
. OBLIGATIONS COMMUNALES

M-MÏÏ-Œ de NEÏÏOHATEL

PERMIS DE CONSTRUCTION
Demande de H. Alexandre Dncry

de construire une maison locative au
haut de la rnelle de Malllefer.

Plans déposés, jusqu'au 20 juin, au
bureau des Travaux publies, nôtel
municipal.

Place au Concours
Les communes de Cressier et d'Enges et

la corporation de Saint-Martin, mettent au
concours la place de garde-forestier de-
venue vacante par suite de démission
honorable du titulaire.

Les soumissions seront reçues, jusqu'au
samedi 20 juin 1903, par M. Alfred Quin-
che, président de commune, à Cressier,
chez qui on pourra prendre connaissance
da cahier des charges.

Entrée en fonctions 1er juillet 1903.
Conseils administratifs.

Commune de Cer..llfi_ -CormoB!lrèci.e

Il âÛjÔNûOliRS
Ensuite de démission du titulaire ac-

tuel, la commune de Corcelles-Cormon-
drèche met au concours la place de
concierge des abattoirs. L'entrée en fonc-
tions sera fixée ultérieurement.

Les personnes qui seraient disposées à
postuler cet emploi, pourront prendre
connaissance du cahier des charges au
Bureau communal et adresser leurs offres
de service sous pli cacheté, 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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IMMEUBLES e VENDRE

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

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

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

LANDERON
On offre à vendre une maison d'habi-

tation comprenant trois logements avec
jardin , très bien située, au faubourg du
Landeron. S'adresser à Mme veuve Gam-
ponovo. * 

LOYER GRATIS
d'un appartement de 6 chambres et jar-
din en achetant maison locative neuve,
bien située, à Lausanne. Grandes fa-
«Mités de payement.

Offres sous chiffres H. Z. 18, postante
restante, Lausanne. H 12470 L
—___M_MW_______ I

ANNONCES DE VENTE

— vendre, à la suite de démolition,
k fenêtres avec leurs cadres, et 2 gran-
des doubles portes pour remises, très
solides, le tout en parfait état. S'adresser
à Ade Matthey, jardinier, au Village suisse
à Monruz.

Le citoyen Ernest Petter, à Corcelles,
offre à vendre sa part du bateau dit

LE MUET
(excellent bateau pour la p êche)

Les amateurs peuvent le visiter au
port de Serrières et pour les conditions
s'adresser au sussignè. 

^̂^̂

Le Zonophon. La meilleure machine
parlante, jouant avec des disques inusa-
bles. Puissance et pureté de sons sans
concurrence. Catalogue gratis et franco. —
Phonographe.Automate avec 18 cy-
lindres. Mécanisme très soigné et bon
fonctionnement garanti. 1946 L

Herm. Diedrichs, Ste-Croix.

AVIS
Le notaire Breguet, à Coûrane,

avise les amateurs de foin, qu'il est
chargé d'en vendre de 80 à 90 poses.
S'adr. à lui-même au dit lieu.
_ Coffrane, le 15 juin 1903.

Tabac à fumer
Doux, coupe fine 5 kil. Fr. 180 et 245
Tabac, feuilles fines 5 » » 3.90 et 4.30
Tabac, surfin . . 5 » » 5.20 et 5.80
Maryland, gr. coupe 5 » seulement 7.80

» coupe fine » » 7.80
50 cigares fins gratis. H. 3732 Q

H. HITMBEI* , Benken-Basel.]

Bonne Bicyclette
anglaise, à vendre pour cause de dé-
part. S'adresser à M. Schenk, rue Saint-
Maurice.

PARAGRELE
A vendre, à des conditions avantageu-

ses, les baraques-abri des canons grêli-
fu ges, situées sur les territoires des
communes de Cortaillod, Boudry et
Soie.

Ces cabanes, au nombre de 10, pres-
que entièrement neuves, conviendraient
parfaitement pour cabinets de vigne ou
de jardin.

Adresser les offres à la Direction du
Paragrêle, Etude J. Wavre, avocat, à
Neuchâtel. 
*_.^^^__________________B-

divers meubles, tels que lits, tables, chai-
ses, armoires, etc. Rue du Coq-dinde 24,gm. étage. 

A VENDRE

chaises viennoises
avec les armoiries de la Ville

de Neuohâtel.
S'adresser au magasin de Comestibles*

rue du Seyon. 

/  Maison fondée en 1824 \

G. Fétremand
"bottier

.ii , rus dts Moulin., Neuchâtel

On offre à vendre une

jument de 5 ans
très facile _ous tous les rapports, bonne
trotteuse, manteau brun marron. Deman-
der l'adresse du n° 857 au bureau du
journal. 

Potagers
neufs et d'occasion, de toute grandeur, à
vendre. S'adresser E. Prébandier & fils ,
constructeurs.

À7IS aux EHTREPREHEORS
On offre à vendre, de gré à gré et à

de favorables conditions, le matériel et
les outils appartenant à MM. Jaques
Soeno et Henri Ouelpa, en Italie,
entreposés près de l'Usine électrique
des Métairies sur Boudry, savoir :

170m rails pour wagonets Decauville.
3 wagonets en fer et à bascule.
1 » plate-forme.
1 forge de campagne.
Plateaux divers et hangar.

225m tuyaux pour conduites d'eau.
21 pioches, 10 baramines, 2 pressons,

5 brouettes, 12 marteaux divers, 3 chau-
dière et marmites.

A dresser les offres à M. A. Locca,
entrepreneur, à Bienne.
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Four cause de départ

à vendre 2 bois de lit, 1 sommier avec
matelas, 1 lavabo sapin, 1 table sapin,
1 table de nuit et 3 chaises. Demander
l'adresse du n° 865 au bureau du journal.

AVIS
19* Reçu nn beau choix de

broderies de Saint-Gall, produit
d'nne des meilleures fabriques.

PRIX TRÈS AVANTAGEUX
Se recommande,

J. STOCK , Trésor 1.

A VE_I¥__>_ft___
pour cause de départ : 1 machine à cou-
dre Helvétia, 1 grande table à coulisses,
pieds tournés, C chaises noyer placets
jonc^une grande armoire noyer antique,
1 canapé bon crin bois noyer, 1 ameu-
blement de salon, velours vert, 1 pen-
dule régulateur de Vienne, 1 table à
ouvrage et un buffet de service. Deman-
der l'adresse du n° 866 au bureau du
journal ~ A VEADRE
100 quintau x de foin, première qualité,
année 1902. Adresse : J. Matthey, Valla-
mand. Même adresse, 25 litres eau de
cerises, garantie pures cerises.
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Calorifère Janker ï M
~~

S,0., en bon état, à vendre pour 60 fr.
fau bourg du Lac 13.

Occasion
Beau lustre électrique ayant peu servi.

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

¦M_______________a__________s____«

Nouveau o_oi_ pour l'Eté

Crêpons et Tissas fantaisie crème et cou-
leurs pour Robes légères.

[ Mousseline blancke brodée pour Robes et
, Blouses.
1 Linons écrns unis et brodés pour Robes et

Blouses.
Toile Nationale écrue p. Robes et Blouses.

t Toile Mauresque écrue à jour pour Robes
! et Blouses.
' Piqués blancs côtes de cheval pour Robes

¦MMMgBMMM I  ̂ tt Blouses. _f_______________P____________j
Satins imprimés, Soie lavable pour Robes et Blouses. ~- Toile d'Irlande, Zéjt hirs, pour Robes et Blouses.

JOLÏE COLLECTION ZÉPEIRS GRAND TEINT, à 50 cent.

HALL AUX. i ISSUS
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Costumes de Bain de 2.50 à 4.50. — Bonnets, Linges et Trousses de Bain.
Corsages blouses blanches et Couleurs.

¦a________________________ nB_g| [H____________________________I
Rideaux grande variété,

Guipure , Blancs et Crème.
Etamine Liberty ,

t Rideaux encadrés.

; COCPOIITMIMGES
¦

à très bas prix
. 
 ̂
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Véritable ̂ k̂
ar Extrait \__r m̂ -M xm\

SÊB Préparation instantanée ri /̂T\  _B
B d'excellent - bouillon , i t t r  ' BB
B f \  y v' flmèliorarion de soupes , ]Hf

MB VJr4» sauces. iégumes etc. AS

% o deviande
_̂ LJebig.

DAVID STEAÏÏSS & G", ITeucMtel
Téléphone 613 — Bureau : rue du Seyon 19

BONS VINS DE TABLE rwSiar"
Atrboia — H&co— — BeanJoRaîs — 9_tor_ea_„

H Les personne», souffrant de maux d'estomac et digérant m *
H mal, supportent facilement le pff

I CACAO A L'AVOINE I
¦I (marque : Cheval Blanc) H
¦ Ce produit , de fabrication soignée et toute spéciale, a opéré de véri- &
H tables miracles de guérison. B¦ _V_TJX____î:_^ SZ _3__ie_<r_a:__ ._-_D, ooire P
mt (seule fabricants) H

i i*£k KARIN
l̂ _̂ Hi/CactLine à, laver le lingre
Yffl___tV Réalise une économie de 30 °/ 0

£ B^̂ ^̂  ̂
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lave sans 

danger 

les 

objets 

les plus délicats.

¦Il*̂ fl[̂ _i ^n ven^e c-̂ ez
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Fers 
et Quincaillerie
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RHUMATISMES, NÉVRALGIES
torticolis, tours de relus, douleurs de toutes sortes sont rapidement soula-
gés et guéris par l'emploi de la

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

Le flacon : fr. 1.50.
Dépôts à Neuohâtel ; Pharmacies Bauler, Bourgeois, Dardel, Donner, Guebhardt ¦

et Jordan ; à Colombier : pharmacie Chable, ainsi qu'au dépôt général pour la
Suisse : pharmacie centrale, la Chaux-de-Fonds.
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111 IIIIBBBI Bnn nmiim'™ , g
M J  Est d'une qualité vraiment étonnante ! W H : Jzs
1: Donne au linge la plus éclatante blancheur ! ¦ P j__?_i
m Ménage le linge. % y  ^̂ jef iM j Donne au linge un suave parfum. \ mm L̂t\

V— ¦ ¦ m ?__

Th. WILD, installateur
^^̂ *̂ ^̂^̂ i Bureau rue de l'Industrie 17, Neuchâtel
__I _̂^S _fiiP Ateliers et entrepôts rue du Tertre

if&l '̂ll"! fHH Wm Articles d'hygiène et de salubrité publique.
Si_ lfeffl Installation complète de chambres de bains, lavabos,
$s»fu"::: v ' :: '' :J i fe  buanderies et water-closet.
Itfa'r4

t
. I "t\ TtP Baignoires américaines et autres en fonte émaillée.

¦ffi 1 ". i \ 'M Chauffe-bains au gaz instantané, avec douche et sans
iW'-M-,*-'" J» î {" douche.
!̂___i_ ff" ' I "' Chauffe-bains au bois et au charbon, etc.
'.i.7 Appareils Lavator pour buanderie, très économique...

. . BPio*" Bac8 à laver, en bois, garni en fort zinc, de 2 et 3

H 

Réservoir avec chaudière pour distribution d'eau chaude,
a pour lavabos, bains, etc., à plusieurs étages,
w Water-closet et lavabos en porcelaine anglaise, de diffé-
f| rents systèmes, pour maisons particulières, hôtels, col-

Travaux de ferblanterie en bâtiments.
t Tuyaux en fonte pour W. C. et lavoirs.

g Appareillage d'eau et réparation.

Pilules de I» »
M me B0SSEY-GIRO0 , Successeur

TRÉLEX sur Nyon

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

8 fr. la botte de 120 pilule*,.

Machines à Coudra
Spécialité, machines _?_j.cs_il_c

Machines Stella,, "Vérita-s,
Sa._co_s.ia,

A. PERREGAUX - Neuchâtel
Faubourg de l'Hôpital 1

Maison neuchâteloise, la plus
ancienne en Suisse.

\ Demandez aux [fl
l&n Epiciers, Cafetiers miM
lll et Hôteliers ||

m Vermontû Werenfels m
MEILLEURE BOISSON I

'^ AVAN T CHAQUE REPAS W$

sf" marque de fabricnie ***w j
|l déposée. E .95_ _ M ¦

I Goutte >. ê prospectus, la manière de s'en servir,
I -. .. ŝ**Sàa. es* joint au flacon.I RlmmatisniBS^vI Q
^s. Influenza N. TT
co.mu\.

 ̂
Foulures \. KÀ J*

comme le x. Névralgies "̂-  ̂ 9̂^meilleur remède V̂. M _ 11W • J .-I^̂ _domestique, déri- ŜJH MX de OBUtS N.
vatif, calmant et curatifNv>Nŝ  

j flailX de tête ^̂ ŝ̂ ^puissant, le véritable Paln-^C Refroidissements ^^Ezpeller à la marque ancre jouit ̂ S,. Pamiu-ipod'une popularité sans égale. Dans les Ŝ^
drai"5,BS

pharmacies le flacon à frs. 1 et 2. V̂
^
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Affaires de Serbie
Le coup d'Etat.

Du -Journal des Débats» :
La fait que, immédiatement le coup

perpétré, un gouvernement provisoire a
comme surgi de terre, et qu 'une procla-
mation a été adressée au peuple indique,
d'une manière presque indubitable , qu 'il
y avait accord concerté entra les hom-
mes politiques qui ont pris le pouvoir et
l'élément militaire qui a exécuté le com-
plot. D'un autre côté, il n 'apparaît plus
comme certain que cet élément militaire
puisse se donner comme ayant agi au
nom de l'armée prise dans son ensemble.
On commence ainsi à avoir l'impression
qu 'il s'est agi plutôt d'un coup d'Etat
politique, dans lequel une fraction de
l'armée, comprenant un certain nombre
d'officiers mécontents et désireux de se
venger, n'aurait pourtant joué que le
rôle d'instrument.

