
.-OBLIGATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE MUCHATEL

PERMIS BEJDNSTRUCTION
Demande de Vm* Jolie Bélaz. d'a-

grandir et surélever la partie sud-est de
sa maison d'habitation et restaurant,
Pares 98.

Plans déposés, Jusqu'au 27 juin, au
bureau des Travaux pnblics, bétel
munlelpal.

IMMEUBLES A VENDRE

Immeubles à vendre
A Boudry : Maison d'habita-

tion renfermant r__ -de-c_u_o--
sée et étage ; grand jardin et
verger, petit magasin. Prix de
vente : 80,000 tr.

A Cortaillod : Maison d'habi-
tation, renfermant 3 logements,
éenrle, grange et remise. 10
poses de terre.

A Trols-Portes-dessons, %3&-*
de terrains * bâtir. Belle si-
tuation ponr villas. Tram an
bas de la propriété.

A la route de la Côte : 3 lots
de terrains de 4 * -OO*-*-'. Belle
situation pour villas.

S'adresser * l'Agence Agri-
cole * Vltlcole, James de Bey-
nier, Neuchâtel. 

ft vendre ou à louer
à Meyriez, près Moral, la villa Bâche-
lin, composée d'un jardin et d'une mai-
son d'habitation, renfermant 8 pièces et
3 mansardes, cuisine, caves, buanderie
et dépendances.

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

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

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHERES PUBLIQ-i
Le jeudi 25 juin 1903, dès 9 heures du

matin, au local de ventes rue de l'An-
cien Hôtel-de-"V ille, on vendra par voie
d'enchères publiques les objets suivants:

Une poussette presque neuve,
commodes, canapés, chaises, tables ron-
des et carrée?, tableaux divers, fauteuil,
régulateurs, tables de nuit, glaces, lava-
bos, armoires, lits bois noyer, sapin et
en fer, bureau ministre, 1 layette de bu-
reau 14 tiroirs, 1 machine à coudre à
pied «Singer», 1 appareil photographique,
environ 200 paires de chaussures et pan-
toufles pour bommes, femmes et enfants,
du cirage, des flacons laque, 1 machine
à coudre pour cordonnier « Singer », et
d'autres objets dont on supprime le dé-
tail.

La vente se fera au comptant et con-
formément à la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

Neuchâtel, 20 juin 1903.
Office des poursuites.

Enchères iëiirâgës
à. i_Na_:s

Jeudi prochain, 25 juin courant, M. Ja-
cob Grau, à Enges, et M-1" Rosette Ri-
chard, à Gressier, exposeront aux enchè-
res publiques la récolte en foin d'environ
25 poses, situées sur le territoire d'Erigés.

Terme de paiement : 11 novembre 1903.
Les conditions seront lues avant les

enchères.
Rendez-vous des amateurs à 8 heures

du matin, à Enges.
Landeron, le 22 juin 1903.

Greffe de Paix.

Mères de Récoltes
A COFFRA-TE:

Le samedi 37 juin 1908, dès les
8 heures du matin, H. Frédéric
Ii'Eplattenler exposera en vente, par
enchères publiques, sous de favorables
conditions, la récolte en foin et regain de
-B poses y compris 4 poses de froment
d'automne et 3 poses d'avoine.

Rendez -vous devant sa maison de
Coffrane.

Coffrane , le 22 juin 1903.
S. BREGUET, not.

ANNONCES DE VENTE

Occasion
Beau lustre électrique ayant peu servi.

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

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

MOBILIER POUR BUREAU
A -vendre, de gré à gré, le mobilier pour bureau, comprenant :
Un grand pupitre double face, avec casiers et tiroirs, largeur 1D60, profondeur

lm20, pouvant se séparer en deux corps de chacun 60 cm. de profondeur.
Une grande bibliothèque vitrée, hauteur lm50, largeur lm50, et 2 plus petites.
Un mimiographe, classeurs et différents articles dont on supprime le détail.
S'adresser à l'institut Thuring-Merian, Gibraltar 4.
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CACAO à L'AVOINE
(Klarque Cheval Blanc)

comme le meilleur déjeuner pour chacun
Prix par boîte de 27 cubes, F^r. 1.30

MULLER & BERNHAED, fabricants à Coin

DAVID STRAÏÏSS & C", Heuchâtel
Téléphon e 613 — Bureau : rne du Seyon 19
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CHAPELLERIE GRAF
Rue de l'Hôpital

M1-» GRAF ayant remis son commerce
pour le 24 juillet, à M. D. Claire, chape-
lier, vendra jusqu 'à cette date les mar-
chandises de la saison avec un escompte
de 10 «/o.

Sur d'autres articles il sera fait un
escompte de 20 ou 25 °/0. 

Ateliers mécaniques

J. BL.V_ Tr .ER
Vérificateur des poids et mesures

.TV E1XJ CM -VTJESI-,
4, Raffinerie, 4

Bascules & Balances
de toutes grandeurs

tftejfc
 ̂

POIDS
ï*-*jS jjpH en fonte
-rSKiiR et en laiton

/  Maison fondée en 1824

6. Pétremand
Toottier

Vô, rat des Moulin? , Neaebâtel

Musique de cuivre
On offre à vendre, contre paiement

comptant : nn cornet si b « Hug », avec
coffret , tout neuf , 50 fr. ; un piston si b,
« Paris », nickelé, avec tons et coffret ,
45 fr. ; un alto mi b, à piston «Hug» , en
bon état, 25 fr. ; et un certain nombre de
solo de piston de divers auteurs. S'a-
dresser pour voir les objets à Camille
Leuba, Peseux. 

Volets a rouleaux ; Jalousies.
Stores automatiques brev» -t- 5108.

-J Brandt & Matthey
TAILLEURS & CHEMISIERS

6, rue de la Place-d'Armes

Vêtements soignés
Téléphone 720

CURE DE RAISINS
en tonte saison

par le ferment pur de raisins des pays
chauds, sélectionné et acclimaté à la vie
physiologique.

Procédé G. Jacquemin
Traitement et guérison
des furoncles, clous, boutons, rougeurs
de la peau eczéma, orgelets, abcès, man-
que d'appétit, dyspepsie, etc.

Institut nTCLÂIRE, Locle
La Chaux-de-Fonds:

Pharmac. Bech, Bourquin, Buhlmann,
(Monnier , Parel.

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

Herm. Diedrichs, Ste- Croix.

APPAREIL -MOTEUR
pour bateau

3-4 chevaux
_A_ VENDRE

S'adresser à M. B'attner, mécanicien,
rue de la Raffinerie, ou à M. Luthi , Tem-
ple-neuf 15.

A VENDRE

chaises viennoises
aveo les armoiries de la Ville

de Neuchâtel.
S'adresser an magasin de Comestibles,

rue du Seyon.

¦¦ 
= mm

AUX MÉNAGÈRES!
La vente toujours plus active du cirage merveilleux

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

En vente chez :
MM. Th. Fauconnet, chaussures, Neuchâtel.

E. Huber, » »
G. Pétremand, » »
A. Krebs, à la Ménagère, »
R. Ltlsuber, épicerie fine, »

M11» Michel, » Serrieres.
MM. J. Béguin, » Bôle.

R. Wilhelm, chaussures, Colombier,
et en gros chez :
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Papalyjjoj
d'une popularité sans égale. Dans leŝ s,x/ _ .

! pharmacies le flacon à frs. 1 et 2. x̂ lrôtarTllBS

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

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

I<e flacon : fr. 1.50.
Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies Bauler, Bourgeois, Dardel, Donner, Guebhardt

et Jordan ; à Colombier : pharmacie Chable, ainsi qu'au dépôt général ponr la
Suisse : pharmacie centrale, la Chaux-de-Fonds.

Th. WILD, installateur

E 

Bureau rue de l'Industrie 17, Neuchâtel
Ateliers et entrepôts rue du Tertre

Articles d'hygiène et de salubrité pnbllqne.
Installation complète de chambres de bains, lavabos,

buanderies et water-closet.
Baignoires américaines et autres en fonte émaillée.
Chauffe-bains au gaz instantané, aveo douche et sang

Chauffe-bains au bois et au charbon , etc.
Appareils Lavator pour buanderie, très économiques.
Bacs à laver, en bois, garni en fort zinc, de 3 et 3
Réservoir avec chaudière pour distribution d'eau chaude,

pour lavabos, bains, etc., à plusieurs étages.
Water-closet et lavabos en porcelaine anglaise, de diffé-

rents systèmes, pour maisons particulières, hôtels, co.
T-a-ranx de ferblanterie en bâtiments.
Tuyaux en fonte pour W. C. et lavoirs.
Appareillage d'ean et réparation.

__-lT_TO:_TCES

Du canton 1 à S lignes . 60 et,
* et 6 lignes. . 65 et. — 6 et 7 lignes 75
9 lignes et au delà la ligne 10
Répétition » , 8
Avis tardifs, 20 et. la ligne . . . Minimum 1 fr.
Avis mortuaires, la ligne 15 et. • 2, , répétition . . . .  la ligne 10 et.

De la Suisse tt de l'étranger :
15 et. la ligne Minimum 1 fr.
Avis mortuaires , 20 et. la ligna s 3

Réclames, 30 et. la ligne . . . .  > |

Lettres noires, 5 et. la ligne en sus. Encadrements
depuis 50 et. Adresse au bureau: 50 et.

BUREAU DES ÀNÎfO_ CES t
1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant que possible, les annonces
paraissent aux dates prescrites; en cas contraire,

Il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉ_. IIO:N __ 307

Machines à Coudra
Spécialité, machines Phconix

Machines Stella , "Veritas ,
Saocox-ia

A. PERREGAUX - Neuchâtel
Faubourg de l'Hôpital 1

Maison neuohàteloise, la plus
ancienne en Suisse.

.___3©:__ _- _ E_*-__:_fcT __ s
1 an 9 mois 3 mois

_* Feuille portée 1 domicile
en ville fr. 8 —  4 —  2 —

Le Fouille portée à domicile
hors de ville ou parla poste
dans toute la Suisse . . .  S — 4 60 2 26

A l'étranger (Union postale),
envol quotidien 25 — 12 50 6 25

Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sus.
Changement d'adresse, 60 ot

O.C 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs-Éditeurs

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

par les porteurs et dans les dépits

LU iiMcscun xi IOXT ris mm.



NOUVELLES POLITIQUES
Turquie

Le bruit court à Budapest que les rê-
roluUonnaires bulgares auraient tenté
de faire sauter à Constantinople le palais
du grand rizir.

Maroc
La colonne cbériflenne commandée par

El Menebhi a été surprise par la tribu
des Senbadja. Elle a refoulé les rebelles
mais non sans subir de grandes pertes.

Somaliland
"On mande de Simla que l'infanterie

montée du Pendjab ra partir pour le
Somaliland , sous les ordres du colonel
EgertoD.

Etats-Unis
Les Etats-Unis observeront vis-à-vis

du gouvernement serbe la même attitude
que l'Angleterre. Les journaux déclarent
que l'Union n'est nullement pressée de
reconnaître une dynastie née du meurtre
si elle ne manifeste pas au moins la vo-
lonté de punir les meurtriers.

Inondation. — Toute la vallée de la
Tamise est inondée à la suite des pluies
récentes. Des lacs temporaires se sont
formés en plusieurs endroits. On pêche
à la ligne dans les jardins des villas. On
distribue en bateaux les lettres et les
provisions. Agriculteurs, hôteliers et
propriétaires de maisons de campagne
sont dans la désolation.

Un jugement bizarre. —¦ Une cour
d'assises allemande a jugé, vendredi,
une propriétaire d'Allenstein , dans le
district de Kœnigsberg, en Prusse; elle
était accusée d'avoir empoisonné ses
trois maris. L'arrêt est terrifiant et
bizarre : la femme Prezygoda a été con-
damnée trois fois à la peine de mort , et
trois fois à la perte de ses droits civils et
de famille.

Gomment s'y prendra le bourreau pour
exécuter l'arrêt prononcé contre la Brln-
villiers polonaise f

Un malheureux rival de Succi. —
Pour se guérir d'une attaque de para-
lysie, M. Edward Mac Intyre, de Scran-
ton , en Pensylvanie, avait décidé do
jeûner pendant quarante jours. Son
jeûne était terminé; aujourd'hui il est
complètement guéri et ne souffre plus,
étant mort non des suites de sa para-
lysie, mais de celles de sa longue absti-
nence.

