
.'OBLIGATIONS COMMUNALES
"COMMUNE DE NEUCHATEL

DEMENAGEMENTS
Il est rappelé au public que chaque

changement de domicile doit être annoncé
daas la huitaine, au bnrean dn recen-
sement, sous peine d'une amende de
2 francs.

Les personnes que cela concerne sont
invitées à se présenter an susdit bureau,
manies de leur permis local.

Neuchâtel, le 24 juin 1903.
Direction de Police.

«UNE DE SAIST-AUBIN-SàU&ES
La commune de Saint-Aubin-Sauges

met au concours la construction, la li-
vraison du matériel et le montage da
réseau secondaire et des installations in-
térieures nécessaires à la distribution de
la lumière électrique sur son territoire.

Le cahier des charges, les plans et
devis ainsi que des formulaires de sou-
mission, sont déposés au bureau de M.
Bellenot, ingénieur, Evole 7, à Neuchâtel.

Les soumissions cachetées devront être
adressées à M Woiblet , président du
Conseil communal, à Sauges, jusqu'au
4 juillet prochain, à midi.

Conseil communal.

IMMEtfBLES A VENDRE

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

Propriété à vendre
On offre à vendre, pour entrer en

jouissance fin juin prochain, une jolie
villa de 11 pièces avec véranda, chambre
de bain, jardin et terrasse, buanderie,
séchoir et basse-cour, dans deux petites
constructions séparées mais attenantes.
Eau et gaz.

Maison moderne, situation tranquille à
quelques minutes de la ville, vue domi-
nante <3t très étendue sur le lac et les
Alpes. Communications faciles.

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

Enchère immobilière
Lundi 6 juillet 1903, A 3 h.,

H. Jean TOU Gunten et ses en-
fanta exposeront en vente par
vole d'enchères publiques, en
l'jfStude du notaire A.-Numa
Brauen, rue du Trésor 5, A
Neuchâtel , l'Immeuble qu'ils
possèdent aux Fahys, compre-
nant maison de 2 appartements
et jardin. Surface totale 672 m3.
Cet Immeuble conviendrait A
un employé de chemin de fer.
Rapport rémunérateur. Pour
tous renseignements, s'adresser
Etude Branen, notaire.

Ponr cause le départ '
A vendre ou, à défaut, à louer, à Pe-

seux, une jolie propriété, maison neuve,
très bien construite et bien située, com-
prenant 9 chambres, 2 cuisines, 3 caves,
nn grand atelier pouvant à peu de frais
être transformé en logement et dépen-
dances, pavillon, basse-cour ; eau et gaz
dans la maison. Cette propriété a une
superficie d'environ 1600 mètres, consis-
tant en verger, vigne et jardin.

S'adresser à M. Auguste Berruex, La
Stella, Peseux.

Immeubles à vendre
A Boudry : Maison d'habita-

tion renfermant rez-de-chaus-
sée et étage ; grand jardin et
verger, petit magasin. Prix de
vente t 30,000 ir..

A Cortaillod i Maison d'habi-
tation, renfermant & logements,
écurie, grange et remise. 10
poses de terre.

A Trois-Portes-desson s, 935mî
de terrains A bâtir. Belle si-
tuation pour villas. Tram au
bas de la propriété.

A la route de la Côte : 3 lots
de terrains de 4 A 60©m'. Belle
situation pour villas.

S'adresser A l'Agence Agri-
cole * Viticole, James de Rey-
nier, Neuchâtel.

Enchère d'une propriété
M. 0. von Arfc exposera en vente par

enchères publiques, le jeudi 9 juillet 1903,
dès les 11 heures du matin, au bureau
de MM. Court & Cle, faubourg du Lac 7,
sa propriété de la Goutte d'Or, sur La
Coudre, entre la route cantonale et le lac,
et comprenant deux maisons et des ter-
rains d'une surface de 5,718 mètres. —
Ponr tous renseignements, s'adresser à
MM. Court & Cie, chez lesquels des offres
peuvent aussi être faites jusqu'au jour de
l'enchère.

Le notaire chargé de l'enchère,
E. BONJOUR, not.

On offre à vendre de gré à gré, un

petit hôtel
à Boudry. Situation très avantageuse à
proximité immédiate du tram, eau et lu-
mière électrique

S'adresser â M"10 H -Edouard Perrin, à
Boudry.

Belle propriété à vendre
On offre à vendre une pro-

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

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

1.8 Feuille d'Aria de Nenchâtel ,
«ai Tille 2 tt par trimestre
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VENTES AUX ENCHÈRES
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La Vente annoncée pour le lundi 29
juin, à Cormondrèohe, n'aura pas lieu.

Auvernier, le 25 juin l903.
Office des poursuites.

VENTE APRÈS FAILLITE
L'Office des faillites du Val-de-Travers

vendra aux enchères publiques et an
comptant, les Jeudi et vendredi 2
et 8 juillet, chaque jour dès 0 heu-
res dn matin, les objets suivants dé-
pendant de la masse en faillite de Gustave
JAQUES, matelassier, précédemment à
Couvet, actuellement à Paris :

Un lit complet noyer, matelas crin ani-
mal, sommier élastique, des duvets, une
table à coulisses, une table noyer pliante,
une table à ouvrage, des canapés, un di-
van-lit, des fauteuils, des glaces de divers
genres, un châlit noyer aveo paillasse à
ressorts, des tables de nuit, une horloge,
un réveil, des lampes, une machine à
coudre « Singer », un lavabo aveo sa gar-
niture, un pupitre, des étagères, des
chaises à placets, des rembourrées, des
chaises fantaisie, des pliants, des valises,
des tableaux, des stores, des couvertures
laine et coton, des tapis en linoléum,
fonds de chambre et autres, de la toile
cirée, de la passementerie, une quantité
de coupons d'étoffes pour meubles, du
coutil, des ressorts de sommier, des ou-
tils et des fournitures de matelassier, des
clichés, l'Histoire Suisse par Gobât, une
montre du Tir Cantonal de Fleurier, un
tonneau de vin blanc et quantité d'autres
objets dont on supprime rémunération.

La plus grande partie des meubles,
sont complètement neufs, les autres peu
usagés.

Ils seront vendus de gré à gré ou à
la criée, le premier jour d'enchères
dès 9 heures du matin. Occasion excep-
tionnelle.

Donné pour être inséré dans la Feuille
d 'Avis de Neuchâtel, des 27, 29 et
30 juin.

Môtiers, le 23 juin 1903.
Le Préposé aux faillites

administrateur de la masse
H. 2233 N. P. HAINÂRD

ANNONCES DE VENTE

SOIERIES raPlii
On peut se procurer (sans frais)

tons nos échantillons : Baptiste
sole, linon, Jnpes brodées, depuis
2 fr. 20. Soie noire 1 tr. 65. Rubans
avec grand rabais-

Coupons de soie (prix an poids),
blancs, noirs, etc., pour blouses, gar-
nitures, eto. — Place-d'Armes 5.

Les ateliers de la FEUILLE D'AVI
DE NETTOHATEL ae chargent à
l'exécution soignée de tont genj
d'imprimé».
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1 an 6 mois 3 mois
T,i Feuille portée à domicile

en Mte . . . . . . .  fr. 8 - 4 - 2 —
La Feuille portée à domicile

hors do villoouparlaposto
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 60 2 25

A l'étranger (Union postale),
envoi quotidien 26 — 12 60 6 26

Afeojuieueat aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.
Changement d'adresse, 60 ct.
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Administration et Abonnements :
WOLFRATH & 8PERLB

Imprimeurs-Éditeurs tl

La vente au numéro a lieu :
Bureau nu iowmil, kiosques, llbr. Guyot, gare J.-S.,

tMr tsts porteur* et dans les dépits
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¦K Ĥ \WWW\; m\\\\* à̂\\\\t - -mstr kmam

OHAUSSURES
Choix immense de CHàlISSDIES

pour la saison d'été
AUX PRIX LES PLUS BAS

Se recommande,
JEAN KURTH

A LA BOTTE R0U6E - NEUVEVILLE

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion un

établi de mensisier
Faire les offres, en indiquant le jwix, sous
W. F, 911 au bureau da journal. 

ANTIQUITÉS
àU BAZAR DE JÉRUSALEM

Achat. - Tente
Ferd. Beck, Neuchâtel

On demande à acheter des vieilles
monnaies, gravures, écrite, livres, alma-
nachs, armes et autres antiquités neuohâ-
teioises, porcelaines, argenterie, timbres-
poste, épées, poignards, objets lacustres
en fer, bronze et pierre, eto.

AVIS DIVERS

Leçons d'anglais
UT SCOTT

a transféré son domicile rue Pnrry 4,
2ma étage; 

Bateau-Salon Helvetie

DIMANCHE «8 -JUIN 1908
si ls temps est favorable

(et aveo un minimum de 80 personnes
au départ de Neuchâtel)

PROME NADE

BIENNE
à l'occasion du

TIR CANTONAL BERNOIS
A__IBJ

Départ de Neuchâtel 1 h. — soir
Passage à Landeron (St-Jean) 2 h. —

» à Neuveville 2 h. 15
Arrivée à Bienne (Beau-Rivage) 3 h. —

BETOU»
Départ de Bienne (Beau-Rivage) 6 h. 30 soir
Passage à Neuveville 7 h. 15

» à Landeron (St-Jean) "7 h. 30
Arrivée à Neuchâtel 8 h. 30

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

I" cl. II" cl.
De Neuchâtel à Bienne lr. 1.50 fr. 1.20
De Neuchâtel au Landeron

et Neuveville . . . .  » 1.— » 0.80
Da Landeron et Neuve-

ville à Bienne » 1.— » 0.80
LA DIRECTION.

HT FURER-GACON
Courtepointière

a transféré son domicile rue
J.-J. Lallemand 1. 

MORAT 
Eôtel-Re? taurint et Pension

Jt»U BATEAU
dans une magnifique situation au bord

du lac. 0969 N
DEMANCHE 38 jnin 1903

CARROUSEL
au Pont de Thièle

Se recommande,
FEISSIaY-SCHEIDECCKB

Grxxxxy rxi en exx
Hôtel de la Croix.

RESTAURATION A TOUTE HEURE
Spécialité : Traitent de rivière

Vins de Neuchâtel — Prix modérés

CORS AUX PIEDS
durillons, sont opérés anns doaleara.
Trait-ment de l'ongle incarné. Prix 1 ir.
à i tr. — G. Grisel, masseur et pédicure
(diplômé), avenue du 1er mars 24 Consul-
tations de 11 à 4 h. Se rend à domicile.

OONOOTJBS
-

MM les architectes et entrepreneurs
sont priés de déposer jusqu'au t'r 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.

FBOMAGE DE TILSIT
Pains le 3 kg. et an. détail

Crémerie Prisi, Hôpital 10
A vendre un

harmonium ds salon
système américain, 13 registres, son doux,
richement orné, garni d'une glace. Prix
300 fr. S'adresser à G. Ackermann, évan-
géliste, Industrie 12. 

A ED. GLAIRE
Obemfsler

Rue de l'Hôpital, 18
GRAND CHOIX DE

COLS, MaVNCHETTES, CRAVATES

Caleçons — Camisoles

Foin de montagne
A vendre la récolte pendante

de 72 poses de prés sltnés anx
Cœnries, près de la Tourne, et
appartenant a l'hoirie de M.
Ad. Paris. S'adresser an no-
taire Jacot, a Colombier._ _

_
_ ___

aux marchands forains et colporteurs.

grand eboix d'articles fantaisie
extra bon marché. S'adresser chemin de
la Carrière 9, 1*» étage. 

BIJOUTERIE h— -— 
HORLOGERIE ¦.̂ SEïJ1?1?ORFÈVTBERIE "IHIP" 4 Hl.

; o-an „pu dm tt_ kt gag Fondé» en 188*.

| Atm. JOBÏ1V
«aima dn Grand HOtel dn —M

NEUCHATEL
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Broderies blanches soignées
Initiales depuis 5 centimes pour mou-

choirs, trousseaux, etc.
Grand choix d'éensaons avec let-

tres et noms & poser soi-même,
depuis 70 cent la douzaine.

Leçons d'outrages en tons gen-
re» . Prix modérés.

M» FCCHS, Place-d'Armes 5.
Se recommande.

ANTHRAOITE LU MURE à f r. 52 les 1000 kos

j\xsç£UL'à fin. jxxillet
t v̂ îbacp— *_) _̂ogs*_k_ i_ i_i_ï^paa

Réduction sensible par wagon

au CHA N TIER PRÊTRE
Dgmandez pa.rto-va.t 1-

seut proau.it garanti pure racine de cûicoree
LA MEI1 .LEUBB MARQUE CONNUE

Vente en gros : M. A. ZIMttERMANM, a Wenchatel

PETITE PROPRIÉTÉ ira litm"IMITATION
vigne, verger et jardin, à vendre. — Situation unique à proximité de gares et tram-
ways, entre Neuchâtel et Serrières.

S'adresser Bureau officiel de renseignements, Neuchâtel .

Maisons de rapport à Vendre
-A. asrETJOKC.A.l'EL

Jeudi 9 juillet 1903, a 4 heures après midi, en l'étude des
notaires chargés de la rente, M. Samuel Holtz, professeur A
Nenchâtel, voulant se retirer des affaires , exposera en vente
aux enchères publiques les immeubles lui appartenant , savoir :

A. Avenue de la Gare, N° 3, a Nenchâtel, soit maison d'ha-
bitation comprenant denx magasins an rez-de-chaussée et trois
logements aux étages. (Cadastre article 2030, bâtiment de
136 mètres carrés et place de 39 mètres carrés).

Le bâtiment, en parfait état d'entretien , est assnré 39,400 fr.
Rapport annuel: 8,775 fr. Situation très favorable sur la route
de la Gare, en face du Collège des Terreaux.

B. Rne des Moulins, Mos 39 et 41, â Nenchâtel , soit deux
maisons d'habitation comprenant magasin an rez-de-chaussée
et cinq appartements. (Cadastre articles 601, bâtiment de
93 mètres carrés et dépendances de 33 mètres carrés et 603
ponr ruelle indivise).

Assurances : 18,000 fr. Rapport annuel : 1,838 f r. Bon pla-
ntent de fonds.

S'adresser ponr visiter les Immeubles et pour tons rensei-
gnements, aux notaires Emile Lambelet et Georges Matthey-
Doret, a Nenchâtel.

VENTE D'IMMEUBLES
à Saint-Aubin

Pour sortir d'indivision M. et M"»8 Frédéric Schaller-Butztaerger, à Saint-âubin,exposeront en vente par voie d'enchères publiques, les immeubles suivants des
cadastres de Saint-Aubin et Gorgier .-

St-Aobin .* Art. 911, pl.-f» 1, n» 108, à Hl -Aubin, bâtiment, logements, de 81 m.
» » 122i, » 1, n» «a/ra, , plaoeS) de 37 m

Gorgier : » 1345, » 28, n° 9, Derrière-Moulin, vigne de 348 m.
» » 1406, J> 7, n° 25, A Moulin, vigne de 1359 m.

Les enchères auront lieu le samedi 11 juillet 180», dès 8 heures pré-
cises du soir, a la salle de justice, a Saint-Aubin.

Ponr visiter s'adresser à F. Schaller, couvreur, et pour les conditions au notaire
soussigné.

Boudry, le 18 juin 1903. H. ACBEBSON, notaire.—- _

Propriété à Vendre à Neuchâtel
BEAUX iOLN A. B4TKR

Samedi 4 Juillet 1903, a 4 benres après midi, en l'Etude des
notaires chargés de la vente, les hoirs Zoiler exposeront en
vente aux enchères publiques 1» propriété qu'ils possèdent a
l'Evole, dans nne situation exceptionnellement favorable, a
quelques minutes dn centre de la ville de Neuchâtel, ayant an
Nord la rouie de Nenchâtel a SerrtèreP, avec tramway ; an Sud,
* proximité Immédiate, la route de« bords du lac, avec tram-
way Nenchâtel-Cortalllod-Boudr) , et a l'Ouest, la rue reliant
l'ancienne a la nouvelle route.

Cette propriété forme au cadastre l'article 3166 d'une sur-
face totale de 3316 mètres carrés. Bile comprend plusieurs
bâtiments a l'nsage de logements, vafé-restanrant, ateliers,
bûcher, dépendances et grand jardin. Rapport avantageux.

Beaux sols a bâtir en face de la construction en conrs d'exé-
cution ponr nouvelle et importan te station centrale des tram-
ways de Nenchâtel.

S'adresser ponr visiter la propriété , consulter le plan et le
«ahler des charges et obtenir tons renseignements, aux notai-
res Emile Lambelet et Georges Matthey-Doret, a Nenchâtel.
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t OUVERTURE j
I MAGASIN DE SOLDES i
P 2, rue du Bassin, 2 jjj
(9 Maison de W. Vnithier, boucher, ci-devant c Ville de Ho» Q

S Grande mise en vente z
ï d'un stock de marchandises provenant de la liqui- &
| dation de nos magasins « A LA VILLE DE NEUCHA- Y
% TEL », à Yverdon, consistant en Nouveautés lainage, 9
Q Indienne, Cretonne, To iles simp le et grande largeur, §
Û Cotonnerie, Lingerie, Rideaux, Tapis, Descentes, Cor- j?
Ç sets, Tabliers, Jupons . j

f COKCTIOUS P01 DAMES & FILLETTES J? .Blo-a.ses-Cln.erirLisettes — ZBlo-ij ises soie A
A Confecti ons pour Hommes el Infants g
A Blouses pour Hommes et Garçons , Chemises, Chemises Jseger, Â
T Tricots, Crin, Plumes, Coutil, ï
T ainsi que beaucoup d'aulres articles trop long à dé- T
\f tailler. 9
pK Se recern.ro.ande, A

S

¥ X. KELLER-GYGER. f
OCCASION ] ÛCGâiJON ! t
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Du canton 1 à 8 lignes . 50 tt,
4 et & ligues. . 65 et. — 6 et 7 lignes 75
5 lignes et au delà la ligne 10
Répétition j. . 8
Avis tardifs , 20 ct. la ligne . . . Minimum 1 tr.
Avis mortuaires, la ligne 15 ct. s 2

> > répétition . . . .  la ligna 10 ct.
De ta Suisse et de l'étranger :

16 ct. 1a ligne Minimum f fr.
Avis mortuaires , 20 ct. la ligna > 3

Réclames, 30 ct. la ligne . . . .  » I

Lettres noires, 5 ct. la ligne en sus. Encadrements
depuis 50 ct. Adresse au bureau; 60 ot.

BCREAU DES AmîOHCES j

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.

TÉLÉPHONE S07



Me de règne
La fln d'une des deux dynasties eerbes

a été Irop frappante pour que l'attention
ne soit pas sollicitée par tous les détails
qui ont accompagné la restauration des
descendants de Georges le Noir. Nous
empruntons quelques uns de ces détails
au correspondant spécial du « Journal
de Genève :

LA PRESTATION DE SERMENT

Jeudi matin a eu lieu la prestation de
serment dans le « palais » du Parlement,
petite maison en bois d'une simplicité
incroyable, assez semblable ù un stand ,
avec des galeries et une loge diplomati-
que à cloisons peintes. Les sénateurs et
députés sont rangés en demi-cercle sur
des bance. Parmi eux on remarque deux
généraux. Tout se passe sans le moindre
protocole. Les députés de la campagne
sont assis fort nonchalamment et plu-
sieurs parlementaires sont en costume
gris. Au milieu d'eux on remarque un
groupe de dames en costume national ,
sorte de boléro à longues manches bouf-
fantes brodées d'or. Aux tribunes ont
pris place quelques jolies femmes vêtues
à la dernière mode.

Sous un baldaquin de velours rouge
est suspendu un portrait fort ressemblant
du roi Pierre. Sur une table, devant ce
baldaquin , se trouve un évang ile riche-
ment relié. Le métropolite assiste à ia
séance en somptueuse dalmatique, coiffé
d une tiare et entouré de popes.

