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IMMEUBLES I VEKDRE
Terrain a bAttr : à vendre, parcelles

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

Etude «B. Etter, notaire, 8, rue
Purry. 

A YEHDKE
Pour liquidation d'hoirie, il sera vendu

par enchères publiques, dans la salle de
la Justice de Paix, le lundi 25 mai, a 11
heures du matin, et par les soins du
notaire Beaujon, 5 parts de propriété
de l'Immeuble Oratoire , Place -
d'Armes» _____

A Tendre à Colomir
une belle propriété située au centre
du village, comprenant maison à deux
grands logements, jardin et dépen-
dances, ainsi qu'un bâtiment séparé à
l'usage de grange, éenrle et remise.

Pour visiter s'adresser à M. Perrin-
Horel, et pour traiter à 91. Ernest
Paris, notaire, > Colombier. 

On offre à vendre au Lande-
ron, dans belle situation, au
bord de la route Landeron-
Neuveville, une maison d'habi-
tation renfermant 3 logements
de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. Ecurie pour 4 ou 5
vaches. 14 poses environ de
champs et vergers.

S'adresser, pour de plus am-
ples renseignements, à l'Agence
Agricole et Viticole , James de
Reynier, Neuchâtel. 

Campagne à vendre
On offre à vendre dans une des plus

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

VENTES ADZ ENCHERES

ENCHÈRES PDBUÔÎi
Le mercredi 20 mai 1903, dès les 9

heures du matin, au local de ventes, rue
de l'Ancien Hôtel-de-Ville, on vendra, par
voie d'enchères publiques, les objets sui-
vants :

Canapés, secrétaires, commodes, tables
rondes et carrées, glaces, armoires, bu-
reau ministre, machines à coudre, lits
complets bois dur, lavabos, tables de
nuit, tableaux divers, chaises, régulateurs,
tables à ouvrage et à coulisses, 1 casier
à musique, 1 fusil à air comprimé, 1
cisaille pour couper le carton, 1 pous-
sette.

La vente aura lieu au comptant et
conformément à la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

Neuchâtel, 16 mai 1903.
Office des poursuites.

ANNONCES DE VENTE
A vendre une pétroleuse à 6 flammes.

Industrie 8, 2m» étage, à gauche. c.o.
A vendre une

poussette usagée
S'adresser rue Pourtalès n° 2, rez-de-

chaussée, à gauche. 

PETIT
BATEAU DE PÊCHE

aveo réservoir, en bon état, à vendre.
S'adresser à James d'Epagnier, a Epa-
gnier.

Ne faites aucun achat en

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

HALLE AUX TAPIS
RUE DU SEYON 8

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

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

-â.iTNO"fcTC__aS

Dit canton ¦ 1 à S lignes, M o».
4 «t 6 ligne». . 66 ot. — g et ï UgmM 78
8 lignes] et u delà u _g_, |Q
Répétition , , g
Avis, tardifs, 20 ot. U ligne . . . Mnfam, | _..ATIS mortuaires, le ligne 15 et V"'- "" t

» > répétition . . . . U ligne U et.
De la Suisse et de l'étranger t

15 ot. le ligne . . . . . . . .  Wsni.-s.s- | f,.
Aria mortuaires, 20 et, U ligne t t

Réclames, 30 et. la ligne . . ..  > |

Lettres noires, B et. U ligne «n nu. Bataime-tf
depuis 60 et Adresse s» bureau; 60 et

BUREAU DES AITKOKOBB I
l, Rue du Temple-Neuf; 1

Autant qne puslble, le» tnnonc»»
paraltient aux dètët preteritet; «a eu eortraln,

Il n'ett paa admit d* réclamation.

T_ii__bi>H:oi«ra; so? -

IMMEUBLE A VENDRE
à J^OI T̂AIsTNrESS

Samedi 6 jnin 1903, dès 8 heures du soir, à l'hôtel de commune de Fontaines,
M. Louis-Ulysse Stauffer, charpentier, à Fontaines, exposera en vente, par enohères
publiques, sa maison et verger formant au cadastre de Fontaines l'article 1180. Le
bâtiment est en bon état d'entretien et renferme trois logements, grange et écurie.
Le verger a 5310ml ou 2 poses. Il y a place à l'écurie pour une dizaine de vaches.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à H. Stauffer, propriétaire, et pour les con-
ditions de vente au notaire soussigné. R 474 N

Cernier, le 15 mai 1903. Abram SOGUEL.

La plus pratique
La plus solide

La mieux comprise
des carabines à air comprimé

NO D VEA UTÉ SANS PRÉCÉDENT
|9** Prix : fr. 18 *********

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

Dépôt exclusi f :

CL PKTITPIME & !ILS
WETJCHA.TBL

TP.EJ.LLE 11. PLACE PURRY. TéLéPHON E

Magasin Roi Liscler
Faubourg de l'Hôpital 19
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Occasion!
A vendre deux grandes fenêtres (forme

ogive), en bois dur, qui pourraient être
utilisées pour pavillon de jardin.

S'adresser "Vieux-Châtel 17, rez-de-
ohaussée. 

A YEHDEE
un char à pont à bras, sar ressorts, avec
mécanique, tout neuf. — S'adresser ohez
J.-H. Schlup, Industrie, Neuchâtel. co.

' HORS CONCOURS v
MEMBRE DU TORY, PARIS *s,1900

<™RICQLES
(Le MU* Alcool de Itanthe*** véritable).

CALME la SOIF et ASSAINIT l'E AU
Dissi pe Isa MAUX de CŒUR, de TÊTE, d*ESTOMAO,

lesINDIOESTIOMS, laDYSENTERIE.UCHOLÉKINE
l>nC0&LXiBl<f7prailuBBlTTSetLiT0ILETTB

PRÉSERVATIF"**. .«ÉPIDÉMIES
\ Exiger 1» Nom PjB RIOQIsgS À

SALAMI
nouveau vrai Milanais

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

VENTE DE VINS
Caves de Bougemont

à SAINT-AUBIN
1200 litres blanc 1901
8500 > blano 1902
-4000 » rouge 1902

Adresser les offres à M. José Saco,
gérance de domaine» et de vignes,
23, rue dn Château. 

AVIS AUX MENA&ERES
Fromage fin gras

M. A. Roulet-Hnguenln, du Locle,
vendra, sur la place du Marché, à
l'angle du bâtiment du Mont-Blanc, tous
leB jeudis, cette semaine exceptionnelle-
ment, à cause de l'Ascension, mardi 19
courant, ses excellents fromages fins
gras du pays; provenance directe et
garantie des fromageries renommées de
la Sagne et de la Brévine, ainsi que
son beurre centrifuge extra, marque
Etoile.

Le tout à des prix modérés.
Se recommande.

On offre à vendre
faute d'emploi , à lr«5s bas prix, chez
Mm» Bellenot-Coulon, à Monruz, une ca-
lèche et un break. S'adresser au fermier
G. Monter. 

A vendre, au Sorgereux sur Valangin,

700 fagots sapin
à 18 fr. le cent. M. Tribolet, 21, faubourg
du Château.

AVIS AUX MÉNAGÈRES
Achetez vos cafés

Â LA VILLE DE RIO
Gaies verts et calés torréfiés

Rne dn Bassin 2

AUX DEUX PASSABES
Maison OlkanB-Wurmsjr & Fils

B, rue St-Honoré et PI. Numa-Droz

L'assortiment des

CONFECTIONS POUR DAMES
Blouses et Jupons

est aia. complet

GMI BAZAR SUD, MICHEL il I?
Place dix Port

GEAND CHOIX _DE
FOURNITURES POUR LE LAWN-TENNIS

Raquettes, de 7.— à 40 fr.
Presses ponr raquettes, de 2 fr. 60 à 4 fr. 50.
Halle ponr conserver les raquettes, la boite 1 fr. 80.
Housses ponr raqnettes, 2 fr. 80 à 4 fr. 50.
Filets à partir de 7 fr. 50.
Poteanx avec eordes et harengs pour tendre les filets, 9 et 12 fr., ete.

Conditions spéciales pour les membres du club.

Nouveaux prix des Balles Slazenger's Best
la pièce, l fr. 50; la V» dons., Si fr. ; la dons., lS fr. 50, jusqu'à nouvel avis.

Use dlépôt de Cotaposis en. liq/uA<=latl©:n. M
de JOSEPH BOUtlj^O-, & "̂ TixLterUa.o'UJ

envoie franco dans toute la Suisse contre remboursement: wm
Coupon de toile de coton écru le kilo. Fr. 1.90

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

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

50 cent large * 3.60
Mouchoirs de poche de Glaris imprimés rouge . . . .  > 3.— ¦

Bt_ W KOTIBON 600 HÊTRES *•«¦ I
Etoffe de robes pour dames, pure laine, Chevlot, large H

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

(Vente pas au-dessous de 6 mètres) B
If* ENVIRON 850 MÈTRES "***. fl

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

Conpons de drap Buxkstln en couleur pour habillements de H
garçons 135 de large, le mètre seulement 2 fr. 50. fl

KEVENDEl 'HN 3
faites attention à cette occasion favorable. O F 3078 fl

A TRAVERS NEUCHATEL
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,
Tlmothée Jacot, 5, faubourg de l'Hôpital.

SOIERIES «EU Zurich
On peut se procurer (sans frais)

tous nos échantillons soie lavable,
depuis 1 f r ,  80, sole notre et cou-
leur depuis 1 fr. 65.

Coupons de sole (prix au poids),
joli choix pour . blouses, garnitures ,
etc. — Plaee-d»Armes 5, au 2me.

B. DUMAS, propriétaire à Thézan
(Aude, France), offre ses excellents vins
rouges et rosés à partir de 38 fr. l'hecto-
litre franco acquitté à Genève. Echantil-
lons gratuits. — Bureau a Genève :
Bne dn Rhône, lia. 

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

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

Le plus beau choix de

CHAUSSURES
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
Rue du Seyon

Th. lauconnet-Nicoud.
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ta Est d'une qualité vraiment étonnante ! W A ; / « S
1 Donne au linge la plus éclatante blancheur ! ¦ ? *̂ t
M Ménage le linge. \ K naasamn.M Donne au linge un suave parfum. m . ^̂ ^

MIES XinvM MB nWsm MM,

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

(Les pots vides sont repris à 20 ots.)

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
! ......_.___»_-_._-_-__-____»__________________________________ ___________

Le Zonophone
est incontestablement la machine par-
lante Idéale qui, tout en étant la moins
ohère, est la plus riche, la plus solide et
la plus puissante. Salle d'audition à
Neuohâtel, 34, faubourg de l'Hôpital. Ma-
gasin, rue du Trésor il.

Demandez le catalogue.

POMMES DE TERRE
Nouvelle récolte

à, eo court, le Icllog
in magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

|̂ *0HEy*<M» Bijouterie - Ortéw#H«*

KS^B Horlogerie • Pendulerl*»

ylÇr A. jroBK*
0SlfDla*9n du Grand Hôtel da lusm

[ ", NEUCHATEL *

BRIS0L
Le meilleur contre la chute des ohe-

veux et les pellioules. Recommandé par
médecins et chimistes. — En dépôt ohez
H. Keller, coiffeur, à lïeueniltel. 8.56ST.

Forât de Bussy, prôs Valangin
A vendre 9000 tetgots et 800

verges de haricots. S'adresser
Etnde Gnyot, notaire, à Boude-
villiers.