Ayant lu dafls un journal qu'un homme
avait guéri d'une attaque de paralysie en
jeûnant quarante jours, le très crédule
M. Mac Intyre accepta le « canard »
comme parole d'Evangile et annonça
aussitôt à sa famille et à ses voisins qu 'il
allait suivre les conseils de ce journal et
serait très prochainement guéri. Ses pa-
rents et amis, ainsi que plusieurs méde-
cins, essayèrent, mais en vain, de le
dissuader de la chose. Ils en furent pour
leurs frais d'éloquence et M. Mac Intyre,
qui était aussi entêté que crédule, com-
mença son jeûne qui, comme nous le di-
sons plus haut, a hâté sa an.

Pendant 40 jours, le jeûneur n'avait
bu que de l'eau et à ce régime avait
maigri de 49 livres.

M. Loubet à Londres. — Voici le pro-
gramme des fêtes qui seront données
à Londres lors du séjour de M. Loubet :

Le 6 juillet, réception par le roi à la
gare ; M. Loubet se rend à Saint-James
Palace-York-House ; le soir, dîner à Buck-
ingham-Palace, suivi d'un concert

Le 7, déjeuner au Guildhall ; le soir,
dîner offert par le président à l'ambas-
sade de France ; après le dîner, soirée de
gala à Covent-Garden.

Le 8, revue à Aldershot ; le président
dîne au ministère des affaires étrangères ;
grand bal à Buckingham-Palace.

Le 9, départ de M. Loubet par Douvres-
Calais.

Ea dehors du programme officiel, il y
aura réception de la colonie française,
visite à l'hôpital français.

M. Loubet sera reçu avec les honneurs
royaux. Son escorte se composera de
Horse Guards, des batteries salueront
son arrivée, et dans les rues il y aura
double haie de troupes.

Pour la représentation de gala, le prix
des premières loges est fixé à 1500 fr. ,
des secondes à 1250 et des troisièmes à
1000 fr. Les fauteuils d'orchestre seront
à 12 guinées, et le « paradis », au lieu
de la modeste demi couronne (3 fr. 10)
des représentations ordinaires, coûtera
une guinée (26 fr. 25), et il les faudra
acheter à la porte, comme le droit de
siffler, car les 1200 places ne seront pas,
comme le reste de la salle, louées à l'a-
vance.

La Cité fait, pour la réception de M.
Loubet, des préparatifs considérables.
Elle a invité plus de 800 personnes, et
l'on vient de publier le menu du déjeu-
ner, vraiment gargantuesque, qu'elle
leur offrira. Le voici :

Tortue à l'Anglaise, Mayonnaise de
Saumon, Soles en gelée d'Aspic, Soufflé
de Homard à la Moderne, Chaudfroid de
Crevettes, Cailles aux Cerises, Tomates
à l'Algérienne, Petits Mousses de Cane-
tons aux petits Pois, Poulets rôtis, Pâtés
à la maître d'hôtel, Bœuf rôti, Langues
de Bœuf braisées, Gelées au Mandarin,
Gelées à la Pompadour, Crèmes aux Pis-
taches, Meringues à la Française, Salade
de fruits u la Favorite, Glaces Napoli-
taines, Desserts, Annanas, Raisins, Pê-
ches, Fraises.

Trois cents domestiques serviront aux
800 convives : 103 plats de saumon, 48
de soles, 105 de soufflé de homard, 65
de cailles, 65 de côtelettes d'agneau, 36
de canard, 85 de jambon , 166 poulets,
37 pâtés, 60 langues fumées, 60 gelées,
130 plats de pâtisseries, 160 kilogs de
glace, 700 bouteilles de Champagne.

La table sera décorée de guirlandes
de fleurs et d'étoffes bleues, blanches et
rouges.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

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

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

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

Réunion des Sociétés de Chant et de Musique
dn DISTRICT M BOUDRY

le -DI3_v-lA.3Srç;__E3:EJ 2S D"CJI__NT 1903
à _F»E_ SE_-E:Iî_J_?__.

PROGRAMME DE LA FÊTE :
1 1/a h. soir. Réception des sociétés au Collège
2 h. » Cortège.
2 3/, h. » Concert au Temple (voir le programme).
5 Va h. » Réunion des délégués au Collège.

Les cartes d'entrée pour le concert seront en vente à l'entrée du Temple dès
2 '/a heures du soir.

Prix de la carte d'entrée : fr. 1.—.

Maladies des oreilles
NEZ BT SORSE

Le Dr Jules BOREL
reçoit les lundi, mercredi et vendredi, de
3 à 5 heures, rue du Môle 3. o.o.

ON CHERCHE PENSION
pour un jeune garçon de 14 ans, bien
élevé, protestant, pendant deux mois en-
viron, renouvelables annuellement, si pos-
sible chez un pasteur à la campagne,
près de Neuchâtel, où il serait seul pen-
sionnaire allemand. Vie de famille désirée.
Adresser offres sous chiffres II. U. 898
au bureau du journal.

Sé5o-u.r cL'Eté
BUTTES (V. 1 de-Travers) 1880 m.

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

M*-"*9 Reutter & Leuba.

Cannage de chaises de j onc
On cherche ot porte les chaises à do-

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

Mobilier
i vendre en bloc ou en cS-tail. S'adresser
¦oute des Gorges 8, Vauseyon, après
i heures du soir. 

depuis fr. 1. — Grand choix

Très amusant dans les courses

Ci. Mtprre & Fils , Tille
_______¦¦_---__—¦—¦¦—___¦_¦———«—-——__n-____

f Demandez aux j
>;J— Epiciers, Cafetiers *p *M

et HOtellers

| .rao_t_ Werenlels 1
v AUVERNIER (S uisse)

i MEILLEUËË BOISSON
&| AVANT CHAQUE REPAS || |

! Exiger l'étiquette

Mp marque de febrique "T|*

L'Essence Tanno-Chinine
pour la crue des ekevew

__** ._ _  de Ch - ZIMMERM-MN ,
Jp-ftBj  Constance et Emmishofen.
icMi Analysée d'office et pré-
Ë_f ^____ parée d'après les recettes
ÈÈÎXvWU du Dr Askinson est sans con-
Ê_wM i___ \ tredit un des meilleurs re-

WN III __F mèdes pour fortifier la
^glnjj W* crue des c__e.en_ . Elle
**\%_\_&> empêche , après an usage

Deu prolongé, la chute de cheveux, en-
lève les pellicules, fortifie le cuir
îhevelu et des centaines de personnes
loivent à cette essence incomparable leur
;hevelure saine. Grand flacon à 3 fr.
Exigez sur les flacons les mots Ch. Zim-
nermann. A Nenehâtel, chez MUo M.
Llnder, coiffeuse de daines, rne
An Concert 6. 

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

A vendre d'occasion

une panie armoir e en noyer
hauteur 2*- _ 0 , largeur lm10, profondeur
50 cm. S'adresser à Rod. LUscher, fau-
bourg de l'Hôpital 19. 

t

fcftSHEW% Bljoutsrl» - OrfévrSr.. ' I
Q Bj Horicgerift - Pendulerlo |

j ĝr A.JTO_B_O_
• Maison du Grand H6tol dn Lan

NEUCHATEL
~̂ --t-mtmmaW *t********M ****aaa***********************m~ Plusieurs

jeunes porcs
sont à vendre chez Paul Maurer, laitier ,
Fontaines.

0H DEMANDE A ACHETER
On achète des

livres usagés
SaintrNicolas 12.

Pilules de lw M
M me B0SSEY-GIR0D, Successeur

TEÉLEX sur Nyon

Guérison radicale de l'ané-
mie, la chlorose; conviennent éga-
lement dans la guérison des mala-
dies graves. Jusqu'à présent, tous
les remèdes imaginés n'ont pu
prévaloir contre l'emploi de ces
pilules. — Certificats de méde-
cins. — Dép.t: Pharmacie
Donner, Grand'rue 8, Heuchfttel.

8 fr. la boite de 120 pilules.
t*************************************************************'

A la Ménagère
_, PIAC_ PIMY, 2

sous le Cercle -Tattonal

GRAND CHOIX
DE

Vannerie Fine et Ordinaire
On se charge des réparations

POUSSETTETDë CHAMBRE

On demande à acheter d'occasion

des chaises de jardin
S'adresser Grand'Rue 4, au magasin.

ÂVÏb DIVERS
Demoiselle désire

__C__:_a__T<3-E_S.
leçons de français contre leçons
d'anglais. — S'adresser par écrit sous
chiffre M. M. 897 au bureau du journal.

SÉJ00R DtTË
U BRÉVINE - altitude 1040 m.

Pension saine, abondante et soignée ;
grandes et belles chambres à un et plu-
sieurs lits ; iardin d'agrément bien om-
bragé, pavillon. — S'adresser pour tous
renseignements à la pension Matthey-
Doret.

AVIS
A

MM. les Architectes fet Entreprepeurs
Les citoyens Louis Bianconcini et Joseph

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

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

PëNSION-FAMILTE
pour jeunes gens ; table très soignée. —
Flandres 1, 3m" étage.

MASSAGE et PÉOICURIE
Avenue da 1" Mars 24. Q. GRISEL Consultations de 11 b. à 4 ta.

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

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

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

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

AUTOMOBILE KHATEL-CHAUMONT
Horaire des courses dès le 12 juin 1903 H 2023 N

Départ de Neuchâtel. . 8 h. 15 mat. 11 h. 15 1 h. 45 soir 4 h. — 7 h. 30
Arrivée à Chaumont. . 9 h. 30 » 12 h. — 3 h. — » 4 h. 45 8 h. —
Départ de Chaumont . 7 h. 30 mat. 10 h. — 1 h. — soir 5 h. — 6 h. 30
Arrivée à Neuchâtel. . 8 h. — » 10 h. 45 1 h. 30 » 5 h. 30 7 h. 15

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

MISES A BAN
La Société anonym e des Entreprises Merdasini & HoUiger, à Nenchâtel

met à ban les chantiers suivants :
Propriété de M. L Meyer-Favre, aux Poudrières.

» de M. Junod, aux Plans.
» de M. Wuithier, Port-Roulant.
» de la Société immobilière, Boine (Funiculaire).

En conséquence, défense est faite de s'introduire sur les dits chantiers. Tout
contrevenant sera poursuivi à l'amende et passible de dommages intérêts, cas
échéant.

Le Directeur,
Signé : C. I.ARDY.

Mises à ban autorisées.
Neuchâtel, le 22 juin 1903.

Le Juge de Paix :
Signé : MONTMOLLIN.

SOCIÉTÉ ANONYME
des

CÉRAMIQUES RÉUNIES
(En formation)

Cette société a pour but :
1. L'exploitation de gisements de silice en Suisse.
2. L'application de cette matière dans les industries des cristau x, des émaux,

des céramiques, du granit artificiel , du papier, du caoutchouc, des briques refrac-
taires destinées spécialement aux foyers des générateurs des navires de guerre et
de la marine marchande.

3. La fabrication des pâtes céramiques pour industries diverses et celles des
silicium métallurgiques.

Il s'agit, en somme, de créer de nouvelles industries en employant les res-
sources naturelles de notre pays.

On peut dès aujourd'hui souscrire, 14 a, rue Numa-Droz, à la Chaux-de-Fonds,
aux bureaux de la société, rez-de-chaussée, où tous renseignements seront donnés
aux intéressés.

Le capital social de 300,000 fr. sera divisé en 3,000 actions de 100 fr. chacune.

K "~_ZZ?
Maison fondée en 1887 — Maison fondée en 1887

E. M AIR E - PARIS
COURS DE COUPE

Madame Koopmans-Maire, professeur diplômée de la ville de Paris,
inventeur de sa méthode de coupe, récompensée à plusieurs Expositions,
membre du jury à l'Exposition du Travail de la Femme, à la Haye en
1898, de passage à Neuchâtel, a l'honneur d'annoncer aux couturières
et dames de la localité qu'elle donnera en cette ville un

COURS DE COUPE ET D'ESSAYAGE
D'une coupe très élégante, la méthode E. Maire est reconnue supé-

rieure par plusieurs académies, professeurs de coupe et professionnels,tant à Paris qu'à l'étranger.
Pour renseignements ou inscriptions, s'adresser tous les jours à la

librairie Qayot, rue du Seyon, NeaehAtel.
M"-*' Koopmans-Maire se tiendra à la disposition des intéressées à

l'adresse ci-dessus : les lundis, mercredis et vendredis, de 4 à
G heures.