Le président du Sénat ouvre la séance
en disant que le roi va prêter serment à
la Constitution. A neuf heures et quart,
Pierre 1er arrive en voiture attelée à la
Daumont et escorté par la garde à cheval.
La garde à pied rend les honneurs et une
musique militaire se fait entendre. Le
roi pénètre à l'intérieur du Parlement
accompagné par les présidents de la
Chambre et du Sénat, les ministres et le
général Popovitch. Au moment où le
roi fait son entrée, l'assemblée toute en-
tière se lève.

* Dieu nous vienne en aide, mes frè-
res», dit S. M. t Zivio », crient les mem-
bres des deux Chambres. Les popes en-
tonnent des chants sacrés, tandis que les
députés font des signes de croix. Le mé-
tropolite bénit le roi et dit une longue
prière. Pierre 1er baise deux fois le cru-
ciBx. Le métropolite donne ensuite lec-
ture de la formule du serment que le roi
répète mot après mot. Cette lecture s'a-
chève au milieu des « Zivio » de l'assis-
tance, puis le roi signe et les psalmodies
recommencent. L'assemblée entonne le
chant serbe « MnogajdLjeta * (qu'il vive
de nombreuses années) et pousse de re-
tentissants cris de « Zivio ». Le roi re-
garde à droite et à gauche, puis sort de
la salle en disant : « Adieu, mes frères,
que Dieu soit avec vous. »

On a beaucoup remarqué que le colo-
nel Machin , ministre des travaux publics,
joli type d'offleier à la figure très fine,
se tenait pendant la cérémonie, immédia-
tement derrière le roi.

Ce soir, jeudi , représentation de gala
au théâtre.

LA REVUE DES TROUPES

Le roi remonte en voiture et se rend
au camp de Banytse, situé ù une dizaine
de kilomètres de Belgrade. Toutes les
voitures, réquisitionnées par les nom-
breux journalistes présents ù Belgrade et
par les curieux, suivent les équipages de
la cour. Une foule énorme et fort bigar-
rée est massée tout le long du parcours.

Au milieu du camp s'élève une tribune
coquettement pavoisée et pourvue de
sièges de tous genres, canapés, fauteuils
et chaises. Au fond de la plaine, les
troupes sont déployées sur trois lignes,
près de 6000 hommes de toutes les armes,
fantassins, cavaliers, artilleurs, sous les
ordres du colonel Solar.

On amène bientôt le cheval du roi, un
cheval gris pommelé, caparaçonné d'é-
toffe bleu foncé avec liseré d'or et ornée
des armoiries du roi. S. M. monte à che-
val au milieu des acclamations de la
foule qui pousse d'interminables cris de
« Zivio ». Un brillant état-major entoure
S. M., au milieu duquel on remarque le
colonel Sisojief , attaché militaire russe
et le major Pomajanovskl, attaché mili-
taire autrichien.

Pierre 1er pisse tout d'abord au pas
devant le front des troupes, puis revient
au galop. S. M. a grand air il cheval et
l'on ne dirait pas qu 'elle n'a pas fait d'é-
quitation depuis de nombreuses années.
Le roi se place devant les tribunes, un
détachement de la garde il cheval prend
position il quelques mètres de S. M. tan-
dis que l'état-major se range derrière
lui ainsi que des officiel s do toutes armes
do la réserve et des régiments qui ne
prennent pas part il la revue. En atten-
dant le défilé des troupes, le roi fume
son éternelle cigarette; les officiers de
l'état-major suivent son exemple.

La musique d'uu rég iment d'infante-
rie arrive et s'ali gne on face du roi , et
lo défilé commence aux sons d'une mar-
che de parade, musique monotone sur
des motifs populaires serbes. Le défilé a
lieu dans l'ordre suivant:académie mili-
taire, écolo tlo soiis-offiders , troupes sa-
nitaires, garde royale à pied , le fameux
Oo régiment d'infanterie ayant ù sa tête
lo colonel MIsitch , puis les 7e, 8e et 18e
régiments d'infanterie ; doux régiments
d'artillerie défilent ensuite au trot.

La musique d'un régiment de cavale1
rie vient remplacer la musique d'infan-
terie qui a joué pendant la première par-
tie du défilé. Alors le 4e régiment de
cavalerie défile au galop et est vivement
acclamé par les spectateurs. Une batterie
attelée ferme la marche. Le défilé a lieu
en excellent ordre.

Aussitôt le défilé terminé, la foule se
précipite vers le roi et le salue d'accla-
mations sans fln. C'est la première fois
que la foule fait preuve, depuis que
Pierre 1er a mis le pied sur le sol de la
Serbie, d'un véritable enthousiasme,
qu'elle fait à S. M. des ovations vrai-
ment chaleureuses.

La revue terminée, le roi met pied à
terre et monte de nouveau en calèche.
Le retour à Belgrade s'effectue comme
l'aller à la revue dans un pittoresque tu-
multe. C'est un curieux mélange de voi
tures élégantes, de charettes de paysans,
de fiacres attelés de deux chevaux, mais
peu spacieux.

NOUVELLES POLITIQUES
Allemagne

Ensuite des élections au Reichstag,
l'aile droite (conserva teurs, conserva-
teurs-libres et nationaux-libéraux), qui
avait 125 députés, en aura 118; l'aile
gauche (socialistes et groupes libéraux),
qui avait 93 députés, en aura 120 (les
socialistes ont 84 sièges au lieu de 08) ;
le centre passe de 105 à 95; les iMuss-
deutscheu (Polonais, Alsaciens, Danois
et Guelfes) étaient 32 et seront 34.

Royaume-Uni
Après une très vive discussion, la

Chambre des lords a repoussé par 109
voix contre 62 le bill tendant à l'aboli-
tion de la formule du serment imposé au
roi au moment de son accession au trône
et dans lequel le souverain déclare répu-
dier la doctrine catholique.

Autriche-Hongrie
La commission des douanes de la

Chambre autrichienne a terminé la dis-
cussion du tarif douanier et adopté tous
les articles sans opposition, à l'excep-
tion de 17 qui feront l'objet de pourpar-
lers avec la Hongrie.

Hernie
Le « Novoïe Vremia » donne quelques

détails sur le fils du roi de Serbie, prince
héritier présomptif , Georges Karageor-
gevitch. Le jeune prince est arrivé en
Russie en 1899 avec son frère Alexandre.
Il fut aussitôt admis au corps des cadets
de l'empereur Alexandre ni. Il était à
cette époque âgé de 12 ans. En automne
1900, le prince tomba gravement ma-
lade. Il avait la diphtérie. Après une
maladie de trois semaines , on le déclara
hors de danger.

Le prince héritier parle couramment
le russe et le fra nçais, et s'exprime assez
bien en allemand. Il lit beaucoup, sur-
tout en français. Ses matières de prédi-
lection sont l'histoire naturelle, la géo-
graphie et l'histoire. 11 a un caractère
très franc et ouvert. U correspond sou-
vent en f rançais arec sa tante, la reine
Hélène d'Italie, qui lui répond réguliè-
rement,

Russie
Les journaux russes s'occupent beau-

coup d'un grand mouvement de troupes
qui paraît être à la veille de s'opérer.
Son but ostensible est de mettre à
l'épreuve la capacité de transport du
Transsibérien, mais ces journaux mettent
en doute que toutes les troupes expédiées
reviennent de longtemps. Ils trouvent ce
projet d'autant plus significatif , qu'on
l'annonce aussitôt le ministre de la
guerre de Russie reparti de Tokio, où il
était allé en mission.

Transvaal
La question de savoir s'il convenait

d'importer de la main-d'œuvre asiatique
dans l'Afrique du Sud vient de faire un
pas en avant. La commission chargée de
rapporter sur cett e grave affaire avait
envoyé des délégués au Siam, en Chine
et au Japon , pour s'enquérir du recrute-
ment et des aptitudes au travail des
jaunes ; d'autres avaient eu à parcourir
diverses régions de l'Afrique équato-
riale. Tous rapports entendus et après
délibération , un projet vient d'être ré-
digé. Ce projet prévoit et règle les con-
ditions auxquelles les Asiatiques seront
autorisés à travailler au Transvaal ; en
voici les grandes lignes :

t Les Asiatiques ne pourront im-
migrer qu 'en faisant la preuve qu'ils
sont engagés par contrat. Ils seront ex-
clusivement employés dans les mines et
aux travaux publics. Aucun patron ne
sera autorisé ù employer moins de 200
hommes. Interdiction est faite aux pa-
trons de se servir des Asiatiques comme
ouvriers d'élite («skilled labour»). Les
patrons déposeront une somme suffisante
pour couvrir les frais de rapatriement à
l'expiration de l'engagement. Seront pu-
nis les patrons qui utiliseront des Asia-
tes comme ouvriers d'élite et les ouvriers
jaunes qui abandonneront le travail
qu 'ils se seront engagés à faire pour
s'appliquer à un art».

La mise à exécution de cette loi, il
supposer qu'elle soit adoptée par le
corps législatif de la colonie, est prévue
pour le 1er octobre. On compte qu 'il

suffira de trois mois, à partir du j our de
sa mise en vigueur , pour que toutes lea
mines soient pourvues de leur personnel
au complet.

Australie
Les Etats de la Fédération australienne

poussent un peu loin la protection com-
merciale. Le tarif des douanes frappe
d'un droit de 3 pence par livre (équi.
valent à 70 fr. les 100 kilos) tout article
de réclame. Or il arrive souvent qu'aux
envols de marchandises, les expéditeurs
étrangers joignent des prospectus et au-
très imprimés. L'administration dea
douanes a décidé que ces réclamée
doivent faire l'objet d'une mention spé-
ciale dans la déclaration faite à l'entrée
en Australie. Le colis dans lequel il sera
constaté la présence de prospectus qui
n'auront pas été signalés sera confisqué
et le destinataire sera frappé adminis-
trativement pour dissimulation de mar-
chandises. Avis à toutes personnes qui
ont des relations d'affaires avec l'Aus-
tralie.

CROQU IS TUN ISIEN
De Tunis, 24 juin, au t Figaro » :
Au Bardo a été pendu, ce matin, Mo-

hamed ben Kochkach, jeune homme de
très bonne famille, qui tua de deux coups
de poignard, à onze heures du matin, en
pleine rue, un camarade de café.

Le crime remonte à trois ans. La fa-
mille du meurtrier avait réussi jusqu 'ici,
par ses démarches et libéralités, à fer-
mer la bouche aux témoins compromet-
tants, ce qui avait annihilé les efforts de
l'instruction. Celle-ci l'emporta enfin , et,
ce matin, Mohamed devait être présenté
à S. A. le Bey. Ses parents, qui comptent
un chérif descendant du Prophète, se
mirent immédiatement en campagne, en
vue de circonvenir le vieux père et la
vieille mère de la victime pour leur faire
accepter le prix du sang. |

Au fur et à mesure que l'heure du sup-
plice approchait, ils augmentaient l'im-
portance de leurs offres qui, de sept
mille piastres (la piastre vaut soixante
centimes), allèrent à quinze mille paya-
bles soit en espèces, soit en nature sous
la forme de deux maisons et de trois
cents oliviers. 5

Les parents de la victime, pauvres
gens réduits à la mendicité par la mort
de leur unique soutien, ne voulurent
rien entendre. A toutes les supplication?,
ils détournaient la tête avec mépris.
Comme je leur demandais pourquoi,
vieux et pauvres, ils refusaient cette for-
tune, la vieille mère répondit, l'index
levé, qu'accepter le prix du sang de leur
flls serait déshonorant, que d'ailleurs
celui-ci, à son lit de mort, leur avait fait
jurer de ne point pardonner.

Quand le condamné parut, ils se préci-
pitèrent vers lui, essayant de lui cracher
au visage et vomissant mille injures,
tandis que, en face d'eux, l'autre famille
poussait des cris lamentables et envoyait
des baisers au condamné qui marchait
impassible.

Admis à recevoir ses parents dans la
chambre de la dernière toilette, Moha-
med morigéna ceux des siens qui pleu-
raient, mit à la porte un de ses oncles
dont le chagrin lui paraissait incongru.
Il exprima le désir d'avoir les yeux ban-
dés avec un foulard appartenant à sa
sœur; satisfaction lui fut donnée. Con-
duit devant le Bey et envoyé au suppli-
ce, il sut garder sa hautaine attitude.

L'exécution eut lieu.
Au moment où l'on décrochait le corps

du supplicié, arriva l'ordre de surseoir
à l'exécution.

Mohamed serait natif de Fort-National
(département d'Alger), de sorte que la
justice beylicale n 'était pas compétente.

Mais on s'en avisait cinq minutes trop

CHAMBRES FÉDÉRALES

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 26 juin.
CONSEIL NATIONAL. — L'entrée en ma-

tière sur le projet d'arrêté relatif à la
conversion en 3 p. c de l'emprunt des
chemins de fer est voté sans opposition.
Les trois premiers articles sont adoptés
aveo une légère modification à l'article 3.

A l'article 4, M. Ador propose un
amendement ainsi conçu.

(La moitié au moins du bénéfice résul-
tant de cette conversion sera affectée
chaque année à améliorer l'amortisse-
ment des chemins de fer fédéraux».

Cette proposition est écartée par 78
voix contre 18.

En votation finale , 1 arrêté est voté à
l'unanimité de 91 voix.

Le Conseil vote l'indemnité aux can-
tons pour l'équipement des recrues en
1904.

Sans approuver la gestion et les comp-
tes de 1902 des chemins de fer fédéraux,
le Conseil national autorise le prélève-
ment immédiat sur le bénéfice de 1903
d'une somme de 400,000 fr. à distribuer
à titre de gratiflcatiOLS aux employés
des anciennes compagnies du Central et
de l'Union suisse.

Le budget supplémentaire des chemins
de fer fédéraux est approuvé sans dis-
cussion.

ASSUREZ votre MOBILIER contre i'mOENDIL
au bureau

Edmond BOURQUIN et FréiH COLOMB, avocat
RUE: »U SEYOiST o

Agents généraux pour le canton ,1e N®uchât «l
de la compagnie LE PHÉNIX

Opérant en Suisse depuis 1820
On se rend â domicile f u r  demande pour f ourni r-  tous rmw i

gnements et f dire le nécessaire.

Grande Fête Champêtre
DE LA.

MUSIQUE TESSINOISE
qui jouera dans les grands jardins de

I7JBOT_OL FILLIECX - MAR IN
le Dimanche 28 Juin, dès 2 heures

Répartition de pains de ancre. — Jeux divers. — Vaste
emplacement ombragé. — Pavillon de rafraîchissements. —

Tramway tontes les 10 minutes. — Entrée libre.

n En cas de mauvais temps la fê te  sera ajournée n

Brasserie Helvetia
— I » ! * )  ai lia 

Samedi, Dimanche et Lundi
dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par la

Troupe Parisienne
DIBECTIOH KEIJLFK

ATTRACTION DE Xer 0_ t_»_ t._:
Le vrai Théâtre Tintamaresque

Dimanche : Matinée à 3 heures

MOTEL BRISTOL, BALE
Maison nouvellement construite à toute proximité de la Gare Centrale.

Confort moderne, Lift , Eclairage électrique, Chauffage central. Magnifique
Brasserie-Restaurant en ancien style allemand. Débit de la bière du
MENCHNER HOFBR/EU, universellement connue. Prix modérés.
Omnibus à la gare. 0. 814 B.

J. Elmele, ppr. M. Ms-FasstM, Gérant.

Restaurant Deschamps-Hauert, Valangin
¦Dia£.__Ta_:_ 28 JTJIiT 1903

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par

La Société de Jeunes Gens t La Persévérante », de Valangin
JEI I DIVEBS : Floberts. — Fléchettes. — Grande et petite roue. — Vauquille

aux pains de sucre.
CONCERT donné par la musique l'Orchestre « Beau-Rivage J>, de Neuchâte l

Ouverture des jeux : 1 heure. Riche pavillon de prix. Distribution: 7 '/a heures-
__ _ f  3 _ U *****!

En cas de mauvais temps la fête est renvoyée Jusqu'à nouvel avis.

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

le 3DI^dZ-A.N"Ç!_:_ 28 CTTJIN" 1903

à PESEUX
PROGRAMME DE LA FÊTE :

1 'k h. soir. Réception des sociétés au Collège ¦
2 h. » Cortège.
2 3/ t h. » Concert au Temple (voir le programme).
5 Va h- » Réunion des délègues au Collège.

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

Prix de la carte d'entrée : fr. 1.—.

Grand Restaurant - Jardin dn Mail
_ I3_._3>-Ta_:_ 28 j -uln. 1903

dès 2 '/a heures après midi et dès les 8 heures du soir

DEUX GRANDS CONCERTS
donnés par le

Corps de Musique de la Ville de L ausanne
sous la direction de

3VÏ. O. "T_.-Ci.r_.er\ Professeu r
ENTRÉE LIBRE

Eclairage électrique - Illumination - Le musée de tir est ouvert.

En cas de mauvais temps, les deux concerts auront lieu au

CHALET DE LA PROMENADE - Entrée ; 50 c.

Dans l'impossibilité de répondre
personnellement aux nombreux et
touchants témoignages de sympa-
thie reçus â l'occasion du grand
deuil qui vient de les frapper ,
Madame Emile MA R TIN et ses
enfants; Monsieur et Madame
Louis Martin , juge de paix ;
Monsieur et Madame Eugène
Martin-Probet, et Monsieur Louis
Martin, â Vallorbe , ainsi que
leurs fam illes, remercient bien
sincèrement toutes les p ersonnes,
et particulièrement le personnel
des chemins de fer , qui ont pris ,
une si grande part à leur dou-
loureuse épreuve et leur en expri-
ment ici leur vive reconnais-
sance.

CERCLE ITALIEN
rue des Moulins 25

Dimanche 28 iuin 1903
à 8 h. Va du soir

CONCERT
et

Me soirée familière
offerts par la

FMFAIMTMJEINE
Invitation cordiale

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS
SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

TIR AU REVOLVER
Dimanche 28 juin 1903

à 2 h. du soir

TIR - EXERCICE
MUNITIONS SUR PLACE

Tons les amatenirs sont Invités à
le faire recevoir- membres de la
¦Joeiétté. — Entrée S francs.

LE COMITÉ.

Société fédérale
DE

S0MFFI.es
Section de Neuchâtel

IHMA.NCME 28 JUIN 1908
de 1 *l_ à 6 h. du soir

TIE EXERCICE
en vue de la Fête fédérale de Berne

AU STAND DU M A I L

¦V-ISTJEI JS :_ _ BEEWE
Le Comité.

Société de Tir du Grlitli
NEUCHATEL

DIMANCHE »8 JUIN 1903
dès 7 h du matin

_ " TIR OBLIGATOIRE
JËtmXT _C_.IL

Distances 300 et 400 m. Cibles A et B
INVITATION CORDIALE

 ̂
Le Comité.

^|L TOORIE-CMB
^̂ ^̂ \ SUISSE

Y*#S?aS$sSa' Section neuchAtoloise

Dimanche 28 juin 1903
PROMENADE A

PONTARLIER
Inscriptions comme d'usage ;

IaE COMITÉ.

DN10N CADETTE
Avis anx parents

Les parents des cadets sont informés
que la course cantonale de la Tourne
est fixée à dimanche 28 juin prochain.
Ils sont cordialement invités à se joindre
à leurs enfants pour partici per à cette
course.

La Fanfare de Tempérance accompa-
gnera l'Union cadette de Neuchâtel.

Le rendez-vous est fixé à O >/ 2 heures
précises du matin devant le local de
l'Union Chrétienne (rue du Château 19).

On est prié de se munir de vivres

LA SOCIÉTÉ
DE

NAVIGATION A VAPEUR
des Lacs de Neuchâtel & Morat

a l'honneur de rappeler au public les
billets dn dimanche, c'est-à-dire le
prix de simple course valable
pour aller et retour, sur tous les ba-
teaux et dans toutes les directions.

Elle rappelle également la course
locale NeuchaUel-aCudrefin, partant
tous les soirs à 8 h. 05 et rentrant à
Neuchâtel à 9 h. 05. Prix unique ponr
cette course, 50 centimes aller et
retour.

