

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

P R O M E N A D E
A

HenveTille et a nie de St-Pierre
Fête de gymnastique S.elandaiso

à NEUVEVILLE
AI.T.TBR

Départ de Neuchâtel 2 h. — soir
Passage au Landeron (St-Jean) 3 h. —

» à Neuveville 3 h. 15
Arrivée à l'Ile de St-Pierre 3 h. 50

RETOUR
Départ de l'Ile de St-Pierre 6 h. 15 soir
Passage à Neuveville 6 h. 50

» au Landeron (St-Jean) 7 h. 05
Arrivée à Neuchâtel 8 h. 05

.FS-MaC IDES PLACES
(ALLER ET RETOUR)

Ire Classe 2me Classe
De Neuchâtel à I'He de

St-Pierre fr. 1.50 fr. 1.20
De Neuchâtel au Landeron

et Neuveville . . . . » 1.—• » 0.80
Da Landeron et Neuveville

à l'Ile de Saint-Pierre ¦> 0.80 » 0.60
LA DIRECTION.

Un ménage sans enfants, à la campa-
gne, prendrait en

pension
un ou deux enfants en bas âge. Demander
l'adresse du n° 847 au bureau du journal.

Une famille ang laise
désire placer sa fille de 17 ans
dans un

pensionnat ou famille
pour achever son éducation en
français. Prière d'adresser les
offres avec détails concernant
l'enseignement , la religion , etc.,
avec indication du prix de pen-
sion et références à M. Edwin
Lambert , Matfield , Kent, An-
gleterre. 

MOUSQUETAIRES
âe CORTAILLOD

La compagnie aura son H1988 N

Tir annuel
les dimanche et lundi 14 et 15

j uin courant.

C I B L E S  :
Tournantes — Société — Cible à points

CONCOURS DE GROUPES
Vauquille au jeu des neuf quilles. —

Valeur exposée : 100 fr. en espèces*

On prendrait en pension
deux enfants. Bons soins assurés. S'a-
dresser par écrit à Bolle-Muller, à Boudry.

¦̂¦¦̂ ¦̂¦j^̂ *jW*-**|*lMMtM*MMMS IMI<*M

Où irons-nous Dimanche ?
à Fleurier (Val-de-imera)
Nous descendrons dans un des

établissements Kauflnann :
Hôtel de la Poste.

Rhigi neuchâtelois, sur la hauteur.
Hôtel-Pension Beau-Site.

Casino d'été, jardin.
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. 01057 H

Dimanche le JL-4 Juin 1903

Fête de Gymnastique Seelandaise
A NEUVEVILLE

400 GYMNASTES
De 8 h. du matin à 4 h. du soir. —¦ Concours de sections et Individuels.

Après midi : 1 h. — Cortège en ville.
2 h. — Exercices d'ensemble.
3 h. — Lutte suisse et lutte libre.
6 h. — Distribution des prix.

SOIRÉE FAMILIERE SUR LA PLACE DE FETE

•g! ni jiBiMim
Cours organisés cet été :

FRAIP, ITALIEN DACTYLOGRAPHIE
Les cours sont gratuits pour les membres de la Société ; les personnes n'en

taisant pas partie paient une finance de 9 fr. (pour un ou plusieurs cours indiffé-
remment).

S'adresser an président, G. MOJJTANDON, Elude Wavre.

Brasserie Helvétia
Oe soir, Je-u.a.1 et ¦vendredi

GRANDS CONCERTS
instrumental u. Gesangvortrâge

Dresdener Familienensemble Walhalla
(6 personnes)

La Société d'Horticulture de Neuchâtel et du Vignoble
-fera donner, le 14 Juin 1903, a 2 heures après midi, dans la pépinière de
H. Perdrisat, k FahyB, un

COURS DE PREMIER PINCEMENT
•des arbres fruitiers, et le 31 Juin, & 4 ta. du soir, au Collège de SU
Aubin, conférence sur la décoration florale des Jardins. Les apprentis
Jardiniers sont particulièrement invités ù assister à ces deux séances. II i.00.O N

Le -Comité.

ASSOCIAT ION DÉMOCRATIQUE LIBÉRALE
Section de ÎTeuchâtsl-Serrières

T—m 

Fête cantonale à Cbantemerle sïtr-Corcelles
le dim.an.clie JL-*3= j vLi-a

Rendez vous, à 2 heures après midi, sur la place de la gare à Corcelles.
A partir de 12 h. 40, le service des tramways dans la direction de Corcelles

sera doublé.
Les libéraux et leurs familles sont cordialement invités à cette réunion patrio-

tique. Nous espérons qu'ils s'y rendront en grand nombre.
LE COMITÉ.

MASSAGE et PÉDICURIE
Avenue dn 1" Mars 24. G. GRISEL Consultations de 11 li. à 4 h.

Massage pour foulures, entorses, suites de fractures, rhumatisme, sciatique,
goutte, arthrites, ankyloses, atonie et dilatation de l'estomac, etc.

Opération sans douleur des eors aux pieds, durillons, verrues.
Traitement de l'ongle incarné, etc. — Sur demande, se rend à domicile.

HOTEL-PENSION & RESTAURAIT
LA SAUGE (près Cudrefin)

Station des bateaux à vapeur. — Reconstruit complètement et meublé à neuf.
Grande salle avec piano pour sociétés (100 places). Beaux ombrages (places assises
pour f 00 personnes). — Chambre et pension de 4 et 5 fr. par jour. Jeux. Gymnas-
tique, etc.

l-Érj-ÉJ-p-EIOaiTE — TÉLÉPHOITE
Ed. LEMP, propriétaire.

i^^ Ê̂ÊÊtmÊmmimm ^^^^^m^^^^mm m̂ÊÊÊm^^^m m̂mBm****^^****^*'**^^*^^^***

BAINS DE WORBEN PRÈS LY8S
Bains et douches renommés, les mieux aménagés. Source sans ri-

vale pour la gnérlson du rtaumatlsme.
Grands jardins ombragés, ainsi (jue superbes paros abrités avec jolies

places ombragées. — Bons lits, cuisine soignée, vins fins. — Prix modiques.
— Téléphone. — Médecin. — Prospeotus gratis et franco k disposition. —
Dès le 1<* juin , correspondance réguliôro par omnibus aveo la gare do Lyss
et une fois par jour depuis Bionne. Départ à 1 '/» heure du restaurant
Maison Suisse, par Arni Schrenk, voiturier.

Se recommande au mieux,
Zag. Q. 35 M*-'*- B. ZCM8TEII.-8TETTLER.

CAFÉ-BRASSERIE BRCEFIMAII
RUE DU SEYON

]VCerc-recli, Jeudi et Vendredi
les 10, 11 et 12 juin , dès 8 heures

GRAND CONCERT
par la troupe variété

Orphexim de Vienne
ENT-E-MÊ-E XJI-BE-Œ:

Comp agnie des Tramways de lemMtel
Assemblée générale ordinaire des actionnaires le Jeudi

85 jnln, A 10 heures du matin, dans la grande salle de l'Hôtel-
de-Tille.

O-R-D-RE IDTT TOTT— :
1. Lecture du prooès-verbal.
2. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1902.
3. Rapport des commissaires-vérificateurs.
4. Votation sur les conclusions de ces rapports.
5. Rapport du Conseil d'administration sur la modification éventuelle des

articles 16 et 22 des statuts. (Droit de vote et augmentation du nombre des mem-
bres du Conseil).

6. Nominations statutaires. 

A dater du 17 juin courant, le bilan, le compte de profits et pertes et le
rapport des commissaires-vérificateurs, seront mis k la disposition des actionnaires
au siège social de la compagnie, aux Saars.

Pour assister à l'assemblée, MM. les actionnaires devront effectuer 8 jours à
l'avance le dépôt de leurs actions ou certificats provisoires chez MM. Berthoud
«& cie, banquiers, à Nenchatel, qui leur délivreront en éohange une carte d'ad-
mission tenant lieu de récépissé de dépôt.

Pour pouvoir délibérer sur la modification des statuts, la moitié au moins
dn eapltal-actions doit être représentée à l'assemblée (art. 15 des statuts).

Neuchâtel, le 8 juin 1903.
Au nom du Conseil d'administration :

Le Secrétaire, Le Président,
H. 1977 N. J. DE DARDEL. I*. CHATELAIN.

Ecole gratuite de dessin professionnel et de modelage
& NEsUCHA'jriSÏ.

Le comité de cette Ecole met au concours le poste, nouvellement créé, de
professeur de dessin décoratif. Le cours dont le titulaire sera chargé, et
qui est susceptible d'extension, comprendra pour le moment 2 leçons par semaine,
de 2 heures chacune, de septembre à mars inclusivement. Ces leçons se donneront
de 8 à 10 heures du soir. Entrée en fonctions : 1er septembre. Traitement annuel :
560 francs.

Les candidats devront être, autant que possible, porteurs du brevet cantonal
pour l'enseignement du dessin décoratif. Ils voudront bien joindre à leur demande
d'inscription un projet de programme de leur cours.

Inscriptions jusqu'au 20 Juin prochain auprès du soussigné, qui se tient
prêt k donner tous renseignements désirables.

Neuchâtel, juin 1903.
Au nom du comité :

E. LEGRANDROY, directeur,
Avenue du Mail 12.

AUTOMOBILE NEUGHJHEL-GHAUMOHT
Horaire des courses dès le 12 juin 1903 H 2023 N

Départ de Neuchâtel. . 8 h 15 mat. 11 h. 15 1 h. 45 soir 4 h. — 7 h. 30
Arrivée à Chaumont . 9 h. 30 » 12 h. — 3 h. — » 4 h. 45 8 h. —

Départ de Chaumont . 7 h. 30 mat. 10 h. — 1 h. r- soir 5 h. —¦ fc h. 30
Arrivée à Neuchâtel. . 8 h. — » 10 h. 45 1 h. 30 » 5 h. 30 7 h. 15

Billets provisoirement à l'office de photographie maison Monvert. — Simple
course .* 1 fr. 50. Double course : 2 fr. 40. — Abonnement 24 courses : 24 fr.

PELOUSE DU MAIL
DIMANCHE 14 JUIN 1903, dès 1 heure de l'après-midi

filUNM îlll ÎMPMI
organisée par la

Section fédérale de gymnastique da Neuchâtel
avec le bienveillant concours de la

Musique Utilitaire de ï^euehâfel
J-ETT -X. — T- —  — — 13

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

Tombola, tous les billets gagnants
Icp.-vltatlo*n cordiale à, to-vate la. pop-valatloaa.

CONSOMMATIONS DE 1°-* CHOIX

La Feuille d'Avis de NeuehAtel. Jen ville 2 fr. par trimestre.

fejgjfe 68*11»
^t,f *<̂  de natation
I 'i
La S. N. N. organise un cours

de natation, sous la direction de
MM. Richème frères.

Conditions :
Fr. 5 pour membres aotifs et pas-

sifs ou leurs enfants.
Fr. 10 pour personnes no faisant

pas partie de la S. N. N.
S'inscrire au plus vite chez M.'. Riohème, professeur , ou ohez le

président de la Société Nautique,
M. Savoie-Potitpierre.

*̂ *̂ ^̂ ^Kml^̂ ^̂ K^mamm^̂ ^KMm3^̂ ^̂ ^̂ B^̂ ^m*MWÊttÊKX*\mm\
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Madame veuve Charles I J

'IA UXE et f amilles remercient t
bien sincèrement toutes les per- f
sonnes qui leur ont témoigné tant li
de sympathie à l'occasion de leur g
grand deuil. î \

Royaume-Uni
M. Chamberlain se dérobe : il devait

donner une grande gurden-party le 20
juin ef. prononcer un grand discours à
ses 7,000 invitép . La garden-party ett
remise nu 2a juillet , et il n'est ((pas cer-
tain , dit-on , que M. Chamberlain soit
présent».

