
PUBLICATIONS COMMUNALES

QMfflJNE de NEUCHATEL
PERMIS OE CONSTRUCTION
Demande de la C>» dea Tramways

de IfenehAtel de construire, à l'Evole,
un bâtiment de service renfermant les
bureaux, ateliers, remises et dépôts
centraux.

Plans déposés, jusqu'au 25 juin, au
bureau des Travaux publics, hôtel
municipal.

Demande de n. Alexandre Duery
de construire une maison looative au
haut de la ruelle de Maille fer.

Plans déposés, Jusqu'au 20 juin, au
bureau des Travaux publics, hôtel
municipal.

!MIR E - _!LES A VENDRE
A vendre, près de la gare, propriété

comprenant maison de 4 logements, ter-
rasse, jardin-verger. Demander l'adresse
du n° 739 au bureau du journal. co.

Belle propriété à vendre
On offre à vendre une pro-

priété située à l'ouest de la ville,
dans une très belle situation, à
proximité des tramways et de
plusieurs routes. Cette propriété
comprend : maison de maîtres,
écurie, remise, pavillons. Grand
verger en plein rapport, beau
jardin potager et des ombrages.

S'adresser pour la visiter et
pour tous renseignements à Ed.
Petitpierre, notaire, 8, rue des
Epancheurs. 

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

A VENDRE
propriété agréablement et avan-
tageusement située, dans un
beau village à l'ouest de Neu-
chàtel, le tout est dans un bon
état d'entretien; lumière élec-
trique, eau. S'adresser au no-
taire Montandon, à Boudry.

VENTES AUX ENCHÈRES

US de Mole)'
à CORTAILLOD

Ensuite de décès survenu dans sa fa-
mille, M. Jules Weaker, desservant de
l'Hôtel de Commune de Cortaillod,
vendra par voie d'enchères publiques
les meubles, literie, lingerie, vais-
selle, ustensiles de cuisine et ob-
jets de ménage ayant servi jusqu'à ce
jour à l'exploitation de l'hôtel.

La vente aura lieu à l'Hôtel de Com-
mune de Cortaillod, le mardi
28 juin 1908 dès 8 </_ heures du
matin.

Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE
A. vendre, à la suite de démolition,

4 fenêtres avec leurs cadres, et 2 gran-
des doubles portes pour remises, très
solides, le tout en parfait état. S'adresser
à Ad" Matthey, jardinier, au Village suisse
à Monruz.

Beurre de Chasserai
Le véritable beurre des montagnes de

Chasserai se vend chez Mme Breton, rue
Fleury, Neuchàtel.

Arrivage les mardi et samedi.
Livreur : Edouard Geiser.
A vendre un

bon p otager
S'adresser Côte 32.
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BOBEAU DBS AKHOHOKS 1 -

. Rue du Temple-Neuf, l
Autant que possible, les annonces

paraissent aux datât prescrites; an cas csntralra.
Il n'est pas admis de -__m_ 'lon.

TÉLÉPHONE 307

AUX MÉNAGÈRES !
— e»

La vente toujours plus active du cirage merveilleux

LUSTRINE
est la meilleure preuve qu'il répond à toutes les exigences.

En vente chez :
MH. Th. Fauconnet, chaussures, Neuchàtel.

E. Huber, » »
G. Pétremand, » »
A. Krebs, à la Ménagère, »
R. Lûs-her, épicerie fine, »

Mlto Michel, » Serrières.
MM. J. Béguin, » Bôle.

R. Wilhelm, chaussures, Colombier,
et en gros ohez :

.D_E",Cr-A_TTD <_5 TŒ.__.<3-, 3Sre _a.oh.atel.

Demandez dans les épiceries (Inès, magasins de comestibles, pharmacies, confi-
series, boulangeries, commerce de thés, etc , les

Thés Geylindo
*t_Cé<â.aJ_a« d'or

Vente en gros : CHARLES BEL JEAN , la Chaux-de-Fonds
-T__3i_-:fcF*_Morc_i___

Agences principales pour Neuchâtel-ville :
Grand magasin H.-I_. Huiler, avenue du 1*' Mars 6; Confiserie Tuirrai,

rue du Temple-Neuf 1. H 3416 C

mnmn
Choix immense pour la saison

Prix excessivement bas
Se recommande,

Emile HUBER
rue du Trésor et

place du Marché

I Librairie AJJtERTHOUD l
Vient de paraître :

Le Panorama Salon 1908, 10 li-
vraisons à 60 centimes.

Lettrée, de Bismarck à sa femme
pendant la guerre de 1870 fr. 3.50

H mm Sachant-dé Pressenaé.
L'œuvre de Madame E. de Pres-
sensé fr. 3.—

CONSOMMATION
Société coopérative répartigsant ses bénéfices

aax acheteurs.
Sablons-Moulins-Faubourg-Cassarde

XS SL __o _x-v©lie

confiture aux fraises
est arrivée

Vente au détail et en verres d'une livre.

A ED. CLAIRE
CHEMISIER

18, Rue de l'Hôpital , 18
Fabrication soignée de

CHEMISE. SI MESURE

A ¥l_OBE
une couleuse à très bas prix. Demander
l'adresse du n" 836 au bureau dn journal.

A YEHDEE
une voiture en bon état, un train de char
de devant, neuf, à 1 cheval, un train de
char de derrière, remis à neuf, une forte
charrette de gypseur, un tour de char-
ron, fort et en bon état. S'adresser à Jo-
seph Lambert, maréchal, à Saint-Aubin.

A vendre d'occasion un

violon ancien
S'adresser Hèpital 3, 3m» étage. 
A vendre

ininze j ennes porcs
t la Vacherie de Beauregard, Vauseyon

A vendre
POTAGES A GAZ

presque neuf. J.-J. Lallemand 7, 1" étage.

POULAIL LER
à vendre, faute d'emploi. Tivoli 6. ¦ *

Bons ps fagots le foyard
provenant des forêts de Rochefort, Fre-
tereules et Brot-dessous, sont à vendre
à fr. 45 et 50 le cent, livrés à domicile.
S'adresser à J. Berger, combustibles, à
Bôle. 
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I NEUOHArTEL

PIANOS
___KlOmUffiS

Violons - Mandoline* - Guitare*

Seul dépositaire dans le canton des
célèbres fabriques de pianos de 1** ordre,
telles que : Julius Blûthner, Th. Steinweg,
Nachf. Pleyel, etc.

HUGO-E. JAGOBI
facteur de pianos

9 at H , Rua Pcurtalèa, 9 st H
i" étage

NEUCHATEL

MAGASIN LE PLUS GRAND
et le mieux assorti du canton

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION

léparationt st accords da pianos il biraonian
Recommandé par

les principaux professeurs de musique.

Pluoi A'oooMl-m à prix «Tutagiu

mT OISEUUX
^_y_lia_r_ . Heanx choix d'oi-

ŴrawM seaux exotiques ,
.-V:1* . J»3* oiseaux du pays,
*̂^____ â__ l ____ . métis et canaris

"̂ jf ĉjfljr  ̂ ^̂  kihalder, faubourg
'71***) ' du Lac 8.

| MEUBLES ETTITO
0 en tous genres ù

ï E. Scfiouffelberger {
j GORCELLES (Neuchàtel) f
B Pour faciliter l'inventaire, B
B mise en vente de: D
B 1 lot indienne robes. a
B 1 lot robes d'été. B
g 1 lot mousseline laine. B
A 1 lot tailles-blouses. g
Z 1 lot corsets. S

| avec 25°|0 de rabais S
B Cette venta «e f_it exelnsl* B
Q ventent anr banque an comp- B
g tant MUM envola d'échantil- g
I lona. H. 2089 N. Z

COU RSES SCOLA IRES
_4É_____ BRODEQUINS DE MONTAGN E
ffl  ̂

pour dames et 
messieurs

T_P*̂ ' SW 
C"I__0-Cr__GKEe -A.Li Î3tTS

H ____k G-raisee imperméable — .Lacets

.M -̂î***- f(
Sx _̂^38________ Gl'ÈTBES en loden, coutil, etc.

1 
H P B A N D E S  A L P I N E S

ĴjpR^̂ ^̂ P̂HJI^^̂  ̂ Spécia lité de la maison

G. PÉTREMAND, bottier, Moulins 15, Neuchàtel—————— --.—_____. . i __________________ ______
_—_.

J „Plissés Eventail" I_____ ¦ ____¦
H? Accordéon, etc. sur tout tissu B̂
tiÊ en 13 heures. B̂
¦ Grieder - Soieries - Zurich II

PRODUITS D'ESPAGNE, Rne dn Seyon
Le soussigné informe sa clientèle et le public en général qu'il est toujours

bien assorti en primeurs, fruits et légumes, tels que cerises, fraises, choux-fleurs,
asperges, etc. — Fruits secs à prix modérés. — Pâtes alimentaires de première
qualité, à fr. 0.60 le kilo. — Vins de Bordeaux 1™ marque, à fr. 1.50 la bouteille,
malaga doré et noir, madère, etc.

Se recommande, A, COLON, Bue dn Seyon.

Occasion à saisir
PLACE DU TBMPLE-NBUF 16

il sera liquidé à tous prix un lot de ¦Dïï__..FE-EïtX_E. N"0"C_'~V"E.A.*CJT'É
dont les prix sont inconnus à ce jour.

Venez voir et vous serez convaincu.

i

lpce Agricole Mâteloise z
Schûrch & Bohnenblust j

NEUCHATEL J

«aySPifi:-. ŷ -* _* O D

Y D B __S «® •
B HB f - *-- fi
B fl 5 " .S tt- S
Q titjM tmtm *>a 0

Nouveau choix pour l'Eté

Crêpons et Tissas fantaisie crème et cou- '
leurs pour Rolies légères.

Mousseline blanche brodée pour Robrs et
Blouses.

Linons écrus unis et brodés pour Robes et
Blouses,

Toile Nationale éerue p. Robes et Blouses.
Toile Mauresque écrue à jour pour Robes

et Blouses.
Piqnés blancs côtes rie ebeval pour Robes

J^̂ ^MMMM^MMI tt Blouses. ¦̂Mgjj^Mgg^Ml
i - i ¦ i — i .. — - i¦_- .___ - ¦  ¦

Satins imprimes , Soie lavable pour Robes et Blouses. — Toile d'Irlande, Zéfbirs , pour Rob.s et Blouses. i

JOLIE COLLECTION ZÊPHIRS GRAND TEINT, k 50 cent.

XXXLIJXJB A U X  TISSUS
Alfred. 3DOI__.IL,E_-2-I5E!S

2, Rue du Sieyon — Neuchàtel

Costumes de Bain de 2.50 à 4.50. — Bonnets , Linges et Trousses de Bain.
Corsag es blouses blanches et Couleurs.

¦HHBHHBHB| |HBHHBBHHBI
Rideaux grande variété,

Guipure , Blancs et Crème.
Etamine Liberty.

Rideaux encadrés.

COPliriAIMGES
à très bas prix
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

f F CODTIL IÀTEL1S TT CRETORNE IE0BLE f-t |3 W
4 RIDEAUX &DIPDRE g ) ZEPHYR D'ALSACE »
i TOILES PDDR DRAPS as | HAPPES ET SERVIETTES »
* LIKBES ÊPORGE i I LIBfiERE C0HFECTI0II1ÏÉE *__^^_^ _̂^^^^^^^ _̂_____________________._ ***— *̂ _______________ _______ _̂__________ —______

* rORSAGES - BLODSES Y I TABLIERS DIfERS *
£ 1 ! %>

« BRAND CHOIX DANS TOUS CES ARTICLES ' »
* Félix Oiai Fils & Cie »

IH Rue du Seyon NEUCHATEL - Grand'Hue 7 et 9
* 

— *— T__ éPHO*-_*- —_. I _ 1 _.

Travaux en tous gfnrt» i l'Imprlmarlt dt II FEUILLE D'AVIS.

mm
bour f a bébp J

BADMINTON
Jeux comflets dans une caisse 1" qualité, vrais anglais

à 38 et 52 francs.
Accessoires à la pièce : Baquettes et shuttles, Filets avec

et sans pieux de plusieurs prix.

-A-XJ

GRAI BAZAR SCBII, MICHEL i Cle
.Place d-u. »̂ort — _fcTe*vxc_a.â.tel

BADJMÏNTON



SÉJODR DtTÉ
Pension -Famille

à MONTEZILL-QN
S'adresser à Gustave Girardier, à Mon-

tezillon. oo-
Un ménage sans enfants, à la campa-

gne, prendrait en
pension

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

A prêter contre hypothèque 10 h
13,000 franc- .