D Grand magasin Alfred Dolleyres, 2, rue du Seyon |
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| A LA HALLE AUX TISSUS S
2. Maison ayant le plus beau et le plus grand choix de Z

| Robes, Confections, Japons, Corsages, Blouses, È
? Toilerie, Rideaux o
X Prix défiant toute concuppence A

É BBT Grand rabais sur les nouvelles confections d'été ù
l _^n@S*f<^^5Ŝ S5^̂ â*»B*̂ ^̂ ^Ŝ B^B@b̂

\c* 4_> «O O «O ACh OtOiS VOS €Jt €> €> *B> *Bi directement A la maison spéciale

TAPIS & LINOLEUMS î SKSi îFrbrique de Linoléum ITcrthillerton et «Hum» Delmenhorat O pnlN EM ndbC flUWCi y IU

Reçu un choix ravissant de

* BLOUSES FANTAISIES ET NOIRES *
# i $

« Zéphir d'Alsace et toite de soie ^
« LINGERIE COSFSCTIONSSE pom lames et enfants »
0 JUPONS BLANCS , ËCRUS & COULEURS *
* Broderie de St-Gall — Feston à la main *

t MAISOM OE BLAI4C »
t Féliï OllMl Fils k Cfc t

18 Rue du Seyon - NEUCHATEL - Grand'Rue 7 et 9 -
— TÉLÉPHOHE —

g I 1 g

PARQUETEBIE D'AIGLE
Maison fondée en 1851

Représentant : GUSTAVE MENTH
Entrepreneur de menuiserie en bâtiment

T_É3X.-É! '̂I3:OJiT3S xx» 404

sâlbnm et prix conrant h disposition de tonte personne t_ .nl en fera
la demande.

t 
Dépuratif Colliez

Sirop de Brou de Noix ferrugineux
préparé par

Fréd. GOLLIEZ, pharmacien à MOBAT
29 ans de succès et les cures les plus heureuses autorisent à recom-

mander cet énergique dépuratif pour remplacer avantageusement l'huile de
foie de morue dans les cas suivants : SerofMe, Rachitisme chez les
enfants, Débilité, Humeurs et Vices dn sang, Dartre**, Glandes,
Eruptions de la pean, Fenx an visage, eto.

Fresorlt par de nombreux médeolni ; os dépuratif est agréable au goût, H
digère facilement iani naaiéei ni dégoût.

Reconstituant, antl-seroftalenx, antl-raehltlqne par excellence
pour toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.

U****** Pour éviter les contrefaçons, demandez expressément le
DÉPURATIF GOLLIEZ à la marque des 2 Palmiers.

En flacons de 3 tr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la cure d'un mois.
En vente dans 1 s. pl .̂a,r__a.a.cies i



U n'est pas malaisé de comprendre le
but que l'empereur Guillaume poursuit
en prodiguant les arances au Saint-
Siège, à l'épiscopat et au catholicisme
eu général. Les prochaines élections au
Reichstag suffiraient à les expliquer. En
Alsace-Lorraine spécialement, le but est
plus marqué. Il s'agit de déraciner dans
les cœurs catholiques les sympathies
françaises, par le contraste entre les
efforts faits de l'autre côté des Vosges
pour mettre des digues à l'enrahissement
monacal — ce que l'Allemagne a fait en
1873 — et la faveur de plus en plus
marquée que trouvent maintenant, dans
les milieux officiels allemands, l'Eglise
romaine et ses dignitaires.

Il n'est pas douteux que cette politique
porte des fruits.

Voici l'abbé Wetterlé, député alsacien-
lorrain au Reichstag, jusqu'ici considéré
comme froid vis-à-vis des conquérants,
qui écrit dans le « Journal de Colmar »
un article que les principaux journaux
de Berlin se font télégraphier et s'em-
pressent de reproduire.

La France, y dit il, était un grand
pays, dacs lequel, jadis, la générosité et
la gloire étaient réunies. Qu'en est-il
resté de cette générosité et de cette gloire
après les assauts de la politique anticlé-
ricale de ces dernières années? Les
finances sont en désordre, l'armée et
l'administration en pleine désorganisa-
tion. Les crimes et les krachs financiers
s'y multiplient les grèves y sont à l'or-
dre du jour, l'industrie et le commerce
dépérissent, les libertés si chèrement
achetées y sont arrachées morceau par
morceau, l'empire colonial que les mis»
sionnaires avaient créé se décolle (sic) ;
sur toutes ces ruines trône, victorieux,
l'égoïsme de quelques médiocrités. La
religion est foulée aux pieds et aveo elle
s'en sont allées la prospérité du pays et
l'estime qu'en avait l'étranger.

Après ce noir tableau, 1 abbé Wetterlé
continue:

L'Allemagne possède un souverain qui
sait mieux défendre les avantages pos-
sédés par son pays et par sa couronne.
Le contraste entre la prospérité de l'Alle-
magne et la décadence du pays voisin
prouve l'utilité d'un gouvernement juste
et tolérant. Sacs doute, il ne manque
pas chez nous d'esprits qui voudraient
nous entraîner dans les mêmes troubles
que la France, mais le gouvernement a
su, Dieu merci, résister à nos désirs.
L'illustre vieillard qui veille sur le bien
du catholicisme a mis sa main bénissante
dans la main loyale de l'empereur alle-
mand, et ce geste symbolise l'union de
la plus grande puissance matérielle et de
la plus grande puissance morale de notre
tempe.

Les desseins de Guillaume II

NOUVELLES POLITIQUES
France

Nous lisons dans le « Journal des Dé-
bats » :

* Sous la direction de l'ex-abbô Ghar-
bonnel s'organisent, un peu partout,
à Paris et dans les départements, des
conférences, véritables provocations à
l'émeute, qui auraient pour but d'inciter
les foules à se rendre dans les églises et
d'y protester contre les prières pubflques
qui y étalent annoncées, pour le 24
mai.

Les loges, les groupes de Ja Lifrre
Pensée et les organisations socialistes,
d'après M. Gharbonnel, se seraient em-
pressés de répondre \l son appel.

Nous savons, en effet, que plusieurs
groupes révolutionnaires, socialistes et
libres-penseurs se rendront aux offices
religieux alla de « protester énergique-

ment contre toute insulte à la République
et à la raison ».

A vrai dire, les libres-penseurs pour-
raient s'épargner cette peine. La lettre
du C8rJiûal Richard, qui sera lue daDS
les églises, a été déjà livrée à la publici-
té dans la « Semaine religieuse » de Pa-
ris Elle prescrit des actes de prière et
de pénitence, et ne fait aucune allusion
aux persécutions dont les catholiques
sont aujourd'hui l'objet, Mgr Richard y
déclare qu'il a aocueilli avec bonheur la
demande que lui ont faite plusieurs per-
sonnes de son diocèse, « d'avoir une sup-
plication nationale pour la France, le
dimanche 24 mai, fête de Notre-Dame
Auxiliatrice i. Il détermine dans quels
termes se fera cette supplication et invi-
te les fidèles « à sanctifier leur vie par la
pénitence et la prière et à soulager la
pauvreté et la souffrance. »

Les libres-penseurs ne pourront qu'être
édifiés des sentiments que contient cette
lettre pastorale.

Cependant, nous croyons savoir que
les fidèles s'organisent, eux aussi, en
vue de réprimer les manifestations de
désordre que les, libres-penseurs veulent
tenter dans les églises. »

— La « Lanterne » lance une pétition
demandant la séparation de l'Eglise et
de l'Etat. Cette pétition a déjà recueilli
80,000 signatures.

Grande-Bretagne
La mort de M. Hanbury, ministre de

l'agriculture, avait laissé un siège par-
lementaire vacant à Preston. L'élection
pour ce siège a eu lieu vendredi. M.
Kerr, le candidat conservateur, a battu
le candidat du parti ouvrier à 2, 149 voix
de majorité. Aux élections générales, la
majorité conservatrice avait été de 4, 110
voix. La circonscription a toujours été
conservatrice.

— M. Balfour a reçu vendredi une
députation des milieux politiques et
commerciaux Venant demander le main-
tien de la taxe sur le blé et l'abolition
des droits sur le thé. M. Balfour a ré-
pondu, qu'il ne s'agissait que d'une
mesure temporaire qui ne devait pas
entrer dans le système fiscal de l'Angle-
terre. Le ministre a fait l'éloge du libre
échange sans cependant, faire aucune
concession.

Autriche-Hon grie

Malgré toutes les atténuations offi-
cielles, il est bien avéré que les troubles
dont la Croatie est le théâtre depuis
quelques semaines, mais dont l'intensité
s'est accentuée depuis quelques jours,
ont un caractère essentiellement national
antimagyar, et que les Croates, comme
ils l'ont toujours fait jusqu'à présent,
cherchent à profiter des embarras de la
Hongrie et à lui arraoher, sinon leur au-
tonomie politique, du moins leur auto-
nomie financière.

Quant à l'éteddue et la gravité réelle
de ces troubles -*- on pourrait même dire
de ce commencement de révolution —
il est difficile de s'en faire une idée ex-
acte. Le gouvernement du ban exerce,
une véritable dictature. Il a complète-
ment muselé la presse en confisquant tous
les journaux et faisant emprisonner un
grand nombre de leurs rédacteurs croates.
Il ne laisse s'ébruiter au dehors que ce
que bon lui semble. Même les lettres par-
ticulières de personnes qui sont suppo-
sées en relation aveo les organisateurs
du mouvement sont interceptées et ou-
vertes. C'eBt de cette manière que les au-
torités ont eu connaissance d'un certain
projet de soulèvement général qui devait
avoir lieu dans la nuit du 9 au 10 et qui
fut sinon conjuré, du moins réduit aux
manifestations dont nous avons parlé.

La situation ne s'améliorerait p»s, s'il
faut en juger par l'envoi de nouvelles
troupes de Budapest et de Laibach et
dont la principale mission est d'occuper
les gares et les voies ferrées là ou elles
sont menacées par les paysans. Dans
beaucoup de localités l'état de siège a
été décrété. A Kreutz, la cour martiale
aurait même, dit-on, oondamnô à mort
et fait exécuter deux personnes.

Les comptes rendus officiels , les seuls
d'ailleurs dont la publication soit per-
mise, annoncent eux-mêmes que des ma-
nifestations se sont reproduites un peu
partout dans la journée de jeudi, notam-
ment dans les environs d'Agram et à
Fiume.

Le ban de Croatie, Khuen Hedervary,
interviewé par un rédacteur du t Magyar
Hlrlap « a confirmé ce que nous disons
plus haut du projet de soulèvement gé-
néral. Il a avoué que les Croates avaient
de sérieux griefs contre les employés du
chemin de fer de l'Etat hongrois, qui se
montraient le pluB souvent grossiers et
provocants à leur égard.

Standchourle

Le « Nezy Kraku » , de Port-Arthur,
vient de faire paraître une série d'arti-
cles très Intéressants qui jettent un jour
nouveau sur la question de Mandchourie,

D'après ce journal, la situation ac-
tuelle serait très menaçante. Les Chinois
seraient en train de réunir dans la ville
fortifiée de Kalgas, à 200 kilomètres au
nordrouest de Pékin, des quantités con-
sidérables de munitions, de riz pour les
troupes et de fourrages pour les ohevaux.
Dn haut mandarin, Kung-ha-Chuan, a
été désigné pour prendre le commande-
ment de la place où sont déjà rassemblés

700 chameaux et 3,000 chevaux , amenés
de Pékin.

Cette nouvelle a causé une grande
émotion parmi les Mongols, qui espèrent
que la Chine est maintenant décidée à
B'opposer par la foroe aux progrès des
Russes en Mandchourie.

— Le «Novoié Vrémiai , les «Novostis
et d'autres journaux déclarent que la
Russie ne médite absolument aucun
accaparement en Chine, mais que, tout
en désirant uniquement la paix, elle doit
néanmoins sauvegarder ses Intérêts.
Pour arriver à ce but, il faut , avant
qu'elle n'évacue complètement la Mand-
chourie, qu'elle obtienne de pleines ga-
ranties nécessaires pour la sécurité du
chemin de fer de la Chine orientale et
pour le maintien de la tranquillité ulté-
rieure dans cette contrée.