La voix de l'équité.
Nous lisons daus le « Temps » :
«Ce qui est injuste, c'est de vouloir

faire peser sur la malheureuse femme à
qui la royauté vient de coûter la vie
tous les torts des dernières années. Il est
ridicule d'entendre les amis de l'ex-reine
Nathalie, qui ne sortait pas, elle non
plus, d'une race royale, faire un crime à
ta pauvre Draga Machin d'une naissance
qui , après tout, l'avait faite petite-fille
de l'héroïque porcher, fondateur de la
dynastie des Obrenovitch.

On a mis sur le compte de la reine
Draga tous les péchés d'Israël. Elle avait,
elle aussi, déçu la nation : peut-être au-
rlat-ello dû, dans la triste aventure de sa
peeudo - grossesse, rencontrer plus de
compassion que de sévérité. Bien loin de
devenir un lien avec la cour du tsar,
comme l'avalent donné à penser les
adroits courtiers de la politique russe
lors de la crise de la chute de Milan et
du mariage, les préjugés collet-monté de
certaines grandes dames, aussi implaca-
bles pour les peccadilles des gens mal
nés qu 'indulgentes pour les vices des
gens bien nés, et l'inimitié des grandes-
duchesses monténégrines lui firent re-
fuser , par un manque de foi peu hono-
rable, l'accueil promis à Saint-Péters-
bourg.

Dès lors, femme stérile, objet de la
malveillance russe, Draga n 'était plus
qu'une parvenue en butte à toutes les
haines. On la calomnia. On fit d'elle une
Messaline serbe. Ces outrages la suivent
jusque dans la tombe. Des voix peu gé-
néreuses s'élèvent pour lui attribuer
toute la responsabilité du drame.

La vérité est que le trône était miné
depuis longtemps, que Milan avait dé-
truit le respect et tari les sources du
loyalisme, que ses démêlés avec Nathalie
avaient ouvert le sanctuaire domestique
de la dynastie aux curiosités flétrissan -
tes. Alexandre ne sut pas réagir. Draga
no put provoquer un do ces mouvements

de sensibilité populaire qui parfois ba-
layent les miasmes et rassérènent l'at-
mosphère. Le peuple ne lui sut aucun
gré d'avoir été épousée, comme une
bei gère de la légende, par un roi cou-
ronné. 11 ne lui pardonne ni le berceau
vide, ni la mauvaise humeur de Saint-
Pétersbourg, »

DERNIÙBES DÉPÊCHES DE LUNDI MATIN

Le sous-lieutenant Lazare Ivanovitch ,
du 6e régiment d'infanterie , s'est suicidé
hier soir d'un coup de revolver dans un
poste de la ville. Cet officier s'était
montré très affecté de ce que ses camara-
des ne l'eussent pas mis dans la confi-
dence du complot. Ce suicide provoque
une grande émotion parmi les officiers
de la garnison.

Lfs récents événemenfs ont été plus
atroces encore qu'on ne l'a dit. En effet ,
une vingtaine de personnages politiques
soi-disant disparus du pays auraient été
e» réalité mis à mort. L'opinion générale
est que le nouveau roi amnistiera les
assassins. Les noms des conjurés sont
d'ailleurs tenus secrets.

— Le «Daily Telegraph» et le «Daily
Ghronicle » publient une dépêche de
Vienne disant que Pierre Earageorge-
vitch a mis comme condition de son
acceptation de la couronne de Serbie que
les délibérations de l'Assemblée natio-
nale seront libres et constitutionnelles,
que la liste civile sera augmentée et que
les régicides seront exilés.

—- Oa mande de Constantinople à la
» Gazette de Francfort » que les événe-
ments de Belgrade ont produit une im-
mense sensation. Lorsque le premier
secrétaire en a inform é le sultan et a
voulu entrer dans les détails, le sultan
s'est écrié d'une voix que l'émotion
fai.ait trembler: «Assez, assez 1» . — Les
ambassades étrargères et les navires de
guerre des puissances ont mis dimanche
leurs drapeaux en berne.

NOUVELLES POLITIQUES
France

Le «Gaulois » et la «Libre Parole » ont
reçu des dépêches de Nantes disant que
le gérant de l' « Avant-garde» , M. Gaulay,
et le président du groupe de la libre-
pensée, M. Lejeuue , ont succombé aux
blessures reçues au cours des manifesta-
tions de dimanche.

Noiualilaïul
On mande d'Aden au »DaiIy Telegraph»

qu 'un convoi anglais aurait été surpri s
par le Mad mullah. Les détails manquent.
Des renseignements de source indigène
disent que le colonel Kobbe serait en-
touré par l'ennemi a Galabi. Le général
lianning serait dans l'impossibilité de
lui porter secours.

Chine
On mande de Vladivostock t. la « No«

voie Vrémia» que l'on craint une attaque
de la ligne de Mandchourie par des ban-
des considérables de Tonghouses. Les
agents de police chinois ont informé le
chef de la police que des bandes de ces
geus se glissent pendant la nuit à Vla-
divostock , pillent les magasina chinois
et s'emparent des riches Chinois pour les
rançonner.

Les appels de John Lewis. — On sait
que Londres est, en partie, la propriété
d'une douzaine de grands seigneurs ; ils
tirent des revenus fabuleux de la location
à long terme de leurs terrains, qu 'ils ne
se donnent même pas la peine de bâtir.
Le locataire fait tout , et, au bout de 99
ans le propriétaire reprend, avec son
terrain , la maison du manant. Les An-
glais, peuple patient , payent leurs loyers
et se taisent — pas tous.

On magasin d'Oxfordstreet est en-
touré depuis lundi , de placards incen-
diaires où M. John Lewis, le marchand ,
adjure le public de délivrer l'Angleterre
des 111s de voleurs qui ont confisqué son
sol depuis Guillaume le Conquérant. Il
appuie ses objurgations d'extraits de
discours do Cobden , Bright , Gladstone ,
sir William Harcourt et... Joseph Cham-
berlain. Il fait mieux , il déclare qu'il se
laissera emprisonner plutôt que d'obéir
aux exi gences de son landlord et aux
arrêts conformes dos tribunaux. De quel
droit celui-ci, — le duc do Poitland —
l'empûche-t-il d'étendre sou magasin de
nouveautés dans la partie voisine de
Cavendish square, quand il paye 1)0,000
francs par an depuis trente-cinq ans

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

pour le terrai*, sur lequel il a, lui Lewis
construit un pâté de maisons. Mais 1
duc se refuse à laisser profaner par un
vul gaire maison de commerce la retrait
eylvaine entourée de demeures seigneu
riales qu 'est aujourd'hui Cavendisl
square.

En attendant , les placards de M. Johi
Lewis font plus pour le renom de se
nouveautés que trente-cinq ans de tra

pour le terrain sur lequel il a, lui Lewis,
construit un pâté de maisons. Mais 1<
duc se refuse à laisser profaner par un,
vul gaire maison de commerce la retrait!
eylvaine entourée de demeures seigneu*
riales qu 'est aujourd'hui Cavendisl
square.

En attendant , les placards de M. Johr
Lewis font plus pour le renom de sef
nouveautés que trente-cinq ans de tra
vail.

Le chat de la poste. — Ces joun
derniers, les employés du bureau di
poste allemand à Constantinople si
posaient la question suivante : «Où don*
a passé notre chat? Est-il devenu tout i
coup folâtre ou a-t-il été enlevé par ui
amateur?»

La réponse ne se fit pas attendre et ellt
arriva de... Berlin ! Comment, disai
l'office central courroucé, envoie-t-oi
des colis vivants en un pareil condition
nement et surtout « sans adresse » (li
était le crime) î Stupéfaction générale i
Galata. Et en effet , comme l'ignoranci
ci-dessus en témoigne, l'on n 'avait gaèn
songé à expédier le matou dans la capi
taie allemande. Mais alors ?... L'explica-
tion est bien simple. Le chat en question
s'était profondémen t endormi dans un
sac déjà plein de lettres et qui , comme
tous les autre?, avait été fermé, scellé et
transporté à la gare du chemin de fer,
où il avait été déposé dans le wagon-
poste.

Et voilà comment les sacs étant in-
violables, voyageant, malgré lui, il fit
son entrée à Berlin I Oo ne dit pas s'il
était enragé à son arrivée, si l'on a pu
distribuer les lettres contre lesquelles il
a dû s'escrimer pendant soixante-douze
heures et si, enfin , l'on se propose de
l'établir dans la ville du grand Frédéric.

Maison écroulée. — Ou mande de
Varsovie qu 'une grande maison d'habi-
tation de la place Alexandre s'est écroulée
dimanche. On a retiré jusqu 'à présent
19 cadavres des décombres, mais on
craint qu'il n'en reste encore davantage
le nombre des habitants de la maison
étant évalué à 30 ou 40. Il est à supposer
que tous ont péri.

Mauvais payeur. — Un candidat au
poste de gouverneur de l'Etat américain
du Kacsas, M. Bailey, avait, en 1902,
promis d'épouser, en cas de succès, une
jeune fille du pays : histoire de flatter
l'araour-propre local.

Or, M. Bailey fut élu et, depuis lorf ,
il reçut 1, 500 propositions de mariage.
Mais le nouveau gouverneur n'a pas de
parole: il vient d'épouser une femme
étrangère au pays. Le Kansas est furieux
et les femmes de cet Etat jurent que M.
Bailey ne sera pas réélu.

Pompiers suisses. — L'assemblée gé-
nérale annuelle de la Société suisse des
sapeurs-pompier s, réunie dimanche à
Bâle, comptait 194 délégués, représen-
tant 84 sections. L'assemblée a admis 5a
nouvelles sections avec 6178 membres,
ce qui porte l'effectif total de la société
à 1.153 sections avec 151,265 membres.

Agriculture. — L assemblée des dé-
légués de la Société suisse d'agriculture
s'est réunie à Einsiedeln samedi et di-
manche, sous la présidence de M. Nœgeli,
conseiller d'Eta t de Zurich ; la participa-
tion a été très nombreuse. Dans l'as-
semblée de samedi, les résolutions sui-
vantes ont été adoptées à l'unanimité:Le
comité se mettra en rapport avec les
sociétés affiliées pour demander à l'as-
semblée fédérale, par une pétition en
commun, de porter le subside de la Con-
fédération pour 1904 à frs. 70,000 au
lieu de frs. 60,000 alloués jusqu 'à pré-
sent. Le comité est chargé d'étudier la
question de la publication d'une brp .
ohure populaire sur la culture des eér'^.
les, de la création d'un cntrepô'/C _e
céréales, avec ou sans moulin, e' 6 j *jns.
tltution de primes pour la ci/„¦¦•_, ._, ,je8
céréales.

La séance a été suivie de ' ia visite des
ôtables et de l'exploitatir n du COuvent
d'Elnsiedelu. Le soir, f À ,; heureS) M#
Laur a rapporté suc *e règlement du
droit des hypothèque ^ dans i'avant-pro-
jet de code civil si*'igset

Dans la sêanr.e de dimanche , une in-
téressante discussion s'est engagée sur
les rechercher , à effectuer , dans les ter-
rains de oul'uure, au sujet do la teneur on
chaux et. des mesures a prendre dans ce
sens.

Employé s fédéraux. — L'assemblée
des dôléguési des associations des fonc-

tionnaires , employés et ouvriers de la
Confédération , à laquelle ont pris part à
Bâle environ 50 délégués, après avoir
discuté un projet de statuts, a décidé à
l'unanimité la création d'une fédération
de ces différentes associations. On comité
provisoi re de 5 membres a été nommé ;
il est composé de un représentant de
chacune des associations suivantes : so-
ciété suisse du personnel des trains;
société suisse des employés de chemins
de fer ; union des ouvriers des entreprises
suisses de transport; association des
employés des postes et télégraphes et
association générale des fonctionnaires
et employés de la Confédération. Le pré-
sident de ce comité est M. J_(iry, prési-
dent de l'Union suisse des employés des
entreprises de transport, le secrétaire M.
Rimathé, rédacteur du Journal des che-
mins de fer, tous deux à Bâle. Le comité
a été chargé d'abord d'étudier la question
d'un tribunal de prud'hommes adminis-
tratif , dont la création immédiate pa-
raît absolument nécessaire en présence
des récents incidents qui se sont produit-
dans quelques branches de l'administra-
tion fédérale.

Un bon fils. — Joli trait d'amonr
filial: il nous vient de l'école d'artillerie
de Bière, qui se tient en ce moment. Des
soldats répandirent le bruit qu'on leur
volait du pain. le quartier - maître,
voyant un paquet irrégulier adressé à
une Valaisanne et qui pouvait contenir
du pain , en avisa le colonel ; celui-ci or-
donna que les lettres venant de la loca-
lité où résidait cette femme lui fussent
communiquées ; il apprit alors que le
soldat suspect était un brave jeune
homme. Celui-ci, interrogé, dit, dans un
grand embarras, qu'il envoyait son pain
à sa mère très pauvre et qu'il se nour-
rissait des restes que ses camarades
laissaient sur la table ou jetaient loin.
Touché de cet amour filial, le colonel fit
une collecte en sa faveur, lui en remit le
montan t en présence des officiers et
ajouta : «Vous êtes un bon fils ».

BERNE. — La cour d'appel bernoise
vient de rendre un arrêt qui soulève de
vifs Commentaires. Dans un procès in-
tenté à la « Tagwacht », elle a étendu la
responsabilité pénale et civile, en outre
du rédacteur et de l'auteur de l'article
incriminé, à l'imprimeur du journ al.

— Les tribunaux bernois ont con-
damné à quatre ans de réclusion et dix
ans de bannissement du canton, un gué-
risseur allemand, nommé Auguste-Emile
Ritscher, serrurier de .son métier, repris
de justice, qui s'est établi à Berne il y a
environ deux ans et demi et y jouissait
d'un grand crédit comme guérissant
sans remèdes toutes sortes de maladies.
Ritscher usait de l'hypnotisme. Il a été
condamné pour deux délits contre les
mœurs commis sur de jeunes clientes.

