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.'OBLIGATIONS COMMUNALES

OOMMUNE de NEUOHATEL

GDIODUB HE PLANS
La Commune de Neuohâtel met au

concours, entre les architectes domiciliés
dans le canton de Neuchâtel. un projet
de bâtiment ponr l'Ecole d'horlogerie,
d'électroteohnique et de petite mécanique.
Le programme du concouis, avec plan
de situation, peut être demandé au bu-
reau des Travaux publics de la Commune
de Neuchâtel.

Clôture da concours : 30 juin 1903,
à midi.

IMMEUBLES A VENDRE

PROPRIÉTÉ à VENDRE
On offre à vendre, pour entrer en

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

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

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

SÉJOUR D'ÉTÉ
A vendre ou à louer pour séjour d'été,

jolie propriété d'agrément située à Che-
vronx (Vaud), comprenant : 2 logements,
cave et jardin. S'adresser au notaire Pi-
doux, Payerne. H 22637 L

A vendre, aux Parcs et a la
rente de la Côte prolongée , des
terrains en nature de vigne.
S'adresser a l'Etnde Wavre.

Terrain ù bâtir s à vendre, parcelles
de différentes grandeurs, rue de la Côte,
rue Arnold Guyot et Saint-Nicolas.

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

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

ANNONCES OE VENTE
A vendre d'occasion, un mobilier i

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

SPÉCIALITÉ DE TAPISSERIE
et antres Ouvrages Artistiques

STYLE ANCIEN ET MODERNE
Magasin Rue Saint-Honoré 14

GRAND CHOIX
DZ

Tapis - Fauteuils
Bandes - Chaises - Coussins

Pantoufles
Ouvrages sur Peluche, Soie

Drap et Toile
Se recommande,

Albertine WIDMEB.
A vendre une

MAGNIFIQUE JUMENT
bai clair, 4 '/a ans, issue d'un étalon fé-
déral, très sage, forte trotteuse, s'attelant
partout, pouvant être conduite par une
dame. S'adresser à M. Ulysse Sohild,
Hôtel du Stand, Locle.

Un jeune cheval de 6 ans, bonnes ori-
gines françaises, fort trotteur, s'attelant
partout, se montant bien, très sage. S'a-
dresser chez D. Stauffer , aux Ponts-de-
Martel. ' 

(Att ention !
A vendre d'occasion, une monture en

fer, vitrée, de 1"»60 sur 2m20; 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
* hacher et un embossoir.

S'adresser Parcs 110, au magasin.

HAUTES NOUVEAUTÉS V6il9S> Grenadines, Etamines, Mousselines de laine, Eoliennes, Neigeuses, Flanelles,
Nonvelles dispositions de dessins et nnances Zé*MrS' «*«** ̂ 6», LintoK, TMlé* tt* % Sftito laVatièS,̂  ChinéVPOTte * «0^

Demandez s. v. p .  les échantillons Za 7476 Bff AISON SPOU'IvIvX, £t SuUlTlCll.

ELECTRICITE
Installations complètes le Mère électrique, Soieries, Téléphones

Serrures Mripe!, etc.
Lustrerie, Lampes, Tulipes, Abat-jour

TRAVAIL SOIGNE - PRIX MODÉRÉS
Se recommandent,

LUTHER & Fils, place Pnrry

îrifdiTOBis
Du canton 1 à 8 llgnei . Sff'éi;

i et 5 ligne». . 66 et. — e et 7 ligner 7S
S lignes et an delà m ligne 10
Répétition . . , > . *
ATi «̂djfjl20_ot. U ligne j. . - Minimum | tr.
Avia mortuaires, la Ùgne 15 ot. » 2

» > répétition . . . . la ligne 10 et.
De ia Suisse et d* l'étranger : ."iB'of. 'lm ligne . .. . . . . . . Httiâunn I fr.

ATIS mortuaires , 20 ct. la llgn* » 3
Réclames, 30 ct. la ligne . . . .  » f

Lettres noires, B et la ligne en «as. Encadrements
de|ials 50 et. Adresse ta 'baréta: 50' tt.

BUREAU DES AKHOKGBS t
1, Rue dti Téffiîplé-lïeiïi; X

Autant qut'lostlbla, IM ânnon&t
paraissent aux date* pretcrltsi; en cas «ntnU»,

il n'est pus admis da réclamation.

T^TLÉPHONB: "9tS7

La plus pratique
La plus solide

La mieux comprise
des carabines à sir comprimé

NO UVEA UTÉ SANS PRÉCÉDENT
uW Prix : fr. 18 "Wtt

y compris 200 balles, 6 fléchons, 50
cibles et une pince extraotive.

Dépôt eielosif :

Ck. PITITP1ÏRRE & FILS
WEtTCH A J TSI X m

TREILLE 11. PLACE PURRY. TéLéPHONE

¦ _ _ _______!
E 

FABRIQUE DI BICYCLETTES. BRANDENBUEG;*/S. r̂ %
~ 
*|

(La plus grande fabrique de bicyclettes de l 'Europe) ' I TSÈMS B̂Ê^ *
Les ateliers travaillent avec une force à vapeur de 850 chevaux, 30 moteurs électriques, w^W *lf|p

750 machines secondaires et occupent plus de 2,000 ouvriers. — Fondée' en 1871. VBRBHNABOR î
Brennabor est la marque préférée. — Catalogne franco.

Représentant pour les districts de Neuchâtel et Boudry, H. HÉRITIER, mécanicien de 1er ordre, Bôl-Air, Areuse.
Accessoires — Pose de roues libres et freins — Réparations

¦ ¦ . i , .: 

A TRAVERS NEUCHATE L
Nouvelle série de 20 cartes postales avec poésies, à 1 fr. 75 la série et 10 cent,

la carte. — En vente dans les principales librairies et papeteries et chez l'éditeur,
Tïmothée Jaeot, B, faubourg de l'Hôpital.

En vente chez MM. H. Gacond, rue du Seyon ; A Lambelet, rue Saint-Maurice ;
Rod. Luscher, faubourg de l'Hôpital ; E. Morthier, rue de l'Hôpital ; L. Rutschmann,
rue Saint-Maurice ; P.-L. Sottaz, rue du Seyon.

35 fp. AD PRIX UNIQUE 35 fr.

J. MPBTALY
19, rue d.e l'Hôpital 19

Le meilleur complet fl f*
et pardessus mi-saison *\*%

seulement fr. UU
Grand choix da costumes d'enfants

depuis 6 fr.
Pantalon, 3, 5, 6, 7, 8. 10 et 18 fr.

Rôties hollandaises au malz pur
recommandées par MM. les médecins.
DépOt ehes H. Ernest Hortliler ,
HeuchAtel.

Fabriaue A. Bovey, Clarens. 0 972 N

MAGASIN
Pour cause de prochain départ, à re-

mettre un grand et beau magasin de
fers, faïence, porcelaine, verrerie, articles
de ménage et quincaillerie, situé dans
une importante localité du district du
Locle. Affaires assurées à preneur sé-
rieux. Reprise 18 à 20,000 fr. Adresser
les offres par écrit sous M. H. 666 au
bureau du journal.

A VAIldrP faute d'emploi, un char à» ivilUl ty bœufs et une charrue en
bon état Adresser offres écrites an bu-
reau du journal sous chiffres E. E. R. 715.

A vendre environ 650 litres de vin blanc
fendant du Valais
à 60 cent, le litre. Echantillon à disposi-
tion.

A la même adresse, deux belles gran-
des fenêtres pour atelier.

Demander l'adresse du n° 704 au bu-
reau du journal

Aujourd'hui, dès 6 7, b. da soir
Prêt d remporter :

Tripes à la mode de Gaen,
Tripes à la Richelieu.

Tête de veau en tortue.
tiHSZ

Albert HJkJFlTMR
TRAITEUR

Faubourg de l 'Sôpital 9

I ^1 \\\\\\\j m\\\\w m^Êam\ra\\ara\\\\\ \\\ *\\ 1

Dépositaire : Emile BolUet, denrées
coloniales, rue du Château. O. F. 3391

Magasin Rod. LUSCHER
Faubourg de V Hôpital 19

Fromage de l'Emmenthal
Fromage du Jura, quai, extra

BÏJÔÏJTEBIE \——\ -~—
HORLOGERIE Î̂SSJTSORFÈVRERIE JB1IJAÇ0BT ft ba.
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JL. JOBIPT1
SUOOMMVI

Halaoa du Grand HOtel dn Xmm
1 NEUCHATEL

OCCASION
A vendre 24 tabourets pieds bois dur,

à 2 fr. 30 pièce, ainsi qu'une table de
cuisine, un lavabo pieds tournés et une
table de nuit S'adresser Auvernier 81.

A vendre un beau

chien de garde
race Saint-Bernard. S'adresser Maujobia 7.

IPJBTITT
SATE«U DE PÊCHE

avec réservoir, fn bon état, à vendre.
S'adresser à James d'Epagniér, à Epa-
gnier. 

Pour cause de départ
à vendre une poussette anglaise, en bon
état. S'adresser à Givord, A., Tertre 8,
2»»> étage.
_____________**

ON DEMANDE À ACHETER

ANTIQUITES
AU BAZAR DE JERUSALEM

Achat • Tente
Ferd. Beck, Neuchâtel

On demande à acheter dés vieilles
monnaies, gràViffës, étstits, liftes, afib*
naohs, armes et autres antiquités neuohâ-
teloises, porcelaines, argenterie, Ombres-
poste, épées, poignards, objets lacustres
en «ër1, bronze et pierre, etc.
ta*****mmmm *tma ********amma ***wm

AtïH ElVÉItS
Une dame de Berne recevrait encore

en pension une jeune fille française
pour apprendre la langue allemande.
Bons soins. Vie de famille.

S'adresser pour les renseignements à
Mu" Schwab, 1" Mars 4, à Neuchâtel, ou
directement à Mm* Lanbsoher, Haller-
strasse 24, à Berne. _

Rue du Coq-d iode

Exposition Albert Bos
7A7SAUS ALPESTRES ;

Ouverte tons les jours de 9 à 6 h.
du 13 au 31 mai

Prix d'entrée t 50 e.

CHIÈTBES-KEBZERS
station de la Directe

Café-Restaurant de la Gare
Restauration chaude et froide à toute
heure. Grandes salles, salle de danse. Sur
commande, repas de noces, sociétés, éôoles.
Terrasses ombragées. Consommations de
1" choix. (0. 1018 N.) 8» recommande.

HOTEL dn VAISSEAU
TO US LES JO URS

Tal fllle cl Restanratlon
SAUTE»! m 7 heures

TRIPES
CORS AUX PIEDS

durillons, sont opérés «ans douleura.
Traitement de l'ongle incarné. Prix 1 fr.
à 2 fr. — G. Grisel, masseur et pédicure
(diplômé), avenue du f* mars 24 Cohsul-
tations de 11 à 4 h. Se rend à domicile.

MORAT
Hôtel-Restaurant et Pension

I>U BATEAU
dans une magnifique situation au bord

du lao. O960N

SÉJODRJP'ÉTÉ
Th. Tapla, * Villiers (Val-de-Ruz),

recevrait des pensionnaires. Grand jar-
din Belles forêts à proximité. Tram de-
vant la maison. .

TRIPES
dès t heures

Un* IM MERCREDIS et SAMEDIS

ON SER1 A L 'EMPORTÉ

Brasserie Helvetia
Pension soignée et ehambre à

proximité de l'Ecole de commerce. S'a-
dresser Beaux-Arts 16, 3*» étage. ~" ÂNET

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

CGEBEYBIER-SOR-iîGLl - 1000 m.
JPfeïisl<>^ PTJBUIS

Situation magnifique. — Parc ombragé. — Cuisine très soignée. — Pension depuis
fr. 4 50. — 'Arrangements pour familles. H S2714 h

TéLéPHONE — POSTE
n. o. m** ' antAtéti*irr. t̂ttfÀttiitn.

Hôtel de la 'CSte — Auvernier
&BQ&E8TRE ©E Ùéffl¥Ëf
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Brasserie Eîelvétia
Samedi, Dimanche m Etfûdi

GKAJXUS LOJN tLK rS
der original Alpfensànger und Jodlertruppe

Schweizer Singvôfêl
Auttrètën fin NaifonalkoitUm

2 Damen — Dlrehtor « A. MCLUEGCS — 8 Herren¦ i " -̂imrii r t —  ¦*" ******,*******» ...

CONCOURS
HOPITAL DU VAL-DE-RUZ, à LANDEYEUX

Misé; en adjudication des frâvàiïx de fouilles, maçonnerie, pierre de
teille, eharpenterle et fourniture de fers laminés.

Plans, cahier dés charges, avant-métré et conditions spéciales à là disposition
de MM. les entrepreneurs tons les Jours, de » heures .*> midi, au bureau de
MM. Prince de Béguin, architectes, 14, rua du Bassin, à Keuchatel , où les
soumissions devront être retournées ponr le 30 mal. H1510 N' ,- i ..... é .^r.t I ¦ »*.'»-l - -.11, I . . - _ *_ ¦_ . î_ _

*a************ âa^*~—~a-~ ********m *a**- *m *********************

Norideutsclier Lloyd Brime
^ j j df&mm ' 'VfS*. m Jm '̂ Lw ^̂ JjïS^SJjB

*a*Aw\ Trti\m*¥t*t ITIITTT *wTVk ïi tr htj l̂î ^Mff T̂ÎS l̂̂  *
' Z ' '^̂ ^HBmrîiML̂ ^Bùl̂ i»»)̂ ^

directement ou via SOCTHAHPTON et CHEÎStBOtTBG

t^r_msii_^Ès - NE\V - YdHVQdbH
Via HAPLÉS et GIBRALTAR

Lignes régulières pour GALVBSTON, BBËSIIL, LA PLAT*A,
EGYPTE, LES IKDÊS, CHINE, JAPON, Al STR4I.IE, AFBIQUE

DU H VSS. '
Pour passages, émigration et information, s'adresser à l'agence è&iëïàlè

H. MEI8S, ZUB1CH , 53, Bâtokefitrawe.
Représentant à Neuehfltel t liÉOiT Xi -̂X ŜESCX1, Bureau

officiel de renseignements, autorisé par le Conseil fédéral suisse. (ZàlSll g)
î g^̂ ĝg=j=̂ SSSSSS uBJJJJ MHMJ

ESJHSMHJ
âifii

PENSiON-FAMSLLE
pour jeunes gens; table très soignée. -
Fixâtes 1 1/3*» éfâtfè.
XLA : ^- , . __I-I i 

^ReUanMt Bli. HopiMD21lBeps*B
Restauration chaude et froide à toute
heure. Sur detoàride, «#• àe noces et
de sociétés. 0. 1016 N.

S» recommagda, Stnhl, restaurateur.

^OEÇÛrN^
de français et d'allemand ; cbnvéreâÔcm.
frix depuis 50 et» l'heure — -pltftnf jeunea
gpns en service .de 8 à 10 heures du soir.

- S'inscrire chez Mme Sohenk, maison Bet=
toile, Sâirit-Blaise.

BAINS HE MER
Pension-Famille de HT Verpillot

Située à la Corniche, plage près Cette.
Vdy ê en gAupe payé depuis Genève. — Séjour : 1 mois.
Prix : 135 t 900 francs. — 1" départ : 15 juin prochain.

S'adresser à M. Verpillot, Industrie 6, Neuchâtel. Prospectus à disposition.

EESTAURANT-JARDIir DU MAIL
TD±ArxiSiia.cla.e 17 ixiai JL Ô^

dès 2 heures

GRAND CONCERT
donné par la

FâJtfâiE ITALIENNE
Se recommande, LE TENANCIER.

M TOILERIE - PLUMES - CRINS - COUVERTURES M
m Tapis et Descentes de 'Lit S
fi IN DI EN NËS ET Cff ETONNES M
Ww pour enfourrages et pour meubles |H§

I TAPIS DE TABLE LAVABLES I
¦ 9 | —i—ir—i ir-M-imirfinTn-miM"iiiiiiin- ¦¦¦ i ¦¦ ¦ ¦  i « i l  i . T I aaaa I g

I | GRAND MAGASIN : t 'j

î HALLE AUX TISSUS I
li| Alfred Dolleyres 

^$pé Rue du Seyon, 2 - NEUOHATEL - 2, Rue du Seyon W%
$ •§  f * t

j MM iffra J
I Dès aujourd'hui, graid rabais sur 30 ?
T pièces de grands rideaux blanc et crème, r
Q ainsi qne snr beaucoup de coupons en 0
Â petite et grande largeur, et sur les dra- Q
Q pertes. A
? Se recommande, ?
Q X. KELLER-GYGER. Q



Les avis mortuaires
sont reçus jusqu'à 8 heure» (au
plus tard 8 heures et quart)
pour le numéro du jour môme.

Avant 7 heures du matin, on
peut glisser ces avis dans la
boite aux lettres placée à la
porte du bureau du journal ou
les remettre directement à nos
guichets dès 7 heures. Cela per-
met de préparer la composition,
et l'indication du jour et de
l'heure de l'enterrement peut
ôtre ajoutée ensuite jusqu'à
l'heure fatale (8 *1* heures).

NOUVELLES POLITIQUES

Dans les Balkans
On a découvert neuf bombes dans la

care d'un Bulgare résidant à Athènes,
frère d'un Bulgare tué à Salonique. Sept
Bulgares ont encore été arrêtés à Athè-
nes, au Pirée, et une vingtaine en
Tbessalie.

On télégraphie de Salonique, que l'on
vient encore de découvrir dans cette
ville un millier de livres de dynamite et
que les consulats de France et de Russie
étaient minés.

On mande de Sofia qu 'une bataille est
engagée entre les Turcs et les habitants
de Kartschero et ie Kruchero. Les fem-
mes et les enfants se sont enfuis dans la
forêt du district de Tchoumanaïa. Tous
les anciens des deux villages ont été
arrêtés.

Autriche-Hongrie
Des dépêches particulières d'Agram à

la «Gazette de Voss» disent que toute la
Croatie et la Slavonie sont en pleine
anarchie, On a procédé déjà à des exécu-
tions sommaires, prononcées par la cour
martiale.

Danemark
La rupture est complète entre les ra-

dicaux du gouvernement et les socialistes
danois. Ceux-ci opposeront des candidats
aux candidats radicaux dans les circons-
criptions où, jusqu 'ici, les troupes de
gauche marchaient ensemble au scrutin.
Ainsi finit une alliance qui durait depuis
19 ans, survivant aux circonstances qui
l'avaient justifiée à l'origine. Au bout
de deux ans de gouvernement, les radi-
caux se sont aperçus qu'ils ne pouvaient
faire façon de leurs insatiables alliés et
leur ont tiré leur révérence. Cependant
le « Politiken », le principal organe du
parti radical, ne se montre pas très ras-
suré sur l'issue de la lutte où le parti
gouvernemental devra faire front à
droite contre les conservateurs, à gauche
contre les socialistes,

Afrique
Une note communiquée aux journaux

anglais donne des détails sur une expé-
dition anglaise opéran t contre les tribus
cannibales au nord-ouest d'Assaha dans
la Nigeria méridionale et qui, com-
mencée à la fin d'avril, ne sera terminée

qu'à la fin de mai. La note mentionne
également d'autres expéditions dans la
matai région, ayant pour but de mettre
fin' à l'opposition faite aux blancs par
les nègres, Elle enregistre les succès
des armes anglaises dans toutes ces ex-
péditions, succès obtenus avec des perte
relativement très peu considérables.

Maroc
Une dépêche de Madrid au « Morning

Leader » annonce que les troupes impé-
riales ont délivré Tétouan.

One dépêche de Melilla au « Heraldo D
dit que les tribus kabyles de Beni-Saffen
se sont soulevées contre le prétendant.

Afrique du Sud
Le synode de l'église dite « réformée

hollandaise » và laquelle appartiennent
presque tous lès Boers, demande au gou-
vernement que les commissions scolaires
soient élues par les parents des élèves et
.que cinq heures par semaine soient ré-
servées à l'enseignement du hollandais,
et deux à celui du catéchisme.

Si le gouvernement ne fait pas droit à
cette demande, on organisera un pôti-
tionnement monstre dans tout le Trans-
vaal.

On demande un saloir. — Le cHohen-
stein-Ernsthaler Tageblatt », du 6 mai,
publie l'annonce suivante : «On demande
un saloir pour six enfants ». C'est le cri
de cœur d'un brave père de famille qui
ne pouvait trouver un appartement; par-
tout on le renvoyait à cause du nombre
trop considérable de rejetons. Désespéré
de ne pas pouvoir loger ses petits, le
bon père veut les saler.

L'exotisme d'un académicien. — Mar-
di soir, à Rochefort , grande fête sino-
japonaise chez Pierre Loti. Deux cortè-
ges, l'un japonais, l'autre chinois ont
successivement défilé dans le vaste hall
moyen âge, descendant par le grand es-
calier et se massant le long des murs
pour attendre le passage de l'impéra-
trice.

