
.'OBLIGATIONS COMMUNALES

(XMflïïNE de NEUCHATEL

PERMIS DE CONSTRUCTION
Demande de la C" des Tramways

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

Plans déposés, jusqu'au 25 juin, au
bnrean des Travaux publies, hôtel
municipal.

iiYIS
Le public est prévenu qu'on brûlera

un canal de cheminée dans la maison de
M"" Metzner, rue de l'Orangerie n° G
vendredi 19 juin, à 8 heures du matin.

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

Police du f eu.

qOMMTME de NEUCHATEL
A loner aux Fahys, appartements

de trois et quatre chambres et dépen-
dances, eau.

S'adresser Finances communales.

COMME DE NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel offre à loner :
Un appartement situé au second étage

de l'Hôtel de Ville, composé de 6 pièces,
cuisine et dépendances.

S'adresser Direction des finances com-
munales, c.o.
BSaiiM ŜSMW *̂»»»» *'»**-»

IMMEtfBLES h VENDRE

Terrain à bâtir
excellente situation, rue de la
Côte prolongée, sur demande,
division du terrain facile et
avantageuse par lots d'une sur-
face à convenance. S'adresser
Etude Bourquin & Colomb, rue
du Seyon 9. 

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

Offres sous chiffres fl. Z. 18, postante
restante, Lausanne. H 12470 L

Maison de Rapport
A vendre au-dessus de la ville

une maison de construction ré-
cente et entièrement louée.
Rapport 6 à 7 °/0. Etude des
notaires Guyot <fe Dubied |

PETITES MAISONS
i vendre on i Iwr

La Société Immobilière Neuchâteloise
offre à vendre ou à loner, ensemble,
par groupe de deux ou séparément, les
petites malsons qu'elle fait construire
dans son verger du Vauseyon, renfer-
mant obaeune trois chambres, cuisine,
deux caves, bûcher. Jardin. Situation
agréable.

S'adr. Etnde E. Petitpierre, no-
taire, 8, rue des Epancheurs.

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE DE RECOLTES
à Montmollin R576 N

Mercredi 34 jnin 1»08, dès 1 '/,heure après midi , l'hoirie Squire
vendra, à Montmollin, par enchères, la
récolte en foin et regain de 9 poses.

COMMUNE DE VALANQIN

Mente jfe Bote
La commune de Valangin vendra, par

voie d'enchères publiques, le lundi 22
juin 1903, les bois suivants :

67 billes sapin,
28 billes hêtre.

270 plantes sapin,
1 lot charronnage,
2 stères sapin,
1 lot de tuteurs.

Rendez-vous des amateurs le dit jour,
. 8 '/. heures du matin, devant le collège.

Enchères do récoltes
anx

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Samedi, 80 jnin 190S, dès 8 ¦/_ ta.

dn soir, le citoyen Charles François
d'Epagnier, greffier du tribunal à Cernier,
exposera en vente par enchères publi-
ées, la récolte en foin et regain de 8 po-
ses de terre situées au territoire des Ge-
neveys-sur-Coffrane. R 569N

Conditions favorables.
Rendes - vons dea amateurs h

l'Hètel de Commune des Genevoys-
•or-Coffirane.

ANNONCES DE VENTE

A P P A R E I L - M ' T E L !  R
pour bateau

3-4 chevaux
A VENDRE

S'adresser à M. Blattner, mécanicien,
rue de la Rafiinerie, ou à M. Luthi , Tem-
ple-neuf 15.

OCCASION
A vendre tout de suite à bas prix

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

S'adr. magasin Temple-Neuf 16.

Mobilier
à vendre en bloc ou en détail. S'adresser
route des Gorges 8, Vauseyon, après
C heures du soir.

Catalogue illustré gratis
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_ WEUCHATU , V/

l'MErCl ___* il
GUêTRES t-cuiR.couiiLjissu éLASTIQUE
¦̂ CYCLISTES .CAVALIERS 8, PIÉTONS

Depuis 1.45 à 5 fr.

l'Essence Tanno-ChinUe
poor la crue des cheveux

êde 

Cil. ZIMMERMANN ,
Constance et Emmishofen.
Analysée d'ofHce et pré-
parée d'après les recettes
du D* Âskinson est sans con-
tredit un des meilleurs re-
mèdes pour fortifier la
crue des cheveux. Elle
empêche, après un usage

peu prolongé, la chute de cheveux, en-
lève les pellicules, fortifie le cuir
chevelu et des centaines de personnes
doivent à cette essence incomparable leur
chevelure saine. Grand flacon à 8 fr.
Exigez sur les flacons les mots Ch. Zim-
mermann. A NenehAtel, chez M11* H.
lilnder, coiffeuse de dames, rne
dn Concert 6. 

^̂ ^̂
A YKKDRE

faute d'emploi, un bon petit potager avec
ses accessoires, une table à coulisses et
quelques autres meubles.

S'adresser Collégiale 8, jeudi et ven-
dredi, le matin de 9 h. à midi et de 2 h.
à 6 h. l'après-midi. 

Bourre de Chasserai
Le véritable beurre des montagnes de

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

Arrivage les mardi et samedi.
Livreur : Edouard Geiser.

*•
A vendre

JEUNE CHIEN
de race, < collier écossais *. S'adresser à
L. Werenfels, Beaux-Arts 26, Neuchâtel.

__&__B02r*-T2tf:El!vdŒ:_fcTTS

1 an G mois 3 mois
La Feuille portée à domicile

en rille fr. 8 — 4 — 2 —
I.a Feuille portée a domicile

dors de Tille ou parla poste
«Uns toute la Suisse . . .  9 — 4 SO 2 20

A l'étranger (Union postale),
omoi quo'idien 25 — 12 50 6 26

Abonnement aux bureaux do poste, 10 ct. eu sus.
Changement d'adresse, 50 ct.

3.C 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÊ

Imprimeurs-Editeurs

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

par les porteurs et dans les dépôts

LU «IXt SCIII! Il SflXt FIS MSDCS.

-A.i<r3iToasrcEs
l i t  f n n t r t n  l à 3 lignes . 50 cl,

i ct S lignes . . 6 5  c». — 6 et 7 lignes 75
S lignes et au delà la ligne 10
Ilë péi l t ion. . .  . , »-.; *, 8
Avis tardlf«; 20 et. la ligne . . . Minimum t fr.
Avis  mortuaires, la ligne 15 ct. s 2

» .- > ftptStltidn . . . .  la ligne 10 cl.
De la Suisse et de l'étranger :

16 et. la ligne , . . Minimum I fr.
Aris mortuaires , 20 ct. la ligne > 3

Réclames, 30 et. la ligne . . . .  B f

Lettres noires, 6 ct. la ligne en sus. Encadrements
depuis 60 ct- Adresse an bureau: 60 et.

;i  BUREAU DES ANNONCES :

1, Rue du Temple-*, eur, 1
Autant que possible, les annonces

paraissent aux dates prescrites; «n cas contraire ,
Il n'est pas admis de réclamation.

TEX^ErarONE; SOT

_ . — 
Nouveau choix pour l'Eté

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

Mousseline bisnebe brodée pour Robes et
" Blouses. -^

Linons écrus unis et brodés pour Robes et
Blouses.

Toile Nationale écrite p. Robes et Blouses.
Toile Mauresque écrite à joor ponr Robes

et Blonses.
Piqués blancs côtes de cfeevtl ponr Robes

—Pgggi———M|J] tt Blouses. igWWBMM gBM|MB
Satins imprimés, Soie lavable pour Robes et Blouses. — Toile d'Irlande, Zépbirs, pour Robes et Blouses.

JOLIE COLLECTION ZÉPflIRS GRAND TEINT, i 50 cent.

xï jéLLLfj jéLUJnL T ISSUS
Alfred. JDOXa.3L,E-_Z-_Ee_H:S

9, Rue du (Seyon — Neuehâtel

Costumes de Bain de 2.50 à 4*50. — Bonnets, Linges et Trousses de Bain.
Corsages blouses blanches et Couleurs.

Rideaux grande variété,
Guipure, Blancs et Crème.

Etaniine Liberty.
Rideaux encadrés.

CODPflïs¥"MIAGES
à très bas prix

¦¦¦¦——¦—— 

PARQUETERIE TOUR-DE-TRÊME
Fournit A des prix modérés

PARQUET» E1V TOUS GEN*RE§
Travail soigné et garanti. — Lames sapin. — Planchers brute rainés-crevés.

Représentant : Th. Desmeules
Entrepreneur de menuiserie

MF* qui lient un dépôt de lames sapins de tous genres
(Album) _R*u.e .Pletxa-'y *stt _fcTo*u.c_txâ.tel (Prix courant)

POMMES BE ÏEËE
Nflsvglle iréCftUft

à, SO ceaait. le fcllogr
in magasin de Comestible '

SEINET FILS
Rne des Epancheurs, 8

OCCASION
A vendre deux carabines Martini, en

parfait état. S'adr. Cité de l'Ouest 3, rez-
de-chaussée-

 ̂
i am^ f̂**%> Bljouwrto - Orfé-wri»*

V B Horlogerie - Pendiïlêrl*

V A. J0»ESr
EBslaen du Grand Hôte! du U»

"'. NEUCHA.TEL *V»M__M——¦—W^———

Vins du _E»iôrxiojat
rouges, vieux, garantis naturels, 25 Tr.
p. ÎOO litres en gare Lugano, c r.
M-organtl «t C'6, lingano. H1744 0

Suif atage des Vignes
Bouillie «La Renommée » de AU fc'ama

& O8, à Saxon : contrôlée par le labora-
toire fédéral de Lausanne.

Prix : 80 cent, le kilogramme. Procédé
sûr et économique. Préparation instan-
tanée.

Agent général pour le canton Agence
agricole et vltleole, NenehAtel. —
Dépositaire : M. Alfred '/îimmèrtnànn; épi-
cier, Neuchâtel. Expédition dans toutes
les parties du vignoble. 

HORLOGERIE SOIGNÉE
Réparations de montres en tous genres.

Prix modérés.
Edouard BBLLBR, Treille 3

Magasin de Broderies
PUCE DES HALLES

Reçu un superbe choix d'ouvrages en
tous genres. Spécialité en tapisserie, nou-
veautés. iO 0/. d'escompte jusqu'à fia
courant.

Se recommande,
Mme CQBBELLABI, brodenae.

ROASTBEEF
(bœuf rôti) 0.0

La boîte de 2 */ , livres â f r .  1.60
lu magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

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

LE MUET
(excellent bateau pour la pêche)

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

Pour cause de départ
et pendant quelques jours

feulement
A TE1TDR1

à de bonnes conditions,

nn piano, nn potager
lits, lavabos, diverses tables, étagères,
armoires, eto. — S'adresser Beaux-Arts 11,
3«e étage. 

A TEJORE
pour cause de départ : 1 machine à cou-
dre Helvétia, 1 grande table à coulisses,
pieds tournés, 6 chaises noyer plaoets
jonc, nne grande armoire noyer antique,
1 canapé non 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° 886 au bureau du
journal. 

A ¥MDR£
100 quintaux de foin, première qualité,
année 1902. Adresse : J. Matthey, Valla-
mand. Même adresse, 25 litres eau de
cerises, garantie pures cerises. 

OCCASION
A vendre tout de suite belle et bonne

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

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

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

Elixir végétal de la

GRANDE CHARTREUSE
DIO-ESTIT — COB OIAIi — *J"0_6TZ<__i UJ2

En vente dont toutet let pharmacies
DépAt général * Genève, as, rae An BhOne

Travaux in tous fltmrti à l'Imprimerie do la FEUILLE O'AVIS.

AVIS
A partir de jeudi 18 courant jusqu'au 24 courant , il sera

fait un nouveau grand rabais sur toutes les marchandises en-
core en

Magasin LEBET
PLACE PURRY 

Horlogerie, Bijouterie, Orfèvrerie, Lunetterie

é* 

* w_f  _ \t  M T m TÏÏ montre pour dames et messieurs,
uA **m* JSi W A X ****** en métal, argent et or.

Grand Prise â Paris en 1900
MOITTBES DE OE3>T _È3,V _E3

et autre», a tons prix, garanties

Achat et échange de vieil or et argent
RHABILLAGES SOIGNÉS

K RACINE-FAVRE , 21, rne de l'Hôpital, 21
rMoy i9 U-l JLd-> vCv& %J7

jS j S i f l Q  Poudre unique pour Bouillie Bordelaise
iWE r̂il de I* fabrique dn produits chimiques di-
Braf-I »• SIEGFRIED , à Z«fiogne.
ŷfaK _Lt Remède par excellence contre le mildew. Hau-

¦WfV mW*i tement recommandé par les aotorilés cantonales.
^ Ï̂*G_S  ̂

Emploi 
très 

simple. Grande économie. Nombreuses

Ejjpilsi Dépôt pour le canton de Neuchâtel : A. Dardel,
________________g_y pharmacien, Neuchâtel. H 3409 Q

La plus pratique
La plus solide

La mieux comprise
des carabines à air comprimé

NO U VEA UTÈ SANS PRÉCÊDEN1
|f Prix : fr. 18 •%$%

y compris 200 balles, 6 fléchons, 50
cibles et une pince extractive.