APPENZELL (R. -E.) — Le tir can-
tonal à Hérisau ouvert le 7 juin s'est
terminé dimanche dernier. Le nombre
total des coups tirés s'élève à 130,000/.
La distribution des prix aura lieu le diA
manche 21 juin.

GRISONS. — La commune de It» Tine
de Coire a repoussé dimanche à *_ne fai_
ble majorité, une demande dv

initia*are
tendant à la création d'une rjunicipalité
de trois membres, qui r e 70ueraient
complètement à leurs f dncti0ns. Cette
autorité se compose actuellement de 7
membres, qui exerty jD|- ceg foncHoM à
côté de leurs ocr upation8 vriy éee% Le
Conseil municir

^
- aTait présen té une

contre-propos.» _on mitigée, qui a réuni
138 voix; 1 i- j ^^ive a été repoussée par
571 voix r ontre 417-

FR1FJODRG. — Les ouvriers de la
fabrJ que d'accumulateurs et de la pape-
*-ei ie de Marly sont en grève depuis
F .amedi matin.

La cessation du travail a eu lieu à la
suite du renvoi d'un ouvrier de la fabri-
que d'accumulateurs, qui est président
du syndicat ouvrier de Marly-le-Grand.
C'est comme président du syndicat que
cet ouvrier aurait été congédié sur le
rapport d'un employé de la fabrique,
d'après lequel l'ouvrier en question se
serait vanté qu'on n'oserait pae le ren-
voyer.

Les grévistes demandent une augmen-
tation globale des salaires de 25 p. c.
Les salaires payés à la papeterie de
Marly varient de 1 fr. 50 à 3 fr. au
maximum; i. la fabrique d'accumula-
teurs, ils sont de 2 fr. 50, 2 fr. 75 et 3 fr.
La fabrique d'accumulateurs occupe 40
ouvriers ; la papeterie 70.

Tt.i**. Feuille «l'Avis de NeoehAtel,
eu -rille 2 (r. par trimestre

NOUVELLES SUISSES
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CONCOURS
La compagnie des tramways de Neuohâtel met au concours les travaux de

terraHscmeiits. maçonuerle, charpente, eonverinre , ferblanterie et
grosse serrurerie, pour la construction à l'Evole des bâtiments de remise, dépôt,
ateliers et administration.

Les plans et cahier des charges sont à la disposition des intéressés au bureau
de M. L. Châtelain, architecte, de 10 heures à midi.

Clôture du concours : vendredi 26 jnln, & midi.

Société des Voitures Automobiles
NECCIIATEL-CHAUMONT

Conformément à l'article 14 des statuts, MM. les actionnaires de la société des
Voitures Automobiles Neuchàtel-Chaumont sont convoqués en assemblée géné-
rale ordinaire pour le jeudi 2 juillet 1903, à 10 heures du matin , à l'Hôtel-de-Ville
de Neuchâtel.

0_ -£r>:£-.__ _D"CJ JOTTJR :
1. Rapport du Conseil d'à .ministration pour l'exercice 1902.
2. Rapport d.-s vérificateurs, de comptes
3. Nomination de deux commissaires-vérificateurs pour l'exercice 19C3.
i. Propositions individuelles.
Pour assister à la séance, MM. les actionnaires devront être porteurs de leurs

dues d'actions ou eu avoir 0{.é.é le dépôt chez MM. Perrot & Cie, à Neuchâtel qui
leur remettront en échange une carte d'entrée.

Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport des commissaires-vérifi-
cateurs seront à la disposition de MM. les actionnaires chez MM. Perrot & Gie,
pendant les huit jours qui précéderont l'assemblée. (Article 14 des statuts).

Neuchâtel, le 4 juin 1903.
An nom dn Conseil d'administration :

Le président ,
P. JACOTTET, avooat.

CORBEYRIER-SUR-âlGLE - 1000 m.
-Pension DCBVI8

Situation magnifique. — Parc ombragé. — Cuisine très soignée. — Pension depuis
fr. 4.50. — Arrangements pour familles. H 22714 L

TéLéPHONE — POSTE
C. o. Mme eiBj lKDET- COLOMB.

Gain comptant imméûiat
et de fortes commissions sont offerts

AUSSI COMME CASUEL
a messieurs de tonte classe,

| ayant l'habitude du monde, routi-
nes et actifs. Offres sous « Neben-
verdienst » V. 552, * Haasen-
steln •_ Vogler A. €1. A Leipslg,
Grimmaische str. H 39841

AUTOMOBILE NEUCHATEL-OHAUMONT
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. — soir 5 h. — 6 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 £r. 50. Double course : 2 fr. 40. — Abonnement 24 courses : 24 fr.

soi lostorf-les-Bains ***£'""
Saison dès le 15 mai jusqu'à octobre |:

Source sulfureuse très forte, contenant du sel muriatique, de la soude,
ainsi que source gypsifère. — Tranquille et belle situation à la campagne.
— Prix de pension .- fr. 5.— et fr. 3.50. Chambres de fr. 1. - à fr. 2.50. «|vS

Vue splendide sur les Alpes. Promenades dans les forêts environnantes.
Communication postale deux fois par jour avec Olten (1 heure) — Poste,
télégraphe et téléphone dans l'hôtel. — Prospectus et renseigne-
ments par le propriétaire Jos. *GHJLDI_fAlflf. â

SIédecin de enre : Dr SCBILLIPiG , de Olten. Zà 1652 g.

^mm\***************** m

CERCLE DES TRAVAILLEURS, NEUCHATEL
La place de tenancier du cercle est à repourvoir pour le 24 septembre. Adresser

les offres et consulter le cahier des charges jusqu'au 30 juin chez M. A. Zirngiebel,
vice-président du cercle, rue du Seyon, Neuchâtel.

lia Tribune de G enève
L'Administration de la Tribune de Genève porte à la connaissance du public

que les abonnements pour les Cafés, Restaurants, Brasseries, Auberges, Coiffeurs,
Hôtels, Pensions, Cercles, Sociétés, Salles de lecture, Cabinets de réception de
Praticiens, Pharmaciens, Pensionnats, Instituts, Instituteurs, Institutrices et employés
Fédéraux (Employés des Postes, Téléphones, Télégraphes, Chemins de Fer et des
Bureaux Fédéraux;, sont reçus au prix réduit de 10 francs par an pour le canton de
Neuchâtel et les autres cantons. Il est accordé à chaque nouvel abonné de cette
catégorie un porte-journal à l'exception des Instituteurs, Institutrices et Employés
Fédéraux).

Les abonnements sont reçus contre remboursement. — S adresser Administra-
tion de la Tribune de Genève, 6, rue Bartholoni. 

Chute des cheveux
Mm* Emery, spécialiste pour soins à

donner _ la chevelure, ainsi que lavage
de tète, se rendra à Neuchâtel, mercredi
17 courant. S'adresser rue du Trésor 9,
au 3me, de 2 à 5 heures.

On cherche à Neuchâtel ou environs,
pour une jeune fille de bonne famille,
pension aveo occasion d'apprendre le
français. Elle s'aiderait au ménage et
paierait 4 à 500 francs par an. Adresser
les offres par écrit au bureau du journal
sous P. Z, 867. 

-DLUNDE.
Pension do famille, dans position tran-
quille mais cependant centrale, appropriée
spécialement pour convalescents. Rensei-
gnements plus précis à disposition.

Mm" Hagen.

Prêts hypothécaires
On offre à de favorables con-

ditions plusieurs sommes de
5,000 à 40,000 francs , sur
immeubles situés en ville. Etude
A.-N. Brauen, notaire, Trésor 5.

Mme E. GONTfflER , Place-_,Arfflesl2
Vls-à-vis de la Préfecture

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

' Maladies des oreilles
NEZ WJ0S8B

' 
Le Dr Jules BOREL

- reçoit les lundi, mercredi et vendredi, de
. 3 à 5 heures, rue du M61e 3. c£.

Séjo-mr <_i'___té
BITTES (Vf I de-Tiavers) 1880 m.

pension-famille, offrant aux ama-
teurs promenades agréables et forêts de
sapins a proximité, ainsi que sites des
plus pittoresques. Nourriture saine et
variée. Air salubre. Eau abondante et
renommée. Jardin et ombrages attenants
à la maison. Sur demande cures de chaud-
lait. Prix très modérés H. 1989 N.

M:me!l Beutter & Leuba.

QÏT X
donnerait des leçons de français ?

Offres écrites sous "W. G. 858, au bu-
reau du journal.

-¦_________¦_____¦__—_&_-•'
La famille de feue Madame R

Marie YONNER - LAMBELET, |
remercie bien vivement toutes les B
personnes qui lui ont témoigné une B
sympathie si affectu euse â l'occa- I
sion du grand deuil qui l'a frap- I
pèe. H

RSHBKfln_flB______H_B_B____B_ >-Bi

I L a  
famille 1SOZ remercie sin- [j

cèrement toutes les personnes qui |j
leur ont témoigné de la sympa- t<
thie à ïoccasion du grand deuil I
qu'elle vient d'éprouver. ff i

Neuchâtel, le 13 juin 1903. I

Bonnes leçons de zither
1 heure pour enfants, 75 cent. 1 heure

et quart pour adultes 1 franc. Musique
gratuite. — M""" Lina Martin , Institut ,
Marin.

«VOTIONS . AVIS DE S0Q.TËS

Cercle libéral
Les membres du cercle sont priés de

retirer auprès du tenancier la quittance
de leur cotisation de 1903. 

Fpol.sii.1. ijeuchâtei
Messieurs les membres passifs dispo-

sés à accompagner la société au con-
cours de Tavannes, qui aura lieu diman-
che prochain, sont priés de bien vouloir
se faire inscrire jusqu 'à vendredi soir
auprès du président, M. Emile Liechti,
faubourg du Lao.

BOIS JE FEU
On offre à vendre, en gare

f .avers, à conditions avanta-
geuses :

30 toises Sapin
15 * Foyard
20 » Branches

S'adresser à M. Henri Grand-
jean, Chaux-de-Fonds. 

A vendre d'occasion

une table en 1er ponr j ardin
- 150 x 75

Un panier pour élevage de poussins et
divers cadres avec treillis.

S'adresser Cité de l'Ouest 5, rez-de-
obaussée. - 

OCCASION
A vendre tout de suite belle et bonne

bicyclette peu usagée. Demander l'adresse
du i.° 854 au bureau du journal.

-J Brarnjt -& Matthey I
TAILLEURS & CHEMISIERS

6, rue de la Place-d'Armes

Vêtements soignés
Téléphone 720

lÏTEAl VOILIER"
très fin marcheur, trois premiers prix, en
parfait état, presque neuf, à vendre d'oc-
casion. S'adresser au gardien du garage
nautique. c.o" Ponr cause île départ
et pendant quelques jours

seulement
A V_E_¥»__t_E

à de bonnes conditions,

un piano, nn potager
lits, lavabos, diverses tables, étagères,
armoires, etc. — S'adresser Beaux-Arts 11,
3m» étage.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter un grand bu-

reau-secrétaire, à trois corps, en bon état.
S'adresser sous initiales V. S., case pos-
tale 3801, Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Une demoiselle allemande, âgée de

21 ans, voulant passer trois mois à Neu-
châtel ou dans les environs pour se per-
fectionner dans la conversation fançaise,
désirerait être reçue dans une famille
cultivée où il n'y aurait pas d'autres pen-
sionnaires de langue étrangère. Adresser
les offres ave , indication du prix de pen-
sion sous lettres D. W. 863 au bureau du
journal. 

CHATEAU-D'ŒX
Alpes va.udoi -_es»

Altitude 993 mètres
station climatérique d'été et d'hiver.

M"*** Favre-Lebet et sa fille, institutrice,
reçoivent un petit nombre de jeunes filles
désirant apprendre la français et se for-
tifier dans l'air de la montagne.

S'adresser pour renseignements et ré-
férences à M. le pasteur Henriod, à Fleu-
rier, et à M. le pasteur Paul Bonnard ,
Château d'Œx. 

PENSION-FAMILLE
pour jeunes gens -, table très soignée. —
Flandres i, S"" étage.

A LA MENAGERE 1
3, Place Purry, 3

-3*I5-A.3iT_D 0__.OI2i_
de

Brosses en tous genres
Atelier pour la fabrication et la

réparation des articles de
brosserie.

®tmmtmm$
Encaustique en boîtes et

an détail.

PAILLE lE FER
Linges à parquets.

Balais de coton.

SBBPILL1ÈR_3



Le roi Pierre I
Genève, 16. — Lie prince Pierre Kara-

georgevitch a déclaré au représentant de
l'A gence télégraphique suisse qu 'il ac-
ceptait la nomination que vient de faire
l'assemblée nationale serbe. Le prince
montera fur le tt ône sous le nom de
Pierre I. Il a ajouté qu'il était profon-
dément ému de la confiance qui lui a été
témoignée, bien qu'il s'attendît à . la nou-
velle qui venait de lui parvenir.

«J'ai adressé au peuple serbe, continue
le roi, une proclamation qui sera sans
doute affichée et lue ce soir en Serbie.
Je remercie dans cette proclamation le
peuple serbe qui a voulu renouer les tra-
ditions de ces ancêtres. -

Le nouveau roi sera fidèle à ses tradi-
tions et s'inspirera très spécialement du
souvenir de son regretté père. Le nou-
veau roi donne sa parole qu'il laissera
dans l'oubli tout ce qui s'est passé pen-
dant ces quarante dernières années. Une
conserve de rancune contre aucun de
ceux qui l'ont combattu. Il respsctera
les droits de tous les fonctionnaires et
employés qu'il invite à rester strictement
dans la légalité et à reprendre d'une
façon normale leurs occupation?.

Genève, 16. — Le roi de Serbie par-
tira de Genève jeudi soir via Vienne. Il
emmènera son personnel suisse. La mai-
son habitée par le roi était surveillée au-
jourd 'hui par des agents cyclistes. Les
visites affluaien t et un registre déposé
à l'entrée est couver t de signatures.

