
IIBLICATIONS CONMUNALES

COMMUNE DE NEUCIATEL
PERMIS BE CONSTRUCTION

Demande de P1. L o n  Von Haenel,
de eonetrutre tine maison locative a Fa-
bys (terrain des postiers).

Plans deposes, jusqu'au 27 juin, au
bureau dea Travaax pnbllea, hotel
mnniotpal.

Demande de 11. LOon FBvrier, de
conslruire une maison locative au nord
de la rue de la Cote.

Plans deposes, ju sgn'an 25 join, an
bureau dea Trava ax pnbliee, hotel
municipal.

La Feuille d'Avi r de Neuehate l
An .ills 2 h par trimestn!

IMMEdBLES A VENDRE

Enchero
_
immobiliero

Landi 8 Jail

 ̀

l 08, a 8 It.,

III. Jean von annten et ses en
fanta exposeront en vents pa

vole d'eneh8res pnbllgnes, en
I'Etnde do notaire A. Nnma
Braun, rue do Trt Nor b, d

Neuchatel, l'immenble ga'ils
possedent aux Fahys, compre
nant maldon de B apparteme nts
et Jardin. Snrtace total s 872 m2.
Cet hnmenble convien dralt A
nn employe de ehemin de ter
Rapport rbmuntrateur. Pony

tons renseignement s, s'adres se
Etude Branen, notaire.

Terrain d bAtir
exoellente situation , rue de la
08te prolong ee, sur demande
division du terrain facile et
avantageuse par lots d'une our
face a oc nvena ioe. S'adresse
Etude Bourqutn & 0010mb, rue
du Seyon 9.

La Feuille d'AvIa de Neneh atel ,
hors de vile 2 fr. 25 par trimestre.

ANNONCES DE IIENTE
A vendre d'oocasion

aae raii a arfoire ea Bayer
hauteur 2m70, largeur im10, profondear
50 cm. S'adresser a Rod. Lusoher, fan
bourg de 1'HBpital 19.

4 RUCHES D'ABEILLES
systeme Adam avec hausse, a vendre.
S'adresser a M. Carnal, fabrique des te-
legraphes.

Cpclistes
A vendre des accessoires au-desso

du prix de fabrique, Saint-Nicolas 12.

BIJOUTIRIE
RORLOURRIE Anckane Maleon

ORFEYRERIE dBAEA 1JE4 dt Cit.
Bas ehoix dos ton IN gem Foedde ea lees

A. J
_O_B I N

siaiaoa da Grand Hotel du Lae

NEIICH9rTEL
A remettre tout de suite, a Payerne,

tin bon magasin de

Liqueurs
et Epicen e

bien acbalande. Clientele assuree. Affaire
trts avantageuse pour personne active.

Pour traitor, s'adreseer a M. Jaques
Bonny, tuteur, a Payerne. H 23724 L

A vendre d'oecaelon

ufe table eu fer pour jard ii
150 x 75

UD panier pour elevage de poussins et
Oven cadres avec treill te,

S'adresser Cite de I'Ouest 5, re9.4e-
ohaussee.

Marcho Bollottrienne;
POUR PIANO

En vente dana lee magaslns de
ataetque. Prix 2 fr. 50.

9r souscription a 2 fr . ohez les edi-
blue (Max -E. Porret et .1. Bauler), jus -
qu'au commencement de juillet.

Allume-feu
i pratique et tres utile, brdle pendant
10 nunutes, a 50 cts. le cent. Cornets de
6harbon special pour repaesage, 2 kit. a
44 cts. Magasin Pretre, Saint-Maurice 10.prix reduits aux magasins.

tilt' La FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL eat tin organs de publi-

eitA de 1 ordre.

SEJOUR D'ETE
pension -F a le

a MoNTEZILLON '
S'adresser a Gustave Girardier, a Hon-

tezillon. 00.

Cafe de la T0ur
Toes les Samedis

OU ER AUX TR1PES
PENSION-FAMILLE

pour jennes gens ; table tres soignee. -
Flandres 1, 3m. etaae.

' A-BONNEIvIEN TS

l an a mole S mole

La FeulU, portee a domicile

eu ufl: e . . . . . .. fr. 8 -  4 -  2 -

La Feuille portee a domicile

More do V lIe ou per to poe le

dens tonic la sule,e . . .  9 - 4 60 2 25

A I t ruuger (Union poel.le),

envoi quo 'idicu . . . . .  25- 12 60 625

Aboenemoet aux bureaux de poste, 10 ct. en sue.

Cbangement d'adresee, 50 ot.

Atnlaistratlon at Abonnelnents ;

WOLFRATH & BPERLE

Lnprimeurs-tdifeurs

La rote au nuoro a lieu :
Bureau du journa l, kieaquea, Bbr. 6urot, tare I. S,,

par bus p0r1e008 at dana lea depots

to et% JURI ro Na euSr no RIS6CJ.

ANNONCES

lit rantca 1a  S agnee, .... . . . 60 cm.
I e: a ligoee. . 65 ct - 6 et 7 lignee 76
6 liguee et Co deli. . . . . . . .  Is Ilgee t0
Repr titioe . . .  , , , e
A v is  ta rdi fe, 20 ct. la Iigee . . .  Hlnimum t to.
Av is mortuuree, la ligne 16 cl. . 2
. a rdp tttlou . . . .  to 11gae t0 ot.

Ur lu Seisse Cl Sc !arranger ,

16 et. I. bgoe . . . . . . .. Y+ulmam I Or.
Arlo mortuairee, 20 ct. la Bgns , 3

R6clamee, 30 et. la ligoe . . . .  a 1

Lettree noire,, 6 ct. la 11gne en use. Eneadremsnts
depute 60 et. Ad reuse en bureau: 60 ot.

BUREAU DER AIroacas :
1, Rue du Temple Neur, 1

Autant que possible, lee annoocea
pataiseent sax datee prescrnee ; eel en contralre,

. II n'eet pus admis de reclamation.

TELEPHONE 207

Fritz MARTI, Soci 1e llOllyllle Hallos aux machines of atolisrs a WALLISELLEN, pros Zurich,
wINTERTHOUR BERNE (Weycrmannshaus), YV [R ON

Fzueheuees DRERLWG Ideal reconnties comma machines excellentes, eprouvees, pour 1 et 2 ehevaux ou I feufs et propres pour
aids "lee terrains. La meilleure recommendation, c'est le chlffre de 9,700 machines vendues en

Suisse, qui n'a fte alteint par ancun antre systame..FANE1JSES a Tigre a et syeteme a Osborne s, ces t1 rnieres avec eoel+ !nets a hiIIPF , tres
soldes et marchaut legPrement. BATEAUX a cheval, forte et li gers, d'une construction excellente. Rateaux a mains. eiONTE FOIN, cnarrues,
charrues-buttoir, Cultivateurs, Pompes a purin. Pulvbrisateurs pour vignes et. pommes de terre. Soufreuses et Noufre pour efnt ,hattre I'oIdiuln. Souf eLaes.
Centrifuges. - 0 Lest prif de commander a temps los machines et lea pieces de rechange Deering. Meflez-vous des contrefe pone. Garanties t t rudues.

Prospectus gratis et Franco. Repreigentatnt : 1I .  Charl e s  I'errler, a St-Blaxii le.

COMMERCE de COMBUSTIBLES
ECIERIE MEC . Ic VE

Jacob BE GER fils - BOLE
Vis-a-vis de is gare de Colombier

GROS - TELEPHONE - DETAIL

Houille, anthracite beige, houille de forge , coke de la Ruhr
pour ohauffage central, petit coke lave, briquettes de lignite,
Braisette.

Speoialite de bois buohe et non buche, fagots de foyard et
sappi:n, oharbon de bois dur, perches pour haricots et pois,
eohalas soles, tuteurs.

M A N U F A C T U R E  ET COMMERCE
DE

PIA NOS
Grand et beau choix

pour la vente et la location

Iagasil le plus grand et le mieul assorti
du canton

Rue PourtalAs Nei 9 & 11, jet dtage

Parx NODERES - FAOILITES DE PAIEMENT

Se recommande,

RCGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

Adieu les mooches !...
Preservez vos animaux de la piglir'e

des mouches, taons, guepes et autres
beslioles avec

(C La No$erette»
huile chasse-mouches merveilleuee, pre-
paree par Burdy, pharmacies, A Nozeroy
(Jura).

Succureales : MM. Humbert freres, set-
torte, a Besancon (Doubs), Zivi freres,
sellerie, a Nancy.

OCCA SION
A vendre tout de suite a bas prix

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

S'adr. magasin Temple-Neuf 16.

Fromage Parmesan
AU DETAIL

Cr Mgrig F1USI, R p!t l 10

GORGES E Ir'AREVS 7

' ATTENTION :'
La

F t e Grande 
AU PRE DES CLEES

ans .onc6 e pour le 14 join, aura lieu

DIMA d4' CHE 21 JUIN
m- aver, le memo programme"

& recommande , Le Tenanoier, C. STEINEIS, Cafe de la Cigogne , Boudty.

VAL-DE-RUZ
Le Ohemin de for electrique du Val-de- 1z

ligne Hauts-tleneveys-Villiers est en exploitation.

Tous les trains du J. N. en gare des H

_ 

auts-Geneveys sent desservis par lea
voitures de la Compagnie.

Sur demands, voitures speciales pour ecoles, pensionnats , sooietes, etc. R 523 N
JOLTS BUTS DE COURSE. .- ITINERAIRES V A MBIIEM''

Hotel-Pension Beau- Sj  o r
LIGNI RES

Magnifque situation a proximite de la foret, repas depuis 1 fr. 50. - Grande
terrasse avec veranda. - Prix reduils pour pensions et eocietes. H. 1801 N

Telephone. Eng. J'CTNOa.

COAVET ( reachatel) HOTEL DR L'AIBLB
au centre des a£faitea

Table d'hbte et restauration chaude et froide a toute henre. - Chambrea con-
fortables, bains, lumiere eiecrique, chaufage central.

Ballard - Telep hone - Jardin 0 970 N
Grande Salle. - Repas de nooes et de eoeidtea sur commands.

Se reeommande, Le nouveau tenaneier, E. HUCHEN-kMIiIYHABDT.

RUT TINUBEI N p  B
ureau de poste Enggistein, Station

Walkringen ou Worb, ct. de Berne.
Renomme par son effrcacite de guerison contra la faiblesse des nerls, le rhuma-
tisme, l'anemie, etc. Par as situation a l'abri des vents, sans poussiere, an soleil et
degagee avec une vue magniflque sur les Alpes bernoises et lea agreables chemius
promenades dana la foret voisine, cot etablissement est trAs convenable comme
sejour aux personnes ayant besoin de repos. Pension avec chambre de 8.50 a a fir.

H. 903 Y. NIKLAUS SCHUPBACH, propriataire.

Pharmacie A. Guebhart
transf6rAe

RUE SAINT-MAUBiCE N° 11

SUE SAINT-HONORS N° 12
lCIBEL Station climaldri ue, 812 m. alt , Can ton Appeotiell

II Dm I 4  lV1c:
Pension Sonnenhugel

Belle situation. - Bonne cuisine. - Grand part entoure de sapins. - Belies
promenades. - Prix de pansion avec chambre, 5.6 francs.

P. MOSER-EUGSTtcR, propr.

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

'es ovres et consulter to cahier des charges jusqu'au 30 juirt chez H. A. Zirngiebel,

1 
vice-president du cercie, rue du Seyon, Neuchatel.

YVERDON - HO'TL 1W L'AON
Via-a-vis de la Gare et rue du Lac. (0.1056PJ.)

Specialement reoommande a messieurs lea voyageurs de commerce et touriste e.
- Restauration chaude et froide a touts heure. Vices de tar choix. - Table d'h8te
a midi ya et 7 h. +J,. - Voitures a disposition . - Portier a tous lea trains.

Se recommande, Le nouveau tenancier, Jnlten FILLET,
chef de cuisine,

ancien tenancier du restaurant des Armes-Reunies, a Is Chaux -do-Fonda .

Travaux en tout genre, a I'Imorlmarle de Is FEUILLE O'AVIL

ON DEMANDS L ACHETER
On aohete des

ltvres ut ages
Saint-Nicolas 12.

RNTI RUITE S
AU BAZAR DE JERUSALEM

Aehat - Vente

Ferd, Beck, Neuchatel
On demande a acheter des vieilles

monnaies, gravuees, ecrits, livres, alma-
nachs, armes et autres antiquites neucha
teloises, porcelains, argenterie, timbres-
poste, epees, poignards , objets lacustres
en fer, bronze et pierre, etc._

On demande a acheter d'occasion un
ame U blement

pour eomptoir d'horlo gerie. Deman
der I'adresse du nn 855 an bureau du
journal.

On demande a acheter
DIVE VITRINE

de 1m20 de long, sur 80 cm de haut et
15 cm, de profondeur. S'adr. Pares 33.

AVIS DIVERS

Bateau-s alon Belvetie

DIUANCHE 21 JUIN 1903
a le tempt eat favorable

(et avec tin minimum de 8)  personnes
au depart de Neuchatel)

P A 0 M E N A C ) E
a

b'ILE BE SAINT-PIERRE
ALDER

Depart de Neuchatel 2 h. - soir
Passage a Saint-Blaise 2 h. 20

a au Landeron (St-Jean) 3 h. 05
a a Neuveville 3 h. 20

Arrivee a l'De de St-Pierre 3 h, 55

RETOUR
Depart de 1'Be de St-Pierre 6 h. 15 soir
Passage a Neuveville 6 b. 50

a aulanderon (St-Jean) 7 h. 05
a a Saint-Blaise 7 h. 50

Arrivee a Neuchatel 8 h. 10

PR,I S aEB PZaA.CE8

(ALLER ET RETOUR)
Ire Clone 4me Chase

De Neuchatel a l'Be de
Saint-Pierre . . . .. Ir. 1.50 fr. 1.20

De Saint-Blaise a 1'Ile de
Saint-Pierre . . . .. S 1.30 a 1,-

De Neuchatel au Landeron
et Neuveville . . . . a 1.- a 0.80

Da Landeron et Neuveville
a Vile de Saint-Pierre a 0.80 o 0.60

- 
LA DIRECTION.

College do Corcelleo
DIMANCHE 21 JUIN 1903

A i'oeeasion du Comm oantonal de
monite ars

Sraodo Fto Locale
OBGANISEE PAR LA

Section F rale Ie Gymla$tique
de Corcelles- Cormondr8che

avec le bienveillant contours de la

FANFARE ITALIENNE de NEUCNITEL

AprAs-midi et soir

IIRANDS__CONCERT S
PRODUCTIONS GYMNASTIQUES

(60 it 70 gymnastes)

Fete de Nuit - Jeux divers

Bonnes consommations

Place de fete A proximit e du tram.

ANET
LIGFt7E aIREC TB

Restaurant de la flare
Restauration chaude et froide a toute
heure. Grandes rapes, Salle de danse. Sur
commande, repas de noces, societes, ecolee.
Terrasses ombragees. Consommations de
t ar choix. (0. 1019 N.)

.

f MAGASIN DE CHAUS URE$
B RN A D

r Fkue dux 1Baseira, pros du passage du Tram
J

3 j  C RA N  D iORTIM ENT
de

CHAUSSURES FINES
J

pour Dames, Iessieurs, rilleltes et Eutauts
r Magasin toujours tres Bien assorti Bans its meiileurs genres st

-a vandant trO3 bon marche

f GRAND COOIX DE SOULIERS ET BOTTINE S FINES
-t en eouleur et noir .

1

r PcUt, FILLET?EB & ENFA :T ,

Specialite d'articles elegants et solides, cousus it la main , cousus tre-

pointe cc Welt systeme is, en chevreau , box calf , veau vern i , veau tire,

f couleur ct noir , daps tons les genres , provenant directement des fabriques
de MM. les Fils de C.-F. BALLY ; STRUB, GLUTZ & Cie , AMSLER-HUNER-

WADEL et des princi pales maisons francaises , allemandes et viennoises.

Cremes jaune, bruna, blanche, noire - Cirages ,

R E P A R A T I O N S  P R O MP T E S  ET B I E N  FAITE S
l

aux prix les plus avantageu

f 

x

E C O  PTE 5 0 O
'

, . Ike reeommt tide, C. BERNARD.

GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & C'0
Place du Port, Neuchatel

Grand ohoix d'articies voyage et de touristes

Ilalles de tons genres :
Nouvea nte : a GLOBE TROTTERS a.

Malles et valises en eoton comprime,
depassant comme solidite tout ce qui a ate °-_

fait jusqu'ioi. Grande 1OgOretO. R '

CorbeiUe s de voyage.
Sacs garnis et non garnis pour dames -, .... 'p, tip

et messieurs. - 

Troames de tons genres et tons prix. Ili r:
II
;.

Grand ehoix de saes tyroliene.
Cannes, Piolets , Al- -

penstoohs.
Bbehaads de voyage

pour esprit-de-vin ligaide ou sonde. -

a. Aesiettes en carton pour pique-nique.

a Gonrdes de tons genres. Specialite :

,̂ Gonrde militaire frangai ee en for.
" Otamb, A fr. 1.50.

t ; .. Gobelets, Services et Calcines de
voyage, Plaids, Foarres pour eannes
et paraploies.

OBJETS EN ALUIIIINIUM :
Boites a sandwishes, a mufs, a sel, a

viande, etc., etc. Gourdas entourees de
teutres, qui, trempees dans l'eau an de-
part, gardent le contenu au frais.

' Mouvelles lanterns de poehe do
('lob alpin ayes mica, se pliant et s'oa
stunt i,ar tin ressort .

Prix avec etui : fr. 5.- et 5.50.



Aflaires de Serbie
LES SOEURS DE LA REIN E DRAGA

On avail dit qu'elles avaient ate
dirigees, le lendemain de in tragcdie,
vers Pancrova , en Hongrie. II semble
qu 'elles sont toujours retenues a Bel-
grade, d'apres in relation que publie la
Nouvelle Presse Libre de Vienne.

Le correspondant de ce j ournal a pu
rendre visfte aux deux jeunes flues dana
leur demeure oocupee par in troupe. Un
foncUonnaire civil et deux of (iclers as-
slstaient a l'entrevue qui, de ce tail, a
eta tres contraiute , comme bien on
pence.

Apres les condoleances natur elles, le
correspondent de la a Nouvelle Presse
libre p demande aux deux swurs comment
is bruit a pu se rcpandre que !'une
d'entre elles avant ate assassinee.

L'ainee des &eurs repond:

- Nous n'en savons rien , mats nous
savons que c'est par hasard que nous
aeons in vie sauve.
- Pourquof par basard t Peut-&re

aver-vous ate menacees4

Pas de reponee. La dame lnterrogee

lance un regard eloquent du cote des

offioierp, Enf n, ells se decide a dire :

- Jo no puis parlor. Mals, Si rien no
nous eat arrive, c'est par un pur hasard.

- L'une do vous a-t-ells ate blesseet
- Non, macs c'eet par un pur hasard.

- Etes vous sur is point do partir4

- On ne nous laisse pas alter. Ah I si

nous pouvions partir I

A cet instant, une main se pose sur
l'epaule du journalists. C'est is fonction-

naire qui iui dit : tMaintenant, assezI,

Le journaliste autrichien n'a pu savoir
Si lcs srcurs do in feue reins seraient

remises en liberte ou 51, comme it en est
question, on lea internera dans queique
petite ville do province.

ALEXANDRE ET URAGA

Le peintre Vlaho Bukovac , qui a fait
les portraits ,le Draga et d'Alexandre,
raconte cc souveni r  as ez cara3teristique

de 1'empire qu 'ell' exergait sur le rot

plus jeuue qu 'clle et qui tie voyait que
par ses yeux :

La refine ctait plus corpulente qu'elle
ne le parait sur les photographies et

portraits. Elle devait avoir at fort belle.

Lea yeux etaient profonds , la bouche

petite et finement dessinee. Elle riait

faux. C'etait is type d'une parvenue.