LA DIRECTION.

FABRICATION DMILS^
D'llORLOGERIE

MIOD FRÈRE S, BOUDRY ,
Mécaniciens spécialistes p our vélos,

Machines d coudre et p oussettes.

Réparations de mécaniques et de YMp&iles '
en tons genres 

SËJOUR D'ETE
Pension -Famille

à MONTEZJLLON
S'adresser à Gustave Girardier , à Mon-

tezillon. oo.
CA S I N O

HOTEL BEAU-SÉJOUR
• i

DEHANCHE 38 JUIN 1908 |
dès 8 '/a h- au 8°ir

GRAND llilï ,
donné par

l'Union ïessinoise '
Entrée libre — Entrée libra

SÉJOUR D'ÉTÉ
LA BRÉVINE ¦ Alti tude 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. 

Société Suisse d'Assurance
CONTRE LA GRÊLE

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

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

Pour s'assurer, s'adresser à :
MM. Court * C", & Neuchâtel

7, faubourg du Lac.

PENSION-FAMILLE
pour jeunes gens ; table très soignée. —
Flandres 1, 3me étage.

CHATEAU-D'ŒX
A.lpe& vautloise»

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

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

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

VOLONTAIRE
Jeune homme de 18 ans cherche place

de volontaire dans un bureau où il au-
rait l'occasion d'apprendre le français.
Préférence serait donnée à petit bureau
où il pourrait apprendre la comptabilité
et faire tous les travaux. Prière d'adres-
ser les offres sous T. S. 914 au bureau
du journ al. 

On Ère mettre en pension
pendan t six semaines, un jeune homme
de 17 ans, de préférence chez un pas-
teur, professeur ou médecin , qui n'a pas
d'autres pensionnaires de langue alle-
mande; Neuchâtel , vignoble ou montagne.
Adresser les offres au bureau du journal
sous Ch. 917. 

wlaplle dt Flandres
Vingt-troisième année

ëcole d ' dimanche ; 9 fetnres dn matin ,
Réunion nligieoite : 8 heures da soir.

M. JÈN FOflTAMLÛZ
cordonnier

tout en se recommandant à son honora-
ble clientèle, l'informe qu'il a
t"i\t*.BÎê r st son domicile

I ***ts9 rUi SZoïtns. «o 44 nu 4tt Mf ts i *

f 
EMILE LAMBELET W

Avocat et Notaire W$§r*~

MM 1G, MATTHEY-DORET I m CHARLES SID] »
^S|< Notaire Avocat I >jE|̂

" y^P 
Dès le 87 Juin 1908 Tvf)

J| BUREAUX TRANSF ÉRÉS ||L
Ŝ HOPITAL 20 (anc. Hôtel du Faucon). |j|p

VALANGIN - Restaurant et Grand Jardin - VALANGIN
J. DESCHAMPS-HAUERT

Jardin pittoresque et des mieux ombragé. Emplacement
magnifique pour dîners ou goûters champêtres, pique-nique, eto.

Vins du pays et de l'étranger.
Bière ouverte, sirops et limonades. - Pain bis frais et fromage gras.

Charcuterie de campagne.
Grands jeux de quilles couverts. — Petites quilles.

Balançoires et Jeux divers pour enfants.

Demain Dimanche : GRAND CONCERT DU Z0N0FE0NB
_. Se recommande.



La Conseil des Etats ayant adhéré au
Conseil national pour la divergence à
l'arrêté concernant la conversion de
l'emprunt des chemins de fer, le projet
«st a.lopté définitivement. •— Session
dose.

CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil vote
les crédits pour matériel de gueïre en
1904. La commission constate avec sa-
tisfaction que le département militaire
tend sérieusement à réaliser des éco-
nomies. Far contre, elle exprime le vœu
que l'on ralentisse la coûteuse transfor-
mation périodique du matériel de forte-
resse.

Les comptes de 1902 du chemin de fer
de l'Union suisse sont approuvés.

Le Conseil adhère au Conseil national
pour la divergence relative à la conver-
sion en 3 p. c de l'emprunt des chemins
de fer fédéraux. — Session close.

SCHWYTZ. — Samedi dernier, à Eu-
len près de Wollerau, un essaim d'abeilles
a attaqué un bébé de deux ans et l'a
atrocement piqué sur toutes les parties
du corps. Le pauvre petit, qui était ce-
pendant fort et de constitution robuste,
a succombé quelques minutes après
l'agression. Comme il n'avait nullement
taquiné les abeilles, on explique l'attitude
agressive de celles-ci par le temps lourd
et orageux qu'il faisait ce jour-là.

SAINT-GALL. — Dans sa dernière
séance, le conseil communal de Saint-
Gall a voté un crédit de 400,000 fr. pour
la (Construction de bains populaires.

Il a en outre décidé la construction
d'une caserne de pompiers. Le coût de.
l'édifloe est devisé à 320.000 fr.

TESSIN. — Une des parties les plus
intéressantes de la route du Gothard est
certainement celle qui traverse les gor-
ges profondes du Monte Piottino entre
les villages de Rodi et de Faido. Or la
semaine dernière cette route s'est
effondrée, sur une longueur de â5 mè-
tres, dans les flots bouillonnants de la
rivière' Tessin. Il n'y a heureusement pas
eu d'accidents de personnel?. Les auto-
rités tessinoises ont immédiatement fait
établir un pont provisoire pour le pas-
sage des piétons et des voitures légères.
On compte que la reconstruction de la
route exigera deux mois de travail.

GENEVE. — La grande loge maçon-
nique suisse Alpina a interjeté appel du
jugement du tribunal de première ins-
tance qui l'avait débouté de la plupart
de ses conclusions dans l'affaire William
Vogt. L'affaire viendra samedi devant la
eour d'appel.

— Le caissier d'une des plus ancien*
nés maisons de banque de Genève a
soustrait une somme de 80,000 fr. à ses
patrons. La maison n'a déposé aucune
plainte contre l'infidèle employé, mais le
Parquet, ayant appris officieusement la
chose, a ouvert une enquête.

r0n écrit à la « Tribune de Lausanne u :
Le Musée cantonal d'archéologie a fait

faire pendant la deuxième moitié du
mois de mai des fouilles systématiques
dans la station lacustre du BroiUet (âge
du bronze) tîtuée au lac de Neuchâtel, à
20 minutes au N.-E. de Cndrefln. La sta-
tion , actuellement exondée, est coupée
longitUaiinalement par une longue chaus*
sée gazonnée. distante de 300 mètres de
la rire et fuyant en ligne droite dans la
direction de La Sauge. Perpendiculaire-
ment à la chaussée et traversant égale-
ment la s tation, coule un petit ruisseau
qui conduit au lac l'eau des marais envi-
ronnants. Sur l'emplacement du palafltte,
en partie recouvert aujourd 'hui d'une
jeune forêt d'aulnes, émergent du sol
de nombreux pilotis qui permettent de
se rendre compte de la dimension de la
bourgade. Cette dernière occupait une
superficie approximative de 17,300 mè-
tres carrée.

Douze tranchées mesurant de deux à
vingt-quatre mètres de long sur deux
mètres de large et de S0 à 60 centimètres
de profondeur, ont été creubées dans la
région où la couche archéologique attei-
gnait son maximum d'épaisseur (10 cen-
timètres environ), c'est-à-dire à proxi.
mité de la chaussée et du ruisseau.

Parmi les objets recueillis nous avons
à signaler spécialement une très grande
quantité de percuteurs en pierre, de
pierres de fronde ou de lasso, de f usaïolea,
de supports de poteries en terre cuite,
de pierres à aiguiser, d'objets en corne
ou en os, des défenses de sanglier, des
bois de cerf , eto. A côté de cela les
fouilles ont livré treize épingles en
bronze, dont quelques-unes sont ornées,
rentrant dans la catégorie des types cou-
rants (tête enroulée, tête de pavot, etc.);
quatre couteaux de belles dimensions,
dont un à lame arquée ; une large faucille
aveo ornements ; cinq anneaux ou brace-
lets en fil de bronze ; deux fragments ou
lames de bronze qui paraissent être les
débris d'un vase en bronze ; plusieurs
gros morceaux d'ocre rouge ; des perles
en verre bleu, bleu et blanc, d'origine
phénicienne, et enfin une lamelle d'or pur,
etriée, à lignes parallèles, mesurant 2
cm. de long, sur 1,8 cm. de large. Cette
lamelle paraî t être d'une époque posté-
rieure et devoir se placer à l'autre extré-

mité de la période du bronze. Il 'en a été
trouvé d'analogues roulées eh cylindre
dans \i station de Chevroux non loin du
Broillet, avec le mobilier habituel du bel
âge de bronze. On les trouve encore plus
développées dans les bumuli de la pério-
de de Halstatt Comme les perles, c'étaient
des objets d'importation de l'Orient. Les
sondages faits au même endroit de la
station, en 1901, avaient livré plus-leurs
épingles en bronze, un bracelet massif
et des montants de mors de chevaux en
corne.

Les foui lles ont donné des résultats
médiocres quant à la céramique ; presque
tous les objets étant réduits à l'état de
fragments; ces derniers révèlent une
pâte grossière, de couleur gris-rougeâtre
ou gris-noirâtre; les dessins qu'ils pré-
sentent consistent en lignes et en poin-
tillés ; plusieurs cependant rappellent par
leur ornementation les poteries de la
station des Roseaux et de la Grande Cité
de Morges. Toutefois les formes élégantes
des vases et des gobelets de terre fine,
noire, au fond conique, font complète-
ment défaut.

La nature des objets découverts per-
met de classer là station lacustre du
Broillet au commencement du Bel-Age
du bronze, « époque morgienne » de G.
de Mortillet.

Les foailtas de Cndrefin

CANTON DE NEUCEATSI,

Grand Conseil. — Le Conseil d'Etat a
décidé d'ajourner la session extraordi-
naire du Grand Conseil fixée au 30 cou-
rant,

Votation cantonale. — Le scrutin
pour la revision de l'article 23 de la
Constitution cantonale est ouvert dans
les villes de Neuchâtel, Le Locle et La
Chaux-de-Fonds, le samedi 27 juin, de
1 à 8 heures du soir, et le dimanche 28,
de 7 heures du matin à _ heures du soir.

Dans les autres localités du canton:
le samedi 27 juin , de S à 8 heures du
soir, et le dimanche 28, de 7 heures du
matin à 4 heures du soir.

Code scolaire. — La commission du
Grand Conseil chargée d'examiner le
projet de loi d'instruction publique a
constaté que de nombreuses pétitions,
observations et réclamations lui avaient
été adressées et qu'il lui serait impossi-
ble de prendre une connaissance suffi-
sante de ces pièces, qui forment un
dossier assez volumineux, avant le 29
juin, date fixée pour la session du Grand
Conseil.

En conséquence, elle à chargé son
bureau de demander au Conseil d'Etat
de vouloir bien renvoyer ù la fln de sep-
tembre la session dans laquelle sera dis-
cuté le projet de loi. D'Ici là, la sous-
commission et la commission étudieront
les troupeaux documenta qui viennent
d'être versés au débat.

Ce sont des lettres ou mémoires du
synode national, des facultés des lettres
et des sciences de notre Académie, du
Gymnase cantonal, des commissions
scolaires de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds, des députés et autorités sco-
laires du Locle, des directeurs des écoles
secondaires du canton, etc.

La sous-commission reprendra ses
travaux mardi matin, 30 juin.

Médecine. — Le Conseil d'Etat a au-
torisé le citoyen Edouard Borel, actuelle-
ment assistant à Préfargier, à pratiquer
dans le canton en qualité de médecin-
chirurgien.

Saint-Biaise. — Un commencement
d'incendie, dû à une cause assez curieuse
et qui mérite d'être relevée, a eu lieu à
Saint-Biaise jeudi matin, vers 4 heures,
dit le «Neuchâtelois». Les dégâts sont
peu importants : une table brûlée et le
plancher quelque peu atteint.

L'agent de l'incendie est un fer à re-
passer se chauffant à l'électricité. On
avait oublié, après le travail, d'arrêter
le courant ; le fer se chauffa de telle façon
qu'il mit le feu au bois environnant.
C'est dire que maintenant nos corps de
sapeurs-pompiers et les commissions du
feu devront de plus en plus s'occuper
des dangers de l'électricité.

Fleurier. (Corr. ) — Le personnel de la
fabrique d'allumettes était en fête samedi
dernier ; sa course annuelle avait lieu et
Fribourg en était le but. Les participants
y ont été trè^ aimablement reçus par
MM. Blanepain, de la brasserie du Car-
dinal, qui leur ont offert une collation,
leur ont donné un guide pour visiter les
curiosités de la ville, et finalement les
ont gratifiés d'un fût pour le retour.

La [fabrique suit une marche prospère
et donne les plus belles espérances.

La Chaux-de-Fonds. — Quelques gar-
çons s'amusaient , mardi soir, à la
Chaux-de-Fonds, à faire la » petite
guerre». Au cours de leurs jeux , l'un
d'eux, âgé de 11 ans, reçut un si malen-
contreux coup de sabre d'enfant , qu 'il
eut un œil crevé.

CHRONIQUE LOCALE

Intérêts industriels et commerciaux!
— Hier soir, à l'Hôtel-de-Ville, dans une
séance plénière, l'Association indus-
trielle et commerciale de Neuchâtel et
l'Association des négociants de Neuchâ-
tel et des environs, donnant suite à leurs
décisions respectives de fusionner ont
adopté les statuts du groupement nou-
veau qui prend la succession des deux
autres et porte le nom de Société indus-
trielle et commerciale de Neuchâtel et
des environs.

L'assemblée a nommé un comité de
25 membres avec M. Albert Colomb,
comme président. Il a pour collègues
MM. Ch. Barbey, E. Barbey, E. Bauler,
A. Béguin - Bourquin , G. Berthoud,
Ernest Borel, J. Decker, P. Delachaux,
J. Ducommun , A. Elskess, M. Grisel,
R. Gygax, A. Gyger, A. Jobin, Léon
Lambert, A. Matthey, Aug. Montbaron ,
B. Perrelet, G. Petitpierre, W. Pétre-
mand, F. de Rutté, Ch. Schinz, C. Vœ-
gdli-Chevaley, A. Wyssmann.

MM. C. Russ et G. Barbey, présidents
des deux associations fusionnées, ont été
nommés membres d'honneur de la nou-
velle société.

A la Chambre française
Paris, 26. — Les ministres, réunis à

l'Elysée, se sont entretenus des deman-
des d'interpellation de MM. Denis Cochin
et Hubbard relativement aux négocia-
tions aveo le Saint-Siège au sujet des
congrégations. Il a été décidé que le
gouvernement demanderait à la Chambre
d'inscrire cette interpellation à la suite
des autres.

Elle renvoie également à la suite des
autres les interpellations Hubbard et Co-
chin relatives aux négociations avec le
Saint-Siège, au sujet des congrégations.

M. TrouiUot dépose le projet modifié
par le Sénat relatif à l'outillage national.
Il demande le renvoi à la commission
spéciale des travaux publics. Le renvoi
est ordonné.

La Chambre reprend ensuite la discus-
sion des demandes en autorisation des
congrégations enseignantes de femmes.

M. Gaffler demande pour l'Aveyron le
maintien des congrégations enseignan-
tes, que 185 conseils municipaux sur 185
ont réclamé. L'orateur s'efforce de dé-
montrer qu 'en voulant attaquer les con-
grégations on vise surtout l'esprit chré-
tien et la religion.

M. Combes monte à la tribune.
Il dit que ce n'est pas à l'école, mais

à l'église que doit se donner Tiiee reli-
gieuse. Il proteste contre l'assertion que
le piojct indique un uouveau pas dans

la . voie de l'arbitraire et ttu il porte at-
teinté à la liberté de cooECienc?. (Bruit
à droite . )

L'Etat, dit-il, a le droit de surveiller
les associations et d'empêcher la forma-
tion de sociétés aussi puissantes _ \ie
l'Etat lui-même.

Nos adversaires se réclament du droit
d'enseignement comme d'un droit natu-
rel ; il est si peu naturel qu'il faut y être
préparé par des études préalables. Ce
droit est subordonné â l'intérêt général
de l'Etat. C'est à lui de juger jusqu'à
quel point les congrégations enseignan-
tes sont capables de servir l'intérêt
général. (Applaudissements à gauche,
bruit à droite).

M. Combes se demande ensuite si les
congrégations enseignantes de femmes
répondent aux besoins sociaux actuels.
La République peflsê que nos. Nous ne
devons rien négliger- continue le prési-
dent du conseil,pour recueillir immédia-
tement et entièrement èous les enfant s
qui fréquentent leurs écolei;

Dans la plupart des villes; les écoleë
publiques sont assez vastes pour lts re-
cueillir. Dans une faible par tie seule-
ment, les locaux sont insuffisants.

M. Combes teriiline en priant la Cham-
bre de refuser le passage à la discussion
des articles et en posant la question de
confiance.

M. Leygues dit qu'il ne veut pas con-
tredire M. Combes quand il affirme les
droits de l'Etat en matière d'enseigne-
ment. Il déclare qu'il n'est pas possible
de traiter par un vote unique des ques-
tions d'ordre différent. Le rapport Ra-
bier reconnaît que, parmi les 80 deman-
des soumises à la Chambre, toutes ne
concernent pas des congrégations pure-
ment enseignantes. Il y en a 24 qui sont
en même temps hospitalières et plusieurs
qui ont des missions à l'étranger.

M. Leygues; aux applaudissements du
centre et de la droite, répète qu'on ne
peut émettre un seul vote sur des établis-
sements ayant un caractère différent.

L'orateur fait ensuite l'éloge des mis-
sions à l'étranger, et conclut ainsi :
« J'approuve la loi de 1901 sans aucune
défaillance ; mais je déclare qu'il ne faut
pas supprimer les œuvres d'assistance,
car les communes, les départements et
l'Etat n'auront jamais assez de ressour-
ces pour soulager les misères humaines.
Pour accomplir cette œuvre de solida-
rité, nous devons accepter tous les con-
cours et toutes les initiatives. » (Applau-
dissements).

Le passage à la discussion des articles
est repoussé par 285 voix contre 269.

M. Aynard dépose un article addition-
nel qu'il transforme en proposition de
loi pour laquelle il demande instamment
l'urgence. « Je n'ai paa voulu intervenir,
dit-il, dans la discussion, parce qu'il
est visible que toutes ces lois n'ont qu'un
but, celui de détruire la liberté d'ensei-
gnement (bruit et interruptions).

Il n'est pas vrai que la liberté d'ensei-
gnement soit une délégation de la puis-
sance publique, M. Aynard oppose à
l'intolérance des Français le libéralisme
des socialistes allemands. L'orateur ac-
cepte le renvoi de sa proposition à la
commission de piévoyance et la séance
est levée.

Paris, 26. — La Chambre renvoie à
la suite des autres une interpellation rela-
tive à la tiare de Saïtaphermès.

Au Sénat
Paris, 26. — Le Sénat aborde l'exa-

men du projet adopté par la Chambre
modifiant la procédure instituée par la
loi du 20 mars 1865 et le décret du
7 avril 1887, relativement à la construc-
tion d'office de maisons d'école.

D'accord avec le gouvernement, le
rapporteur général, M. Béraud, demande
l'urgence. Combattue par M. Vallon,
l'urgence est adoptée, après un discours
de M. Chaumié, par 179 voix contre 94.

— Après une longue discussion, le
Sénat ajourne à demain samedi la suite
de la discussion.

L'espion Wessels
*Bruxelles, 26. — On mande de Gênes

au «Petit Bleu» que le procureur géné-
ral a déposé ses conclusions sur l'affai re
de l'ex-lieutenant prussien Wessels, ar-
rêté à la demande de l'Allemagne pour
délit de droit commun. Ces conclusions
sont favorables à l'extradition. D'autre
part, le consul général de France à Gê-
nes s'est rendu auprès du procureur
général et lui a exprimé le vif désir de
ne pas voir livrer à l'Allemagne Wessels,
susceptible d'être poursuivi dans son
pays pour espionnage et trahison. Si
donc les conclusions du procureur géné-
ral sont favorables néanmoins à l'extra-
dition, c'est qu'il considère les charges
contre Wes<*els comme accablantes, Le
jugemsnt wa rendu la semaine pro-
chain-1. Oo prévoit qu 'il sera conforme
aux conclusions du procureur général.