— La première visite du roi de Serbie
en quittant son appartement de la rue
Bellor, lundi soir, a été pour la famille
de M. Didier, président du Conseil
d'Etat. Le roi s'est incliné devant Mme
Didier, s'est fait présenter par un secré-
taire et lui a adressé quelques paroles
cordiales.

Les événements de Serbie
Berlin , 16. — On mande de Belgrade

au * BerlinerLokalaDzeiger » qu'une as-
semblée de femmes da Belgrade exprime
le vœu que la reine Nathalie passe à l'or-
Ihoxie et épouse le nouveau roi Pierre.

Saint-Pétersbourg, 16. — Le repré-
sentant de la Serbie à Saint-Pétersbourg
est parti pour l'étranger.

Belgrade, 16. — La séance de l'As-
semblée nationale a été courte. Le prési-
dent du Sénat et le président du conseil
des ministres, une fois l'élection faite,
ont prononcé chacun une courte allocu-
tion, dans laquelle ils ont félicité le
pays du choix fait, qui permet de consi-
dérer l'avenir avec confiance.

L'Assemblée nationale a décidé d'aver-
tir têlégraphiquement Pierre Karageor-
gevitch et de lui envoyer une délégation.

Le Sénat et la Skoupchtina ont tenu
chacun une séance à l> heures. A peine
l'élection du nouveau roi était-elle faite
que les magasins de Belgrade gar-
nissaient leurs devantures des portraits
de Pierre Karageorgevitch, de ses filles
et de ses garçons.

Les journaux d'hier après midi parlent
déjà de sa majesté «Pierre 1er». On ne
sait quand celui-ci arrivera .

Inondations
Londres, 16. — Les fortes pluies de

ces j o iir-3 derniers ont causé des inonda-

tions dans la vallée de la Tamise, occa-
sionnant de nombreuses interruptions
dans les communications.

La crise italienne
Rome, 16. — Le roi a reçu Mer soir

M. Zanardelli. Tous les journaux, sauf le
«Journal d'Italien, insistent pour que M.
Zanardelli soit chargé de former le cabi-
net.

Les Serbes à Genève. ... ,
Genève, 16. — Dans une arcade de la

rue de la Gorraterie, on avait exposé des
gravures du journal « Der Tag ». Entre
autres, il s'y trouvait celles du, roi
Alexandre et de la reine Draga, avec
cette mention : e Les victimes des bou-
cheries de Belgrade ». Des étudiants
séries vinrent faire du bruit. La police
intervint et les portraits furent enlevés.

Conseil national
Berne, 16. — L'ordre du jour de la

séance de lundi du Conseil national ap-
pelait la discussion du projet relatif au
réarmement de l'artillerie.

La majorité de la commission com-
posée de MM. Buhlmann, Buser, Dela-
rageaz, Diesbacb, Eggenmann, Mosi-
mann, Mliri, Pestalozzi et la minorité de
cette commission, composée de MM.
Bueler, Motta et Brustlein, sont d'accord
sur la supériorité du cancn proposé pour
l'armement de l'artillerie et l'adoptent
sans hésitation.

En revanche, tandis que la majorité
accepte le mode de procéder du Conseil
fédéral, qui modifie par un simple arrêté
la loi sur l'organisation militaire, la mi-
norité propose de transformer cet arrêté
en loi avec adjonction de la clause réfé-
rendaire.

Le débat portera donc essentiellement
sur la question de savoir si le projet du
Conseil fédéral conservera sa forme ac-
tuelle qui le soustrait au référendum, ou
s'il ser a modifié de façon à ce que le
peuple soit appelé à se prononcer sur
cette affaire.

Après les rapports de la majorité et
de la minorité de la commission, la
séance a été levée et la suite de la dis-
cussion renvoyée à demain mardi.

iSRNIÈRES DÉPÊCH__
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Hommage au devoir. — On nous
écrit :

Il est d_ .ns notre république , de fidèles
serviteurs qui , arrivés au terme d'une
longue et utile carrière, ne jouissent
point d'une fortune faite ni môme d'une
pension de retraite en faible rapport
avec les services rendus. One fois leur
tâche finie, ils se retirent, sans bruit,
modestement, privés des brillantes ré-
compenses échues en partage à quelques
privilégiés et n'emportent dans le calme
de la vie privée qu 'un seul trésor: la
satis faction du devoir accompli. Parfois,
l'estime et la reconnaissance des conci-
toyens viennent donner plus de force
encore à ce sentiment légitime de satis-
faction intérieure ; c'est un réconfort
après les nombreuses déceptions de la
vie.

Dans quelques jour s, M. Fritz Renaud-
Philippin quittera volontairement en-
suite de démission honorable, la vieille
gare de Corcelles (Neuchâtel) qu'il a
desservie en qualité de seul et unique
chef pendant 44 années consécutives,
avec fidélité et dévouement. Entré en
fonctions lors de l'ouverture de la ligne,
en décembre 1859, M. Fritz Renaud a
été tour à tour au service du Jura-Indus-
triel, du Jura-Berne-Lucerne et du Jura-
Neuchâtelois, mais sans aucune inter-
ruption dans la même gare de Corcelles
devenue pour lui un abri qu 'il aimait.
Lss millions n'ont pas été prodigués
pour l'agrandissement et l'embellisse-
ment de cet édifice et il a fallu un demi-
siècle pour obtenir un éclairage quelque
peu moderne. Afin de rendre plus agréa-
bles les abords de la modeste maison
appelée gare, M. Renaud a pris l'initia-
tive, il y a vingt ans environ, de planter
la magnifique allée d'arbres située sur le
quai dont elle est l'ornement ; depuis
longtemps déjà , passants et voyageurs
profitent des frais ombrages sans se
douter qu'ils doivent cet agrément au
brave chef de gare.

Accomplissant son devoir avec une
•s-yupuleuse fidélité, veillant à l'observa-
tion stricte du règlement de service, M.
Renau d a pu être parfois taxé de manque
de complaisance, mais sa droiture, son
Impartialité, sa parfaite honnêteté, lui
ont acquis et conservé les sympathies de
la population.

C'est donc avec uu sentiment de vif
regret que l'on apprendra son départ de
ce bureau où l'on aimait à le voir, tou-
jours fidèle au poste, soucieux du devoir,
aimable envers tous. De bons vœux de
santé et de bonheur l'accompagnent dans
isa paisible retraite. X.

Parti libéral. — Les délégués du parti
libéral, réunis dimanche à Corcelles, se
sont prononcés à l'unanimité contre la
revision constitutionnelle tendant à la
réduction du nombre des députés au
Grand Conseil. On sait que le parti libé-
ral voulait lier cette revision à la réduc-
tion à six (les _ i_ districts) du nombre
des collèges électoraux.

BChaux-de-Fonds. — Le tribunal cor-
rectionnel d'arrondissement, siégeant
avec l'assi tance du jury, s'est réuni
vendredi malin, à l'Hôtel-de-Ville de La
Chaux-de-Fonds pour s'occuper de l'af-
faire Arnold Beck, monteur de boîtes or,
prévenu d'avoir livré des boîtes or bas
•dont les charnières n 'étaient pas au titre.

Dans son interrogatoire, Arnold Beck
Teconnaît que pendant un temps, il a li-
Tré des boîtes or bas portant des char-
nières qui n'étaient pas au même titre
que la boîte. C'était une pratique admise,
et que l'on estimait correcte. Lorsque
vint l'affaire Blum, il y a deux ans, les
monteurs de boîtes furent rendus atten-
tifs au t'ait que toutes les parties de la
boîte devaient être au titre inculpé.
Beck donna alors l'ordre de se conformer
ii cette disposition. Il fit fondre le métal
destiné aux charnières et veilla stricte-
ment à ce que dorénavant toutes les par-
ties de la boîte fussent au même titre.
En résumé, le prévenu affirme que si, à
un moment donné, il a contrevenu à la
loi, c'est sans s'en rendre compte. Sitôt
qu'il a été mis au courant des exigences
légales, il s'y est conformé.

Le jury ayant rapporté un verdict af-
flrmatif sur la question de fait et négatif
sur les questions de fraude et d'intention
coupable, le tribunal a rendu un juge-
ment acquittant Arnold Beck et ordon-
nant sa libération immédiate.

[_•_
¦ Chaux-de-Fond$. — La fête cen-

trale L.1*3 l'Association des maîtres fer-
blantiers de -a Su_83e a eu lieu à La
Cbaux-de-b .nD(-*9 samedi et dimanche.
L'assemblée a d^gûé Lucerne comme
siège du Comité central et Glaris comme
lieu de la prochai.'1*5 f*-*-6*
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CANTON DE SEUCHATEI

Consail général de la Commune
Séance du 15 juin 1903

Pétitions. — M. Ferdinand Gacon
- rappelle les pétitions des habitants du
Rocher et des Fahys en vue d'obtenir
un bon chemin de dévestiture pour les
immeubles à la lisière de la forêt des
Fahys.

Une cinquantaine de citoyens de-

*-ftJ*_Ti~ ' ' ¦ ~ - _ -

mandent qu 'il soit mis fia à l'incinéra-
tion des ordures à la Maladière.

Dépôt sur le bureau.
Motions. — MM. G. Rltter et cousort -3

proposent d'examiner la possibilité de
tirer parti pour l'agriculture et la viti-
culture des balayures et du produit de*,
égouts.

M. G. Ritter propose encore l'étude
d'une utilisation plus rationnelle et
plus complète des forces hydrauliques
des deux paliers de la Reuse et la possi-
bilité de restituer à cette rivière un peu
de l'eau qui faisait son charme et le
bonheur des poissons.

Dépôt sur le bureau,
Promesse de vente. — Le Conseil ra-

tifie la promesse de vente conclue avec
la commune de Brot-dessous et accorde
le crédit nécessaire au reboisement dont
il a été déjà question.

La route d'accès à la gare de Serrières.
— La modification proposée au tracé de
cette voie est renvoyée à une commission
composée de MM. Eug. Borel, P. Bovet,
G. de Montmollin, L. Perrier, M. Porret,
E. Bonjour , H. Messeiller, P. Sottaz et
P. Delachaux.

Bâtiments scolaires. — La transfor-
mation de locaux aux collèges des Ter-
reaux et au collège classique fait l'objet
d'une observation. M. de Chambrier fait
remarquer que le rapport ne mentionne
pas l'établissement d'une salle d'attente
pour le directeur des écoles primaires.

M. de Pury répond qu'il sera décidé à
cet égard après un essai d'éclairage des
salles précédées du péristyle.

M. D. Perret propose le renvoi à une
commission qui étudierait le part i à tirer
de la suppression de ce péristyle.

M. Ph. Godet déclare ce péristyle très
utile en temps de pluie.

Cet objet est renvoyé à une commis-
sion composée de MM. R. de Chambrier,
Krebs, Perret, Mauerhofer et Gygax.

Réfection de la chaussée de la rue de
la Treille. — M. P.-E. Sottaz a constaté
à la rue Saint-Maurice que la chaussée
en asphalte comprimé a souffert ; il y au-
rait avantage à employer le pavé Leuba,
faute de pavé Pattison qui n'est pas en-
core dans l'industrie.

M. Porret préconise pour nos rues un
système de pavage uniforme et propose
le renvoi à une commission chargée spé-
cialement de rechercher le m eilleur des
systèmes.

M. de Coulon trouve préférable d'at-
tendre la mise en vente du pavé Pattison
puisque le pavé Leuba n'a pas donné les
résultats attendus.

M. Henri Stauffer parle dans le même
sens : il y aurait intérêt pour la ville à
ce qu'une commission s'occupât à fond
de la question du pavage. Il seniit dési-
rable que la rue de la Treille, où passent
nombre de camions, servît de champ
d'essai.

M. G. Ritter voudrait que la commis-
sion se mît au courant des essais opérés
à Lausanne sur le Grand-Pont.

M. de Pury déclare que le Conseil
communal propose l'asphalte comprimé,
parce que seul ce mode de pavage a fait
ses preuves assez longtemps. Cela n'empê-
chera nullement d'essayer ailleurs d'au-
tres systèmes.

Par 21 voix contre 4, le projet est pris
en considération et renvoyé à une com-
mission composée de MM. Sottaz, Godet,
Ritter, Beaujon , Perrier, Bellenot et
Bohnenblust.

A ce propos, M. P. Bovet exprime le
désir de voir enlever le détestable pavé
compris entre le Bazar Schioz, Michel et
Cie et la maison Monvert.

Eclairage. — Le Conseil vote le crédit
relatif à la pose d'une lampe à arc à la
Grande Promenade.

La gare de Neuchâtel. — En l'absence
de M. Perrier, M. Lambelet développe la
motion tendant à obtenir le déplacement
de la gare au sud, l'abaissement du ni-
veau des passages sous voies au sud et
l'ouverture de ces passages au nord.

Les motionnaires estiment qu'actuelle-
ment on ne peut pas augmenter le nom-
bre des voies ; pour agrandir ce palier,
il faut reculer le bâtiment des voyageurs.

On prévoit deux passages sous voies,
l'un à l'ouest et l'autre EOUS le bâtiment
même de la gare. C'est insuffisant et peu
commode.

Le département fédéral des chemins
de fer a demandé une nouvelle étude re-
lative à la gare de Neuchâtel. Il serait
désirable que l'édilité de Neuchâtel en
profite , pour présenter les desiderata ex-
primés plus haut.

M. de Pury, président du Conseil
communal, déclare que ce corps a déjà
appuyé auprès du département des che-
mins de fer ces desiderata , qui ne sont
pas d'aujourd'hui. Il est heureux de
toutes les manifestations qui se produi-
sent dans ce sens, mais il ne voudrait
pas engager financièrement la commune
dans des transformations qu 'il estime
devoir être payées par les chemins de
fer fédéraux.