Elle n'avait aucune comprehension des

chosen d'art. On voyait qu'elle nageait

dana is bonheur. C'etait , it eat vrai , ii y
a deux ans. Depuis lors, elle a dQ s'aper-
cevoie que tout n'est pas bonheur Bans
le metier de rein.

EDe dominaf son epoux et le traitait

en bebe. C'est ainsi qu 'il ne mangeait

que ce quelle lam mettait sur son assiette.

Le rot no voulait absolument pas se

Iaisser peindre, cola l'ennuyait de poser;
it n'avait pas le temps, disait-il.

Jo print la refine d'intervenir.

A table, elle lui dit tout a coup : ( Sa

cha, to to laisseras peindre aujourd 'bui.

- Jo n'ai pas le temps, il y a Conseil
des ministres. - 'in lee convoqueras
pour on autre jour. D'ailleurs, je le
yeux, et j e resterai avec toi tout le

temps. - Tu resteras avec moi, alors,

c'est biers ..
Et Alexandre posa tranquillement

pendant une heure et demie.

NOUVELLES POLITIQIJES

Allemagne

II rasulte de in statistique des elections

que le nombre des voix acquires au parti

democrate -socialiste a subi un nouvel et

formidable aceroissement. Les socialistes
deolarent qu'ils recueilieront, Bans les
elections actuelles trots millions de voix,
contre un peu plus de deux millions en

1898. Quoiqu 'il soit encore impossible
de verifier teas prediction , Los chiffres
sont deja frappants. Lea resultats quo
l'on a publics mardi soir accusaient une

augmentation de 63,000 voix soclalistes
a Berlin et de pros de 17,000 voix socia-

listes a Duisberg, vile westpbaienne.

Aujourd 'hui vient s'ajouter a ces chiffres

une statistique non mom s significative.

A Essen, malgre des influences puis-

santes et mime illustres qui se soot mises

en ceuvre Bans cette circonscription, le
montant des voix democrates socialistes

s'est clew de 4,400 a 22,000 voix. Dans

les trois circonscription industrielles
d'Essen, Duisberg et Bochum, l'augwen-

tation totale en faveur des socialistes
n'est pas mom s de 52,800 voix.

Les socialistes ant deja a lour actif

cinquante-sept sieges au Reichstag, soit

viegt-cinq sieges de plus qu'au premier
tour de scrutin en 1598. Restent des

candidate Bans cent deux on cent cinq

ballottages. Au Bernier Reichstag, les
socialistes ne posldaient on tout quo

cinquante huit representants. Aux clec

tions de balloltage, it est probable quo

les socialistes gagneront an mom s vingt

cinq sieges, co qui porterait le nombre

des deputes socialistes au Reichstag a

quatre-vingt-deux. Si cette prevision

vient a se realiser approximativemont, le
.parti dcmocrate-socialiste no se trouvera

en etat d'inferioritc a is Chambre quo

vis-a-vis du parti clerical, lequel comp-

Lena sans doute a nouveau une contain

de representants.

Ce sont la des resultats tras signi0ca-

tifs. It on rMulte qu 'a Berlin et Bans los
grandes vines le gros de in population

iudustrielle eat trBs hostile au gouverne-

ment et a an politique. On est en droit

de croire qu'une proportion considerable

des classes moyenues et des fonctionnai

res subalternes partage egalement ce

sentiment d'hostii te envers le gouverne-

ment.

En Saxe, oQ lea socialistes ne

comptaient quo douze representants, its

ont gagne deja dix-huit sieges sun les

viegt-trots disponibles, et ils restent en
ballottage daps les cinq autres circons-
cription.

Los socialistes ont pris aux radicaux

les villes maritimes de Kiel et Brame. II

n'y a Bans lea circonscriptions impor

tantes quo cones de Kmnigsberg, Magde
bourg et Francfort sur-le-Mein oh its

n'aient pas falt de progres eclatants.

Royanme-Uni

Aux Communes, M. Brodrick, minis.

Ire de in guerre, dit quo les troupes du

colonel Cobbe et du general Manning ont
d4 se reunir. II n'y a pas de raison qul
masse craindre que tlalad i snit menacee.
Le mullab, on presence de in marahe en
avant des Ethiopiens, s'est portie vers le
Nord Est, See troupes montees se trou
veraient daps le voisinago de Damot.

Quoique to general Manning n'alt pas
demands do ronforts, on en tient a sa
disposition a Berbera et dana L inde. be
general Manning n'a pas telegraphie de-
puis trots somaines, parse qu'il est
occupc a concentrer les troupes sun
Bohotle.

- be bill tendant a supprimer in de
claration relative au catholicisme quo le
souverain dolt faire an moment de son
accession an trone a ate depose et vote
en premiere lecture.

Aatrlche-Hongrle

be Comte Etienne Tisza a annonca a
I'empereur quo sea demarchea en vue de

former to cabinet hongrois nut echoue.

Bulgarle
La tour supreme a rendu j eudi son

jugement contre plusieurs ministres du

cabinet Ivautcheff.
L'ancien president du Conseil , M.

Ivantcheff , et l'aucien mioistre des tra-

vaux publics, M , Toutcheff , out ete con-

dames a limit mois de reclusion pour

avoir neglige d'appuquer les dispositions

legates en co qui concern in soumission

de travaux publics ct pour avoir accords

une subvention 8 la ligne allemande du

Levant sans 1'autorisation du Sobranie.

En outre, l'ancien ministre de l'inte-

rieur, M. Radoslavoff , a ete condemn

pour delfts politiques a huit mots de

cachot. L'ancien ministre des finances,
M. Tenekoff , a ete acruitte.

La tour supreme a decide de reeom

mander tous les condamnes ala Clemente

du Sobranie.

Maroc
Une depeche annonvaft in disparition

de M. Harris, correspondant du nTlmes,
a '[anger.

M. Harris habite une maison situce a

une heure de marche de in vile. Plu-

sieurs versions contradictoiresontcouru

au sujet de sa diepariton; macs bien que

Los circonstances Bans lesquelles it aurait

ete sequestre no soient pas encore bien

tonnes, on salt positivement a cette

heure qu'il eat prisonnier du cherif

Erraissouli, chef des bandes de pillards
qui infestent la region de Tanger et

contre lesquelles le Makhzen a envoys

une expedition. Erraissouli garderait M.

Harris comme otage pour obliger Les
troupes du sultan qui to menacent a se

retirer. Ii exigerait en effet , pour re-

lecher M. Harris, le retrait de ces trou-

pea, in liberte de quelques-une de ses
partisans retenus prisonniers par le gou-

verneur de Tanger et une forte somme.

Les autorites marocaines, tras emues par

cot incident, mulUplient les dcmarches

pour obtenir in dblivrance de M. Harris.

Somaliland
Autant elles menacent les lignes de

communications anglaises, autant les
bandes du Mullah sent en cc moment sc-

rleusement menacees par les Abyssins.

Ceux-ci leur arrivent sun to flan et

n'ctaient plus, mercredi, qu'a one cen-

tafne de kilometres.

IL est maintenant certain quo, perm
lea prisonniers du Mullah, se trouvent
deux officiers anglais blesses a pumburru

et un autre officier , probablement de na-

tiooaliteboer. Ces prisonniers no seraient
pas trop mal traitds.

Un des generaux cthiopiens s'est em-

pare, au tours d'un recent combat, de
bolt chefs importants. Cela pourra per-

mettre de faire un 'change de prison-

niers.

Malgre la vigilance des autorites

ethiopiennes le trafic des arm's continue

avec la connivance d'un agent qu 'on
croit connaltre, mais qu 'il est trBs diffi-

cite de surprendre.

Trois compagniesd'infanterie anglaise
out revu l'ordre de partir d'Adeu pour le

Somaliland avec trois cents soldats indi-

genes.

Atriqne do Sud

On mantle de Johannesbourg an

tStandard, que deux mitrailleuses ont

ete envoyces dens le Swaziland a la suite

de difficultcs rencontrees dens la percep

lion de in tare sur les buttes.

L'easeigaemeut ail 1coolique aQI Etats-Dais

Le role de I'ecole Bans in lutte contre

l'alcoolisme preoecupe de plus en plus

les milieux scolaires, on Suisse et hors do

Suisse. L'lusieurs des grande pays qui

nuns entourent ant dej a hardimentinnove

Bans no domaine. La Belgique et la

France ant un enseignement antialcooil
que organise et songent a introduire

Bans to programme des divers examnns

une question speciale relative a 1'alcoo-

lisme. En Autriche et en Allemagne, des
instructions minieterielles ant rappele

ces dormers temps et a plusieurs reprises
aux autorites scolaires et aux maltres

!'importance d'un enseignement antial-
coolique oocasionneL

Avant eux, les Etats-Unis ant pro-

gressivement etendu !'enseignement an-

tialcoolique a tous les Etats de l'Union,
co qui fait quo, d'apr s le recensement
de 1900,22 millions d'enfants sont as-

treints a suivre des legons antialcooli-

ques dans la grande republique. Le mou-
vement n'a pas abouti sans pence a ce

resultat final, It stallu vingt ens d'efforts
suocessifs pour obtenir, dens chaque
Etat, one lot rolative a l'enseignement
antialcoolique. L'Qme du mouvement ,
Mrs Mary Hunt , est maintenant en Eu-

rope. Elie a pris part an congres de
Brame et fait ensuite quelques conferen-
ces en Allemagne. A Berlin, elle a on
l'honneur d'8tre revue par l'impdratrice.

II y a quelques jours, cite 'ta t a BenCve,
so Congas triennal de !'Association
universelle des femmes abstinentes. Son
louvre presente de cc fait pour nuns un
intent tout particulier.

C'est en 188 quo Mrs Hunt , apras
une campagne do prease et de conferen-

ces, lit passer in premiere loi sur l'ensei-

gnement antialcoolique dens to petit
Etat do Vermont. Des lore, one annee no
s'est pas passes sans une nouvelle vie-
Loire. En 1902, enfi n , to Bernier Etat
rests rcfractaire, celui de 8eorgie, a in-
troduit Bans les ecoles to nouvel ensel-
gnement. Petit a petit, !'opinion et lea
pouvoirs legislatifs se soot convaincue
quo In question de l'alcoolisme a une
importance pratique trop grande pour
etre ignoree par 1'ecole.

L'ccole prepare !'enfant a la vie. Or,
1'aleooiisme est, dens notre civilisation
contemporaine, uoe ratite. Ii guette let
jeunes gene qui , sortie de l'ecole, entreat
dens !'existence active. Ceux la seals qui
auront anpris a connaltre sea dangers
pourront lui resistor victorieusement. Si
tent de Bens aujourd'hui deviennent leo
victimes de I'alcool, c'eat qu'ile se font
une idee fausse de ses proprietes. L'ecole
est Bien placce pour substituer a I'erreur
la verite, avant qu'il soil trop Lard. De
fait, la courbe montante de la consom-
mation alooolique se ralentit on Ameri-
que depute !'introduction des lois sun
!'enseignement antialcoolique. Ce sere
bientot, esperons-le, un arret, pals one
baisse, a mesure que !'enseignement
nouveau sera mieux compris, mieux
doane, par den maltres qui sauront join-
dre l'autorlte de 1'exemple a cello de la
parole. Dens tons les Etats americains
les levons antialcooliques soot greffees
sur i'enseignement de la physiologic et
de !'hygiene. Mate to maitre a soma de
montrer comment, d'individuel qu 'il est
d'abord , l'aieoolisme tend toujours a de-
venir on fieau social par ses consequences
douloureuses pour la famille, in nation
et l'humanitc.

ll importe de mettre aux mains des
elcves de bons manuals, au courant des
derniers travaux sur l'alcoolieme. Les
nouveaux livres de physiologie pour lea
classes sont soigneusement examines par
one commission de pedagogues et de
savants qui en elaguent touts affirmation
contrafre a is verite. Quant aux manuals
introduits Bans le commerce, sans avoir
passe par to controle de is commission at
juges insufisants ou errones, Los jour-
naux speciaux en fcnt to critique et en
empechent !'adoption comme livres de
classes.

D'une maniere generale, le peuple
americain reconnalt I'utilite de !'ensei-
gnement antiaicoolique. La preu e, c'est
qu'aucun des Etata qui font one fois in-
troduit n'ont encore songe a to sup-
primer. L'Americain comprend que
1'tnstruction antialeoolique donne a ses
enfants est pour eux une sauvegarde
dont on ne saurait exagerer 1'lmportance.

CIIAURILS F$DERILE1

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 19 join.
CONSEIL NATIONAL. - L'approbation

du compte d'Etat est votee.
Subvention a l'ecole primaire. - Les

divergences soot liquidees par adhesion
au Conseil des Etats et to projet eat ron-

oyc a la commission des redactions.

Conformement au nouveau reglement
et vu !.'accord existent entre sa commis-

sion et to Conseil des ELate, le Conseil
vote sans entendre de rapports !'adhesion
an Conseil des Etats sur one serie d'affai-
res de Chemins de for.

La commission du Conseil national

pour in gestion de 1902 propose les deux
nouveaux postulate solvents :

1. be Conseil federal eat invite a pre-

senter to plus promptement possible un

projet de lof speciale sun le cheque pos-
tal et lea viroments.

2. be Conseil federal est invite a exa-
miner s'il n'y a pea lieu d'edicter des
rBgles nouvelles sur l'exercice du droit
de grace par les autorites federates et,
cas echeant, a presenter un proj et de lot
sur la maticre.

A propos des credits supplementaires

du departement do !'agriculture, MM.
Forrer, conseiller federal, et Hirter
(Berne) relevant le fait quo lee subven-
tions federates en favour de I'amciora
Lion du sot ont pris des proportions con-
sidcrables, et memo inquietantes pour
les finances de in Confederation. 11 y
aura lieu de reviser la lob

M. Freiburghaus (Borne) et 18 de
ses coilegues ddposent une proposition
demandant qu'ilsoit alloue al'exposition
federale d'agriculture, a Frauenfeld, one
subvention supplementaire de 15,000 fr.
en favour de i'exp.lsition du betail, en
sus des 60,000 fr. dej a votes dana co but.
II s'agit d'elever et d'augmenter les pri-
mes destinees It favoriser l'amelioratiou
du batail.

M. Forcer, eonseiller federal, dit que,
bien quo president d'honneur de !'expo-
sition de Frauenfeld , it doit exprimer
son atonement de cette proposition
inopinee ; u domande qu'on 1ui lalose to
temps de ('examiner et de in soumettre

au Conseil federal.

CONSEI L DES E TATS. - be Conseli

adopte to reste des credits supplemen-

taires. II vote on credit de 130,000 fr.

pour la construction d'un biltiment de

!'administration des fortifications a Le-

vey ; le devie prindtif etait de 160,000 fr.
Dur.Be du travail to samedl. - Le

Conseil des Etats qui a la priorite en

cette matlere aborde la discussion du

Pour 6 jours seulement - NEUCHATEL - Place Piaget

fdUND , SUISSE
. Oir8cteur : Capitaino LEON MARTIN , Is ciebro tirour

ene

SAMEDI 20 JUIN, a 8 1 4 h. du soir

GRANDE REPR1 ENT tTION_WOUVEItTUIIE & DE GLtLA
Le oirque eat entierement neuf et possede in tente in plus belle et !'installation in plus moderme de 1'Europe. - Sieges

confortables. - Place pour 3,000 personnel assises.

Installation electrique moderne. - Abrite contre 1'is iotemperie .

Artistes de tout premier ordre. Programme sensationnel. Chevaux de race.
Dimanche 21 juin : Matinee a 3 heures

et GRANBE REPRESENTATION a 8'.4 Ii.
PRIX DES hLACES :

Loges, 4 rance; Reservges, 3 francs; Prelni8res, 2 francs ; Seeondes, 1 fr. 30; Galeries , 76 centirnea.

Les enfants au -des ous de 10 ans patent moitie prix.

VOIT tIRI S SI ECIALES A LA SORTIE DII !SPECTACLE
(tarif ordir .acre , abonnements lion vala bles)

Saneedi , vultures pour Saint-Blaise et SerriBres. Itardi , voitures pour Saint-Blaise , SerriBres , Cortaillod, Boudry, Valangin,

Dimanehe , . Saint-Blaise , SerriBres, Cortaillod, Boudry. Ileroredi , e , Saint-Blaise , SerriBrea , Corcelles.

Landi, , Saint-Blaine, SerriBres, Corcelles. Jeudi, . . Saint-Blaise , SerriBres, Cortaillod, Boudry, Corcelles .

Societe fddarale de Sous-Ofciers
SECTION DE NEUCHATEL

3m b  ET DERNIER TIR ORLIGATOIRE
DIMANCHE 21 JUIN 1903, de 7 h, a 11 h. du mattn

an STM D DU TAIL

Tir-exercioe on vae de la Fete f8derale a Berne
Meme jour et memos heures. - Visuel de Berne.

TIR-EXERCICE . 7  REVOLVER

a partir de 9 heures du maim , au Stand des Fahys. - Munition sur place.

Tous lea sociBtaires participant au tin a Berne sont pries de se presenter a es '

exeroices.

PELOVSE DU MAIL
DIMANOHE 21 JUIN 1903, des 1 heure de l'apres-midi

GRA NUE Yt TE 
organisae par la

Section federalo do gymnastique de aeuchatcl
avec le bienveillant contours de to

Muafque Militaire de Neuchatel

TEVX D I V ER S
, 

Repartition de paine de lucre au jeu des 9 quilles

Roues aucc p ains de snore, a la vaisselle , lechettes, etc.

Invitation cordiale a tonic la population

CONSOMMATIONS DE ier CHOIX

A GAIETEL
'OI!CIIESTRE L

'ouera dimaache 21 juin., de 2 a 7 b.. du soir

Baas le j  ardin de

L'ROTEL FILLIEUg - Morin

Vaste emplaoement ombrage. - Jeux. - Pavilion de rafral-

ohissements. - Restauration.

ENTREE LIBBE - ENTREE LIBBE

Depart du bateau de Neuchatel, 2 heures. Arrat a Saint-Blaise. - Retour, depart

de Saint-Btaise, 7 h. 50. - Billet simple course, 30 cent., retour , 50 cent.

Ills' L'Oschert re jouexa sur le lac

En sae de temps incertain in fete aura lien dana lem grandes sallee.

Restaurant Jean-Lour
iAIN'I' - BLAISE

Avec Ia raison et aussi longtemps pie la peche le permettra, Jean Louie
rappelle aux amateurs so specialite de

Fr =svr E
Vies reputes du Clos Jean-Louis, rouges et blancs

xxcELLENTE BIERE de la Brasserie Muller de 1'Evole . Vin

a 1'emporte blanc et rouge, a oo cent. le litre.

Be recommande, Td.-A'o Ss°iNflOZ
Restaurateur et Peeheur.

Jardin-Restaurant J. Deschamps-Hauert
VALANGIN

Dimanche et Lundi

GRANDE IA7AU QUILLE
Valeur exposee; 200 f r .  en especes

CONSOMMATION DE ler OIIOIX
b'e recommande.

BAUX A LOVER
la piece 20 cent. Ia douzaine, fr. 2. - En verte au bureau de la Feuille d'Avie,

Temple-Neat t.

brasserie Helvetia
-.-S -

Saniedi, Dimanche et Lund!
des 8 heures du soir

GRANDS CONCERTS
donnas par la

Troupe Franco-Suisse

Dimanche : M ATINEE des 3 heures
ENTREE LIBRE

Monsieur ed Madame
ZOBRIS T; l Porrentruy, remer-
cient bien sincerement toutes les
pe rsonnel qui ant prix part au
grand deuil qui vient de tes
/rapper dune maniere si inat-
tendue.

FrohsinN_ Nouchatel
Messieurs les membres passifs dispo-

ses a accompagner la sociata an con-
tours de Tavannes; qui aura lien diman-
che prochain, sont pries de bien vouloir
se faire inacrire jusqu 'a vendredi soir
aupras du president, M. Emile Liechti,
faubourg do Lac.

ENGLISH CHURCH
June 21 at.

Morning Prayer and Holy Communion
at 9 A. JI.

