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douleur* rhumatismales h v j||§k ^̂ 7̂ ^By ĝ £̂'J'"'j9t

ls, te. *5 aux pharmacies B™™^̂  *(' '—' '   ̂*¦'•**
Bauler, Bourgeois, Dardel, Guebhart, -Jordan, à NenohAtel ; Chable

a . Colombier, et dans toutes les pharmacies.

MALAGA
analysé

D arrivera prochainement en gare de
Neuohâtel 50 fûts de 16 litres Malaga
doré, qualité extra, très recommandée, à
13 fr. 75 le fût perdu, au comptant.

Se faire inscrire, jusqu'au 15 mai, chez
FAVRE FRÈRES, négociants, Neu-
châtel, Chavannes 28.

_ _ CIRAGE ^mkMubian OK
S'emploim mona broaaer M BWffWl

Une application suffit par semaine JTr5«nyar
En VBUTK PARTOUT.— EitoBz u. Minora Nubian

Tente cil Gros : O NUBIAN , 126, Rue Lalayatte. Paris.

Cors aux pieds
et durillons disparaissent comme par en-
chantement avec F emplâtre arabique,
nouvelle invention sensationnelle. Plus
d'inflammation et de douleurs. Enlève-
ment facile de cors aveo leur racine.
Garanti inoffensif. — Prix : la boite, 1 fr.
— Seul fabricant, Cl. Brantl, pharma-
cien, Zurich, Zâhringstrasse 25. — Dépôt
à Neuohâtel, pharmacie A. Bourgeois.
Envoi partout. 

MCIESIi
|Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 90 c. et 1 fir. 40 le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rae des Epancheurs, 8

Meubles à vendre
A vendre de gré à gré les meubles

suivants : 2 commodes, 1 lavabo, 1 table
ronde avec pied colonne, 1 grande glace,
i table à ouvrage, 1 fond de salon.

Un bel ameublement de salon en
acajon sculpté, comprenant 1 canapé,
2 fauteuils et 8 chaises.

S'adresser rue Haute n° 2, au magasin
d'Epicerie, à Colombier.

BICYCLETTE
à vendre à très bas prix, faute d'emploi,
très forte et légère, ayant peu roulé.
S'adresser Treille 3, 3»» étage. 

BRISOL
Le meilleur contre la chute des che-

veux et les pellicules. Recommandé par
médecins et chimistes. — En dépôt chez
M. Keller, coiffeur , à NenchAtel. S. 562 Y.

Bicyclette à vendre
Excellente machine Peugeot, peu usa-

gée, en très bon état, à vendre à un
prix très modéré. S'adresser à H.-L. Gédet,
instituteur, Serrières, Clos n° 6.

POTAGER
A vendre un potager usagé, ayant

grille pour charbon. S'adresser le matin
a Saint-Nicolas 3.

POMMES DE TERRE
Nouvelle récolte

à. ©O cent, le Icllogr
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Seille moyenne grandeur, à vendre,
peu usagée. S'adresser rue de la Côte 36,
rez-de-chaussée.

AVIS DIVERS
" Alpage - Petite Joui

On prendrait encore quelques pièces
de bétail en alpage.

S'adresser à Mm» veuve Eggimann.

1 *n fi mois S mol»
1» Feuille portée à domicile

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

hors de ville ou par la poiia
dans toute la Suis 8 — 4 60 Z 25

X l'étranger (Union postale),
enroi quotidien . . . . .  2S — 12 50 6 25

Abonnement aux bureaux de poste, 10 ot. en sus.
Changement d'adresse, 50 et.

mm: 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs-Éditeurs *

La vents au numéro a lieu :
Bureau du Journal, kiosque*, Hbr. Guyot, gars 1..$.,

par les porteurs et dans les dépôts

LD ïiïCSCNÎS SI S05T M MÏDCS.

-A-irasroïTCîEs
Du canton ¦ 1 à 8 lignes. . . . . .. . .  80 ot.4, et 5 lignes. . 65 et. — e et T llgnea 78

8 lignes et an delà. . . . . . .  la iig»« JQ '
- Répétition , , g

Avis tardifs, 20 et la ligne . . . Minimum t fr.
Avis mortuaires, la ligne 16 et. t " 2

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

16 ot. la ligne Minimum t fr.
Avis mortuaires, 20 et. la ligne > 3

Biolames, 30 et. la ligne . . . .  » |

Lettres noires, 6 et la ligne en ans. Encadrements
depuis 50 et Adresse an bureau; 60 ot.

BUREAU DES AKTfOKCES 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.
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.'OBLIGATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE MJCHATEL

PERMIS DE CONSTRUCTION
Demandes :

1<> de H. Albert Jnnod, de construire
une maison d'habitation au Plan Per-
rmt, à l'ouest du n° 2;

2° de H. Pierre Mangln, de cons-
truire une maison d'habitation anx
Saars ;

30 de H. Bernard Baattng, de
construire une maison locative à l'est de
son chantier, Port-Roulant 6a.

Plans déposés, jusqu'au 20 mai, au
bureau des travaux publics, Hôtel
municipal.

IMMEUBLES A VENDRE
Terrain a bâtir : à vendre, parcelles

de différentes grandeurs, rue de la Côte,
rue Arnold Guyot et Saint-Nicolas.

Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Purry. 

A vendre on & louer belle villa
moderne, comprenant 2 appartements
très confortables. Chambre de bain, chauf-
fage central. Vue très étendue. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8, rue Purry.

Terrain à bâtir
à vendre, à des conditions favorables
ronte de la Côte. S'adresser Etnde Ed
Junier, notaire, 6, rue du Musée.

A vendre, à Vilars, Val-de-Ruz, maison
neuve renfermant 3 logements ; grange
et écurie, jardin et verger. Prix minime.
S'adresser à

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE REYNIER

HenehAtel

Campagne à vendre
On offre à vendre dans une des plus

belles situations de la paroisse de Gor-
gier-St-Aubin-Sauges, une propriété com-
prenant maison d'habitation, rural, vigne,
verger et jardin. S'adr. pour tous rensei-
gnements au notaire Ed. Petltpierre,
8, rue des Epancheurs.

VENTES AUX ENCHÈRES

Répoipe et Canton de \\m\t\t

VENTE DE BOIS
Le département de l'Industrie et

de l'Agriculture fera vendre, par voie
d'enchères publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues, le ven-
dredi 15 mal, d«a lea O </? heure»
du matin, les bois suivants, situés dans
la forêt cantonale dn Vannel :

138 stères sapin,
1250 fagots de coupe,
117 billons sapin, cubant Se.eS"13,

7 plantes » 4,43»
2 </a tas lattes,
5 tas de branches,

150 verges haricots. «
Le rendez-vous est k l'extrémité

supérieure dn chemin neuf dn
Vannel.

Cernier, le 7 mai 1903. R. 448 N
L'inspecteur

des f o r ê t s  du lVm* arrondissement.

ANNONCES DE VENTE

:FOXN
à vendre, chez Tribolet, restaurant,
Tschugg. 

ÏUfi 11»
pour HARICOTS, à vendre au détail,
chez Jacob Berger, Combustibles, Bôle.

BARBEY & C"
NEUCHATEL

Liquidation de

300 CORSETS
et on grand stock

BrofleriesJlancliBS
Escompte 20 °|€

AUX DEUX PASSABES
Maison DUmanE-Warasir & Fils

5, rue St-Honoré et PI. Nume-Droi

L'assortiment des
CONFECTIONS FOUR DAMES

Blouses et Jupons
eat a.tx complet

H VI) i MOBILIER
A vendre, de gré à gré, le mobilier de l'Institut THURING-MERIAN, à Gibraltar 4,

Neuohâtel, se composant d'un matériel scolaire, soit 18 tables à 2 places, pupitre,
etc., 2 jolis ameublements de bureau, en parfait état, soit pupitres avec tiroirs et
casiers, tables à écrire et autres, presses à copier, tabourets à vis, ete, 25 lits
complets, lavabos, armoires diverses, tables, chaises, glaces et tableaux, 1 grand et
magnifique fourneau-potager avec tous accessoires et beaucoup d'autres objets.

La vente se fera à l'ïnstilut, dès le lundi 11 an samedi 18 mai 1903,
chaque jour de 9 heures a midi et de 2 à 5 heures dn soir.

Beurre centrifuge
La Société de Laiterie de Morat offre à

vendre du beurre centrifuge lre qualité.
S'adresser au président de la société.

A vendre deux

porcs à l'engrais
S'adresser n° 93, Peseux. 

Bicyclette
marque Peugeot, roue libre, frein Bovden,
à vendre, faute d'emploi. — S'adresser
Saint-Nicolas 5, de midi à 2 heures.

LOUIS KURZ
7, S%ia.e Salait - KConoxé, 7

NEUCHATEL

Pianos & Harmoniums
et antres instruments de musique

Pianos choisis des célèbres fabriques
Beehsteln, Scbledmayer, Krauss,
Rordorf, Hlrsehfeld, ete.

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE

Piinos et Harmoniums d'occasion

LDTHERIE ARTO01
Achat et vente de violons anciens

CORDES HARMONIQUES ¦ RÉPARATIO NS

MAISON FONDÉE EN 1824

Magasin de Chaussures

6. PÊTREMAND
Moulins 15 — Neucbâtel

Spécialité d'articles lins , noirs et jaunes
ponr dunes, meislenrs et enfants

des
meilleures marques suisses et étrangères

SALAMI
nouveau vrai Milanais

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Le plus beau choix de

CHAUSSURES
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
Hue du Seyon
Th. f auconnet-Nicoud.

AVIS AUX MÉNAGÈRES
Achetez vos cafés

A LÀ VILLE DE RIO
Gaies verts et calés torréfiés

Rne dn Rassin 2

' HORS CONCOURS *
MEMBRE su JURY, PARIS <*190O"?." Dirai te"HlIUlltà
(Limmal Alcool d» lienthe®* véritable).

CALME la SOIF et ASSAINIT l'EAU
Diuip * lai MAUX di CŒUR, da TÊTE, d'ESTOMAC,

lMlNDI«ESTIONS,laDYSENTERIE,laCHOLÊRINE
HSOHLLINTpouilwDBÎTTSeï laTOILSTTB

PRÉSERVATIF*»*! « ÉPIDÉMIES
V Exiger la Nom P3H RICQLÈ8 é

OCCASION EXCEPTIONNELLE pour MODISTE
A vendre, en tout ou en partie, un fonds de magasin d'articles de modes,

composé exclusivement de marchandises fraîches, ainsi qu'une banque et deux
grandes vitrines. Prix considérablement inférieur au prix de facture. S'adresser à
M"« Augnsta Ketterer, & Rlenne. B 1138 Y

#! : : 1 ;#>
Reçu un choix ravissant de

l BLOUSES FANTAISIES ET NOIRES °
Q r*\)r
Q Zépbir d'Alsace et toile de soie »
* LINGERIE CONFECTIONNÉE pour flans et enfants »
* JUPONS BLANCS, ËCRUS & COULEURS *
* Broderie de St-Gall — Feston à la main *

« iHâlSii m BLAIC *; Félix mimai Fils & Cte ;
18 Rue du Seyon - NEUCHATEL - Grand'Rue 7 et 9 

^
— TÉLÉPHONE —

g I 1 g

PAROUETERI D'AIGLE
Maison fondée en 1851

Représentant : GUSTAVE MENTH
Entrepreneur de menuiserie en bâtiment

TÉLÉPHONE M.» -40-4
Album et prix courant a disposition de tonte personne qui en fera

la demande.

Réparations d'horlogerie
Lunetterie et Bijouterie

SPÉCIALITÉ :
Pendules Neuchâteloise»

Travail soigné, prompt
et garanti.

Se recommande,
PERRET - PÉTER

9, Epancheurs, 9 \

B A TE A UX
à voiles, à moteur et à rames

à vendre à un prix très avantageux. Château de Spies. H1728 Y

H Chauffage central à ean chaude et vapeur Q
T EMLuAJSTS, PROTETS, aDB'VTS T

J Chauffage «MH Radiateurs J
ï Appareils Hu COFpS fe CMfe S

uj des p|f3> if Ê̂ ĵBMjmM ' **¥m meillenrs systèmes BBHW| Entreprises |

X à ailettes " 
 ̂

H 473 c A
W Bollnetterle, Kaatlo calorifuge et aooeiipireB pr joints de vspenn et ohaadièru lv
Jk Séb. BftUffSCHWïLEB, entrepreneur A
U 40, rue de la Serre, 40, la Ol3.a,iiac-â.e-Foii<3jB Lu
mm*m***kj Uwm_ m * E«uwJwJnnïlt«C9«*«wAi<lki

O Pilules hémorrhoïdales
du J)r Rupprioht, conseiller de Oour ; remède efficace, agréable et de toute

innocuité. — Nombreuses lettres de remerciements H 359 ï
La boîte, 1 fr. 25 ; les 5 boîtes, 6 fr. — Dépôt : Pharmacie Bourgeois, Neuchâte..

^»0H»«qft t Bijouterie - Orfèvrerie'

JH ĵfr Horlogerie - Penduleris

iV A.JOBIJ*
Hodaen du Grand Hôtel du Lae
" \ NEUCHATEL

I ^̂ _ _̂______.

Dès le 1" septembre 1008

"̂ 77\ Sa,nd.oz
Editeur de Musique, à Neuchâtel
installera dans son maga-
sin, Terreaux 3, nn maga-
sin de

PIANOS
des premières marques suisses

et étrangères.
Vente - Location - Echange

Réparations - Accords

I*e magasin de musique
sera a la même époque
transféré même rne n° 1. —
A cette occasion, le stock
de musiqne ponr la vente
et l'abonnement, sera com-
plètement renouvelle.

JSM5SSa5BBSB

Représentant solvable
visitant le littoral, de Bienne
a Tverdon, en relations d'at-
iaires avec cafetiers et épiciers,
trouverait A s'adjoindre a de
favorables conditions, la re-
présentation d'nn article d'a-
venir. Connaissance de la lan-
gue allemande désirée. OflW s
écrites sons F. S. 685 an bureau
du Journal.

POUR NBW-70RZ
Les passagers sont transportés toutes:

les semaines à des prix bon marché
par les nouveaux paquebots rapide»
(12,000 tonnes), Zroonland, Finland, Và-
derland et Zeeland, de la Red Star
Llne, Saint-Paul, Saint-Louis, Philadelphia
et New-York de la Amerlean Une.

Louis KAISER, à Bâle
H.600Q. Elisabethenstraste, 58. '

Dr Méd. Ubert
pralct. HOBûôOP. Aizt

IUESiSE IL HTDROTH Êa&FIC ;
hat slcb In Neaenbnrg nleder-

gelassen
RUE DU COQ-DINDE 10, 2"*

CONSULTATIONEN :
tâglioh von 9-11 Uhr und 2-3 Uhr (auaser

Miltwoch und Sonntag).

