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IMMEtIBLES A VENDRE

A V-K_Sr__l__l_E
~

LE

DoiaÉ fle Cerf snr BeTaiï
Maison de maîtres renfermant huit

chambres, grandes dépendances, véranda.
Ferme attenante. Ecurie pour 10 vaches,
60 poses. Arbres fruitiers parmi lesquels
un grand nombre de cerisiers. Proximité
de la forêt Magnifiques ombrages. Vue
superbe. Grand jardin aveo tonnelle.
Source intarissable. Bonne voie de com-
munications, accès facile à 20 minutes de
la gare de Bevaix.

Pour renseignements s'adresser Etude
A.-N. Brauen, notaire, Trésor 5. 

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. Petitpierre,
8, rue des Epancheurs.

Terrains à bâtir
A vendre, route de la Cote, 3 lots de

terrain d'une surface de 4 à 700 mètres
carrés. Situation exceptionnelle et vue
étendue. S'adresser à
l'Agence Agricole et Viticole

JAMES DE REYNIER
Neach-tel

A VENDRE
on à louer

en ville, dans belle situation ,
S maison- de 11 et 14 pièces.
Prix, 1_ et 30,000 tr. Facilité
de paiement. Conviendraient
pour pensionnats.

S'adresser A l'Agence agri-
cole et viticole, James de Rey-
nier, Kencliâtel.

VENTES AUX ENCHÈRES

TO TE de BOIS"
La commune de Bôle vendra, par voie

d'enchères publiques, le samedi 16 mai
1903, dans sa forêt située à la Fourche
rière Rochefort , dans l'intervalle des
mises de bois de la commune de Roche- '
fort, les bois suivants :

42 stères hêtre. 610 fagots.
Rendez-vous des amateurs à 8 h. Vadu matin, Hôtel de Commune, Rochefort.
Bôle, le 14 mai 1903.

Conseil communal.

Enchères de Mobilier
A CORCELLES

Le samedi 16 mai 1903, dès 2 heures
après midi, dans la halle de Gymnastique
de Corcelles on vendra, par voie d'en-
chères publiques et contre argent comp-
tant, les objets mobiliers suivants : 1 lit
complet noyer une personne, 2 dits sa-
pin dont un à deux personnes paillasse à
ressorts, 1 table carrée, 1 dite à ouvrage,
1 dite sapin, 1 lavabo-table, 1 bureau à
2 corps noyer, 1 armoire 1 porte sapin,
1 régulateur, 1 potager avec ses acces-
soires, 7 chaises dont 1 à vis, de la bat-
terie de cuisine, vaisselle, verrerie, pa-
niers, corbeilles, eto , et quantité d'autres
objets dont le détail est supprimé.

Auvernier, 9 mai 1903.
Le greffier de paix,

C. GANIèRE,

VENTE de BOIS
Samedi 16 mai 1903, la commune de

Rochefort vendra dans ses forêts, à de
favorables conditions, les bois suivants:

6 stères sapin.
159 stères hêtre.
15 billes obarronnage, chêne et hêtre,

cubant 2°*52.
4000 fagots hêtre.
Le rendez-vous est à l'Hôtel de Com-

mune, à 8 •/, heures du matin.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
A vendre d'occasion, un mobilier

complet de magasin d'épicerie.
S'adresser Ecluse 13, an magasin.

CHAUSSURES
Choix immense le CHAUSSURES

pour la saison d'été
AX7X PRIX LES PLUS BAS

Se recommande,
JEAN KURTH

A LA BOTTE ROUGE — NEUVEVILLE
A vendre, au Sorgereux sur Valangin,

700 fagots sapin
k 20 fr. le cent. M. Tribolet, 21, faubourgdu Château.

POTAGER
A vendre un potager usagé, ayant

grille pour charbon. S.'$d!*f—ser le matin
à Saint-Nicolas 3.

—ijs-ssT—- —_—ssjsssss.———s_————.

Le Zonophono
est incontestablement la machine par.
iante Idéale qui, tout en étant la moins
chère, est la plus riche, la plus solide el
la plus puissante- Salle d'andltloa £
Neuohâtel, 34. faubourg de l'Hôpital. Ma-
gasin, rue du Trésor U.

Demandez le catalogue. 
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Les PastÉn suédoises
employées avec succès depuis 20 ans,
sont reconnues les plus efficaces pour
gU-èrir raplçlecifi t̂-J  ̂top. , bronoliÀte, en-
rouement, et toutes affections des voies
r-aspfeatoirgs; efeez ias adulteas.

. Prix : 1 fr. la boite.
Dé-pôt général : Pharmacie W. Beeh,

_hauxrde-Fèu4s ; à Nëu-ghâtel, pb sjc gœiçB
Baoler. Ânnseolf, lot-dan* à q«t-
oelles, pharmacie Lenba; à St-Blaise,
pharmacie Zintgraff; à Boudry, pharrma-
oie -hapoi- ; à Colombier, pharmacie
C_-Me. '

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue de» Epanche-or», 8

liliGi Wf mk
HUM DORÉ IISA

¦MUTE- USA
ÏIH DE IIDERE

* 1 ft. «O L» bAiftelUe. Terre perdra
Nous reprenons les bout, à lb e.

Le meilleur fil JA MMDépnratl f ^X-LJjl-E-Tdu sang "~¦ —mwmmm̂ m ~^̂

Salsep areille Model
de la Pharaaei* Centrale de Geièra

le meilleur et le plu agréable remède contre
Boutons, Dartres

épalsslsseme-t da sang, rougeurs,
maux d'yeux, serofnles, démangeai-
sons, goutte, rhamattimei, etc. —
Envoi dans le monde entier. Des milliers
de lettres et attestations reconnaissantes
de tous les pays.

Agréable â prend re.
V, lit. S fr. 50; •>/_ lit 5 fr.; 1 lit » fr.

(une cure complète).
Exigez: 8ALSEP_B_I__E MODEL

aveo la marque de fabrique.
Dépôts à Neuohâtel : Pharmacies Dardel,

Bauler, Bourgeois, Jordan ; Saint-Biaise :
Pharmacie Zintgraff ; Locle : Theiss ; Fon-
taines : Borel ; Couvet : Ghopard ; Corcel-
les: Leuba; Colombier : A. Chable; Fleu-
rier : Pharmacie 0. Sohelling.

¦-' - ""—T  ̂ ¦ ¦' ¦ ¦¦ *¦¦!. .. .. ;_ 1!J, . ,. ,

Du canton 1 à S ligne. BO ct.
A.f.V&^Mv,? *%Vr-. ««Illgtwi 78

t̂ormitiV**} '̂ * - ¦-  • . .. . ta Ugn» 10
%*»»*•, _• • ';¦ •¦ • • • • • • » • s
ATU tudlfi, 20 et. la ligne . . . Minimum 1 tr.
ATU mortuaire» , la ligne 15 et. > g

» » 'I f Wok - ..: • ¦ Ut ligne 10 et.
De ta Suisse et d* l'étranger :

15 et. la ligne . . . . . .. .  Minimum f t*.ATU mor(pajrj» ,̂ 0,et. la ligne > 3
Réclame», 30 ct. la ligne . . . .  > f

lettre, aolfe., 5 et. > -Jgne eij t̂jj . gncadmoent.
depule 60 et Adreias an bui.aa: £0 «t.

BUREAU DES AiWOHCES i
1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant que pénible, lat annonces
paraltsent aux dates prewrlte»; en cas eonlralre,

Il n!e*t pas adrala d* réclamation.

T_3I4É__ïOW_; ,aor

Ne faites aucun achat en

RIDEAUX, LINOLEUMS & TAPIS
de n'importe quel genre et prix avant d'avoir
visité le magasin spécial, à la

HALLE AUX TAPIS
RUE DU SEYON 8

Chacun trouvera ses grands avantages et
sera servi en toute confiance.

Même maison Chaux-de-Fonds, rue Léopold Robert, 48

MALADIES DES POUMONS
« „j_tltubereullne » guérit rapidement et tout à tait, même les cas les plusinvétérés de catarrhe» chroniques des poumons et asthme, toux opiniâtre,engorgement des poumon- (mucosités) , expectorations anormales, douleurspectorales, manque d'appétit, amaigrissement, sueurs nocturnes, etc. Nouveau

remède spécial ! Marque déposée. Le meilleur préservatif contre la dange-
reuse phtisie. — Grand succès. — Prix : fr. 3.50.

Dépôt chez M. A. Bourgeois, pharmacien, à Bienchat-el, et dans les pharma-
cies J.-Â. Wagner, au Locle, H. Berger et L. Barbezat, à la Ohau_»de-Fonds.

A YKNDEE
2 chars de carrière neufs et 1 fort char
à pont pour 1 et 2 chevaux, en très bon
état, chez 6. Banderet, maréchal, Raffine-
rie  ̂

On offre à vendre
faute d'emploi, à très bas prix, chez
Mme Bellenot-Goulon, à Monruz, une ca-
lèche et un break. S'adresser au fermier
G. Monter.

\kMmim_ i__ at\ii \mBm__ ammEmmm_ w____ v_mamm
CONSOMMATEURS NATIONAUX

Achetez les produits du pays, garantis de bonne et régulière fiibrication. Le

OA.CAO à L'AVQINU
(Marque Cheval Blane)

£• -v-e-L-S. to-v3.Jo-u__ fx. 1.33 la. -boite d.e a"7 -yva."tee«
De-adez la BOITE ROUGE dus teu lei boas magaiiii

Méfiez-vous des eorttrefaçox*—
Fabricants t MU-—— B <- BEBNHABD, h OOEBK

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

composé exclusivement de marchandises fraîches, ainsi qu'une banque et deux
grandes vitrines. Prix considérablement inférieur au prix de facture, S'adresser à
Bille _ngnsta Kettet-er. & Bienne. B 1138 Y
ammm,-s.sasa——_sssss»asssss_________^_s—>_^ss_sssssssssssssss_s _—s——sa——ss—^s«—__.

RHUMATISMES, NËVRAL6IES
torticolis , tours de reins, donlenrs de toutes sortes sont rapidement soula-
gés et guéris par l'emploi de la

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

Le flacon t fr. 1.50.
Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies Bauler, Bourgeois, Dardel, Donner, Guebhardt

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

MI_______ ¦_¦___^m̂ ™™̂ ~̂--3—r——-

Th. WILD, installateur
\T_wr- 'tmWSÊSS_\\ Bureau rue de l'Industrie 17, Neuchâtel
iliPsii SH-_- Ateliers et entrepôts rue du Tertre

IPiSi ïïrf âm Articles d'hygiène et de salubrité publique.
i'frù:'*.;*,*;! ¦jlsialgy Installation complète de chambres de bains, lavabos,
flft l-ffi» buanderies et water-closet
r"S ^Ëy Ï-_ K!Sï Baignoires américaines et autres en fonte émaillée.
__ WkvU\; ï-'T'r/l- W Chauffe-bains au gaz instantané, aveo douche et sans
Mil'

' ' -- ' «*¥ douche.
HaSa _\mtW' Chauffe-bains au bois et au charbon, etc.
fKwII WÊÏ Appareils Lavator pour buanderie, très économiques.
L'^-f^'f^/J 

Bao8 

*) laver' en boiB> 8arai en fort zin0- de 2 6t 3

H 

Réservoir aveo chaudière pour distribution d'eau chaude,
pour lavabos, bains, etc., à plusieurs étages.

Water-closet et lavabos en porcelaine anglaise, de diffé-
rents systèmes, pour maisons particulières, hôtels, ool-

T-ra-raux de ferblanterie en bâtiments.
Tuyaux en fonte pour W. C. et lavoirs.

. Appareillage d'eau et réparation.

MAGASIN DE CERCUEILS
rne de Flandres 7, 1er étage — Nenchâtel

GRAND CHOIS de CERCUEILS en TOUS GENRES
CH. CHBVALLAZ, LAUSANNE

Représentant : Th. DESMBULES
menuisier, rue Fleury -» NEUCHLILTEL

Toujours belle MACULATURE , à 25 cent, le kilo
au Bureau de cette Feuille.

[fr. mm*a0i8 Bljoutsrl* OrfévrSri* 1
I |H |P Horloflorl* • Pendularla |

r̂ i.joBe
aiaiaoo du Grand if-&f»l du Lao

j NEUOHATEL .

PETlf BAZAR
Place du KMrabi 1 - NenoUtil

Grand choix en Lavalières,
Eoharpes, Cols, Guipures, Tours de
cou, Bûches pour dames et enfants.

Grand .çstïOEt-l-piettt en Gante-
rie, Broderies, Dentelles, Valencien-
nes, Rubans, Corsets, etc.
,|V Prix très modérés "Wv.*****1 
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;?B retommaid*, P. W/.LLf(ÇJBrP.R<*EF. .

| CHAUSSURES!
j C. BERKU.B Jf _E\VL6 cl _i Bassin. 1

| uiïmm I
| toujours très bien assorti |
9 dans 9

• ksmeilhurs,genm t

| CHAUSSURES FOIES !

i

pour S
___**s, meulvon, fillettM «t guçou B

Escompte 6 % Q

Se recommande, QC' ?!___î_ _̂j

ir—rw^^wssan
RépArutiont d'J^rtoMrle
Lunetterie et Bijouterie

SPÉCIALITÉ :
Pendules Neucbâteloises

Travail soi-f-é, prompt
et garanti.

Se recommande,
PERRET - PÉTER

| 0, Epancheurs, 9 ]

_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂™_ _̂" ¦_1_"_~_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂-^̂ ^̂^ ^̂ "̂" P""iii ""i™s""m-"̂ s__s_s_m
N'achetez pas de Vêtements oonfeotionnès sans avoir visité les magasins

IL L A CITÉ OUVRIÈRE - Rue du Seyon T' - If euchâtel
""¦—~—*̂ ¦—""ir r̂m̂ ~~^~¦——¦¦"—^——^J—¦¦mm.̂ f——i^n—'*̂ "s—i—————-———-———ms—ss—»

Immense assortimeit de Vêtements confectionnés, pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants
Vêtements et Chemises sur mesure. Rayon spécial di% 4̂$mmnts de travail. Comp lets et Maillo ts p .  Cyclistes

1 l l i  -- -̂------------- •---------- -̂-- -̂--.---- ¦̂ ¦̂ ----- ¦̂̂ -¦¦-̂ -¦̂ ¦¦^̂ ¦¦¦E

MAGASIN
SAVOIE-PETITPIERRE

Neuchâtel
Le magasin est très bien assorti dans tous les articles de 1% saison, en bonnes

marchandises et à des prix très modérés.

-ilQuEBS éorues, blanches, noires' et fantaisie. ' LSÎnSQSS (168 "yfBfioBS.

Ctapam sport ^^^^^^  ̂Gants peau glacés.
C-apeam soleil Et Capelines  ̂M , Gants pean lavables.
Bérets fantaisie, toile, cheviot, feutre, etc. Kants Inèàe mous^notaife.
Cteiises toile .Me et cjlear m̂essieurs. Gants coton. lit et soie.
0_u_lSeS tourbe,

n
toile Kneipp, J-£gè

e
r,

e_tcS01 ' GatttS Û$ \t\TÛ\m\.