Le premier cortège, le Japonais avec
lanternes et éventails, le second, le Chi-
nois, avec les. grands parasols rouges,
ont descendu lentement les degrés, pré-
cédant Loti qui, en un costume superbe,
de teinte foncée, brodé d'or, la figure
prise dans un casque à gorge que sur-
montait un gigantesque plumet, condui-
sait par la main un jeune Annamite, élè-
ve du» lycée de Rochefort, costumé en
impératrice. . ."; ;

Loti a, conduit celle-ci — ou celui-ci
— sur le trône de la salle chinoise, s'est
carbpé à côté en cavalier servant, et tou-
te la foule redéfila devant le trône en
bel ordre. Puis on a rompu les rangs
pour se rendre au buffet installé dans la
salle Louis XI.

Les invités courent enbuite la maison ;
les badauds vont dans une fumerie d'o-
pium-dissimulée dans un angle du salon
chinois très riche, tout entier en laque
rouge et imitation rouge et or.

On photographie enfin les nombreux
groupes tant pour les journaux illustrés
que pour les invités qui souhaitent gar-
der un souvenir de la fête ; et tout le
cortège est « pris » sur les marches du
grand escalier. Enfin on danse jusqu'à
trois heures du matin.

Brutalités militaires. — Le conseil de
guerre du 15e corps d'armée allemand,
siégeant à Strasbourg, a condamné à
dix-huit mois de prison et à la dégrada-
tion le sous-officier Paul Kisoh, pour
avoir infligé de mauvais traitements à
ses subordonnés. La « Gazette de Franc-
fort » cite les faits suivants :

Kisch maltraitait quotidiennement ses
hommes de la façon la plus barbare,
pendant et en dehors des heures de ser-
vice, à l'exercice et à l'instruction. Jour-
nellement, il giflait les recrues, leur
donnait des coups dans le dos, les frap-
pait au visage, les pourchassait par des-
sous les lits nuit et jour souvent cin-
quante à cent fois ^ par soirée, jusqu 'à
complet épuisement Pendant les exer-
cices de gymnastique, il faisait coucher
ses hommes par terre et leur remplissait
la bouche de tan. Souvent il les forçait
à se déshabiller et à se frotter récipro-
quement avec des brosses en chiendent
bourrées de sable, jusqu 'à ce que le sang
coulât. Dn des hommes, Kuohne, qu'il
avait particulièrement pris en grippe,
avait un pied enffô. Kisch l'obligea à
monter et à descendre un escalier en ram-
pant et en exécutant le commandement :
« Debout 1 Par terre I » Et lorsque Kuehne
tomba épuisé il se rua sur lui en criant:
« Saute ou crève I » lui laboura le visage
ù coups de poing, lui fendit la lèvre su-
périeure et lui brisa une dent. Il lui
marcha ensuite Intentionnellement sur
le pied malade, de sorte qu'il dut s'aliter
et rester sept Bemai)ieB à l'hôpital... »

La brute a été punie... Cependant voi-
ci une dépêche du « Times » relative à
un fuit que nos lecteurs connaissent déjù.

«On croit [que la retraite du prince
Bernard de Saxe-Molningon , qui a donné,
comme on sait, sa démission de chef du
Ge corps d'armée, ne serait pas absolu-
ment volontaire. Elle serait la conséquen-
ce d'un certain t ordre général » que le
prince a adressé ces temps derniers aux
soldats de son corps d'armée. Cet ordre,

qui avait trait aux mauvaiis traitemeuts
dont les simples soldats pourraient ôtre
victimes, rappelait aira so'ldats qu 'il étai t
de leur devoir de signaler de semblables
infractions aux lois militaires. Le piince
aurait reçu une de ces lettres connues
dans l'armée allemande sous l'appella-
tion de « lettres bleues », c'est-à-dire par
lesquelles les autorités militaires deman-
dent à un officier de donner sa démission.
L'ordre en question aurait été annulé
après la démission du prince. Le prince
de Saxe-Meiningen a épousé la princesse
Charlotte de Prusse, sœur aînée de l'em-
pereur Guillaume.

Télégraphie. — La télégraphie inter-
nationale fera l'objet, à ce qu'assure la
« Trlbuna » de Rome, d'une conférence
convoquée à Londres, pour le 26 mai,
par le gouvernement anglais. Il y con-
voque M. Marconi et les représentants
des diverses compagnies de câbles sous-
marins.

Le cyclone de Madagascar. — On a
maintenant des détails précis sur les ra-
vages exercés sur le territoire de Mada-
gascar par le cyclone du 22 mars der-
nier, le plus désastreux de tous ceux qui
se sont produits depuis ToccupaAion
française. A Tamatave, tous les quar-
tiers indigènes de la ville sont détruits ;
les propriétés du district de Vatom&nHry
ont été gravement endommagées. A la
suite du cyclone, un phénomène très
grave se produit à Manaujory : la plage
autrefois située à 200 mètres de la ligne
des premières habitations, s'enfonce
chaque jour de telle sorte qne la mer
vient battre maintenant au pied des habi-
tations.

Depuis Tamatave jusqu 'à l'extrême
sud de la grande île, aucune localité n'a
échappé aux atteintes de l'ouragan. Les
établissements de la mission des Laza-
ristes à Vohipeno ont été détruits. La
province de Fiaramantsoa n'a pas été
plus épargnée que celle d'Antsirabe et
d'Ambositra. La circulation est inter-
rompue sur de nombreux itinéraires par
suite de la destruction des ponts et aque-
ducs, et les nouvelles reçues de diverses
provinces, en date du 30 mars, font ap-
préhender que de nombreuses récoltes
de riz ne soient perdues.

Un vol énorme de criquets dont l'as-
pect donnait l'impression d'un nuage de
plusieurs kilomètres de longueur, s'est
abattu , le 24 mars dernier, sur le terri-
toire situé au nord d'Ambato. De nom-
breuses cultures ont été détruites.

Une prime à la vie. — En vue d'éviter
le « suicide de la race » dernièrement
signalée par le président Roosevelt, à
propos de la natalité insuffisante dans
les familles américaines, il vient de se
constituer dans le Massachusetts, avec le
concours de nombreuses dames de la
haute société, une « compagnie d'assu-
rances de la maternité américaine ».
Cette compagnie payerait une certaine
indemnité de maladie ou d'invalidité à
toute femme assurée, moyennant une
prime des plus minimes, qui mettra au
monde un enfant vivant

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'éclairage par les procédés nouveaux

On écrit de Paris, 13 mai, au « Jour-
nal de Genève» :

M. Raoul Pictet avait été autorisé à
faire, cet après-midi, devant le conseil
municipal, une conférence avec des ex-
périences sur son nouveau système
d'éclairage. La conférence avait lieu
dans la grande salle des Prévôts, au rez-
de-chaussée, celle même où , tout récem-
ment, on recevait le roi d'Angleterre.
Le conseil municipal était là presque au
complet, avec les ingénieurs de la ville
et des fonctionnaires d'autres services,
en tout deux cents auditeurs environ.
Les journalis tes étaient sévèrement ex-
clus. Mais, quand la conférence fut ter-
minée, la consigne devint moins sévère ;
et nous pûmes entrer. M. Pictet et ses
collaborateurs voulurent bien, avec une
parfaite bonne grâce, nous donner tous
les renseignements que nous désirions.

M. Raoul Pictet a parlé de deux
choses, qui sont connexes dans son pro-
jet, la fabrication de l'oxygène industriel
et celle du gaz d'eau.

Pour fabriquer l'oxygène industriel,
il liquéfie l'air, opération des plus cou-
rantes aujourd'hui , il fait évaporer
l'azote , qui est un corps inerte , et ob-
tient ainsi de l'air liquide très riche en
oxygène (SO à 70 p. c.) Cet air oxygéné
peut être fabriqué à raison d'un centime
le mètre cube. D'après le projet de M.
Pictet, il serait distribué dans les villes,
tout comme le gaz d'éclairage actuel, et
servirait à l'alimentation des becs Auer,
qui, avec une très faible addition d'air
oxygéné (7 à 9 p. c), auraient une puis-
sance lumineuse dix fois plus grande
qu 'aujourd'hui.

D'autre part , cet air oxygéné serait
utilisé pour faire du gaz d'eau, conte-
nant de l'hydrogène et de l'oxyde de
carbone. Co nouveau gaz, obtenu par lo
passage continu de vapeur d'eau et
d'oxygène sur du charbon incandescent,
est destiné à remplacer complètement le
gaz d'éclairage actuel. Il donne cinq fois
et demi plus de chaleur par rapport au
charbon employé pour la fabrication, et

son prix de revient sera de un centime
le mètre cube.

Au cours de sa conférence, M. Pictet
s'est livré à diverses expériences : il a
liquéfié de l'air au moyen d'une simple
pompe à bicyclette ; il a fait brûler de
l'acier au sein de l'oxygène liquide, et,
pour terminer, il a montré, avec le con-
cours de la société l'Oxhydrique fran-
çaise de Paris, un autre emploi de
l'oxygène industriel , la « soudure auto-
gène » des métaux, acier, cuivre, etc.
L'application de ce procédé est déjà
faite en France, et M. Paul Renaud , l'In-
génieur de la Société oxhydrique, en a
montré d'admirables spécimens.

Que M. Pictet propose-t-il actuelle-
ment au conseil municipal? Simplement
de faire à ses frais une démonstration
de ses procédée, moyennant une rede-
vance de deux centimes par mètre cube.
Il ferait l'apport de tous ses brevets, et
maintiendrait le prix de cinq centimes
le mètre cube pour le gaz et l'oxygène
sortis de son usine d'essai. Cette usine,
il s'engagerait à la construire d'ici à la
fin de l'année 1903.

M. Pictet paraissait satisfait du résul-
tat de sa conférence, qui a été brève et
substantielle, et de ses expériences, qui
ont fort bien réussi. L'auditoire sem-
blait très intéressé.

Quel que soit d'ailleurs le système de
concession ou de régie auquel s'arrête le
conseil, M. Pictet est convaincu qu'on
recourra finalement au procédé de fabri-
cation dont il est l'inventeur, et qui dé-
passe en bon marché tous les procédés
connus.

Enfants faibles d'esprit — La confé-
rence suisse pour les soins à donner aux
enfants faibles d'esprit a terminé mardi
ses travaux. Dans cette seconde journée,
M. Oberhœnsli, directeur de l'établisse-
ment pour enfants faibles d'esprit à
Mauren , a réclamé pour les directeurs
d'institutions la liberté de choisir eux-
mêmes leurs auxiliaires, et l'exemption
pour le personnel enseignant de tous
devoirs purement hospitaliers.

M. David, instituteur à Wallenstadt,
demande qne la situation financière des
institutions pour enfants faibles d'esprit
soit améliorée.

M. le Dr Kaufmann , représentant du
département de l'instruction publique du
canton de Lucerne, a combattu les con-
clusions des préopinants et défendu le
point de vue de l'inspection scolaire.

M. Herzog, instituteur des classes
spéciales de la ville de Lucerne, parle
ensuite de la situation peu enviable du
personnel chargé d'enseigner aux en-
fants faibles d'esprit, du peu de satis-
faction intellectuelle et morale qu 'on
peut retirer de ce genre de travail. R en
conclut à la nécessité d'accorder à ce
personnel des compensations pécuniai-
res.

M, Straumann , d'Aarau, a traité avec
une grande compétence l'importante
question de l'avenir des enfante faibles
d'esprit à la sortie de l'école. H a insisté
sur la nécessité de soigner tout spéciale-
ment les travaux manuels et a indiqué
diverses solutions : sociétés de patro-
nage, asiles à la campagne où les enfante
très peu doués peuvent se rendre utiles
en travaillant aux champs, etc.

M. H. Gra f , instituteur des classes
spéciales de la ville de Zurich, insista
sur la nécessité de l'éducation religieuse
et morale pour les enfants faibles d'es-
prit.

Le recrutement. — Le département
militaire fédéral a désigné comme offi-
ciers de recrutement dans le territoire
du 1er corps d'armée :

Ire division : colonel Ed. Neiss, à
Lausanne; remplaçant : colonel Louis
Grenier, à Lausanne.

Ile division : colonel A. Gyger, à Neu-
châtel ; remplaçant: colonel Max de
Diesbach, à Villars-les-Joncs.

ZDRICfl. — La commission nommée
par le Grand Conseil zuricois pour étu-
dier de quelle façon on pourrait réaliser
des économies dans le ménage cantonal
propose de réduire les traitements des
fonctionnaire s et employés de l'Etat Une
invitation analogue serait adressée au
tribunal cantonal pour la réduction des
traitements du personnel judiciaire.

Il paraît que les traitements des fonc-
tionnaires de l'Etat sont plus élevés
dans le canton de Zurich que partout
ailleurs.

VAOD. — Dn ingénieur lausannois,
M. Aloys van Muyden , vient de suc-
comber aux suites d'un léger accident
qui semblait n 'avoir aucune gravité. La
chute d'un objet en métal lui avait fendu
la peau du front ; il s'était pansé lui-
même et n'avait pas cru devoir, pour si
peu, recourir aux soins d'un médecin.
Deux jours après, la fièvre le prit ct on
constata un empoisonnement du sang
qui se manifesta aussitôt de la façon la
plus grave. Il fut impossible de le
sauver.

— Le comité cantonal du parti
ouvrier vaudois et les délégations de
l'Union ouvrière do Lausanne ont décidé
la création d'un poste de secrétaire ou-
vrier permanent pour le canton de Vaud,

et de confier ce poste à M. Gavillet dé-
puté, ancien chef des gardes-frontière.

Le comité cantonal du parti ouvrier
convoque pour dimanche, place de la
Riponne, une grande assemblée de pro-
testai ion contre la révocation, par le
Conseil fédéral , de M. Ad. Gavillet de
ses fonctions de chef du corps des gardes-
frontière.

NOUVELLES SUISSES

La Feuille d'Avis de NeuehAte7,en ville 2 fr. par trimestre

Code scolaire. — Du * National » :
La commission du Grand Conseil char-

gée d'examiner le projet de loi sur l'ins-
truction publique s'est réunie jeudi
matin au Château de Neuchâtel, sous la
présidence de M. Eugène Borel

Après avoir mis au point un certain
nombre d'articles du projet et arrêté
définitivement ses propositions au sujet
des traitements du corps enseignant
primaire, la commission a adopté, avec
quelques petites modifications, le projet
de rapport qui lui était présenté par son
rapporteur, M. Charles Perrin.

Dn seul des membres de la commis-
sion présents à la séance, M. Otto de
Dardel a déclaré ne pas vouloir signer le
rapport Quoique d'accord en principe
avec le projet , M. de Dardel ne peut ad-
mettre que le nombre des inspecteurs des
écoles ne soit pas fixé dans la loi: il re-
doute de ce chef un trop grand développe-
ment de fonctionnarisme dans le dépar-
tement de l'instruction publique.

Le projet de loi contient 233 articles,
et le rapport form e une brochure de 167
pages. L'un et l'autre seront distribués
aux membres du Grand Conseil au cours
de la prochaine session.

Les membres des autorités scolaires
et du personnel enseignant ainsi que le
public en général, pourront se procurer
ces documente au département de l'ins-
truction publique.

On sait que le rapport de la commis-
sion du projet de loi sur l'instruction
publique figure à l'ordre du jour de la pro-
chaine session du Grand ConseiL Mais
il est probable que le temps fera défaut
pour aborder cette grosse question dans
une session ordinaire. Aussi la commis-
sion se propose-t-elle de demander que
son rapport soit mis à l'ordre du jour
d'une session spéciale extraordinaire,
qui s'ouvrirait après la session d'été des
Chambres fédérales, probablement le
lundi 29 juin prochain.

Courses de chevaux. — On nous an-
nonce 45 inscriptions pour les courses
militaires et civiles de dimanche à Pla-
neyse. C'est là un chiffre auquel la So-
ciété de cavalerie du vignoble ne s'atten-
dait pas.

Chemin de fer régional des Brenets.
— L'assemblée annuelle des actionnaires
de la compagnie a eu lieu mardi aux
Brenets.

Pour l'année 1902, les recettes de
l'exploitation ont été de fr. 47,207 29;
les dépenses de fr. 33,203 95. L'excé-
dent des recettes sur les dépenses est
donc de 14,003 francs 34 cent U n'y
aura pas encore de dividende pour les
actionnaires ; par contre, la dette hypo-
thécaire sera amortie de fr. 8000.

Môtiers. (Corr. ) — Comme le dit la
«Feuille d'Avis» d'hier M. Fritz Cottier,
président du Conseil communal a refusé,
malgré le désir de la population, toute
réélection.

C'est avec chagrin que nous voyons
disparaître des autorités communales un
des hommes les plus agréables de notre
vallon: son esprit ouvert , son caractère
droit, aimable et conciliant, son tact
dans les affaires, son complet désinté-
ressement et sa délicatesse lui avaient
attiré la sympathie unanime de tous les
bons citoyens, amis de la paix et de la
concorde. Aussi n'est-il pas étonnant
que pendant 26 ans M. Fritz Cottier ait
été à la présidence des affaires commu-
nales, et que le ménage môtisan ait si
bien marché pendan t cette période.

Dernièrement encore, le Conseil géné-
ral avait tenu à offrir à M. Cottier un
service d'argenterie en témoignage de
reconnaissance pour son dévouement en
toutes circonstances, à la cause de notre
village.

Il se retire avec le respect et la recon-
naissance de tous et dans sa retraite bien
méritée nos vœux bien sincères l'accom-
pagnent.

Puisse-t-il longtemps encore vivre,
entouré de l'affection de ceux qui le
connaissent et l'estiment !

Puisse l'exemple de cet administra-
teur modèle, de oet excellent citoyen en
inspirer d'autres semblables pour le plus
grand bien du pays 1

La Sagne. — Le Conseil d'Etat a au-
torisé le Conseil communal de La Sagne
à fixer , à partir de l'année courante, sa
foire d'automne au 4e lundi de septem-
bre, pour éviter une coïncidence avec la
foire du Locle.

Coffrane. — Le citoyen William Des-
souslavy, à Coffrane , est nommé débitant
de sel de cette localité en remplacement
du citoyen Albert L'Eplattenier, démis-
sionnaire.

CANTON DE NEUCHATEL

AUTOMOBILES NEUCHATEL-CHAUMDNT
L'ouverture du service officiel , retardée ponr les besoins de l'inspection

fédérale des chemins de fer, commencera probablement mardi le 19 mal 1903.
H. 1558 N. Le Conseil d'administration.

COURSES DE CHEVAUX
dès 2 Va heures de l'après-midi

à PLANEYSE près COLOMBIER
organisées par la SOCIÉTÉ DE GAYALERIE DU YI&NDBLE

Bateai-Saloi HELYÉTIE

DIMANCHE IV MAI 1903
¦1 la temps Mt IITOMU»

PROMENA DE

M O R A T
à l'occasion

de la fête cantonale de chant

A T .T.-WR
Départ de Neuchâtel 1 h. — soir
Passage à La Sauge 1 h. 40

> à Sugiez 2 h. 20
Arrivée à Morat 2 h. 40

BBTOvw
Départ de Morat 6 h. — soir
Passage à Sugiez 6 h. 20

a à La Sauge 7 h. —
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 40

PB.I2C DES PLACES
(ALLER ET RETOUR)

Ire Clawe 2me Claïas
Nenchâtel-La Sauge fr. 1.20 fr. 0.90

» Sugiez et Morat » 1.50 » 1.20
LA. DIRECTION.

PESEUX
T̂ A. B-crvjsriTE

du
Plan des Faonls
sera ouverte tous les dimanches et lundis
à partir du 17 courant.

Consommation de i" choix
Se recommande à ses nombreuses con-

naissances,
L'ami LOUIS

Le Dr BOVET d'Areuse
a. repri* m*s>m

visites et coBsnltations
SEJOUR D'ETE

Pension-Famille
à MONTEZILLON

S'adresser à Gustave Girardier , à Mon-
tezillon. (U).

Ecole-C&apelle de Flandres
Vlngt-trolMlème année

Ecole di dimanche : 9 keoru dn matin ,
Réuiei religieuse : 8 heures do soir.

Calé de Tempérance soipé
rue d.-u. Se3ron 1©

Bonne pensijn bourgeoise
J'offre Pension

avec 2 chambres, an Petit-Chézard, pour
une dame ou enfants. Tram devant la
maison. Références : M. le pasteur Bu-
chenel, Saint-Martin (Val-de-Ruz). S'adr. àRosalie Widenmeyer, Petit-Chézàrd.

PENSION
soignée on dîners seuls pour dames et
demoiselles. — Demander l'adresse du
n° 702 au bureau du journal . c. o.