M. Porchat, directeur des travaux pu-
blics, fait l'historique de la question,
qui est déjà vieille, et a donné lieu ù un
actif échange de lettres entre les parties
Intéressées ; seule la question de l'abais-
sement de la cour de la gare est nouvelle.

M. Krebs appuie la prise en considéra-
tion de la motion ; il faut absolument
que tout soit fait pour mettre un terme
à l'état de choses actuel.

M. Lambelet est heureux de voir l'ac-
cueil fait à la motion , dont le dépôt fut
antérieur de trois jours à la décision du
département des chemins de fer.

La motion est prise eu considération.
Ecole de commerce. — M. Bouvier

développe la motion tendant à porter de
9 à 11 le nombre des membres de la
commission de l'Ecole de commerce. Le
simple fait que l'école compte plus de
600 élèves et aO professeurs justifie cette
augmentation, à défaut des autres argu-
ments avancés par l'orateur.

M. Lambelet est étonné qu'on veuille
modifier la composition de cette commis-
sion, avant même que l'essai ait com-
mencé du nouvel état de choses résultant
de l'adoption de l'arrêté organique.
Qu'on fasse au moins cet effet durant
un an.

M. Bouvier répond que l'essai est
condamné d'avance ; il n'y a donc pas
de raison de refuser une mesure deman-
dée par l'Ecole de commerce et sa com-
mission.

M. Perret appuie cette manière de voir
par analogie avec ce qui se passe pour
l'E ;ole d'horlogerie.

La motion est prise en considération
par 21 voix contre 7.

Le pylône électrique de la place des
Halles. — M. Godet fait le portrait du
pylône planté au beau milieu de la place
du Marché par l'administration des télé-
phones. Très laid pour lui-même, il dé-
truit complètement l'effet de la ravissante
maison des Halles. Il suffit, pour s'en
convaincre, de se placer à l'angle nord-
ouest du bâtiment de la Caisse d'épargne.
On se convaincra du même coup que le
Conseil d'Etat aura intérêt à discuter de
très près les emplacements futurs de ces
pylones-là. Le déplacement demandé coû-
tera peut-être quelque chose, mais il
faut défendre la beauté de notre ville.

M. Porchat déclare que la motion eût
eu l'appui du Conseil communal si elle
s'était produite lors de l'exécution des
travaux préparatoires. Il lit une lettre de
l'administration des téléphones qui es-
time impossible de déplacer le pylône. Il
estime cependant que la ville de Neuchâ-
tel peut toujours disposer de son terrain.

M. Strittmatter insiste pour que le
Conseil communal étudie la possibilité
d'enlever le pylône,

M. de Pury dit que le Conseil com-
munal accepte la motion.

Celle-ci est prise en considération
sans opposition.

Défense de la rue des Moulins en cas
d'incendie. — M. Messeiller demande
qu'on place une ou deux hydrantes au
centre du pâté de maisons qui consti-
tuent les deux arrière-corps de bâtiments
de la rue des Mouline. Il critique en
outre l'entretien des « courf es » qui a
paru défectueux lors du récent incendie.

M. Porchat répond qu'il sera tenu
compte de cette critique. Quant à la dé-
fense, il établit que l'état-major des sa-
peurs-pompiers ne voit pas comment la
défense pourrait être mieux organisée
qu'elle ne l'est. Néanmoins l'étude de-
mandée sera faite.

M. Messeiller souhaite qu 'il ne se dé-
clare pas d'incendie à la rue des Mou-
lins. Le réponse à lui faite ne le satisfait
pas. Il transformera son interpellation
en motion.

Traitement des employés. — M. Mes-
seiller développe 1̂  motion qu'il a dépo-
sée avec les neuf autres membres du
groupe indépendant et M. Calame.

Il appartient à la Commune de donner
l'exemple de l'amélioration du sort des
petits travailleurs, qui ont souvent des
charges de famille très considérables. Il
y a là une question de bien-être moral
autant que matériel.

M. Calame fait ressortir qu'il ne s'agit
pas de gros traitements ; il voudrait en
outre qu'il y eût entente avec la caisse
cantonale d'a_surance pour améliorer la
situation de travailleurs besogneux.

M. Porchat, directeur des travaux pu-
blics, dit que 70 hommes sont employés
régulièrement par les travaux publics et
touchent des gains variant, suivant leurs
capacités et leur ancienneté, de S f r. 95
à 3 fr. 74 (ce dernier chiffre pour 18 seu-
lement). Ces ouvriers sont assurés contre
les accidents, indemnisés en cas de ma-
ladie pendant 90 jours et pour les dépen-
ses médicales et pharmaceutiques. Les
vieux serviteurs de la commune sont au
bénéfice de mesures de faveur.

L'assistance par le travail est prati-
quée ; elle revient cher, parce qu'elle est
pratiquée largement.

M. Sottaz reconnaî t que les renseigne-
ments donnés démontrent que les ou-
vriers communaux sont dans une situa-
tion relativement meilleure que celle des
autres ouvriers, mais il constate en même
temps qu'avec 4 fr. par jour un homme
ne peut se nourrir lui, sa femme et un
ou deux enfants. Et quand il y a des en-
fants en plus grand nombre? Ici il y a
quelque chose à faire, un exemple à
donner. Quant à l'assurance, l'orateur y
est opposé : elle n'est pas une mesure dé-
mocratique, parce qu 'elle crée des privi-
légiés.

M. Emm. Junod rappelle qu'il y a
quelques années on a augmenté le traite-
ment des conseillers communaux ; il con-
vient que les serviteurs de la commune
moins favorisés puissent vivre décem-
ment. Une ville qui est citée en exemple
dans ce domaine s'en trouve honorée.

M. de Pury estime les termes de la
motion assez larges pour que le Conseil
communal puisse l'accepter sans crainte.

La prise eu considération est votée
par 25 voix sans opposition.

Session close.

Eglise nationale. — Les électeurs de
la paroisse nationale de Neuchâtel seront
appelés, les 11 et 12 juillet prochain , à
se prononcer sur la réélection, pour une
nouvelle période, sexannuelle, de MM.
William Pétavel, pasteur français, et
Ulrich Gsell, pasteur allemand.

Eglise indépendante. — Dimanche a
eu lieu, au Temple du Ba.*, la cérémonie
d'installation de M. Daniel Junod. M.
James Courvoisier présidait en qualité
de délégué de la commission synodale.

Missionnaires. — La «Sui.se libérale»
apprend le retour au pays de MM. Paul
Berthoud, missionnaire à Lourenço-
Marquès, et. Aristide Eberhardt, mis-
sionnaire à Antioka. M. Berthoud qui
revient pour la troisième fois déjà, ne
repartira pas, dit-on.

Accidents. — De l'«Express < :
Mardi passé, un maître menuisier de

notre ville qui procédait à un déménage-
ment aux Parcs du Milieu, s'est laissé
prendre entre une déménageuse et un
mur. Il a été transporté à son domicile
où un docteur appelé en toute hâte cons-
tata la fracture de plusieurs côtes. L'état
du blessé est aussi satisfaisant que pos-
sible.

— Plusieurs camionneurs déchar-
geaient, un jour de la semaine dernière,
une lourde chaudière, au contour du
Rocher. Les cordes qui retenaient la
chaudière s'étant rompues, cette dernière
atteignit dans sa chute M. F., cafetier,
propriétaire de la chaudière, qu 'on releva
avec une jambe brisée et des écorchures
à un bras et à une main.

Société des Amis des Arts. — La lote-
rie de la Société des Amis des Arts a été
tirée hier à l'Hôtel DuPeyrou. Voici les
résultats :

i Haut-Jura », L'Eplattenier, la Com-
mune de Neuchâtel.

« Dent du Midi » (aq.), P. Bouvier,
M. et Mme Roger Chavannes, Genève.

«Combè Boudry», Wauber t, M. Senft,
pasteur, Peseux.

« Intérieur de pêcheur », A. Berthoud,
Henri-F. Ducommun, Chaux-de-Fonds.

« La me ison isolée ». Ed. Bille, M. et
Mme Fritz Schumacher, Neuchâtel.

« Ruines en Valais » Ed. Bille, Mme
Cécile Bêrs rd, Paris.

a Boulonmaises à la messe », Ch. Sil-
lon, Mlle Pa uline flour iet, Neuchâtel.

« Pouilleml », H. Bopp, M. et Mme
Philippe Fau re-Perrenoud, Locle.

- Dent du Midi », Mlle B. Bouvier,
M. et Mme H.-L. Henry, Peseux.

« Tuilerie do Cortaillod », Th. Dela-
chaux, M. et Mme Ch. Perrochet, Chaux-
de-Fonds.

«Lion (étude)», H. Girardet , M. Alfred
Jeanneret, Neuchâtel.

« Paysage n° 96 », P. Godet, M. et
Mme Mercanton-Hilflker, Broc.

« Paysage No. 98 », P. Godet, Mme
Cécile Bôrard- Parie.

« Nuage sur le lac », Ls. Guillaume,
M. A. Vianelli, Paris.

« A San Mameth », F. Jaques, M.
Charles de Chambrier, Neuchâtel.

« Ladernier et le Chaeseron », F. Ja-
ques, M. Gustave Rothlisberger, Neu-
châtel.

«Etang aux Eplatures », Ed. Kaiser,
M. et Mme H. KU'.ierli, Couvet.

« Sur la route de San Gimignano »,
L. de Meuron , Auguste-Henri Roulet,
Neuchâtel.

« Ludivine », A. .Muret, l'Etat de Neu-
châtel.

« Pont Neuf », G. Pœtzsch, M. Victor
Reutter, Neuchâtel.

«Les Vendanges»» pastel de G. Pœtzsch,
Mme Gretillat, Neuïhâtel.

« La Montagne », W. Racine, M. et
Mme Etienne Bersofc, Brenets.

« Paysage », M. Reymond, M. Henri
Mentha , Neuchâtel.

« Lueurs du soir », L. Ritter, Mme
Nagel-Terrisse, Neuehâtel.

« Matinée brumerase », G. de Steiger,
M. et Mme Reutter-Courvoisier, Colom-
bier.

« L'Alpe de Praz Gras », P.-E. Stucki ,
Commune de Neuchâtel.

« Novembre », P. Virchaux, M. et
Mme Rieser, Travers.

« Au Bied », aquarelle de H. de Bos-
set, Mme Monvert-Courvoisier, Londres.

« L'Areuse à Boudry », aquarelle de
Ed. Bovet, Mme Adolphe et M. Fritz
Rychner, à Neuchâtel.

t Rue à Douanne », aquarelle de Léo
Châtelain , M. Traugott et Mlle Anna
Pfaff , Neuchâtel,

« Etude », aquarelle de H. Jeannet,
Mlle Edmée de Coulon , Neuchâtel.

« Le cerisier », détrempe, de Ls de
Meuron , M. Ls et Mlle Laure Thorens,
Saint-Biaise.

« Coffret cuir repoussé », Mlle J. Ca-
lame, Mlle Gabrielle de Meuron , Saint-
Biaise.

« Vase cloisonné », Heaton , M. et Mme
Paul-E. Humbert, Neuchâtel.

« Détresse », bronze, F. Landry. MM.
Eug. et Chs Hotz , Neuchâtel.

CHRONIQUE atOCALE
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AVANT L'éLECTION

Belgrad e, 15. — La séance de l'As-
semblée nationale aura lieu non dans la
Skoupchtina, mais dans le nouveau Pa-
lais. La séance, qui devait commencer à
10 heures du matin, durera peut-être
tard dans la soirée.

Les radicaux de l'extrême gauche pro-
jettent de demander des garanties avant
de voter le maintien de la monarchie.
Dans une séance tenue dimanche soir,
ils ont posé les questions suivantes:

1° Remise en vigueur de la constitu-
tion de 1888;

2° Les officiers prêteront serment non
au roi, mais à la constitution ;

3° Introduction du suffrage univers l
libre et direct ;

4° Le Parlement et non la couronne
aura pleins pouvoirs sur l'armée.

Ces conditions laissent prévoir une
discussion mouvementée en séance. Il
est encore incertain si la séance durera
plusieurs! heures ou plusieurs jours.

Belgrade, 15. — Le «Journal officiel »
publie la mise à la retraite du président
du Sénat, du commandant de la gendar-
merie de Belgrade et du commandant de
la gendarmerie de Chabatz. Ce dernier
avait, l'année dernière, fait avorter la
tentative d'Âlavantitics, qui avait essayé
d'ameuter Id population de Chabatz. Il
tua d'un coup de revolver Alavantilics
et fut nommé major et décoré par le roi
Alexandre.

Le «Journal officiel» publie aussi les
félicitations et vœux de la plupart des
villes du paye, Chabatz, ville d'origine
de la reine Draga, seule ville du royaume
qui porte le deuil du couple royal, n'a
pas envoyé de félicitations.

La tranquillité continue à régner à
Belgrade, pourtant, depuis dimanche à
midi, des mesures plus sérieuses ont été
prises ; des patrouilles plus nombreuses
parcourent les rues ; on constate la pré-
sence de patrouilles d'infanterie de 30 à
40 hommes, baïonnett e au canon.

Belgrade, 15. — En même temps que
les délibérations des différents partis a
eu lieu dimanche soir une assemblée des
offleiere , qui a décidé de tenir secrets
les noms des conjurés qui ont pris part
aux .cènes de meurtre du Konak. L'as-
semblée a déclaré en outre que la forme
du gouvernement ne pouvait être que
monarchique.

Belgrad e, 15. — La nuit a été tran-
quille ; la journée a commencé dans le
calme. La population envies ge les évé-
nements presque avec indifférence.

La eéance de la Skoupchtina a com-
mencé entre 8 et 9 heures ce matin.

La séance
Belgrade, 15. — La séance de l'as-

semblée nationale a été ouverte par le
président, M. Velimirovitcb, qui a pro-
noncé un discours dans lequel il a de-
mandé d'élire le prince Pierre Karageor-
gevitch. Son discours a été chaleureu-
sement applaudi. L'élection a eu lieu
ensuite, à l'unanimité, par appel nominal.
Un grand enthousiasme règne à Bel-
grade. On a tiré 101 coups de canon.