CORBETRIER-SUR-AIGLE - 1000 m.
Pension DUBUI§

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

TéLéPHONE — POSTE
O. o. M»» a____BD_T-€OLOMB.

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

M"**" Hagen.

Mmo E. GONTfflER , Place-d'Armes 12
Vis-à-vis de la Préfecture

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

On désire placer, aux environs de
Neuenfltel , dans une bonne famille
bourgeoise de langue française, un
garçon de 15 ans, bien élevé, qui
doit fréquenter encore l'école secondaire
et désire avoir l'occasion d'apprendre la
langue française. S'adr. à M. Aug. Hotz, à
Ruschlikon (Zurich).

CHATEAU-D'ŒX
Alpe. vaudoise»

Altitude 998 mètres
station climatérique d'été et d'hiver.
5I-» Favre-Lebet et sa fille, institutrice,

reçoivent un petit nombre de jeunes filles
désirant apprendre le français et se for-
tifier dans l'air de la montagne.

S'adresser pour renseignements et ré-
férences à M. le pasteur Henriod, à Fleu-
rier, et à M. le pasteur Paul Bonnard,
r-t_4t___Q i. A 'rw-xr

CONCOURS
MM. les architectes et entrepreneurs

sont priés de déposer jusqu'au 1" juillet,
sous chiffre J. A , poste restante, Neu-
châtel, prix et conditions, terrain compris,
d'une maison à construire, deux étages
sur rez-de-chaussée, 4 chambres par lo-
gement et dépendances, buanderie et
séchoir. Un jardin n'est pas spécialement
demandé.

Imprimerie. — L'association des maî-
tres imprimeurs suisses, qui compte 313
membres aveo 4555 employés, a tenu
samedi à Goire sa 34 me assemblée
générale. Zoug a été choisi comme pro-
chain lieu de réunion ; le suivant sera
Vevey. La section de Berne a présenté
une motion tendant à ce que les soumis-
sions et le calcul des pris des travaux
d'impression soient réglés pour toute la
Suisse et à oe qu'une commission soit
chargée de présenter à la prochaine as-
semblée des propositions sur les moyens
de remédier aux inconvénients de l'état
de choses actuel. Cette motion a été
adoptée à l'unanimité et une commission
de cinq membres a été nommée. L'as-
semblée s'est occupée ensuite de la ques-
tion du travail dans les imprimerie!* le
samedi.

NOUVELLES SUISSES

PLACE PIAGET WW Ce soir à 81|4 heures ~Wm PLACE PIAGET j ^  TTEN TION !
C=fr_E^ -_^ 2NT

IDE_ REPRÉS-SISTTAXION DE QALA ¦———--——————-¦—¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦—
ï_e Cirque FPan^o-Sluîsse est

GRAND CIMUE FRANCO-SUISSE ==S=s_S5=
posé d'une troupe de ISO pep-

Directenr et propriétaire : Capitaine Léon Martin sonne» et d'artistes de tout Pre-
_ ___ ____ FRBMXXSm TimDUï* DUT MONDE mier ordre et sans concurrence;

. lu Suisse n'a jamais eu l'occasion
y^ Jeudi 25 juin, k 3 heures après midi, GRANDE M ÂTINÉE "W% de voir spectacle aussi grandiose.

YOITUREi SPÉCIALES _ __ LA SORTIE OU SPECTACLE (tarif ordinaire, abonnements non valables)
._ _ . - _ _ _ _  ._. « _ _. •«. s a a'  - - . , , . ,, _>.«-, _ _,- . rroio -._ . _ .  af *„«{« _"_.!„«« _>i_« MERCREDI, voitures ponr Saint-Biaise, Serrieres, Corcelles.MARDI voitures pour Saint-Biaise, Serrieres, Cortaillod, Boudry, valangin et fume. Ecluse-Plan. T DITT-kT * __

¦ _ . . ¦__ . * _ _ -i #. * -n _ » _ «JEUDI » Saint-Biaise, Serrieres, Cortaillod, Boudry, Corcelles.

LA NEW-YORK
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE j

La pins ancienne et la pins Importante Compagnie interna-
tionale d'assurances sur la -rie du monde entier.

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

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

31 décembre 1002
La COMPAGNIE a l'honneur d'an- AU COURS de l'année, la Compagnie

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

1 milliard 569 millions 82 */, millions de francs
pour lequel la première prime a été n , . . .
reçue en espèces. Payé a ses assures sunnyMits pour

„, , . assurances mixtes arrivées à terme, oui, est donc autres versements en espèces, plus de
200 millions de francs „ ,., ,,,. _ .75 V» millions de f rancsde plus d'assurances nouvelles sous-

crites par la Compagnie en 1902 par Prêté directement à 27,500 de ses
rapport à 1901, et la Compagnie a assurés, sur la seule garantie de leurs
maintenant plus de francs polices, un montant dépassant

8 milliards 51 millions 47 millions de francs
de risques en cours, dépassant ainsi de _ .  * » . _ .."___, .__ . ' . _ Réparti entre ses assures, à titre de075 millions de francs bénéfices, une somme de près de
le montant des risques en cours il y 2a millions de francsa un an.

Ces résultats ont été obtenus avec c'est-à-dire environ -HJATRE Ml-L-
une proportion de frais encore infé- LIONS DE FRANCS de plus que
rieure à celle de l'année précédente, le montant réparti en 1901.

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

Fonds de garantie au 1*" janvier 1903 : Un milliard 678 millions
de francs.

Depuis sa fondation, 1845, jusqu 'au 1" janvier 1903, le montant des
bénéfices répartis par LA NEW-YORK s'élève à plus de S52 mllUons de
francs.

Le Directeur général pour VEurope :
W.-E. INGEBNOLL,

Direction pour la Suisse, 21, Grande Place, Vevey.
Agent général pour Neuchâtel :

Edmond BOVET , vins, Industrie 23.

DIMANCHE 28 JUIN 1903

JOURNEE SOCIALISTE
GRAND E FÊTE CHAM PÊT RE

aux 60LIÈRES , près des Hauts-Beneveys
BEAUCOUP DE N O U V E A U X  J E U X

Concert par deux musiques
Excellentes consommation-.

Invitation cordiale à tous



7 Assurances. — Dimanche a eu lieu, à
Zurich , l'assemblée des délégués de
l'association suisse des représentants
d'assurances et employés. Après avoir
entendu un rapport de M. le prof. ROlli
sur I" projet de loi fédérale sur le con-
trat d'assurance, l'assemblée, qui comp-
tait une soixantaine île participants, a
voté une résolution dans laquelle elle
prie le Conseil fédéral de codifier le droit
d'assurance dans le plus bref délai pos-
sible.

Commerçants. — L'assemblée des dé-
légués de l'association commerciale
susse a approuvé le rapport de la com-
mission de direction sur le bureau cen-
tral de placement. Elle a décidé la révi-
sion du règlement de placement en ce
sens qu'il devra être examiné s'il n'est
pas possible d'accorder aux élèves des
écoles commerciales des avantages plus
grands encore que ceux dont ils jouissent
aujour d'hui L'assemblée a décidé en
outre l'introduction de l'assistance juri-
dique gratuite et la révision du règle-
ment sur les travaux de concours.

|| Subventions fédérales. — Le Conseil
fédéral adresse aux Chambres un mes-
sage tendant au rétablissement du crédit
de 100,000 fr. en faveur des beaux-arts.

Le tunnel du Ricken. — Le Conseil
fédéral a approuvé avec quelques réser-
res le projet du tunnel du Ricken, long
de 8604 mètres.

Sténographie. — L'Union sténogra-
phique suisse (système Aimé Paris),
dont le comité central est actuellement à
Neuchâtel , aura sa 9me fête annuelle les
18 et 19 juillet prochaine, à Yverdon.
Yu le nombre toujours croissant des can-
didats aux divers diplômes décernés par
la Société, le comité central s'est vu dans
l'obligation de nommer deux jurys.

Depuis l'organisation des examens de
professorat, il a été délivré 20 diplômes,
soit: 3 en 1896, 4 en 1898, 1 en 1899,
7 en 1900, 2 en 1901 et 3 en 1902. Qua-
tre candidats sont inscrits pour subir
cette épreuve cette année.

BËRNË. — La municipalité de la
Ville de Berne demande au Conseil muni-
cipal un crédit de 3,200,000 fre. pour
développer le service des eaux. Il s'agit
d'acquérir dans l'Emmenthal des sources
fournissant 10,000 à 12,000 L à la mi-
nute et de conduire cette eau dans le
nouveau réservoir situé sur le Muenberg,
à une distance d'environ 35 kilomètres.
La municipalité demande pour ce dernier
travail un autre crédit de fr. 200,000.

SAINT-GALL. -- ^la suite des pluies
de ces derniers jours, on signale des
inondations dans le Toggenbourg. A
Waltwil , la Thur est sortie de son lit.

VADD. — Le «Journal de Bex*- donne
les détails suivants au sujet de l'attentat
à la dynamite commis récemment à La-
rey et dont nous avons déjà parlé :

La jeune fille qui a failli perdre la vie
par suite de l'explosion d'une cartouche
de dynamite sur sa fenêtre s'appelle Cé-
cile Jordan , de Collonges (Valais) et non
Cécile Moreiltou. Elle était sur le point
d'épouser un jeune homme nommé C.
Oberhauser, domicilié à Champéry et
possédant une certaine fortune, et avec
lequel elle était en relations intimés de-
puis un certain temps déjà. Comme le
jeune homme faisait des diîflcultés pour
tenir ses promesses, le curé intervint
pour l'amener à épouser la jeune fille,
dont le mariage était rendu nécessaire
par la situation intéressante où elle se
trouvait . C'est alors que le jeune homme
conçut un plan dont il ne paraît pas
avoir saisi toute la portée ; il le mit à
exécution, comme nous l'avons dit, et
prit la fuite.

L'enquête immédiatement instruite ne
tarda pas à le faire découvrir. Aussitôt
arrêté, il fut conduit dans les prisons du
district, à Aigle, après avoir fait une
tentative inutile de suicide ou d'évasion.
L'accusé a fini par avouer qu'il est bien
l'auteur de cet attentat.

' VALAIS. — Dimanche s'est ouvert à
Monthey le tir cantonal valaisan qui
n'avait pas eu lieu depuis 34 ans. La
bannière cantonale est arrivée à Sion à
10 heures. On remarquait dans le cortège
d'ouverture 13 jeunes filles représentant
ks 13 (districts du Valais. La bannière
cantonale a été présentée par M. Paul
Dénériaz, président de la Fédération
Talaisanne des sociétés de tir. Le doc-
teur Bovet, paésident du comité d'orga-
nisation , l'a reçue. Le tir a commencé a
1 h. Il aurait été plus fréquenté si le
temps avait été plus propice. Les instal-
lations, très pratiques, ont parfaitement
fonctionné.

8ENEVE. — Dn jeune homme de la
Bergue (Haute-Savoie), nommé Mille .
.pelé à Paris comme employé de com-

merce, se dirigeait mercredi matin sur
Senève pour y prendre le train. A Anne-
i-asse, il monta dans le tramway électri-
*. e. Le convoi était composé de deux
Toiture?, dont la seconde, une voiture
sans cloisons, était de beaucoup plus
-Sgère que la première, chargée de la
^morquer. A un contour de la voie, la
seconde voiture, où se trouvait M. Mil-
j8 . dérailla et le jeune homme fut pro-
jeté à terre. Malheureusement, un autre
«envoi arrivait en sens inverse. Le
r°yageur, saisi entre la voiture qu 'il

occupai t et un convoi arrivant de Ge-
nève, eut le bassin broyé et les entrai lles
arrachée?. Transporté dans un établisse-
ment du voisinage, il a succombé une
heure plus tard à se:** horribles blessures.

D'après un*- autre version , M. Millet
aurait voulu imprudemment descendre
de la voiture, et celle-ci n'aurait pas
déraillé.

— La voiture n° 57 des tramways
genevois vient d'être transformée en
vagon-saloo. Les premiers essais ont eu
lieu jeudi après-midi. Une partie de la
voiture est meublée de tables et de chai-
ses et peut être transformée en salle à
manger. Le second compartiment forme
salon. Les bancs sont couverts de cous-
sins et les fenêtres pourvues de rideaux.
La Compagnie louera ce vagon pour les
excursions à itinéraire fixe.