Comme cette fête aurait été une excel-
lente occasion pour le ministre des colo-
nies de développer son projet de récipro-
cité commerciale ou d'union douanière
— on ne sait encore au juete ce que M.
Chamberlain propose — et d'avoir l'opi-
nion de 7,000 habitante de Birmingham
et des environs, cette retraite en bon
ordre de M. Chamberlain est significa-
tive. En attendant , M. Chamberlain
vient d'écrire une lettre à un de ces cor-
respondants anonymes qui sont si utiles
aux hommes politiques anglais, dans la-
quelle il dit que l'augmentation des prix
des objets de première nécessité amène
une augmentation des salaires et que cela
a eu lieu aux Etats-Unis et en Allema-
gne.

Malheureusement pour M. Chamber-
lain , les journaux anglais publient des
statistiques officielles qui démontrent
que, dans tous les pays protectionnistes
de l'Europe, les salaires sont moins
élevés qu'en Angleterre et que la journée
de travail y est plus longue.

Plus le tempe passe, plus les Anglais
réfléchissent aux projets de M. Chamber-
lain, plus l'opinion y est contraire.

Les journaux commentent les débats
de la Chambre des communes. Pour tous,
la rupture est évidente entre les membres
du cabinet et M. Chamberlain. Les jour-
naux de l'opposition prédisent la décon-
fiture prochaine du cabinet.

Le « Daily Graphie » dit que le pays
f-era reconnaissant au chancelier de
1 Echiquier d avoir relevé le cabinet de
In responsabilité de s'être identifié avec
la proposition de M. Chamberlain.

Le «Standard» trouve que le discours
de M. Ritchie a été très clair et pense
que M. Chamberlain a commis une mé-
prise en ne répondant pas immédiate-
ment,

Le «Daily Chronicle» dit que la séance
a révélé l'impossibilité pour le cabinet
de rester dans les dissentiments actuels.

Le « Daily Mail » est d'avis que les
élections générales s'imposent. Une si-
tuation nouvelle est née des incidents de
mardi et marque une époque dans l'his-
toire de l'Angleterre. Le même journal
croit que M. Chamberlain ne parlera pas
dans la suite du débat et ne démission-
nera pas.

Le - Times » constate que, dans les
cercles ministériels, on observe une cer-
taine réserve en parlant de l'avenir du
cabinet. On croit cependant que le pre-
mier ministre s'efforcera de maintenir
l'harmonie, afin d'éviter une dissolution,
jusqu 'à ce que les réformes domestiques
soient adoptées.

Les avis sont partagés sur la ligne de
conduite que va adopter M. Chamber-
lain. Le seul point sur lequel tout le
monde est d'accord, c'est que la proposi-
tion du ministre des colonies a provoqué
la désunion dans le cabinet, ce dont
l'opposition 6e réjouit.

Le parti nationaliste s'est réuci et a
décidé de voter pour le gouvernement
dans l'amendement Chaplin.

— Le rejet par la Chambre des com-
munes de l'amendement Chaplin combat-
tant la suppression du droit sur les cé-
réales, a été précédé d'une discussion
dans laquelle M. Asquith , libéral, faisan t
allusion aux discours de MM. Ritchie et
Chamberlain , a dit : C'est un fait sans
précédent de voir deux ministres du
même cabinet qui ont des vues incom-
patibles et cela dans une question qui
affecte plus profondément que d'autres
l'unité do l'empire, dans une question
vitale d'où dépend la prospérité du paye.
Leurs discours sont en entier désaccord
avec les traditions et les règles de la vie
publique. C'est un {ait sans précédent de
voir deux ministres responsables for-
muler sur un sujet aussi important des
opinions aussi discordantes et, ce qui est
plus grave encore, se poser en cham-
pionH de deux partis politiques inconci-
liables.

M. Asquith proteste contre ce fait non
seulement au nom de l'opposition , mais
au nom de la majorité. Si on laisse s'é-
tablir de pareils précédents il n'y aura
plus unité ni responsabilité ministé-
rielles.

Sir Edward Qrey demande ce que vont
faire les ministres libre-échangistes lors-
que M. Chamberlain commencera sa
croisade en faveur des droits de douane.

M. Balfour repousse l'accusation
adressée au gouvernement d'avoir violé
sa promesse relative à la taxe sur les
blés. Cette taxe a été établie parce qu'on
avait besoin d'argent ; le gouvernement
la supprime parce qu'on n'en a plus be-
soin. On n'établira pas de taxe sur les
objets alimentaires sans consulter la
classe ouvrière.

Faisant allusion aux divergences d'o-
pinion entro 1\IM. Chamberlain ot Uitchie
au point de vue protectionniste, M. Bal-
four essaie de montrer que la doctrine
parlementaire exige seulement des mi-
norités l'unité d'action politique et la
j ommunauté des responsabilités. Il ajout 6

que 1e s discours ne sont rien. Le premier
ministre explique ensuite comment II en
est venu à considérer que les droits pro-
tectlonnlsteo pourraient être utiles. I|
ajoute qu 'aucune décision définitive ne
sera prise sans que le pays ait été con<
suite.

Russie
L'enquête sur le massacre de Klchinef ,

dit un rapport publié par la « Gazette dé
Francfort », a été conduite de manière i
ne pas trop gâter aux assassins le souve-
nir des brutalité s qu 'ils ont exercées k
jour de Pâques.

Lorsque le procureur Pollan, d'Odessa ,
est anivé à Kichinef , on a, sur sot
ordre, incarcéré plus d'un millier de
prévenus. Puis, comme l'on s'était hâté
de faire disparaître le plus possible de
traces des assassinats en lavant mure
et planchers, et qu'il ne restait, pour
Sclairer la justice, que les dépositions
de témoins, on s'arrangea de manière i
réduire celles-ci au minimum.

On partagea l'enquête entre autant de
juges informateurs qu 'il y avait eu de
genres de crimes, de sorte que l'un
n'eut à s'enquérir que des assassinats,
l'autre que des coups et blessures, k
troisième que des viols, etc., et l'on dé-
cida en outre que le témoignage d'un
juif pBr cas spécial ne suffirait pas à
Eaire condamner un accusé.

Des criminels accusés par cinq té-
moins différents sous cinq chefs diffé-
rents se trouvèrent ainBi au bénéfice
d'un non-lieu. Tous ceux qui avaient
accompli leurs forfait s en locaux fermés,
ceux qui avaient tué les témoins après
avoir achevé leurs victimes, furent éga-
lement libérés. La plupart des inculpés
s'en sont tirés avec des peines variant
de deux semaines jusqu'à trois mois au
plus de prison.

Dans les Balkans
On mande de Vienne au « Temps t : "
Je vous ai signalé, il y a quelques

jours, la découverte d'un complot dt
dynamiteurs à Vêles. Voici ce qu'or
mande à ce sujet du côté macédonien :

Un projet d'attentat très important t
été dénoncé aux autorités de Velee, qu)
ont pris toutes les précautions pour
l'empêcher d'éclater. Il s'agissait de re-
nouveler à Uekub et Vêles les explosions
de Salonique. On a arrêté une centaine
de Bulgares soupçonnés d'avoir pris pari
au complot. On a aussi saisi quelques
kilos de dynamite. L'ancien maître d'é-
cole bulgare Puskarev, qui était le chef
de la conjuration , a pu s'enfuir dans les
montagnes, ainsi qu'un certain nombre
de ses complices ; ils ont formé là une
grande tande qui tient les Turcs ec
éveil. Ils recrutent des renforts dans la
population rurale, qui écoute toujours
volontiers l'appel des comités et appuie
l'Organisation intérieure.

Ce qui est un fléau pour la cause slave,
c'est l'espionnage des Grecs.

NOUVELLES POLITIQUES

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 11 juin.
CONSKI *. NATIONAL, — La tiiscussioude

la loi sur la police des denrées alimen-
taires est reprise à l'article 8, concer-
nant l'inspectorat des viandes,

NOUVELLES SUISSES

CONCOURS
{tour la construction «rua chemin

d<-. foret
L'inspecteur des forêts du Ii mo arron-

dissement met au concours la construc-
tion d' un chemin de forêt dans les «Côtes
du Ghamp-da Moulin ».

La longueur du tracé est do 2000 m.
environ.

Les entrepreneurs disposés à exécuter
oe travail peuvent prendre connaissance
du cahier des charges, des plans et pro-
fils , auprès du garde-forestier Alfred
OlmuMer , an Cbaïup-do-Honlln.

Les soumissions seront, reçues par l'ins-
pecteur des forêts du llmu arrondissement
i* Arenwe, jusqu 'au samedi 13 jnln ù,
midi ; elles porteront :

« Soumission pour un chemin dans les
Côtes du Ghamp-du-Moulin. »

Areuse, 5 juin 1903.
L'inspecteur

des forêts du JI me arrondissement,
M. DnPasquler.

Mariage
Un veuf laborieux, 33 ans, trois en-

fants, désire se remarier avec demoiselle
ou veuve sans enfants, bonne ménagère,
gentille et jouissant si possible d'un petit
capital . Adresser les offres avec photo-
graphie sous initiales E. H. 1870, poste
restante Transit , Bienne.

Eaux minérales lerrugineusss
DE LÀ BBËVINE

s-a-.lttt**aca.e : 1050 ra.

L'établissement est ouvert depuis le
1er juin.

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

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

DOCTEUR BOULET
COLOMBIER

de retour
Une personne se recommande spécia-

lement pour le blanchissage du linge
d<& clsaiii e»

prix modéré.
A la même adresse on vendrait un joli

petit chien blanc Spitz , bon gardien. Plan
Perret A.

M DE PUES
200 francs en espèces seront joués di-

manche et lundi, les 14 et 15 juin, sur
le nouveau jeu de quilles au Restaurant
de la Gare, à Anet (Berne).

Les joueurs et amis du jeu de quilles
sont invités.

Hans Bbnzli, restaurateur.

CAFÉ-BEIGNETS
«nr le Mont de Motier (Vull y)

J'ai l'honneur d'annoncer au public de
Neuchâtel et des environs que j' ai ou-
vert un café-beignets, sirop, limonade.
Belle promenade, vue magnifi que; res-
tauration à toute heure, dîner sur com-
mande pour éco!e3 et sociétés.

Dimanche 14 conrant

CONCERT
Se recommande,

Emile THftRIH.
Une bonne famille de Sissach , Bâle-

campagne, désire plpcer dans une bonne
famille son fils en échange, afin d'ap-
prendre la langue française; de préfé-
rence à Neuchâtel ou aux environs. De-
mander l'adresse du n° 842 au bureau
du journal.
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DIMANCHE 11 JUIN 1003
Pïoraenads à,

PONTARL1ER
Renseignements et inscri ptions, jus -

qu'au 1S «courant . & midi, ohez le
secrétaire, M. Georges Petitpierre (maga-
sin d'armes), Treille 11.

I.E COMITÉ.



Toute une série 'd'amendements sont
déposés et la commission propose le
nouveau teste ci-après, qui paraît tenir
compte de tous les desiderata :

« Sont soumis à l'inspection le3 ani-
maux de boucherie qui ne sont pas des-
tinés à être consommés exclusivement
par la famille môme, ainsi que les vian-
des destinées à la vente ou à être con-
sommées dans les auberges et pensions.

Lorsque l'abatage a lieu d'urgence,
l'inspection est toujour s obligatoire.

Les cantons sont autorisés à rendre
l'inspection obligatoire pour toute la
viande destinée à la consommation. »

Les propositions de la commission
sont adoptées.

A l'article 8 ter, un échange de vues
a lieu à propos des subventions à accor-
der aux cantons, subventions que la
commission a sensiblement augmentées.