CONVOCATIONS k AVIS DE SOCIÉTÉS

Société de Tir des Carabiniers
NEUCHATEL

3™ TIR OBLIGATOIRE
SAMEDI 16 mai 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
ILTe-ULenToiirg;

n. OMiptoriscbe Sckiessinng
SONNTAG 17. MAI 1903

Ton Morgen* 7 Uhr an lm MAIL
Die m. und letzte Obligatorische Uebung

findet am 19. Jnli Vormittags statt.
Neue Mitglieder sind willkommen und

kônnen sich wâhrend den Uebungen im
Mail einschreiben lassen.

Der Voratand.

^ttnauUp tlk
MONT1G, DEN 18. MAI 1903

Abends 8 Uhr

Die Arïeit 1er Jadenmission
ii Oslen Enropas

VORTRAG
von Herrn Missionar Pastor LA UB

Jedermann wird zum Besuch herzlich
eingeladen. Die Collekte ist filr die Juden-
mission bestimmt.

Croix i|p Bleue
Réunion du Groupe de l'Est

Dimanche 17 Mal 1908
à 2 Va h- après midi

SALLE DE LA JUSTICE DE PAIX
Ancien collège à St-Blaise

Izrv-i.ta.tio». coxa.la.la à, toia.a

E
XCURSION DE PENTECOTE » SSgsx:

K . 73t L, Lacs des Quatre-Cantons et de Zoug

Institut de Photothérapie
dn Dr Brehm, Salnt-Imler

Nouvelle méthode de traitement des maladies, au moyen de la
Lumière.

Onérlsons remarquable», obtenues dans des cas de maladies rhumatis-
males, du système nerveux, de la peau, eto.

Deuxième installation en Suisse (système Grqix-Rouge, Berlin), Moyens de
guérisons :

Bain* de lumière A Incandescence, A are, combinés. Projections
de lumière, froide et chaude. Méthode Flnsen (Lampe Derme), Mas-
sage (Vibrateur), bains et douches. Honoraires :

Bains de lumière . . . . 4 A 5 tt.
Projection de lumière . . 3 A a fr.
Lampe Dermo . . . . .  8 fr.

Vlbrateur, 9 A S fr. Bains et douches, 1 tr. SO, suivant le temps
et la quantité d'électricité employée. Rédaction de prix avec abon-
nement au comptant. Prospectus A dlsposlton. H. 3474 J.

Adeiboden HOTEL-PENSION BELLEVUE
1450 mètres

altitude ouvert été et hiver
Maison installée confortablement, plusieurs chambres avec balcon, dans la plus

belle situation de l'endroit. Magnifiques promenades. Excellente ouisine. Installations
de bains. Electricité. Chauffage central. Avant et arrière-saison prix réduits. —
Téléphona — Demander le prospectus.

Se recommande au mieux OH 144
Le propriétaire, Fr. ALLENBACH.

M. Carnegie, le milliardaire améri-
cain d'origine écossaise qui, après avoir
passé la première partie de son existence
à amasser beaucoup d'argent, emploie
maintenant son temps à s'en débarrasser,
inaugurait l'autre jour une bibliothèque.

Après avoir, dans une allocution,
constaté à son grand étonnement que
cette bibliothèque ne lui coûterait rien,
attendu qu'on n'avait pas fait appel à
ses capitaux, il a prononcé quelques
paroles que l'Europe fera bien de mé-
diter, quoiqu'elle s'efforce d'avoir des
yeux pour ne pas voir et des oreilles
pour ne pas entendre.

M. Carnegie a dit :
Il est parfaitement ridicule qu'une

nation , au territoire aussi étroit que
celui de la France ou de l'Allemagne, de
l'Âutriohe-Hongrie ou de l'Italie, sans
parler de la toute petite Grande-Breta-
gne, pense qu'elle pourra , dans un ave-
nir prochain, lutter seule contre la
force de production des Etats - Unis
d'Amérique, qui représentent une seule
nation unie, occupant un territoire aussi
grand que toute l'Europe.

Cela est essentiellement impossible.
Si, au contraire, l'Europe était unie, si
les nations du vieux continent élar-
gissaient leur patriotisme, la jeune
Amérique ne pourrait rien.

Voici la loi et les prophètes. M. Car-
negie a parlé d'or.

La situation, à l'aurore du vingtième
siècle, peut être définie en quelques
mots:

D'un côté, les Etats-1 désunis > d Eu-
rope, dépensant chaque année plus de
quatre milliards pour se tenir prêts à se
faire la guerre, immobilisant sous les
armes des millions d'hommes qui con-
somment sans produire, voyant leur
activité et leur force de production
paralysées par la crainte perpétuelle de
la guerre ;

De l'autre côté, les Etats- « Cnis s
d'Amérique, auxquels la paix ne coûte
rien ou presque rien, consacrant toutes
leurs ressources, toute leur énergie, toute
leur population à accroître leur produc-
tion et voyant lenr richesse augmenter
suivant une proportion mathématique.

Qu'arrivera-t-ilî II arrivera que dans
un avenir peu éloigné, cinquante ans,
peut-être, moins, si rien n'est changé en
Europe, ceci mangera cela, les Etats-
Unis d'Amérique ne feront qu'une
bouchée des Etats-i désunis» d'Europe.

Cela est forcé, fatal , ne saurait être
évité. ftMatin. »)

L'union américaine
[et la division européenne



La Çhaux-de-Fondt. — Le Conseil
général élu dimanche dernier, s'est réuni
vendredi pour la première fois. Il a
choisi pour son président, M. Henri
Lebmann, radical; comme premier vice-
président, M. Louis Verro, socialiste, et
comme deuxième vice-président, le Dr
Bourquin, libéral. Le Conseil avait, en
outre, à nommer le Conseil communal,
dont le président était jusqu'ici le con-
seiller national Mosimann. Tous les an-
ciens membres ont été confirmés à l'ex-
ception de M. Monnier qui s'est retiré
et qui a été remplacé par M. Jacob
Schweizer, socialiste.

Marin. — On nous écrit, et nous lais-
sons à ce correspondant la responsabilité
entière des faits qu'il avance :

Des irrégularités s'étant produites
dans l'élection du Conseil général de
Marin, un groupe de citoyens s'est dé-
cidé à recourir au Conseil d'Etat, lui
demandant d'annuler les résultats de
cette votation.

Un employé du département de l'inté-
rieur, est allé jeudi soir, à Marin, ee
livrer à une enquête. La plupart des
témoins et intéressés n'ont d'abord pas
été convoqués ; les personnes qui l'ont
été, ont reçu leur avis 20 minutes avant
8 heures. Des deux principaux inculpés,
le premier a refusé de s'expliquer sur
un fait de < contrainte de vote par inti-
midation i ;  le second n'a pas même
paru.

Un des électeurs qui se plaint de n'a-
voir pu voter librement était présent,
mais le délégué de l'Etat a refusé de l'in-
terroger sous préteitfî que cet électeur
est allemand et que lui délégué, ne sa-
vait pas le patois.

Un membre du bureau électoral a pour-
tant avoué avoir délivré un bulletin à un
électeur au moment de son vote.

L'accusation grave qu'un membre du
bureau est resté seul un certain temps
dimanche matin n'a pu être discutée, les
témoins n'ayant pas été convoqués.

Voilà le Conseil d'Etat dûment ren-
seigné, et plusieurs se demandent ce
qu'il va faire, car son délégué propose
naturellement le rejet du recours ; c'est
du moins ce qu'il n'a pas pris la peine
de dissimuler. Il n'y a qu'à attendre.

de la Société des Amis des Arts

Imaginez quelqu'un qui a vu le
Salon actuel deux fois : la première par
un temps gris et la féconde dans la
belle lumière de ces jours, qui n'a pas
pu s'y attarder au gré de son envie, —
qui une fois sur deux s'y est trouvé en
même temps qu'une école plutôt nom-
breuse et semblant se trouver partout en
même temps.

Ces conditions ont été les nôtres ; elles
expliqueront la brièveté probable et la
sécheresse malheureusement trop cer-
taine des lignes où nous allons relater
notre visite. Circonstance très atténuan-
te: une centaine d'exposants et quatre
cent quarante-cinq objets exposés. On
peut ainsi n'avoir pas vu tout ce qui
méritait attention et passer sous silence
des noms dignes de mention. Que les
artistes nous le pardonne et que les cri-
tiques du t critique » se mettent à sa
place.

Noua prendrons, si vous le voulez, la
plus à l'est des salles de la Galerie Léo-
pold Robert pour commencer.

De Mlle Marie Sandoz, à Lausanne,
une grande toile impressionnante : « Culte
présidé par Marie Durand, prisonnière
pour sa foi dans la tour de Constance »,
annonce le catalogue. En face, de M.
Gustave Jeanneret, un «Mldas» qui dé-
couvre ses oreilles; d'aucuns pensent
qu'il serait intéressant de savoir à qui
le peintre attribue cette intelligence
naissante. Dans «l'Atelier de graveurs»,
de M. Ch. Billon, à Parie, on paraît faire
d'excellente besogne, et, vis-à-vis, le
tableau alpestre de M. Ed. Kaiser est
d'une note austère. A voir, aussi «Le
Soir s, de M. Rôthlisberger et le « Soir
de printemps » de M. Â. Muret, à Mor-
ges ; le « Coin de Plane} se * de M. A.
Barbier, à Corcelles, « Notre vieille cui-
sine » , une note nouvelle de M. Jean-
maire, un curieux état d'âme, < Nuit de
Noël » , de M. Edmond Bille et la «Forêt»,
de M. Paul Girardet, à Paris.

Mlle Berthe Bouvier expose plusieurs
toiles rapportées d'une campagne valai-
sanne, M. W. Racine un portrait d'une
jolie ressemblance et quelques paysages,
M. Filippo Franzoni (Locarno) des
toiles d'une tonalité harmonieuse, M.
Louis Aubry (Chaux-de-Fonds) le pano-
rama du col des Loges et M. F.-L. RItter
des colorations spéciales.

Dans la salle du milieu, découvrons-
nous devant le « Lever de rideau » pour
rendre leur politesse aux cimes de M.
Gustave Jeanneret et pour admirer les
beautés naturelles et celles de l'art. Et
après avoir salué le vigoureux talent de
M. Ch. L'Eplattenier, de la Chaux-de-
Fonds, (Matin d'hiver), regardons sans
tarder les deux portraits peints par M.
Sustave Pœtzsch. Ils en valent la peine,
les chairs en sont vivantes et ei nous
avions à choii-ir dans toute l'exposition,
sa « Deme à la rose »... Mais nous n'a-
Tona pas à choisir. (Entre nous, c'est

fâcheux). Qui a t-il , dans les toiles de M.
Louis de Meuron, pour frapper comme
elles font? Rien de tapageur assurément ;
pourtant on y revient. De M. Alfred Ber-
thoud, un « Intérieur de pêcheurs », haut
en couleurs; de M. Pierre Godet, des
paysages sentis ; de MM. Ihly et Ed.
Paris des effets de neige; de M. Paul
Virchaux, à Savièze, un paysage alpes-
tre et un autre de M. Hermenjat, à Pul-
ly, qui ne dément pas son titre (Âpreté).

Nous en passons — et des meilleurs,
très probablement — pour passer dans
la première salle.

Le « Nuage sur le lac », de M. Louis
Guillaume, ne saurait laisser indifférent ;
il est de quelqu'un en pleine possession
de ses moyens. Qu'on le veuille ou non,
l'œil est tiré par 1' « Artiste » de M. Max
Buri, à Lucerne : cette tunique rouge et
cette tignasse chocolat sur un fond vert
noir et blanc cru sont bien de la même
main que la toile au-dessous, et celle-ci
à de la parenté pour la vigueur — pres-
que la brutalité — avec le « Sous bois »
de Mlle M. Rœssinger, à Leysin.

N'y aurait-il pas chez l'artiste qui
signe Blanche Berthoud un côté viril
qui la rend avant tout propre à peindre
la nature dans le spectacle de sa gran-
deur : voyez les architectures de ses
alpes (20 et 21) et la force de ses vagues
(Biarritz) î Une autre femme-peintre,
Mme Sandoz-Jeanneret, du Locle, a fine-
ment attrapé les maisons entourées d'air
du C-et-Vaillant. M. Ed. Bovet, à Areuse,
a envoyé un curieux portrait ; M. G. de
Stelger, de jolis paysages; M. Eugène
Burnand, deux toiles (nous n'en avons
pu découvrir qu'une) ; M. O. -A. Briffod,
une peinture à fresque bien décorative ;
M. H. Girardet, quelques tableautins,
dont un, « Effet d'hiver », fort joli.

Et par le veslibule, dans lequel on a
placé la mâle cavalerie d'Evert van Muy-
den à Paris, nous atteignons la salle des
aquarelles, pastels et dessins.

C'est peut-être une idée en l'air, mais
il nous a toujours semblé que les aqua-
rellistes purs étaient moins susceptibles
que leurs confrères de l'huile. Ils ne se
piqueront donc pas en sachant que tous
les visiteurs donnent d'abord toute leur
attention aux envois de M. Paul Bouvier.
Il y a de lui une « Dent du Midi », et des
« Valais » , et des saisons diverses, et...
Si nous continuions, M. Bouvier nous
en voudrait et, il ne faut pas se brouiller
avec les artistes, — même avec les aqua-
rellistes, réflexion faite.

Mentionnons au hasard de l'impres-
sion, quelques noms: M. Christian Baura-
gartner, de Berne, a fait trois envols re-
marquables; MM. Ed. Boitel et Ed. Bovet
sont très intéressants ; M. Paul Hugue-
nin, à la Tour de Peilz, sait être lumi-
neux, et M. Léo Châtelain personnel dans
son faire et varié par ses sujets ; une
fine tête de jeune fi lle a été hardiment
jetée sur le papier par Mme Bedot-Dio-
dati, à Genève, et M. J. -E. Fuglister a
une bonne étude d'eau. De M. Alfred
Berthoud, quatre aquarelles enlevées
avec aisance; de M. F.-L. Ritter, une sé-
rie de petits paysages agréablement ma-
riés de tons.

Arrivons-en au pastel. Ahl là, nous
avons deux noms au premier plan. Hon-
neur aux dames : Mlle Berthe Bouvier a
une « Veillée » qui témoigne d'un effort
considérable et tout à fait heureux, et
des « Abandonnées » auxquelles quelque
acheteur s'empressera d'offrir un asile.

M. Gustave Pœtzsch triomphe avec
un pastel « Silhouette parisienne » de-
vant laquelle chacun stationne, une
aquarelle qu'il dénomme modestement
esquisse (vendanges) et une lithographie
— encore un portrait — d'une vérité,
d'un naturel parfaitement étonnant.
Est-ce que M. Pœtsch, à ses moments
perdus, ne s'essaierait pas, par hasard,
à la statuaire aussi? U ne devrait pas
s'en priver, puisqu'il semble réussir en
tout

Prenons la tangente par la « Proces-
sion » de M. Jean Morax, de Morges,
dessin rehaussé de pastel, pour mention-
ner parmi les graveurs et dessinateurs,
M. E. van Muyden avec son tigre qui va
dévorer le spectateur, M. Dunki, pour
son départ pour Waterloo, M. Gustave
DuPasquier, avec ses portraits qui lais-
sent deviner les caractères, etc.

C'est tout et ce n'est pas tout, car il
reste la sculpture. Elle est dignement
représentée par MM. Fritz Landry, Mau-
rice Reymond, Gustave Lavanchy, Hans
Frey, Mmes Girardet Imer, Fanny Byse,
Mlle Cécile Cellier.

Ce n'est pas tout encore. Il reste les
arts décoratifs : M. Clément Heaton se
distingue par le nombre et la qualité de
ses envois (projets de vitraux, vases,
jardinière et plat en cloisonné, coffret et
table marqueterie). Les poteries et la
portière de M. M. -A. Bastard et les cuirs
repoussés de Mlle Juliette Calame sont
loin de passer inaperçus.

Cette fois, c'est tout, et ce n'est pas
sans peine. Mais nous en avons moins
eu cependant, de peine, que le comité de
la Société des Amis des Arts pour placer
les œuvres sans faire trop de mécontents.

EXPOSITION

Le cheval comestible. —La boucherie
hippophagique, qui fait des progrès
journaliers, n'est pas une chose nou-
velle, et l'on ne se doute guère qu'elle
eut pour chefs d'école Mécène lui-même,
chez les Romaine, et, chez noue, le car-
dinal Antoine du Prat, chancelier de
France.

Pline nous apprend que l'ami d'Ho-
race s'avisa d'aimer la chair du cheval
et de Fanon, et que, pour singer le fa-
vori d'Auguste, tout l'empire mangea
du Bolipêde.

Quant an chancelier de France, c'est
en 1535 qu'il avoua sa passion (quam
avidissimus) pour la viande de bourriquet
et la culotte seine.

Avec lui s'éteignit le goût du cheval
comestible, et ce dédain dura jusqu'au
second Empire, où, pendant l'expédition
du Maroc, une colonne à bout de vivres
eut l'idée d'abattre ses chevaux. Dans
les cadres de réexpédition se trouvait le
vétérinaire Emile Decroix, qui, de retour
fin France, s'efforça de proclamer l'in-
justice du mépris dont on frappait la
rôande de cheval. Si bien que, le 6 juin
1866, il obtenait qu'on autorisât l'ouver-
ture de la première boucherie chevaline
à! Paris.

Aujourd'hui, Paris possède 275 bou-
«heries hippophagiques ; Rouen en pos-
sède 10 ; To- ulouse 24, Lille 15, Orléans 12,
«te.

L'anné e dernière, la consommation
parisien ne a été de 32,000 chevaux, re-
crutés pour la plupart aux marchés du
boulevard Saint-Marcel et de Villejuif.

Irf, foire aux jambons a institué, de-
pui s quelques années, une section de
charcuterie de cheval, et les commer-
9 ants de cet article organisent des ban-
quets où le bœuf n'a pas ses entrées.

CHOSES ET AUTRES

Le bureau de la FBT7ILLB D'AVIS
DU NEtTOHATEL, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heure» à midi
et de B à 8 heures. — Prière de «*5
adresser ponr tout oe qnl concerne la
oubliolt* et les abonnements.

J'avais alors seize ans et j'étais un
des plus mauvais élèves de la classe de
seconde du collège de Valenciennes, La
vie de pensionnaire m'était insupporta-
ble. J'aurais sans doute fait un excellent
sujet en plein air, dans la campagne ou
dans les bois, mais dans un vilain trou
de quatre mètres carrés, n'ayant pour
tout horizon qu'une petite rue boueuse,
j'étais fatalement destiné à n'être qu'un
paresseux.

— Jeune homme, me disait doctorale-
ment M. Fortin, notre professeur, en
m'inscrivent sur la liste des punitions,
jeune homme, vous ne connaîtrez jamais
la route glorieuse qui mène au bacca-
lauréat

Or, il arriva, par un véritable hasard,
qu'un beau dimanche de sortie, en plein
été, je ne fus pas en retenue. J'écrivis
aussitôt à mon oncle Emile, le gros fer-
mier de Saint-Saulve, pour lui annoncer
la bonne nouvelle. C'était justement la
ducasse, ma tante devait avoir cuit pour
la circonstance une foule de bonnes
tartes aux fruits, et les braves gens
seraient heureux que j'en eusse ma
part

Quelle bonne famill e c'était ! D'abord,
ma tante, une maîtresse femme qui me-
nait à elle seule toute la ferme, et même
un peu son mari, disait-on, mais que
tout le village adorait pour son bon
oœur ; puis ma petite cousine Olympe,
une blondine de quinze ans, vive,
éveillée, mutine, un vrai garçon manqué
disait ma tante; et Gustine qui m'avait
vu tout petit et continuait à me tutoyer,
et Pierre le domestique, et Joseph le
bouvier.

Puis, c'était le tour des animaux qui
venaient me souhaiter la bienvenue :
César, le grand chien de garde, Diane,
la chienne de chasse de mon oncle, et
enfin Mouton, le vieux chat qui ne se
dérangeait pas pour moi, mais que je
devais caresser tout de même parce qu'il
était le favori de ma tante.

L'excellente femme avait, en effet, une
sympathie particulière pour ce matou
qu'elle appelait, en riant, son baromè-
tre.

— Quand Mouton se lave, disait-elle
très sérieusement et qu'il dépasse son
oreille, il faut prendre son parapluie ; on
peut être sir qu'avant une heure il tom-
bera de l'eau.

C'est là une innocente superstition
très répandue dans le Nord, et ma tante,
en bonne paysanne qu'elle était, y
croyait fermement et n'eût pas changé
d'avis pour tout l'or du monde.

Nous regagnâmes la ferme et, tandis
que mon oncle se dirigeait vers l'écurie,
je me mis à table. Ma tante me servit un
beau morceau de jambon et sortit pour
préparer mon paquet.
*} L'heure des réjouissances était venue.
Olympe, en grande toilette, prit mon
bras, et nous allâmes avec mon oncle et
ma tante voir les jeux sur la place du
village.