— TÉLÉPHONE 202 —

On demande une pension
a Neuchâtel ou aux environs,
pour un Jeune monsieur, dans
nne bonne famille bourgeoise
p;i riant français. Adresser offres
avec indication dn prix sous
chiffre S 1553 G é, Haasenstein
*ft Vogler, * Saint-Gall,

I Zflrcher |
ŵoll l̂

^̂
Iftr Obw

^M
^̂  

dl* Vorginga ^M
L̂w In ttaw Vattr- B̂

L̂\V «tut mtarrlebUt Min, B̂
P̂  ̂ M alMsBtart dl* B̂m. nitter WncteB-nraitt 

^
^̂  ̂

PMtoMMMMrn gratta 
u. banM. Ĵ

Ĥ , EspeMleat .̂ H¦ 
^̂  

Xftrloh j Ê̂ M

\ Grand magasin Alfred Dolleyrss, 2, rue du Seyon I
O ZVBUCHIATBL. X

f A LA HALLE AUX TISSUS |
ï Maison ayant le plus beau et le plus grand choix de g

\ Robes, Oonfections, Japons, Corsages, Blouses, |
9 Toilerie, Rideaux i
Z. Prix défiant toute concurrence X

fi 8BT" Grand rabais sur les nouvelles confections d'été É

m̂&tmm ^̂

O o o o €> A Ch fttO Bt VOS O **m> ***** - €> O • directement a la maison spéciale

TAPIS & I INOI FIIIHS ¦ ̂E7ER~MULLER & °u
Frbrique de Linoléum Uorthallerton et «Hama» Delmsnhorst BERNE " "'̂ 6 HllIlBIlflBf} ÏU

î î î î f f îf f f f f f f f
Anémie, faiblesse et manque d'appétit

SONT PROMPTEMENT GUÉRIS PAR L'EMPLOI

du véritable

COGNAC FERRUGINEUX COLLIEZ
Marqua des 2 Palmiers

Il est employé aveo succès depuis 30 ans contre les digestions pénibles,crampes d'estomac, lassitude et faiblesse générale.
Se vend en flacon de 2.50 et 5 francs dans toutes les pharmacies.

l i l â l llll l l l l ll



ÉTABLISSEMENT FANGQ à THOUNE
Dans une lettre du 8 juin 1902, M. le prof. Dr-méd. B. Vlrehow recom-

mandait le plus chaleureusement les cataplasmes de limon — Fango —
en disant que : < l'effet de eenx-ei a été presque Instantanément visible
et que j 'en al ressenti nn grand soulagement de douleurs.» Ces cata-
plasmes de limon sont employés dans l'établissement Fango, a Tbonne,
contre : les maladies des articulations et des os après des entorses et des
fractures, les rhumatismes musculaires et articulaires, la goutte,
laehlas. différentes maladies des femmes, etc. Th. 284 Y.

Le dépôt <Hm Goiiposis en Xlq.taica.atloïx
<3.e TOSEFH BOLIUi-A-O-, à, "Wi3a.terUa.cnxx

envoi* franco dans toute la Suisse contre remboursement:
Coupon de toile de coton éoru le kilo. Fr. 1.90

» » » couleur » 3.—
» Indienne de Mulhouse » 4 —
» Colonne pour tabliers » 4.—
* Serviettes en fil (65/65) la douz. 5.40

Foulards imprimés blanc et noir, grand. 65/65, imit soie > 3.60
Essuie-mains dépareillés, imitation fil , 1 mètre long,

50 cent large » 3.60
Mouchoirs de poche de Claris imprimés ronge . . . .  » 3.—

§9" ENVIRON 600 MÈTRES ~VQ
Etoffe de robes pour dames, pure laine, Cbevlot, large

d'un mètre, en couleur : noir, bleu clair ou foncé,
rouge, vert, gris le m. seul1 1.45

(Vente pas au-dessous de 6 mètres)
¦T ENVIRON S50 MÈTRES ~*a

drap en fil peigné, première qualité, 140 cm. large, pure laine, pour
complets de messieurs, et costumes de dames élégants ; seulement dans les
couleurs noir et bleu foncé ; ancien prix 7 fr. 50., à présent seulement
3 fr. 50 le mètre jusqu'à épuisement

Coupons de drap Buxkatln en couleur pour habillements de
garçons 135 de large, le mètre seulement 2 fr. 50.

REVENDEURS
faites attention à cette occasion favorable. 0 F 3078

Brasserie Helvétia
Mercredi et jours suivants, dès 8 k. da soir

Grandes et brillantes représentations
par la célèbre troupe internationale

El JL-. 3MC A. ]>J Y
Chant, musique, scènes comiques, prestidigitation, merveilleuses productions

gymnastiques et sur la boule roulante, sur fil de fer, au trapèze, eto. co.

BRAIDE SALLE DES CONFÉRENCES
3feTeiacHâ/tel

MEBCBEDI 13 MAT 1903
à 8 Va heures

UN SEUIL.

«i MIT
Iss Efli Martin

Harpiste
premier pria du conservatoire de Vienne

K Trebini
Violoniste

K Max Behrens
Pianiste

professeur au conservatoire de Genève
Harpe de la maison Exard

PRIX DES PLACES :
Réservées, S fr. 50. — Premières,

8 fr. 50. — Galerie, 1 te. 50.

Billets en vente à l'avance chez M. w.
Sandoz, magasin de musique. H. 14381.

Une famille très honorable de la Suisse
allemande, désire placer son fils de 16 ans,
dans le canton de Neuchâtel pour ap-
prendre le français , en

échange
d'un garçon ou d'une fille. S'adresser à
M™ Marie Scherrer-Huber, Laufen (Berne)
ou à la boulangerie Grossenbacher, a
Colombier. 

Négociant
figé de 23 ans, cherche, pour le 1*' juillet,
pension chez instituteur (de préférence
canton de Neuchâtel) où il pourrait se
perfectionner dans la langue française.
Prière d'adresser offres sous initiales
Z. W. 8947 à Rodolphe Moue Zu-
rich. Z 3894 c

LA. SOCIéTé
DE

NAVIGATION A VAPEUR
1M IMI &• Nenoh&ttl «t Morst

a l'honneur de rappeler au public qu'à
l'occasion de la foire d'Estavayer mer-
credi 18 mal prochain, un bateau
spécial sera mis en marche aux heures
suivantes :

AliliBB.
Départ de Neuchâtel 6 h. — mat
Passage à Serrières 6 h. 10

» à Auvernier 6 h. 20
* à Cortaillod 6 h. 40
» à Chez-le-Bart 7 h. 05

Arrivée à Estavayer 7 h. 35
BBTOUB

Départ d'Estavayer 2 h. — soir
Passage à Chez-le-Bart 2 h. 30

» à Cortaillod 2 h. 55
» à Auvernier 3 h. 15
» à Serrières 3 h. 25

Arrivée à Neuchâtel 3 h. 35
LA. DIRECTION.

Lettres de Bismarck
à sa femme

LXII
Versailles, 9 janvier 1871.

Mon cher cœur,
Au milieu de l'urgence des affaires,

j 'ajoute deux lignes au courrier, encore
avant trois heures, pour te rassurer sur
mon état. Depuis trois jours je sors à
pied, depuis plus longtemps déjà en voi-
ture. Lauer est d'avis que c'est la pre-
mière annonce de la goutte, par consé-
quent un bon pour vingt-cinq ans au
moins, mais aussi pour quelques tirail-
lements, à l'occasion, dans le gros or-
teil. J'ai envoyé plusieurs fois des ciga-
res à Bill, pour qu'il se fasse des amis.
Aujourd'hui cinquantenaire de Roon;
malheureusement, il garde le lit Je vais
maintenant me rendre chez lui, et j 'es-
père être une des rares personnes qu'il
verra quand même. Il est malade de la
faute d'autri ; nous avons acheté tous les
deux de notre santé l'adoption de l'idée
du siège. Veft Hohenlohe, zélé et com-
pétent, lance une bombe à dis mille pas.
Neige épaisse. Salutations cordiales
pour les enfants.

Ton fidèle
v. B.

LXIV
Versailles, 11 janvier 1871.

Ma chérie,
Notre gros enfant (Bill), en me fai-

sant ses adieux, m'a réveillé aujourd'hui
un peu plus tôt que je n'ai l'habitude de
me lever. Il vient de partir aveo Manteuf-
fel pour l'armée formée près de Vesoul,
dont son chef actuel prend le commande-
ment, parce que Zastrow est souffrant.
Il est très bien portant et robuste, et Man-
teuffel est content de lui ; il serait « pra-
tique ». Manteuffel lui dit qu 'il se char-
geait de lui par reconnaissance pour toi
et ton < thé à Francfort », Je suis con-
tent qu'il reste attaché au commande-
ment de l'armée, il voit et apprend plus
qu'au régiment; à la vérité, il est par-
tout dans la main de Dieu. Mais ici, d'a-
près les prévisions humaines, il est
moins exposé aux francs-tireurs assas-
sins, ce que je mentionne pour te rassu-
rer, car je crains que tu ne te tourmen-
tes et te chagrines à te rendre malade, ce
qui arrivera, lorsque l'anxiété sera pas-

Je sors de nouveau depuis longtemps;
je me promène aussi tous les jours en
voiture, parce qu'il fait trop froid et trop
glissant pour sortir à cheval. Bill est
venu hier matin au moment où cent
cinquante musiciens (4e corps) de la di-
vision d'ici me donnaient une aubade,
après quoi je leur ai offert à tous du vin
chaud. Tout est blanc de neige ; froid
moyen, temps clair, dont notre artillerie
profite pour tirer d'une manière conti-
nue. Je compte en moyenne de vingt à
vingt-cinq coupa par minute, et parfois
les vitres et le sol tremblent légèrement
jusqu 'ici. Je pense que, maintenant,
les négociations vont bientôt commen-
cer. Salue cordialement les enfants et
défends-toi par la prière contre les sou-
cis.

Ton fidèle
v. B.

LXV
Versailles, 22 janvier 1871.

Ma chérie,
11 y a terriblement longtemps que je

ne t'ai écrit, pardonne; mais cet enfan-
tement d'empereur était laborieux et,
pendant ces périodes, les rois ont leurs
envies bizarres, comme les femmes
avant de donner au monde ce qu'elles ne
sauraient quand même pas garder.
Gomme accoucheur, j'éprouvai plusieurs
fois le besoin pressant d'être une bombe
et d'éclater de façon à mettre en pièces
tout l'édifice. Les affaires « nécessaires »
me fatiguent peu ; mais celles qui n'ont
pas d'utilité aigrissent

J'espère que Loeper (conseiller réfé-
rendaire au ministère de la maison du
roi) t'a écrit sur moi, il me l'avais pro-
mis. Aujourd'hui, Struck est venu chez
moi ; tu l'as sans doute envoyé aux in-
formations, il employait des termes que
je t'ai écrits. Il était satisfait après qu'il
eut pratiqué sur moi toutes ses sima-
grées, et m'eut palpé, pressé, et ausculté.
« Equitatlon et jus de citron , dit-il; de
l'eau de Vichy également ». Je fais tout
cela; mais les routes sont tellement dé-
trempées par la pluie, qu'on ne peut
chevaucher que sur les chaussées. Le
pauvre Roon est encore toujours très
faible. Schleinitz cherche & m'endosser
l'ennui de l'Altesse Impériale et Royale;
taie dépend entièrement du roi et du mi?
nistre de la maison du roi ; aveo le temps
cela s'arrangera ; jusqu'à présent, la ré-
sistance de la sœur (la sœur du roi Guil-
laume, grande-duchesse de Bade) est
très énergique. Le grand-duc de Bade
est très raisonnable et conciliant ; mais
il est le seul qui me soutienne de temps
à autre dans les affaires. Garl est depuis
longtemps souffrant: estomac; Hatzfeld
l'était : refroidissement ; Abeken avait
un peu de « crampe des écrivains » ; Bû-
cher, intrus, toujours comme le poisson
dans l'eau. J'ai lu beherr ; quel menteur
endurci et fielleux 1 Hier soir, tout à
coup, Sa Majesté et le prince royal chez
mol, dans ma chambre, au moment où
nous nous levions de table ; Trochu vou-
lait un armistice, pas mèche 1 Saluta-

tions cordiales aux enfants, à Ober et à
Unternitz.

Ton
v. B.

NOUVELLES POLITIQUES

Grande-Bretagne
Continuation, à la Chambre des Com-

munes, de la discussion du bill sur le
rachat des terres en Irlande.

M. John Morley a soutenu le projet de
loi qui tend, dit-il , à l'abolition de la su-
prématie des propriétaires fonciers (land-
lords) en Irlande. C'est une révolution
dans la politique appliquée précédem-
ment au gouvernement de l'Irlande. L'o-
rateur espère que cette mesure amènera
un règlement général et permanent de
la question Irlandaise. Ainsi le gouver-
nement conservateur a l'appui des libé-
raux pour la question irlandaise : nous
l'avons dit, c'est un joli coup de porté.

M. Windham a tourné en ridicule
l'idée du Home rule qu'on a prétendu
être envisagé par le gouvernement, mais
le gouvernement est tenu de ne pas lais-
ser échapper l'occasion offerte par l'ac-
cord Intervenu entre propriétaires et
tenanciers. Tant que la question agraire
ne sera pas réglée, il n 'y aura pas de
bonne organisation en Irlande.

La Chambre des Communes u adopté
le bill en deuxième lecture, par 443 voix
contre 26.

Philippine»
L'occupation américaine de l'archipel

paraît être et ne devoir être longtemps
qu'une lutte continuelle. Les journaux
des Etats-Unis publient une lettre d'un
officier de l'armée d'occupation qui dit
qu'Aguinaldo, Mabini et d'autres chefs
philippins recommencent à conspirer,
que la junte de Hong-Kong se réorganise,
que les milices indigènes ne sont pas
sûres, qu'il faut plus ou moins s'attendre
à une rébellion au commencement de la
saison pluvieuse de 1904, qu'en tout cas
il faut être constamment sur le qui-vive.

Etats-Unis
Le mouvement en faveur de la candi-

dature de M. Cleveland à la présidence
en 1904 s'accentue de plus en plus, no-
tamment dans le sud. 10,000 démocrates
de Pensylvanie viennent de signer une
déclaration en sa faveur.

Dn journal de Saint-Louis prétend que
les véritables lanceurs de cette candida-
ture seraient M. Pierpont Morgan et les
autres chefs des trusts.

Certains de ne pouvoir battre M. Roo-
sevelt dans la contention qui proclamera
le candidat républicain, ils auraient eu
1 idée de lui susciter un concurrent sé-
rieux dans le camp démocrate en la per-
sonne de l'ancien président Cleveland,
homme sûr, d'esprit conservateur, qui
saurait défendre les droits de la propriété
contre les droits des tendances démago-
giques des deux partis.