L'article est adopté.
CONSEIL DES ETATS. — Motion Scher-

rer-FUllemann. — MM. Scherrer-FUlle-
mann et consorts avaient dépcEé au
Conseil national une motion invitant le
Conseil fédéral à soumettre aux Cham-
bres un nouveau projet de Banque
centrale d'après le système;de la loi de
1896, rejetée par le peuple. C'eût été la
reprise de la Banque d'Etat pure, avec
quelques garanties sauvegardant les
intérêts des banques cantonales.

Le Conseil national avait adopté cette
motion, en lui donnant toutefois, sur la
proposition de M. le conseiller fédéral
Comtesse, la forme plus générale ci-
après :

« Le Conseil fédéral est invité à sou-
mettre aux Chambres, le plus tôt possible,
un nouveau projet de loi en exécution
de l'article 39 de la constitution fédé-
rale. »

En vertu de la nouvelle loi réglant les
rapports entre les deux Chambres, le
Conseil des Etats est appelé, lui aussi* à
se prononcer sur cette motion.

M. Isler (Argovie) rapporte. Il rap-
pelle que le Conseil des Etats a pris une
autre attitude dans cette question en vo-
tant la prise en considération de la mo-
tion von Arx et consorts tendant à sim-
plement reviser la loi de 1881 sur les
banques d'émission. Toutefois, comme
il n'y a pas contradiction entre leB deux
motions, la commission recommande
l'adhésion au Conseil national.

C'est à titre transitoire qu'il avait de-
mandé la revision de la loi de 1881,
mais l'article 39 doit être exécuté. M. von
Arx examine les solutions en présence
et conclut que l'on devra faire d'impor-
tants sacrifices en faveur des cantons, si
l'on veut arriver à une solution accep-
table.

M. Comtesse, conseiller fédéral, chef
du département des finances , reconnaît
l'utilité pratique de la revision de la loi
de 1881, demandée par la motion von
Arx. Mais ce n'est qu'un expédient, qui
ne doit pas nous empêcher de tenter
encore une fois d'appliquer l'article 39
de la Constitution. Pour réussir dans
cette tentative, nous devons nous dé-
barrasser des systèmes absolus et des
idées préconçues.
\ Il s'agit, en premier lieu, de ne pas
léser les intérêts des cantons. Nous com-
prenons fort bien qu'il faille donner aux
cantons l'équivalent de l'impôt eur les
billets. D'autre part, il faut que les can-
tons ne se montrent pas excessifs dans
leurs exigences. La question du siège ne
doit pas non plus se heurter à une intran-
sigeance absolue. Ces considérations
émises, M. Comtesse ajoute que le Con-
seil fédéral sera probablement en mesure
de déposer le nouveau projet de banque
centrale dans la session de décembre.

La motion Scherrer-Ftlllemann est
adoptée sans opposition , dans la forme
où elle a été votée par le Conseil natio-
nal.

M. Hoffmann propose, au nom de la
commission, de ne pas entrer en matière
sur le projet de réorganisation des for-
tifications, mais d'attendre le projet
général de réorganisation militaire.
Adopté.

Corcelles-Cormondrèche. — On nous
écrit :

La commission du feu de Corcelles-
Cormondrèche s'est réunie, lundi soir,
pour se constituer et a nommé président,
M. Louis Coursi ; secrétaire, M. Ch. Es-
trabaud ; capitaine du feu pour Corcelles,
M. Louis Coursi ; lieutenant du feu pour
Corcelles, M. Emile Droz; assesseur, M.
Oth. von Arx ; capitaine du feu pour
Cormondrèche, M. Ch. Buhler ; lieute-
pant du feu pour Cormondrèche , M.
Constant Flotron; assesseur, M. Ch. EE-
trabaud.

Mardi soir, a eu lieu la première
eêance de la nouvelle période f 903-1900
de la commission scolaire, réunie sous la
présidence du président du Conseil com-
munal. M. Th. Colin ouvre la séance et
remercie les membres de la commission
scolaire élus d'avoir accepté leur nomi-
nation, mandat de dévouement. Il prie la
commission de proposer un président. M.
H. Vivien, pasteur, est élu à l'unani-
mité des voix .

M. H. Vivien prend la présidence et
remercie les membres de la commission
scolaire de l'honneur et de la confiance
oui lui sont témoignés et souhaite la bien-

venue aux nouveaux membres, qui ne
manqueront pas de donner des conseils
précieux. * Je ne pensais et ne désirais
pas, dit-il , être élu comme votre prési-
dent, Messieurs, chers collègues. Après
12 années de présidence ù la commission
scolaire de Corcelles - Cormondrèche,
après avoir vu , depuis que j'en fais
partie, 61 figures, aimées disparaître du
milieu de no re commission, je supposais,
étant doyen d'âge, qu'un élément plus
jeune me remplacerait avantageusement.
Mais j'accepte encore, Messieurs, car j <-
vois que c'est de la sympathie et de la
confiance que vous avez voulu me té-
moigner. Merci, Messieurs. Je tâcherai
de diriger nos débats le mieux possible
et j 'espère que la bonne entente, pami
nous, ne cessera de régner comme pré-
cédemment*.

Sont nommés à l'unanimité : vice-
président , M. Arthur de Chambrier,
Cormondrèche ; secrétaire, M. Paul Per-
ret, pasteur à Corcelles ; préposés aux
absences: pour Cormondrèche, M. Wil-
liam Dubois, fils , et pour Corcelles, M.
E. Widmann.

Il est décidé que les vacances d'été
auront lieu du 6 juillet au 10 août. La
course scolaire, qui aura lieu le premier
jour des vacances, si le temps le permet,
aura l'itinéraire suivant : par bateau à
vapeur jusqu'à Morat. Continuation de
la course à pied sur Avenches, Payerne.
De Payerne à Estavayer en chemin de
fer, et retour à Auvernier par bateau à
vapeur. Espérons que le soleil sera de
notre partie ce jour-là , et que les chants
des enfants et les sons de notre fanfare
L'« Espérance », nous égayeront. Espé-
rons aussi, que bon nombre de parents
accompagneront leurs enfants, et que
cette course scolaire sera réussie et sans
accidents.

Fenin-Vilars-Saules. — Le Conseil gé-
néral n'ayant pas réélu membres de la
commission scolaire les deux pasteurs
de Fenin, les membres de la minorité se
sont démis de toutes les fonctions publi-
ques qu'ils occupaient et retirés des so-
ciétés locales dont ils faisaient partie.

CANTON DE NEUCHATEL

CHRONIQUE LOCALE

Pavillon de musique. — Le concert
qui devait être donné par l'Orchestre
Sainte-Cécile mercredi 10 courantn 'ayant
pu avoir lieu pour cause de mauvais
temps a été renvoyé à ce soir, vendredi.

Egouts et rablont. — Nous lisons dans
la «* Suisse libérale » que M. Guillaume
Rltter, ingénieur, a entretenu la Société
des scienees naturelles de l'utilisation
des eaux d'égouts et des rablons de la
ville de Neuchâtel. Chaque année, dit-il,
nous perdons de ce chef quelques cen-
taines de mille francs ; l'augmentation
annuelle .de cette perte inintelligente
correspond parfaitement à l'accroisse-
ment suivi de la bêtise humaine. Avec
un capital de 2,000,000 de francs sous.-
crit par les particuliers, la ville fourni-
rait au Landeron, à Witzwil, à la Sauge,
des engrais éminemment fertilisants, fort
appréciés des habitants. Les rives sa-
blonneuses esondées, actuellement en
friche, arides et désertes, deviendraient
de riches jardins, de merveilleuses prai*
ries.

Il serait beau de transformer la vile
matière en or pur, saDS odeur autre que
celle des capitaux qui remplissent les
coffree-forts des spéculateurs et la caisse
du fisc.

Nos autorités communales seront sous
peu saisies de ce projet grandiose.

Courses scolaires. — On nous com-
munique le tableau des courses que fe-
ront les classes primaires et secondaires
avant les vacances d'été. Les jours dési-
gnés ne seront maintenus que si le temps
le permet.

Classes enfantines: Hauts-Seneveys.
Jour à fixer.

Classes primaires (garçons) 5me :
Ferme-Robert ; 12 juin. 4mes : Saut-du-
j)oubs, 12 juin. 3mes et2mes : Verrières-
Eontarlier, par le Grand - Taureau, 13
juin. 6mes: Morat , 17 juin. Les 1res
primaires sont allées le 10 à Montreux-
Glion.

Primaires (filles) 1res : Berne (Directe)
-GurteD, 16 juin. 4mes: Sources de la
Reuse, 16 juin. 3mes : Berne-Gurten , 17
juin. 5mes: Lignières, 17 juin. 2mes :
Chasseron, 1$ juin. 6raes : La Tourne,
le juin.

Secondaires (filles), classe de français
et professionnelle : Saint-Beatenberg 16
et 17 juin. Ecole ménagère : Saut du
Doubs, 12 juin. Ecole supérieure : Oter-
ried, jour à fixer.

Secondaires (garçons): Ire latine et
classe de raccordement: La Gemmi. 2me
et 3me second. A : Le Col de Balmes.
2me et 3me second. B: Le Chasserai.
2me et 3me latines: Le Lac noir. 4me et
5me latines : Le Chasserai. Les j ours ne
sont pas encore fixés,

PIERRE KARAGEORGEVITCH
Du * Journal de Genève » :
Le prince Pierre, qui, d'après les dé-

pêches, vient d'être proclamé roi de
Serbie, habite Genève depuis plusieurs
années. Nous savions que, depuis quek
que tempe, il avait fait plusieurs voyages
b Vienne et qu'il recevait, depuis quinze
jours, de fréquents téWgçawnes de Ser-
bie.

A, lu. nouvelle du coup d'Etat, nous
nous sommes immédiatement rendus ohez
le prince Karageorgevitch.

Celui-ci a quitté récemment le petit
hôtel qu'il habitait à la rue de Mpnne-
tier et occupe un appai-temeu» au No 5
de la rue Beliot,

Son Altesse ne reçoit personne; c'est
du moins ce que nous a tout d'abord dé-
claré le valet de chambre ; mais, sur nos
instances, le prince a bien voulu nous
laisser entrer auprès de. lui, et neus a
reçu dans son fwnpir aveo une extrême
amabilité,

« Je ne sais rien, dit le prince, je n'ai
reçu aucune nouvelle officielle. Un télé-
gramme d'un ami de Vienne, m'annon-
çait, ce matin, l'assasinat du roi et de là
reine ; j'en ai été très surpris, car rien
ne me faisait prévoir cet événement. J'ai
cru à un faux bruit, jusqu 'au moment
où le supplément du « Journ al de Genève »,
est venu me confirmer cette nouvelle.

J'ai télégraphié à, Vienne pour obtenir
des renseignements. Je n'ai cependant
pas encore appris, comme le disent vos
dépêches, que le peuple serbe m'ait pro-
clamé roi.

Je m'apprêtais ees jours-ci à partir
pour Saint - Péterf bourg, où, comme
chaque année, je devais aller voir mes
enfants. »

A une que-tion , le prince répond que
le coup d'Etat a dû être provoqué par les
dernières incidents de Serbie.

Le prince Pierre Karageorgevitch est
né en 1814, il a épousé la princesse
Zorka, sœur de la reine d'Italie et pa-
rente du tsar. Il est veuf depuis quelques
années et habite Genève depuis 1891.
C'est un homme de taille moyenne, à la
figure très ouverte , très intelligente. Il

| attend dans le plus grand calme que les
événements se précisent. Il a trois en-
fants : Georges, né en 1887, Alexandre,
né en 1888, et Hélène, née en 1884.

Ces enfants ont suivi pendant plu-
sieurs années les leçons de professeurs
genevois, de MM. S. Rosset, chef d'in-
stitution, et Albert Mollard, en particu-
lier. Puis le prince les envoya en Russie
achever leur instruction. Les deux gar-
çons sont actuellement au Collège des
cadets de Saint-Pétersbourg.