Le mât de cocagne, la course en sacs,
le blanc et noir et le jeu de cuvelle
avaient le plus grand succès, et les naïfs
spectateurs de ces divertissements riaient
à gorge déployée et s'amusaient comme
des dieux.

Je vous laisse à penser combien tout
cela réjouissait le pauvre collégien, ré-
duit depuis si longtemps à goûter pour
seul agrément les beautés de Télémaque,
et quel triste mine il faisait en voyant
s'avancer rapide l'heure du départ.

Olympe voyant ma mine déconfite, en
devina vite la cause.

— Comme tu es triste me dit-elle ; tu
songes sans doute qu'il va falloir t'en
aller ?

— Oui, et je cherche le moyen de
rester.

— Le trouves-tu ?
— Hélas non l
Je méditais ainsi sur la vanité des

des bonheurs d'ici-bas, lorsque ja sentis
deux pointes m'entrer lentement dans la
cuisse. Je me retournais : c'était Mouton,
le vieux chat, qui, attiré par l'odeur du
jambon, manifestait ainsi sa présence et
se recommandait à mes largesses.

J'allais le chasser, quand soudain une
idée lumineuse me traversa l'esprit.

Olympe vit ma figure s'éclairer, elle
s'approcha :

— J'ai trouvé, lui dis-je.
— Quoi?
— Le moyen de ne pas retourner au

collège.
— Vraiment?
— Tu vas voir, vite, prends le chat et

Hens-Ie bien.
Olympe obéit ; je pris alors un beau

morceau de gras de jambon et j'en en-
duisis légèrement les pattes de devant
du matou, puis je promenai le gras
autour de son museau et le long de ses
moustaches; enfin je lui en frottai soli-
dement la partie extérieure des oreilles.

— Maintenant, dfc-je à Olympe, lâ-
ohe-le.

Il éteit temps ; ma tante et Gustine
rentraient, portant mes paquets.

Je me disposais à remercier ma tante,
quand Gustine m'interrompit :

— Ahl mon Dieu! s'écria t-elle, comme
le « marou » se lave!... Voyez donc, Ma-
dame, est-ce qu'il va nous faire pleuvoir
pour la ducasse!...

En effet, Mouton avait commencé par
passer lentement sa langue sur son mu-
seau, puis, il avait flairé ses pattes et
s'était mis à les lécher ; enfin, l'une après
l'autre, il les avait promenées des deux
côtés de son visage, et tout à coup, sa
patte ramenée chaque fois devant sa
langue avait passé lentement sur son
oreille, et il continuait froidement sa
prétendue toilette, sans se douter du rôle
important qu'il jouait

Ma tante était abasourdie; elle n'eu
pouvait douter, son baromètre ne l'avait
jamais trompée ; sûrement, avant une
heure, il allait pleuvoir.

Elle se précipita dans la cour, Gustine
et moi la suivîmes; mon oncle sortait
justement de l'écurie avec la grise tout
harnachée ; ma tante l'arrêta.

— Emile, lui dit-elle, le chat se lave
et dépasse son oreille à chaque instant ;
il va certainement tomber de l'eau, et
nos foins sont là au milieu de la cour.

Mon oncle protesta.
— Allons donc, pleuvoir avec un

temps pareil !...
En effet, le soleil se couchait, le cré-

puscule venait lentement, et une étoile
scintillait seule, au milieu du ciel tout
bleu.

J'aperçu heureusement, au fond de
l'horizon, quelques petites vapeurs im-
mobiles; je les fis remarquer à ma tante.

Certainement, ces nuages, aveu leur
air tranquille, ne lui disaient rien qui
vaille ! Du reste, ajouta-t elle, Mouton
ne s'est jamain trompé, et j'affirme qu'il
pleuvra. Or nos hommes sont à la. fête,
et il faut rentrer ce foin sans perdre un
instant Allons, Emile, prends ton « fou-
quet », vous aussi Gustine, et au travail!

— Mais le collège? hasarda mon oncle.
— Le collège... le collège, eh bien, il

y retournera après, voilà tout, la récolte
d'abord!

L'argument était sans réplique ; mon
oncle n'essaya pas de le combattre. La
grise rentra à l'écurie, et Gustine et le
fermier se mirent à l'ouvrage. Tout tri-
omphant j'allai donner un coup de
main.

Inutile de dire qu'il ne tomba pas une
goutte d'eau et que les illuminations fu-
rent merveilleuses.

Le lendemain matin, lorsque arrivé
sur le perron, je dis adieu à ma bonne
tante, toute ma ruse de la veille me revint
à l'esprit, et je fus si heureux de sa
réussite, que je n'eus pas le courage de
la cacher ; en quelques mots, je lui
avouai la chose.

— Ah 1 petit brigand, s'exclama-t-elle,
tandis que mon oncle se tordait de rire,
et moi qui pensais que ce pauvre Mou-
ton... Ernest LAUT.

Le baromètre de mi tante
Bourse de Genève, du 15 mai 1908

Actions Obligations
Central-Suisse —.— 8V. fed.ch.de f. 
Jura-Simplon. 212 — 81/, fédéral 89. 101 18

Id. bons 11.— 3%Gen.àlota. 105.2C
N-E Snis.anc. — ,— Prior.otto. 4% 
Tramw. sniss1 — .- Serbe . . 4 % 886 -
Voie étr. gen. — ,- Jnra-S., 8V,°/o 508 7£
Fco-Suis. élec. 42V— Id. gar. 8 '/,»/„ 1012 —
Bq'Gommerce 1075.- Franco-Suisse 484 —
Union fin. gen. 586.— N.-E. Suis. 4% 605 5C
Parts de Sétif. — .— Lomb.ane.8°/0 834 —
Cape Copper . 75 — MéricUta. 8»/o| 846 2J

_ Otmandé Oftrf
OMBgM France . . . .  100 01 100 Ofl

a Italie 100 — 100 10
Londres. . . .  25 17 25 18

Neuohâtel Allemagne . . 122.90 122 97
Vienne 104 90 105 -

Cote de l'argent fin en gren. en Suless,
fr. 94.50 le UL

Neuohâtel, 15 mai Escompte 4 °/i

Bourse de Paris, du 15 mai 1908.
(Court à* elttarc)

8»/o Français . 98.05 Bq. de Paris. 1104,-
Coniol. angl. 92 26 Grèd. lyonnais 1079.-.
Italien D */a • ¦ 103 75 Banque ottoùfi. .'—,'—Hongr. or 4 '/o 104 85 Bq. internat1. —.—Brésilien t*/, 78.75 Suez 8859 -
Ext. Esp. 4 '/» 88.80 Rio-Tinto. . . 1261 -
Tnr* D. 4 '/• • 30.50 De Bears . . .  666 -
Portugal* 8 •/» 82.80 Ch. Saragosse 386 —

Action * Ch. Nord-Esp 210.—Bq. de France. —.— Chartered. . . 76 —
Crédit foncier 690 Goldfleld . . .  188 —
——¦gSBBBBBMBB

Bulletin météorologique — Mai
Les observations se font

à 7 >/i heures, 1 >/i heure et 9 */• heures.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

¦ T6mpfe. inâqiii ctnP |S | Tut doala. -|
•< Uoj- I Mlnl- 1 Util- i l»  ~ ~ IE« en», mnm mnm M* a D1'' Fo',, *

15 12.6* 4.6 20.1 726.0 var. faibl. rraag

16. 7Vi h. : +9.5. Vent : N.B. Ciel : bnuneul*.
Du 15. — Ciel clair le matin, fort jortra

vers le soir.
—— i.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
•vivant IM tfonnttt 4» l'Otaenateite

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,6"
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STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.)

141+6.8 1+2.6 l-t-9.8 J670.l| I var. I moyAufl.

Forte rosée. Soleil intermittent. Alpes voi-
lées. Cumulus tont le jour.

7 hwrt* du ¦ttln
ÀlUt. Temp. Buom. Vrai. «I«L

15 mai. 1128 +4.8 671.1 N.B. clair

Niveau da lae
Du 16 mai (7 b. du matin) 429 m. 400
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16 mal (7 h. matin)

HT S ~~
Il STATIONS fl TUin 4 VUT

450 Lausanne 10 Qq. n. B. Calme
389 Vevey 11 » »
398 Montreux 11 » »
414 Bez 10 » »
537 Sierre 11 Couvert. »

1609 Zermatt 4 Brouill. >
772 Bulle 7 Qq.n.Beau. »
632 Fribourg 8 Tr. b. tn«. »
543 Berne 9 < )<f. n. Beau. »
566 lnterlaken 9 Couvert. »
438 Lucerne 7 Uq. n.Beau. »
482 Neuchâtel 10 . »
437 Bienne-Maeolin 8 TT h. Ip». >

1011 Lac de Joux 5 Couvert. »
S94 Genève 9 •

PHARMACIE OUVERTS
demain dimanche

A. B O U R G E O I S , rua de l'Hôpital.
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Agriculteurs
Zurich, 15. — L'assemblée annuelle

; des agriculteurs suis «s a approuvé les
comptes de 1902, qui bouclent par un

déMt de 188 fr. 50. L'assemblée a en-
suite entendu deux rapports, l'un sur les
races de bétail à cornes, l'autre sur l'hy-
giène des produits laitiers.

Parti socialiste
Berne, 15. — L'assemblée du parti

socialiste de la ville de Berne, après
une longue et vive discussion, a voté à
une grande majorité uqe résolution
favorable au rédacteur Karl Moor.

Le centenair e tessinois

Bellfnzone, 15. — Le Grand Conseil
a adopté vendredi soir la proposition
Gattori , relative à l'assainissement de la
plaine Magadino, qui s'étend de Bellin-
zone au lac Majeur. Le Conseil d'Etat a
pris des dispositions pour la fête du
premier centenaire de l'existence du
Tessln comme canton souverain et de
son union à la Suisse. La journée du
mercredi 20 mai a été déclarée jour de
fête cantonale.

Le Grand Conseil tiendra une séance
extraordinaire, dans laquelle une mé-
daille d'or commémorative sera distri-
buée aux députés. Il y aura des discours
et un cortège. Dans toutes les écoles du
canton, les instituteurs feront aux élèves
une conférence historique sur les événe-
ments de 1803.

Tremblement de terre
Benevento, 15. — Jeudi, on a ressenti

à nouveau de légères secousses de trem-
blement de terre à Arpaja, à Paolise et
à Airola.

Ciemineaux australiens
Melbourne, 15. — La grève des em-

ployés de chemins de fer est terminée.
Les grévistes cèdent sans condition.

Visite princière

Paris, 15. — Le prince Frédéric de
Danemark, accompagné de la prlncesEe
royale, a été reçu, vendredi après midi
à quatre heures, à l'Elysée, avec le céré-
monial accoutumé, par le président de
la République et Mme Loubet A 5 heu-
res, le président et Mme Loubet sont
allés rendre leur visite au prince et à la
priuceEse.

Aérostation
Mantes. 15. — Le ballon Lebaudy a

fait vendredi matin de nouvelles expé-
riences et a opéré avec succès une mar-
che contre le vent. Il a franchi une dis-
tance de douze kilomètres en vingt-cinq
minutes.

Bemise au point
Dans une des lettres que nous avoue

publiées, Bismarck disait : « Jeudi, au
moment où l'on a sonné la retraite, des
milliers de Parisiens suivirent, bras
dessus, bras dessous, avec nos soldats...!

Sur ce sujet pénible, le « Temps D a
reçu quelques communications impor-
tantes qui remettent les choses au point
et contredisent l'assertion de Bismarck.

L'« Eclair » la dément au moyen des
Souvenirs de Charles Yriarte.

< Il était huit heures et demie du ma-
tin. Aux Champs-Elysées il n'y avait à
peu près personne, des gens de service
de place en place en très petit nombre.
Les hussards étaient en éclaireurs. Le
régiment s'arrêta au palais de l'Indus-
trie, l'état-major poussa jusqu'à la place
de la Concorde . Si l'on cria, ce fut :
t Vive la République 11 La statue de
Strasbourg avait été, pendant la nuit,
voilée d'un crêpe. Les boutiques, closes,
portaient cette inscription : «Fermé pour
cause de deuil national ». On vit, aux
fenêtres, des drapeaux noirs.

Un certain nombre de désœuvrés
affluèrent aux Champs-Elysées dans la
journée du 2 mars; mais leur curiosité
était surtout agressive... Des passants,
en bourgeois, ayant salué Waldersee en
uniforme, les assistants les auraient
écharpés si ces civils n'avalent décliné
leur qualité de correspondants de jour-
naux anglais, Un seul cri de: «Vive la
Prusse 1 D fut poussé au bas de la rue
Saint-Florentin , par un inconnu qui fut
à peu près lynché ».

L'affaire de P* XTmbria »
New-York, 15. — La police a décidé à

la suite de l'affaire de l'c Umbria» de
faire des perquisitions à bord de toutes
les vapeurs qui quitteront New-îork.

Le menuisier qui a fait la caisse con-
tenant le mouvement d'horlogerie décou-
vert sur 1' < Umbria » est un nommé
Lebrun, qui est parti pour Chicago. Sa-
medi on a trouvé un document en français
portant ces mots : «La destruction du
<t Naronic » est complète. * La police
pense trouver là peut-être l'explication
de la perte de ce vapeur survenue il y a
quelques années.

On mande de Chicago que le nommé
Russell, soupçonné de complicité dans
l'affaire de l'c Umbria », avait donné le
22 avril à une compagnie de roulage
l'ordre de transporter à son domicile
une caisse semblable à celle destinée à
l'« Umbria ». Cette caisse a été envoyée
ensuite à New-York. La logeuse de cet
individu dit que Russell expliquait la
présence d'un mouvement d'horlogerie
dar s son domicile en disant qu'il était
inventeur.

Dansles Balkans
Sofia, 14. — La terreur règne dans le

district de Djuma'a, et les fugitifs qui
ont passé hier la frontière déclarent que
presque tous les Bulgares de la ville sont

emprisonnés; les boutiques sont fermé tesj
et le marché est désert. Ceux qui o ntf
réussi à échapper aux poursuites se soi tt (
enfuis dans les montagnes. i

Un état de choses analogue existe dans-. <j
le district de Razlog. La ville de Banskei t
est bloquée par une force de deux mille: ;
hommes, et des opérations en masse y I
sont opérées. Le village de Belitza est !
également bloqué. Les habitants des au-]
très village?, craignant l'approche des-]
troupes, se sont réfugiés dans les mon-j
tagnes. j

Pendant lea trois derniers jours, dea
coups de feu ont été entendus dans la
direction de la vallée de Kresna. D'après
le ot Trgovski Vestnik »,f les villages d<j
Bresnitza et de Kresca, .dans le distriot
de Kresna , ont été bombardée par l'artil-
lerie turque et brûlés. Les bachi-bou-
zoucks aident à détruire les vi llages. Un
grand nombre de réfugiés continuent à
arriver des districts de Karaitova, Mel-
nik, Djuma'a et Razlog.

Vienne, 14. —Dans un aperçu détaillé
qu'il consacre à la situation, 1er. * Pester
Lloyd » déclare que, d'après des ' rapports
consulaires dignes de foi, de rentables
tentatives sont faites pour anéi intir dans
certaines localités les populations chré-
tiennes, sans distinction de nationalité.

Le « Pester Lloyd » dit que si cette
information était exacte, l'état ifle choses
serait plus critique que jamais; il sem-
ble, en effet, que la situation en Macé-
doine se soit aggravée par suite de
tendances échappant au cont rôle ét.t
grandes puissances. ,

Sofia, 14. — Le gouvernementWgan
a signalé aux représentants des pirfsuan
ces à Sofia les mesures de rig jaear que
continuent de prendre en Macc jtflcine les
autorités turques, ainsi que les j sfttentats
commis par les musulmans.

On attire l'attention des rep: résentants
sur la façon secrète dont se p< iursuivenl
les débats du conseil de guern j à Saloni-
que. Cette façon de procède] r empêche
toute intervention consulaire dans l'In-
térêt de la justice. Il n'y a pas de garan-
tie que des personnes innoce nlies ne ee*
ront pas condamnées. >

Constantinople, 15. — Depuis jeudi,
l'accès des mosquées est interdit à toutes
les personnes non musulm anes. Les
étrangers qui veulent visiter les mosquées
doivent se munir d'une perro ission spé-
ciale du ministre des cnltes.

Les affaires de Ohiine

Pékin, 14. — On a reçu à Pékin une
lettre de Tévêque Bermyn, de Mongojlie,
dont la diocèse englobe la région qu'Jaa-
bitent le général Toung-Fou-Hsiang et
le prince Tuan. Cette lettre est datée de
Santaoho (au nord de Ning-Hia-Fou)
18 avril.

L'évêque annonce qu'il vient de ter-
miner une tournée de deux mois dans le
pays d'Ordos, dans le Ean-sou et dans
l'Alashan.

Au cours de ce voyage, il a visité les
domiciles de Toung-Fou-Hsiang, dets
parents de ce dernier et du prince Tuan,
sans cependant avoir vu les exilés.

L'évêque ajoute qu'il règne une pa r-
faite tranquillité. Toung-Fou-Hsiang,
qui est dépourvu de ressources, demeure
paisiblement dans un petit fort, entouré
d'un certain nombre de ses gens. Il craint
pour sa sécurité personnelle.

Le prince Tuan, que protège son beau-
frère, le prince d'Alashan, vit égale-
ment dans l'inquiétude, & quatre étapes
de Santaoho.

Celte lettre a son importance, puis-
qu'elle dissipe la fable d'après laquelle
Tuan et Toung-Fou-Hsiang s'apprê-
teraient à se diriger sur Pékin à la tête
de cinquante mille hommes.

DERNIÈRES NOUVELLES

(SnviGB intcuL os ta. Ftuf ttt f A t U )

Le roi d'Italie à Paris
Parle, 16. — Plusieurs journaux an-

noncent que Victor-Emmanuel arrivera
à Paris le matin du 13 juillet et qu'il en
repartira pour Londres le 17.

La visite du président Loubet à Rome
est fixée du 19 au 24 septembre.

Crise à Sofia
Sofia, 16. —Le cabinet a démissionné.
La question macédonienne

Salonique, 16. — L'escadre italienne
est partie pour croiser dans les eaux du
Levant ,

H ne reste plus à Salonique que le croi-
seur « Garibaldi » et un contre-torpil-
leur.

L'Eglise et l'Etat
Brest, 16. — Dans un discours pro-

noncé hier soir à Brest, M. Pelletan mi-
nistre de la marine, a déclaré que si
l'Eglise continue la lutte contre le gou-
vernement, on en arrivera à la séparation
de l'Eglise et de l'Etat

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Madame Justine Béguin-Roulet, à Mon-
tezillon, Madame et Monsieur Alcide Guye-
Béguin, aux Ponts, leurs entants et pe-
tits-enfants, Madame et Monsieur Auguste
Renaud-Béguin, à Rochefort, leurs enfants
et petits-enfants, Monsieur et Madame
Alcide béguin-Ducommun et leur fille, à
Montezillon, Madame et Monsieur Charles
Ducommun-Béguin, à Corcelles, leurs en-
fants et petits-enfants , Mademoiselle Ma-
rie Béguin à Montezillon, Monsieur et
Madame Numa Béguin-Galame 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 parents, amis et
connaissances qui n'auraient pas reçu de
lettre de faire part, le décès de lenr cher
époux et vénéré père, grand-père, ar-
rière-grand-père , oncle et parent,

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

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

cimanche 17 courant, à 1 heure de l'a-
près-miai.

Départ de Montezillon à midi et demi.

Madame Philippe de Pury, Monsieur
Antoine de Pury, Madame de Pierre-de
Pourtalès, Madame Frédéric de Pury, Ma-
demoiselle Cécile de Pury, Madame du Bois-
de Pury et les familles DuPasquier-de
Pierre, de Rougémont-de Pierre, de Gou-
lon-de Pierre, de Pourtalès-de Pierre, Gar-
bonnier-de Pierre, Jequier de Pierre, de
Pourtalès-de Pury, de Pury-de Murait, de
Coulon-du Bois, et du Bois-de Pury, ont la
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 Lucie de PVBT
née de PIEBBE

leur belle-mère, grand'mère, belle-sœur,
tante, grand'-lante, arrière-grand'tante et
parente, que Dieu a retirée à lai le 13
mai, dans sa quatre-vingt-cinquième année.

Ps. 145, 18.
L'enterrement, auquel ils sont priés

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

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

(aire part.

WT I<a FEUIIXE D'AVIS DE
NEUCHATEL ne paraissant pas
jeudi 131 mai, Jour de l'ASCEN-
SIOST, et nos bureaux étant
fermés ee jour-là , les personnes
qui auraient des annonces A
faire paraître dans le numéro
de vendredi 2a mal sont priées
de les faire parvenir Jusqu'à
mercredi soir, A 3 heures. (Les
grandes annonces doivent être remises
dans la matinée.)