Belgrade, 15. — A la s.ance de l'As-
semblée nationale, chaque député et sé-
nateur a répondu à l'appel de son nom :
Pierre Karageorgevitch. La proclamation
du vote fut suivie de longues acclama-
tions. Le ministre de la justice a annon-
cé du balcon du palais le résultat de l'é-
lection à la foule qui était massée sur la
place, et où les troupes formaient la haie.

Le nouve u roi a été longuement
acclamé. On a tiré immédiatement 101
coups de canon. Belgrade est en fête.
Déjà les officiers portent des cocardes
avec les initiales de Pierre Karageorge-
vitch.

Belgrade, 15. — C'eet à midi trente
que le prince Pierre Karageorgevitch a
été élu roi à l'unanimité par l'Assem-
blée nationale.

A Genève
Genève, 15. —M. Nenadovitcb , cousin

et secrétaire du prince Pierre Karageor-
gevitch, arrivé lundi matin à 1 heure, a
reçu à midi et quart d'un de ses amis,
député à la Skoupchtina, une dépêche
datée de Semlin et lui annonçant que le
prince Pierre Karageorgevitch avait été
élu roi à l'unanimité.

Belgrade, 15. — Oa lire continuelle-
ment des salves d'artillerie. Des musi-
ques parcourent les rues; la population
manifeste beaucoup d'émotion et de joie.
L'élection du prince Pierre Karageorge-
vitch a eu lieu dans une forme complète-
ment légale. Ls nouveau roi a été cha-
leureusement acclamé par la population.
Le calme règne à Belgrade.

Le prince a enregistré avec une évi-
dente satisfaction cette nouvelle et en
attend la confirmation officielle avant de
faire connaîlre sa détermination.

4 heures. — Le prince Pierre Kara-
georgevitch a reçu la confirmation offi-
cielle de son élection. Il a immédiatement
télégraphié à Belgrade qu'il acceptait.
L'appartement de la rue Bellot est en-
combré de visiteurs. Les félicitations
arrivent de toutes parts.

Il a informé de sa nomination l'empe-
reur de Russie, le roi d'Italie, le prince

! de Monténégro , auquel il est rattaché

par des liens de parenté. Il n'a fait en-
core aucune autre communication offi-
cielle aux chefs de gouvernements des
autres pays.

Lès journaux russes
Saint-Pétersbourg, 15. — Les jour-

naux maintiennent que la résolution
évidente des grandes puissances de ne
pas s'imposer dans la crise serbe est la
meilleure garantie que cette affaire re-
cevra une solution satisfaisante.

Les mêmes journaux font observer ce-
pendant que si, dans un but préventif ,
les puissances réclamaient le châtiment
des assassins, au nom du principe de
l'humanité, cela ne constituerait pas une
ingérence dans les affaires intérieures
de la Serbie. Le futur gouvernement de-
vra cette satisfaction à la confiance uni-
verselle qui l'accueille.

A la Chambre française
Paris, 15. — Après le dépôt d'un pro-

jet de créJit pour venir en aide aux pê-
cheurs indigènes de Tuamotou, victimes
du dernier cyclone, la Chambre reprend
la discussion du projet d'a?eurance pour
les vieillards infirmes tt iocurnbies.

La Chambre adopte pur 552 voix contre
trois l'ensemble du projet d'assurance
pour les vieillards. M. Rabier dépose
ensuite son rapport sur les congrégations
des femmes, puis la séance est levée.

La crise italienne
Rome, 15. — Le c Capitan Fracassa »

et le « Messagero » confirment que le roi
aurait prié M. Zanardelli de reconstituer
le cabinet, et que M. Zanardelli aurait
demandé du temps pour réfléchir. On
ajoute que M. Giolitti aurait déclaré
qu'il appuierait énergiquement, comme
député, le nouveau cabinet, enfin , que
si M. Zanardelli accepte h mission qui
lui est tfféitr , il prendra loua ses minis-
tres dans la majorité.

AFFAIRES DE SERBIE

Monsieur Jean Weidel et famille, à
Berne, Monsieur et Madame Robert
Ruegsegger et famille, en Amérique, Mon-
sieur et Madame Louis Weidel et famille,
Madame Eymann-Schneider et sa nièce
Louise Weidel, à Neuchâtel, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte, douloureuse
qu'ils viennent de faire en la personne
de leur chère mère, grand'mère et ar-
rière-grand'mère,

Madame Anna WEIDEL-HERZIG
que Dieu a reprise à lui aujourd'hui, dans
sa 83mB année, après une longue et péni-
ble maladie.

Neuohâtel, 14 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.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 16 courant à
1 heure.

Domicile mortuaire : rue Pourtalès 13.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Messieurs les membres de la section
fédérale Les Amis Gymnastes sont
informés du décès de

Madame Anna WEIDEL-HERZIG
mère et grand'mère de leurs collègues,
Messieurs Louis, James et Charles Weidel,
et priés d'assister à son ensevelissement,
qui aura lieu mardi 16 courant, à 1 h.

Domicile mortuaire : rue Pourtalès 13.
I— COttI T *.

Bulletin météorologique — Juin
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AVIS TARDIFS

Chien perdu
Un jeune chien de chasse, âgé de deux

mois, manteau noir et pattes brunes, s'est
égaré hier. Prière d'en informer le bureau
de police communale.
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APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour le 24 juin, un beau |lo-
gament de 3 pièces, bien exposé au so-
leil. S'adresser à la teinturerie, faubourg
d a Lac 17. 

A louer, tout de suite, dans une jolie
maison, au bord du lac de Morat, à
proximité de la gare, un premier étage
I.J deux belles chambres et grande cui-
sine. Au besoin on louerait au mois et
donnerait la pension. S'adresser à Mme
v .uve Auguste Cornaz, à Faoug. 

BnUli (Valais), 2.000 m.
On offre à louer pour la saison un

ctialet neuf, en partie meublé. Belle si-
l ation. S'adresser Etude G. Etter, no-
ta ire

^
Sj rae Pujry. 

Corcelles
A loner, ponr époque i- convenir,

dans un bâtiment neuf, sur la nouvelle
route du tram, 2 beaux logements de
quatre pièces et dépendances, buanderie,
j a.din, eau et gaz. Belle vue impre-
nable. S'adresser à Henri Gerber-
J'teot, entrepreneur, à Corcelles.

A louer, pour le 24 juin, beau loge-
ment de 3 chambres, etc. S'adr. Boine 10

A loner, rne du Trésor 2, ap-
partements de 3 chambres et
dépendances. Etude A. - N .
B ranen, notaire, Trésor 5.

Séjour d'été
Petit logement neuf, rez-de-chaussée,

trois chambres et cuisine, jardin, à louer
dès le l— juillet, dans une jolie localité
du Val-de-Travers. S'adresser pour ren-
sti/nements à MM. Attinger frères, à Neu-
cbàlel. H 2024 N

A louer, au Tertre, logement de 2 cham-
b*-es. S'adresser Etnde N. Brauen, notaire.

A loner, rue du Seyon , un
appartement de 3 chambres,
cuisine, bûcher et dépendances.
S'adresser Etude A.-N. Brauen,
Trésor S. *

-V louer au quai Suchard. maison de 6
à 8 chambres. Véranda. Terrasse. Petit
jardin. Chauffage central. Buanderie. Etude
N Brauen, notaire, Trésor 5. 

A louer, _r"Tie_£-G_àtel, bel apparte-
me it de 5 chambres. Balcon. Belle vue.
Etude A.-N. Brauen, notaire, Trésor 5.

A louer, Grand'rue, 3 chambres et dé-
pendances. Etude N. Brauen, notaire,
Trésor 5.

A louer, à l'Evole, appartement de
4 chambres et dépendances. Etude N.
B rauen, notaire, Trésor 5. 

A
l
louer, route de la Côte,

beaux appartements de 7 cham-
bres et dépendances , bains ,
chau—_ge central et balcon.
Etnde If. Brauen, notaire, Tré-
sor g. 

Â louer à Marin, pour tout de suite ou
époque à convenir, joli logement de
3 chambres, cuisine et dépendances, eau
scr l'évier ; belle vue sur le lac et les
Aip_ , jard in si on le désire. A la même
adresse, jo li logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances, pour séjour d'été.
5 adresser à M. Etter, notaire, à Neu-
châtel, o u à l t Otter-Schwabj ^" A LOUEE
ponr le 24 Juin 1903, an Rocher,
un appartement de deux chambres et dé-
pendances.

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

A louer pour Saint-Jean , 3 lo-
gements de 3 et 4 pièces. S'a-
dresser h J.-H. Schlup, Indus-
trie n° 30 A. co.
,_»_________________———¦—!
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ROGER DOUBBE

La causerie perdait poar lui de son
intérêt, du moment qu'il ne s'agissait
plus de Mlle de FerréoL

— Vous vous en faites?... Ah 1 oui,
l'imagination va son train chez vous,
mon jeune ami... mais vous ignorez la
misère, heureusement pour vous ! Je
disais donc?

— Que Mlle Ferréol... commença Jac-
ques avec empressement.

— Non , que la veuve Pichon se fût
donné la mort sans Mlle Solange qui la
prit BOUS sa protection, lui fournit des
rivres, du charbon, des vêtements (en se
privant elle même de bien des petites
douceurs), et s'astreignent à venir cha-
que j our, par les temps les plus mauvais,
l'entretenir et lui faire la lecture. Au-
jour d'hui la pauvre femme, rapatriée
avec Texist-nce, gagne son pain quoti-
dien, et, si elle n'est pas heureuse, du
moins ne maudit-elle plus la vie.

Ça ne m'étonne pas de la part de
Mlle Ferréol, murmura Jacques. Elle
doit bénir, adoucir et améliorer tout ce
qu'elle touche. Eh bien ! elle mérite d'a-
—air an peu de bonheur, ne trouvez-vous
pas, Monsieur le curé?

— Si elle ne l'a pas ici - bas, ce
bonheur, dit le prêtre, elle l'aura dans
l'autre monde.

•— Ta! ta! ta! c'est très joli , cela, mais

Reproduction autorisée pour le* journaux
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il en faut un peu dans celte vie aussi.
C'est très joli , l'attente de la vie éter-
nelle, mais avouez, Monsieur le curé,
que ce serait un four impardonnable de
la Providence si Solange menait jusqu'à
soixante ans l'existence qu 'elle mène
chez les Bernolier.

— Un four ? répéta l'ecclésiastique
qui demeura une minute absorbé, cher-
chant à comprendre.

— Savez-vous, Monsieur le curé ? re-
prit le jeune homme, retenant toujours
la bride de Coco, elle devrait épouser un
mauvais sujet.

— Dn mauv,. . qui ça? dit le pasteur
de Saint-Paul-en-Jarrez.

— Mlle Solange. Elle épouserait un
gentil chenapan , le convertirait, le tien-
drait sous sa petite main à la fois f erme
et veloutée, et serait elle-même très heu-
reuse. Voyez-vous cela d'ici ?

— Eh bien 1 non , je ne le vois pas.
Ma pauvre Solange souffrirait beaucoup
de se voir désillusionnée un jour, si elle
donnait son cœur (et elle le donnerait
bien tout entier, elle, et sans restriction)
à quelque fou épris pour une heure ou
deux.

— Elle, n est pas de celles qu'on
n'aime qu'une heure ou deux, murmura
Jacques dans sa moustache.

— Est-ce que vous connaissez un
mauvais sujet qui?.,, commença le prê-
tre.

— Oui , répondit Dépremont en ren-
dant la main à son cheval , c'est même
un jeune homme qui me tient de près.

L'ecclésiastique le regarda un Instant
comme on regarde un sphinx , puis éclata
tout à coup d'un rire silencieux, les
épaules secouées par cette hilarité intem-
pestive; enfin , il se toucha le f font en
disant d'un ton plus grave:

— AhI  ah! j 'aurais dû me méfier , non
jeune ami;on raconte qu 'on vous trouve
partout oiï il y a une jolie femme. Aussi

ja m 'étonnais de vous voir partager si
longtemps la vie un peu... austère des
Bernolier.

— Bon I Monsieur le curé, vous vous
êtes donc aperçu que votre ouailla est
jolie?

— II le faut bien, tout le monde me le
répète sur tous les tons, môme les pau-
vres gens qu'elle pecourt : «La belle Mlle
Ferréol ! La jolie nièce de M. de Berno-
lier». Seul?, je crois, ses parents ne s'en
rendent pas compte : l'habitude de la
voir sans cesseI...

— Ajoutez, Monsieur le curé, qu'on
est disposé là-bas, à ne rien trouver de
louable en la pauvre Gendrlllon.

— Allons I allons, mon cher enfan., ne
manquons pas à la sainte charité. Et
puis, apprenez donc à mépriser la beauté
du corps, à n'aimer que l'Urne on celle
qui vous charme.

— Diable ! répliqua Jacques en riant,
j 'avoue que si je ne connaissais de Mlle
Solange que son âme, je serais moins
emballé. Mais cette âme est si joliment
habillée !

— J'espère que vous ne lui tenez pas
de ces propos-la, mon ami ? fit le prêtre
alarmé.

— Je ne lui ai pas même laissé deviner
que je l'aime. C'est vrai. Non que je n'y
aie pas songé, mais je me suis contenu ,
et c'est justement là qu 'est ma vertu. En
réalité, je n'ai pas osé. Moi qui ne
passe pas pour timide auprès des fem-
mes, je me sens glacé par celle-ci. Et
puis, j 'ai peur... Sais je seulement si elle
serait disposée à se laisser aimer.

— Par vous, peut-être, murmura le
curé comme à part lui, en regardant la
belle et franche figure de Dépremont.
Les jeunes filles , c'est bizarre : les plus
sages s'éprennent parfois des plus tous.