Gomme nous l'avons dit, le prince ha-
bitait, il n'y a pas bien longtemps
encore, un coquet hôtel à la rue de Mon-
netier. Depuis quelque temps il est ins-
tallé dans un élégant appartement au 1er
étage du n° 5, de la rue Bellot; C'est un
immeuble d'architecture très simple. Le
prince y vit très retiré avec un de ses
neveux, Paul, fils du prince Arsène Ka-
rageorgevitch, actuellement à Paris. Son
train de m Ison est modeste ; il n'a que
deux dômes.i 'nés.

C'ec-t un ho.ri ^e très affable, et c'est
avec la plus gren !¦? amabilité qu'il nous
a r«çu dans sou fnm -Mr décoré d'une
panoplie d'objets d'art . S r i '  chemi-
née 1*33 photographh s du ts r, du roi et
de la reine d'Italie.

Pierre Karageorgevitch se montre très
réservé. Je ne sais rien officiellement,
répond-il invariablement à toutes les
questions.

Excellent tireur, le prince fait partie
de la vieille Société genevoise des Exer-
cices de l'Arquebuse et de la Naviga-
tion. Il a participé à la plupart de nos
tirs fédéraux et cantonaux où il a rem-
porté de nombreux prix.

SE1NIÈBES NOUVELLES

A la Chambre
Paris, 11. — Les bureaux de la Cham-

bre ont nommé la commission de 33
membres chargée d'examiner les propo-
sitions relatives à la dénonciation du
Concordat et à la séparation de l'Eglise
et de l'Etat.

Cette commission comprend 17 mem-
bres favorables à la séparation, 15
opposée et un favorable en principe,
mais subordonnant la mesure à un réfé-
rendum populaire. Au point de vue poli-
tique, elle comprend 7 socialistes, 9 ra-
dicaux-socialiste?, un membre de l'Union
démocratique, 16 membres de l'opposi-
tion, dont ?>progressistes. La lutte a été
très vive dans les bureaux. Dans la plu-
part d'entre eux, les élections se sont
faites à une ou deux voix de majorité.

La Chambre a continué sans incident
la discussion du projet concernant l'as-
sistance aux vieillards.

8BF* La FEUILX-E D'AVIS SE
NEUOHATBIi est Isa chaque jour
don» -CI*.? tSS Imbumt?**.

Le roi et la reine tués
Pierre Karageorgevitch proclamé

roi

On mande de Belgrade à la - Gazette
de Cologne », le 11 juin.

« .L'armée a proclamé, la nuit
dernière, roi de Serbie, le pré-
tendant Pierre Karageorge-
vitch.

lies troupes ont pénétré an
palais royal et ont assassiné le
roi Alexandre et la reine Draga.

On croit qne tons les minis-
tres ont également été assas-
sinés. »

La « Gazette de Francfort » publie la
même information.

Le roi assassiné, Alexandre, de la
maison Obrenovitch, était né le 14 août
1876. Il avait été proclamé roi, après
l'abdication de son père, le roi Milan,
le 6 mars 1889. Son marlsge avec Mme
Draga Maschin eut lieu le 5 août 1900.

Le prince Karageorgevitch, né en
1846, a épousé une fille du prince de
Monténégro. Un de ses cousins, si nous ne
nous trompons, le prince Bojidar Kara-
georgevitch passe depuis trois ans une
partie de la belle saison à Chaumont sur
Neuchâtel où il est l'hôte du peintre Ed-
mond de Pury.

Il n'est pas indifférent de rappeler, à
propos du mouvement serbe, — qui sem-
ble être plutôt un pronunciaminto qu'une
révolution — que les rois Milan et Ale-
xandre ont presque toujours suivi une
politique conforme aux visées austro-
hongroises, tandis que les Karageorges
se sont toujours réclamés de la Russie.
On sait d'ailleurs que le beau-père du
nouveau roi est le plus fidèle ami du
tsar.

Il serait donc possible que le change-
ment de dynastie en Serbie n'eût pas les
conséquences qu'on redoute toujours dès
que la péninsule des Balkans devient le
théâtre d'un événement d'Importance.

Belgrade, 11. — Une proclamation
affichée dans les rues annonce que le roi
Alexandre et la reine Draga ont été fu-
sillés la nuit passée et qu'un nouveau
gouvernement a été constitué.

La Constitution du 19 avril 1901 ren-
tre en vigueur et la représentation lé-
gislative du 15 juin de la même année
est rappelée au pouvoir.

(Suivent les signatures des nouveaux
membres du cabinet.)

L'acte a été exécuté par l'armée.
Outre le couple royal, le président du

conseil, général Zingar Matkovitch,
l'adjudant général du roi, Petrovitcb, et
l'ancien ministre de la guerre Paulo-
vitch ont été tués.

L'événement est accueilli avec calme
par la population,

Les corps du roi et de la râne restent
dans le konak,

L'événement B'est produit entre onge
heures et demie du soir et deux heures
du matin.

Semljn , 11 (6 h. 40). - Qa télégra-
phie de Belgrade qu'une conjuration de
jeunes officiers vient d'être mise à exé-
cution. Le roi et la reine ont été tués. Il
y a des troupes de tous les côtés. Tout
le monde est dans la plus vive agitation.
On dit que Pierre garageorgavitcj i est
ici. Les détails manquent encore.

7 h. 10. — On signale parmi les morts
le chef de la police. Une parti? de la
garde a été massacrée. Karageorgevitch
va être, dit-on, ijjtooclamé roi immédiate-
ment. L'armée l'acclame. La surexcita-
tion est très grande. La commandant
Anjikovitch est à la tête de la conjura-
tion.

Vienne , 11. — La nouvelle de l'assas-
sinat est confirmée par plusieurs jour-
naux, le <t Pe6ter Loyd -, la c Neue Freie
Presse », le « Neues Tagblatt ».

L'armée a proclamé roi Karageorge-
vitch. Les journaux de Vienne publient
des éditions spéciales.

Francfort , U. — Une dépêche de Bel-
grade à la « Gazette de Francfort » dit
qu'une conspiration militaire avait dé-
cidé de destituer le roi Alexandre, et de
proclamer roi Pierre Karageorgevitch.

A 1 h. du matin, les conspirateurs, à
la tête de troupee, ont pénét,ré dans le
konak. La garde du palais n'a opposé
qu'une faible résistance aux envahis-
seurs.

On a trouvé les cadavres du roi et de
la reine sur leurs lits dans un état de
nudité complète. Le roi aurait tué d'a-
bord d'un coup de revolver la reine Dra-
ga et se serait ensuite suicidé.

Le président du Conseil, M. Zingar
Markovitcb , le ministre de la guerre,
général Paulovitcb, et le ministre de
l'intérieur Tédorovitch, qui opposaient
de la résistance à leur arrestation , ont
été également tués. Il en a été de même
du frère de la reine Draga , M. Nicolas
Lanjenitch.

Un gouvernement provisoire a été
constitué avec MM. Veja Velikovitch ,
Ljuba Schivkovich, Stojan Protitch. Le
calme règne dons la papitale ei: dans les
provinces.

Cologne , 11. — Suivant une dépêche
de Belgrade à la «fGazstte de Cologne »,
outre le roi, la reine et les sœurs et le
frère de cette dernière, l'adjudant Nau-
movitcb, ainsi que d'autres personnages
de la cour ont été tués. Un cordon mili-
taire entoure le konak et ne laisse péné-
trer personne.

Belgrade , 11. — La proclamation affi-
chée ce matin à Belgrade a le texte sui-
vant:

Au peuple serbs :
Cette nuit ont été fusillés le roi et la

reine. En ce momen t anxieux, pour les
destinées de la Serbie, les amis de la pa-
trie et du peuple se sont réunis pour
former un nouveau gouvernement.

En annonçant ce fait au peuple serbe,
le nouveau gouvernement est convaincu
que celui-ci se groupera en masse autour
de lui et l'aidera à maintenir dans tout
le pays l'ordre et le respect des lois.

Le gouvernement fait savoir par la
présente proclamation qu 'à partir de ce
jour la Constitution du 6/19 avril 1901
rentre en vigueur. La représentation na-
tionale, dissoute par la proclamation du
24 mars, est convoquée pour le 13 juin
à Belgrade.

Suivent les signatures des nouveaux
ministres:

MM. Yvan Avakoumovitch , président
du conseil, sans portefeuille ; Lubomir
Kaljevitch, ministre deB affaires étran-
gères.

Stojan Protitch, ministre del'intérieur.
Georges Gentschitch, ministre du

commerce.
Yvan Atanazkovitch , ministre de la

guerre.
W, Velikovitch, ministre des finances.
Alexandre Machin, ministre des tra-

vaux publics.
Lubomir Stojanovitch , ministre des

cultes.
, Lubomir Chivkoitvch, ministre de la
justice.

L'événement a été accueilli par le
peuple par un calme complet. Partout
dans les rues s'amasse une foule énorme
qui acclame avec enthousiasme le nou-
veau ministère.
¦f Vienne, 11. — La a Zeit » donne les
détails suivants sur les assassinats de
Belgrade: <- Mercredi soir, vers U h.,
l'officier Rannonvitch qui était de ser-
vice, fit sauter à la dynamite la porte
qui donne accès dans la ohambre à
coucher du couple royal. £11 y pénétra
aveo le colonel Michitch et quelques jeu-
nes officiers tous armésjde revolvers.
Auparavant, ils avaient assassiné le
commandant de la garde Panajovitch , et
avaient ordonné à la garde de se retirer.
L'officier Rannonvitch voulut forcer le
roi à signer son abdication. Dans la for-
mule d'abdication, il était dit que le roi
avait compromis la Serbie par son ma-
riage avec une fille publique.

Le roi saisit son revolver et tua Ran-
nonvitch ; puis, se rendant compte de la
gravité de la situation, il s'enfuit avec
la reine sur le toit, sans avoir pris la
peine de se vêtir complètement. Les offi*-
ciers les poursuivirent et les tuèrent à
coups de revolver.

Les deux frères de la reine furent mis
h mort au moment où ils quittaient leur
domicile. Les ministres ont été assas-
sinés dans leur demeure.

Cologne, 11. — Dne dépêche particu-
lière de Belgrade à la «r Gazette de Colo-
gne» , datée de 8 h. 20 du matin, dit :

«On raconte à Belgrade que le roi
Alexandre avait voulu ces derniers temps
réaliser effectivement son intention de
divorcer d'avec la reine Draga. Cette
dernière s'en était aperçue et arait voulu
faire échouer le projet.

- La nuit dernière, quelques officiers
supérieurs ont voulu enlever du konak
royal, par la force, la reine Draga, mais
ils se sont heurtés à une résistance des
partisans de la reine. Dans la mêlée
acharnée qui s'est alors produite, le
couple royal et tous ses partisans ont été
tués ».

Cologne, 11. *— Une dépêche de Bel-
grade à la i Gazette de Francfort »,
datée de jeudi matin, 10 h. 20, dit :
« L'agitation et les attroupements dans
les rues de Belgarde croissent continuel-
lement depuis les premières heures de la
matinée.

Malgré une pluie battante, des milliers
de personnes stationnent dans les rues,
aux alentours du konak. Partout sont
postées des troupes de toutes armes, par-
tout les canons sont braqués. Lès trou-
pes ne portent plus la cocarde avec le
nom d'Alexandre, mai?, à la place, des
fleurs et une branche de verdure.

Les jeunes gens se rassemblent, agitant
des drapeaux et parcourent les rues en
criant: * Vive Karageorgevitch ». Pres-
que toutes les maisons de Belgrade ont
pavoisé, mais nulle part on ne voit des
drapeaux de deuil. Au palais ne flotte
plus le drapeau royaL Quelques personnes
prétendent que Karageorgevitch se trouve
depuis mercredi à Belgrade. D'autres
prétendent que ce n'est pas exact.