S'adresser Etude E. Bonjour , notaire,
Saint-Honoré 2. 

OrT cherche à Neuchàtel ou environs ,
pour une jeune fille de bonne famille ,
pension aveu occasion d'apprendre le
francai* *. Elle s'aiderait au ménage et
paierait 4 à 500 francs par an. Adresser
les offres par écrit au bureau du journal
sous L). Z. mi.

On demande à emprunter
contre bonne garantie, 2-3000 fr. Intérêt
d'après entente. S'adresser poste restante,
A. L. 211, ville. 
_ ••»> DELLENBACH , Epancheurs 9, 3»"',
prendrait encore du repassage, ouvrage
prompt et très bien fait. — A la môme
adresse, une femme très entendue se
recommande pour des journées do lavage
et récurage,

NOUVELLES POLITIQUES

Affaires de Macédoine
On mande de Bourgas que 1600 Bul-

gares habitant la région d'Andrinople ee
sont enfuis dans la principauté pour
échapper aux attaques constantes des
troupes turques.

— On écrit de Salonique que la publi-
cation de l'extrait d'un journal bulgare,
menaçant Salonique et Constantinople de
la peste bubonique par les bacilles jetés
dans les eaux , dans les victuailles, etc.,
a causé une profonde impression de ter-
reur parmi là population salonicienne.

Le directeur de la Compagnie d.s
eaux est sollicité, par eoa abonnés , de
prendre des mesures énergiques, afin
d'empêcher toute peisonne suspecte de
s'approcher des puits artésiens ; les doc-
teurs sont consultés sur les moyens pré-
servatifs à prendre , et on demande aux
pharmaciens s'ils ont du sérum ontlpes-
toux.

Si, malheureusement, un cas suspect
de maladie est constaté h Salonique, on
est à se demander ce qui pourra arriver.

Dans I intérieur, les bandes sont tou-
]_urs nombreuses, et leur activité assez
grande, mais il semble que la population
hs ravitaille et les aide avec moins d'ar-
deur qu'autrefois. Cela provient sans
doute de la présence de nombreuses trou-
pes échelonnées dans toute la Macédoine,
et surtout de la disette qui commence à
se faire sentir,

Les villageois sont pressurés par les
«Comitadji s» d'un côté et par les troupes
qui circulent de l'autre. A la fin , les
provisions s'épuisent et dans chaque
village on doit songer à la mauvaise
saison qui va venir. Les récoltes sont
belles, mais pourra-t-on les recueillir en
sécurité T

Koyi.ume-Ilii,

A la Chambre des lords, lord Qoschen
questionne le gouvernement au sujet de
son attitude à l'égard des tarifs doua-
niers privilégiés préconisés par M.
Chamberlain. U réclame la publication
des documents traitant cette question et
exprime la crainte que les mesures pro-
posées ne renchérissent l'existence et
n 'amènent des protestations de la part du
peuple anglais. L'orateur s'attache à dé-
montrer que le paupérisme a diminué en
Angleterre quoiqu 'on dise M. Chamber-
lflii.

Plusieurs lords combattent aussi les
projets Chamberlain.

f. ird Lansdowne reconn aît qu 'on ne
peut pas abandonner une politique pra -
tiquée pendant si longtemps sans exa-
miner a fond la question. Le gouverne-
ment n 'a pas proposé au pays de nou-
velles mesures. La politique de M.
Chamberlain servira do base à la discus-
sion. Lord Li.n_ .do .vne examine les rap
ports ilo l'Angleterr e avec l'étranger et
dit que les deux problèmes il résoudre
sont: Comment répondre à la concur-
rence étrangère et comment amener une
union fiscale plus étroite entre toutes les
parties de l'empire.

Eapague
Une délégation du Sénat s'est rendue

au palais pour remettre au roi le message
en réponse au discours du trône. Dans
la séance du Sénat, M. Castilho a ques-
tionné le gouvernement sur les désordres
républicains de Valence, au cours des-
quels de véritables combats ont eu lieu.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un procès financier. — Lundi| a été
terminé à Turin le procès de la Banque
d'escompte. Les accusés ont été con-
damnés à des peines variant de 2 à 6 ans
de réclusion et de SOOO à 9000 francs
d'indemnité.

La peite. — Le vapeur <¦ Sénégal*) ar-
rivan t de Port Saïd à Naples a été en-
voyé en quarantaine, un cas de peste
s'étant produit pendant la traversée.

Révolte dans une prison. — One ré-
bellion a éclaté dans la prison russe de
Vladicaucase. Les gardiens ont fait feu
et tué !*_ prisonniers.

Sinist res en Amérique. — Les nou-
velles du district de Spekanne signalent
la destruction par un ouragan de pluie de
la petite ville de Eeppler, dans l'Orégon.
Oo croit que 350 à 500 personnes ont
péri. 105 cadavres ont déjà été retrouvés.

CHAMBRES FÉDÉRALES

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 115 juin.
CO.NSKIL NATIONAL. — Le Conseil con-

tinue la discussion du nouvel armement
de l'artillerie.

M. Buser, colonel d'artillerie, et M.
Mûri (Argovie) soutiennent le point de
vue de la majorité de la commission.

M. Brustlein , qui fait partie de la mi-
norité de la commission, déclare qu'on
se moque du peuple en votant un crédit
qui préjuge dans un sens déterminé des
modifications de l'organisation actuelle.
Oo ne doit pas sauter aussi légèrement
par dessus les caissons, parce qu'ils
font partie de l'organisation aussi bien
que les canons. Il faut soumettre loyale-
ment l'affaire au peuple. En relevant sou
moral par cette preuve de confiance , on
fait plus pour la valeur de notre armée
qu 'en lui donnant de nouveaux canons.
La minorité de la commission se refuse
à créer 16 batteries nouvelles au moment
où il s'agit d'apprendre le maniement de
nouveau canon.

M. Lauener (Berne) constate que l'ac-
cord existe heureusement sur le point
capital, qui est le remplacement du canon
actufl par le canon à recul sur affût.
Cela admis, il n'est pas difficile de jus-
tifier la proposition de la majorité de la
commission. Celle-ci laisse le champ
libre ù une réorganisation qui suppri-
merait 48 des 236 pièces actuelle. , mais
elle se refuse à décréter, comme le pro-
pose la minorité de la commis.-iou , la
suppression immédiate de 112 canons.

M. Virgile Rossel : Lors de l'emprunt
3 p. c. de 70 millions destiné en partie
il payer le nouvel armement de l'artil-
lerie, j 'ai fait sur ce réarmement des
réserves au bénéfice desquels je me
place aujourd'hui. D'abord je rappelle
que le Conseil fédéral et sa commission

d experts se sont trompés en 1901, ce qui
devrait nous rendre prudents. Toutefois
je reconnais la supériorité du canon pro-
posé, et j 'admets en principe le réarme-
ment ; mais je veux tenir celui-ci dans
les limites des dépenses tolérables en ne
votant que le crédit de 16 millions pro-
posé par la minorité de la commission.
L'argument tiré de la proportion des
canons avec les fusils ne m'émeut pas,
pour la bonne raison que, relativement
à sa population , la Suisse peut mettre en
ligne une armée beaucoup plus forte que
l'Allemagne ou la France. Il est d'autant
plus sage s'en tenir à 56 batteries que
nous devons nous attendre à de nou-
velles demandes de crédit pour le réar-
mement de l'artillerie de montagne et
pour l'acquisition de nouveaux obusiers.
La solution de la majorité de la commis-
sion ne diffère que dans la forme de celle
du Conseil fédéral. C'est pourquoi l'arrêté
ne saurait être dispensé de la clause ré-
férendaire.

Mais, objectera-t-on , la loi de réorga-
nisation sera faite plus tard et subira
l'épreuve du référendum. Je l'admets.
Seulement, il importe peu au peuple
qu'une batterie compte 4 pièces ou
6 pièces. Ce qui l'intéresserait, ce serait
de statuer sur le réarmement lui-même.
En matière de clause référendaire, notre
jurisprudence n'a jamais eu d'autre bous-
sole que la politique. Nous la supprimons,
quand nous n'avons pas confiance dans
le peuple ; nous la rétablissons lorsque le
peuple nous paraît bien disposé. J'estime
que la constitution n'exclut pas le réfé-
rendum financier facultatif. Si le Conseil
national vote la proposition de la mino-
rité de la commission, nous n'avons rien
à craindre du référendum, même dans
les circonstances actuelles. Pour rega-
gner la confiance du peuple, il faut com-
mencer par lui en témoigner. (Bravos.)

M. Scherrer-Pullemann (Sain. &all)
parle dans le sens de la minorité de la
commission, mais il propose de voter
d'abord la réorganisation, puis ensuite
les crédits, par voie budgétaire. L'ora-
teur propose en outre qu 'il soit procédé
à l'appel nominal, d'abord pour le vote
d'entrée en matière, puis au vote final .

M. Diirrenmatt (Berne) : Le Conseil
fédéral a renoncé au canon à bêche de la
maison Krupp qui était proposé en 1901.
En revanche, il n 'a pas changé de four-
nisseur, bien que le canon ù i_cul sui"
affût ait été inventé et fabriqué d'abord
en France, cela est de nature à provo-
quer quelque étonuement. Puisque nous
empruntons en France l'argent qui paiera
le nouveau canon, il serait convenable
de dépenser cet argent en France plutôt
qu 'en Allemagne. En tout cas, puisque
c'est à la France que nous sommes rede-
vables de l'invention que nous allons
utiliser, nous devrions faire dans ce
pays une partie tout au moins de notre
commande. Ea ce qui concerne le réfé-
rendum, il est illogique de consulter le
peuple sur une réorganisation nécessitée
par le renouvellement du matériel et de
lui soustraire l'acquisition de ce maté-
riel.

M. Uecurtins (Grisons), répond à M.
Milri , qui avait parlé de la question dee
!.. surances ouvrière. .

__ . M aller, conseiller fédéral: Le Con-
seil fédéral se rallie aux propositions de
la majorité de la commission; avec
celle-ci, il estime qu'il faut régler par
une loi spéciale la réorganisation de
l'attilleiie. L'orateur déclare que le Con-

CONCOURS
La compagnie des tramways de Neuchàtel met au concours les travaux de

terrassements, maçonnerie, charpente, «ouverture, ferblanterie et
grone 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 juin, S midi.

Société des Voitures Automobiles
NEUCHATEL-CHA -MONT

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

©.R_D__ _E_ _DTT - OTTIEe :
1. Rapport du Conseil d'administration pour l'exercice 1902.
2. Rapport des vérificateurs de comptes.
3. Nomination de deux commissaires-vérificateurs pour l'exercice 1903.
4. Propositions individuelles.
Pour assister à la séance, MM. les actionnaires devront être porteurs de leurs

titres d'actions ou en avoir opéré le dépôt chez MM. Perrot & O, à Neuchàtel 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 & G'»,
pendant les huit jours qui précéderont l'assemblée. (Article 14 des statuts).

Neuchàtel, le 4 juin 1903.
Au nom dn Conseil d'administration :

Le président,
P. JAOOTTBT, avooat.

SOCIÉTÉ DE L'HOTEL DE CHAUMONT
Conformément à l'article 11 des statuts, MM. les actionnaires de la Société de

l'Hôtel de Chaumont sont convoqués en assemblée générale ordinaire, pour
le Jeudi 18 Juin 1908, à 10 heures da matin, à l'Hôtel de Ville de Neuchàtel.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du comité de direction pour l'exercice 1902.
2. Rapport des vérificateurs de comptes.
3. Nomination, suivant l'article 18 des statuts, de deux membres du conseil ,

sortants et rééligibles.
4. Nomination de deux commissaires-vérificateurs pour l'exercice 1903.
5. Propositions individuelles.
Pour assister à la séance, MM. les actionnaires devront être porteurs de leurs

titres d'actions ou en avoir opéré le dépôt , du 1er au 16 juin , chez MM. Pury & G1",
qui leur remettront en échange une carte d'entrée et un exemplaire du rapport
du conseil d'administration .

Le bilan, le compte de profits et le rapport des commissaires-vériiicalenrs
seront à la disposition de MM. les actionnaires chez MM. Pury & Gle, pendant les
huit jours qui précéderont l'assemblée. (Article 12 des statuts).

Neuchàtel, le 15 mai 1903.
Au nom du conseil d'administration :

Le président,
H 1593 N J. WAVBE, avocat.