Bien qu'on ne prenne pas cette version
très au sérieux, elle exprime assez bien
le sens de la candidature Cleveland, dont
M. Hanna, le grand électeur du parti
républicain, dit qu'elle est très signifi-
cative, sans doute pour donner à réflé-
chir à M. Roosevelt et l'engager à ména-
ger les trusts.

Amérique centrale
Le vapeur « Breakwater », venant de

Puerto-Cortez, a apporté à la Nouvelle-
Orléans la nouvelle que l'ex-président du
Honduras, le général Sierra, qui refusait
de transmettre le pouvoir à son succes-
seur, le général Bonilla, et qui, après sa
défaite par celui-ci, s'était réfugié au
Salvador, aurait été capturé sur la fron-
tière par les vainqueurs et fusillé séance
tenante. Quant au successeur qu 'il s'était
donné, le général Arias, son secrétaire,
il est prisonnier à Teguoigalpa.

Maroc
On mande de Tanger au « Times »

qu'une lettre envoyée de Rabah annonce
que cette ville est assiégée par des tri-
bus kabyles.

La Mandchourie et les puissances
M. Hay a télégraphié longuement au

président Roosevelt qui se trouve ac-
tuellement dans l'ouest pour lui sou-
mettre le projet de protestation dans
lequel les Etats-Unis signifient à la
Russie qu'ils recourront au besoin aux
moyens extrêmes dans le différend de
Mandchourie.

— Les journaux anglais commentent
longuement les télégrammes de Pékin et
de Washington relatifs à la question de
Mandchourie. Tous, sans exception , se
déclarent partisans d'une résistance
énergique aux prétentions de la Russie
et accueillent aveo satisfaction la nou-
velle que les Etats-Unis se préparent à
prendre l'initiative de cette résistance.

— On mande de Pékin au « Times »
que les Chinois commencent à céder à la
Russie et qu 'ils refusent déjà d'ouvrir
de nouveaux ports au commerce , la
Russie le leur interdisant. Il est vrai
qu'ils ont déclaré qu 'ils n'avaient jamais
eu l'intention d'ouvrir de nouveau?
ports et que leur attitude n'est nullement
dictée par les menaces de la Russie.

La Feuille. d'Avis de NeaehMel,
en ville 2 fr. par trimestre.

Capital et travail. — M. Carnegie,
présidant à Londres une réunion de
l'institut du fer et de l'acier, a insisté
sur la nécessité d'organiser des relations
entre le capital et le travail. Il a dit que
le grand secret du succès en affaires
était la répartition libérale des bénéfices
entre tous ceux qui aident à les réaliser.
Ce procédé a été l'une des principales
causes de succès de la compagnie Carne-
gie qui a fait, des plus habiles de ses
ouvriers, des associés.

M. Carnegie n'a pas mentionné la
grève de ses ouvriers en 1892, à Pitts-
burg, alors qu 'il crut devoir recruter
contre eux un corps de police muni de
carabines, et qui constituait une espèce
d'armée.

Une grève dé sourds-muets. — Cent
cinquante sourds-muets, employés à
l'Automatic Electric Company, à Chi-
cago, se sont mis en grève et, comme
ils sont de beaucoup les meilleurs ou-
vriers de la fabrique, celle-ci a dû fermer
ses portes et, de ce chef , un millier de
personnes se trouvent sans travail.

C'est la première fois aux Etats-Unis
et peut-être dans le monde entier qu'on
se trouve en présence d'une grève de
sourds-muets. Ils ont abandonné leur
ouvrage à un signal donné par l'un
d'eux et ont déclaré qu'ils ne travaille-
raient de nouveau que lorsque la compa-
gnie aurait accepté leurs conditions. Les
sourds-muets demandent entre autres
choses une diminution des heures de
travail et une augmentation de salaire.

Les chem 'meaux de Victoria. (Voir
4me page.) — Une dépêche de Mel-
bourne disait samedi :

Les employés de chemin de fer sont
en grève depuis jeudi à minuit. En de-
hors de quelques démonstrations devant
les bureaux de rédaction, la ville est
calme. Les trains de marchandises ne
circulant plus, le prix des vivres a déjà
augmenté.

Le ballon * Lebaudy ». — L'aérostat
de MM. Lebaudy a effectué, vendredi
matin, une longue excursion, sous la
direction de son pilote M. Juohmès.

Voici le rapport de l'ascension fait
par M. Juchmès:

Je suis para avec le mécanicien Rey
et 120 kilos de lest, une forte pluie
ayant alourdi le ballon de 90 kilos, avec
les hélices tournant à 800 tours, nous
sommes allés à Saint-Martin-la-Garenne,
Dennemont , Gassicourt , Mantes, entrant
dans la ville par le côté ouest, faisant le
tour de la cathédrale, passant au-dessus
de Limay, revenant ensuite sur la gare
de Mantes.

A partir de cet endroit, le vent debout
devenant plus fort à l'altitude de 250
mètres, j 'ai fait tourner les hélices à
1,000 tours, j 'ai remonté ainsi facile-
ment le courant et je me suis dirigé sur
le château de Rosny.

Arrivé au-dessus du parc j 'ai évolué
dans tous les sens, le ballon obéissant
parfaitement au gouvernail, puis je me
suis dirigé sur le hangar de Moisson.

L'atterrissage a eu lieu à l'endroit
désigné, devant la porte. La rentrée du
ballon dans le hangar s'est effectuée
sans incident.

En résumé, départ par la pluie à 8 h.
54, parcours ;Moisson , Lavacourt, Saint-
Martin, Dennemont, Gassicourt, Mantes,
Limay, Rosny, Guernes, Sandrancourt ,
Méricourt, MousseauxH^Moisson , atter-
rissage à 10 h. 30.

Evolutions au-dessus de Limay, Man-
tes et Rosny. Chemin parcouru , 37 kilo-
mètres. Altitude maxima , 300 mètres.

Cette altitude s'explique par le séchage
du ballon, quand la pluie a cessé. A
partir de ce moment, le ventilateur a
fonctionné sans arrêt pour remplacer le
gaz évacué constamment

Nous avons été acclamés par les popu-
lations sur tout le parcours.

Le voyage dépasse, comme chemin
parcouru effectif , 37 kil. ; comme temps,
lh. 36. (Le prix Deutsch était de 11
kil. 1/2 et d'une demi-heure).

Ces résultats du dirigeable Lebaudy
font le plus grand honneur à l'ingénieur
J ulliot et à l'aéronaute Juchmès ; il est à
noter qu'ils ont été obtenus malgré la
pluie et le vent: la navigation aérienne
dirigeable paraît entrée aujourd'hui
dans le domaine de la réalité et de la
pratique.

Une affaire de jeu qui rappelle celle
qui s'est passée l'année dernière au
Jockey Club de Vienne cause une vive
sensation dans les milieux aristocrati-
ques de Budapest. Il y a quelques jours,
M. Bêla de Justh gagnait au Casino na-
tional, rendez-vous de l'aristcoratle hon-
groise, la somme de 2,400,000 couronnes
à la suite d'une partie de baccara de
quelques heures. Les perdants sont des
aristocrates hongrois bien connus, no-
tamment le comte Michel Earolyi qui, à
lui seul, aiuait perdu le tiers de cette
forte somme.

Une grave dénonciation vient d'être
faite, devant la «Société pour la protec-
tion des aborigènes», de Londres, par
un missionnaire venant du Congo, le
révérend W.-M. Morrlsson.

Il a déclaré en termes dont on doit
reconnaître la modération comme la pré-
cision, que l'Etat Libre tolérait l'escla-
vage sous une forme déguisée, en viola-
tion des actes internationaux de Berlin
et do Bruxelles

Il y a quelques semaines, dans son
voyage vers la côte, il a vu do ses yeux,
dit-il, un convoi do travailleurs en-

chaînés, venant de la région du Eassai.
Avec les gardes qui les accompagnaient,
ils pouvaient être cent trente et rem-
plissaient trois barques.

Ces actes illégaux sont la conséquence
du monopole du caoutchouc et de la
multiplication des compagnies qui l'ex-
ploitent. Aussi, sur une étendue de huit
cents milles, dans le bassin du Eassai,
les Villages sont déserts le long de la
rivière. Les habitants, pour fuir les
violences des équipages des steamers
d'Etat et de commerce, se sont enfuis
dans les forêts.

L'assemblée, sur la motion de sir
Charles Dilke, a voté un appel pressant
au gouvernement anglais « signataire
« des actes de Berlin et de Bruxelles, de
(t 1885 et de 1892, pour qu 'il emploie
<c son influence auprès des autres puis-
« sances signataires, aux fins d'assurer
« aux indigènes du bassin du Congo un
a traitement humain et équitable, tel
« que l'ont garanti les actes susmen-
« tionnés ».

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La responsabilité des chauffeurs. —
La question à l'ordre du jour de la res-
ponsabilité des conducteurs d'automobi-
les vient d'être tranchée par le tribunal
fédéral dans son audience de samedi.
C'est à propos de l'accident arrivé au
Quai du Léman à Genève, dans lequel
l'automobile du comte de Frise, ne tenant
pas sa droite et roulant à une allure for-
tement exagérée, effraya le cheval du
comte de Feldau, qui s'emporta et ren-
versa violemment la voiture, laquelle fut
brisée. M. de Feldau et son cocher
furent , en outre, gravement blessés.

M. de Feldau actionna M. de Frise
devant le tribunal civil de Genève, qui
accorda au demandeur la somme de 4000
fr. à titre d'indemnité. La cour de jus-
tice de Genève, appelée à statuer en
appel, réduisit cette indemnité à 2000 fr.

Le tribunal fédéral, ensuite de recours
de M. de Frise, l'a écarté et a admis,
partiellement le recours par voie de
jonction de Feldau, en ce qu'il a élevé
l'indemnité à 3000 fr.

Dans son arrêt, le tribunal fédéral a
admis que, bien qu'il n'y ait pas eu con-
tact entre les deux véhicules, le rapport
de causalité entre l'accident et les fautes
du propriétaire de l'automobile, était
établi à satisfaction de droit.

Les bains de Lavey et la Confédé-
ration. — Voici quelques détails des-
tinés à compléter la dépêche que nous
avons publiée samedi :

La Société des bains de Lavey a in-
tenté une action à l'Etat de Vaud et à la
Confédération , devant le tribunal fédé-
ral, se disant lésée par les canonnades
des forts de Saint-Maurice.

La Société des bains affirme que les
éclats d'obus mettent en danger la vie
des baigneurs et que ceux-ci ont maintes
fois exprimé leur mécontentement au
sujet des tirs des forts. Depuis 1900, les
bénéfices de la Société ont été nuls,
alors qu'auparavant les actionnaires
touchaient des dividendes allant jus-
qu'au 4 1/2 p. c. La Société demande
donc à l'Etat de Vaud, propriétaire des
bains, et à la Confédération, que des
mesures soient prises en vue de la sus-
pension des tirs pendant la saison ther-
male, soit du 14 mai au 30 septembre,
et que le dommage de 54,500 fr. éprouvé
par la société en 1900 et 1901 lui soit
remboursé.

Si gain de cause ne lui est pas donné
sur ces deux points, la Société demande
que le tribunal prononce la résiliation
du bail conclu par elle avec l'Etat et que
la somme de 753,408 fr. lui soit immé-
diatement payée par l'Etat et la Confé-
dération.

Enfin , au cas où cette résiliation ne
serait pas prononcée, la Société des
bains demande à être indemnisée chaque
année, pour une somme à déterminer ,
du préjudice que lui causent les canons
de Savatan et de Dailly.

La Confédération répond à ces deman-
des:

Que la Société des bains ne s'est jamais
plainte d'un dommage qui lui aurait été
causé par les tirs des forts — alors que
chaque année les intéressés sont invités
à adresser leurs réclamations au bureau
des fortifications — ; qu'il est impossible
de suspendre les tirs pendant la saison
thermale ; qu 'il n'est jamais arrivé le
moindre accident depuis neuf ans que
les forts tirent du canon ; que même les
tirs sont un divertissement pour les bai-
gneurs.

Vendredi, le tribunal fédéral s'est
occupé de cette affaire, mais au simple
point de vue de sa compétence. En effet
la Confédération déclarait qu'il s'agis-
sait d'un litige de droit public et que
c'était ù l'Assemblée fédérale à se pro-
noncer.

A l'unanimité, après avoir entendu le
rapport de M. Monnler, le tribunal fédé-
ral s'est déclaré compétent, rejetant
ainsi la conclusion déclinatoire de la
Confédération.

La cause ne sera plaldée pour le fond
que dans quelques semaines.

L'affaire Stampfli. — On est mainte-
nant au clair sur le cas du directeur de
Worblaufen . Les détournements s'élè-
vent de 9 à 10,000 fr. , et ont été rendus

possibles par le fait qu il était à la foig
le directeur et le caissier de son adml-
nistration. Du jour où un caissier lui a
été adjoint, c'est-à-dire depuis 1903
ses malversations ont été découverte,

Stampfli réalisait ses vols sur la vente
des résidus d'éther acétique qu'il livrait
à la maison Siegfried, à Zoflngue. Cette
maison, dont la bonne foi n'est d'ailleurs
point suspectée, payait régulièrement le
prix convenu par mandat postal à la fa.
brique de poudre, mais le directeur qui
recevait ces mandats n'en versait pas le
montant à la caisse.

La grosse faute de la part de l'admi-
nistration a été d'avoir maintenu à son
poste Stampfli, après les premiers dé-
tournements dont il s'était rendu coupa-
ble de 1894 à 1898. Ceux-ci s'élevait à
4161 fr. 10. L'administration t oulut se
montrer pitoyable. Elle en subit malheu.
reusement les conséquences aujourd'hui ,
moins parce qu'elle constate que l'homme
qu 'elle a couvert ne méritait pas son in-
dulgence, que parce que celle-ci est mal
interprétée du public. Celui-ci établit
des comparaisons fâcheuses avec d'auties
cas où l'indulgence n'a pas trouvé .
s'exercer, et conçoit des doutes sur la
façon dont la justice est comprise es
haut lieu.

Ces conséquences morales d'un cas
comme celui du directeur de Worblau-
fen sont autrement importantes que les
dommages matériels.

Union suisse du commerce et de
l'industrie. — Vendredi et samedi a
siégé à Genève la Chambre de commerce
suisse. Dans la matinée de samedi, les
délégués de l'Union suisse du commerce
et de l'industrie se sont réunis à l'Aula,
sous la présidence de M. Wunderly de
Murait. Ils ont approuvé les rapports et
les comptes et entendu une conférence
de M. Alfred Georg, secrétaire de la
Chambre de commerce de Genève, sur
la représentation suisse à l'étranger. A
la suite d'une discussion à laquelle
ont pris part M. Thiébaud, conseiller
d'Etat Eichmann, secrétaire du dépar-
tement fédéral du commerce, Frey et
Schindler (Zurich), il a été décidé que
le Vorort mettra cette question à l'étude.