Cologne, 11. — On télégraphie de
Belgrade à la « Gazette de Cologne » que
l'événement a été exécuté par le 6me ré-
giment sous le commandement du colo-
nel Michitch Machin. Ce dernier est
ministre des trayaux publics dans le
nouveau cabinet. C'est le beau-frère de
ja reine Draga.

Le bruit court que le roi a tué de sa
propre main l'adjudant Naumovitch
parce qu'il avait ouvert la porte aux sol-
dats. On ne sait pas qui a tué le roi et
la reine. En même temps l'adjudant gé-
néral Petrovitcb, le ministre de l'inté-
rieur Tédorovitch, de la guerre Paulo-
vich, ainsi que les membres de la famille
de la reine Draga ont été massacrés
dans leurs demeures.

Le couple royal et les autres morts ont
été mis aujourd'hui dans de simples cer-

cueils. Le roi sera probablement enseveli
au couvent Kakovitza , les autres au ci-
metière de Belgrade.

La Skouptchina et le Sénat sanction-
neront, le 15 juin prochain, le prince
Pierre Karageorgevitch comme roi de
Serbie par une élection formelle. La
foule parcourt les rues de la ville et ma-
nifeste en faveur du nouveau gouverne-
ment.

Berlin , H. — La «National Zeitung»
reçoit de Semlln la description suivante
des événements de cette nuit :

La troupe et les offloiers se sont ren-
dus la nuit au palais royal, en corps,
avec le chef des radicaux Lj. Ziskowitch.
Ils ont somm é le roi d'abdiquer en fa-
veur de Karageorgevitch. Le roi s'y est
refusé et a abattu d'un coup de feu le
colonel Noumowitoh qui lui remettait
l'acte d'abdication.

Les officiers firent alors chercher le
ministre de la guerre et le ministre de
l'intérieur, puis firent fusiller le couple
royal, l'adjudant Petrovitch et les offi-
ciers fidèles au roi. Le principal acteur
du côté militaire est le lieutenant-colonel
Mischitch du 6me régiment d'infanterie,
qui a tué la reine.

La reine, ses frères et ses sœurs ont
été assommés à coups de fossoir, le roi
tué à coup de fusIL La reine a succombé
immédiatement, le roi a encore vécu
encore quelques minutes.

La révolte a été provoquée par le re-
tour, survenu il y a quelques jours, du
candidat au trône, Lunjewitza.

Les ministres survivants ont été arrê-
tés.

On projette pour demain des funé-
railles solennelles et pour ce soir une
grande illumination. A Belgrade tout le
monde est soulagé, la joie est générale.

Belgrade, 11. — Les hauts fonction-
naires sont en prison. La population
parcourt les rues avec des musiques.
Toute la ville est pavoisée.

Cologne, 11. — On télégraphie de Bel-
grade & la « Gazette de Cologne » que ce
sont de3 officiers d'état-major qui ont
pénétré d'abord dans le konak; et qui ont
tué un soldat de la garde,

Les soldats ont immédiatement en-
touré le palais royal. D'après une versioD,
le couple royal aurait été surpris dans
la chambre à coucher. D'après une autre
version il se serait enfui sur le toit, mais
cette dernière paraît peu vraisemblable.

Tous les ministères ont été immédia-,
tement occupés militairement, Dans la.
matinée, des officiers ont parcouru la
ville ft chevaj pour annoncer l'assassinat
du roi et de la reine. On dit que la reine
Draga a reçu de nombreux coups de re-
volver.

Qn raconte également que les cadavres
du couple royal auraient été descendus
par une fenêtre du konak dans le jardin
et enlevés par un fourgon à bagages.

A 11 h., il a été procédé à, l'autopsie
des cadavres du rp,i , de la çeine et de
trois adjudants. Le ministre de l'inté-
rieur Tédorovitch est grièvement blessé.

Belgrade, il. — Les journaux compa-
rent la famille royale à celle de Néron.
Us disent que le roi Alexandre était un
idiot, la reine Draga une courtisane et
la honte de la Serbie.

La Serbie en révélation

Sud Oranais
Beni-Ounif , 12. — Les e-ept Djemmaas

de Figuig ont exécuté les conditions de
la capitulation, acceptées précédemment.
Ils ont livré leurs otages, ils livreront
également des armes et une contribution
de guerre.

Les opérations sont considérées comme
terminées.

Les événements de Serbie
Belgrade, i% — Le plus grand calme

règne dans la ville, qui est occupée mi-
litairement. On attend la confirmation
par h Skouptchina, convoquée pour lundi
prochain , de la proclamation de Kara-
georgevitch comme roi.

Il a été constaté officlellemeat que le
roi, la reine, le présidai du conseil, le
ministre de la guerre, deux aide9 de
camp du roi, deux officiers et les deux
irère3 de la reine ont été tués hier.

D'autre part, les agresseurs se Eont
heurtés à une résistance acharnée de la
part de la garde du Konak. Une centaine
de soldats auraient été tués.

Belgrade, 12. — Les journaux pronos-
tiquent pour la Serbie un avenir meil-
leur. Les masses populaires saluent; les
événements d'hier.

Quoique Karageogevitch ait été pro-
clamé roi pas l'armée, il est nécessaire
eue son élection soit ratifiée par l'as-
semblée nationale. Rien n'est décidé au
sujet des funérailles.

Vienne , 12. -— Les nouvelles de Bel-
grade disent que pendant tonte la journée
d'hier, une foule énorme a stationné de-
van t le Konak. La musique militaire a
joué des morceaux patriotiques.

Au moment où le colonel Michitch , le
chef de la conspiration, est sorti du pa-
lais où venait de se tenir la réunion des
nouveaux ministres, la foule l'a acclamé.
La musique a joué en son honnenr.

La population est calme. Il ne se ma-
nifes te aucune indignation au sujet des
événements d'hier.

Même après sa fia tragique la reine
n 'est rappelée dans le souvenir du peu-
ple qu'avec l'accompagnement de mots
injurieux.

Les corps ont été déposés dans la cha-
pelle du Konak.

SIRNIÈRÈg DÉPÊCHE
(Sas-nca sj-sctoÀS. on ¦LA FauiUt «FiLtrie)
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Monsieur et Madame E. Isoz, à Berne,Mademoiselle Marie Isoz, à Neuchâtel,

' Monsieur et Madame Daucher-Isoz et
leurs trois enfants, à Stuttgart, Messieurs

. Edmond et Hermann Isoz, Mademoiselle
, Blanche Isoz, Mademoiselle Olga Isoz
' ainsi que son fiancé, ont la douleur de
• faire part à leurs parents, amis et con-
. naissances de la perte cruelle qu'ils

viennent d'épronver en la personne de1 leur cher père, beau-père et grand-père,
Monsieur Emile ISOZ

que Dieu a retiré à lui, hier soir, danssa 73*-**» année, après une courte maladie.
Neuchâtel, le 10 juin 1903.

i L'ensevelissement, auquel ils sont priés
, d'assister, aura lieu vendredi 12 juin, à1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue Pourtalès 8.
Le présent avis tient lien de lettre de

flaire part.
On ne reçoit p as.

Monsieur et Madame Armand Yonner-
Brunschwyler et leur entant, à la Chaux-de-Fonds,

Madame et Monsieur Charles Renaud-Yonner, aux Brenets,
Mademoiselle Hélène Yonner,
Monsieur Eugène Yonner et sa fiancée

Mademoiselle Henriette DuBois,Monsieur Auguste Yonner, à Neuohâtel,Monsieur Emile Yonner, aux Verrières,Madame et Monsieur Tsohaohtli-Yonner,à Couvet, ont la douleur de faire part à
leurs amis et à leurs connaissances du
décès de leur chère et regrettée mère,belle-mère, grand'mère, belle-sœur et
tante,

Madame Marie TONNER
née LAJHBELET

que Dieu a rappelée à lui aujourd'hui,dans sa 64»- année, après une longue et
pénible maladie.

Neuchâtel, le 10 juin 1903.
Ne pleurez pas, mes bien-aimés ;
Mes souffrances d'ici-bas sont passées,
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 12 juin à
11 heures du matin.

Domicile mortuaire : rue Pourtalès 5.

Madame Elise Lupold-Frey, à Neuohâ-
tel, Madame et Monsieur Eootz-Lupold, àBerlin, Monsieur Jean Lupold, à Wilhelms-
dorf, Monsieur Arthur Lupold, à Neu-
châtel, ainsi que les familles Frey, Ries,
Sommerhalder et Hunziker, ont la dou-
leur de faire part k leurs amis et con-
naissances de la grande perte irrépa-
rable de leur chère et regrettée mère,grand'mère et parente,
Madame Anna FREY-SOMMERHALDER
que Dieu a rappelée à lui, le 15 mai 1609,à l'âge de 77 ans, à Lewiston, Amérique.

Les parents, amis et connaissances qui
auraient été involontairement oubliés dans
l'envoi des lettres de faire part des fa-
milles Rollier-Blandenier, à Neuchâtel,Bovet-Blandenier, à la Chaux-de-Fonds, etBlandenier-Ames-Droz, à Villiers, sont in-
formés de la mort de leur oner père-,
beau-père, grand-père, arrière-grand-pèrei,

MONSIEUR
David-Pierre BLANDENIER-SUNIER

que Dieu a reptis à lui aujourd'hui
6 juin à midi, dans sa 87m* année, après
une longue maladie.

Villiers, le 6 juin 1903.
Elles remercient bien sincèrement toutes

les personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie pendant là maladie de leur
cher père.
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J AVIS TARDIFS
, On demande pour maintenant et pour
|. un ménage de deux personne?,

bonne domestique
bien au courant du service et connaissan.) un peu la cuisine.

S'adresser rue Purry 8, 2me étage, de-
1 Va -¦* *- h. en indiquant les références..
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AVIS
Tonte de-ujuide d ' adresse

« noe annonce doit être »«-¦
«oapagnée d'nn tlmbre**poat«
pour la réponse ; sinon eelle-ei
sera expédiée non affranchie,

Ittalslittitt -i dt )« ïtu'lli d'i.ii.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour le 24 juin 1903, dans la

maison du BuiTet de la gare du régional
à Colombl«r, un beau logement de
sept chambres, cuisine et dépendances,
eau sur l'évier. S'adresser au bureau de
la Grande Brasserie, à Neuchâtel. 

Fatijs 33, à louer pour le 24 juin ,
rez-de-chaussée da 3 pièces, complète-
ment remis A neuf avec cuisine, ter-
rasse, buanderie et un coin de jardin.
S'adresser Etude Borel -t Cartier,
Môle 1. 

Séjour d'Été
A louer deux beaux logemenls, un de

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

S'adresser à Ch. Zimmermann, à Fenin.

A louer pour la saison d'été
2 logements exposés au soleil levant, de
2 chambres, cuisine, dépendances et jar-
din. S'adresser à Paul Maurer , laitier, ou
à Eugène Veuve. Fontaines.

Séjour d'été à Lignières
A loner plnsienrs logements

neufs, menblés, ean dans les
cuisines, chambre de bain, ver-
ger, pavillon, etc. S'adresser
Etnde E. Bonjonr , notaire ,
Saint-Honoré 2.

Peseux
A louer tout de suite ou pour époque

à convenir, un appartement de 5 piè-
ces et belles dépendances, terras**»,
buanderie, séchoir et jardin. Eau
et gHz. Situation agréable. Arrêt du tram
à proximité. S'adr. à Ed. Petitpierre,
notaire, à Neuchâtel, 8, rue des Epan-
cheurs, et à André Vaithier, notaire,
a Peseux.