Ces journaux blâment sévèrement
l'egitaton antirusse de la presse anglaise,
américaine et japonaise en Extrême-
Orient et la qualifient de campagne
calomnieuse et d'entière mauvaise foi.

C'est entendu : la Moscovie n'a jamais
mis la main sur la Pologne, ni sur la
Pelite-RuFsie, ni Bur le Caucase, ni sur
une partie de l'Arménie, ni sur le Tur-
kestan. La Russie n'a pas de visée sur
Constantinople, ni sur la Peise et le
golfe persique. Comment pourrait-elle en
avoir sur la Mandchourie?

Angleterre et Allemagne
L'ambassade anglaise à Berlin a reçu

l'ordre d'expliquer avec tous les ména-
gements possibles au gouvernement alle-
mand, que dans les circonstances actuel-
les, l'ajournement de la visite d'Edouard
Vil en Allemagne s'impese, à cause de
l'hostilité de l'opinion publique anglaise
à l'égard de l'Allemagne.

La visite d'Edouard VII aura de bien
meilleurs résultats pour les deux pays,
lorsque l'irritation du peuple anglais
sera un peu calmée.

Dans les Balkans
Une série d'informations du «Times» :

ESPOIRS DÉMENTIS PAR LA RÉALITÉ

Un télégramme de mon correspondant
de la frontière annonce que tous les vil-
lages du voisinage de Grabroxeka-Planina
brûlent et que les flammes sont visibles
de Barakovo. On annonce que l'évêque
de Nevrokop a été arrêté chez lui, ainsi
que toutes les notabilités bulgares du
district. Tous ont été conduits en prison
pendant la nuit et emmenés vers quelque
destination inconnue. Le blocus de
Bansko continue et on déclare que Drama
et Kavala sont entourés par des troupes.
Touteà les communications entre les
villes de l'intérieur sont suspendues.

JUSTICE SOMMAIRE

Sofia , 15. — D'après des informations
offi cielles, Hilmi pacha, inspecteur gé-
néral des vilayets en Macédoine, a décidé
de diviser toutes les personnes empri-
sonnées en deux catégories : les coupables
et les suspects. Les premiers seront pu-
nis selon le caractère des orimes qu'ils
ont commis ; les derniers seront déportés
en Asie-Mineure ou pourront demeurer
en Macédoine, sous la surveillance de la
police. On n'admet pas de catégorie d'in-
nocents, tous les Bulgares, aux yeux des
Turcs, ayant trempé dans le mouvement
révolutionnaire. De là on peut déduire
quel sera le sort des prisonniers qui ont
été jugés à huis clos par les conseils mi-
litaires. On espère toujours ici que les
consulats des puissances demanderont à
être représentés à ces prooès par leurs
drogmans.

EXCÈS INTOLÉRABLES

Sofia , 15. —Le gouvernement bulgare
signalera enoore une fols demain aux re-
présentants des puissances les terribles
excès qui sont commis en Macédoine. Il
semblerait que, dans quelques-unes des
régions les plus éloignées, les musul-
mans, c'est-à-dire les baohi-bouzoucks,
aient pu se livrer à une véritable orgie
de vengeance et de destruction.

Le premier ministre bulgare signalera
demain les accusations imméritées por-
tées contre le gouvernement bulgare
relativement aux récents événements de
Salonique et d'ailleurs ; il signalera la
persécution de l'élément bulgare en Ma-
cédoine et l'extermination dont il est
menacé, ainsi que le retard apporté à
l'application des réformes que l'on sem-
ble avoir complètement oubliées, alors
que le monde officiel et la classe domi-
nante on Macédoine sont occupés à écra-
ser leurs ennemis. Les agents diploma-
tiques de Bulgarie à Vienne, à Paris et
à Saint-Pétersbourg sont chargés de
faire des communications analogues aux
gouvernements auprès desquels ils sont
accrédités. La Bulgarie ne possède pas
de représentant à Londres ni à Rome,
bien qu'elle maintienne une agence
inutile à Cettigné.

D'après de récentes déclarations offi-
cieuses, le gouvernement autrichien est
pleinement conscient du danger qu'en-
traînerait une prolongation des excès
turcs en Macédoine. Il paraît douteux
que l'on puisse réaliser aucune amélio-
ration autrement que par une protesta-
tion commune et énergique.

L EXASPÉRATION EN BULGARIE

SofiB , 15. — Quoiqu'il y ait une
apparence de tranquillité, l'exaspération

de la population augmente ici dans tout
le pays. Les chefs politiques ont con-
venu d'oublier leurs différends et une
députation représentant tous les partis
sera reçue par le premier ministre. Les
professseurs de l'Université et les maî-
tres d'école vont adresser un appel à
leurs collègues de tous les pays civilisés.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Désintéressement. — Il y a quelques
semaines, est mort à Mantua, en Italie,
un chevalier Boldritii qui, par un testa-
ment en due forme, avait légué toute sa
fortune, trois millions de lire, à son in-
tendant. De sa famille, le chevalier n'en
avait eu cure. Entré en possession de
son lpg?, l'intendant garda un demi-
million pour lui, distribua cent mille
lire à des parents pauvres à lui, et fit
partager le reste entre les membres de
la famill e du défunt.

Commissions parlementaires. — La
commission du Conseil deB Etats pour la
revision de l'article 32 bis de la Consti-
tution (vente au détail des boissons
alcooliques), a décidé de proposer au
Conseil des Etats d'adhérer au Conseil
national tout en renvoyant à plus tard la
rédaction définitive de ses propositions,
plusieurs de ses membres n'étant pas
présents jusqu'à la fin de la session.

— La commission du Conseil des
Etats pour le nouvel armement de l'ar-
tillerie de campagne, réunie les 14, 15
et 16 mai, à Thoune, a voté en principe
l'entrée en matière sur le projet du Con-
seil fédéral. La discussion du projet par
articles aura lieu après examen de ce-
lui-ci par le Conseil national.

La commission a approuvé l'arrêté
fédéral réglant l'attribution d'ordon-
nances aux officiers. Par contre, elle a
refusé d'entrer en matière sur le projet
tendant à l'organisation d'un corps de
gendarmerie de campagne.

Le projet relatif aux pigeons voya-
geurs a été renvoyé pour supplément
d'enquête.

Chemins de fer. — De janvier à fin
avril, les recettes de la Directe Neuchâ-
tel-Berne ont été de 179,345 fr., soit
15,589 fr. de plus que durant la période
correspondante de 1902.

BERNE. — L'hôtelier de la t Cigo-
gne », à Berne, M. E. Kamœermann, a
fait vendredi une ohute de bicyclette,
près de Worb. Il B'est fait de si graves
blessures qu'il a succombé dans la soirée.

— Lundi après midi, à Emibois, le
nommé Aurèle Taillard, âgé de 31 ans,
en passant près d'une carrière à proxi-
mité du village, trouva une mèche qu'il
mit dans sa poche. En entrant chez sa
belle-mère, Mme Virginie Joly, il dit
aux personnes qui se trouvaient là : « Je
m'en vais vous faire peur l » Puis il
alluma la dite mèche et la mit dans la
poche de son beau-père, Henri Joly, âgé
de 50 ans. Tout à coup une explosion se
fit entendre et Joly tomba sur le plan-
cher, blessé à la cuisse ; il dut être
transporté à l'hôpital de Saignelégier.
Quant à Taillard, qui tenait encore une
extrémité de la mèche, il eut trois doigts
de la main droite enlevés. Cette mèche
était destinée à faire partir une mine
chargée à la dynamite et elle était déjà
munie de son détonateur, ce qui explique
les terribles effets de l'explosion. Tail-
lard est marié et père de 4 enfants.

— La i Tagwacht s de Berne annonce
que son rédacteur, M. Moor, a porté
une plainte en diffamation contre MM.
Ott et Bolliger, imprimeurs de la «Hoch-
wacht », pour des articles publiés dans
ce journal.

ZURICH. — Le département de l'ins-
truction publique a fait un excellent
accueil à la requête par laquelle la
« Société suisse des maîtres abstinents »
demande l'introduction d'un enseigne-
ment antialcoolique sérieux dans les
écoles. Dans une circulaire adressée au
personnel enseignant; il se dôolare favo-
rable au vœu des pétitionnaires ; de plus,
il a décidé d'introduire des notions an-
tialcooliques dans les nouveaux manuels
soolaires.

FRIBOURG. — La police d'Estavayer
a arrêté deux individus, d'origine alle-
mande, qui parcouraient la contrée pour
placer des montres et des parures. Les
montres, de belle apparence, que les
habiles vendeurs cherchaient à faire
passer pour des montres en or, avaient
au plus la valeur de 8 à 9 francs.

— Le tribunal criminel du Lac, sié-
geant à Morat, vendredi, a condamné
Michel , le fameux forçat, anoien chef de
la bande Arnold, à 5 ans de maison de
force, pour vol avec effraction d'une
somme de 198 fr. commis au bureau pos-
tal de Môtiers, le 8 décembre dernier, —
et Buchs, Fidèle, évadé du chantier de
Flaugères, en octobre dernier, à 8 ans
de maison de force, pour vol de 297 fr.,
commis au préjudice des gardiens. Buchs
est un récidiviste dangereux.

VALAIS. — Un singulier acoident
est arrivé jeudi Boir, vers 5 heures, à
Bouveret. M. Q. Bussien, de l'hôtel du

Chamois, désirait enlever à un ovale de
2000 litres le goût du bois. Sur le con-
seil d'un voisin, notre homme vide dans
son tonneau un litre de trois-six mélangé
de rhum, y met le feu, referme le ton-
neau hermétiquement, et attend. Bien-
tôt il voit gonfler le fond de son tonneau.
Il se rend compte alors qu'un accident
pourrait bien se produire. En bâte il fait
éloigner une dizaine d'enfant- ; qui, d'un
œil curieux, suivaient l'opération. A
peine se sont-ils éloignés que le fût fait
explosion avec un bruit formidable. Le
fond ou plutôt ses débris sont lancés à
une centaine de mètres de distance.
M. Bussien est projeté avec violence sur
le sol, sans se blesser heureusement II
en est quitte pour une belle peur et la
perte de son tonneau.

NOUVELLES SUISSES

ASSURANCE MUTUELLE
Voici le texte exact du projet amendé

par M. Le Cointe et par la commission,
sur lequel le Grand Conseil de Genève
aura à se prononcer :

Article premier. — L'Etat garantit,
pendant dix ans au moins, une subven-
tion de 2 fr. 50 par an et par membre
aux sociétés de secours mutuels en cas
de maladie établies dans le canton lors-
qu'elles remplissent les condition, sui-
vantes :

I. Les sociétés doivent être inscrites
au registre du commerce et conformer
leurs statuts aux dispositions de la pré-
sente loi.

IL Les contributions ou les droits
d'entrée doivent être proportionnés à
l'âge d'entrée suivant une progression
approuvée par le Conseil d'Etat

Cette proportion peut être aussi éta-
blie par groupes d'âge.

III. B doit être établi, chaque année,
un bilan détaillé dans lequel les charges
et les recettes futures sont évaluées
d'après la table de morbidité qui aura
été adoptée.

L'autorité cantonale accordera aux so-
ciétés dont le bilan ne bouclerait pas en
équilibre au moment de l'entrée en vi-
gueur de la loi un délai à déterminer
dacs chaque cas spécial pour obtenir cet
équilibre.

Les sociétés devront établir et tenir à
jour une statistique du nombre des
journées de maladie à chaque âge de
sociétaire, d'après un formulaire unique
et dont le modèle sera fourni par l'Etat.
Cette statistique servira, après un cer-
tain nombre d'années, à corriger, s'il y
a lieu, la table de morbidité servant de
base au bilan.