CrSpe ie santé et Sois ê̂teMejts
an 

t0U8genre8 SPÊoiiwT±
îriOOIr SpDri anglais et français. _ .„ , _ . ¦ >

Ba« el Ja-ite- pri. Bar.- militaires et Gants p. conduire
CÉUra cyclistes. CORSBTS
toates pur km et mesaeiirn ¦*¦*'• -»_ *'%T2,t_,„S.S««_!, =?<i<
Cllt et MaicWE! _..„.„. tmmmmm Articles de Bébés
ilUuUuo DvIU Q genres nouveaux. Donillettes, Robes long-ne», Robettes,
Z T~, .^ 7, _ , , IT  ̂ Jaquettes, Pèlerines, -Suimpea.Fichus ientelle, Jabots. Eciarpes. „„„„„.„.„ Tr^^ r̂-co\ ! î!— COUVERTURES DE POUSSETTES, etc.Cols fleitelles , Cols mme. Voilettes. — . m r"
Bote j nr Cravates. Les ^^m P- HP-BB

en toile et en laine seront liquidés avec grand

Boncles ie Ceintures. Entas ie Ceintnres. rabata- 
Jnpons Sïta^o âîwl^alpaooa' flaneUe' Dépôts de Thés de Chine et des Indes

Articles de couture, galons, passementerie, genres nouveaux.
Seul dépositaire de L'AIGUILLE SOIENTIFICIT7E, reconnue la meilleure de

toutes les aiguilles à coudre. »

aaa_aa_______________________ _â%mt____ m _̂__ mmaaaaaa________ m_______a_maa^

ASTHME
L'_NTI-_STHH_ ARS-IiDI est prescrit depuis plus de

15 ans par les sommités médicales pour la guérison radic-aje de
l'Af-tlime de tonte nature: Oppressions, Bufloeation. Dyspnée,
Ortbopnée et la Rronebite chronique RU^C-rs de gué*i«*ii.
Envoi franco de la brochure. C_R_© ARNALDI, pUMmàeieB,
TSiUkS (.Italie), Foro Bonaparte, 35. H 20 M

_̂9_ f &Jùl(v_M___ lK__,̂ S sf / i ĵ i _̂_ ^ _̂_ ? _f.__ K ;: Vr__ '' H ________ /tr r_ ¦*¦•» tm_m -flM BMI ¦*_• __S___S a_mt_t _______
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Lavage cMmipe et Teinturerie
H, HINTERMEISTER

TERLINDEN & C", successeurs
,53-u.e de rSôtel-d-e-TTIlle -S.

La plus grand établissement de ce genre en Suisse
_________________

OUVRAGE TRÈS SOIGNE - PRIX MODÉRÉS
Prompte livraison

Dépôt à Saint-Biaise : chez Mms veuve Mûgeli , chaussures. I

V^ritabîe V̂
jrÊxrrair \^K Prép81*e'ion !ns.'antaflée _y /̂T\ _9
Ha d'exee'let.1* bouil lon , i .  lr ' BH
:̂ H / ( j / ty  ̂ Amélierarion de soupes , J^B
H _K* sauces. légumes etc. jBf

% 0 deviande
^_, Ijebig.

AVIS DIVERS

Salle circulaire in Collège latin
Jeudi 28 mai à 5 heures

CONFÉRENCE
par M. P. Breuïl

LE BONHEUR
(d'après __»• de Staël)

Prix des cartel 2 fr. Cartes d'étndiuts 1 fr.
Cartes en vente au magasin de musique

de M"*» Godet, rue Saint-Honoré. 

DOCTEUR UBERT
Médecin-Homéopath e

Image et Hydrothéra pie
(_v_ét3_odo de •Berlin.)

s'est établi a

NETJOHATEL
Rue du Ooq-d'Inde 10, 2m»

Consultations: tous les jours (excepté
le mercredi et le dimanche) de 9 à 11
heures et de 2 à 3 heures.

TÉLÉPHONE 203

MARIAGE
Un jeune homme de 28 ans, possédant

et exploitant un commerce en pleine
prospérité, cherche à faire la connais-
sance d'une demoiselle du même âge ou
plus jeune, intelligente, active et modeste,
de caractère aimable et disposant d'un
petit capital (discrétion absolue). Offres
avec photographie sous chiffre H. 1524 N.
k easler postal 8600, Neuchâtel.

Occasion
Beau lustre électrique ayant peu servi.

Quatre lampes dont une centrale mobile,
aveo grand abat-jour. S'adresser fabrique
des télégraphes. -

COPS aux pieds
et durfllons disparaissent comme*- par en-
chantement aveo rempl—tre arabique,
nouvelle invention sensationnelle. Plus
d'inflammation et de douleurs. Enlève-
ment facile de cors aveo leur racine.
Garanti inoffensif. — Prix : la botte, 1 fr.
— Seul fabricant, CI. Brantl, pharma-
cien, -urieh, Zâhringstrasse 25. — Dépôt
à. Neuchâtel, pharmacie A. Bourgeois.
Envoi partout.

Attention!
A vendre d'occasion, une monture en

fer, vitrée, de l-NJO sur 2*",20; convien-
drait pour atelier ou véranda. Une porte
en fer de 1™90 sur 0"80. Plusieurs por-
tes, ainsi, qu'un saloir chêne, une machine
à hacher et un embossoir.

S'adresser Parcs 110, au magasin.

BAINS DE ROTHLNBRUNNLN ¦ratas- (Grisons)
Eau ferrugineuse alealine et indurée

Bains et cures d'eau, bains de boue ferrugineuse, traitement par l'élec-
tricité. — Excellents résultats chez les adultes et les enfants. — Saison du
1* juin au 15 septembre. H. 600 Ch.

gp l £ 2 HOTEL-PENSION
Lac -de T71_o*ci_3.e & JtilJ-l EL

Belle situation abritée et tranquille. Installation toute nouvelle et confortable.
Lumière électrique. Prix piodérés.

Th.325 Y A. BANDI-EN OEMANN , propriétaire.

A propos ta c Lettres ie Bisiarcb
Les « Lettres de Bismarck à sa femme r*

ont permis une fois de plus de jeter un
regard derrière les coul_ses et montré
que les relations des < Paladins » entre
eux et avec les membres de la maison
des Hobenzollern étaient quelquefois
loin d'être aussi cordiales que la légende
patriotique allemande veut bien le faire
croire. Une nouvelle preuve en est four-
nie par quelques lettres du Md-maréchal
de Roon à son ami, le comte Maurice de
Blakenburg, que la * Revue allemande *-
vient de publier dans eon numéro de
mai.

Comparez le jugement que Roon porte
sur Bismarck au jugement que Bismarck
porte sur « son vieux Roon I» Le rappro-
chement est des plus suggestifs.

Dans une lettre de Roon, du mois d'a-
vril 1877, nous lisons:

« Sans Moltke et l'armée, toute sa (de
Bismarck) finesse, toute son énergie,
toute son habileté n'auraient jamais été
autre chose qu'un * simple bruit de gre-
lots diplomatique », que les contemporaine
et là postérité auraient jugé k peu près
comme ils ont jugé la manie des gran-
deurs de Beust. En a-t-il bien gardé une
conscience exacte sur le haut piédestal
sur lequel ce monde bouffon l'a hissé 1.
< J'en doute *. Son roi te fuit une autre
idée de cette question et de ce 3 succô?.
Il sait à qui il les doit et le dit plus sou-
vent qu 'il ne faudrait précisément. « Bis-
marck n> n 'en dit jamais mot; peut-ôlre
parce que, le considôraut comme naturel,
il croit superflu d'en parler?

Il se complaît dans cette déification
universelle et évite par conséquent tout
ce qui pourrait y porter atteinte. De Jô
viennent toutes lea démarches qu'il a
fuites du côté des « libéraux *> ou qu 'il a
tout au moins tolérées. Si aujourd'hui 11
avait la conviction que des avances f al teE
aux « conservateurs » pourraient, je ne
dis pas augmenter mai ' « compléter » se
gloire on pourrait fort bied s'attendre è
le voir fl 'ergager dans d'autres voles,
non seulement pour des motifs moraux,
mais aussi pour des motifs égoïstes.

Dieu sait s'il me sera donné d'assister
à ce spectacle, mais il est certain que je
mourrais plus tranquille — lui aussi
d'ailleur-- — si cela se faisait. Jonc roux

pas poursuivre ces considérations, bien
qu'il en reste encore long à dire sur ce
sujet II est bien plus facile d'épuiser
pareille matière verbalement, et j 'espère
que ta visite nous en fournira l'occa-
sion. »

Lors d un court séjour à Berlin, au
mois de décembre 1876, Roon écrit :

«Je n'ai encore vu personne ici ; le
roi avait l'intention de me faire dire
aujourd'hui quand il me permettrait de
me montrer. Naturellement, je rendrai
visite aussi à notre grand ami abêli ,
mais je ne gagnerai probablement pas
beaucoup à cette vif ite, car, dans l'in-
tervalle, nous sommes devenus l'un à
l'autre beaucoup plus étrangers que
j 'eusse été en droit de le supposer dans
le teraflB. Mais je1 -ne puis ni ne veux
rompre avec lui,' fj uand bien môme il
m'a traité depuis du haut de sa grandeur.
J'admet s qu'il doive être difficile,
quand on est sur le haut piédestal sur
lequel le monde l'a placé, de ne pas
se figurer que les amis avec les génisses
desquels il a labouré jadis (cette expres-
sion répond à la -locution française : Se
parer des plumes de paon) font, eux
aussi, partie de la crapule universelle.
Que Dieu lui accorde la modestie, qui
produit un effet d'autant plus bienfaisant
qu'elle est plus difficile à acquérir, J>

Un journal viennois, la « Zeit » —
la presse allemande s'est abstenue jus-
qu'ici de reproduire ces lettres du maré-
chal de Roon — ajoute :

Personne n'est un grand homme de-
vant son valet de chambre... ni devant
ses collègues; mais pour bien juger les
grands hommes, il est indispensable
qu'on sache ce que valets de chambre et
collègues ont pensé d'eux.

NOUVELLES POLITIQUES

Dans les Balkans
Les journaux viennois publient une

interview de M. Daneff , président du
Conseil bulgare, au sujet de la possibilité
de complications belliqueuses avec la
Turquie. Le ministre a affirmé que la
Bulgarie ne ferait rien pour provoquer
un conflit. Nous avons, _-t-il déclaré,
des prétentions sur la Macédoine, mais
nous respectons néanmoins la souverai-
neté turque sur cette province. Nous
désirons toutefois voir s'améliorer les
conditions d'existence de nos frères par
la race, qui habitent les régions troublées
des vilayets de Monastlr , d'Dskub et de
Salonique; nous désirons aussi que le
traité de Berlin soit exécuté dans tous
ses articles et c'est pour ces raisons que
nous estimons du devoir des puissances
d'intervenir.

M. Daneff trouve dans les désordres
actuels, la preuve que les réformes pro-
posées par l'Autriche-flcngrie et la Rus-
sie n'ont pas encore été mises à exécu-
tion.

M. Daneff a ajouté en terminant que
l'on est unanime en Bulgarie à réprouver
les attentats de Salonique.

Grande-Bretagne
Le roi et la reine, escortés d'une nom-

breuse suite, ont quitté mardi matin le
château de Dalkeith pour se rendre à
flolyrood et y tenir une réception. Ce
sera la première depuis quatre-vingts
ans.

Plus de trente mille personnes at-
tendaient sur la route le passage du cor-
tège royal. Le château de Dalkeith est
distant ,du château d'Holyrood de six
milles.

Un millier de personnes ont été pré-
sentées au roi, qui a conféré au maire
d'Edimbourg le titra de baron. Après le
déjeuner, la reine a> tenu une cour à la-
quelle six cents dames étaient invitées.
La cérémonie de lai présentation a duré
une heure.

— Le fait capital de la semaine parle-
mentaire, écrit-on dé Londres au «Jour-
nal de Genève» , a été le vote en seconde
lecture du « Land bill » irlandais, à une
majorité qui, pour une mesure aussi
controversée et aussi controversable, est
absolument sans précédent dans toute
notre histoire parlementaire; 417 voix
se sont, en effet, prononcées pour l'affir-
mative, dans une Chambre où se
trouvaient 469 membres sur 670, et 26
voix seulement pour la négative.

La Chambre et le pays, fatigués de
cette éternelle question irlandaise, en
sont arrivés à la résolution de1 s'en dé-
barrasser, â la seule condition que lo
sacrifice à faire ne soit pas absolument
prohibitif. Les Irlandais auront en troi-
sième lecture a tenir compte du « possi-
ble » et, s'ils savent borner là leurs exi-
gences, il est certain que le « Land bill»
passera et constituera pour lo miaistère,
qui en a le plus grand besoin, un vérita-
ble succèc<. Ce sera aus?i uu Euccôa pos-
thume pour la mémoire de (Jladstone,
comme peu d'hommes d'Etat en ont re-
cueilli avant lui.

Congo
On mande de Bruxelles* au «Standard»

que l'on croit savoir qu'actuellement se
négocie, entre l'Angleterre et l'Etat libre
du Congo, un traité suivant lequel les
Belges évacueraient Lado et le territoire
du Nil et obtiendraient en échange uti e
Importante étendue de territoire au
N.-E. de l'Etat libre. Les Belges aban-

donneraient ainsi toutes prétentions sur
le Nil qui deviendrait un fleuve anglais
de sa source à son embouchure. ( > ' Z

Dne dépêche de Bruxelles au « Daily
Telegraph » dit que le ministre de l'Etat
libre ira à Londres pour signer cette
convention.

Irrespectueux oubli. — Le prince
Louis de Bavière a été reçu , lundi après
midi , par le comité d'une exposition
agricole. La bourgmestre, après une
allocution, a remis au prince une ma-
gnifique cruche ant ique, l'invitant,
selon la coutume, à la vider. Mais le
prince, après avoir levé le couvercle,
constata que la cruche était vide. Immé-
diatement, les membres du comité dé-
bouchèrent des bouteilles et Louis de
Bavière put porter le toast à la ville de
Schwenfurth.

Une question embarrassante. —> Les
juges de l'Etat d'Alabama sont per-
plexes. Il y a quelques semaine!*, un
nègre, condamné pour assassinat, fut
pendu. Le médecin légiste constata le
décès, dont l'acte officiel fut dressé.
Mais l'homme de l'art s'était trompé.
Pendant les préparatifs de l'inhumation,
l'homme donna quelques signes de vie;
bientSt il fut sur pied. Que faire en
cette occurenceî Le coupable a subi sa
peine ; un acte officiel le déclare mort.
Faut-il rependre le cadavre récalcitrant!
Nous h répétons, les juges sont per-
plexes.

Police des mœurs. — La préfecture
de police pat se, en ce moment, un vilain
quart d'heure à Paris. Un incident dé-
plorable a mis de nouveau la police des
mœurs en vedette. La sœur et la fiancée
d'un journaliste, M. Forissier, de la
« Lanterne », avaient été arrêtées la se-
maine dernière par des agents, et M.
Forissier s'était mis en devoir de les
défendre ; d'où coups, injures des agents,
conduite de M. Forissier au poste, où
l'on n 'écouta aucune de ses explications.
Les agents, cette fois, manquaient de
prudence. De pareilles fautes se com-
mettent très souvent, mais quand elles
ont pour victime un journaliste, on peut
bien se figurer qu'elles ne resteront pas
longtemps secrètes.