Protection des oiseaux. — L'Union
j romande des sociétés protectrices des
j animaux avait décidé, dans sa dernière
assemblée, d'adresser une pétition à la
reine-mère et à la reine Hélène d'Italie
pour solliciter leur appui au sujet de la
protection internationale des oiseaux

J utiles à l'agriculture, et leur demander de
' bien vouloir accepter le titre de membres
d'honneur de l'Union.

Par lettres officielles, LL. MM. vien-
nent d'informer le comité de l'Union, en
termes des plus bienveillants, de leur
acceptation. Les ministres des maisons
royales et le ministre du royaume d'Ita-
lie à Berne, en transmettant ces bonnes
nouvelles à la commission centrale de
l'Union romande, laissent entrevoir
qu'une loi protectrice des oiseaux sera
sous peu soumise aux Chambres italien?
nés.

BERNE. — Le 17 mai courant les
électeurs du canton de Berne seront ap-
pelés à se prononcer sur une loi insti-
tuant l'assurance cantonale du bétail.

Le canton de Berne compte 40,754
propriétaires de bétail, aveo un total de
293,862 bêtes bovines, 137,777 porcs, et
68,553 chèvres. La valeur du bétail
bovin bernois est d'environ 100 millions
de francs, et son produit brut annuel de
75 millions.

Le principe de la loi est celui de
l'obligation facultative, c'est-à-dire que
si la moitié des propriétaires du bétail
d'une commune se prononce en faveur
de l'assurance, celle-ci devient obliga-
toire.

La contribution annuelle est de 1 fr.
pour le gros bétail, de 20 centimes par
tête de petit bétail.

L'assurance du bétail existe dans les
cantons de Zurich, Glaris, Fribourg,
Soleure, Neuchâtel, Bâle-Ville, Sohafi-
house, Grisons, Thurgovie, Tessin et
Vaud.

SAINT-GALL. — Une convention
a été conclue entre le Conseil d'Etat et
les autorités municipales de la ville de
Saint-Gall aux termes de laquelle l'Aca-
démie de commerce passe à la ville, tan-
dis que la «r Verkehrsschule » reste sous
l'administration du canton.

THURGOVIE. — Pour remédier à de
criants abus, le peuple thurgovien a
voté le 14 octobre 1900, par 8131 voix
contre 6234, une loi établissant l'incom-
patibilité entre l'exploitation d'une au-
berge, même par l'entremise d'un tiers,
et les fonctions de juge cantonal, de
juge de district, de conseiller d'arron-
dissement, de juge de paix, de notaire,
de municipal, de syndic, de secrétaire
communal, d'officier d'état civil et
d'agent voyer. Cette loi doit entrer en
vigueur le 1er juin 1905.

Comme on pouvait s'y attendre, les
fonctionnaires cabaretiers ne se résignent
pas de bon cœur à leur sort. Ils remuent
ciel et terre pour empêcher la nouvelle
loi d'être appliquée. Tourt d'abord, ils
ont essayé de mettre en train une initia-
tive pour l'abrogation de la loi, avant
même qu'elle soit entrée en vigueur. Ne
trouvant pas suffisamment d'encourage-
ment de ce côté, ils tentent maintenant

NOUVELLES SUISSES

Société des Amis des Arts de Neuohâtel
Trentième exposition de la Société, m la «alerte Léopold Bobert, a Neu-

ohâtel, ouverte dn H 1332 N
l«r aaaai a-vx 15 jMln

MISE A BAN
La Société anonyme des Entreprises Mordasini & Holliger, à Neuohâtel, met à

ban son chantier au Vauseyon, situé au sud de la ligne du Jura-Neuchâtelois.
En conséquence, défense est faite de s'introduire sur le dit chantier. Tout

contrevenant sera poursuivi à l'amende et passible de dommages intérêts, cas
échéant. - ,_ ..t . . r. ,*„,.„

Le LHrectéur,
Signé : O. LABDY.

Mise à ban autorisée.
Neuohâtel, le 7 mai 1903.

L assesseur remplaçant le juge de paix :
Signé : Fernand CARTIEB, notaire.

Monsieur et Madame Jean
OUO OER et famille remercient
sincèrement toutes les personnes
qui leur ont t émoigné de la sym-
pathie dans les jours de deuil
qu'ils viennent de traverser.

TEMPLE DU BAS
M. le PASTEUB G. PONS

PARLERA

MARDI 12 MAI 1903
à 8 heures du soir

DE

l'Evaiplisatioi de l'Italie
par L'ÉGLISE VAUDOISE

On prendrait en pension
des personnes qui ont besoin de beau-
coup de soins. Nourriture très saine,
grande tranquillité, pas d'enfants, maison
très saine, grand verger et jardin près
des bois. Bons certificats de garde-malade.
S'adresser ohez M. Dalbon, Bioley-Orjulaz ,
près d'Echallens (Vaud).

CONVOCATIONS & AVIS DB SOCIÉTÉS

Société anonyme
de la

SALLE DES CONCERTS
MM. les actionnaires sont convoqués

en assemblée générale ordinaire pour le
mercredi 27 mai, à 11 heures du matin,
à la petite salle dn Bâtiment des Con-
certs, à Neuchâtel, aveo l'ordre du jour
suivant :

1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Présentation des comptes de 1902.
3. Rapport des commissaires-vérifica-

teurs.
4. Nomination des vérificateurs pour

1903.
5. Propositions éventuelles.
Il est rappelé à MM. les actionnaires

qu'ils doivent se présenter à l'assemblée
porteurs de leurs titres ou d'un récépissé
en tenant lieu.

Le bilan et le compte de profits et
pertes ainsi que le rapport de MM. les
vérificateurs, seront a leur disposition
chez MM. Berthoud & C1*, à partir du
19 courant.

La FEUILLE D'AVIS est distribués
chaque jour avant midi, par des por-
teurs et porteuses, dans les localités
suivantes : Boint-Blaise, Hauterive, La
Coudre, Konruz , Marin , Serrières,
Peseux, Corcelles, Oormondrèche, Au-
vernier, Colombier, Bôle, Boudry, Va-
langin, Boudevilliers et Cortaillod. Lea
autres localités du Vignoble et le
reste du canton sont desservis par la
poste, dans le courant de l'après-midi.



de lancer une initiative tendant à
amender la loi dans le sens d'une res-
triction de l'incompatibilité aux seuls
syndics et présidents de tribunaux. Il
est bien évident que semblable i révi-
sion » équivaudrait à l'abrogation pure
et simple, car on peut compter sur les
doigts les syndics et les présidents de
tribunaux qui exploitent une auberge, et
d'autre part, si l'on tolère que tous les
antres personnages officiels soient caba-
retiers, on ne comprend guère pourquoi
cette tolérance serait refusée aux syndics
et aux présidents de tribunaux.

Ce n'est pas que la loi soit parfaite.
Beaucoup de bons esprits trouvent que
c'est aller un peu loin que d'étendre
l'incompatibilité, surtout dans les cam-
pagnes, aux secrétaires de commune et
aux voyers. Les adversaires de la loi
eussent même eu quelque chance de suc-
cès en proposant de limiter l'incompati-
bilité aux seuls notaires, car c'est avant
tout contre les notaires-oabaretiers que
]B loi a été dirigée et c'est eux surtout
que visa le vote populaire.

Mais si la loi exagère, c'est précisé-
ment à ses adversaires qu'elle le doit.
C'est eux qui, au Grand Conseil, l'ont
amendée dans le sens d'une sévérité
outrée, pensant ainsi la rendre absurde
et en assurer le rejet en bloc. Si aujour-
d'hui ils sont pris à leur propre piège,
il n'y a donc pas lieu de les plaindre. A
l'heure qu'il est tous leurs efforts pa-
raissent devoir rester vains, et la loi ne
court guère de risque d'être rejetée, si
par hasard elle venait à être soumise à
nouveau au vote populaire.

TESSIN. — On mande de Lugano: les
pluies torrentielles des jours passés ont
fait déborder le lac, qui a envahi le quai.
Dans les dernières 24 heures il est monté
de 30 centimètres.

VALAIS. — On écrit de Vlège à la
« Revue » que le 6 mai ont eu lieu dans
cette localité, les obsèques de M. Junod,
mécanicien, monteur-chef aux ateliers de
réparations du Viège-Zermatt.

La cérémonie avait été fixée à 11 heu-
res, mais lorsqu'on voulut sonner les
cloches Téglise était fermée.

La famille télégraphia aussitôt au Con-
seil d'Etat à Sion, qui donna l'ordre
d'ouvrir. Le curé s'y refusant, un gen-
darme et un serrurier furent requis pour
procéder à cette ouverture, et la sonne-
rie put enfin avoir lieu. Il était 11 h. et
demie quand le convoi funèbre s'ébranla.
Une foule de près de 300 personnes sui-
vait le cercueil, le défunt étant très
aimé et estimé dans la contrée.

GENÈVE. — Dans sa séance de sa-
medi, le Grand Conseil a abordé la dis-
cussion du projet de M. Le Gointe, accor-
dant le concours de l'Etat aux sociétés
mutuelles. Le Conseil d'Etat a déposé un
projet de crédit de 750,000 fr. pour la
création de nouveaux locaux pour la
maternité.

Saint-Biaise. — Vendredi matin, un
poro gras transporté par un train de la
directe Berne-Neuchâtel sortit de sa
caisse, franchit l'éponde d'un wagon à
plate-forme et sauta sur la vole aux en-
virons dé Champreveyres. Mal lui en
prit, il fut atteint et éventré par le mar-
che-pied d'un wagon. On dut l'abattre
sur place et la viande fut vendue en gare
à Saint-Biaise. Le produit donna envi-
ron fr. 110 tandis que l'expédition ré-
clamait une somme de fr. 135. La perte
subie par la compagnie est donc réduite
à fr. 25.

Marin. — La liste de 15 candidats
élaborée par l'ancien Conseil général a
passé.

Fleurier (Corr.) — La liste fleuri-
sanne qui a été élaborée après l'assem-
blée officielle l'a remporté sur la liste
radicale-Grûtli.

Cressier. — L'élection du Conseil gé-
néral s'est faite d'après le système pro-
portionnel. Nous n'en savons pas encore
le résultat exact, mais l'on parle de
11 radicaux et 5 libéraux-indépendants
élus.

Bevaix (Corr. ) — Les deux partis
politiques marchent séparément au scru-
tin, chacun avec une liste incomplète de
12 noms. Electeurs inscrits 271, votants
266, 5 bulletins nuls, 261 valables, ma-
jorité 132. Sont élus 10 radicaux. Reste
à nommer 11 conseillers. La liste radi-
cale fait de 153 à 126 voix, la liste libé-
rale de 129 à 115 voix.

Chaux-de-Fonds. (Corr. ) — Aux élec-
tions du Conseil général, la liste radi-
cale et libérale — soit 21 radicaux, 10 so-
cialistes et 9 libéraux — a passé com-
plète, à environ 3,000 voix, les radicaux
en tête.

La liste du Bien social n 'a pas réuni
300 voix.

Ponts-de-Martel. — Le Conseil géné-
ral de Commune a tenu une dernière
séance jeudi. Les comptes pour l'exer-
cice de 1902 accusent les chiffres sui-
vants : recettes courantes totales, fr.
45,089,79; dépenses courantes totales, fr.
42,324,85. Boni, fr. 2,764,94.

Le Fends des ressortissants, dont les
dépenses ont atteint la somme de fr.

8,134,26 pour fr. 6,205,24 de recettes,
a bouclé ainsi par un déficit de fr.
1,929,02.

La gestion et les comptes ont été ap-
prouvés à l'unanimité

Le Locle. — Samedi est morte la
fillette de 11 ans qui, en jouant dans la
scierie de l'usine des Enfers, il y a
quinze jours, avait été saisie par une
courroie de transmission et jetée contre
un volant.

CANTON DE NEUCHATEL

Concert. — Une harpiste, premier prix
du conservatoire de Vienne, Mlle Edith
Martin, se fera entendre mercredi pro-
chain, à la Grande salle des Conférences,
en compagnie d'un jeune violoniste, M.
Trébini, et d'un pianiste, M. Behrens,
professeur au conservatoire de Genève.

Les journaux de Paris, Londres et
Vienne parlent très élogieusement, nous
assure-t-on, de Mlle Martin, et le pro-
gramme du concert est intéressant La
soirée sera certainement agréable.

Incident électoral. (Corr. ) On grand
nombre d'étrangers ont profité du droit
que notre loi neuchâteloise leur accorde
pour prendre part aux élections commu-
nales.

On nous raconte que dans une des
grandes localités du pays, un vieil Israé-
lite se présenta devant le bureau électo-
ral puis, les formalités remplies, de-
manda :

— Gombien ça goûte T
— Mais, rien !
— Gratis ! c'est pas cher.
Puis il s'en fut.

CHRONIQUE LOCALE

AU

Conseil général de la nomme de Mltel
Des 9 et 10 mai 1903

Tille Berrftrei Totaux

Electeurs inscrits . 4087 486 4573
Bulletins valables . 3356 411 3767

s blancs ou nuls — — 27
Les 3/s "¦ 1*13. Pour être élu, un can-

didat doit obtenir ce nombre minimum
de suffrages.
Listes radicales, compactes . . 1361

» » panachées . . . 241
* libérales, compactes . . . 1150
» s panachées . . . 172
i indépendantes, compactes . 503
» » panachées . 127
» ouvrières, compactes . . 167
. » panachées . . . 20

Listes diverses , 26

Total des suffrages exprimés . . 3767
SONT ÉLUS : 

"~~~

nue oonerei loraui

Perret, D., ind. 1879 106 1995
Krebs, Th., lib. 1874 113 1987
Sandoz, G., Dr., lib. 1868 114 1982
Bellenot, Alf., lib. 1871 109' 1980
Bouvier, Eug., lib 1861 115 1976
de Chambrier.R., lib. 1859 110 1969
de Montmollin, J., lib. 1858 111 1969
Stauffer, H., Dr., ind. 1860 109 1969
Junod, Emm., ind. 1852 109 1961
Borel, Alf., lib. 1850 108 1958
Ritter, G., ind. 1844 110 1954
de Meuron, P., lib. 1845 108 1953
Favre-Brandt, ind. 1846 106 1952
Prince, E., lib. 1841 110 1951
Roulet, Aug., lib. 1839 109 1948
Delachaux, P., lib. 1839 107 1946
Godet, Ph. , lib. 1829 109 1988
Colomb, F.-L., ind. 1821 105 1986
de Coulon, G., lib. 1824 106 1930
Junier, Ed., ind. 1822 105 1927
Béguin-Bourquin, lib. 1816 108 1924
Messeiller, H., ind. 1814 105 1919
Glhck, Km., ind. 1806 106 1912
Sottaz, P.-L., ind. 179E 105 1902
Porret, M., 11b. 1776 106 1882
Perrier, L., rad. 1356 282 1638
Calame, Alb., rad. 1354 281 1635
Bovet, Paul, rad. 1350 281 1631
Châtelain, P., rad. 1341 277 1618
Petitpierre, Ed., rad. 1330 282 1612
Lambelet, E., rad. 1832 279 1611
Mauerhofer,H.Dr. rad. 1326 282 1608
Fallet, Alph., rad. 1827 279 1606
Bohnenblust, O., rad. 1323 285 1605
Beaujon , Eug., rad. 1322 277 1599
Gygax, Rod., rad. 1319 279 1598
Clerc-Lambelet, rad. 1317 277 1594
Bonjour, Em., rad. 1312 276 1588
Borel, Eugène, rad. 1307 279 1586
Strittmatter, E., rad. 1306 278 1584

Ont obtenu des voix:
Ville Serriïrei Totaux

Decker, J., rad. 1303 279 1582
Guillaume, G., rad. 1301 280 1581
Calliae, Am. , rad. 1301 275 1576
Borel, Erhard, rad. 1295 279 1574
Sandoz, G., rad. 1282 280 1562
Gauchat, Ch., rad. 1277 276 1553
Hœfliger , H., rad. 1270 278 1548
Guinand, Ch., rad. 1266 275 1541
Lambert, A., rad. 1262 275 1537
de Rutté, F., rad. 1260 274 1534
Liniger, D., ouv. 288 25 263
Neuhaus, E., ouv. 238 24 262
Fardel, F., ouvr. 195 23 218
Born, Em., ouvr. 188 22 210
Thiôbaud, A., ouv. 184 22 206

La liste libérale et indépendante en-
tière passe (25 élus).