TRIPES
dès 6 heures .

(«os les MERCREDIS «t SAMEDIS
OA SES2 A L'EMPORTÉ

Brasserie Helvetia
Séjo-u_r -a.'_E_té.
A 10 minutes au-dessus d'une station

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

S'adresser pour renseignements, place
Purry 3, 4»" étage, à gauche. c.o.

PENSION
Dans une famille d'instituteur, habitant

une jolie villa à Stâfa , lac de Zurich, on
recevrait encore une jeune fille de 13 à
17 ans en pension. Piano. Leçons. Soins
maternels. Renseignements. S'adresser à
M. et M1" Zorn, instituteur, Stâfa, canton
de Zurich.

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

Pour cause de départ
à vendre 2 bois de lit, 1 sommier aveo
matelas, 1 lavabo sapin, -1 table sapin,
1 table de nuit et 3 chaises. Demander
l'adresse du n" 865 au bureau du journal.

Préservatif
infaillible contre les gerces et autres
in« _ _tes , chez J. Kuchlé-Bouvier & fils,
faubourg du Lac 1, à Neuchàtel. 

BOIS DE FEU
On offre à vendre, en gare

Convers, à conditions avanta-
geuses, en bloc on au détail :

30 toises Sapin
15 » Foyard
20 s Branches

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

PETITS CHEVROTINS
de la Vallée

Crémerie PRISI, Hôpital 10

OH 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 

On désire acheter d'occasion une
machine à coudre à pied

ponr couturière. S'adresser rue de l'O-
rangerie 4, derrière. 

On demande à acheter d'occasion un
ameublement

pour comptoir d'horlogerie. Deman-
der l'adresse du n° 855 au bureau du
journal.

AVIS DIVERS

PENSION-FAMILLE
M. J. Glûkher-Gaberel

©8, faubourg: de l'Hôpital , 68

Chambres très confortables et
«pension soignée.

Tente en firar dn Culte anglais à Nencbàtel
le 5 no-ver_a"bre 1903

L'appui bienveillant de toutes les personnes s'intéressant aux œuvres reli-
gieuses et à la prospérité de la colonie étrangère à Neuchàtel, est sollicité.

Les dons seront reçus par : c.o.
M-** Bienemann, Beau-Soleil, Gratte-Se- Mm" James de Reynier, la Coudre.

melle. Eugène Robert, pasteur, Côte 50.
Jules Borel, docteur, Gorcelles. Charles Robert-Tissot, prof., Côte 32.
Eugène Bouvier, Evole 27. Rhodes James, chemin des Pavés 13.
Edouard Chable fils, rue G.- A.. Matile 3. Henri Roulet, faub. de l'Hôpital 66.
Eugène Gourvoisier, Evole 19. Savoie Petitpierre, rue du Seyon.
C. Courvoisier-Berthoud, faubourg de . Willy Russ-Young, Promen.-_oire 5.

l'Hôpital 21. Albert Swallow, faub. du Château 9.
Emest DuBois, prof , rue Purry 4. . Henri Wolfrath, Trois-Portes 5.
Albert Elskess, hôtel bellevue. Edward Woods, HillCrest,Gr.-Semelle.
Haeussler-Humbert, pasteur, Port- MUe" Appert, Grand Hôtel du Lac.

Roulant 5. Cécile Gourvoisier, Evole 19.
A. Knôry, avenue de la Gare 1. Sophie Gourvoisier, Evole 19.
Morley, Saint-Biaise. Laure Meuron, faub. du Château 9.
Samuel de Perrot, Evole 15. Priestnal l, place Purry 9.
William Pétavel, Pertuis-du-Soc 1. Marie Roulet, rue du Pommier 9.
Auguste Pettavel, Treille 10. Rickwood, Coq-d'Inde 20.
Ernest Prince, Treille 10. Marguerite Wavre, ruelle Vaucher 6.

Le docteur Th. Perrin
Vessie et voies urinaires

a repris _e. consultations à Lausanne: Avenue de Rumine 38. B1169 Y

MASSAGE et PÉDICURE
Avenue da i" Mars 24. G. GRISEL Consultations de 11 h. à 4 k.

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

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

Nous donnons ici les portraits des personnages dont les figures dominent la
tragédie de Belgrade, — de ceux qui en furent les victimes, de celui qui en est le
bénéficiaire , — Draga et Alexandre en haut, Pierre 1er en dessous.

Il a été assez parlé d'eux ces jours pour que des détails biographiques soient
encore nécessaires. Bornons-nous à noter la grande différence qu'on remarque
entre les traits mous, indécis, du dernier des Obrenovitch et le masque énergique
et intelligent du chef de la branche cadette des Karageorgee.

SOUVERAINS SERBES
Les ixiorts. — Le -vlTT-ant.

Place Piaget — NEUCHATEL — Place Plaget

_?o _ir 6 j oins ge-t3.lero.eiit | l]¥^ _ 1—< T T* 1 'S'—fr ¦ llj T Fovir e j o-curs ae-ta-le-cnent

GRAND CIRQUE FRANCO ¦ SUISSE
Directeur: Capitaine LÉON MARTIN, le célèbre tireur

s-! _ - _£,??_ L?." Grande représentation d'ouverture et de gala "TST!U*Si!5»»
Le cirque est entièrement neuf et possède la tente la plus belle et l'installation la plus moderne de l'Europe. — Sièges

confortables. — Place pour 3,000 personnes assises.

Installation électrique moderne. — Abrité contre les intempéries.

Artistes de tout premier ordre. Programme sensationnel. Chevaux de race.
> - * .

PRIX DE3S PLAGES :
Loges, _ francs ; Réservées, 3 francs ; Premières, 2 francs ; Secondes, 1 fr. 30; Galeries, 75 centimes.

Les enfants au -dessous de 10 ans paient moitié prix.

BANQUE HYPOTHÉCAIRE DE FRANCFORT
Tirage des hypothèques dn 6 juin 1903

Au tirage du 6 juin 1903, par devant notaire, les numéros suivants de nos

Hypothèques 3 _ . % des séries 12, 13 et 19
ont été désignés pour le remboursement au l8' octobre 1908, date à partir de laquelle elles ne porteront plus d'intérêt.
Ces numéros comprennent tons les titres, soit tontes les pièces qui portent nn de ees numéros.
N" 237 337 349 500 625 652 728 779 858 863 875 906 914 956 1039 1054 1062 1093 1418 1648 1652 1689
1733 1761 1781 1818 1986 2002 2C62 2108 2109 2197 2292 2395 2515 2549 2591 2646 2905 3002 3172 3201
3303 3565 3572 3645 3679 3694 4010 4147 4179 4201 4286 4657 4930 4944 5018 5054 5133 5328 5398 5951
6244 6371 6727 6832 6948 7011 7053 7144 7186 7202 7318 7327 7512 7730 8132 8158 8500 8653 8737 8800
9034 9125 9127 9137 9181 9238 9283 9307 9984 lf079 10128 10130 10188 10227 10468 10475 10502 10755
10835 10998 11158 11424 11685 12351 13096 13417 13511 13599 13615 13680 14214 14226 14654 14680 14697
14704 14739 14888 14923 15015 15339 16008 16152 16463 16540 16625 16627 16644 16651 16791 16904 16918
17203 17277 17339 17353 17414 17542 17567 17641 17723 17756 17783 17830 18333 18361 18802 18937 18992
19316 19327 19352 19418 19446 20157 20218 20264 20285 20452 20504 20672 20771 21070 21149 21195 21229
21230 21236 21373 21781 21864 22348 22379 22389 22429 22639 22707 22765 22858 23037 23089 23123 2317!)
23628 23750 24107 24118 24128 24188 24271 24278 24286 24511 24685 24772 25169 25437 25811 26162 26775
26826 26836 26865 26912 27257 27359 27373 27407 27433 27476 27561 «7637 27752 27760 27893 27907 28085
28132 28318 - 28351 28911 29017 29262 29552 29649 29792 29831 30135 30140 30337 30424 30654 30720 30789
30833 30841 30859 30893 60042 60067 60355 60531 60993 61044 61172 01307 61503 61669 61765 61813 62155
62322 62481 62482 62592 62646 62680 62767 62775 62901 62994 63460 (i3505 63797 63813 64093 64190 64195
64214 64317 64458 64522 64591 648-11 64891 64936 65091 65170 65472 (!5669 65779 65917 66501 66597 66673
66714 66840 67095 67185 67446 67529 67955 68220 69101 69257 69357 7C093 70587 70712 70909 71409 71516
72200 72312 72747 72755 72843 73008 73050 73207 73286 73473 73573 73821 74088 74112 74133 74343 74429
74623 74743 75226 75606 75889 75911 76148 76421 77274 77730 78025 78042 78116 78151 78834 78905 79315
79367 79747 100169 100207 100346 100845 101254 101590 101640 101853 102028 102509 140C99 140156 140401
140877 140937 141152 141628 141681 141867 142060 143221 143323 143473

Le remboursement des hypothèques sorties ce jour sera effectué à partir du 1« octobre 1903. Les titres qui ne seront
remboursés qu'après le 31 octobre 1903, bénéficieront d'un intérêt de dépôt de 2 °/0 à partir du 1« octobre 1903 et jusqu'à
nouvel ordre.

Titres sortis aux tirages précédents encore à rembourser :
Série 12, Lit. N. N° 6343 10538.

» » » O. » 2375 18635.
» > » P. > 13304 16227 16237 18889.
» » » R. » 8038 9740 10091 17053.
» » » Q. » 688 9979 12320 16059 16214 17990 18413.

Série 13, Lit N. N» 21049.
» » » O. » 23525 25923 61534 71753 79164 100380.
» » » P. » 25481 67744 102135.
» » » R. » 21494 23558 66474 78086.
t * » Q. » 21282 22234 26565 27756 64029 64811 65324 102135.

Série 19, Lit. N. N° 140189.
Le remboursement est effectué à notre caisse à Francfort s/M. et à l'étranger par les maisons chargées du paiement

de nos coupons, spécialement

à IVeuchâtel, ehez -MM. PURY •& O
A la même adresse, on peut échanger, au cours du jour, les titres sortis contre de nouvelles hypothèques 3 '/_ °/0 de

la série 19.
Mous nous chargeons sans frais, sur demande, du contrôle des tirages et dénonciations de nos hypothèques ; les

formulaires de demandes, dans lesquelles on peut prendre connaissance des conditions, sont à disposition à notre caisse et
dans nos bureaux de remboursement.

Francfort s/91., le 6 juin 1903. H 66683
-Baj__ .q.-vxe H37-pot3n.eca.ire d.e Francfort .



seil fédéral n 'a jamais eu l'intention de
diminuer les droits du peuple et de
souttraire au référendum la question de
la réorganisation. Cette dernière est
réservée et devra faire l'objet de plus
amples études. A supposer que la nou-
velle organisation soit plus tard rejetée,
on se bornera à munir des nouveaux
canons les 56 batteries actuelles ; il fau-
dra seulement acheter 48 pièces de plus
que nous ne l'avions prévu; mais rien ne
nous empochera de conserver les batte-
ries de 6 canons.

L'effectif actuel des caissons et des
voitures sera ainsi maintenu tel qu'il est
fixé par la loi. Quant aux munitions, la
loi ne fixe pas de maximum. Jamais jus-
qu'ici, continue M. MUller, une question
de réarmement n'a été résolue autrement
que par arrêté ne portant pas la clause
référendaire. A cet égard la pratique est
constante, et il n'y a pas lieu de s'en
écarter. L'introduction de la clause réfé-
rendaire dans le projet de la majorité
équivaudrait à l'institution du référen-
dum financier, que notre droit public
ïédôral ne connaît pas encore. Quant au
projet de la minorité de la commission,
il veut réduire le nombre des pièces de
336 à 224, tandis que le Conseil fédéral
propose de ne pas pousser la réduction
au delà de 48 canons.

M. Pestalozzl (Zurich) : Tous nos offi-
ciers d'artillerie ressentiraient doulou-
reusement la réduction' des bouches à
feu proposée par la minorité. L'orateur
cite aussi l'opinion de M. de Techter-
mann , commandant du 1er corps d'ar-
mée, qui, à deux reprises, s'est prononcé
de la façon la plus catégorique dans le
sens de la majorité de la commission.
Quand les officiers qui, en cas de guerre,
porteraient les plus hautes responsabili-
tés parlent ainsi, leur avis doit être pré-
pondérant. , , .,;¦ ;, .-.