V LOUER
pour tout de suite, au Vanneyon n° 4,
un appartement de 3 pièces, cuisine et
dépendances.

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

A LOUEE
pour le 24 juin 190?, à la rue de l'Hô-
pital, un appartement de 3 chambres et
dépendances. — S'adresser à l'Etude
F. Manier .*•*- Ed. Berthoud, avocats et
notaire, faubourg de l'Hôpital 10.

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

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

A louer un appartement de 4 pièces
et dépendances, rue des Moulins.

S'adresser rne du Seyon 28, magasin
A. E zingre.

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée à louer, Rocher 16,

au 2m*». 

Geneveys sur Coff rane
A louer, pour séjour d'été, deux cham-

bres au soleil, une meublée et une non
meublée, à proximité de la forêt et à
trois minutes de la gare. S'adresser à
Mn»» Laernlé, Geneveys-sur-Goffrane.

Belle chambre meublée , pour mon-
sieur rangé.

S'adresser confiserie Grand'rue 11.

« feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

ROGER DOMBflE

Solange protesta en riant.
— C'est que voua ne comprenez pap,

dit-elle, que je les y habituées peu à
peu. Ih ne pensent même PBS que je
puisse souffrir de la vie qui m'est
faite...

— Ç", c'est de l'égoïsme, riposta
Nénette.

— Soit, mais qui de nous n'a son
graiD d'égoïsme ?

— Papa et maman sont bien diffé-
rents, vous verrez cela, conclut Odette...

— Quant k Jacquelior...
— Qui fait de la poésie en prose.
— Que vous avez si fort malmenée

tout à l'heure pour quelques pauvre**
feuilles de pn.pier griffonnées dans un
instant de mélancolie, 9ans dout"...

— Ou d'ahurissement.
— C'eet use bonne AH P, comme sa

sœur.
— Ohl nous n'en doutons paa, dirent

ensemble Oiette et Cnri-lian.
— Ne la j og?z pas sur ce malheureux

spécimen de style trouvé par hasard.
Songez que la pauvrette, avec l'éduca-
tion un peu...

— Bridée!
— Qu 'elle a r'çue, n '.* pu S-î dévelop-

per moralement comme certains jeunes
Parisiens que j e connni *.

— Et qui ne valent pns sans dni*t<-
les demoiselles de Bernolier , nVs v o<*
pas . ajouta Chris 'im. Eli  hi .:* *, tout de

Reproduction autorisé** pour lo-t Joumau-
ayant an trait* av»*. la SoeiAtA • .«." <i*n* < n
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môme, voyez-vous, j 'aime mieux être
moi que Gonzflgue ; j 'aime mieux que
Nénette soit Nénette (Juébrial que Jac-
quelioe ou Yolande.

— A condition de reformer bien des
choses dans votre caractère, dit .Solange
en souriant.

— Ca, bien entendu ,
— V oyez vous enfants que vous êtep ,

il faut un juste milieu en tout Le * Ber-
nolier sont peut-être trop...

— Pondérés, dit Christian.
— Je dirai plus, trop ancrés dans

leurs principes rigides ; en revanche,
vous êtes tous les deux... le contaire :
trop libres d'allures et de langage,
trop sincères et pas assez indulgents
dans vos jugements sur autrui ; trop...

— Mon Dieu! ce n'est pas fl ai T s'écria
Nénette avec un effroi comique. N'ayez
pas peur, chère Solsnge , nous allons
nous corriger tout doucettement jusqu 'au
retour de nos parente. Laissez nous seu-
lement un peu de notre gaminerie
ioyeuse , c'est le propre du Français, du
Parisien surtout.

— Oui, oui, gardez votre drôlerie na-
turelle, du moment que vous y mêlerez
le bon ton , ce serait trop dommage de
ne plus entendre vos saillies et vos répli-
ques.

S -lange et Nénette s'embrassèrent.
Christian eût bien voulu avoir sa part

de caresses, mais on ne songea pas ù la
lui offrir.

On rentra à la maison, lei deux j mnes
filles pour orner de fleurslesalon.lfl jeune
homme pmir bûcher \>9 math.

En roufc", ils rencontrèrent tante
Christine qui , roug", affairée, preuaée,
leur cria en gesticulant :

Mlle Ferréol se chargea de remettre
elle même le «journal d'une ftme» à Jac-
queline.

— Mignonne , lui dit-elle avec un petil
sourire contenu , mais sans malice,
quand vous écrirez des pensées intimes,
ne laissez pas tomber le brouillon de
votre poche ,

Jacqueline devint pourpre et tendit
vivement la main.

— Vous avez lu? demanda-1-elle
émue.

— N OD, je vous l'aff irme; mais d'au-
tres auraient pu être moins discrets que
moi.

— Oh! fit la jeune fille avec détresse,
Bi mon cousin Chrls 'ian avait trouvé
cela I...

—¦ Pourquoi lui pl-ilot qu 'un autre ,
dit Solange étonnée,

— Il est si moqueur.
— Tiens ! tiens! pen«a Mlle Ferréol en

considérant sa jeune onu-lne avec plus
d'atteotion. Eh bien ! repril-alle, il y a
un moyen d'éviter ce-^... catastrophes-la ,
Jacquelioe.

— Lequel?
— N'écrivez pas voire journal , ou du

moins, contentez-vous de relater briève-
ment chaque Boir les incidents survenus
dans la journée ,

— Il y en a si peu! soupira Jacque-
line.

— Alors attendez qu 'il en vienne.
— Faites vous votre journal , VOUP,

cousine Solangp , demanda la jeune fille.
— Jamai-.
— Pourquoi?
— D'abord , ce passe-temps ne me

plaît pas. Ensuite, soupira-t-elle , qu 'au-
raiEcrje à dire, moi surtout ,

— Vous surtou 1"; dit Jacquelioe éton-
née à son tour.

— Mon Dieu , nui... Vous, vous avez
encore quelques distractions , des occu-
pations variées... Moi , je fr is  toujours
la même chose.

— C'est vrai , je ne l' avais pas remar-

qué jusqu 'à présent, murmura Mlle de
Bernolier.

Elle leva les yeux sur S dangr , lu con-
sidéra un instant, el finalement l'em-
brassa, ù la profonde surprise de la jeune
femme.

l.\

Lente, triste, ennuyée, clic tirait l'ai-
guille toute seule au salon essayant de
fixer son esprit à la confection d'une
fleur difficile à colorier, mais n'y parve-
nant pas.

Elle était si distraite même, quelle
n 'entendit pas s'ouvir la porte du salon ,
ni une voix maie, étouffée à dessein ,
prononcer cette phrase :

— Non , ne m'annoncez pas, je tiens
a surprendre mes neveux.

Celui qui entrait ainsi on tapinois
était un homme de haute taille , d' une
trentaine d'années on apparence, de
trente-six ans en réalité.

Les cheveux s'éclairclssaiont légère-
ment sur un front largo et blanc , mais
ces cheveux demeuraient d'un chAtnin
bien déoldé; le reste du visage était un
peu hâlé, mais la peau en était unio et
fine , la barbe également de ton châtain ,
soyeuse et fournie; deux yeux bleu
foncé, tt la fois rieurs et tendres, l'éclai-
raient d'une lueur douce ct intelligente;
le nez droit , le gnlbe pur complétaient
la beauté très réelle et point du tout
efféminée do cette fl g ire virile.

Le nouvel arrivé, qui portait un élé-
gant costume de voyagp , s'avança dou-
cement vers le siège de M'le Solange
qu 'il ne voyait que de dos ot qui travail -
lait toujours ; il se pencha derrière elle
et, riant dans sa barbe , prit i\ doux
mains la jolie tête brune et l'embrassa ù
pleines lèvres sur le front  ot sur hs
yeux on n 'écriant joyeuseme nt:

— Ah!  ahI  qui es'-ce qui ue s'atten-
dait pas û celle-là.

Rouge tle courroux , Mlle de Ferréol

— SI vous rencontrez me? lunettes
que j 'ai perdu» s , vous me las rapporterer ;
sur-l-î-nhamp. n 'eet-ce pap.

Christian la regarda s'éloigner et dit
à mi-voix

— ht meill eure d*  la f aml l l *  après
Solange , c'est tinte Christine.

se dressa , tournant le dos à son métier
et disant avec colère:

— Oh! Christian I Je n'aurais janiai *-
cru que vous...

Mais elle s'interrompit et demeura
bouche béante et les yeux agrandis, de-
vant le coupable non moins interloqué.

Toutefois , Jacques de Dôpremont ne
perdait pas plante pour si peu. S'il
restait sans voix devant la victime de sa
méprise, c'était moins par confusion que
pour admiration pour cette belle et
sérieuse créature qu 'il venait d'offenser
sans le vouloir.

— Eo vérité! Mousieur , commenoa-t-
elle.

Il l'interrompit vivement , et, joignant
les mains:

— Ohl pardon , s'éeria-t-il. Pardon de
la méprise ; la faute en est il cet animal
do domestique qui me dit : - Melle
Odette est au salon. • Vous trouvant
seule ici, oa vertu de celte assurance, je
me suis cru autorisé ù embrasser ma
nièce.

— Votre niè^e, Monsieur. Qui êtes-
vous doncT

— Ah ! c'est juste, j 'oublie de me pré-
senter; décidément aujourd' hui ja man-
que à tous mes devoirs de civilité. Enfin
je me nomma... vous ne devinez pos ,
Jacqups de DSpremont .

— Ah! fit S ilauge toute joy euse, ou-
bliant très vire la grave incorrection de
fo' it i\ l'heure , combien Odette et Chris-
tian vont être heureux ! Les pauvres
BI)l'uni ;il ils ne comptaient plus sur votre
visit *.

— tëb ! oui , un remords m'a pris subi-
tement et j  j me suis décidé ii venir a
Saint-Paul en-Jarrez. Un charmant pays,
en vérlt<- , ajouta t-il poliment , croyant
avoir nfftilr -* i\ l 'une des demoiselles de
Uernolier cl, en regardant Solange en
dessous.

EHfl eut un rire frais ct. jeune.
—- Ne vous donnez pas la peine do

parler contre votre pensée, dP-dlc ou

l'invitant a s'asseoir. Je ne suis qu 'une
parente de la famille de Bernolier , et y .
ne trouve pas ce pays si charmant que
vous le dites.

Jacques respira soulagé.
— J'aime mieux C3, fit-il , je serai plus

à l'aise aiosi. Ah! vous n'êtes pas T —
Tiens ! tiens I tiens tant mieux I

— Pourquoi tant mieux? lit ingénue-
ment Mlle Ferréol.

— Parce que... Au fait , poursuivit le
vicomte sans répondre ù cette question ,
les pauvres petiots s'ennuient l'arme ici,
n'est-ce pas ?

— Un peu, répliqua Solange en sou-
riant, Mais ce stage ue leur est pas mau-
vais ; il leur fera mieux apprécier ensuite
la maison paternelle et ils y g* cgneronf ,
je le croi-\ un peu de plomb dans la
cervelle. Maintenant , je vais les cher-
cher, ajouta-t elle eu se levant et en se
diri geant vers la porte.

Dépremont la suivait d'un œil charmé.
— Non , non , protesta-t-il , ils vien-

dront bien ; un domestique les avertira.
Ne me laissez pas seul! supplia-t-il ,
songez donc: si l'une des tantes revê.'hes
entrait !

Elle ne vous dévorerait toujours
pas! répliqua en riant Solange qui
poussa un bouton électrique pour appe-
ler le valet de chambre et lui donner
ordre do prier M. ot Mlle Guébrial de
venir au salon.

— Qu 'en sais-J9 ? soupira l'oncle Jac-
ques d 'un air comi quemenl. navré. Je
n'ignore pas que je ne suis guère en
odeur de sainteté chez las Bernolier.