IA Feuille û'Avta de NenehAtel,
hors de ville 2 fr. 25 par trimestre.



Toute demande d'adresse
l'une annonce doit être ac-
«•npagnée d'un tlmbr«-po«te
pour la réponse ; sinon celle-ci
tara expédiée non affranchie.

Mmlnlituttu di II Fiullli i'Avli.
<—twas——————— *a*ÊWÊU—

APPARTEMENTS A LOUER

A LOFER
un appartement de 4 pièoes, cuisine et
dépendances. S'adr. Seyon 28, au magasin.

A louer pour Saint-Jean, un petit loge-
ment composé de 2 chambres, ouisine et
chambre haute. S'adresser au magasin
P.-L. Sottaz, rue du Seyon. 

A louer, pour tout de suite ou époque
à convenir, logement de 2 chambres, cui-
sine, cave, bûcher, eau sur l'évier, bien
exposé au soleil. Prix 27 tr. par mois.
S'adresser Oscar Cattin, Cassardes 15.

A louer à Saint-Biaise
au bas du village, à des personnes tran-
quilles, un petit logement comprenant
2 chambres, ouisine et dépendances. S'a-
dresser à M. Samuel GuggerLSjùnt-Blaise.

Pour cause imprévue, A louer, Im-
médiatement on ponr le 31 Juin
prochain, rue des Beaux-Arts, un bel
appartement au i" étage, de 4 chambres
et toutes dépendances. — S'adresser à
l'Etude Wavre. 

A louer, pour tout de suite, un loge-
ment de 3 pièces et dépendances. S'a-
dresser Place-d'Armes 10. o. o.

A loner ponr Saint-Jean, au
faubourg du Château, un loge-
ment de 8 chambres et dépen-
dances. S'adr. Etude Auguste
Boulet, notaire, rue du Pom-
mler 9. 

Séjour d'été
A louer un petit appartement de 3 cham-

bres et cuisine. S'adresser à A. Cruohaud,
à Bel-Air, Landeron. 

A louer dès le 24 juin, en face du Pa-
lais Rougemont, premier étage de
cinq chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser Etude Meckenstock & Reutter,
Hôpital 2. oo.

Séjo-ojc clarté
A louer au Maley, un logement de cinq

chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser à Alfred Monnard, au Maley s.
Saint-Biaise. 

Chaumont
A louer pour séjour d'été, à Rosemont,

un beau logement neuf, meublé, de
5 chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser à M" Colomb, 11, J.-J. imam-
mand, an 3** étage. 

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

" A LOUER
tout de suite ou époque à convenir, deux
logements; un de 3 chambres, ouisine et
dépendances, l'autre de 2 chambres, cui-
sine, etc., les deux avec eau sur l'évier.
S'adresser à Louis Court, à Hauterive.

On offre * louer, pour fin mai, un lo-
gement de 2 chambres, cuisine avec eau
et galetas, au centre de la ville.

Pour renseignements, s'adresser le soir
depuis 6 heures, rue des Poteaux 5,
2" étage. 

A louer dès le 24 juin prochain, un
rez-de-chaussée soigné de quatre pièces
et grande véranda, et un petit apparte-
ment de trois chambres et toutes dépen-
dances. S'adr. Comba-Borel 7, an 1". c.o.

A louer au Val-de-Ruz, pour

séjour d'été
un joli logement de 2 chambres avec
cuisine. Communications faciles, station du
tram. S'adresser à Mme Landry, Chézard.

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

Etnde G. Etter, notaire, 8, rue
Porry. 

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

A louer pour Saint-Jean, un petit loge-
ment de 3 chambres et dépendances.
S'adresser rue de l'Oratoire n° 1, premier
étage. co.

A louer pour le 2* juin, un logement
de 3 pièces, cuisine et dépendances. S'a-
dresser Parcs 125. c.o.

A loner deux petits logements. S'adres-
ser Tivoli 2, Serriéres. c.o.

A louer pour le 1" juin , une chambre
meublée, avec pension si on le désire.
S'adresser Grand'nie 1, 2»».

Chambre meublée à louer en ville, dans
maison récemment construite.

Demander l'adresse du n° 706 au bu-
rean du journal. 

A LOUER
2 jolies chambres indépendantes. S'adres-
ser pâtisserie, Grand'rue 11. 

A louer à Monruz, arrêt du tram ,
2 appartements de 3 chambres, cuisine
et dépendances , eau partout. H1508 N

S'adresser à KM. Zumbach A C1*,
Saint-Biaise, c.o.

CHAMBRES A LOUER

Pour tout de suite, chambre meublée à
monsieur rangé. Oratoire 3, 3m°, à gaucho.

A louer 3 chambres meublées, Coq-
d'inde 18. 

Jolie chambre meublée pour monsieur
rangé. S'adr. rue St-Maurice 7, 2m*.

Jolie chambre meublée à louer, avec
ou sans pension. A la même adresse on
prendrait quelques pensionnaires pour ia
fable. Prix modérés. Demander l'adresse
du n° 673 au bureau du journal. o.o.

Belle chambre h louer avec pension
soignée; on prendrait encore quelques
messieurs pour la table. Premier-Mars 6,
1" étage, à droite. o.o.

Chambre meublée, au soleil, Industrie 15,
rea-de-ohaussée. o. o.

Place pour un coucheur propre, rue
Saint-Maurice 6, 4m«. 

Séjour «Tété
A remettre 2 chambres indépendantes,

au soleil levant, situées au rez-de-chaus-
sée. S'adresser à William Challandes,
Fontaines. 
Pfivnallna A louer> jolie chambre
OUl btJllOB bien meublée, indépen-
dante, à monsieur rangé. S'adresser
Grand'Rne 24, au rez-de-chaussée. c.o.

A louer, chambre meublée, Ecluse 24,
2m>, à gauche. 

A LOUER
tout de suite belle chambre avec pension
dans famille française. Demander l'adresse
du n° 695 au bureau du journal. 

Tout de suite chambre meublée, Gi-
braltar

^ Jolie chambre pour monsieur rangé,
Beroles 3, 1". o.o.

LOCATIONS DIVERSES

A louer pour le mois de juin, un petit
bâtiment à l'usage

d'entrepôt
situé faubourg des Sablons 5. S'adresser
pour le visiter, à M. Enzen, couvreur.

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

BEAU MAGASIN
A louer pour le 24 juin 1903, au centre

de la ville, un magasin avec belles de-
vantures. S'adresser passage Max-Meuron2, j
atelier de peinture. 

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

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

A louer pour le 24 juin, à!
l'Ecluse, un local pouvant être
utilisé comme atelier ou entre-
pôt. S'adr. à l'Etude Wavre.

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

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

S'adresser pour tous renseignements au
notaire Ed. Petitpierre, 8, rue des
Epancheurs, à Neuohâtel. çJJ.

MAGASIN
au «entre des affaire», est à louer
dès Saint-Jean 1903, ou plus tôt si on le '
désire. S'adr. Etnde Ed. Petitpierre, '
notaire, 8, rue des Epancheurs. co.

OH DEMANDE A &0UE1
On demande à louer en ville, un ap-

partement de 6 à 8 pièces, bien exposé.
Demander l'adresse du n° 716 au bureau
du journal. 

On demande à loner
pour Noël prochain, appartement de 5piè- .
ces avec petit jardin si possible. Ville ou
environs immédiats. Adresser les offres '
écrites sous M. D. 713 au bureau du
journal.

OFFRES DE SERVICES
On cherche place, dans famille ou mai-

son de commerce honorable, pour fille
de 18 ans, bien élevée, où elle aurait
bonne occasion d'apprendre le français.
Offres à M. Th. Btatter, Bankverein Suisse,
Zurich. ,

Jeune fille |
cherche place tout de suite pour s'aider
au ménage. S'adres. boucherie Ochsner,
place du Marché. I

DEMOISELLE
honnête, couturière, habile dans le service
des chambres et de table, cherche
place où elle aurait occasion d'appren-
dre le français. Prière d'adresser les offres
sous K 789 L & Keller-Annonces,
Lucerne. 

Jeune Suisse allemande,- sachant le
français, demande place comme

femme lo chaire
S'adresser Ecluse 32, 1".

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande pour tout de suite, un
bon domestique

sachant traire et faire tous les travaux de
la campagne. Demander l'adresse du
n° 717 au bureau du journal.

ON DEMAMIMS
pour la Chiux- ïe-Fonda

une fllle propre et sachant cuire. S'adres-
ser rue des Beaux-Arts n* 11, 3me étage,
entre 8 et 9 heures du soir. O1030 N

Une jeune fille
au couran t des travaux d'an ménage soi-
gné et sachant un peu cuire, trouverait
place tout de suite chez Mm" Rolli , pro-
fesseur, 1, Petit-Catéchisme.

On c3L<emetioi c3Le
pour le 15 juin , dans un ménage soigné
de 2 personnes, une domestique sachant
bien faire la cuisine et ayant quelque
habitude du service. S'adresser Evole 23,
au 1er élage.

On demande pour la Un mai une

femme de chambre
au courant du service des chambres et
sachant coudre et repasser. Se présenter
l'après-midi, enlre 2 et 3 heures. Deman-
der l'adresse du n° 639 au bureau du
journal . o.o.

On demande une

fille propre
et active, connaissant la cuisine et tous
les travaux du ménage. S'adresser sous
chiffre II1503 N à l'agence de publicité
Haasenstein A Vogler, NenchAtel,

Dn j eune homme
ayant terminé un apprentissage de 3 ans
dans une maison de commerce de la
ville, au courant de la comptabilité, cher-
che place. Demander l'adresse du n° 690
au bureau du journal. 

ON DEMANDE
une concierge sachant un peu cuire et
téléphoner. Bonnes références exigées.
Entrée le 15 juin. — S'adresser Evole 5,
rez-de-chaussee. 

Un solide garçon pourrait entrer tout
de suite comme

porteur de pain
à la boulangerie Breguet. 

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

APPRENTISSAGES
Une maison de gros de la ville, aurait

place pour un
apprenti de commerce

Adresser les offres case postale n" 5750.

apprenti coiffeur
Un jeune garçon intelligent pourrait

apprendre à fond le métier de coiffeur
ainsi que la langue allemande, chez un
patron capable. A la même adresse, on
recevrait un garçon ou une fille en pen-
sion. Bonne occasion pour fréquenter l'é-
cole secondaire. Conditions favorables.
Offres sous chiffre L 8207 Q à Haa-
senstein A Vogler, à Baie.

On cherche place pour nn
apprenti, dans an atelier de
reliure, taisant snrtout des tra-
vaux ponr la clientèle. Adres-
ser les offres sons chiffres
O. H. 481 * Orell Filsftll, publi-
cité, Berne. 

Mmo Caversasi, couturière, rue Pour-
talès 11, demande une apprentie. co.~~ ~" ôNTêMâNDë
à placer une jeune fille de 16 ans chez
une bonne couturière comme apprentie,
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français et serait nourrie et logée. S'adr.
chez Mm" Kooher, rue St-Maurice n° 11.

PERDU OU TROUVÉ
PERDU

deux petites clefs depuis la rue Saint-
Honoré à l'hôpital de la Providence. Prière
de les rapporter contre récompense, au
bureau du journal. 714

INSÉREZ DES ANNONCES
HANS LA

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

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

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

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

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

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

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

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

DANS LA

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

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

du Temple-Neuf 1, Neuchâtel.

MARS ET AVRIL 1903

Mariage*
12 mars. Robert-Adolphe Gt xmler te

et à Cortaillod, et Berthe-Luole - Martin, de
Neuohâtel, à Peseux.

Naissances
2 avril . Edouard-Henri, à Edouard-

Henri Chevalier, et à Mane-Catberine
Ba

i
1
7°

d
René-Léon-Marcel, à Jean-Frédéric

Anker et à Marie-Amélie Wttffcer.
18. Hermine-Frida, à Georges-Frédéric

Leisinger et h Wilhelmine Zehneç.
Décès

3 mars. Frédéric B r̂el, U ma 4 mofa
26 jours, époux de Lin a née HunzUcer, de
N 0 u c 1 ) âl@ 1

3. Marie-Eugénie Stauffor , 50 ans 6 mois
13 jours, Bernoise. __ „ ,

5. Henri-François Mentha, 72 ans 2 mois
23 jours, veuf de Fanny Barbier, de cer-
taine! _ . „.

9 Maurice-Louis, 9 n^ois 3 jours, tlls
de Charles-Auguste WalK-or et de Elisa-
beth Perrin, de Cortaillod.
—^——MM—¦̂ ggBL** ^

ÉTAT-CIVIL DE COB3V UBHMH>

MARS EV AVRIL 1903

Promesses de mariage
William Dessoulavy, agriculteur, de Fe-

nin-Viiars-Pauies, domicilié aux Geneveys,
et Ahce-E isa Frei, Bernoise, domiciliée à
la Chaux de-Fonds.

L oiis Jacot, boîtier, de Coffrane, et Eva
Rosse!, Bernoise, les deux domiciliés à la
Chaux-de-Fonds.

Paul-Ernest Jacot , boîtier, de Montmol-
lin, et Berlhe-Adèle Schechaie, Genevoise,
à la Chaux de-Fonds.

Joseph-André Meyer. meilleur, Fribour-
geois, et Fernande L'Eplattenier, dea Ge-
neveys, au Locle.

Léon-Justin-Breguet, horloger, de Cof-
frane, et Louise Kullmer, Genevoise, à la
Chaux-de-Fonds.

Tell-Henri Châtelain, remunteur, Ber-
nois, domicilié à Gudret, rière Corcelles,
et Fanny Jacot . de et à Montmollin.

Jules-Oscar Vuilleumier, horloger, de la
Sagne, et Mathilde-Alice Jacot, de Coffrane,
à la Chaux-de-Fonds.

Jules Edouard Carrel, charpentier, Ber-
nois, domicilié à Couvet, et Marie Etter,
Bernoise, domiciliée aux Geneveys.

Fritz-Henri Braillard, employé au J.-N.,
à la Cbaux-de-Fonds, et Marie-Jeanne
Grandjean, de Buttes, domiciliée aux Ge-
neveys.

Louis-Alfred Richard, manœuvre, de
Coffrane , et Marie-Victorine Sauge née
Bobillier, Française, les deux domiciliés
au Locle.

Charles Franc, horloger, de Coffrane , et
Emma Rawyler, Bernoise, les deux à Ger-
mer.

Paul-Emile Schenk, agriculteur, et De-
nise-Angèle Richard, les deux da et à
Coffrane.

Othenin Chédel, aiguilleur au J.-N., des
Bayards, aux Geneveys, et Vatentine Ja-
cot, de et à Coffrane

Louis-Paul Richard, horloger, de Cof-
frane, et Adèle-EIise Dubois, du Locle,
les deux aux Brenets.

Naissance*
8 mars. Enfant du sexe masculin, né

mort, à James-Edouard Chédel et à Marie
née Richard , à Coffrane.

20. Henri, à Etienne L'Eplattenier et à
Rosa-Elisabeth née Sigrist, aux Genuveys.
1" avril. Marthe, à Charles-Robert

Charrue et à Cécile née Perrin, aux Ge-
neveys.

15. Clément-Fritz, à Fritz Hûgli et à
Lina née Gutkneoht, aux Geneveys.

Décès
12 avril. Fritz-Emile, fils de Fritz-Emile

Thiébaud et de Marie-Léa née Burdet,
aux Geneveys, né le 12 août 1902.

ÉTAT-CIVIL DE COFFRAHE,
GENEVEYS ET MONTMOLLDI

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

M. PÉTAVEL.
8 h. s 3°" Galle k la Chapelle dos Terreaux.

M. MONNARD.
Tous les samedis, réunion de prières et

d'édification , à 8 h. du soir, à la Chapelle
des Terreaux ,

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Unt»re Kirche. PrediRtgotlesdienst.
10 •/« Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.

Vignoble :
8 H, Uhr. Gottesdienst m Colombier.
2 '/« Uhr. Gottesdienst in St-Blaise.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi 16 mai : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 17 mai :

81/» h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 l/i h. m. Culte d'édification mutuelle et Sainte

Cène (Jean XVI, 7-14) Petite salle.
10 '/« h. m Culte au Temple du Bas. M. Ed.

ROBEKT-TISSOT.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. GUYE.

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

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue de la Place-d'Armes

9 Va h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'èvangèlisation.

Mercredi : 8 h. a. Etude biblique.

Deutsche Stadtmission
Jeden Sonntag Abends 8 Uhr : Ahend gottes-

dionst im mittleren Conforonz-Saal.
Jeden Donnorstac Abends 8 '/* Uhr : Bibel-

stunde im mittleren Conferonz-Saal.
Doutaohe Methodisten-Gemeindo

Rue des Beaux-Arts n° 11
Jeden Sonntag : Morgens 9 </> Uhr , Goltes

dienst ; Abends 8 Uhr , Gotto sdien-t.
Jeden Di^nstag, Abends 8 Uhr , Bibolslunde

BALA nVANG-ELIOA H'AUANA
Rue du Pommier S

Dotnenica mattina : oie 9 '/s- Sermono.
» mmi : ore 8 Confermizn.

Giovedi sera : ore 8 Studio biblico.

ÉGLISE OATHOLiaUE
Chapelle de l'hôp ital de la Providence

Mfîsso avec communion il i< h. du matin.
Alla Capolla dell'Ospedale dolla Provii lenza

Mossa o predica in Italiano , aile ore 8 '/»•
Eglise paroissiale

Mosso et communion à 8 h du matin.
Gnnut' mosRO .1 9 h. '/. .
Vêjil'Os ft 1 h. '/a-

CULTES DU DIMAN CHE 17 MAI 1903

Ce n'est point une tKJimlle danse. Dieu
Jnercl, maie eimplP /ment une manière
nouvelle de donner à danser. Nous vient-elle d'Amérique comme le boston, ou
d Angleterre cor ame le ralJye-paperîEUe
est éminemme nt anglo-saxonne en ce
qu elle est des piU8 pratiques.

Dans des t ^mps lointains un bal re-
présentait, r m dépenseP) fatigueB et sou.
cis, pour des maîtres de maison, envi-
ron une moitié de déménagement, un
quart d"meendie. Il fallait d'abord dé-
meubler ; on n'aTait pa8 toujours, au-
dessus ou au-dessous, un appartement
vacar t où loger les bahuts, consoles,
fauteuils et tables frag iles : on entassait
ce a-op-plein dans les chambres à cou-
c'j er, les fauteuils sur les bahuts, et, par .
dessus, les tpjoles, jusqu 'au plafond. Il
fallait régler la température : du feu pour
les première a épaules qui apparaissaient
dans les salons vides, de l'air dès que
les salons s'emplissaient; qu'on ne pût
pas trop f dre, « c'est une glacière », puis
c'est un Mouffoir... Il fallait ordonner le
buffet, jMe Champagne et chocolal, eand-
wlchp, 'pains au foie gra s et petits fours ,
eusse'sï à la fois l'abondance qui résiste
à l'a' j saut des très jeun es danseurs, et la
parfaite délicatesse où se diverlit l'inac-
tion des vieilles gens. Enfin , tous les
trucas endurés, toutes les dépenses faites,
sans parler des accidents nécessaires, on
avait à se demander jusqu 'à la fin ei «ça
marchait », si « ça avait marché », et on
regagnait, épuisé de fatigues et d'inquié-
tudes,, le désordre inconfortable des
chambres à coucher, pour dormir mal
parmi les pieds hostiles des fauteuils, les
en-vers maussades des bahuts et des
consoles.

Cependant on se résignait à ces ennuis,
quand on avait des filles ; car le bal res-
tait le seul moyen connu de les faire
danser, le moyen le plus usité de les
marier.

Alors survint le rallye-boeton. On or-
ganise un rallye-boston en se réunissant
à dix, quinze mères et même davantage
pour louer une salle de fête, où l'on trou-
ve nne perfection toute professionnelle
d'arrangements, difficile à réaliser chez
soi. On mesure sur l'ampleur de la salle
le nombre des invitations, et on se les
partage également, en comptant d'ordi-
naire dix jeunes gens pour quatre jeunes
filles. On partage autsl les frais. Ainsi
les inconvénients d'autrefois dispa-
raissent Délivrés de tout embarra s, les
hôtes quittent et retrouvent une maison
intacte. Quant à la dépense, elle est si
réduite que donner un bal n'est plus
qu'affaire sans importance.