M. Secretan (Vaud), commandant de
la Ile division : M. Brustlein veut con-
sulter le peuple sur le réarmement parce
qu 'il lui: reconnaît le droit de se pro-
noncer aussi pour le désarmement en
rejetant toute acquisition de matériel de
guerre ; or je me demande si le peuple a
réellement ce droit. La Confédération a
contracté en effet, en 1874, vis-à-vis des
cantons, l'obligation de pourvoir à la
défense nationale, et en échange de cette
obligation les cantons lui ont fait remise
de leur matériel de guerre, qu'elle s'est
engagée à renouveler quand cela sera
nécessaire. Le peuple seul, sans le con-
sentement des cantons, ne peut rompre
cet engagement.

Sans doute, le peuple est mécontent de
certains désordres qui se sont produits
dans notre administration militaire,
mais ne croyez pas que son dévouement
à nos institutions militaires soit en
baisse. Il le manifeste de la manière la
plus effective et la plus éloquente par la
discipline de ses miliciens et par l'en-
train avec lequel ceux-ci supportent les
exigences du service, qui n'ont jamais
été aussi élevées que maintenant.

On peut discuter à p.rte de vue sur
la clause référendaire et, dans les cas
douteux , l'orateur est disposé à l'admet-
tre. Ce qui ne fait pas de doute c'est
l'urgence d'une transformation de notre
artillerie, urgence qui justifie la sup-
pression de la clause référendaire. M,
Secretan se réserve de faire une propo-
sition dans ce sens.

La discussion est interrompue. Elle
£«a reprise demain.

Eglise indépendante. — Le synode de
l'Eglise indépendante siège les 16 et 17
juin dans la chapelle de Dombresson,
gracieusement décorée pour la circons-
tance.

Après le culte d'ouverture, auquel
préside M. le pasteur F. de Montmollin,
l'appel nominal et la validation de trois
nouveaux députés, le synode appelle à la
présidence M., Louis Calame-Colln et
confirme les autres membres du bureau,
.n leur adjoignant M. César Guye comme
2e vice-président. Le synode décide l'en-
voi immédiat d'un télégramme de sym-
pathie à M. le pasteur de Meuron , prési-
dent de la commission synodale, retenu
par l'état de sa santé et dont l'absence se
fait douloureusement sentir. Après la
lecture du procès-verbal M. le pasteur
Jeanrenaud , secrétaire de la commission
synodale, lit le rapport annuel .

Ce rapport, très complet, très intéres-
sant , constate une augmentation de 290
membres sur un total de 11561. La sta-
tistique générale est encourageante,
l'augmentation se manifestant dans tous
les domaines de la vie de l'église. Le
rapport conclut de manière émouvante,
en invitant les Eglises à prier pour que
le souffle de l'Esprit-Saint vivifie tout ce
qui se fait pour l'avancement du règne
de Dieu au milieu de notre peuple. Après
une courte discussion , la gestion de la
commission synodale est approuvée à
l'unanimité.

Le synode entend le rapport de la
commission de consécration concluant à
la consécration de MM. Henri Quye , F.
de Rougemont et J. Pernoux , conclu-
sions adoptées à l'unanimité,

M. le profeseur Aubert lit le rapport
de la commission des études, constatant
la présence de 28 jeunes gens inscrits à
l&jacuitâ de théologie Indépendante. Le

synode dé.igae M. Arm. DuPasquier
comme membre de la commission des
études, puis la séance est levée pour être
reprise à 2 heures.

La Société des sciences naturelles
aura samedi prochain sa réunion an-
nuelle, et c'est le village des Brenets qui
lui offrira l'hospitalité. Dans la séance
publique, au temple, M. Fuhrmann par-
lera de la pisciculture dans le canton ;
M. F. de Rougemont, des pluies de che-
nilles et des lépidoptères du Chili ; M.
Arndt, des chronomètres de poche, et
M. Schardt, de la formation géologique
du lac des Brenets.

Après un dîner à l'hôtel de la Cou-
ronne, visite au Saut-du-Doub?.

Jura-Neuchâtelois. — En 1902, les re-
cettes de toute nature du J.-N. se sont
élevées à 1,214,693 fr. 37 et les dépen-
ses à 975,751 fr. 33. Il y a donc un ex-
cédent de recettes de 238, 942 fr. 04
contre 192,132 fr. 41 en 1901.

En ajoutant à cet excédent le revenu
des capitaux par 26,704 fr. 85, on ob-
tient un excédent total de 265,646 fr. 89.

Le prix du bail de la ligne à payer à
l'Etat, arrêté conformément aux statuts
sur la base d'un capital d'établissement
de 7,527,439 fr. 87, se monte à 267,792
fr. 41 ; les intérêts en compte courant,
provisions, etc., à 3,339 fr. ; l'attribu-
tion au fondri de réserve prévu à l'article
33 des statuts, à 1,000 fr.

Le Jura-Neuchâtelois aurait donc à
faire face à une charge totale de
272 .131 fr. 41 tandis que les recettes ne
sont que de 265,646 fr. 89, d'où il ré-
sulte une insuffisance de 6,484 fr. 52.

Cette insuffisance est loin d'atteindre
celle de 122,922 fr. qui était prévue au
budget.

Les produj ls du trafic pour 1902 ont
dépassé de plus de 88,000 fr. les prévi-
sions budgétaires, et de 70,760 fr. 98
ceux de 1901.

Les dépenses de l'exercice sont restées
de 13,445 fr. en dessous de la somme
budgetée ; mais elles sont de 24,000 fr.
environ plus élevées que les dépenses de
1901, en raison surtout de l'augmenta-
tion importante des parcours kilométri-
ques.

Milita ire. — Le Conseil fédéral a
nommé 1er lieutenant des troupes sani-
taires M. Charles-Eugène Borel de Cou-
vet, à La Chaux-de-Fonds, et lieutenant
des troupes sanitaires-vétérinaires M.
Emile Latour à Gorcelles.

Contre le philloxera. — Le Conseil
fédéral alloue au canton de Neuchàtel
une subventon de 12,130 fr. pour contri-
bution aux frais occasionnés par la lutte
contre le phylloxéra en 1902.

Lignières. (Corr. du 15.) — Dans plu-
sieurs correspondances que j 'ai eu l'hon-
neur d'adresser à la « Feuille d'Avis »,
j 'ai fait ressortir la situation vraiment
belle que la nature a donnée à notre vil-
lage de Lignières, et ai regretté avec
beaucoup que les moyens de transport
dont nous disposons actuellement ne
permettent pas aux citadins de venir
nous rendre visite plus souvent
Mais, si
On désespère alors que l'on espère souvent.

J'ai foi en l'avenir, je crois fermement
que cet état de choses ne durera pas et
que bientôt, dans quelques années peut-
être, Lignières aura son omnibus-auto-
mobile dont je vous parlais récemment,

Eu attendant le jour où ce nouveau
moyen de transport sera établi dans
notre contrée, permettez-moi de parler
de Lignières, non plus au point de vue
de sa situation, mais à celui de la vie

•• sociale.
L'auteur du manuel-atlas destiné aux

élèves du cour moyen dit, en parlant du
peuple neuchâtelois :

c II est peu de pays où les sociétés
soient en aussi grand nombre que dans
le canton de Neuchàtel. A côté de celles
qui ont un but de distraction, il y a des
sociétés d'épargne, de bienfaisance,
d'instruction mutuelle, etc. .

Si cela est très vrai , en général, pour
l'ensemble du pays neuchâtelois, cela
est très vrai, en particulier, pour Li-
gnières. One simple énumération suffira
à établir la preuve de ce que j'avance.

Nous avons en effet dans notre village :
deux sociétés de chant, deux sociétés de
musique, deux sociétés de tir, une sec-
tion de Prévoyance, une section de tem-
pérance, une union chrétienne formée
des jeunes gens se rattachant aux égli-
ses nationale et indépendante; les dames
se réunissent en outre chaque semaine
en hiver à la cure, et là travaillent en
commun à des œuvres de bienfaisance.
La vie de société est donc très dévelop-
pée à Ligniêre., si l'on songe surtout
qu'il est un village exclusivement agri-
cole et qui ne compte que 700 habitants.
Le goût de l'épargne y est aussi en hon-
neur. U suffirait pour s'en convaincre de
connaître tous les dépôts d'argent faits
dans les différentes caisses d'épargne du
canton.

Espérons que cet état social subsistera
toujours, car c'est dans les sociétés,
ainsi que le dit excellemment l'auteur de
l'ouvrage précité, que les hommes en-
trent en relation les uns avec les autres,
qu'ils apprennent à se connaître et à
s'estimer. C'est ainsi que s'établissent
entre eux des rapports d'amitié et que
les sentiments d'égalité et de cordialité
pénètrent çlw. Je.cœur de chacun, a, _.

CANTON DB NEUCHATEI

LETTRE DE .LAURIER

L IIOULOGE DE LA GARE DU REGIONAL. —

LES NOUVEAUX TARIFS. — L'ABBAYE.

Fleurier, le 15 juin.
Cette malheureuse horloge va nou.

faire passer en proverbe, au même titre
que les Butterans avec leur cloche, leur
plat de moutarde, et les singes de le
duchesse de Nemours, ou les Bagnards
avec la collection d'anecdotes qu'on leui
met sur le dos ; heureux serons-nous ci
la fantaisie ne prend pas à M. Ph. Qodef
d'ajouter en notre honneur, un couple!
malicieux à sa «Géographie du canton
de Neuchàtel I D

Notre nouvelle gare date de deux ans
et demi ; fraîche, coquette même, com-
mode et très spacieuse , elle n'a qu 'un
défaut, sur sa façade sud , au fronton ,
un disque de plâtre occupe la place ré-
servée pour son horloge.

Celle-ci n'est pas encore de ce monde,
paraît-il ; la compagnie du Régional se
refuse à l'acheter, estimant que cette
dépense doit être faite par la commune;
de son côté, la commune, avec un déficit
de 6,000 fr. en 1901, et de 11,000 fr. en
1902, ne vote que les dépenses urgentes
et trouve que la compagnie peut bien se
fendre d'une tiorloge à son usage, puis-
qu'elle empoche les bénéfices de la ligue.

En attendant la fin du duel, le malin
vernisseur chargé de la décoration pei-
gnit sur le disque un cadran , deux ai-
guilles, et peut-être sans songer à mal ,
marqua miJi moins dix.

Habitués à ce trompe-l'œil, les Fleu-
risans ne le regardaient plus ; mais lors
du Tir cantonal , deux loustics, des Ge-
nevois, dit-on , firent leurs réflexions.
L'un trouva qu'avec ce pauvre cadran ,
en plein pays d'horlogers, nous étions
des cordonniers bien mal chaussés -, et
l'autre répliqua par la phrase connue :
«Ça prouve qu'on est au pays de l'absin-
the, leur horloge marque l'heure de la
coueste.»

Le mot ne fut pas perdu ; quoiqe ha-
bitués aux petites calomnies, nous y
sommes cependant quelque peu sensiblep ,
et ce n'est certes pas nous qui buvons
toute l'absinthe qu'on fabrique chez
nous. Aussi le cadran qui nous faisait
si mal juger fut bientôt gratté jusqu'au
dernier vestige, le disque a repris sa
blancheur immaculée.

Nous n'en sommes pas plus avancés
pour cela ; le statu quo peut encore durer
longtemps ; pourtant un petit espoir sur-
git à l'horizon. A présent que le dépar-
tement fédéral des chemins de fer nous
connaît mieux, puisque depuis six se-
maines nous voilà sous son égide pater-
nelle, nous comptons un peu sur lui. S'il
exige du canton 5 millions pour la gare
de la Ghaux-de-Fonds, et que la grande
cité, se rappelant qu 'elle n'est pas seule
au monde, consente à ne pas tirer à elle
toute la couverture, on trouvera peut-
être dans le reliquat de quoi nous donner
une petite horloge ; sur 5 millions, il y
aura bien quelques miettes qui pourraient
se perdre -, tâchons d'en recueillir une l

• •
•

Les nouveaux tarifs ont fait baisser de
45 centimes le prix du billet 3e classe
retour pour Neuchàtel; mais le Régional
a maintenu ses chiffres ; autrement son
exploitation serait très compromise. De
tout temps, le Jura-Simplon et le Ré-
gional ont fait échange de leurs voya-
geurs de Travers à Boveresse : ainsi un
billet pris au Régional donne droit à la
circulation sur la ligne des Verrières
jusqu'aux gares correspondantes.