—- Mais si elle a le creur fermé à
tous?...

— Fermé à toun , non , ju n« la crois

pas. Elle a bien refusé le nom et la for-
tune et repoussé l'affection de Démétrius;
mais Démétrius est si laid 1

— Qui est Démétrius? s'écria Jacques
déjà presque jaloux. Un Babylonien ?

— Un notaire de Montbrison qui a été
conquis par les beaux yeux... et, j 'aime
à le croire par les vertus de Mlle Ferréol.

— Et il l'a demandée en mariage ?
— Oui, mais sans succès.
— Il est laid, dites-vous, Monsieur le

curé?
-— Oui , fort laid , sans grâce, sans dis-

tinction. Il est également de basse ex-
traction quoique d'une honorabilité à
toute épreuve.

— Ouf!  je respire ; à côté de ce mons-
tre j 'ai quelque chance d'ête agréé, fit
Dépremont, qui , cette fols, arrêta son
cheval devant le presbytère.

— Ainsi, vous êtes décidé à faire votre
demande?Interrogea le curé, s'apprêtant
à descendre de voiture.

— Décidé, non! Je veux auparavant
étudier Mlle Solange et voir ce qu'il y a
dans cette âme si froide en apparence.
Donc, pas un mot de cet entretien...

— Oh! mon enfant , protesta l'ecclé-
siastique, ignorez-vous que tout secret
tombé dans l'oreille du pr<"tre est Inviolé?

— C'est vrai , je divague. Bonsoir,
Monsieur le curé, ne m'en veuillez pas ;
je reviendrai vous voir dans quelques
jours. En attendant, voici pour vos pau-
vres.

Et Dépremont tendit au digne homme
sa main d'abord , puis un joli billet de
cinq cents francs qui devait fournir du
charbon à bien des familles besogneuses
pour le reste de l'hiver.

Au retour, Jacques n'avait plus au-
cune raison de ménager Coco qui galopa
comme un ange, pour employer l'expres-
sion de son maître.

Si le cheval avait hâte de retrouver
l'écurie , le jeune homme éprouvait l'ar-

dent désir de revoir une brune tête
penchée, mélancolique et pensive sur un
métier à broder.

Il voulait lire dans ces yeux profonds
si son arrivée apportait de la joie, y
saisir un éclair, un sourire...

Et lui , en général si choyé des fem-
mes, il sentait que, pour apercevoir cet
éclair et ce sourire dans deux prunelles
triste?, il eût donné dix années de sa vie
ou la moitié de sa fortune.

Et pourtant Jacques aimait la vie et il
ne se trouvait pas trop riche.

J\II

« Ma chère maman ,

Je vous écris t\ l'iosu cle Nôuctte qui
est trop jeune pour fourrer son petit nez
rose dans ces affaires-là, mais je crois
bien que l'oncle Jacques est amoureux
on plein.

Ah ! mais pas à moitié, vous savez,
maman.

Vous ma direz sans doute que ce n'est
pas la première fois que ça lui arrive,
qu 'il est coutumier du fait et que, l'oisi-
veté de la campagne aidant!.,. Oui , c'est
vrai, mais aussi celle qui l'a conquis
sans le vouloir est si jolie, et si... pas
comme les autres, enfin , que je crois ,
celte fois, que3ce sera durable.

— Eh bien ! pourquoi ne l'ôpouserait-il
pas? Car, après lui avoir montré de
l'affection , du respect , des prévenances,
il no peut pas tout à coup s'en aller, la
plantant là , n 'est-ce pas? Ce ne serait
pas chic.

Elle n'a pas d'argent , c'est vrai , mais
l'oncle Jacques est comme vous ot papa :
il ne trouve pas que l'argent fai t tout le
bonheur dans ce monde.

Il ne faudrait seulement pas qu 'il se
mette tout à coup à changer d'idée. Mlle
Solange (lions ! j 'ai oublié do vous dire

que c'est Mlle Solange qu 'il aime !) n'a
pas pu ne pas deviner quels sentiments
l'oncle Jacques a pour elle ; alors, voyez
donc, si ces sentiments sont réciproque s,
comme la pauvre fille souffrirait de se
voir tout à coup délaissée.

Je dis tout ça, maman, par prudence,
par appréhension que ça n'arrive,mais je
ne le crois pas ; je connais trop l'oncle
Jacques pour craindre de le voir agir
ainsi... Comme il n'a encore rien dit à
personne; qu'il ne démarre pas de Saint-
Paul, au grand désespoir des Bernolier ;
comme il est aux petits soins pour Mlle
Ferréol, la contemple avec extase, arrive
toujours comme par hasard au salon
quand elle y travaille, et enfin se met à
parler posément (presque aussi bien que
papa quand Monseigneur vient dîner à
la maison, à Crécy), j 'en conclus qu 'il
est bien pincé.

Ça m'agace même un peu, parce que
moi aussi je trouve Mlle Solange très à
mon goût. Oh ! pas que je veuille l'é-
pouser, non ; elle est plus âgée que mol,
et puis, on n 'épouse pas toutes les fem-
mes qui vous plaisent, n'est-ce pas ?
Mais quand je suis auprès d'elle à pré-
sent, plus moyen de placer une drôlerie,
un petit compliment, de lui offrir une
fleur, de lui rendre un service ; l'oncle
Jacques l'accapare à lui tout seul.

Alors, je crois que vous ferez bien,
mère très chérie, de venir au plus vite
voir par vous-même ce qui se passe ici,
car les Bernolier n 'y voient pas plus
loin que leur nez et ne peuvent admettre
que la Gendrlllon soit remarquée par un
homme élégant comme l'oncle Jacques.

Ah!bien , ils seront étonnée, quand ils
verront clair! Oh! maman , il faut assister
à cela; vrai , ça vaut la peine de revenir
en France un peu plus tôt.

Et puis vous, l'oncle Jacques vous
écoute, voua saurez lui faire comprendre
comment il doit agir , tandis que moi,

qu 'il traite encore de blanc-bec, je n'ai
pas voix au chapitre.

Et pourt ant, ma moustache a un peu
poussé, ce mois dernier ; c'est peut-être
le seul bienfait que m'aura procuré mon
séjour à Saint-Paul-en Jarrez.

En vérité, maman, ja n 'ai pas pris ici
la goût de la campagne , et Nénette pas
plus que moi ; cependant j 'aime Crécy en
été et au temps des chasses ; il est cer-
tain que j 'y suis avec vous, avec papa ,
Nénette et nos amis, et que cela est pour
beaucoup dans ma passion pour la vie
champêtr e à cette époque-là qui est aussi
celle des vacances. Au fond , et pendant
trois saisons de l'année je suis un citadin
oh ! l'hiver à la'campagne (sauf dans la
campagne tout à fait méridionale, bien
entendu), quelle plaie !

Combien je préfère au plus salubre air
des champs, le souffle de la ville, attiédi
par une couche faite, il est vrai, d'halei-
nes humaines, de fumée de cheminées,
qui rend moins âpre qu'ailleurs le froid
des rues !

Je ne sais pas à quoi elle ressemble en
été, mais ici la campagne est vulgaire et
encroûtée, noirâtre par places, jaune par
d'autres ; dans le parc il y a quelques
jolis endroits ; jolis relativement, veux-je
dire ; enfin , s'il y a mieux il y a plus
mal aussi. Tout a l'aspect trop froid ,
trop méthodique et j 'aime, ma foi I mieux
une jolie ville gaie qu 'une vilaine cam-
pagne.

C'est comme le château on deviendrait
fou à y vivre seul au milieu de ces
grands murs gris, de ces espaces mornes,
dans ces chambres rarement ensoleillées ;
dans ce salon , peut-être beau mais funé-
raire.

(A mwre.)
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LES EMPAILLES .

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer tout de suite, bel appartement

meublé de 5 chambras avec balcon, cui-
sine et. dépendances. Cheval et voilure
pour aller à la gare. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à James Maccabez,
Prises de Gorgier.

ITi-orB»-
pour Saint-Jean, dans le bâtiment de la
Balance, rue du Coq-d'Inde, de beaux
logements et locaux pour magasins. —
S'adresser au bureau Prince & Béguin ,
architectes, 14, rne du Bassin. o. o.

à __ov ___r
Beau logement de 5 grandes

chambres et dépendances, splen-
dide situation en lace dn Jar-
din anglais et vue sur le lac.
Entrée a volonté. .— S'adresser
Coulon 3, 3me étage.

A louer pour le 24 juin, un logement
de 3 pièces, ouisine et dépendances. S'a-
dresser Parcs 125. cjx

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

S'adresser à MM. Zuinbach «st C'%
Saint-Blalge. o.o.
»B———¦_—¦¦—a__«___Q_I»__a_*la_«_T

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée, Industrie 13, au

!•', à droite.
A louer, pour époque à convenir, belle

grande chambre, confortable et bien si-
tuée, à monsieur rangé. Faubourg du
Lac 4, au 3m**.

A LOUER
tout de suite, belle chambre avec pen-
sion, dans famille française. S'adresser
Evole 9, au 1er, entrée rue d ¦ l'Oriette.

Chambre à louer tout de sui.e, rue du
Seyon M-J™. 

A louer au quartier de i lût, une belle
chambre, non meublée, à une personne
tranquille et de tonte moralité.

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

Chambre meublée à louer, Beaux-Arts 5,
3="> étage.

A LOUER
au centre de la ville, nne cham-
bre non menblée, deux croisées
au soleil, chauffable et Indé-
pendante. S'adresser faubourg
du _Lac 15, 3me étage.

A louer pour le 1er juillet, une jolie
grande chambre non meublée.

S'adresser confiserie Ulrich, Hôpital 7.

06ll6 Cfl8DlDr6 lits, "jolie vue. Fau-
bourg de la gare 19, 2a,B.

Jolie chambre meublée pour monsieur
rangé, Concert 4, Mn,e Falcy. c.o.

LOCATIONS _ _?EE_ __

Pour cas imprévu, à louer un

GRAND LOCAL
avec logement, situé dans une des prin-
cipales rues de la Chaux-de-Fonds; con-
viendrait pour n'importe quel commerce.

Offres sous Se. 1_65 C. à Haasenstein
& Vogler, la Chaux-de-Fonds.

BEAU MAGASIN
à louer pour le 24 juin , au centre de la
ville, belle devanture. Conviendrait
ponr SUCCURSALE ; deaz dames
seraient disposées à, la desservir
tout de suite. Demander l'adresse du
n° 864 au bureau du journal.

Domaine à loner
A louer pour le U novembre 1903, le

domaine de l'ancienne Prise Forna-
ehon, au Vauseyon, comprenant une
maison d'habitation avec écurie, fenil,
porcherie, etc., 14,500 mètres carrés soit
5 "/3 poses de terrain ; nombreux arbres
truitiers et autres,

S'adresser pour tous renseignements au
notaire Ed. Petitpierre, 8, rue des
Epancheurs, à Neuchâtel. c.o.

STATf:iV!L _ i mmm,
a**ï-J_ a*a.MW tl» ._&'l_g**

Louis-Auguste-Ëmile Desaules, institu-
teur , Neuchâtelois, à Saint-Biaise, et Laure-
Julie Probst , couturière , Bernoise , à Neu-
ohâtel.

Ferdinand-Antoine Ortlieb , contre-maitre
ferblantier, à Neuchâtel , et Emma-Amélie
Stubi , couturière, à Boudry.

Naissance*
12. Roger-César, à Gharles-Floiian Jean-

neret-Grosjean, horloger, et à Jeanne-
Cécile née Jacot.

13 Albert-Ernest , à Paul-Ernest Bosson,
vigneron , et _. Emma - Caroline née
Soheurer.

13. Edouard-Elie, à Célestin-François-
Elie Gloriod , mécanicien, et à Marie-Ber-
tha née Mentha.

14. Robert-Théodore, à Alphonse-Paul
Dupuis, instituteur, et à Berthe-Hélène,
née Berruex.

Décès
13. Friederich Zobrist, employé de gare,

Argovien , né le 18 septembre 1851.
14. Marie-Louise Tbarin , cuisinière, Vau-

doise, née le l" janvier 1849.

L'administration de la FEUILLE
D'AVIS DE NEUOHATEL n'accepte
paa les annonces en texte abrégé.

Toute correction faite à la comroj i
tion d nne annonce *-e paie à part.

Mœurs militaires. — On conseil de
guerre siégeant à la caserne Welling ton ,
à Londres, est en train de juger sept of-
llciers accusés d'avoir fait subir d'odieux
traitements à un certain M. Hardwieke
Standford. Celui-ci était journaliste i.
Johannesbourg, au début ds la guerre
du Transvaal. A ce moment , il s'enrôla
dans un corps irrégulier et fut promu
of fi l ier.

La veille de Notll 1901, M. Stanford
avait organisé une soirée dansante à
l'hôtel Mouot Nelson , qui est l'un des
premiers de la ville du Gap. Les officiers
accusés étaient au nombre des danseurs.

Après le bal, au sujet d'une discus-
sion, les sept officiers emmenèrent M.
Stanford au fumoir. Là ils dirent qu 'ils
allaient le traduire en conseil de guerre.

M. Stanford répondit que s'ils avaient
a .e plaindre de sa conduite, il était tout
prêt à s'expliquer avec chaque officier
individuellement. Là-dessus,après l'avoir

dét-habill*., ces f !'{.< i- *; s lui rusèrent U
moitié de la tète, la. moitié de la mous
larhe. et d'autres pailles du corps.

M.. Stanford l i t  ans. i frappé à coups
cle poing et à couf s de hfttor. A plu-
sieurs reprises il fut  tr ansporté dai s la
cour de l'hôtel et j°té dans le baf sin de
la fontaine. La victime intenta un procès
civil et obtint 37 ,500 francs de. domma-
ges-intérêts et des excuses. Maintenant
les eept officiers sont traduits en conseil
cle guerre à Londres.

Leurs avocats prétendent que M. Stan-
ford n 'a cherché qu 'à tirer un profit
monélaire de l'affaire.