Dépôt exclusif :

CL PETITPIERRE & FILS
NB**7CH ATEL

TREILLE 11. PLACE POHRY. TéLéPHONE
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BADMINTON
Jeux complets dans une caisse 1" qualité, vrais anglais

à 38 et 52 francs.
Accessoires à la pièce : Raquettes et shuttles, Filets aveo

et sans pieux de plusieurs prix.

OUI BAZAR al, MICHEL (f C16
.Place dLia. _E»oxt — _fc?eta.c_tiâ.tel

BADMINTON
A IM A MéNAGèRE

t 

BEAIT CHOIS: ta*.

MEUBLES JE
&2*̂ i, PL1TO & FAUTEUILS



NOUVELLES POLITIQUES
Danemark

Les élections, nu Folkething ont douué
les résultat** suivants: 74 membres de la
gaucho réformiste, 12 _-on _ervalo '*>rt ' ,
16 socialistes, il membres da la gauche
modârfo . Ij a droite g*.gaerait \ siègr?,
les ïocitilibtos 2.

Affaires de Serbie
Los obsèques du olouel Naumovilch

oui eu lieu lundi. L'.s houueu is militai-
res ont été rendus el ou l'a qualifié i!o
patriote mort eu accomplissant son de-
voir. Le colonel Mitchlcb, chef des con-
spirateurs, qui tira le premier coup sur
le roi Alexandre , se prélasse dans les
cafés do Belgrade. Les officiers qui le

Société des Voitures Automobiles
IVEfjn iATEL-CHAUMONT

Conformément à l'article 14 des statuts, MM. les actionnaires de la société des
Voitures Automobiles Neuchâtel-Chaumont sont convoqués en assemblée géné-
rale ordinaire pour le jeudi 2 juillet 1903, à 10 heures du matin, à 1 Hôtel-de-ville
de Neuchâtel.

©.R-D-RE s-DTT JOTTK :
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 19id.
4. Propositions individuelles.
Pour assister a la séance, MM. les actionnaires devront être porteurs de leurs

titres d'actions ou en avoir opéré le dépôt chez MM. Perrot & C», à Neuchâtel qui
leur remettront en échange une carte d'entrée. .

Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport des commissaires-venli-
cateurs seront à la disposition de MM. les actionnaires chez MM. Perrot & C»,
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, avocat.

TIR (MTOML VAL4ISAN
Les sommelières domiciliées en ville et engagées pour le Tir cantonal valaisan,

sont priées de se rencontrer jeudi 18 courant, à 8 '/» du soir, à l'Hôtel du Raisin.
Le cantinier,

Jean SOTTAZ.
N.-B. — Les sommelières sont priées de se munir de leur contract d'enga-

gement

LA NEW-TORK
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

La pins ancienne et la pins Importante Compagnie Interna-
tionale d'assurances sur la vie da monde entier.

JOHN-A. Me CALL, président
Capitaux assurés : fr. S,051,000,000

souscrits par plus de 650,000 assurés qui constituent la Compagnie, auxquels
la Compagnie appartient, auxquels tous les bénéfices font retour.

31 décembre 1902
La COMPAGNIE a l'honneur d'an- AU COURS de l'année, la Compagnie

noncer qu'elle a assuré au cours de a payé pour capitaux échus par suite
l'année 1902 un capital de plus de francs de décès, une somme de plus de

1 milliard 569 millions 88 */, millions de francs

r^e
le
en

U
â_leP

s
reniière  ̂* ** Payé à ses assuré8 vivants pourreçue en espèces. assurances mixtes arrivées à terme, oa

C'est donc autres versements en espèces, plus de
200 millions de Irancs y5 ,, mlulong de f ranCH

de pins d'assurances nouvelles sous-
crites par la Compagnie en 1902 par Prêté directement à 27,500 de ses
rapport à 1901, et la Compagnie a assurés, sur la seule garantie de lenrs
maintenant plus de francs polices, un montant dépassant

8 milliards 51 millions 47 millions de francs
de risques en cours, dépassant ainsi de R .parti entre 8efJ a88uréS) à  ̂de

075 millions de irancs bénéfices, une somme de près de
le montant des risques en cours il y 82 militons de irancs
a un an.

Ces résultats ont été obtenus avec c'est-à-dire environ «lUATRE MIL-
une proportion de trais encore infé- MONS DE FBANCt» de plus que
rieure à celle de l'année précédente, le montant réparti en 1901.

Mutualité pnre a primes et engagements fixes. — Les assurés
sont seuls propriétaires du fonds de garantie et de tous les bénéfices.

Fonds de garantie au 1" janvier 1903 : Cn milliard 67» millions
de francs.

Depuis sa fondation, 1845, jusqu 'au 1er janvier 1903, le montant des
bénéfices répartis par LA NEW-YORK s'élève à plus de 852 millions de
francs.

Le Directeur général pour l 'Europe :
W.-E. IN-KEBSOIX,

Direction pour la Soisse, 91, Grande Place, Vevey.
Agent général pour Neuchâtel :

Edmond BOVET , vins , Industrie 23.

HOTEL DU ÏWANNBERG
situé dans les belles gorges de Douanne. Charmant but de promenade. Prix spé-
ciaux pour écoles, sociétés, etc. Endroit agréable at tranquille pour séjour. Prix :
fr. 4— à fr. 5 50. — Téléphone.

Se recommande, V. R<ETHLISBEB«EB, propriétaire.

CONCOURS
La compagnie des tramways de NeudiAlel met au concours les travaux do

terransement», maçonnerie, char pense, «ouverture, ferblanterie et
grosse serrurerie, pour la construction i» l'Evolo des bâtiments de remise, dépôt ,
ateliers et administration.
| Les plans et cahier des charges sont .;i la ctisposil :ou des intéressés au bureau
do M. L. Châtelain , architecte, de i 0 heures ti midi.

Clôture du concours : vendredi 2« Juin, à midi.

CÛBBEYElBR-SUR- iœE - 1000 m.

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

TéLéPHONK — POSTE
u 0 .U"'» aiBAUOET*COLOiaiS.

Cours us natation
Louis Weidel et Edouard Vuille, gardes-

bains au Crêt, se recommandent comme
les années précédentes pour

leçons fle natation
Ils garantissent un prompt succès, ainsi

qu'une surveillance active des jeunes
gens qu'on voudra bien leur confier.
Etant attachés à l'établissement, les le-
çons peuvent être prises à n 'importe
quelle heure réglementaire de la journée.

Comptabilités particulières
et tenue de livres par négociant expé-
rimenté ; références de 1er ordre . S'adr.
case postale 5811, Neuchâtel. O 1038 N

Ponr vendre rapidement, commerces,
industries, propriétés, immeubles, etc.

Ponr trouver associés ou comman-
ditaires, adressez-vous à

l'Agence DAVID , k Genève
qui vous mettra en relation directe avec
acheteurs ou bailleurs de fonds.

Aucune commission n'est exigée.

CHATEAU D'ŒX
Alpes» v«&u.cloit3.&i»

Altitude 998 mètres
station climatérique d'été et d'hiver.
M***** Favre-Lebet et sa fille , institutrice,

reçoivent un petit nombre de jeunes filles
désirant apprendre le 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 Pau l Bonnard ,
Château d'Œx. 

PEftSKM-FAMiLLE
pour jeunes gens ; table très soignée. —
Flandres 1, 3m» étage.

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

Prêts hypothécaires
Ou offre à de favorables con-

ditions plusieurs sommes de
6,000 à 40,000 francs, sur
immeubles situés en ville. Étude
A.-N. Brauen, notaire, Trésor B.

Société Suisse d'^ ssnranco
CONTRE U GRÊLE

Indemnités payées en 1902, fr. 649,813.20
Réserves, » 1,538,951.77

Primes réduites à 50 °/0. — Indemnités
cantonale et fédérale accordées à tous les
assurés.

Pour s'assurer, s'adresser ù :
"IM. Court de O'0** A NeuoliAtel

7, faubourg du Lac. 

La Soci6îèl:LrrimmeuDÏe lu lîor
serait disposée à construire sur la partie
supérieure do l' emplacement qu 'elle pos-
sède à l'Ecluse (près de la gare du
Funiculaire), quatre villas , ii distribue!
suivant les convenances des amateurs
Ces villas seraient louées avec promesse
de vente, moyennan t le paiement d'un
capital très réduit (2,000 fr. par immeu-
ble) et , pour lo solde, avec lu facilité do
se libérer au moyen dos annuités de
location.

Pour prendre connaissance dos condi-
tions de location et du plan des immeu-
bles, s'adresser d'ici nu 15 juillet
prochain , au plus tard , à M. Léo Châ-
telain, architecte, à Neuchâtel.

0_NT CHERCHE
pour une institutrice allemande, qui dé-sire se perfectionner dans la languefrançaise, un séjour d'été dans une bellecontrée de forêts, dans la Suisse romande.On serait disposé à donner des leçonsd'allemand et de piano. Offres avec indi-cation du prix de pension sous « Suisse»,à J. Grégr, bureau d'annonces, Prague,Heinrichsgasse 19.
*lt111*111 *̂— *** ¦

«CITIONS k km DE SOCIÉTÉS
SOCIÉTÉ NEUCHATEL OISE

DE

TIR AUjlEVOLVER
Vendredi 19 juin 1903

à 3 h. du soir

TIR - EXERCICE
MUNITIONS SUR PLACE

Tous les amateurs sont invités a
se faire recevoir membres de la
Société. — Entrée S francs.

LE COMITÉ.

Cerelejprïl
Les membres du cercle sont priés de

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

PARTI INDÉPENDANT

ASSEMBLÉë
-

GÉNÉRALE
le VENDREDI 19 JUIN

à 8 '/_ h. du soir
AU LOCAL DU « GAMBRINUS»

Révision de l'article 23 de la tafitfc
Divers. 
Cette assemblée étant très importante,

les citoyens indépendants sont chaleu-
reusement invités à y assister.

Â. TlRÎNWÎÎB
-

HmM£\ SU ISSE
vçïgjRwS^^ Section neuclnUeloiso

DIM4NCHE SI JUIN 1003
Promenade à-

PONTARLI ER
(Inscriptions comme d'usage jusqu 'à

S'imedi "20 courant, à midi.)
Le comité.

KaT* un eas «le mauvais temps,
r'suvol an »S juin prochain.

ii 'envfiyd spécial du « T«iraps » à Bel-
grade nvait promis de s'informer minu-
lion -uj mont des circonstances de la mort
¦lu coi et do la. reine de Serbie, l. - i atten-
•lniit qu 'il tînt parole, nous nous somme-*
abstenu do reproduire toutes les versions
nAtive s qui ont été publiées. Voici ,
enfin , ir lle de M. L aitier , In correspon-
dait du «Temps» .

«le crois pouvoir écrire, dés i\ présent
lo récit de la nuit tragique. Des amis ont
recueilli pour moi les confidences quo les
Cflpspiralpurs laissaient échapper dans
l'ivresse do leur victoire. J «i uoordouuù

et comparé ces versions. J'ai vu des
gens qui ont vu; j 'ose à peine dire : «qui
ont participé». Mais il était grand temps
de tendre l'oreille à la vérité. Les témoi-
gnages orgueilleu*. du premier jour se
font plus modestes, — et plus rares. Les
fumées de sang et de vin, qui déliaient
les langues pendant vingt-quatre heures,
se sont dissipées. Les officiers bulgares
qui chassèrent le prince Alexandre de
liattenberg n'ont pas, mal gré la protec-
tion instante et parfois impérative de la
Russie, reçu le salaire espéré de leur
attentat. Les officiers serbes qui ont
maesacrô leur roi et leur reine, com-
mencent à concevoir des doutes sur leurs
chances d'avancement. Une amnistie
viendra. L'incident sera clos. Mais ils
sentent qu'il n'y a plus lieu de se vanter.

Donc, je vous prie de faire table rase
de toutes les narrations fragmentaires et
de tous les bruits contradictoires. Nous
allons suivre pas à pas, pour ainsi dire,
les conspirateurs au palais. Et nous rece-
vrons en quelque sorte de leurs mains
les deux cadavres royaux, qui nous
diront — «par l'autopsie» — tous leurs
secrets, toutes leurs tares et leurs misè-
res. •

La nuit du mercredi au jeudi avait été
choisie par les conjurés. Deux cents ou
deux cent cinquante officiers étaient dans
le complot. Les régiments obéiraient. D
s'agissait de pénétrer au palais, dont le
service de garde — jusqu'au mariage —
fut fait par les troupes ordinaire?. Depuis
l'avènement de Draga, le roi avait formé
deux régiments de troupes d'élite, gardes
du corps à pied et à cheval. La précau-
tion inutile...

Dans la soirée du mercredi , les offi-
ciers conspirateurs attendent l'heure
propice au club ou chez quelques-uns
d'entre eux. On boit. On boit beaucoup.
On s'excite. On chante, par dérision, des
chansons en l'honneur de la reine et du
roi.