LA SOCIETE
Dx

NAVIGATION A VAPEUR
des Lacs de Neuchatel & Moral

a 1'honnear de rappeler au public lee
billets do dimanche, c'est-a-dire le
prix de simple oouree valable
pour alien et retour, sun tous les ba-
teaux et dana toutes lea directions.

Etle rappelle egalement la coarse
locale Neuehatel-Cudrefn, partant
tous lea sui ts a 8 h. 05 et rentrant a
Neuchatel a 9 is. 05. Prix unique pour
oette eouree, 60 centimes alter et
retour.

LA DIRECTION.

Sj O llr d'ee a b! ll!ere
Toutes les pereonnes qui dasirent faire

pendant fate un saj our a la montagne,
trouveront a Ligniorea un air frais et sa-
lubre, une vue superbe et de charmantes
promenades. Hotels simples et conforta
bles, pensions d'dta, logements avec ou
sans cuisine, chambrea meoblaes, etc.

Pour renseignements s'adr , a M. P. Bal-
ker, pasteur , a Lignlbres. H2134 N

Fcoll -Chapelle de F 1 l i r S
vingt.troiai8me ann6e

Ecole de diwalche : 9 heure! du math,

Hbuiioa tyligiense : 8 honres du soir .

Une personae de confance
se recommande pour des raccommodages
on jonrnee ou a la maison. S'adrosser
Treille 5, au t er stage.

COBS AUX PIEDS
durillons, aunt operas sans douleur e.
Traitement de 1'ongle incarnd. Prix i In.
a 2 fr. - G. Grisel , masseur et pedicure
(diploma), avenue du ter mars 24. Consul-
tations de ii a 4 h. Se rend a domicile.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCITS

i4 ... TOURING - CLUB
SUISSB

Section neuchtteloise

DIQIIANCHE 21 JUIN 1908

Prou .enade a

PONTARLIER
(Inscriptions comme d'usage jusqu'a

samedi 20 courant, a midi.)
Le comite.

-. En oas de mauvaie temps,
renvol au 2S Julia prochain.

Cron : Eleuo

R llffloli du Groups de 1'Est
DIIIANCHE 21 JUIN 19015

A 2 h. spree midi

DANS LE TEMPLE DE LIBNIERES

Invitation cordiale d b us.



proj et de lot depose par le Conseil fe e

ral en execution du postulat des Cham-

bres. (;e projet a 6 articles dont le prin

cipal dispose que la journde de travail le

samedi ne devra pas, y compris le temps

ndcessaire pour let travaux de nettoyage,

depasaer 9 heures ni se prolonger en

aUCUD cas apres 5 heures.

M. Hoffmann , rapporteur, passe en
revue lea manifestations prdliminairee
qui furent la preface de cette rdforme.

Elie a std combattue de divers cotds,

macs elle a trouve aussi d'ardente defen-

seurS et Is presse lui a dte gdndralement

favorable. D'aucuns auraieot voulu que

celte rdforme partielle fOt entreprise en

mame temps que la revision gdnerale de

la lot sur les fabriques; male cette revi-

sion eat une oeuvre de vaste envergure

qui demandera plusieurs annees de tra-
vail et de discussions. Or, la petite re-

forme qui fait ('objet du projet soumis

actuellement a la Chambre eat sur le
chancier depuie 8 ens. II est temps de

conelure. Soyons pratiques ; ne subor-

donnons pas une rdforme inure a l'amour
de h symetrie legislative. Du reste la

revision gdndrale de la loi sur lea fabri-

ques ne devra atre entreprise que paral-

lelement avec le ddveloppement de la

legislation sur lee arts at mdtiere.
L'entree en matiere eat votes sans

opposition.
Oa passe a La discussion par articles.

M. Hoffmann explique que la commis-

sion a retranchd a Particle ter du projet

du Conseil federal lea mots :: at la valu e

des jours ferids a, la plupart des jours
ferias tombant sur un dimanche ou un

luadi.
h'ar ticle premier eat adopts par 24

voix, conformdment aux propositions de

la commission.
Cette derniere propose un article i bis

disant qu'il eat interdit de prolonger la
durde du travail en remettant aux ou-

vrfers de 1'ouvrage a faire a domicile.

Get article additionnel est vote.

IL en eat de mdme des autres articles

at du projet . Bans son ensemble, qui est
adopte a L'unanimitd des 29 votante.

?;Grand Consell. - Le Conseil d'Etat a
proclame le citoyen Christian Bose,

comme depute an Grand Conseil pour le

collage du Lode, en remplacement du

eitoyen Jules Jacot-Favre, decade.

I Militaire. L'ecole de recrues II a

Colombcer, eerit on au ,National', a exe-

cute j eudi et vendredi ses tiro de com-
bats a Bevaix ; luhdi 22 courant, depart

du bataillon pour sa course de 3 jours,

marche avec manoeuvres jusqu'a Concise

0l1 is troupe cantonne le premier soir ;

le 23 marcheparMutrux, l'Envers, Mont-

Aubert, Bullet, Sainte Croix jusqu'a

l'Auberson oil l'on cantonne. Le 3e jour,
passage des Aigufiles de Baulmes, le
Mont-Suchet , pule par Sergey, Mont-

cheraud, Orbe a Chavornay, oil la troupe
a'embarquera entre 5 at 6 heures pour

rentrer a Colombier par chemin de far.

Le colonel Burkbalter, comma instruc-

teur de Ire classe assiste a cotta course

et tres probablement le colonel-division-

naire Secretan prendra egalement part a

cette marehe manaeuvre. Vendredi, ins-

pection de L'eeole a% samedi licenciement.

Pratique veterinaire et dentaire. -
Le Conseil d'Etat a autorisd lee citoyens

Edouard Thalmann, de Neuchatel, a

Berne, a pratiquer dana le canton en qua-

lite de vdtdrinaire, et Dr Monnet, Louis,
de La Chaux-do-Fonds, y domicilid, en
qualite de dentiste.

' La Chaux-de-Fonds. - Le((Nat ionale

annoncv, en le deplorant, le daces de M.

Constant Girard-Perregaux, qui eat mart

jeudi matin dana sa 78e annde. II avail,
des sa j eunesse, profess' des opinions
nettement republicaines, dit ee journal,
at etai t, si noun ne faisons erreur, le
Bernier survivant des sept jeunes gene
qui , en 1846; fonderent a La Chaux de-

Fonds la premiere Societe fdddrale de

gymnastique. On salt to role qua joua

cette soeietd dens lee evenements qul

amenerent la chute de I'ancien regime.

Tous Les gymnastes 'talent de fervents
patriotes, at, dana leura frequentes reu
pions, its discutaient avec ardour Les
questions interessant I'avenir du pays,
appelaut de taus Laura vomx le moment

oa le canton de Neuchatel serail comple-

tement et definitivement suisse at repu-
bllcain. Aussi, lorsqu'eelata la revolution
du Ier mars 1848, Constant Girard at sea
surfs furent-ns parmi lee premiers a

prendre place dana la colonise republi-
Caine.

Plus tard, Les circonstances politiques
amenerent Constant Girard a antrer
Bans le parti liberal, dont U fit un mem-
bre zele at militant. TI fit partie des au-
lorites locales de 1861 a 1865, tors de la
'municipalite verte', at de 1872 a 1875,
comme consenler general. Adversaire
loyal , homme de bon conseil et patriote
profonddment attache a sa villa at a son
pays, it conserve. d'ailleurs de solid's
amities dana tour Les partis.

Fleurier . - Les citoyens Arnold Cha-
Patte-Dornier, monteur de bones or et
Auguste Berthoud - Chedel, fabricant
d'horlogerie, tous deux a Fleurier, rem-
placent en qualite de membres de 1'ad-
ministration du control e de Fleurier, lea

citoyens Auguste Bolens, decedd et Cesar
Leuba, demissionnaire.

Gorgier. - On noun etch :

La F@te cantonale de chant aura lieu
ceLta annde le S juillet dai s  noire Luca-

Lite; la comitd central nous a fait l'hon-

neur de choisir notre pittoresque village
comma endroit de rendez-vows des than .
tours neuchatelois; it a bien fait.

Cette fate, qui sera la plus importante
que noun ayons eue a la Bdroche, comci-
dera avec la fete traditionnelle des
cerises. Elle aura lieu dana un petit vat-
Ion ombrage at charmant, en Chenatellaz
au-dessus de Gorgier, oil une cantina
fournira aux amateurs les meilleurs eras
de notre conhde at oil l'on pourra r pi
queniquer ' a son aise.

Outre lea Sept a butt centa chanteurs

inscrits, noun espdrons qua nombreux

seront nos coucitoyens at amis neuchA
totals qui s'y rendront avec leur famille.

soit par le train special , soit par Las ba-

teaux speciaux.
Notre comite d'orgauisation n'a rien

negligd pour preparer une reception cor -
diale a tour. be soir, la cantine sera
illuminde a giorno,° des productions

varides agrdmenteront la soiree qui se
terminera par des feux de Bengale at
d'artifiees.

Ainsi done, au revoir au 5 juillet.
YRRITAS.

CANTON DR NEUCHATEL

Conseil federal

Berne, 19. - Le Conseil federal fixe

au 25 octobre 1903 la votation popu-

Laire :
1. Sur la demande d'initiative vesant la

modification de Particle 72 de la Consti-

tution fdddrale:

2. Sur is loi feddrale du 12 decembre
1902 completant le code penal ;

3. Sur 1'arrdtd federal du 3 join 1903

modifiant Particle 32 bis de la Constitu-

tion fdddrale.

- Le Conseil federal adresse aux

Chambres un message concernant l ap-

probation des rapports du conseil d'ad-

ministration at de la directio n generate

des chemine de fdderaux sur la gestion
et les comptes de 1902. L'affectation du
comptes de profits et pertes, s'elevant a
4,422,419 fr. 86 a std communiquee en
son tamps par le conseil d'administra-
tion.
- Par message du 19 juin, le Conseil

federal propose aux Chambres d'aeeorder
is concession pour La construction et
1'exploitation d'un chemin de far a voie
normale de Moutier a Oranges a travers
le Jura, dventueltement avec embranche-
ment sur BIenne et Soleure, ii MM. Stauf-

fer, president de la villa, at 0. Kurz,
notaire, a Bienne, au nom d'un comite

d'initiative it Bcenne, et a MM. Luterba

Cher, syndic, at Schild, ingenieur, a

Granges, an nom d'une societd par ac-

tions a constituer.

Assurances
Lucerne, 19. - L'Uoion des ouvriers

des entreprises de transport suisses

adresse a la direction generate des Che-

mins de fer fdddraux une requete rela-

tive a 1'organisation d'une caisse d'as

surance contra is maladie. Elle demande
que Bette eaisse soi l organisee commie
1'etait cello du Jura Simpl nn, qui , de
touter Les caisses de ce genre offrait. I s

conditions lea plus avantageuses.

Ella s'eu rapporte eventuellement au
postulat deja presente.

Accident
Lucerne, 19. - Une automobile qul

se rendait de Bade a Lucerne a eeraad
ti n enfan t , pres de Uffikon. L'enfant a
eta tue sun le coup. Les automobilistes,
des Belges, ant pu dtre arretds.

Au Senat
Paris, 19. - M. Bdraud depose son

rapport sun le projet relatif d la eons-
truetiou d'office de anaisous d'ecole.

On revieot ensuite au projet relatif a
l'outillage national.

Les oongr egationa

Paris, 19. - Les ministres se sont

rduois vendredi matin en causal! a l'ELy-

nde.
Le president du conseil vs demander

an Senat de fixer an lundi 29 juin la

discussion du projet relatif a la demande
d'autorisation de Ia cougrdgation des
Salesians.

Paris, 19. - Un journal du matcn a
pretendu que le president du conseil se-

rait dispose a accepter 1'amendement
presente per M. Buisson a la proposition

Masse, relative a la secularisation des

congreganistes.

L'Agence Havas croit savoir que M.

Combos s'en h oot au contraire au texte
aerate par la commission des congrdga-

lions. Si celle-ei croit a propos de mo-

difier le texte de sea proposi tions Bans

le sens de L'amendement Buisson, le gou-

vernement no s'y opposera sans doute
pas.

Elections au Reiohstag
Carlsruhe, 19. - Le comitd central

du parti du centre, dana le grand-duchd

de Bade, a decide de proclamer l'absten-

Lion pour lea scrutins de baliottages dens

les arrondissements' de Pfol zbeim, Can s-

rube et Mannheim, oft it y a lutte entre

les nationaux liberaux at lea soeialstes.

Berlin , 19. - Les j ournaux de La

Haute-Sildsie annoncent qu'on compro-

mis a ate conclu entre les partis polonais

et socialcste pour le scrulln deballottage

dana le but de faire passer a Kattowitz

le candidat polonais, M. Korfanty, et a

Beuthen le eandidat socialiste, Dr Win-

ter, contra les ca ididats du centre.

La a Germania ' constate qu'en Ba-

viere le centre a gagne 67,000 voix.

Trait 's de commerce

Berlin, 19. - La r National Zeitung '
confirme l'ouverture prochaine de ne-

gociations pour las nouveaux traftds de

commerce avec is Russia at is Suisse.

La arise autrichieune
Vienne, 19, - Le comte Tisza a in-

forme le souverain qu'il renongait a for-

mer no cabinet.

Lee evenements de Serbie
A Geneve

Le roi a requ vendredi matlo quatre

eommergants de Belgrade, qui avaient

tenu a le complimenter avant 1'arrivee

de Is delegation des Chambres.

Le ddpartement mclitaire a autorisd

lea offlciers d'ordonnance do Pierre Ier
a revetir la tenue militaire avec armes.

Voici le texte de cette autorisation :

Le ddpartement militaire autorise mes-

sieurs les officiers composant is maison

mclitaire de S. M. le roi de Serbia a re

vetir la tenue mclitaire avec armes pen-

dant lour sejour a Geneve.

La conseiller d'Etat charge du ddpar-

lament militaire par interim.

(Signe) : THII3BAUD.

Le roi fait cheque j our de court's pro-

menades en voiture. IL eat suivi a dis-

tance par de t agents cyclist's.

Au sujat de la note de is Ruesie on

fait remarquar dana 1'entourage du roi

qua les Chambres avant a remercid
l'armee s, Pierre Jar n'aura pas a punir

lee regicides. On repete que c'est une
question d'ordre purement cntdrieur.

Saint-Petersbourg, 19. - Les j ournaux
font , ressortir que le communique du
(Messager du gouvernementa concorde

quart au fond avec le teldgramme de
i'empereur Franqois - Joseph au rot

Pierre Ian. Sous l'iofluenca do La Russia

at de 1'Autriihe, auxquelles d'autres

puissances se joigoent, on pent espdrer,
disant-ils, quo la justice triomphera on

Serbia. Le roi Pierre pout proceder sane

crainte au cbAtiwent des meurtriers, Lee

sympathies de Is Russia et du monde
civilise tout antler lui soot assurees.

Belgrade , 19, - Le a Journal official a
pubic un communique, date du 5 ju in
(ancien style), disant: Le miniatre Rus-
ale a Belgrade a annonce an ministre
des affaires dtrangeres qu'il reprenait
auj ourd'hui ses rapporte avec le gouver-
nement serbe, I'empereur Nicolas recon-
naissant le roi Pierre.

St-Petersbourg , 19. - La tour de
Russie prendra le deuu pour 24 j ours a
l'occasion de is mart du roi et de is
ramie de Serbie.

Rome, 19, - Les j ournaux publient la
depdche suivaute de Belgrade :

M. Milovauoviteb, miniatne do Settee
a Ronne, dement categoriu uernent Is nou-
velle qu'on surait trouvd une lettre de

lui conseilLant an roi Alaxandre d'em
ployer lea moyens extremes contra les
radicaux. 11 declare qu'il s'agit d'une
meprisable calomnie due probablement
a une confusion de nows.

ERNI HI UUVELLE

Afl'aires de Serbie
Geneve, 20. - Le roi a recu aujour

d'hui vendredi une delegation de La

colonic serbe at une delegation de la

jeunesse de Belgrade venue pour Luc pre-
senter sea hommages.

Le Conseil federal a fait demander an

ddpartement de justice at police L'heure

de depart tin roi do Serbie. La memo

demande lui a ete adressee par la police

bavaroise.

La delegation versant de Belgrade ar-

rivera samedi soar a ii. b. 30 par train

speciaL Le rot partira lundi a 8 h. 40 du

soir par train special.

La deputation serbe

Vienne, 20. - La deputation serbe , se
rendant a Geneve an devant de Pierre Ier,
a dtd saluee a son passage a Budapest at

a Vienne, par la colonie serbe.

Apres un arrat d'un quart d'heure a

Vienne, la deputation est repartie pour

Geneve oil elle arrivera cc soir a 11 h. 30.

Les evenements de Serbie

Berlin, 20. - On mantle de Vienne an
(( Berliner Tagbfat a qua le gouverne-

ment Imperial allemamd no s'est pas as-

socid a la Russie qui demande la puni-

tion des assassins du couple royal serbe.

Londres, 20.-Lord Landston exprime

son indignation au sujet du crime de

Belgrade.
B annonce qu'il a donne ardre an mi-

nistre britannique rdsidant a Belgrade

de quitter cello villa pendant queique

tempo at surtout lors de 1'arrivde de

Pierre Tar.

II ne devra pas reconnaftr e le gouver-

nement avant que celui-ci alt demontre

qu'il n'est pas . compute Bans 1'attentaL

La France, l'Allemagoe et 1'Italie rut-

vent la meme ligne de conduite.

La Russia at 1'Autri°he sont disposees

a reconnaitre le nouveau gouvernement.

La Russia toutefois espere la puuition

des coupables.

L'esoadre eapagnole

Madrid , 20. - A is Chambre, M. Sil

vela declare quo le gouvernement no
renonce pas a seconder une puissance

navale a l'Espagne.
Ii presenters un projet pour la cons-

truction d'uue escadre nouvelle, inde-

pendamment du budget ordinaire.

Tremblements de terre

Londrel, 20. - Deux necousses de

tremblements de terra ant dte ressenties

bier dana le Pays de Galles.

La population est tres cnquiete,

RNIERES D P C H
(S*RVres aP>lorAL ne LA Faailrr a1'fle4 )

line industrie indigene
C'est de 1'industrie hotelere qu'il

s'agit : grace an ddveloppement du cy-

clisme at do l'automobilisme joint a

celui des voies ferrees, le tounisme a

prin une importance dnorme dens nos

manure. IL n'est pas de personne durde
d'un' aisance memo modeste qui ne

veuclle se ddplacer a certaines epoque s

de l'annee. La Suisse a beneficed depuis

tres Longtemps deja de cette tendance at

ale s'est organisde pour lui offrir toutes

les satisfactions at seductions posshles,
d'abord par lea voles de communication,

ensuite par 1'organisation modele de ses

hotels. Ella en a un tres grand nombre,

at d'exeellants. En 1899, on an comptait

1,896, dont 951 ouverts toute 1'aunee, et
945 seulement pendant la saison. De ces

hotels, 490 avaient moths do 20 fits;

1,204 avaient de 20 a 100 liLe; 202 dd-

passaient ce chiffre. Ile disposaient en-

semble de 104,876 lits de voyageurs,

dont 62,686 Bans les seulsetabissemente

de saison, plus 12,279 lits de reserve,

dont 7 ,734 daps lea dtabliesements de
saison at 37,299 fits pour lea families
on le personnel : soft un total general de

154,454 fits.
Quand moons de 28 p. c. des lits ont

ete occupes containment, la saison eat
reputee mauvaise. Elle deviant bonnie

quand ce chiflre s'eleve a 32 p, c., excel-

lento des qu 'il depasse 36 p. c. C'est le
cas qui se produit quand la saison se

prolonge un peu lard. Mafia, mame sans
la prolongation aleatoire de septembre,
lea lita des hotels suisses no manquent
pas d'occupants, puisqu'en 1899, - an
nee bonne, U est vrai, car le coefficient
d'oceupation dtait de 34 p. c., - le nom-

bra des touristes en Suisse a dtd d'envi-
ron de 2,559,000.