Il ne pourra être apporté de modifica-
tions à l'échelle des contributions et des
droits d'entrée ou aux indemnités à
payer que tous les cinq ans au plus tôt

IV. Les candidats ne pourront être
refusés pour cause de santé que s'ils ont
une maladie notoire et susceptible de
porter atteinte à leur activité profession-
nelle.

V. Les sociétaires seront assurés con-
tre la maladie pendant six mois au moins.

Les indemnités courent au plus tard
dès la quatrième jour de la constatation
de la maladie.

Art 2. — Les sociétés qui veulent
être mises au bénéfice de la présente loi
doivent s'inscrire en chancellerie à une
date qui sera fixée, chaque année, par
le Conseil d'Etat

Art 3. — La subvention de l'Etat sera
payée à l'échéance de chaque année
administrative des sociétés de secours
mutuels, sur le vu d'un état de situation
certifié conforme par le président, le se-
crétaire, le trésorier, et fournissant la
preuve que toutes les conditions requises
ont bien été remplies.

Gestion et comptes de 1902. — La
commission du Grand Conseil approuve
la gestion et les comptes du Conseil d'E-
tat. Un de ses membres, M. Jacob
Schwelzer a fait des réserves en signant
le rapport.

Grand Conseil. — Le Conseil d'Etat
présente trois rapports en addition à
ceux dont l'ordre du jour du Grand Con-
seil a fait mention.

Dans l'un, il propose l'octroi d'un
crédit de 5,000 francs pour l'établisse-
ment d'un plan coté et détaillé des lo-
caux actuels et de l'utilisation possible
du château de Neuchâtel, cela en vue de
savoir si cet immeuble pourra contenir
les archives ou s'il faudra construire un
bâtiment spécial.

Dans le second, il demande un crédit
de 8, 000 francs pour payer le tiers d'une
drague achetée en commun avec les
Etats de Fribourg et de Vaud.

Dans le troisième, il propose l'adop-
tion d'un décret modifiant la loi sur l'as-
surance des bâtiments.

Article premier. — Les mots « année
courante» sont substitués aux mots can-
née précédente » au premier alinéa de
l'article 37 de la loi sur l'assurance des
bâtiments, du 25 novembre 1901, et cet
alinéa reçoit la réduction suivante :

Le directeur de l'assurance est chargé
d'établir, par commune, chaque année
avant le 30 avril , un tableau des contri-
butions dues pour « l'année courante»
par les propriétaires de bâtiments. Ce

CANTON DE NEUCHATEL
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T CIRAGE s£_fi!̂INubian fHtS 'emploie. «ane broeeer __m&_ t *$y*?i,

Uno application suffit par semaine. ttsf vMmnW
En VUSTI PIXTOUT.— EIIOKI u MJLBQUB Nublan

Tf-ta m Sroa : O NUBIEN, 128, Rua Lafayelt». Parla.

Ponr vendre rapidement, commerces,
industries, propriétés, immeubles, eto.

Ponr trouYer associés ou comman-
ditaires, adressez-vous à

F Agence DAVID, h Genève
qui vous mettra en relation directe aveo
acheteurs ou bailleurs de fonds.

Anenne eommlsalon n'est exigée.
_̂B_B_M_ _̂M_M_i_M_É_ _̂i_B_i__M_B_B_»__BB

ÂVI8 DIVERS
Jeune flUe diplômée donnerait quelques

heures de

LEÇON
par jour (français ou musique), dans une
famille ou dans un pensionnat. S'adresser
cage n° 2211, Fleurier. .

VACCINATION
L.e 13x» Sta-iaffer

vaccinera mardi 10 courant
a 3 h. de l'après-midi.

CHEMIN DU ROCHER 9

' ' : H '. .-' ¦ -, .s'

L'AGENCE DE PUBIiOn*.

0BELL-FDSSU & C"
Terrôaïas: S

NEUCHATEL
reçoit les annonces

pour tous les journaux
du Canton

de la Suisse
0.0. et de l 'Etranger.

QUI
donnerait à une demoiselle des leçons de
hollandais? S'adresser à M»« Savoie-Jehlé,
Plan-Jobia 6

fflSEABM
M*** Gonrvoisier-Sandoz met à ban sa

propriété dn Chanet dn Taïueyon ;
défense est faite de s'écarter des chemins
dus et spécialement du nouveau sentier
de la Vorpille, l'ancien ayant été cancellé.

Mise à ban autorisée
Neuchâtel, le 15 mai 1903.

Le juge de paix,
HontmoWn.

Me circulaire fi Collège latin
Jeudi 28 mai a S heures

CONFÉRENCE
par M. P. Breoil

LE BONHEUR
(d'après AV" de Staël)

Prix dei cwte* 2 fr. Cartes d'étudiant! 1 fr.

Cartes en vente au magasin de musique
de M11" Godet, rne Saint-Honoré. 

ï" PUTHOD, courtepointière
Maladière 30

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

Dr Med. Ubert
pxalrt. 3a.oir>.ôop. .A-r-zt

MISSiGE H. HYDROTÏÏERàPIE
hat _ich in Kenenburg nleder-

gelaaaen
RUE DU COQ-DINDE 10, 2m »

CONSULTATIONEN :
tâglich von 9-11 Uhr und 2-3 Uhr (ausser

Mittwoch nnd Sonntag).

— TÉLÉPHONE 202 —
On prendrait en pension

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

POUR NEW-Y0RE
Les passagers .sont transportés toutes

les semaines à des prix bon marché
par les nouveaux paquebot» rapide*
(12,000 tonnes), Kroonland, Finland, Va-
derland et Zeeland, de la Bed Star
Islne, Saint-Paul, Saint-Louis, Philadelphie
et New-York de la Amerlean Une.

Louis KAISER, à Bâle
H.600Q. Elisabethenttraue, 58.

I Réparations d'horlogerie I
Lunetterie et Bijouterie

lV, .. . SPÉCIALITÉ :
Pendules Neuchàteloises

Travail «oigoé, prompt
. .. . et garanti.

Se recommandé, j
PERRET - PÉTER

I 9, Epancheurs, 9

CHEMIN DE FEU YVEBBOH-SftINTE-CHOIX
JEUDI 21 MAI 1808, JOUR DE L'ASCENSION

les billets simple course délivrés oe jour-là seront valables pour le retour
le même jour.

TRAIIVé» si»JÊciA.rr_x: :
D'Yverdon & Sainte-Croix De Sainte-Croix à Yverdon

aveo arrêt avec arrêt à Slx-Fontalnei et à Baulmes
dans toutes les gares seulement

Yverdon, départ, 12 h. 50 après midi Sainte-Croix, départ, 2 h. 10 après midi
Sainte-Croix, arrivée, 2 h. — » Yverdon, arrivée, 3 h. — »

Brasserie Helvétia
Ce soir à. 8 heures

DERNIER CONCERT
der original Alpensânger und Jodlertruppe

Schweizer Singvôgel
Auftreten im Nationalkoitllm

S Damen — Dire-fetor s A. ÎIl'LLsEGG — 8 Herren

ÉTABLISSEMENT FANGO à THOUNE
Dans une lettre du 8 juin 1902, M. le prof. Dr-méd. R. Ylrehow recom-

mandait le plus chaleureusement les cataplasmes de limon — Tango —
en disant que : < l'effet de eenx-ei a été presque instantanément visible
et qne j'en al ressenti nn grand soulagement de douleur«. » Ces cata-
plasmes de limon sont employés dans l'établissement Faugo, à Thoune,
contre .- les maladies des articulations et des os après des entorses et des
fracture», les rhumatismes musenlalres et articulaires, la goutte,
lsehlas, différentes maladies des femmes, etc. Th. 284 Y.

Société des Amis des Arts de Neuchâtel
Trentième exposition de la Sooiété, & la Galerie Léopold Robert, & Nen-

chatel, ouverte du H 1332 N
1" aaaal a\x 15 j-viln

Le Dr BOVET d'Areuse
a. repris ses

visites et consultations

CONVOCATIONS i AVIS DB SOCIÉTÉS

Httttàwàaptlk
MONTAG, DEN 18. MAI 1903

Abends 8 Uhr

Die ArMt 1er Jaâenmission
- Im Osten Enropas

VOETBAG
von Eerrn Missionar Poster LA UB

Jedermann wird zum Besuoh herzlich
eingeladen. Die Collekte ist fur die Juden-
mission bestimmt 

Société anonyme
de la

SALLE DES CONCERTS
MM. les actionnaires sont convoqués

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

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

teurs.
4. Nomination des vérificateurs pour

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

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

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

INSÉREZ DES ANNONCES
DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
81 VOUS 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 VOCS CHERCHEZ un emploi dans
un bureau, magasin, atelier, fabrique,
à la campagne, aux vignes, eto. ;

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

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

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

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

SI TOCS CHERCHEZ une place de
cuisinière, femme de chambre, aide
de la ménagère, bonne d'enfants, eto.;
FAITES DE IsA PUBLICITÉ

DANS LA

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

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

du Temple-Neuf 1, Neuohâtel.

Madame BETTONE-PERSOZ
et sa famille témoignent leur vive
gratitude à toutes les personnes
qui leur ont donné de si nombreu-
ses marques de sympathie dans
le deuil cruel qui les f rappe.
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tableau, certifié exact par le directeur,
forme titre exécutoire oontre chaque dé-
biteur.

Art. 2. — Il est ajouté au dernier ali-
néa de l'article 57 de la même loi la dis-
position transitoire suivante:

Art. 37, dernier alinéa. — La Cham-
bre d'assurance est autorisée à avancer
chaque année de deux mois la perception
de la contribution annuelle d'assurance,
afin d'arriver à encaisser, en janvier
1905, la contribution afférente à l'exer-
cice 1904, et en décembre 1905, celle
concernant l'exercice de la même année.

A partir de 1906, la contribution sera
perçue pour l'année courante, à l'époque
prévue à l'art. 37.

L'effectif du Grand Conseil. — Le
grand Conseil abordera dans sa pro-
chaine session la question de la revision
de l'article -ô" de la Constitution, revi-
sion dont le principe a été déjà voté par
le peuple, et qui a pour but de réduire le
nombre des députés au Grand Conseil

La commission chargée d'étudier cet
objet s'est divisée en majorité et en mi-
norité.

La majorité propose au Grand Conseil
de ne s'occuper pour le moment que de
la revision proprement dite, et de ré-
diger comme suit le nouvel article 23 :

< Le pouvoir législatif est exercé par
< un Grand Conseil composé de députés
« élus directement par le peuple dans la
« proportion d'un député pour 1200
K âmes de population. Toute fraction au-
« dessus de 600 compte pour 1200».

La minorité de la commission, com-
posée des deux représentants du groupe
libéral, et au nom de laquelle rapportera
M. Otto de Dardel, n'admet pas que l'on
puisse réduire le nombre des députés
sans procéder à un remaniement d?s
collèges électoraux. Elle demandera que
les 19 collèges actuels soient réunis soit
en six collèges de districts, soit en 10
collèges au maximum.

Le Conseil d'Etat serait, de son côté,
plutôt favorable à la création de grands
collèges, en faveur de laquelle il invoque
l'argument proportionnaliste.

Bâtiment des archives. — La com-
mission du Grand Conseil chargée
d'examiner les comptes et la gestion du
Conseil d'Etat pendant l'exercice 1902,
demande par voie de postulat qu'il soit
donné suite au projet de construction
d'un bâtiment destiné à loger les archi-
ves cantonales.