Tremblement de terre
Budapest , 26. — On mande d'Erlau-

Eger qu'un violent tremblement de terre
a été ressenti vendredi matin, à 6 heures.
Il y a eu quatre secousses successives.
Dans un des faubourgs, plusieurs mai-
sons se sont écroulées. Dans la ville,
presque toutes les maisons ont été en-
dommagées. Les habitants ont été pris
de panique.

Macédoine
Sofia. M, — La police ayant appris

ces jours' derniers! cf aë des révolution"
naires bulgares macédôUlenS étaient
arrivés à Kustendil et avaient caChé des
matières explosibles dans la maison d'un
certain . r^ëkulitsohki, a cerné la maison
pour s'emparer" des explosifs. Les ré vo-
lutionnaires ont voulu aïers éh toute
bâte les dissimuler ; une explosion s'ê'al
produite pendant qu 'ils les transportaient
et six personnes ont été tuées, parmi les-
quelles te eïwf de poste. Un agent de
police a été blessé.

Le ministère hongrois
Vienne , 26. — Le « Fremdenblatt an-

nonce que le cabinet hongrois est cons-
titué avec le comte Kuehn Hedervary
comme chef. Le colonel Xolossvar est
nommé ministre de la défense nationale,
et le comte T. Festeties de Tolna est
nommé ministre près la cour impériale
à Vienne. Les autres ministres gardent
leui- portefeuille.

A Belgrade1

Semlin , 26. — Le roi à peine débar-
qué est déj i très populaire. Jeudi après
midi, il s'est rendu à la fête organisée'en
son honneur au parc du Toptschider, En
descendant de voiture, il a embrassé des
enfants. La foule l'a immédiatement
entouré et l'a longuement acclamé.

Vendredi matin ont eu lieu au nou-
veau palais les réceptions officielles : Des
délégations du corps des officiers, du
clergé, du corps judiciaire) des fonc-
tionnaires se sont succédé. Le roi s'est
montré extrêmement aimable à l'égard
de tous, adressant à chacun de cordiales
paroles.

Une proclamation a été adressée par
Pierre 1er à la glorieuse armée serbe ; en
outre, notification officielle a été faite
aux puissances de l'avènement du roi au
trône de Serbie. L'empereur Guillaume II
a déjà répondu.

Il se déclare heureux de la nouvelle
qui lui a été transmise et il exprime l'es-
poir que le nouveau souverain rétablira
l'ordre dans le pays et fera durer la paix.

On prête au roi l'intention d'exhumer
la dépouille d'Alexandre 1er et de lui
faire de pompeuses obsèques.

Berlin , 26, —La «National-Zeitung;.»
assure que le roi Pierre 1er a signé un
décret amnistiant tous les condamnés
politiques et supprimant la censure.

Vienne , 26. — Une dépêche de Bel-
grade annonce que le roi Pierre aurait
l'intention de faire transporter le corps
du roi Alexandre au monastère de Rako-
vitza, en Serbie.

Belgrade, 26. — Le ministre d'Autri-
che-Hongrie et le ministre de Russie ont
seuls pris part, vendredi matin, à la ré-
ception du corps diplomatique.

Sitôt après la notification de la consti-
tution du gouvernement, le ministre
d'Autriche-Hongrie a repris les rela-
tions officielles avec la Serbie.

L'inauguration de l'Albula
Coire, 26. — Le train spécial amenant

les membres du Conseil fédéral , 149 dé-
putés du Conseil national et 40 députés
du Conseil des Etats, le bureau du Tri-
bunal fédéral, la Direction des chemins
de fer, etc., est arrivé à Coire à 6 h. 12 m.

Les invités sont reçus par le Conseil
municipal. De gracieuses jeunes filles,
portant le costume national des diffé -
rents districts grisons, servent un vin
d'honneur. Le Mânnerchor chante plu-
sieurs chœurs et la musique des cadets
de Coire joue quelques morceaux. Au-
cune allocution n'est prononcée.

Les participants se dispersent ensuite.
Un certain nombre d'entre eux vont
coucher à Thusis, les autres restent à
Coire.

Le train pour Thusis est parti à 6 h.
50 au milieu des acclamations.

Une coopérative incendiée
Leipzig, 26 — Un grand incendie a

éclaté la nuit dernière dans le bâtiment
de la Société de consommation. Il a duré
toute la nuit. Les dégâts sont évalués à
deux millions de marcs.

Elections au Reichstag
Berlin , 26. — On télégraphie de Dort*

mund au «Berliner Tageblattu que les
élections de jeudi ont donné lieu à des
bagarres entre la police et les électeurs.
Les agents ont tiré sur la foule, plusieurs
personnes ont été blessées.

Des troubles se sont également pro-
duits à Offenbacb.
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été blessé', on ignore le sort des autre*".
Une forte colonne de secours est partie
de Piora.

Zurieh, 27. — Voici les noms des
sauvés ::

fïonstim, Bobine, Moser, Délie z, Clé-
ment , Beutefuhr, Eensbacb.

Blessés : professeur Vodoz (Vaudois),
élève Eunz et élève LiebtùariûV

Disparus : professeur Grœbli, élèves
Blattef ,- Bijlwiller, Eschmann , Herzog,
Hofmann , Odermatf J Wolfert.

Un groupe d'élèves s'était rendu au
Claridenstock, un autre à l'Urirothstock,
un troisième au Tessin.

ïl y a 8 manquants qu'il faut considé-
rer comme ttioitsj

Zurich , 27. — L'élève &cbmann dis-
paru est le fils de feu le conseiller d'Etat
k Richterschwyl.

Le pïôfasBeur Vodoz est âgé d'une
trentaine d'année^ î/3 professeur Grœbli
a environ 50 ans.

G 3 matin, plu leurs médecins de Zu-
rich et des parents des participants à la
course sont partis pour ÂirpK

Afro ftf, il. — Le maire d'Alroiô télé-
graphie à l'agence télégraphique que
deux professeurs et quatorze élèves du
Gymnase de Zurich ont été surprie par
une avalanche au pic Blaz. Un professeur
et deux élèves sont morts. Sept personnes
sont blessées.

A V I S A  M Wf. LES ABONNÉS
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHAÎEL
Pour pouvoir être prise en considéra-

tion, tonte demande de changement d'a-
dresse doit meûtioimer l'ancienne et
la nouvelle adresse et être accompa-
gnée de la finance de 50 centimes
prévue & notre tarif.

LIBRAIRIE
Festival vaudois, poème et musique de

Ë, Jaques-Dalcroze. — W. Sandoz,
éditeur, Neuchâtel.
L'auditeur du Festival vaudois sera

sans doute comme le lecteur vivement
intéressé par les pages pittoresques,
d'un vibrant coloris, qu'a écrites Jaques-
Dalcroze. Il sera empoigné et ne cher-
chera pas trop à discuter sur le plaisir
qu'il éprouve. Celui qui fait fonction
de critique se demande cependant si c'est
tout-à-fait là le Festival proprement dit.
L'impression qui se dégage de l'œuvre
de Jaques-Dalcroze est plutôt, semble-t-il,
celle d'une suite, narrative et descrip-
tive, que d'un drame et de l'histoire d'un
canton.

Ainsi entendue, l'œuvre n'en est pas
moins pleine d'intérêt ou d'émotion et
bien propre à faire battre tous les cœurs
vaudois. D'ailleurs, la partition reste
une dans sa diversité et si ce n'est pas
l'unité de l'histoire, c'est unité d'une
idée fondamentale dont Jaques-Dalcroze
a fait un <x leit motiv » capital, à savoir
le thème de la marche vaudoise. Au
début de la partition il se présente in-
forme, rudimentaire comme fond du
tableau de désolation des premières scè-
nes.

Ce thème s'altère ou se nuance au
cours de la situation et quittant peu à
peu sa forme imprécise, s'affirme victo-
rieux au cours du second acte (Marche
vaudoise et Proclamation des franchises).
Il se retrouve, traité d'une façon épiso-
dique, dans les troisième et quatrième
actes, ou mêlé aux hymnes, chants pa-
triotiques pompeusement harmonisés de
la dernière partie.

Dans ce cadre-d'histoire et d'allégorie,
Jaques-Dalcroze a intercalé un nombre
assez considérable de ses chansons, con-
nues pour la plupart : cette forme d'art
dans laquelle il excelle, et où se révèle si
intimement l'âme populaire est ici bien
en place. Nul doute qu 'à l'exécution ce
côté piquant de l'œuvre ne produise un
heureux contraste avec d'autres pages
puissamment évocatrices de cette parti-
tion.

L'édition est de tous points digne de
l'œuvre. La couverture, due à l'excellent
artiste M. Rouge fait ressortir sur un
fond estompé, représentant les contours
gracieux du lac et des collines vaudoises,
deux des figures principales de l'ouvrage :
le guerrier féodal, armé de pied «ro cap,
à la fois maître et défenseur du ,/ays , et
le paysan de l'Alpe libre, de l'Alpe
qu'a si poétiquement évoquée Jaques-
Dalcroze.

AVIS AUX ABONNÉS
Les personnes dont l'abonne-

ment expire au 30 jnin son\
priées de le renouveler. — Tout
les bureaux de poste eff ectuent
des abonnements do 3 ou 6 moi»
dès le l 'r ju i l l e t .

Dès le 10 ju  llet , noua prélève
rons en remboursement par lu
poste le montant des quittances
non retirées à notre bureau è
cette date

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

AVIS TARDIFS
Oublié snr un banc, devant te Musée?

des Beaux-Arts, un réticule veloms vert
contenant différents objets. Le rapporter,,
contre récompense, rue i.-i. Lallemand 7,
1« étage

"i i —-g—¦—

Bourse de fititâve, du 26 juin 1903
Actions Obligations

O t̂ral-Suiase _ ._ 8»/i ftd.eli.de I. — .—
Jur2-S&apton. 213 50 8l/s fédéral 89. 

Id. Trôïrs 10 50 8%Gen. àlols. 105.50
N-E Suis.anc. — .— Prior.otlo.4% — .—
Tramw. suiss» — .- Serbe . . 4% 895 —
Voie étr. gen. — . Jnra-S., Sy,<Vo 509.25
Fco-Suis. élee. 406 50 Id. gtw. 3*7,'/0 1017 —
Bq*>Commerce 1085 .— Franco-Siw-sse 485. —
Unionfin. gen. 580.— N.-É. Suis. 4*/« 505.75-
Parts de Setif. — . — Lomb.anc.8»/o 831 —
Cape Gopper . 66.— Mérid. ita. 8»/0 850 5ft

Demandé Olllrt
O&aagM France . . .  100 08 100 18

. Italie 100 .05 100 15-
* Londres. . . . 25.-I5 25 16

Hmohitel .-Uictawign, . . 123 32 128 40
Vienne- . . 105 02 105 12

Cote de l'argent fin en greo. en Suisse,
fr. 92.— le ML

Neuchâtel, 26 juin. Escompta 4 %

Bourse ds Paris, du 26 juin 1905.
(Court de eltlare)

S0/» Français . 96 60 Bq. de Paris. 1120 —
C onsola ang. 91.62 Grèd.lyonnais 1101 —
ralienb*;-, . . 104.10 Banque ottom. 
K ongr. or 4 «/i 104.- Bq. intonut1. 
rrésUIsn i*/_ 77.05 Suez 3915 —
Bxt. Ssp. 4 *7, 99 . 82 Rio-Tii.io * . 1175 —
Irai D. 4 ¦>/, . 32.40 De Béer? . . .  514 —
Porlug :i« 3 •/• 31.95 Ch. Saratjosne 818 —

Actiors Ch. Nord-F-ap 189 —
Bq. du France. Chartered. . 73 —
Crédit foncier 678 — Goldfield . , 177 —

(Ds notre correspondant de Bienne)

Le feu d'artifice tiré jeudi soir en
l'honneur des délégués des autorités
gouvernementales a été splendide et ap-
plaudi par une foule immense qui rem-

plissait tous Us alentours du stand et de
la cantioft

Pendant la représentation du Fettspiel ,
celle-ci était comble à tel point que le
personnel de service ne pouvait filus cir-
culer dans les couloirs, ce qui ne faisait
pan précisément l'affaire du tenancier.

Aujourd'hui vendredi, c'est le tour
des tireurs de l'Emmenthal et de la
Haute - Argovie, arrivés nombreux et
qu 'ett allé chercher & la gare la musique
de Constance ; le stand est de nouveau
tout aussi garni que les jours précé-
dents", au fusil comme au revolver, toutes
les stalles sont continuellement occupées.

Au milieu du banquet, M. Ara. avocat,
souhaite la bienvenue à nos concitoyens
de l'ancien canton ; M. le Dr Rickli , de
Langeuthal, salue Bienne en leur nom
et fait ensuite l'apologie du tir au point
de vue de la défense nationale.

M. Stauffer. maire, s'associe en ter-
mes spirituels et brefs aux idées émises
dans l'improvisation très hetkeuse de
l'orateur précédent, puis les tireurs
retournent â l'ouvrage tandis que la
musique de Constance joue pour ceux
qui sont plus particulièrement venus
pour festoyer dans la ville de l'avenir.

Neuchâtel-ville, la Ghaux-de-Fbnds et
le Val-de-Travers nous ont envoyé au-
jourd'hui des amateurs assefc nombreux;
dont quelques-uns, comme on le voira
cf-aprês, ont fort bien réussi.

Meilleurs résultats neuchâtelois des 25
et 26 juin. — Fusil. — Cible Chasserai :
Delareta, Saint-Biaise, 100 points; cible
Spitzberg : A. Gygax, Neuchâtel, 297;
René Cornu, Chaux-de-Fonds, 290; A.
Ducrettt t, Neuchâtel, 290.

« Berna - Art» : Ch. Berner, Locle,
318 p.

Cible militaire, 2me catégorie (coups
rapprochés). — J. Ruedi père, Noirai-
gue, 98 n. (31b).

Cible Jorat. — A. Gygax; Neuchâtel,
777 points. Coups rapprochés : À. Gy-
gax, Neubbâtel, 9é p. ; Robert Schneiter,
Neuchâtel, 99 p.

Cible minute. — E. Kullmer, Chaux-
de-Fonds, 88 p. ; Fçois Jaques, Fleu-
rier, 87 p.

Revolver. — «Evilard-Art». — Fçois
Jaques, Fleurier, 221.

Séries aux tournantes. — Fçois Ja-
ques, Fleurier, 39 cartons ; James Per-
ret, Cbaux-de-Fonds, 35.

Concours de groupes (couronne de
chêne). — Fçois Jaques, Fleurier, 196;
Adrien Sandoz, Peseux, 183.

Passe à temps limite. — Ë. Kulmer,
Chaux-de-Fonds, 368 p.

LE TIR CANTONAL BERNOIS

Catastrophe dans les Alpes
pendant une course scolaire

Zurich , 26. — Le bruit court à Zurich
que 16 élèves du gymnase cantonal et
deux maîtres ont été surpris par une
avalanche dans le val Pinra au-dessus
d'Airolo. Plusieurs des participanta à la
course auraient été blessés et quelques
uns tués.

Le directeur de l'école industrielle
fait savoir à l'Agence télégraphique
suisse qu 'un télégramme malheureuse-
ment mutilé annonce qu 'un accident est
arrivé à un groupe d'élères de la classe
II B du gymnase supérieur. Un certain
nombre de participants à la course ont

SERNIÈRES DÉPÊCHES
(SMHYIC_ BPftGiaU, ES tu. FtAttOt tf Avis'j

Madame Emma Rognoi»Monnard, sts;
enfants et petits-enfants, Monsieur et Ma-
dame Aimé Rognon et famille, Monsieur et
Madame Hrt Rognon et famille, Madame e+.
Monsieur Louis Tissot et famille. Madame
veuve Ardizio et famille, Madame et Mon-
sieur Roch-Mordazini et famille, ainsi que
les familles Rognon, Monnard, Mayor,
Vassaux, Ghuat, Court et Sarrtschy, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, de la
grande perte qu'ils viennent de faire en
la personne de leur cher époux, père,
gïand'père, frère, beau-frère, oncle et
cousin,

Monsieur Charte» ROGNON
enlevé à leur affection aujourd'hui, dans
a<a 60me année, après une longue e* dou-
loureuse maladie.

Neuchâtel, le 25 juin 1903.
Ainsi parle maintenant l'Eter-

nel 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'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 27 oouiant. à
1 heure après midi

Domicile mortuaire; rue Fleury 9.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

lia FeaiUe d'Avl« de Nenehfttel ,
hors de ville 2 fr. 25 par trimestre.

Bulletin météorologique — Juin
Les observations se font

Ta 7 >/i heures, 1 Vi heure «* ~ '/¦ hevw.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M Temptr. »n i»gréi MBt* SS | Tint dotain. _;a
-J Ho.- Mini- Mail- I _ f n, „ * «

enne mum mum ta tt _y _

26 20.4 10.3 26.7 724.7 N. E. faibl. clair
I I

27. 7>/i h. : 17.9. Vent : N. Ciel : clair.
Da 26. — Joran le soir.

Hauteurs du Baromètre réduites è O
suivant IM donné»» dt l'OhitmtoIrt

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.6"

Juin || 22 23 24 | 25 26 27
mm
735 '.m ¦] :

•:: i
730 *!

725 2"j
-« 720 ---'

i

715

710

705 =-.

700

STATION DE CHAUMONT lait. 1128 m. v

25* 13.8 I 9.5 I 17.6 J667.8J E.N.E moy. mug.

Brouillard dans la plaine le malin. Cumu-
lus tout le jour. Soleil. Alpes visibles. Ciel
clair le soir. i

7 hrarti du matin
Altlt . Temp. Birom. Vaat. Ciel.

26 juin. 1128 11.8 661.4 E. clair

Kltena dn IM
Du 27 juin (7 h. du matin) 429 m. 550

Température da Ise (7 b. du matin) : 17 '/>*

Bulletin météorologique des C. F. F.
27 juin (7 h. matin)

« M  a! a»

!•§ STATIONS If TEMPS t VENT
ï l  as «a
« ¦= J-O

394 Genève 14 Tr. b. tps. Calme.
450 Lausanne 18 » »
389 Veyey 18 » »
482 Neuchâtel 18 » »
992 Ch.-de-Fonds 13
543 Berne 14 - D
570 Thoune 14 » »
566 Interlaken 16 »
438 Lucerne 14 » »
273 Baie 16
411 Zurich 17
407 SchafTliouse 15
673 Saint-Gall 15 »
481 Glaris 13
594 Coire 15
278 Lugaiio 18 » »

1559 Davos-Plat-: 10 » n
1609 Zermatt 6
11 0 Goscheneii 8 .
519 RaRatz 15

1856 St-Moritz 8 Qq. n. K. V' d'E.

PHARKAOIK OUVERTE
demain dimanche

A. DARDEL , rue du Seyon 4.
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fonte demande d' adresse
«'nne annonce doit être ae-
•ompagnée d'nn timbre-poste
pour la réponse; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.

Adstitatta d) I: Fsu'Ui J'IîIJ.

APPARTEMENTS k LOUER

A loner, pour le 24 septembre pro-
chain, nn logement de quatre chambres,
cuisine, dépendances et jardin. Faubourg
du Château 5. S'adresser au département
de l'Industrie et de l'Agriculture, au Châ-
teau. 

A louer «lès le 24 septembre pro-
chain, rue du Trésor n° 1, un apparte-
ment de trois pièces, cuisine et dépen-
dances. S'adresser Etude Ed. Junler,
notaire, 6, rne da Musée.

A remettre, pour le 24 septembre ou
plus tôt, bel appartement de 5 pièces,
chambre de bonne, véranda. Vue et situa-
tion très belles. S'adresser faubourg de
la Gare 5, 3m<>, à gauche. 