Cotta prospdritd des hotels de la Suisse,
est due on grand' partie, nous dit M.
Louis Farges Bans La a Revue des Deux-
Mondes a, a leur proprete, a lour bon

marchd at a leur bonne organisation ,

Dans la piupart d'entre eux, 1'ameu-

blement eat sommaire, male confortable
at hygienique, l'eau a discretion, le
lingo abondant et irreprochable. Apres

le depart de chaque voyageur, non son-

lament la litarie est completement renou-

velde, mats les pianehers at les boiseries

soot lessivds soigneuselnent. Presque
partout l'etablissement est muni de La-

vabos at de cabinets meticuleusement

tenus.
Cotta tame rigoureuse s'aiie a un bon

marchd reel.

Sauf lea tres grands dtabliesements,
qui ant les prix de partout, on trouve
des hotels a 6, 5 at mame 4 francs par

jour, surtout en faisant un sejour de plus
d'un' semaine. II eat vrai quo la nourri-

ture, bien quo same at abondante , est
mediocre comma finesse ; mais la clien-

tele habituelle n'eet pas trop rega,rdante
a cat egard, dtant composde surtout d'Al-

lemands at d'Anglais: it y a, en effet ,
33 p. 100 d'Allemands, 17 p. 100 d'.An

glais et seulement Ii p. 100 de Franqais
Quc, seuls, soot difflccles sun ca point

En revanche, i'organisation du service
est parfaite.

Pour maintanir at ameliorer eel dtat

de chases, it s'est constitud une Societe

suisse des hoteliers qui, an 1900, corn-

prenait 800 membres reprdsentant

65,000 lits et un capital de 80 millions,

Elle a publid un livret-guide tire a

1,500,000 exemplaires. dont 60,000 en
anglais, 50,000 on allemand at 40,000
en francais avec la Lists des hotels et

1'indieation ddtaillde des prix. Ella a

dditd une carte de la Suisse dormant la

figure du terrain. Elie a fondd une ecole

professionnelle qui comprend des tours
de langues etrangeres, de calcul, de cal-

ltgraphie, de geographie, etc.

Dans le coura de r Science des voya

gee a, on s'attache a maitre les.faturs

garcons d'hotel en mesure de renseigner

tout dtraoger sur les curioeitds do la

vice ou du pays dens lequel it dolt reef-

der , a lour bien fire comprendre co

qu'en general veuleut vofr lQs touristes

at comment it veulent le voir, queues

soot en pareille matiere leura habitudes

et leurs prdfdrences suivant lour rang

social et leur nationaiitd.

On y apprend aussi la connaiseance

des marchandises. Vole! 1'expose des

matieres du tours:

10 Table generate du marchd, cndi-

quant lea saisons oil paraissent la viande

de boucherie, la volatile, le gibier, le
poisson et Les legumes ; to temps de lour

durde, L'epoque a laquelle u s  soot le

meilleur marchd; le temps oil les vege-

taux paraissent hors de saison et Le mo-

ment oil l'on pent se Les procurer ; 2n com-

position at explications detainees des

menus de lunch, ddj euners a la four-
chette an gras et an maigre, diners de
table d'hote avoc at sans entrees, diners
d'ambigus et de banquets, soupers et
diners de note; 3° explication par ne

canes des differents wets ; 4a connais

sauce des diffdrentes pieces de bouche

rie, baeuf, veau, mouton , volatile te

gibier ; 5° decoupage de is viande, de 1s
volatle et du gibiar ; 6n decoupage du

Poisson; 7° connaiesance doe substances

atimentaires qui entrant Bans la prdpa

ration des diners; 8° projections culi

nacres.

D'autres legons presentaient un earac-
tare encore plus technique. Ell's avaient

trait:

1. A 1'organisation des hotels (mode-

l's de corresponden ce, devil et evalua-

tions, service do la cave, construction
d'un hotel at distribution pratique des

b eaux, precautions a prendre quand on

acquiert no hotel en activitd) ; 2. aux

devocrs professionals (hygiene, conve-

nances at bonne tenue, maniere de se

vetir et civilitd r telle qu'elle dolt titre

pratiquee par un j eune homme bien

clove ', service en general, reception du

touriste a la gare et a t'hotel, comment
on dolt annoncer floe visite au touriste

resident a l'hotel, comment on dolt to

recevoir, a la salle a manger, le servir a

table d'hote et au restaurant, notions
generates sur Les rapports de chaque jour

eetre touristes at garcons d'hotel, festins,

banquets, diners do gala , etc.)

Cos tours Ihdoriques soul constam-

ment accompagnes d'exercices pratiques.
S'aglt-il d'expliquer le service an restau
rant9 un des eleves s'assced a une table

reprdsentant le voyageur qui fait une

commando a is carte. [in autre eleve re-

coil Cette commando. Il dolt ecrire un

bon en regle, comma cola se fait dana
les hotels, expliquer lea diffdrents offices

de ce ban et dire dana les mains de
quels employes n dolt passer, tandls quo

lea autres eleves ant a donner des ren-

seignements sun lea mets at lea vine

commandds. Les ropes de 1'Eeole soot

toujours servis par lee Eleves eux-names,

sous la direction de 1'un d'eux comma
chef. En ootre, cis aident an service dana
Les hotels environnants . Des excursions,
oil 1'on visite des etablissements se rat-

tachant a l'industrie hoteliere, chain,
brasserie, etc., completeut cat enseigne-
ment organise avec un sens pratique
vraimant admirable.

LBTTRS A MLDLM8
De is iTribune Libre' :
Ceti n'est point pour les maris, freres,

neveux on, gdneralement parlant , pour

ceux qui ont on auront barb' an menton.
C'est a vous qua je m'adresse, Madame,
a vous seule at cc quo j'ai a vous dire no

regards pas le sexe qui se croit fort et
qui vit Bans cotta idle depute une can-

tam e de siecles, taut l'ignorance eat
chose diffl cile a vaincre. Souffrez main-

tenant quo je vous raconte ma petite
histni'r.

L'autre j  ,̂ , je requs, de Geneve, la
visite d'un mi ,a ami, no homme frisant
la cinquautainP, avant beaucoup vecu a

j'etranger et qui , dana le commerce des

hommes, s'est amass' un .,+ pi tal d'ur-

banite dont it depense tea interdts sans

compter. Ensemble, nous allames payer

aux ours noire tribut d'admiration at an
revenant nous primes le tramway. Nous

restames sur la plate-forme. Comma nous

arrivions a la Tour de 1'Horloge (id , je
mans effrootdment, ce n'etait pas la;
mats si je torrs le cou a la vdrite, c'eat
uniquement pour qua vows no vous re-

connalssiez pas, cbere Madame) at qua
le tramway a'arretait, vous enjambAtes
lestement le marchepied at, trouvant
fermde is ports qui donne acces dana
1'intdrieur , voua vans prepariez a l'ou-

vrir, loraque man ami vous prdvint et
vous rendit ca petit service avec l'em.

pressomentcordia l qu'il sait mettre a cas

sort s d'affaires. Vous passates, there
Madame, sans dire morel, sans memo

adresser le plus Leger de vos aimables

souri l es a qui vomit de se deranges

pour vous, at mon ami, haussant les
epaules, se rasait en disant a ses mous-
tacbes :
- Je voie qu 'a Berne, c'est comma a

Geneve ; lea, dames no se croient pan
obligees de...

Le reste se perdit an route.
Eb bien l vous 1'avouarai-j e? j'en al

souffert pour vans, car je vous alma de
tout mon caur at it m'en coftait de tie

pouvoir vous defendre. Mon ami, in! non
plus, n'dtait pas satisfait. Soyez tran-

quille, it no perdra pas ('habitude qu'il a
prise de no pas toldrer qu'une femme
soft debout lorsqu'il eat assis dana un
tramway et fl  continuera certaimement A

vous ouvrir las portea pour vous epargner

la peine de to faire ; mais.., tenez , o'en
parlons plus. Vous fftes distrait' at, qui
salt? pout-etre veniez-vous de rencontrer

cette abominable Celestine qui pretendit,

it y a trois jours, quo votre chapeau
'tact completement rate, Les saint's

meme ant parfois Laura mauvais jour s.

Seulement, n'oubliez pas quo La Bruyere

a dit : all me semble quo 1'esprit de poll-

tease eat une certain' attention A faire

qua, par nos paroles at nos manieres, lea
autres soient contents de nous at d'eux-

mem esa. SMILE BESSIRE.

Messieurs les membres du Cerele
dee TravalUears sont informea du
daces de

Monsieur Emile MARTIN

membre du aerate, at pride d'assister A
son convoi funebre qui aura lieu samedi
20 juin, A 5 h. +/, du soir.

Domicile mortuaire : faubourg de la
Gare 9.

LE CeaQTE.

CHRONIQUE LOCALE

Ecele de commerce. - Telegramme

de vendredi :
Mecringen , 19. - Monies bier Faul-

horn, vue incomparable, forte journee de

marcbe.

Chamounix, 19. - lvons fait bier le

Mauvais-Pas, Mar de glace at Montan-

vert. Auj ourd'hui, Glacier des Bossons.

Tout va bien.

Du Beatenberg, 19:
r Course de 1'Ecole secondaire des j eu-

nes flues. Peu de plume, bonne course,
retour co soir an Beatenberg. Moral

excellent. LE DIRECTEU R a.

Le cirque trance suisse - entre-
prise independante, parait-IL, du Cirque
national, lequel existe toujours - a

dress' bier sa texte devant le port. Avac

sea dependancas, B couvre la vast' ter

rain a Pest de 1'HOtel des pastes. On suit

qu'il uuvre see portes co soir.

Fete de chant - On noun ecrit:

Domain, dimancbe, aura lieu A Ta-

vannes la onzieme fete de 1" Union des

chanteure juras siensa, a laquelle pren-

dront part plus de 40 societes des deux

langues, entre autres quelques-ones de

La Chaux-de Fonds, Bienne at Saint-

Imier, on aorta quo le contours sera sans
doute bien serbe. Le eFrohainna de notre

villa, qui eat du nombre des invites a

choisi comma morceau de contours :
.Der fahrende Scholars, de Sturm.

Nous souhaitons bonne chance A cette

vaillante socidtd at A son devoue direc-

teur, M. Wolf.

Dona recus au bureau do la a Feuille
d'Avis ' en favour de la famille victime
de I'incendie de la rue des Moulins. -
Mme L. M., 5 fr. - M. W. S., 5 fr. -

Quelques dtndiants de L'Academie, 22 fr.
- Anonyme par Is poste, 1 fr. 75. -

Anonyme Beaux-Arts 6, 2 fr. - Ano-

nyme, 10 fr. - Dito, 5 fr. - Total A ce
jour, 120 fr. 25.

LE SULTN

OIENNE, 20. - Les journaux

pabiient des edition s apeciales

annongant qa'un monveneent a
eclat ' d Constantinople dana

1e but de detroner le sultan.

Le bruit court quo le sultan

a du abdiquer.

D'antre part, in bruit se re-

pand gn'11 aarait ate tae par

lea troupes albanalses.

Impossible d'obtenir confir-

mation de ens bruits, qui ema-

nent de Budapest et de Bel-

grade.

Monsieur et Madame Louis Dubois-Ri-
baux et famille, Madame veuve Louise
Mellier-Dubois et famille, A Bevaix, Made-
moiselle Marie Dnbois, A Colombian, Mon
sieur Auguste Dubois-Mellier et famille, a
Metiers-Travers, Monsieur et Madame
Henri Duboia-Grossenba ch et Camille, A
Neuchatel, Monsieur Constant Stakofl, A
Zurich, Mademoiselle Henniette Dubois, A
Bevaix, Monsieur et Madame Gustave Du-
bois, a Colombier, et lea families Dubois,
a Colombier, et Bdtrix, A Concise, ont is
profonde douleur de faire part A leura
amis at connaissances du deans de lent
ohare mere, grand'mere, belle-mere, tante,
belle-scour et parents,

Madame Marie DUBOIR
nee BETRIIZ

que Dieu a reprise a lui aujourd'hui
18 juin , dana sa 84me annde, apres une
courts maladie.

Colombier, 18 juin 1903.

Certainement mon Ame se re-
pose sur Dieu , ma delivranca
vient de m i .  Pa. LXII, 1.

Ma grace to suffit.
11 Corr. XII, 9.

L'ensevelissement, auquel Ile sont pries
d'assister, aura lieu samedi 20 juin, a
1 heure apres midi.

Domicile mortuaire : rue Basse no 10.

Le present avis tient lieu de lettre de
faire part.

Monsieur at Madame Martin et leurs
enfants, Mademoiselle Anna Schmidt , Ma-
dame veuve Bore], ant is douleur de faire
part a lours amia at connaissanoes du
daces, apres une penible maladie, de

Madame Nanette MIILLER
nee 8CBMJDT

leur mere, grand'mere et scour.
Perreux , le 19 juin 1903.

Abo omeats a la f oaillo d'avie
POUR

t S jour s fi la campague et baius, e .
Nous informons nos leoteura

qua notre administration deli-
vre des abonnements au nu-

. de n'importe quelle date,
pour sejour de oampagne, baine,
etc. , au prix de 6 centimes le

_ numero (Suisse , minimum 60
. centimes) , et 10 centimes pour

l'etranger (minimum 1 fr.).

Madame Emile Martin-Piot et sea en-
fants, a NeuchAtel, Monsieur at Madame
Louis Martin, jugs de paix, et leura en-
fanta, l Valtorbes, lea families Plot, A
Bournens, ant la douleur de faire part a
leurs amis et connaissance s de la perte
qu'ils viennent d'eprouver en la per-
sonne de

Monsieur Emile MARTIN
sous-chef de Bare rz Neuchatel

lent char epoux, pere, fits, m ere, beau-
trere, neveu at cousin, que Dieu a retire
a lui subitement anjourd'hui, dana as
36" annde,

NeuchAtel, le 18 j oin 1903.
L'enterrement, auquel its sont pries

d'assister, aura lieu A Vallorbee , le
dimanche 21 j oin, a t heirs apres midi.

Depart du domielle mortaaire,
9, fanbourg de In Gare, a Beneha
tel , seined! 20 Jain, a is h. 1/, du
soir.

AVIS TARDIFS

Pour cas imps vu
a vendre

ill ameable eut de Samoa
a tree bas prix. Demander t'adresse
du no 890 au bureau du journal.

Staled des MOllSllC ta!f S
BOUDRY

Dimanehe 21 et Lund! 22 Jain

Till ANNU EL
Bonnes cibles Reuse

et militaires. Ciblea tournantes.

VAL'QUILLE
au j eu d.es 9 q,uillea

VALEUR EZP09EE: 100 Fr.

JEU DU TO N N E A U
VALEUB B%POSEE : 40 Fr.

' Lundi ii;r au Stand
LE COMITIt.

Bourse de Geneve, du 19 ju in 1903
Actions Obligations

Central-Suisse - - 3i/, f8d.ch.de I. 100 -
Jura -Simplon. 218 50 81/, fodoral 89. -

Id. bons 10 50 8%Gen.Alots. 105.50
N-x Suis.anc, - .- Prior. otto. 40/ -
Tramw. suiss -.-- 8erbe .. 4 to 398 50
Voie gtr . gen. -.- Jura-S., 31/,o/ 503 25
Fro-Suis , oleo , 416.- Id. gar . 8t ,'/o 1017 -
Bq Commerce 1090 .- Franco-Suisse 485 -
Unionan.gen. 585 . - N: E.Suis.4o/. 505 25
Parts de Seti f. - - Lomh.anc.8o

/0 391 75
Cape Copper . 65 - Mend.  its. 8o/, 847 50

Dmiande need
Oheaget France . . .  100 02 100 07

A Italia . 100.- 100 10
Londrea .. 25.16 25 17

Necohitel Allemagne 128 31 123 40
Vienne 105 - 105 10

Cote de ('argent fin an gren. an Suisse.
fr. 92.50 1' kLi,

Neuchatel, 19 juin. Eseotnpte 4

Bourse de Paris, du 19 jufn 1903.
(Coon de cloture)

so/. FranFata . 97.32 Bq. de Paris. 1124 -
t:onsol. angi. 91.18 Cred. lyonnala 1095 -
Itulien 50/0 . .  103.90 Banqueottom. - -
Honggtr or4o/o 104.40 Bq. internal'. -
Brbslilen 41/, 77.40 Sues... . , 8910 -
Ext. asp. 4 'I, 100.55 Rio-Tinto . .. 1169 -
Ture D. 4 04 . 52.50 Dc Beers ...  529 -
Portugala sy, 52.27 Ch. Ssraggoue 328

Acton, Ch. Nord-Eop 199 -
Bq, de France. - - Chartered. . , 74 -
Credit fonciar 085.- Goldfield , . .  177 -

Bulletin met6orologlque -- Juin
Lea obser vations as font

8 7 ii, hom es, 1 If, house at 9 y, hearse.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

?lspb. adtghcutS 5 : Y101 dtleIL
Y ffilu l Yarl 0 9

A 
euae mum mum e a l  Dlr Tor.t

l ~

19 14.8 12.1 20.0 !710.9
1

4.9
1 
var. falbl.,couv

20. 71/, h. :13.9. Vent : N: E. Clot : couvert.
Du 19. - Pluic lnter miltenle jusqu'A 4 h.

du soir. Soleit visible ppar momente de 11 h.
a 2 h et au toucher. Le del s'eclaireit apres
8 h. du soir.

Hauteurs du Barometee rbdulta e 0
sulvaat In dannees de I'DMemtoh

Hauteur moyenne Pont Neuch tel : 715 6..

Join 15 1 10 1 17 I18 ]x.1 20
mm V
735 . i
730 b

725

. 720

715

710

Tai

700

STATION DE CHAUMONT (alt. 1128 m. ,
18 12.1 6 5 16.8 68214 van I var. ' nr.

I I I
Ciel clair. Soleil el Alpes voiloea tout Is

jour. ( e l  se ceuvre to solr. Vent 0. a'rl ve.
7 Morn du mitts

M itt . Temp. Buom. Vent. elem.
l lj u i n .  1128 10.6 650.7 O.N.O. couv..

nireaa On lac

Ion 20 ju in (7 h. du matlnl 429 m. 620

Temperature da law (7 h, du matin): 17 r/,

PHARSIACIE OVVERTE
domain dimanche

. B O U R G E O I S, rue de I'Bbpital.



Tonte deatande d'adrerNe

*'ane annonoe dolt 8tre ac-
I pagnbe d'nn timbre -poste '
i rnr 10 rBponNe; Ninon cello-el
Ec ra expbdiee non aildranchie.

idminlttmttst dr la lra'fr dYrl:.

APPARTEIENT A LOIIER
Pour Saint-Jean, logement d une oham

bre, cuisine et dependanoes. S'adresser
boulangerie Leiser, Ecluse 31.

A loner pour Saint-Jean , an
l ,oubonrg du Chateau, un loge-

meat de 3 chambre s et depen-
dances. S'adreseer Etude Aug.

Boulet, notatre, rue du Porn-
miler 9.

Logement de 3 chambres, remis com-
pletement a neut.

S'adresser a M Jacob Oesch, proprie-
taire, La Favarge, Monruz. c.o.

A loner pour Saint-Jean, nn
apparte ment de trots pieeea et

dependances, an centre de in

vine, dans une situation tran-
qu .Ue et agreable. S'adresaer
Etude Aug. Jiionlet, notaire , rue
do Pommler 9.

A louer, a Vieux-Ghatel, bel apparte
ment de 5 chambres. Saloon . Belle vue.
Etude A.-N. Branen, notaire, Tresor 5.
- 

A loner, Grand 'rue, 3 chambres et de-
pendances. Etude N. Brauen, notaire,
Tresor 5,

A loner, a 1'Evole , appartement de
4 chambres et dependences. Etude N.
Brauen, notaire, Tresor 5.

A loner, rue du Tresor 2, ap-

partements de 3 ohambres et
dependance s. Etude A. - N.