Tribunal de la Chaux-de-Fonds. —
Le Conseil d'Etat présente au Grand
Conseil un rapport à l'appui d'un projet
dé décret créant un poste de substitut au
président du tribunal de La Chaux-de-
Fonds. Le Conseil d'Etat propose de
fixer le traitement de ce fonctionnaire à
4000 francs par an.

Courses de chevaux. — Malgré le
temps très indécis, une foule nombreuse
s'est rendue hier après midi à Planeyse,
pour assister aux courses de chevaux
qu'avait organisées laSociété de cavalerie
du Vignoble. Ces courses ont très bien
réussi, et il n'y a pas eu d'acoidents à
déplorer.

Voici les résultats :
Course I. — Trot attelé, 2000 mètres

environ. —¦ 1er. Schwaar frère.?, Grand-
champ, avec Dîna; 2. Stuber, Cortaillod,
avec Négresse; 3. Schwaar frèrep, Grand-
champ, avec Fanny ; 4. Reinhard Bllhler,
Yverdon, avec Sans-Nom.

Course II. — Trot attelé et monté
2,000 m. environ. — 1. Schwaar frères,
Grandchamp, avec Dina; 2. Henri Bour-
quiD, Tramelan, avec Mésange (rend 200
mètres); 3. L. Brunner, Chaux-du-Mi-
lieu, avec Taquin; 4. Schwaar frères,
Grandchamp, avec Panny.

Course III. — Course plate au galop,
2,000 m. environ. — 1. Jules Buttin,
Montagny, avec Aima; 2. G. Stauffer,
Chaux-de Fonds, avec Cranborne Chase;
3. David Stauffer, Ponts, avec Figaro ;
4. A. Gnœgi, Chaux-de-Fonds, avec
Casino.

Courses IV. — Concours de chevaux
sautant les obstacles (3 obstacles). —
1. Maurice Perrinjaquet, Travers, avec
Aima; 2. Adolphe Muriset, Landeron,
aveo Adria; 3. J. Neukomm, Chaux-de-
Fonds, aveo Silly-Glrl; 4. A. Matthey-
de-1'Etang, Maix, avec Négus.

Course V. — Course de haies (course
militaire) 2000 m. environ. — 1. Adol-
phe Muriset, Landeron, avec Adria ;
2. A. Matthey-de-1'Ecang, Maix, avec
Négus ; 3, Camille Hainard, Bayards,
aveo Tabula; 4. Louis Calame, Coffrane ,
aveo Neruda.

Course VI. — Course à travers pays,
3,000 m. environ. — 1. J. Neukomm,
Chaux-de Fonds, avecFlory ; 2. G. Stauf-
fer, Chaux-de-Fonds, aveo Cranborne
Cha8e ; 3. G. Stauffer, Chaux-de-Fonds,
avec Sorgenbrecher.

Couvet. — Lundi dernier, à midi, en
amont du pont, vis-à-vis de la gare du
Régional, un enfant de 4 à 5 ans tombait
dans l'Areuse. Sa mort était inévitable,
car, ce jour-là, l'eau était encore très
abondante.

Le oitoyen Georges? Reymond, malgré
la hauteur de la chaussée, la profondeur
de l'eau, la force du courant, sauta dans
la rivière et eut la satisfaction de pou-
voir saisir le gamin par ses habits et de

ravir aux flots la petite victime qu'il,
allaient engloutir.

Les mains qui étaient tendues au
jeune Reymond étaient trop courtes pour
lui venir en aide et il dut remonter le
courant sur une longueur de plusieurs
mètres avec son précieux fardeau sous le
bras, pour arriver à le mettre en lieu
sûr.

C'est déjà le troisième accident de ce
genre cette année, à peu près au même
endroit, ne pourrait-on pas prendre des
mesures pour qu'ils ne se renouvellent
plus?

Tribunal militaire. — Le tribunal mi-
litaire siégeant samedi à Colombier, a
condamné à 20 jours de prison le soldat
P. R., de Lignières, pour vol de deux
gourdes et d'un couteau militaire durant
la première école de recrues.

CHRONIQUE LOCALE

Après les élections. — Nous termi-
nons notre revue des commentaires de
la presse touchant les élections du con-
seil général de Neuchâtel par cette
appréciation de 1'«Indépendant» :

« Pour que près de 2000 citoyens se
soient levés contre le régime renversé
hier, il faut qu'il y ait eu réellement de
graves fautes commises. Nous nous
étions insurgés contre des abus, le peu-
ple nous a donné raison.

Malgré toute la pression administra-
tive — qui avait été énorme — et
l'acharnement du parti radical intransi-
geant, qui avait surtout combattu les
indépendants, nous avons donné une
preuve définitive de vitalité. La victoire
du 10 mai nous donnera un élan nou-
veau, et nous pouvons marcher de
l'avant avec confiance» .

Un concert Planté-Marteau. — Tout
le public musical de notre ville sera cer-
tainement dans la joie, en apprenant que
le grand pianiste Francis Planté tiendra
la promesse qu'il a faite l'an dernier.
Pressé de tous côtés de donner un second
concert, le maître avait dit : i Je vous
promets de revenir l'an prochain aveo
mon cher filleul Henri Marteau». Gomme
nous le disions plus haut, il va s'exécu-
ter et donnera le samedi 30 mai, dans
la Grande salle des conférences, une
séance musicale qui attirera, nous en
sommes certains, non seulement tous
les auditeurs de l'an dernier, mais aussi
ceux qui n'avaient pu entendre Francis
Planté et Henri Marteau qui forment le
plus bel ensemble d'artistes qu'ait jamais
pu applaudir notre public.

Etouffée. — Samedi matin, Mme B.,
habitant aux Parcs, s'était rendue à la
cave et avait attaché sa fillette âgée de
18 mois dans une petite chaise d'enfants.
Malheureusement, pendant l'absence de
la mère, la fillette fit un faux mouvement
et resta suspendue à la chaise par la
corde qui lui avait été passée autour du
corps. Quand Mme B. rentra dans la
ohambre, l'enfant avait cessé de vivre ;
on se représente le désespoir de la pau-
vre mère.

Au Jardin anglais. — Une des cages
de notre jardin zoologique en miniature
abrite depuis hier deux fennecs, sorte de
petits renards vivant dans le Sahara.

Ils ont été envoyés à M. Paul Godet
pour le Musée où ils prendront place
lorsque la maladie viendra mettre un
terme à leur vie.

Le temps. — La Tourne et la Monta-
gne de Boudry étaient blanches, ce
matin. Vive le printemps.

Le Lcetschberg
Berne, 16. — Les experts étrangers

appelés par le gouvernement bernois
pour la ligne du Lcetschberg ont prie
connaissance de tout le dossier, établi le
programme et réparti le travail. Ils se
réuniront à la fin de juillet pour une ins-
pection des lieux.

Parmi les différentes questions qui
leur sont soumises figure celle d'un nou-
veau percement du Jura.

Personnel des trains
Fluelen , 16. — L'assemblée des délé-

gués de la Société Huisse du personnel
des trains, réunie à Fluelen, compte
quatre-vingt-cinq délégués, représentant
toutes les sections. Elle est présidée par
le président central, M. Stirnimann. Le
rapport du comité central et celui du
secrétariat sont adoptés.

La prochaine réunion aura lieu à
RapperschwyL

L'assemblée désigne huit délégués qui
représenteront la société dans la fédéra-
tion ouvrière. Elle confirme M. Brand
comme secrétaire-rédacteur et M. Ruedi,
à Lausanne, comme traducteur fratc .is.

Fête des vignerons
Vevey, 16.— Dans son assemblée géné-

rale de ce soir, la Confrérie des vigne-
rons a voté à l'unanimité la Fête des
vignerons pour 1905, de façon à la faire
coïncider avec l'ouverture du Simplon.

La nouvelle B est rapidement répandue
en ville, où elle a provoqué un grand en-
thousiasme. Un cortège s'est forme et a
parcouru les rues avec la Lyre en tête.

Eoole de oommeroe de Bâle
Bflle, 16. — Le référendum a été lancé

oontre le loi relative à la création d'une
école supérieure de commerce, loi qui a
été adoptée le 30 avril par le Grand Con-
seil.

Tombe du train
Lugano, 16. —Ce matin, un voyageur

allemand qui voulait passer d'un wagon
à un autre est tombé sous le train du
Gothard, près de la station de Taverne,
et a eu les deux jambes brisées. Il a été
transporté à l'hôpital cantonal, à Men-
drisio, où il a subi l'amputation des
deux jambes, au-dessous du genou.

Ce voyageur est M. Gustave Scelle, de
la principauté de Schwarzenbourg, âgé
de trente ans.

Les congrégations
Genève, 16. — Par un communiqué

officiel le Conseil d'Etat rappelle le texte
de la loi de 1872 sur les congrégations
religieuses, disant que les personnes qui
auront sciemment accordé l'usage de
leur domicile à une corporation reli-
gieuse non autorisée seront passibles
d'une amende de 500 à 10 mille francs.

Sartène (Corse), 16. — Les scellés ont
été apposés samedi matin à 3 h. sur le
couvent des moines Saint-Cosme et Da-
mien. De violentes manifestations se
sont produites à cette occasion. Dn
grand nombre d'arrestations ont été
opérées.

Rome, 16. — A la Chambre, M. Socci
questionne le sous-secrétaire d'Etat à
l'intérieur, pour savoir si le gouverne-
ment entend appliquer les dispositions
de la loi sur les congrégations religieu-
ses, afin d'empêcher que l'Italie ne de-
vienne le champ d'action de celles qui
Bont expulsées de France.

M. Ronohetti répond qu'il est con-
vaincu que M. Socci ne voudrait pas que
l'on refusât l'hospitalité à des étrangers
si ces étrangers respectent les lois de
l'Etat. Il assure que le gouvernement,
surtout en ce qui concerne l'instruction
publique et la bienfaisance publique, ne
manquera pas d'exercer la plus scrupu-
leuse vigilance.

Oommeroe italien
Paris, 16. — La Chambre de com-

merce italienne à Paris annonce que,
pendant les quatre premiers mois de
1903, le commerce de l'Italie avec
l'étranger s'est élevé à 1 milliard 103
millions, dont 608 millions à l'importa-
tion et 495 millions à l'exportation, soit
une augmentation de 17 millions à l'im-
portation et de 16 millions à l'exporta-
tion sur les quatre premiers mois de
1902.

M. de Gossler
Berlin, 16. — Selon le «Tagblatt», les

rapports entre l'empereur et le général
de Gossler, ministre de la guerre,
seraient tendus depuis lontgemps. Avant
son départ pour Rome, dit le «Tagblatt»,
l'empereur fit venir le général de Gossler
à son château, lui fit de vifs reproches
et lui ordonna un congé de trois mois,
précurseur de sa retraite. Les tentatives
faites pour faire revenir l'empereur sur
cette disgrâce ont échoué.

L'aumône de l'écrivain
Saint-Pétersbourg, 16. — Léon Tolstoï

a envoyé 15,000 roubles aux juifs victi-
mes des pillages de Eiscbinew.

Sinistres en mer
Hambourg, 16. — Le schooner c Se-

rina » s'est échoué à la suite d'une vio-
lente tempête nord-est. Une chaloupe
montée par 9 sauveteurs a chaviré et 7
hommes se sont noyés.

Le bric « Vega » s'eBt perdu corps et
biens.

Les désordres en Croatie
Berlin , 16. — On mande de Fiume au

i Lokal Anzeiger » que de nouveaux dé-
sordres se Bont produits â Buccari ; 5 à
600 personnes se sont livrées à des ma-
nifestations anti-hongroises. Elles ont
brisé les fenêtres et les portes de la pri-
son et délivré 25 prisonniers. Quand la
troupe est arrivée, les manifestants
étaient déjà dispersés.