M. Forissier protesta donc avec véhé-
mence, et toute la presse, sans distinc-
tion d'opinions, prit parti pour lui. M.
Lépine fit une enquête ; mais il se montra
plus obstiné que clairvoyant. Il n'en-
tendit que ses agents, qu'il crut sur
parole, sans s'arrêter au témoignage
contradictoire de leurs victimes. Les
agents prétendirent que M. Forissier s'é-
tait trompé, que sa sœur et sa fiancée n'a-
vaient pas été même touchées, et qu'ils
s'étaient bornés à arrêter deux de ces fem-
mes sur lesquels s'étend leur juridiction.
M. Lépine fit publier cette explication et
en endossa la responsabilité. Elle était ce-
pendant peu vraisemblable ; elle n'avait,
en sa faveur, que le témoignage au
moins suspect d'une de ces pauvres fem-
mes ; on sait trop le pouvoir qu'ont sur
ces filles les agents de ce que par euphé-
nieme on appelle « les mœurs » ; rien de
plus facile que de leur dicter, sous me-
naces, une déposition.

M. Forissier maintint ses dires; il
put produire des témoignages moins
suspects. Il déposa une plainte, les jour-
naux annoncèrent que l'affaire serait
portée au conseil municipal et à la
Chambre. M. Lépine fit alors ce qu'il
aurait dû faire dès le début : il contrôla
lea assertions de ses agents, et il vit
qu elles étaient mensongères. Il les
révoqua aussitôt et fit présenter des ex-
cuses aux jeunes femmes victimes de ce
déplorable incident. Mais il était trop
tard : on aurait, à la rigueur, excusé une
erreur des agents; on ne put admettre
que le préfet de police les eût couverts
de parti pris et de si aveugle façon.

M. Henri Turot, le nouveau conseiller,
a, à ce propos, développé une question
au conseil municipal. Il l'a fait avec
modération, ce qui était une force de
plus. Aussi s'est-il fait applaudir de
tous les côtés. M. Lépine a fourni des
explications un peu embarrassées, qui
ont donné à M. Desplas l'occasion de le
malmener assez cruellement. Enfin le
conseil, à l'unanimité, s'est rallié â l'or-
dre du jour de M. Turot blâmant le pré-
fet de police, spécialement pour avoir
laissé publier sous sa responsabilité des
rapports évidemment mensongers, et
demandant la revision de la loi sur la
police des mœurs.

Pas de Goethe à Rome. — L'empe-
reur Guillaume, au dernier jour de s m
séjour ù Rome, ayant v.'sité uu l'inci.-
l'emplacement du moaurnent projeté à U
mémoire do Qœthe , l'avait foit approuvé
et avait romuvii la nninicipnlit' .

Mais la proftS£eur Eberliu, auteur du
proje t, vient de faire t.-a voir t\ l'empereur
que lVrecllou de la statu- * étaic indéfini-
ment  i j  rurr.ér , et qu 'il avait reçu les
excii K H du s/noij da Rome. ,;.

En effet*, 1 'ôi collou d'une statue élevée
â un étranger dans le plus bel emplace-
ment de la Ville Eternelle et au milieu
d'un jardin consacré exclusivement à la
mémoire des grands hommes italiens
avait soulevé do vives protestations non
seulement dans la capitale, mais dans
toute l'Italie.

Guillaume H, qui n'avait pu, suivant
le programme primitif de sa visite,
poser la première pierre da monument
de Qœthe, se montre très irrité de la fin
de non recevoir notifiée au professeur
Eberlin.

Mort d'un conseiller munici pal. —
M. René Fiault, conseiller municipal du
quartier de la Chaussée-d'Antin , à Parie,
qui était l'un des membres les plus jeu-
nes — il était âgé de trente-quatre ans
— et les plus actifs de l'assemblée muni-
cipale, avait, dans l'après - midi de
mardi , pris part aux expériences d'au-
tomobiles que la troisième commission
avait effectuées au bois de Boulogne.

En revenant par l'avenue des Champs-
Elysées, un certain nombre de con-
seillers municipaux , parmi lesquels M.
René Piault, s'entretinren t devant le
théâtre des Folies-Marigny, dont les
directeurs, MM. Borney et Desprez»
avaient sollicité l'autorisation d'installer
un réflecteur électrique au plafond de
leur salle. C'est pour se rendre compte
de la manière dont cette modifier-lion
dans l'éclairage pourrait être faite, eans
augmenter les risques d'incendie, que
les conseillers municipaux s'ébaient ren-
dus aux Folies-Marigny.

Ils grimpèrent à l'aide dTéshelIes sur
la toiture de l'édifice et l'examinèrent
avec soin.

La visite se passa sans incident et les
commissaires descendirent, .sauf M.
René Piault, qui s'attarda à examiner
une particularité de la toiture. Lorsqu'il
s'aperçut que ses collègues étaient partis,
M. Piault voulut aller les rejoindre.
Hâtivement , il s'engagea sur la passe-
relle, puis, pour couper court, il «roulut
traverser la toiture faite de cairreaux de
plâtre et de verre.

Tout à coup, les conseillers munici-
paux et les directeurs des Folies-Mari-
gny, qui se trouvaient alors dans la
salle, entendirent un bruit de verre
brisé. Ea même temps, un corps tombait
dans le promenoir. Ils «"coururent et
reconnurent M. René Piault, sous le
poids duquel avait cédé un carreau de
verre et qui avait fait ainsi une chute de
dix mètres de hauteur.

M. René Piault était dan s an état la-
mentable. Il avait les deux bras frac-
turés, un œil crevé et de nombreuses
coupures à la tête. Il ne put que mur-
murer : t Oh! ma tête l ma tête ! » Puis il
tomba dans le coma.

Deux heures après l'accident, le con-
seiller municipal de la Chaussée-d'Antin
rendait le dernier soupir, sans avoir re-
pris connaissance.

En politique, M. René Piault. était
républicain nationaliste ; et c'est comme
tel que la Patrie française le choisit
pour délégué dans le 9e arrondissement
et qu 'il se fit élire au Conseil municipal
en 1900 contre M. Max Vincent, con-
seiller sortant, républicain.

Bonnes et mauvaises maisons. — Le
sénateur de la Seine Paul Strauss vient
de lancer l'ingénieuse idée de donner un
« casier sanitaire » à chaque maison pa-
risienne, comme chaque individu a un
livret militaire. On ferait de ces casiers
d'intéressantes archives municipales im-
mobilières, et les locataires seraient
ainsi toujours renseignés au préalable
sur la maison qu 'ils vont habiter.

On a déjà classé, au point de vue de
l'hygiène et de la salubrité, les 79,742
immeubles de Paris : il y en a 47,716
« bons », 28,000 « médiocres » et 7,026
« mauvais ». Sur ces 79,472 maisons,
59,959 possèdent de l'eau de source,
11,050 une eau mêlée de source et de
rivière ; le surplus n'a que de l'eau de
rivière filtrée.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'impudeur de Saint-Louis
De M. A.-D. dans la « Gazette de

Lausanne » :
C'est sous ce titre, qui peut paraître

sensationnel, mais qui n'est, hélas! que
trop conforme à la réalité, que M. Lin-
coln Stpffens, en courageux pourfendeur
d'infamie, après avoir exposé, aveo un
plein succès : « La honte de Minneapo-
lis », vient, dans « Mac Clure's Maga-
zine », de conter les ignominies munici-
pales de la grande ville du Missouri.

Ses révélations, à Minneapolis, ont du
moins porté leurs fruits, et cette ville
est, à l'heure qu 'il est, une des mieux
administrées de l'Union. A Saint-Louis,
tout au contraire , des révélations sem-
blables, les courageux effor ts du circuit-
attorney, M. Folk , les poursuites qu 'il a
instituées , et jusqu'aux condamnations
pénales qu'il a obtenues, rien n'a pu se
coue** la torpeur du corps électoral , qui
persiste à se lais or iég ir pur une bande
de erimit e 's diontés,

Et qu 'on le note, tous les rouages de
oo système abominable sont connus,
fonctionnent au grand jour de la publi-
cité, sans que les contribuables trouvent
le minimum d'énergie qui de leur part ,
suffirait à secouer le joug honteux qu'une
horde de malfaiteurs leur a posé sur les
épaules. Bien plus, ceux de ces malfai-
teurs contre lesquels le vaillant M. Folk
avait réussi â obtenir des condamna-
tions, suspendues par l'appel interjeté
par eux, ont osé cependant reprendre
leur siège dans «l'assemblée des délé-
gués», air si: Charles-F. Helly, 2 ans de
récluslor , Gu&rles-J. Denny, 3 et 8 ans,

Henri-A. Faulkner, 2 ans, et E.-E. Mur-
rel, qui n'a échappé à un châtiment mé-
rité qu'en se faisant le dénonciateur de
ses complices (turning State's évidence).
»S"_es concussionnaires (boodlers) con-
damnés ont exposé eux-mêmes, non sans
complaisance, à M. Steffens, le fonction-
nement du « système ». Ce dernier n'a
rien de politique, et ceux qui l'exploi-
tent ont des attaches dans les deux par-
tis, -aiguillant à droite ou à gauche selon
les chances de lucre du moment.

Le chef incontesté de l'organisation,
c'est le « colonel » Edw. Butler, maré-
chal-ferrant de son métier, aujourd'hui
millionnaire, que, dans l'argot politique
américain, on appelle « le boss ». J'ai
sous les yeux le portrait de cet homme
d'origine Irlandaise ; il est immonde,
une répugnante tête de forçat. Convaincu
de corruption et condamné pour ce fait,
il en a appelé, et continue à se poser en
puissance politique. Il le fut surtout
sous l'administration du maire Ziegen-
heim. Alors, il savait, dans la composi-
tion des listes municipales, introduire
et faire passer les noms les plus tarés,
tant du côté démocratique que du côté
républicain, et s'assurer ainsi, dans
l'édilité, une majorité prête à lui prêter
son concours dans toutes ses entreprises
les plus ignobles. Il avait inventé, d'ail-
leurs, un moyen bien simple de vicier
les élections à son profit: il faisait voter
deux ou trois fois les mêmes drôles. On
l _ entendu, sortant du lieu de vote,
crier par dessus les têtes d'un cordon de
police: «Y a-t-II encore, là dehors,
quelque <r repeater » (litt. : « Celui qui
répète »), qui désire voter encore une
fois? •>

A Minneapolis, les « boodlers » s'é-
taient contentés de vendre la protection
de la police à des détenteurs de tripots,
à de mauvais lieux, etc. C'était déjà lu-
cratif , mais bien moins que le «système»
organisé par Butler. Lui et ses compli-
ces dédaignant de s'attaquer aux bas-
fonds de la société, jugèrent plus profi-
table d'en mettre en coupe réglée les
sommets mieux rentes, et de trafiquer
des « franchises », des concessions, et de
la propriété immobilière de la ville.
Toute entreprise municipale était à ven-
dre, et aucun soumissionnaire n'avait
chance d'en obtenir une, qu'en payant
au < boss » et à sa séquelle d'énormes
pots-de-vin.

Ceux-ci payés, les deux branches de
la municipalité, le Conseil de 13 mem-
bres, et l'Assemblée des délégués, de
28 membres, Butler ayant fait nommer
dans chacune une majorité des deux
tiers, 9 au Conseil, 19 à l'Assemblée, re-
cevaient ses Instructions, et la mesure,
rétribuée d'avance entre ses mains, pas-
sait telle qu'il la voulait et l'ordonnait.
On devait le payer toujours, même pour
l'exercice de droits légitimes, excava-
tions nécessaires à faire dans la rue pour
le besoin des demeures particulièrep, ob-
tention d'un réverbère indispensable, etc.
Ce chantage éhonté entra si bien dans
les mœurs, que tout le monde le subissait
sans regimber, grandes compagnies com-
me particuliers.

Cependant, Butler gardait pour lui
une trop forte part de ces gains illégiti-
mes, et il y eut, entre lui et ses compli-
ces, des discussions à ce sujet , qui se-
raient grotesques, si elles n'étaient
lamentables. Ces discussions se pour-
suivaient jusque dans les délibérations
des corps municipaux. C'est ainsi qu'à
propos du contrat d'éclairage de 1899,
Butler toucha 150,000 dollars, et ne put
être amené qu'avt c peine à en donner
47,500 à l'Assemblée, et 37,500 au Con-
seil. Pendant que ces honnêtes courtiers
se disputaient leur proie, la ville restait
dans les ténèbres ; ce ne fut que quand
la répartition fut enfin décidée comme je
viens de le dire, que les réverbères pu-
rent s'allumer. A cette occasion, une
troupe de citoyens indignés se rendirent
à l'Hôtel de Ville, munis de cordes, et
menaçant de lyncher les conseillers s'ils
n'arrivaient à une prompte solution. Ce
fut presque en leur présence que Butler ,
livide de peur, consentit à se dessaisir,
dans la proportion sus-mentionnée, du
pot-de-vin touché.

Le « système » commit une faute grave,
il consentit à la nomination de M. Folk
comme attorney de circuit Rien n'est
plus frappant que le contraste qu'offre le
portrait de cet homme de bien aveo celui
du boss. Front élevé, regard droit et
scrutateur, bouche et menton d'une rare
énergie, tout chez lui fait pressentir
l'honnête homme et l'homme de volonté.
A peine en fonctions, M. Folk, malgré
les objurgations de Butler, étonné d'une
résistance à laquelle il n'était point ha-
bitué, commença des poursuites contre
les « repeaters *¦ notoires, puis contre les
<c boodlers » eux-mêmes, enfin contre
Buller , plus étonné que jamais, tant il
s*; croyait inexpugnable dans sa popula-
rité, si inexpugcable, pensait-il , qu'il
continuait à se livrer à son abominable
trafic. M. Folt réussit, grâce à une dis-
traction de for, requise par Butler lui-
même, à le faire juger à Columbia, la
ville universitaire de l'Etat. Butler l'eût-
II prévu , qu'il se fût moins hâté de sus-
pecter St-Louis et son impartialité. Et le
« boss » fut déclaré coupable et condam-
né à trois a os de réclusion ; il en a appelé
comme les autres, et saura traîner l'af-
faire en longueur.

Cotte condamnation fut accueillie, à
St-Louis, avec un désolant scepticisme:

¦ À L_ ÈMM
2, Place Purry, 2
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A 4 heures :

SÉANCE PUBLIQUE
Causerie sur la Culture n-araîci-èire

par M. P. BOl-Y, jardinier, - Ferreux H 1502 N
LE COMITÉ

RESTAURA-TT-JABDIIT DU MAIL
I3iz_-i£tx_cl-e X *_? mai 100-3

dès 2 heures

QUAND CONCERT
donné par la

FANF ARE ITALIENN E
Se recommande, -,. I.R TENANCIER.