Branen, notaire, Tresor 5,

A loner a Maria, pour tout de suite ou
epoque a convenir, j olt logement de
3 chambres, cuisine et dependances , eau
snr l'evier ; belle vue sur le lac et les
Alpes, jardin Si on le desire. A la meme
adresse, joB logement de 3 chambres ,
cuisine et dependances, pour sejour d'ete.
S adresser a M. Etter, notaire, a Neu-
chatel, on a M. Otter-Schwab, a Mario.

A loner, au Tertre, logement de 2 cham
bres. S'adresser Etude N. Brauen, notaire,

A loner, rue do Seyon , nn
appartement de 3 chambres,

cuisine, btleher et dependances.
S'adresser Etude A,-N. Branen ,
Tresor 6.

A louer an quai Suchard, maison de 6
a 8 chambres. Veranda. Terrasse. Petit
jard in. Chauffage centraL Buanderie. Etude
N. Branen, notaire, Tresor 5.

81®uer 
pour septembre un lo-
gement de cinq pieces

et dependancee, eau , gaz, electricite.
Proximite de l'Academie. Belle vue. -
S'adresser a Vieux-Chatel 13, 2m stage.

A loner, route de in Cote,

beaux appart ements de 7 cham-

bres et dependan ees, bains ,
ehanffage central et baleon .
Etude N. Branen , notaire, Tre-
Nor 6.

A LOVER
pour le fie' juulet, beau logement de trois
chambres, cuisine et toutes dependances ,
bien expose an soleil . Sadresser Parrs 93,
au restaurant. _

A remettre pour le 24 juin on plus
tard, bet appartement de 5 pieces, chain-
bra de bonne, veranda, vue et situation
tres belles. S'adresser faubourg de la
Gore 5, 3m , a gauche.

Peseuz
A loner tout de suite ou pour epoque

a convenir, an apparte ment de 5 pie-
ces et belle s dependan ees, terrasse,
buanderte, sechoir et jardin. Eau
et gaz. Situation agreable. Arret du tram
a proximite. S'adr, a Ed. Petitpierre ,
notaire, a Neuchatel, 8, rue des Epan-
cheurs, et a Andre Vaithier, notaire, '
a Peaeux.

HAU TERIVE
Quartier de Beaumont
A loner pour le 24 join ou epoque a

convenir, 2 logements de 4 chambres, d -
pendance s et jardin. Belle vne sur le lac
et lea Alpes. S'adresser a Mm. Brugger,
rue du Moulin, Saint-Blaise. c.o.

Appartement s de 12 pieces,

grand jardln et nombrenseN db

pendanee s, wont a loner pour

epoque a conven ir. Belle gitna

tion a l'onest de Ia vile. -
Tramway. Issue sur 2 rontes.

S'adr. Etude Ed. Petitplerre,

notalre, 8, rue des Epanche nre.

A LOUEB
pour le 24 lain 1908, an Roche,.,
an appartement de deux chambres et de-
pendances.

S'adresser a ('Etude du notaire Ed.
Petitpierre, 8, rue des Epancheurs.

A loner pour le 24 ju fri, un logement
de 3 pieces, cuisine et dependances. S'a-
dresser Pares t25. c.o.

A louer a Mouruz, suet du tram,
4 apppaartement de 3 chambres, cuisine
et dependances, eau partout. 111508 N

S'adresser a MM. Znmbach do C' ,
Salnt-Blla tse. 0.0.

A loner pour Saint-Jean , 2 lo
gements de 3 et 4 pieces. S'a
dresser a J.-H. Sahlup, Indus.
trio n° 2OA, c.o.

A LOVER
pour Saint-Jean , dans le batiment de in
Balance, rue do Coq-d'Inde, de beaux
logementa et b eaux pour magasins. -
S'adresser an bureau Prince & Begnin,
arcbitectes, 14, rue du Bassin , c.o.

HAUTERIVE
A loner, pour Saint-Jean, un logemen

de trois chambres, ohez Louis Court.

CHAJIBRES a LOIIER
Une chambre menblee, faubourg d

Lac 19, 2me stage.

A LOUER
une petite chambre meublee. Plan-Perret
no 12.

Jolie cbambre menblee pour monsieur
range, Concert 4, Mme Falcy. c.o.

A louer, pour epoque a convenir, belle
grande chambre, confortable et bien si
tnee, a monsieur range. Faubourg d
Lac 4, au 3m,.

Chambre meublee, rae de 1'Hdpital 19
3me stage.

Chambre meublee, Industrie 13, aan
fie', a droite.

A LOVER
tout de suite, belle chambre avec pen-
sion, dans famille francaise. S'adresse
Evole 9, au le7, entree rue de l'Orietle.

Chambre a loner tout de suite, rue d
Seyon 24, 3m .

LOCATIONS OIVEI.
Pour can imprevu , a louer un

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

Offres sons Sc. 1465 C. a Haasenstein
& Vogler, la Chaux de-Fonds.

BEAU MAUASIN
a Icuer pour le 24 juin , au centre de I
ville, belle devanture. Coneendrai
pour SUCCVRSALE ; dens dames
seraient dlsposees a In dense
tent de suite. Demander l'adresse du
no 864 au bureau du journal.

Domains a lour
A loner pour le 11 novembre 1903, le

domain de l'aneienne Prise Forna
ohon, an Vauseyon, comprenant une
maison d'habitation avec ,.curie, fenfl,
porcherie, etc., 14,500 metres canes soit
5 1/3 poses de terrain ; nombreux arbres
truit iers et autres,

S'adresser pour tous renseignements au
notair e Ed. Petitplerre, 8, rue des
Epancheurs, a Neuchatel. c.o.

Commune du Paquier
A louer, tout de suite ou epoque a con-

venir, la forge communale avec outillage
complet. S'adresser au president du Con-
seil communal.

Paquier, le 16 juin 1903.

Conseil. communal.

A LOVER
pour le 24 ju in, un local situ,. aux Cha
vannes, pouvant servir de magasin, en-
trepbt ou atelier. S'adresser a hlbt. Court
& C1B, faubourg du Lac no 7.

JN DENANDE I I I t
On cherche, pour epogne a

convenir,

il1a oil llVlfflrteIlloul
de dlx a douze pieces. Confort
moderne. Ecrire a B. H. 862

an bnrea n do journal.

On demande d loner
pour fm septembre 1903, un bon cafe-
restaurant on brasserie . Adresser lea
offres , cafe du Leman, Lutry (Vaud).

Deux personnes ogees
demandent a loner pour octobre, loge-
ment de 3 chambres, dependances et
jardin ; de preference a proximite de la
gare. Adresser offres et prix par ecrit a
C. Z. 853 au bureau du journal .

Une famille sans enfants demande a
loner un logement de 3 a 4 chambres, si
possible avec petit jardin.  Adresser lee
offres sons A. B. C. 849 au bureau du
journal .

OPFRES DE SERVICES
Cuisiniere cherche place stable on

comme remplacante. S'adresser Balance 2,
2me stage, a droite.

Une femme de ohambre
connaissant bien son service cherche,
pour deux ou trois moil, place de rem-
plaGante ou pour sejour a la campagne.
Accepterait aussi place stable. Certificats
et photographic a disposition. Demander
l'adresse du no 884 au bureau do journal.

One jeune Blle cherobe place comme

volontaire
pour aider dans le menage. Demander
l'adresse du n0878 an bureau du journal.

PIIACES DE DODIESTIQIIES
On demande pour un pensionnat one

cuisiniere
Bona gages. Demander l'adresse du n° 888
au bureau du journal, co.

On demande une file honnete et labo-
rieuse parlant francais, pour tons lee tra-
vaux d u n  menage.

Demander l'adresse du n° 886 an hu-
reau do journal.

On demande pour entrer le ter m illet ,
une honnete Bile, propro et active pour
s'occuper du menage.

Demander l'adresse du n° 885 au tin-
reau du journal,

ON DEMANDS
pour tout de suite, une domestiquo. Oc-
casion d'apprendre le fran rais et cuire.
S'adresser Grand'ruo 1, 2"

a

.

Bureau de placement 1Z'H ù11, 11,10
rlomande de boons' cuisinieres femmes
de chambro et lilies pour le menage.

Lea personnes dont l'ab 'anne-
men t expire ea 30 jo in soot
prfgos dr1 le renouvelai. - Tare

les bureaux de poste effeetuen t

des abonneme nts de 3 ou 6 molt
des le l" jufllet.

Des 1e 10 ju illet, noun pr eleve-
rons en remborrrsemeut par it

poste le urontant des quittances
eon retirees a noire bureau a

cette dote.

Les demandea de delai de

palement doivent parvenir a

notre bureau jasqu'a mereredi

8 millet ; lante de gnoi, lea
trail de retour du rembonrse-

ment non accepts seraient a la

charge do destinataire.

y s J x  !P i 9 7 N t s

Artistes malchanceux. - Pour It
deuxieme foie, le jury charge de se pro.
noncer sur le projet d'un monument
a edger a Budapest, a Ia memoire de La
malbeureuse imperatdce F'lisabeth, a dfl
signer un proces-verbal de carence, au-
can des projets n'ayant obtenu see
suffrages. On contours restreint a eta
ouvert entre quatre des concurrent,., qui
seront largement remuneres; quatre ar
tistes statuaires recevront une indem-
nite de quatre mine couronnes et pour-
root concourir, mats a lours frais.

Les monuments de l'imperatdce n'ont
pee de chance; a Vienne asset, le jury
n'avait couronne aucune des snvres qui
lui etaient soumises.

Un document de valeur. - L'agence
,.Pads-Nouvelless raconte qu'il y aquel-
ques jours on de ait proceder a la mise
en venue, A Bale, par autodte judiciaire,
du brevet original de it nomination du
fell-mareehal de Manteuiel comme pre-
mier gouverneur allemand d'Alsace-Lor-
raine.

Sur l'interventfon du consul d'Alle
magna a Bale, le document a eta retire
de La vente. Le file de I'ancien marechal
avail donne ce titre comme nantissement
d'un prat de 12,500 francs.

Le document, ecru sur parchemh, eat
enferme dens une en eloppe portant
comme suscription aluvestiture de Alan-
teuffel comma premier gou erneur d'Al-
sace-Lorraine. eCes mote lint eta ecrite
par M. de Bismarck.

Des negotiations sont entamOes entre
le gou ernement allemand et le pro-
prietaire actual du document histodque.

Deconfiture americaine. - [In grand
trust quf menace de s'effondrer eat octal
des armateurs, dont le directeur, Al.
Nixon, vient de donner sa demission, a
la suite de la demande de miss en fail-
lite par un groupe d'actionnafres pour
fraude et mauvaise administration.

On craint a New-York une panique
financiere, la rufine d'un grand nombre
de petits actionnaires, at une debacle de
grandes entreprises plusou moans three
tement rattaohees a cc trust.

Les administrateurs de It compagnie
attribuent sa deconfiture a la crise quo
lee transports maritimes traversent do-
puis deux ans. Leurs adversaires 1'im-
putent, au contraire, a la constitution
frauduleuse du trust, dont le capital
nominal de 350 millions de francs etatt
purement flail, alors quo le capital reel
atteignait a peine 5 millions.

CRRONIQIIE $TRANG$BE

C M P 3NE A LOUEIt
Des maintenant on pour epoque a convenir, a loner, Bans la paroisse de Saint

Blaise, villa de 12 pieces et dependances, aver jardin d' egrement , j ardin

potager at verger, eau dans la propriete ; gare de chornin de fer a 5 minutes; lac
peu eloigne ; vne tres etendue sur les Alpxs et le Jura. Convlendrnit auax
pour peusionnat on sejour d'ete.

S'adr'esser au notaire J,-F. Thorens, a Saint- Blaise

MAGA S IN
i SAYOIE -PETITPIERRE

Neuchatel

a Le magasin est tres b i n  axsorti dans tour les articles de 11 saison, en bonnes
marchandiaes et it des prix tres moderes.

B OtiS s 
pour Dames, en soie, satinette, nansouk, Lainages des Pprdnees.ecrues, blanches, noires et fantoisie.

Chgpngny  
sport 

dames et messieurs, en toile et Gants peau glaeee.I j l  l feuh'e mou p clabist. at tourist .

Chapoaui sold il et Capoliles pour entants. Ganta peau laoables.
Berets fantoisie, toile, cheviot, feutre, etc, Gants Suede mousquetaire.
Ch t tuises toile blanche et couleur Gants colon, fil et sole.

pour messieurs.

r Chenti " 
de tonristes, en fanelle, sole, lain Gants do jardin.
tourbe, toile Kneipp, Jmger, etc.

sPECI,EiLITEn Crepe do saute et Sous-leteMeuts 
en tous

genres.
DE

Tricots sport anglais et franGais. 6ants militaires at Gants p. conduiro
Bas et Jamhieres sport
Ceiutures cyclistes, CORSETS

Saul dep otCraoates poor dames et messieurs superbe. 
choix de 

de la 

qualite et de 
marque 

formes irrep 
universellement 

rochables. 
connue P. a.

p p pCols et RauchettoS mouchoirs , poehettes. Articles de Behes
a 

Ruches Boas genres nouveaux. Doaillettes, Robes longues, Robettes ,

t i Jagnettes, Pelerines, Gaimpes.

cult ! 
FiohlS eeltelle, Jahots, BcharpEs. 

COUVERT URES DE POUSSETTES, etc.

I Cols dei telles, Cols liugerie, toilettes,

h es Les C t mes p. Gar ol lietsRua ls poor Cravat . 
en toile et en lafne seront liquides avec grand

Boucles de CeiDtures. Rohaas de Ceiotores, rabais.

tres beau choix en moires alPacca h aJupons nelle, mohair, lustres et toilet. Depots de Thes de Chine et des Index
i

Articles de couture, galons, passementerie, genres nouveaux,

Saul depositafre de L'AIGIIILLE SCIENTIFIQIIE , reconnue la meflleure de

toutes lea aiguflles a coudre.

TAT CR CL ll N t 1CBA9'CL
Naissances

18, Marguerite -Elisabeth, a Frederic-
Rodolphe Gaschen, domestique de maga-
sin, et a Mina-Clara nee Sprunger.

18. Nelly-Marguerite, a Cbarles-Emile
Hofer, agriculteur, et a Lea-Marie nee
Porret.

19 Jeanne, a Alexis Dubois, charretier ,
et a Berthe nee Aeberhard.

Deobs

18. Emile-Louis Martin, epoux de Julie-
Laure nee Plot, sous-chef de gore, Vau-
dois, ne le ii janvier 1867.

AVI S A MM. LES ABONNES
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Pour pouvoir etre prise en considera-
tion, toute demande de changement d'a-
dresse doit mentionner l'aacienne et
In nouvelle adresse et titre accompa
gnee de la finance de 50 centimes
prevae a notre taut.

CULTBS DU DIIIIANCII 6 21 JUIN 4903

EGLISE NATIONALE
8 h. m. Cateehisme an Temple du Bas.
9'/4 h. 1' Cults a is Collegiate . M. MOREL.
10 014 b. 2 Culte a h: Chapolle dos Terreaux.

M. MONNARD.
8 h. s. 3 Culls a la Chapello des Terreaux.

M. MOREL ,

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Prediglgotlesdicnsl.
10 0/4 Uhr . Terreauxscbule. Kinderichre,

vienobre :

9 Uhr. Gottesdionst in Peseux.
2 '/4 Ubr. Gottesdienst in l3oudry,

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi 20 juin : 8 h , s. Reunion de prieres.

Petite Salle.
Dimanche 21 j oin

81/, h. m. Calechisme, Grande Salle.
9 '/,h. m. Culted'idiacation mutuelleet Sainte

1eno (Rom, IX, 30; X, 13). Polite salle ,
10'/ 9 h. m . Cults an Temple cm fns.  51. Samuel

IIOBERT.
8 hc s Culte. Grande salle. M. I!]. BAULER,

do Mazamol.

Chapelle de l't3rmitage
10 h. m. Unite. M. ROBEIIT-TISSOT.
8 It. s. Culle.

ORATOIRE EVANGELIQUE
Rue  de to Place-d'Armes

9 '/, b. m. Cults avec Sainte Cane.
8 h. s. Reunion d'tvangelisation.

Mereredt : 8 b. s. Etude biblique.

Deutsche Stadtmission
,fedon Sonntag Abends 8 Uhr : Abendgottes-

(lienat im mittleron Conferenz-Saal.
Jeden Donnersin gg Abends 8 '/, Uhr : Bihel-

slunde im mittteren Conferonz-Sanl ,

GALA EVANGELIOA ITALIANS
Rue du Pomn,ier 8

Domenica ruattina : ore 9 '/, Sermons.
S sort : ore 8 'l9 Conferenza.

Gtovedi soru : ore 8 y, Studio biblico.

ENGLlahL CHURCIL

Juno "P'. Iorn ing  prayer and IIuly Commu-
nion at ii a, m. Evening prayer at 5 p, m.

EGLISE OATHOLIl3UE

Chapelle de 1 'hO7J ital de la Provihnce
Mosso oven communion a a h , du matte,
Alin Capolta doll'Ospedale delta Providonza,

Moses a prodiea in Itallano, silo ore 8

L'g lise paroissiale
Moose of communion a e h , dc- math, .
(lrand'messo a o h. a/,.
Vipres a 1 b. '/,.

On demands lour le i' juillet,
tine bonne iDle, hon-

nete et consciencieuse, pour faire le ue-
nage.

S'adresser boulangerie Bourquin.

On demande jeune file honnete, con-
naissant lea travaux du menage et sachant
nn pen cuiro. Entree immediate. - Bon
gage. S'adresser a M. Louis Glasson, a
keconvillier.

On demande pour tout de suite une
fide etan t an courant d'un menage soi-
gne. Facilite d'apprendre a cuire, ainsi
que la langue fran0aise. S'adresser fau-
bourg de la Gare 1, ter a droite.

tCuisinitre
On cherche pour tout de suite, une

personne de toute moralite pour un hiltel
de temperance. Bon gage suivant apti tu-
des. S'adresser a Mme Chervet, rue du
Seyon 19, qui renseignera.

On demande pour tout de suite une

brave jeune file
Demander I'adresse du no 877 an ha-

roan du journal.

E P L QIS DIVERS
On demande une Jeune fille honnete

de 13 a i5 ans, pour faire des commis-
sions apres les heures d'ecole. S'adresser
au comptoir B. Jacob, Industrie 15.

On demande une bonne
onvriere repass ense

et aussi une Jeune fine pour airier au
menage et faire lee commissions. Deman-
der l'adresse du no 887 an bureau du
journal.

Bonne ouvriBre modiste
connaissant son metier a fond, est de-
mandee. Suivant convenance, place a l'an
nee. Adresser lee offres at conditions sous
J. Z. 883 an bureau du journal.

On demande tout de suite
comme aides :

vendeur, vendeurse
emballeur, emballeuee

connais sant articles de qulln-
calllerie, etc. Envoyer offrea
sons A. B. 889 an bureau do
lit Fenillle d'Avis.

On eleve des ecoles, serieux , et doconflance,
occapatioe

t
peedaet lee o

trouverait

acaeces
Jana un bureau de la vine oil it pourrait
commencer a s'initier aux affaires . Petite
retribution. Adresser offres avec preten
bons sous S. C. 800 au bureau du journal.

Jenne homme
ayant terming see classes pourrait entrer
tout de suite dans maison de la ville.
Petite retribution. Offres sous chiffre
H 2104 N a Hansenstein .a Vogler ,
Neuchatel.

Une maison importante do pays de
mande un

CORRESPONDANT
ecrivant parfaitement le franGais at pou-
vant correspondre aussi en anglais et en
allemand. Entree en fonctions immediate.
Adresser lea offres avec references an
bureau de la Feuille d'Avis, sons initiales
P. F. 861.

Jenne homme
cherche place de magasinier ou aulre
emploi. S'adresser rue des Poteau x 5, 3m ,

Jeoee oeorier mecaoiciee
cherche place comme tel ou autre em-
p101, bons certificate a disposition. S'a
dresser a Mme veuve Jehle, Cate 78, Neu
cbatel.