Radicaux élus: 15.
Liste ouvrière : pas d'élu.

ÉLECTIONS

Valeurs \ lots el épargnes en participation
Je n'ai pas voulu attaquer les « Epar-

gnes en participation s ni même mettre
en doute leurs bonnes intentions.

J'ai voulu seulement montrer l'erreur
dans laquelle elles sont tombées et tom-
bent encore.

Pour gagner véritablement avec les
valeurs à lots de Fribourg ou d'ailleurs,
11 faut en prendre une seule, ou deux ou
trois, très peu en tous cas et puis attra-
per le gros lot ou un des gros lots.

Au lieu de cela, que fait-on î Qu'est-ce
que les Epargnes en participation enga-
gent à faire?

Elles disent : associons-nous et ache-
tons « beaucoup » de valeurs à lots.

Or c'est là une erreur manifeste, puis-
que M. R. reconnaît lui-même que « les
Etats, les viUes qui ont recours à cette
forme de l'emprunt établissent leurs cal-
culs de manière à être du bon côté et que
les primes ou lots ne sortiront pas de
leurs caisses mais bien de l'emprunt lui-
même ».

Si donc on achète toute l'émission on
n'obtiendra, comme je l'ai dit prédom-
inent, qu'un taux d'intérêt dérisoire :
1 et demi ou 2 p. c. par exemple, tandis
que les Caisses d'épargne payent 3 et
demi ou 4 p. c.

Si on achète la moitié de l'émission
on aura probablement la moitié des lots
gros et petits, mais il pourra déjà se
produire une certaine inégalité, une
moitié de l'émission ayant quelques lots
de plus ou de moins que l'autre. Et
meins on en achètera mieux ça vaudra,
soit qu'on ne gagne rien, car alors la
dépense aura été minime, soit qu'on
obtienne un beau lot, pour la même rai-
son.

Il ne me serait donc pas possible de
m'associer au vœu de M. R. à savoir:
« que les épargnes en participation con-
tinuent à fleurir en pays neuchâtelois *.
On peut encourager l'épargne autrement
qu'en lui faisant perdre la moitié de
l'intérêt qui lui est dû. H faut en outre
enseigner à tous que c'est par le « tra-
vail » et non par le jeu ou les loteries
qu'on peut s'enrichir légitimement. La
foi au hasard et à la chance doit dispa-
raître, H.

COURRIER ANGLAIS

L'armée anglaise va être la première
à compter dans ses rangs un corps
spécial d'automobilistes. Cette arme nou-
velle dont li création entraînera une
mise de fonds de vingt-cinq millions de
francs, comprendra trois subdivisions:
1. celle des éclaireurs divisée en un cer-
tain nombre de groupes, dont chacun
disposera d'un matériel aérostatique
pour ascensions captives -, 2. celle des
remorqueurs et transporteurs, n'utilisant
que des poids lourds et destinée au ser-
vice de ravitaillement ; 3. enfin celle qui
aura pour unique attribution de véhicu-
ler rapidement les états-majors sur les
routes d'étapes.

D après le « Pet|t Bleu » de Bruxelles
une nouvelle découverte intéressante a
été faite dans la sinistre affaire de Moat
House Farm : celle d'un paquet de car-
touches correspondant au calibre de la
balle dont un fragment a été trouvé logé
dans le crâne de miss Camille Holland,
c'est-à-dire du cadavre déterré l'autre
jour. Ces cartouches se trouvaient dans
les appartements de Dougal, contre le-
quel les charges deviennent accablantes.

Les courses à pieds sont à la mode : la
course des membres de la Bourse de
Londres entre cette ville et Brighton
fait quantité d'imitateurs dans les villes
du Lancashire. Plus de cent amateurs,
dont un clergyman, se sont inscrits pour
la course à pied de Manchester à South-
port, 70 kilomètres. La Bourse au coton
de Liverpool organise un autre concours
de son côté. A Blackburn, on parle d'en
faire autant et, enfin , certains enragés
renient lancer un match entre citoyens
de Liverpool et de Manchester.

Les congrégations
Belfort, 9. — Le substitut du procu-

reur de la République et le juge d'ins-
truction sont allés vendredi à Chatenois
pour ordonner aux congréganistes diri-
geant l'école libre de se disperser. Les
magistrats ont été accueillis par les cris
de : « Vive la liberté ! » poussés par des
groupes de femmes et d'enfants.

En Algérie
Paris. 9. — Dès que M. Jonnart sera

arrivé en Algérie, une décision sera
prise pour la répression d'une bande de
Berabers, qui a enlevé un convoi fran-
çais, près de Taghit. Une certaine pru-
dence est nécessaire en raison de l'im-
portance de la bande et de l'avance qu'elle
a maintenant prise. Aussi les opérations
ne seront-elles tentées qu'avec des effec-
tifs suffisants et lorsque toutes les garan-
ties de succès seront assurées.

L'Affaire
Paris, 9. — Dana la * Petite Répu-

blique », M. Jaurès continue sa campagne

en faveur de l'affaire Dreyfus. H dit qu'il
a reçu une lettre de M. Ferlet de Bour-
bonne lui disant qu'il ne réussira pas à
obtenir de .lui plus qu'il n'a déjà dit.
Mais M. Jaurès ajoute qu'il sera bien
obligé de parler devant la Cour de cassa-
tion. Il termine en disant : « Je pense
donner à ceux qui attendent avec impa-
tience et angoisse l'heure de la justice
l'assurance que l'éveil est donné, qu'aux
révélations décisives s'ajoutent les révé-
lations décisives, et que je pourrai dire
bientôt avec précision l'usage que le gé-
néral Mercier faisait à Paris du borde-
reau annoté. »
Un cercueil dans les flammes
Paris, 9. — On allait procéder hier, à

Mormant (Seine et Marne), aux obsèques
de M. Gilloteaux, ancien maire de la
commune, lorsque les bougies allumées
auprès du cercueil communiquèrent le
feu aux tentures funèbres. L'incendie se
propagea avec une rapidité telle que la
veuve du défunt n'eut pas le temps de
fuir de la chambre où elle procédait à sa
toilette ; le catafalque enflammé lui ob-
struait la seule issue possible. Elle s'é-
vanouit et allait infailliblement périr,
lorsque son père, M. Basset, fit irruption
dans la pièce en sautant par la fenêtre et
la sauva avec son enfant.

On a dû retarder les obsèques pour
reconstituer le cercueil entièrement
brûlé. La partie en plomb était, sur un
point, fondue et un pied du cadavre
avait été calciné.

La tiare
Paris, 9. — Le « Gaulois » dit appren-

dre de source autorisée que l'enquête
faite au sujet de la tiare de Saïtapharnès
aboutirait à cette conclusion : n serait
démontré que la tiare serait authentique,
mais qu'au moment de sa découverte à
Obia elle était littéralement aplatie. On
lui restitua sa forme primitive, et Rou-
ohomowski fut chargé de refaire les
motifs d'ornementation qui en décorent
les trois zones superposées.

La loi scolaire anglaise
Londres, 9. — Un peu partout s'orga-

nise la résistance passive que les non-
conformistes ont résolu d'opposer à la
loi scolaire en refusant de payer l'impôt
destiné à entretenir les écoles de l'Eglise
officielle. Les autorités d'Oxford ont dé-
cidé de refuser tout payement partiel de
l'impôt.

Droit de coalition
Londres, 9. — Hier a eu lieu, à la

Chambre des communes, une intéres-
sante discussion sur un projet de loi ten-
dant à rendre légal le droit de coalition
entre ouvriers. v

Ce droit avait été consacré par une loi
de 1875, mais avait été pratiquement
annulé par de récentes décisions judi -
ciaires rendues contre les Tradee-Unions
dans l'affaire du chemin de fer du Taff
Vale et dans d'autres cas.

Ces décisions, en effet, en déclarant
les Trades-Unions responsables des dom-
mages causés à plusieurs compagnies
par les grèves, ont rendu le droit de
grève impossible à exercer et illusoire.

Un amendement proposé par M. Gallo-
way demandait la nomination d'une
commission royale pour faire une en-
quête sur la question en discussion entre
patrons et ouvriers.

Le Home seoretary et le premier mi-
nistre Balfour ont soutenu l'amendement
qui a été voté par 246 voix contre 226,
soit une majorité de 20 voix.

Grève
Milan , 9. — Les ouvriers des fabri-

ques de chaussures se sont mis en grève
au nombre d'environ dix mille, mais
jusqu'ici les grévistes sont restés très
calmes.

Au Maroc
Tanger, 9. — On a lu samedi dans la

mosquée une lettre du sultan nommant
Absaben Abdesadeck gouverneur de
Tanger. Le nouveau gouverneur appar-
tient à une vieille famille de Tanger. Sa
nomination est populaire et aura bon
effet sur les tribus avoisinantes, ce qui
permettra d'arrêter le pillage et de faire
régler les différends à bref délai.

— On annonce un combat assez sé-
rieux dans le district de Tétouan entre
la tribu des Bénider et celle des Ben-
himan.

Au Somaliland
f  Londres, 9. — Une dépêche d'Aden
au « Morning Leader » annonce que le
général Manning, commandant en chef
des troupes britanniques au Somaliland,
se trouve dans une situation de plus en
plus difficile. Il lui sera impossible de
se mettre à la poursuite du Mullah avant
la réorganisation complète du service
des transports. Tout porte à croire que
l'expédition est loin d'être terminée.

Les noirs aux Etats-Unis.
New-York, 4. — La question de races

s'envenime dans le Sud. Un nègre, fac-
teur des postes du Tennessee, a été arrê-
té dans la campagne par des hommes
masqués qui l'ont menacé de mort s'il ne
quittait ses fonctions immédiatement

Le maître des postes, M. Payne, a ins-
titué une enquête et suspendu le service
dans le district où l'incident s'est pro-
duit

Les blancs justifient la violence exer-
cée contre le facteur nègre par la néces-
sité de protéger les femmes et les jeunes

filles qui, exposées aux attentats des
noirs dans les fermes isolées, ne voient
qu'avec crainte des hommes de couleur
distribuer les courriers.

Le même prétexte ne peut être cepen-
dant invoqué contre la receveuse nègre
de la poste d'Indianola que les blancs
ont voulu forcer à abandonner son poste.

La vue du sang
Mende, (Lozère) 8. — Un drame vient

de se dérouler aux Vignes, petit hameau
du canton de Sainte-Enimie, dans les
circonstances aussi horribles que singu-
lières.

La femme d'un cultivateur, après
avoir égorgé un chevreau en présence
de ses deux enfants, l'un âgé de sept ans
et l'autre de vingt mois, sortit en con-
fiant au plus âgé la garde du plus jeune.

Une idée infernale germa alors dans
l'esprit de l'aîné, qui saisit le couteau,
encore rouge du sang du chevreau, et
en porta plusieurs coups à son frère,
qui dormait dans son berceau. La petite
victime fut éventrée, puis horriblement
mutilée.

En revenant, la mère, à la rue de son
fils égorgé, devint subitement folle. Elle
saisit le jeune meurtrier et le tua. Puis
elle essaya de se faire justice. Des voi-
sins intervinrent et l'empêchèrent de se
donner la mort.

DERNIÈRES NOUVELLES

(Suivie» arfaui. m LI WmiSê d'Avis)

Elections luoernoises
Lucerne, 10. — Les élections pour le

renouvellement du Grand Conseil ont eu
lieu aujourd'hui dimanche.

Dans la ville de Lucerne, la liste libé-
rale-socialiste l'emporte par 2,200 voix
contre 1000; à Kriens, il en est de même
par 573 voix contre 284. A Littau, un
conservateur est élu ; les deux libéraux
sortante sont en ballotage. A Horw et
au Schwarzenberg, la liste conservatrice
l'emporte. A Dagmersellen, il y a ballo-
tage entre deux conservateurs.

Pour l'ensemble du canton, le résul-
tat de la journée est le suivant :

Sont élus, 86 conservateurs, 47 libé-
raux et 6 socialistes. Il y a 3 ballottages.

Le million des Chartreux
Paris, 10. — « L'Echo de Paris » af-

firme qu'étant donné la tournure prise
par l'instruction de l'affaire du million
des Chartreux, M. Besson se décide à
parler.

Congrès des Etats-Unis
New-York, 10. — Suivant le « Jour-

nal», le président Roosevelt convoque
en session supplémentaire le Congrès
après les élections d'automne. La session
commencera le 9 novembre et sera con-
sacrée à la discussion du traité de Cuba.

Pêcheurs espagnols.
La Corogne, 10. — Les pêcheurs

avaient décidé dans une réunion d'agir
énergiquement afin d'empêcher les ba-
teaux de pêehe français de débarquer du
poisson. Samedi à 4 h. du soir mouillait
dans le port le vapeur français « Sirius »,
chargé d'une quantité de poisson. Les
pêcheurs espagnols réunis ont empêché
que ce poisson fut conduit à la gare du
chemin de fer. A 7 h. du soir un autre
bateau est reparti à cause de l'attitude
des pêcheurs. Grâ,ce toutefois aux me-
sures de prudence prises par les autori-
tés, il n'y a pas eu d'incidents graves.

Madrid , 10. — Un dépêche de Barce-
lone dit que l'on craint de voir la grève
des employés de tramways prendre de
l'extension. Des mesures de précaution
sont prises.