Affaires de Macédoine
Londres, 16. — On télégraphie de

Vienne au « Times » :
Dans les cercles officiels, on semble

moins enclin à craindre un massacre
des chrétiens en Macédoine, massacre
qui aurait aggravé sérieusement la si-
tuation. On pense qu'il y a lieu de sup-
poser que la crise est passée. On se croit
d'autant plus en droit d'espérer qu'il est
manifestement de l'intérêt de la Turquie
d'empêcher les excès et que les autorités
ottomanes semblent avoir la conscience
de cette situation.

Quant à l'Albanie, il y a dans les
sphères officielles une tendance à croire
qu'après tout le sultan pourra se voir
dans la nécessité d'abandonner la comé-
die pour s'occuper de choses plus sé-
rieuses. Il semble que Ton a employé de
l'artillerie à Jakova contre le3 Albanais.
On Ignore toutefois s'il y a eu des bles-
sés parmi les Albanais ; il se peut même
qu'on ait tiré à blanc Si les Albanais

venaient à prendre l'offensive, les trou-
pes turques se verraient bien dans la
nécessité de leur donner une leçon.

Sofia, 16. — On dit que le motif qui a
déterminé la crise ministérielle est la
volonté manifestée par le prince Ferdi-
nand q îe M. Radeff cesse de faire partie
du cabinet. Quand M. Radeff s'est pré-
senté au palais pour exprimer ses félici-
tations à l'occasion de la fête du prince
Boris, le prince Ferdinand a feint de ne
pas le voir. Le cabinet a pris alors la
résolution de donner sa démission collec-
tive. M. Petkoff a été reçu au palais.

Sofia, 16. — Le prince Ferdinand a
présidé un conseil des ministres immé-
diatement après son arrivée. Il a déclaré
qu'il ne consentirait en aucun cas à faire
la guerre.

Uskub, 16. — Les troupes turques
s'approchent de plus en plus du centre
de résistance albanais, Ipek, où se trou-
vent réunis plusieurs milliers d'Albanais.
On s'attend pour dimanche ou lundi soit
à l'entrée des troupes, soit à une grande
bataille.
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Eleotion
St-lmier, 18. — Dans l'élection d'hier

d'un député au Grand Conseil en rempla-
cement de M. Rotacher, décédé, il y a eu
ballottage entre M. Rapin, de St-lmier,
candidat ouvrier, et M. Wuilleumier de
Renan, candidat radical.

Le scrutin de ballottage est fixé à di-
manche prochain.

Bienne, 17. — L'élection d'un fonc-
tionnaire des faillites et poursuites, pré-
cédée d'une vive campagne électorale, a
abouti à l'élection du candidat radical,
M. Flllckiger, par 1783 voix contre 793
au candidat socialiste, M. Jost, notaire.

L'Eglise et l'Etat en Franoe
Paris, 17. — L'association nationale

de la Libre pensée a organisé pour au-
jourd'hui dimanche des réunions dans
plus de 200 villes et villages. Des ordres
du jour demandant la séparation de l'E-
glise et de l'Etat seront soumis au vote
des assistants. Des orateurs socialistes
prendront la parole dans chacune de ces
réunions.

— Suivant le « Radical », c'est mardi
que s'ouvrira le grand débat sur la po-
litique religieuse du gouvernement M.
Combes sera très catégorique dans ses
déclarations et revendiquera hautement
la responsabilité de toutes les mesures
prises pour assurer âpplication de la
loi aux congrégations.

La question marocaine
Gibraltar, 18. — L'Espagne commence

à fortifier Ceuta. Dix canons à gros ca-
libre ai riveront cette semaine.

Carlistes
Barcelone, 18. — Les carlistes ont eu

hier un banquet de 2,500 couverts, M.
Vasques Mella a porté son toast à la réa-
lisation prochaine des espérances de don
CarloH.

Editeurs de journaux
Evilard, 17. — Dimanche a eu lieu

l'assemblée générale annuelle de la So-
ciété suisse des éditeurs de journaux.

Un projet de nouveau règlement d'af-
faires, destiné à régler les rapports entre
les éditeurs de journaux, les sociétés de
publicité et le public insérant des an-
nonces, sera appliqué, à titre provisoire.
Ce nouveau règlement tend surtout à
une notable réduction des rabais.

En réponse à une interpellation sur
l'état actuel de la question de la réduc-
tion de la taxe de transport des journaux,
le comité a dû déclarer que les chances
d'aboutir ont plutôt diminué, le nouveau
chef du département fédéral des postes
paraissant moins bien disposé à cet égard
que son prédécesseur.

Fête des vignerons
Vevey, 18. — La Fête des vignerons

sera célébrée en 1905. La fête sera re-
tardée si, contre toute attente, l'ouver-
ture du Simplon n'avait pas lieu en 1905,

Votations
Berne, 18. — Dans la votation canto-

nale de dimanche, le projet de loi sur
l'assurance du bétail a été adopté à la
majorité Inattendue de 30,737 voix con-
tre 13,428.

Dans la votation municipale de diman-
che, le projet de la oréation à Berne,
d'une station centrale d'électricité, four-
nie par la vapeur, comme réserve pour
les usines municipales d'électricité, a été
adopté par 1491 voix contre 380.

Manifestation ouvrière
Lausanne, 18. — Hier après midi a

eu lieu, sur la place de la Grenette,
l'assemblée de protestation contre la
révocation de M. Gavillet, chef des
•gardes-frontière du Vme arrondisse-
ment Elle* a été précédée d'un cortège
en ville qui comptait environ 800 parti-
cipants et 50 drapeaux. Sur la Grenette,
toute une série d'orateurs a pris la pa-
role. Finalement, l'assemblée a voté, à
l'unanimité la résolution suivante :

ï Les citoyens réunis sur la Grenette à
Lausanne protestent avec la dernière
énergie, contre les actes d'arbitraire, de
haine et de vengeance de la bureaucratie

fédérale contre des citoyens coupables
d'être honnêtes et loyaux et d'avoir des
opinions. Ils s'élèvent hautement contre
la décision inique, de pure vengeance
politique, prise contre les citoyens Ga-
villet et Roehat

Les oitoyens constatent qu'au moment
où le Conseil fédéral révoquait, sans
motif, deux fonctionnaixes intègres, il
laissait apprendre au peuple suisse qu'il
avait maintenu 3 ans dans son emploi
un major passible du Code pénal. Ils
expriment toute leur sympathie aux ci-
toyens Gavillet et Roohat et à leurs fa-
milles. Ils se déclarent solidaires avec
les employés fédéraux victimes de la
haute bureaucratie omnipotente; ils se
joignent à eux pour demander l'institu-
tion de prud'hommes administratifs. Ils
espèrent que pareils dénis de justice ne
se renouvelleront pas. »

Cet ordre du jour sera envoyé au
Conseil fédéral.

Commencée à 2 */t heures, l'assemblée
qui a été très calme d'un bout à l'autre,
a été close à 4 h, 30 sans incident

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Les propriétés immunisantes des sérnms
Dans sa séance du 6 mai courant, la

Société médicale de Genève a entendu
une très intéressante communication de
M. le professeur Massol, membre hono-
raire de cette société. Voici ce que dit à
ce propos le ( Journal de Genève » :

«D 'après les recherches de ces der-
nières années sur l'immunité naturelle
et acquise, recherches poursuivies sur-
tout et France et en Allemagne, on a pu
constater en généraliser le fait décou-
vert par Metchnikoff que l'immunité
était due à la propriété qu'ont les globu-
les blancs du sang d'englober les micro-
bes et de les digérer.

« C'est cette propriété qu'exaltent les
injections de sérum préventif pour telle
ou telle maladie. Mais ces sérums pré-
ventifs n'ont d'action que vis-à-vis du
microbe d'une seule maladie déterminée,
la diphtérie, par exemple.

« Les sérums normaux, d'animaux
sains et non vaccinés, ont les mêmes
propriétés mais à un degré infiniment
moins accentué, de sorte que les mêmes
résultats ne peuvent être obtenus qu'avec
des doses considérables; mais, d'autre
part, ils ont une action non pas spécifi-
que pour telle ou telle maladie, mais gé-
nérale pour une quantité d'espèces mi-
crobiennes.

« Cette propriété est en partie masquée
ou plutôt entravée par le fait qu'ils sont
porteurs de corps appelés alexines, qui
ont sur les globules blancs une action
plutôt nocive.

« Mais tandis que la propriété immu-
nisante résiste à un chauffage du sérum
à 50°, les alexines sont détruites par
cette température, de sorte qu'un sérum
d'animal non vacciné et chauffé à 58°
aura une action immunisante très réelle,
sans action fâcheuse; oe sont les sérums
de bœuf et surtout de cheval chez lesquels
cette action est la plus marquée.

« Appuyé sur cette série de constata-
tions, M. Massol a entrepris sur les ani-
maux plusieurs expériences destinées à
voir si l'injection dans le péritoine de
sérum normal chauffé ne pouvait pas
prévenir les péritonites qu'il provoquait
ensuite en injectant dans le même péri-
toine des microbes du charbon et d'au-
tres. Ces injections ont infailliblement
tué les animaux qui n'avaient pas reçu
de sérum dans leur péritoine. Ceux trai-
tés au sérum ont, au contraire résisté.

« Comme ces expériences ont eu un
plein succès, M. Massol ne doute pas que
les mêmes faits se reproduiront chez
l'homme.

« Or, dans une quantité d opérations
chirurgicales, le chirurgien est appelé à
évacuer de la cavité abdominale des ab-
cès ou des organes infectés; c'est le cas
des appendicites, des salpingides et d'une
foule d'autres affections.

« Ces cas sont dangereux, car les ma-
nœuvres opératoires risquent toujours
de faire entrer les germes infectieux en
contact avec le péritoine et de provoquer
ainsi une péritonite toujours grave, sou-
vent mortelle. Souvent même, au moment
de l'opération, la péritonite est déjà réa-
lisée par l'envahissement des germes. Ce
serait donc un progrès réel si une injec-
tion intrapéritonéale préventive ou un
lavage simple du péritoine pendaht l'opé-
ration avec du sérum normal, préalable-
ment chauffé, à une dose que M. Massol
estime à quarante ou cinquante grammes,
pouvait mettre l'opéré à l'abri de cette
redoutable complication que, dans une
image frappante, le conférencier a appe -
lée la péritonite de Damoclês.

« Cette communication, écoutée avec
grand intérêt a provoqué les applaudis-
sements unanimes de l'assemblée, applau-
dissements qui s'adressaient par parts
égales à la découverte même, à la façon
absolument magistrale et brillante dont
elle avait été exposée et à l'homme qui
depuis tant d'années, au fond de son
laboratoire, rend au corps médical et au
public genevois de 8i grands services.

La Feuille d'Art» de HenehAtel,
on ville 2 fr. par trimestre

Le bnrean de la FBtnXLB D'AVIS
DB NBDOHATBL, rue dn Temple-
Neuf, 1, ert ouvert de 7 bénies à midi
et de S à 6 henres. — Prière de S'y
adresser ponr tont oe qui oonoeme Is
publicité et les abonnements.

X_._A.

Feuille d'Avis k NencMtel
BIST EN VENTE :

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville;

à la librairie Guyot ;

à la bibliothèque de la gare.

WV Ii*s porteuses sont aussi
chargées de la vente.

PilBTOUT

5 ot, le njnmérg

Madame Anna Pcetzsch, Madame et
Monsieur Meyer-Pœtzsoh et leurs enfants,
à Zurioh, Monsieur et Madame Gustave
Pcetzsch et lenr enfant, à Paris, Made-
moiselle Marie Pcetzsch, à Zurioh, Mon-
sieur Charles Pcetzsch, à Berlin, Made-
moiselle Lydia Pœtzsoh, et les familles
Staub, Erebs, Martin et Bigler, ont la
profonde douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances la mort de
Monsieur Gustave PCETZSCH

Doreur
que Dieu a rappelé à loi, lé 16 mai, après
une longue maladie, dans sa 66me année.