SELLIER
Jeune homme ayant fait apprentissage

serieux chez sellier- tapissier, d Bale, char.
she place. Offres sous init. Z. V. 2660
a Rodolphe posse, Bale. Zag.8.356

Un homme, 35 ant, actif, instruit, cher-
che emploi chez entrepreneur, ou dans
maison industrielle on commerciale de
queu e looalite quo ce soit. Pretentions
modestes. Connalt le batiment, loises,
dessin, comptabilite, habile pour tout tra-
vaux de bureau.

S'adresser a M. N. Matthey-Prevost,
Pontareuso sur Boudry.
-

Hitel du Vignoble demande
pianiete

on hon musleien pour jouer touts
1'annee le dimanche. S'adresser sous
chiffre H 1991 N a Haasenetein h
Vogler, Nenoh*tel .

APPRENTISSAGES
On demande une jeune fille commo

apprentie

blanchissauso et ropassouso
on seulement repassense. S'adresser a
Mme Rose Dardel-Droz, Saint-Blaise.

Mo Es
Place pour une apprentie. Demander

I'adresse du no 771 nu bureau du journal.

On s'abonne i touts epoque a is
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
par carte postale adress(ie A 1'admi-

ntstratlon do as j ournal.

I is t mole t mob

hQ ll1e par por leuae 9. t,- 2.
Aa deVol , unrteusn 9.- 4.50 2.25

I m .  Planes p
Lo Bureau internat ional de

placement legalement auto.
rise on llalase , lauranda it CEO,
Znrieh, offre continuellement,
promptement at en conflance, a
maisons do premier ordre du pays
at de l'etranger : personnel
d'hOtel at de commerce, tech.
nicleus at ingenlenrs,etc. n°19

- Faillite de Milca Rosselet, veuve de
Gedeon, negociante , precedemment aux
Bayards, actuellement a Interlaken. Date
de l'ouverture de la faillite : 15 j ain 1903.
Premiere assemblee des creanciers : ven-
dredi 26 juin 1903, a 3 heures du soir, a
I'hbtel de district , a Metiers, salle du tri-
bunal. Dalai pour les productions : l8 jail-
let 1903 inclusivement.

- Faillite de Luma-Hermann Schenk,
guillocheur, precedemment a la Chaux-
de-Fonds. Dalai pour intenter action en
opposition a l'etat do collocation : le28juin
1903.

15 juin 1903. - Jugement de separa-
tion de biens entre lee epoux Bertha-
Emma Bornand nee Vogt, menagere , et
Ami-Ulysse Bornand, ouvrier de fabrique,
tous deux domicilies a Fleurier.

12 join 1903. - Jugement de separa-
tion de biens entre les epoux Gustave-
Adolphe Mayer, embofteur , et Louise-Anna
Mayer nee Parrot, horlogere, les deux
domicilies a la Chaux-de-Fonds.

. 1 2  join 1903, - Jugement de separa-
tion de biens entre les epoux Charles
Du n g, boitier, et Jeanne-Marie Dun g nee
Chochard, tingere, lee deux domicilies a
la Chaux-de-Fonds.

- II a ate fait depot le 15 courant, au
greffe de la justice de paix de Boudry de
l'acte de decks de Louis-Edonard Per-
net, epoux de Augustine-Marie nee Pas-
che, j ardinier, decade a Cannes (Alpes
maritimes, France), to 27 mai 1903. Ce
depot est effectue en vise de faire courir
les delais d'acceptation de la succession
du defunt.

EITRAIT DE l FEUILLE OFFICIELLE

LA

I!Ollllle d'A' is de Neudll te
EST EN VENTE :

h notre bureau, rue du Temple

Neuf 1;
an Biosque de l'HBtel de Ville

a la librairie Guyot ;
a is biblioth 8que de is gare.

- Les porteuses soot suss
ohargees de is vente.

PAWWOUT

5 
Vto le anmerc

De aI . H. Harduin , dens le ,.Maine:

Pour une fois qu'un roi fait un ma-

riage d'amour, vrai ! cola no luf a pas
reusci. C'est a ce malheureux roi de

Serbie que je fais allusion.
Dune lecon pour lee autree.

Avez-vows constate quo le frere de la

refine Draga, celui qui devait etre name
heritier presomptif, ayant rave d'epouser

la femme de son choix , sa slur s'opposa
de toutes see forces a cette union? Ella

trouvait quo c'etait asset d'une mesal

liance lane la famille.
Le sentiment des convenances royales

lui etait venu subitement on montant sur

le tr8ne. Ella jugea necessaire d'opposer
une barriere a l'envahissement de l'a-
mour , alone quo son bonhommo de marl
se montrait, lui , plain d'indulgence at,
ayant suivi t'impulsion de son cmur,
admettait fort bien que lee autres on
fiesent autant.

Et je pease a ce fetard, le roi Milan;
quel coup si la tragedie de Belgrade

s'etait jouee de sou ivant ! Subitement,

it se voyait couper Les vivres.

Que serait-il devenu, n'ayant jamais
en un sou comptant, mangeant son ble

en herbs at possedant pour tons moyens
d'existence l'argent qu'il carottait a ses

anciens sujets?
C'eet qu'il avast do famaux bosom s, to

rot Milan, et excellait lane fart de jeter
I'argent par les fenatree, mais it n 'etait

pee de is force de Panurge, lequel savait
esoixante at trots moyons d'en trouver
toujoursa.

Je me souviens qu'un jour , dinant

dens un restaurant du boulevard, je vie

sur In carte des Chateau-Margaux at des
Chateau Laffitte d'un age invraisembla-

ble, cotes 180 francs la bouteille.
,le die nu maitre d'hotel - o'etait

Itenri , un garcon qua fart de la bousli

fettle a enrichi tres vite, lorsqu'il ouvrit
un restaurant pour eon compte :
- Ditee-mol, Hem'i, cos vine a 180

francs In bouteille, qui act ce quf lee

bolt?

Henri sembla retenu no moment par
le recra professionnel ; puis, aveo un
eourire indefinissable :
- Le roi Milan.

Cependant, connate j 'ai touj ours en-
tendu dire quo les vine de Bordeaux se
bonifient pendent un temps plus ou
moans long, spree lequel tie declinent,
j 'ajoutai :
- Est-ce que vous lee avez gofltee , ces

vine-la?

- Out , Monsieur.
- Its sont bone?
Et, alore, Henri, avec le mCme sou.

rice:
- Un peu passes...
Et c'etait bien eels, le rot Milan n'y

connafesai t rien du tout ; it no buvait pas
Co vin a 180 francs parce qu 'il le trouvait
bon, mats pence qu 'ilcoftait tres char et
que c'etait la Serbie qui peyalt.

Comme je faisats cette rbtlexion, jus-
tement le roi Milan entra. II avait le taint
fleuri et semblait gaL En sa compagnie ,
entrerent quelques rastaquouereo, pee
tres reluisants, quf etatent see betas, et
prirent place a la memo table. Peu acres
arriverent , dans des panders d'osier, des
bouteilles a 1'aspeet venerable, car is
mode n'etait pas encore venue de de-
canter les Iiquidee precieux.

Tout to monde buvait sec. Entre butt
heures et demie et dix heures, lee cinq
ou six convives du rot at lui memo ab-
sorberent I'equivslent du traitement
annuel d'un malheureux employe de mi-
nistere a Belgrade qui, pout-etre, ce
jour-la, par mesure d'economie, n'a ait
tau que de I'eau.

Ah! oui, c'efit eta un rude coup pour
le roi Milan qua Ia suppression du roi
Alexaudre !

Le bourrean d'argent

FOIITIIU'IANI'
M. to Dr Charles Each a Hattern

(Silesie) sent ; a J o  Buis extremement sa-
tisfait des resultats obtenus avec l'hema-
togene du Dr Hommel. J a n  ai fait Ire-
quemment usage pour des enfants de 1
a 14 ens et pour des adultes jusqu'a l'age
de 60 ens, et toujours avec le memo sue-
oes. Pour lea enfants de constitution
faiblo , pour lea jeunes lines ehlo-
rotiques, pour lea adultes en con-
valescence apres do graves mala-
dies, j'aurais de la pains a m'en pasaer.o
Depots dans toutes les pharmacies. 25

U Est supdrleure
au bourn, au
saindoux;plu sVeg talme yy
ins digestiblep

RESTAURANT MERZ 0.10171.

Ill 11tF1 OKL
dn

HODBIDD&
Ce nllmero est de six pages

IMPRIMEmE WOI.FRATII & SPERLg

Une gonce generale
Compagnie d'assurance (vie, accident, brie de glace), avec portefeuille, cherche un
agent general, actif et solvable, pour le canton de Neuchatel. Offres eons C 8846 Q
a Haasenstein tt Vogler, a Bale.
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Meroredi 24 Juin 1908, des 1 Ufa

BF t A B ?1 I hsure spree m,r if ,  I'hoirie Squire
vendra a Montmollin l ar encheres la
recolte en foin et regain de 9 poses. ' T 1ephoue 3e2

Ench res d rccoltes' ̀  oSamedi 4 Julllet 1903 , a 4 henres apres midi, en 1'Etnde dell
uotadres charges de la vente, lee hoirM Zoller exposeront en

vente aux eneheres publiques la propriete ga'ils poSMedent a
b'I vole, dans une situation exceptionnellemen t favorable , a

4ine1gnek minutes do centre de la vine de Neuchatel, ayan t an
Nord la route de Neuchatel a Serrieres, avec tramway ; an Snd,
a proximit e immediate , in route des bordS do lac, avec tram-
way Neuchatel-Cortalllod -Bondry, et a 1'Ouest, in rue reliant
1'ancienne a 1a nouvelle route .

Cette propri ete forme an cadaMtre Particle 3100 d'une sur-
t'aee total s de 2310 . metres carrel. Elle comprend pluMienrs

a atimentM a. l'uMage de logewentM, cafe-restanrant , ateliers;
bltcher, dependaneeM et grand jardin . Rapport avantageux.

Beaux sole a batir en face de la conMtruetion en conrM d'exe
1 ution pour nouvelle et importan ce station central s des tram-
ways de Neuchatel.

S'adreMser pour visiter la propri ete, consulter le plan et le

cahier des charge s et obtenir tons renseignement s, aux notai-
res Emile Lambelet et Georges Matthey-Doret , a Neuchatel.

Maisons de rapport a Vendre

Jeudi 2 juillet 1903, a 4 henres apres midi, en 1'etude des
notaireM charg es de in vente, M. Samuel Holtz, prolesseur a

Neuchatel, voulant se retirer des affaires , exposera en vente

aux enehereM pnbligne6 lee immenble6 lei appurtenant , Mavoir:
A. Avenue de la Gare, No 3, a Neuchatel, Molt maison d'ha

bitation comprenant deux magasinN an rez de-chaus6ee et trots
logements aux etage M. (CadaMtre article 2030, batiment de

130 metres carres et place de 39 metres carres).
Le batiment, en parfait etat d'entretien, est assure 39,400 fr.

Rapport annul : 2,775 fr. Situation tree favorable sur la route

de la Gare, en face du College des Terreanx.
B. Rue des MonlinM, Nog 39 et 41, a Neuchatel, Moit deux

maisons d'habitation comprenant magasin an rez-de-chauMM ee

et elnq appartements . (Cadastre articles 001, batiment de

92 metres carres et dependences de 32 metres carrell et 002

pour ruelle indivise ).
AlsuranceM : 18,000 fr. Rapport annul : 1,838 fr. Bon pla-

ment de bonds.
S'adres5er pour visiter lee immenbles et pour tons reuse!-

gnements , aux notaires Emile Lambelet et George s Matthey

Doret, a Neuchatel.

Belle ProPricte a vendre.
On offre 1ti vendre une pro-

priete situee a l'ouest de la vile,
dans une tres belle situation , h
proximit e des tramways et de
plusieurs routes.0ette propriete
oomprend : maison de maitres ,
eourie, remise, pavilions. Grand
verger en plebe rapport, beau
jardin potager et des ombrages.

S'adresser pour la visite r et
pour tous renseignements a Ed.
Petitpierre, notaire , 8, rue des
Epancheurs.

f re dre uu t looe

La Societe Immobiliere Neuchateloise
offre a vendre ou a loner , ensemble,
par groupe de deux on separement, lee
petites malsons qu'elle fait construire
dan son verger du Vauseyon, renter-
mant ehaenne trois chambres, cuisine,
deux caves, bticher. Jardin. Situation
agreable.
. S'adr. Etude E. Petitplerre , no-
tube, 8, rue des Epancheurs.

A VENDRE
propriete agreablement et avan-
tageuse ment situee, dans un
beau village a l'ouest de Neu-

chatel, le tout est dans un bon
etat d'entretien ; lumiere eleo-

trique, eau. S'adresser au no-
taire Montandon , a Boudry.

15 i euilleton de la f euille d'Aris de Neuoh tel

IES EIYIPAI LLS ?
PAR

ROGER DOMBRE

Maiotenant, le pauvre grand homme,

aecablo, otait assie, ou plutot affaisse sur

en siege, la funeste lettre pendant entre

sea mains inertea.

On 1'elit dit frappe suldtement d'idio

tisme.
Sa femme sanglotait silencieusemen t

sur le divan; sea files 1'embrassaient
sans avoir compris grand'chose a la lec-

ture que venait de faire leur pare.

Mlle Vorede des Hallieres venait de
tomber en syncope et tante Christine
marchait dens le salon de long en large
comme un ourson en cage.

Saul M. de Bernolier, la partie male
de l'aseembloe souriait dens sa mousta-

che,., respective, holas 1 except8 Christian

encore privo de cet ornement tant dosiro.
. lJn silence profond planait sur cette
5kne; Odette le rompit la premiere, em-

Port s par son bon petit cnur touj ours
pret a consoler les autres :
- I e prenez pas a la lettre lee lamen-

tations du pauvre abbe, dit-elle de sa
voix netts at claire. Songez qu'il eat
souffraat; la maladie fait voir tout en
noir, vons saves. II exagere lea chores et
vons lea exagere en meme temps.

M. Bernolter ne protests ni n'ap-
prouva ; toutefois cos paroles seml erent
e ranimer un pen.

Reproduction autorisee pour les journaua
ayan{ an traDe eves to societe Bee Gens de
laUres.

IMMEUBLES A VENDRE

A NEVCH.AT EL

i

Propr ietea vendre
On offre a vendre, pour entrer en?

jouissance fin juin prochain, une jolie
villa de 11 pieces avec veranda, chambre
de bain, j ardin et terrasse, buanderie,
sechoir et basse-cour, dan deux petites
constructions separees mais attenantes.
Eau et gaz.

Maison moderns, situation tranquille a
quelques minutes de la vide, vue domi-
nante et tres etendue sur le lac et lea
Alpes. Communications faciles.

S'adresser, pour tous renseignements,
en l'Etude des notaires Guyot & Dubied,
rue du Mole.

d'un appartement de 6 chambres et jar -
din en achetant maison locative nenee,
bien situee, a Lausanne. Grandee fa-
ellitbe de pavement,

Offres sous ehiffres H. Z. t8, postante
restante, Lausanne. H 12470 L

LOYER GRATIS

Du fond de son moucboir trempo de

pleura, as femme lance un regard recon-
naiesant a Odette.
- Jo me meurs ! gomit la tante des

Hallieres d'une voix lugubre.
Les compatissantes fillettes quitterent

lour mere pour eourir a elle.

Tante Christine, cUe, secoua un pen
rudement is vieile demoiselle.

- Ehl ma chore EnguerrandeI pas
tant d'histoire! Nous ne sommes plus au
temps des syncopes et des crises de nerfs.
Tout cola etait bon autretois oll'on avait
des loisirs. Aujourd'hui lea femmes, qui

ne soot pas moms delicates pcurtant,

restent debout vailament tact qu'elles le
peuvent et dominent leur impressionna
bilge et leur nerfs.
- Bah I fit 1'oncle Jacques qui n'avait

pas encore donne son avis ; it n'y a pas
de quoi fouetter un chat dans tout ceci,
j'en Buis sur. Que le gamin ait perdu

quelques pieces d'or a la roulette, vela tie '

m'stonne pas : on se laisse entrainer si
facilement la-bas t et puts, on volt jouer
lea camarades, on ne veut pas qu'il soit
dit qu'un Bernolier craint d'exposer une
petite comme. Quant au reste, savoir si
Fabbo n'a pas vu a travers lea verres
grossissauts de son imagination.
- C'est ce qua je me die aussi, mur

mura enfin M. de Bernolier qui recou
vrait peu a peu son courage et reprenait

son grand air. Une missive comme celle

ci fait toujours un pen pour. Toutefois,

je veux savoir par moi-mome ce qu'il en
eat et je partirai domain pour Cannes.

Ma chore amie, ajouta t-il en se tour-

nant very sa femme presque souriant ,

vous voudrez bien vous occuper de ma
valise et faire avancer la dsjeuner de-

main matin.
Mme de Bernolier rspondit par un

FEUILLE D AVIS E NEUGHATEL
VENTI DE Rt O UES

GENEVEYS SUR-COFFRAN E 

Sawed!, 20 Juin 1908, des 8 f2 h. 1
du soir, le eitoyen Charles-Francois j
d'Epagnier, greffier du tribunal a Cornier, !
exposera en vente par encheres publi-
ques, la recolte en foin et regain de S po
ses de terre situees au territoire des Ge- 

Ineveys-sur-Cofrane. R 569 N
Conditions favorables.
Rendez - vons des amateurs a

i'HOtel de Commune des Geneveys {
enr-Coltrane. '

L .

ANNONCES DE VENT F

Pour cause do p t
at pendant quelques our

seu1 ment
A WEl DE

a de bonnes condition,

nn pianol wi potnger
fits, lavabos, diverses tables, etageres,
armoires, etc. - S'adresser Beaux-Arts It ,
3me stage.

Tricotage a la machine, depuis
le plus Bros an plus fin ouvrage,
prompt at soigne; prix moderds.

ltachlnee a trleoter
de la mains Bd. Debied l Cie, I Couvet.

Pour cause de depart , a vendre tout de
suite, un mobiller complet de ma-
gasin, pouvant titre utilise pour tout
genre de commerce.

Liquidation
jusqu'au 24 juin; au prix de° facture ,
des marchandises d'eplcerle at de
meroerle.

S'adresser magasin Ecluse 13.

1Iobffler

toucher, tante Christine aida Mlle En-

guerrande a reprendre aussi le chemin

de sea appartements (elles devaient aussi
y causer toutes deux de 1'ovonement du

jour), et fl no resta plus au salon que
b'oncle Jacques, son neveu, puis Odette

at Mile Ferreol a laquelle nul n'avait
penso pendant 1a scene precodente.

Quand la porte se fut referenda our lea
deux vieilles demoiselles, Dspremont

regarda Christian qui regards as scour ,
laquelle regards Solange.

Polo, taus partirent d'un eclat de rire

encore contenu mais irresistible.

Non qu'ils eussent le cwur de se rd.

jouir du malheur qui arrivait aux Bar-

nolier mais cette lettre de 1'abbo Cource
tin otait venue si drolement, juste au
moment ou le chatelain pronait les ver-
tus de la famille et admirait 1'innocence
de son file.
- Enfoncos, les cousins immaculss I

s'ocria Dopremont qui s'amusait fran-

chement.
- Gonzague moriterait d'@tre ports en

triomphe, ajouta Christian qui s'opon
geait les yeux.

A hk A R E
2, Place Perry, 2

Sous le Cezole Natioz l.al

BP$UIALPCBR :

BR083ERIE
VANNERIE

BOISSELLERIE

Articles de Menage

VENTES MIX ENCH$EES
COMMQNB DB VALANGI1i

Vente d e  Both
La commune de Valangin vendra, par

vole d'encheres publiques, le lundi 22
juin 1903, les bois suivants :

67 billes lapin.
23 billes hetre,

270 piantes sapin,
1 lot charronnage,
2 stares sapin,
1 lot do tuteurs. a vendre en bloc ou en detail. S'adresser

Rendez-vous des amateurs le dit jour, route des Gorges 8, Vauseyon, apres
a 8 +Ja heures du matin , devant le college, 6 heures du rein.