On n'a pas manqué d'objecter que,
supprimant les ouvriers et les fraie, le
rallye-boston supprimait aussi l'art an-
cien, le plaisir délicat de l'hospitalité,
qui valait précisément parce qu'on y
donnait de soi. Et cela est fort juste. La
merveille du rallye-boston et de mêler si
bien les invitées, «¦ nos i amis et les amis
de nos amis, que personne ne distingue
plus les siens et n 'a la possibilité de s'oc-
cuper d'eux. Le résultat d'abord parut
choquant et le rallye-boston fut traité
durement. Mais déjà il avait la faveur
des jeunes filles : il multiplie, en effet ,
les occasions de danser, et surtout en
réunissant tant d'inconnus de la veille,
il est complaisant aux fan taisies du ha-
sard, qui est, comme on sait, un artisan
fécond de mariages brillants, solides,
heureux.

Si donc le rallye-boston a eu chez
nous un rapide succès, c'est parce qu'il
est é̂conomique et commode ; c'est sim-
plement qu'à l'art vieilli de l'hospitalité,
les jeunes filles préfèrent le plaisir de
danser et que, d'ailleurs, pour résoudre
le mieux du monde l'obscur avenir, elles
escomptent sagement l'aide toute-puis-
sante du destin.

(* Débats ») Louis ESTANG.

Rallye-Boston

LA PARTIE NE SERAIT PAS ÉGALE
Qa'arriverait-il si un roi sauvage de

l'intérieur de l'Afrique, après avoir acheté
à des trafi quants des vieux canons et des
fusils d'ancien modèle, en armait ses es-
claves et, confiant dans leur nombre, s'a-
visait d'attaquer une colonie européenne?

Une poignée de soldats avec leurs ar-
mes à tir rapide et quelques obus à la
mélinite, auraient vite fait d'ôter au mo-
narque nègre l'envie de recommencer pa-
reille équipée.

Ce n'est donc pas toujours le nombre
des armes, mais bien leur valeur qui
donne la victoire. Tel est l'avis d'une de
nos correspondantes qui après avoir lutté
bien longtemps contre un ennemi aussi
redoutable que les sauvages africains, est
parvenue à le terrasser. Voici en quelle
circonstance : Mme Noémie Cramer, rue de
la Préfecture de Delémont, souflrait de-
puis longtemps de rhumatismes. Les dou-
leurs s'étendaient de l'épaule aux côtes,
leur violence était telle que la malade ne
pouvait plus faire un mouvement : pen-
dant plus d'un mois, il lui fut impossible
de se livrer à aucune occupation. Mme
Cramer se plaignait aussi de maux d'es-
tomac. Sans appétit et sans forces, elle
éprouvait une grande difficulté à digérer
le peu d'aliments qu'elle se forçait à
prendre ; ses nuits étaient mauvaises et
très agitées ; à tous ces malaises s'ajou-
tait encore une constipation des plus
opiniâtres. Aucun des remèdes auxquels
on avait eu recours n'avait amené le
moindre soulagement, aussi M™" Cramer
se désespérait-elle lorsqu'un jour elle lut
dans un journal le récit d'une cure opé-
rée dans un cas analogue au sien, par
un remède connu sous le nom de Tisane
américaine des Shakers. Elle apprit aussi
qu'il était vendu par M. Oscar Fanyau,
pharmacien, à Lille (France), et qu'elle
pouvait s'en procurer au prix de 4 fr. 50
le flacon dans toutes les bonnes pharma-
cies de la Suisse. Le 22 mars 1902, dans
une lettre où sa signature était dûment
légalisée par M. Jules Joliat, notaire, à
Delémont, nous lisons ce qui suit : t Vo-
tre médicament est merveilleux, j 'ai pris
trois flacons de Tisane américaine des
Shakers et me suis servi d'un Emplâtre
américain des Shakers ; mes douleurs ont
complètement disparu et ma santé est
excellente ».

Les maladies qui assiègent l'espèce hu-
maine sont nombreuses. Contre tant d'in-
visibles ennemis quelles ressources, quelles
armes possédons-nous ? Un arsenal formi-
dable en apparence, mais quand on cons-
tate leur inefficacité, on sent la confiance
disparaître et le doute envahir peu à peu
l'esprit Si, dans un cas semblable à celui
de Mme Cramer, vous avez, comme elle
l'a bit tout d'abord, épuisé l'arsenal des
remèdes inutiles sans avoir eu connais-
sance de la précieuse préparation qui l'a
délivrée de ses douleurs, suivez sans hé-
siter ses conseils. Ayant fuit l'une et l'au-
tre épreuve, elle est plus en droit que
personne d'en tirer la conclusion.

I|jr r | |" Faites votre
uPHPT^lI fnO eutsine â laicycioimc mmî

FORTIFIANT
M. le Dr Mayer à Mnnioh écrit :

« Dans ma clientèle, l'hématogène du Dr
Hommel a fait ses preuves d'une
manière remarquable , surtout chez
des femmes en couche anémiques,
et chez des personnes atteintes de
maladies des poumons et des nerfs.
Dans un cas de névrosthénie, il m'a été
possible do produire en 2 mois une aug-
mentation de poids du corps de 13 livres.
la ne manquerai pas de faire usage de
ce produit, dans tous les cas où des dé-
rangements dans l'alimentation se pro-
duisent. » Dépôls dans tontes les phatma-
oies. 15

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

Bureau Je placement SA \x S
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

On demande une ~~H1523N

cuisinière
bien recommandée, à l'hdtel-pension
Pattn», Salnt-Anbin (Neuchâtel).

On demande pour tout de suite un
jeune homme sachant bien traire et con-
naissant tous les travaux de ia 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 8 heures du
soir; 

On demande pour fin mai ou commen-
cement de juin, une

bonne cuisinière
propre, active, et munie de bonnes re-
commandations. S'adr. route de la Gare 5.

EMPLOIS DIVERS
Maison d'édition cherche personne com-

pétente pour effectuer quelques petites

traductions
d'allemand en bon français littéraire.
Adresser les offres sous C. S. 712 au bu-
reau du journal. 

Jeune fille de famille honorable, con-
naissant bien les broderies, tapis, désire
place comme

demoiselle de magasin
dans un grand magasin de tapis, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la langue
française. Offres sous chiffre T 1686 G
à Haasenstein A Vogler, a St-Gall.

ON DEMANDE"
On cherche à placer un jeune homme

comme volontaire dans une famille
honorable pour faire les travaux de jar-
din et de maison On demande en échange
l'entretien complet et des leçons de fran-
çais. Prière d'adresser offres sous chiffre
F 2798 T a Haasenstein A Vogler,
a Berne.

UNE DFMOISELLE
allemande, de bonne famille, cherche
une place d'institutrice ou de première
bonne. S'adresser à Mme Fréd. Godet, rue
St-Honoré 3, à Neuchâtel. 

JEIM HOMME
de 18 ans, robuste et laborieux, cherche
place quelconque (commerce ou hôtel)
pour apprendre le français.

Bon traitement et petit salaire exigés.
Adresser les offres sous K 771 L à Keller-
Annonces, Lucerne.

On cherche tout de suite
BONNE ASSUJETTIE C0UT0WÈRE

qui serait nourrie et logée. S'adresser
Montriond n° 1, Lausanne.

INSTITUTRICE ALLEMANDE
désire place auprès de 1 ou 2 enfants,
et où elle aurai t l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française. Vie de
famille désirée ; bons certificats à dispo-
sition Entrée le 15 juillet ou 1" août.
Adresser les offres à M11' Martha Sohmutz,
Sage Biglen, canton de Berne

^ 

Une jeune demoiselle
de 18 ans, parlant le français et l'alle-
mand, désire place de demoiselle de ma-
gasin ou de bureau, en ville. S'adresser
à Mu" Leuenberger, Postgasse n° 40, Berne.

Une coiiipapie d'assurances suisse
j "Vlo et .A.ccld.«:n.tB

: chercha agents sérieux
' pour différentes localités du canton. Con-
ditions avantageuses. Offres sous chiffre
H 14R7 S à Haaaeiistvln A Vogler,
Iïen«hAtel.

! BOULA NGER "
On cherche un jeune ouvrier boulanger

pour tout de suite — S'adresser boulan-
gerie Lischer, rue de la Treille.

' Un jeune
ouvrier menuisier

cherche place dans la Suisse française.
S'adresser à M. Benediot Rihs fils , à
Schwadernau , près Bienne. 

i JËÏfïË HOMME 
_

22 ans, grand et fort, parlant allemand et
français, et do confiance , cherche place
de garçon de peine. Demander l'adresse
du n» 705 au bureau du journal.

On désire placer
une jeune fllle 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 à M11»
Marie RUfenacht , tailleuse, rue du Mi-
lieu 56, Berne,

—a—a mimnwiTMMia>
Aux HOtellers

Industriel*
Particulier», etc.

nous procurons, sur demande et gra-
tuitement, employés de toutes bran-
ches bien recommandés, pourvus des
meilleurs certificats . Bureau Internatio-
nal de placèrent légalement autorité
ea Suisse, Zuranda & 0", Zurich. N° 19

ttnÊttmasmaSaaaammatmaaitmaamam%m%%**'

MOIS D'AVRIL
Marlagoa

24. Tell-Henri Châtelain , remonteur,
flernois, et Fanny Jacot, tailleuse, Neu-
châteloise, à Corcelles.

24. Jules-François Cornu , chocolatier ,
Neuchàtelois , et Viotorine Bachmann ,
ooutu iôre, Aig.ivienne, h Corcelles.

24. Fritz-Emilo Roquier , commis, et
Lea Courvoisier-Piot , cuisinière, Neuchâ-
teloise, à Corcelles.

Naissances
5. Berthe-Thérè-e , à Auguste Rusooni ,

oontro-maltre maçon , et à Marthe-Isabelle
née Béguin.

12. Apolline-Céoile-Bertlie , à Charles-
Louis Jacot, agent de droit, et à Mario-
Louise née Safrot-dit-Coste.

19. Marcel-Samuel-Bdmond , à Samuel-
Arthur Jlofmann , commis, et à Ida-Bortha
née Sydler.

25. Edouard-Henri , à Henri-Edouard
Colin, agriculteur, et à Ida née Wâlti.

Décès
5. Julien-Eugène, fils de Jules Bouroier

et de Berthe-Marguerite Mauporrin , Fran-
çais, né le 10 décembre 1885.

29. Christian KUnti , tailleur de pierres,
veuf de Anna-Barbara née Liebi, Bernois,
né le 7 mai 1821 (Hospice).

ÉTAT-Cl Vil. DE
OOROEIXE8 ET CORMONDRÈCHE

Oa «'abonne à toute époque à In
FEUILLE D'A VIS DE NHXTOHATBl
par carte postale adrenée à l'admi-
nistration de oe journal.

I an S mol» 3 moli

En fille ',ar p°rleu8e B.- 4- 2.-
An Un ZÏIZ l- 4.50 2.25

AVISA MM. LES ABONNÉS
de la

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

tion, toute demande de changement d'a-
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On lit dans le « Bulleti n du comité de
l'Mi iijue frai çaise»:

L'incident du 29 mars a montré que
nous ne pouvions persister il laisser
ftiire. Ge jotir-lè , un convoi , parti de
Fendi pour Ksar-el-Azoudj, fut soudai
nouient attaqué par une bande de 140
Marocains , Oulad-Djerir , Oulad-Menas-
spur , Bani-Quil. Prévenu à midi, le ca-
pitnioe du génie Normand rassembla
tous les hommes disponibles et ee lança
à la recherche des assaillants avec le
lieutenant Ruffler , un sergent, un capo-
ral et vingt hommes de la légion étran
gère, nn sergent-fourrier et dix hommes
des tirailleurs, et trois spahis.

A deux heures, après une marche de
douze kilomètres, dans un pays raviné ,
on rencontra l'ennemi dispersé par
groupes sur les mamelons. Le capitaine ,
qui s'était porté en avant aveo trois
spahis il la recherche des traces, eut à
soutenir le feu de soixante Marocains
qui N'enfuyaient avec les chameaux t&z*

ziés. Rejoint par ses troupes et par le
détachement de Fendi, amené par le
lieutenant Dézé, il arriva à cerner l'en-
neml en montagne, mais celui-ci se dé-
gagea par une charge très brillante.

On continua la marche en avant jus-
qu'à un mamelon situé à 200 mètres de
la dernière côte où s'étaient réfugiés les
Marocains. Après un feu très vif qui
nous blessa grièvement un homme,
comme aucun résultat plus décisif ne
pouvait Ôtre obtenu , l'officier décida la
retraite par échelons. Mais les Oulad-
Djerir qui s'étaient rassemblés bondirent
subitement sur la petite troupe ; armés
de fusils Lebel, adroits au tir, habitués
à ces ravins où les nôtres avalent fini
par s'exténuer, ils engagèrent un vérita-
ble corps à corps avec nos hommes sans
cartouches et qui se défendaient furieu-
sement à l arme blanche.

C'est alors que tombèrent le sergent-
fourrier Lovdy, des tirailleurs, tué à
coups de couteau par un Marocain qu'il
venait de frapper ; le tirailleur Ben Freha
qui, s'entendant offrir la vie sauve par
un ennemi s'il donnait son fusil, lui ré-
pondit : « Le voilai » en lui plantant sa
baïonnette dans la poitrine, deux autrf g
tirailleurs et quatre légionnaires, soit
huit tués ; nous avions de plos six
blessés, dont le lieutenant Ruffler , frappé
en ramenant un blessé, et le lieutenant
Michel , du génie ; le captaine Normand
et le lieutenant Dézé avaient eu leurs
chevaux lues sous eux. Les troupes, bien
tenues en mains par leurs officiers qui se
sont prodigués dans cette grosse affaire,
rentraient le soir à Fendi et à Ksar-el-
Azoudj.

Fn combat meurtrier

Ecole secondaire de la Ville de Morat
*a**mrm*a 

Les fonctions de professeur de langue française à l'école secondaire de la
ville de Morat sont mises au concours. Traitement : 2,800 fir. aveo perspective
d'augmentation, pour un enseignement de 30 heures par semaine. Une connaissance
suffisante de la langue allemande est exigée.

Les postulants devront s'annoncer avec lea pièoes justificatives jusqu au
80 juin prochain, à la secrétaire*!© de ville.

L'entrée en fonction est fixée au commencement du mois d'août.
Morat, 29 avril 1903. H 1796 F

L» Commission d'Ecole.

et en général toutes les per-
sonnes qui ont à exécuter
de grands travaux intellec-

lo? Savant? tuels- et iui P31" saite d'un
litjù ûdïalllN surmenage sont fatiguées, et

souffrent de la tète et de
l'estomac, ne trouvent pas de
meilleure boisson et remède

Innrnali Moï CfU0 lë *Cacao a J'avoine
JUUllldllMuo Hausen », qui , principale-

ment pris entre les repas,
soit le matin à 10 h., l'après-
midi à 5 h , et le soir avant

i yn „„l„ le coucher, agit merveilleu-
AlUbdlù sèment sur les organes fati-

gués. — C'est pour cela qu'il
est d'une grande importance
pour les écoliers et qu'il est

rnmmorponto constamment ordonné par
bUUlinCl iidUli plus de 10,000 médecins. —

Seul véritable en boites bleues
à 1 fr. 50. Ne se vend jamais
au détail.

Ce numéro est de six pages
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INNONCES OE VERTE
~ A vendre 1 ou 2 wagons

petites tuiles usagées
éprouvées an gel. Prière d'adresser les
offres à M. Jacot-Guillarmod, à Saint-
Blaise. 

Occasion
On vendra, de gré à gré, tous les jours

mobilier d'hôtel
tels que : plusieurs beaux lits style
Louis XV à deux places, lits à une place,
draperies, tables, buffet de service, ar-
moire à glaoe, banquettes, tapis de cor-
ridor, tableaux, pendules, eto.

Le tout à prix avantageux et au comp-
tant

S'adresser Hôtel du Faucon, Neuchâtel.

La fraîcheur de la jeunesse
est obtenue par l'emploi journalier du vrai

Savon au Lait de Lis
d* Bergmann & C'% Zurich

H donne à 1) peau nn air de santé, blanc
et pur, rend le teint doux et rosé et lait
disparaître les taches de rousseur.

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

En vente 75 centimes pièce chez : XX.
BnigwU, Jordan, Chubhav&t, Donnw, phar-
maciens, à Kraohfct*! ; 0. Habiobralu, &
Boudry, et 0h»tt»r phsrm. à Colombier.

13 Feuilleton de la Feuille d'Avis de leuchâtel
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JAOQUH DIS BA0B0K3

Mme Tournier garde sa nonchalance
dédaigneuse. Mais Mathilde ee met en
frais : elle cause, elle rit, elle compli-
mente. H n'est pas jusqu'à Isabelle qui
ne prenne part à cette allégresse. JElle
raconte à son voisin ses émotions du
matin.

—• Noua avons déjà deux de Salon
dans les talons, vous savez. Mais j'es-
time que nous n'avons pas perdu notre
terap?. Il y a cinq toiles superbes et la
vôtre est parmi elles... Après déjeuner,
vous nous mènerez vers vos œuvres pré-
férées et nous avouerons ensuite les
nôtres...

— Après le déjeuner, nous aurons le
long des salles notre dessert de pous-
sière, dit Duri»u. Ne comptez pas re-
trouver vos cinq toiles. Vous irez, nous
irons, comme la foule vers les tableaux
sensationnels, les pétards de l'année.
Nous ne verrons pas ces chefs-d'œuvre,
mais nous regarderons les curieux
masses en face et, derrière nous, se
masseront de nouveaux venus qui nous
regarderont à notre tour...

— Dire qu'il y a des gens qui ne
Tiennent au Salon que le jour du ver-
nissage... l'iiprès-midi...

— Et o'e.4 ceux-là qui s'étonnent de
trouver chaque année le Salon semblable

Reproduction autorisée pour les journauxayan t un traité «VM ia Société des Gen* de
Lettre*.

au précédent. La poussière a toujours le
môme goût.

-r La foule aussi.
— Je ne hais pas la foule, elle m'a-

muse, son snobisme est touchant !
Mais M. Tournier voudrait tirer quel-

que: profit de son invité :
-*¦ Dites-moi donc ce qu'il faut penser

de Larosière, le mariniste en chambre...
Est-ce génial ou exécrable, ce qu'il nous
exhibe T

— Je nai jamais beaucoup regardé
ses toiles...et je ne connais guère la mer I

— Quel homme est-cet...
— Je ne le connais pas...
— Et Birague, le portraitiste ?
— Je l'Ignore profondément?
— Mais qui fréquentez-vous?
— Ma société se compose d'un rédac-

teur aux travaux publics, M. Bonnard-
Daral, d'un poète pire que médiocre (et
encore je crois qu'il a renoncé ô la muse,
récemment) et d'un peintre théoricien
qui n'a jamais exposé et dont le nom
patronymique de Macharon n'est connu
que grâce au tir du môme nom...

— Et vous arrivez à proiuire, à faire
parler de voua? Que serait-ce si vous
aviez un joli noyau de relations?...
Vous êtes très doué... Mais vous ignorez
la science de vous faire valoir. Quel est
lo prix officiel de votre composition
cette année?

— Deux mille cinq.
— Vous avez tort. Le double impres-

sionnerait davantage le client... Qui
est-ce qui vous salue?

— Valnègre, de la c Gazette des Sau-
les».

— Ab 1 c'est Valnègre. Il vous a fait
un joli article. D'ailleurs vous avez une
presse merveilleuse..

— Oui, on m'a «inventé » cette année
Je suis le joujou à la mode. Je passerai.
Gare à la réaction l'an prochain III  ne

fait pas bon accaparer à son profit les
cinq ou six meilleures épithètes dont
dispose la critique au vocabulaire indi-
gent.

— Il faut savoir durer. Ne manquez
pas de remercier chacun de vos pané-
gyristes; carte, lettre ou visite...

— Je n'ai guère l'habitude.
— C'est capital.
— Peut-être, mais cela doit être joli-

ment ennuyeux.
Durieu répond sans impatience. Il ne

prend pas ombrage des théories « pra-
tiques » de Tournier. Il sourit môme,
presque conquis. La mine éveillée des
convives, la marche aSairée des ser-
veurs, l'atmosphère d'art et son propre
bonheur concourent à mater ses moin-
dres Intransigeances. Encore une fois,
le voici qui subit l'influence voisine. D
enjolive sa défaite de réflexions conci-
liantes :

c Ge Tournier est plein de bon sens.
Et puis je lui dois au moins la politesse
de ne point le contredire... »

Isabelle si facilement malléable elle-
même saisit fort bien les petites lâchetés
d'autrui. Les défections successives de
Durieu l'étonnent et la peinent.

« Ah 1 lui aussi. Je n'aurais pas cru.
C'est dommage».

Et cette pensée la ronge :
* M. Rameron n'agirait point ainsi ».
Alors, dans un frisson, sa gaieté la

quitte.
« Est-ce bien à moi d'adresser à qui

que ce eoit un tel reproche? N'étais-je
pas, il y a quinze jours, fiancée à M.
Ramero c, et ne suis-je pas déjà résignée
à la décision de mon père ? La vie est
laide et froide qui permet ces ruptures
hâtives. Si brusque qu'ait été la sortie
de cet homme, ne devais-je pas à sa
mémoire un deuil d'un mois?»