O Dieu ! je te chanterai un nou-
veau cantique.

Psaume CXLIV, v. 9.
L'enterrement aura lieu le mardi 19

mai, à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue Purry A.

Messieurs les membres de la Société
fraternelle de Prévoyance sont in-
formés du décès de leur collègue,
Monsieur Gustave PCETZSCH

et priés d'assister à son enterrement qui
aura lieu mardi 19 mai, à 1 heure.

Domicile mortuaire • rue Purry 4.
Ht COMIT*

Messieurs, les membres de la Sooiété
de chant le « Frohsinn» sont informés
du décès de
Monsieur Gustave PCETZSCH

leur collègue et ami, membre honoraire,
et priés d'assister à son enterrement qui
aura lieu mardi 19 mai, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue Purry 4.
Ht COMITÉ.

Deutscher Hulfsverein Neuenburg

Die geehrten Mitglieder werden hier-
duroh von dem Âbleben ihres werthen
Kollegen

Gustav PCETZSCH
Vergolder

in Kenntniss gesetzt, und freundliohst
eingeladen, sioh rectat zahlreioh an dessen
Leichenbegângniss zu betheiligen, welohes
stattfindet, Dienstag den 19. dies, nach-
mittags 1 Uhr.

Trauerhaus : rue Purry i, 3"».
DES VOBSTAHD

Madame Mathilde Pochon née Guinand,
ses enfants : Monsieur Auguste Pochon,
Monsieur Alfred Pochon, Madame et Mon-
sieur Samual Pochon et leur enfant, à
Neuchâtel, Mademoiselle Marguerite Po-
chon, Monsieur Max Pochon, les enfants
de feu Arnold Pochon, ainsi .que les fa-
milles Guinand, Perret, Beauverd. Crau-
saz, Poschung, Convert, Henry, Bindith,
Kissling et Dubois, ont la profonde dou-
leur d'annoncer à leurs amis et connais-
sances la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Alfred POCHON
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, oncle, beau-frère, neveu et parent,
que Dieu a rappelé à lui samedi 16 mai,
après une longue maladie, à l'âge de
53 ans.

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

d'assister, aura lieu à Cortaillod, mardi
19 courant, à 1 heure de l'après-midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part

Les familles Dégaillez et Perrin-Morel
et parents, ont la douleur d'annoncer à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère belle-fllle, sœur,
belle-sœur et parente,
Madame Fanny DÉGAILLEZ née K0REL
décédée dans sa quarantième année, le
27 avril, à 5 heures du soir, après un**
courte et pénible maladie, à Nerdigie,
Nebraska, Etats-Unis, Amérique Nord.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Monsieur Jean Disler, les famillesDisler, à Bâle, les familles Imgrut etHelfanstein, à Ruswyl, Monsieur et Ma-dame Leiser et famille, à Lyss, Monsieuret Madame Schaer et leurs enfants, àBienne, Monsieur et Madame Mairè-Bal-biger, Mademoiselle Cécile et Messieurs
Charles et Robert Balsiger, à Neuohâtel,ainsi que les familles Eooher et Bolliger,à Lyss, Leiser, à Neuchâtel, Peseux, Cof-
frane, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de

Madame Anna DISLER née LEISER
leur obère épouse, sœur, belle-sœur,
tante et cousine, que Dieu a rappelée àà lui, dans sa 37»» année, après une
longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 16 mai 1903.
Ne pleurez pas mes bien-aimés ;
Mes souffrances sont passées,
Je purs pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

Toutes choses concourent au
bien de ceux qui aiment Dieu.

Romain VflX __.
L'enterrement aura lieu 18 courant, â

1 heure. ;
Domicile mortuaire :- Château 9.

Messieurs les membres de la Sooiété
de chant le « Frohsinn » sont informés
du décès de

Madame Anna DISEEB
épouse de leur collègue, Monsieur Jean
DisW, et. [.ries d'assister à son enterre-
Lut.ni qui aura lieu lundi 18 courant, a
1 heure.

Domicile mortuaire : rue du Château 9.
UB COMITÉ.

AVIS TARDIFS

On billet de 100 francs
a été perdu samedi matin, de la Banque
cantonale à la Poste, et de là au Mail. Le
rapporter oontre récompense au bureau
du journal. 719

Bourse da Genève, du 16 mal 1908
-letton. Obligations

Central-Suisse — .— .3V.fed.ch.de f. 
Jura-Simplon. 212.— 8Vt fédéral89. 101 15

Id. ï>ons 11.— 8"/,Oen.àlot«: 105.5G
N-E Sui8.anc. — ,-? Ptfor.otto. 4<>/o --.—Tramw. suiss* —.— 8erbe . . 4 % 885¦,-*¦
Vole étr. gen. —.— Jurais., 8 Vi°/« 508 —
Fco-Suis. élec. 425.50 Id. gar. 87,% 1012 —
Bq'Commerce 1075.— Franco-Suisse <185 —Union fin. gen. 587.50 N.-E. Suis. 4"70 505.—Parts de Sètif. — .- Lomb.anc'.8"/0 834'25
Cape Copper . — .— Mérid.ita. So/J 846 —

Tramant* OHrt
OhtagM France . . . .  100 — 100 05

& Italie 100 02 100 10
" Londres. . . . 25.17 25 18

Xmoh&tel Allemagne . . 122.90 122, 97
Vienne . . . . 104 90 105 —

Cote de l'argent On engren. en Suisse,
fr. 94.50 le kit

Neuohâtel, 16 mai Escompte 4 °/ê

Bourse de Paris, du 16 mal 1908.
(Cour* de elttart)

8»/, Français . 98.02 Bq. de Paris. llOl —Consol. angl. 92 18 Créd. lyonnais 1081.-»
Italien 6% . . 103.80 Banqueottom. —,—Hongr. or 4 »/. 104.60 Bq. internat1. — .—Brésilien 4*/a 78 85 Suez 8858 —Ext. Bip. 4 */t 89 25 Rio-Tinto, . . 1260 -
Turt D. 4 %. 80.40 De Beers . . .  557 —Portugais &•/, 32.30 Cb. Saragpue '888 —Actions -Oh. Nord-Esp 212 —
Bq.de France. —.— Chartered. . _ 77 —Crédit foncier 690.— Goldfield . . .  183s—

=-===gS=^^BH-f-'-Bi*_T

Bulletin météorologique — Mal
Les observations n font

à 7 >/i heures, 1 >/i heure et 9 •/» heure».

OBSERVATOIRE DB NEUCHATBL

H Timph.iniip<icint* J| s •? Tmt ismla. -3as âsJfj *. \*- **
lê 12.5 6.0 19.3 725.9, Su-O. faibl. nuaf
17 11.2 6.5 16.6 719.7. 2 8 » moy."̂
18. 7«/i h. : 8.2. Vent : S.-O. Ciel : elair.

Du 16. — Quelques gouttes de pluie a
8 •/« heures.

Du 17. — Soleil visible par moments. Pluie
le soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à O
suivant IM données do l'OMemttlM

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7U,B"»
Mai I 18 14 15 16 17 18

"BB"î î î 1 r 3 s786 j=-|
780 

;
~-|

725 '•=-

u 720 £=-

716 £"-

710 ==-

705 _-
700 ~L

STATION DB CHATJMONT (ait. 1128 m.)

15]-t-7.8 1+2.5 j+11.8 672.4' var. .faibLJ w.
Soleil. Grand beau le matin. Cumulus

après midi. Alpes voilées tout le jour.
7 heure, du mttln

Altit . Temp. B-rom. Tut, tloL
16 mai. 1128 +5.2 672.3 N.B. nnag.

Niveau da lae
Du 17 mai (7 h. du matin) 429 m. 460
Du 1* a a 429 m. 460

Balletii oétéorolftjiqie di Jut-Sisplii
18 mai (7 b, matin)

Il STATIONS ff TEMPS * VIKT|î fis

450 Lausanne 10 Qq. n. B. Bise.
889 Vevey 10 > Calme.
398 Montreur 9 * *414 Bex 8 » •>
537 Sierre 14 » »

1609 Zermatt 4 Tr. h. (ps. e
772 Bulle 7 Qq. n.B. V'd'O.61-2 Fribourg ¦ 8 ¦ r. „. ttm.fisjm. .fv . J |T.erne 8 Couvert. V« d'O.
Uifi ' literlaken 7 Qq. n. B.Goimt.
43XJ Lucerne 8 » .
4^1 Neuchâtel 8
43? Bienne-Maeoltn 9 i V'd'O.1011 Lae de Joui 3 Couvert Calme.•894 Genève 8 Tr. b. tps. a .

HT la FEUIIXE D'AVIS Df.
MEUCHATEL ne paralSMnt pas
jeudi 81 mal, jour de l'ASOEN-
SIO-f, et nos bureaux étant
fermés ee Jour-là, les personnes
qui auraient des au nonces à,
faire paraître dans le numéro
de vendredi 2» mal sont priées
de les faire parvenir Jusqu'à
mercredi soir, a 3 beurea. (Les
grandes annonces doivent être remises
dans la matinée.)

AVIS MORTUAIRES
JBV* *><e bureau d'annonces de la

FEUILLE D'AVIS rappelle que le
texte principal des avis mortuaires
(signés) peut y être remis à l'avance,
soit avant de se rendre au bureau
de l'état-civil pour le jour et l'heure
de l'enterrement. Cette information
est alors ajoutée ensuite à la der-
nière heure (8 heures du matin).



ŝ TTIS
Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être ae»
•empagnée d'un timbre-poste
pour la réponse ; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie

âinlslttratiii di lu holUt d' At\i.

âPPARTEffiENTS Â LOUER
A louer pour le 24 juin, un logement

formant à lui seul une petite maison, à
proximité de la place du Marché. S'adres-
ser au magasin horticole de «La Rosière» ,
rue du Trésor. 

Pour Saint-Jean, Poteaux 3, logement
de _ chambres, ouisine, etc. S'adresser à
M. Philippin, charron, Terreaux 13. o, o.

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

Propriété à louer
A loner pour époque à convenir,

en tout ou partie, une propriété
¦Ituée à l'Evole, près Neuchâtel.
Les bâtiments renferment deux apparte-
ments composés chacun de donze cham-
bres et nombreuses dépendances. Ecurie
et remise. Grand jardin d'agrément, pota-
ger et fruitier. Ombrages. Belle vue. Is-
sues sur deux routes.

S'adresser pour tons renseignements et
pour visiter l'immeuble en l'Etude de
Ed. Petitpierre , notaire, 8, rué des
Epancheurs.

A louer logements de S A 3
chambres, chemin du Rocher.
Etude A.'Hî. Brauen, notaire,
Trésor g. 

lON OFFRE A LOUER
pour le 24 juin, un petit appartement,
faubourg de l'Hôpital 19 a.

A louer à Peseux
un logement de 2 chambres, cuisine et
galetas, maison Bertha Martin - Maeder.
S'adresser à M»» Burnier. 

Â louer tout de suite, à 2 ou 3 per-
sonnes, petit appartement de deux oham-
bres, cuisine, dépendances et jardin.

Demander l'adresse du n° 718 au bu-
reau dn journal. 

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

A louer dès Se Juin, au quai
Snchard, maison de 6 A 8 cham-
bres. Véranda. Terrasse. Petit
jardin. Chauffage central. Buan-
derie. Etude N. Brauen, notaire,
Trésor 5. 