Depuis le 1er mai un fait patent se
produit tous les jours : des voyageurs
de Couvet . vont prendre le train à la
gare du haut (J.-S.) bénéficiant du prix
réduit, et reviennent par le Régional
qui ne voit pas la couleur de leur ar-
gent. Ce petit truc a été signalé à la
compagnie, et la question est déposée
sur son bureau.pour la prochaine assem-
blée.

• •
Le Prix et l'Abbaye de Fleurier ont

fixé cette année leurs deux jours de tir
à samedi et dimanche afin d'y consacrer
seulement un jour ouvrable : à Buttes,
on a fait de même, prenant le dimanche
et le lundi au lieu du mardi. Les cantines
et les attractions sont installées à Lon
gereuse, comme à l'ordinaire, et y ont
perdu quelque peu d'animation, à pré-
sent que les tireurs sont au nouveau
stand ; de plus, la pluie de samedi et di-
manche a fait de la place de fête une
mare à l'aspect décourageant; aussi n'y
a-t-on vu que les gens bien décidés, et
les curieux des environs et de la monta-
gne ; aujourd'hui le temps est au sec et
la fête bat son plein.

Boulangers suisses. — La Société
suisse des boulangers est réunie à Neu-
chàtel depuis lundi; 90 délégués et 250
personnes au total participent à la fête,
qui a commencé lundi par une soirée
familière à Beau-Séjour, où, entre autres
productions, 16 enfants de boulangers
de notre ville ont exécuté un ballet et des
tableaux vivants réglés par M. Richème.

A l'assemblée générale d'hier, présidée
par M. Baumann, de Thalweil, président
\ central, il a été décidé en principe dé

créer une assurance mutuelle contre le
accident. , dont bénéficieraient ausfi le
ouvriers et les apprentis, et d'établir u<
livre à souches uniforme pour la Suiss
en vue de prévenir la livraison par le
meuniers de farine aux gâte-métier.

Aujourd'hui , les boulangers visiteron
la fabrique de chocolat. .

CHRONIQUE LOCALE

Une détress. à soulagar
L'incendie du 24 mai , à la rue des

Moulins, a mis dans la peine une famille
dont le chef manque parfois de travail et
doit entretenir une femme et deux en-
fants.

En l'absence de la mère, qui avait été
un mois à l'hôpital, tout le linge de la
famille avait été porté dans une chambre
haute. Le feu n'en a rien laissé, non plus
que des vêtements qui se trouvaient là.
Il ne reste plus à ces pauvres gens que le
linge et les habits dont ils sont vêtus.

Tels sont les faits qui ont été portés à
notre connaissance et dont une enquête a
vérifié l'exactitude.;. .-,

Dans l'espoir que des personnes bien-
veillantes y voudront porter remède, la
« Feuille d'Avis de Neuchàtel» ouvre une
souscription.

Anonyme fr.o. Anonyme, fr. 1.

CORRESPONDANCES

Neuchàtel, le 15 juin 1903.
Monsieur le rédacteur de h «Feuille

d'Avis de Neuchàtel»,
Le temps des manœuvres du 1er corps

d'armée approche à grands pas. De même
qu 'en 1895, nous serons 25 à 30,000
hommes sur pied, répartis dans les
villages et hameaux de la pi une de
Vaud.

Me permettez-voue, Monsieur le rédac-
teur, d'avoir recours à l'hospitalité de
votre journal, pour donner un petit con-
seil à nos soldats en leur communiquant
une expérience personnelle faite au cours
de plusieurs services semblables, la-
quelle, j'en suis cet tain , pourra leur
profiter.

Tous nos soldats connaissent la diffi-
culté qu'on a à se procurer le nécessaire
pour faire un envoi de linge, surtout
lorsqu'on est cantonné dans de très pe-
tits villages, comme ce sera le cas l'au-
tomne prochain

Nous leur recommandons un moyen
très simple de se tirer d'affaire ; pen-
dant les quelques semaines qui nous sé-
parent du service, ils pourront se faire
confectionner une espèce de sac en
grosse toile, se fermant au moyen d'un
courant, Ils auront un carton solide por-
tant d'un côté l'adresse de la maison, de
l'autre leur adresse en campagne. Il ne
suffira donc plus que de fixer cette
adresse au sac et de la tourner à chaque
voyage.

De cette façon , où qu'il soit, le soldat
aura vite fait d'échanger le linge propre
contre son linge usagé, qu'il pourra re-
tourner de suite.

Nos militaires saisiront certainement
l'avantage d'un tel procédé, apprécieront
l'économie de temps qui en résulte, et
dans l'espoir que plusieurs d'entre eux
profiteront de ce petit conseil, je vous
présente, Monsieur le rédacteur, l'ex-
pression de mes sentiments distingués.

SERGENT WASEM.

Conseil des Etats
Berne, 16. — Le Conseil des Etats a

voté les crédits supplémentaires, deu-
xième série, pour 1903 et accordé plu-
sieurs concessions de chemins de fer.
Parmi c_s dernières figure un chemin
de fer électrique à lnterlaken qui sera le
premier chemin de fer électrique suisse
mû par des batteries d'accumulateurs.

Grève
Berne, 16. — En réponse au manifeste

lancé par le comité de la défense au su-
jet de la décision d'exclusion prise par
le comité de l'Association des patrons de
l'industrie du bâtiment, ce dernier comité
a adressé au public de la ville de Berne,
un manifeste dans lequel il justifie sa fa-
çon de procéder et rectifie certaines allé-
gations du comité de défense. Le mani-
feste conteste, en particulier, que les
patrons aient décidé l'exclusion avant
que le délai qui avait été fixé aux gré-
vistes pour répondre aux dernières pro-
positions fût arrivé à son terme.

Les patrons informent les ouvriers
qu'ils n'iront pas au delà des concessions
qu'ils ont déjà consenties (45 à 55 cen-
times.) Ils déclarent qu'ils ne recon-
naissent pas les comités tels que le co-
mité de défense et que, par conséquent,
ils refusent d'entrer en pourparlers avec
ce dernier. En revanche, ils se déclarent
prêts en tout temps à négocier avec un
comité composé d'ouvriers charpentiers.
Ce ne sont pas les patrons qui encourront
la responsabilité des conséquences de
l'exclusion, mais certains chefs ouvriers
qui l'auront provoquée par leurs me-
naces.

Conseil des ministres
Paris, 16. — Les ministres se sont

réunis mardi matin à l'Elysée sous la
[ présidence de M. Loubet. Le président

du conseil a mis ses collègues au cour, rat
des opérations qui se poursuivent àt ins
le Sud oranais. Le conseil a décidé qu ' 'en
raison de l'arrivée du roi d'Italie à 1 ?a-
ris, la revue du 14 Juillet aurait 1. ieu
cette année le dimanche 19 juillet à 10 b.
du matin.

Elections au Reichstag
Berlin , 16. — Les nouvelles reçues à

Berlin jusqu 'à huit heures du soir, cw .-
cernant les élections au Reichstag, ' ne
signalent aucun incident.

Le scrutin a été clos à sept heurts du
soir. 11 y a 397 sièges à repourvoir ret il
y a environ 1400 candidats. Les so cia-
listes présentent des candida ts dans. 395
arrondissements.  ̂ , ¦,_ _9 __

Distinction 1

Vienne, 16. — L'empereur François-
Joseph a décerné à la société de ohant
f « Harmonie » de Zurich, une jgra *nde
médaille d'or avec son effigie et sa de-
vise.

Le ministère hongrois
Budapest , 16. —A la Chambre, M., de

S_9ll annonce qu'il a remis au roi sa ; dé-
mission motivée par l'obstruction oju'a
suscitée le projet militaire.

La Chambre s'est ajournée jusqu 'apfc-ès
la constitution du nouveau cabinet.

Grève
Xérès, 16. — Les charpentiers, lies

serruriers, les verriers et les employ és
des fabriques de bouteilles ont adhéré* à
la grève. Les ouvriers typographes oot
cessé également le travail. Les journa -tix
ne paraissent pas aujourd'hui. L'agi! a- f
tion augmente.

Funeste imprudence
Fribourg, 16. — Un gamin de R o-

inont, âgé de 12 ans et demi , eut same <Ui
la funeste inspiration de grimper au
transformateur électrique adossé à la n- «J_-
raille du château, pour aller prendre un
nid d'oiseaux qu 'il s'imaginait av oit
aperçu au sommet du transformateur.
Arrivé au but, le malheureux enf int
toucha Ici câbles d'énergie électriquei et
tomba foudroyé.

illMIÈHH lOWEUaES

Affaires de Sertie
Genève, 16. — Le roi de SerMe a reçu

de l'empereur de Russie le télé..S"ra__i*__e
suivant :

c En apprenant que le Sénat «t la
Skouptchina vous ont proclamé roi de
Serbie, je tiens à exprimer à V. il. les
vœux sincères que je forme pour la pros-
périté de votre patrie.

Que Dieu vous vienne en aide dans
tout ce que vous entreprendrez pour le
bonheur de votre peuple. »

Le roi de Serbie n'a pas dissimulé la
joie que lui a causée cette dépêche conçue
en termes si cordiaux, car elle a une très
grande importance au point de vue de la
politique extérieure de la Serbie.

•
• * «

— Dans la proclamation qu'il a adres-
sée au peuple, le roi de Serbie annonce
qu'il se soumet à la décision populaire
et qu'il accepte le trône. Il donne sa pa-
role de roi qu'il respectera les droits de
chacun, et invite les chefs de l'Eglise,
les fonctionnaires et les chefs militaires
à conserver leurs fonctions, en leur re-
commandant de les remplir conscien-
cieusement. Il déclare qu'il oubliera tout
ce qui s'est passé durant ces quarante
dernières années, et que chaque Serbe
honnête trouvera sous son règne la pro-
tection nécessaire.

En terminant, Pierre Karageorgevitch
fait allusion à la devise de sa dynastie:
« Pour la croix sacrée et la liberté ché-
rie 1 » Il prie Dieu de propager la grâce
sur son peuple et il adresse à tous ses
sujets ses royales salutations.

— Le roi a été informé officiellement
lundi soir par le ministre de la guerre*
de Serbie qu'un colonel, un capitaine et
un lieutenant de cavalerie étaient parti»
à destination de Genève par l'Orient-Ex-
press, pour EC mettre à sa disposition.

— Le roi Pierre 1er a reçu, à 10 Va h.
du soir la réponse au télégramme qu'il
avait adressé à S. M. l'empereur Fran-
çois-Joseph d'Autriche. Ce télégramme
est conçu en des termes très cordiaux.

Belgrade, 16. — La députation nom-
mée par les Chambres pour aller à Ge-
nève auprès du roi Pierre comprend le
président du Sénat, M. Velimirovitch ;
le président de la Skoupcbtina, M Sta-
noievitch ; le vice-président et vingt
membres des deux Chambres.

A 10 heures, un service a été célébré
à la cathédrale en l'honneur du nouveau
roi. La délégation désignée pour aller
chercher le roi Pierre assistait à la céré-
monie. Elle partira aujourd'hui ou de-
main pour Genève.

Les magasins sont fermés, les troupes
sont en tenue de parade.

Vienne, 16. — On mande de Belgrade,
9 h. du matin, au « Correspondenz-Bu-
reau » :

Malgré la proclamation des autorité-
municipales affichée lundi , la ville n'a
pas un véritable air de fête. Ceci prouve
en particulier l'absence complète de par-
ticipation aux meurtres de jeudi de la
majorité de la population qui ne se
laisse pas tirer de son apathie, même
par les récents événements qui onl

ébranlé le. bases de l'Etat. L'illumina-
tion de lundi soir n'a pas été particuliè-
rement : brillante. Une musique militaire
a parcouru les ruts en jouant, mais
comme la pinte tombait à flots, les rues
sont devenues l apidement désertes.

Belgrade , 16. —. Le « Journal officiel »
publie de nombreux télégrammes de fé-
licitations reçus par le gouvernement
de toutes les parties du i o\ aume.

Ce .ligné, 16. — La nouvelle de la pro-
clamation du prince Pierre Karageorge-
vitch connue roi de Serbie, a été accueil-
lie avec grand enthousiasme par le prince
Nicolas de Monténégro, la famille prin-
cier-*, et le peuple monténégrin. Des sal-
ves d'artillerie ont été tirées; les musi-
qu es militaires ont parcouru les rues en
jouant.