— Vous ôtes souffrante, Mademoi-

selle? dit d une voix presque émue le
jeune peintre, qui a remarqué le chan-
gement de physionomie d'Isabelle.

— Non, non, c'est déjà passé.
Et Isabelle, en effet, sourit La ques-

tion avait été posée si délicatement que
toute sa rancune pour Durieu et pour
elle-même était déjà partie. Elle consi-
dère le visage loyal de son barbu nouvel
ami et la conversation reprend, légère
et riante.

M. Tournier arrête des amis au pas-
sage et, d'autorité, leur présente Durieu:

— Mon cher, je vous présente Marcel
Durieu. Il faut aller voir son tableau,
salle XXI. C'est le chef-d'œuvre du
Salon. Avez-vous lu l'article de Geoffroy,
ceux d'Alexandre, de Stiegler, celui
d'Dzanne? Il a les meilleurs et il a l'una-
nimité. Tant pis si je le fais rougir :
c'est un grand peintre.

A un autre avec un geste d'autorité :
— Durieu, l'auteur de «l'Etos au car-

refour».
Le peintre eût été son fils qu'il n'eût

pas été plus fier, ni plus expansif.
f Cet homme me sera décidément fort

utile. Il va me faire faire un tas de bon-
nes connaissances s, pense sans la moin-
dre honte le héros de la table.

Le long des salles, après le déjeuner,
le triomphe continue. 11 se trouve que
Marcel Durieu croise quelques camara-
des d'atelier, quelques journalistes ren-
contrés au café : on le salue beaucoup.
Et chaque coup de chapeau est ua chic
au cœur de M Tournier. N'est - ce pas
lui-môme qu'on salue? Et il a envie de
serrer les mains qu'on tend à Durieu.

Celui-ci commence tout de môme à
être un peu fatigué et tente de laisser
les Tournier seuls jusqu'à la salle XXI.
Sa proposition n'a aucun succès ; on
l'entraîne de force.

L'cEros de carrefour» trône au centre

de la slmaise principale de la salle XXL
C'est une grande toile peu haute mais
très large. La foule, qui se presse, laisse
voir des cimes d'arbres lointains, et le
bleu sans nuage d'un ciel méditerranéen.
A un remous, Eros apparaît nu, les bras
croisés,- les yeux soudeurs. Assis sur
un tertre, à la croix de deux allées, il
n'hésite pas entre le sentier du vice et
la route de la vertu, mais il ne sait
quelle victime choisir...

M. Tournier est enfin parvenu au pre-
mier rang.

Autour d'Eros, à demi dissimulées
par le feuillage des bosquets voisins,
trois vierges attendent le dieu, le dé-
sirent, le redoutent. L'une plus chaste,
l'autre plus ardente, la troisième plus
mystérieuse, elles expriment en une
poésie savante et pleine de charme le
trouble que peut causer l'amour voisin.

La couleur paraît trop violente à plu-
sieurs visiteurs. Mais tout le monde est
pris par la vie intense qui se dégage de
la composition.

— C'est un chef-d'œurre, dit une voix
nette.

— C est nouveau et c'est parfait,
opine un passant.

— Marcel Durieu, épelle un monsieur
âgé, ua nom à retenir.

— C'est un chef-d'œuvre, répète M.
Tournier.

La foule grossit autour de la toile et
de ses panégyristes.

— Je ne trouve pas cela extraordi-
naire, prononce à demi-voix une jeune
î maie. Cet Amour à l'affût a l'air bien
fatigué.

M. Tournier se retourne brusquement,
prêt à foudroyer la téméraire.

— Oh I chère amie, murmure le com-
pagnon de la jeune femme, je t'en sup-
plie, ne donne donc pas ton opinion si
haut. Je te répète que le jour du vernis-

sage chaque tableau est entouré des amis
dé l'auteur. Tu. vas me faire avoir des
histoires. Mon Dieu I que les femmes
sont Insupportables en public I

Et il entraîne la dame.
— Tu ne m'empêcheras pas de répéter

que cet Amour-là est très fatigué et que
c'est pour cela qu'il est assis...

Durieu qui attend les Tournier à dis-
tance convenable se retourne au propos
et sourit .

— Bon 1 voilà que mon Eros va jeter
le trouble dans ce jeune ménage I

Il s'amuse de l'observation et regarde
la silhouette de la jolie femme qui s'éloi-
gne d'un petit pas décidé, suivie par le
pauvre homme timide, tremblant déjà
des phrases trop sincères que lui réserve
encore sa piquante compagne.

Mais Durieu ne reste pas longtemps
livré à ses réflexions clémentes. Les
Tournier, saturés des compliments que
la foule ne cesse de prodiguer à l'or Eros
au carrefour », fondent sur lui.

M. Tournier crié presque :
— Ah 1 mon cher Durieu, c'est très

beau ! c'est un chef-d'œuvre !
Ce qui fait détourner plusieurs pas-

sants, à la confusion du pauvre peintre,
partagé entre la joie d'être loué et l'en-
nui de l'être aussi publiquement.

Isabelle est en proie aux mômes senti-
ments. Elle souffre, pour le jeune
homme, de l'exubérance de son père et
elle jouit doucement de son triomphe.

— Monsieur Tournier, dit Marcel Du-
rieu, je ne voudrais pas abuser de votre
compagnie. Je vous remercie de vos
gracieusetés et... je vous demanderai la
permission de vous quitter...

— Comment! comment! nous quitter ?
Je vous al, je ne vous lâche pas...

C'était le mot propre. Malgré le flot
montant des visiteurs, malgré la pous-
sière soulevée qui commence à masquer

les tableaux et même les curieux, M.
Tournier continue tout l'après-midi de
promener son « Durieu,», son héros par-
ticulier qui, au fond de lui, enrôle au
diable cette amitié encombrante.

Le soir de ce môme jour, avenue
Henri-Martin. '

Isabelle a demandé* à remonter chez
elle tout de suite après dîner.

— Je suis un peu fatiguée.
— On le serait à moins, dit son père,

ne soulevant la moindre objection, con-
tre son habitude.

A peine est-elle Installée à son petit
bureau, prête à noter quelques-unes de
ces Impressions qui doivent par la suite
la faire prendre en pitié par elle-même,
la faire sourire ou lui faire hausser les
épaules, que son père entre. C'est un
événement anormal.

Il semble procéder à une petite tournée
d'inspection ; il regarde les meubles, les
cadres, jette un coup d'œil sur la biblio-
thèque. Isabelle a fermé brusquement
son cahier et, le visage curieux, attend.

Tournier s'arrête enfin. H fixe sa fllle
et sourit

— Qu'est-ce que tu penses de Durieu ?
Isabelle est Interloquée, mais se remet

vite.
— Ce que je pensé de M. Durieu?

Mais je pense qu'il a beacoup de talent
et qu'il a l'air d'un excellent garçon.

— Oui... Enfin, il ne t'est pas antipa-
thique?

— Mais non... Pourquoi me deman-
des-tu cela ?

Tournier ne répond pas et parait
changer de conversation.

— Tu sais que Rameron s'est conduit
avec nous comme un paltoquet?

— Non, je ne savais pas.
— Je n'ai pas voulu te mettre au cou-

rant tout de suite. J'ai désiré que tu

NOTRE BONHEUR

COMBUSTIBLES
a s

AUGUSTE
~
H01TMARD

6, rue du Château, 6 f:
Usine mécanique. Grand entrepôt à la Maladière

Bois par stère et en cercles. Charbons de toutes espèces. Marchandises de
toute première qualité, au prix du jour. Livraison prompte a domicile.

Se recommande, - .̂-agrujBte XIOT^Tv/C A.33.D. (

L'honorable public de Neuohâtel et en particulier la clientèle de MM. Stauffer
& Chautems, sbàt informés que je viens de reprendre le commerce de combustibles
à la rue du Château 6, et qu'avec des marchandises de toute premiers qualité,

i j'espère mériter la confiance de la clientèle de mes prédécesseurs. - - '-
Les commandes sont aussi reçues aveo plaisir par M. Samuel Ghautems, pre-

mier employé. " ' ; '" X . * ., " ĴOk ' ' .' . -A ¦'
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En vant» datri
toutes tes Mal sont
jt premier ordf.

Dès le 1*' «eptembre 1908

"Wm Sandoz
Editeur de Musique, i Neuchâtel
Installera dama ion maga-
sin, Terreaux 8, nn maga-
sin de

PIANOS
des premières marque* suisses

tt étrangères.
Vente - Location - Echange

Séparations - Accorda
lie magasin de musique

sera a la même époque
transféré même rue n° 1. —

î A cette occasion, le stock
de musique pour, la Tente
et l'abonnement, Ééra com-
plètement renouvelle.

Broderies blanches soignées
Initiales depuis 5 centimes pour mou-choirs, etc.
Grand choix d'éenssona aveo lettres

à poser soi-mdme, depuis 70 e. la
douzaine.

Leçon* d'ouvrages en tons gen-
res, Prix modérés.

n** FVGHB, Plaee-d'Armes 5.
Se recommande.

AVIS
MUe Marie Walther, à Corcelles, Neu-

ohâtel, informe MM. les agriculteurs qu'elle
a repris la succession de sa mère, veuve
Jean Walther et qu'elle continue comme
du passé à fournir les

pondTES pour bestiaux
pour guérir les chevaux atteints de la
toux et de la gourme.

Fortifiant pour bêtes à cornes, pour
guérir l'anémie du bétail, faiblesse géné-
rale, manque d'appétit, diarrhée. Purgatif
pour les vaches après vêlages. Prix du
paquet 3 fr., port en sus. Certificats et
attestations de guérisons à disposition de
toute personne qui en fera la demande.
Pas de dépôt. Adresser les commandes à
MUe Marie Walther, herboriste, à Corcel-
les,Jfauohâtel. 

FROMAGEIT ÏLSIT
Pas de 3 fcg. et an détail

Gràmerie Prisi, Hôpital 10
À vendre à bas prix, un petit

lit en fer
bien conservé, s'allongeant à volonté.

S'adresser Treille 3, 3mB. 

Voitures
On offre à vendre, à des prix défiant

toute concurrence, plusieurs camions, des
voitures de luxe et ordinaires, à flèche et
à un cheval, ainsi que des gros chars de
travail. S'adresser chez M. Henri Gross-
mann, maréchal, au Stand de Petit-Martel,
près des Ponts.

1 
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[ A  Brandi & Matthey
TAILLEURS & CHEMISIERS

6, rue de la Place-d'Armet

Vêtements solpés
Téléphone 720

FABRIQUE OE CHAPEAUX DE PAILLE
F.-A. GTOAX & Cie

9, Rue du lemple-Neuf

&raud assortimeut de chapeaux de dames, eutauts & messieurs
VENTE AU PRIX j»E FABRIQUE

ROD. URECH
Faubourg de l'Hôpital - IBUCHÀÏBIi - Ruelle Du Péyrou 2

(.AtXLdexi. woj carvago TPm-aJ. S%a-u.tex)

Vins de table rouges et blancs. — Vins de Neuohâtel. — Vins de Bourgogne. —
Bordeaux. — Arbois. — Mâoon. — Beaujolais. WsW Téléphone.

MANUFACTURE ET COMMERCE
: ; na

FIA XV OS
Grand et beau choix

pour la vente et la location

Magasin le plis grand et le mieux assorti
du canton

Rne Pourtalès NM 9 & 11, le' étage

PRIX MODéRéS - FACILITéS DE PAIEMENT

Se recommande,

H lIGO-E. JACOBI
NEUCHATEL 

A remettre, pour cause de santé, un
ancien

magasin d'épicerie-mercerie
S'adresser Bte Rovere-Brun, Tertre 18,

Neuohâtel.

MAGASIN GUVE-ROSSELET
Treille S

ARTICLES DE VOYAGE
et

Maroquinerie
PARAPLUIES ET OMBRELLES

— Cliolx complet daxiB tovus lés articles —
BEPARAFIOXi

Spécialité d'articles pour alpinistes
tma" Demander, le catalogue ~m**i A. .. hA1
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PRODUITS D'ESPAGNE, Rue dn Seyon
Oranges sanguines et blondes, pommes de terre nouvelles, asperges, tomates

fraîches, radis, salade, etc. Raisins de Malaga. Abricots, pruneaux, pommes évapo-
rées. Pâtes alimentaires, première qualité, à 50 cent le kilo.

On peut trouver aussi de petits fûts de Malaga d'origine, à 13 fr. 50 le fût, au
lieu de 16 fr., fût perdu. Malaga, la bouteille contenant un litre, 1 fr. 50.

Bible ancienne illustrée
de 1747, très bien conservée, à vendre. S'adresser à Paul Pernoux, Terreaux 8,
Neuohâtel. . . .  (O.1022 N.)
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! EXPOSITION ET VENTE DES NOUVEAUTÉS DE PRINTEMPS !
J Neuchâtel, 2, rne du Seyon |
| GRAND MA GASIN \

| HALLE AUX TISSUS I
1 ALFRED DOLLE YRES f
• . •
« Les articles de printemps sont dès maintenant au grand complet. Col- *
0 lectlon unique en belles marchandises de toute lre qualité et fraîcheur, £
• vendues a prix très modérés. •

• f §*\Ta\ktk\f l lV€a\  COTTLETTaRS, X7 ^ TX3 ET DAUPC •• liAJLN àmaAXJEiO FuajfcT-r^&asiE!, IPOTTR liwJiJSi© •

S L AINACTJSS ' ' ET '̂.A.iTI'.A.ISXE, ^OTTSÎ. IlOBfiS *

! CRÊPONS -*»"»¦ «"SIEU» TOTO ROBES !• — ' ¦ 
•

• T ITT O é** lai O confectionnés, depuis 3 fr., 4 fr., 5 fr.. 6 fr. 50, 6 fr 80, 7 fr. 80, 8 fr. 80, g
• J U*  V WO  » jusqu'à 15 fr. m X

! MOIRES nuis et rayés, laine et soie, pour ju pons, 25 nuances i
J Satins, Zéplurs, Levantines, Orgwdûs, Jacconas ;
• pour robes et blouses, 1000 dessins exclusifs. •
9 aaaaga . « < —gg~=— . m

% Linons, Mousselines écrites, brodées et unies, pour Robes et Blouses %
m Piqués blancs et Mousselines blanches, brodées, pour Robes et Blouses S

1 Lingerie confectionaée, âepis Mcle le gins nmgle an plus élégant •
| Zéphirs nocveanté, 50 dessins ponr Robes et blouses, J *. •
• BLOUSIS CONFKCTICOTÊES 1,50. 2,80 3, 4,50. 6,30, 7,50, 8,80 •
S == •• 200 nouvelles confections de printemps seront vendues aveo un •
• . .  TRÈS GRAND RABAIS •> •
• MANTES NOIRES, Jaquettes et Paletots noirs et couleurs, Imperméables, Man- m
m teaux de voynga. costume*. m

| RiiMox impure, li anes m crème, Rideaux Liberty. Rueani etamine, cuiiiciion superbe •
: 

¦ ^^^ ^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^ 
•

• ca-.R-A.iTr> :&£«A»a-.A.si2sr •
• à la ' •: :E-3EA.T-.:L.:E: AUX TUSSUSI :
% Neuohâtel, 2, rue du Seyon. ALFRED DOLLEYRES. S
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viennes toi-même à deviner... En bien I
voilà I II ne te trouve pas assez riche et
il a retiré sa demande.

— Ah!
Isabelle ne montre pas un étonnement

excessif, ce qui légitime la réflexion de
son père:

<t Bon, la nouvelle ne la terrasse pas.
Elle est plus raisonnable que je n'aurais
cru. Je puis aller de l'avant ».

Il fait un tour de pièce, un doigt dans
les poches de son gilet, s'arrête à non-
veau et dévisageant sa fllle, lance ces
paroles :

— Ma chère Isabelle, je ne suis pas
fâché de tout ce qui arrive. Rameron
n'était pas ton affaire. Durieu te plaît
davantage. Tant mieux. S'il se décide à
faire sa demande, nous ne le repousse-
rons ni l'nn ni l'autre. Dors bien. Que
le petit dieu Eros veille sur tes révee.

Tournier embrasse sa fllle sur le front
et sort avant qu'Isabelle ait pu ajouter
un mot.

La porte est fermée. La voici seule.
Elle est restée Agée dans son fauteuil,

une main caressant sa tempe, qui bat,
les yeux fixant le petit Corot

Voient-ils, ces yeux, le vert vaporeux
de cette vallée, ces bouleaux aux troncs
claire, ce rayon de soleil qui fait danser
sur les eaux deux nymphes aux écharpes
flottantes?

Compare-t-elle cet enchantement, ce
calme délicieux de la nature, à son pro-
pre troubje T

La brutale parole de son père l'a bou-
leversée. Les larmes mentent, glissent
et vont s'écraser sur le buvard de cuir,
peu à peu, elles embarrassent la gorge et
Isabelle pleure tout haut.

X

LES CONFIDENCES.

Le quatrième, qu'habitent les Renaud
à Neuilly est l'appartement propre, lui-
sant mais un peu touffu de la petite
bourgeoisie honnête et sentimentale, qui
accumule sur ses tapis et le long de ses
mors les souvenirs hétéroclites des bon-
nes journées du passé et des bonnes
gens, ses amis.

On ne se sépare pas facilement, dans
ce monde-lô, d'un objet qui rappelle
quelque émotion, quelque joie, quelque
douleur.

Cadres trop dorés, minuscules objets
de vannerie, porcelaines variées, éven-
tails, porte-allumettes, étagères de tout
bois, meubles de tout style, étoffes mul-
ticolores, cache - pots de tout calibre,
albums de vues, tapii superposés de tout
pays, coussins de tout mode, dentelles
de tout point, le salon des Renaud était
un amoncellement bizarre et pittores-
que, Ingénu et touchant. Que dire au
surplus de oe que contenaient les cadres,
les objets de vannerie, les étagères et les
cache-pots T Pour un étranger en visite,
cela paraissait une mesquine exposition
de bazar et cet étalage ridicule, â son
goût, le faisait sourire, On commence
toujours par se moquer de ce que l'on ne
comprend pas : c'est la manifestation
ordinaire d'un esprit qui se croit supé-
rieur. Mais pour les Renaud, pour leur
fllle, pour leurs Intimes, ce désordre
avait sa signification, Chaque objet
avait sa vie propre, son histoire, son
langage à lui: 11 disait une date, un
anniversaire, fête ou naissance ; il disait
le nom d'un ami parti, d'un parent mort;
il disait l'amour, le bonheur, la ten-
dresse, la gratitude. Et l'ensemble était

une symphonie très douce qui, les soirs
un peu nerveux, mettait aux yeux des
Renaud une larme de reconnaissance, et
les jours calmes, nn sourire bienheureux.

Isabelle Tournier aime a oublier, dans
œ milieu modeste le moderne style tapa-
geur et le somptueux Louis XV de l'hO-
tel de l'avenue Henri-Martin. Chez Mme
Renaud, elle se sent « chez elle », au
calme, en sûreté.

— II me semble, dit elle un jour, que,
pensionnaire d'un couvent dont ma
belle-mère est la directrice, je passe ici
mes jours de sortie et mes vacances.
Vous êtes ma vraie famille...

Quelques joua après le vernissage, elle
put échapper à la corvée d'un dîner en
ville et venir passer la soirée à Neuilly.
Il lui était malaisé de réfléchir seule.
Elle avait besoin des répliques de ses
amis, des remontrances d'Antoinette et
des demi-approbations de Louis.

Les demi-approbations de Louis sur-
tout avalent le don de l'émouvoir et de
lui donner à penser sérieusement

Chacun loi-bas a besoin da double st-
cours du père et de la mère. Tous les
deux manquant i la jeune fllle, elle re-
trouvait chez l'un — chez Louis, — la
droiture, la fermeté, l'intelligence d'un
père ; chez l'autre — chez Antoinette,
— la douceur et l'adresse d'une mère.

Quant au ménage Renaud, il remplis-
sait admirablement le rôle des grands
parents absents,

Ils attendaient avec une véritable im-
patience la venue habituelle de cette
petite enfant prodigue que la fatalité
semblait plonger souvent dans la voie
atroce des fêtes et des pires caprices.

Ge Boir-là, on a dîné vite et fait la
toilette du salon. Les bougies du piano
sont allumées, la table & thé est pré-
parée, M. Renaud fume. Mlraud dort en
boule. Mme Renaud s'abîme les yeux sur

une broderie. Antoinette écrit à l'encre
rouge en marge d'un tas de « composi-
tions françaises ». Louis Mallet lit un
volume à Utre grave.

M. Renaud, an grand émoi de Ml-
raud, se leva de temps à autre et écoute.
Il croit toujours entendre arriver Isa-
belle et il liant à lui ouvrir lui-même la
porte.