MAISON FONDEE EN 1824

. P TR : MAND
45, rue des boaiins , 'ieu°hf«I

Aesortlment complet de chaussnres d'et8
pr dames, messieurs et enfants

sp8oialit i d'arttolea. fine

j

signe d'assentiment : elle n 'avait pas
encore is force de parler.

Yolande et Jacqueline tenterent de de-

mander quelques explications sur lea
pretendus crimes de leur frere, mais on
leur ferma carroment la bouche et elles

furent livroes a leurs propres commen-

taires be reste de is soiree.
M. de Bernolier dochira en tout petits

morceaux Is lettre de 1'abbo at jeta ces quo 1'abatage sera mom s dur que vous

debris au feu: it tie fallait pas qu'on put tie vous be figurez. Gonzague eat le soul

retrouver un jour la preuve des iniquitos gargon de is famille de Bernolier dont le

commixes par un Bernolier. ! chef , vous avez pu le remarquer, pro-

Les deux opoux se retirerent bientot fesse un certain domain pour la femme.

chez eux, ayant a se concerter sur lea J - II n'est pas comme mot, ni comma
mesures a prendre a l'egard du coupable ; toi, hefn ! oncle Jacques, dit Christian,

on enj oignft aux deux scours d'aller se ce qui fit rare tout be monde.

- Conclusion : on cofirera peut-titre

Gonzague dans un bon college, mais on
tie l'ogorgera pas, soyez tranquille.

B ONN E it FF A IR L
A vendre, a tres bas prix , dans les magasin du lee stage, faubourg

du Lac ne 3:
Un buffet de service, interieur chene. - Une armoire a glace

biseautee, interieur chene. - Une quantite de lavabos, montures en
marbre. - Buffets a deux portes, en lapin. - Divans. - Etageres. -
Fauteuils. - Grand choix de glares. - Linoleums - Chaises- longues.
- Tables a ouvrage. - Bureaux de dames, et une grande quantite
d'autres meubles.

Au magasin de tissus et confections
60 pieces de petits et grande rideaux blancs, cremes et couleurs. -

Un lot de jaquettes, haute nouveaute, noires et beiges, pour dames at
fillettes. - Un lot de jupons de dessous. - Confections pour hommes
a fr. 35 at une grande quantite d'autres marchandises dont on supprime
le detail.

Celles-ci omit de premiere fraicheur at seront vendnes a tres has
prix, as comptant, pour faire de la place dans les magasin.

N

H

A. GUILLOD.

pparells Iectriqlles magR tiqoes
(Systems Straeb)

FOUR MEaEC=NS
0 H 630 A. WIRTH, Berne.

PRODUITS II'ESP GNE, Rue u e o
Le soussigne informe sa clientele et 1e public en general qu'il eat toujours

bien assorti en primeurs, fruits et legumes, tels qua crrises, fraises , choux-fleurs,
asperges, etc. - Fruits secs a prix moderes. - Pates alimentaires de premiere
qualite, a fr. 0.60 le kilo. - Vins de Bordeaux l" marque, a fr. 1.50 la bouteille,
malaga dore at noir, madere, etc.

Be recommande, A. COLOR, Rue du $eyon.

Veritable Duryea est une farine de Me de

Turquic de premier choix. Vu as purete parfaite

et sa digestibilite tres facile , elle fournit de

nombreux mats delicats at nourrissants pour
la fine cuisine comma soupes , sauces, puddings,
blanc-mangers, gateaux , etc., at constitue aussi

un souverain tonique pour les enfants et les

estomaes delicats.

Veute en dgtail di ns lea
mcg taina d'epicerie et, de
drf' gwl i . 11324 Z

AVIS
A partir de jeudi 48 courant jusqu 'au courant , it sera

fait un nouveau grand rabais sur toutes les marchandises en-

core en

Magasin LEBET
PLACE PIIRAY

MOBIUER_POUR_BUREAU
A vendre, de gre a gre, le mobilier pour bureau, comprenant
Un grand pupitre avec casters et tiroirs.
Un grand pupitre double face, avec casiers at tiroirs, largeur 1m60, profondeur

1m20 , pouvant se separer en deux corps de chacun 60 cm. de profondeur.
tin grand easier avec tiroirs en bois et carton.
Une grande bibliotheque vitree, hauteur 1m50, largeur 1m50, et 2 plus petites.
Un mimiographe, classeurs et differents articles dont on supprime le detail.

S'adresser a 1'institut Thuring-Merian , Gibraltar 4.

- Les su es sans Caches de la famine
sont termer, ajouta Odette.

- Ca pauvre Gonzague I je no voudrais

pas etre dans sa peau, dit Mlle Ferreol

de sa douce voix ; it vs recevoir un...

tin...

- Un abatage, acheva Christian, je
ne vous die quo qa.

- Beth I fit 1'oncle Jacques, j 'ai idoe.

XVI

En partant pour Cannes , M. de Berno-

lier avait manifesto le regret de laisser

la maison sans homme, sans chef sorieua
du moles, car fl regardait Christian plu-

tot comma an enfant, et Dspremont

allait partir aussi.
Cartes rien de facheux no pouvait an-

river an son absence at I'on se passerait

fort Men de lui ; mail it stait de ceux

qui s'imaginent que sans eux be monde
tie pent tourner du bon cote.
- Ne vous inquiotez pas, lui dit alors

Jacques de Dopremont, j e veillerai sun
votre famille pendant votre voyage a
Cannes.
- Mais puisque vous rtournez a

Paris ?
- Jo n'ai jamais declare cotta inten-

tion : je quitte votre maison ot1 je n'ai
deja cue trop abuse de votre hospitality,

mail je compte m'installer a Saint-Paul.

en-Jarrez ; j 'almc la chasse et je puis ici

satisfaire mes gouts. Jo partirai dans

huit, quinze ou vingt j ours salon qua le

scour m'en dire. Songez quo j 'ai ma 11-

berto complete , dtant garqon et sans fa-

mtlle.
- Mais alors... pourquoi ne restariez-

vous pas chez moi?... Vousveilleriez sur

mon home, comma vous Bites, at vous
distrairiez cos dames pendant ceo jour
de solitude.
- Oh I de solitude... relative 1 pro-

tests Christian qui assistait a l'entretien.
Tout a on preoccupation paternelle, M.

de Bernolier no songea plus aux coquet-

teries de sa niece, ni a so propre candi-

dature ; aussi Insista-t-il pour que Jac-

ques restAlt quelques jours de plus.

Le j eune homme se fit un peu prier,
pour la forme, puis it accepts, riant sous
cape des fluctuations de cat esprit pon-

ders.

Le Bernier doj euner qui rounit be cha

telain at sea hates fut triste pour lea
Bernolier, egaye pour lea autres par

quelques incidents.
D'abord, a mesure qu'on s'accoutumait

a l'idoe qua l'abbs avait exagore les fau

tea de son oleve, on se rassorsnait.
Mme de Bernolier surtout no pouvait

y ajouter foi : aux aoufs a la toque, M.
de Courcelin s'stait inquiots outre me-
sure.

Aux cotelettes, Gonzague s'amusait a
l'alarmer a tort at a bui faire croire ce

qui n 'otait pas.

Au dessert, l'abbs avait cu un mau-

vais rave.

Au cafe enfin , Gonzague stait bland

comma neige.
- Non, ce serait trop dommage ai ce

pauvre garcon n'avait pas commis an
moons une peccadillo, murmurait Chris-
tian dans son assiette.

Jmlx comPlets da ,s une caisse 1" ualite, Qrais anglaisq
a 38 et 52 francs.

Aocessoires n la piece : Raquettes et shuttles , Filets aveo
at sans pieux de plusieurs prig.

tilhitith R ,4R SUiI6"l,, llCll t
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BADMINTON

AU

Samedi 20 Juin 1903

Place d.. Port - Nettc 1iate1

BADMIINTON
TBRLINDBN & C' , succ°

:E:tue de 1'H8teL-de-Vi 11e 4-

de vetements pour dames at messieurs , etoffes de meubles, tapis,
couvertures de tits, plumes, gants, rideaux, etc.

Agrandiseements importa nte avec instailations techniques

lee pins modern s. Execution irr8proehable.

Ouvrsge prompt et aoignd - Priz avantageuz
PTE IrI4RAISOI TPP .. . PTE

Depot a Saint-Blaise : chez Mme venve Mdgeli, chaussures.

RHOMATISMES, NEVRALGIES
tortieo lie, tours de reins, douleure de toutes sortes sent rapidement soula-
ges et gueris par 1'emploi de la

remade domestique dent l'efficacite est reconnue depuis de longues annees. Nous
conseillon a toutes persomtes souffrant de douleurs rhumatismates, nevralgk nes,
goutteux, etc., d'essayer ce remade qui ieur procurera un soulagement immediat
at une prompte guerison.

Le flacon : fr. 1.50.

Depots a Neuchatel ; Pharmacies Bauler, Bourgeois, Dardel , Donner; Guebhardt
et Jordan ; a Colombier : pharmacie Chable, ainsi qu'au depot general pour Is
Suisse : pharmacie centrale, la Chaux-do-Fonds.

Friction S bap

1IIAGASIN DE CERCUE ILS
rue de Flandres 7, lay Atage - NBAChttel

GRAD CHOIx de CERCDBILS en TOIIS GENRES
CH. CHEVALL&Z, LAUSANNE

Nepreaentant :'d'h. DEBMEQLFS
menateter, me Flenry 4, NEDOHATEL

llor1o r!e, 8 ou torie , Orf rorie, uiiellorie
LA Z NITS montre pour dames at messieurs, 

en metal, urgent at or.
Grand Prigs d Paris en 1900

Or7TRES nE OFENEVE
et autree, a tons prix, garantles

Achat et echange de vigil or et argent

RHABILLAGES SOIGNES

. HACINE-FAVRE , 21, me de 1'Hbpital, 21
Mais ni lui ni son oncle Jacques ne

partageaient l'illusion de is mere.

M. de Bernolier no se pronongait pas,

lei: it altendait de surprendre 1'aecuso

pour se former une opinion positive.

Tout a coup, comme Joseph achevait

de servir be repay, Anna , la femme de
chambre de Mme de Bernolier, entry

comma une bombe et, s'adressaut a son
maitre :
- Eat-ce que Monsieur passe par

Saint-Etienne ? demanda-t-elle.
- J'irai peut-titre y rejoindre be ra-

pide. Pourquoi cotta question ?
- C'est quo Monsieur ferait bien de

changer de route: cette villa est sans
dessus dessous ; les ouvriers sent en
greve.
- Lea mineurs ? cola lour arrive sou-

vent. Mais qa n'a aucun rapport avec be
service du chemin de for , que je sache.

Jo n'ai pas encore toucho mes journaux ,

j'ignorais Co detail. De qui done le

tenez-vous, Anna? dit Bernolier, surpris
qu 'une servante fut mieux informee quo

lei.
- Monsieur salt qua c'etait hier mon

jour de sortie : je subs allbe vein ma scour
a Saint-Etienne et j'y ai vu be commen-

cement do l'omeute. II parait memo qu'on
a battu Mme is gsnorale?

- Hebn? quoit que Bites-vous? fit le

chatelain eperdu.

- Ella veut probablement dire qu'on
a battu is gsnerale, le tambour, dans les
rues de la vile, insinua Depremont qui
mourait de tire Jana sa serviette.
- Ahl  fit Bernolier.

Pubs se tournant vera Anna, it ajouta :
- Retournez a votre ouvrage, ma

f lue, je crois quo rous etes encore
ahurie.

- Mabs je n'otais pas a Uri hier,
Monsieur, j'stais a Saint-Etienno at je

vons dis 1'exacte vorito. Libre a Monsieur
d'en profiter ou non, conclut-elle en se
redressant, tres digne.

Puis ells quitta la Salle a manger

apres avoir j eto un regard noir a Mlle
Ferreol qu'ello avait vue sourire.
3 - Cette poronnelle me paiera sea airs
dodaigneux, gronda-t-elle en regagnant
l'office. Cette creature sans le sou, re-
cueillie ici par charite, n'a pas be droit
de me faire des observations comme ells
m'en a fait, ni de me regarder si tlere-
ment. Jo lui rabattrai son orgueil, moi,
et sans quo qa me nufse : Jo ssia bien qua
je suis indispensable a madame, et si je
marque de respect a as niece seulement,
on no me fera qu'un tout petit reproche

sans importance.

Le repas terming, Christian at Dopre
mont offrirent aimablement d'eseorter le
voyageur a la gare, ce qui fut accepts.

Mme de Bernolier leur confia son marl
avec lan es et recommandations de tou-
tes aortas: on etit dit que be pauvre

homme entreprenait un voyage au long

cours on, comma las martyrs d'autrefois,
allait titre livrs aux betas fauves.

Quand ifs eurent mis Bernolier en wa-
gon, Christian at Jacques revinrent a la
maison, le ccour lager, la chanson aux
levres.

La journee s'scoula paisiblement.
Le lendemain, le soleil , qui se cachait

depuis si longtemps, apparut enfin at
jets une note joyeus e non saulement our
la campagne rschauffoe, mail encore our

tous lee visages.
Le printetnps oolatait tout a coup

apres un hiver rigoureux, brisant les
enveloppes des bourgeons, pointant de
vert tendre l'herbe des prairies, faisant
8clore les roses.

Mme de Bernolier at tante Christine
en profiterent pour faire one visite an

l
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Th. WIIrD, installateu

PAfLLE DE BLS
bottelee, par wagon et au detail , livraison
a domicile. Prix reduit par char pris en
gare. S'inscrire a l'avance.

;h r  1s asset ea rue a Se youI
Telephone 298

POTAGER
¢t bITS DIVERS, a veod e

pour cause de depart

Beaux-Arts 11r 3me eta e

A VENDEE
100 quintaux de foie, premiere qualite,
annee 1902. Adresse : J. Matthey, Valla
mand. Meme adresse, 25 litres eau de
cerises , garantie pures cerises.

Marque dep osee

MAMANS!
Les btbes nourria au

hail s1Cri1is des llpes Beruoisa
sont toujours frais et roses , a l'abri
de la diarrhee infantile et des au-
tres maladies infectieuses.

EVITEZ LES IMITATIONS

Nenohatel : Seinet frls.
Pharmacie Jordan,

Corcelles : Pharmacie Leuba.
Colombier : e Chable.
St-B laise : o Zintgraff.

Potagers
vreufs et d'occasion, de toute grandeur, a
vendre. S'adresser E. Prebandier & frls,
constructeurs.

cure qu'elles n'avaient pas vu depuis une

semaine, et en chemin eiles deposerent

chez des amts Jacqueline et Yolende

qu'elles devaient reprendre au retour.

Afin de rester a is maison, Odette pre-

texts des lettree a ecrire ; eu realite elle
avait a achever unegrosse missive a son

anoienne institutrice aujourd'hui marfee

a Paris.

Christian s'attela con sciencieusement
a en aride probleme, malgre 1'envie de
vorante qui le travaillait de suivre son
onele a la chases.

Depremont prit son fusil , male fl ne
tira pas un aeul coup, se contentant de
rcvasser sous lea grands arbres du pare
oil commonQaient a porter de petites

feuflles vertex, et s'il rapporta son car-
nier plain selon sa coutume, lea bracon-

niers du pays surent bien qui leur await

1'Iaye leur gibier.

Et voila qu'en rentrant par la tour de

deri"iere, it aperqut un jolt tableau qui

le ret ant immobile a quelque distance, et
charms par cc spectacle nouveau.

Ageno,̀ lillee sur la pierre du trottoir,

sa jolie tet'c brune incline sous le soleil

qui mettait des teintes rousses Bans le
chatain do s,'5 cheveux , Solange faisait
boire trois petite chiens Bans une sou-
coupe pleine de it frais.

Les bates mignones e'en donnaient a
ecsur jo ie a avaler , gloutonnement le lait
ecumeux , de pour pie le voisin n'en eiit

une trop grange part, et remuant is

queue avec une satisfaction evidente.

La main fine de lour protectrice se

promenait doucement,pendant ce temps,
sur lea petits dos soyeux et rebondis.

Solange sourfait en lee regardant
boire ; on devinait qu'elle fee eherissait,

cex humbles amis qui lei devaient sans
doute la vie, car, a part elle, nul ne
pensalt a les soigner daps is maison.

(A suiv r e, )

SOM T!
ioe'ete rooperaltve reparti saol NoS boo Hoes 

On cherche a Neuchatel ou environs,12ac1iixx.e a, laver le tinge  aux ach r a s. pour u(ie jeune fine de bonne famille,
Realise une economie de 30 °I I 

pension ave : occasion d'apprendre le
n

francata. r ,e s arderart au menage et
Elle lave sans danger les objets los plus dehcats. , i. >rYO t t v ilr paierait 4 a 500 francs par an. Adresser

les wires par ecrit an bureau du journal
su s  D L .  .Boa i are mix raises o - L 807

OIIIE i . * -5EkiZ E@

LA ARIN

n 'ache chez

BA LLOD
Fers et Qnincaillefie

N TTCHATEL

Bureau rue de I'Industrie 17, Neuchatel

Ateliers at entrepOts rue du Tertre

Articles d'IAyglene et de salabrit 4 publigne.
Installation complete de chambres de bains, lavabos,

buanderies et water-closet.
Baignoires americaines et autres en fonts emaillee.
Chauffe-bains an gaz instantane, avec douche at sans

douche.
Chauffe-bains au bois et au charbon , etc,
Appareils Lavator pour buanderie, tres economiques.
Bacs a laver, en bois, garni en fort zinc, de 2 at 3

compartiments.
Reservoir avec chaudiere pour distribution d'eau chaude

pour lavabos, bates, etc., a plusieurs etagos. '

Water-closet et lavabos en porcelain anglaise, de ditle-
rents systeme.s, pour maisons particulieres, hotels, col-
leges, hopitaux, etc.

Travaux de ferblanter ie en batiments.
Tuyaux en fonte pour W. C. et lavoirs.
Apparelllage d'eau et reparat ion.

Devis sur demande.
SE RECOMMANDE,

AVIS aoa £NTREPRE llRS
On offre a vendre, de gre a gre et a

de favorables conditions, le materiel et
les outils appartenant a MM. Jaques
Nogno et Henri 6luelpa, en Italie,
entreposes pres de 1'Usine electrigne
des Metairies snr Boudry , savoir :

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

225m tuyaux pour conduites d'ean.
21 pioches, l0 baramines, 2 pressons,

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

Adrosser los offres a M. A. Locea ,
entrepreneur, a Bienne.

'̀OFFICE `DE PIioTOGRAPFIIE

RTt TIGER GLACE PIAGET, e ' NEUCHf1T EL'

IPPARE1LSS A PIED ET A MAUI'
d. Ioute AhrlutIon

PLAQUES, PAPIERS'tTa

ENCADREMENT8
r__ : PUCE 0U PORT, m14Ae Ya Wl

PORTRAITS INSTANTANES
pn- b,Ni PLACE P A RE? B, R Eup

DEMONSTRATIONS GRATUITES
N 11 NW N 4 ..N ,NI N /  11  IoM s

A. YE14D%E
bicyclette Peugeot
modele special 1902, legere (10 kg.), pneus
colles (double jeu) , excellente routiere,
tres peu usages, parfait etat d'entretien.

S adresser a M. Jean Bauler, Croix-du-
Marche, Neuchatel.

Memo adresse : bicyclette Peugeot, mo-
dele ancien, a tres bas prix,

m

w
O

NAOSSURES
Choir immense de CHSUSSURES

pour la saison date
AUX PRIX LES PLUS BAS

Se recommande,

JEAN KURTH
A LA BOTTE ROUGE - NEU V EV ILLE

ED. CLAIRE
Chemrnier

Rue de 1'HBpital , 18
GRAND CHOIX DE

COLS, MANCHETTES, CRAVATES

Calegons - Camisoles

Depot des rem®dea

E1octrolio o thi uos
AUTHENTI QUES

de M. in comte Mattel , chez Mme L. Frech
rue de l'Oratoire 3, ter, e, o.