La ville est pavoisée. Lundi soir, elle
était illuminée. Le prince Nicolas a pro -
nonce devant une foule considérable un
un discours dans lequel il a fait l'éloge
des vertus et de la bravoure de l'illustre
an< être du nouveau roi. Il a réprouvé en
môme temps la façon dont a été ouverte
la -succession du roi Alexandre.

Paris, 16. — Le » Temps » a inter-
viewé Bogidar Karageorgevitch, qui lui
« -déclaré qu'il espérait que l'élection du
roi rapprocherait les deux brâhchss de
la famille. Il a ajouté que les cousins du
roi accepteraient de collaborer à son
œuvre si le souverain le leur offrait.

Tir fédéral
Saint-Gall, 17. — Le comité d'organi-

sation du prochain tir fédéral a fixé le
tir du 16 au 28 juillet.

Organisation -militaire
Berne, 17. — Dans sa réunion d'au-

jourd 'hui mardi, le groupe radical de
l'Assemblée fédérale a décidé de s'enten-
dre avec les autres groupes pour présen-
ter une motion tendant à la revision de
l'organisation militaire dans le sens
d'une décentralisation de l'administra-
tion et de l'augmentation des pouvoirs
des hauts commandements.

Crise hongroise
Budapest, 17. — La « Budapester Cor-

respondes « annonce que le comte Ste-
phan Tisza a été chargé par le roi de
former le nouveau cabinet.

Elections danoises
Copenhague, 17. — Dans les élections

de mardi au Folketing, le ministre des
finances Hage a été battu par le candidat
des socialistes dans l'arrondissement 7
de Copenhague. Le président du conseil,
les ministres, des cultes, de l'intérieur,
de l'agriculture et de la justice ont été
réélus à de grandes majorités.

Orages
Berlin , 17. — Des nouvelles de Bres-

lau disent que de violents orages se sont
abattus sur la Silésie. Huit personnes
ont été tuées par la foudre.

Le cabinet italien
Rome, 17. — M. Zanardelli a accepté

de former le nouveau cabinet.
Les élections au Reichstag
Berlin , 17. — Les résultats connus

jusqu'à ce matin à 4 heures concernent
235 arrondissements. 117 députés sont
élus. Il y a 118 ballottages.

Sont élus : 49 socialistes, 35 du centre,
11 conservateur-, 6 alsacienr. R natio-
naux-libéraux, 4 du parti de t .mpire,
3 indépendants, 2 polonais, 1 danois et
1 représentant de la ligue des paysans.

Les socialistes gagnent 12 sièges et
en perdent 2. Ils ont gagné le 5me ar-
rondissement de Berlin, Brème et Kiel.

Le protocole
Paris, 17. — Les journaux disent

qu'une difficulté s'est élevée à propos
du voyage du roi d'Italie en raison de
la situation de Mme Loubet, qui n'est
pas reconnue par le protocole. Mai», vu
le précéden t créé par le tsar et la tsarine
dans leur visite en France, le protocole
italien a passé outre.

Les grèves
Barcelone, 17. — Les chargements et

déchargements de charbons continuent à
être interrompus dans le port.

Ni les ouvrier., ni les patrons ne
paraissent disposés à faciliter la solution
de la grève.

Les corporations qui font partie de la
même union que les déchargeurs de
charbon ont offert de se solidariser avec

ces derniers en déclarant la grève au-
jourd'hui. Dans ce cas, le non__ . des
grévistes se monterait à plus de 12,00G,1

Roumanie et Serbie
Bucarest, 17. — Suivant « L'Indépen-

dance roumaine » le roi de Roumanie a
renoncé depuis quelques jours i son titre
de propriétaire du 6e régiment serbe.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(Sunvi-B mvAaut. B» _A FsuiBê d'Avis)

«VIS AUX ABONNÉS
Les personnes dont l'abonne-

ment expire au 30 j uin sont
priées de le renouveler. — Tout
lea bureaux de p oste eff ectuen t
des abonnements de 3 ou 6 moh
dès le 1" juillet.

Dès le 10 juillet, nous prélève-
rons en remboursement par la
poste le montant des quittances
non retirées à notre bureau A
cette date.

I_es demandes de délai de
paiement doivent parvenir A
notre bnrean jusqu'à mercredi
8 juillet ; faute de quoi, les
frais de retour du rembourse-
ment non accepté seraient A la
charge du destinataire.

PUBLICITÉ
DE LA

Feuille d'Avis de Neuchàtel
CHERCHEZ-VOUS à remettre en loca-

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

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

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

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

CHERCHEZ-VOUS une institutrice, une
gouvernante, une dame dé compa-
gnie, etc. ;

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

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

DANS LA ;

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

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

lu Temple-Neuf 1, Neuchàtel.

Bulletin météorologique — Juin
Les observations se font

à 7 >/i heures. 1 >/t heure et 9 </« heures.

OBSERVATOIRE DB NEUCHATEL
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Cumulus 1out le jour. Quelques rayons de
soleil. Aversrs après midi mêlée de grêle.
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Température du lac (7 b. du matin) : 16*

La Feuille d'A vi» de N«n«b*U»I ,
en ville . tr par trimestre

Madame Emma Jacot et ses enfants, Monsieur et Madame Bernard Jacot-Mattheyet leur enfant , Monsieur Maurice Jacot, Mesdemoiselles Henriette et Margueritejacot, Monsieur et Madame Jules Jacot-Houriet et leurs enfants, Monsieur et Madamei-aul Jacot-Brunner et leurs enfants , Monsieur et Madame Player-Jacot et leurs«liants, Monsieur et Madame Louis Jacot et leurs enfants, Mademoiselle AmélieJacot, Mademoiselle Bertha Jacot, Mademoiselle Cécile Jacot, Messieurs Edouard etCharles Jacot, Monsieur et Madame Henri Jacot-Guyot, Madame Cécile Huguenin-Favre, Monsieur et Madame Paul Favre et leurs enfants, Monsieur et Madamebagne, Monsieur et Madame Henri Faute, Monsieur et Madame Feller-Sagne etleurs enfants, ainsi que les familles Jacot, Gentil et Favre, ont la profonde douleurde faire part de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leurcner époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et parent,
Monsieur Ulysse JACOT-FAViiE

que Dieu a rappelé à lui mardi 16 juin , après une courte et douloureuse maladiea l'âge de 48 ans. . '
Locle, le 16 j uin 1903. ' , .

. L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister, aura lieu jeudi 18 courant,a 1 heure après midi. *
Domicile mortuaire : rue des Envers 13.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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APPARTEMENTS A LOUER

Pour cause imprévue, logement de
3 chambres, à louer au centre de la ville
pour le 24 ju!n.

S'adresser Etude Bourquin & Colomb,
Seyon 9. 

A LOUEE
pour le 1er juillet, beau logement de trois
chambres, ouisine et toutes dépendances,
bien exposé au soleil. Sadresser Parcs 93,
au restaurant. 

A remettre pour le 24 juin ou plus
tard, bel appartement de 5 pièces, cham-
bre de bonne, véranda, vue et situation
très belles. S'adresser faubourg de la
Gara 5, S*"», à gauche. 

Séjour d'été à Lignières
A louer plusieurs logements

neufs, meublés, eau dans les
cuisines, cbambre de bain, ver-
ger, pavillon, etc. S'adresser
Etude E. Bonjour , notaire ,
Saint-Honoré 9.

A LOI Kit
pour tout de suite, au Vauseyon n° 4,
un appartement de 3 pièces, cuisine et
dépendances.

S'adresser à l'Etude du notaire Ed.
Pe-tUplerre, 8, rue des Epancheurs.

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

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

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée à un monsieur. —

Laiterie, rne Saint-Maurice 1. 
Chambre indépendante, Terreaux 13.

E. Philippin, peintre. c.o.
Jolie chambre meublée à loner,

Beaux-Arts 17, g*»» étage, à droite, co.
A louer pour le 1" juillet, une jolie

grande chambre non meublée.
S'adresser confiserie Ulrich, Hôpital 7.
Jolie chambre meublée pour monsieur

rangé, Concert 4, M« Falcy. c.o.

LOCATIONS DIVERSES

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

OR DEMARRE A L00B1

Jeune homme
cherche chambre indépendante, au cen-
tre de la ville, si possible dans une fa-
mille où il y aurait nn piano.

Adresser les offres au bureau du jour-
nal sous lettres Ch. K. n° 868. 

On demande à louer
pour le 24 septembre prochain
ou pour époque a convenir, S,
l'ouest de la ville, un logement
de 4 * 6 pièces avec jardin si
possible . Faire les offres avec
prix sous A. A. 813 au bureau
du Journal.

On demande à louer
pour l'automne, un grand appartement de
10 à 12 pièces, en ville ou environs, avec
vue et jardin , et si possible une remise
pour automobile. Adresser offres avec
conditions sous chiffre X 869 au bureau
du journal . 

Une famille sans enfants demande à
louer un logement de 3 à 4 chambres, si
possible avec petit jardin. Adresser les
offres sons A. B. C. 849 au bureau du
journal 
On cherche, pour époque a

convenir,

villa on appartement
de dix a douze pièces. Confort
moderne. Ecrire A B. H. 803
au bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES
Bonne cuisinière, jeune Allemande,

bien recommandée, cherche place dans
une bonne famille bourgeoise. — Prière
d'adresser les offres sous chiffre Z. 112,
poste restante, Urkheim (Argovie).

Une honnête jeune fille
connaissant le service des chambres, la
couture et le repassage, cherche place à
partir du 25 juin. S'adresser à Sophie
Beisel, chez M*™ Paul Colin, quai du
Mont-Blanc 2. 

Une jeune fille de la Suisse allemande
ayant (ait un bon apprentissage de cou-
turière pour petits garçons, cherche place
comme

ftjmme de chambre
pour le 1er juillet. Demander l'adresse du
n° 875 au bureau du journal.

Sommelières et femmes de chambres,
braves, et jeunes filles cherchent place
dans hôtel ou pension. Entrée tout de
suite. S'adresser rue d. l'Hôpital 11, au
bureau de placement.

JEUNE FILLE
bien recommandée, cherche à se placer
dans une bonne famille pour aider aux
soins du ménage ou pour soigner des
enfants. S'adresser à M m* Thomet, quai
du Mont-Blanc 6.

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.

Un jeune homme
de ltj 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.

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche pour Berne, bonne d'en,
fant bien recommandée, pour enfant
unique.

S'adresser à M1"" docteur Wildbolz,
7, Hirschengraben, Berne. 

On cherche pour le 1" juillet, dans
un grand ménage, une jeune fille pour
aider à la cuisine. Adresser les off .es sous
B. D. 870 au bureau du journal.~M«» de Pierre, faubourg de l'Hôpital 23,
cherche une bonne cuisinière pour entrer
tout de suite. S'adresser faubourg de l'Hô-
pital 24, chez Mae Maurice de Pourtalès,
de 9 à 10 heures da matin.

Jenne fille
de 16 à 17 ans, pourrait entrer tout de
suite dans pension-famille du Vignoble,
pour faire tous les travaux du ménage.
S'adresser poste restante P. P. J. à Saint-
Aubin. 

On demande pour Paris, dans petite
famille, bonne

FEMME DE CHAMBRE
allemande, connaissant bien le service.
Gage : 30 à 40 fr. Voyage payé. — Bonnes
recommandations exigées. — S'adresser à
Mm» Borel, Bellevaux 15. 

Bureau le placement SA 55 5
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

Les affaires militaires. — La com-
mission du Con .eil national chargée de
l'examen du compte d'Etat de 1B Confé-
dération pour l'exercice 1902 a arrêté
ses conclusions et ses propositions tou-
chant 1RS récentes irrégularités décou-
vertes dans l'administration militaire
f é iérale.

Voici quelles sont les propositions de
la commission :

1. Il est interdit aux fonctionnaires
chargés de l'achat des chevaux pour la
Confédération d'acquérir des chevaux
chez les fournisseurs de cette dernière,
soit pour leur compte, soit pour celui de
tierces personnes.

2. Le commerce régulier des chevaux

e.t interdit à tous les fonctionnaires fé-
déraux.

3. Les officiers , qui mettent en pen-
sion dans un dépôt fédéral ceux de leur»
chevaux ayant droit à la ration régle-
mentaire, perdent pendant ce temps leur
droit à l'indemnité de ration et de garde,

En ce qui concerne le cas du major
Stampfli , ancien directeur de la pou-
drière de Worblaufen près Berne, et du
colonel Markvvalder , ancien che f d'arme
de la cavalerie, la commi-sion fail les
propositions suivantes :

1. Il ett entendu que, malgré l'adoption
des comptes de la fabrique de poudre de
Worblaufen et du dépôt de remonte, tou-
tes les conséquences civiles et pénales
découlant des faits qui se sont produits
dans ces deux établissements sont ex-
pressément réservées.