Ca , nou.
¦ Eh! pourquoi , mou Dieu? Pour-

quelques peocadilles de j eunesse comme
en commettra certainement lionziigu-*.

Les Hernolier sont un peu exagérés
dans leur vertu , murmura Solange , con-
ciliante.

Uu peu o-t bien honnête. J' aime
mieux avoir la réputation el las sincères
ami -i que j' ai , que île me parer du renom

des venus austères dont se pareDt vos
cousins, Mademoiselle.

Solange ne répliqua rien et se con-
tenta de sourire doucement.

— Bien entendu , continua l'oncle
Jacques, je n'émettrais par ces principes
devant mon neveu ni ma nièce, et...
Mais au fait , les voilé.

Le pas de deux grands pieds jeunes
mais solides, et le foufrou léger d'une
jupe soyeuse se firent entendre ; puis, la
porte s'ouvri t et la tête rousse de Chris-
tian apparut au-dessus du minois futé
d'Odette.

— C'est l'oncle Jacques 1
Ce double cri fut suivi d'une double

course au fauteuil de Dépremont et d'un
cliquetis de baisers fous.

— Ce bon oncle Jacques qui nous écrit
qu "il ne peut venir et qui arrive sanB
crier gare! s'exclamait Odette.

— Ce qu 'on va s'amuser ! ajoutait plus
ou moins éloquemraent son frère.

— Tellement sans dire gare, reprit
l'oncle, que, en entrant ici et prenant
pour ma nièce Mademoiselle que voîcî*
(et il désignai t Solange) j 'ai failli l'em-
brasser...

Il mentait un peu , le pauvre homme
de Dépremont, mais par égard pour Mite
Ferréol qu 'il voyait rougir.

— Bien, tu ne te serais pas ennuyé*
oncle Jacques, fit Nénette, de son tôt»
d'en faut  terrible, que rien n'arrête ; car
elle a une peau si douce, notre amie
Solange I

— Solange : soleil, ange! Bien nom-
mée, en effet , murmura très bas Dépre-
mont qui regardait toujours Mlle F<±&-
réol.

Ce qu 'il a de chance, cet oncle Jac-
ques ! marmotta Christian qui devinait
la vérité ou i\ peu près.

(A suwrt )
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LES EMPAILLÉS ?

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

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

Chambre non meublée à louer. Con-
viendrait pour bureau ou atelier Gi«
installé. Se yon 2S, uu 1» **. 

Hue de l'Hôp ita l If», au 1", sur la cour
place pour deux coucheurs rangés.

IpriËtt - Les BJHttt
A louor, jusqu 'au 10 août, dans une

maison d'ordre, au 1er étage, une très
grande chambre meublée, exposée au
soleil, un ou deux lits k disposition
S'adrcsîer à Mme .leanmaire-Bersot.

Jolie chambre meublée pour monsieur
rangé, Concert 4, Mme Falcy. o.o

LOCATIONS DIVEEŒ

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

M DEMANDE A Mil

Indus trie nouvelle
On demande à loner, dans le can-

ton, de préférence dans les districts de
Neuchâtel , Boudry ou Val-de-Ruz, nne
naine disposant d'une force minima de
5 chevaux effectifs, pour l'exploitation
d'une industrie nouvelle. Adresser les
offres au notaire Arnold Dnvnnel . à
Môtiers. H20-16N

On demande à louer
ponr le 24 septembre prochaiu
on ponr époqne S convenir., A
l'onest «le la ville, nn logement
de 4 à 6 pièces avec jardin si
possible. Faire les offres avec
prix sons A. A. 813 an bnrean
dn journal.

Une jcaoe demoiselle
cherche chambre meublée avec déjeuner.
Entrée en septembre. Offres écrites sous
A. B 834 au bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES
Deux honnéten jeunes fll' es de la

Suisse allemande désirant apprendra le
français, cherchent place dans bonnes fa-
milles pour faire le ménage. Demander
l'adresse du n° 843 au bureau du journal .~ JEUNE FILLE
bien recommandée, cherch-s à se placer
dans tue bonne famille pour aider aux
soins du ménage ou pour soigner des
entants. S'adresser à M1" Thomet, quai
du Mont-Blanc b.

I jeune bonne
cherche place à la campagne. Demander
l'adresse du n° 830 au bureau du journ.il.

PLACES DE DOMESTIQUES

On dtmsinde une jeune fille parlant
français, pour s'occuper de deux enfants
et an courant du service de femme de
chambre. S'adresser avec certificats chez
M"" Gustave Chable, Pertuis-du-Soc 9,
Neuchâtel.

On demande pour tout de suite dans
un village du Val-de-Ruz, une brave jeune
fille pour s'aider au ménage. Elle aurait
l'occasion d'apprendre à Bervir dans un
petit magasin. Prière de sViresser par
écrit sous initiales J A. &.°.j au bureau du
journal. 

On demande pour aider quelques heu-
res le matin , une bonne

femme de ménage
S'airesser Halles 4.

«W ItRMAXttE
uno fill a d' un certain are  cl  do io - itc
inoraliiô pour un petit ménage soigné.
Deminder l'adresse ûu n° 8iC au bunau
du journal." OW

~~
CHËRCHË~

Une fille do 20 à 25 ans?, brave et ro-
buste, trouverai t plnco tout de suite dans
une famille de deux peivonnes pour faire
loci s les travaux d'un iaùnngo bourpeoi-s.
lion gage. S'adr. sous ebillre H 201.» N
k Hnatiensteiii »fc Vogler, Neuch*.tel.

ON DEMANDE"
une jeune fille bien au courant des tra-
vaux d'un petit ménage soigné. Demander
l'adresse du n° 841 au bureau du journal , c.o

On cherche dans bonne famille ber-
noise, une jeune fille intelligente pour
surveiller un garçon de 2 ans. Ecrire, en
jo!gnant cei ti(icats et photographie, à M""*
O. Leibundgut, Monbijoustrasse S5, Berne.

Place vacant®
On cherche nn domestique de 17 à

20 ans dans une bonne maison privée, à
Berne. Des personnes de confiance, mu-
nies de bons certificats, sont priées d'a-
dresser leurs offres sous chiffres O H 623
à Orell Fttsali, publicité, Berne. _

Mm' JAGG Ï , Café de Tempérance
rue du Trésor 7, demande une jeune
fille pour s'aider ù tous les travaux du
ménage, au plus vite.

Bureau de Fiiif^FSÎâ
cuisinières d'hôtels et maisons bourgeoi-
ses, femmes de chambres et filles pour
café et ménage^ 

On demande pour le 25 courant uno
BONNE DOMESTIQUE

connaissant tous les travaux d'un ménage
soigné. S'adreseer rue Saint-Maurice 2,
au 3œo étage.

ON DEMANDE
pour tout de suite une personne de toute
capacité connaissant à fond les travaux
d'un ménage soigné. Bon gage assuré.
Bonnes références exigées.

S'adresser à la pâtisserie Max Hu-
guenin, Fleurier. T 6 N

Une jeun e fille libérée de l'école, ai-
mant les enfants, et qui désire apprendre
l'allemand serait reçue comme volon-
taire dans la famille d' un employé ayant
2 enfants. S'adresser à M"" G. Bothen-
bùhler-Schneeberger, Langnau (Berne).

Bureau Je placement figà , ™ S
demande de bonnes cuisinière?, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS
Un jeune employé de commerce, pou-

vant disposer d'un certain capital, désire
trouver place d'employé-comptable inté-
ressé ; il serait aussi disposé à s'associer
pour la fondation ou la reprise d' une
maison de commerce dans le canton.
S'adresser Ktnde Ed. Junler, notaire,
6, rae du Musée, à Neuchâtel.

La Fabrique de Chapeau x
JEAIEHET & Ci8

demande de bonnes couseuses et garnis-
seuses. Ouvrage garanti toute l'année.

Père de f amille
cherche place de magasinier, desservant ,
ou pour faire écritures. Demander l'a-
dresse du n° ) *4> au bureau du journal .

BONNE BLANCHISSEUSE
-

sachant repasser, de toute confiance et
moralité, est demandée pour un hôtel ,
['lace à l'année. S'adresser le matin au
bureau de l'hôtel du Soleil , Neuchâtel.

On demande une

demoiselle île magasin
si possible connaissant l'épicerie, et un
jenne commissionnaire. S'airesseï
rue du Château 8, au 1er .

UîilOSI INTIUt.VVriON.tl.H

AMIES do laïl UHl FU IE
Une j euii fi hlanrbisseu'sc-rppa'-geu-c de-

mande uiif! p i ico d'outriiire ch. '-/. une
tu nne repasseuse lin altr-tviu'it , nne :II .*-
cef. torait dos lournées. S'adresser huri au
do renseignements, mo du Coq-d'ludB 5.

BUREAU DE PUCËMËNT"
da

Mme EÏHÏ - cSSïie
Harderstr. Interîaken

offre à placer ct demande continuelle-
ment employés des deux eexes pour
hôtels, familles, et k la campagne. c.o.
Chambres et Téléphone dans la maiton,

Pour trouver rapidement
nne plaee

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

mi Au GO.NCOUR;;
On demande deux jeunes filles âgées

de 16 à '24 ans, désireuses de s'instruire
en qualité de téléphonistes auxiliaires.
Les postulantes de nationalité suisse et
possédant uno bonne instruction secon-
daire sont invitées à remettre personnel-
lement jusqu 'au 23 juin leurs lettres de
postulation au bureau soussigné qui don-
nera tous les renseignements nécessaires.
Les lettres de postulation doivent conte-
nir une courte biographie de la postu-
lante et ôtre accompagnées d'un acte de
naissanca ou d'origine , d'un cartiflcat de
bonnes mœurs et d'un certificat médical.
Ce dernier doit élre établi sur formulaire
spécial à réclamer au bureau du télé-
phone à Neuchâtel.

Le bnrean du téléphone.

ÂPPRENTISSÀW
Un jeune homme, libéré des écoles, est

demandé comme

apprenti compositeur
S'adresser à l'Imprimerie Nouvelle.

L'atelier do reliure V. Brossin, Seyon ii8,
demande

•CT-tT .iS-.E'-P-RE-iT'-ri

PEROU OU TROUVÉ
Perdu mercredi soir, le long des Sablons

ou rue de l'Industrie , urte montre de
dame argant La rapporter contre récom-
pense Parcs 41.

ïïSta DES AMOÏCËS
-

HANS LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
SI VOUS CHERCHE/, à louer un im-

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

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

si vous CHERCHEZ une place de
commis, secrétaire, comptable, agent,
voyageur, appremi , etc. ;

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

81 VOUS CHERCHEZ un emploi com-
me institutrice, gouvernante, dame
de compagnie, etc. ;

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

SI VOUS CHERCHEZ une place de
cuisinière, femme de chambre, aide
de la ménagère, bonne d' enfants, etc ;
EAITEN I>E LA PUBLICITÉ

DANS LA

Feuille d'avis de Neuch âtel
consultée chaque jour par des milliers
d'abonnés et do lecteurs.
**mm m̂w m̂ *̂amammtmBmBmKa K̂m*mmmmaemcM

Naissances
15 avril. Mort-née , ,;i Ernosl*lJ.*ilippc

Ifui-sy et k Sophie-ftlise née Wagniùros
à (iorgier.

15. Nelly-Marie, à .lu'es-Alphonse Ho-
ohat , mécanicien, et à Marie-Hélène née
Huguenin-Wuillemin , à Gorgier.

5 mai. Jean-Maro, à Jean François- l 'aul
Bonhôte, pharmacien, et à Kosa née Gueb-
hart , à Saint-Aubin

8. Marguerite-Louise, ù Fritz Nussbaum,
agriculteur, et à Bosina née Gutknecht ,
aux Prises de Saint-Aubin.

10. Maurice-Pierre, à Louis-Julien Gern,
professeur, et à Mathilde née Schuma-
cher, à Saint-Aubin.

11. Gaéta n, à Pascal Sartoretti, serru-
rier, et à Maria-Kosa née Savoini, â Saint-
Aubin.

13. Bemamin-Charles, à Charles Gattol-
liat , agriculteur , et à Glotilde- Eva née
Pierrehumbert, à Fresens.

1G. Charles-Auguste, à Charles-Auguste
l'ierrehumbert , aiguilleur , et à Julia-lda
née Wintere-ziz, à Ghez-le-Bart.