Café-Ilestaiifaiil-lîrassciic Ch. BkOMlAfffl.
RUE DU SEYON - NEUCHATEL - BUE DES MOULINS

Grand établissement remis complètement à non t. — Gronde ««Ile pour
•oelétéa. — Billard. — Vins de prèmlëf choix. — Bière de la Grande Brasserie de
Neuohâtel. — Restauration à toute heure. — Mets de brasserie. —- Service soigné.

Les enfants de Monsieur
Jean FEHRL1N remercient bien
sincèrement toutes les personnes
qui leur ont donné des témoigna-
ges de sympathie dans les jou rs
de deuil qu'ils traversent.

Mm* PUTHOD, epurtepointière
Maladière 30

se recommande pour des ctiàrponnages
et remontages de matelas soit en journée
ou à la maison. N'emploie pas de car-
deuse, charponne tout à la main. 

Manteaux sur Mesure
et Robes soignées

D entière Nouveauté
ALINE GATTIN, rue du Coq-d'Inde 3

1er étage. 0.0.

CONVOCATIONS _ AVIS DE SOCIÉTÉS

Société de Tir des Carabiniers
NEUCHATEL

3°"* TIR O-UGATOIRE
SAMEDI 16 mal 1903

de 1 h. à 6 h. du soir

Les miliciens de toutes armes désirant
se faire recevoir de la Société, peuvent
se faire inscrire au Stand. 

Infanterie Schiessverein
IrTeuenToiirg*

n. OMigatorisclie ScMesslibung
SO-CT-- 17. MAI 1908

von Horgena 7 Chr an **__ MAIL

Die 1H. und letzte Obligatorisohe Uebung
flndet am 19. Joli Vormittags statt.

Neue Mitglieder sind willkommen und
kônnen sioh wâhrend den Uebungen im
Mail einschreiben lassen.

Der Voratand.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 14 mai 1903

De fr. i tt.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 — 1 10
Raves les 20 litres, — 80 
Choux-raves . . les 20 litres, 1 — 
Carottes . . . . les 20 litres, 1 — 1 20
Carottes . . . .le  paquet, — 35 
Poireaux . . .  le paquet, — 05 — 10
Choux. . . . .la pièce, — 30 — 60
Laitues . . . .  la pièce, — 20 
Choux-fleurs . . la pièce — 70 1 —
Oignons . . ..  la chaîne, — 10 — 15
Asperges du pays, la botte, — 35 — 40
Asperges de France, la botte, — 80 
Radis la botte, — 05 
Pommes . . . . les 20 litres, 6 — 
Poires . . . . les 20 litres , 6 — 
Cerises . . . .  le kilo, — 70 
Œufs . ¦; . . .la douzaine, — 80 — 85
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 60 

> en mottes. - » 1 85 1 45
Fromage gras. . • 1 — 1 10

» mi gras. » — 85 — —
. » maigre » — 70 

Viande de bœuf . le demi kilo, — 85 — 90
» ¦ veau . » — 85 
t « mouton. i — 90 
» > porc . » 1 10 — —

Lard fumé . . .  » 1 10 
non fumé » — 85 

Paille par 50 Vil., 5 50 
Foyard . . . .  le stère , 18 — 
Tourbe . . . . les 3 m». 16 — 17 —



» Ce n'est pas à lui, disait-on, qu'on
fora jamais porter la livrée d'un forçat •
Et St-Louis, à la veille de la condamna-
tion de Butler, alors que ses concussions
étaient connues de tous, a nommé au
Congrès son propre fils. Et, pour des
raisons électorale.*, les politiciens, dès
lors, continuent à ménager les partisans
de cet homme néfaste. Ils s'efforcent de
laisser la question de moralité publique
en dehors de leurs combinaisons. M.
Steffens, dans sa conclusion, semble
douter que l'ère des infamies soit close,
et, après avoir remarqué qu'à St-Louis,
les citoyens honnêtes ne votent guère
ou ne votent pas en matière municipale,
et Iaitsent le champ libre aux exploi-
teurs et à leurs amis, il termine sa poi-
gnant-* étude par ce mot cynique d'un
des membres de la répugnante bande,
Charles Kratz, aujourd'hui fugitif au
Mexique :

c J 'attends ici que les fonctions de
Jœ Folk expirent Alors je retournerai
au Missouri et poserai carrément ma
candidature comme gouverneur de
l'Etat!»

Finances fédérales. — Voici le comp-
te d'Etat de 1902 qui boucle par un boni
de 666,759 fr. 06. C'est une grosse sur-
prise. Le budget de cet exercice prévoyait
on déficit de 5,600,000 francs, déficit
qui devait même s'élever, avec les cré-
dits supplémentaires, à la somme de
10,535,376 fr!

L'écart entre les résultats du compte
et les prévisions da budget est donc de
11,202, 135 fr.

Le Conseil fédéral a eu des surprises
heureuses. C'est aiati que les douanes
ont rapporté 4,408,000 francs de plus
que les prévisions. En outre l'adminis-
tration a réalisé une recette de 572,000
francs supérieure à celle prévue au bud-
get. Le département militaire lui-même
offre un excédent de recette se montant
à 304,000 fr.

L'augmentation des recettes ne suffi-
sait pas à nous procurer un résultat
aussi merveilleux. Il fallait une forte di-
minution de dépenses pour en arriver
là. Or, voici encore le département mili-
taire qui entre pour une large part dans
les économies réalisées. Il a dépensé
1,450,000 fr. de moins que les sommes
inscrites au budget Dans cette course
aux économies, le département militaire
n'a qu'un concurrent qui lui dispute le
record, c'est le département de l'inté-
rieur. Le compte de ce dernier dicastère
présente une diminution de dépenses de
1,621,000 fr.

Les crédits supplémentaires demandée
l'année dernière représentent la somme
totale de 4,935,376 fr. C'est encore là
une amélioration et un fait réjouissant
Depuis cinq ans le chiffre des crédits
supplémentaires n'avait jamais été si
bas.

Le message du Conseil fédéral procla-
me le rétablissement de l'équilibre finan-
cier comme un fait désormais acquis.

Cependant, tout aussitôt, et de peur
sans doute que la caisse fédérale ne re-
çoive l'assaut de trop d- quémandeurs,
le Conseil fédéral esquisse un geste de
circonspection.

Soyez prudents quand même, semble-
t-il dire aux députés. Car voici une série
de nouvelles dépenses déjà votées qui
vont grever les prochains budgets *.

Subventions scolaires (2,100,000 fr.).
Application de la loi forestière (demi-

million).
Loi sur les installations électriques et

loi sur les denrées alimentaires (1 1/2 à
2 millions).

Il y a là, en effet de nouvelles charges
pour la Confédération. Maies en revan-
che elle est déchargée désormais des an-
nuités de la subvention en faveur du
percement du Simplon et, à partir de
1904, elle n'aura plus rien à verser aux
chemins de fer grisons, le solde de la
subvention devant être acquitté cette
année-;:!.

De plus il faut prévoir une nouvelle
ascension des recettes douanières lorsque
le nouveau tarif général entrera en vi-
gueur.

Parmi les résultats les plus réjouis-
sants de l'exercice de 1902, le message
du Conseil fédéral se plait à signaler ce-
lui de l'administration des postes qui ac-
cuse 39, 827,000 francs de recettes et
36,161,000 fr. de dépenses, soit un béné-
fice net de 3,666,000 fr. C'estle meilleur
résultat obtenu depuis 1874.

Le total des dépenses militaires a été
de 28, 713,000 francs, tout en restant de
-¦»450,000 fr. inférieures aux crédits vo-
tés. Cependant, le message se bâte d'a-
jouter que i cette dernière somme ne re-
présente que partiellement une écono-
mie >, attendu qu'une dépense de 746
«tille 980 fr. a été déjà reportée sur
l'année 1903.

Les dépenses affectées à l'agriculture
M sont élevées à 2, 965,000 fr. Ce n'est
certainement pas exagéré en présence
d'un budget de i 10 millions.

Pour compléter ce résumé du rapport
fédéral, ajoutons que la fortune nette de
la Confédération s'élève, selon le compte
Mrôtô au 31 décembre 1902, à la somme
d<» 101,489, 366 fr. 50.

Aux forts de Saint-Maurice. - Les
exercices de tir de nuit avec réflecteurs

électriques continuent , Ils sont intéres-
sants à suivre.

Tout à coup du haut de h montagne
jaillit un cône ljmiaeux, qui lentement,
incessamment, avec méthode, fouille
monts et vaux, souvent à plusieurs kilo-
mètres de distance. L'écl-.t en est si in-
tense qu'on peut lire et écrire au milieu
de la nuit Subitement, la lumière s'ar-
rête et semble se fixer : on a découvert
l'ennemi; un coup de canon retentit
puis un second, un troisième, toute une
salve. Des obus passent en sifflant bien
haut au-dessus des têtes et des habita-
tions; on les entend éclater. Les rayons
lumineux se remettent en mouvement
glissant le long des pentes, fouillant
tous les recoins; les voici qui éclairent
les Dents du Midi, là un champ de neige,
ici une paroi de rochers ou un glacier.

C'est un spectacle qui mérite qu'on
lui sacrifie quelques heures de sommeil.
Ces expériences ont pour but, à ce que
l'on suppose, de se rendre compte de la
visibilité d'un corps de troupes dans la
vallée du Rhône pendant la nuit

Rel igieux. — Le «Bund» annonce que
des religieux auxquels l'autorisation de
vivre en commun a été refusée en
France, vont se fixer à l'Ermitage, an-
cien monastère de vastes dimensions
près des bains de Luthern dans le canton
de Lucerne. Il s'agit principalement de
moines de nationalité suisse qui ont
choisi ce refuge afin de jouir de la
proximité de l'Ermitage, mais qui
comptent réduire l'observance de leur
règle de façon à s'assurer de la part de
l'autorité fédérale la tolérance compatible
avec la constitution. Ils se livreront à
divers genres d'industrie et comptent
utiliser dans ce but les forces motrices
naturelles de la Luthern.

BERNE. — Les marchands de cigares
de ht ville de Berne ont décidé de fermer
leurs magasins le dimanche de 2 à 7
heures de l'après-midi.

— Mardi dernier, le chapeau d'un
nommé H. Steinmann, domicilié à
Mtlntschemier, près d'Anet, fut enlevé
par un coup de vent et transporté dans
une grange en réparation. Au moment
où St. entrait dans la grange pour re-
prendre son chapeau, un mur nouvelle-
ment construit, ébranlé par un coup de
vent, s'écroula en tombant sur lui et
l'ensevelit Atteint de lésions internes,
il rendait le dernier soupir quelques ins-
tants après.

— Des averses de grêle étaient si-
gnalées mercredi soir dans plusieurs lo-
calités du canton de Berne et dans le voi-
sinage de la ville fédérale.

— Un accident est arrivé mercredi
soir dans un tunnel du chemin de fer de
la Jungfrau. Une cartouche de dynamite
faisant tardivement explosion, a tué un
Italien et en a blessé deux autres plus ou
moins grièvement.

ZURICH. — Un comité de médecins
de la ville de Zurich vient de prendre
l'initiative de la fondation d'une Société
pour la protection des droits des méde-
cins. Cette nouvelle association aura
pour but essentiel de faciliter, par le
moyen d'une caisse centrale de recouvre-
ment, la rentrée des honoraires dus au
corps médical.

Les médecins zuricois, trop souvent
lésés par des clients peu délicats, es-
timent avec raison avoir droit à une
rémunération plus régulière de leurs
services.

LUCERN E. — On annonce de Lucerne
la mort de Giovanni dit Paolo Piva, dé-
tenu au pénitencier lucernois.

On se rappelle que Piva avait été con-
damné par la cour d'assises de Lucerne
à la peine de mort pour assassinat com-
mis le 3 juillet 1900 sur la personne de
la femme Bruchi, à Reussbtthl, arrêt
commué en réclusion perpétuelle par le
Grand Conseil lucernois.

On sait également que Piva avait été
condamné à Fribourg par la cour d'as-
sises du Ile ressort d'abord par contu-
mace, à la peine de mort le 22 juin
1900, puis sur relief , le 25 avril 1901, à
20 ans de réclusion pour meurtre com-
mis le 16 avril 1900, à Arconciel, sur la
personne de Pierre-Joseph Maudry. Piva
était âgé de 23 ans.

BALE - CAMPAGNE. — Un maître
d'école, M. Siegiis**, âgé de 32 ans,
ayant touché par mégarde un câble de
l'usine électrique de Tenniken, a été tué
net.

VAUD. — A Payerne, samedi matin,
pendant une absence de sa mère, la pe-
tite Bujard, enfant de 8 ans, s'étant trop
approchée du potager, se vit tout à coup
entourée de flammes. A ses cris, ses pa-
rents accoururent; il était trop tard. Le
soir, la pauvre petite succombait au
milieu d'atroces souffrances.

NOUVELLES SUISSES

Synode national. — Le synode de
l'Eglise nationale s'est réuni jeudi ma-
tin, à 10 h., dans la salle du Grand
Conseil pour sa séance ordinaire du
printemps, sous la présidence de M. le
pasteur Henri Du Bols.

Après avoir rendu hommage au dé-
vouement de M. J ustin Girard, le prési-
dent invite l'assemblée à se lever pour
honorer la mémoire du doyen d'âge du
synode neuchâtelois.

Il est ensuite donné connaissance du
rapport de gestion du bureau qui appelle
la nomination d'un diacre allemand au
Val-de-Travers en remplacement de M.
Pflsterer, démissionnaire. Quatre can-
didats se sont fait inscrire au départe-
ment des cultes :M. Fink, de Scbaffhouse,
est nommé à l'unanimité de 31 votants.

M. A. Wavre donne Connaissance de
son rapport annuel très intéressant sur
les Fonds des Pauvres dits « des Sachets»
généralement bien gérés dans toutes les
paroisse-

Une proposition concernant une bro-
chure à remettre aux catéchumènes après
leur instruction religieuse est renvoyée
au bureau du synode pour étude, et la
séance est levée à midi, l'ordre du jour
étant épuisé.

Cour d'assises. — Du 14 mai 1903.
La cour d'assises s'ouvre à 8 h. et de-

mie du matin, siégant avec l'assistance
du jury. Trois causes sont inscrites au
rôle. La cour est composée de MM. De-
lachaux, président, Rosselet et Soguel,
juges. M. Robert de Chambrier est pro-
clamé chef du jury.

La première cause appelée est celle de
Perrin, Aloide-Edouard, facteur postal,
à la Chaux-de-Fonds, prévenu de vol,
abus de confiance et violation de ses de-
voirs de service. Le prévenu déclaré
coupable par le jury a été condamné à
un an d'emprisonnement dont à déduire
65 jours de prison préventive subie, cent
francs d'amende et aux frais.

A 2 '/, heures du soir, le pré—dent de
la cour appelle la seconde cause inscrite
au rôle, c'est celle de Rognon, Numa-
Albert, et Weber, Jules-César, renvoyés
sous l'inculpation d'escroquerie et de
complicité d'escroquerie commis aux
Geneveys-sur-Coffrane. Nous sommes en
présence de deux individus peu intéres-
sants, en raison de leurs antécédent-

Rognon a été condamné à dix-huit
mois de réclusion, 100 fr. d'amende et
dix ans de privation de ses droits civi-
ques, et Weber à un an de réclusion,
100 fr. d'amende et dix ans de privation
de ses droits civiques.