M. Stanford a été interrogé, par
les avocats des accusés, avec beaucoup
de sévérité. Il s'est évanoui pendant
l'audience.

Noces de diamants. — Les habitants
du grand-duché de Mec-klembourg-Stre-
lltz se préparent à fêter les noces de
diamant du grand-duc Frédéric-Guil-
laume et de la grande-duche.se Auguste ,
mariés le 28 juin 1843.

Le grand-duc, qui est né le 17 octobre
1819, règne depuis le 8 septembre 1860.
La grande-duchesse Augusta, née le 19
juillet 1822, est fi lle aînée du feu duc de
Cambrid ge. Elle a assisté au couronne-
ment du roi d'Angleterre Guillaume IV ,
à celui de la reine Victoria et à celui du
roi Edouard VII. Depuis la mort de la
reine Victoria, elle est la doyenne d'âge
de la famille royale d'Angleterre.

Une mésaventure. — Du journaliste
pari.ien , M. André Chéradame, vient
d'être arrêté, en Virginie, à la suite d' un
plaisant incident.

Se rendant à Mount-Vernon , pour
visiter le tombeau de Washington, il
monta dans un compartiment de wagon
réservé exclusivement aux gens de cou-
leur. Les préjugés de race ont fait
adopter dans les Etats du Sud une loi
dite tloi Jim Crows qui interdit, eous
peine d'emprisonnement, aux nègres de
monter daos un compartiment occupé
par des blancs, et à ceux-ci de voyager
dans un compartiment réservé aux nè-
gres.

A l'arrivée du train sur le territoire
de la Virginie le conducteur s'efforça de
persuader à M. Chéradame de changer de
wegon ; il ne comprit pas ou crut à une
plaisanterie et refusa de descendre, si
bien qu 'il fut  mené à la prison d'Alexan-
drie.

Mais le maire, se rendant compte du
malentendu , imputable à l'ignorance de
cette singulière loi de la part du journa-
liste étranger, fit arrêter les poursuites
et remettre en libellé M. Chéradame. Ce
dernier en fut quitte pour prendre le
train suivant pour Mount-Vernon , en se
gardant bien de monter dans le compar-
timent des nègres.

CHRONIQUE ETRANGERE

A 10,000 mètres de hauteur. —Le 4
juin , l'Institut météorologique de Zurich
a lancé un ballon muni de tous les appa-
reils enregistreurs nécessaires pour
l'étude de l'atmosphère dans les hautes
régions Au même moment, d'autres
ballons semblables ont été lancés à Trap-
pes, prô . Paris, Strasbourg, Barmen ,
Vienne , - Bath , Berlin , Pétersbourg,
Rome, Madrid et Blue Hill, aux Etate-
Dnis.

Le ballon parti de Zurich a été re-

trouvé 1» len demain iï juin , nu matin , à
Ober-Muhen , près de Kulliken , dans le
canton d'Argovie. Il était tombé sur un
arbre élevé, au milieu d'une forêt.

L. même soir, par les soins de MM.
Matter frères, le ballon , son parachute
et ses instruments arrivaient en parfait
état à Zurich , et le directeur de l'Institut
météorologique eut le plaisir de 3ons-
tater, sur le tambour enregistreur, la
présence de deux petites lignes parfaite-
ment nettes, l'une indiquant la pression,
l'autre la température.

Parli de la plate-forme de l'Institut à
4 heures 50 minutes du matin, par une
température de dix degrés centigrades
et une pression de 718 millimètres, le
ballon avait atteint en trente-huit minu-
tes une altitude de 10,300 mètres. La
pression était alors de 215 millimètres,
la température exactement de 50 degrés
au-dessous de zéro. Le mécanisme d'hor-
logerie fut alors arrêté par l'effet de ce
froid excessif. Le ballon continua son
ascension jus qu'à ce qu'il éclatât et
tombât soutenu par son parachute. Les
appareils enregistreurs recommencent à
fonctionner et le ballon dut toucher terre
environ deux heures après son départ.

La courbe de température a montré
une diminution assez rapide et régulière
d'environ 0,7 degré centigrade par cent
mètres. Les résultats de cette ascension,
comparés à ceux des autres ascensions
qui ont eu lieu simultanément fiur plu-
sieurs points du globe, fourniront une
contribution importante à l'étude de l'at-
mosphère des hautes régions.

MOUVELLES SUISSES

. M A G A S I N
au centre des »H'»ir«*«, est à louer
dès Saint-Jean 1903, ou plus tôt si ou le
désire. S'adr. Etude Ed. Petitpiei're,
notaire, 8, rue des Epancheurs. c.o.

m «EMANM _ mm-
Ou cberclie, ponr époque «_

convenir,

villa on appartement
de dix A douze pièces. Confort
moderne. Ecrire <_ B. H. 808
an bureau dn Journal.

On demande à louer ou à acheter pour
l'automne, un

domain e
de 30 à 85 poses si possible en un seul
mas, de préférence an Val-de-Ruz ou en-
virons de Neuchâtel. Adresser offres en
allemand si possible, avec prix de la pose,
à Fritz Gutmann fils, à Gampelen.
m********************umgmggtmmm̂mgtggm

OFFRES DE SERVICES
Un jeune Suisse allemand, de 17 ans,

cherche place chez un paysan.
S'adresser chez Emma Zûrcher, Boine

n° 14, rez-de-chaussée.

Un jeune homme
de 16 ans cherche place dans bonne fa-
mille française comme domestique, où il
puisse fréquenter l'école en hiver ou
recevoir des leçons. S'adresser à Lerch,
boucher, Granges. 

On eherctie place §SfE3ft3!
forte et de bonne santé, dans une bonne
maison où elle puisse se perfectionner
dans la langue française tout en aidant
dans les travaux du ménage. Vie de fa-
mille demandée. On ne payera pas de
pension. Offres au bureau du journal t le
Wehnthaler », Dielsdorf, Zurich

Bonne et hoonêlëfllle °gïï e
S'adresser Ecluse 29, 2nie étage.

DEMOISELLE
désire place dans une bonne famille, pour
soigner un ou deux enfants. Certificats à
disposition. Demander l'adresse du n° 852
au bureau du journal.

On cherche pour une jeune Wurtember-
geoise instruite et musicienne, une place de

VOLONTAIRE
dans une bonne famille où elle ait l'oc-
casion de bien apprendre le français.
Adresser les offres sous A. Z. 850 au bu-
reau du journal.

PLACES DE DOMESTIQUES

Un ménage de deux personnes cherche
pour le 15 juillet , pour la France, une
bonne cuisinière entendue dans tous les
travaux, du ménage. S'adresser pour ren-
seignements à M"" Henriod, à Colombier.

ON DEMANDE
pour le 1" juillet , une bonne cuisinière
pas trop jeune et bien recommandée.
S'adresser par écrit _ M**"*5 Max Du Pas-
quier, à Areuse.

On demande une domestique sachant
bien faire la cuisine comme remplaçante,
du 1" août au 15 septembre. S'adresser
Orangerie n° 8, au 3***°.

Bnrean ie Placement ___a__ .__T_^_i__
cuisinières d'hôtels et maisons bourgeoi-
ses, femmes de chambres et filles pour
café et ménages.

LA FAMILLE , bureau de placement,
Treille 5, demande tout de suite 3 bon-
nes femmes de chambres d'hôtel et une
fille pour aider dans un hôtel.

On demande dans un petit ménage,
pour le commencement de septembre,
une bonne cuisinière parlant français,
bien recommandée, sachant faire des
chambres soignées. Service facile et tran-
quille. On apprécierait un caractère ai-
mable et prévenant. Gages élevés à une
personne compétente. S'adresser par écrit
à A. B. C. 792 au bureau du journal , c.o.

On demande pour une famille do 4 per-
sonnes, une jeune Mlle sérieuse, uu cou-
rant des travaux d' un ménage soigné.
S'adresser à M 11" j .lice Durig, à Bôle s.
Colombier.-1H_ _]Ï_L"ND1
une jeune fille bien au courant des tra-
vaux d'an petit ménage soigné. Demander
l'adresse du n° 844 au bureau du journal , o.o

Bureau île placement BSSS/S îS
demande de bonnes cuisinière? , femmes
de chambre et filles pour le ménage.

Une jeune fille bien recommandée, sa-
chant repasser et coudre, trouverait à se
placer comme femme de chambre dans
bonne famille. Adresser offres et condi-
tions à M"10 Jomini , docteur, Avenches
(Vaud).

EMPLOIS DIVERS
Une maison importante du pays de-

mande un

CORftESPOIMNT
écrivant parfaitement le français et pou-
vant correspondre aussi en anglais et en
allemand. Entrée en fonctions immédiate.
Adresser les offres avec références au
bureau de la Feuille d'Avis, sous initiales
P. V. 861. 

Jeune _biOj rx_Jt__*e
cherche place de magasinier ou aulre
emploi. S'adresser rue des Poteaux 5, 3me.

Pour trouver rapidement
nne place

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

Un homme, 35 ans, actif , instruit , cher-
che emploi chez entrepreneur, ou dans
maison industrielle ou commerciale de
quelle localité que ce soit. Prétentions
modestes. Connaît le bâtiment, toisés,
dessin, comptabilité, habile pour tous tra-
vaux de bureau.

S'adresser à M. N. Matthey-Prévost,
Pontareuse sur Boudry.

Caviste
ayant travaillé dix ans dans les caves,
cherche place pour tout de suite. Adres-
ser offres écrites sous A. V. poste res-
tante, Neuchâtel.

Un garçon de 13 à 15 ans est demandé
dans un bureau.

Rétribution immédiate. Terreaux n° 8,
1er, à droite.

On demande pour les mois d'été, jeune
homme ou demoiselle au courant de la
comptabilité. Entrée immédiate. S'adres-
ser au chantier Prêtre.

Jenne ouvrier mécanicien
cherche place comme tel ou autre em-
ploi, bons certificats à disposition. S'a-
dresser à M1110 veuve Jehlé, Côte 78, Neu-
châtel.

âPPRENTISSASiS.
L'atelier de reliure V. Brossin, Seyon 28,

demande
-_-T -J_-?-=_l_S_TTI

On cherche
une jeune fille comme apprentie chez
une couturière pour dames. Occasion
d'apprendre l'allemand. B Dahms, Tiefen-
hof, Saint-Gaj L 

On demande une jeune fille comme
apprentie

blanchisseuse et repasseuse
ou seulement repaaftensc. S'adresser à
Mme Rose Dardel-Droz , Saint-Biaise.
M———— —M ¦ «IM I ¦MWBB—OP»

_a FBUIIJLE D'AVIS est distribuée
chaque jour avant midi, par des por-
teurs et porteuses, dans les localités
suivantes : Saint-Biaise, Hauterive, La
Ooudre , Monruz , Marin , Serrières,
Peseux, Corcelles, Oormondrôcha, Au-
vernier, Colombier, Bôle, Boudry, Va-
langin, Boudevilliers et Cortaillod. Les
autres localités du Vignoble et le
reste du canton sont desservis par la
poste, dans le courant do l'après-midi.

INFLUENZA ÂRACHITISME
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f Le plus puissant Becanstituant \
'f . 8BE. Bl.TO.___ C " , W2.Rue de Richelieu.Paris.

EZT 1 LÀ MÉDECINE I0DVELL E
-̂ lll»l̂ .s!_ <-->ue ceDX qu* sou£frent
\ EllR'ftrS^Si d'une maladie quelconque
rSwMMpÏÏ n'hésitent pas à demander
• WmW^Wl 

Bne consultation au direc-
8 _S_____îËW- teur de la Médecll>«v
s |pj|j||||p ĵ Nouvelle, l'établisse-
[â||Wfef̂ ï6 ment médical le plus con-
'̂ Ë^^^  ̂

sidérable 
de 

France 

(17m8
._»41 -j  ̂ année). 

La 
Médecine

HOTEL Nouvelle supprime les
_U.M ___ I«£»__ V£LLE drogues qui abîment l'es-

tomac, et par les traitements vitalistes
externes, elle guérit radicalement la her-
nie, la constipation , la neurasthénie, la
paralysie, le rhamab'sme, la goutte, l'as-
thme, la bronchite chronique, le diabète,
les maladies de l'estomac, du foie, des
reins, de la peau, les tumeurs, les can-
cers, la surdité, etc. Le journal La Mé-
decine Nouvelle illustrée est envoyé gra-
tuitement pendant deux mois. Adres-
ser les demandes de journaux et de con-
sultations à l'Hôtel de la Médecine Nou-
velle, 19, rue Lisbonne, Paris.
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RÉSULTAT SES ESSAIS M LAIT
à NenchAtel-TWe

Du 8 au 13 juin 1903
- 

g g '
NOMS ET PRÉNOMS •§ *? sa "=•*• -S

DBS g a g

LAITIERS J" 1 1

r)ellovaux , Jules 3<j 31
Wïnkler , Fritz 33 33
[mhof , Marianne 29 32
Helfer , Fritz 37 32
Helfer, D.iniel 30 33
Hostettler , GotUi eb 35 31
Maffli , Alfred -iO 31
Balmer, Paul 35 3:i
Hoaselel , Marie 3. 3L
Hurni , Fritz .,0 31
Société des laits .alulires 34 33
Scbupbncli , Michel "-7 3S
Geiser, Emile 38 33
Diaco **, Charles 33 32
Geiser , Henri 29 38
•acheidegger , Jean 88 33
Pays, Julien 30 3_
Ba-rtschi , Fritz 3. 31

Art. 9 du Règlement: Tout débitant <t ont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre payera une amende de 15 tr
Dans le cas où le lait contiendrait moi' s de
.2 grammes de beurre par litre , ou indique-
rait au lactodensimètie moins de 29° comme
lait entier et SJ" comme lait écrémé, lu débi-
tant sera déféré au juge compétent pour être
puni en conformité des articles 398 et 4.5 J 7
du code pénal .

Direction de Police.