2. Le Conseil fédéral est invité à étu-
dier les mesures à prendre pour em-
pêcher le renouvellement d'irrégularités
semblables à celles qui ont été relevées
contre le colonel Markwalder et le comp-
table Steinegger.

BERNE. — Dimanche dernier la
police de Berne arrêtait deux individus
en état de vagabondage. Ces personna-
ges, aussitôt conduits chez le commis-
saire, déclarèrent qu'ils avaient dévalisé
la veille un paysan travaillant dans un
champ. Pour parvenir à leurs fins, les
malandrins avaient adroitement coupé
les poches de leur victime et s'étaient
emparés du portemonnaie appartenant à
celle-ci.

Des recherches furent aussitôt or-
données pour retrouver le volé. Or , chose
curieuse, il a été jusqu 'à maintenant
absolument impossible de le découvrir.
La police de Berne, si habile cependant
à dénicher les voleurs, est incapable de
retrouver un volé !

— Dimanche soir, un nommé Burgi ,
ouvrier aux ateliers de réparations du
chemin de fer, a été coupé en deux à la
gare de Brugg, près Bienne. Le malheu-
reux, qui était en promenade, a voulu ,
au moment où le train ee mettait en
marche, toucher de sa canne un cama-
rade à la fenêtre d'un wagon. La poignée
de la canne s'accrocha et en voulant
dégager son bâton Burgi tomba sous les
roues du train. Il était âgé de 35 ans et
laisse une veuve avec cinq enfants, bien-
tôt six.

NOUVELLES SUISSES
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Arec les Bernolier, l'oncle Jacques a
l'air de s'amuser médiocrement arec
Nénette, moi et surtout Solange, il se
console.

La plus élémentaire des politesses
l'oblige à tenir compagnie a M. de Ber-
nolier quelques heures par jour ; alors le
maître de céans lui déroule des discours
sévères que le pauvre oncle écoute avec
distraction.

Â Saint-Paul le programme des plai-
sirs est peu varié : une promenade dans
l'omnibus de famille, un tour de parc à
pied, une visite aux indigènes de la
contrée; une soirée de musique dont nos
cousines Yolande et Jacqueline font les
frais en jouant les nouveautés d'il y a
trente ans: les « Rêveries d'Henri Ko-
eellen . la «Prière d'une vierge », les in-
terminables morceaux de Herz, de Talexy
ou de Thalberg.

Ma tante de Bernolier , qui *> conservé
nn filet de voix, nous chante dans les
grands jours les '-Hirond elle ** .-* de Bé-
ranger ; le «Fil de la Vierge»; le «Soleil
de ma Bretagne*, etc.

Quant à la bibliothèque du château ,
elle est amplement fournie, mais unique-
ment de volumes classiques ou d'ouvra-
ges vertueux et assommants, tels que

Reproduction RUtori.ée ponr les journaux
ayant un traité ave* la Société de* Gen* de
Lettre*.

ceux de Mme de Bourdon , tels que : « Le
Chevrier d'Aran » etc.

Alors, quand nous n 'y sommes pas,
Nénette, l'oncle Jacques et moi, ça ne
doit pas être gai, la maison.

C'est moi qui envie le sort de Qonza-
gue : il hume le soleil au bord de la Mé
diterranée (avec le révérend , c'est vrai,
dont la société manque parfois de
charme) pendant que nous rougissons
nos frimousses au vent âpre de la Loire.

Oui, mais il n'a pas Mlle Solange Fer-
réol dans son entour, et rien que cela
enlève beaucoup d'attraits à sa position
actuelle. Ses parents prétendent que ce
voyage n'est pas positivement pour lui
une partie de plaisir, parce qu 'il profite
de sa solitude (a Cannes I) pour travailler
énormément avec son précepteur ; mais
j'ai bien vu, moi, avec quelle hâte
joyeuse il a fait ses préparatifs de départ
quand l'oncle Jacques nous est arrivé
comme une bombe, et je suis sûr qu 'il
ne doit pas s'ennuyer là-bas.

Adieu, mère chérie, réfléchi sez,
n'est-ce pas ? à ce que je vous ai dit au
sujet de l'oncle Jacques ; parlez-en avec
papa? et rappelez-vous que Nénette ne
se doute de rien. Je vous embrasse, je
vous embrasse, je vous embrasse 1 Oh!
revenez vite I

Votre fils respectueux ,
Christian ».

XIII

• Ma chère maman ,
Je ne laisserai pas lire ma let tre à

Christian parce qu 'il est encore trop
jeune et trop léger pour s'occuper de ces
choses-là.

Voici ce dont il s'agit : je crois l'oncle
Jacques amoureux (oh ! mais là , amou-
reux à fond) de Mlle Solange. F_t à cela

rien d'étonnant : elle a ce charme que
l'on subit malgré soi, qui dure, et l'on-
cle Jacques est d'une nature chevaleres-
que qui le porte à aimer et à défendre
les opprimés.

Il a dan. ce moment un accès de vertu ,
l'oncle Jacques, c'est-à-dire qu 'il ne ta-
quine personne, pas même moi , témoigne
de la déférence à l'oacle et aux tantes
de Bernolier qui ne sont pourtant pas
amusants-, parle de choses sérieuses avec
eux et avec M. le curé, va visiter les
pauvres... (peut-être dans l'espoir d'y
rencontrer Solange) et reste des heures
au salon à tenir les écheveaux des vieilles
dames et à écouter une musique impos-
sible.

Heureusement que mon irrévérencieux
frère ne s'aperçoit de rien, car il ne se
gênerait peut-être pas assez pour
«monter un bateau» à l'oncle Jacques;
du reste, il a lui-même un petit béguin
pour Solange ; seulement chez lui ce ne
peut être sérieux. Rappelez-vous Estelle
Mirébal qu 'il a adorée pendant huit jours
et qui aussitôt a été remplacée dans son
_ œur par Jeanne de Fresne.

Il résulte de mes observations que
l'oncle Jacques ne peut mieux faire que
d'épouser Mlle Ferrôol.

C'est vrai qu 'elle est pauvre , mai. , lui
doit être riche, d'abord parce qu 'il ne
fait rien (je veux dire qu 'il n 'a pas d'oc-
cupations rétribué es) et qu 'il nous offre
de si beaux et si fréquents cadeaux.

Seulement , ma chère petite m _T, il
faudrait lui souffler cela , ù l'oncle Jac-
ques, car vous von** souvenez qu 'il dit
toujours , quand on le pousse à se ma-
rier , qu 'il ne veut pas aliéner m liberté.

Il vous écoute beaucoup et, sous votre
douceur apparente , vous lui faites faire
tout ce que vous voulez.

Venez donc vite , vite. Papa nous écrit

que si vous ne restez pas à Sydney le
temps nécessaire, vous perdrez le tiers
de votre héritage : bah ! est-on plus heu-
reux avec plus ou moins d'argent 1?

Venez, je vous en supplie ! Je serai si
contente de voir Solange devenir ma
tante ! et enfin , ce sera une bonne œuvre
que de la tirer de ce purgatoire, ce _ id
de rébarbatifs, où elle a perdu toute sa
jeunesse à se dévouer aux autres sans
qu 'on lui en sache même gré.

Le printemps essaie de se faire sentir,
pas beau encore, pas chaud et pas ré-
jouissant. Quand ja pense qu'à Paris les
journées sont longues à présent, les rues
et les boulevards pleins de monde et de
visages joyeux!...

II paraît que le pauvre abbé Courcelln
est tombé malade ù Cannes et que ce sera
asez long; dans ces conditions-là, Gon-
s-ague ne peut revenir à Saint-Paul-en-
Jarrez ; d'ailleurs il ne le demande pas.
Ses parents le savent tiès livré ù lui-
même là-bas, mais ils ont une foi aveugle
en sa sagesse et le préfèrent , seul ou à
peu près, à deux cents lieues du toit
paternel , et loin dos exemples funestes
que pourrait lui donner M. Jacques de
Dépremont. g *§

Car Christian et moi ne sommes point
dj pes du stratagème: ce n 'est pas pour
une autre raison qu'on a exilé Gonzague.

Dieu sait pourtan t que j' aime mieux
l'oncle Jacques avec sa gaîté soutenue ,
ses saillies originales et su générosité
qui t uche peut-être à la prodigalité,
que l'oncle de Bernolier et avec lui tons
les . iens qui se croient des perfections.

Kt vous maman?
¦l' entends la voix de. tante Christine

qui me cherche : une voix criarde, aigre,
qui fait penser à des ciseaux grinçant
sur de la pierre. Mie aura encore perdu
quelque chose et va me prier de me

mettre en recherches, car j'ai de meil-
leurs yeux qu 'elle.

Adieu, mère chérie et indulgente au
moins , vous! Pas un mot de ce que vous
savez à Christian , n 'est-ce pas? Il n 'au-
rait qu 'à mettr e dans le plat ses vastes
pieds !... Des millions et des millions de
baisers pour vous et pour papa.

Votre Nénette».
Une fois les deux lettres parties cha-

cune de son côté, Christian et Odette
vaquèrent à leurs occupations respecti-
ves.

Un peu avant le dîner , ils se réu-
nissaient dans la chambre do Nénette
pour causer en Icte à tête des événements
de la journée , et aussi , disait Christian ,
parce qu 'il fallait bien avoir un endroit
pour grogner à cœur ouvert.

Ce soir-là, le frère et la sœur gardaient
no attitude embarrassée l'un vis à-vis

de l'autre.
— Tiens, Nénette, dit tout ù coup l'é-

tudiant en prenant sou parti; c'est bête ,
mais je ne peux rien te cacher.

— Moi nou plus aus .i je...
— Il faut que je le confesse une

chose...
— Moi que je t'avoue que...
— Laisse-moi te dire d'abord...
— Tu as fait uue boulette ? s'écrit

Odette avec angoisse.
— Non , non , ni'surn toi . J'ai seule-

ment écrit à maman...
— Moi aussi
— Pour l'avertir que...
— Comme moi.
— Quo l'oncle Jo cjues.. .
—¦ A l'air do tourner _ ii_ icus.-.n.eul au-

tour de notre amie Solange.
— Ah! tu l'as donc remarqué aussi?
— Parbleu! et j 'en instruisais ma-

man. , .
— Eu te cachant de moiî

— Afin de ne pas te mettre dans la
tête des idées étrangères à tes études.

— Moi je craignais que ce sujet-là, ne
fût pas de ton ressort.

— Eh bien ! tu te trompais joliment.
— Toi aussi , attendu que mes études,

en ce moment...
Christian ponctua sa phrase d'un petit

sifflement des lèvres plus éloquent que
correct.

— Oui, je sais bien que tu n 'as plus
l'abbé Courcelin , mais tu travailles avec
le vicaire de Saint-Paul qui est un
homme instruit et consciencieux.

— Tant que tu voudras, Nénette, mais
vois-tu , je lui fais peur.

— Hein? peur? Toi?
— Oui , je lui pose de ces questions

tout ù fait en dehors des mathématiques
et de la physique, et ja te vous le colle!
Mais à part ça, je t'assure. Nénette , que
je suis très gentil avec lui.
B — Oui, je le sais, il nous l'a dit.

— Pour en revenir à l'oncle Jacques ,
si on la mariait avec Mlle Solange, ça
serait une chic affaire.

— Oui , mais ça ne nous regarde pas.
— Maman arrangera ça très bien,
— Oui, mais, même ou partant au reçu

de nos deux lettres , elle ne sera pas là
avant trois semaines ou un mois d'ici.

— Si on lui envoyait un télégramme?
«Présence urgeute ici ».

— Tu es fou. Pour l'effrayer ! elle nous
croira malades , grillés, écrasés, que
sais-jel

— Tu as raison. Enfin , d'ici son re-
tou' , l'oncle Jacques u le temps de s'en
aller dix fois.

— S'il s'en va, c'est qu 'il n 'aime pas
Solange.

— Au fait, oui. Eh bien ! attendons ,
laissons agir le ciel ot les choses, c'est
encore ce qu 'il y a do mieux à faire.

— Je vais dire des prières et des priè-
res, conclut Nénette, pour que tout s'ar-
range selon notre désir.