Les débats ont duré jusqu'à 10 1/2 h.
du soir.

Accident — Merci edi soir, à Serriè-
res, une fillette en courant dans un jardin
est tombée sur un outil , elle s'est abîmé
un oeil. La pauvre petite blessée a été
transportée à l'Hôpital des enfants, on
craint que son œil ne soit perdu, dit la
i Suisse libérale ».

CHRONIQUE LOCALE

Commission de gestion
Berne, 14. — La commission du Con-

seil des Etats pour la gestion a terminé
son travail et rédigé son rapport. Elle
n'a voté aucun postulat. Un rapport ver-
bal sera présenté en temps et lieu sur les
incidents qui se sont produits au dépar-
tement militaire, pour autant que la
question n'aura pas été liquidée d'ici là.

La commission a décidé de soumettre
â un examen sérieux les faits qui, dans
l'administration militaire, ont été l'objet
de critiques publiques. En ce qui con-
cerne l'affaire Markwalder, la commis-
sion n'a pas encore pu s'en occuper,
attendu qu'il a fallu faire revenir le
dossier transmis au tribunal zuricois à
la suite de la plainte du colonel Keppler
contre la « ZUrcher Post».

Décès
Locarno, 14. — On se souvient du

procès de Luiggi Scazziga, qui fut cais-
sier du canton du Tessin de 1887 à 1890.
On annonce de Boston la mort de Scaz-
silga, survenue à la suite d'une opération
chirurgicale.

Échange de visite
Brest, 14. — L'escadre ellemande,

commandée par le prince Henri de
Prusse, venant de Kiel et se rendant à
Vigo, a passé au large des îles d'Oues-
sant.

Le croiseur < Ariadne » est venu pren-
dre le courrier du prince Henri, et un
échange de visites a eu lieu entre le
commandant de ce vaisseau et le com-
mandant de l'escadre du Nord. L' < A-
riadne » a appareillé cette après-midi à
deux heures pour rejoindre l'escadre
allemande.

France et Vatican
Vienne, 14. — Une dépêche de Rome

à la a Correspondance politique *- dit que
le Vatican approuverait la résistance de
la plupart des évoques français aux ré-
centes circulaires ministérielles. Selon
lui, ces circulaires seraient sinon dans
leur texte, tout au moins dans leur
esprit, en opposition avec le Concordat
La diplomatie pontificale serait résolue
à mettre un terme à sa politique de con-
cession à l'égard du gouvernement fran-
çais et à se placer sur le terrain d'une
résistance énergique.

Affaire veuve He_ry-_te__aoh

Paris, 14. — Jeudi est venue en appel
l'affaire Hënry-Ëeinach. Au cours de la
plaidoirie de Me Laillier, un léger inci-
dent s'est produit à propos de la façon
dont le bordereau est arrivé au ministère
de la guerre. Contrairement à la version
donnée au conseil de guerre de Rennes
par différents témoins, l'avocat de M.
Joseph Reinacha soutenuque lebordereau
n'est arrivé, «ni en morceaux, ni en
petits morceaux, ni en menus morceaux»,
mais entier et n'ayant que deux déchi-
rures, ainsi que le prouve une photo-
graphie que le défenseur a fait passer
sous les yeux de la cour.

Au Maroc
Tanger, 14. — Les nouvelles de Te-

tuan confirment la victoire du gouver-
nement Un vapeur a quitté Tanger
mercredi avec des renforts et des muni-
tions.

Madrid, 14. — Le conseil des minis-
tres présidé par le roi a autorisé l'em-
barquement des nationaux français à
Tetuan à bord du croiseur espagnol
« Infante Isabelle ».

Dans le sud crânais
Sidl-Bel-Abbés, 14. — Un détachement

du premier étranger, fort de 300 hommes,
est parti de Sidi-Bel-Abbès pour aller
renforcer les postes de l'extrême Sud.

Alger, 14. — Des dépêches de Béni
Ounif signalent l'enlèvement, par une
troupe de trente hommes de Figuig, et,
aux environs de Duveyrier, de 47 cha-
meaux du convoi militaire qui était parti
le matin même pour le sud.

Dans les Ba__a__
Paris, 14. — Une dépêche de Cons-

tantinople au « Temps » dit que trente-
huit nouveaux bataillons de Redits ont
ont été appelés à Monastir où la situation
est inquiétante malgré les dénégations
de la Porte.

— Une dépêche de Sofia au « Temps »
dit que le Palais a ordonné l'arrestation
de l'éfêque bulgare de Strumitza. De
grandes mesures de précaution sont pri-
ses pour prévenir tout attentat contre ls
prince.

Sofia, 14. — Le corps enseignant de
Sofia a décidé d'adresser au monde entier
un appel en faveur des membres du
corps enseignant bulgare arrêtés en
Macédoine. Cet appel sera traduit dans
toutes les langues.

M. Roosevelt en Californie
San Francisco, 13. — Le président

Roosevel t a eu une cordiale réception
à son arrivée. L'amiral commandant
l'escadre anglaise du Pacifique lui a pré-
senté les bons souhaits du roi Edouard
et a fait allusion aux cordiales relations
qui existent entre l'Angleterre et les
Etats-Unis. Au cours d'un banquet, le
président Rocsevelt a donné à entendre
que le prochain Congrès réglerait défini-
tivement la question des banques et de
la circulation monétaire.

San-Francisco, 14. —Dans un discours
qu'il a prononcé mercredi à San-Fran-
cisco, le président Roosevelt a Insisté
sur la nécessité pour les Etats-Unis de
se pourvoir d'un plus grand nombre de
cuirassés du meilleur modèle et cela en
vertu de l'adage qui dit que celui qui
veut la paix doit préparer la guerre.
Dans ce même discours, le président a
fait ressortir les avantages qui résulte-
raient du percement du canal istbmique
et a constaté que la position géographi-
que des Etats-Unis leur assure la pré-
pondérance dans le Pacifique.

L'affaire de l'« Umbria »
New-York, 13. — La police a identifié

l'individu qui a tenté de faire sauter le
transatlantique * Umbria ». Cent un
ancien acteur appelé Rosso, qui demeu-
rait dans un petit hôtel fréquenté par
des acteurs dans la 31e rue.

Les commissionnaires qui ont porté
au quai de la Compagnie Cunard la
caisse contenant la bombe ont dit qu'ils
l'avaient prise vendredi à la maison où
logeait Rosso.

Après avoir envoyé la caisse, Rosso a
disparu et n'a plus reparu à son hôtel.
On a trouvé dans sa chambre des mor-
ceaux de papier déchirés portant des tra-
ces d'écriture, ce qui fait croire à la
police que c'est lui qui a écrit la lettre
d'avertissement reçue par la compagnie

On croit que Rosso est Américain ou
Italien. Il parle anglais avec une parfait-
facilité. La police dit qu'elle espère beau-
coup pouvoir l'arrêter très prochaine-
ment.

Voyage impérial
Bitche, 14. — L'empereur Guillaume,

venant de Strasbourg, est arrivé par
train spécial à 9 h. 45 aveo les person-
nages de sa suite. Il a été salué à sa des-
cente de wagon par le président du con-
seil général de Lorraine au nom de la
population lorraine. L'empereur, escorté
par un escadron du 15e dragons, est
monté en voiture et a traversé les rues
principales, qui étaient pavoisées et
ornées de guirlandes; puis il s'est rendu
sur la place Impériale, près de l'église,
où s'élève le buste de l'empereur Guil-
laume 1er. Là, le maire de Bitche a
adressé à l'empereur une allocution de
bienvenue, le renerciant de sa visite.

Dans les tribunes qui avaient été cons-
truites autour du monument étaient
groupées de nombreuses jeunes Lorrai-
nes portant la coiffure et le costume
traditionnels. L'une d'elles a offert à
l'empereur une coupe artistique avec le
chiffre impérial. Guillaume II s'est en-
suite rendu dans la cour de la caserne
du 4e bataillon de chasseurs, où ont eu
lieu la bénédiction et le clouage du dra-
peau confié à ce bataillon. La remise du
drapeau s'est faite sur le terrain d'exer-
cice en dehors de Bitche. Des manœuvres
ayant pour objet l'expérience d'un nou-
veau fusil ont eu lieu ensuite, puis l'em-
pereur est reparti.

Dock out
Pirmasens, (Bavière) 14. — Le boycott

de 6000 cordonniers des fabriques de
chaussures qui durait depuis 4 semaines,
a été levé par les fabricants. Le travail
sera repris partout lundi.

Les désordres de Monastir
Sofia, 13. — Des nouvelles reçues

dans les milieux officiels et diplomati-
ques confirment que l'agitation récente
de Monastir a été provoquée par les
musulmans. Quelques-uns des pires
attentats cependant ont été commis par
les juifs qui, désireux de montrer leur
sympathie pour le parti des plus forts,
se sont joints aux bachi-bouzouebs pour
maltraiter les Bulgares, comme ils
avaient maltraité les Grecs en 1897.

D'après des comptes rendus officiels,
le massacre des Bulgares dans les villa-
ges voisins a été beaucoup plus considé-
rable qu'on ne l'avait supposé d'abord,
mais on ignore jusqu'à présent le nom-
bre exact des personnes tuées. Le fait
que plusieurs Grecs sont parmi les vic-
times a une grande Importance, car il y
a là l'indice d'une explosion du fana-
tisme religieux qui ne fait aucune dis-
tinction de races.

La population musulmane paraît avoir
craint qu'une émeute bulgare ait lieu le
jour de Saint-Georges, et on déclare que

la veille de cette fô'e les bachi- bouzoucks
et les troupes régulières ont pris des dis-
positions dans l'éventualité d'un combat.

Le lendemain, quelque agitation a été
causée par l'arrestation et l'emprisonne-
ment d'un laitier bulgare qui importu-
nait un client turc et lui réclamait une
dette. Mais aucun désordre n'avait eu
lieu avant midi, lorsqu'un mahométan
assassina un Bulgare. Les bachi-bou-
zoucks se réunirent alors en force et
commencèrent une poursuite et un mas-
sacre des chrétiens qui durèrent plu-
sieurs heures.

Finalement, à la demande de quelques-
uns des consuls, le vali ordonna le dé-
sarmement des mahométans. Des troupes
envoyées dans les villages voisins dans
le but d'intimider la population sont en-
trées en conflit avec les paysans. Dans le
village de Zapari, une trentaine de Bul-
gares ont été tués ou ble ses. Les bachi-
bouzoucks ont harcelé sans cesse les vil-
lageois.

ORNIÈRES M0ÏÏVE___BS
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Guillaume II à Metz
Melz, 15. — L'empereur et l'impéra-

trice ont présidé hier après midi à l'in-
auguration du nouveau portail de la
cathédrale de Melz. Sur la place de la
cathédrale se tenaient les hauts digni-
taires de l'Eglise, à leur tête le cardinal
Kopp, légat du pape, l'archevêque de
Cologne, les représentants des autorités
civiles et militaires.

A 5 b., l'empereur, de son bâton de
maréchal, a donné le signal et le rideau
qui voilait le portail a été enlevé. Se
tournant vers l'évêque de Cologue, l'em-
pereur a exprimé sa satisfaction de pou-
voir lui remettre ce chef-d'œuvre d'ar-
chitecture en exprimant l'espoir que le
portail donnerait entrée à de pieux chré-
tiens et à de fidèles sujets.

L'évêque a remercié ; il s'est livré à
un parallèle entre les empereurs romains
qui ne recherchaient la gloire que dans
la guerre et l'empereur Guillaume qui
met toute ea gloire à conserver à ses
peuples les bienfaits de la paix.

Après la cérémonie, l'empereur et
l'impératrice sont rentrés à Urville.

Emeutes
Val paraiso, 15. — Le calme est com-

plètement rétabli. Dans les deux émeutes,
il y a eu 30 tués et 100 blessés. Les dé-
gâts causés sont évalués à 50,000 livres
sterling.

Tempête
Madrid , 15. — Une dépêche de Va-

lence annonce qu'une tempête épouvan-
table s'est déchaînée sur la région ; une
couche de grêle de 30 centimètres recou-
vre le sol; les récoltes sont perdues.

Au Maroc
Madrid , 15. — Le croiseur c Infante

Isabelle » a recueilli un grand nombre
d'Espagnols et passablement d'étrangers.

Condamnés & mort
Liverpool, 15. — La cour d'assises a

condamné à mort quatre matelots de
l'équipage du < Veronica », qui, après
avoir assassiné les officiers et plusieurs
matelots de ce navire, y avaient mis le
feu et avaient gagné le Brésil.

1.ERNIËRES DÉPÊCHE-

AVIS TARDIFS
"V _3^JL. m _m_Z___â m

Lettre à votre adresse, poste restante,
Neuohâtel. De M. A. 24.

Bourse de Genève, du 14 mai 1903
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 8"/. *éd.e_.de*. 
Jura-Simplon. 212 60 8*/, fédéral 89. 101 15

Id. lions 11 50 9%Gen.àlot_. 105 50
N-B Suis.anc. — ,— Prior.otto. 4o-, 
Tramw. suiss* — .- Serbe. . . 4 "h 886 —
Voie étr. gen. —.- J*ara-S.,8Vi0/. 508 75
Fco-Sui8. élee. 424.- Id. gar. 8-///, 1011 —
Bq*Commerce 1070.— Franco-Suisse , 484 —
Union fin. gen. 584 — N.-E. Suis. 4% 505 75
Parts de SéUf. — — _omb.ane.8»/0 884 75
Cape Copper . 75 — Mérid. ita. 8°/o| 845 75

Demandé OS«rt
O-tagM F r a n c e . . . .  100 02 100. 06

à Italie . . . . .  100 — 100.. 10
* Londres. . . .  25 16 26 18

K-mO-ttel Allemagne ... 122.90 122 97
Vienne . . .  104,90 105 —

Cote de l'argent—n en gren. en Suisse,
fr. 94.50 lé ML' >

Neuchâtel, 14 mai Escompte 4 %
-_n_HM-_-¦_ _̂B-M_n- _̂a_i- -̂ -̂i_ -̂—n_ _̂n_B_M-Ma_a__w -

Bourse de Paris, du 14 mai 1909.
. (Court de elMare)

3% Français . 98.02 Bq. de Paris.11103 — .
ConaoL angl. 92.25 Gréd. lyonnais 1075 —
Italien B«/o • • 103.65 Banqueottom. — .—
Hongr. or 4 •/, 104.65 Bq. internat-. — .—
Brésilien 4»/. 78 55 Sues 8850' —
Ext. Esp. 4% 87.82 Rio-Tinto. . . 1258. -
Turt D. 4 •/• • 30.12 Dé Beers . . . 555» -
Portugal! 8 »/» 33.27 --. Saragosse 834.—

Aotiont Ch. Nord-B-p. 210.—
Bq. de France. —.— Chartered. . . 76.—
Crédit foncier 690.— Coldfield ... . 181.—
¦****¦¦**** ¦̂ ^̂ w^_————————¦ m \ i i  — i

Bulletin météorologique •— Mai
Les observations se font

à 7 »/i heures, 1 »/i --»**-•- et 9 «/i heurcoi. .