17. Loiiisa-Ida , à Charles-Arthur Macca-
bez, agriculteur , et à Louise-Clara Steg-
mann née Perrin , à Gorgier.

20. Auguste, à Auguslo Nussbaum,
agriculteur , et à l'anny-Adèle née Jean-
monod , aux Prises de Montalch ez.

21 Emilie Jenny, à Albert-Gustave Thé-
venaz, ouvrier mécanicien, et à Lise-Emi-
lie née Guye, à Ghez-le-Bart.

22. Mort-née, à Fritz-Henri Fardel et à
Louise-Adèle née Jacot- Descombes, à
S iint-Aubin.

24. Sophie-Marguerite, à Paul Stauffer ,
jardinier, et à Thekla née Diehr, à Saint-
Aub'n.

Décès
5 avril. Esther Thummermuth. Saint-

Galloise, à Saint-Aubin, née le 25 mars
1903.

7. Marie née Gugger, ménagère, épouee
de Jacob Jenni , Bernoise, à Gorg ier, née
le 29 août 1843.

1C. Jules-Alfred Malherbe, Vaudois, à
Vernéaz, né le 31 juillet 190*2.

20. Rose-Cécile née Nicoud , ménagère,
épouse de Charles-Louis Gaille, Vaudoise,
à Sauges, née le 27 juin 1854.

14 mai. Emile Lambert, de Gorgier, à
Chez-le-Barf , né le 23 novembre 1891.

18. Bluette-Hortense Ellezingue, de Vau-
marcuz-Vernéaz, à Vaumarcus, née le
3 mai 1903.

25. Jean-Al phonse Paris, Vaudois, à
Vernéaz , né le 22 août 1886.

26 Samuel-Auguste Bonnefoy, vigneron,
veuf de Marianne née Moser, Français, à
Saint-Aubin , né le G mars 1834.

ET AT* CI-m. I)E LV It ftltOCH E
MOIS D 'AVRIL Kf MAI 1903.

— Faillite de Gustave Jaques, sellier-
tapissier, précédemment à Couvet, actuel-
lement à Paris. Date de l'ouverture de la
fi il l i te : 3 juin 1903. Première assemblée
das créanciers : mardi 16 juin 1903, à
•i '/, heures de l'après-midi , à l'hôtel de
district , à Môtiers. Délai pour les produc-
tions : 9 juillet inclusivement.

— Succassion répudiée de Jules-Henri
Perret , quand vivait cordonnier, à la
Chaux-de Fonds. Date du jugement clôtu-
rant les opérations : le 5 juin 1903.

— Bénéfice d'inventaire de Frédéric-
Arguste Buri célibataire, domicilié à Saint-
Biaise, décédé à l'hôpital Pourtalès, à
Neuchâtel , le 20 avril 1902. Inscriptions
au greffe de l.-i justice de paix de Saint-
Biaise jusqu 'au lundi 6 juillet 1003, k
4 heures du soir. liquidation des ins-
criptions devant le juge, qui siégera à
l'hôtel de ville de Saint-Biaise, le mardi
7 juillet 1903, à 2 ¦/, heures du soir.

(i avril 1903. — Jugement de divorce
entre Marie-Amélie-Wilhelmine-Ghislaine
Sacc née Grcpn , domiciliée k Neuchâtel ,
et Alfred Sacc, domicilié précédemment
k Grandchamp, commune de Boudry, ac-
tuellement en France.

G mai 1903. — Jugement de divorce
entre Elisabeth Burgener née Iseli , jour-

nalière* , ct llonri-Lucian Burgener , î H I -
Mltcur, les deux domiciliés aux Brenots.

7 mai 1903 — Jij ceroffflt do divorça
ont™ .kilie- Virg 'ni ' 3 lïeyner m'̂ e Guïilfiumo
Cînl i 1, journal i sm e, ilourcilié ; ! J' la Ctnux-
do I'OII *I R, et .N un i-Ernest , fieyner , ma-
numvrr* , sans domicile connu.

— Demande en sénarat' on de bien 3 de
damo l.ina-Adèle Hadorn nèn Jeanneret ,
à son nnri, le citoyen Paul-Frédéric lla-
dorn , beitier , les deux domiciliés à la
Chaux-de-Konds.

— Demande en séparation de biens de
dame Mina Matthey-Jonais née Olhenin
(iirard , sans profession , au Locle, à son
mari , le citoyen Ali-Ulysso Matthey-Jonais ,
horloger , au même lieu.

— Contrat de mariage entre John-
Edouard Boitel , médecin-dentiste, à Neu-
châtel , et demoiselle Jeanne-Elvire Be-
gnault , sans profession , à Le Mesnil-sur-
Oger (France).

— Il a été fait dépôt le 4 courant, au
greffe de paix de Neuchâtel, de l'acte de
décès de Ernest Murisier, professeur, à
Neuchâtel, décédé à Ghexbres, où il était
en séjour, le 26 mai 1903. Ce dépôt est
effectué on vue de faire courir les délais
pour l'acceptation de la succession du
défunt.

EXTRAIT DE LR FEUILLE OFFICIELLE

Enseignement religieux. — Le con-
grès sîolaire évang.lique vient de se
réunir à Stutl girtt. Cette association
déjà ancienne a pour but de maintenir
l'enseignement religieux orthodoxe dans
l'école. Elle comprend plus d'ecclésiasti-
ques que de maîtres. Le corigrèg s'est
occupé, entre autres questions, de3 con-
férences de Delitzsch sur Babel et la
Bible, et des progrè3 de la philosophie
matérialiste. Le cong. e e* a insisté pour
que l'Ancien Testament continue ù Stre
enseigné dans les écoles.

Un attentat en Russie. — Lundi ,
pendant que le général Novitzky, chef
de la gacdirraerie du district de Kiev,
procédait à l'interrogatoire d'un em-
ployé jaif , nommé Fruinkio , arrêté pour
des raisons politiques, celui-aî , armé
d'un couteau qu'il avait dissimulé sous
ses rèterp .eatp, se précipita tout à coup
sur I P g 'méral et le blessa près de l'artère
cervicale, peu grièvement cependant.

Extraordinaires pompiers. — Le -Ti-
mes » publie d'amusants détails sur l'in-
cendie qui a détruit mardi apr'vs midi ,
pour la seconde fois en trois anF, les
btltituents du conseil des revenus à Pé-
kin.

Il régnai t un désordre indescriptible.
Des centaines d'individus munis de
drapeaux combattaient les flammes; la
manœuvre à laquelle ils se livraient ar-
rêtait complètement la circulation.
C'était un tintamarre épouvantable de
gongs et da tam-tams. Pour éteindre
le feu , les autorités firent employer de
l'eau transportée sur les lieux à l'eide
de caisses da fer blanc et de paniers à
huile; on se servit également d'autres
appareils des plus surannés. Cne pompe
du temps de Napoléon 1er lançait sur les
flammes de faibles jîl s d'eau sale.

C'est grâce aux eSorls des gardes des
légations étrangères que l'on est parvenu
à localiser l'incendie et à protéger l'hô-
pital français.

Collégiens et collégiennes américains.
— Le « Franco - Californien », a re-
cueilli de curieux détails sur deux
collèges de filles et de garçons du Nou-
veau-Monde.

hi dii i! t flur dn co'lége de jeunes filles
de Liberti , Mufsichussets , a frappé d'ex-
clusion six des élèves de l'établi' sèment.
Li in' nii j iur , h directeur du Jewell-
Collegc , un établicj sement de «arçons de
la ri ic.ne ville , prenait une mesure analo-
gue contre six de ses pensionnaires.

Ces mesures de rigueur, prises simul-
tanément par l'.s directeurs des deux
collegeF , ont entre elles une corrélation *.

Une belle nuit , après l'exlinr -li in des
feux dans le collège des jaunes fi II •.*', une
échelle de corde se déroula t.\r,e des
fenêtre s de l'établissement jusq *.Vu soi.
Puis, une à une , en prenant d 'infini's
précautions, six charmantes demoiselles
se laissèrent couler dans la rue où , est-il
besoin do le dire, Us attendaient les six
jeunes genB du Jewell-College. Après
une promenade en voiture, qui se pro-
longea fort tard après minuit, les jeunes
filles se décidèrent à regagner leur école,
par le môme chemin qu'elles avaient pris
pour la quitter. Mais à leur grand déses-
poir, elles ne tardèrent pas à s'aperce-
voir que l'ascension était beaucoup plus
difficile que la descente, et aprè3 de
nombreux et inutiles efforts pour attein-
dre la fenêtre , elles durent se résoudre à
sonner, pour qu'on vînt leur ouvrir la
porte.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

BERNE. — M. Egon de Steiger , la
victime de l'accident du Balmhorn , ap-
partenait à la famille de Steiger-de
Fischer. Il avait fait partie l'année der-
nière de la malheureuse expédition au
glacier de Urenz ( Valais), au cours de
laquelle M. Paul Kœnig et une autre per-
sonne avaient trouvé la mort.

— On mande de Kandersteg que les
recherohes ont dû être interrompues ù
cause du mauvais temps. On a retrouvé
jusqu 'ici les crampons et le sac de l'ascen-
sionniste ; on sait à peu près où doit se
trouver le corps, mais il est impossible
d'y parvenir en ce moment. On ne con-
serve aucun doute sur la mort de M. de
Steiger qui a dû faire une chute de plu-
sieurs centaines de mètres.

— M. Alb. Merfeoat , l'habile pêcheur,
vient de prendre une nouvelle loutre au
bord de la Birse, aux Riedes prè3
Soyhières. L'animal pesait onze kilos.

Fait assez rare et qui mérite d'être si-
gnalé : la même loutre avait d->jà été
capturée par le même pêcheur il y a en-
viron quatre ans, mais elle avait réussi
à s'échapper da la trappe en se rongeant
une patte de devant. Mercredi, lorsque M.
Mertenat arriva près de la trappp, la
bête était en train de se ronger la se-
conde patte afin de s'échapper.

NOUVELLES SUISSES

ETAT \M L«_ !Bli:CHATLL
"•"• r.-"n-Nnus» e\^ m»s-t*ijî«

Emile ll ' >l l ' ii r i i in , m; it. 'f boniuifer, Zu-
ri '-.oi *. ;'i Nencliâml , 11. Mui llia Urol.i'.ty,
Neu hàte lnis c- , ai l,o.:!.*.

JLe> retoiii» d'âge
L'Eltxlr d» Virginie qui guérit les

varices, la phlébite, le varicocèle, les hé-
morroïdes est aussi souverain contre tous
les accidents du retour d'âge .- hémorra-
gies, congestions, vertiges, étouffements,
pal pitations, gastralgies, troubles digestifs
et nerveux, constipation Le flacon 5 tr.
dans toutes les pharmacies. Envoi gratuit
de la brochure explicative par F. Uhlmann-
Eyraud, Genève.

Hl Eg DUR AI PIJ? MIG K AINE , INSOMNIE ,
faàiS *  ̂ l*"-""**1-- Miux de Tête U C Cfl I '
•̂  ̂

Se o iREMÉDE SOUVERAlN-lEiliLb
g-l -ijs BoitenOp oDdres l l.JO.CIt CiMeeli .pt-.GeDirt
U Vu Tuule, f / iarmatale ,  !..- laer le „KEFOL. "