FFUTL,LE; D'AViS DE NEIICHATEL, -- Samedi 20 Juin 1903

Sablo ns-Moulins-Faabourg-Cassarde

c et s t. x-iv V

Vente au detail et en verres d une live.

M"8 C. FISCHER, a Zurich, rue
du Theatre 2o, envoie franco et sous
phi , contre 30 cent. en timbres, sa
brochure traitant do la

et du grisonnement premature, de
leurs causes en general et des moyens
d'y rembdier.

Costumes de foils
BELLE QUALITE

pour GARCONS de 4 15 a s
formes b louses et quartiers-maitres

CULOTTES POUR GYMNASTES
depuis s francs

CHEM ISE J GER
POUR. Tourists

anteaux in Permeab1es
polls de chameau

tr8s avantageux pour touristea
Se recommande,

W. AFFEMANN.

La fraicheur de la je anecse
est obtenue par l'emploi journalier du vrai

avon alp Latt cia Lia3
de Bergmann & Cie, Zurich

II donne a la peau un air de saute, blanc
et pur, rend 1e teint doux et rose et fait
disparaltre lea taches de rousseur.

Mefiez-vous des contrefacons et assurez-
vous que les etiquettes portent la signature

arc isseuse e re assess.
se recommande poor de 1 courage , ar-
rangement pour pension ; ouvrage soigne. ;
Mme Buttex, Champ-Bougin 44,

A ie
de ROdnlDhti IYIAAG de chaises. Travai l soigne et a baa prix.

a, ielsdoxf , urich 
I Rue du Chateau n° 9 rez-de-cbaussee.

Z 1 _ _ f
u lmmenexi I

En vente 75 centimes piece chez : MM
Bourgeois, Jordan, Guebhardt, Donner, pphar
maciens, a Neuohatel ; 0. Hnbsohmidt, it
Boudry, et Ohable, pharm, a Oolombler.

U 11i' b orde1alsePou re p" oar

pour sulfater les vignes, les arbres frui-
tiers, Los tiges de pommes de terre, etc.;
se vend en paquet do 3 kilos, a fr. 1.80
le paquet contenant ehacun 66 o,

a, suit
2 kilos de sulfate de cuivre a 9s-99 0;0
de purete.

Etablissemont federal d'essai a Lan-
sanne:

Poudre bien conditionnee, contenant
165,13 0

0 de sulfate de cuivre cristalise.
Etablissement federal d'essai a Waden-

schweil :
Poudre contenant 67 °Io de sulfate de

cuivre cristslise.

Depot chez :
A. Ruedin-Zust, a Greasier.
A. Petitpierre, a Neuchatel , et ses depola.
L. Otz Ills, a Auvernier.
Societe de Gonsommation, Boudry-Gor-

taillod ,
Societe de Consommation, Corcelles.
Poirier, ferblantier, to Colombier.

Mode d'emploi sur lea pagaets.

marque deposee chasseur royal est !'uni-
que remade radical , non encore surpasse
contre la vermine Bans les maisons, sur
les animaux et les plantes. Thurmelin ne
se vend pas en detail , mais seulement en
tubes do 50 ct , 1 fr , et 1 fr. 50. Seringue-
Thurmelin unique et pratique 50 ct. A
Neuchatel, pharmacie Jordan et phar-
macie Hauler. S. a. 1320 g

APA R IL - IN TEUR
pant bateau

3-4 ctrevaua

. E T ENDR
S'adresser a M. Blattner, mecanicien,

rue de la Rafunerie, ou a M. Luthi, Tem-
ple-neuf 15.

:
I 1 
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Beaux choix d'oi
seaux exotiques,
oiseaux du pays,
metis et canris
du Harz. R. Wic-
kihalder, faubourg
du Lac 8.

19, rue de 1'Hopita1 19

Le meilleur complet
et pardessus mi-saison

eealement fr1
Grand choix de costumes d'enfants

depuis 6 fr.

Pautlloel, 3, 5, 6, 7, 8, 10 et 18 fr .
Rbties hollandaises au malz pur

recommandens par MM. les medeeins.
DAp4t ches M. Ernest Morthie r,
Neuehatel.

Fabrique A. Bovey, Clarena. 0 97l N

AVIS DIVERS

station de la Direete

Cafe - Restaurant de la Gale
Restauration chaude et froide a touts
heure. Grandes salles , salle de danse. Sur
commando, repas de notes, societesr ecoles.
Terrasses ombragees. Consommatrons de
ler choix , (0. 1018 N,) 8e reoommaade.

S3our d ' t
A 10 minutes au-dessus d'une station

de la ligne Lausanne-Geneve, dens une
situation ravissante, a proximite d'une
vaste font de sapins , pension soignee,
chambre confortable au prix de 3 fr . par
jour. Bonnes references.

S'adresser pour renseignements, place
Purry 3, 4me stage, a gauche. c.o.vas

A

IMM. es rc its set u1cte re resears .
s- 

Les cito ens Louis Bianconcini et Joseph
CaPTara, maitres tailleurs de Pierres, a
Hauterive, ont l'honneur do rappeler a
lours clients et a b u s  les architectes et
entrepreneurs, qu'ils ont loue pour plu
sienrs annees la earriere de roc de la
commune de Hauterive.

Its se recommandent pour la fourni-
ture de soubassements, de lavoirs, fens-
trey cordons, bassins et tout ce qui ne- '
cessi te leur metier, par un travail prompt
et soigne et Ia modicite de leers prix, ,
its s engagent a satisfaire les peraonnes
qui our accorderont leur confiance.

i
i

Cafe-Restallraet Oh. floPfeakrao z, lVeoe9a s e
Restauration chaude et froide a toute
heure. Per demande, repas de notes et
de societes. 0. 1016 N.

Is racommande, Stueki, restaurateur.

iIot t ? A  d't Yea r®ix
IIEBTAURiIION A TOUTE HEUBE

Sp4cialit4 : Truites de rlviere
Jj ins de Neuchatel - Prix noderes

t i

Hotel-Re. taurant et Pension
U f T A t J

Bans une magnifique situation au l ord
du lac. 0969N

CHATEAU-D'tEX
Alpe r vaudoi ses

Altitude 998 metres
station climaterique d'ete et d'hiver.

Mme Favre-Lebet et sa file, institutrice,
recoivent nn petit nombre de jeunes fines
desirant apprendre Is frpncais et se for-
tifier dans l'air de la montagne.

S'adresser pour renseignements et re-
ferences a M. le pasteur Henriod , a Flea-
nor , et a M. le pasteur Paul Bonnard,
Chateau d'tI x.

Cadoa9 e de chaises de j olO
On cherche et porte lea chaises a do- I

micile. - S'adresser rue Saint-Maurice 8,
3me stage.

TRIPE
4145 a heures

(sui tes MEROREDIS at SAMEDIS
Qlv SERI A L 'EMPORTE

Drasaerie Hoivetia
Une demoiselle allemande, agee de

21 ans, voulant passer trois moil a Neu-
chatel on dans lea environs pour se per-
fectionner dans la conversation fanGaise,
desirerait titre revue Bans une famille
cuitivee od it n'y aurait pas d'autres pen-
sionnaires de lan gue etrangere. Adresser
les offres avec indication du prix de pen-

n All sion sous lettres D. W. 863 au bureau du35 I .  PRIX ll fflUB 35 r, journal.
I

is APIITALY Frets hypoth caires
On offxe a de favorables con-

ditions plusieurs sommes de
5,000 a 40,000 francs , sur
immeubles situes en vile. Etude
A: N. Brauen, notaire, Tresor 6.

Societe Suisse d' ssarance
CONTRE LA GRELE

Indemnites payees en 1902, fr. 649,813.20
Reserves, , 1,538,951.77

Primes reduites a 50 a/a. - Indemnites
cantonale et federale accordees a tous les
assures.

Pour s'assurer, s'adresser a :

MM. Oourt tt Cie, a Nench *tel
7, faubourg du Lao.

L'armf lee nombreuses mii eres qui se'

cachent Bans lee replis et lea cornets de
La Calsse Agr lcole Neu ha teloise fa i t  des avanceS aux  nos tosses nesaler , it en eat une que la

membres des Societes d'agricultu re des districts de Neuchatel, nature so charge de nous reveler sans
Boudry et Val-de-Ruz. - Les petits se font contre signature de intervention do speculum explorateur ni
billets. Le taux actuel est de 5 °/° net d t « f r'aiB, de specialiste. Celle-la fait le deeespoirc a

de certalns nez au prlntemps, comme le
vulgaire rhume de cerveau fait le d6ses-

poir de tous lee nez en hiver. C'est le

rhume ou 8erre des fetus, affection sin-

guliere, par laquelle ces nez malheureux
saluent 1'apparition du renouveau. Des

qua a l'hiver a fait place au printemps n ,

ces nez exeftables s'inj ectent, se peu-

pleot, se congestionnent, et l'inffuence

saisonnfere se traduit par des eternue-
ments repetes, eternuements ineessants,
convulsife, incoercibles, qui se succe-
dent vingt, trente, quarante fois par

minute, quelquefois pendant plusieurs
heures de suite, laissant le sujet brisE,

aneanti , shunt. Chez d'autres, c'est au
commencement de fete ou a I'automne
que lea crises se produisent.

Les nez anglo-saxons paraissent plus
particult6rement predisposes a cotta af-
fection sternutatoire. Du moans, c'est en
Angleterre qu'elle a ate d'abord et star-
tout etudiee sous le nom de shay-fevers.
L'Oncle Sam n's pas echappe a Bette
predisposition de race, at Is maladee eat
tellement frequente aux Etata - Unls
qu'une o Hay-fever Association a cen-
tralise les eternuements de tous lea hme-
ricains atteints de flevre des foins. La
president de cette association estime quo
dans les divers Etats del' Union it n'exlste
pas mom s de 200,000 personnes affec-

tees de ce rhume special. L'obj et de cotta

ligue est, comme de juste, la recherche
des meilleurs moyens de prevenir et de

guerlr la maladie. Jo dots dire quo jus-

qu'a present, lee efforts de l'assooiation
soot restes value. Lea reunions de cette

sooiete no doivent pas cependant man-

pier d'interet; nul doute, en tout cas,
quo lea communications, surtout dana

lea seances d'ete, n'y soient accueillies

et saluees par des a eternuements repe
tes i.

En France, bien que le denombrement
n 'en aft pas ate fait , lee persoones sf61-

gees de is flevre des foins no soot pea
I rares. La qualite d'Aoglo-Saxon n'est
done pas necessaire, mais on s'accorde
a reconnaitre qu 'en certain degre d'ar-
thritisme et une susceptibihte spemale

de is muqueuse nasale soot lea conditions

1 indlspeusuMes pour que la cause prove-

catr100 produlse ea a ff ate COngestlfs.
Cette cause, queu e eat elle ? Depuis

Blackley, on admet quo c'eat le pollen
des flours. Blackley a experiments star
lui-meme, et it a constatA quo ni la cha-
tour, of Is lumiere, ni lee poussferes or-
dinaires, ni lee odeurs no determinaient
la crise spasmodique, tendis que l'aspi-
ration du pollen des flours la provoquait

a coup afr et constamment. II a etudie
!'action du pollen de trente-einq genres
differents de planter, et it conclut qu'il

fact surtout incriminer lea pollens du
seigle, du froment, do t'avoine, de forge,
en un mot, Los pollens des s gramineesR.

En Amerique, c'est de preference le pol-
len de l'armoise qu'on accuse. Certain

nez sont plus poetiquement susceptibles
a.'action du pollen des rose..

S'ad resser at1 gerant , M. Albert de Montmollin , , rue de
1'Ho pital , a Neuchatel.

Le divideride de 9 902 a ate fixe a l2 O / ,  fl est payable
des cc jour a la Caisse de la Societe sur presentation des litres.

Situation magnifique. - Pare ombrage. - Cuisine tr4s soignee. - Pension depuis
fr . 4.50. - Arrangements Dour families. H 22714 L

TELEPHONE - POSTE

Mme GiIRARDET-COLOMB.C. o.

I

Caisse gricoIe t4euchateloise I la fibvre das thins

COxBEYRI fl-SOR-AI&LE - 1000 m.
ran ion nusuas

LA N E W Yf l t K
COMPAG NiE D'ASSURANC'E S U >t LA VIE

La plus aneienne et in plus ienportante CoulpagntA,interna-
tionale d'assura nees sur in vie slat monde enticr.

JOHN-A. Mc CALL, president.

Capita nx aasnrea : fr. 2,051,000,000
souscrita par plus de 650.000 assures qui constituent Is Gompagnie, auxquels

la Gompagnie apparlient, auxquels toes lea benefices font retour.

$1 d4cembre 1902

La GOMPAGNIE a 1'honneur d'an
noncer qu'elle a assure an tours do
l'annee 1902 en capital de plus de francs

1 milliard 66O millions

pour lequel la premiere prime a ate
revue on especes.

C'est donc
200 millions de trance

de plus d'assurances nouvelles sous-
crites par la Compagnie en 1902 par
rapport a 1901, et la Compagnie a
maintenant plus de franca

8 milliards 61 millions
de risques en tours, depassant Sinai de

076 millions de trance

le montant des riaquea en tours ii y
a u n an.

Ces resultats ont ate obtenns avec
une proportion de frais encore infe-
rieure a acne de l'annee precedente.

AU COURS de l'annee, la Compagnie
a pays pour capitaux echus par suite
de daces, une somme de plus de

82 i/q  millions de francs

Pays a sea assures survivants pour
assurances mixtea arrivees a terme, on
autres versements en especes, plus de

7l 11% millions de francs

Prate directement a 27,500 de ses
assures, sur la senle garantie de leers
polices, un montant depassant

47 millions de trance

Reparti entre ses assures, a titre de
benefices, une somme de pros de

22 millions de francs

c'est-a-dire environ QUATRE MIL-
LIONS DE FRANCS de plus que
le montant reparti en 1901,

ntataalitb pare a primes et enqugements fixes. - Les assures
sont souls proprietaires du fonds de garantie et de toes lea benefices.

Fonds de garantie au leL janvier 1901: Un milliard 678 millions
de francs.

Depuis sa fondation, 1845, ju squ'au le r  janvier 1903, le montant des
benefices repartis par LA NEW-YORK s'eleve a plus de 662 millions de
francs.

Le Direeteur general p our l'Europ e :

W.-E. INGIERSOLL,

Dlrettion soar la Sa'ISse, 21, Grande Pltlei, Vevey.
Agent general p our Neuchatel :

Edmond BOVET, vans, Industrie . 23.

Coors de uatation ' 06er1and hernois KRA Y TI6EN , station Spiel
t.TAT''T D' 'lsTQTf1'AT T A T4AA4 A T

Louis Weidel et Edouard Vuille, gardes-
bains au Cret , se recommandent comme
les annees precedentes pour a proaimit1 deg Baius dot Faulensee

lecolls da ll1 1iOll
i I Hotel de construction recente, confortablement installs, Jana une situation

Its garantissent un prompt succes, ainsi ' rdyllique, tranquille, sans poussi4re et abritee. Vue magnifique sur lea laos de
qu'une surveillance active des jeunes 

! 
Thoune et de Brienz et les Hautes Alpes. Jardin et part ombrages. Belles prome-

queue heure reglementaire de la journee . 

OUVE =t.TUR E 1°' JUI 1V

gens qu 'en voudra Non leur confer. nades dans la font, - Bonne cuisine. - Electricite. - Telephone. - Prix moderes.
Etant attaches a l'etablissement , les le- Se recommandent an mieux, 0 H 362
Oona peuvent titre prises a n'importe 

IFANGIER et HERZOG.

F LECTRICITF
Iustallatioos campl tea de Lumir e lectrique, SOOllBPICS, Telgphouas

Serrures lictrigues, etc.
Lustrerie, Lampss, Tulipes, Abat-jour

TRAVAIL SOIGNE
Se recommandent,

LUTHER & File, place Perry

Tout cola eat fort bien, inc direz-vons;
mais la remade ? Le remade, nous no La
tenons pas encore. Ce n'est pas que
t'imagination therapeutique ne se soft
done lire carriers en cette affaire. Je
signalerai seulement quelques inventions
amerieaiues. Le docteur Curtis, de New.
York, s'est propose d'immuniser sea
malades contre la flevre des fob s.
Comme serum immunisateur, fl a d 'abord
essays 1'iofusion sarilisee de roses, de
violettes, de Hiss, en injections sous-
cutantes. Puffs fl a reconnu quo lea mei!-
leers effets s'obtenaient a I'aide de
1'extrai t fluide de a j acobee a . ' Sur 100
cas 51051 traites, it aurait obtenu l'im-
munisation 60 fois. Malheur'eusement,
un de ses confreres, be docteur Wilson,
ayant voulu appliquer le trattement du
docteur Curtis it sea maladee, declare
que, dens huit cas, lee reaultats ont ate
eels. La seule chose qu'11 alt notee, e'est
une aggravation marquee de malaiies
habituela, auxquels s'sj outait une sensa
tion desagreable de nausee.

Le docteur Duntar, un Allemand, vient

de proposer de preparer un veritable

serum, en injeciont aux animaux un ex-

trait de la substance active des poller s.

Ii en attend les meileure resultats, et II
espere ainsi reeliser Is serotherapie de

is fievre des foins.

E perons, a notre tour, qu'it ne se

trompe pus. Alphonse Karr disait quo
is medecine n 'avait Irouve d'autre re-

Tdldphoxa a -o- T6ldphou ® made an rhume de cerveau quo de I'ap

dl Potssons frils d touts lleure peter a coryze n. II eeraft cruel qu'a leersDion a llll 
-

matador attem s de I Hume des fob s, lee
medecins n'eussent touj oura a dire ne°

Beaux ombrages (place pr 600 sera ozir es) 
q

Doeteur Ox.

r Dieu vows beniseel u 

HOTEL P[NSION OLLIEVUEAdelbodera
1450 metres Le bureau de la FRUILLE D'A'9III

altitude onvert t e t  hiver DE NEUGHBTEL, tae du Temple.
Nauf, 1, eat ouvert de 7 heureu i midi

son installee confortablement lusieurs chambres vac but ton Bans la plus at de 6 a 6 honres. - Priere de s'y
adresser pour tout oe qul conoerr te la
nublielt6 At tae ahonrvamantm

PRIX MODER$S

Lucerne ETABLISSEMf T S REHBER6 s. Fluhli
Entlebacla, Station Sehupfheim.

Cure d'air de t er rang, 1165 m. altitude. Source de soufre alcalin. Sejour
tranquille et champetre. Contree abritee, riche on foreta et montagnes. Instal-
lation de bates avec douche. Vacherie partiouliere. Grandes excursions : lac de
Brienz, Rothorn, avec vue etendue, Schratten , Giswilerstock, Haglern, etc. -
Poste et telephone Bans la maison, Electricite. Prix de pension moderes. -
Medecin de la majson, Dr Fischer. Prospectus par

(0. 342 Lz.) SCHMIDIGER-LUSTEN BERGiER, prop.

RU i

a La gauge (pr s  'udrefiu)
DEPART des Bateaux a Vapeur ARRIV E:

de Neuchatel : le matin a 8 h. 05, arrivee a la Sauge a 8 h , 50
, , 10 h. 10, , , 11 h. -

de la Sauge : . 11 h. 05, , Neuchatel 12 h. 05
» le soir 2 h. 55, , , 3 h. 55
, 0 6 h. 50, , , 7 h . 50

Billet dii Dht anche aller et retour ; 9D cent.

HOTEL-PENSION R ESTAUR NT

Mai son p a
belle situation de l'endroit. Magnilques promenades. Excellente cuisine. Installat ions
de bases. Electricite. Chanfage central, Avant et arriere-saison prix reduits. -
Telephone. - Demander le prospectus.

Se recommande au mieux 0 H 14'e

Le p rop rietaire, Fr. AILENBACH. I55Rt5at ue WOIJRATH ! SPeIIL#
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