OBSERVATOIRE DB NEUCHATEL

M Timpto.»ndniiiciiit* 5 i -f Tint bats, g 3
5 Hoy-lKlnl. aûxT §§ f TT. _ S-Q „M -mm -B- M * J Ml* *om 

_ _
14 12.4 8.6 19.3 724.8 var. ttdbl. clair

15. 7»/i -•: +8.8. Vent : N.B. Ciel : clair.
Du 14. — Fort vent N. O. le soir. '

Hauteurs du Baromètre réduites i 0
tuba— les données do l'Okstnatolre

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,6""

Mai | 10 11 12 18 ' 14 16

7*36 '=-

780 =-

786 j=-

11730 _H
715 ifH
710 =U
706 | J 

Ç700 _L|| j  [_
STATION DB CHADMONT (ait. 1128 m.)

181+5.2 J-+-1.2 I+8.6 '663.4* I N. jmoy. su-j.

Brouillard traînant sur le lac a 7 heures.
Soleil. Cumulus. Alpes quelque peu visibles
le matin. , ____,7 béons du matin

Alttt. Tnap. B_om. VuV Slat.
14 mai. 1128 -t-8.0 667.7 E.N.B. clair

Hl-e-kO do lM
Du 15 mai (7 h. du matin) 429 m. 460

BiUetii ¦étèmltfiqit ta Jurt-Sufltt
15 mal (7 h. matin)

i t l  mi
3 S STATIONS 9% TEMPS * VOIT
|î Ï3  . ¦

450 Lausanne 10 Tr. b. tps. &_-.-,
889 Vevey 11 » »
398 Montreur/. 10 » »
414 Bex 11 »
537 Sierre 15

16(9 Zermatt 1 » *
772 Bulle 7 • »•
632 Fribourg 8 » > .
5„ Berne 7 » »
566 lnterlakf- 8 - ,- -
438 Lucerne 8 » »
482 NeuohAtel 9 » »
437 Bienne-Macolin 7 ¦ •

1011 Lac de Jovuc 8 Qq.n Beau.»
«94 Genève » Tr. b. tes. ¦*-¦'

Examens d'apprentis. — Les examens
cantonaux d'apprentis qui ont eu lieu
ces derniers jours dans les professions
de sellier, tapissier, menuisier, ébéniste,
peintre, gypseur, serrurier, etc, étaient
favorisés de la visite d'un membre de la
commission centrale de l'Union suisse
des arts et métier-

Ce délégué, M. Meyer-Zchokke, direc-
teur du Musée industriel cantonale Aarau,
a tenu à parcourir les ateliers et les lo-
caux cù s? sont faites les épreuves, tant
pour la partie pratique que pour le des-
sin professionnel et l'instruction géné-
rale.

Nous croyons savoir que M. Meyer--
Zchokke a exprimé une opinion très
favorable sur la manière dont la loi sur
la protection des apprentis — connue
dans la Suisse allemande sous le nom de
loi Comtesse — a reçu son application.
Il a donné aussi aussi d'excellents con-
seils en vue de rapprocher toujours da-
vantage les apprentis ct, en général, le
monde des ateliers, de l'enseignement
du dessin industriel qui, chez nous, est
encore appelé à se développer et se per-
fectionner dans une large mesure.

Cressier. — Résultat définitif de
l'élection du Conseil général. Sont élus
d'après le système proportionnel, 10
radicaux : Guenot, Alexandre, 113 voix ;
Quinehe, Numa, 113 ; Ruedin, Alexan*-
dre, 112; Descombes, Emile, 110; Rue-
din, Justin, 109 , Béguin, Gustave, 107;
Richard, Jérôme, i07 ;Leisi, Fritz, 102 ;
Ryser, Arnold, 102 ; Michel, Alfred, 101 ;
— et 6 libéraux-indépendants : Persoz-
Miehel, Lucien, 68; Ruedin, Adrien, 67 ;
Rossel, Etienne, 67 ; Ruedin - Ruedin,
James, 65; Ruedin, Placide, 64; Vir-
ohaux, Auguste, 63.

Comme nous l'avons déjà annoncé, la
liste radicale a fait lit voix dont 56
bull. compacts ; la liste lib.-ind. 65, dont
8 bulletins compacts.

Colombier1'. — Lundi sont entrés en
caserne les recrues neuebâteloises de
l'école de recrues n° II, au nombre de
174. Mardi, vers midi, sont arrivés les
recrues de Genève, 67 hommes, celles
de Berne, 160 hommes et Fribourg, avec
140 hommes. Total 505 recrues, y com-
pris 13 recrues trompettes et 7 recrues
tambours.

Môtiers. (Corr. ) —Le  nouveau Con-
seil général, élu dimanche dernier, a
procédé mercredi soir aux premières
nominations réglementaires.

L'ancien Conseil communal a été
réélu dans son entier, sauf son président
M; Cottier, démissionnaire et remplacé
par M. Loup*.

L'ancienne commission scolaire a été
également renommée tout entière.

Région des .lacs — On mande de
Daucher qu'un second éboulement s'est
produit hier sur la nouvelle route et l'a
momentanément obstruée.

CAMTOM DB MEUGHATEL

Neuchâtel, le 14 mai 1903.
Monsieur le rédacteur,

Auriez-vous l'obligeance d'insérer ces
quelques lignes dans votre estimable
journal. — L i s  habitants de la rue du
Pommier font demander, à l'édilité de la
ville si la rue du Pommier est un atelier
de ferblanterie f L'été passé des malades
en ont é.é incommodés.

Recevez, Monsieur, nos salutations
empressées,

QUELQUES CONTRIBUABLES.

CORRESPONDANCES

L'admii—atration de la FKU-L—B
D'AVZS DB NEUOHATEL n'accepte
pas lea annoncée en texte abrégé.

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

Madame Justine Bégum-Roulet, à Mon-
tezillon, Madame et Monsieur Alcide Guye-
Béguin, aux Ponte, leurs enfante et pe-
tits-enfants, Madame et Monsieur Auguste
Renaud-Béguin, à Rochefort, leurs enfants
et petits-enfante, Monsieur et Madame
Aloide béguin-Daoommun et leur fille, à
Monlezillon, Madame et Monsieur Charles
Ducommun-Béguin, à Corcelles, leurs en-
fants et petits-enfante, Mademoiselle Ma-
rie Béguin, à Montezillon, Monsieur et
Madame Numa Béguin-Calame et leurs
enfants, à Neuchâtel, et les familles Bé-
guin, Renaud, Nobs, Girardier, DeBrot,
Gretillat, Evard et Matthey, ont la dou-
leur d'annoncer à leurs parente, amis et
connaissances qui n'auraient pas reçu de
lettre de faire part, le décès de leur cher
époux et vénéré père, grand-père, ar-
rière-grand-père, oncle et parent,

Monsieur Benoit BÊGUIN-ROULET
que Dieu a repris à lui, aujourd'hui
14 mai, dans sa 88m« année, après une
courte mais pénible maladie.

I Thess. IV, 14 et 18.
L'ensevelissement aura lieu à Rochefort,

dimanche 17 courant, à 1 heure de l'a-
près-midi.

Départ de Montezillon à midi et demi.

Madame Marie Bloesch née Wyniger, à
Peseux, sa fille Marie, à Paris, Monsieur
et Madame Paul Bloesch et leur enfant,
Monsieur et Madame Numa Blçesch et
leur enfant, Monsieur Ernest Bloesch, à
Peseux, les familles Wyniger. à Saint-
Imier et à Clarens, Bonrquin, a la Chaux-
de-Fonds, et Mugeli, à Lnsoherz, ont la
profonde douleur d'annoncer à leurs amis
et connaissances la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Auguste-Frédéric BLŒSCH
leur bien-aimé époux, père, beau-père,
grand-père et oncle, que Dieu a rappelé
subitement à lai mardi 12 mai, à l'âge
de 59 ans.

Que ta volonté soit faite.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Peseux, vendredi
15 courant, k 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Peseux 70.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Madame Philippe de Pufy, Monsieur
Antoine de Pury, Madame de Pierrtvde
Pourtalès, Madame Frédéric de Pury, Ma-
demoiselle Cécile de Pury, Madame du Bois-
de Pury et les familles DuPasqujer-de
Pierre, de Rougemont- de Pierre, de Cou:
lon-de Pierre, de Pourtalès-de Pierre, Garr-
bonnier de Pierre, Jeqiiierdé' Pierre, dë
Pourtalès-de Pury, de Pury-de Murait, de
Coulon-du Boist et daBois-de Pury, qg____
douleur de faire part à "leurs parents;
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la' per-
sonne de

Madame Lnole de PURT
née de PEERBE

leur belle-mère, grand'mère, belle-sœur,
tante, grand'-fante, arrière-grand'tante et
parente, que Dieu a retirée à lui le 18
mai, dans sa quatre-vingt-cinquième année.

Ps. 145,; l&L . .
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu le samedi 16 mai, a
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : avenue de la Gare 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Madame Henri Jacot et ses deux filles,
Angèle et Hélène, Monsieur et Madame
Edouard Jacot et famille,. les familles
Jacot et Rougemont, à Neuohâtel, Mon-
treux et Paris, les familles Kœrkel, Mon-
tandon, Dothaux, Durig et Streitt, ont
l'honneur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de

Monsieur Henri JACOT
Employé postal

leur regretté époux, père, frère, beau-
frère, oncle, neveu et cousin, décédé dans
sa 60*-"- année.

Neuohâtel, 14 mai 1903.
L'ensevelissement aura lieu à Ferreux,

vendredi 15 courant, à 2 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.



LA/^TsTS
Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être ac«
—iyagnée d'un timbre-poste
pour la réponse ; sinon celle-ci
sera expédiée non aflranchle.

UmlT-t-itln di li Inllli •Vlfit.

âPPARTEMENTS A LOUER
A louer bel appartement de

10 chambres confortables. Bal-
con. Chauffage central. -Electri-
cité. Tue superbe. Etude N.
Brauen, notaire, Trésor 5.

A louer à Monrum, arrêt du tram,
2 appartements de 3 chambres, cuisine
et dépendances, eau partout H 1508 N

S'adresser à MM. Znmbaeh •_ C1**,
Batnt-Bl—Ue. oo.

A louer a la Comblère, dès le
84 Juin 1903, pour cause de
départ, bel appartement de 5
ebambres . Véranda , Jardin .
Belle vue. Etude N. Brauen,
notaire, Trésor 5. 

A louer, a la rue des Beaux-
Arts, pour le 34 Juin 1003, un
beau logement de quatre piè-
ces et dépendances. S'adresser
Etude Iiambelet, Sfattbey-Doret
ék Cnlnand, Hôpital 18. 

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

Â louer logements de S t S
chambres, chemin du Bocher.
Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5. 

A louer pour le 24 juin 1903, dans la
maison du Buffet de la gare da régional
à Colombier, un beau logement de
sept ebambres, cuisine et dépendances,
eau sur l'évier. S'adresser au bureau de
la Grande Brasserie, à Nenchâtel. 

A louer dès SI Juin, au quai
Suohard, maison de 6 a S cham-
bres. Véranda. Terrasse. Petit
Jardin. Chauffage central. Buan-
derie. Etude _'. Brauen, notaire,
Trésor S. 

Logement de trois pièces, confortable,
eau et gaz, bien situé, Gibraltar 8. S'adr.
à Henri Bonhôte. c_ o.

SÉJOUR D'ETE
A louer, à Boudevilliers, un

beau logement de 8 pièces et
dépendances, aveo jardin om-
bragé.

S'adresser Etude E. Guyot,
notaire, Boudevilliers. 

Corcelles 33, Brande 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. co.~ A loner, a Vieux-Châtel, dès
34 Juin, bel appartement de 5
chambres. Balcon. Belle rue.
Etude A.-ST. Brauen, notaire,
Trésor 5.

empoisonnement I un mot angoissant
et cruel ! Que de vies humaines les poi-
sons n'ont-ils pas déjà fauchées ! il ne se
passe pour ainsi dire pas de jour qu'on
ne lise le navrant récit de morts subites
causées par des champignons vénéneux,
des saucisses, de la viande, des conserves
gâtées ou des moules trop vieux ; et ce
Sont parfois des familles entières qui sont
ainsi arrachées à la vie !

Par un beau jour d'été, à l'occasion
d'une fête champêtre, -une joyeuse foule
s'était réunie en plein air ; on chantait,
on dansait et tous étaient de belle hu-
meur. Au buffet improvisé les saucisses
chaudes et la salade aux pommes de terre
attiraient nombre d'amateurs. Subitement
quelques personnes se sentent mal, sont
prises de maux de cœur, de vertiges ;
leur état va en s'aggravant ; le nombre
des malades augmente d'un instant à
l'autre et le lendemain déjà on constate
officiellement que trente personnes ont
succombé tandis que beaucoup d'autres
sont encore gravement atteintes. Les sau-
cisses avaient empoisonné tout le monde !
trente ê res humains avaient été mortel-
lement frappés et, du milieu d'une fête,
en quelques heures, ils avaient passé au
tombeau ! Quelle chose atroce I

Depuis que le monde existe les poisons
ont fait bien du mal. Les poisons des
plantes, des animaux, des minéraux, ne
semblent (avoir été créés que pour une

œuvre de destruction. Au printemps le
bois-gentil, en automne la colchique, dans
la vallée la ciguë, sur les montagnes la
digitale et bien d'autres p'antes vénéneu-
ses donnent la mort à celui qui veut
jouir de trop près de leurs éblouissantes
corolles. Les morsures et les piqûres ve-
nimeuses des serpents, des scorpions, etc.,
tuent également un grand nombre de
personnes. Dans les Indes, on compte
annuellement jusqu'à 20,000 cas de morts
amenées par des morsures de serpents.
Et pourtant il est vrai que les poisons
ont aussi leur rôle utile à remplir dans
la nature, et si nous ne le connaissons
pas encore entièrement, c'est que notre
science est une œuvre incomplète.

La singulière action des poisons dans
le corps, elle aussi, n'a pas été suffisam-
ment étudiée. Comment expliquer que la
morsure venimeuse de la vipère soit tout
à fait inoffensive pour quelques animaux,
comme le hérisson par exemple ? Et qui
dira pourquoi certains poisons n'agissent
que lorsqu 'ils ont pénétré dans l'estomac,
tandis que, introduits dans le sang par
une blessure, ils n'offrent aucun danger ?
Et pourquoi avec d'autres, le contraire
a-t-il lieu ? Ainsi le venin des serpents et
celui des flèches iniiennes, qui tue rapi-
dement lorsqu'il s'infiltre dans le sang
par une déchirure de la peau, peut être
avalé sans inconvénient. L'ammoniaque
au contraire, si toxique en général, de-
vient un liquide inoffensif quand il est
mélangé au sang et qu 'il est transformé

par les substances chimiques de ce der-
nier. Notre organisme est en effet un la-
boratoire où les actions chimiques se
succèdent sans interruption et dans lequel
bien des poisons perdent leur puissance
toxique. Notre corps lui-même produit des
substances vénéneuses dont l'action délé-
tère ne tarde pas à se faire sentir si ces subs-
tances ne sont pas régulièrement rejetées.