Le prince de Bulgarie
Vienne , 10. — L'« Allgemeine Gorres-

pondenz » assure que le prince de Bul-
garie, retournant à Sofia, passera deux
jours à Vienne, où il sera reçu par l'em-
pereur et par le comte Goluchowski.
Les événements de Macédoine

Constantinople, 10. — Contrairement
à la version qui a été donnée d'abord,
les troubles graves survenus à Monastir
ne sont pas l'œuvre des révolutionnaires
macédoniens, mais ils sont dus au fana-
tisme des Musulmans surexcités contre
les chrétiens de [.toutes nationalités,
parmi lesquels on compte de nombreu-
ses victimes dans la ville et les environs.

Chambre hongroise
Buda-Pest, 10. — En réponse à l'in-

terpellation de M. Lovassy sur l'envoi
de vaisseaux de guerre de la flotte austro-
hongroise devant Salonique, M. de Szell,
président du conseil, a déclaré que ces
vaisseaux étaient destinés à protéger en
cas de besoin les sujets austro-hongrois.
Il ne s'agit pas là d'une démonstration
belliqueuse et l'Autriche - Hongrie ne
songe ni à une conquête ni à une occu-
pation. De tels projets sont incompati-
bles avec une politique qui repose sur le
maintien du statu-quo. La Chambre 8
pris acte de ces déclarations.

Les Busses en Mandchourie
| Pékin , 10. — Ls fonctionnaire qui a
annoncé de Niou Chouang la nouvelle
de l'activité des Russes télégraphie que
l'occupation des forts à l'embouchure du
Liao n'a été que temporaire et que les
Russes se sont retirés.

Washing ton , 10. — On assure que le
département d'Etat différera toute action

relativement à la Mandchourie jusqu'à
plus amples informations.

Élections espagnoles]
Madrid , 10. — Dans les él°otions sé-

natoriales qui ont eu lieu à Madrid, trois
ministériels et un libéral ont été élus.

Les troubles macédoniens
Paris, 11. — L'ambassade de Turquie

a reçu la dépêche suivante :
Les révolutionnaires bulgares ont

cherché à commettre le 10 mai à Monas-
tir, des attentats analogues à ceux de
Salonique; grâce aux mesures prises par
les autorités ils n'ont pas pu les réaliser.

Le général Zontchefî en uniforme de
chef révolutionnaire bulgare a été tué
aveo cinq de ses partisans à Fraichna.

Au Maroc
Tanger, 11. — On mande de Tetuan

que les troupes marocaines ont battu les
rebelles. Un torpilleur anglais ayant à
bord un membre de la légation britanni-
que est arrivé à Tetuan.

Grèves
Melbourne , 11. — La grève des em-

ployés de chemins de fer continue dans
la province de.Victoria. Hier aucun train
n'a circulé.

L'escadre anglaise
Shanghaï, 11. — Le cuirassé anglais

« Glory » est arrivé avec l'amiral com-
mandant l'escadre de l'extrême Orient
dans le port de Hang-Kou. C'est la pre-
mière fois qu'un navire de guerre mouille
dans ce port.

La Mandchourie
Shanghaï, 11. — Le vice-roi et le gou-

verneur ont télégraphié au gouverne-
ment qu'ils s'opposent énergiquement
aux menées de la Russie en Mandchourie.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

NOTES DIPLOMATIQUES

Sofia, 9. — Le gouvernement bulgare,
après avoir refusé de prendre connais-
sance de la note turque, émanant de la
Porte, vient d'adresser lui-même une
note aux cabinets de Vienne, de Saint-
Pétersbourg et de Paris pour protester
contre les accusations de la .Porte, dé-
cliner la responsabilité des derniers évé-
nements de Macédoine, notamment des
attentats de Salonique et en accuser uni-
quement l'autorité et les troupes turques.

Les excès de celles-ci contre les Bul-
gares innocents finiront,; dit la note, par
pousser la population au . désespoir et
grossir le nombre des auteurs d'atten-
tats.

La note propose finalement que la ré-
pression de ces attentats ait lieu avec le
concours des consuls européens en Ma-
cédoine.

Le gouvernement turc, de son côté, a
déjà envoyé une note aux puissances,
également très vive et parlant de de-
mander raison à la Bulgarie.

ARRESTATIONS EN MASSE

Sofia, 8. — D'après des informations
répandues ici, l'élément bulgare en Ma-
cédoine serait en ce moment l'objet
d'une persécution en règle. Les prisons
sont bondées et un grand nombre de
prisonniers auraient déjà été dirigés sur
l'Asie-Mineure. Les arrestations con-
tinuent et les personnes arrêtées auraient
souvent à subir de mauvais traitements.
On recherche activement dans les habi-
tations la dynamite ou le matériel de
guerre qui peut y être recelé. Un grand
nombre de payeans ont été arrêtés sous
l'inculpation d'avoir porté secours aux
bandes insurgées. D'après des informa-
tions reçues dans les milieux diplomati-
ques, presque tous les instituteurs des
écoles bulgares à Uskub ont été arrêtés,
ainsi que le secrétaire de l'évêque bul-
gare. Le nombre des réfugiés qui ar*
rivent dans ce pays témoigne de cet état
de choses. Vngt-deux réfugiés, venant
du district de Melnik, ont passé aujour-
d'hui la frontière.

TROUÉE A LA DTNAMITE

Sofia, 7. — Le *. Trgovski Vestnik »
publie une lettre de Kostendil donnant
un compte rendu intéressant d'un com-
bat acharné qui eut lieu, le 30 avril,
près de la voie ferrée reliant Vêles et
Gradsko, entre des troupes turques et
deux bandes bulgares commandées par
Socievodes, Lefteroff et Mitzeff.

Dans la matinée du 30 avril, les in-
surgés étaient occupés à préparer une
mine de dynamite sous le pont du che-
min de fer lorsqu'ils furent surpris par
un bataillon d'infanterie et un escadron
de cavalerie commandés par Achmet Zia
bey. Après avoir repoussé deux attaques
de la cavalerie turque, les insurgés se
sont retirés sur les hauteurs voisines où
ils ont résisté pendant des heures anx
attaques répétées des troupes anatolien-
nes. De grands renforts turcs, arrivés
ensuite par chemin de fer, sont entrés
immédiatement dans l'action. La posi-
tion des insurgés, complètement cernés,
devenait désespérée. Après une antre
heure de combat, le commandant turc
commanda de cesser le feu et demanda
aux insurgés de se rendre, leur offrant
en même temps de les faire reconduire,
sous escorte, jusqu 'à la frontière bulgare.
Les chefs, cependant, refusèrent toutes
ces conditions et le combat recommença,
les troupes anatoliennee attaquant avec
une grande bravoure. A la tombée de la

nuit, la position occupée par les in-
surgés était presque débordée par les
assaillants. Vingt insurgés se sont alors
élancés sur les lignes turques, jetant des
bombes de dynamite. Profitant de la
confusion et de l'obscurité, le gros des
insurgés réussit à traverser les lignes
turques.

Ils sont arrivés vers minuit au village
de Begovo d'où, sans se reposer, ils se
sont enfuis vers les montagnes avant la
pointe du jour. Les insurgés ont eu 42
tués et blessés. Les Turcs ont apparem-
ment perdu un plus grand nombre
d'hommes, en raison des morts'eausées
par les explosions des bombes de dyna-
mite.

Dans les Balkans
AVIS TARDIFS

Perdu samedi après midi, dans la forêt
de Chaumont,, au-dessus du Pertuis-du-
Soo, une montre en argent aveo sa chaîne.

Prière de la rapporter, contre récom-
pense, à la rne de l'Industrie n° 2, au
3"» étage.
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Du 9. — Toutes les Alpes visibles. Coup de
tonnerre au N.-O. vers 8 h. *u et 5 beures.
Fort vent N.-O. à partir de 3 h. »/»' Pluie in-
termittente à partir de 5 h. Vi-

Du 10. — Pluie fine intermittente à part r
de 3 h. Vi-

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
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Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,6"»
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Fine pluie et brouillard Intermittent tout
le jour.

7 h«nrei du matin
AlUt. Tomp. Baron. Vent. Ciel.

9 mai. 1128 +3.8 661.9 O.N.O. clair

Niveau dn IM
Du 10 mai (7 h. du matin) 429 m. 370
Du 11 » » 429 m. 410

BtMii météorologique dn Jnri-SiœpiM
11 mai (7 h. matin)
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450 Lausanne 8 Qq. n. B. Calme
889 Vevey 9 Tr. b. tos. »
398 Montreiix 9 Qq.n.Beau.»
414 Bex 9 Tr. b. tps. »
537 Sierre 9 Qq.n.Beau. »

1609 Zennatt 1 Tr. b. tps. » .
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fi !» Fribourg 7 » » .
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4x8 Lucerne 8 ¦»
in-2 Neuchâtel 7 Couvert. »
437 Bienne-Macolln 8

1011 Lac de Joux 5 ?luie. »
894 Genève 10) Qq. n.Beau.»
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Madame C. Bettone-Persoz et ses quatre

enfants, Charles, Maurice, Pierre, Geneviève,
à Saint-Biaise, Mademoiselle Marie Bettone,
en Italie, Madame veuve Persoz, à Neu-
châtel, Monsieur Adolphe Persoz, Mon-
sieur et Madame Fr. Persoz et leurs en-
fants, Madame veuve Elise Bourquin et Fa
fllle, au Landeron, Madame Jeanne Persoz,
religieuse! Grasse, Mesdemoiselles Blàncbo
et Berthe Persoz, à Neuohâtel, Monsieur
et Madame Ch. Molini, à Lausanne, ont la
profonde douleur d'annoncer à leurs amis
et connaissances la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de
Monsieur Charles BETTONE

entrepreneur _
leur bien-aimé époux, père? frère, beau-
frère, neveu, oncle et cousin, que Dieu a
rappelé à lui dimanche 10 mai, à l'âge de
44 ans, après une pénible maladie, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu à Saint-Biaise, mardi
12 courant, à 1 Va heure de l'après-midi.

R. 1. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.
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TU
ISABELLE ET ANTOINETTE

Isabelle ignore le charme de la mélan-
colie. Chez elle, au milieu de la perpé-
tuelle agitation de d'emploi du temps»,
11 lui arrive souvent d'avoir des heures
d'isolement : elle ne songe à rien, toute
i sa manie du rangement, ou bien elle
sombre brutalement dans l'ennui et dans
le dégoût Elle a les lèvres amères qu'ont
les hommes après quelque sotte orgie.
C'est un grand .désespoir, un silencieux
ouragan qui balaye les frêles bâtisses
des petites joies quotidiennes. Elle en
est tout oppressée, mais les larmes ne
viennent pas facilement Elle ressent une
espèce de rancune pour ses parents,
leurs amis et tous les pauvres gens cou-
doyés au pesage, au théâtre, en soirée,
ehez elle et dans le monde. Elle aperçoit
le néant de cette vie futile et elle ne sait
à qnoi se rattacher. Elle est malheureuse
de son sort, mais elle ignore quel autre
sort elle pourrait envier. Cette existence,
dorée et mesquine, lui paraît nécessaire,
et comme une punition juste d'un bon-
heur dont ils eont, elle et les siens,
l'image fardée et prétentieuse.

Alors, elle reste, comme aujourd'hui,
anéantie, muette et aveugle, près de la
fenêtre du petit salon japonais, au rez-
de-chaussée, où elle se réfugie quelque-
fois.

Reproduction autorisée pour les journaux
ayant un traité ave« la Société des Gens de
Lettres.

A qui, dans la maison, communique-
rait-elle ses rancœurs?

Et que regarderait-elle par cette fenê-
tre aux triples rideaux si elle songeait à
l'entr'ouvrir T

Aujourd'hui, seconde journée après la
terrible nuit ; elle sait qu'elle va pouvoir
se confier à sa chère Antoinette, et au
lieu d'en être d'avance soulagée, elle en
éprouve une gêne étrange.

Que va-t-elle lui dire?
Elle l'attend avec impatience, comme

si son amie devait lui apporter la solu-
tion de ses angoisses présentes et l'ex-
plication de son insoluble avenir.
Effrayée de la confession à faire, elle
brûle cependant de voir arriver Antoi-
nette. Dans l'état actuel de ses nerfs,
Isabelle courrait au besoin au-devant
d'un danger...

Le salon japonais de l'hôtel donne sur
l'avenue Henri-Martin, ou plutôt sur une
petite pente gazonnée qui aboutit à une
sorte de haie de verdure banale, fusains
et lauriers, mise là pour arrêter les re-
gards des passants et qui, par un juste
retour, empêche les hôtes du logis d'as-
sister au spectacle de la rue.

La jeune fille songe tout à ceup qu'elle
a encore une grande heure à attendre
son amie; alors, elle remonte en courant
vers son appartement particulier, au
second, mue par une idée qui vient de
germer en elle.

Les trois pièces, chambre à coucher,
cabinet de toilette et petit salon, qui
forment son domaine personnel, donnent
sur le toit vitré du jardin d'hiver de
l'hôtel, sur des cours avoisinantes et sur
le Trocadéro, vue très médiocrement
divertissante. Mais Mlle Tournier ne
songe guère à se distraire au spectacle
des tours du Trocadéro. Elle adore son
petit cchez elle».

Isabelle a beaucoup de menues manies,
comme toutes les personnes contraintes
à vivre souvent délaissées.

Elle est, avant 1 âge, une façon de
vieille demoiselle.

Son petit salon surtout a pris une
couleur bien à elle. Sobre, méticuleuse-
ment net , il n'est animé, sur les tentures
d'un ton unique, mauve, que par de
petits cadres de chêne clair ciré conte -
nant des reproductions bistres des ta-
bleaux de maîtres qu'elle a le plus aimée
le long de ses voyages à travers lee
musées d'Europe. Luini, Vinci, l'An-
gelico ont la première place, mais Vêlas-
quez , le peintre des Infantes et Murillo,
aveo ses petits anges jo ufflus et bons
vivants, ne sont pas oubliés : l'enfance
et la maternité sont ses deux sujets de
prédilection. Les contemporains l'ef-
fraient par trop de science et par le peu
d'âme qu'ils expriment. Elle s'est arrêtée
à Corot, le poète de la Nature riante,
peur lequel elle a un amour très pro-
noncé. Le jour anniversaire de sa ving-
tième année, son père lui fit don d'un
tableautin du maître qui, depuis ce jour,
occupe la place d'honneur au-dessus du
petit bureau de la jeune fille.

Elle passe beaucoup de son temps à
ranger.

Ses armoires à linge, ses coffres de
bijoux, son secrétaire sont des chefs-
d'œuvre d'ordre.

Ses petits vases à fleurs sont conti-
nuellement renouvelés. Elle aime le
changement, elle va de l'œillet à la rose
et aux violettes de Parme sans le moin-
dre regret pour les fleurs qu'elle quitte,
mais surtout elle a une grande répu-
gnance pour l'odeur fade des plantes
Bêchées. Le goût du moisi, de la moin-
dre pourriture lui est intolérable.

Ses meubles sont placés selon une
savante et immuable pymétrie. Son fau-
teuil préféré est près de son secrétaire :
elle aime à écrire.