C'est pourquoi le soir, avant de se
mettre au lit, ses cheveux nattés pour la
nuit , enveloppée de sa longue chemise
blanche, la jeune fllle priait en ces ter-
mes, agenouillée aux pieds de la Vierge
de biscuit qui , depuis quelque vingt-cinq
ans , contemplait le bonheur conjugal de
M. et de Mme de Bernolier.

«Mon Dieu, je vous supplie de bien
faire attention à ce que je vais vous de-
mander, car ça ne me regarde pas parti-
culièrement; cela concerne un personne
que vous devez jolimen t aimer, vu
qu'elle est un modèle de patience, de
résignation et de dévouement chrétien.

Je ne sais pas si vous avez remarqué,
mon Dieu, qu'elle a ici un rôle ingrat et
pas drôle ; que jusqu 'à présent, elle na
goûté aucune des douceurs de la vie, et
qu 'il serait bien juste qu 'elle connût en-
fin un peu de bonheur.

Seigneur, inspirez donc à l'oncle Jac-
ques l'idée de la demander en mariage,
car je crois qu 'elle ne dirait pas non.

N'est-ce pas que c'est une bonne
pensée que uous avons eue, Christian ct
moi?

Avouez qu'elle a bien mangé son paiu
noir , déjà; elle a vraiment le droit de
manger son paiu blauc.

Ce n 'est pas pour vous donuer des
conseils, mon Dieu , mais vous devriez
penser à ça. Je sais bien que vous ave**
à faire pat-dessus lu tête , c"est pourquo i
je nie permets de vous prier ainsi.

Si vous voul r* . vous y mettre , je vous
promets de vous aider de toutes mes
forces: j 'entrerai eu campagne avec la
ferveur d'un croisé contre l'oncle de
Bernolier , et contre les tantes, donc !

(A sutvre.)

LES EMPAILLES .

ON DEMANDE
une jeune fille bien au courant des tra-
vaux d'nn petit ménage soigné. Demander
l'adresse du n° 844 au bureau du journal , c.o

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 1er juillet , une bonne ouisinière
pas trop jeune et bien recommandée.
S'adresser par écrit à Mm» Max DuPas-
quier, à Areuse.

EMPLOIS DIVERS
On demande pour les mois d'été, jenne

homme ou demoiselle au courant de la
comptabilité. Entrée immédiate. S'adres-
ser au chantier Prêtre. 

Jeune homme d'honnête famille cher-
che place comme

magasinier-
commissionnaire

ou emploi analogue. S'adresser à Char-
les WUst , Pfef-flugers.rasse 16,
Bftle. 0831 B

Une personne de confiance demande
des journées pour lessive et nettoyage.
Demander l'adresse du n° 872 au bureau
du journal. 

Une jeune fille
sachant bien coudre, cherche place dans
magasin ou comme femme de chambre
dans bonne maison où elle pourrait ap-
prendre le français. A. Holenstein , Gibral-
tar 10, 2°", Neuchàtel. 

Jeone fllle diplômée
parlant allemand et français, désire place
dans famille honorable pour instruire deux
ou trois enfants. Excellentes références.
S'adresser à M"9 Uga Moser, Herbligen
près de Thoune (Berne). 

Un élève des écoles, sérieux, et de
confiance, habile à calculer, trouverait

occupation pendant les vacances
dans un bureau de la ville où il pourrait
commencer à s'initier aux affaires. Petite
rétribution. Adresser offres avec préten-
tions sous S. C. 860 au bureau du journal.

BONNE BLANCHISSEUSE
sachant repasser, de toute confiance et
moralité, est demandée pour un hôtel.
Place à l'année. S'adresser le matin au
bureau de l'hôtel du Soleil, Neuchàtel.

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, Neuchàtel.

APPRENTISSAGES
On désire placer un jeune garçon d'en-

viron 15 ans, comme

apprenti de banque
avec petite rétribution , tout de suite. De-
mander l'adresse du n° 871 au bureau du
journal.

ON DEMANDE
pour un bureau de la ville, comme ap-
prenti, un jeune homme libéré des écoles.
Demander l'adresse du n° 873 au bureau
du journal. 

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

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

TT-fc-T iLPPBBlTTI

PERDU OU TROUVÉ
Perdu, dimanche 7 juin , depuis la pro-

menade au bord du lac jusqu'à la gare,
une jaquette noire, doublée noir et blanc,
sans col, grandes manches. Prière de la
rapporter au bureau de la Feuille d'Avis,
contre récompense. 874
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16. Laure-Anna, à Numa-Henri Jaquet,
employé de chemin de fer, et à Anna-
Sophie née Dellenbach.

15. Numa-Georges-Albert, à Numa-Fré-
déric Widmer, restaurateur, et à Alber-
tine née Pillonel.

15. Alphonse-Emile, à Jaques-Gottfried
Tissot, manœuvre, et à Emma - Adélaïde
née Maire.

Déoè*
14. Gatharina-Anna née Herzig, sans

profession, divorcée de Abraham - Jean,
Weydel , Bernoise, née le 4 février 1821.

Le faux chanoine Rosenberg est en
liberté. Cela ne veut pas dire que M.
Fiory ne se préoccupe pas d'élucider
son cas. Est-il, en effet, une victime,
ne .erait-il pas, au contraire, le com-
plice d'une comédie destinée à sauver
le vrai Rosenberg î

Toujours est-il que M. Flory vient de
demander à M. Guyon , procureur de la
république à Marseille, le procès-verbal
de l'interrogatoire d'identité que ce ma-
gistrat fit subir au faux Rosenberg lors-
que celui-ci lui fut amené à sa descente
du paquebot.

Le faux chanoine a-t-il oui ou non
signé cet Interrogatoire! La question ,

nous le disions avant-hier, a son impor-
tance. Si oui , le Père Robert a commis
un faux. Mais il affirme le contraire.

— On m'a, déclare-t-il , très rapide-
ment interrogé. «Vous êtes bien, m'a-t-on
demandé, Stanislas Rosenberg, né...
etc..»

Fidèle à mon système, — puisque de-
puis Beyrouth, à Beyrouth surtout, mes
protestations ne m'avaient valu que de
brutaux ennui. *. — J'ai répondu par l'af-
firmative, invité à signer mes déclara-
tions, j 'ai refusé. C'était mon droit.

C'était, en effet, le droit du faux Ro-
senberg. Il n'a pas signé.

Cependant , un détail a frappé le juge
d'instruction. Un sait l'histoire du Père
Robert. Il n'a jamais connu , a-t-il dit,
entre autres choses, le chanoine Rosen-
berg. Il n 'a été que très vaguement au
oourant de ses histoires, lues dans des
journaux au hasard de ses pérégrina-
tions.

Or, à la question qui lui fut posée
par le procureur de la République â
Marseille, après son acquiescement au
nom de Rosenberg: « A quelle date êtes-
vous néîï il répondit sans hésitation:
«Le 21 juillet 1851.. Cette date est celle
de la naissance du vrai chanoine Ro-
senberg, que la justice savait être à
Beyrouth ou dans les environs immédiats.

Et M. Flory s'est dit qu 'il y avait dans
cette réponse matière à réfléchir. Des
surprises? Peut-être.

La catastrophe du « Liban » . — Le
parquet et l'administration poursuivent
parallèlement leur enquête sur le sinis-
tre. Ces deux enquêtes touchent à leur
fin et elles seront sans doute closes si-
multanément.

Tous les témoignages entendus con-
courent à établr :

1° Que le « Liban » a manœuvré con-
trairement aux signaux qu 'il a faits à
l'dnsulaire» ;

2° Que le commandant Lacotte, au mo-
ment de la collision , était à table ;

3° Qu 'aucun appareil de sauvetage n 'a
été mis à la disposition des passagers du
«Liban» ;

4° Qu 'une seule embarcation du «Li-
ban », la plus petite, a été mise à l'eau;

5° Qu 'enfin l'«Insulaire» a fui sans es-
sayer de porter secours aux sinistrés.

Il est impossible de prévoir encore
quelle suite le parquet compte donner
pour sa part à cette enquête, mais il est
toujours question de l'ouverture d'une
instruction dans les formes ordinaires.

Aéronauies recueillis en mer. — Di-
manch. soir, deux ballons sont partis de
la plaine Saint-Michel, à Marseille , l'un
à six heures cinq, l'autre à six heure-
vingt. A six heures quarante-cinq, le
premier atterrissait dans le vallon de
Beaufrèges. Le second , monté par M.
Latruffe , aéronaute et constructeur à
Paris, accompagné de M. Talenton, ne
donnait aucun signe de vie.

A dix heures et demie, M. Pénissat,
chef du service de l'inscription mari-
time, recevait une dépêche lui annonçant

que le « Yarra », des Messageries mariti-
mes, avait recueilli par le travers de
Toulon les deux aéronautee, qu 'il débar-
quera à Port-Saïd.

Empoisonné. — Le secrétaire particu-
lier de M. Mougeot , ministre de l'agri-
culture français , M. Berthelemot, vient
d'être victime d'un accident qui met ses
jours en danger. Il se livrait, samedi,
dans son laboratoire de photogaphie, à
des manipulations de clichés, et voulut
boire. Il prit une bouteille qu'il croyait
contenir de l'eau pure et qui, en réalité,
contenait du sublimé. Il versa un demi-
verre du liquide et l'avala.

M. Berthelemot s'aperçut aussitôt de
sa méprise. Il fut conduit chez un phar-
macien qui lui fit absorber un réactif.
Lundi matin, son état ne s'était pas
amélioré et semblait extrêmement grave.
M. Berthelemot est âgé de vingt-trois
ans. Il est l'un des meilleurs collabora-
teurs de M. Mougeot.

Le trust des autos. — On mande des
Etats-Unis que dix-neuf fabriques d'au-
tomobiles viennent de constituer un
trust, au capital de 70 millions de dollars
pour une période de neuf années.

Hôtels menacés. — La grève du per-
sonnel des hôtels et des restaurants de
Chicago a recommencé. Cette fois elle
prend des proportions plus sérieuses et
le mouvement menace de s'étendre à
New-York.

Les grévistes, au nombre de 4,000,
demandent que ces établissements re-
connaissent le syndicat international des
employés d'hôtel. Ils cherchent à en-
traîner dans la grève le syndicat des
voituriers et livreurs afin d'affamer les
hôtels et restaurants, dont 17 ont déjà
été obligés de fermer.

Au passage du train. — Un éboulè-
rent s'est produit dimanche matin près
de Calera, au moment du passage d'un
train de voyageurs se dirigeant sur Val-
paraiso. Cn bloc de pierre est tombé sur
a voie. La machine et plusieurs wagons

ont été endommagés. Le mécanicien , le
chauffeur et plusieurs voyageurs ont été
tués.
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CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

FORTIFIANT
M. le Dr Ad. Hippelein à Munich

écrit : tj 'ai employé l'hématogène du Dr
Hommel pour mon propre fils, âgé de
9 ans, qui était très anémique et j'ai pu
constater déjà après les premières
cuillères un effet merveilleux pour
produire l'appétit, comme je ne l'a-
vais jamais vu dans des produits de ce
genre. » Dépôts dans toutes les pharma-
cies. _ :_

MEILLEUR REMEDE
(externe: frictions) contre les

Rhumatismes et les Névralgies
le lombago, la sciatique

le Bheumatol
recommandé tout particulièrement par un

grand nombre de médecins.
Le Rt.eni__ .u_ol se trouve dans tontes

les pharmacies _ 1 fr. 50 le flacon
avec prospectus explicatif et mode d'em-
ploi.
«________¦_________¦_¦________¦
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IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERU.

— Bénéfice d'inventaire de Marc-Louis
Besançon, époux de dame Léa-Lucie née
Matile, décédé le 24 avril 1903, au Petit-
Chézard où il était domicilié. Inscriptions
au greffe de la justice de paix, à Cernier,
jusqu'à samedi 18 juillet 1903, à 5 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge, qui siégera à l'hôtel de ville
de Cernier, mardi 21 juillet 1903, dès
2 heures du soir.

— Dans sa séance du 12 juin 1903, la
justice de paix de Neuchàtel, sur la
demande du citoyen Emile Bader, veuf
de Ursule née Singeisen, ancien maréchal,
domicilié à Tivoli-Neuchàtel, lui a nommé
un curateur de son choix , en la personne
du citoyen Alphonse Baiilot , agent de
droit, à Neuchàtel.

— Contrat de mariage entre Jules-
Albert Chollet, négociant, et demoiselle
Rosine Bernhard, fllle de feu Jacob, né-
gociante, les deux domiciliés à Neuchàtel.
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