Dans l'organisme humain la cause d'in-
toxication la plus sérieuse, celle qui en-
traîne les plus graves conséquences, est
l'état de putréfaction des matières conte-
nues dans les intestins, lorsque les dé-
chets des aliments ne sont pas évacués
chaque jour. Toutefois il est rare que
l'effet nuisible se montre immédiatement,
mais, par contre il se fait une lente action
morbide à l'intérieur et peu à peu la
mort gagne du terrain. C'est une chose
funeste à la santé que de laisser des
matières infectieuses s'amasser dans le
corps et de considérer la constipation
habituelle comme étant sans danger.

Lorsque l'évacuation des substances
décomposées ne se fait pas journellement,
il se forme dans les intestins, par l'ab-
sorption continue d'aliments nouveaux,
un amas de matières corrompues et toxi-
ques qui s'infiltrent dans le sang aveo
les é'éments nutritifs du chyme et sont
ainsi transportées dans toutes les parties
de l'organisme; tous les tissus et organes,
tous les nerfs et muscles en sont infiltrés
et sérieusement atteints ; il se produit
alors une intoxication générale du corps

par le corps. Le Dr Charles Levi rap-
porte, dans un journal français de méde-
cine, un cas semtlable, tout particulière-
ment triste. Une florissante jeune fille de
17 ans souffrait de constipations prolon-
gées. La mal s'enracinait de plus en plus
sans qu 'elle cherchât à le combattre. Les
sérieuses conséquences de cet état de
choses ne tardèrent pas à se montrer. La
jeune fille prit un teint blême ; (décom-
position du sang par les sucs vénéneux
de l'intestin); elle avait de fréquents
maux de tête et devint maussade et ner-
veuse ; (action sur les nerfs et le cerveau);
la marche et tout effort physique la fati-
guaient et l'abattaient ; (action sur les
muscles); un catarrhe des intestins lui
enleva tout appétit ; (action sur le tube
digestif). De mois en mois l'état empira.
Les parents de la jeune fille lui firent
prendre du lait, du vin et d'autres forti-
fiants sans arriver à éloigner le mal, et
la pauvre enfant , autrefois brillante de
santé, mourut d'épuisement. Lo Dr Levi
entreprit l'autopsie et découvrit sans
peine les preuves de l'influence morbide
que cette constipation chronique avait
exercé sur les organes internes. Le foie
avait complètement dégénéré ; les reins
étaient sérieusement atteints ; l'estomac
et les intestins portaient les traces d'une
forte inflammation catarrhale et le sang
avait subi une décoloration et d'autres
transformations pathologique.-- . Et le D"
Levi ajoute .* « Aussi n'était-il pas douteux
que, dans ce cas, la mort avait été ame-

née par une autointoxication causée par
une constipation opiniâtre. »

Il fau t donc combattre l'inertie intes-
tinale dès l'origine, car c'est là que se
trouve bien souvent la vraie cause des
maux de tête, des indispositions géné-
rales, des abattements, de la nervosité,
des angoisses cardiaques et de l'oppres-
sion. C'est en hiver surtout, lorsqu 'on
prend peu d'exercice et que les fruits
et les légumes sont rares, qu 'il faut
veiller à obtenir des selles journalières.
Tous ceux qui travaillent dans la position
assise soit au bureau, soit à l'atelier, soit
chez eux, doivent la plupart de leurs
maux, petits ou grands, à un état de
constipation négligé.

Pour obtenir des gardes-robes régu-
lières, il ne faut pas employer des re-
mèdes trop énergiques qui , en affaiblis-
sant l'organe, augmentent le mal ; il faut
au contraire choisir un purgatif doux
qui , par son heureuse composition , agisse
insensiblement sur l'appareil digestif et
amène une évacuation journalière. Nous
possédons ce remède idéal auquel on
revient toujours comme au meilleur : ce
sont les véritables Pilules Suisses du
pharmacien Rich. Brandt , connues de-
puis vingt ans et qu 'on achète dans les
pharmacies au prix d' un franc vingt-cinq
centimes la boîte; l'étiquette porte une
croix blanche sur un fond rouge. Ces
pilules, dont la composition est excellente
(Extrait de Selin ou Persil des Marais,
Iva, Aloês, Absinthe, Trèfle d'eau, Gen-

tiane), doivent être préférées à tous les
remèdes analogues, car elles sont inoffen-
sives ; elles peuvent être particulièrement
recommandées au sexe féminin à cause
de leur action agréable et sans douleur.
L'emploi journalier des Pilules Suisses
du pharmacien Rich . Brandt écarte tout-
constipation, excite les digestions lentes
et supprime par là la fj rmation des toxi-
ques intestinaux dont l'action entraine
les terribles conséquences dont nous
avons parlé plus haut et qui vont du
simple catarrhe d'estomac à la dégéné-
rescence complète des organes internes,
à la langueur, à la mort.

Dans le bon vieux temps, nos aïeux,
médecins ou profanes , savaient se soigner
mieux que nous. Leur première règle de
santé était : « Tète fraîche, pieds chauds,
ventre libre ». C'était la quintessence
d'une véritable et sage hygiène. « Tète
fraîche » au moyen de l'air pur du de-
hors ; « pieds chauds » par la marche et
les bains de pieds ; et, avant tout, « ven-
tre libre » grâce à un remède doux et
sans danger.

A tous ceux qui , par le manque d'ex-
ercice, la privation d'air frais ou par tout
autre cause, sont sujets à la constipation
et par conséquent à des accumulations
de substances infectieuses dans l'intestin,
on peut conseiller, en vue de leur bien-
être, de ne pas laisser ces dangereux
toxiques stationner dans le corps, mais
au contraire de les évacuer toujours à
teniDS. D* méd. G.

-EMPOISONNE: !

— Faillite de Luma-Hermann Schenk,
guillocheur, précédemment à la Chaux-
de-Fonds, actuellement en fuite. Date de
l'ouverture de la faillite : le 28 avril 1903.
Première assemblée des créanciers : le
mercredi 20 mai 1903, à 9 heures du
matin, à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds. Clôture des productions : 12 juin
1903.

— Bénéfice d'inventaire de Louis-Paul
Robert, aide-dégrossisseur, célibataire, do-
micilié à la Chaux-de-Fonds, où il est dé-
cédé le 26 mars 1903. — Inscriptions au
greffe de la justice de paix du dit lieu
jusqu 'au vendredi 12 juin 1903, à 2 heu-
res du soir. Liquidation des inscriptions
devant le juge, qui siégera à l'Hôtel judi-
ciaire de la Chaux-de-Fonds, le mercredi
17 juin 1903, à 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Valentih
Duvanel, époux de Caroline née Dubied,
domicilié à Fleurier, où il est décédé le
4 mai 1903. Inscriptions au greffe de la
justice de paix de Môtiers jusqu 'au 15
juin 1903, à 4 heures du soir. Liquidation
des inscriptions devant le juge, qui sié-
gera à l'hôtel da district de Môtiers, le sa-
medi 20 juin 1903, à 2 Va h. du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Sophie-Elise
Meystre, née Mutrux, veuve en secondes
noces de Jean -Pierre-Samuel-Frédéric
Meystre, domiciliée à Fleurier, où elle est
décédée le 21 mars 1901. Inscriptions au
greffe de la ju stice de paix de Môtiers
jusqu 'au 15 juin 1903, à 4 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge, qui siégera à l'hôtel de district de
Môtiers, le samedi" 20 juin 1903, à 3» h.
du soir.

— Dans sa séance du 8 mai 1903, l'au-
torité tutélaire du cercle d'Auvernier, sur
la demande de dame Elise Maulaz née
Jacot, domiciliée à Colombier, lui a nom-
mé un curateur de son choix en la per-
sonne du citoyen Ernest Paris, avocat et
notaire, à Colombier.

9 mai 1903. — Jugement de séparation
de biens entre dame Christine-Wilhelmine
Robert née Baur, sans profession, et son
mari, Henri Edmond Robert, négociant,
les deux à Neuchâtel.

9 mai 1903. — Jugement de séparation
de biens entre dame Maria Muriset née
Raguin, ménagère, et son mari, Jean-
Charles-César Muriset, horloger, les deux
à Neuchâtel.

9 mai 1903. — Jugement de séparation
de biens entre dame Louise-Célina Ru-
chat, née Petitpierre, ménagère, et son
mari, Charles-Edouard Ruchat, voyageur
de commerce, les deux à Neuchâtel.

9 mai 1903. — Jugement de séparation
de biens entre dame Emma Graber née
Zehnder, couturière, et son mari, Otto
Graber, négociant, lés deux à Neuchâtel.

— Demande en séparation de biens de
dame Anna-Ida Bader, née Schneiter, sans
profession, à son mari, Emile Baier , né-
gociant, les deux à Neuchâtel.

— Il a été fait dépôt le 8 courant augreffe de paix de Neuchâtel, de l'acte de
décès de demoiselle Clara Hirsch, fille deMoïse et de Fanny, née Magnus, âgée de
76 ans, domiciliée à Neuchâtel, décédée
à Charlottenburg, le 8 mars 1903. Ce dé-pôt est effectué en vue de faire courir
les délais pour l'investiture de la suc-
cession de la défunte.

EXT-AIT DE LU FEUILLE OFFICIELLE

SCHA.FFH0USE. — L'Union ouvrière
de Schaffhouee a demandé 11 y a quelque
temps au Conseil d'Etat l'autorisation de
mettre en vente 10,000 billets de loterie
à 30 centimes, le produit de ladite loterie
devant être affecté à subventionner le
secrétariat scha_housois.

Le gouvernement a autorisé en prin-
cipe l'organisation de la loterie. Toute-
fois il a réduit à 5000 le nombre des
billets à mettre en vente, sous le pré-
texte qu'il n'était pas de pratique cou-
rante dans le canton d'autoriEer l'émis-
slon d'un plus grand nombre de tickets.

SAINT-QALL. — On a découvert le
lundi 4 mai dans une grange des envi-
rons de Saint-Gali, étendu sur un tas de
foin , le cadavre d'i*n homme. Le corps,
qui portait des blessures à la tête et à
divers endroit?, a été reconnu pour celui
d'un nommé Meczi, de GoEsau, disparu
depuis quelques semaines. L'enquête
ouverte a immédiatement établi qu'il
s'agissait d'un crime. Dne arrestation
est déjà opérée. D'autres paraissent im-
minentes.

— Dn accident vraiment épouvan-
table s'est produit à Ktâtzern prés
Brnggen, commune de Straubenzell
(Saint Grall), dans la nuit de dimanche &
lundi. Dn jeune homme aveugle, âgé
d'une vingtaine d'année?, est tombé du
troisième étage de la maison de ses
parents sur un «tuteur» d'arbre de 3 1/2
centimètres de diamètre. Le pieu pénétra
au-deseus du bassin, longea la colonne
vertébrale et ressortit dans le dos.

Les infirmiers volontaires du village
(samaritains) n'étant pas en état d'en-
lever la pièce de bois du corps du mal-
heureux, celui-ci resta empalé jusqu'à
l'arrivée du médecin. Il a été transporté
à l'hôpital cantonal, où l'on doute fort
de pouvoir le conserver à l'existence.

FRIBOURG. — Samedi soir, à 5 heu-
res, la foudre est tombée à Liebistorf,
sur la maison du greffier communal, M.
Remy, a traversé la grange et est res-
sortie sans causer de dégâts sérieux.

Le même jour et à la même heure, la
foudre est tombée au Chàtelard sur la
maison de M. Pierre Python, a détérioré
la cheminée et la toiture, perforé la
paroi du corridor et fait sauter plusieurs
vitres.

NOUVELLES SUISSES

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

^^^A louer pour Saint-Jean, Poteaux 3,
logement de 2 chambres. S'adresser au
3--» étage. o.o.

A louer, a Trols-Portes, dès
ai Juin, logement de 3 ebam-
bres et jardin. Etude N. Branen,
notaire.

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

A loner, Grand'rue, 3 ebam-
bres et dépendances. Etnde A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5.

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 loner, an Tertre, logement
de S chambres. S'adres. Etnde
A.-N. Branen, notaire.

A louer, pour le 84 juin pro-
ohain, route de la Côte 55, un
appartement confortable et bien
exposé au soleil, de cinq pièces
et dépendances. Conditions fa-
vorables et jouissance d'un jar-
din. Etude des notaires Guyot
& Dubied.

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

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

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

CHAMBRE ET PENSION
dans bonne famille bourgeoise pour jeu-
nes filles ou jeunes gens. Prix modérés.
S'adresser Orangerie 2, boulangerie c.o.

Belle et grande chambre
bien meublée, pour un ou deux mes-
sieurs. Bonne pension. Beaux-Arts 28,
3*". c. o.

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

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

A louer S chambres pour ate-
lier, rue des Moulins. Etude
_.-""€. Brauen, Trésor 5. 

Grande chambre meublée, Sablons 13,
3""», à gauche. 

Chambre meublée pour un monsieur.
S'adresser laiterie, rue Saint-Maurice 1.

Place pour un coucheur rangé. S'a-
dresser rue de l'Hôpital 15, au 1" étage,
sur la cour.

CAMPAGNE A LOUER
Dès maintenant ou pour époque à convenir, à louer, dans la paroisse da Paint-

Blaise, villa de 12 pièce» et dépendances, aveo jardin d'agrément, jardin
potager et verger, eau dans la propriété ; gare de chemin de fer à 5 minutes ; lac
peu éloigné ; vue très étendue sur les Alpes et le Jura. Conviendrait aussi
pour pensionnat ou séjour d'été.

S'adresser au notaire J.-F. Tborena, à Saint-Biaise.

Pour jeune fil'e ou demoiselle de ma-
gasin, aux Sablons, jolie petite chambre
meublée. Prix très avantageux. Demander
l'adresse du n° 640 au bureau du journal.

LOCATIONS DIVERSE!

BEAU MAGASIN
* loner dés S4 juin 1003. Ex-
cellent passage. Prix modéré.
Etude A.-LV. Brauen, notaire,
Trésor 5. 

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

POUR BUREAUX
A loner dès maintenant, deux

chambres et cuisine , rez-de-
chaussée, rne dn Coq-d'Inde.
Etude N. Brauen, notaire, Tré-
sor 5.

OH DEMANDE â &0ÏÏH

TTno (1_m_ demande à louer un
Ullu UnlllO appartement de 4 ou 5
pièces, bien expose. Adresser les offres
par écrit, route de la Gare i9, rez-de-
chaussée.

OFFRES DE SERVICES
fine jeune fille honnête, cherche place

pour le 1er juin dans une bonne famille,
pour aider au ménage.

Demander l'adresse du n° 703 au bu-
reau du journal.

Jeune fille cherche place de

feue de claire
Entrée immédiate. Demander l'adresse
du n° 709 au bureau du journal. 