Elle remplit des petits cahiers de
notes de toutes sortes : pensées, observa-
tions extraites des meilleurs auteurs,

mêlées à des croquis personnels qui dé-
voilent un esprit curieux, un peu trop
sentimental et souvent contradictoire.
Ses remarques sur les jeunes gens ren-
contrés çà et là dans les bals et les
dîners étaient nombreuses et quelquefois
favorables.

«L'extérieur» des jeunes hommes pre-
nait de l'importance sous ses yeux pré-
venus. Elle arrangeait volontiers le mo-
ral d'après le physique plus facile à
saisir dans ce monde toujours en ([repré-
sentation». Mais elle gardait ses annota-
tions pour elle. Ses «amourettes» ne dé-
passèrent pas ses petits cahiers intimes.
Très ouverte avec elle-même chez elle,
elle se repliait dès qu 'elle franchissait le
seuil de son appartement. Dans le petit
salon japonais, elle était déjà chez sa
belle-mère, c'est à-dire non en pays en-
nemi, mais en pays étranger.

Cne orpheline peut accepter une nou-
velle mère, c'est plus malaisé chez une
fille de divorcé. Jamais Isabelle ne
s'avança vers la nouvelle Mme Tournier
sans songer à l'ancienne, celle qui lui
avait donné le jour et qui avait été re-
léguée en province, comme quelque
meuble passé de mode dont on débar-
rasse son appartement parisien et qu'on
envoie orner un coin de château «où
l'on ne va plus ».

Toute petite, Isabelle préférait son
père, brilllant et sonore, à sa mère, trop
effacée, et en qui elle ne se reconnais-
sait pas. Mais lorsque cette mère quitta
le toit familial pour n'y plus revenir et
sans manifester devant elle le désir
d'emmener sa fille, Isabelle tomba malade
gravement. Elle crut Ingénument que
son indifférence à l'égard de sa môre
était pour quelque chose dans le drame
qui venait de se dénouer sous ses yeux.
C'est alors que son caractère se tourna
vers les concessions et qu'elle se mit à
ressembler à l'absente, dont elle mit le

portrait en évidence sur la cheminée de
sa chambre.

Elle laissa la vie la reprendre et quand
son père épousa Mme Simonelley, elle
ne se révolta pas. Elle se tint à l'écart,
toute livrée aux caprices de sa sœur im-
provisée qui devint immédiatement « la
maîtresse du logis».

Le règne de Mathilde ne devait jamais
finir.

L'influence du milieu et des habitudes
quotidiennes, plus forte que l'hérédité,
fit que Mathilde se mit à ressembler à ce
nouveau père, de même qu'Isabelle, par
une sorte de contre-influence, devint de
plus en plus l'Image de sa vraie mère, à
qui elle n'avait jamais ressemblé.

Isabelle, de dix à vingt ans, s'éleva
toute seule, au hasard des maîtresses
qu'on lui donna d'âge en âge. A dix
ans, au cours de langue anglaise, elle
connut la petite Antoinette Renaud,
grave enfant sans beauté, qu'on donnait
en exemple à ses camarades.

Le caractère des deux fillettes s'oppo-
sent, elles eurent l'une pour l'autre une
sorte de sympathie admirative qui se
changea vite en une solide amitié. An-
toinette aimait la fantaisie d'Isabelle,
s'étonnait do sa malléabilité; Isabelle,
de son côté, avait de l'admiration pour
la solidité de vue d'Antoinette, sa sa-
gesse, sa réserve et le don qu'elle possé-
dait d'amener les autres élèves à penser
comme elle...

Lorsque les deux amies eurent terminé
leurs études, elles tinrent la promesse
qu'elles avalent faite de continuer à se
voir. M. Tournier ne s'opposa pas à ce
que sa fllle fréquentât les Renaud , mais
il ne manifesta jamais l'intention de re-
cevoir les amis de sa fille. Les Renaud
n'auraient d'ailleurs point accepté l'in-
vitation.

Fleurs de plein champ, ils n'auraient
pas su s'acclimater dans la serre chaude
de l'avenue Henri-Martin.

Isabelle feuillette ses carnets de notes.
La connaissance qu'elle fit de Paul

Rameron remonte à deux ans. Les lignes
qui lui sont consacrées à ce propos ne
lui sont guère favorables :

«Tout un lot de jeunes gens, dernier
canot, sont venus après dîner, invités
par papa. Tous secs, guindés et préten-
tieux. Celui à qui je donnerais la palme
comme sécheresse, sottise et prétention ,
s'appelle Paul Rameron ». — Ça, mur-
mure la jeune fllle , c'est mon coup de
foudre 1

« Revu aujourd'hui chez les de Ques-
tion, le Paul Rameron d'il y a huit
jours. On dit quelque bien de lui autour
de moi. Il paraît qu'il est Intelligent.
Gran d bien lui fasse 1 U a une façon
arrogante de mettre sa main gauche
dans le gousset de son pantalon qui me
donne des envies de lui rire au nez. R
m'a regardée deux fois assez longue-
ment, mais il ne m'a pas adressé la
parole».

— Je deviens presque polie, ce n est
pas dommage !

Isabelle tourne les feuillets, change de
cahier. On an se passe sans nouveaux
détails sur le jeune homme.

— Ahl voilà. Qu'est-ce que je pensais
de lui, il y a dix mois i

« Il paraît que papa est très lié avec
M. Paul Rameron. Cela ne m'étonne pas
de lui».

— C'est tout î Ça ne veut pas dire
grand'chose.

— Trois jours plus tard :
« Papa fait devant moi l'éloge de M.

Rameron , tout en parlant il se retourne
plusieurs fois vers moi, pour me prendre
à témoin. Il faudra que je réexamine ce
monsieur, car le souvenir que j'ai de lui
est sensiblement différent de l'opinion
que papa s'en est formée pour son usage
personnel. M. Rameron dîne demain ici ;
on verra».

— Et voici la fameuse page :
« On a bien tort de juger les gens sur

un geste, sur une première apparence.
J'ai revu ce soir à dîner, M. Paul Rame-
ron. On l'avait mis entre madame et
moi, Nous avons beaucoup causé. Je ne
sais si j'ai fait sa conquête, mais il n'est
pas éloigné d'avoir fait la mienne. Il
n'est pas prévenant, il ne cherche pas à
faire valoir l'esprit de sa voisine, n n'a
souci que de lui-même ; mais il a bien
raison. Il vaut la peine qu'on s'occupe
de lui. Ce n'est pas n 'importe quL II
gravita vite les échelons de la fortune.
Je ne voudrais pour rien au monde de-
venir sa femme, mais je ne suis pas
fâchée de le connaître. Ce sera quel-
qu'un» .

— Deux jours après :
«Grave nouvelle. Papa voudrait que

j 'épouse M. Rameron. J'ai jeté les hauts
cris ou pour être plus exacte j 'ai jeté un
haut cri. Les autres me sont restés dans
la gorge, papa m'ayant plantée là aveo
un : « Je te prie d'abord de réfléchir
avant de hurler I » Réfléchir I avec qui!
Alors, j'ai songé à Antoinette. Je suis
tombée chez elle en ouragan. Elle est de
mon avis, ou plutôt je suis du sien. M,
Rameron est le contraire exactement du
mari qui me conviendrait. Il me fau-
drait un doux, un sentimental, un
homme d'intérieur et d'étude et on
m'offre un corsaire moderne, un homme
de Bourse ! Que vais-je devenir ? Je sens
que je céderai à papa. Il convient donc
que je cherche le chemin du cœur de M.
Rameron. Je ne suis pas laide. S'il ar-
rive à m'aimer, tout est sauvé ; c'est de
voir en lui une exception que je suis
effrayée. Or, un homme qui aime res-
semble à tous les autres hommes....*

(A eut-vre.)

NOTRE BONHEUR

A LOUER
à une ou deux personnes tranquilles,
m chambres et quelques dépendances. S'a-
dresser rue du Coq d'Inde 20, 1" étage.

An centré de la ville, belle cham-
brei non_meublée; Rue du Coq-d lInde 1.

À louer, tout de suite, jolie chambre
meublée pour une ou deux personnes
rangées, faubourg de l'Hôpital 38, 1«.

LOCATIONS DIVERSE!
A loner, dès maintenant ou pour

époque à convenir, Evole 8, un grand
local à l'usage d'entrepôt ou d'atelier.
S'adresser Etude Guyot & Dubied, SI Aie 10.

BEAU MAGASIN
A loner dès 34 juin 1903. Ex*
cellent passage. Prix modéré.
Etnde A.-N. Branen, notaire,
Trésor 5.

Corcelles t pour le 1er juillet, à louer
une grange et écurie.

S'adresser Etnde G. Ettèr, notaire,
8, rue Purry. 

A loner pour St-Jean, an centre de la
ville, un local aveo grande cave, soit
pour magasin, atelier ou entrepôt. S'adr.
Parcs 37, au 2me étage. o.o.

ON DEMANDE â lOWSL

TTtin dama demande à louer un
U11C UalllO appartement de 4 ou 5
pièces, bien exposé. Adresser les offres
par écrit, route de la Gare 19, rez-de-
chaussée.

©M JIEMA*1!E
a loner, aux abords immédiats de la
ville (Fahys et Cassardes exclus), une
petite maison de 5-6 pièces aveo jardin.
Adresser les offres sous S. L. K. 684 au
bureau du journal.
—a—nw^f—^—^mt

OFFRES DE SERVICES
Une fllle de la Suisse française cherche

place comme

bonne d'enf ants
S'adresser à Mma Borel-Eberwein, 17, fau-
bourg du Château.

Jeune fllle, 21 ans, cherche place facile
comme

femme de chambre
ou auprès d'enfants. S'adresser Tivoli 2.

Jeune fllle, 17 ans, bien élevée, intelli-
gente,

cherche place
dans bonne famille particulière. S'adres-
ser à M"8 Hofer. Aarwangen (Berne).

Une jeune fille allemande qui sait déjà
un peu le français aimerait, afin de se
perfectionner, trouver place dans une
bonne famille française, pour aider dans
le ménage. Bon gage demandé. S'adresser
à Mu» Pauline Gisiger, à Selzach (et. So-
leure).

Une bonne cuisinière
cherche place de remplaçante et pour
faire le ménage le matin. S'adresser Tem-
ple-Neuf 22, 2™.

Brave garçon, 17 ans, de la Suisse al-
lemande, connaissant les travaux de la
campagne et sachant bien traire,

CHERCHE PLACE
chez un brave agriculteur de la Suisse
française. S'adresser rue des Sablons 5,
2°» étage, Nenchàtal. 

Une jeune fille, Suisse allemande, sa-
chant bien coudre, cherche pour le 15 mai,
place de

femme de chambre
ou de bonne pour tout faire. Elle sait un peu
le français. S'adresser à Mme Th. Bovet,
Clos-Brochet.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande un

jeun e homme
de 16 à 18 ans, sachant traire et travail-
ler à la campagne. S'adresser à G. Mié-
ville, aux Prés d'Areuse.

On cherche pour Lucerne
ne jeune fllle

de bonne santé et catholique, sachant
coudre et parlant un bon français, pour
soigner trois enfants et faire les cham-
bres. Sans bons certificats ou références
inutile de se présenter. Offres sous
B 1891 Lz à Haasenstein & Vogler,
Iinoerne.

On demande une jeune fille honnête et
intelligente, comme volontaire pour aider
au ménage. A la môme adresse, une jeune
fille pourrait entrer tout de suite comme
apprentie repasseuse. S'adresser chez M""1
E. Freiburghaus, blanchisseuse -repas-
souse, à Peseux n" 51. 

On demande au Loole, pour entrer tout
de suite, une brave jeune fille pour aider
au ménage et servir éventuellement au
café. Adresser les offres à Mmo Rognon,
calé du Progrès, quartier Neuf, Locle.

On demande un

domestique
sachant traire, entrée tout de suite. S'a-
dresser à M. Emile Favre, agriculteur, rue
de la Place-d'Armes, Fleurier.

On demande pour tout de suite un
jeune homme sachant bien traire et tra-
vailler à la campagne, et ayant de bons
certificats. Demander l'adresse du n° 670
au bureau du journal.

Une femme de chambre-bonne
munie de sérieuses références, est de-
mandée à Fribourg pour le 16 mai. De-
mander l'adresse du n° 680 au bureau
du journal.

Bureau le placement iS ™ S
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

On demande une

f ille robuste
pour aider au ménage. Avenue du
1er Mars 6, Ie» étage, à droite.

EMPLOIS DIVERS
Ex-employé de chemin de fer

français, 32 ans, O 1027 N

demande emploi
chez transitaire-expéditeur ou dans un
bureau ou maison de commerce quelcon-
que. Prétentions 80 fr. par mois. Prière
d'écrire sous A. C. case postale 5795,
Nenchâtel. 

9mr ON CHERCHE "•¦
institutrice française

pour pensionnat (Tessln).
S'adresser sous chiffres R 136 R à l'of-

fice de publicité F. Ruegg, Rappers-
vrjrl, lao de Zurich. R 186 R

Une jeune fllle qui a fait un appren-
tissage de 2 ans ohez une première cou-
turière, cherche place

d'assujettie
dans la Suisse française. Prière d'écrire à
à Mme Casimir Studer, Hilgendorf
(et. Soleure). H1458 N

Demoiselle instruite
de l'Oberland bernois, ayant le brevet
d'institutrice cherohe place dans un ma-
gasin, hôtel ou auprès d'enfants, où elle
aurait l'occasion de se perfectionner dans
le français. Place de sommelière ne serait
pas acceptée. S'adresser à M. Kuhnen,
institutrice, à Oberwil i/S (Berne).

UNE JEUNE REPASSEUSE
sachant bien son métier, oherohe place
comme ouvrière pour tout de suite. S'a-
dresser Ecluse n° 33, à droite, au 2n>»
étage. •

UN JEUNE HOMME
actif, muni de bons certificats, ayant oc-
cupe plusieurs années une place de voi-
turier ohez un commerçant, connaissant
aussi les travaux de jardin , cherche p'ace
analogue ou à défaut comme magasinier.
Pour renseignements, s'adresser rue des
Ghavannes n° 2, 3mB étage, Neuohâtel.

DBMAUPB de PLACE
Le bureau de placement paroissial cher-

che à placer des jeunes gens dans la
Suisse française, dont une jeune fllle
comme apprentie chez une tailleuse,
quelques jeune s filles comme aides dans
ménages et plusieurs garçons pour bu-
reaux, hôtels ou maisons particulières.
Des renseignements sont donnés par
E. Schwelxer, pasteur, à r.sclii, Ober-
land bernois. H 2566 Y

Couturières
On demande des assujetties et ouvriè-

res tout de suite. Demander l'adresse du
n° 679 au bureau du journal.

JEUNE FILLE
parlant allemand et français, cherche place
dans un magasin ou fabrique. S'adresser
à Mme Galli, Saint-Nicolas 6.