Grand Conseil. — A l'assemblée pré-
paratoire des électeurs radicaux du Col-
lège de la Côte, réunis dimanche, à Cor-
celles, pour désigner un candidat au
Grand Conseil, en remplacement de feu
M. Henri-Alexandre Godet, deux noms
ont été présentés, ceux de MM. Alexandre
Petitpierre, d'Auvernier, de Jean Bel-
perrin de Colombier. Au vote, M. Ale-
xandre Petitpierre a été choisi comme
candidat par 58 voix, contre 44 données
à M. Belperrin.

Votation des 27 et 28 juin. — L'as-
semblée générale du parti indépendant a
décidé à l'unanimité de repousser le nou-
vel article 23 de la Constitution.

L'assemblée de délégués du parti so-
cialiste a décidé également par un vote
unanime de prendre position contre le
nouvel article.

L'assemblée de délégués du parti radi-
cal a décidé de l'accepter.

Nominations scolaires. — Sont nom-
més : Mlles Berthe Fatton, au poste d'ins-
titutrice de la 3me classe mixte de Ché-
zard-Saint-Martin ; Hortense Borgognon,
au poste d'institutrice de la classe mixte
de la Joux-du-Plâne ; MM. Jean Voumard,
au poste d'instituteur de la Ire classe
mixte de Fontaines; Jules Jeannet, au
poste d'instituteur de la classe mixte in-
tercantonale de la Nouvelle Censière
(rière Couvet) ; Emil Bernard, au poste
de professeur de dessin à l'école secon-
daire de Boudry-Cortaillod; Joseph No-
faier, au poste de professeur de dessin à
l'école secondaire de Colombier ; Albert
Chollet, au poste de professeur de chant
à l'école secondaire de Fleurier ; Ch.
Albert Berger, au poste de maître de
repassage d'échappements à l'école d'hor-
logerie du Locle.

Nominations. — Le Conseil d'Etat a
nommé le citoyen F. Verdan, 1er com-
mis, aux fonctions de 2e secrétaire à la
chancellerie d'Etat, et le citoyen Al-
phonse Hermann, 2 e commis, aux fonc-
tions de 1er commis à la chancellerie
d'Etat.

Hospice de Ferreux. — Pendant l'an-
née 1902, l'Hospice de Ferreux a soigné
353 malades dont 197 aliénés et 156 ma-
lades corporels, avec 91,911 journées,
soit 260 en moyenne par malade.

Le maximum de présence a été de 259
pensionnaires, le minimum de 247.

L'Hospice a reçu 69 malades corporels
et 38 aliénés. L'effectif au 31 décembre
1902 était de 249 pensionnaires, dont
164 aliénés et 85 malades corporels, com-
prenant 130 hommes et 119 femmes.

Ce total de 91,911 journées dépasse
de 8,626 celui de 1901 et porte presque
exclusivement sur des pensionnaires à
prix réduits, c'est-à-dire payant une
pension inférieure au coût moyen de la
journée d'entretien.

Le coût général d'entretien est en di-
minution sur 1901 de 0 fr. 04, soit 1 fr.
67 cts pour 1 fr. 72 par journée de ma-
lade, personnel non compris : 154,138 fr.
58 pour 91,911 journées de malades.

Des 353 malades soignés en 1902,
là plus grande partie, 282, ont payé 1 fr.
par jour ; on en compte 36 à 1 fr. 50, les
autres ont payé des pensions variant
entre 1 fr. 75 et 10 fr. par jour.

La moyenne est de 1 f r. 25 par jour
et par malade, pour une dépense de 1 fr.
67, soit une différence à la charge de
l'hospice de 0 fr. 42.

Avec un total de recettes de 121,640
francs 81 c, et de dépenses de 164,945
francs 10c , les comptes de l'adminis-
tration ont bouclé par un déficit de
43,304 fr. 29; tandis que le domaine,
qui a produit une recette brute de 38,643
francs 95 c, alors que les dépenses
étaient de 25,585 fr. 32, laisse un boni
de 13,058 fr. 63; le déficit général est
ainsi réduit à 30,245 fr. 6(3, à quoi il
faut ajouter les intérêts de la dette,
25,455 fr. 35, soit au tota l 55,701 fr. 01.

Pour faire face à ce découvert, l'Hos-
pice de Ferreux a l'allocation du Fonds
de réserve et de secours des communes,
au montant de 65,406 fr. 85, de telle
sorte que, le déficit comblé, il re.te un
reliquat de 9,705 fr. 84 à porter au cré-
dit du compte des exercices clos, com-
prenant les déficits de 1895 à 1901, et
qui se trouve réduit, après ce versement,
à 171,021 fr. 19. ¦

Fleurier. (Corr. ) — Des voleurs se
sont introduits, la nuit de dimanche à

lundi , dans la fabrique d'hnrlognrie Ch.
Jequier < t Cie ; ils onr ..évi se plusieurs
serruns; mais, connai^atit mal l* dis-
position des bureaux, il-< se sont tînmes
à visiter le rez-de-i-hautsée, qu 'ils ont
bouleversé, et d'où ils ont emporté une
trentaine de montre s argent et métal; la
justice est sur leurs traces.

Les mêmes personnages, croit-on, ont
essayé de pénétrer vers 3 heures du ma-
tin dans un petit magasin d'épicerie, au
n° 16 de la rue du Temple ; ils avaient
réussi à ouvrir la porte extérieure, et
étaient en train de fracturer la seconde,
quand une personne de la maison a ou-
vert une fenêtre et s'est mise à crier : ils
ont filé aussitôt dans la direction de
Môtiers,

CANTON DE NEUCHATEÏ, Militaire. — M. Ed. Thalmann, de
votre ville, actuellement premier assis-
tant à l'hôpital vétérinaire de Berne, a
été nommé par le Conseil fédéral lieute-
nant des troupes sanitaires (vétérinaire).

La S. N. N. s'entraîne pour Vevey. —
Pas clément pour un sou, notre lac ! dit
la « Suisse libérale ». Les régates natio-
nales à Vevey auront lieu dimanche pro-
chain ; aussi, samedi soir, vers 8 heures,
les équipiers de la S. N. N. regardaient-
ils mélancoliquement, du garage nauti-
que, les grosses vagues que roulait le
vent : Pas d'entraînement, ce soirl...
Mais, bast t qui ne risque rien n'a rien...
Et une yole de mer, montée par quatre
solides équipiers et leur barreur, est
bientôt à la hauteur des bains de l'Evole.
Une vague, plus forte que les autres,
arrache le pont d'avant et l'envoie sur le
dos d'un équipier. L'eau ruisselle dans le
bateau. Prestement, nos équipiers font
demi-toûr et tentent de regagner leur
garage à force de rames. Arrivés au
môle de l'Evole, la yole est rasée par
l'eau et voilà nos nautonniers barbottant
à qui mieux mieux.

Du garage nautique, les secours arri-
vent rapidement. Un petit voilier, tirant
des bordées, repêche — au vol, pour
ainsi dire — les rames et les ponts qui
surnagent, tandis qu'une autre embarca-
tion recueille ceux des équipiers restés
près de la yole naufragée; les deux au-
tres ont regagné le bord à la nage. Rien
de fâcheux dans ce bain que contemplent,
effarés ou moqueurs, suivant leur tem-
pérament, les quelques douzaines de cu-
rieux témoins de cet incident.

CHRONIQUE LOCALE

Affaires militaires
Berne, 22. — Le Conseil fédéral se

basant sur le résultat de l'enquête admi-
nistrative ouverte ensuite d'un article
paru dans le No 109 de la < Ztocher
Post » du 10 mai dernier, a décidé de ne
pas donner suite à l'accusation portée
contre le cclonel Keppeler d'avoir con-
trevenu aux devoirs de sa charge, cette
accusation n'étant pas fondée.

— Avant d'examiner, ainsi que le de-
mande le Conseil national, la question
de savoir s'il n 'y a pas lieu de procéder
à une instruction pénale au sujet tant de
l'achat du break que d'autres agisse-
ments qui pourraient être constatés au
dépôt des remontes, le Conseil fédéral
invitera tout d'abord le procureur géné-
ral de la Confédération à lui faire rap-
port sur cette affaire.

— Le Conseil fédéral a nommé télé-
graphiste à la Plaine (Genève) Mme
Alice Coëndoz, de Mollens (Vaud).

Lies congrégations en Suisse
Berne, 22. — La droite a décidé que

son président, M. Decurtine, présenterait
dans la discussion de la gestion des ob-
servations sur la dissolution de divers
établissements congréganistes en Suisse.

La droite estime que le Conseil fédé-
ral a donné à la Constitution une in-
terprétation extensive inadmissible et
qu'elle a méconnu les traditions du droit
d'asile.

Crime ou suicide
Lugano, 22. — Le « Corriere del

Ticino *>, qui est certainement le journal
le plus sérieux de ce canton, publie en
un long article les accusations suivantes,
qui, par leur exceptionnelle gravité, ont
produit ici une très grande impression.

Le nommé Victor Calzascia, de Cu-
gnasco, emprisonné à Locarno le jour
même où il s'y était rendu pour porter
plainte contre des individus qui avaient
tenté de l'assassiner, fut trouvé mort
dans sa cellule, une ficelle au cou.

L'hypothèse d'un suicide n'est guère
admissible, dit le * Corriere », car il est
établi que le pauvre. Calzascia ne pou-
vait faire usage de son bras droit, ce qui
prouve l'impossibilité soit de préparer,
soit de fixer, soit de tirer la ficelle, qui,
du reste, était bien trop mince pour sou-
tenir le poids d'un corps humain.

Victor Calzascia, dit encore le journal ,
ne présente aucun des symptômes carac-
téristiques de la pendaison ; son visage
était extrêmement pale, les yeux étalent
dans un état parfaitement normal et la
langue ne sortait pas de la bouche.

Le a Corriere del Ticino » conclut en
disant que tout semble prouver qu'un
suicide a été simulé, et que Calzascia est
mort à la suite de mauvais traitements

reçus en prison, où II avait été, du reste,
enfermé illégalement.

Le « Corriere *) demande qu'on ins-
truise une enquête sur ces faits.

— On apprend au dernier moment
que le Conseil d'Etat tessinois a décidé
de poursuivre en diffamation les jour-
naux « Popolo et libertà » et « Corriere
del Ticino », qui ont propagé la nouvelle
ci-dessus.

L'enseignement congréganiste
Paris, 22. — La commission des con-

grégations vient, d'accord avec le gou-
vernement, d'accepter l'insertior, dans
le texte de son dispositif , des mots et sous
réserve de la preuve contraire»: que
proposait M. Buisson. Aux termes de
cet amendement, l'interdiction d'ensei-
gnement ne peut être faite au congréga-
niste que s'il est établi qu'il n 'est pas
réellement sécularisé.

A la Chambre française
Paris, 22. — La Chambre aborde la

discussion des propositions Massé et
Paul Meunier, tendant à compléter l'art.
14 bis de la loi sur les congrégations.

MM. Combes, Vallé et Trouillot sont
au banc des ministres.

M. Amédée Reille reproche à M. Massé
de vouloir transformer la loi sur les
associations en une loi de police contre
une catégorie d'individus. La proposi-
tion Massé sera, dit-il, pour les congré-
ganistes, la prohibition et la misère.

A ce moment, M. Sy veton fait son en-
trée dans la salle. La droite lui fait une
ovation. M. Etienne, qui préside, fait
observer à M. Syveton, le règlement en
mains, qu'il n'a pas le droit de siéger
avant d'avoir été validé. M. Syve-
ton ne bouge pas, bien que M. Etienne
renouvelle trois fois son observation.
Finalement, après une courte discussion
sur cet incident, la Chambre, à la de-
mande de M. Isnard, passe à l'ordre du
jour.

M. Reille reprend son discours et dit
que tout est arbitraire dans la loi. Le
congréganiste sécularisé est mis hors du
droit commun et est réduit à la misère
et à la mendicité.

« L'amendement Buisson, ajoute-t-il,
est pour nous insuffisant, et, serait-il
adopté, que nous ne pourrions admettre
une semblable proposition. On veut at-
teindre la doctrine congréganiste ; mais
il faut qu'on le sache bien, les catholi-
ques sont prêts à user de toutes les lois
existantes pour former des associations
laïques.

Si c'est par de telles persécutions que
vous voulez préparer la séparation des
Eglises et de l'Etat, vous ne .ferez que
déclarer une guerre civile dont on ne
peut en cet instant mesurer toutes les
conséquences. »

M. Paul Meunier rappelle que, l'année
dernière, il avait déposé une proposition
concernant la sécularisation en général
et, récemment, une autre proposition
relative à la laïcisation des congréga-
nistes. « La commission, dit-il, apporte
un travail qui n'est pas complet et ne
sera peut-être pas très efficace, mais je
suis prêt néanmoins à voter le projet. »

M. Paul Meunier dit que les institu-
teurs congréganistes tournent la loi en
changeant de costume et en continuant
à enseigner dans les mêmes établisse-
ments. La proposition actuelle est pré-
sentée pour la faire respecter dans son
esprit.

M. Charles Bos déclare que l'adoption
de l'amendement Buisson enlève tout
caractère d'arbitraire à la proposition.
Il ajoute qu'il n'y a plus de raison pour
faire de l'opposition au texte de la com-
mission, qu'il considère d'ailleurs comme
inutile.

M.Hubbard donne ensuite lecture d une
longue déclaration qui est la critique de
l'œuvre accomplie jusqu'à présent contre
les congrégations.

i Cette œuvre, dit-il, va à rencontre
du but final , qui doit être la séparation
de la République et de la papauté. On
s'est fait illusion quand on a cru que la
loi de 1901 allait supprimer l'enseigne-
ment congréganiste.

On n'arrivera à cette suppression
qu'en abordant la question générale de
l'enseignement et la séparation des Egli-
ses et de l'Etat.

La proposition actuelle est absolument
inutile. Il n'y a qu'un moyen pour em-
pêcher la frande en matière de séculari-
sation, c'est de s'adresser aux tribunaux
et d'invoquer le droit commun. Le nou-
veau texte serait insuffisant et consti-
tuerait une brèche dans notre droit pu-
blic. On ne peut invoquer en sa faveur
que la raison d'Etat ; mais cette raison
peut se retourner contre vous. »

M. Hubbard termine son discours en
demandant à la Chambre de ne pas tou-
cher à la liberté des citoyens français.

M. Massé prend ensuite la parole. Il
est certain, dit-il, que la loi de 1901 est
incomplète. L'article 14 ne comporte pas
de sanction légale; c'est cette sanction
qu'il s'agit d'ntroduire dans la loi. Quant
à la séparation de l'Eglise et de l'Etat,
c'est là une question complètement indé-
pendante de celle qui nous occupe.

Le gouvernement et la commission
demandent l'urgence qui, après une
épreuve douteuse à main levée, est adop-
tée par 313 voix contre 270. La suite de
la discussion est renvoyée ù demain
mardi à 4 heures.

La Chambre adopte ensuite une pro-

position de M. Rabier de mettre en tête
de l'ordre du jour de jeudi la discussion
du projet sur les congrégationp.

La Chambre se réunira demain mardi
à midi, pour le tirage au sort des bu-
reaux spécialement chargés de nommer
la commission du budget

France et Vatican
Paris, 22. — On a distribué aujour-

d'hui au Parlement un Livre jaune, con-
tenant les documents échangés du 2 avril
1899 au 24 juillet 1902 entre la France
et le Vatican au sujet de la loi sur les
associations.

Ces documents sont au nombre de 26.
Ils contiennent particulièrement les re-
présentations de M. Delcassé au Vatican
au sujet de l'attitude des prélats français.

MBHII&RES lOBVELLÏ-f

Le dépa-t du roi de Serbie
Genève, 22. — Le roi Pierre a envoyé

au Conseil d'Etat genevois une lettre de
remerciements pour la sympathie que les
autorités lui avaient toujours témoignée.

Lundi matin , le roi de Serbie a en-
voyé le télégramme suivant au président
de la Confédération :

A Son Excellence M. le président de
la Confédération helvétique,

Berne.
Excellence,

Avant de notifier officiellement à vo-
tre gouvernement mon avènement au
trône de Serbie, ja ne veux pas quitter
la Suisse sans vous exprimer mes remer-
ciements pour toutes les preuves de sym-
pathie que j'ai reçues des autorités suis-
ses pendant mon séjour de neuf ans à
Genève.

J'emporte avec moi des souvenirs qui
ne s'effaceront jamais.

Avec l'expression de ma profonde gra-
titude, je vous prie, Monsieur le prési-
dent, d'agréer l'assurance de ma très
haute considération.

(Signé) PIERRE.

Genève, 22. — Le t Journal de Ge-
nève *- a reçu hier matin la lettre sui-
vante :

Monsieur le directeur,
Avant de quitter Genève pour aller

remplir les nouveaux devoirs qui me
sont imposés par la Providence, je ne
puis, sans un serrement de cœur, jeter
un coup d'œil en arrière.

Pendant les neuf années passées ici,
j 'ai amoncelé des souvenirs qui ne
s'effaceront jamais. Toujour s et partout
j 'ai reçu de tous, à quelque degré de
l'échelle sociale qu'ils soient placés, des
autorités, comme de tous les membres de
la société genevoise, un accueil si bien-
veillant et affectueux, qu 'il était un
grand adoucissement à mes tristesses.
Oui, Genève pourrait être appelée la pa-
trie des exilés. Tous ceux qui, comme
moi, sont venus lui demander l'hospita-
lité, la quittent avec regret et sans vou-
loir lui dire un éternel adieu.

Ne pouvant répondre à toutes les preu-
ves de sympathie qui me sont prodiguées
au dernier moment, je vous prie, Mon-
sieur le directeur, d'être auprès de vos
compatriotes l'interprète de. mes remer-
ciements, et d'agréer l'assurance de ma
haute considération.

Genève, le 21 juin 1903. PIERRE.

Genève, 22. — Le roi de Serbie est
parti lundi soir à 8 b. 43, accompagné
de la délégation, de sa maison militaire
et de son personnel. Une foule assez
nombreuse, parmi laquelle beaucoup
d'étudiants serbes et de Russes s'était
rassemblée à la gare où l'accès du quai
était interdit. Quelques personnes seule-
ment ont été admises à saluer le roi et
lui ont offert des fleurs ; il a pris congé
d'elles de la façon la plus cordiale. Au
moment où le train partait , le roi s'est
penché à la portière en criant : « Vive la
Suisse». Le même cri est parti des wa-
gons dans lesquels se trouvait la déléga-
tion.

Conseil national
Berne, 23. — Le Conseil national a

voté dans sa séance de lundi l'ensemble
des crédits supplémentaires, seconde sé-
rie, demandés par le Conseil fédéral et
s'élevant au total à 921,920 fr. Un sub-
side supplémentaire de 15,000 fr. est,
sur la proposition du Conseil fédéral,
accordé à l'Exposition agricole de
Frauenfeld.

Après avoir voté les crédits pour les
acquisitions de matériel de guerr e à
faire en 1904, le Conseil aborde la dis-
cussion du rapport de gestion. Il entend
le rapport de M. Blumer sur l'adminis-
tration générale et sur le département
politique.

A propos de ce département, M. Zoller
critique la conduite du consul suisse au
Guatemala qui, dans l'affaire de la dis-
parition mystérieuse d'un ressortissant
suisse, nommé Stettler, aurait couvert
de sa protection deux Suisses arrêtés
comme assassins présumés.

M. Deucher, puis M. Forrer prennent
la parole pour défendre le consul Relier
qui, disent-ils, a obtenu, d'accord avec
le consul allemand, la mise en liberté des
deux Suisses en question après une en-
quête qui n'avait établi aucune charge
contre eux.

La suite de la gestion sera discutée
aujourd'hui.

Pierre 1er
Berne, 23. — Le train spécial du roi

de Sei bie est arrivé en gare de Berne à
11 h. 35, il en est reparti après un arrêt
de 20 minutes. La gare était fermée, au
reste une centaine de curieux tout au
plus s'y étaient donné rendez vous, par-
mi lesquels une trentaine d'étudiants de
l'Europe orientale.

Deuil de cour
Athènes, 23. — Le roi a ordonné un

deuil de quinze jours pour le couple
serbe.

Grève
Barcelone, 23. — La grève générale a

échoué.
Au Maroc

Tanger, 23. — La marche des troupes
du ministre de la guerre dans la direc-
tion de Tsza se poursuit lentement mais
sûremeDt. On dit que le chef des troupes
du prétendant se trouverait à 4 heures
de Tetuan.

Des renforts (t des munitions sont
expédiés de Tanger.

Chambre des Communes
Londres, 23. — Hier, à la Chambre,

le gouvernement a été appelé à répondre
à une série de questions relatives à la
politique étrangère.

Un député demande si, avant de re-
prendre des rapports diplomatiques avec
la Serbie, l'Angleterre de devrait pas
dire au gouvernement serbe sa façon de
penser sur le coup d'Etat et ne deman-
derait pas le châtiment des assassins.

M. Balfour répond qu'il est de toute
évidence que l'on ne pouvait pas faire
des représentations à la Serbie alors
qu'on n'avait pas de représentant diplo-
matique auprès d'elle.

, Interrogé sur les mesures que compte
prendre le gouvernement au sujet de
l'ingérance de l'Allemagne dans les af-
faires du Canada, M. Chamberlain répond
qu'il ne croit qu'avec le système fiscal
actuel il puisse prendre des mesures effi-
cace.

Un dépulé a fait remarquer que le
gouvernement anglais n'avait pas sau-
vegardé suffisamment les intérêts an-
glais au Maroc et demandé quelles démar-
ches le gouvernement comptait faire
pour le règlement de la question maro-
caine. : *> : -

Lord Cranborne répond en contestant
les allégués avancés et en déclarant que
le moment n'était pas opportun pour
prendre les mesures désirées.

Le sultan
Londres, 23 — On mande de Vienne

au <- Times » que le sultan a eu récem-
ment des démêlés aveo sa garde alba-
naise.

On ignore quelle a été l'étendue des
scènes sanglantes dont YIdiz Kiojk a été
le théâtre.

Les raisins secs
Athènes, 23. — Le gouvernement a

donné à des représentants à l'étran-
ger pour instructions de chercher a
faire comprendre aux puissances inté-
ressées que le monopole des raisins secs
n'est pas contraire .aux traités de com-
merce.

SERHIÈRES DÉPÊCHE!
(Si- _ -_ _ ____ DB LA F*taÛ*t xtf A TSie)

HT La FEXTTLLE D'AVIS DB
NEUCHATEL, outre le feuilleton quo-
tidien, publie fréquemment des nou-
velles, des variétés littéraires, scienti-
fiques et de nombreux faits divers.

La Feuille «TA. ir* de Meo-hâtel,
en ville S (r. par trimestre

___________IB_^______B______________

Madame Louise Tiesot-Knechtli, Mon-
sieur et Madame Ami Tissot et leurs
enfants, à Neuchâtel, Monsieur Georges
Tissot, à Peseux, Monsieur et Madame
Henri Knechtli et leurs enfants, Monsieur
et Madame James Knechtli et leurs en-
fants, Mademoiselle Marie Knechtli et son
fiance, Monsieur Jean Rôser, & Neuchâtel,
Madame et Monsieur Charles-Auguste
Junod-Knechtli et leur enfant, Madame
et Monsieur Charles Tolck-Kneohtli et
leur enfant , à Neuchâtel, Mademoiselle
Hélène Knechtli, à Berne, Monsieur Al-
phonse Paillard, en France, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur William TÏSSOT-KNEÇHTLI
leur cher et bien -aimé époux, frère ,
beau-frère, oncle et parent, que Dieu a
repris à lui aujourd'hui , dans sa 35m*
année, après une pénible maladie.

Auvernier, le 21 juin 1903.
Dieu a tant aimé le monde

qu'il a donné son fils unique,
afin que quiconque croit en lui
ne périsse point, mais qu'il ait
la vie éternelle.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 23 juin, à
i heure après-midi.

Domicile mortuaire : Auvernier 134.

Monsieur C. Haussmann. organiste, et
ses enfants, Monsieur Fr. Œhrli et famille,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du départ de
leur cher épouse, mère et sœur,
Madame Marg. HAUSSMANN née ŒHRLI
que Dieu a reprise à lui, aujourd'hui,
dans sa 44™-* année, après une longue et
pénible maladie.

Neuchâtel, le 22 juin 1903.
Tu ne sais pas maintenant ce

que je fais ; mais tu le sauras dans
la suite.

Saint-Jean XIII, v. 3.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 24 juin , à
1 heure après midi.

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

faire part.

Monsieur et Madame Emile Lambert-
Ducommun et leur enfant, Monsieur et
Madame Gustave Lambert-Hochât et leur
enfant, à Chez le-Bart, Monsieur et Ma-
dame Léon Lambert- Desaules et leurs
enfants, à Neuchâtel, Mademoiselle Su-
sanne Lambert, Madame et Monsieur
Heitz-Lambert et leurs entants, à Bâle,
Madame veuve Paul Miéville, Mesdemoi-
selles sœurs Miéville, Monsieur et Ma-
dame Perrin-Morel , à Colombier, ont le
regret de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur chère grand'-
mère, arrière-grand'mère, belle-mère et
tante,

MADAME

Cécile-Henriette MIÉVILLE née MOREL
survenu aujourd'hui, à 12 heures et demie
du soir, à l'âge de 90 ans.

Chez-le-Barf, le 20 juin 1903.
Je le rassasierai d'une longue

vie, et je lui ferai voir ma déli-
vrance.

Ps. XCI, v. 16.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 23 courant, à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Chez-le-Bart.

Madame veuve Elise Kolb née Brunner,
à Voëns, Monsieur et Madame Fritz Kolb
et leurs enfants, à Lausanne, Monsieur et
Madame Edouard Kolb, à Vo.ns, Mon-
sieur et Madame Ferdinand Kolb et leurs
enfants, à Voëns, Madame et Monsieur
Charles Zûrcher-Kolb et leurs enfants, à
la Chaux-de-Fonds, les familles Kolb,
Gerber, Graf, Delachaux, Lauber et Brun-
ner, ont la grande douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances,
du décès de leur bien-aimé époux, père,
beau-père, grand-père, beau-frère, oncle
et parent,

Monsieur Frédéric KOLB
que Dieu a rappelé à lui, aujourd'hui
22 juin, à midi, à l'âge de 63 ans, après
mie pénible maladie.

Ainsi parle maintenant l'Eternel
qui t'a créé ! Ne crains point, car
je te rachète, je t'appellerai par ton
nom, tu es à moi.

Esaïe LXI, 10.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu le mercredi 24 cou-
rant, à 2 heures de l'après-midi, à Saint-
Biaise. Départ de Voëns à 1 y3 heure.

Mademoiselle Mathilde Petitpierre, Mon-
sieur et Madame Léon Petitpierre et leurs
enfants, à Castagnola, les familles Gavin,
à Couvet, et Majewski , à Paris, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent de foire en la per-
sonne de

MADAME

Agathe PETITPIERRE née CAVIN
leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'-
mère, belle-sœur et tante, que Dieu a re-
tirée à lui aujourd'hui, dans sa 78*--"- -an-
née, après une longue et pénible maladie.

Castagnola près Lugano,
le lundi 22 juin 1903.

Jean VI, 68-69.
L'inhumation aura lieu à Couvet, le

jeudi 25 courant, à 1 heure de l'après-
midi.

Domicile mortuaire : maison Eberhard.
On ne reçoit pat.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.
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APPARTEMENTS A LOUER

PARCS : A loner joli logement
•le 8 pièces avee balcon et jardin.
Ktude G. Etter,polaire, 8, rue Purry.

POBT D'Hl- TËRIVE: A loner
petite maison de 5 chambres et
dépendances. Jardin. Etude 6. Etter,
i otaire, 8, rue Purry. 
" TEMPLE.NECF : A louer logement
da 2 chambres et cuisine. Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry. 

ĴBS-SJBî l-J-SÉ
On offre à louer, pour le 15 juillet ou

r poque à convenir, un joli logement de
4 chambres et dépendances. Terrasse et
jardin. Vue étendue sur le lao. Eau et
ijaz. S'adresser à H. Eng. Renand-
«olie, S Ronbln, Peaen_. H 2159 N

A louer, pour le 24 juin ou époque à
convenir, un beau logement, bien exposé
au soleil. S'adresser faubourg du Lac 17.

A loner, rne dn Trésor 3, ap-
partements de 3 chambres et
dépendances. Etnde A. - N.
Branen, notaire , Trésor 5.

Corcelles
A loner, pour époque A convenir,

dans un bâtiment neuf, sur la nouvelle
route du tram, 2 beaux logements de
quatre pièces et dépendances, buanderie,
jardin, eau et gaz. Belle -rne Impre-
nable. S'adresser à Henri Gerber-
Jacot, entrepreneur, à Corcelles.

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

Logement de 3 chambres, remis com-
plètement à neuf.

S'adresser à M. Jacob Oesch, proprié-
taire, La Favarge, Monruz. co.

A louer, à Vieux-Ghàtel, bel apparte-
ment de 5 chambres. Balcon. Belle vue.
Etude A.-N. Brauen, notaire, Trésor 5.

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

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

A louer à Marin, pour tout de suite ou
époque à convenir, joli logement de
3 chambres, cuisine et dépendances, eau
sur l'évier-, belle vue sur le lac et les
Alpes, jardin si on le désire. A la même
adresse, joli logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances, pour séjour d'été.
S'adresser à M. Etter, notaire, à Neu-
châtel, on à M. Otter-Schwab, à Marin.

A louer, au Tertre, logement de 2 cham-
bres. S'adresser Etude N. Branen, notaire.

A loner, rne dn Seyon, nn
appartement de 3 chambres,
cuisine, bûcher et dépendances.
S'adresser Etude A.-N. Branen,
Trésor 5. 

A louer au quai Suehard, maison de 6
à 8 chambres. Véranda. Terrasse. Petit
jardin. Chauffage central. Buanderie. Etude
N. Branen, notaire, Trésor 5. 
Sk ï _*_ _ _ _ %_ •pour septembre un lo-

â__ W ****N3*% gement de cinq pièces
et dépendances, eau, gaz , électricité.
Proximité de l'Académie. Belle vue. —
S'adresser à Vienx-Chàtel 13, 2°"* étage.

HAUTERIVE
A louer, pour Saint-Jean, un logement

de trois chambres, chez Louis Court
~A louer pour le 24 juin, un logement
de 3 pièces, cuisine et dépendances. S'a-
dresser Parcs 125. CJO.

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

S'adresser à MM. Znmbacb Jk C'»,
Saint-Biaise. o_x

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

OFFRES DE SERVICES
Une jeune Bernoise de 17 ans, active

et robuste, sachant coudre et faire un
peu de cuisine, cherche une place où
elle pourrait apprendre le français. S'a-
dresser à M. 6 Schumacher, cure de Fenis,
près Cerlier.

JEUNE FILLE
17 ans, cherche place dans famille fran-
çaise, pour soigner les enfants. Bon trai-
tement préféré à fort gage. S'adresser
restaurant Bellevue, au Plan. 

XJxx& fille
de 25 ans, bien recommandée, désire une
place pour tout faire dans un petit mé-
nage. Entrée les premiers jours de juillet.
S'adr. rue des Poteaux n° 5, 2me étage.

PLAGES DE DOMESTIQUES

On demande pour un pensionnat une

cuisinière
Bons gages. Demander l'adresse du n° 888
au bureau du journal. o o.

Bnrean de placerai ffi* . riT S
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

Jeune fille
désirant faire gratuitement un séjour
de campagne, pourrait entrer comme aide
dans une pension-famille au Val-de-
Ruz. S'adresser pour renseignements,
boulangerie Moreau, faubourg de l'Hôpital .

Bnrean ie Placement 2__K*8£
cuisinières d'hôtels et maisons bourgeoi-
ses, femmes de chambres et filles pour
café et ménages. 

On demande une fille honnête et labo-
rieuse parlant français, pour tous les tra-
vaux d'un ménage.

Demander l'adresse du n° 886 au bu-
reau du journal. 

On demande pour entrer le 1er juillet ,
une honnête fille, propre et active pour
s'occuper du ménage.

Demander l'adresse du n° 885 au bu-
reau du journal.

EMPLOIS DIVERS

On désire placer une jeune fille, ayant
communié au printemps et qui a suivi
l'école secondaire, dans une très bonne
famille de la Suisse romande, pour ap-
prendre le français. Elle surveillerait les
enfants dans leurs devoirs d'école et
exercices du piano et aiderait aussi dans
les travaux du ménage faciles. S'adresser
à H. v. Weissenfluh, instituteur, Neue
Gasse 1, Thoune.

On demande, pour septembre, une
institutrice distinguée, parlant allemand
très couramment pour garçon de neuf
ans. Références 1er ordre, diplômes pas
exigés. Ecrire sous C 6470X à Haasenstein
& Vogler, Genève; 

Un étudiant en théologie, bachelier es
lettres, cherche une place de

p récepteur
pendant les vacances d'été. Références :
M**"1 Savary, pasteur, Concert 4.

La boulangerie Magnin, rue J.-J. -alle-
mand, demande un

porteur de pain
Demoiselle de magasin
parlant français et allemand, cherche place
dans magasin d'épicerie, toile, mercerie
ou autre magasin. Prendrait aussi suc-
cursale. Références de Ie' ordre. S'adres-
ser Hôtel de la Croix-Bleue, rue des Epan-
cheurs.

VOYAGEUR
Une importante maison de denrées co-

loniales demande un bon voyageur pour
faire la place de Neuchâtel.

S'adresser à Zwahlen-Sandoz, à Chaux-
de-Fonds. 

ON D____NDÊ~
comme aide, dans un atelier de la ville,
un jeune garçon ayant terminé ses clas-
ses. Rétribution immédiate. — Adresser
offres par écrit sous R. O. 895 au bureau
du journal.

NOirVELLES POLITIQUES
Etata-Unl-

Depuis son retour à Washington, le
président Roosevelt mène son enquête
personnelle sur les scandales de la poste
qui le préoccupent vivement et en pré-
sence desquels il trouve que le maître-
général des postes, M. Payne, manque
d'énergie.

Le président a révoqué M. Metcalf ,
chef du service des mandats, qui avait
fait bénéficier de certains contrats une
maison à laquelle appartient son fils.

On s'attend à la révocation d'autres
fonctionnaires et même à la démission
de M. Payne, découvert par l'interven-
tion personnelle du président contre ses
subordonnés.

— Le président a nommé le major-
général Young chef de l'état-major gé-
néral de l'armée en remplacement du
général Nelson Mlles.

Par la nouvelle organisation de l'état-
major, qu'a adoptée le Congrès, le chef
de l'état-major général se trouve investi
de pouvoirs bien plus étendus que par le
passé comme généralissime de l'armée
des Etats-Dnis.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Les pseu don ymes. — Il semblait que
par une vingtaine de volumes publiés à
ce jour, MM. Bœx aient quelque droit de
prétendre à la légitimité de leur pseu-
donyme commun : J. -H. Rosny. Il n'en
est rien, on le sait, puisque M. Léon de
Rosny, membre de l'Institut , leur in-
tente un procès pour usurpation de nom.
Ce procès remet en actualité une propo-
sition de loi naguère déposée par M.
Servaize qui veut qu'on ne puisse ce
servir d'autres noms que de ceux spé-
cifiés par les actes de naissance.

Dans ces conditions, en littérature,
M. Thibaut ne pourrait plus s'appeler
Anatole France ; le baron Toussaint:
René Maizeroy; Mme Vincent: Arvède
Barine ; M. Emmanuel Arène : le Pas-
sant; Mme Loiseau : Daniel Lesueur ;
Mme de Martel : Qyp ; Gauthier-Villars :
Willy ; G. Renault : sâr PeIadan;Mme
Thérèse Blanc: Th. Bentzon, etc.

Dans la chanson : Yann Nibor devrait
s'appeler Robin ; Xavier Privas : Tara-
vel ; Fursy : Dreyfus ; Xanrof : Fourneau.
Dans la peinture, Carolus Duran ne se-
rait autre que Charles Durand. Dans la
musique, Reyer s'apeilerait simplement
Rey.

Mais c'est au théâtre que les pseudo-
nymes abondent : Mme Réjane : Mme
Réju; Mme Bartet : Jeanne Régnault ;
Mlle Brandès : Mlle Arnoux ; Jane Ha-
ding : Jeannette Hadingue. Enfin dans le
journalisme la liste serait inépuisable.

Le cardinal Vaughan. — Oo annonce
la mort du cardinal Vaughan après une
assez longue maladie. Le primat catho-
lique d'Angleterre était né le 15 avril
1832, et il devint archevêque de West-
minster en 1892, à la mort du cardinal
Manning. Ecossais d'origine, fils d'un
lieutenant-colonel de l'armée anglaise, il
naquit à Courtfield, près de Ross et fit
son éducation à Stonyhurst, puis dans
différents collèges catholiques anglais.
Après un assez long séjour à Rome, il
devint docteur en théologie et fut chargé
de diverses œuvres relatives à l'éduca-
tion ecclésiastique. C'est ainsi qu'il or-
ganisa les séminaires anglais pour le
personnel des missions catholiques tant

en Grande - Bretagne qu'à l'étranger.
Esprit et cœur étaient, chez lui, d'une
bien moindre puissance que chez son
grand prédécesseur, le cardinal Man-
ning. Mais c'était un politique et un ad-
ministrateur, une intelligence d'affaires
admirablement exercée.

Deux séquestrées. — Vendredi, à
Middlesborougb, grande ville industrielle
anglaise, les époux Wildmore ont com-
paru devant les tribunaux. Ces deux in-
culpés ont deux filles âgées respective-
ment de dix-neuf et de dix-sept ans, et
sur la vie desquelles avait été prise une
police d'assurance. On a trouvé les deux
jeunes filles enfermées dans une man-
sarde et dans un état de saleté repous-
sante. Celle de dix-neuf ans pesait bien
seize kilos et sa sœur vingt-deux ! Elles
étaient tellement faibles qu'elles étalent
incapables de marcher ou même de parler
d'une façon intelligible. Leurs corps de
martyres étaient de véritables squelettes.

En déposant devant la justice, l'une
des victimes a déclaré que sa sœur et
elle étaient depuis trois semaines en-
fermées dans la mansarde lorsqu'on les a
délivrées au mois d'avril dernier. «Nous
avions très froid et très faim, dit-elle.
Papa venait nous voir le soir. Il nous
examinait la figure, puis s'en allait. La
porte était fermée & clef».

Une sœur des deux malheureuses, qui
a l'air bien portant, dépose que sa mère
lui avait promis un cadeau si ses sœurs
venaient à mourir.

L'affaire a été renvoyée à la cour su-
périeure.

La Tuberculose
Nous avons été appelés à voir un cas

spécial de tuberculose ces temps derniers.
Il s'agit d'une jeune femme de vingt-qua-
tre à vingt-cinq ans, atteinte aux deux
poumons par la tuberculose. L'aspect gé-
néral était bon. Rien dans cette jeune
femme ne dénotait des troubles aussi
profonds déjà ; dans sa famille, aucun cas
suspect n'avait pu être retrouvé de mé-
moire d'aïeul, âgé de plus de soixante
ans; le mal progressait depuis déjà six
mois ; pas de fièvre au début, mais tout
simplement une sorte d'excitation géné-
rale nerveuse. Le mari, un médecin, avait
suivi très attentivement l'évolution de la
maladie ; il avait commencé par faire
changer sa chère malade d'habitudes ;
habitant le centre, il l'avait transportée
dans le midi, la faisant vivre en plein air;
couchant les fenêtres ouvertes, dans une
chambre très spacieuse, l'alimentant de
la façon la plus nutritive et la plus cer-
taine, comme suralimentation ; tout cela
n'avait pas obtenu le moindre résultat.

Quand vint le moment de quitter le
midi, après avoir lu plusieurs numéros
de la Médecine Nouvelle, notre confrère
se décida à venir nous présenter sa ma-
lade.

Après avoir longtemps réfléchi , nous
avons demandé à la mère, existant en-
core, les renseignements les plus circons-
tanciés sur révolution de sa fille à l'épo-
que de la puberté.

Puis nous instituâmes le traitement vi-
taliste. Au bout de huit jours, l'exaltation
était tombée. La malade pouvait prendre
du repos, l'appétit était revenu, au bout
d'un mois tous les symptômes morbides
avaient disparu, et notre confrère ne pou-
vait cacher sa joie et sa stupéfaction tout
à la fois.

Le Vitalisme guérit radicalement: her-
nie , constipation , neurasthénie ,
rhumatisme , paralysie , goutte ,
asthme, bronchite chronique, dia-
bète, maladies de l'estomae, dn
foie, des reins, de la pean, tu-
meur- , cancers, surdité, etc. Le
journal La Médecine Nouvelle est en-
voyé gratuitement pendant deux
mois; une brochure est adressée à tout
lecteur qui en fait la demande. Ecrire à
V Hôtel de la Médecine Nouvelle, 19, rue
de Lisbonne, Paris.
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VAS

ROGER DOKBRE

Pendant ce temps, d'un air sévère qui
la rendait très drôle à considérer, Mlle
Christine disait à Dépremont :

— Je dois vous avouer,mon cher Mon-
sieur, que, si jusqu'à présent vous avez
tenu une tenue à peu près correcte, vous
ne vous gênez guère aujourd'hui.

— Je ne me gô... Ahl c'est vrai J'ou-
bliais l'affaire d'Annal... Je vous de-
mande pardon, j'étais un peu nerveux,
et je me suis permis...

— Comment! avec Anna aussi? Mais
c'est un misérable que ce garçon-là mur-
mura tante Christine entre ses dents. Et
vous osez, Monsieur, ajouta-t-elle plus
véhémente, aller ainsi de l'une à l'autre?
les propos que vous tenez à une servante,
une heure après vous les adressez à notre
nièce...

— A une servante? A votre nièce? Je
n'y comprends rien, gémit le pauvre
Jacques ahuri.

— C'est vous qui venez de me dire
que vous vous êtes permis avec Anna...

— Dame ! c'était assez naturel, je
croie.

— Oh! l'impudent!... Il ose!,.. Et vous
racontez les mômes inepties ensuite à
MUe Ferréol.

Reproduction autorisée pour le» journaux
ayant un traité avet la Société dos Gen» de
L-ttrei.

Dépremont s essuya le front.
— Du diable si j'ai jamais demandé à

Anna de m'accorder sa main, pensa-t-Il ;
ni renvoyé Mlle Solange de la maison !
La bonne demoiselle Christine devient
folle.

— Eh bien ! Monsieur, qu'avez-vous à
répondre? fit celle-ci belliqueuse, en le
défiant du regard.

— Je dis, Mademoiselle, qu'il y a en-
tre nous un malentendu : voyons, vous
parlez de qui?

— Je parlais de Solange que vous
sembliez courtiser allègrement lorsque je
suis entrée Ici, et vous venez me raconter
je ne sais quoi sur Anna...

— Que j'ai pris sur moi de renvoyer...
— Hein l fit Mlle Christine d'une voix

si puissante que Jacques recula d'un pas.
— Elle s'est montrée si grossière et si

insolente envers Mlle Ferréol, que je lui
al signifié son congé.

— Eh bien I ça, c'est trop fort.
— N'est-ce pas? Je me le suis bien

reproché ensuite, mais c'était trop tard.
Cette fille roule à présent vers Lyon.

— Bon 1 ce qui est fait est fait. En
somme, Anna n'était pas ma femme de
chambre, vous vous arrangerez avec ma
belle-sœur pour cela,

— Mais ça va comme sur des rou-
lettes avec celle-ci, pensa Jacquca tout
réjoui.

— A présent, Monsieur Dépremont,
nous avons un autre compte à régler
ensemble. Que disiez-vous à Solange
lorsque je suis survenue.

Dépremont frémit l'espace d'une se-
conde , puis il prit bravement son parti.

— -le lui demandais de m'accorder sa
main, répliqua-t-il nettement.

— Sa main!...

Jacques profita de 1 ahurissement de la
bonne demoiselle pour débiter tout
d'une haleine:

— Oui, sa main, car je l'aime à la
folle, cette jeune fille si résignée, si belle
et si malheureuse...

— Hein! malheureuse, Solange ?
— Qui n'a eu ni jeunesse, ni bonheur

en ce monde. Qui vit ici entourée de fa-
mille et cependant isolée, puisque cette
famille ne la traite pas en égale, ne lui
accorde ni la tendresse ni les caresses
dont elle est avide,ni bienveillance pres-
que, et ne la défend même pas contre les
impertinences d'une servante hypocrite.

Vous, Mademoiselle, qui vivez sans
cesse avec elle, qui fîtes accoutumée à la
voir chaque jour, du matin au soir, tirer
l'aiguille en silence, s'occuper du mé-
nage et prendre sur elle toutes les corvées
de la maison, vous n'avez jamais songé
que cette fleur de jeunesse demandait à
s'épanouir dans un milieu plus gai, plus
aimant ; que ce cœur fermé, qui ne laisse
échapper aucune plainte, a besoin de
sympathie et de bonheur ; que ce dévoue-
ment muet de chaque heure n'est récom-
pensé ni par une bonne parole, ni par
une distraction prise au-dehors, ni par
une caresse...

Jacques se tut soudain, s'attendant à
voir Mlle Christine lui sauter à la gorge
en l'appelant : insolent.

il n'en fut rien ; deux grosses larmes
sillonnèrent les joues brunes de tante
Christine, et, ouvrant ses longs bras au
jeune homme, elle s'écria :

— Jacques de Dépremont, vous êtes
un noble cœur et, pour ma part, je voue
donne ma nièce avec bonheur. Pauvre
petite ! c'est vrai que j'avais un bandeau
sur les yeux, que je ne devinais pas la

misère de celte jeunesse privée de joie
et d'affection. Ah ! que vous êtes un ga-
lant homme et que les chenapans comme
vous sont donc bons à connaître !

— Alors, ma tante, permettez à votre
neveu de vous embrasser? dit joyeuse-
ment Dépremont.

Et il déposa deux baisers sonores sur
la figure de la vieille demoiselle

Juste à ce moment, Odette ou vrait
sans bruit la porte de la bibliothèque :
sachant Mlle Ferréol en tOte-à-tête avec
Mlle Enguerrande, elle revenait chercher
le volume qu'elle avait commencé â lire
l'après-midi.

Mais devant le spectacle stupéfiant
qui s'offrait à sa vue : l'oncle Jacques
embrassant sur les deux joues Mlle
Christine qui se laissait faire elle refer-
ma doucement la porte et remonta l'es-
calier en se disant :

— Voyons, je n'ai pas la berlue et
mes yeux ne sont pas tout à coup hallu-
cinés ; j'ai bien vu...

Elle atteignit le palier du second éta-
ge, entra chez son frère, s'assit sur une
chaise, respira aveo effort et dit :

— Christian, devine la chose renver-
sante que je viens de voir.

— Je ne sais pas, mol ! Cette imbécile
d'Anna est revenue?

— Heureusement que non.
— Tante Enguerrande a appelé So-

lange «ma chérie» .
— Non, ce serait renversant , il est

vrai, mais ce ne serait pas une chose que
j'aurais vue.

Christian se leva tout droit , jetant sa
chaise sur le parquet.

— Alors, c'est l'oncle de Bernolior
qui est de retour, ramenant Gonzague
en laisse.

— Eh ! non.
— Tante de Bernolier qui a caresssé

un chien ou un cheval.
— Non, elle en a bien trop peur.
— L'oncle Jacques...
— Tu brûles ! cria Nénette.
— Que peut-il bien avoir fait, l'oncle

Jacques : il aura embrassé...
— Tu rebrûles. Qui ça?
— Mlle Solange 1
— Ce ne serait pas renversant
— Enfin, qui peut-il bien avoir em-

brassé? Tu m'inquiètes, Nénette. Je
donne ma langue au chat.

— Il embrassait tante Christine sur
les deux joues.

— Tu radotes.
— J'en suis sûre.
— Mais pourquoi ça?... Peut-ôtre est-

elle contente du renvoi d'Anna : elles ne
s'aimaient guère, toutes les deux.

— Ce ne serait pas une raison pour
embrasser des messieurs.

— A moins que ce ne soit pour...
commença Christian.

— Oui, à moins que ce ne soit pour...
répéta Nénette.

— Il aura causé d'abord avec Solan-
ge, ensuite avec tante Christine...

— Et tante Christine l'aura approuvé.
— Et alors, tout est pour le mieux,

conclut le jeune Guôbrial.

XVII

Dépremont seul alla au-devant de M.
de Bernolier quand celui-ci reparut à
Saint-Paul-on-Jarrez.

Il avait peu à peu descendu les degrés
de l'illusion, le pauvre père Immaculé,
et il revenait tissez penaud au logis...
et sau-3 son fils.

il n'y a rien de nouveau à Saint-Paul
ces jours-ci?

— Si, différentes choses.
— Mon élection?
— A quelque chance de réussir, grftce

à vos neveux qui...
— Mes neveux?... (U Bernolier sur-

pris.
— Eh ! oui, vous n'avez pas idée de

ce que cette petite Nénette est bonne et
charitable ! Christian est moins ingé-
nieux, lui, pour secourir les malheureux
et soulager les malades, mais sa bourse
leur est largement ouverte et son cœur
également; et puis, leur bonne humeur
soutenue, u tous les deux, est aussi ré-

L'abbé Courcelin n'avait pas exagéré,
parait-il , les crimes de son élève, et
Gonzague était coffré dans un collège
religieux aux environs de Lyon pour y
achever ses études.

Dès qu'il aperçut Bernolier, Jacques
se hâta de s'enquérir de ses nouvelles
et de celles du coupable ; le père et le fils
se portaient également bien ; le voyage
de l'un , pas plus que les remords de
l'autre, n'avaient altéré leur sérénité.

— Tout de môme, dit le premier à son
hôte, tandis que la voiture les emportait
au château,' je commence à croire que le
meilleur système d'éducation n'est pas
le plus sévère ; entre laisser la bride sur
le cou de la jeunesse ou lui tenir la bride
trop courte, il y a un juste milieu à
garder.

— Je le crois comme vous, mon oncle.
— Aussi, désormais, je... Mais pour-

quoi m'appelez-vqus mon oncle, tout à
coup aujourd'hui.

— Moi? C'est que bientôt je...
— Au fait, c'est sans importance. Et

jouissante à voir pour le pauvre que pour
le riche.

— Eh ! certainement, mais je trouve
que leur tenue manque un peu de déco-
rum...

— En famille oui, mais vous verrez
que cela leur passera avec l'âge ils sont
si jeunes encore ; vis-à-vis de leurs infé-
rieurs, par exemple, ils conservent une
dignité simple mais de bon ton, qui fait
qu'on les respecte autant qu'on les aime.
Voyez-vous, avec les malheureux qu'on
secourt, il ne faut employer ni morgue
ni hauteur ; vos dons seraient reçus
quand même, mais sans beaucoup de
reconnaissance. Or, par le temps qui
court , le peuple, qui n'est pas toujours
sot et ignorant comme autrefois, sait
fort bien démêler de quelle manière est
faite la charité : si elle est le résultat
d'un élan de pitié sincère ou celui de
calculs égoïstes.

On silence suivit ces paroles que Ber-
nolier parut méditer profondément.

— Ah ! dit-il tout à coup, j'oubliais
de vous dire que, pendant ma courte
absence, comme on me retournait mes
lettres de Saint-Paul à Cannes, j'ai reçu
un mot bref de ma parente, Mme Gué-
brial, qui m'annonce une bonne nou-
velle : elle et son mari ont pu enfin ter-
miner leurs affaires à Sidney, et pour le
mieux ; ils s'embarquent et seront ici
avant un mois probablement.

— Ah! tant mieux ! Il me semble que
ma sœur aurait pu me l'écrire à moi
aussi.

— Elle me charge de vous l'apprendre.
Vous savez qu'à l'heure du départ on a
tant de choses à faire.

(A f uture .)

LES EMPAILLÉS ?

Décèi
20. Marianne-Cécile née Hammer, sans

profession , veuve de Frédéric Gruber,
Bavaroise, née le 15 octobre 1825.

21. Varie Jaggi, sans profession, Ber-
noise, née en 1838.

22. Marguerite, veuve Meyer née Œrli ,
épouse de Charles-Ferdinand Haussmann,
Wurtembergeoise, née le 10 août 1860.

ÉTAT CIVIL DB N6UCHATBL

MARS , AVRIL ET MAI 1903

Mariages
20 mars. Edouard-Louis Décosterd, em-

ployé aux tramways, Vaudois, domicilié
à Boudry, et Emilie Rapin, cuisinière,
Vaudoise, domiciliée à Meyriez.

0 avril. Sérafino Locatelli, maçon, Ita-
lien, domicilié à Boudry, et Sophie Piat-
tera, journalière, Italienne, domiciliée à
Colombier.

22. Arthur-Constant Froidevaux, com-
mis postal, Bernois, domicilié à Bienne,
et Ida Perrin, Neuohàteloise, domiciliée à
Boudry.

Naissance!
11 mars. Julio-Phi lippe-André, à Phi-

lippe-Auguste Breguet, négociant, et . à
Madeleine-Fanny Kuoni.

12. Marcel-René, à Charles -Gottlieb
Wettach, sellier, et à Marie-Cécile Des-
soulavy.

17. Gaston-Ami, à Charles-Ami Aubée,
cocher, et à Agnès-Valentine Landry.

10 avril. Florence-Estelle, à Charles-
Louis Rusillon, agriculteur, et à Pauline-
Sophie Schreyer.

25. Isabelle-Irène, à Jean-Baptiste-Jo-
seph Actis, maçon, et à Joséphine Val-
lino,

6 mai. Marie-Madelaine-Cécile, à Henri-
Edouard Muiïang, mécanicien, et à Rose-
Cécile Tribolet

11. Jean-Auguste, à Samuel-Auguste
Rollier, pasteur, et à Jenny - Augusta
Le Grand.

DôC-f
6 mars. René-Rodolphe Diischer, fils

de Jean-Hermann et de Marie-Augustine
Perret, Bernois, né le 13 janvier 1903.

12. Paul-Alfred Steiner, journalier, veuf
de Julie-Elisa Amiet, Bernois, né le 8 mai
1857.

13. Madeleine -Martha née Hoffmann,
épouse d'Alfred Décosterd, Vaudoise, née
le 24 février 1880.

18. Léa née Gilomen, épouse de Henri-
Emile Barbier, de Boudrv, née le 13 juil-
let 1879.

21. François-Louis Sandoz, veuf de Hen-
riette-Albertine Pettavel, du Locle, né le
7 avril 1820.

29. Henri-François Bourquin, vigneron,
époux de Anna-Maria Yampen, Neuohâte-
lois, né le 8 mai 1838.

7 avril. Sophie-Adèle née Paris, épouse
de Abram-Henri Mader, Bernoise, née le
20 avril 1833.

8. Elisa-Sophie née Du Pasquier, épouse
de Louis-Henri-James Bovet, Neuohàte-
loise, née le 9 décembre 1839.

9. Henri-Alfred Margot, charron, époux
de Cécile-Anna Hauser, Vaudois, né le
13 novembre 1871.

22. Marie-Hélène née Bormann, épouse
de Ulrich Gubler, Thurgovienne, née le
10 août 1837.

6 mai. Marie-Louise Pomey, lingère, de
Boudry, née le 10 janvier 1885.

6. Marie Hugentobler, Saint-Galloise,
née le 25 novembre 1830.

13. Louis-Edouard Pierrehumbert, jour-
nalier, époux de Elisabeth Dubach, de
Saint-Aubin-Sauges, né le 15 juillet 1840.

27. Marguerite-Anna, fille de Henri-
Emile Barbier et de Léa Gilomen, de
Boudry, née le 3 mars 1901.

ÉTAT-CIVTL DE BOUDRY

il LOUEE
ponr le 24 juin 1908, an Roober,
un appartement de deux chambres et dé-
pendances.

S'adresser à l'Etude du notaire Ed.
Petltplerre , 8, rue des Epancheurs.
___¦___________¦ ¦¦¦¦¦«

CHAMBRES A LOUER
A louer au quartier de l'Est, une belle

chambre, non meublée, à une personne
tranquille et de toute moralité.

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

A louer, pour époque à convenir, belle
grande chambre, confortable et bien si-
tuée, à monsieur rangé. Faubourg du
Lao 4, au 3m .

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

A louer une chambre pour ouvrier
rangé, Bassin 3. 

Jolie chambre pour messieurs rangés,
Beroles 3, 1er. c.o.

Une chambre meublée, faubourg du
Lac 19, 2mB étage. 

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

LOCATIONS S_fEESSi
Ecurie avec fenil, à louer. S'adresser

Ecluse 31, ù la boulangerie.
A LOUER

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

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

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

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

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

^
o.

A LOUER
pour le 24 juin, un local situé aux Cha-
vannes, pouvant servir de magasin, en-
trepôt ou atelier. S'adresser à MM. Court
6 C-*", faubourg du Lac n° 7.

OH DEMANDE A W _®
Jeune homme, étudiant, désirant se

perfectionner dans la langue française
pendant les vacances (août-octobre) cher-
che

chambre et pension
dans une bonne famille du canton de
Neuchâtel. Prière d'adresser offres avec
indication du prix sous Ge. 3564 Z à
Haasenstein «t Vogler, _ Zurich.

Une institutrice demande pour septem-
bre, une jolie chambre avec balcon ou
jouissance d'un jardin. Poste restante
B. R. 104. 

Jeune homme de 20 ans
C:E_:HT-C!__:__

chambre indépendante et pension. Adres-
ser offres écrites sous L. A. 896 au bu-
reau du journal.

On cherche, ponr époque &
convenir,

villa on appartement
de dix _ douze pièces. Confort
moderne. Ecrire S, B. H. 863
an bureau du journal.
iM_______________________B________i

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

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

CHOCOLATIERS
Nous demandons pour entrer tout de

suite un

chef mouleur capable
énergique, bien au courant de son métier,
stable et possesseur de bons certificats.
Position assurée et bon salaire. Adresser
les offres avec photographie, par écrit, d'ici
au 25 juin à la fabrique de chocolat F.-L.
Cailler, à Broc (Fribourg). H 23730 L

ON DEMANDE
pour la ville de Neuchâtel et environs, un

représentant
actif pour la vente des vins et liqueurs;
forte provision. Offres sous chiffres
O 38S8 Q à Haasenstein Si Vogler,
à Hftle. 

Pour trouver rapidement
nne plaee

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

On demande une bonne
on-rrière repasseuse

et aussi une jeune fille pour aider au
ménage et faire les commissions. Deman-
der l'adresse du n° 887 au bureau du
journal.

IPPRENTISSâG-k.

MQ3DES
Place pour une apprentie. Demander

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

PERDU OU TROUVÉ
La personne qui a oublié une paire de

gants sur le bateau, lors de la course du
Chœur indépendant à Cerlier, peut la ré-
clamer à l'imprimerie Attinger.

USEREZ DES ANNONCES
DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
SI VOCS CHERCHEZ à louer un im-

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

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

SI VOUS CHERCHEZ une place de
commis, secrétaire, comptable, agent,
voyageur, apprenti, etc. ;

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

SI VOCS CHERCHEZ un emploi com-
me institutrice, gouvernante, dame
de compagnie, etc. ;

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

SI VOCS CHERCHEZ une place de
cuisinière, femme de chambre, aide
de la ménagère, bonne d'enfants, etc.;

FAITES DE LA PUBLICITÉ

DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
consultée chaque jour par des milliers
d'abonnés et de lecteurs.

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

du Temple-Neuf 1, Neuchâtel.
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RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
S Neuchft tel-Ville

Du 15 au 20 juin 1903

NOMS ET PRÉNOMS | *» |
DES i a 1

LAITIERS i" I 2
; S 3

Portner, Fritz 36 32
Bercer, Henri 85 33
Freiburghaus, Samuol 33 33
I'older , Christian 38 31
Perrenoud, Alfred 37 32
Guillet, Louis 34 81
Wittwer , Christian 37 82
Jeanneret , Robert 35 32
Wasem, Christian 85 30
Hurni , Fritz 40 33
Balmer, Alfred 35 33
Chollet, Paul 32 31
Breton, Antoine 40 82
Chevrolet, Marguerite 37 81
Rommel, Max 35 81
Moser, Gottfried 40 31
Chollet, Paul 38 31
Steffen, Louis 33 31

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre payera une amende de 10 fr
Dans le cas où le lait contiendrait moins de
22 grammes de beurre par litre, ou indique-
rait au lactodensimètt e moins de 29* comme
lait entier et 3'2» comme lait écrémé, le débi-
tant sera déféré au juge compétent pour être
puni en conformité des articles 898 et 445 8 7du code pénal.

Direction de Police.