Jeune fille de 16 ans,
c_-.e_*c-_e P>1*=*LC©

pour aider au ménage. S'adresser rue des
Prés 56, à M*-»' Hug, Bienne;

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche auprès d'un garçon de
8 mois, une jeune

BOIT1TE
munie de bonnes références, bon carac-
tère et très propre. Elle doit aider dans
le ménage. Adresser offres sous initiales
Z. S. -109S A Rodolphe Mome, &
Zurich. 2^ 4053 c

Fille pour tout faire, sachant
eul*~ine, demandée pour famille de pas-
teur à Paris. "Voyage payé. Maison parti-
culière. Prière d'envoyer certificats et
photographie à M. le pasteur H. Merle
d'Aublgné, 27, rue Humboldt, Paris.

On cherche
pour Bienne, dans une famille honorable ,,
une servante sachant faire une bonn*e
cuisine bourgeoise et connaissant tous les
travaux du ménage. Gage 30 fr. Prièr e
de s'adresser à Mm' A. Blum-Nordmann,
rue Neuve 38. 

Bureau le placement JSA ™ 8
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

On demande une H1523 N

cuisinière
bien recommandée, à l'hAtel-pension
Pattna. Salnt-Anbln (Neuchâtel).

On demande pour tout de suite un
jeune homme sachant bien traire et con-
naissant tous les travaux de la campagne.

Demander l'adresse du n° 711 au bu-
reau du journal . 

Mme Gretillat , 7, faubourg du Château,
cherche pour tout de suite, une

femme de chambre
au courant du service, parlant français,
sachant bien coudre et repasser. Se pré-
senter entre 1 et 2 ou 7 et S heures du
soir. 

BDrëâîl PteewitzS?Se.
cuisinières d'hôtels et maisons bourgeoi-
ses, femmes de chambres et filles pour
café et ménages. 

On demande, pour fin courant, une
bonne

domestique
sachant cuire. S'adresser à M. Schenker,
Clos-Brochet, Neuchâtel. 

On demande, pour tout de suite, une
jeune fille, forte et robuste, pour les tra-
vaux du ménage. Certificats exigés. S'a-
dresser à M. Léon Piaget-ïinkbeiner,
Verrières-Suisses.

EMPLOIS DIVERS

Un solide garçon pourrait entrer tont
de suite comme

porteur de pain
à la boulangerie Breguet.

JEUNE HOMME
honnête et intelligent cherche place dans
magasin ou pour n'importe quel travail.
Demander l'adresse du n° 708 au bureau
du journal.

Coinmept -périMté
est demandé

pour compléter la direction d'une fabri-
que à Genève. Branche : Inatramenta
de musique. Capital k engager, 15,000 fr.
Entrée tout de suite.

Adresser offres sous W 5029 x à l'a-
gence Haasensteln «r& Vogler, Genève.

Un jeune homme ayant ter-
miné ses classes, est demandé
dans nne Etude de la ville.
S'adresser case postale n° 8784.

mm HOME
de 18 ans, fort et robuste cherche place
chez un voiturier ou à la campagne. S'a-
dresser à Fritz Wenker-Moser, Champion.

On désire placer
une jeune fille bien recommandée, ayant
fait 2 ans d'apprentissage, comme vo-
lontaire chez une bonne tailleuse où
elle aurait l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Adresser les offres k _"•Marie Rufenacht , tailleuse, rue du Mi-
lieu 56, Berne.

BUREAU DE PLACEMENT
de

M™ HIBH - SFlUliB
Harderstr. Interlaken

offre à placer et demande continuelle-
ment employés des deux sexes pour
hôtels, familles, et à la campagne. c.o.
Chambret et Téléphone dant la maison.

WsW ON 6HERGHE "•¦
institutrice française

pour pensionnat (Tessln).
S'adresser sous chiffres R 1316 R à l'of-

fice de publicité F. Ruegg, Bappers-
wyl , lac da Zurich. B 186 B

1>IHV\DE^PJL1CE
Le bureau de placement paroissial cher-

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

Pour trouver rapidement
une place

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

Un ménage sans enfants -demande

place de concierge
ou bureaux à faire. S'adr. Kcluse 41, 1er.

Jeune garçon
ayant quitté l'école, est demandé pour un
bureau comme apprenti commissionnaire.
S'adr. Industrie Suisse des Marbres &
Onyx E. Rusconi , Maladière 35.
——————¦——————¦——¦l_______mg___\—B

-_?PREN_ISSÂ-ES
On chère—e place pour un

apprenti , dans un atelier de
reliure, taisant surtout des tra-
vaux pour la clientèle. Adres-
ser les offres sons chiffres
O. H. 481 A Orell Fus~.ll, publi-
cité, Berne.

G BÀTCITEMS-T
Jeune homme intelligent , fidèle et de

bonne volonté, serait reçu gratuitement
pour apprendre la profession de coiffeur.
Occasion d'apprendre l'allemand. Offres
sous chiffre H 1541 N à Haaae—stein «*
Vogler, Neuo_&te1.

UNION INTERNATIONALE
des

AMIES de laJEUNE FILLE
On cherche, pour une joune fille de

15 */» ans, une place d'apprentie chez
une couturière; elle resterait trois ans et
demanderait à être nourrie et logée. S'a-
dresser Bureau de renseignements, rue
du Coq-d'Inde. 

Une maison de gros de la ville, aurait
place pour un

apprenti de commerce
Adresser les offres case postale n° 5750.
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JACQUES SES 1_0B0im

Louis Mallet a remarqué qu'on s'oc 'u-
palt de lui. Il s'avance vers Isabelle non
sans se faire bousculer ni sans disputer
à la foule la flanelle blanche et rouge de
son manteau de sénateur. Car la fêle
tourbillonne, arrivée à h suprême ani-
mation.

Les moustaches du petit Alexandre se
décollent, à son grand dépit. Il est con-
traint de les enlever. La dame automo-
bile qui, toute mûre qu'elle est. a choisi
ce costume de petite femme de revue
pour faire valoir sa jeunesse finissante
se fane de plus en plus ; le luisant se
ternit; les lampe? él -étriqués sont mor-
tes. Et l'on dirait une antique patache
qui s'en va remiser. Les pelite nègres
ont gagné h buffet et se coi f ;. liouu eat
de bellos indlgeslion». Mur*, T-mrnier-
Junon coij tiauc de tul i re  de ses gros
yeux jaloux le bel Espagnol & la guitare,

Ret r -ducl' on _utorls6<> pour les jourruuuayant un trait* ave« la Soelét* de« Gen» dfiufttiffNU

qui retrouve parai ce brouhaha sa verve
de jadis. Matbilde a donné son bras à un
authentique vieillard venu en habit et
fort décoré...

Et la jeunesse continue de danser, se-
lon le rythme anglais , bras raidis, mal
articulés, visages sévères et dédaigneux,
avec ce petit ajouté parisien : le cavalier
tenant non la taille, mais le dos de sa
dame, non sa main, mais son poignet
déganté ; ce qui fait un curieux mélange
de rudesse britannique et de f aubourisme
canaille : Londres et le moulin de la Ga-
lette. C'est la mode. Tout le monde bos-
tonne. Dans deux ans, cette façon de
valser paraîtra surannée à ceux qui la
prônèrent.

Louis Mallet a rejoint Isabelle et Du-
rieu. la jeune fille présente ses deux
amis l'un à l'autre. Alors, parmi cette
foule pressée, aux cris sans joie , au cou-
doiement Indélicat , aux gestes ano-
nymes, aux conversations sans esprit,
ils continuent de parler au hasard , ma-
chinalement, regardent, écoutent, et ils
subissent en môme temps l'étoncement
et le malaise de s'ôlre mêlés, des heures
durant , à cette cohun absurlr.

Vers trois heures du malin , dans un
large ct lourd fiacre à quatre places, Du-
rlfiu regagne Vaugirard en passant par
Neuilly. Denys de Syracuse reconduit à
son domicile M. le sénateur.

Louis Mallet a décollé sa barbe, le
jeune peintre décroché la sienne et ils
écoutent leur cheval marteler les pavés
sonores.

Ils ne trouvent rien à dire.
Ils ont de quoi rêver.
Ils ne pensent guère. Us ont assez de

suivre les vives et légères images dont
leurs yeux se sont peuplés. Durieu, aveo
l'habitude qu'il a de la composition,
voit des ensembles, son arrivée solen-
nelle, la haie des curieux bariolés, la
troupe du jeune Alexandre, le large des-
sin des quinconces lumineux et aussi le
groupe pittoresque qu'Isabelle, Mallet et
lui-même formèrent quelque temps au
grand étonnement des invités : on se de-
mandait qui , de la barbe blanche, ou de
la barbe d'or, était Rameron.

Louis Mail , t no voit qu Isabelle. Tout
li reste scintille, lïambloie. Il croit sortir
d'une fourraise.

Puis, à un cahot, l'un et l'autre s'é-
velll —t de leur rêve. . Machinalement,
ils se penchent vers leur portière...

— Les fortifications..
— Voici le jour. .
— Vous allez au ministère ce matin?
— Hôl non heureusement , aujour-

d'hui c'est dimanche.,.
Et tous deux soupèsent leur barbe

haussent les épaules, un peu honteux de
cette mascarade, n 'osent se regarder,
ferment les yeux et retournent ù leurs
visions.

Peu à peu, le ! tableau se complique ,
se brouille, les ; personnages se mêlent.
On dirait un cataclysme et l'orchestre
imite lo bruit flpre et discordant d'un
fiacre qui glisse ct sursaute aux rails
d'un tramway.

Durieu tient une pl*ce énorme, tout
raidi d'or et de couleur séchée. Son
compagnon se tapit dans un coin et sou-
rit en silence, content malgré tout
d'avoir passé quelques heures près de
son amie Isabelle.

En face d'eux sur le strapontin , les
deux négrillons, dont le vernis se liquéfie
épouvantablement , dorment accotés l'un
à l'autre, et ronflent ingénument.

IX
LE SALON

Marcel Durieu se frottait les mains.
Marcel Durieu marchait à grands pas
dans son atelier, ce qui n'était guère
dans ses habitudes de calme. Il parlait
haut , lui qu'on avait habituellement de
la peine à entendre. Il allait même jus-
qu 'à réfuter les opinions émises par
Bonnard-Daral , opinions, dont il se sou-
ciait peu d'ordinaire.

Il était, de plus, vûtu aveo recherche
et, quoiqu 'il fût à peine onze heures du
matin , il avait quitté ses pantoufles.

Une dizaine de journaux ouverts
jonchaient le canapé. C'était le jour du
vernissage.

Bonnard-Daral , Macharon et Dumond
étaient venus apporter à leur ami « sin-
cères » félicitations pour le succès de
son tableau au Salon qu 'avec un en-
semble curieux tous les critiques
louangeaient. Quelques - uns EO sou-
venaient de sa «Panique et de sa Leçon».
Mais la plupart sans pudeur, le « dé-
couvraient », comme il leur était arrivé
déjà plusieurs fois.

— Do critique est un être foncière-
ment ignorant, affirmait Bonnard-Daral.

— C'est le raté définitif , concluait
Macharon.

Dumond ne disait rien, mais il dispa-
raissait derrière les feuilles dépliées et
ses épaules parlaient pour lui. Elles ex-
primaient tour à tour le dépit, l'indi-
gnation et la pitié.

— Mes amis, mes amis, n'oubliez pas
que les a crétins » dont vous parlez me
couvrent de fleurs I... Et puis on n'a pas
besoin d'être un savant pour juger sai-
nement. Il suffit d'avoir des sens bien
organisas.

— Des sens ! vous l'entendez I s'écrie
Macharon. Ah! Durieu , Durieu, tu es
un homme fini , vidé I Tu es mûr pour
les commandes de l'Etat.

— Entrez I
La porte s'ouvre et un télégraphiste

remet un petit bleu a Durieu.
— Tiens 1 je parie que c'est le minis-

tre qui te prie do passer à son cabinet.

— Non , c'est M. Tournier , qui m'in-
vite à déjeuner... ce matin...

— Tu ne vas pas y aller, je penseî
hurle Macharon.

— Je ne puis faire autrement.
— Et nous, qu'est-ce que tu fais de

nous ?
— Déjeuner remis n'est pas perdu.

Tournier, c'est peut-être la grosse com-
mande...

— Allons donc! sa galerie n'est com-
posée que de dons et d'occasions comme
la plupart des galeries de ces faux Mé-
cènes dont Paris est plein.

— Dire qu 'il en est à croire à l'ad-
miration d'un Tournier 1 Gogo, va! Tu
vas servir d'enseigne, ce matin. Tour-
nier sera fier» de l'avoir à sa table. Maie
je ne serais pas fier , moi, d'être à la
table de Tournier.

— Tu es bien dégoûté. Et puis, zut,
mes amis ne rougissez pas, vous n 'êtes
pas invité?... A ce soir, et sans ran-
cune...

— A ce soir , cher maître I
— Cher maître !
— Cher maître !
Et les trois bons camarades d'es-

qufsser autour de Durieu de profonds
salamalecs. Mais le jeune peintre est
d'excellente humeur et toute cette comé-
die ne l'émeut guère. .

Déjà il court par les rues de Vaugi-
rard ù la recherche d'un llacre...

« Si ce bleu vous joint à temps, venez

queront pas de mentionner le fait dans
leurs échos de demain et, déjà, les coups
de chapeau , lui semblent importants,
plus officiels.

Il y a beaucoup d'enfantillage, de
contentement superficiel dans le cas de
sensibilité des Tournier , espèce com-
pliquée de gens simples qui abondent en
notre temps égoïste. Les détresses mo-
rales de leurs proches les laissent indiffé-
rents , lis ne comprennent pas les grands
chagrins d'autrui ; cela dérangerait leur
plaisir quotidien. Et, par contre, leur!
propre s petites impressions extérieures
se haussent facilement à la dignité de
bonheur véritable.

(A suivre.)

donc déjeuner au Salon avec nous, ila
table est la troisième, en bordure, à
gauche. De midi à une heure.

Tournier ».
De Vauglrard à la Galerie des Machi-

nes, où les deux salons, frères ennemis,
étaient, cette année-là établis côte à
côte, il n'y a qu'un pas. Durieu fut
exact.

Les Tournier l'accueillent avec de
grandes manifestations de joie. Tournier
est particulièrement exubérant. D'ordi-
naire, en public, il jouait avec habileté
la réserve, une réserve confinant au mé-
pris. Mais, cette fois, la joie l'emporte :
il a, à sa table, un des jeunes héros du
jour. Les reporters mondains ne man-
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Le retour d'âge
L'Elixir de Virginie qui guérit les

varices, la phlébite, le varicocèle, les hé-
morroïdes est aussi souverain contre tous
lea accidents du retour d'âge: hémorra-
gies, congestions, vertiges, étouffements,
palpitations, gastralgies, troubles digestifs
et nerveux, constipation Le flacon 5 tr.
dans toutes les pharmacies. Envoi gratuit
de la brochure explicative par F. Uhlmann-
Eyraud, Genève.

MEILLEUR REMÈDE
(externe.- frictions) contre les

Rhamaiismes et les Névralgies
le lombago, la sciatique

le Rheamatol
recommandé tout particulièrement par un

grand nombre da médecins.
_© Rhenmatol se trouve dans tontes

lea pharmacies à 1 fr. 50 le flacon
avec prospectus explicatif et mode ."d'em-
ploi.
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