SéjourJ'été
A louer à la Jonchera (Val-de-Ruz), un

logement meublé de 3 ou 5 pièces avec
cuisine et dépendance, jouissance d'un
verger.

S'adresser à Fritz Helfer, laitier.

Beaux-Arts
A louer pour No«31 un appartement de

cinq chambres et dépendances. Sadresser
Etnde Ed. Petitpierre, notoire, 8,
me dea Epancheurs. 

A louer, dès ee jour, un appartement
de trois chambres, alcôve et dépendan-
ces, situé aux Fahys. S'adresser Etude
Ed. Petitpierre, notaire, S, rue des
VnAirt n non *ci

A loner, rne dn Trésor 2, ap-
partements de 3 chambres et
dépendances. Etnde A. - N .
Branen, notaire, Trésor 5.

A louer, à Vieux-Châtel, 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.
Brauen, 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, ou à M. Otter-Schwab, à Marin.

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

A louer au quai Suchard, maison de 6
à 8 chambres. Véranda. Terrasse. Petit
jardin. Chauffage central. Buanderie. Etude
N. Branen, notaire, Trésor 5. 
"A 1 <VFI *%**** pour sePtembre un lo-
** *-\s9 U*-»-& gement de cinq pièces
et dépendances, eau, gaz , électricité.
Proximité de l'Académie. Belle vue. —
S'adresser à Vieux-Châtel 13, 2°"» étage.

A louer dès maintenant, à la Cas-
garde, un joli petit logement, remis
à neuf, de deux chambres, cuisine avec
eau et bûcher. Loyer mensuel, 17 francs.
S'adresser à M. Dubois-Tena, Cassarde 18.

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

A remettre pour tout de suite ou plus
tard, bel appartement de 5 pièces, cham-
bre de bonne, véranda, vue et situation
très belles. S'adresser faubourg de la
Gare 5, 3"», à gauche. 

A loner à Saint-Biaise
dès maintenant un appartement de dix
chambres, deux cuisines, cave et dépen-
dances. Vue magnifique. Jouissance d'un
grand jardin. Eau sur l'évier. Electricité.
Pourrait être aménagé en deux logements
de 6 et 4 chambres. Loyer annuel, 820 fr.
S'adresser à Mme Jobin-Bucher, à Saint-
Biaise. 

HAUTERIVE
Quartier de Beaumont
A louer pour tout de suite ou époque à

convenir, 2 logements de 4 chambres, dé-
pendances et jardin. Belle vue sur le lac
et les Alpes. S'adresser à Mme Brugger,
rué dn Moulin, Saint-Biaise. c.o.

SÉJOUR D'ÉTË
A louer, pour la saison d'été, dans une

jolie situation, au Val-de-Travers, petit
logement neuf, meublé, de trois pièces,
cuisine et dépendances ; jardin.

S'adresser pour renseignements à MM.
ATTMGER frères, à Neuchâtel. H 2182 N.

A louer à CorceUes, pour cause de
départ, et à des personnes tranquilles, dès
le 1" août ou époque à convenir, un
magnifique appartement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, eau et gaz installés ;
jouissance d'une terrasse, jardin, vue
splendide, arrêt du tram. Pour tous ren-
seignements, s'adresser à Mm» Armand
Barbier, CorceUes n° 12. 

On offre à Saint-Biaise, au bas du Vil-
lage, petit logement de deux cham-
bres avec dépendances. Loyer 28 fr.
par mois.

S'adresser à M. A. Kitter, au dit lieu,
ou à MM. Court A C», faubourg du
Lac 7, Neuchâtel 

Sa-irrt-Blstise
Pour le 1" octobre, à louer, à petit

ménage rangé, sans enfants, appartement
de 2 à 3 chambres, eau et électricité.

S'adresser boulangerie-pâtisserie Meyer,
Saint-Biaise.

A la même adresse, une chambre meu-
blée ou non meublée. 

PABCS7" À-loner Joli logement
de 8 pièces avee baleon et Jardin.
Etude G. Etter, notaire, 8, rue Purry.

POBT~»'HÀUTElUVE~ : A louer
petite maison de 5 chambres et
dépendances. Jardin. Etude G. Etter,
notaire. 8, rue Purry. 

TEMPLE-NEUF i A louer logement
de 2 chambres et cuisine. Etude G. Etter,
notaire, 8. rue Purry.

A LOUER
un bel appartement de 3 pièces et dé-
pendances. Entrée suivant entente. De-
mander l'adresse du n° 908 au bureau
du journal. 

"IPïêSEïJX
-

A louer pour Noël 1903, un apparte-
ment de quatre chambres et dépendan-
ces, terrasse et jardin , eau et gaz, belle
vue. c o.

Demander l'adresse du n° 894 au fcu-
reau du journal. 

A loner pour tont de suite nn
appartement de trois pièces et
dépendances, an centre de la
ville, dans nne situation tran-
quille et agréable. S'adresser
Etnde Ang. Roulet, notaire, rue
du Pommier O. 

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

S'adresser à M. Jacob Oesch, proprié-
taire, La Favarge, Monruz. c.o.
~A louer pour tout de suite un logement
dt 3 pièces, cuisine et dépendances. S'a-
dresser Parcs 125. o.o.

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

S'adresser à MM. Zumbaoh ~b C">,
Saint-Biaise. o.o.

jt  ̂3B2 ëSSP JaCâd ̂ LJ .èimmm.
On offre à louer, pour le 15 j uillet ou

époque à convenir, un joli logement de
4 chambres et dépendances. Terrasse et
jardin. Vue étendue sur le lao. Eau et
gaz. S'adresser à M. Eug. Renaud-
Bolle, à Bonbin, Peseux. H 2159 N

A LOUEE
pour tont de suite, au Rocher,
un appartement de deux chambres et dé-
pendances.

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

CHAMBRES A LOUER
A louer une jolie chambre meublée,

au soleil.
S'adresser Treille 5, 1er étage.
Jolies chambres,

pension soignée
pour messieurs. DuPeyron 1,
Faubourg.

A louer tout de suite joue chambre meu-
blée, indépendante. S'adresser magasin
Demagistri. A la même adresse, à vendre
de belles saches à sucre ; prix très bas.

A louer tout de suite, jolie chambre non
meublée, exposée au soleil, Château 4,
2me étage. 

Séjo-q-r d*Bté
On offre à louer plusieurs jolies cham-

bres aveo pension, jardin , verger, et à
2 minutes de la forêt.

S'adresser à M . Udal Béguin, Rochefort.

GHAMBREJEJ PENSION
Belle chambre à deux lits, avec jardi-

net, à deux pas de l'Académie, très bien
meublée, pension soignée; conviendrait
pour étudiants ou élèves de l'Ecole de
commerce. S'adresser faubourg du Crêt 19,
rez-de-chaussée. 

v A LOUEB
une jolie chambre meublée, à un mon-
sieur rangé. S'adresser le soir, Oratoire 1,
3ma, à gauche.

Deux chambres meublées à louer, don-
nant sur la rue du Seyon, rue des Mou-
lins 10, 3B">.

A louer une chambre meublée pour
séjour d'été. S'adresser P. M., poste res-
tante, Rochefort.

Chambre à louer, bien meublée. Rue
Saint-Maurice 7, 2me. 

A louer, dans maison tranquille, une
ou deux chambres meublées, pour dames
en passage ou en séjour à Neuchâtel.
Près la Gare, chemin du Pertuis du Soc 8,
3me étage. ______

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

Jolie chambre pour messieurs rangés,
Bercles 3, 1". c.o.

Jolie chambre meublée au Ie» étage,
faubourg du Lac 21.

A louer tout de suite jolies chambres
meublées, avec pension si on le dé-
sire. S'adresser 34, faubourg de l'Hôpital,
1er étage.

Une chambre meublée, faubourg du
Lac 19, 2m8 étage.

LOCATIONS HHEHËim

Saint-Aubin
A louer, pour le 24 décembre prochain ,

au centre du village de Sait-Aubin,
dans une excellente situation,

on beau magasin
donnant sur la rue principale, avec ar-
rière-magasin et avec ou sans joli loge-
ment de deux chambres, cuisine et dé-
pendances, dans une maison récemment
construite. Conviendrait pour tout
commerce. Le locataire actuel céderait
éventuellement son fonds de magasin de
mercerie et divers. S'adresser Etude
Bossiaud, notaire, h Saint-Aubin.

Près de la gare
A louer, pour le 1er septembre, deux

remisée spacieuses pour entrepôt de
marchandises on atelier. — S'adresser
Etude Ed. Petitpierre , notaire ,
8, rue des Epancheurs.

A JaOWEK
rue des Chavannes 7, un magasin avec
cuisine et dépendances , eau et gaz, con-
venable pour divers genres de commerce
ou dépôts. S'adresser rue du Râteau 4,
au i" étage. 

BEAU MAGASIN
à louer pour tout de suite, au cenire de
la ville, belle dovanture. Conviendrait
pour SUCCUBNALE ; deux dam*»
aéraient disposer* & la desservir
tont de suite. Demander l'adresse du
n° 864 au bureau^du journal.

MT La FEUILLE D'AVIS T>1
NETJOHATEIi est lo journal lo plui
répandu au obef-lleu, dan» lo cBntor
ot dans lea contrée* avoininaute».

il DEMANDE A „0_ES

On cherche, aux environs de la gare
ou dans le quartier de Gibr. -aitaxr, une
chambre non-meublée, chez des' person-
nes d'ordre.

Adresser les offres au bureau du jour-
nal sous initiales M. P. 916. 

On cherche
un appartement de 4 ou 5 pièces, dépen-
dances, un peu hors de ville. Deman der
l'adresse du n° 909 au bureau du
journal.
**V**G**/*|)**l**BMgafli^MM M̂BI^HW^̂ ^̂ ^̂ K̂M
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OFFRES DE SERVICES

TTîlD nP.i-a-n.lHP se recommande pour ram-
Uliu plùUllUC placer des cuisinières ou
nettoyer des appartements.

S'adresser Ecluse 51, 2me. 
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 l_ m8 Schumacher , cure de Feiùs,
près Cerlier.

PLACES DE DOMESTIQUES

Femme de chambre, «Se confiance,
trouverait place chez une dame infirme
en pension. Demander l'adresse du n° 899-
au bureau du journal. 

On demande une honnête j eune fille
pour aider au ménage. Occasion d'ap-
prendre le français et à cuire. S'adresser
Sablons 20, rez-de-chaussée, à droite.

On demande pour tout de suite unei
personne sachant bien faire la cuisine.

S'adresser rue des Beaux-Arts 14, 2n""
étage. 

On demande une jeune fille, propre et
active, pour les après-midi.

S'adresser , 2 , Gibraltar, au res-de-
chaussée. 

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

CUISINIÈRE
On demande une bonne cuisinière con-

naissant son métier à fond. Se prése.uter
personnellement Cercle libéral, en
Ville, ou écrire casier 2769. H 219 6 N

On demande pour un pensionnat une

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

Bureau Je placeMt S8S. «! S
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS
Maison de la ville engagerait Jeune

homme libéré des écoles. Petite rétribu-
tion. Offres sous chiffr e H 2222 N à
Haasenstein — Vogler, Neuchâtel." ATTMTÏdN]~

On demande tout de suite un jeune
garçon de 17 à 20 ans, pour travailler au
jardin potager. S'adresser à Albert Léger,
jardinier , Saint-Biaise. 

Jeune fille ayant fait un bon appren-
tissage de commerce, cherche

place de volontaire
dans un bureau, pour se perfectionner
dans la langue française. Pour renseigne-
ments, s'adresser sous N 2186 G _ Haa-
senstein -¦& Vogler, à Saint-Qall.

On demande

jeune homme
de 17 à 18 ans, de confiance, pour tous
les travaux dans une épicerie et laiterie.
Demander l'adresse du n° 918 au bureau
du journal. 

Tailleuse
bonne ouvrière, cherche place dans un
atelier français, pour apprendre la langue.
Adresser les offres sous chiffres E. F. 920
au bureau de la Feuille d'Avis. 

VOLONTAIRE
-

Demoiselle instruite, parlant trois lan-
gues, désire s'occuper de quelques enfants
pendant les vacances, donnerait des le-
çons de conversation allemande et an-
glaise, assisterait maltresse de maison, de
préférence à la montagne. — Offres sous
chiflre H. N. 919 au bureau du journal.

Jeune homme
fort et robuste, âgé de 22 ans, sachant
travailler au jardin, soigner et conduire
les chevaux, cherche place. Demander
l'adresse du n" 921 au bureau du journal.

Bonne ouvrière modiste
connaissant son métier à fond , est de-
mandée. Suivant convenance, place à l'an-
née Adresser les offres et conditions sous
J. Z. 883 au bureau du journal.

JEUNE ANGLAISE
distinguée, instruite, désire, pour l'au-
tomne, place au pair dans pensionnat
ou famille. S'adresser à Mm0 F. de Bosset,
Le Bied, par Arense. 

Jeune fille cherche des journées pour
laver, récurer ou faire des ménages. S'a-
dresser ù M"" Monnier, Parcs 39, 1" étage.

COCHER
Un encher , âgé de 32 ans, connaissant

le service de maison, depuis plusieurs
années en maison bourgeoise, cherche
place stable de cocher marié en ville.
Demander l'adresse du n° 907 au bureau
du journal. 

T0L0JTAIRË
Une jeune fille , qui désire apprendre

l'allemand , trouverait tout de suite bonne
place dans une petite famille. (Magasin de
lingerie.) Agréable vie de famille et con-
'l 'tions favorables. S'aJresser à Mme E.
Keller-Kunz, lingerie, à Herzogenbuohsee.

Instituteur ou Professeur
On cherche, pour enseigner le français,

l'histoire et la géographie dans une école
italienne, un instituteur de bonne con-
duite et ayant déjà la pratique de l'en-
seignement. Adresser offres poste res-
tante, G. M. R. 903, Neuchâtel. 

Une étude de notaire de la ville cher-
che, pour le 1er juillet , un jeune homme
connaissant la comptabilité et bien
recommandé. Une jeune fille sortant de
l'Ecole de commerce pourrait aussi con-
venir. Adresser les offres en indiquan t
les prétentions sous B. R. 915 au bureau
du journal.

Homme marié, sérieux, cherche place de

commissionnaire
ou magasinier en ville. Bonnes recom-
mandations. Demander l'adresse du n° 906
au bureau dn journal. 

On cherche à placer
une jeune fille de 17 ans, dans une ho-
norable famille, pour se perfectionner
dans la conversation française. Vie de fa-
mille désirée. S'adresser , avec références,
aux initiales F. 10, bureau des postes,
Olten.

âPPREKmSSÂ6_§
Maison de commerce en gros de la

plaoe demande un

-A.pprean.tI
ayant terminé ses classes.

Demander l'adresse du n° 824 au bu-
rean du journal. 

ÉLÈVE ARCHITECTE
Un jeune homme ayant fait

ses classes, pourrait entrer tout
de suite comme élève dessina-
teur. S'adresser a C. Philippin,
architecte, Pommier 13.

Uue maison de bip
de la ville recevrait comme apprenti un
jeune homme intelligent et recomman-
dable. S'adresser case postale 3801, Neu-
châtel.

PEROU OU TROUVÉ

Trouvé au cirque
un porte-monnaie contenant un peu d'ar-
gent. Le réclamer à M. \Vinkler, magasin,
Poteaux 6.

] Perdu en ville, hier matin,
nn porte-monuesie

| contenant 52 fr. et des centimes. Le rap-
I porter contre bonne récompense, Rocher
|n° 6.

fiTAT CIVIL 1)8 IQdATBL
Naissances

25. Juliane, à Arnold-Henri Heer, négo-
ciant , et à Eugénie née Sohutz.

25. René-Willy, à Paul-Franz-Bernard
I Winter, tapissier, et à Pauline née Evard.
j 26. Raohel-Aline, à Louis-Emile Tissot-
Daguette, ouvrier caviste, et à Rachel-

j Elise née Prêtre.
26. Carlo, à Eusebia Dido, journalier,

Italien.
Décès

25. Jean Grossenbacher, employé do
chemin de fer, Neuchâtelois, né en 1877.
—^̂ ^M —̂saBBaHaata î̂ â^̂ ^̂ ^̂ M^̂ —

CULTES DU DIMAN CHE 27 JUIN 1903

EGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9>/4 h. 1" Culte à la ColléRiale. M. DUBOIS.
10 »/« h* 2" Culte à la Chapelle des Terreaux.

M. MOREL.
8 h. s 3°» Culte à la Chapelle des Terreaux

M. DUBOIS.
Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untero Kirchn . Predi Rtgottosdieii st.
10 */« Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre ,

Vignoble :
8»/« Uhr. Qottesdienst in Colombier.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi 27 juin : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 28 juin :

8'/, h. m. Catéchisme. Grande salle.
9Vs h. m. Culte d'édification mutuelle (Jean X,

27*29). Petite salle.
10 Va h. m. Culte au Temple du Bas. M. GUY R .
8 h. s. Culte. Grande salle. M. S. ROBERT.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. S. ROBERT.
8 h. s. Culte.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue de la Place-d'Armes

9 '/> h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 b. a. Réunion d'évangéliaatlon.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.

, Deutsche Stadtmiaslon
Jeden Sonntag Abends 8 Uhr : Abendgottes-

! dienst im mittleren Conforonz-Saal .
Jeden Donnerstag Abends 8 V4 Uhr : Bibel-

stunde im mitlleron Conforon/.-Saal.

8AI.A EVANGEI.IOA ITAIJANA
Bue du Pommier 8

Domenica mattina : ore 9 Vi Sermone.
» sera : ore 8 '/s Confereuza.

Giovedi sera : ore 8 V« Studio bibhco.
JKN-U1. 1NII «HIIKOII

Juno 27'1. Morning prayor and Hol y Commu-
nion at 9 a. m. Evening prayor at 6 p. m.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôpital de la Providence

Messe avec communion à 6 h. du matin.
Alla Capella dell'Ospodalo délia Providonza ,

Messa e predica in Italiano, aile ore 8 •/,.
Eglise pa roissiale

Messe ot communion à 8 h. du matin ,
Grand' tnesHo à 9 h. •/,.
Vêpres ft 1 h. »/••
n——¦_¦—_—^—mmggggtmmgtmmm

Aboriiiemants à la Feuille d'avis
POUR

Séjours ^ 
la campagne et bains, elc.

Nous informons nos lecteurs
que notre administration déli-
vre des abonnements au nu-
méro, de n'importe quelle date,
pour séjour de campagne, bains,
etc., au prix de 6 centimes le
numéro (Suisse, minimum 60
centimes), et 10 centimes pour

; l'étranger (minimum 1 fr.).

« Jamais lady n'aurait donné pareil
ordre ». — Voilà l'explication donnée
par une servante coogédiée brusquement
et réclamant un mois de gages. Le juge
de paix de Brompton (Angleterre) a re-
jeté cette demande. La lady roulait faire
préparer, pour le déjeuner , des pommes
de terre au lard. Ce plat trop démocra-
tique, la distinguée cuisinière avait re-
fusé de le mettre au feu.

Le prix d'une mystification. — On se
rappelle peut-être l'aventure douloureuse
et comique dont fut Tictime, en 1902,
M. Bros, qui tenait le café des Postes et
Télégraphes, place Moncey, à Paris.

M. Bros voyait journellement arriver
chez lui des bains de barôge qu'il n'avait
pas commandés, des corbeilles de fleurs
qu'il n'arait pas achetées, etc. Journel-
lement aussi, mandés par petit bleu,
accouraient ebev, lui des garçons de
cafés, des marchands de charbon, des
huissiers et même des employés des
pompes funèbres et des sages-femmes...
Gela dura quelque temps.

M. Bros, exaspéré, sut cependant dé-
couvrir les auteurs de cette persistante
mystification : c'était simplement des
voisins qui se donnaient la joie de ses
colères, dont ils étaient les premiers té-
moins. M. Bros les assigna devant la Se
chambre du tribunal , et obtint contre
eux une condamnation ù 1,000 francs de
dommages-intérêts. Sur appel, ce juge-
ment a été confirmé par la cour.

Les canons Krupp. — L'administra-
tion militaire argentine eet vivement
ennuyée d'une ffteheuse expérience
qu 'elle vient de faire. Les canons Krupp
qu 'elle a acquii pour lo réarmement de
l'artillerie de la République Argentine
sont devenus inutilisables après le troi-
sième coup. Le malétiel acheté très cher
à Essen n'et<t plus bon qu 'à être mis à la
ferraille. L'opioion publique est vive-
ment indi gnée et manifeste Son irritation
contre l'Al lemugne.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Bf* I-(* FEUHiLE D'AVIS DE
NEXTOHATEt. ost un organe de publi-
cité de 1" ordre.

BALE VILLE. — Au commencement
du mois de janvier dernier, un négo-
ciant de Bâle perdait une bague en or
d'une valeur de 100 francs, dont il fit
immédiatement annoncer la disparition
dans les journaux de la ville.

La bague fut trouvée par une dame K.
et sa fi lle, mais au lieu de rechercher le
propriétaire, ces personnes portèrent
l'anneau chez un bijoutier pour le faire
transformer en une bague de dame. Dé-
noncées par un ancien employé, les
deux femmes furent renvoyées devant les
tribunaux.

Les prévenues invoquèrent pour leur
excuse qu 'elles n'avaient point eu con-
naissance des avis parus dans les jour-
naux et qu 'elles avaient cru, en toute
bonne foi, pouvoir disposer du bijou
trouvé. Le tribunal n'a pas admis cette
explication et a condamné Mme E. à 10
francs d'amende. Quant à sa jeune fille,
elle a été libérée, les preuves de sa cul-
pabilité n'étant pas suffisantes.

SOLEURE. — Il y a quelques jours, à
Granges, on avait isolé dans une écurie
un cheval atteint de la morve. Au-dessus
de cette écurie se trouve une chambre
qui était habitée à ce moment-là par un
pauvre ouvrier souffrant d'une inflam-
mation de poitrine. Or subitement l'état
du malade empira et l'on ne tarda pas à
constater chez le malheureux un empoi-
sonnement du sang, que les médecins
attribuèrent aux miasmes provenant de
l'écurie. Le malheureux ouvrier est au-
jourd 'hui en traitement à l'hôpital de
Soleure, mais on désespère de le sauver.

LOGERNE. — Les cadets de Lucerne
faisaient l'autre jour des manœuvres de
campagne dans les environs de la forêt
du Gtltsch. L'exercice terminé, les jeunes
guerriers formèrent les faisceaux et ils
se disposaient à goûter un repos bien
mérité lorsqu'une dame étran gère s'ap-
procha d'eux et leur demanda de chanter
un chœur patriotique.

Très galamment, nos cadets s'exécu-
tèrent aussitôt Le chant terminé, la
dame les remercia et, pour témoigner sa
reconnaissance, leur remit une pièce de
viogt francs.

Une bonne action en entraîne une au-
tre. Au lieu de dépenser en friandises
l'argent qu 'ils venaient de recevoir, les
braves cadets décidèrent séance tenante
de le verser dans la caisse de secours en
faveur des pauvres écoliers.

GENEVE. — Le conseil administratif
de Genève a décidé mardi de changer le
nom du Boulevard de Plainpalais en ce-
lui de Boulevard Georges Favon, du
nom de l'ancien conseiller d'Etat gene-
vois.

Cette décision a provoqué du mécon-
tentement parmi les négociants établis
Boulevard de Plainpalais. Ils ont prié,
par voie de pétition, le conseil adminis-
tratif de revenir sur sa décision, qui
leur cause un gros préjudice, et deman-
dent que l'on donne plutôt le nom de
Georges Favon à une artère nouvelle. Le
conseil administratif a écarté la pétition
comme tardive ; on espère toutefois que
ce n'est pas là son dernier mot

NOUVELLES SUISSES
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Anx Hôteliers

Industriels
Particuliers, ete.

nous procurons, sur demande et gra-
tuitement, employés de toutes bran-
ches bien recommandés, pourvus des

I 

meilleurs certificats. Bureau Internatio-
nal de plaoen ent légalement autorité
ea SUIBBB, Eurand» & 0°, Zurloh. N° 19
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La cour d'Angleterre et la ville de
Londres se préparent ù rendre au prési-
dent de la République française des
honneurs exceptionnel?.

M. Loubet tenait à descendre à l'am-
bassade de France. Mais l'hôtel de notre
représentant à Londres vient d'être
agrandi, et sou nouvel aménagement
n 'est pas encore complètement achevé.
On sait que le roi Edouard a profité de
cette circonstance et insisté avec tant de
bonne grâce que le président a accepté
de résider au palais de Saint-James.
Mais le dîner donné en l'honneur
d'Edouard VII, nous le rappelone, aura
lieu à l'ambassade de France.

Quant aux dispositions de la nation
britannique, voici deux faits qui ren-
seignent à cet égard :

Cinquante ingénieurs français de
l'Etat sont allée, la semaine dernière,
visiter les travaux de Londres, de Man-
chester et de Liverpool. Il a été mis à
leur disposition un train spécial, qui les
a conduits partout où leur fantaisie les a
guidés. M. Petit , inspecteur général des
ponts et chaussées, était le chef de la
caravane. Le lord-maire de Manchester a
offert à l'hôtel de ville un lunch , à la
suite duquel les paroles les plus cordiales
furent échangées. Comme nos compa-
triotes s'étonnaient un peu d'un empres-
sement qui n'est point de règle dans ces
sortes de promenades, il leur fut ré-
pondu: «Ohl voua avez si bien traité
notre roi que nous restons vos obli gés 1»

On rapporte de source certaine que le
lord-maire de Londres, cherchant à tra -
duire les sentiments de la Corporation
de la Cité et les siens, a trouvé la for-
mule suivante : «Le président de la Ré-
publique! nous le recevrons..., nous le
recevrons comme nous avons reçu
Chamberlain I» (Allusion à la réception
enthousiaste qui fut faite au ministre,
lors de son reour de l'Afrique du Sud)

Des députatious des principales villes
du royaume se rendront à Londres pour
présenter leurs hommages à M. Loubet.

Le roi d'Italie a agréé l'offre du gou-
vernement français de descendre, lors de
son prochain voyage à Paris, au minis-
tère des affaires étrangères.

Le ministère deviendra, pendant trois
jours, «palais royab d'Italie.

Tout le premier étage, qui renferme
le salon de réception et les appartements
qu 'occupent à l'ordinaire les ministres
(M. Delcassô y habita jusqu 'à l'Exposi-
tion de 1900), est mis à la disposition
du roi et des principaux personnages de
sa suite.

On se rappelle qu'il fut un instant
question que la reine d'Italie accompa-
gnerait à Paris Victor-Emmanuel III.
Mais l'état de santé de la reine, qui ne
lui permet plus les longs voyages, sem-
ble avoir fait abandonner ce projet. Dans
aucune des propositions qui ont été faites
par la cour italienne, et dans le pro-
gramme, il n'est question de la reine.

Avant les visites One université à la caippe
Ithaque es-t au sud du lac Ontario,

près d'Utique et de Syracuse. Les colli-
nes, noires de forêts, montent vers les
hautes terres de Pensylvanie. Blanche,
riche, industrieuse, Ithaque paraît , au
bord du lac Cayuga, comme les villes
suisses à la lleière du Jura. Pays de bû-
cherons, d'éleveurs et de laboureurs,
hêtraies et sapinières, pâtures où ru-
minent les vaches pie, blanches et bru-
nes, damiers de champs entre les haies ;
sur les crêtes des nuées roulent : c'est
l'hiver encore. De l'Ontario le vent les
apporte ; elles crèvent sur ces vallées, en
pluies et brumes ; les vapeurs couvrent le
lac gris, et, comme au bocage normand,
la terre froide transpire.

Eyra Comell, un fermier enrichi dans
les poteaux télégraphiques, avait rêvé de
procurer à d'autres les études refusées à
sa jeunesse. Il fondait une Université en
1865 ; l'Etat de New-York donnait des
terrains et greffait, sur la jeune Univer-
sité Comell, un institut agronomique et
une école d'ingénieurs.

L'Université Comell est bâtie au haut
d'une raide colline, au-dessus d'Ithaque,
dans un parc naturel , entre deux gorges
et deux cessades; laboratoires, bibliothè-
ques, chapelle de pierre grise ou de bri-
que, autour du <t campus » herbu , sur le
front des forê's. Les professeurs ont
leurs maisons au bord des pelouses,
maisons de campagne américaines, cou
vertes de bois, élégantes, et dont la
figure irrégulière exprime les conforts
intimes. Les étudiantes (il y en a beau-
coup à Comell), sont chez elles dans une
vaste demeure. Les étudiants vivent à
frais communs en * fraternités » ; les
membres des » fraternités . se renou-
vellent; elles subsistent et possèdent,
entre les pins et les chênes, les belles et
grandes maisons qui portent leurs noms
et leurs devises. Au reste, ils sont libres
de chercher en ville vivre et logis à
meilleur compte. Il y a des étudiants
pauvres à Comell. Très industrieux, dans
un pays où la main-d'œuvre est chère et
où les professions sont souvent mobiles,
ils trouvent mille expédients pour gagner
leur vie pendant leurs études : travaux
du soir, comptes courants, relève des
conducteurs de * cars u électriques, en-
tretien quotidien des calorifères, repor-
tages, répétitions — en vacances, service
dans les grands hôtels d'été, à la mer ou
à la montagne. L'Université les aide par
des bourses et par un comité spécial qui
s'occupe de leur procurer du travail.
L'opinion les soutient ; leurs camarades
hs estiment.

Il est midi; les allées du <t campus »
s'animent au sortir des cours. Ce peuple
d'étudiants est venu de partout à la col-
line savante et hospitalière ; des villes,
des villages de l'Etat de New-York, de
Chicago, de l'Ouest, du Sud, de Califor-
nie, de Cuba , du Mexique et du Brésil.
Il y a des Japonais aussi et un Mésopo-
tamien, un Arménien de Bagdad I II y a
même des Européens. Placide et lent, un
Hollandais de La Haye tranche sur la
vivacité des Américains. L'Amérique
pourtant a conquis ce nouveau venu —
il est pénétré de la liberté et de la gaieté
de Comell et du sentiment d'aise et d'op
timisme que la vie américaine dégage.
En Hollande, les horizons lui semblent
bien courts , la vie rétrécie par le forma-
lisme, alourdie par les traditions, l'esprit
de caste et de secte. Voilà un Américain
de plus.

Oa se pique de travailler beaucoup à
Comell. On y enseigne, il est vrai, même
les langues rares et les sciences trans-
cendantes. Avec les principes de la ban-
que et du crédit, ou l'histoire du roman
français au dix-neuvième siècle, on y
peut apprendre la stôréochimie et la mé-
canique céleste, l'ancien islandais, la
langue samaritaine ou l'éthiopique, les
mythes du cycle thébain, ou l'histoire
du roi Sargoûn. Une bibliothèque de
deux cent cinquante mille volumes, qui
tire sou revenu d'un fonds de quinze
cent mille francs, s'accroît de dix mille
volumes par an, reçoit deux mille pério-
diques — y a-t-il beaucoup d'Universités
françaises aussi bien munies? — Et s'at-
tendrait-on à trouver, au bord du lao
Cayuga, une bibliothèque spéciale d'his
toire de la Révolution française, telle
que n'en ont point la Sorbonne ou l'Ecole
normale?

L étudiant d Ithaque se repose en pas-
sant de la bibliothèque au gymnase, ou
du stade sur le bord du lac. Le président
Schurman, un philosophe qui gouverne
l'Université Comell, se plaît, dans son
rapport annuel, à marquer les dernières
victoires remportées au foot-ball par
Comell sur l'Oniversitê de Pensylvanie,
et le goût croissant des étudiantes pour
le tennis, l'aviron et le «basket-balb. Il
y a un musée de moulages près de la
bibliothèque ; sans doute les jeux en plein
air feront comprendre à ces élèves ingé-
nieurs, à ces apprentis avocats, à ces
étudiantes qui enseigneront demain, la
grâce robuste d'une Nikê et la beauté
vigoureuse de misses.

A la chapelle enfin , chaque seiuaice
on leur donne un concert ; cette semaine ,
du Mendelssohn , « Le Songe d' une nuit
d'été». Déjà, des plaques aux muis ,
l'inscription d'un vitrail, rappellent dos
noms chers à la jeune Université, com-
mencent une histoire ot un passé. Eu un

bas-côté profond repose le gisant de
marbre d'Eyra Comell, visage maigre,
bouleversé, barbiche à la campagnarde.
En Amérique se renouvelle la tradition
des donateurs ; ce fermier, cet homme
d'affaires, mérita de dormir dans la terre
sainte de la cité des études qu'il a fondée
sur la colline Ithaque.

(«Débalsu). FRANçOIS MONOD.

Vtjflétaline S
MEILLEUR REMÈDE

(externe: frictions) contre les
Rkamatismes et les Névralgies

le lombago, la sciatique
le Rheumatol

recommandé tout particulièrement par un
grand nombre de médecins.

I.e Rhenmatol se trouve dans tontes
les pharmacies à 1 fr. 50 le flacon
aveo prospectus explicatif et mode d'em-
ploi.

FORTIFIANT
M. le Dr Schaffrath , a Crefeld, écrit :

«J'ai obtenu de très bons résultats par
l'emploi de l'hématogène du Dr Hommel
dans le cas d'une enfant de quatre ans
atteinte de rachitisme et de chlorose, qui
depuis plusieurs mois refusait pour ainsi
dire toute nourriture et qui par suite
avait tout à fait maigri et se trouvait dans
un état pitoyable. DéJA après le pre-
mier deml-flaeon (3 cuillerées ordi-
naires par jour, dans du lait) l'appétit
avait augmenté, la malade avait
repris meilleure mine, le goût du
jeu était revenu et les forces progres-
saient visiblement. Cette amélioration a
suivi son cours, après emploi de quatre
flacons environ jusqu'à ce jour. L'état de
la malade est relativement excellent. »
Dépôts dans toutes les pharmacies. i
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PAR

ROGER «OMBRE

Quand Odette fut au sommet du mur
élargi sur le faite, elle changea de côté
l'échelle qui était légère, et sans que la
tête lui tournât le moins du monde, elle
descendit les degrés et crut se trouver
en pleine forêt vierge, tant la végétation
qui l'entourait était luxuriante, robuste,
enchevêtrée, sauvage même.

Aussi, au lieu de se mettre à chercher
sa balle, comœecça-t-elle par examiner
avec curiosité ce lieu bizarre où elle se
fût sentie effrayée sans la proximité de
la maison Bernolier.

— C'est bien oe qu'on m'avait dit,
prononça*t-elle à mi-voix : la caverne de
l'ours. Elle est jolie, la caverne; j'aime
presque mieux ce jardin mal peigné que
nos parcs trop soignés, trop léchés...
Mon Dieu l comme on s'amuserait dans
cette île déserte I

Elle ajouta d'un accent de convoitise:
«Et puisque la propriété est abandonnée,
absolument abandonnée, j 'y amènerai
Christian un jour, comme cela, par-des-
tui le m...»

Elle poussa un cri de terreur qui
arrêta sur ses lèvres la phrase com-
mencée : quelque chose de chaud et de
doux venait d'effleurer sa main nue.

Reproduction autorisée pour les iouruonx
ayant, lu, tuait a-jo? lu Sotiéit aei \à-.j ^ _e
Lettres.

— C'est complet, murmura-t-elle, mi-
tremblante, mi-comique, la forêt vierge
qui a ses bêtes féroces à présent !

Ce qui l'avait touchée était une lan-
gue, une langue de chien assez gros, et
qui émergeait, toute rose, d'un fouillis
de feuilles.

Odette pensa qu'après la langue devait
venir une gueule, puis une tête, puis
tout un corps, et elle écarta les branches,
ee qui lui permit d'apercevoir «la bête
féroce» c'est à-dire un lévrier russe d'un
gris de fer un peu clair, dont les bons
yeux la regardaient plutôt avec bien -
veillance.

— Qui es-tu î lui demanda la jeune
fille en le caressant de sa main fluette,
honneur auquel il parut sensible. Et
comment vis-tu seul dans cette île déserte
où ne fleurit pas même un Vendredi T...

— Pardon, Mademoiselle, l'île a un
Robinson, et même deux l prononça
derrière Odette une voix mâle très har-
monieuse, un accent très pur.

Mlle Guébrial se retourna tout d'une
pièce :

— Mon Dieu, fit elle en joignant les
mains et en devenant toute pâle. Si
j'avais su 1... Comme j a suis indiscrète !..,
On m'avait affirmé que cette propriété
était inhabitée.

— Et l'on avait uu peu raison : la
maison ne s'est rouverte que hier ; nous
y sommes rentrés à la nuit, ainsi per-
sonae encore n'a eu vent de uoire retour.
Mais je ne me doutais guère que, dans
ma première promenade au jardin , je
rencontrerais uoe charmante petite fée
tombée... du ciel ou dea rosière, je ne
sais !

— Non, du mur, dit Odette, rouge
jusqu'à la racine des cheveux , en dési-
gnant son échelle; j'avais, sans le vou-

loir, envoyé une balle de tennis jusque
chez vous, et j'essayais...

— La voici, j'ai failli la recevoir sur
la tête , dit l'inconnu en tirant de sa
poche le petit ballon de caoutchouc, mais
avec un bon sourire.

La confusion d'Odette redoubla ; toute-
fois, son interlocuteur n'était paa fait
pour l'effrayer.

C'était un beau vieillard à l'aspect très
digne, à la stature haute quoique
légèrement fléchie ; ses cheveux blancs
bouclaient sur son cou un peu voûté,
mais des yeux bleus très profonds, très
pensants, éclairaient le visage finement
coloré ; la bouche, spirituelle, souriait
avec bonté, souvent, mais d'un sourire
un peu triste.

La main qui tenait la balle était belle
et soignée ; l'autre s'appuyait sur une
canne à pomme d'ivoire.

A la redingote de l'inconnu fleurissait
le petit ruban rouge de la Légion d'hon-
neur.

Odette prit la balle, remercia et dit,
tout en continuant à caresser le chien :

— A présent, Monsieur, que je vous
ai adressé toutes mes excusée, il ne me
reste plus qu'à retourner chez ma tante...
par le même chemin .. ajouta-t-e;le en
jetant uu regard de détresse à son
échelle.

— Permettez, Mademoiselle, il y a
heureusement une autre issue par la-
quelle vous pourrez passer, vous, votre
échelle et votre balle ; nous allons la
trouver, quoique la serrure doive être
horriblement rouillée depuis le temps
qu'elle n'a servi.

— Ah 1 il y a une porte?
— Toute petite, qui ouvre dans le parc

da M. de Bernolier; lorsque, autrefois,
nos deux f amilles se visitaient, on usait

— Et c'est pour oa que vous vivez
tout seul ici, dans ce lieu inexploré?

— Je n'y vis pas seul: j'ai mon fils...
— Aht vous n'êtes pas donc le... 1'.,,
— L'ours? non, répliqua le vieillard

en souriant. Je ne suis que le père de
l'ours.

Et comme Odette cramoisie, esquissait
un geste de protestation :

— Laissez, ajouta-t-il avec un peu de
mélancolie, je sais comment on sur-
nomme mon cher enfant, mais peu im-
orte ! C'est à mon tour de vous de-

mander pardon : je vous retiens ici quand
il vous serait plus agréable de jouer avec
la jeunesse que d'écouter les propos d'un
vieillard.

de cette communication mais il y a des
années que les feuilles l'ont obstruée.
Toutefois, il est facile de s'y frayer un
chemin.

— Vous dites, Monsieur, qu'autrefois
vos deux familles se voyaient? Et à pré-
sent? vous êtes donc brouillés avec mes
cousins.

— Nullement C'était mon père qui
fréquentait jadis le père de M. de Berno-
lier actuel.

— Et pourquoi, étant si proches voi-
sins, ne connaissez-vous pas le fils ?

Le vieillard eut un geste vague. ¦
— Quand on est malheureux, mur-

mura-t-il, on préfère rester seul ; quand
on est triste, on est mal venu chez les
joyeux.

— Oh ! on est pas si joyeux que oa,
chez mon oncle I Et encore, depuis que
j'y suis avec mon frère, il y a plus d'en-
train. Mais vous êtes donc malheureux,
Monsieur? ajouta-t-elle ingénument en
regardant son interlocuteur de ses bons
yeux pleins de pitié sincère.

— Mon Dieul oui, soupira t-il.

— J 'aime beaucoup les vieillards, dit
innocemment Odette, quand ils sont
comme vous.

— Comment suis-je donc?
— Beau, bon, indulgent et distingué.

Tous ne sont pas ainsi. Tenez, mon oncle
de Bernolier...

— Il n'est pas encore un vieillard ; je
suis son aîné d'au moins dix ans.

— Ça, je ne sais pas, mais ce que je
sais mieux, c'est qu'il pontifie trop ; il
cherche trop le fond des choses, il est...
enfin... le chef de la famille immaculée,
quoi.

— Pardon, je ne comprends pas
bien... de la famille?

— Immaculée, Bernolier en somme.
Ahl c'est que j'oublie que vous ne la
connaissez pas. C'est mon frère et moi
qui avons surnommé ainsi mes cousins.

Un bon rire détendit le visage du
vieillard ; tout en causant, il avait gagné
avec Odette une petite porte pratiquée à
l'extrémité du mur et qu'ils débarras-
sèrent, avec un peu de peine, des lianes
qui y formaient un rideau.

Avec non moins de peine, la tl*
rouillée finit par tourner dans la serrure
en gémissant, et 1 unique battant de
cette porte s'ouvrit pour montrer, de
l'autre côté (côté Bernolier), un voile
également impénétrable.

On y pratiqua un trou de. souris par
lequel passa Mlle Guébrial, laissant quel-
ques touffes de ses cheveux dorés aux
rameaux des lianes.

Elle salua une dernière fois d'un j -li
sourire le vieux monsieur qui lui disait :

— Je ferai replacer l'échelle par mon
domestique.

Mais au lieu de courir toute folle et
gaie, retrouver ses compagnons de jeu,
elle chemina toute sérieuse, et arriva au

tennis-ground où Christian, rouge
comme une tomate, se défendait seul
contre Yolande et Jacqueline, et où elle
fut accueillie par de virulents reproches.

Le soir, quand elle se retrouva en tête-
à-tête avec son frère, il lui demanda :

— D'où venais-tu donc tantôt? Tu
avais l'air tout chose.

— Oh 1 figure-toi, Christian, je venais
de causer avec le propriétaire de la mai-
son voisine.

— La Maison-Grise?
— Oui.
— Et il ne t'a pas dévorée?
—Au contraire, il a été gentil, gentil.
— Comment est-il entré ici?
— Ce n'est pas lui : j'avais jeté ma

balle de tennis par*dessus le mur; alors,
tu comprends, au moyen de l'échelle..,

— Tu as fait cela?... Ohl Nénette !
— Damel on avait dit hier encore à

table, que l'ours d'à côté était en
voyage... j'ai cru le jardin inhabité...

— Et comment est-il?
— Le jardin ? bien joli : une vraie

forêt vierge.
— Non, le propriétaire.
— C'est un monsieur très bien qui n

les yeux bleus et qui a éprouvé de grands
malheurs.

Christian éclata de rire :
— Ça y est, Nénette ! Ça y est, en

plein ! s'écrla-t-II.
— Quoi donc? fit-elle étonnée de cette

hilarité impétueuse.
— Ton rêve de ce matin, ton petit

roman : aimer un homme malheureux, le
consoler, en être aimée...

— Ahl bien, tu te trompes joliment,
répliqua Odette, riant à son tour. Mon
roman ? je n'y pensais plus. Apprends
donc que mon désespéré est très souriant
et qu'il a bien... Voyons, qu'eut-te qu'il

peut bien avoir ? soixante-dix ans peut-
être; enfin il ne m'a pas confié ses cha-
grins.

— Soixante-dix ans?... Nénette, tu ne
peux pas l'épouser. Et puis, il est peut-
être marié?

— U n'en a pas l'air. Il m'a seulement
dit qu'il vivait là avec son flls, son do-
mestique et son cbien.

— Et pas de femme? Alors, c'est qu'il
est veut

— Justement, il a l'air veuf.
— Je voudrais bien lancer, moi aussi,

une balle de tennis de l'autre côté du
mur, pour voir ce jardin inculte. Ce que
j'aime les jardins incultes !... Tu sais, à
Créoy, j'avais demandé à papa de laisser
les herbes et les plantes croître au hasard,
en fouillis: il ne l'a pas voulu, disant
que, quand on a une propriété comme la
sienne, on la soigne au contraire aveo
amour.

— Lorsque tu seras marié, tu en achè-
teras une que tu érigeras en forêt vierge
si tu veux. Mais quant à renouveler la
scène de cet après-midi, chez nos voi-
sins, non, par exemple; ils croiraient
que nous nous moquons d'eux. Un jour
que tu les sauras sortis, tu regarderas
par-dessus le mur, ce sera bien suffisant
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Quand le frais minois de Mlle Gué-
brial n'illumina plus le jardin brous-
sailleux du comte de Nédéon, les branches
s'écartèrent dans un taillis voisin et une
sombre figure apparut, les sourcils
froncés, la moustache en croc.

— Quelle est donc cette folle avec la-
quelle vous causiez tout à l'heure, mon
père? deuiumla la figure ténébreuse.

LES EMPAILLÉS ?

Horlogerie, Bijouterie, Orfèvrerie, Lunetterie

è T  

A 17 *£,. %& f  **Wt 'TW montre pour dames et messieurs,
•&>£-£& ses * s.. *rà •*, *\ H en métal, argent et or.

Grand Prix à Paris en 1900
M03STTBSS 33B GUSBSTÈ-V- aEI

et antres, a tonus prix, garanties
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BADMINTON
Jeux complets dans une caisse 1" qualité, vrais anglais

à 38 et 52 francs.
Accessoires à la pièce : Raquettes et sh.uttl.es, Filets aveo

et sans pieux de plusieurs prix.
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COMMERCE de COMBUSTIBLES
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Jacob BERGKÊf fïîs — SOLE
Vis-à-vis de la gare de Colombier

GROS — TÉLÉPHONE — DÉTAIL

Houille , anthracite belge, houille de forge, coke de la Ruhr
pour chauffage central, petit coke lavé, briquettes de lignite ,
Braisette.

Spécialité de bois bûché et non bûché, fagots de foyard et
sapin, charbon de bois dur, perches pour haricots, et pois,
éohalas sciés, tuteurs.

FAUTEUILS PLIANTS
POUR JARDIN ET VÉRANDA

Fauteuils simples, dits « Triomphe », depuis Fr. 450
Fauteuils avec bras, » » » 6.50
Fauteuils avec bras et rallonge, » » » 8.—

Article solide et soigné.

En vente chez JT. PERRIRAZ, meubles
Fa.-o.'teoiiLrg- â.e l'Hôplta.1 11

G1E SE 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 LF MRE, locle
Neuehfttel :

Pharmacies Bourgeois, Jordan et Dardel.

Dépôt des remèdes

Electro boméo oatbianes
AUTHENTI QUES

de M. le comte Matteï, chez Mme L. Frech
rue de l'Oratoire 3, 1er. c. o.

35 fp. AU PRIX DNIQUE 35 fr.

J. MPHTALY
19, rue d.e l'Hôpital 19

Le meilleur complet f|P*
et pardessus mi-saison «1̂

seulement fr. lill
Grand choix de costumes d'enfants

depuis 6 fr.

Pantalon, 3, 5, 6, 7, 8, 10 et 18 fr.
W"> O. FISCHER, à Zurich, rue

du Théâtre 20, envoie franco et sous
pli, contre 30 oent. en timbres, sa
brochure traitant de la

CHUTE i CHEVEUX
et du grisonnement prématuré, de
leurs causes en général et des moyens
d'y remédier.

Ecorces de Sapin
provenant de gros bois

A TEUBRE
Rendues à domicile, 2 stères, 18 f t .;

3 stères, 25 fr. ; 4 stères, 32 Tr.
S'adresser à Gustave Stâger, à Va-

langin. H 2183 N

A vendre d'occasion

me ipÉh armoire ea noyer
hauteur 2m70, largeur lm10, profondeur
50 cm. S'adresser à Rod. LUscher, tau-
bourg de l'Hôpital 19.
¦MDt.. ,r J. *̂ mm *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mm*m*m*m*m*m*m*m*m*m*m*mnmmmmm*m*m*m*m*maaammt

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

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

Se recommande, A, COLOM, Bne dn Seyon.

G m rtTTjBMAMD ĵfas^̂
i Assortiment complet de chaussures d'été JÉB| -L^a&f ô _\\W__ \ HBr
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Marque déposée

MAMANS!
Les bébés nourris au

Lait stérilisé des Alpes Bernoises
sont toujours frais et roses, à l'abri
de la diarrhée infantile et des au-
tres maladies infectieuses.

ÉVITEZ LES IMITATIONS
Nenchâtel : Seinet flls.

Pharmacie Jordan.
CorceUes : Pharmacie Leuba.
Colombier : » Chable.
St-Blalse : t Zintgraff.

3 r̂
marque déposée chasseur royal est l'uni-
que remède radical, non encore surpassé
contre la vermine dans les maisons, sur
les animaux et les plantes. Thurmelin ne
se vend pas en détail, mais seulement en
tubes de 50 et , 1 fr. et 1 fr. 50. Seringne-
Thnrmelin unique et pratique 50 ct. A
Neuchâtel, pharmacie Jordan et phar-
macie Banler. S. à. 1320 g

à 

Beaux choix d'oi-
seaux exotiques,
oiseaux du pays,
métis et canaris
du Harz. R. Wic-
kibalder, faubourg
du Lac 8.

Fondre p1 taie bordelaise
de Rodolphe MâAG

à, XDielsd.oxf , Z\j.rlcïi
pour sulfater les vignes, les arbres frui-
tiers, les tiges de pommes de terre, etc.;
se vend en paquet de 3 kilos, à fr. 1.80
le paquet contenant chacun 66 °/0, soit
2 kilos de sulfate de cuivre à 98-99 %
de pureté.

Etablissement fédéral d'essai à Lau-
sanne :

Poudre bien conditionnée, contenant
65,13 % de sulfate de cuivre cristalisé.

Etablissement fédéral d'essai à Wâden-
schweil :

Poudre contenant 67 % de sulfate de
cuivre cri&talisé.

Dépôt chez :
A. Ruedin-Zust, à Cressier.
A. Petitpierre, à Neuchâtel, et ses dépôts.
L. Otz tils, à Auvernier.
Société de Consommation, Boudry-Cor-

taillod.
Société de Consommation, CorceUes.
Poirier, ferblantier, à Colombier.

Mode d'emploi sur les paquet».

Rôties hollandaises au malz pur
recommandées par MM. les médecins.
Dépôt chez M. Ernest Morthler,
Nenchâtel.

Fabrique A. Bovey, Clarens. 0972N

Allume-feu
très pratique et très utile, brûle pendant
10 minutes, à 50 cts. le cent. Cornets de
charbon spécial pour repassage, 2 kil. a
40 cts. Magasin Prêtre, Saint-Maurice 10.
Prix réduits aux magasins.

ANNONCES OE VENTE
A vendre, faute d'emploi, une

machine à coudre
et un bon

appareil à photographier
'/¦,. — Demander l'adresse du n° 905 au
bureau du journal. 

Marche Bellettrienne
POUR PIANO

En vente dans les magasins de
musique. Prix 2 tt. 50.

En souscription & 2 fr. chez les édi-
teurs (Max-E. Porret et J. Bauler), jus-
qu'au commencement de juillet.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

PIANOS
Grand et beau choix

pour la vente et la location

Magasin le pins grand et le mieux assorti
du canton

Rue Pourtalès NM 9 & 11, 1« étage

PRIX MODéRéS - FACILITéS DE P-UEMENT

Se recommande,

HCIGO-E. JAC03I
NEUCHATEL
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La fraîcheur de la jeunesse
est obtenue par l'emploi journalier du vrai

Savon au Lait do Lis
de Bergmann & C">, Zurich

Il donne à 1* peau un air de santé, blanc
et pur, rend le teint doux et rosé et fait
disparaître les taches de rousseur.

Méfiez-vous des contrefaçons et assurez-
vous que les étiquettes portent la signature

^̂f erymwnrir'

En vente 75 centimes pièce chez : BUE.
Beurgeoii, Jordan, Gtaebhardt, Donner, phar-
maciens, à Neuohatel ; 0. Habsohmldt, à
Boudry, et Ohable, pharm. à Colombier.

4 RUCHES D'ABEILLES
système Dadan avec hausse, à vendre.
S'adresser à M. Garnal, fabrique des té-
légraphes.
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— Cette folle?... on! comme ta traites
ma nouvelle petite amie i

_ \ — Dne amie de cinq minutes !...
— Eh ! nous nous plaisons mutuelle-

ment.
Elle m'a déclaré ex-abrupto qu'elle

aimait le type de vieillards que je repré-
sente. Quant à moi, je suis tout à fait pris
sous le charme de cette fée mignonne,
franche et vive, spirituelle et naturelle.

— Oh! franche!... elle est comme
toutes ses pareilles, protesta le jeune
Nédéon avec amertume.

— Tu es lo juste ; et d'abord, tu ne la
connais pas. Moi je l'ai vue...

— Moi aussi, j'étais caché derrière ce
massif.
Z.— Je lui ai parlé. Son regard est si
sincère!

— Ah! pauvre père ! que vous êtes
jeune! Ignorez-vous donc qu'il y a des
gens dont l'âme est tortueuse et le regard
droit; d'autres, dont l'âme est limpide
et le regard craintif, hésitant f

— Soit ! je te l'accorde et ne me fie
plus aux apparencesa Mais celle-ci...

— Rappelez-vous Angèle ! rappelez-
vous Laurent !... Avons-nous été assez
trompés? f i t  le jeune homme d'un ton
strident

Son père soupira sans rien dire et son
visage reprit l'expression désolée qu'il
avait lorsque son cher André touchait
aux souvenirs d'autan.

André s'en aperçut et, quoiqu'il se
laissât aller souvent malgré lui à ces
boutades misanthropiques, il adorait son
père et ne voulait pas le voir triste.

U pa'-sa affectueusement son bras sous
celui du comte et dit, presque avec galté :

— Allons, père, le passé est enterré,

ne le ressuscitons pas... Vous avez assez
marché pour aujourd'hui et l'heure du
whist est sonnée ; rentrons.

En chemio, il ramesia un petit gant de
peau de Suède appartenant, selon toute
probabilité à la visiteuse de tout à
l'heure;il le ramassa et, d'un geste tran-
quille, le lança par-defsus le mur mi-
toyen des Barnolier-Nédéon.

Le comte vit ce mouvement et soupira
en lui-même :

— Tout autre à sa place, eût conservé
le gant de cette charmante fille, ou tout
au moins l'eût remis chez nos voisins
avec plus de respect... Mais décidément,
mon pauvre André est inguérissable.
Ah! maudits soient ceux qui ont flétri
cette belle jeunesse, et endurci ce cœur
P! bon !

Ce même soir, à table, tandis que
l'oncle Jacques et Solange échangeaient
de doux regards, M. de Bernolier, sui-
vant son thème favori , parlait de sa
future élection qui lui donnait du souci.

Il avait commencé par se fâcher, car,
pour la première fois de sa vie d'épouse
exemplaire, Mme de Bernolier s'était fait
attendre pour passer dans la salle à
manger, retenue par une femme du pays
qui lui contait ses misères.

Quand chacun fut installé à sa place,
se tournant vers la coupable, le châtelain
l'interpella en ces termes :

— Ma chère amie, depuis vingt-six
ans que nous sommes mariés vous ne
vous êtes jamais montrée inexacte : pour
la première fois aujourd'hui vous Ctes
en retard...

— J'ai failli attendre ! murmura une
voix, celle d'Odette.

— Que dites-vous, Qermlnie? fit Ber-

nolier, croyant que sa femme osait pro-
tester.

— Rien, mon ami, rien du tout : je
vous écoute

— Je disais donc : que cela ne se re-
nouvelle pas, je ne le souffrirai point.

Puis, impérieux, se tournant à demi
vers le domestique qui attendait, la pre-
mière assiette de potage â la main :

— François, vous pouvez servir!
ajouta-t-il.

Christian dit, le nez dans son verre :
— Ça, c'est de l'autocratie absolue ou

je ne m'y connais pas.
— J'admire ma tante qui ne réplique

même pas ! souffla Odette à Mlle Chris-
tine qui avalait son potage aveo volupté.

Solange eut un petit coup d'œil mali-
cieux vers son fiancé qui signifiait :

— Serez-vous aussi autoritaire avec
votre femme?

Auquel coup d'œil, Jacques répondait
par un regard qui voulait dire :

— Ne craignez rien, chérie : tout ce
que vous ferez sera bien fait et je ne
serai que votre humble serviteur.

Un peu plus tard, donc, en parlant de
son élection, M. de Bernolier dit d'un
ton détaché :

— Ces paysans sont idiots. Ça veut
tout savoir, aller au fond de tout ; ça
s'imagine comprendre ce que nous com-
prenons, nous, gens sélects et éclairés,
et c'est ignorant et ttupide comme l'ani-
mal. Vous verrez qu'ils voteront tous pour
Mivelin.

— Dame I ça n'aurait rien d'étonnant,
fit étourdiment Nénette, que, par
bonheur, tout k son idée, l'oncle de Ber-
nolier n'entendit pas.

— Heureusement que j'aurai pour moi
les meilleures voix; j'en aurai même

plus que je ne croyais d'abord. Et puis,
je viens d'apprendre que notre voisin, le
vicomte de Nédéon, est de retour depuis
peu et qu'il a amené son père à la Mai-
son-Grise. Je tâcherai qu'ils votent pour
moi.

— Vous oubliez, mon oncle, dit Christian
très fier de son savoir, qu'un citoyen n'a
droit de vote dans un pays que lorsqu'il
y est domicilié depuis six mois et inscrit
sur les listes électorales.

— C'est vrai, je n'y songeais plus,
s'écria le châtelain déçu... Ainsi je
n'aurai que la voix du flls...

— En admettant que ce jeune hibou
veuille bien deccendre de ses nuages
pour porter son bulletin à la mairie, ce
qui n'est pas probable, ajouta tante En-
guerrande en mangeant ses ris de veau
au jus.

— Bon, voilà que l'ours est devenu un
hibou! gronda Odette entre ses dents.

Puis, tout haut :
— Et pourquoi manquerait-il ainsi â

ses devoirs de citoyen et de Français?
— Parce que ce monsieur... ténébreux,

mais point beau, dédaigne de se mêler
au commun, des mortels et de s'occuper
des choses de ce bas monde...

— |1 a sans doute des raisons pour se
tenlir ainsi h l'écart, dit Odette qui
n'aimait pas qu'on bâchât les absents et
surtout les malheureux,

— Le connaissez-vous donc, pour le
défendre ainsi , ma nièce ? demanda Mlle
Enguerrande, de sa voix la moins suave.

— Mon Dieu non, ma tante, répondit
Mlle Guébrial qui rougit jusqu'aux
oreilles à la pensée qu'elle connaissait le
père sinon le flls, détail que, nous le
savons, elle n'avait confié qu'à son frère.

— Ont-ils donc commis quelque faute ,

ces gens-là, qui les oblige à s'isoler, à
vivre à l'écart? demanda l'oncle Jacques
pour dire une phrase quelconque, car
les voisins, du château Bernolier l'inté-
ressaient fort peu.

— Ohl non, se hâta de répondre So-
lange qui, si peu bavarde qu'elle f ût,
prenait la parole nettement dès qu'il fal-
lait redresser une erreur, effacer un
soupçon, défendre un accusé. Oh! non,
ils peuvent marcher la tête haute, les
Nédéon ; seulement... le vicomte a eu
des malheurs, a souffert sans doute de
l'injustice des hommes.

— Ou bien il a éprouvé dea chagrins
d'amour, dit étourdiment Christian qui
reçut une admonestation de son oncle
pour avoir osé parler ainsi devant ses
candides coût Inès.

— Connaissez-vous, donc intimement
ce jeune lo.up pour prendre son parti
aussi vivement?, demanda Mlle Enguer-
rande à Solange avec sa bienveillance,
habituelle.

— Je le connais juste assez pour sa-
voir qu'jl est digne do l'estime de tous,
répondit Mlle Ferréol avec fermeté; si je
prends son parti, comme vous dites,
c'est que je me crois obligée, en ma
qualité de chrétienne, de ne pas laisser
planer un soupçon erronnô sur qui que
ce soit,

— Et l'on est bleu libre do paraître
grognon et sauvage si l'on veut , conclut
Christian en attaquant son rôti aveo vi-
gueur, comme s'il se fût agi de découper
Mlle Enguerrande en morceaux.

(A smiwt.)

somalllanu
On est de plus en plus inquiet, en An-

gleterre, au sujet du général Manning et
de la petite armée anglaise qui opère
dans le Somaliland. Le général, bloqué
dans la pttite garnison de Damot, vient
d'être destitué et remplacé par le géné-
ral Egerton, qui amène en toute hâte de
nouveaux renfoits de l'Inde. Mais cette
destitution n'améliore aucunement le
sort des troupes engagées dans le Soma-
liland.

Les dernières nouvelles annoncent que
le mullah vient de s'établir à Lasubau,
c'est-à dire à quatre kilomètres au nord-
ouest de Damot. Il couperait donc la re-
traite à la garnison de Damot qui se
trouverait ainsi séparée de Bohotle, la
base la plus avancée.

D'après les information i les plus ré-
centes, le Muilah possède quinze cents
fusils, y compris ceux qui ont été enlevés
à la colonne Pl.imkett. Il a en outre trois
mitrailleuses Mnxi-n dont il ne se serf
pas. Il compte dans son entourage un
certain nombre d hommes instruits, qui
ont beaucoup voysg 4, qui parlent plu-
sieurs langues européennes et les dialec-
tes de l'Inde. Quelques-uns ont servi
comme interprètes dans la marine bri-
tannique et sont parfaitement au courant
des conditions dans lesquelles les blancs
font la guerre.

Les agents que le mullah entretient
sur le littoral sont on ne peut plus actifs.
Le Mullah a un service régulier de ren-
seignements qui fonctionne de divers
ports.

Les 1, 500 fusiliers du Mullah sont en
réalité les seuls soldats dont il faille
tenir compte. Les indigènes armés de
lances ne deviennent formidables que Ri
les fusiliers remportent des succès.

Tous les fusiliers sont montés. Les
Anglais opposent aux troupes du mullah
de a à 6,000 hommes ayant avec eux uo
très grand nombre de convoyeurs et
d'autres non-combattants,

On n'a encore rien décidé au sujet de
la répartition des troupes qu'on fera
venir de l lnde ni sur les dates aux-
quelles elles marcheront en avant; tout
dépend, en effet, des moyens de trans-
port. Plus de 1, 500 chameaux sont main-
tenant partis de l'Inde pour le pays des
Soroalis ; mais il ne faut pas oublier que
ces animaux, qui ne sont pas accoutumés
aux fourrages du Somaliland, sont des-
tinés à périr dans un mois ou deux. L?
déchet est, en effet, énorme.

Les gens au courant du pays estiment
que l'envoi en grand nombre de nouvelles
troupes ne ferait qu'augmenter les diffi-
cultés de la campagne. Ce qui est le plus
nécessaire, c'est de rendre la mobilité
plus grande et de réduire au minimum
le train et les équipages. Il ne faut pas
oublier que le principal objet de l'expé-
dition est de protéger contre le Mullah
les tribus liées à l'Angleterre par des
traité?. Cet objet n'a jamais été atteint,
parce que étant donnée la mobilité de
l'ennemi, les troupes anglaises ont été
absorbées par la protection de leurs
lignes de communication. Si ces tribus
ne sont pas protégées, elles se joindront
au Mullah. Déjà les derniers renseigne-
ments montrent que leurs rapports avec
les Anglais sont tendus. Jamais elles
n'ont été moins protégées qu'aujour-
d'hui. Le seul moyen de les tenir en paix
est d'envoyer des colonnes mobiles, ap-
puyées sur des postes déjà établis et tou-
jours prêtes à partir à l'improviste avec
des chargements d'eau.

NOUVELLES POLITIQUES

JUSTICE DE PAIX
( RéCIT NEUCHâTELOIS)

On sait qu entre voisins, à la campa-
gne plus encore qu'à la ville, les rela-
tions ne sont pas toujours d'une cordia-
lité... exagérée.

Dn rien, un gamin qui chipe une gro-
seille à travers la haie, un veau échappé
qui met à mal un champ de luzerne ou
un carré de choux, un propos entendu de
la petite fenêtre de la cuisine, et voilà
une noise en train et qui durera des
années avec des temps d'accalmie et des
périodes aiguës. Cela passe d'une gêné-
ratian à l'autre comme un héritage, si
bien qu'à la fin les murs même des mai-
sons semblent être comme imprégnés de
cette atmosphère aigre qui noircit la vie
des habitants et leur donne ce ton bourru
si désagréable.

Précisément une de ces périodes aiguës
vient de ee produire à la Giette (ne
cherchez pas sur la carte vous ne trou-
veriez pas). Et pourtant s'il existe un
coin de pays idyllique c'est bien celui-là.

Sur un replat du Jura , au milieu des
esparcettes roses et des élégantes mar-
gueritep, la grosse maison rurale divisée
du haut en bas au milieu de la f* çide
par une large raie verticale tapissée d'es-
paliers, a deux propriétaires voisins im-
médiats : Jérômie Gerber en vent et en
bise Benoît Jeanneret , ou plutôt la Ma-
rianne à Benoît, parce que lui ne compte
guère.

Et la cause de cette échauffoi^ $àait
d'une bête... ! Ecoutez ç.\ut^:;

Le chien de -Jlér^uiîe avait poursuivi
une poule de la voisine. La poule, vole-
tant de ci et do là, s'était laissée choir
dans l'auge de là fontaine; probablomet^

qu'elle s'y était noyée, mais ce n'est pas
prouvé. La Marianne, furieuse, pénètre
sur le terrain, pensez donc, sur le propre
terrain de Jérémie pour injurier celui-cL
le rendant responsable de la mort de sa
poule, une bonne pondeuse de l'année et
qui valait quatre francs au moins.

Exaspérée par la patience muette de
Jérémie, elle finit par lui mettre son
poing sous le nez.

L'homme sentit alors la moutarde lui
picoter le nez. « On ne rosse pas une
femme, se dit-il, non! mais on ne se
laùse pas traiter non plus de cette fa-
çon». Il la saisit donc par le bras, aussi
délicatement que sa colère le lui permet-
tait et la reconduisit ainsi jusqu'à la
limite des domaines, jusqu'au pied de la
trace verticale qui barrait la maison
double, puis il la laissa.

La Marianne était contente, il y avait
« voies de fait*.

Elle alla mettre sa robe des dimanches,
son chapeau orné de coquelicots moins
rouges que ses joues en feu et descendit
au bourg.

(Il m'a battue, resassait-elle, il me le
paiera,le gueux ! Ah! il bat les femmes!>

Et toutes les vieilles rancunes lui re-
venaient ; toutes elles les raconterait au
juge de paix.

Sur la route, à l'entrée du gros village,
elle rencontra son mari qui remontait, la
(bouille» sur le dos ; elle le mit au cou-
rant avec volubilité. Il n'essaya pas
même de la calmer ; à quoi bon ? il la
connaissait, allez.

Elle passa d'abord chez «son» méde-
cin, lui fit constater des ebleus», oh!
bien légers sur son bras hâlé et ferme.
Bénévolement le docteur certifia , par
écrit, qu'il la croyait incapable de tra-
vailler pendant 15 jours. Puis de son
pas alerte, elle entra chez le juge de
paix.

Il en entend tellement de ces histoires
le bon juge — pas celui que l'Europe
envie à la France, non, le nôtre — il en
entend si souvent que le floc de soie qui
surmonte sa toque de velours violet ne
frémit pas même à l'ouïe des forfaits du
pauvre Jérémie.

Marianne demandait 100 francs pour
son bras, pour sa poule, pour tont. « Et
si je ne les ai pas, c'est qu'il n'y a plus
de justice, M'sieu le juge».

Le magistrat, calme et souriant au
dedans. se méfie; il refusa de voir ies
< bleus J , mais il envoie la femme chez
un autre médecin, plus neutre. Puis, sur
l'heure, il cite le coupable.

Jérémie, â son tour raconte la chaîne
des grief 0, nie les ecchymoses — il con-
naît les termes médico-légaux, Jérémie
— tout en reconnaissant ses torts. D
offre vingt francs pour gagner la paix.

Deux jours plus tard, la Marianne et
Jérémie sont là, dans le petit bureau du
juge de paix, un peu calmés, un peu
soucieux.

— Vous, Jérémie, vous m'avez dit vos
torts et votre désir de les réparer. Vous,
Marianne, vous avez exagéré. Le méde-
cin auquel je vous ai envoyé n'a rien ou
presque rien trouvé ; votre bras est in-
tact. Vous avez injurié votre voisin,
vous l'avez poussé à bout. A l'audience,
en salle de justice, vous seriez condamnée
à l'amende pour incultes et pour mena-
ces. Est-ce qu'une indemnité de quarante
francs ne vous paraît pas suffisante?

— Oui, M'sieu le juge.
La Marianne a eu un instant de

frayeur, cette proposition la rassure. Elle
suppute en elle-même tout ce qu'on
pourra acheter avec quarante francs,
comme Perrette de la fable.

— Et voua, Jérémie, les donneriez-
vous?

— Oui, M'sieu le juge. Et que cette
ridicule chicane finisse !

— Bon ! vous voilà donc d'accord.
Mais ce n'est pas tout; comme vous le
dites, il faut que ces querelles finissent
sur votre plateau des Giettes. Avec qui
ôtes-vous encore brouillée, Marianne?

--- Avec ceux de l'Essert et ceux du
Planey.

— Et vous Jérémie?
— Peuh \ la moindre des choses avec

ceux du Vanel qui nTont volé du bois.
— Il y a bien assez longtemps que

tout cela dure, déclare le juge. On sait
que vous vivez tous là-haut comme chien
et chat, que personne ne dit bonjour aux
voisins, que vous défendez à vos enfants
de causer les uns avec les autres. Nous
allons réconcilier tout ce monde. Voici
mon jugement : écoutes bien Marianne!
« Jérémie va vous remettre quarante
francs. Avec» oet argent vous ferez, après
les foire, un souper, quelque chose de
simple; vous y inviterez Jérémie, les
gens de l'Essert, ceux du Planey, ceux
du Vanel. .. et moi. J'apporterai uns
bonne bouteille pour trinquer à votre
réconciliation. Acceptez-vous?»

— Oui, M'bieu le juge.
Le souper eut lieu ; il fut très gai.

On «youla» longtemps ce soir-là dans la
montagne. Et le p% * rentra chez lui
heureux : il avait frit œuvre de pais.

Restaurant Jean-Z*ouis
.- ¦ -. A I3SIT - BLA.ISE

Avec la saison et aussi longtemps que la pêche le permettra, Jeaii-l-walti
rappelle aux amateurs sa spécialité de

nEETTTJESE
Vins réputés du Clos Jean-Louis, rouges et blancs

EXCELLENTE BIÈRE de la Brasserie Muller de l'Evole. Vin
à l'emporté blano et rouge, à 50 cent, le litre.

Se recommande, Bi-A " SA1TDOZ
Restaurateur et Pêcheur.

Norddeutscher Lloyd Brème
Semces latitoiipliers * * gg^Bf
BnMW-YQH 

^^̂ ^^^directement ou via SOlJTHAMPTOKf et CHERBOURG

OÊISnES - NEW - YORK
Via NAPLES et GIBRALTAR

Lignes régulières pour GALVESTON, BRÉSIL, LA PLATA,
EGYPTE, LES INDES, CHINE, JAPON, AUSTRALIE, AFRIQUE

OU SUD.
Pour passages, émigration et information, s'adresser à l'agence générale

H. MEISS, ZUBICH , 53, Bahnhofstrasgfl.
Représentant à Nenchâtel : UÈOIT XJ^SJ Î^BEïî.'X', Bureau

officiel de renseignements, autorisé par le Conseil fédéral suisse. (ZàlSll g)

C0RBETRIER-SDR-ÂI6LE - 1000 m.
Pension DCBUI8

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

TéLêPHONK — POSTE

O. O. M"» GIRABDET-COLOMB.

ÉLECTRICITÉ
r«BBBBB*«*HaBB-aa*— 

Installations complètes de Lumière électrique , Sonneries, Téléphones
Serrures élsctrips, etc.

Lustrerie, Lampes, Tulipes, Abat-jour
TRAVAIL SOIGNÉ - PRIX MODÉRÉS

Se recommandent,

LUTHER Se Flls, place Pnrry

PROMENADE
à La Sauge (près Cudrefin)

DÉPART des Bateaux à Vapeur ARRIVÉE:
de Neuchâtel : le matin à 8 h. 05, arrivée à la Sauge à 8 h. 50

» » 10 h. 10, » » H h. —
de la Sauge .- > 11 b. 05, -> Neuchâtel 12 h. 05

» le soir 2 h. 55, » > 3 h. 55
» » 6 h. 50, t t 7 h. 50

Billet da Di manche aller et retour : 90 cent.

HOTEL-PENSION R E S T A U R A N T
Télép-b.o.n.e — ©— Télép.h.eïie

Dîner h midi - Poissoos frits ft toute heure
Beaux oncLtoragreB (place pr 600 personnes)

VAL-DE-RUZ
Lî* < hemin de fer électriqae da Val-de-Boz

ligne Hauts-Genèveya-Villiers est en exploitation.
Tous les trains du J. N. en gare des Hauts-Geneveys sont desservis par les

voitures de la Compagnie.
Sur demande, voitures spéciales pour écoles, pensionnats, sociétés, etc. R 523 N.

JOLI» RUTS DE COt/KSE. — ITINÉRAIRES TARIES.

OTMOBÎIE NEUCHATEL- OHAUMOMT
Horaire des courses dès le 12 juin 1903 H 2023N

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. — J. 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 anonyme des Entreprises Mordasini & Hoiliger, i\ 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 rst 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 : O. LAKDY.

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

Le Jupe de Paix :
Signé : BtONTjnoLLlN.

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 cristaux, 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.

Hôtel-Pension Beau-Séjour
LIGNIÈRES

Magnifique situation à proximité de la forêt, repas depuis 1 Tr. 50. — Grande
terrasse avec véranda. — Prix réduits pour pensions et sociétéa H.1801 N.

Téléphone. S-va.gr. TT72TO.D.

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

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

YViEUDOTV — HOTEL I>U PAON
Vis-à-vis de la Gare et rae dn Lac. (O.1056N.)

Spécialement recommandé à messieurs les voyageurs de commerce et touristes.
— Restauration chaude et froide à toute heure. Vins de 1" choix. — Table d'hôte
à midi */ 4 et 7 h. ¦/ <• — Voitures à disposition. — Portier à tous les trains.

Se recommande, Le nouveau tenancier, Julien FALLET,
chef de cuisine,

ancien tenancier du restaurant des Armes-Réunies, à la Chaux-de-Fonds.

AVIS AUX MAITRES DE PENSION
Les maîtres ou maltresses de pension disposés à recevoir des instituteurs ou

des institutrices qui suivront des cours dits de vacances, à l'Académie, du 18 juil-
let au 4 août prochains, peuvent faire leurs offres par écrit au secrétariat de l'ins-
truction publique, Château de Neuchâtel , en indiquant le prix par jour pour la
chambre et la pension, ainsi que le nombre de personnes qu'elles pourraient recevoir.

MAEIAa.ES
Alliance des Famille*

rue du Crêt 24i près de la gare de l'Est,
à la Chaux-d e-Fonds.

A marier, une demoiselle, âgée de 40 ans,
bonne ménagère et fortunée. Toute mo-
ralité.

Une demoiselle, âgée de 44 ans, excel-
lente pour un monsieur commerçant,
possédant également de la fortune.

Une demoiselle, âgée de 45 ans, désire
épouser un veuf aveo enfant.

Demoiselle, âgée de 31 ans, horlogère,
possédant un joli petit ménage et un peu
de fortune.

S'adresser par lettre recommandée è
Mœe C. Knnzer.

Café-Restaurant Ob. Hopfe Dkracz , inepte
Restauration chaude et froide à toute
heure. Sur demande, repas de noces et
de sociétés. 0. 1016 N.

Se racommand» , Stnekl, restaurateu r.

M. AD. VEUVE, pianiste
; a transféré son domicile

13, rue Pourtalès, 2me

•BT1H A I .  —* *̂aaaaaaaa***************a*****B********Ba*****-******* *

L-a, bureau de la FBTJXIal-B D'AVIS
DS NEUOHATEL, rue du Temple-
Nouf, 1, est ouvert de 7 hit*res à raidi
et de B à O heure». — Prière de «V
adresser pour tout r» qui oonof-mia '.»
nubllfiit»* »t ¦»•• » hn» »*%B-***.»*B**a

llLTH.A -'KtllIt W01.PKATH * S ÛUA,

Oostumes de Toile
BELLE QUALITÉ

pour GÀRÇOffS de 4 à 15 ans
iVuies blouses et quartiers-maîtres

CULOTTES POUR GYMNASTES
depuis 5 francs

GHEMÏSËlCGER
pour Touriste

Manteaux imperméables
poils de chameau

très avantageux pour touristes
Se recommande,

W. AFFJE.MANN.

Adieu les mouches!...
Préservez vos animaux de la piqûre

des mouches, taons, guêpes et autres
bestioles avec(( La Nozer ette »
huile ohasse-mouobes merveilleu°e, pré-
parée par Burdy, pharmacien, à Nozeroy
(Jura).

Succursales : MM. Humbert frères, sel-
lerie, à Besançon (Doubs), Zivi frères,
sellerie, à Nancy. 

Plusieurs

jeunes porcs
sont à vendre chez Paul Maurer, laitier,
Fontaines.
m_t______t__________________mt_____f______________*___ ^ggim

AVIS DIVERS
Instituteur A Zurich désire pla-

cer sa fille de 17 ans, éventuellement
en échange, dans une bonne famille d'une
des plus grandes villes de la Suisse fran-
çaise, où elle aurait l'occasion de fré-
quenter l'école des jeunes filles et de
recevoir des leçons de piano. Piano à la
maison exigé.

Offres à M. K. Bhrensberger , ZUBB
rleh, Gartenhofstrasse 27. 0. F. 3711

CHIÈTR iëS-KERZERB
station de la Directe

Café -Restaurant de la Gare
/Restauration chaude et froide à toute
heure. Grandes salles, salle de danse. Sur
«jommande, repas de noces, sociétés, écoles
Terrasses ombragées. Consommations de
i« choix. (0. 1018 N.) 3e recommanda.

Ségo-iar d'Été
A 10 minutes au-dessus d'une station

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

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

TRIPES
dès 6 heures

tins les MERCREDIS «t SAMEDIS

Oh SER1 A L 'EMPORTÉ

Brasserie Helvetia
PENSION

Quelques jeunes demoiselles trouve-
raient pension dans jolie propriété à
Cormondrèche, pour séjour d'été. Deman-
der l'adresse du n° 901 au bureau du
journal. ~~ JL NET

XJI&ÎTB D.Œ'IECTB

Restaurant de la Gare
Restauration chaude et froide à toute
heure. Grandes salles, salle de danse. Sur
commande, repas de noces, sociétés, écoles.
Terrasses ombragées. Consommations de
1« choix. (O. 1019 N.)

CAHAOE
de chaises. Travail soigné et à bas prix.
Rue du' Château n° 9, rez-de-chaussée.