Cette foie, il ne s'est pas trompé. C'est
bien elle.

Aprêtf les premières effusions, Mlle
Tournier marche de long en large de-
vant Antoinette, par gentillesse plutôt
que par coquetterie.

— Dites-moi un peu votre opinion?
Suis-je à mon avantage dans oe nouveau
costume?

— Toutes les robes vous vont, ma
petite amie, affirme M. Renaud revenu à
sa pipe et à Mlraud. Elles seraient bleu
difficiles, vraiment si elles ne s'ef-
forçaient pas de vous faire valoir !

— Moi, je le trouve merveilleux, dit
Mme Renaud.

— Mol, je te trouve adorable, sourit
Antoinette.

— Et vous, Monsieur Louis?
— Oht moi... Tous tenez à avoir mon

opinion? Eh bien ! voici... j'aimerais
mieux un corsage tranchant moins aveo
la teinte de la jupe. Mais puisqu'il est
ainsi, mettez une ceinture d'une autre
couleur, qu'elle soit comme un passage
de l'un à l'antre. Je la vols mauve.

— Mauve, tiens ! c'est une idée.
— Ce Louis est étonnant, dit M. Re-

naud; il ne sort pas de son ministère, et
il se mêle de donner des conseils aux
dames,

— Celui-ci n'est pas mauvais, dit Mme
Renaud qui a l'amitié maternelle, et
qui, volontiers, considère son neveu
comme son fils.

Isabelle a quitté son chapeau,

Louis prépare une partition.
M. Renaud se carre dans le fond de

son fauteuil et ronronne à la façon de
son matou, de joie anticipée...

Antoinette a rebouché sa petite bou-
teille de carmin et, à l'aide de cahiers
manuscrits et de livres classiques, pré-
pare sa classe du lendemain.

Isabelle ne fait pas attention a b par-
tition ouverte devant elle. Elle joue, de
mémoire, le f Printemps de Grleg» . Son
jeu est plein de nuances et sait marquer
le charme, tour à tour, et la sauvagerie
du morceau célèbre. On sent qu'elle y
met tout son cœur et toute son Intelli-
gence.

— Puisque le printemps ne veut pas
venir à nous, allons à lui.

Louis Mallet remarque l'état d'énerve-
raeot de son amie. Il n'ose pas lui (aire
part de sa découverte ; mais II reprend
la partition des <t Maîtres Chanteurs » et
va s'asseoir près de la table où travaille
Antoinette.

Isabelle joue encore, de tête, deux
morceaux, parmi ses préférés. Puis elle
ferme le piano, se retourne et, avant
qu'elle ait exprimé une demande, M.
Renaud, qui la devine, lui sourit, et
dans une bouffée de tabac :

— Ne vous fatiguez pas, Mademoiselle
Isabelle ; vous venez ici pour vous re-
poser, ne l'oubliez jamais.

— Merci, Monsieur Renaud; j'allais
vous prier de m'exouser.

— Raconte-moi plutôt, dit Antoinette,
les impressions de vernissage. Ce ca-
chottier de Louis m'a avoué, il y a un
Instant, l'avoir vue oe jour-là.

— Vous y étiez, Monsieur Louis?
— Oui, M. Durieu m'avait envoyé une

carte.
— Vous avez vu son tableau !... Il est

joliment bien, n'est-ce pas?
— Tout à fait réussi. Mais je préfère

encore son esquisse, « Révarie », aux
aquarelles.

— Ça, mon cher Monsieur Louis,
c'est de la partialité, ou bien un excès
de politesse.

— Pourquoi? Parce qne cela vous
ressemble?

— Mon Dleul oui, tout simplement.
Je ne vous croyais pas si talon rouge.

— Je trouve son grand tableau su-
perbe, mais il a mis moins de convention
et plus d'âme dans ce croquis. Par delà
le bastingage sur lequel vous vous
appuyez, on sent la mer sans la voir. Le
bateau remue. Il y a de l'air autour «t de
la chaleur, et votre mèche, près de la
tempe, volète dans le vent C'est un petit
chef-d'œuvre. On ne voit rien de vous
que votre taille, votre nuque et un bout
de joue et l'on affirmerait que vous avez
du souci et que, malgré tout, vous sou-
riez. N'est-ce pas cela?

— C'est très juste. Je n'ai pas le droit
de faire le panégyrique de cette compo-
sition, puisque vous m'y mêlez si Inti-
mement, mais je pourrai transmettre
vos compliments & l'intéressé principal...

— Il a bien du talent.
— Et c est un excellent garçon, à oe

qu'il paraît interrompt M. Renaud.
— Il m'est très sympathique.
— Oui, reprend M. Renaud, Louis m'a

demandé la permission de nous l'amener
un soir...

— Cela me fait peur, dit doucement
Mme Renaud, de recevoir un artiste chez
moi, un vrai artiste qui expose au Salon.

— Et qui a du succès.
— Il n'est pas effrayant n'est-ce pas,

Mademoiselle Isabelle?
— Je le trouve presque trop bour-

geois...
Mais en prononçant ces mots la jeune

fllle rougit et se trouble.
Louis seul s'en aperçoit ; il n'ose en

deviner ta cause, U pressent, l'appré-
hende,

Isabelle, à son tour, saisit l'alarme de
Louis.

Ils sont à point pour les confidences.
Chacun des Renaud a repris son occu-

pation habituelle, tandis que les deux
jeunes gens vont s'asseoir sur le canapé
près du piano. Ils pourront converser à
voix basse.

Mlraud ronfle comme un petit enfant
M. Renaud, bercé par ce donx bruit,
s'endort paisiblement Sa femnu coud et
Antoinette a repris la plume à encre
rouge et rouvert la serviette aux c com-
positions françaises» .

Ni Louis Mallet ni Isabelle ne songent
à se divertir des objets baroques qui les
entourent. Ce bric-à-brac intime leur est
devenu familier. La jeune fllle sourit à
son préféré : le < Souvenir de Dieppe »,
qui, au fond d'une coquille peinturlurée,
présente un petit garçon et une fillette
en costume de bain prêts S s'élancer
dans la mer. Lonis Mallet ne peut s'em-
pêcher, de son côté, de caresser le petit
bouvreuil empaillé qui fut son camarade,
durant sa vie de bon chanteur résigné et
d'arrêter ses regards un instant sur les
cadres â photographies, si complètes des
Isabelle, des Antoinette de treize à vingt
ans.

— Ami, murmure la jeune fllle, j'ai
des choses graves à vous confier.

— Je connais votre rupture, s'em-
presse de dire le bon Louis, pour éviter
un pénible aveu à Isabelle.

— C'est de l'histoire ancienne...
— Il y a déjà autre chose?
— Il y a déjà autre chose.

(A stiwre )
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Forât de Bussy, près Valangin
A rendre 3000 fagots et 800

verges de haricot*. S'adresser
Etnde Guyot, notaire, a Boude-
villiers. 

Dépôt des remèdes

Electroboiéoiatiiipes
AUTHENTIQUES

de M. le comte Matteï. chez M» L. FreoW
rue de l'Oratoire 3, i". o. o.

J. 6EISSBEBGEI
Sellier-Carossier

6, RUE SiniTHAlJRICE, 6
A vendre une voiture américaine, lé-

gère et ayant très peu servi, ainsi
que d'autres voitures et un choix de
selles neuves et de rencontre, harnais,
brides, cravaches, ebabaques, éperons et
articles de voyage.

t. reeoMUuaunde.

POUR li CAMPAGNE
Bon vin Rouge à 30 & le litre

CHEZ

Emile RICKLI, à Rochefort

3 mots de terme p. personnes solvablet

Le train 39 avait déjà plus d'une
heure de retard, et pour cause. Depuis
douze heures consécutives, la plus
effroyable tempête que j'aie jamais vue
régnait sur toute la contrée et y déver-
sait de véritables déluges d'eau entre-
mêlés des éalats de foudre et des gron-
demaits du tonnerre. Il était sept heures;
la nuit allait tomber tout & fait, lorsque,
<& U première courbe de ta vois parurent
enfin les deux feax rouges du train 39.
Toutes mes craintes disparurent à ce
signe de vie ; j'avais «a effet tout près
de ma station les deux ponts les plus
dangereux de toute la ligne. Une pareille
tsmpéte pouvait bien inspirer les craintes
ise miaux fondéas.

Cependant le train était là et mes
alarmes fiaient loin ; je n avals donc
plus rien i. redouter. Mais cette tempête,
cette attsnte, ees craintes, m'avaient
laissé je ne tais quoi de nerveux, que
d'autrts incidents devaient le mfcne soir
pousasr à son extrême. Far le train de
11 b. 39 du matin, il devait m'arrlver
pour sn M. Eldridge un sac d'argent de
15,000 dollars, qui ne vint pas mais qui
me fut annoncé pour le train 39. La
pansée d'être obligé d'avoir sn dépôt
pour la nuit dans ma station que j'habi-
tais seul, uns pareille somme, ne me
souriait aucunement Deux voyageurs
descendirent du train ; je ns devrais
dire raisonnablement qu'un seul, car
l'autre fut descendu dans un cercueil de
bois du fourgon de marchandises.

— Qu'est-ce que cela? demandai-je,
tandis qu'on portait le funèbre colis à
l'intérieur de la station.

— Le corps de ma belle-sœur, répon-
dit l'étranger qui était descendu du
train. Ele était la mère de M. Eldridge
que vous devez sans doute connaître, et
doit venir reposer ici dans le oaveau de
famille.

— D va donc falloir que je laisse le
cadavre passer la nuit ici? demandal-je
encore.

— Oui, dit-il brièvement. Croyez-vous
que pour moi je puisse arriver encore
cette nuit à la villa de M. Eldridge.

— Ce sera chose difficile at milieu de
cette tempête, répondisse, mieux vau-
drait passer la nuit à l'hôtel qui n'est
pas loin d'ioL

Et je montrai à l'étranger la direction
dans laquelle, au bout d'un quart d'heure
de marche, 11 pouvait trouver le dit
hôtel, et m'en allai au conducteur du
train qui me remit le sao de 15,000 dol-
lars an me disant:

— Sols sur tes gardes, Bill, 11 y a
assez de quoi là-dedans pour porter
quelque coureur de buissons à te loger
une balle dans la tête, sans que tu puis-
ses même avoir le temps de protester.

Je répondis sur le même ton plaisant ;
ton, il faut l'avouer qui ne s'accordait
guère avec mes sentiments intérieurs ; le
conducteur donna le signal du départ le
sifflet de la locomotive retentit, et tout
le train se remit en mouvement. Je
m'arrêtai à suivre des yeux les lumières
rouges du train, et lorsqu'elles se furent
évanouies dann les ombres de la nuit je
sentis pessr sur mon âme toute l'horreur
de ma solitude. Rentré dans ma station,
je jetai encore un coup d'œil sur le cer-
cueil placé dans un coin de la pièce aux
colis, et passai dans ma chambre qui lui
était contiguê.

Je mis quelques morceaux de bols sur
le feu de la cheminée, bourrai ma pipe,
et m'étendis dans mon vieux fauteuil,
un journal à la main. J'avais tout disposé
pour passer uns nuit tranquille. La tem-
pête qui continuait de gémir audehors
me faisait apprécier doublement mon
petit coin i* ait. Mrigré tout cela, je ne
pus me àmtit i mon aise.

La pipe ne restait point brûler, un
grog que j'avais chauffé ne me tentait
pas, et mon journal, si intéressant qu'il
fût resta incapable de fixer mon atten-
tion. Bref, pour distlper mon ennui, je
me mis à prêter une oreille moins dis-
traite au petit bruit saccadé de mon
appareil télégraphique, système Morse,
qui était devenu pour moi comme le
langage d'un ami toujours compris.

On formidable coup de tonnerre
étouffa un instant tout autre bruit puis
j'écoutai encore mon appareil Morse si
demeurai tout à coup atterré. Je l'avale
entendu très distinctement tapoter.

« Watch the box » (Fais attention au
cercueil). Fuis encore, après quelques
instants : « Fais attention au cercueil ».
Et puis encore une troisième fois : cFais
attention au cercueil*. De reposer, il ne
pouvait plus être question. Qui pouvait
expédier k dépêche? Que pouvait-elle
signifier ? Je pressentis quelque événe-
ment extraordinaire.

Je pris a contre-cœur, au fond de mon
armoire, mon vieux pistolet qui, rouillé
et à moitié chargé comme il était, ne
pouvait franchement m'être que d'une
médiocre utilité. J'inspectai encore les
fermetures de la maison, je fermai soi-
gneusement les volets, ouvris tout à fait
la pièce aux colis, et me plaçai de façon
à ne pas perdre de vue un seul instant le
fameux cercueil

Je crus cependant devoir Interroger
les stations de la ligne, si elles m'avalent
télégraphié. Toutes répondirent: «Non».
Et je commençais à croire à quelque
illusion de ma part tout en tenant mes
yeux comme rivés sur le cercueil lors-
que tout à coup l'appareil se remit à
tapoter : t Jais attention au cercueil * et
cela encore à trois reprises.

Du coup, je résolus de veiller toute la

nuit, et m étendis tout habillé sur mon
lit, après avoir au préalable enlevé mes
bottes. La tempête était tombée au
dehors, et aveo le monotone tic-tac de
ma vieille horloge les heures s'écoulè-
rent

R sonna onze heures, 11 sonna minuit.
Tout était tranquille. La lampe de k
pièce voisine brûlait toujours et mes
yeux ne se détachaient pas du cercueil,
lorsque mon appareil Morse se mit en-
core une fois en branle et tapota :

cFais attention au cercueil». Et j'y fis
attention. Alors il me sembla entendre
du côté du cercueil comme un bruit de
vis. Le cœur me battit fort ; j'écoutai
encore.

Le bruit de vis reprit, je me mis sur
mon séant puis glissant sans bruit à
bas ds mon lit, k pistolet à k main,
j'arrivai doucement auprès du cercueil,
et k j'attendis puis j'entendis comme un
bruit de verrou dans l'intérieur du cer-
cueil, puia encore je vis que k ceuverok
du cercueil se soulevait peu à peu. Une
sueur froide me courut sur tout le corps.
Ce qui se passait an ce moment n était
pas fait pour m'inspirer confiance, bien
loin de k.

Mais le moment était aux promptes
résolutiom; je me jetai vivement sur k
cercueil. Ce qui pouvait bien être k-
dedans n'en devait pas sortir ; c'est ee
qu'il y avait da plus clair pour moi.
Tandis que as tout le poids ds mon
corps je pesais sur k eosverck du cer-
cueil, un cri de douleur s'y It entendre.
Je compris alors que je n'avais pas i
faire i un revenant

C'est en faisant usage de toutes ses
forces que mon prisonnier essayait
maintenant de soulever k cercueil Mais
ce fut vainement; assis sur le couvercle,
je cherchais autour de moi avec quoi je
pourrais bien le tenir fermé. Une corde
se trouvait tout près de moi; je l'amenai,
et après l'avoir enrouk deux fois autour
du cercueil, je lui fis un nœud solidement
noué. Puis, en toute faite, je cherchai
clous et marteau et me mis à clouer le
couvercle, malgré tous les cris de mon
prisonnier. Et je n'ai pas besoin de dire
que je ne ménageai pas les dons.

Cek fait je télégraphiai immédiate-
ment à k station voisine pour demander
un train de secours ; car j'avais k pres-
sentiment que tout n'était pas QoL Je
soufflai ma lampe et m'armai d'une barre
de fer. < Train de secours parti * fut-il
répondu a mon appareil Morse, et j'at-
tendis aveo plus de calme ce que pouvait
me réserver d'incidents le reste de k
nuit Dix minutes ne s'étaient point
écoulées lorsque j'entendis marcher au-
dehors. Quelqu'un venait da s'arrêter
devant la porte; puis on fappa douce-
ment. Je ne répondis pas.

_ Johnl appela une voix.
Puis, personne ne répondant on frappa

plus fort Je ne bougeai pas davantage.
Un violent coup de je ne sais quoi fut
donné dans k porte et perça l'un des
panneaux. Un bras passa aussitôt à tra-
vers l'ouverture et chercha à ouvrir de
l'intérieur.

J'empoignai résolument k main et
cherchai & k maintenir. Il s'en suivit
une lutte désespérée da k part de l'in-
connu, qsi se démenait de l'autre côté
de la porte et cherchait comme II pouvait
à me taire koher prise. Mais il avait
affaire à forte partie. Je me cramponnais
à sa main avec toute l'énergie que me
donnait k conscience des dangers que je
courais. Il y avait déjà près de dix mi-
nutes que nous mesurions nos forces,
lorsque mon nocturne et par trop em-
pressé visiteur dégoisa un formidable
juron. Le train de secours arrivait Mon
homme essaya un dernier et suprême
effort et n'arriva pas à se dégager; je
tenais bon.

Le sifflet de k locomotive retentit le
train s'arrêta, et j'entendis aussitôt sur
k quai: <Ah l le voiciI» s'écrièrent plu-
sieurs voix, et je sentis que l'on empoi-
gnait mon prisonnier. «Ouvre!» me cria
mon collègue de k sktion voisine. Je
lâchai k main et ouvris. Le brigand,
car c'en était un, était déjà étendu par
terre, solidement garrotté. Les employés
de k ligne se déclarèrent contents d'être
arrivés à temps.

— Une bomm prise, disaient-ils, qui
te vaudra pou k moins 300 dollars.

— Cs n'sat pas tout répondis-je, j'ai
un sseond prisonnier.

— Où I où cek I demandèrent-ils à k
fois.

Je montrai k cercueil et racontai tous
les incidents de k nuit

Nous nous préparâmes ensuite à pren-
dre plus ampk connaissance du cercueil
et de son contenu. Ce n'était pas une
facile besogne que de le déclouer et
d'enlever tous les dois que j'y avals
enfoncés. Nous y parvînmes cependant
puis nous enlevâmes mpidement k cou-
rerck, et avant que k pseudo cadavre
eût k temps de faire usage du revolver
qu'il tenait à k main, noua nous fîmes
maîtres de sa personne, et en un clin
d'ail il fut garrotté et couché sur le
plancher comme son compère.

C'était un des plus dangereux et des
plus redoutables brigands du Michigan.

L'Etat me compta pour cette double
capture 1500 dollars, et je reçus égale»
ment de M. Eldridge, lorsque je lui
rends ses 15,000 dollars, un magnifique
présent

Cette nuit terrible, qui fut un événe-
ment dans ma vie, me fut bien payée;
j'acquis de plus un renom d'habileté et
de bravoure; mais, malgré tout cela, je
ne désirerais pas revoir une nuit sem-
blable.

UN AXQBN WmT DR «ARE.

HISTOIRE D'UN CERCUEIL

p0* Strâuli f k  Cie, Winterthour 'm\*M
w recommandent leurs

SAVON IDEAL — SAVON MOULU
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Pâtisserie H. VTTARRAZ
TOTJB LES JOTJieS :

TARTELETTES ET GATEAUX AUX FRAISES
MMi an patam, recommandes par II. les mttÉs

PETITS PAINS POUR CROUTES AUX FRAISES
Pâtés froids ponr courses et pique-nique

j l HEU AÏÏI ÏISSDS 11
• Neucli&tel •

! MANTES NOIRES *
: Jaquettes et paletots «airs ei couleurs •
l COSTUMES l
• Imperméables, Manteau de voyage •

• Environ 200 nouveaux modèles de Printemps 1903 *
• seront vendus avec un très grand rabais •
• ALFRED DOLLEYRES — 2, nie dn Seyon •

Magasin du 1er étage
3, FAUBOUBB DU LAC, 3

ITEITOHATEL

FACILITÉ DE PAIEMENT
Grand choix de confections pour dames, messieurs et enfants.
Costume tailleur depuis 18 FRANCS (Jupon).
Jaquettes courtes, noires et couleur, Collets.
Beau choix de tissus pour Robes et Blouses, dern. nouveautés.
Toile pour draps de lit, larg. 1 m. 80 DEPUIS 80 o. LE MÈTRE.
Coutil et Percale pour duvet.
Ediedon blanc et gris.
Duvet et plume.
Crin uni™»! depuis 70 cent la livre.
Crin d'Afrique depuis 11 cent. »
Linoléum et tapis.
Articles pour trousseaux, limoges, bazin, indienne et piqué.

Grand choix de confections ponr enfants
AMEUBLEMENT COMPLET

Grand dépôt de meubles et atelier de tapissier, ruelle du Port
(Réparations).

Se recommande , A.. G-UILLOD.

A ED. GLAIRE
Chemisier

Rue de l'Hôpital, 18
GRAND CHOIX DE

COLS, MANCHETTES, CRAVATES

Caleçons — Camisoles

BAMB IH Sl
ponr la pêche M

Reçu un superbe choix H
DE «

Bambous Blancs k Noirs I
MAGASIN D'ARTICLES DE PÊCHE H

Savoie - Petitpieire g