Un peu avant deux heures du matin ,
les officiers sont allés dans les caserne-
ments chercher leurs hommes. Le lieute-
nant-colonel Michitch et le commandan t
Luca Lazarevitch se montrent parmi les
plus résolus. A deux heures, le palais
royal est cerné par le 6e régiment d'in-
fanterie , quelques détachements du 7e et
du 8e, les officiers du cours supérieur de
l'Ecole militiare et trois batteries du 4e
régiment d'artillerie. On laisse les trou-
pes à quelque distance et quarante offi-
ciers se présentent à l'une des grilles du
palais royal. C'est la porte d'entrée qui
est d'usage courant pour se rendre au
Konak lorsqu'on y va par la rue Milan.
On suit l'avenue et l'on entre au palais
par une grande porte flanquée de deux
petits avant-corps où se tiennent souvent
des officiers de garde et des gens de
service.

La première porte a été franchie sans
peine par les officiers conjurés:elle avait
été laissée ouverte par des complices du
régiment des gardes du corps. LE
deuxième porte, c'est le second aide de
camp du roi, le colonel Naumovitcb , qui
doit en livrer la clef. Naumovitcb est un
des deux officiers eu la fidélité de qui
repose la sécurité du roi et de la reine :
il a promis de trahir. Mais, quand les
officiers se présentent à la deuxièm e
porte , Naumovitcb n'est pas là. Sans
doute il dort. On ne l'attendra point. LES
conjurés, hommes de précaution , ort
apporté des cartouches de dynamite. Ils
vont ù la poterne du petit avant-corps de
bâtiment La dynamite fait plus de bruit
que de besogne. Elle averti t, du moins,
Naumovitcb qui accourt. Une deuxième
cai toucha démolit la porte... et tue Nau-
movitcb. C'est le serviteur infidèle du
roi qui devient aicsi la première victime
de l'attentat qu 'il n lui-même préparé.

Au bruit , un officier , le capi taine Mil-
kovitcb , geudre du président du conseil,
se précipite dans le hall, venant d' une
lot'gue pièce eu forme de couloir où se
tiennent des gardes. Il fait feu sur les
conjurés, blesse un des officiers , et
tomba frappé à mort de plusieurs balles.

Tout le palais est dans l'obscurité. Les
explosions de dynamite ont coupé le cir
cuit électrique. Doux ou trois officiers
ont des bougie?, d'autres courent dans le
voisinage. Dne femme , réveillée en sur-
saut par un officier qui frappe à sa porte,
lui remet une hache et un paquet de
bougies. Les conjurés se rallient dans le
hall. Ils sont résolus à tout. Ne le
seraient-ils point , ils ne peuvent reculer.
La sang a coulé. Déj à , le premier aide
de camp Lazur Petrovitch , vient vers
eux, déconcerté. Et, là-haut, le roi et la
reine, arrachés à leur sommeil, ont com-
pris.

Les conjurés demandent à Petrovitch
de les guider vers la chambre royale. Il
parlemente, il veut gagner du temps.
Mais les officia is ne se laissent pas dis-
traire de Imir dessein, L<» lueur des bou-
gies monte au grand escalier et se répand
dans les salons du premier étage. Les
haches, les sabres uns mordent , au pas-
sage, les meubles précieux. La rage des
meurtrière , dans cette obs_.ruilû trouée
de flammes pûlos et tremblantes, s'en-
traîne aux dépens d'objets inanimés.
tClle se vérifie aux dépens do Petrovitch ,
qui tombe , cn hurlant , au seuil de la
chambre royale. Et le roi, et la reine,
qui ont entendu les éclats sourds de la
dynamite, les pas précipités des officiers
dans le bail , lus premiers coups do fe i,

la chevauchée dans l'escalier, la puérile
bataille contre les fauteuils éventrés et
les bahuts renversés, — le roi et la reine
ont pu percevoir, en guise de derni< r
avertissement, le râle de Petrovitch. »

La porte de la chambre royale a cédé
scus la hache. Le lit est vide, la cham-.
bre est vide. Moment de terrible angoisse
pour les meurtriers. Si le roi et la rciae
avaient pu fuir ?Ils cherchent, promènent
des bougies sous le lit, éclairent les coins
sombres ct sondent les murs pour décou-
vrir quelque placard. Le silence de celte
quête angoissée est bientôt rompu par
un cri de triomphe. Sous une vaste ten-
ture, au fond de la chambre, en face du
grand lit, un officier vient de découvrir
une porte dissimulée. C'est une sorte de
réduit avec des armoires pour quelque
toilette de la reine. Dans le coin à gau-
che, le roi et Draga font face aux meur-
triers. Ils n'ont que leurs vêtements de
nuit. La porte enfoncée, il n 'y a pas
assez de place pour les quarante officiels
et les souverains. Six ou huit officiers
suffiront à la besogne. Alexandre et
Draga vivront quelques instants encore,
car presque toutes les bougies sont
éteintes. Cet incident leur donne une
minute de grâce. Puis, les coups de feu
partent, les sabres taillent dans les
chairs.

Il y a trois petites fenêtres dans la
pièce où meurt la dynastie des Obreno-
vitch. Draga pousse les volets mi-clos et
ciie : «Au secours!» Le cri se perd dans
le silence ; mais un rayon de l'aube vient
éclairer la conclusion du drame. Le roi
n'a dit qu'un mot: «Je veux qu'on me
laisse mourir avec Draga dans mes bras».
Ils tombent. Lui, du moins, est bien
mort : tous les coups, l'autopsie le dira ,
l'ont frappé en face. Elle, la reine, s'étend
au pied des penderies, où ses robes sont
rangées en ordre délicat...

Par la fenêtre ouverte, les deux cada-
vres sont précipités dans la cour anté-
rieure. Ils restent là, tandis qu'on court
réveiller — i s'ils dormaient 1 » — les
futurs ministres. Le président du con-
seil, général Zlnzar Marcovitch , le géné-
ral Pavlovitch, ministre de la guerre,
tués à domicile, ont fait de la place. Le
ministre de l'intérieur Todorovitch est
blessé mortellement. Les deux jeunes
frères de la reine, Nicolas et Nicodèmc,
conduits à la division pour être exé-
cutés, ont demandé à fumer une ciga-
rette et à s'embrasser avant de mourir ;
et ils sont morts avec gentillesse.

Le jour vient. Le corps du roi et le
corps de la reine sont mis dans une salle
basse. Là-haut, le conseil des nouveaux
ministres est au complet. « Le roi est
mort... Vienne le prétendant» Une mu-
sique militaire, à six heures du matin ,
se porte en cercle devant le Konak. Elle
exécute ses plus brillants morceaux. Un
« allegro », un t pas redoublé » et une
<rmazurka» donnent aux Serbes le ton, à
Uur réveil. Des gamins parcourent les
rues annonçant la « nouvel le ». Les affi-
ches sont placardées. Quelques drapeaux
paraissent aux balcons. En somme, point
de deuil; mais joie officielle, et (quoi
qu'on ait dit) joie discrète.

•• *
J'ai promis » l'autopsie ». J'ai trop

promis peut-être... Je ne veux pas me
dédire entièrement. En voici textuelle-
ment le passage essentiel :

Alexandre. — «S coups de revolver ;
le reste en coups de sabre : 40 blessures,
La chute du cadavre (après la défenes-
tration) a brisé la colonne vertébrale
ainsi que la boîte crânienne. Corps
tuméfié, affreux à voir.

Constatations. — «Dégénérescence et
infiltration graisseuse du cœur ; dégéné-
rescence graisseuse du foie ; crâne épais
de treize millimètres ; épaississement
précoce des méninges avec pétrification
partielle ; la dure-mère, du côté droit ,
collée à la pie-mère...

Draga (Ls sol iat qui a lavé lo sang
des blessures a dit qu 'elle était «belle
dans la mort».)

Constatations. — (tCommencomect de
phtisie guérie ; corps fibreus Mais je
ne puis continuer ; et, comme pour l'au-
topsie du roi, je dois me souvenir que le
«Temps» n 'est pas un journal de méde-
cine. Et c'est dommage. Vous auriez eu
de la pitié pour cette malheureuse qui
est morte de 63 coups de sabre et de 2
balles de revolver.

EUGÈNE LAUT1EI..

La nuit du 10 j uin

Broderies, Tapisseries, Fournitures
U_</Ead.so_Q.

BONNET « FURET i
5, Rue Place-d'Armes

Reçu jol i choix d'ouvrages, nouveautés' .A."SriS
Le notaire Br-eguet, à Coflrane,

avise les amateurs de foin, qu'il est
chargé d'en vendre de 80 à 91) poses.
S'adr. à lui-même au dit lieu.

Coflrane, le 15 juin 1903. 

.A. T7"_EïiTIDŒ3E! *divers meubles, tels que lits, tables, chai-
ses, armoires, etc Rue du Coq-d'Inde 24,
S**— étage. 

On offre à vendre une

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

VERMOUTH ,
de TURIN, V qualité

I f f  OO -e litre,
âT A m m***** verre compris.

Le litre vide est repris à 20 cent.
in magasin de Comestibles ]

SEINET FILS
Rne des Epancheurs, 8

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

AmaoxEHTREPREBS :¦ 
c

On offre à vendre, de gré à gré et à
de favorables conditions, le matériel et
les outils appartenant à MM. Jaques
Sogno et Henri -Baelpa, en Italie,
entreposés près de l'Usine électrique
des Métairies sur Boudry, savoir :

170"" rails pour wagonets Decauville.
3 wagonets en fer et à bascule f1 * plate-forme. *
1 forge de campagne. •
Plateaux divers et hangar. *¦

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

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

Adresser les offres à M. A. Locea,
entrepreneur, à Bienne.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter

UBB V1TKINE
de l-*20 de long, sur 80 cm. de haut et
15 cm. de profondeur. S'adr. Parcs 33. ,

AVIS DIVERS

Collège de Corcelles j !
DIMANCHE 21 JUIN 1903

A l'occasion du Cours cantonal de
moniteurs

druide Fête Locale ;
ORGANISÉE PAR LA j

Section Fédérale de &pastip
He CorceUss- CormonflrècîiB

avec le bienveillant concours de la j
FANFARE ITiLIEMË de NECCHATEL

Après-midi et soir

fiMISJlIÏS'
PRODUCTIONS GYMNASTIQUES

(60 à 70 gymnastes) j
Fête de Nuit — Jeux divers ;

Bonnes consommations j
Place de fête A proximité du tram.

-̂ -̂̂ — *. i

Cannage de claises de jonc
On cherche et porte les chaises à do-

micile. — S'adresser rue Saint-Maurice 8,
3" étage. ¦

EENSION j
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 ai
M. et M0* Zorn, instituteur, Stâfa, canton
de Zurich. 

AVIS
A

MM. les Architectes et Entrepreneurs
Les citoyens Louis Bianconcini et Joseph

Laparra, maîtres tailleurs de pierres, à
Hauterive, ont l'honneur de rappeler à
leurs clients et à tous les architectes et
entrepreneurs, qu'ils ont loué pour plu-
sieurs années la carrière de roc de la
commune de Hauterive.

Ils se recommandent pour la fourni-
ture de soubassements, de lavoirs, fenê-
tres cordons, bassins et tout ce qui né-
cessite leur métier, par un travail prompt
et soigné et la modicité de leurs prix,
ils s'engagent à satisfaire les personnes
qui îeur accorderont leur confiance.

Blanchisseuse et repasseuse I
se recommande pour de l'ouvrage ; ar- j
rangement pour pension; ouvrage soigné. *
M**-» Buttex, Ghamp-Bougin 44. 

ISngîîsh
Young Gentleman wishes to take on-

glish-conversation-lessons given by En-
glish person.

Adress sub. L. E. S., poste restante,
Xorlcb. Hauptpost till 25 th of June.

Place Plaget — NEUCHATEL — Place Plage t

Four e jo-u-rs aevLlerçLerxt 13 JË3IE_5T_T,T'S> HP TU Fotar e joiire sôt-Llenae-qt

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

s?£?™ *?J.Zrin Grande représontation d'ouverture et de gala *̂ f__!*̂ ?u!0'i1"
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 8,000 personnes assises. ¦

Installation électrique moderne. — Abrité contre les intempéries.

Artistes de tont premier ordre, Programme sensationnel. Chevaux de race.
^RIX DE3S PLAGES :

Loges, 4 francs ; Réservées, 3 francs ; Premières, 2 f rancis; Secondes, 1 fr. 30; Galeries, 76 centimes.
Les enfants au-dessous de 10 ans paient moitié prix.

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

'es offres et consulter le cahier des charges jusqu'au 30 juin chez M. A. Zirngiebel ,vice-président du cercle, rue du Seyon, Neuchâtel.
»^^——— MSMMOPBtJg— ******Ig**B™****,*'^™rflilTW ^̂ ^Mi^̂ |**********j[.

Lucarne - ETABLISSEMENT SŒRENBER6 s. Fluhli
Entlebnch, M tal ion Schapfheim.

Cure d'air de 1" rang, 1165 m. altitude. Source de soufre alcalin. Séjourtranquille et champêtre. Contrée abritée, riche en forêts et montagnes. Instal-lation de bains aveo douche. Vacherie particulière. Grandes excursions .- lac deBrienz, Rothorn, avec vue étendue, Schratten, Giswilerstock, Haglern, etc. —Poste et téléphone dans la maison. Electricité. Prix de pension modérés. —Médecin de la maison, Dr Fischer. Prospectus par |
(0. 342 Lz.) SCHSKroi«ER.LI*gTENBEBC}EB, pr op.
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂[¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂¦¦ B



suivirent nu Konak se sont réuni, di-
manche soir et ont déciJé qu'ils gar-
deraient l'anonymat, que la forma du
gouvernement doit être monarchique et
qu'ils ne demanderont pas de récompense
spéciale pour avoir débarrassé le pays
de son tyran. Gomme on sait, le colonel
Zinanovitch et le lieutenant Jovanovitch
se sont donné la mort, chacun pour un
motif différent. Tous ces faits font res -
sortir l'état d'âne du corps dos officiers
auquel le nouveau roi aura affaire.

Quant à l'église, le métropolite ne
s'est montré nullement intransigeant.
C'est lui qui bap'.isa le roi Alexandre,
qui conduisit la cérémonie du sacre et
du mariage du défunt roi, mais cela ne
l'a pas empêché de refuser d'autoriser uu
«requiem» et de s'empresser de décorer
sa maison. L'armée et l'église, ces piliers
du trône serbe, semblent en vérité quel-
que peu vermoulues.

— De tous côtés, & Belgrade, on fait
les plus grands éloges de la bravoure de
l'armée serbe. Ge qui surprend, c'est que
personne n'exprime le moindre regret ni
ne plaide les circonstances atténuantes
pour le crime commis par les jeunes de
celte armée. La conjuration, l'établisse-
ment du gouvernement actuel, l'élection
de Pet.r 1er, la rédaction d'une nouvelle
Constitution sont l'œuvre du parti mili-
taire et la population semble plutôt in-
différente. On croit que l'armée qui a
détruit la dynastie des Obrenovitch fera
ses conditions au nouveau roi et cher-
chera à conserver entre ses mains une
partie de la puissance acquise par son
forfait.

Eco le de commerce . — C'est hier,
mercredi, qu'a eu lieu le départ des
courses scolaires organisées pour les
élèves de cet établissement. Dn con-
tingent de 133 élèves, accompegeé de 9
professeur?, fait une excursion de 4
jours (Trient, Col de Balme, Argentièrep,
Chamonix, Genève). Dn second groupe
de 26 élèves et 2 accompagnants sera en

route pendant 3 jours, et fera i ascen-
sion du Faulhorn. 43 élèves, avec 3 pre-
fesscure, vont à la Wengernalp-Petite
Scheidegg, (i. jours), et les élèves de la
section fénrione au nombre de 60, avec
6 accompagnants , au Bricjzcr Rolhhorr,
(2 jours).

— Nous recevons ce matin les dépê-
ches suivantes :

T tient. — 142 clôTca ct professeurs
bien arrivép. Temps Magnifique . Alpes
découvertes,

Petite Scheidegg. — Groupe du Faul-
horn : Belle journée. Tout le monde
content. Descendons sur Grindclwald.
Groupe Wengernalp-Petite Scheidegg :
Bie i arrivés. Belle journée.

Un exem ple. —¦ Mardi après midi, le
tribunal correctionnel de Neuchâtel ,
siégeant avec l'assistance du jury, s'est
occupé de l'affaire du jeune L; C* auteur
involontaire de l'accident dont a été vic-
time le 5 février dernier, le jardinier
Ghaillot, employé au service de la Com.
mune. On se souvient que cflui-ci émon-
deit l'un des arbres du Qaai du Mont-
BlaiicfWtëce dif tte-ent de la Caisse
d'Epargne, lorsqu'arriva un tombereau
sans conducteur, qui vint heurter l'é-
chelle sur laquelle ge trouvait Ghaillot,
la fit basculer, entraînant ainsi la chute
sur le sol de celui qu'elle portait en lui
occasionnant de graves contusions. Le
procureur général réclamait un verdict
de culpabilité contre le prévenu qu'il
accusait de négligence. Le jury est entré
dans les vues du ministère public en ré-
pondant affirmativement sur toutes les
questions, y compris celle de discerne-
ment, malgré la plaidoirie du défenseur
du charretier, qui estimait son client
n'ê*re pas responsable de l'accident.
L. G. s'est vu condamner à une amende
de 20 francs et aux frais.

Il est heureux de constater que la jus-
lice ait donné un exemple en punissant
le coupable, bien qu'il ne se soit agi que
d'une simple négligence ou imprudence,
car il est notoire que les charretiers en
prennent trop à leur aise, et circulent le
plus souvent sur les routes sans s'in
quiéter de leur sttilage.

Cirque franco-suisse. — Brillamment
commencée alors qu'il s'appelait «Cirque
national» , la carrière de cet établisse-
ment se poursuit avec le même succès
sous la direction de M. Léon Martin,
dont on se rappelle les prouesses de ti-
reur; Au cours d'une tournée dont les
journaux parlent avec éloges, le cirque
franco suisse s'arrêtera quelques jours
à Neuchâtel, où il donnera samedi soir
sa première représentation.

Dons reçus au bureau de la « Feuille
d'Avis » en faveur de la famille victime
de l'incendie de la rue des Moulins. —
Anonyme, fr. 10; dito, fr. 3; dito, 3
francs 50; dito, fr. 1; dito, fr. 1;E. C,
fr. 5; Mlle Marie Peytieu et Mlle Emilie
Tiôche, fr. 7. Total à ce jour: 36 fr. 50.

CHRONIQUE LOCALE

Finances fédérales
Berne, 17. — Dans sa séance de relevée

le Conseil national a discuté le compte
d'Etat de 1902. Le rapporteur général,
M. Hilty, tout en constatant le résultat
favorable du dernier exercice, a signalé
les côtés faibles de notre système finan-
cier, qui sont surtout une trop grande
dépendance du rendement des douanes
et l'habitude prise par les cantons de
mettre la Confédération à contribution
par des subventions.

La rapporteur a insisté sur la néces-
sité de garder un train de maison sim-
ple, afin de pouvoir supporter une ré-
duction du rendement des douanes que
les circonstances pourraient amener.

Les chapitres des recettes ont ensuite
été approuvés, ainsi que les chapitres
dés dépenses du service de la dette, de
l'administration générale, du départe-
ment politique et des départements de
l'intérieur et de justice et police.

Organisation militaire
Berne , 17. — Due dépêche publiée

hier et en partie inexacte, doit être rec-
tifiée comme suit :

« Berne, 16. — Dans sa réunion de
mardi, le groupe radical de l'Assemblée
fédérale a décidé que son bureau étudie-
rait la question de savoir si les autres
groupes devraient être invités à formu-
ler une motion commune relative à la
réorganisation du département militaire.
Le bureau n'a pas encore délibéré. »

A la Chambre française
Paris, 17. — Dn grave incident sur-

venu à la commission des congrégations
occupe toutes les conversations : le refus
de la minorité de voter la disposition
interdisant l'enseignement pendant trois
ans dans la commune où ils avaient
exercé, ou dans les communes limitro-
phes, aux membres des congrégations
dissoutes.

La commission s'est réunie mercredi
matin. Dès le début de la séance, M. F.
Buisson a déclaré qu'il n'acceptait pas
le texte voté par la majorité de U com-
mission et que, voulant se réserver la
faculté de combattre ce texte, il donnait
sa démission de président.

Séance tenante, la commission a élu à
sa place M. Bienvenu Martin , député de
l'Yonne. La commission a décidé en-

suite do maintenir provisoirement ses
résolutions antérieures.

Les groupes de la majorité devaient se
réunir séparément dans l'après-midi, et,
à l'issue de leurs séances, une conférence
commune devait avtiir lieu pour arrêter
la ligne de conduite à suivre.

Le groupe de la gauche radicale esti-
me que la question de la sécularisation
doit être réglée dans le plus br< f délai.
Il a donné mandat à son bureau de faire
connaî tre au président du conseil qu'il
est d'avis que la clôture de la session ne
doit pas être pi'ononcée avant qu'un vote
définitif ne soit intervenu.

Si cela était jugé nécessaire, la Cham-
bre prendrait un congé pendant tout le
temps que durera le voyagé du président
de la République en Angleterre, et dis-
cuterait ensuite la question de la sécu-
larisation.

Elections au Eeichstag

Berl in , 17. — Mercredi eoir, à 8 h.,
on connaissait 372 résultat?, soit 195
députés élus et 177 ballottages. Sont
élus : 79 membres du centre, 57 socialis-
tes, Î Q conservateurs, 11 Polonais, 7
Alsaciens, 5 nationaux-libéraux, 4 mem-
bres du parti de l'empire, 1 membre de
l'Dnion des agriculteurs, 1 de la Ligue
des paysans, 1 de l'Dnion libérale, 1
antisémite, 1 chrétien social * 11 Danois.

Paitlcipent aux ballottages: 119 so-
cialiste?, 63 nationaux-libéraux, 35 con-
servateurs, 33 membres du centre, 24
membres do la Volkspartei libérale, 13
de l'Dnion des agriculteurs*, 13 du parti
de l'empire, 9 de la Volkspartei alle-
mande, 9 antisémites, 9 guelfes, 5 polo-
n&i**, 4 alsacien?, 2 indépendant.* , 2
chrétiens sociaux et 1 membre de l'Dnion
libérale.

Berlin , 17. — Le. socialistes ont gi-
gaé jusqu'ici 12 sièges, savoir : Ber-
lin (5e arrondissement) Reiohenbach,
As-schereleben, Kiel, Solingen, Lobau,
Meissen, Pirne, Miltweida, Annaberg,
Plauen, Scbwarbourg, Sandershausen.
Ils ont perdu Bernboui g et Sprau.

Les conservateurs ont gsgné Zullichbu
et Btltow. Ils ont perdu Erfurt, Lobau et
Platlën.

Les nationaux-libéraux ont gagné
Sorau et Bernbourg ; ils ont perdu
Aschersleben, Herford, Mittweida, An-
naberg et Sondershausen.

Le centre a perdu Reiohenbach, Strau-
bing et Fraustadt.

La Volkspartei libérale a perdu Berlin
(5e arrondissement), Lubet), Querfurt,
Eisenach, Kobourg, Schaumbourg et
Wiesbaden.

L'Dnion libérale a perdu Landsberg,
Ztllliohau, Btltow, Gzarnikan, Sleswig,
Kiel et Brème.

La Volkspartei allemande a perdu
Ansbach, Bôblingen et Backnang.

Le parti de la réforme a perdu Meis-
sen, Pirna et Giessen.

La ligue des paysans a perdu Kaisers-
lautern, Bretten et Geesteirliude.

Les guelfes ont perdu 2 sièges ; le
parti de l'empire, les indépendants et les
antisémites chacun un eièg?.

Les élections permettent de constater
la défaite évidente des agrariens extrê-
mes. Les trois chefs de la Ligue des
paysans, MM. Rœsicke, Hahn et Ltlcke
ne sont pas réélus. Les libéraux de gau-
che ont perdu au moins le tiers de leur
effectif.

ftllilÈHIS MQITfSELBS

Affaires de Serbie
Vienne, 17. —Le télégramme du roi

de Serbie, auquel a répondu l'empereur
François-Joseph, avait la teneur sui-
vante :

« Je m'empresse d'annoncer àV.Mr mon
élection au trône de Serbie. Elu par déci-
sion unanime du Sénat et de la Skoup-
chtina, j'ai l'intention de reprendre les
traditions paternelles et j'espère apporter
à ma patrie la liberté et le bonheur. Je
prie respectueusement V. M. de repor-
ter sur ma personne les sentiments de
sympathie qu'elle a accordés à mon père
jusqu'à sa mort. Si V. M. consent à me
les accorder, l'accomplissement de mes
devoirs en sera plus facile et j'ai l'inten-
tion et la conviction de pouvoir mériter
ces sympathies. »

Londres , 17. — Répondant à une ques-
tion & la Chambre des communes, M. Bal-
four dit que les relations diplomatiques
qui se sont terminées avec la mort du
roi de Serbie n'ont pas encore été reprise?.
Le gouvernement anglais a songé à re-
chercher s'il n'y avait pas lieu de rappe-
ler le représentant anglais à Belgrade en
signe de réprobation : mais 11 a trouvé
que le représentant anglais devait rester
pour observer les événements et prendre
toutes les mesures pour protéger les in-
térêts anglais. Il ne sera accrédité auprès
du nouveau souverain que lorsqu'on saura
comment celui-ci est arrivé au pouvoir.

Nous savons, dit M. Balfour en ter-
minant, que d'autres puissances ont
chargé leur représentant de reconnaître
le gouvernement provisoire comme une
autorité de fait, avec laquelle on peut
traiter les affaires courantes.

Belgrade, 17. — On annonce de source
bien informée que le ministre de Russie,
M. Tcharykof, a reçu dans la matinée
un télégramme du tsar saluant Pierre 1er
comme roi de Serbie.

Répondant à un télégramme de félici-
tations de la municipalité de Belgrade,

le roi Pierre 1er s'est déclaré heureux de
retourner, après une absence de 45 anp,
dans sa chère ville de Belgrade.

Le Conseil municipal a décidé d'aller
à la rencontre du roi à Vienne.

Constant inople, 17. — La légation de
S rbie a notifié à la Sublime Porte l'élec-
tion du roi Pierre.

Belgrade, 17. — Les journalistes ont
été autorisés à visiter m.roredi matin à
10 heures le vieux palai***, où îe roi et la
reine ont été tués; plusieurs officiers les
accompagnaient. Le piaf ond et les parois
de la chambre à coucher sont tendus de
soie rose. Sur ces tentures ainsi que sur
les boiseries et les rideaux du Ut on re-
marque de nombreuses traces de baller,

Dans l'alcoye voit-ine, où U roi et la
reine s'étaient réfugiés et où ils ont été
tués, on trouve des traces de sang sur le
plancher et sur une petite armoire
sculpté--.

Dans une autre pièc, un boa blanc
que la reine portait au moment du
drame, est n st4 sur un meuble taché de
sang. La porte de la chambre â coucher
et celle du salon ont VA complètement
détruites par la dynamite. U*IDS plusieurs
autres pièces le plancher a été troué
également par la dynamite.

Belgrade, 17. — Dn certain nombre
de personnes ayant participé au coup
d'Etat, réunies samedi dernier, avaient
convoqué le rédacteur en chef du journal
« Odjf-k » , qui étaient partisan déclaré
de la république. Ils lui auraient fait
comprendre que dans le cas où il ne
s'engagerait pas à soutenir le roi Pierre,
il y aurait une tète da moins le soir
même à Belgrade. Le rédacteur en chef
de T «r Odjek » comprit la force de cet
argument et il est actuellement mini- tre
de la justice.

A Figuig
Ben! Ounif , 17. — Le lendemain du

bombardement de Zenaga, les surveil-
lants de la voie ferrée ont découve rt les
préparatifs d'un attentat criminel. A une
courbe rapide que forme la voie, près du
col de Djebel Tattani, entre Béni Ounif
et Duveyrier, deux énormes blocs de
pierre avaient été roulés sur la ligce,
dont deux rails avaient été déboulonrés
et enlevés.

Si le train militaire annoncé pour la
nuit n'était pas resté à Aïn-Sefra, une
terrible catastrophe se serait produite.

Maroc
Londres, 17. — Dne dépêche de Tan-

ger dit '
« On croit que le correspondant du

« Times » , qui se trouvait encore à Tan-
ger mardi soir, est allô offrir sa média-
tion en faveur de la tribut de Zenaat, ù
deux heures au sud de Tanger, que les
troupes régulières avaient châtiée hier
mardi. On suppose qu'il a été retenu
comme otage. »

Grève
Barcelone, 17. — Le chargement el le

déchargement du charbon est toujours
interrompu dans le port de Barcelone.
Ni les ouvriers, ni les patrons ne se
montrent disposés à faciliter une solu-
tion de la grève.

Les ouvrières faisant partie de la même
corporation que les déchargeurs de char-
bon ont offert de se solidariser avec les
grévistes en cessant le travail aujour-
d'hui mercredi.

Dans ce cas, le nombre des grévistes
dépasserait 12,000.

La catastrophe du « Liban »

Marseille, 17. — Les scaphandriers
ont retiré de la mer, près de l'île Maire,
onze nouveaux cadavres, soit ceux de
deux hommes, trois femmes et six en-
fants, qui se trouvaient sur le pont du
« Liban ».

Accident de chemin de fer
Londres, 18. — Dne collision s'est

produite entre deux trains à Kuigcross.
Il y a vingt blessés dont cinq très griè-
vement.

Les événements , de Serbie
Belgrade, 18. — Les journaux publient

des éditions spéciales donnant le texte
des télégrammes adressés p > " 1 tsar et
par le prince de Montenegio au roi
Pierre 1er. Ces télégrammes produisent
la meilleure impression sur l'armée et
sur l'élément civil.

Belgrade , 18. — Les modifications à
la constitution de 1888 remise en vigueur

ont été adoptées à la Sk<-uptcbina par
113 voix contre trois et par le Sénat i.
l'unanimité. On attend l'arrivée du roi
pour mercredi prochain au matin.

La députation qui va partir, emportera
la nouvelle constitution que le roi si-
gnera à Genève. Le roi prêtera serment
à Belgrade devant l'assemblée nationale.

Belgrade, 18. — On va élever des arcs
de triomphe près de la gare et dans 1rs
rues principales. La population sera in-
vitée à pavoiser le jour de l'arrivée du
roi. On tirera le soir un grand .feu d'ar-
tifice. Le roi sera rejoint par ses enfants
à Vienne.

Au Somallland
Aden , 18. — Trois compagnies an-

glaises ont reçu l'ordre de partir pour
le Somallland. i -," r* i?

DERNIÈRES DÉPÊCHE!
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NOUVELLES SUISSES

(MMBRKS FÉDÉRALES

Berne, le 17 juin.
'CONSEIL NATIONAL. — Reprise de la

discussion sur l'armement de l'artillerie.
M. Greulich se livre à une critique

générale contre notre milice. Il réclame
la suppression du col droit, de la baïon-
nette et des honneurs militaires, réformes
plus importantes à son avis, que le réar-
mement de l'artillerie. Il veut disserter
«ensuite sur les grèves et le droit au tra-
vail, mais le président l'invite à rentrer
dans la question. M. Greulich insiste
alors sur la nécessité d'un relèvement du
nombre des recrutables propres au ser-
vice, qui ne s'obtiendra que par une plus
grande sollicitude pour le bien-être et la
santé de la classe ouvrière.

M. Brosi parla dans le même sens que
les orateurs de la majorité de la commis-
sion.

M. Brustleiu répond à ces derniers. Il
dit que M. Secrétan voudrait lier la sou-
veraineté du peuple à l'organisation de
1874 et qu'aux yeux de ce divisionnaira
ta réforme militaire pourrait se résumer
dans l'attribution au club des division-
naires du droit de nommer les comman-
dants de corps qui éliraient à leur tour
le chef du département militaire. M.
Brustlein trouve que le conseiller fédéral
Muller a été plus prudent, mais son
habileté est celle d'un avocat bernois qui
défeud une cause désespérée. L'orateur
raconte que pendant 5 ans il a commandé
sur le papier le parc de dépôt et qu'il
n'est jamais parvenu à savoir exacte-
ment ce que c'était. A d'autres membres
de la majorité, M. Brustlein reproche
d'émettre des théories d'un autre âge en
croyant le peuple incapable d'assumer la
responsabilité d'une décision relative
au réarmement de l'artillerie.

L'entrée en matière sur les proposi-
tions de la majorité de la commission
est votée par 95 voix contre 58.

Les députés radicaux neuchâtelois ont
tous voté le projet de la majorité de la
commission. M. Galame-Colin a voté avec
la minorité.

Le Conseil aborde la discussion des
articles.

A l'article 2, M. Brustlein propose de
réduire le crédit de 21,700,000 fr. à
16, 850,000 fr. Cette proposition est re-
rejetée par 88 voix contre 38.

M. Secrétan propose de rédiger l'arti-
cle 4 comme suit :

« Le présent arrêté, ayant un caractère
d'urgence et n'étant pas de portée géné-
rale, entre immédiatement en vigueur. »

M. Secrétan motive la clause d'ur-
gence. Par sa nature, dit-il, le réarme-
ment de l'artillerie est urgent, car il faut
remplacer aussitôt que possible un ma-
tériel usé ou défectueux. Nous pouvons
être tous d'accord sur l'urgence, tandis
que nous ne le sommes pas sur la clause
référendaire. La paix universelle annon-
cée par M. Motta n'est pas encore fondée
et la Suisse doit être en état de garder
les passages des Alpes, ce qui est sa mis-
sion historique. Ma proposition, dit M.
Secrétan , peut s'autoriser du précédent
do l'emprunt du Simplon.

M. Motta estime que la proposition
Secrétan contient implicitement l'aveu
de la justesse du point de vue de la mi-
norité. Si l'arrêté n'avait pas une portée
générale, il serait inutile d'y inscrire la
clause d'urgence.

M. Rossel propose d'introduire dans
l'arrêté la clause référendaire.

En votation éventuelle, la proposition
Secrétan est écartée. En votation défini-
tive, les propositions de la commission
l'emportent par 87 voix contre 52 qui
vont à la proposition Rossel (clause ré-

férendaire). Puis l'arrêté est voté dans
son cnsemb'.c par 97 voix contre 22.

En conséquence, l'arrêté accordant au
Conseil fédéral un crédit de 21,700, 000
fraies pour le réarmemett de l'artillerie
de Campagne est immédiatement exécu-
toire.

CONSEIL DES ETATS. — M. Richard
(Genève) rappoi te au nom de la commis-
sion, qui propose l'adoption d'un postu-
1 .t demandant au Conseil fédéral de sou-
mettre aux Chambres un rapport et des
propositions en vue d'étendre à la musi-
que et à la poésie, l'appui que la Confé-
dération accorde jusqu'ici aux seuls aits
plastiques. La subvention fédérale serait
appliquée de préférence aux écoles de
musique, à des bourses en faveur de
musiciens et à faciliter la publication et
l'exécution d'œuvres musicales et poéti-
ques. -— Le postulat est adopté.

Le budget supplémentaire d'exploita-
tion et de construction des chemins de
fer fédéraux pour 1903 est approuvé
sans opposition. Il prévoit entre autres
une dépense de 1,015,000 fr. pour la
transformation de la gare de Neuchâtel.

Chemins de fer. — Les recettes de la
Directe N. -B. en mai 1903 ont été de
65, 600 fr. contre 55,066 fr. en 1902,

TESSIN. — Le Sasso-Rosso, petite
sommité sise au-dessus d'Airolo et dont
les éboulements ont fait beaucoup parler
d'eux il y a quelques années, vient de
nouveau d'attirer l'attention sur lui. On
annonce cn effet que samedi soir un
nouvel ébuulement s'est produit au
Sasso-Rosso et que la route cantonale a
(té recouverte sur une longueur de 30
mètres.

Des travaux de déblùemeut ont été
aussitôt entrepris.

CAMTOH DE KBPCHATEL

Eglise indépendante. — Mardi 16 juin.
— Dans une séance de relevée, à 2 heures
de l'après-midi, le synode entend le rap-
port de la paroisse des Ponts, lu par
M. Sam. Barrelet, Après une courte dis-
cussion, M. S_.m. Rvbert, pasteur, adresse
à Dieu une prière en faveur de l'Eglise
des Ponts.

L'Eglise libre de Berne demande de
pouvoir se rattacher à la Fédération des
Eglises libres de la Suisse romande. Dn
rappor t de la commission synodale ex-
pose au synode cette candidature et la
lui recommande vivement. Da vote par
acclamation exprime la joie que le synode
neuchâtelois ressent à l'idée de voir un
nouveau lien se former entre lui et la
petite Eglise'libre de Berce. M. Alphonse
Matthey, délégué de cette église exprime
au synode sa reconnaissance pour la
preuve de fraternité qui vient d'être
donnée à l'organisation ecclésiastique
qui représente à Berne le principe de
l'indépendance de l'église.

M. Paul Schneider lit le rapport de la
commission des missions. Cette commis-
sion a actuellement sept élèves mission-
naires sous sa direction et boucle ses
comptes avec un solde en caisse de
7 fr. 051 Le rapporteur apporte au
synode une intéressante statistique qui
accuse un total de 62 Neuchâtelois au
service de différentes sociétés de mis-
sions, soit 8 dans la mission Morave,
7 dans la mission de Bâle, 25 dans la
mission de Paris et 22 dans la mission
romande.

Immédiatement après la discussion de
ce rapport, le synode passe à celle du
rapport du conseil de la mission ro-
mande. M. A. Grandjean, secrétaire de
ce conseil répond à diverses questions
qui lui sont posées et développe quelques
points du rapport. M. Renevier, profes-
seur à Lausanne, président du conseil
de la mission, M. Henri Junod, mission-
naire, prennent ensuite la parole ; ce
dernier pour indiquer quelle est la tâche
qui s'impose encore à la mission ro-
mande pour l'évangélisation de la tribu
des Ba-Ronga.

La commission des finances présente
ensuite son rapport. Le chiffre des
recettes de la caisse centrale ascende à
116,737 fr. 25, tandis que celui des dé-
penses est de 117, 650 fr. 70. Décharge
est donnée à la commission des finances
de sa gestion. — Dne discussion très
nourrie s'engage ensuite sur un rapport
tendant à l'amélioration de la situation
financière des pasteurs. Mais le temps
s'écoule et le vote sur cette importante
question doit être renvoyé au lendemain.
La séance est levée à 6 h. trois-quarts.

A 8 heures du soir, au Temple parois-
sial fort joliment décoré, comme aussi
la chapelle où ont lieu les séances, un
très nombreux public se j tint au synode
pour entendre les délégués venus du
dehors. MM. Rivier, délégué de l'Eglise
libre vaudoise ; Durand, de l'Eglise libre
de GiiDÔve; More) , de l'Eglise libre de
Berce; Brindeau, de l'Eglise morave, et
Eber hardt, mi-jbionnaire à Antioka, pren-
nent la parole tour à tour. Dn service
de Sainte Cène termine ce culte dans
lequel les allocutions alternent avec les
beaux chants du chœur mixte de la pa-
roisse.

Mercredi 17 juin, 8 h. du matin. —¦
La discussion sur l'amélioration de la
situation financière des pasteurs est
reprise. Lorsqu'on passe au vote le
synode adopte pour deux ans à titre
d'essai la proposition qui lui est faite

par uoe commission spéciale. Tout pas-
teur, pa^t.ur auxiliaire ou professeur de
théolog ie au service de l'Eglise indépen-
dante aura droit à une allocation annuelle
de 50 francs par enfant âgé de moins de
10 ans, et de 100 francs par enfant âgé
de 10 à 18 ans. Ea outre, le synoJe ins-
titue une commission dite « commission
des subsides » composée de trois mem-
bres qui a pour mission de venir en aidé
par des allocations spéciales ù ceux
d'entre les pasteurs ct professeurs qui
seraient aux prises avec des difficultés
financières. Les opérations de cette
commission ne seront pas divulguées*

Après les rapports de la commission
d'évaogélisation —qui boucle ses comp-
tes avec un déficit de 300 fr. environ —
et de la commission de chant sacré, la
séance est suspendue ct le synode se
transporte en cortège au temple parois-
sial cù doit avoir lieu le culte de consé-
cration à 10 heures.

De nouveau le public est très nom-
breux. M. F. de Rougemont, pasteur,
préside à la consécration de trois candi-
dats au Saint-Ministère : MM. H. Guye,
F. de Rougemont et J. Pernoux. Il prê-
che sur le texte Jean XV, 16; Sa parole
simple-, dépourvue de tout artifice ora-
toire*, part du cœur et va aux cœurs.
Après le sermon, la consécration des
trois récipiendaires a lieu par la prière
et l'imposition des mains.

L'église de Dombresson a convié en-
suite le synode à un banquet servi dans
la grande salle du collège par les soins
aimables et empressés des demoiselles
de l'Eglise. Ge banquet est agrémenté et
égayé par d J nombreux toasts dont la
série est forcément écourtée par le tra-
vril qui réclame de nouveau le synode.

A 2 heures et demi0, séance de relevée.
M. Grospierre lit le rapport de l'Eglise
de Goffrane que M. Alex. DuPasquier
recommande à Dieu par la prière.

La grande question de l'après-midi est
celle du droit électoral réclamé pat" une
pétition de 540 dames de la paroisse de
Neuchâtel. Cette question de l'électoral
féminin constitue un changement à la
constitution aussi, le synode ne peut
voter aujourd'hui que sur la prise en
considération et le renvoi pour étude à
la commission synodale. Après une dis-
cussion nourrie et intéressantej la prise
en considération est votée à l'unanimité.

A 5 heures et demie la séance est levée
et la session est close.

La Çhaux-de Fonds. (Corr.) — La
«Feuille d'Avis » de mardi a donné un
résumé des débats qui ont eu lieu devant
le tribunal d'arrondissement au sujet
d'un patron monteur de boîtes, M. Ar-
nold Beck.

Celui-ci était accusé d'avoir employé
un titre d'or inférieur à celui qui était
insculpé dans la boîte, pour en faire cer-
taines parties, les charnières entre
autres. Il est vrai que l'accusation était
l'œuvre de trois hommes qui avaient à se
venger de Beck ; ce fait a contribué à
rendre le public — et peut-être le jury
aussi — plus bienveillant à l'égard du
prévenu.

Il s'agissait d'or bas. Rappelons en
passant que les ors bas, c'est-à-dire infé-
rieurs à 14 karats, ne sont pas obliga-
toirement soumis aux bureaux de con-
trôle, puisqu'ils ne sont plus considérés
comme de l'or; néanmoins, toute indi-
cation fausse du titre entraîne des péna-
lités.

Au cours de la défense, M. Lehmano,
avocat, tout en flétrissant les intrigues
plus ou moins limpides des accusateurs,
a parlé de « pratique courante admise »
par maints monteurs de boîtes, jusqu'au
moment où la condamnation du fabricant
Blum, il y a deux ans, leur a ouvert les
yeux.

Les fabricants de boîtes de montres
n'ont pas admis l'imputation dont les
chargeait l'honorable avocat et nos jour-
naux ont reçu deux protestations très
vives l'une de l'administration du con.
trôle fédéral , l'autre d'un certain nombre
de chefs de fabriques.

Ces derniers déclarent qu'ils ont tou-
jours ignoré la « pratique admise » et
qu'ils s'en sont toujours tenus aux pres-
criptions légales, lesquelles n'accordent
qu'une tolérance infime pour tous les
titres, contrôlables ou non. Par consé-
quent, l'affaire Blum n'a pas eu à leur
ouvrir les yeux.

Il est évident que cette discussion a
une certaine importance pour notre ré-
putation industrielle, et qu'elle fait du
bruit dans les milieux intéressés.

Landeron. (Corr. ) Lundi dernier, 15
juin, moyenne et belle foire au Lan-
deron, favorisée du beau temps. II a été
amené sur le champ de foire : 175 bœufs,
33 vaches, 27 génisses et 153 porcs. La
gare a expédié 18 wagons avec 60 pièces
de bétail. Les transactions, à des prix
très élevép, out été très nombreuses.
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AVIS TARDIFS^

CHŒUR IPfPENDMT
Course à Cerlier

Départ à 1 '/» heure par bateau spécial,
le « Hallwyl » .

OCCASION
Pour cause dé départ, à vendre tout da

suite, un mobilier complet de ma-
gasin, pouvant être utilisé pour tout
genre de commerce. ,. *:; -V , j**, -,

Liquidati on 5
jusqu'au 24 juin, au prix de facture,
des marchandises d'épicerie et de
mercerie.

S'adresser magasin Ecluse 13. r

A YEHDEE "

bicyclette Peugeot
modèle spécial 1902, légère (10 kg.), pneus
collés (double jeu), excellente routière,
très peu usagée, parfait état d'entretien.

S'adresser à M. Jean Bauler, Groix-du-
Marché, Neuchâtel.

Même adresse : bicyclette Peugeot, mo-
dèle ancien, à très bas prix. 

Monsieur et Madame Louis Evard-Mon-
tandon et leurs enfants, Marie-Clémentine,
André et Louis-Frédéric, Madame .veuve
Clémentine Montandon, à la Bréviâe, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la mort de leur cher
Hls, petit-fils et frère,

M4BCEL-HENBI
que Dieu a rappelé à lui aujourd'hui,
17 |nin, à 9 </, heures du matin, après
une bien pénible maladie.

Neuchâtel, 17 juin 1903.
L'Eternel l'avait donné, l'Eternel

l'a oté, que le nom de l'Eternel
soit béni. Job I, 21.

j Le présent avfe tient lieu de lettre de
; faire part.

Madame Emma Jacot et ses entants, Monsieur et Madame Bernard Jacot-Matthey
et leur enfant, Monsieur Maurice Jacot, Mesdemoiselles Henriette et Marguerite
Jacot, Monsieur et Madame Jules Jacot-Houriet et leurs enfants, Monsieur et Madame
Paul Jacot-Brunner et leurs enfants , Monsieur et Madame Player-Jacot et leurs
enfants, Monsieur et Madame Louis Jacot et leurs enfants, Mademoiselle Amélie
Jacot, Mademoiselle Bertha Jacot, Mademoiselle Cécile Jacot, Messieurs Edouard et
Charles Jacot, Monsieur et Madame Henri Jacot-Guyot, Madame Cécile Huguenin-
Favre, Monsieur et Madame Paul Favre et leurs enfants, Monsieur et Madame
Sagne, Monsieur et Madame Henri Faure, Monsieur et Madame Felter-Sagne et
leurs enfants, ainsi que les familles Jacot, Gentil et Favre, ont la profonde douleur
de faire part de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Ulysse JACGT-FAVàE
que Dieu a rappelé à lui mardi 16 join , après une courte et douloureuse maladie,
à l'âge de 48 ans.

Loole, le 16 juin 1903.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister, aura lieu jeudi 18 courant,

à 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 juin.

S'adresser Etude Bourquin & Colomb,
Seyon 9. 

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

HAUTERIVE
A louer, pour Saint-Jean, un logement

de trois chambres, ohez Louis Court.

HADTS-GENEVEYS
A louer, pour la saison d'été, deux

appartements (dont un à l'année selon
désir), nn au rez-de-chaussée, l'autre au
l", se composant de 3 chambres, cuisine,
balcon et dépendances. Eau sur l'évier,
jardin. Près de la gare. — S'adresser à
M- Mariotti, entrepreneur au dit lieu.
JL 1 gmmm s %_* pour septembre un lo-

mm Aw UW gement de cinq pièces
et dépendances, eau, gaz, électricité.
Proximité de l'Académie. Belle vue. —
S'adresser à Vieux-Châtel 13, 2m» étage.

A louer à Marin, dès maintenant, 1 lo-
gement de 1 grande chambre, cuisine,
2 mansardes et dépendances; part de
jardin si on le désire. S'adresser à M.
vug. Davoine, à Marin. co.

A LOVER
pour le 24 juin 1903, 1 logement de
3 chambres, cuisine et ses dépendances.
S'adresser à F. Chollet, Parcs 12. co.

A louer pour le 24 juin, deux apparte-
ments au sud-est et sud-ouest, 2m* étage,
de 3 pièces, dépendances, et le magasin
ouest S'adresser rue du Château 4, rez-
de-chaussée, au bureau. oo.

A louer, pour tout de suite, un loge-
ment de 3 pièces et dépendances. S'a-
dreaaer Place-d'Armes 10. o. o.

Peseux
A louer tout de suite ou pour époque

à convenir, nn appartement de B piè-
ces et belles dépendances, terrasse,
bnanderle, séchoir et jardin. Eau
et gaz. Situation agréable. Arrêt du tram
S proximité. S'adr. à Ed. Petitpierre ,
notaire, à Neuchâtel, 8, rue des Epan-
cheurs, et à André Volthler, notaire,
a Peeenx. 

HAUTERIVE
Quartier de Beaumont
A louer pour "le 24 juin ou époque à

convenir, 2 logements de 4 chambres, dé-
pendances et jardin. Belle vue sur le lac
et les Alpes. S'adresser à M»» Brugger,
rue do Moulin, Saint-Biaise. co.

Appartements de 18 pièces,
grand Jardin et nombreuses dé-
pendances , sont a loner ponr
époque * convenir. Belle situa-
tion * l'ouest de la -fille. —
Tramway. Issue sur a routes.

S'adr. Etude Ed. Petitpierre ,
notaire, 8, rue des Epancheurs.

Molin (Valais), 2,000 m.
On offre à louer pour la saison un

chalet neuf, en partie meublé. Belle si-
tuation. S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, 8, rue Purry. 

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

A louer ponr Saint-Jean , S lo-
gements de 3 et 4 pièces. S'a-
dresser A J.-H. Schlup, Indug-

" FroiUrfon de la feuille ikm de NeuchiM
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ROOER DOHBBE

Il ne faut pas nous dissimuler que nous
rencontrerons de la résistance dans la
famille, mais bastion la laissera crier,
n'est-ce pas?

Car si, & part eux, les Bernolier
n'aiment perronne, ils ne permettent pas
aux autres d'aimer, autour d'eux ; et
puis, ils sont l'esprit de contradiction en
personne, et enfin ils sentiront qu'ils
perdent la cheville ouvrière de la maison
en perdant Solange-Gendrillon.

Tante Enguerrande en particulier est
méchante comme une vieille mégère ;
après tout, elle a peut-être été bonne au-
tefois : l'âge a pu la changer.

Obi si la vieillesse devait me rendre
ainsi un jour, mon Dieu, faites-moi
mourir avant le temps.

Mais je ne veux pas manquer à la cha
rite pendant que je vous prie, Seigneur ;
roua m'en voudriez et vous auriez, rai-
son.

Bu définitive , je vous serai reconnu!*
santé, obi mais reconnaissante!... si
vous donnez un peu. . et môme beaucoup
de joie & Solange Ferréol. Je vous pro-
metf) si je suis exaucée, de dooner l,t
moitié de ce que je possède aux pauvres;
pour le moment cela se monte à puine à
deux francs quatre-vingt-quinze centi-
mes, mais le mois finit aprèe-d -maio, et

Reproduction autorisée pour le * journaux
ayant nn traité avet la Société der Gins < * e
Lettre*.

ainsi ce n'est pas une offre de gascon
que je vous fais.

Gardez bien de tout mal papa et ma-
man, mon Dieu ! parce que nous les ai
mons beaucoup, Christian et moi, et
qu'ils sont très bons.

Après tout, ce sont eux qui nous ont
appris à vous servir et à vous aimer.

Que si je ne vous ai pas prié dans
toutes les formes voulues, assez unique-
ment, pour employer l'expession de mon
frère, pardonnez-moi, Seigneur, vous
savez bien que le cœur y est.

XIV
— Oui, mon oncle, je voulais vous

dire que Anna, la femme de ebambre de
ma tante, est absolument insolente avec
moi. Je suis polie pour elle : j'exige donc
de sa part autant de politesse que des
autres domestiques, d'abord pour ma
propre dignité, ensuite pour la vôtre,
puisque je suis votre nièce.

Distrait, M. de Bernolier écoutait Mlle
Ferréol en jouant machinalement avec
un couteau à papier en ivoire.

Peu lui importait cette affaire de do-
mestique! Jamais encore Solange n'avait
eu à se plaindre du personnel de la mai-
son, outre qu'elle entrait tort bleu dans
son rôle de fille pauvre , d'effacée , de
Gendrillon enfin, elle passait, indifférente
et d'une sénérité superbe, au mileu de
ces tlétail -s mesquin;.'.

On lui avait manqué, c'était possible.
Mais Mme de Bernolier tenait à sa femme;
de chambre qui cousait dans l*i perfec-
tion, et elle ne voulait pas la renvoyer,
fil le n'eût pas supporté vis-à vis d'elle-
même le moindre manque d'égards, mais
pour la nièce pauvre , cela n'avait aucune
importance.

Solange n'avait qu'à ne pas s'attirer
les impertinences, voilà tout.

Les époux Bernolier ignoraient que

leur nièce, toute ù son devoir, avait dû
maintes fois réprimander cette fille, très
habile en couture c'est vrai , mais ba-
varde, légère et fausse.

La servante gardait à Mlle Ferréol une
rancune solide, ct, sachant quel rang
très secondaire elle tenait dans la fa-
mille, elle devenait, depuis quelque
temps, d'une insolence insupportable.

Solange demeurait debout devant son
oncle qui restait assis dans son fauteuil
de cuir; ce tel homme, grand, lourd et
banal au fond, aimait ù poser dans son
cabinet sombre et sévère et a y recevoir
ses audiences, .. .  ,

Nullement intimidée, mais agacée par
cette indifférence, cette apathie de celui
qui aurait dû la défendre , Solange ré-
péta, la voix plus sèche que de coutume:

— M'avez vous entendue, mon oncle ?
— fib! certainement, fi t-il en posant

son coupe-papier sur la table et en pre-
nant un maintien noble et digne. Ne
vous inquiétez pas, ma nièce, nous ar-
rangerons cela. Mu femme fora une ob-
servation à cette fille que vous juge/,
impolie peut-être à tort.

— Comment à tort 1?
— fib ou 1 ! vous et .s partois suscep-

tible ma niiee. Vous vous froissez de
choses souvent... souvent sans impor-
tance.

— Sans importance, jamais , Ht elle;
quand je me froide c'est que j'ai d-:
bonnes raisons pour cela , et d'ailleurs;',
j<î ne le montre pas.

— Bien , bien , lai-Bom ce sujet Moi
j'ai à vous parler d'affaires plus graves.

— Ah! flt Solange étonnée et decasaut
l'oreille.

— Oui; je n'ai pas à vous faire l'his-
toire de l'hôte que j'héberge sous mon
toit depuis une douzaine de jours et qui,
je l'espère , ne prolongera pas davanttige
une vigile que je juge indiscrète.

— Vous parlez de M. de Dépremont,
je suppose? dit Solange qui regarda son
oncle bien en face et sans qu'une rou-
geur parût sur son visage de neige. Que
ne lui dites-vous carrément, franche-
ment, que sa présence vous est à charge.

— Permettez, ma nièce, je n'ai pas
insinué...

— Qu'il vous excède ? Non, ce serait
trop cru et peu aimable, mais si vous
souhaitez son départ, c'est que vous avez
assez de lui.

— Ah ! oui I s'écria M. de Bernolier
éclatant à la fin, autant, du moins, que
sa nature pondérée pouvait _ô_olater. fit ,
puisque vous défendez si bien ce mau-
vais sujet, , Mademoiselle...

— Mol , l'ai-ja vraiment défendu? flt
Solange avec un sourire sur ses lèvres
fines

— Laissez-moi achever. Go sont vos
coquetteries, ma nièce, qui lo retiennent
ici .. jusqu'à l'indiscrétion , ce beau Pa-
risien.

— Je croyais qu'il était venu voir son
neveu et sa nièce.

— Ahl ca n'est plus oux qu il regarde,
vous le savt z bien. Sans compte r qu'O-
dette et Christian, qui, sous mou ôgi I",
commenQaie.it à devenir d*;s jaunes }»RUH
mieux élevé.", sjot , depuis quelques jours ,
de nouveau indisciplinés , hâbleurs et...
nsupportables enfin.

— Alois , reprit Mlle Perréol qui ,
maintenant , s'appuyait d'une main sur
lu tapi-i vert de la table ; alois, vous vous
figurez que je suis coquette ? Voilà pour-
tant uu défaut dont je ne m'accuse ja-
mais, pas plus au confessionnal qu'eu
mon examen de conscience do chaque
soir.

— Kh ! il y a tant de fautes que les
âmes orgueilleuses croient no commet-
tre jamais,

— Par exemple l'injustice, murmura
Solange à mi-voix.

Bernolier. qui avait l'oreille Que, fei-
gnit de ne pas l'entendre.

— Ainsi vous vous fi gurez que je
cherche à m'altirer les bonnes gt âces de
M. de Dépremont , reprit la jeune fille,
la voix irritée et douloureuse à la fois.
Eh bien! vous vous trompez: je suis
trop accoutumée à rester dans l'ombre,
à n'être pas aimée... pas même appré-
ciée, à ne manquer à personne ! achevâ-
t-elle dans un soupir. Il est certain que
je me plais davantage avec, ceux qui me.
témoignent du respect et de la bienveil-
lance, qui me traitent enfin sur le même
pied que les autres malgré mon absence
de foi tune. .

— Ah I vous avouez donc que les assi-
duités de Jacques vous sont agréables.

-- Mais pourquoi donnez-vous le nom
d'assuiditôs aux simples prévenances que
doit avoir tout homme courtois pour un
femme?

— Comme voua tournez la question I
donnons aux façons d'agir de ce jeune
homme le nom que vous voudrez, n'em-
pêche que vou ; êle-5 devenue coquette
d-puis qu 'il est ici

— fihl bien , non , répliqua Solange
après avoir fouillé «a conscience délicate
l'espace d'une demi-minute.

— Votre toilette est plus soignée
qu'autrefois continua B';rnoiior ét_n
daut su main sôcho et bltiuobe vers la
roba nuire qui mn'ilnit le-, formes par-
faites de Mlle Ferréol. Il n'y a pas un
faux pli dans co vêtement ; vous êtes
mise. . presque trop bieu pour une fille
do votre condition.

Solange abaissa les yeux sur sou cos
tume, et un sourire railleur vint de nou-
veau à sa lèvre.

— Pas un faux pli? dit-elle. Ahl que
vous me faites plaisir ! c'est moi-même

qui ai confectionné cette robe. Si elle va
si bien que vous le dites évidemment
c'est que je suis habile ouvrière... on
que je suis bien faite. En ce cas, ce n'est
pas ma faute, si j'ai l'air d'être élégante
sans presque t ien dépenser.

— Vaniteuse! gronda Bernolier entre
ses dents blanches encore et rangées
avec la régularité d'un clavier de piano

— Non, mon oncle. Je suis seulement
heureuse de constater que je pourrai
faire uns bonne couturière au besoin.

— Hein ! cria le châtelai n relevant la
tête. Ma nièce couturière? Devenez-vou*-
folle ?

— Dame! il est beau de gagner sou
pain et il n'y a pas de sot métier.

— Mais vous n'avez pas besoin de tra-
vailler.

— Le pain que l'on mange chez les
autres est parfois un peu dur, souffla-!-
elle en un soupir.

Les yeux de Bernolier eurent un éclair
froid; allait-il s'emporter ?

Mais non, il se mordit les lèvre?, no
s'étant pas attendu à cette réplique et en
seutaut peut-être toute la justesse au
fond de lui-même.

Son regard pâle et terne se posa uu
iot-taut sur la jeune fille qui t-e ter ait
toujours devant lui , impassible, avec cet
éternel sourire inachevé sur les lèvres;
alorp, pour la première fois de sa vie
bans doute, il constata la beauté 1res
réelle, plus charmeuse qu'éclatante , de
C"tte belle statue morne et railleuse tout
ensemble qu 'on appelait MUe Ferréol

Pour la première fois de sa vie aussi ,
il se demanda s'il remplissait son devoir
de parent tt de chrétien envers celte
jeune fille qui ne connaissait sous son
toit que le labeur, le rôle de servante
presque, sans goûter aucune joie maté-
rielle ni morale.

Mais c'étaient là des remords que la

nature orgueilleuse du chef de famille
ne pouvait nourrir longtemps : il secoua
ces pensées importunes et, reprenant
son attitude gourmée et sévère :

— Il est bien entendu, dit-il. que dé-
sormais vous éviterez de vous rencontrer
avec M. d. Dépremont.

— Devrai-je prendre mes repas dans
ma chambre? demanda-t-elle moqueuse.

— Je ne dis pas cela, flt Bernolier,
une rougeur légère à la joue. Je vous
prie seulement de ne pas attiser chez ce
viveur un sentiment qui ne peut être
chez lui que passager.

— C'ett vrai, je ne vaux pas que l'on
s'attache à moi véritablement.

— Je veux avant tout, ma chère en-
fant, vous prévenir contre une déception
de ejeur, car vous êtes encore jeune et
votre imagination vagabonde souvent.

— Qu'en savez*vous ? reprit fièrement
Soliog***, l'accent acerbe.

— Eh! mon Dieu ! je connais les fem-
mes : ce sont en général des esprits fai-
bl.s et mal équilibrés qui se forgent des
• ilmères. Donc, ne vous fiez pas aux
protestations de M. de Dépremont.

— Il ne m'en a point fait, que je
sache.

— -]ufiu , il peut vous en faire. Or,
D.'tpremont , q i doit avoir quelques qua-
lités, et-t rempli de défauts. C'est ce qu'on
appelle un viveur; u'ett un homme su-
perficiel , léger, uarquci' , paresseux,
frivole , uu être inutile.

— Et encore quoi? demanda Solange
très sêrieu- e.

— Mou Dieu ! etI * peut suffire pour
vous é lifier sur sou compte.

— Oh! cettaioemeul , mon oncle, mais
je ne vois pas eu quoi m'intéresse celte
nomenclature.

(A tutvre.)

LES EMPAILLES ?

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

A LOUEE
pour le 24 juin 1908, au Rocher,
un appartement de deux chambres et dé-
pendances.

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

A LOUER
Beau logement de S grandes

chambres et dépendances, splen-
dlde situation en face dn Jar-
din anglais et vne sur le lac.
Entrée a volonté. — S'adresser
Conlon 8, 8ma étage. 

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

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

S'adresser à MM. Znnibaeh A C'*,
Salnt-Blalse. o.o.

CHAMBRES A LOUER
Jolie ebambre meublée pour monsieur

rangé, Concert 4, M""* Faloy. c
^
o.

"Chambre meublée, rue de l'Hôpital 19,
3m** étage. c. o.

A louer tout de suite jolie chambre
meublée avec alcôve à monsieur rangé.
Faubourg de l'Hôpital n° 62. c. o.

Chambre meublée à un monsieur
rangé. Confiserie Grand'rue 1 1. c. o.

Chambre au soleil, meublée, Industrie 9,
1" étage. o.o.

Chambre meublée, Industrie 13, au
1", à droite.

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

Chambre à louer tout de suite, rue du
Seyon 24, 3mo.

LOCATIONS DIVERSE!
A LOCER

rue des Chavannes 7, un magasin avec
ooisine et dépendances, eau et gaz, con-
venable pour divers genres de commerce
ou dépôts. S'adresser rue du Râteau 4,
an 1" étage. 

Pour cas imprévu, à louer un

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

Offres sous Se. 1965 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 ; denx dames
seraient disposées h la desservir
tont de suite. Demander l'adresse du
n° 864 au bureau du journal.

Domaine à loner
A louer pour le 11 novembre 1903, le

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

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

MAGASIN
au «entre des affaires , est à louer
dès Saint-Jean 1903, ou plus tôt si on le
désire. S'adr. Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs. co.
s**n*s*w*nwM* *̂M*****************n*******-*Ma_____a

L'admiaistratioii de la FEUILLE
D'AVIS SE NETJOHATEL n'accepte
pas les annonces en texte abrégé.

Toute correction faite à la composi-
tion d nne annonce se paie à part.

il DEMANDE â !MH

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

convenir,

villa on appartement
de dix * douze pièces. Confort
moderne. Ecrire * B. H. 868
au bureau du journal.

BUREAUX 
~

Un demande à louer, au centre de la
ville, si possible pour le 24 septembre,
un logement de deux à trois pièces à
l'usage de bureaux. S'adresser à Al ph.
Baillot, agent de droit, à Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille cherohe place comme

volontaire
pour aider dans le ménage. Demandai
l'adresse dn n°878 au bureau du journal.

Une ieune fille
de 22 ans cherche une place pour tout
faire dans un ménage. Bond certificats â
disposition. Demander l'adresse dn n° 878
au bureau du journal."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.

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

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

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.

PLAGES DE DOMESTIQUES

On demande pour tout de suite une
fille étant au courant d'un ménage soi-
gné. Facilité d'apprendre à cuire, ainsi
que la langue française. S'adresser fau-
bourg de la Gare 1, 1" à droite.

On demande jeune fille honnête, con-
naissant les travaux du ménage et sachant
un peu cuire. Entrée immédiate. — Bon
gage. S'adresser à M. Louis Glasson, à
Reconvillier.

UD (leniftDde une bonne flUe, 'hon-
nête et consciencieuse, pour faire le né-
nage.

S'adresser boulangerie Bourquin.

On cherche pour Vienne
une fille de chambre française, très pro-
pre et soigneuse, ayant de bons certifi-
cats et parlant un peu l'allemand. Gage
25-30 fr. Frais de voyage payés d'après
entente. Envoyer copie de certificats et si
possible photographie à la baronne L.
Ferstel, Vienne 111/2 , Stammgasse 12.

On demande pour tout de suite une
brave jeune fille

Demander l'adresse du n° 877 au bu-
reau du journal.

ON DEMANDE
pour tout de suite , une domestique. Oc-
casion d'apprendre le français et cuire.
S'adresser Grand'rue 1, 2"nB.

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adr. à M. J. MOKEL-VEUVE,
à Heaehatel. Bur. Serre 2. Téléph.n*642.

RÉUNION COMMERCIAL! , 17 juin 1903
VAUURB _ Prlitili __*_ _ \t_
Actions

Banque Commerciale . . — 485 —
Banque du Locle . . . .  — — C!X)
Crédit fonc. neuchâtelois — 572.50 —
La Neuchâteloise . . . .  — — 400
Câbl. él., Cortaillod . . .  300 — 315

» » Lyon — — —
» »MannheimetGen. — — —Fab. de ciment S'-Sulpice — 950 —

Grande Brasserie, orain. — — 860
» » priv. — — 400

Papeterie de Serrières. — 100 —Funiculaire Ecluse-Plan — — 80
Tranrw. de Neuch. Ord. — — 485

» » a Priv. — — 515
Immeuble Cbatoney...  — 540 —

• Sandoz-Trav" — 280 —
a Salle àes Conf. — 225 —
a Salle des Conc. — 100 —Hôtel de Chaumont . . .  — 85 —

Laits salubres — — 400
Villamont — 450 510
Bellevaux — — —
Soc. Immob. Neuchât. . — — 825
Quart Tramways.Neuch. — — —
Usines et scieries Clendy — — —
Chocolat Klaus. Privif. — — —Obligations
Rente féd. ch. de fer 4»/, — 109 109.2

» » » 8 >/i °/i — 100.6 101
» » a S»/ , — 99 —

Franco-Suisse . . 3»/4 »/0 — 470 —
EtatdeNeuch.l8774 '/i°/o — 100.50 —

a » » 4% — 102 —
» » » 3»/, % - 90 —

Banq. Cant. fonc 4 **/, % — 101 —
* » com. 4 •/, "/. — 101 —

Com. de Neuchâtel 4% — 101 —
» » S '/»0/. — 88 -

Lots de Neuchâtel 1857 . — 28 —
Chaux-de-Fonds 4 •/, — 100.50 —

» S»/."/. — 99.50 —
Locle ¦_ <•/_ — 100 —

» 3.60-/, — 98 —
Aut. Com. neuch. 8 »/i % — 98 —

» 3 «/i % - - 99
, Créd. fonc. neuch. 4 V.0/. — 100 —

» » 4% — 100 —
Papeter. de Serrières 4 °/0 — — —Grande Brasserie 4 *7- — — 100
Tramways de Neuch. 4% — 490 —
Soc. techniq. 3°/0 s/fr. 275 — 200 —
Choc. Klaus, Locle 4Vi°/0 — — —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale. . . .  — — 4 °/oBanque Commerciale . . — — 4 '/,

La catastrophe du « Liban » . — De
l'enquête menée par M. Leflambe, admi-
nistrateur principal de l'inscription ma-
ritime, il ressott que le rapport et les
déclarations du commandant Lacotte, du
« Liban » , sont contredites par de nom-
breux témoignages, et notamment par h
déposition du maître d'équipage.

Par exemple, tandis que le comman-
dant affirme être monté sur la passerelle
un peu avant la collision, deux de ses
amis, M. Luiggi, président honoraire du
tribunal civil de Bastia, et M. b'rances-
chetti , magi.trat colonial, disent qu'il
était à table et qu'il ne s'est rendu à son
poste que bien après la collision.

Tandis que le commandant préten 1
avoir donné las ordrf s nécessaires pour
le sauvetage, MM. Luiggi et Krances
chelti déclarent qu'il a simplement crié
«Cramponnez-vous aux haubans!»

D'une manière générale, il y B, dans
les dépositions des témoins, contradic-
tion sur les points principaux du rappo; t

du commandant Lacotte. Dans ces condi-
tions la responsabilité de ce dernier
paraît gravement engagée, et il et-t à
prévoir que le procès devant le trlbucal
maritime donnera lieu à des incidents
d'audience.

Fin de procès. — l e  procès des com-
plices du brigand Varsalonp, qu'on n'a
jamais pu arrêter, vient de prendre fin à
Palerme.

Sur 160 prévenus, 120 ont été con-
damnés à des peines variant de plusieurs
années à quelques mois de prison. Le
marquis de Gordoba et le baron Rizzo
ont été condamnés à quatre mois. Le
baron Coffari , le prêtre Gelbo et les au-
tres prévenus ont été acquittés.

Les condamnés de Turin. — Voici
le détail des peines prononcées dans le
procès de la Banque d'escompte : Le tri-
bunal a condamné Gattaneo à deux ans
de réclusion et à 9,500 lires d'amende;
Gornialdi à trois ans de réclusion et
7,500 lires d'amende, et Guillino à six
ans de réclusion et 9, 500 lires d'amende.

Un sculpteur perplexe. — Il n'est
drame qui ne contienne quelque scène
de vaudeville. C'est ce qui a lieu pour la
tragédie de Belgrade. Il y a quelque
temps, le malheureux Alexandre et les
ministres de son choix commandaient à
M. Mercié, le fameux sculpteur parisien,
un monument commémorant l'indépen-
dance de la Serbie. Au moment même
où la nouvelle de l'assassinat parvint à
Paris, M. Mercié, ayant reçu une lettre
du feu roi qui l'engageait à venir à Bel*
grade lui soumettre sa maquette, allait
justement partir avec cette dernière. Elle
représente, sur un haut piédestal, la
statue équestre du roi Milan, mais les
bas reliefs des côtés sont à toute fin , et
l'artiste n'a plus qu'à proposer à Sa Ma-

i jesté Pierre 1er de substituer son image
à celle de Milan. Ge n'est qu'ainsi qu'il
pourrait ne pas avoir perdu sa peine, car
tous ceux qui lui avaient fait la com-
mande, roi et ministres sont mortf.

Les cyclones aux Etats-Unis. — On
donne des informations complémentaires

' sur le nouveau cyclone, qui, s'ajoutant
| à la longue liste de ceux qui ont ravagé
i le Sud et l'Ouest, vient de s'abattre sur
¦ l'Orégon.

La ville d'Heppner et le village de
Lexington ont été détruits par la trombe
et l'inondation qui l'a suivie. Les deux
tiers de la ville d'Heppner ont été rases
et trois cent cinquante habitants sur

¦ douze cents ont péri. Pendant la nuit
. une muraille d'eau de 2 m. 50 de haut
. est descendue des hauteurs balayant tout
; sur son passage. Cent cinq cadavres ont
( déjà été recueillis. Les communications
. télégraphiques sont interrompues.
. Dans l'est du Montana la tempête a

ravagé la vallée de Park-City et emporté
. un pont de chemin de fer du Pacifique ;
! les inondations menacent aussi le Nou-
; veau-Mexique.
1 Une ville morte. — Les ruines d'une

grande ville, contenant des pyramides,
' et entourée d'un système étendu de for-
' tifleations, viennent d'être découvertes,

dans le gouvernement de Pueblo (Mexi-
que), au sein d'une épaisse forêt.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Cuisinière
On cherche pour tout de suite, une

personne de toute moralité pour un hôtel
de tempérance. Bon gage suivant aptitu-
des. S'adresser à M»» Chervet, rue du
Seyon 19, qui renseignera.

On cherche pour le 1" juillet, dans
un grand ménage, une jeune fille pour
aider à la cuisine. Adresser les off.es sous
B. P. 870 au bureau dn 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, ohez Mm- Maurice de Pourtalès,
de 9 à 10 heures dn malin. 

ON DEMANDE
pour le 1er juillet, une bonne cuisinière
pas trop jeune et bien recommandée.
S'adresser par écrit à Mme Max DuPas-
quier, à Areuae. 

Bureau de placement S&& «; S
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

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

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. ~

0N DEMANDE
une jeune fille bien au courant des tra-
vaux d'un petit ménage soigné. Demandei
l'adresse du n° 844 au bureau du journal, en

EMPLOIS DIVERS
Jeune demoiselle désirant suivre quel-

ques cours à Neuchâtel, cherche place
dans un pensionnat où elle aurait l' occa-
sion de donner des leçons. S'adresser _
M. Léon Latour, iospecteur scolaire, Cor-
celles. 

On demande
de bons placiers dans chaque localité
pour le placement d'un article avantageux
auprès de la clientèle bourgeoise. S'a-
dresser par écrit au bureau du journa
sous chiffre J. S. 876. 

On demande une

ouvrière modiste
capable et expérimentée. Adresser les
offres, conditions et références, poste res-
tante R. A. C. Neuchâtel. 

SELLIER
Jeune homme ayant fait apprentissage

sérieux chez sellier-tapissier, à Bâle, cher-
che place. Offres sous init. Z. U. 255(1
à Rodolphe MoMe, Bftle. Zag .B. 35f

Notariat
Une étude de uotalre de lu

ville demande an employé ma-
jeur, bien recommandé, déJA
au courant de la marche tien
affaires. Rétribution Immédiate
proportionnée aux aptitudes.
Un jeune notaire pourrait aussi
convenir. Adresser les offres
par écrit au bureau de la
Feuille d'Avis sous N. T. 881.

UN BON SCIEUR
est demandé tout do suite

"CJsin© :iviE.arti
4, Maladière 4

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.

Jeune homme
ayant terminé ses classes pourrait entrer
tout de suite dans maison de la ville.
Petite rétribution. Offres sous chiffre
H 2104 N à Haaaenstein A Vogler,
Neuchâtel.

On demande jeune homme connaissant
français et allemand, pour faire copies,
quelques traductions et petit service de
bureau. Faire offres avec certificats, ré-
férences et prétentions sous X. Z. 880 au
bureau du journal. 

OU UEUIAiYIJIâ
pour tout de suite, un jeune garçon pos-
sédant une jolie écriture et pouvant aider
aux travaux de bureau. Rétribution

i modeste dès le début. S'adresser chez
MM. Fuglister & Berthoud, 4, faubourg du
Lac.

Une maison importante du pays de-
i mande un

CORRESPONDANT
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. F. 861. 

Jeune J-xorKixxie
cherohe place de magasinier ou autre
emploi. S'adresser rue des Poteaux 5, 3m».

Jeune ouvrier mécanicien
cherche place comme tel ou autre em-

' ploi, bons certificats à disposition. S'a-
i dresser à Mmo veuve Jehlé, Côte 78, Neu-

châtel.

VOYAGEUR
comptable-correspondant

' sérieux, 23 ans, connaissant le français
et l'allemand, cherohe engagement. Prière
d'adresser les offres sous B 1324 N poste
restante, Neuchâtel.

âFPRENTISSÂ61§
; 

On demande une jeune fille comme
apprentie

blanchisseuse et repasseuse
ou seulement repasseuse. S'adresser à
M***"» Rose Dardel-Droz, Saint-Biaise.

MODES
Place pour une apprentie. Demander

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

PEROU 0D TROUVÉ
PH Î̂J

lundi soir 15 juin, du commencement
des Parcs à Peseux, une manchette de
dame avec bouton bleu. La rapporter1 contre réoompense chez M. Renaud,

. Parcs 6 bis, 1er étage.
¦ Tms *m.mm *&m— une broche or, émaiilée, rViUU noir.

La rapporter contre récompense pho-
tographie Ghiffelle.

8TAT CIVIL H« 1DCHATBL
Promesses de axailag*

A drion - François - Samuel Bardet, em -
ployé aux chemins de fer, Vaudois, à
Bâle, et Marie-Elisa Bàchler, sans profe.**;-
sion, Bernoise, à Neuchâtel.

Naissances
16. Fritz , à Frédéric Bôgli , charpentier,

et à Marie-I la née Jenni.
16. Blanche-Alica , à Oscar Pfeuniger,

vigneron, et à Lise Emma née Lcetscher

MF* La FEUILLE D'AVIS D3S
NBUOHATBL est lue chaque jour
ifino lois les ménAtr-R*

Une Agence générale
Compagnie d'assurance (vie, accident, bris de glace), avec portefeuille, cherche un
agent général, actif et solvable, pour le canton de Neuchâtel. Offres sous C 8845 Q
k Haaaenstein **t Vogler, à BAle.

NÉ V P  
AI P FÏ7 MIGI AINE , INSOMNIE,

h ï niUlUlfi mata de Fëti V f rft I j
Seil REMÊDE SOUVERAIN 11"111-
B-it»it0 . .oi_.t.) l St.Ct 0i3Mii« .l>k-,GeiiT«
Toutes Pharmacie * r - Içerie  Jktt'OU"

t IMPRIMERIE WOLFRATH & SPEHLé

Abonnements à la Feuille d'avis
POUR !

Séj ours \ la campagne et bains, etc.
Nous informons nos lecteurs

que notre administration déli-
vre des abonnements au nu-
méro, de n'importe quelle date,
pour séjour de campagne, bains,
eto., au prix de 5 centimes le
numéro (Suisse, minimum 50
centimes), et 10 centimes pour
l'étranger (minimum 1 fr.).