Une jeune personne se recommandé
pour des journées de lavage et nettoyage.
S'adresser magasin de tabacs, Seyon 14.

On demande tout de suite une per-
sonne sachant bien

BISKODER
sur canevas. Se présenter chez M"6 Leu-
thold, brodeuse, Concert 6.

PERDU OU TROUVÉ

PERDU
une bague d'or de messieurs avec pierre
verte, ovale. Bonne récompense. Deman-
der l'adresse du n° 693 au bureau du
journal.

On «'abonne à toute époque à la
FEUILLE D'AVIS DE NEUOHATEL
par carte postais adressée & l'admi-
nistration de os journal.

I an B mol» 3 moli

En ville par p°rteu8e 8- 4- 2-
il Un. SSSJS 9 - 4.50 2.25

Karlages célébrés
Emile Hubscher. employé de fabrique,

Bernois, et Marie-Rosalie Haller, Neuchâ-
teloise, tous deux à Neuchâtel.

Gotlfried Linder, cordonnier, Bernois, à
Neuchâtel, et Marie Liniger, cuisinière,
Bernoise, à Muntschmier.

Naissances
8. Agnès, à Emmanuel-Henri Perregaux,

pasteur, et à Charlotte née de Montmollin.
8. Emile-Arthur, à Auguste Volkart, ma-

chiniste, et à Marie-Louise née Kolb.

ÉTAT CIVIL DE NBDCHATBL

Le cake-walk à Montmartre. — L'art,
dit-on justement, n'a pas de patrie.
C'est une religion commune à tous les
pays civilisés, un patrimoine que les
grandes nations enrichit sent de leurs
conquêtes incessantes. L'art est supé-
rieur aux époques et aux frontières. Ce
qui est beau en deçà des Pyrénées est
beau pareillement au delà. C'est pour-
quoi, dit le <t Journal des Débats », nous
n'estimons point que l'Europe ait déchu
en acceptant du nouveau monde le pré-
sent du s cake-walk ». Mais nous n'en
apprenons pas moins avec satisfaction
la nouvelle qui nous vient de Montmar-
tre. Le « cake-walk », paraît-il, est en
train de s'y acclimater, en s'y modifiant ;
d'y devenir une danse nationale, de ca-
ractère spécifi quement montmartrois, et
appelée sans doute à succéder au s qua-
drille naturaliste», tombé, comme on
sait, dans le pire décri. De même qu'une
plante transportée sous un climat nou-
veau s'adapte peu à peu aux conditions
de son existence nouvelle, ainsi en est-il
arrivé pour le cake-walk. Dans l'atmos-
phère de la Butte et sous l'influence des
artistes chorégraphiques qui y fleu-
rissent, le « cake-walk » s'est compliqué
«d'ailes de pigeon», de «jetés-battus» et
d' « entre-chats » qui en font une danse
toute nouvelle et, cette fois, éminem-

ment parisienne. Tant il est vrai qu'Dn
grand peuple marque à l'empreinte de
son génie les gestes qui sont de tous leg
siècles. Qui sait?

Le « cake-walk », revu et corrigé par
l'élite chorégraphique de Montmartre,
est appelé peut-être à succéder dans les
salons à la valse bostonnée et au pas de
quatre? La civilisation, a dit M. d'An-
nunzio, est un présent que les héros fonl
à la foule.

Eloquence judiciair e. —Le «Journal
des Tribunaux», de Bruxelles, ne né-
glige pas de relever, à l'occasion, %
qu'il appelle les «Beautés de l'éloquence
judiciaire», c'est-à-dire les perles qui BB
détachent parfois de l'improvisation des
membres du barreau belge.

Voici quelques extraits de la dernière
récolte :

— Qu'importe si une affaire n'est pas
retenue, puisque le trou de l'une est
immédiatement bouché par le trou de
l'autre I

— Vous avez considéré les renseigne-
ments qui vous étaient donnés comme
un gibier qui pouvait servir votre cause
politique...

— Messieurs, l'expert ne peut vous
donner aucun renseignement précis sur
l'état du cheval; figurez-vous que M. le
vétérinaire X... ne comprend pas le fla-
mand.

— La société a peut-être un cerveau,
mais ce que je vous affirme, c'est qu'elle
n'a pas de cœur.

— Nous avons mis cette vache en
prairie et lui avons donné les soins d'un
bon père de famille.

— Cette lettre est la pierre d'achoppe-
ment qui vous chatouille quelque peu.

Les chemineaux de Victoria. — Les
employés syndiqués des chemins de fer
de l'Etat de Victoria (Australie) ont dé-
cidé, à la suite d'un abaissement des
salaires, d'adhérer à la Fédération géné-
rale des syndicats de Melbourne, le Tra-
des hall.

Cette adhésion fait craindre que les
employés de chemins de fer ne prennent
fait et cause pour l'une ou l'autre des
corporations fédérées qui se mettrait en
grève. Le gouvernement de Victoria a
décidé que si, d'ici à mardi prochain,
les syndicats des chemineaux n'ont pas
rompu toute relation avec le Trades hall,
les 41 chefs de ces syndicats seront im-
médiatement congédiés.

On croit que, si les choses en arrivent
à cette extrémité, les chemineaux pro-
clameront la grève, qui ne manquera
pas de s'étendre à d'autres corporations.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

M
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Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être ac-
compagnée d'un timbre-poste
pour la réponse ; sinon celle-ci
§er» expédiée non affranchie.
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APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour la fin du mois un beau

logement de trois chambres, cuisine et
dépendances, eau et gaz. S'adr. Ecluse 39,
S1** étage.

Â louer dès 94, Juin, au quai
Suchard, maison de 6 a 8 cham-
bres. Véranda. Terrasse. Petit
Jardin. Chauffage «entrai. Buan-
derie. Etude TH. Brauen, notaire,
Trésor S.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer, dans l'Oberland bernois, pour

les trois mois d'été, et pour un prix
modéré, un bon chalet contenant sept
chambres, dont une à deux lits, vé-
randa et piano. On fournirait aussi un
peu d'argenterie et le linge de maison.
Demander l'adresse du n° 962 au bureau
du journal. 
~~A louer, * Yieux-Châtel, dès
94 Juin, bel appartement de 5
chambres. Balcon. Belle vue.
Etude A.-HT. Brauen, notaire,
Trésor 5. 

Corcelles 33, Grande Rue
A louer dans maison tranquille et soi-

gnée charmant petit logement de trois cham-
bres, cuisine avec eau, et toutes dépen-
dances. Vue magnifique. c.o.

A louer, A Trols-Portes, dès
84 Juin, logement de 3 cham-
bres et Jardin. Etude H. Brauen,
notaire. 

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

BËVÂÏX-

On offre à louer dès maintenant, un
appartement composé de trois chambres,
denx mansardes, cuisine, cave, eto. Jar-
din et verger, petite écurie. S'adresser à
M. Charles Gygi, entrepreneur, à Bevaix.

i A louer Evole 17
nn bel appartement de six pièces avec
dépendances. Vue sur le lac et les Alpes.
S'adresser à M. G. Gourvoisier, faubourg
ds rHépital 70. co.

A louer, Grand'rue, S cham-
bres et dépendances. Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5.

A louer pour Saint-Jean, Poteaux 3,
logement de 3 chambres. S'adresser au
3— étage. oo.

Bean logement, b chambres et cabinet
pour domestique, 4°* étage. Prix annuel
700 fr. S'adr. Beaux-Arts 15, au premier.

A louer logements de a a 3
chambres, chemin du Bocher.
Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor g. 

A loner, pour le 24 juin, un beau lo-
gement de 3 pièces, bien exposé au so-
leil. S'adresser à la teinturerie, faubourg
dn Lac 17.
i

ACHETEZ DP FOULARD-SOIE!
Garantie solide

Demandez les échantillons de nos Soieries nouveautés de printemps et d'été.
Spécialités .- Foulards imprimés, Soie éerne, Linon rayé et Soie

lavable pour robes et blouses, à partir de 1 fr. 20 le mètre.
En Suisse, nous vendons directement aux particuliers et envoyons

les étoffes choisies franco de port à domicile.
Non» faisons des envols de nouveautés * etaolx.

Schweizer & C", Lucerne - Exportation ie Soieries

A louer, a l'Evole, apparte-
ment de 4 chambres et dépen-
dances. Etude N. Brauen, no-
taire, Trésor 5. 

A louer, à Coffrane, ponr la saison
d'été, un joli logement de 2 chambres et
cuisine. S'adresser & M. G. Favre, institu-
teur. 

2  ̂ wTTJTN
A louer, logement 2 grandes cham-

bres, cuisine, grenier, chambre haute.
85 te. par mois. Situation unique
sur la plus belle place de la Tille.
Ecrire i case 1587 poste, Ville.

Pares : pour Saint-Jean, à louer deux
jolis logements de 3 chambres et dépen-
ses. Balcon, jardin, belle vue.

Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Purry. 

A louer, au Tertre, logement
de 3 chambres. 8'adres. Etude
A.-N. Brauen, notaire.

A LOUER
ponr le 94 juin prochain :

1° Le premier étage de l'Hôtel
du Faucon

6 belles pièces dont une très grande
(ancienne salle à manger de l'hôtel). Ces
locaux conviendraient particulièrement à
une administration ou à un bureau
d'une certaine importance.

Eau, gaz, électricité, chauffage central.
S'adresser à M. Paul Delachaux, libraire.
À louer près Saint-Biaise, à partir du

15 mai courant ou pour époque à con-
venir, dans une maison de construction
récente, sur la route de Neuohâtel, deux
petits logements, l'un de 3 chambres
et l'autre de 2 chambres, chacun aveo
cuisine, galetas, cave et partie de jardin,
eau sur les éviers. SI on le désire, la
maison avec le Jardin peut être
louée en bloc S'adresser à l'Etude
J.-F. Thorena, notaire, à Saint-Biaise.

A louer, pour St-Jean, an Rocher, un
appartement de deux chambres et dé-
pendances. S'adresser Etude Ed.
Petltpierre, notaire, rue des Epan-
cheurs 8. o.o.

CHAMBRES A LOUER
Place pour un coucheur rangé. S'a-

dresser rue de l'Hôpital 15, au 1" étage,
sur la cour.

Belle et grande chambre
bien meublée, pour un ou deux mes-
sieurs. Bonne pension. Beaux-Arts 28,
3°». co.

Dans une jolie propriété, située au-
dessus de la ville de Neuohâtel, à proxi-
mité du funiculaire, on offre à louer à
des messieurs rangés,

trois chambres meublées
orientées au midi. Vue étendue. Jouis-
sance d'un jardin d'agrément S'adresser
â Mas veuve Charles Brandt, Cassardes
n° 8, à Neuchâtel. 

A louer 3 chambres pour ate-
lier, rue des Moulins. Etude
A.-N. Brauen, Trésor 5.

A LOVER
à une personne tranquille, une jolie cham-
bre meublée, indépendante, au soleil, dans
petite maison seule. S'adresser le soir dès
7 heures au faubourg de l'Hôpital 25.

Chambre à louer, ponr monsieur, fau-
bonrg dn Lao 19, 1" étage. 

Jolie chambre bien meublée, Concerta,
3"" étage. co.

du commerce

— Le chef de la maison Jules Favre-
Robert, à la Chaux-de-Fonds, est Jules-
Henri Favre allié Robert, de Chézard,
domicilié à la Chaux-de-Fonds. Genre de
commerce : Boulangerie-pâtisserie.

— Charles Kilchenmann et Paul Kilohen-
mann, les deux domiciliés à la Chaux-de-
Fonds, ont constitué à la Chaux-de-Fonds,
sous la raison sociale Kilchenmann frères,
une société en nom collectif ayant com-
mencé le 1" janvier 1903. Genre de com-
merce: Fabrication d'horlogerie.

— Jean Marcacci et Henri Dellenbach,
tous deux entrepreneurs, domiciliés à
Nenchâtel , ont constitué dans cette ville,
sous la raison sociale Marcacci et Dellen-
bach, une société en nom collectif , com-
mencée le 22 avril 1903. Genre de com-
merce : Entreprise générale de tous tra-
vaux se rattachant à l'industrie du bâti-
ment et aux travaux publics, spécialement
entreprise de travaux de maçonnerie.
Représentation, achat et vente de maté-
riaux de toute nature.

— Le chef de la maison J. Junod, à
Neuchâtel, est James-Louis Junod, domi-
cilié à Neuchâtel. Genre de commerce:
Négociant en horlogerie.

— La raison Théodore Lévy fils, fabri-
que Smart, à la Chaux-de-Fonds, est
éteinte ensuite de renonciation du titu-
laire.

— La maison Rodolphe-A. Lévy, fabri-
que Smart, à la Chaux-de-Fonds, dont le
chef est Rodolphe-Adrien Lévy, domicilié
à Londres, a repris la suite du commerce
aveo l'acti f et le passif de l'ancienne mai-
son Théodore Lévy fils, radiée. Genre de
commerce: Fabrication d'horlogerie.

— Robert Schwenter et Emile Wetzel,
les denx domiciliés à la Chaux-de-Fonds,
ont constitué à la Chaux-de-Fonds sous
la raison sociale Schtventer & Wetzel,
une société en nom collectif commencée
le 1er mai 1903. Genre de commerce :
Cigares, cigarettes et tabacs en gros, arti-
cles pour fumeurs.

Extrait île la Feiille officielle suisse

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
a Neuchfttel-Ville

Du 4 au 9 mai 1903
g g

NOMS ET PRÉNOMS | * |
DE8 || 1

LAITIERS g 1 1

Stegmann, Jean 37 32
Evard, Jules 34 33
Steffen , Louis 33 31
Kolb, Edouard 36 32
Lebet, Louise 33 34
Nicole, Lina 32 34
Montandon, Paul 36 31
Guillet, Charles 34 31
Bonjour, Herbert 31 32
Balmer, Paul 38 31
Jacot, Arthur 36 30
Freiburghaus, Adolphe 33 29
Winkler, Fritz 39 30
Bachmann, Albert 36 30
Zurbrugg, Christian 34 30
Deschamps, Marie 36 32
Jacot, Arthur 34 30
Imhof , Marianne 32 32

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre payera une amende de 15 tr
Dans le cas où le lait contiendrait moins de
ic2 grammes de beurre par litre, ou indique-
rait au lactodensimètie moins de 29« comme
lait entier et 32» comme lait écrémé, le débi-
tant sera déféré au juge compétent pour être
puni en conformité des articles 898 et 445 g 7
du code pénal.

Direction de Police.

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

Tonte correction faite à la composi-
tion d une annonce se pale à part.

MEILLEUR REMÈDE
(externe.- frictions) contre les

Rhumatismes et les Névralgies
le lombago, la sciatique

le Bheumatol
recommandé tout particulièrement par un

grand nombre de médecins.
Le Bheumatol se trouve dans toutes

les pharmacies a 1 fr. 50 le flacon
avec prospectus explicatif et mode d'em-
ploi.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé


