
1 an 6 mois 3 moii
La FeaiUe portée a, domicile

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

hors de Tille ou par la poste
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 50 2 25

jk l'étranger (Union postale),
envoi quotidien 26 — 12 50 6 25

Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en lus.
Changement d'adresse, 60 ct.

»*c 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPBRLÉ

Imprimeurs-Éditeurs

La vente au numéro a lieu :
Bureau du Journal, klosquet, llbr. Guyot, gare J.-S.,

par les porteur» et dans les dépots

m iisisaiTj si SOST ru REKMS .

TENTES AUX ENCHÈRES

L'Office des faillites du Val-de-Travers
vendra aux enchères publiques et an
comptant, les Jeudi et vendredi 9
et 8 Juillet, chaque jour dès 9 heu-
re» 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 & ouvrage, des canapés, un di-
van-lit, des fauteuils, des glaces de divers
genres, un châlit noyer avec 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, 1 Histoire Suisse par Gobât, une
montre du Tir Cantonal de Fleurier, un
tonneau de vin blanc et quantité d'autres
objets dont on supprime l'énumération.

La plus grande partie des meubles,
eont 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
ef 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. HAINARD.

VENTE APRÈS FAILLITE

l i t  canton 1 & 8 ligne B0 et.
i et 5 lignes. . 86 ct. — 6 et 7 lignes 76
S lignes et au delà |a ligne 10
Ré pétition , . g
Avis tardifs, 20 ct. la ligne . . . Minimum 1 fr.
Avis mortuaires , la ligne 16 ct. » 2
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16 ct. la ligne Minimum t fr.
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Lettres noires, 6 ct. la ligne en sni. Encadrements
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BUREAU DES ANNONCES t
1, Rue du Temple-Neuf, 1

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

Il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE 30 7

Terrain à bâtir
rue de la Côte et route des Parcs, à ven-
dre par lcts de 600 à 1500 mètres au gré
des amateurs, à des conditions très favo-
rables.

S'adresser Etnde Ed. Jnnler, no-
taire, 6, rne dn Musée.

ANNONCES DE VENTE

SOIERIES MP, ii
On peut se procurer (sans frais)

tons nos échantillons : Baptiste
sole, linon, gaies brodées, depuis
2 fr. 20. Sole noire 1 fr. 65. Rubans
avec grand rabais

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

Foin de montagne
A vendre la récolte pendante

de 72 poses de prés situés aux
Cœuries, près de la Tourne, et
appartenant a l'hoirie de M.
Ad. Paris. S'adresser an no-
taire Jacot, a Colombier.

A vendre, un jeune et gros

chien de garde
croisé St-Bernard et Terre-Neuve. S'adres-
ser rue du Seyon 11, plain-pied.
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M 'empluic Htm, hroaser ffî mifi
Une application suffit par semaine JTTX/5|153SF

EN VERTE PARTOUT.— EXIGEZ LA MASQUE Nubian
Tente en Gros : C- NUBIflN, 126, Rue Lafayette. Paris.

ha Feuille d'Art* de HenehAtel,
nn ville 2 fr. par trimestre

IMMEUBLES a VENDRE
a—i . *t : 

On offre à vendre de gré à gré, un

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

S'adresser à Mm» H-Edouard Perrin, à
Boudry.

OCCASION REMARQUABLE
Le soussigné est chargé de liquider un stock de 20 baniques Langlade, 1"

choix, de l'année 1898, au prix de fr. 125 la barrique (225 litres, soit 300 bou-
teilles), franco de tous frais en gare destinataire, fût compris. Paiement à volonté.

Avis aux personnes désireuses d'avoir en cave un vin d'exquise qualité, à un
prix absolument exceptionnel.

Va bouteilles échantillons à disposition.
Arthur §CHOEPP

ISocIier 2G

MÉNAGÈRES,
Si vous voulez faire une cuisine économique et exquise employez :

LA OOOO SE
Produit alimentaire végétal extrait de la NOIX DE GOGO, remplace avanta-
geusement le beurre et le saindoux.

Nous donnons la préférence au

Chocolat Sprtitisli
tant pour la consommation

à la tasse qu'à la main.
Z4 20GS g

«¦¦— m̂***«̂ **^*mmmm ***** ^̂ **»

iïHlIITE Li ME à fr, 52 les 1000 k08
j -usqu/à fin j vxillet

qs âs'̂ xa&iiQ'sSâ £2asscsaajjt»obï3as3iici4aa
Réduction sensible par wagon

au CHA N TIER PBÊTRE

.;MUiïk D^TâCHiNÀ
À_7_tÈst_K WÂj) Senl préservatif des chevaux contre
w
-BlE«*

'- Èï&Ç-m -̂* les monclie8 et taons

f '-j Br- '̂ ^̂ wm Â ' Liquide limpide sans odeur , exclusivement vé-
'.mÊ "' 'Â* Ml "* * *•* létal, n'irritant pas la peau, ne salissant pas le
-11 "-' ^Éalft'F*f ^^ P0'1' Recommanclé 

par MM. les 
vétérinaires , ré-

^l^ljffjjg^gjg lgBfcS compensé par la Société protectrice des animaux.
*̂ <re8feB8Sg?B& ac ¦' Vrâ Se vend fl ans les pharmacies et drogueries. Pré-

'̂ ^A^rr^^^^^ê - paré par B. Siegfried , Zofingue. Zà 2087 Tg.

î OUVERTURE ~"~8
dja €Lxx. T

? MAGASIN DE SOLDES I
v 2, rua du Bassin, 2 |
(S Maison de 1. Vwithier, boucher, ci-devant c Ville de Bio » ù

Z Grande mise en vente f
1 d'un stock de marchandises provenant de la liqui- I
T dation de nos magasins « A LA VILLE DE NEUCHA- i
f TEL », à Yverdon, consistant en Nouveautés lainage, V
Q Indienne, Cretonne, Toiles simp le et grande largeur, y
5 Cotonnerie, Lingerie, Rideaux, Tapis, Descentes, Cor- ¥
Ç sets, Tabliers, Jupons. Ç

| ceiFECiii POOI DUES & FILLETTES Z
à BlouLses-Cln.em.Isettes — Blouses soie Z
1 Confections pour Hommes et Enfants t
A Blouses pour Hommes et Garçons, Chemises, Chemises Jseger, m
A Tricots, Crin, Plumes, Coutil, Z
î ainsi que beaucoup d'autres articles trop long à dé- I
w tailler. Ç
tf a Se recommande, A
X X. KELLER-GYGER. I

| oceisiiii @eei8iiii||
^—. . 

Nouveau choix pour l'Eté

Crêpons et Tissns fantaisie crème et cou-
leur» pour Robes légères.

Mousseline blanche brodée pour Robes et
Blouses. ;

Linons écrus unis et brodés pour Robes et
Blouses.

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

i et Blouses.
Piqués blancs-eûtes de cheval pour Robes

MO————! et Blouses. B——H——^MB1
>— - ¦¦¦ - — — ' ——^

Satins imprimés, Soie lavable pour Robes et Blouses. — Toile d'Irlande, Zépbirs, pour Robes et Blouses.

JOLIE COLLECTION ZÉPHIRS GRàND T£INT, à 50 cent.

HALLE AUX TISSUS
¦A-lfred. XDOIL.I-E5-5ri5ES

rWmm Rue da §eyon — BSeueli&tel
gjj j^ ânS «**********

¦*¦
************ m***** *̂**m

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

HHBBB SMB " |HHHMHBH
Rideaux grande variété,

Guipure, Blancs et Crème.
Etamine Liberty.

Rideaux encadrés.

«OIÏfMIMiS
à très bas prix

¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ 1HHHBHH HI

, ® p<9r|çur,(garéinfL̂ 3:> ^
Tf) lX. é WORCEW JXÉËt\>> ̂  

&

BALANCE
à vendre, force 50 kilos. Demander Fa-
dresse du n° 923 au bnreau dn jonrnal.

PNEUMATIQUES
pour Yélocipefles

Pour continuer la liquidation des arti-
cles de vélocipèdes, i'offre des manteaux
ou enveloppes, la pièoe, à . . . fr. 10
Gna nbres à air, à , 6

Avis aua, amateurs.
Se recommande,

ïî. LTTTHI.

Même adresse, une bonne bicyclette
de dame à vendre, pour fr. 150.

Jv*
0HE1,

%* B!)outerl« - Ortévr*rto" |
»K̂ y Horlogerie - Pendulerlc |

^çr A. jro»rMl
Slolavia du Grand HôteS dn Ë^aj;

( 
-? NEUOBATEL |
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Spécialité d'articles arpnt et Bietel
POUR

HOTELS ET CAFJS-RESTA1IR«
Services, Plateaux

de toute grandeur a, de toute forme
sur commande.

Bocaux k traits et sucriers, etc.

P. MLEX
Ecluse 7 - Neuchâtel

2&epxésexrta.xit pauï la. Suisse-
iomajo.de. 0.108GI1.



L'administration de la FEUILLE
D'AVIS DE NEUOHATEL n'accepte
pas le» annonoea en texte abrégé.

Toute correction faite à la compéti-
tion d une annonce se paie à part.

Par l'œil de bœuf. — Une évasion peu
banale s'est produite au palais de justice
de Besançon.

Jeudi, vers une heure, on fit descendre
de la prison de la Butte un nommé Lu-
cien Schwind, pour le faire comparaîre
devant le juge d'instruction.

Avant l'interrogatoire, Schwind fut
introduit dans la chambre de sûreté. Le
gendarme qui le conduisait le fit passer
devant lui, puis referma la porte. Lore-
qu lise retourna, quelques instants après,
le prisonnier n'était plus là. Schwind
était monté sur une chaise et avait pris
la fuite en passant par un œil de bœuf
qui s'ouvre sur le grand hall du Palais
de justice à une hauteur de 1 m. 30 en-
viron.

Gendarmes et agents de police se mi-
rent aussitôt à la recherche du fugitif.
Malgré toute l'activité et le zèle déployés
par ces fonctionnaires, Schwind est
resté jusqu'ici introuvable.

Le crime d'un fou. — Un nommé Ed-
mond Bizouard, âgé de quarante ans,
domestique, après une absence d'environ
quinze ans était rentré au pays natal à
Thorey-sous-Cbarny (Gôte-d'Or) pour
soigner, disait-il, une maladie nerveuss
et avait pris pension à l'auberge Meu-
nier.

Dans la soirée de mercredi, Meunier,
qui avait dû s'absenter pour servir des
consommateurs, entendit son petit garçon
de deux ans pousser, tout à coup, des
cris déchirants, il rentra précipitamment
et vit Bizouard qui maintenait le pauvre
enfant sur des charbons ardents.

Meunier se jeta sur le fou devenu fu-
rieux et put lui arracher l'enfant dont
les vêtements étaient presque déjà entiè-
rement brûlés. Des voisins aidèrent à
maintenir le fou dont la surexcitation
était terrible. Les gendarmes, avisés,
l'emmenèrent. Bizouard va être envoyé
à l'asile d'aliénés de Dijon, où il y a déjà
trois de ses frères et sœurs internés.

La Saint-Jean. — La fête traditionelle
de la nuit de Saint-Jean, à Rome, le 24
juin, se meurt lentement comme le car-
naval et pour la même cause : l'invasion
de la canaille. Autrefois, la population
tout entière se répandait dans les rues.
La foule se portait de préférence vers le
quartier populaire de Saint-Jean-de-La-
tran et s'installait aux tables dressées
sur l'immense place pour manger d es es-
cargots bouillis arrosés de vin blanc.
La fête se prolongeait jusqu'au jour dans
une gaieté bruyante, mais de bon aloi.
Les temps sont changés. Des bandes d'in-
dividus armés de branches de lavande
et d'oignons, autrefois symboles inoffen-
sifs de la fête, s'amusent à en frapper
les passants en pleine figure, provoquant
des disputes et des batteries continu-
elles. De plus en plus, la partie saine
de la population ouvrière s'abstient de
ces réjouissances.

Entre alliés. — Le « Secolo XIX » , de
Rome, rapporte un incident qui s'est
produit ces jours derniers au congrès
international de chimie de Berlin.

Lorsque les travaux du congrès furent
terminés, les délégués français proposè-
rent de choisir Rome comme siège du
prochain congrès ; les délégués autri-
chiens se rallièrent, au contraire, à une
proposition qui désignait Londres et ils
ajoutèrent que, du reste, à Rome, on
n'aurait que le beau ciel et les beaux yeux
des femmes à admirer.

Ces paroles, que le journal taxe d'in-
convenantes, furent couvertes par les
protestations et par les sifflets de la
majorité de l'assemblée. Un des délégués
italiens, le sénateur Paterno, prit immé-
diatement la parole, et s'adressant dans
des termes très vifs aux Autrichiens, a à
nos excellents alliés » , dit ironiquement
le <t Secolo XIX » , il déclara :

t II nous importe peu qu'on choisisse
Rome ou Londres, mais je fais observer
aux messieurs de l'empire allié que l'Ita-
lie, en fait de progrès scientifique, n'est
pas inférieure aux autres pays et qu'à
Rome, outre le beau ciel et les beaux
yeux des femmes, il y a beaucoup de
choses à admirer et à apprendre. Du
reste, je ne suis pas étonné de l'ignorance
des Autrichiens ; ils connaissent l'Italie
de 1859, l'Italie qui était sous leur op-
pression».

Ces déclarations, ajoute le «Secolo
XIX » , furent accueillies par les applau-
dissements de l'assemblée. Les délégués
autrichiens se contentèrent de ricaner.

Gomme conclusion, Rome fut choisie
comme siège du prochain congrès. Les
délégués français et allemands ont voté
pour Rome.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Une thèse sur le radium

Jeudi, lisons-nous dans le «Tempe»,
Mme Sklodoweka-Curle a soutenu, en
Sorbonne, sa thèse pour le doctorat es
sciences sur le radium et les matières
radio actives. II est à peine besoin de
dire que cette soutenance a été très bril-
lante. Tout le monde a entendu parler
des remarquables travaux faits en colla-
boration par Mme Curie et son mari, M.
P. Curie, professeur de physique et de
chimie industrielle à l'Ecole municipale.

Le point de départ de ces travaux fut
la découverte des rayons uraniques par
M. Becquerel, lequel montra que l'ura-
nium émettait des rayons impression-
nant les plaques photographiques et
traversant les écrans. En généralisant
ces recherches et en les analysant, M.
et Mme Curie ont découvert toute une
série de matières radio-actives dont le
radium est le type : ce curieux métal a
une action étonnante pour électriser et
désélectriser les corps; il produit des
brûlures graves à une dose infinitésimale
et possède des propriétés physiologiques
et bactéricides toutes particulières.

On le retire des sous-produits du trai-
tement d'un minerai d'urane provenant
de Suède et de Norvège et que l'on
nomme «pechblende». Lesénormes quan-
tités de ces sous-produits à mettre en
œuvre et des réactifs chimiques à em-
ployer font que le radium revient ac-
tuellement à un prix presque fabuleux ;
mais on peut envisager la possibilité de
trouver, comme conséquence des travaux
de M. et Mme Curie, d'autres métaux et
matières radio-actives susceptibles de
multiples et utiles applications.

Chemins de fer fédéraux. — On nous
écrit :

Le tarif des abonnements des chemins
de fer fédéraux sera mis en vigueur le
1er juillet. H concorde dans la mesure
du possible avec les tarifs des chemins
de fer privés nationalisés. Cependant,
toutes les sortes d'abonnement délivrées
jusqu'Ici n'ont pas pu être maintenues,
en raison du fait que le prix de ces
abonnements n'était pas calculé de là
même manière par toutes les compagnies
et que le nouveau tarif des chemins de
fer fédéraux devait nécessairement être
établi sur des bases uniformes.

Parmi les abonnements existants, on
a maintenu en toute première ligne ceux
qui ont été les plus demandés ces der-
nières années. Les taxes de ces abonne-
ments ont été fixées de telle sorte qu'en
règle générale elles ne sont pas plus
élevées que les prix les plus réduits des
abonnements actuels correspondants. Il
n'a pas été possible d'éviter de légè-
res augmentations dans quelques cas,
notamment en ce qui concerne la De
classe dont les taxes ont été fixées de
manière qu'elles soient partout de 50
p. c. plus élevées que celles de nie
classe, alors que le montant du supplé-
ment variait entre 33 et 40 p. c. au Cen-
tral et était de 40 p. c. à l'Union suisse.

Les abonnements d'ouvriers à prix
particulièrement réduits qui n'étaient
délivrés jusqu'ici que sur les réseaux du
Jura-Simplon et du Central, ainsi que
pour quelques rares relations de l'Union
suisse seront désormais introduits sur
l'ensemble du réseau des chemins de fer
fédéraux ; cette mesure sera certainement
bien accueillie par les contrées indus-
trielles de la Suisse orientale. Ces abon-
nements ne coûtent, par mois, que 40
cts. par kilomètre, soit 1 1/2 cts. par
jour et par kilomètre. Ils ne sont vala-
bles que les jours ouvrables, à l'aller
dans les trains qui atteignent la station
destinataire avant 8 heures du matin et,
au retour, dans les trains qui partent de
la station de départ après 6 heures du
soir (le samedi et la veille des jours de
fête générale après midi).

Les abonnements ordinaires de par?
cours déterminé pour un, trois, six et
douze mois ne seront pas poinçonnés
lors de chaque course comme c'était le
cas au Nord-Est, mais ils pouront être
utilisés pour effectuer journellement plu-
sieurs courses aller et retour ; cela cons-
titue une réduction de prix importante
en faveur des détenteurs de ces abonne-
ments,

GENEVE. — Le parti socialiste vient
de lancer une initiative pour demander
au Grand Conseil l'élaboration d'une loi
instituant l'assurance cantonale mobi-
lière et immobilière obligatoire contre
l'incendie.

NOUVELLES SUISSES

Courses cantonales de chevaux. —
C'est à la Chaux-de-Fonds, sur l'hippo-
drome de la Place d'Armes, qu'auront
lieu cette année les courses militaires et
civiles organisées par la Société canto-
nale neuchâteloise de cavalerie. La date
en a été fixée au dimanche 5 juillet,
l'après-midi

Le programme des courses comprend
7 épreuves. L'excellente musique des
Armes-Réunies fonctionnera comme mu-
sique de fête.

CANTON DE NEUCHATEL

SALAMI
nouveau vrai Milanais

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, 8

A remettre tout de suite, à Payerne,
un bon magasin de

Liqueurs
et Epi ceri e

bien achalandé. Clientèle assurée. Affaire
très avantageuse pour personne active

Pour traiter, s'adresser à M. Jaques
Bonny, tuteur, à Payerne. H 237*4 L

Fraises du Valais
gros fruits, kg. 2,500, franco port ej
emballage, 2 fi-. 60. Cageots de kg. g
net 10 tr.

Cageots vides, retour, 2 tr.

Asperges - Argenteuil
beau choix, franco port et emballage.

2 kg. net. Fr. 2.60
3 » » 3.50
5 » * 5.25

contre remboursement. Ch. Peter, do-
maine des Ile», Martigny. H. 23780 L.

A YEHDEE
un char à pont à bras, sur ressorts, avec
mécanique, tout neuf. — S'adresser chez
J. -H. Schlup, Industrie, Neuchâtel. c.o.

Broderies blanches soignées
Initiales depuis 5 centimes pour mou-

choirs, trousseaux, etc.
Qrand choix d'écussons avee let-

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

Leçons d'ouvrages en tons gen-
res. Prix modérés.

jfm» FCCH8, Place-d'Armes 5.
Se recommande.

Beau MIEL coulé du pays, garanti pur
à 90 e. et 1 tr. 40 le pot

(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Pour collectiganenr
A vendre, une collection d'anciens

exemplaires du Véritable Messager
boiteux de Neuchâtel, années 1841 ,
•1843, 1844, 1847, 1848, 1850, 1851, 1853,
1855, de 1857 à 1866, 1869, 1873, 1877,
1879, 1880. Plus un exemplaire de l'édition
unique de l'Almanach de la Répu-
blique et Canton de Neuchâtel , de
1857, et l'Almanach National Suisse,
de 1845. Adresser offres de prix à M. H.
Hirschy, rue Necker 11, Genève. (H6565X)" BRISOL

Le meilleur contre la chute des che-
veux et les pellicules. Recommandé par
médecins et chimistes. — En dépôt chez
M. Relier, coiffeur , à Neuchâtel. S.562Y.

AVI S DIVERS
Jeune instituteur, Suisse allemand

cherche pension
pour les vacances, chez un instituteur
français. Vie de famille exigée. Ecrire
H. A. 26, poste restante, Neuchâtel.

CHARLES JUNOD
camionneur

avise son honorable clientèle qu'il a
transféré son domicile à la

rue du Seyon n° 13

AV IS
Le soussigné se recommande pour tous

travaux de serrurerie artistique et de bâ-
timent.

Spécialité de potagers nouveau système,
très économique pour le combustible ;
références à disposition.

Sur commande, potagers pour hôtels et
maisons bourgeoises.

Se charge des réparations et des gar-
nissages, ainsi que des déménagements
des potagers.

Fourniture et pose de tous genres de
tuyaux.

F. MEYER-SÏÏSIEB, Ecluse 45
Séjo-u.x d.'33té

1070 mètres

EOTEL-FENSIOÏDÊS BU5NEHETS
au Val-de-Euz

Station climatérique à proximité immé-
diate de la forôt. Excellente pension à
3 francs par jour.

Séjour û'été àJLignièrBS
Toutes les personnes qui désirent faire

pendant l'été un séjour à la montagne,
trouveront à Lignières un air frais ot sa-
lubre, une vue superbe et de charmantes
promenades. Hôtels simples et conforta-
bles, pensions d'été, logements aveo ou

; sans cuisine, chambres meublées, etc.
Pour renseignements s'adr. à M. P. Bol-

11er, pastenr, a Lignières. H 2134 N

M"° FAVRE
représentant de la maison Zoberbiihler

a transféré son domicile
f aubourg de l 'Hôpi tal 30, 2™

Les nommés S.
charretiers

qui ont ramené le pont de char chez
Aug. Lambert, sont priés de venir cher-
cher leur récompense s'ils ne veulent
pas être punis juridiquement.

J'invite également celui qui a disposé
d'un contrevent de façade, Balance 1, de
bien vouloir le remettre en place, s'il ne
vent pas s'attirer des désagréments. J

CAHHiOE
de chaises. Travail soigné et à bas prix.
Rue dn Château n° 9, rez-de-chaussée.

NT FURER-GAGON
Courtepointière

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

Chapelle ie ChaiÉiT
lies cultes régulier» d'été

commenceront dimanche pro-
chain 5 Juillet, A O V2 •»• «l«
matin, et continueront tons les
dimanches Jnsqn'au milieu tle
septembre.

XJ 'atelier d.ô

H. Charles THOMS
Sculpteur-ébéniste

est transfère Clos-Brochet n° 11
entrée par la rue Crét-Taconnet.

Comptabilités particulières
et tenue de livres par négociant expé-
rimenté ; références de 1er ordre. S'adr.
case postale 5811, Neuohâtel. 0 1038 N

CONVOCATIONS k AVIS DE SOCIÉTÉS

Croix œ|i Bleue

RéUNIONITMEMBRES
mardi 30 juin à 8 1/4 du soir

au lieu du mardi 7 juillet.
lie Comité.

f S Êf  I* FBUHiI.» D'AVIS Dfl
NHUOHATBL est lue chaque Jour
dtrne tous les ménages.

€* € > € >  O O AChCf cOZ VOS O €> O C* ** 
directement A la maison spéciale

TAPIS & I ?l\[Ol FMHS ? MEYEE-MULLîE L °ie
Frbriqus de Linoléum ÏTorthallertoii et « Htma» Delmenhorst B ^RlN JEi "" ™j "™ ĵ1 ™

k l'Office d'Optique ;

PEBRET^ PÉTEB
9, Epancheurs, 9

Lunettes et pince-nez, verres fu-
més de tous genres et nuances.

Lunettes pour cyclistes.
Lunettes pour glaciers.
Lunettes pour tireurs.
Lunettes pour soufreurs de vigne.
Lunettes pour tourneurs, pour tail-

leurs de pierre, etc.
Verres sphériques, cylindriques, pris-

matiques et combinés pour toutes les
vues.

YEUX ARTIFICIELS

Cabinet réservé ponr examen nor-
mal et précis de la vue.

Exécution p rompte et au plus juste prix
de toute ordonnance médicale.

Service oonf olenoieu. Atelier de réparations

en tous genres É

E. Schouffelberp1 f
CORCELLES (Neuchâtel) J

Pour faciliter l'inventaire, Q
mise en vente de: Â

1 lot indienne robes. Q

I

l lot robes d'été. Û
1 lot mousseline laine. Q
1 lot tailles-blouses. A
1 lot corsets.

avec 25 °|0 de rabais j
Cette vente se fiait exclus!- Q

vement sur banque au eomp- Q
tant sans envois d'écbantil- g

Le plus beau choix de -{

CHAUSSURES
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
Hue du Seyon
Th. lauconnet-Nicoud.

B^^ m̂

AUX HEUXJASSABES
Spécialité ponr Trousseaux

Choix considérable de

BLOUSES_& JUPONS
Les confections pour Dames sont

vendues avec grand rabais.

'¦ HORS CONCOURS s
MEMBRE on JURY, PARIS -,1900

¦¦RKiQLES
tU **al Alcool dis Moathe*** véritable).

CALMEla SOIFetASSAI NITlEAU
Dusipe 1» MAUX de CŒUR , de TÊTE, d'ESTOMAC,

l«i INDIGESTIONS , la DYSENTERIE , la CHOLÉRIHE

BXOBLLBNTponiluDBNTSet la TOILETTE
PRÉSERVATIFS 'ÉPIDÉMIES
\ Exiger le Kom PB RIOQTjJfcg À

Réparations d'horlogerie
Lunetterie et Bijouterie

SPÉCIALITÉ :
Pendules NeucMteloises j

\ Travail soigné, prompt \et garanti. {
Se recommande, £

\ PERRET - PÉTER
| 9, Epancheurs, 9 

L'AGENCE DE PUBLICITE

OREIL-FOSSLI & C"
Terreau TT, S

reçoit les annonces
pour tous les journaux

du Canton
de la Suisse

co. et de (Etranger.

France

L'Union républicaine du Sénat (l'an-
cien groupe opportuniste, qui a soutenu
jusqu'ici M. Combes comme il avait sou-
tenu M. Waldeck-Rousseau) s'est réunie
sous la présidence de M. Lourties.

Une cinquantaine de membres environ
assistaient à la réunion.

La discussion s'est ouverte sur la
proposition Massé, récemment votée par
la Chambre. M. Waldeck-Rousseau l'a
examinée sous toutes ses faces.

A la suite de ce discours et après un
court débat, le groupe, a la presque una-
nimité, s'est prononcé contre la propo-
sition, la jugeant à la fois inefficace et
arbitraire.

— La commission sénatoriale des
congrégations, réunie sous la présidence
de M. Clemenceau, a entendu MM. Com-
bes, président du conseil , et Vallé, garde
des sceaux, sur la proposition Massé.

La commission a ensuite délibéré et
elle a été saisie par M. Crémieux d'un
contre-projet ainsi conçu :

« En outre, et sans qu'il soit dérogé ù
aucune des dispositions de la loi du 1er
janvier 1901 et spécialement il celles de
l'article 16 complétées par la loi du
5 décembre 1902, sera, il partir de la
fermeture d'un établissement congréga-
niste, réputé établissement de même na-
ture tombant sous le coup des paragra-
graphes précédents, celui dans lequel les
fonctions de direction ou d'enseigne-
ment seraient exercés par un ou plu-
sieurs anciens membres de l'établisse-
ment fermé qui ne feraient pas la preuve
qu'ils ont cessé d'y appartenir. » i

En d'autres termes, le contre-projet
supprime toute limitation de temps et
de lieu, et il étend l'application de la
loi il tout le territoire.

Avant de passer au vote sur lo contre-
projet, la commission a décidé d'envoyer
auprès du président du conseil une délé-
gation pour lui demander s'il accepte lo
nouveau texte.

Le président du conseil n'aurait pas
dissimulé qu'il lui semblait d'une ri-
gueur excessive.

Mais il aurait ajouté que si la com-
mission croyait devoir lo soumettre au
Sénat et le faire accepter par les deux
groupes de la majorité sénatoriale qui
marchent d'ordinaire d'accord, il la lais-
sait libre de le faire.

Un des délégués, qui fait partie de
l'Union républicaine du Sénat, a fait
connaître que son groupe, le matin mû-

rae, s'éhlt pronmeé contre la proposi-
tion Massé.

Finalement le président du conseil
aurait laissé toute latitude ù la commis-
sion sénatoriale, fl aurait hjouté que,
d'ailleurs, si le Séuat repoussait , soit le
contre-projet Crémieux, soit môme la
proposition Massé, il ne croirait; pas
devoir , pour cela, abandonner le pouvoir.

Allemagne
L'empereur Guillaume u assisté ven-

dredi, ft KM, à un dîner de gala que lui
offrait le représentant des Etats-Unis. Le
prince Heinï , le chancelier de Blllow , le
secrétaire d'Ktat à la marine de Terpitz,
l'amiral Cotton , les officiers de l'escadre
américaiae, etc., y assistaient également.
L'empereur a prononcé un discours dans
lequel il s'est félicité des bonnes rela-
tions que l'Allemagne et les Etats-Unis
entretiennent ; il a fait aussi l'éloge du
président Roosevelt,

Royaume-Uni

MM. Balfour et Chamberlain ont pro-
noncé vendredi soir des discours au
Club constitutionnel ù Londres.

M. Balfour a fait un grand éloge de
M. Chamberlain à qui il a remis une
adresse au nom du club. Puis il a parlé
de la réforme fiscale et a dit en termi-
nant que l'Ang leterre ne permettrait pas
à l'étranger d'intervenir dans les rela-
tions douanières entre la Grande-Breta-
gne et ses colonies.

M. Chamberlain a répondu que M.
Balfour a le droit de mépriser les insi-
nuations tendant à faire croire qu'il
existe une rivalité entre le premier mi-
nistre et le ministre des colonies. Il a
insisté sur l'importance qu'il y a à ce
qu'à la veille de la controverse, M. Bal-
four conserve la direction du parti unio-
niste. Il a terminé en disant que l'An-
gleterre doit entreprendre une campagne
de représailles ou plutôt de négociations
ayant pour but de détruire l'enceinte de
tarifs douaniers qui enserre ses princi-
pales industries.

Nerble

On écrit de Belgrade à la «Correspon-
dance internationale :

«Il y a à peine quinze jours que les
événements émouvants se sont passés et
l'on peut déjà parler d'une réaction qui
se fait remarquer dans l'opinion publi-
que du pays. Le calme et le sang-froid
commencent à prévaloir. C'est surtout
dans l'intérieur du pays que la critique
des moyens horribles employés pour le
détrônement du couple royal gagne du
terrain de plus en plus. On aurait pu
obtenir l'abdication du roi sans verser le
sang, et éviter ainsi la condamnation du
peuple serbe par l'Europe.

Les journaux publient des manifesta-
tions anonymes provenant de la région
de Rudnik, où la famille Lunjevitza est
représentée par une nombreuse parenté
et où elle possède de grandes propriétés
dans le village qui porte le même nom
que la famille. C'est de cette nombreuse
famille que se répandent des menaces de
vengeance.

Le gouvernement connaît sa situation
difficile et recourt aux anciennes mesu-
res répressives. Il confisque tous les
journaux étrangers, qui se prononcent
d'une manière défavorable contre le
nouveau roi. Les journaux humoristiques
de Vienne contenant des caricatures du
nouveau roi ont subi le même sort. La
presse du pays a reçu également des
avertissements, de s'abstenir de toutes
rudesses et de se comporter de la façon
la plus conciliante » .

' — On mande de Bucharest que le roi
de Roumanie a reçu un télégramme
émanant de plusieurs officiers du (ie ré-
giment serbe. On sait que le roi de Rou-
manie a donné sa démission de colonel
honoraire de ce régiment après le meur-
tre des souverains serbes. Dans leur télé-
gramme, les officiers déclarent en termes
très insolents que le roi n'est pas qualifié
pour les juger, car il est lui-même monté
sur le trône roumain par une violation
de la foi militaire. Les officiers disent
qu'ils renonceront avec plaisir à l'hon-
neur d'avoir à la têto de leur régiment le
roi de Roumanie.

— Le prince de Bulgarie a reçu du roi
de Serbie la notification de son avène-
ment au trône. Pierre 1er exprime l'es-
poir que des relations amicales conti-
nueront entre les deux peuples. Le prince
de Bulgarie a répondu en adressant au
roi ses félicitations et ses vœux pour lui
et son peuple.

Philippines

Los soldats de l'armée d'occupation
américaine ne sont heureusement pas
employés qu'à traquer les indigènes et
à leur faire avaler des litres d'eau à
l'aide d'entonnoirs pour les initier aux
beautés de la civilisation. Aussitôt qu'on
prend possession des villes et des villa-
ges, les soldats qui ont quelque culture
sont improvisés maîtres d'écoles et en-
seignent les rudiments de l'anglais aux
Philippins. Près d'un millier d'écoles de
ce genre fonctionnent déjà dans les îles
et les soldats maîtres de langue font ,
paraît-il, de très bonne besogne et pré-
parent ainsi le terrain aux véritables
maîtres d'écoles que les services civils
installent au fur et à mesure que s'effec-
tue l'occupation.

Venezuela
Le géuéral Rolando, lieutenant de M.

Matos, le chef révolutionnaire en déroute
n'a pas désarmé comme lui. Il s'est pro-
clamé chef d'un nouveau mouvement ré-
volutionnaire dans l'Est. Il dispose de
deux mille hommes, d'artillerie et de
munitions.

IVOIVELLES POLITIQUES

Bains de fàutenbourg
Ca,zrton. d.e ZBerrxe "2057 y

Halle de chemin de fer Gutenbourg . Réputés efficaces contre lea rhumatismes
chroniques, les rhumatismes articulaires et musculaires, la sciatique, les pâles cou-
leurs, la névrosité, l'asthme, ainsi que comme station de repos après de graves
maladies. Les chambres agréables, les vastes jardins, les immenses forêts de sapine,
l'air fortifiant , une cuisine soignée, etc., offrent les avantages pour un séjour salubre
et agréable. Prix bon marché. Renseignements par le prospectus. — Téléphone.
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JE BURE AUX T R A N S F É R É S  11L
ŜS HOPITAL 20 (anc. Hôtel du Faucon) >gg

Brasserie Hfèhrétîa
de» &oiir à. *3 bteu.ir«M§i

GRAND CONCERT
donné par la

Troupe Parisienne
DIRECTION KEL.LER

ATTRACTION OB 1er ORDRE
Le vrai Théâtre Tintamaresque

G OIST C O U3FH s»
La Compagnie des Tramways de Neuchâtel met au concours les travaux de

bétou armé, toiture da bfttlinent des remises et ehauflage central,
pour la construction à l'Evole, des bâtiments de remise, dépôt, ateliers et admi-
nistration.

Les plans et cahiers des charges sont à la disposition des intéressés au bureau
de 9f. Ii. Chfttelain , architecte, à NeuchAtel.

Clôture dn concours : 20 Juillet, à midi. 



District de Boudry. - Hier a eu lieu
j peseux une réunion des sociétés de
chant du district, les premières au nom-

bre de huit, les secondes au nombre de
sept. II y a eu concert au temple. Le vil-
lage était pavoisé.

A l'occasion de cette réunion, la mu-
squé de Peseux, F« Echo du Vignoble »,
a étrenné son uniforme vert sombre.

La Chaux-de-Fonds. — On bambin de
trois ans, en quête d'aventures, est parti
vendredi à onze heures dans la direction
du Doube. On devine l'inquiétude des
parents à midi, à ne le voir pas revenir.
la poste de police fut avisé, des recher-
ches faites, mais c'est à six heures seu-
lement que des passants remarquèrent,
aux Bassets, un enfant qui dormait au
bord de la route, celui précisément dont
la disparition avait été signalée. Ramené
au poste de l'Hôtel-de-Ville, il fut de
là reconduit à ses parents.

)tJKMIÉM£ ÉOfitiMJSS

Airolo, 27. — L'accident s'est produit
un peu après une heure. Les blessés ont
été transportés pendant la nuit à l'hôtel
Piora. Le médecin Efflnger, de Bâle, et
le docteur d'Arabri, qui se trouvaient
par hasard dans cet hôtel, ont donné les
premiers soins aux blessés.

Zurich , 27. — Le Gymnase cantonal a
reçu les nouvelles suivantes d'Airolo ;

Le Dr Grœbli et les élèves Hofmann
et Odermatt sont morts. Le prof. Vodoz
et l'élève Liebemann ont une fracture du
crâne ; les élèves Heraog, Kunz, Wolfert
sont blessas, mais rot ins grièvement;
les élèves Beutef uhr, Delpy, Clemens et
Kintschef sont sains et saufs à Piora, et
les élèves Blatte, Bœhme, Billwiller,
Gonstam, Eschmann et Moser à Sedrun.

Les cadavres des trois victimes ont
été transportés à Piora.

La « Nouvelle Gazette de Zurich » ra-
conte que les touristes étaient divisés en
deux groupes, dont l'un se trouvait au-
dessus de l'autre au moment où l'ava-
lanche s'est détachée. Le groupe supé-
rieur réuEsit à se jeter de côté et à éviter
l'avalanche. Un certain nombre de per-
sonnes formant le groupe inférieur ne
put se mettre â l'abri et fut entraîné sur
une distance de cinquante mètres.

Sur Tordre du Conseil d'Etat de Zu-
rich, le secrétaire du département de
l'instruction publique, M. Zollinger, est
parti pour Piora. Le recteur du Gym-
nase cantonal a demandé télégraphique-
ment que les corps fussent transportés à
Zurich.

Airolo, 27. — La caravane du Gym-
nase de Zurich avait quitté Sedrun ven-
dredi matin à 4 heures, et s'était rendue
de là au Nalpspass, où elle se reposa. Le
professeur Grœbli voulut descendre en-
suite dans le val ne Cornera pour se
rendre à Tschamut. La caravane tra-
versa une pente raide et arriva sur un
éperon rocheux.

Eu cet endroit, le professeur Grœbli
descendit avec un certain nombre d'élè-
ves, tandis que le reste de la caravane
resta en haut. C'est alors qu'une ava-
lanche se détacha du Piz Blas, entraî-
nant un certain nombre de touristes.

L'élève Clément se releva le premier
sain et sauf , puis l'élève Delpy. Ils ai-
dèrent leurs camarades à se relever. Les
blessés furent placé*) sur un bloc de ror
cher.

L'élève Kunz descendit en toute hâte
dans le val Flora. Sur son chemin, il
rencontra des chalets habités. Les ber-
gers se rendirent immédiatement sur le
lieu de l'aecideot ; puis d'autres secours
arrivèrent de Piora. Les blessés furent
transportés au milieu de grandes diffi-
cultés dscs cette localité. Le dernier y
arriva à 8 h. du soir,

Ou trouva les cadavres du professeur
Grœbli et de l'élève Hofmann. L'élève
Odermatt, qu'on avait confondu avec
Blatter, mourut pendant qu'on le trans-
portait. Les trois corps ont été placés
provi oirement dans la petite église
d'Altanca, en attendant que les parents
aient pris une décision.

Bien qu'ayant une double fracture du
crâne, l'élève Liebemann a repris con-
naissance samedi matin à 11 heures.

— Le professeur Krœnlein et un de
ses assistants, ainsi que plusieurs pa-
rents des victimes, sont arrivés samedi
matin vers onze heures.

D'après le répit fait par un témoin
oculaire au correspondant spécial de
l'Agence télégraphique suisse, les tour
ristes avaient passé la nuit de jeudi à
vendredi à Sedrun. Après une marche
de huit heures à travers beaucoup de
neige fraîche, la colonne était arrivée
vendredi à trois heures de Piora. Là,
elle se divisa en deux groupes. Le pro-
fesseur Grœbli commençait à descendre
dans la direction du val Cadlina lorsque
l'avalanche se détacha des hauteurs. (Le
reste concorde avec le récit publié plus
haut.)

Airolo, 27. — On reçoit la nouvelle
que tous les blessés sont en route pour
Airolo, d'où ils seront transportés ù Zu-
rich dimanche matin.

L'élève Liebemann n'a pas une frac-
ture du crâne, mais un ébranlement cé-
rébral et upe fracture du poignet.

Le professeur Vodoz et les élèves Lie-
bemann et Kunz arriveront à neuf heures
du soir, pour être transportés à Zurich
à 2 h, 23 de la nuit . Ils seront accompa-
gnés par le professeur Egli.

Le professeur Vodoz a repris connais-
sance avant midi.

Autre accident
Airolo , 27. — Trois séminaristes de

KUssnacht ont été victimes d'un acci-
dent au PIzzo Grande. Ils n'ont toute-
fois été que légèrement blessés, le pre-

mier nu hras, le second à la jambe et le
troisième à la tête, et. ils ont pu aller
prendra lu train pour rentrer à KQss-
nachf.

Au Sénat
LES MAISONS D'éCOLE

Paris, 27. — Le Sénat reprend la dis-
cussion du projet relatif ù la construc-
tion d'office de maisons d'école. M. Be-
raud , rapporteur , répond aux critiques
formulées hier par différents orateurs.
Il démontre que la loi en discussion ne
crée aucune obligation nouvelle aux
communes et ne leur impose aucun sur-
croît de dépenses.

M. Sobline déclare qu'il ne sera pas
de ceux qui voteront la loi ; car, dit-il,
il faut que le gouvernement s'arrête sur
la pente où il glisse chaque jour.

DISCOURS DE M. COMBES

M. Combes déclare que la loi de 1901
n'est pas la cause originelle de la loi
actuelle, mais seulemnnt la cause occa-
sionnelle.

C'est pour assurer le respect de la loi
de 1901, dit M. Combes, que le gouver-
nement a présenté le projet qui, ajoute-
t-il, ne mettra point en péril les finances
des communes. Le budget aura à subve-
nir à une dépense minime, U y a d'ail-
leurs d'autres considérations que les
questions budgétaires dont il faut tenir
compte.

Le Parlement doit se placer en face de
la loi de 1901 et se demander s'il veut
ou non en faire l'application. Alors qu 'à
chaque fermeture d'école les congréga?
tions manifestent dans la rue ; alors que
certains tribunaux se mêlent de discu-
ter les décisions du Parlement ; quand il
s'agit de congréganistes qui n'ont pas
d'autre qualité spéciale que de ne pas
admettre les décisions du Parlement,
c'est ce dernier qui est seul juge.

Quant à moi, dit en terminant M.
Combes, certain d'avoir le pays derrière
moi, je veu$ faire respecter la loi.

INTERVENTION DE M. WALDECK-ROUSSEAU

M. Waldeck-Rousseau monte à la tri-
bune.

Il faut, dit-il, faire appliquer et faire
respecter toutes les lois. Mais il faut le
faire sans amoindrir les libertés muni-
cipales, ni les droits des conseils géné-
raux, ni enfin ce vieux principe de droit
public français que l'impôt doit être
consenti, non imposé.

La question spéciale posée au Sénat
paraî t à M. Waldeck-Rousseau facile à
résoudre à l'aide de concessions mu-
tuelles ; maie, ajoute-1-il, le débat qui
s'est greffé sur elle dépasse de beaucoup
son importance. Oa disait tout à l'heure
que c'est la politique toute entière du
cabinet qui, en réalité, est en cause, et
cette politique, on la condamnait expres-
sément.

Quant à moi, continue 1 ancien prési-
dent du conseil, j e ne donnerai pas ù la
discussion cette envergure et je me bor-
nerai à m'expliquer sur l'application de
la loi de 1901,

Cette loi se suffisait à elle-même; elle
arait un but précis et limité II semble
qu'on ait perdu de vue ce but , et la
preuve, c'est que l'on a voulu demander
tout à coup à la loi de 1901 des résultats
pour lesquels elle n'a été ni conçue ni
faite. On a voulu résoudre par son moyen
des questions qui tiennent à la loi sur
l'enseignement.

Or la tâche préparée par le législateur
de 1901 était déjà lourde, même limitée
à la seule affaire des congrégations, il
était impossible de réaliser en quelques
mois une loi que l'on n'a obtenue qu'a-
près trente ans d'efforts et qui touche
75,000 personnes.

Il y avait lieu également d'envisager
le problème financier. La dépense totale
de la substitution des écoles laïques aux
écoles congréganistes est évaluée à
110 millions. Or nous n'avons pas que
cette dépense à faire. Nous avons pris
des engagements au sujet de l'assistance
sociale.

Oa n 'a jamais songé à exécuter brus-
quement la loi de 1889. On a procédé
graduellement et on a pris le temps com-
me collaboraieur. Aussi n 'y a-t-il plus
que 2300 communes en France qui
n'aient pas exécuté les prescriptions de
cette loi. La question des établissements
non autorisés appartenant à des congré-
gations autorisées a fait l'objet d'un dé-
bat devant le Parlement.

Pour moi, je n'ai pas changé d'opi-
nion, depuis la décision que j 'ai prise
comme président du conseil concernant
la demande d'autorisation. J'ai alors
déclaré devant le Sénat que le vote d'une
des deux Chambres ne suffisait pas pour
résoudre la question. La procédure con-
traire que l'on a suivie a privé le gou-
vernement des conseils du Sénat, et je
crois que c'est là un dommage.

M. Waldeck-Rousseau critique égale
ment d'une façon très énergique le sys-
tème qui a été adopté de l'examen global
des demandes d'autorisation, a Si, dit-il,
lorsque nous avons mis cette loi sur pied
au prix de tant de peines, nous avions
dit que les demandes ne feraient pas
l'objet d'un examen individuel , nous
aurions échoués.

M. Waldeck-Rousseau constate que le
président du conseil paraissait être d'a-
bord de son sentiment, mais que le gou-
vernement s'est trouvé engagé dans une

bataille, qui, de jour en jour, est âeve
nue plus ardente, et il douue à entendre
que le gouvernement a quelque peu perdu
son sang-froid.

En terminant, l'ancien président du
conseil s'écrie : «U n'y a qu 'une conduite
sûre : s'attacher résolument au texte de
loi», et il ajoute : «Pour que le pays
souscrive aux exécutions que vous jugez
nécessaires, il faudrait que les sentences
fussent motivées, J'ai trop protesté con-
tre le huis clos des conseils de guerre
pour admettre le huis clos des commis-
sions*.

Par 183 voix conlre 95 sur 278 vo-
tants, le passage à la discussion des
articles est décidé.

Oa vote successivement le paragraphe
premier de l'article premier, donnant
aux préfets le droit de faire procéder à
l'installation d'écoles, lorsque les com-
munes ne le font pas, puis le paragraphe
2 du même article prévoyant la possibi-
lité d'installer les écoles dans une mai-
son louée à cet eSet par le maire ou, sur
le refus de celui-ci, par l'administration.

L'article premier dans son enspmble
est adopté, ainsi que les articles 2 et 3,
puis la suite de la discussion est ren-
voyée à mardi et la séance est levée.

Le roi de Serbie
Belgrade, 27. — Le roi a visité au-

jourd'hui les prisons de la ville. Il a été
révolté de la façon dont les prisonniers
étaient traités et a immédiatement or-
donné quelques réformes.

Dans l'après-midi il a signé la grâce
de quatre cents détenus condamnés' à
des peines légères.

Vienne, 27. — L'empereur a répondu
par le télégramme suivant à la notifica-
tion de Pierre 1er :

i Prenant connaissance de la notifica-
tion que V. M. vient de me faire parve-
nir, qu'elle a accompli l'acte qui Ta mise
en possession du pouvoir royal avec le
titre de roi de Serbie, j e me plais à lui
renouveler mes vœux pour son bonheur
et celui de son peuple. »

Sont en outre parvenues les réponses
de l'empereur d'Autriche, de l'empereur
de Russie et de l'empereur d'Allemagne ;
du président de la République française,
des princes de Bulgarie et du Monténé-
gro.

Belgrade, 27. — Le roi a adressé à
l'armée un ordre du jour dans lequel il
dit qu'en posant le pied sur le sol de la
patrie, il salue d'abord l'armée glorieuse,
espoir du peuple serbe. Il relève les
grands mérites de l'armée, rappelle le
souvenir de son grand-père, puis expri-
me sa satisfaction de ce que le comman-
dement de cette illustre armée lui soit
échu par la volonté de Dieu et la con-
fiance du peuple. Il ajoute qu'il estime
tous les. membres de l'armée au même
degré, et il termine par le cri de : « Vive
l'armée \»

Londres, 27. — De Belgrade au « Ti-
mes»:

La difficulté diplomatique sera proba-
blement résolue sous peu, quoique le
maintien par le roi du gouvernement
provisoire au pouvoir puisse faire qu'une
ou deux puissances tardent à le recon-
naî t re,

On admet généralement que M. Ava-
koumovitcb, le chef du gouvernement
actuel, n'a pas pris part à la conspira--
tion, mais on croit qu 'au moins trois de
ses collègues y ont participé, et on sait
que l'un d'entre eux en a personnelle-
ment dirigé l'exécution. Le ministère
actuel restera au pouvoir jusqu'aux élec-
tions, dont la date n'est pas encore fixée.

On suppose généralement que la ques-
tion du châtiment des assassins sera
abandonnée, à moins que la Russie ne
prenne une attitude déterminée. La
chose n'est guère à prévoir, car on fait
observer qu'une attitude pareille ne se-
rait guère conforme à ses intérêts.

Mutinerie dans une prison
russe

Saint-Pélersbourg , 27. — Des désor-
dres qui ont failli avoir les plus graves
conséquences ont éclaté la semaine der-
nière dats les prisons de Kiew. Un dé-
tenu ayant frappé un gardien , celui-ci
voulut Je châtier. Le prisonnier ee dé-
battit et rit un tel vacarme qu 'il ameuta
tous ses codétenue. Il fallut requérir
la force armée qui, non sans peine, ré-
tablit l'ordre. Mais au bout de deux heures
le scandale recommençait de plus belle,
et de leurs cellules les prisonniers lan-
çaient toutes sortes d'objets sur les
gardiens. Ils ne s'apaisèrent qu'après
un coup de fusil tiré en l'air à titre d'a-
vertissement.

Anarchiste et voleur
Paris, 27. — Dn commissaire de po-

lice accompagné de quatre agents s'est
présenté au No 25 de la rue de Londres,
où le nommé Parmeggiani, anarchiste
militan t, avait étô désigné comme y
demeurant.

A la vue du commissair e de police,
Parmeggiani s'enfuit par les toits. Le
commissaire perquisitionna dans les
trois pièces qu'occupait l'anarchiste. Ces
chambres étaient remplies d'objets d'art
dont la valeur dépasserait un million.

Il ressort d'une enquête que Parmeg-
giani a été pendant longtemps et doit
être encore le receleur des grands vo-
leurs Internationaux. On croit qu 'il ne
tardera pas à tomber dans les mains de
la police.

A la Chambre italienne
Rome, 27. — La Chambre a approuvé

au scrutin secret , par 241 voix contre
92, le projet de six douzièmes provisoi-
res présenté par le gouvernement.

Les Etats-Unis
et les troubles de Kichineff
Washington , 27. —La Russie a expri-

mé au gouvernement des Etats-Unis son
regret de la décision du président Roo-
sevelt de transmettre la requête des
juifs relativement aux événements de
Kichineff. On fait observer que la Russie
a toujours évité de s'immiscer dans les
affaires intérieures des Etats-Onis, et on
ajoute qu'elle demande à être traitée
sur le même pied de réciprocité.

Dans le Somaliland
Djibouti , 27. — Le Mad Mullah a dé-

truit dans le pays des Somalis cinq pos-
tes anglais enlre Burao et Bohotle; 39 of-
ficiers anglais ont été tué?. 42 blancs
et 2000 soldats indigènes ont été faits
prisonniers.

Londres, 27. — Le War Office a rrçu
la dépêche suivante, qu 'il croit en con-
tradiction avec la nouvelle de la défaite
des Anglais venue de Djibouti .

Bohotle, 26. — Le contingent d'Obbia
est arrivé ici aujourd'hui sans rencon-
trer d'opposition , mais en repoussant un
faible contingent d'ennemis qui escortait
ses troupeaux et après avoir capturé un
certain nombre de chameaux et de mou-
tons.

Le mullah avec ses hommes qui
fuyaient a passé à mi - chemin entre
Damot et Bohotle. Son bétail le suivait.
Ce mouvement est dû à l'occupation par
nos troupes du district de Mudug et à la
pression des Abyssins qui s'avançaient
du sud.

Les garnisons de Damot et Bohotle
étaient contenues pendant ce temps par
un certain nombre de cavaliers qui ne
firent d'ailleurs aucune tentative d'atta-
que sérieuse.

La fuite du mullah se fût transformée
en déroute s'il avait été possible de faire
sortir de Bohotle une garnison assez
nombreuse.

Les prisonniers capturés en cours de
route disent que les troupes indigènes
du mullah sont désorganisées.

Londres, 27. — A la fin de l'après-
midi, on n'avait encore reçu ici aucune
nouvelle confirmant un désastre des
troupes anglaises dans le Somaliland.

Aden , 27. — Le télégramme de Dji-
bouti signalant une défaite des Anglais
dans le Somaliland n'a reçu aucune con-
firmation jusqu'ici. On juge la nouvelle
fort improbable.

La catastrophe da Piz Blas

La catastrophe du Piz Blas
Airolo , 28.— Le premier des touristes

grièvement blessés est arrivé ici dans la
soirée. C'est l'élève Liebemann. Il a été
transporté par huit soldats de la garde
de sûreté de Fondo del Bosco. Deux au-
tres sont attendus d'un instant à l'autre,
Liebemann était accompagné du Dr
Bernheim, qui a constaté qu'il a bien
supporté le transport.

Peu avant 11 b. sont arrivés le pro-
fesseur Vodoz et l'élève Wolfert. Le
dernier a une fracture du bassin, mais
sa vie n'est pas en danger, tandis que
l'état de M. Vodoz inspire les plus sé-
rieuses inquiétudes. Les deux blessés
ont été portés également par des hom-
mes de la garde de sûreté ; ils étaient
accompagnés par le Dr Monnier, de
Zurich. Ils seront conduits à Zurich à
l'hôpital «Zum Rothen Kreuz» . Les au-
tres blessés sont à Piora dans un état
relativement satisfaisant. La garde de
sûreté de Fondo del Bosco a fait preuve
de la plus grande bonne volonté.

Zurich , 28. — Le professeur Vodoz et
les élèves Liebemann et Wolfert sont
arrivés ce matin, dimanche, à 0 h., dans
un wagon de malades du Gothard. Ils
ont supporté relativement bien le voyage.

Le Simplon à Rome
Rome, 28. — Avant de s'ajourner , la

Chambre italienne a voté par 190 voix
contre 36 la convention pour la cons-
truction et l'exploitation de la ligne du
Simplon sur territoire italien.

La Chambre a approuvé le projet <fo
construction de la gare de. Domodoâîsola.
Le ministre des travaux publics, M. Ba-
Içpsçano, a déclaré que la gare sera cons-
truite avant l'ouverture du Simplon.

Fin de grève
Barcelone, 28. —• Le» employés des

tramways ont repris le travail, la com-
pagnie ayant accueilli favorablement la
plupart de leurs revendications.

Accident de chemin de fer
Logrono , 2& — A la suite d'un tam-

ponnement sur la ligne de Bitbao à Sa-
ragosse, un train est tombé dans la
rivière Najerilla. Il a été précipité d'une
hauteur de la pied-:;. Le nombre des
blessés n 'a pus encore pu être constaté
d'une façon précise mais on croit qu 'il
atteindra une centaine.

Madri d, 28. — L'accident qui s est
produit sur la ligne de Bilbao à Sara-
gosse a été occasionné par la rupture

d'un pont. Seize wagons ont été détruits.
Les débris de bois formaient avec les
victimes une masse informe, dont on a
retiré 14 cadavres et 50 blessés. Un
grand nombre de blessés sont à l'agonie.

— Des dépêohes ultérieures portent à
50 le nombre des morts retrouvés et on
croit qu 'il y en aurait une centaine. Tou-
tefois les informations ee contredisent.

Madrid , 28. — Les journaux s'occu-
pent de la catastrophe de la ligne de Bil-
bao à Saragosse. Ils demandent qu'une
enquête soit faite et qu'un tribunal spé-<
cial inflige un châtiment sévère aux per-
sonnes sur lesquelles retombe la respon-
sabilité de l'accident

Cabinet hongrois
Vienne, 28. — L'empereur a reçu en

audience les ministres démissionnaires
hongrois, qui sont venus lui présenter
leurs adieux. L'empereur a remercié
MM. de Sz"U et de Fejervary de leurs
services (iévoué^ .

Ensuite a eu lieu la prestation de ser-
ment des nouveaux ministres.

En Serbie
Belgrade, 28. — Le roi a assisté di-

manche matin à une m*sse de Requiem
à la cathédrale. A l'aller et au retour ii
a été salué respectueusement et devant
la cathédrale il a été accueilli par des
acclamations nourries. Aucune mesure
de police n'avait été prise ni dans les

'rues ni à la cathédrale où chacun pou-
vait pénétrer.

; En Macédoine
Salonique, 28. — Samedi soir vers

9 b. un attentat à la dynamite a été
commis près de la station de Denirbelik
contre un train mixte. Les dégâts ont
été purement matériels et peu importants
et le train a pu continuer sa marche.

La crise à Athènes
Athènes. 28. — Quatre-vingt-sept dé-

putés delyannistes ne sont réunis chez
M. Delyannis et sa sont déclarés solidai-
res avec la politique du cabinet démis-
sionnaire. Ils ont décidé de faire opposi-
tion au nouveau cabinet. M. Delyannis
dit compter encore sur l'appui de 5
déligiorgistes et sur 7 autres amis poli-
tiques actuellement absente.

Chemin de fer de la Jungfrau
Interlakon, 29. — Dimanche, la sec-

tion Rothstock-EIgerwand a été inau-
gurés. La station taillée dans le roc de
la paroi de l'Eiger est à 2,867 mètres
d'altitude.

Les invités du conseil d'administra-
tiod ont joui, depuis les grandes arcades
ouvertes dans les flancs de l'Eiger, d'une
vue incomparable. Un banquet a été
servi à la station du glacier de l'Eiger.

La catastrophe du Piz-Blas
Airolo, 29- — Les trois morts ont été

transportés hier au cimetière d'Airolo.
Ils sont partis ce matin pour Zurich par
le train de 4 b. 20.

En Serbie
Belgrade, 29. — Le * Journal officiel »

a publié hier un décret du ministre de
l'intérieur ordonnant à tous les préfets
à l'occasion des élections communales de
veiller à sauvegarder les droits constitu-
tionnels du citoyen, et de réagir éven-
tuellement contre toute atteinte portée à
ce droit.

Belgrade, 29. — Le sultan a répondu
par ses vœux à la notification de l'avènei
ment de Pierre 1er.

Canal interocéanique
Washington, 29. — Le département

d'Etat a reçu du ministre américain en
Colombie la dépêche suivante :

« Le message présidentiel au congrès
colombien exprime l'opinion que le canal
devra être percé à travers la Colombie,
même au prix du sacrifi.ee de la souve-
raineté. 5.

: Le message f dit ressortir lej avantages
du percement mais laisse au congrès la
responsabilité d'une décision définitive.

En Grèce
Athènes, 29. — Le nouveau cabinet est

constitué avec M. Théotokis comme pré-
sident et ministre des affaires étrangè--
res.

FERMIÈRES DÉPÊCHE
(SUBVICJS wScui. on u Fwillt cPAvis)

Les personnes dont l'abonne-
ment expire au 30 ju in sont
priées de le renouveler. — Toua
les bureaux de poste eff ectuent
des abonnements de 3 ou 6 moi»
dès le 1" jui il i t .

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

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

âViS AUX IB0NNÊS

La réduction du nombre des députée
au Grand Conseil (revision de l'art. 23
de la Constitution cantonale) a été votée
par 4486 voix contre 3534.) Voici le dé-
tail de la votation :

2[ZHstrict de Neuchâtel
Ont Non

Neuchâtel 508 735
Serriéres 119 40
Saint-Biaise . . . .  62 77
Cornaux 35 16
Landeron 7* 91
Cressier . . . ..  48 24
Enges .' 11 *
Lignières . . . . .  54 35

Totaux . . . 911 1,022

District de Boudry
Auvernier . . . .  40 44
Peseux 66 66
Gorcelles-Cormondrèche 94 66
Colombier . . . . .  73 56
Boudry 62 47
Bôle. 33 16
Cortaillod 51 31
Bevaix 42 15
Rochefort 27 20
Brot-Dessous. . . .  6 14
Saint-Aubin-Sauges . 31 25
Vaumarcus-Vernéaz . 7 12
Montalchez . . . .  12 3
Gorgier . . .. .  57 32

Totaux . . . 601 447

f ) .  du fal-de -Travers
Travers , .. . .. .  ?0 48
Noiraigye . . ..  38 10
Môtiers , , . . , 6Ç 46
Boveresse. . .. .. , 39 14
Couvet . . . . .  100 5?
Fleurier . . . .. .  101 34
Buttes . . .. .. , m |8
Saint-Sulpice . . .  45 4
Côte-aux-Fées . . .  60 51
Verrières 128 91
Bayards 68 53

; Totaux . . 760 _435

District du Valrde-Ruz
Cernier 111 19
Chézard-Saint-Martin . 70 66
Dombresson . . . .  46 51
Villiers 10 28
Pâquier 19 17
Savagnier . . . .  38 46
Vilars. . . . . .  29 34
Fontaines . . . .  36 34
Fontainemelon . . .  46 22
Hauts-Geneveys . . . 25 7
Boudevilliers . . .  27 22
Valangin 16 15
Coffrane 28 48
Seneveys-sur-Coffrane 37 30
Montmollin . . . .  27 5

Totaux. . 565 444

District du Locle
Locle ¦ . 247 189
Brenets . . . . .. 54 \%
Ponts . . . . .. . 90 llî
Brot-Plamboz . . .  1 23
Chaux-du-Milieu . . 30 A4
teneux-Péquignot • 9 H
Brévine 44 69
Bêruont __12 17

•Totaux. . 493 
__476

D- de la Ch.-de Fonds
ï* Chaux-de-Fonds. . 1,025 578
Planchettes . . . .  15 13
Les Eplatures . . .  23 26
La Sagne _43 87

Totaux. . 1,106 704

RÉCAPITULATION

Neuchâtel . . .  911 1,022 1
Boudry . . . .  601 447
Val-de-Travers . . 760 435
Val-de-Ruz . . . 565 444
Locle 498 476
Chaux-de-Fonds , 1,106 704
Militaires au service 50 6

Totaux du canton 4,486 3,534

VOTATION CANTONALE

Examens d'Etat — La session de 1903
pour les brevets secondaires aura lieu du
2 au 13 juillet, au nouveau Collège des
Terreaux. Il y a 37 candidats inscrits.

Chronique sportive. — Hier , aux ré-
gates nationales organisées par le Clut
de l'Aviron de Vevey. la Société nautique
de Neuchâtel est sortie seconde dans la
4e course (yoles de mer à quatre rameurs
avec barreur, juniors), troisième dans
la 6me course (yoles de mf r à deux ra-
meurs avec barreur) et troisième dans la
9e course (yoles de mer à quatre rameurs
avec barreur) .

CHRONIQUE LOCALE

Xsta£Su

Fêle d'Avis île Mclàtel
BISX EN VJUN ri,'B :

à notre bure&o, rue dn Texnple-
Sforf 1 ;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville,
à la librairie Gtiyot -

à la bibliothèque de la gare.

*W*f Las porteuses sont aussi
chargées de la vente.

t

PAHTOlff'

H sic 1g nnméro

lit, bureau de la FEUTL&E D'AVIS
DE NEUOHATEL, rue du Temple-
Neuf, 1, ert ouvert de 7 heure» h tu'aSi
et do 8 à 6 heures. — P.iir-e <x# o'j
adresser pour tout CA <{ul concerne 1*
publiait* ç. '.**. fcbdn&cméntt .

Les amis et connaissances de
Madame Jenny TBIMOI.ET

à Corcelles, sont informés de son décès,
survenu vendredi 26 juin, à 2 heures du
soir.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 29 courant, i\
1 heure de l'après-midi.
—; ....

AVIS TARDIFS
A LOUES

tout de suite un beau logement de
5 chambres, cuisine et dépendances, buan-
derie dans la maison, balcon, vue splen-
dide sur le lao.

Demander l'adresse du n° 924 au bu-
reau du journal.

A la même adresse un beau petit po-
tager bien conservé, à vendre.
mm ***m^**a^m *******aaaaw **m **m

Bouts * de Genève, du 27 juin 1903
Actions Obligations

Central-Suisse S'/t féd.ch.de f. — .—
Jura-Simplon. 213 — S'/j fédéral 89. 

Id. bons 10 50 3%Gen.àlots. 105 75
N-E Suis.anc. — ,— Prior.otto. 4% 
Tramw. suiss* — .- Serbe . . 4 % 392 50
Voie étr. gen. — .— Jura-S., 8y.0/o 503 50
Fco-Suis. élec. 408 — Id. gar. 8'/,% 1016 —
Bq« Commerce 1085 — Franco-Suisse 486 —
Unionfin.gen. 582.- N.-E.Suis. 4% 505.75
Parts de Sétif. — . — Lomb.anc.8% 831 50
Cape Copper . —.— Mérid. ita. 8o/„ 851 50

Damandi Olért
OWmgei France . . . .  100 11 100 17

i Italie 100.10 100 20
Londres . . . . 25.16 25 16

Neuohâtel Alkmagn, . . 123.30 123 37
Vienne . . . .  105 02 105 10

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 92.— le HL

Neuohâtel, 21 juin. Escompte 4 %
Bourse da Paris, du 27 juin 1903.

(Court d* clôture)
8 °/o Français . 96 57 Bq. de Paris.U118 —
Goûoot. sagl. 91.68 Crèd. lyonnais 1100 —
Italie a & «/o • • 104.15 Banque ottom. 
Hongr. Oï *•/„ 104.- Bq. internat'. . - — —Brésilien 4«/o 76.94 Suez. . . . . .  8917 —
mx\. Esp. 4 »/, 99.90 Rio-Tinto, , . 1178 —
Tor« D. 4 «/• . 32.37 De Beers . . .  510 —
Portugal! & •/• 32.00 Ch. Saragosse 319 —

Actions Ch. Nord-Esp 
Bq. de France. — .— Chartered. . . 73 —
Crédit foncier 680.— QoldAeld , . . 177,—

Bulletin météorologique — iuin
Les observations se font

h 7 >/i heures, 1 */i haut, et 9 >/i hevsea.

OBSERVATOIRE DK NEUCHATEL
¦ ïimpfa. tn dijrii MiH»  ̂g S Tut fonda. _g
< Moj- Mini- ÎUrl- 1 f | -I m

enne mnm mnm £D | ""• *"**
27 21.4 13.7 2C.7 724.2 N. E. fort clair
28 22.3 12.4 28.2 .723.7, , faibl. >»
29. 7»/i h. : 1&.2. Vent : N.-E. Ciel : clair.

, Hauteurs du Baromitre réduites à Q
suivant )M donnlM di l'Oksamleln

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 718,6»»

Juin I 24 25 26 | 27 28 29
. mm -'¦— -—

735 .—-;

730 ;-|
I ~ I725 ~~!

« 720 ==-

715 " 
-|

¦z
710 ;;= -

705 A -

700 -•' .

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.i

26| lô.a | 10.6 I 19.8 |672.8j E.N.E moyJ irag.

Alpes voilées. Cumulus. Soleil et grand
beau tout le jour.

7 hures du mitlt».
AHH . Temp. Bugm. Vent. O»!

27 juin. 1128 13.2 632.1 E.N.E. clair

Slvean da lae
Du 28 juin (7 h. du matin) 429 m. 540
Du 29 » » 429 m. 520

Température dn lao (7 h. du matin) : 18 >j 7*

Bulletin météorologique des C. F. F.
29 juin (7 b. matin)

ë~ STATIONS |f TEMPS t VENT
— p m m

:m Genève 17 Tr. b. tpa. Bise.
450 Lausanne 21 » Calme. .:m Vevey 20 » »
482 Neuchâtel 17
992 Ch.-de-Ff»mls 16 . »
5*8 Berne 17
570 Thoune 17 » .»
OWi Interlakon H  ̂ t»
438 Lucerne 17 « » a-
273 Bàle 13 ! a, *¦¦
411 Zurich S18 . ¦ »,
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— J'ai encore pu esquiver la visite
des Millefleurs , disait Christian à Odette,
un bal après-midi où le soleil dardait ses
rayons impitoyables sur la tête des pro-
meneurs. Nous en serions revenus fon-
dus aux trois quarts, par cette chaleur.
Mais voilà : l'oncle de Bernolier a besoin
d'y aller pour son élection et, comme il
y a aux Millefleurs une maîtresse de
maison et des jeunes filles , il a emmené
sa femme et ses héritières.

— Ahl seulement!... Alors, tante
Christine est restée?

— Oui, et les autres aussi : Solange et
l'oncle Jacques sont allés loin, loin dans
la campagne, à l'anglaise ; ils ne sentent
pas la chaleur, eux, ils sont bien heu-
reux ! Ouf 1 c'est dimanche, jour de repos :
qu'allons-nous faire?

— J'aurais pu accompagner aux vê-
pres tante Christine qui va s'y rendre
bien certainement, puisqu'elle n'est pas
aux Millefleurs ; mais j'ai eu la grand'-
messe et un sermon ce matin I...

— Tante Christine est déjà partie pour
l'église, je l'aie vue prendre son livre

Reproduction autorisée pour les journaux
ayant un traité avec la Société de* Gens de
Mitres.

d'heures. Veux-tu faire une partie de
tennis, Nénette?

— Sous ce soleil? merci bien !
— Veux-tu faire une visite à ton cher

voisin, M. de Nédéon? répit malicieuse-
ment Christian.

— Mon cher voisin? Je le connais à
peine, lui, et je n'ai pas encore vu son
ténébreux de flls.

— Tu sais que nous nous sommes en-
tr'aperçus, lui et moi?

— Qui ça, M. de Nédéon ? Mon beau
vieillard?

— Non, l'autre... Il n'est pas un vieil-
lard encore, celui-ci, mais il n'a pas l'air
jeune... et pas baucoup de fil sur la bo-
bine, ajouta Christian en secouant sa
chevelure rousse d'un air pénétré.

— Pas beaucoup de fil?... commença
Nénette, ouvrant démesurément ses
yeux couleur de noisette.

— Je veux dire qu'il sera chauve de
bonne heure.

— Il y a des tfites auxquelles va la
calvitie.

— C'est dommage que ton sombre
chevalier ne t'entende pas : tu le défends
toujours.

— Pour ce que ça lui ferait plaisir !
Et puis, ce n'est pas Inquiétant, mon

frère, puisque nous ne nous connaissons
pas et que, selon toute probabilité nous
ne nous parlerons jamais. Depuis huit
jours que les Nédéon sont à la Maison-
Grise, ils n'ont pas même donné signe
de vie.

Tout à coup, Zoulou, qui était en train
de déjeuner d'un petit gant de Suède
appartenant à sa maîtresse, donna des
signes de mécontentement et se leva en
grondant

Le frère et la sœur se trouvaient alors
sur la terrasse du nord, du côté qui re-
gardait la Maison-Grise, ils furent surpris
de voir accourir vers eux un colosse
d'une laideur peu commune, qui agitait
de longs bras dans un geste de déses-
poir.

— C'est un fou , murmura Odette ef-
frayée, tandis que son frère se plaçait
déjà devant elle pour la défendre.

Une fois arrivé devant les jeunes gens,
l'homme s'arrêta essoufflé mais non in-
timidé, et, chose extraordinaire, Zoulou
le regardait sans aboyer.

— Je... viens, dit-il, cherchant à re-
prendre haleine et n'ayant pas le temps
de se reposer, je viens... demander du
secours...

— Est-ce que votre maison brûle? dit
Christian prêt ù s'élancer.

— Co n'est... pas ça... c'est mon maî-
tre... Je suis tout seul avec lui à la Mai-
son-Grise...

— Son maître brûle et il est ici!..,
s'écria Christian qui se précipita vers
la grille du parc.

— Le vieux monsieur brûle ! répéta
Odette consternée.

Et, emportée par son bon cœur, elle
suivit son frère, oubliant de prendre son
chapeau ; ils distancèrent tous les deux
l'ancienne ordonnance de M. de Nédéon
qui, pourtant, faisait d'énormes enjam-
bées en leur criant :

— Non, non, il no brûle... il ne brûle
pas ; c'est une... une attaque... il est
tombé raido après le déjeuner.

Les jeunes Guébrial s'orientèrent
d'instinct et surgirent à la Maison-Grise
dont les portes restaient grandes ouver-
tes ; ils pensèrent :

— C'est drôle, ça ne sent pas du tout
la fumée.

Ils pénétrèrent dans un petit salon
frais et un peu sombre, et virent le comte
de Nédéon couché sur un divan, immo-
bile, presque rigide, la cravate dénouée,
ses cheveux blancs en désordre, les pau-
pières closes.

— Il ne porte pas de traces de brû-
lures mais il doit être asphyxié, mur-
mura Christian, tandis que Nénette re-
gardait autour d'elle en se demandant :

— Où est donc le feu?
Craminot, l'ordonnance, ou plutôt le

fidèle et unique domestique des Nédéon,
parut à son tour et dissipa l'erreur en
racontant comment son maître avait été
pris de syncope tout à coup, il y avait
un instant.

— J'ai z'eu si peur! poursuivit le
brave homme. J'ai jamais vu encore mon
colonel tourner l'œil comme ça; et puis
qu'y ne remue pas plus qu'une souche,
c'est pas naturel.

Et M. André qu'est pas là, mon Dieu !
mon Dieu ! c'est jouer de malheur !

— Mais nous sommes là, nous, dit
Odette qui, s'agenouillant sur le tapis,
défit, de ses doigts menus, le premier
bouton de la chemise raide d'empois ;
elle ordonna qu'on ouvrit toutes les fe-
nêtres pour établir un courant d'air, re-
leva doucement la tête du malade, s'en-
quit de l'heure où il avait pris son dernier
repas, et, apprenant qu'il avait fort pou
mangé, elle réquisitionna les sinaplsmes
et l'élixir de la Grande-Chartreuse dont
toute maison de campagne intelligem-
ment tenue doit être pourvue.

— Il n'y en a pas ici, répondit Cra-
minot en s'arrachant des poignées de

cheveux. Il n'y a jamais de médicaments
à la maison ; comme on se portait tous
bien, toujours...Mais je cours en acheter.

— A Saint-Paul? à trois kilomètres
d'ici? fit Odette en secouant les épaules.

On en trouvera heureusement au châ-
teau. Christian, prends tes jambes à ton
cou et va chercher les deux objets que
je te demande. Par la même occasion,
ajouta-t-elle, comprenant pour la pre-
mière fois l'ôtrangeté de sa situation sous
ce toit inconnu, tu enverras Rosalie à
l'église pour qu'elle en ramène tante
Christine.

Le jeune homme obéit en cour ant et
Odette, très sérieuse, continua à bassiner
d'eau fraîche les tempes du malade et à
amonceler les châles sur ses pieds qu'il
fallait maintenir chauds.

— Ce n'est peut-être qu'un évanouis-
sement, dit-elle au vieux serviteur qui
se lamentait; en ce cas, tant mieux! Mais
si M. de Nédéon ne recouvre pas ses sens
d'ici peu, il faudra aller chercher un mé-
decin.

Christian reparut après avoir accompli
les diverses commissions d'Odette avec
une incroyable célérité. Pendant que,
aidé de Craminot, il appliquait les sina-
plsmes sur les pieds du comte, la jeune
fllle faisait glisser goutte à goutte l'êlixir
souverain entre les lèvres du malade.

Quelques minutes s'écoulèrent,., de
petits tressaillements agitèrent la face
de M. de Nédéon et la chaleur revint aux
jambes, heureusement.

Il ouvrit les yeux, demeura quelques
Instants le regard vague, indécis, flot-
tant, puis il aperçut le frais minois d'O-
dette Guébrial penché sur lui, souriant ,
et lui aussi essaya do sourire.

Mais il n'y parvint pas, non plus qu'à
prononcer quelques mots.

Odette devina l'angoisse qui l'étrei-
gnait, à voir son impuissance, et genti-
ment, de sa voix claire et engageante,
elle dit:

— Ne vous tourmentez pas, Monsieur,
ce n'est rien : vous avez eu une petite
syncope qui a fort épouvanté votre brave
serviteur, mais après un peu de repos il
n'y paraîtra plus. Seulement, ne vous
agitez pas ; attendez que les forces vous
reviennent tout à fait.

Le vieillard remercia des yeux et ne
fit plus aucun effort pour remuer ou par-
ler ; il se sentait bien, entre les mains de
cette charmante fllle qu'il se rappelait
avoir vue déjà, et qui le soignait avec
l'entrain et l'expérience d'une garde-ma-
lade consommée.

Tout à coup, on entendit un pas un
peu lourd et précipité, un souffle
bruyant, et tante Christine apparut,
rouge, effarée, n'ayant compris qu'à
moitié ce dont il s'agissait.

En quelques mots, Christian la mit au
courant de l'accident et elle approuva la
conduite et les soins d'Odette en tous
points.

Le malade avait clos les yeux mainte-
nant, et l'on devinait qu'il dormait.

Odette se releva sans bruit et alla s'as-
seoir à côté de sa tante.

Un quart d'heure s'écoula ainsi ; si
court que fût ce repos, il avait été salu-
taire au comte qui s'éveilla et put pro-
noncer quelques mots, quoique avec
difficulté.

Mais autour de lui on s'ingénia si
bien à deviner sa pensée, à répondre à la
question à peine ébauchée sur ses lèvres

qu'il ne s'appercevait presque pas de
cette soudaine infirmité.

Le soleil déclinait à l'horizon ; un pas
souple résonna sur le gravier ; une ombre
haute se dressa sur le seuil de la porte
restée ouverte à dessein...

Le nouveau venu jeta un coup d'oeil
dans la chambre, cette chambre solitaire
habituellement, et aujourd'hui pleine de
monde.

— Des visiteurs?... A la maison grise
qui, depuis des années, n'avait vu un
étranger franchir sa grille rouillée?...
André de Nédéon allait se retirer quand
son regard, maintenant accoutumé à la
demi-obscurité du dedans, tomba sur le
vieillard étendu sur le divan et tout pâle
à présent

— Mon père, s'éoria-t-il angoissé jus-
que dans l'âme ; que lui est-il arrivé?

Une forme svelte et mignonne lui
barra le passage, tandis qu'en un souffle
très doux, on lui chuchotait :

— Chut ! ne lui causez pas d'émotion:
Monsieur votre père a été un peu souf-
frant, mais ce ne sera rien... Votre
domestique, qui a pris peur, est venu
nous demander des sinaplsmes et de l'é-
lixir, et nous sommes venus en troupe,
comme vous voyez.

Déjà le son de cette petite voix basse,
ces paroles consolatrices et enjouées, le
rassuraient à demi...

Mais il ne regarda même pas son in-
terlocutrice et marcha droit à son père.

Alors, cet homme que l'on disait si
froid, si v fier, si impénétrable, se courba
sur le vieillard, l'embrassa passionné-
ment lui dit toutes sortes de choses
tendres et bonnes.

(A suivre.)
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APPARTEMENTS A LOUEE

A louer, pour le 24 septembre pro-
chain, au Pertuis-du-Soc 6, logement de
3 chambres, cuisine et dépendances. Eau
et gaz. Fr. 424 par an. S'adresser au bu-
reau de la Consommation, Sablons 19. co.

Séjoiar d.*3=3té
Deux beaux appartements, un de 5 et

un de 2 chambres, ouisine et dépendan-
ces. Beaux ombrages, verger à dispo-
sition. S'adresser à Ch. Zimmermann, à
Fenin.

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

appartements (dont un à l'année selon
désir), un au rez-de-chaussée, l'autre au
1«, se composant de 3 chambres, cuisine,
balcon et dépendances. Eau sur l'évier,
jardin. Près de la gare. — S'adresser à
M. Mariotti, entrepreneur au dit lieu.

Auvernier
A louer, pour tout de suite ou époque

à convenir, un logement de 5 pièces, avec
dépendances, cuisine, eau sur évier, élec-
tricité, jardin, grande véranda. "Vue éten-
due sur le lac et les Alpes. S'adresser
Auvernier n° 45.

Séjour d'été à Lignières
A louer plusieurs logements neufs, meu-

blés, eau dans les cuisines, chambre de
bain, verger, pavillon, etc. S'adresser
Eluie E. Bonjour, notaire, Saint-Honoré 2.

A louer, à la rue des Moulins, 2 loge-
ments de 2 chambres et dépendances.
S'adresser Etude E. Bonjour , notaire,
Saint-Honoré 2.

A loner ponr tout de snite nn
appartement de trois pièoes et
dépendances , an centre de la
ville, dans nne situation tran-
quille et agréable. S'adresser
Etnde Aug. Boulet, notaire , rue
du Pommier 9.

A louer à Corcelles, 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 installée ;
jouissance d'une terrasse, jardin, vue
splendide, arrêt du tram. Pour tous ren-
seignements, s'adresser à Hme Armand
Barbier, Corcelles n" 12. 
"PARCS : A loner joli logement
de 8 pièces avee balcon et jardin.
Etude G. Etter, notaire, 8, rue Purry.
" PORT D'HAUTERIVE : A loner
petite maison de 5 chambres et
dépendances. Jardin. Etude 6. Etter,
notaire, 8, rue Purry. 

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

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 bu-
reau du journal.
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CHAMBRES A LOUER
Grande chambre non meublée. Indus-

trie 12, 2me étage.

PLAGES DE DOMESTIQUES

On cherche pour la Bavière (famille de
professeur), une

bonne ri en i an t
expérimentée, sachant bien coudre. Bon
gage et bons traitements assurés. Entrée
immédiate. Adresser les offres docteur
Gross, Neuveville.
"rO -̂l Ê lÏTST ̂ TTÏTÔS

-

est demandée pour soigner le ménage
d'un monsieur seul (40 ans), dans une
bonne position — Offres sous chiffres
A. Z. 1000, poctte restante, Nen-
chAtel. O. F. 8751

On cherche pour Vienne
une fille de chambre française, très pro-
pre et soigneuse, ayant de bons certifi-
cats et parlant un peu l'allemand. Gage
30-35 fr. Frais de voyage payés d'après
entente. Envoyer copie de certificats et si
possible photographie à la baronne L
Ferstel, Vienne IH/2 , Stammgasse 12.

mm DKMJLMIWE
un bon garçon voltnrler, ainsi qu'une
jeune fille, propre et active, pour aider
au ménage. S'adresser à M. H. Bessou,
Cernier. H. 2195 N.

On demande, pour tout de suite, un
bon domestique sachant très bien tiaire.
S'adresser à J. Vautravers, à Hauterive.

CUISINIÈRE
On demande une bonne cuisinière con-

naissant son métier à fond. Se présenter
personnellement Cercle libéral , en
Ville, ou écrire casier 2789. H 2196 N

On demande pour un pensionnat une

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

Bureau ie placement ffiSS , ™ *
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

On demande une honnête jeune 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 une
personne sachant bien faire la cuisine.

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

EMPLOIS DIVERS
On demande, pour le -10 ou 15 juillet,

un jeune homme fort et robuste, de
18-20 ans, connaissant un peu le service
de maison et pouvant aider au jardin.
Offres par écrit au bureau du journal
sous A. B. 922. 

Notariat
Une étnde de notaire de la

ville demande nn employé ma-
jeur, bleu recommandé, déjà
au courant de la marche des
affaires. Rétrlbn tlon Immédiate
proportionnée aux aptitudes.
Un jenne notaire pourrai t aussi
convenir. Adresser les offres
par écrit an bureau de la
Feuille d'Avis sons N. T. 881.

JEUNE DEMOISELLE
très recommandable, parlant français, alle-
mand, connaissant la comptabilité, la sté-
nographie, la machine à écrire, aimerait
trouver emploi dans un bureau ou ma-
gasin de Neuchâtel.

Prière de s'adresser pour renseigne-
ments à 91. P.-E. Bonjour, professeur
à l'Ecole de commerce.

VOYAGEUR
Un jeone homme sérieux, ayant déjà

voyagé et connaissant les farines, cherche
engagement dans cette branche ou, à dé-
faut, dans celle des denrées coloniales.

Adresser les offres sous chiffre H2177N
à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Une jeune fille de la Suisse allemande,
ayant appris le repassage, cherche place
chez une

repasseuse
ou comme femme de chambre. S'adres-
ser à Mme Obrist, Ecluse 50.

Maison de la villa engagerait jeune
homme libéré des écoles. Petite rétribu-
tion. Offres sous chiffre H 2222 N à
Haasenstein de Vogler, Neuchâtel.

Jeune homme

commerçant
cherche place comme volontaire pour se
perfectionner dans la langue française.
S'adresser à M. Gloor, Liingg<>sstrasse 44,
Berne.
_ _

_ ___„_^.

On demande un homme marié, sérienx ,
de toute moralité, capable, pour remplir
une place d'électrioien-concierge dans
une fabrique d'horlogerie. Place d'avenir,
bon traitement. Références sont exigées.
S'adresser sous chlllre H. 2217 N. à
Haasenstein de Vogler, Neuchâtel." 

ATTENTION !
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.

Jenne Mlle 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 sons N 2186 Cl à Haa-
senstein de Vogler, à Saint-Gall.

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.
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APPRENTISSAGE

flll rtMlPP Place tout de suite Dn jeune
Ull Uuull u homme de 15 ans comme
apprenti chez un mécanicien ou serru-
rier, entièrement chez ses patrons.

Adresser les offres à M. J. Betschen,
Raffinerie 4.

ELEVE éRCHITÉSTif
Un jenne homme ayant fait

ses classes, pourrait entrer tout
tle suite comme élève dessina-
teur. S'adresser A C. Philippin,
architecte , Pommier 18. i

Une maison de tnp !
de la ville recevrait comme apprenti un !
jeune homme intelligent et recomman- i
dable. S'adresser case postale 3801, Neu- '
châtel. j

4 mai 1903. — Jugement de divorce
entre Marie-Julie Jéquier née Jambe et
Jean-Jules Jé quier , agent d'affaires, lea
deux domiciliés à Fleurier.

4 mai 19J3. — Jugement de divorce
entre Lina Duchesne née Bourquin et
Alcide-Henri Duchesne, horloger, les deux
domiciliés à Neuchâtel.

1er juin 1P03. — Jugement de divorce
entre Adèle Emma Benninger née Sandoz,
ouvrière de fabrique, domiciliée au Lan-
deron, et Jules-Charles Benninger, ma-
nœuvre , actuellement sans domicile
connu.

l"juin 1903. — Jugement de divorce entre
Marie-Félicie Melly née Ferreux, horlo-
gère, domiciliée à la Chaux-de-Fonds, et
Jules Melly, graveur, domicilié à Besan-
çon.

22 juin lb03. — Jugement de sépara-
tion de biens entre Paul-Frédéric Hadorn,
boîtier, et Lina-Adèle Hadorn née Jean-
neret, les deux domiciliés h la Chaux-de-
Fonds

— Demande en divorce de Frédéric-
Albert Thiébaud, journalier, à Colombier,
à sa femme, dame Andréanne - Clotilde
Thiébaud, née Challande, ménagère, do-
miciliée à Avonnay, Haute-Savoie (France).

EXTRAIT DE Lfl FEUILLE OFFICIELLE

« Ici Jean-Jacques Rousseau logea en
1732. J'allai à Vevey, loger à La Clef et
pris pour cette ville un amour qui m'a
suivi dans tous mes voyages. » (Les Con-
fessions).

Une clef naïvement peinte au-dessus de
de cette double inscription sert d'ensei-
gne à l'hôtellerie où descendit le célèbre
philosophe. Depuis bientôt deux siècles la
maison n'a guère changé d'aspect, elle a
conservé sa pittoresque architecture. On
y trouve encore bonne chère et bon ac-
cueil, deux choses qui, si nous en ju-
geons par nous-mêmes, ont dû contribuer
pour une certaine part à la bonne im-
pression que l'auteur d'Emile emporta
de ce délicieux séjour. C'est là d'ailleurs
qu'il fait vivre les héros d'un de ses ro-
mans. Peut-être les a-t-il, comme on le
lui a souvent reproché, soumis à des
épreuves trop cruelles, mais nous n'avons
pas à entrer dans le domaine de la fic-
tion, la réalité nous réclame et nous n'i-
rons pas loin pour la rencontrer.

« u y a sept ans, nous eut le proprié-
taire actuel de la maison historique, j'étais
dans un état de santé des plus précaires,
j'avais une tonx sèche et nerveuse qui
me fatiguait beaucoup, je digérais très
difficilement et éprouvais de fortes dou-
leurs au creux de l'estomac. J'étais fort
incommodé par la bile et souffrais aussi
d'une constipation des plus opiniâtres.
Ces différents malaises ne cédaient de-
vant aucun traitement et je commençais
à désespérer de ma guérison lorsqu'un
jour on m'apprit qu'un pharmacien de
Lille (France), &T. Oscar Fanyau, possé-
dait un merveilleux remède connu sous
le nom de Tisane américaine des Shakers
et souverain contre toutes les maladies
provenant de la dyspepsie ou indigestion
chronique. Je m'empressai d'en acheter
un flacon au prix de 4 fr. 50 et ne tar-
dai pas à me louer de ma détermination.
Dès les premières doses, j'éprouvai un
soulagement des plus sensibles. Je partis
alors au Caire et m'y procurai une nou-
velle provision de ee précieux médica-
ment Grâce à lui j'ai pu supporter les
ardeurs d'un climat tropical, grâce à lui
aussi j'ai vu disparaître tous mes malaises
et je jouis actuellement d'une excellente
santé. » — (Signé) E. Perrochon, tenancier
du café-restaurant de La Clef, rue du
Théâtre, Vevey, le 27 février 1903.

Jean-Jacques Rousseau, de nature triste
et maladive, n'a jamais eu dans sa vie un
moment de bonheur complet. Plus heu-
reux que lui, vous pouvez jusqu'à votre
extrême vieillesse jouir d'une pleine quié-
tude et d'un repos absolu. Cet intervalle
commencera à l'époque où vous vous
déciderez à suivre les conseils que nos
correspondants vous donnent chaque jour,
et nous avons lieu de croire qu'il ne sera
plus interrompu.

UNE ANCIENNE AUBERGE A VEVEY

Belle chambre haute à louer. Maison
du Cercle catholique, 3me étage.

A louer tout de suite jolie chambre
meublée aveo alcôve à monsieur rangé.
Faubourg de l'Hôpital n° 02. o. o

A louer, tout de suite, deux mansardes
non meublées, dont une tapissée.

S'adresser, dans la matinée, Avenue du
1™ Mars 10, au premier.

Chambre meublée à louer à personne
soigneuse. S'adresser au café rne do l'In-
dustrie.

Jolie chambre meublée à louer,
Beaux-Arts 17, 2me étage, à droite, c.o.

Chambre meublée, rue de l'Hôpital 19,
3ma étage. c. o.

X louer une jolie chambre meublée,
au soleil.

S'adresser Treille 5, !•» étage.
A LOUER

une jolie chambre meublée, à un mon-
sieur rangé. S'adresser le soir, Oratoire 1,
3mo, à gauche.
« m̂agmgm *********mBSB"

LOCATIONS IHVEESIf
"BÔTOÏÏY"

A loner, tout de suite ou ponr
époque a convenir , au bas de
la ville, vastes locaux pour
magasin, avec logement. S'a-
dresser an notaire H.-A. Mi-
chaud, a Bôle.

Gafé-Hestanrant à lonëF
A remettre, tont de suite on

ponr époque a convenir : nn
café-restaurant en pleine pros-
périté et situé dans nne des
principales localités du Vigno-
ble.

Ponr tous renseignements,
s'adresser a MM. Court & Cie ,
faubonrg du Lac 7.

C-A-T7-E3S
à louer, à la rue de l'Industrie. S'adresser
Etude Ed. Petitpierre, notaire, 8, rue
des Epancheurs.

Beau ms&gsi&iii
avec arrière-magasin A loner
tout de suite, an contour du
Rocher, prix modéré.
a——a—————jW»|ai

m DEMANDE â mwm
Une petite famille soigneuse et sans

enfant demande à louer, pour la fin de
l'année, aux abords de la ville, un pre-
mier ou second étage de 5 ou 6 pièces.
S'adresser rue J.-J. Lallemand 5, 3™», à
gauche.

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

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

Demande de chambre
Un voyageur demande à louer

pour le 15 juillet une jolie
chambre meublée, très confor-
table. Adresser offres sous chif-
fres L. K. 1863, poste restante ,
à Lausanne.
flaaan n̂B B̂aaB BHHaBHiBi

OFFRES DE SERVICES
Une personne d'un certain âge,

bonne cuisinière
cherche une place. S'adr. chez Mme Dienni,
rue des Moulins 11.

ACHETEZ LES Rfl IF RI FS SUISSES !
Garanties solides

Demandez IM échantillons de nos Nouveautés en noir, blanc ou couleur.
Spécialités : Foulards Sole Imprimés, Soie écrue, Linon rayé et

Sole lavable pour robes et blouses, à partir de 1 fr. 20 le mètre.
Bu Suisse, nous vendons directement anx consommateur» et en-

voyons les étoffes choisies franco de port, à domicile.
S Sou» faisons des envois de nouveautés A choix.

Schweizer & Cie , Lucerne - Eïportaîion ie Soieries f

Mariages célébrés
Fritz-Henri Feissly, empl. C. F. F., Ber-

nois, et Marie-Albertine Eggmann, cuisi-
nière, Thurgovienne

Edouard Pierrehumbert, employé G. F. F., |
Neuchàtelois, et Rosa Schlosser, domesti-
tique, Bernoise.

Emile Stutz, ferblantier, Luoernois, et
Anna-Elisabeth Krebs, Bernoise.

Eugène Yonner, architecte, Bernois, et
Henriette-Adrienne Dubois dit Bonclaude, ;
sans profession, Neuchâteloise, les deux à
Neuchâtel. j

Charles-Félix Germond, facteur-télégra-
phiste, Vaudois, et Emilie-Frida Schmitz,
Prussienne, les deux à Neuchâtel.

Armin - Rodolphe Grob, docteur- phil. j
chimiste, Zuricois, et Bertba-Elise Lutz,
sans profession, Neuchâteloise, les deux
à Neuchâtel.

.Naissances
27. Armand-Willy, à Emile Hiltbrand ,

chocolatier, et à Emma née Sauser.
Décès

26. Madeleine, fllle de Christian-Arnold
Hirschi et de Henriette Favre, Neuchâte-
loise, née le 19 avril 1903.

M m  ni ffinium i

A V I S A  MM. LES ABONNÉS
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Pour pouvoir être prise en considéra-
tion, toute demande de changement d'a-
dresse doit mentionner l'ancienne et
la nouvelle adreaae et être accompa-
gnée de la finance de SO centimes
prévne a notre tarir.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Les Verrières. — Institutrice de l'école

primaire mixte des Carnets. Obligations :
celles prévues par la loi. Traitement :
1080 francs. Examen de concours : sera
fixé ultérieurement. Entrée en fonctions :
en août prochain. Adresser les offres de
service avec pièces à l'appui jusqu'au
15 juillet 1903, au président de la com-
mission scolaire et en aviser le secréta-
riat du département de l'Instruction pu-
blique.
¦MM ÎIMMI

Extrait de la résilie officielle suisse
du commerce

— Léon-Gustave Rochat et Adolphe-
Alfred Rochat, les deux domiciliés à
Cernier, ont constitué à Cernier, sous la
raison sociale A. & L. Rochat, une so-
ciété en nom collectif , commencée après
le 1« janvier 1903. Genre de commerce :
Fers, quincaillerie et combustibles.

— Le chef de la maison Seconde Pe-
rotti , à Cernier, fondée le 1™ juin 1903,
est Angelo-Secondo Perotti , domicilié à
Cernier. Genre de commerce : Fabrication
et vente de chaussures.

— La raison François Meyer, à la
I Chaux-de-Fonds, est éteinte ensuite de
i renonciation du titulaire.

— Le chef de la maison A. Loup, à
j Auvernier, est Alphonse Loup, domicilié
: à Auvernier. Genre de commerce : Vins.
! n i iimm iiss i iBii i a isi i i i i iBn iisi i i i iwii i i i i i

USEREZ DES ANNONCES
DANS LA

I

1 SI VOUS CHERCHEZ à louer un im-
meuble, une villa, un appartement,

| une chambre, des bureaux, un ma-
j gasin, une cave, un atelier, un café,

un local quelconque ;
SI VOUS CHERCHEZ un emploi dans

un bureau, magasin, atelier, fabrique,
à la campagne, aux vignes, etc. ;

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

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

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

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

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

DANS LA

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

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

du Temple-Neuf 1, Neuohâtel.

On n'abonne & tonte époque à 1*
J FEUIIXE D'AVIB EE NEUOHA^EX
| par carte postale adressée & l'adml-
| nlstration de oe journal.

I un 6 moi» i mal»
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[ Feuille d'Avis de Neuchâtel

Uniforme nouveau. — On écrit de
Paris que le clou de la revue du 19 juil-
let, qui sera passée en présence du roi
d'Italie, sera l'essai d'un nouvel uni-
forme pour l'infanterie. Dne compagnie
du 28e sera habillée du nouvel uniforme:
pantalon et vareuse en molleton gris
bleuté, à col rabattu et à boutons bruns :
chapeau boer gris-bleu, relevé de côté
par une cocarde ; le tout pareil, sauf la
qualité du tissu, pour les officiers , les
gradés et la troupe.

Pont de 250 millions. — Les jour-
naux anglais annoncent que le ministère
a décidé de construire un canal entre le
Firth of Forth et la Glyde. Les travaux
coûteront environ 10 millions de livres
sterling.

Bravoure d'un soldat italien. — Les
journaux gripons rapportent l'acte de
bravoure qu'on va lire et dont l'auteur
est un soldat italien, nommé Giacomo
Gorlazzoni.

Au mois de février dernier, une com-
pagnie de bersagliers avait entrepris une
excursion sur le flanc oriental du Pas di
Lago Nero, dans le voisinage du Splu-
gen. La marche, très dangereuse, s'effec-
tuait à la file indienne. Le capitaine,
précédé d'un fourrier, conduisait la co-
lonne, A un moment donné, le fourrier
glisse, tombe, et le capitaine, perdant à
son tour l'équilibre, fait une chute dans
la neige. Tous deux se mettent à rouler
le long de la pente rapide...

Par bonheur, un soldat se trouvait â
cent mètres au-dessous du point où la
chute s'était produite. C'était Giacomo
Gorlazzoni. Aux cris d'effroi poussés
par le capitaine et le fourrier, il relève
la tête et voit arriver les deux hommes
sur lui, à la vitesse d'une avalanche.
Avec un remarquable sang-froid, Gia-
como Gorlazzoni enfonce aussitôt son
fusil jusqu'à mi-hauteur dans la neige
et, s'appuyant à ce pieu improvisé, il
ouvre les bras pour recevoir les deux
hommes.

Le choc est terrible. Mais le fusil tient
bon et le brave soldat parvient à arrêter
ses supérieurs dans leur course vertigi-
neuse vers la mort.

L'acte de courage et de dévouement
de Giacomo Gorlazzoni est d'autant plus
remarquable que l'endroit où U l'accom-
plit est éloigné d'à peine 20 mètres d'un
précipice où tous trois seraient infailli-
blement allés s'abîmer si par malheur le
fusil avait cédé.

Giacomo Gorlazzoni vient d'être dé-
coré de la médaille d'argent destinée à
récompenser les actes de courage accom-
plis par des militaires. Le brave garçon
l'a certes bien méritée.

A Bologne. — Le docteur Naldi, ac-
cusé, comme on le sait, d'avoir été avec
Tuliio Murri l'exécuteur de l'assassinat
du comte Bonmartini a tenté de se
donner la mort en prison en s'ouvrant
une veine avec un morceau d'une bou-
teille qu'il avait cassée. Le gardien qui
s'en est aperçu a envoyé quérir aussitôt
un médecin qui après lui avoir donné
les premiers soins, a déclaré que son
état était très grave à cause de la grande
quantité de sang qu'il a perdu.

Le médecin Naldi venait de sublr^de
nouveaux iuterrogtttolres.

Contre le divorce. — Les clergymen
américains de toutes dénominations ont
décidé de faire un effort pour arrêter la
marée montante des divorces dans le
pays. Ils se proposent de former une
sorte de syndicat dont tous les membres
refuseraient de marier les divorcés. On
estime que, durant les vingt dernières
années, 500,000 divorces ont été pro-
noncés aux Etats-Unis. Or, pendant la
même période, dans les pays d'Europe,
et bien que la population d'Europe dé-
passe de 300 millions celle des Etats-
Unis, le nombre des divorces n'a atteint
que 218,841.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

ABRICOTS
On nous communique :
La récolte des abricots de la vallée du

Rhône et de France en général ayant été
complètement compromise par le gel, les
maisons d'approvisionnements se sont
vues dans l'obligation de faire venir des
abricots de pays pins chauds et plus
éloignés ; ces abricots paraîtront inces-
samment sur nos marchés, mais n'y fe-
ront qu'un court passage ; les amateurs
de confitures et de conserves d'abricots
feront bien, s'ils ne veulent pas se trou-
ver pris au dépourvu, de profiter de cette
occasion. Avis aux intéressés. H. 6651 X
—^̂ ——— ^^̂ "̂
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