A LOUES?
pour le ta Juin prochain t

1" Le premier étage de l'Hôtel
dn Faucon

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

Eau, gaz, électricité, chauffage central.
S'adresser à M. Paul Delachanx, libraire.
A louer, A Vieux-Châtel , dès

84 juin, bel appartement de S
chambres. Balcon. Belle vue.
Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5.

LOCATIONS DIVERW
A loner, dès maintenant ou pour

époque à convenir, Evole 8, un grand
local à l'usage d'entrepôt ou d'atelier.
S'adresser Etude Guyot & Dubied, MOle 10.
"BEA U MAGASW

h louer dès 34 jnln 1903. Ex-
cellent passage. Prix modéré.
Etnde A.-IV. Branen, notaire,
Trésor 5. 

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

OFFRES DE SERVICES
Une fille ayant fréquenté une école mé-

nagère et connaissant le métier de lin-
gère, cherche place à Neuohâtel ou en-
virons. S'adresser à Mma Bill , Oberstrasse,
Herzogenbuohsee.

Jeune fille cherche place de

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

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande one jeune fille propre et
recommandée pour aider quelques heures
le matin dans un petit ménage.

S'adresser, 13, rue Pourtalès, 1er étage,
à droite 

Un monsieur seul et Agé, ha-
bitant la Chaux-de-Fonds , de-
mande nne

femme de chambre
de toute confiance, d'environ
30 ans, connaissant le service
d'un ménage soigné. Entrée im-
médiate, place stable, gage
élevé. Bétérences sérieuses exi-
gées. S'adresser a l'hôtel Bel-
levue, Neuchâtel, entre 9 et 10 h.
dn matin.

Dans la famille d'un évangéliste on re-
cevrait une jeune fille comme

VOLONTAIRE
qui désire apprendre l'allemand. On lui
donnerait des leçons. S'adresser à M.
Pôlen-Freibnrghaus, à Kerzers.

©M lIETfJLl̂ YllI
pour la Chauz- ie-Fouds

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

Bnrean le placement Bsa, ™ î°
demande de bonnes cuisinières, femmes
de ohambre et filles pour le ménage.

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

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

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
Une demoiselle de Berlin, ayant déjà

passé trois mois dans la Suisse française,
désire trouver une place dans un

commerce ou bureau
Elle ne demanderait pas de rétribution
mais son entretien et l'occasion de se
perfectionner dans la langue française.
S'adresser cure de Bursins (Vaud).

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

Promes-ea de mariage
Walter-Louis Borel, mécanioien, Neu-

châtelois, à Bienne, et Emma Hofmann,
Zuricoise, à Neuewelt (Bâle-Campagne).

Mariagei oélébréi
16. Paul-Edouard Favre, fonctionnaire

cantonal, Neuohâtelois, et Hélène-Flora
Sohwarz, sans profession, Bernoise.

Naissances
13. Jean-Baptiste-Louis, à Louis De-

marta, peintre-décorateur, et à Charlotte
née Delmenico.

Décès*
15. Louis-Charles, fils de Louis-Charles

Bardet et de Marie née Gyger, Vaudois,
né le 30 janvier 1903

16 Blanche, fille de Frédéric Nadai et
de Séraphine née Tuon, Italienne, née le
10 mai 1903.

16. Anna née Leiser, ménagère, épouse
de Jean Disler, Lucernoise, née le 22 jan-
vier 1866.

ETAT CIVIL DR NEUCHATEL

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLf

— Faillite de la société en nom col-
lectif Casanova & Pozzi, fabrication de
planelles et autres produits pour la cons-
truction des bâtiments ; travaux de gyp-
serie; à Fleurier. Date de l'ouverture de
la faillite : 6 mai 1903. Première assem-
blée des créanciers : vendredi 22 mai
1903, à 2 Va heures après midi, à l'hôtel
de district, à Métiers, salle du tribunal.
Délai pour les productions : 13 juin 1903
inclusivement.

— Demande en séparation de biens de
dame Bertha-Emma Bornand née Vogt,
ménagère, à son mari, le citoyen Ami-
Ulysse Bornand, ouvrier de fabrique, les
deux à Fleurier.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Dombresson. — Institutrice de l'école

primaire mixte de la Joux-du-Plâne. Obli-
gations : celles prévues par la loi. Traite-
ment : fr. 1080. Examen de concours : le
vendredi 29 mai, à 2 heures du soir, au
Collège de Dombresson. Entrée en fonc-
tions : le Ie» juin. Adresser les offres de
service _vec pièces à l'appui, jusqu'au
27 mai, au président de la Commission
scolaire et en aviser le secrétariat du
département de l'instruction publique.

f leurier. — Mise au concours du poste
de professeur de chant à l'école secon-
daire. Obligations : 6 heures de leçons
par semaine. Traitement .- fr. 600. Le titu-
laire pourra être appelé à diriger diver-
ses sociétés de chant et de musique,
avec traitements spéciaux. L'examen de
concours sera fixé ultérieurement, s'il
y a lieu. Entrée en fonctions : tôt après
la nomination. Adresser les offres de
service aveo pièces à l'appui, jusqu'au
23 mai, au président de la Commission
scolaire, et en aviser le secrétariat du
département de l'instruction publique.

Extrait île la Fesille officielle suisse
du oommeroe

— La raison Félix Chable, à Bôle, est
radiée. L'actif et le passif sont repris par
la maison Bourgeois frères & C", à Bal-
laigues, qui a établi une succursale à
Bôle (Neuchâtel), sous la raison Bourgeois
frères & C*. Genre de commerce : Vinai-
greries réunies Bourgeois & Chable. Félix
Chable, assooié commanditaire, est auto-
risé à représenter la succursale et à si-
gner de son nom comme fondé de pro-
curation.

— La raison Henri-Auguste Vuitel, à
Colombier, est radiée d'ofdce ensuite du
décès du titulaire, survenu depuis plus
d'une année.

— La raison Veuve Vuilleumier-Maren-
daz, à Colombier, est radiée d'office en-
suite du départ de la titulaire de la loca-
lité depuis plus d'une année.

— La société en nom colleotif Klinger
& Egé, à la Ghaux-de-Fonds, est dissoute
depuis le l" mai 1903, cette raison est
radiée. La suite des affaires est reprise
par l'associé Albert Klinger.

— La société en nom colleotif Casa-
nova & Pozzi, à Fleurier, étant dissoute
par suite de faillite, sa raison est radiée
d'office.

ss__s______sr ' sas ~—~s_sfE

PUBLICITÉ
DE LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
CHEROHEZ-VOCS à remettre en bca-

tion un immeuble, une villa, un ap-
partement, une chambre, des bureaux,
un magasin, une cave, un atelier, un
café, un local quelconque ;

CHERCHEZ-VOUS un employé de bu-
reau ou de magasin, un homme de
peine, un domestique de campagne,
etc. ;

CHERCHEZ-VOUS un commis, un se-
crétaire, un comptable, un agent, un
voyageur, un apprenti, etc. ;

CHERCHEZ-VOUS un valet de cham-
bre, un cocher, un ouvrier boulanger,
jardinier, vigneron, horloger, tailleur,
cordonnier, un ouvrier de fabriques
ou de chantiers, etc. ;

CHERCHEZ-VOUS une institutrice, une
gouvernante, une dame de compa-
gnie, etc. ;

CHERCHEZ-VOUS une sommelière,
une caissière, une demoiselle de ma-
gasin, une employée de bureau, une
ouvrière tailleuse, modiste, lingère,
eto. ;

CHERCHEZ-VOUS une cuisinière, nne
femme de chambre, une aide de la
ménagère, une bonne d'enfants, eto. ;
INSÉREZ DES ANNONCES

DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
consultée chaque jour par un nombre
considérable d'abonnés et de lecteurs.

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

du Temple-Neuf 1, Neuohâtel.

SERVICE D'ÉTÉ 1903

HORAIRE"! POCHE
pour Neuchâtel (chemins de fer, postes,
tramways et bateaux à vapeur), donnant
aussi le prix des billets.

PRIX : XO CENTIMES
En vente an bnrean de cette

Feuille, an Kiosque, à la librairie
Guyot et h la Bibliothèque de la
gare.

L'école et la lutie contra l'alcoolisme.
— Après le ministre des cultes prussien,
le ministre wurtembergeois de l'instruc-
tion publique, Rapp, s'est manifesté en
faveur de l'enseignement antialcoolique.

DBDS une circulaire récente, il recom-
mande aux maîtres d'appuyer de toutes
leurs forces le mouvement contre l'al-
coolisme et invite les autorités scolaires
à prêter à cette question l'attention
qu'elle mérite. Les maîtres sont invités
à utiliser toutes les occasions favorables,
spécialement dans les leçons de religion
et de sciences naturelles, pour éclairer
Us élèves sur les dangers de l'usage des
boissons alcooliques.

Tuberculose. — Un nouveau traite-
ment vient d'être inventé, }pour la tuber-
culose, par le Dr Danelius et le profes-
seur Stfmmerfeld, et a fait l'objet d'une
communication très écoutée à la Société
médicale de Berlin. Il s'agit d'un remède
appelé « Sanosin » par Ees inventeurs. Il
arrête, paraît-il , la toux et la fièvre et ne
tarde pas à faire augmenter de poids les
malades. De nombreux patients, guérie
par eux, ont été .présentés à la société.
Ces messieurs assurent pouvoir employer

le « Sanosin » même dans les cas de ma-
ladie avancée. Il faudra voir.

Le roi et la reine d'Angleterre, quit-
tant jeudi Edimbourg, ont rendu vieit.
à Glasgow, capitale commerciale d_
l'Ecosse. Ils ont été accueillis cbaleureu-
sèment, malgré la pluie battante, et sont
repartis ce matin pour Londres, après
avoir patsé la nuit dans leur château de
Dalkeitb.

Le drame de la * Veronica » . — Nos
lecteurs savent que la cour d'assises de
Londres a condamné jeudi à mort les
nommés Rau, Mousson et Smith, de
l'équipage de la «Veronica», pour avoir
assassiné les offi ciers et plusieurs mate-
lots de ce navire.

Voici ce qu'on sait de ce drame : Ran
et les autres condamnés allemands,
armés de barres de fer, tuèrent à un si-
gnal donné les officiers qui se trouvaient
sur le pont, puis le capitaine dans sa
cabine. Celui-ci a survécu pendant deux
jours à ees blessureB. LOB mutins s'atta-
quèrent ensuite aux matelots restés
fidèles, et leur firent subir on sort iden-
tique. Plusieurs blesEés furent jetés à la
mer.

Après cette tragédie sanglante, les
mutins se trouvèrent dans l'Impossibilité
de diriger le navire. Ils le firent sombrer,
après s'être embarqués sur l'un des
canots de sauvetage. Ils naviguèrent
ainsi pendant deux jours et purent atter-
rir dans une île déserte sur les côtes du
Brésil. Ils y furent recueillis par un na-
vire britannique allant à Lisbonne, qui
les débarqua dans cette ville. Là, le cui-
sinier nègre fit de sa propre Initiative
une déclaration au consul britannique,
qui ordonna l'arrestation des mutine.

Une importante découverte. — Dant
les excavations de Forum romain, M.
Boni vient de trouver deux tombes,
contenant les restes de troncs d'arbres
creusés, enfermant des squelettes d'en-
fants. Tout auprès, se trouvaient huit
tombes d'adultes.

Or, dès la prétendue époque de la fon<
dation de Rome, jamais les enfants n'ont
été ensevelis dans la même partie de
l'enceinte que les aiultes. Il résulte
donc, de l'intéressante découverte de
M. Boni, que selon toute apparence, ei
comme il le suppose depuis longtemps,
il existait là une ville bien avant l'épo-
que de Romulus.

L'instruction publique en Italie. —
On vient de publier les résultats du re-
censement de 1901. Or, ces résultats
mettent en relief une constatation des
plus douloureuses. Us établissent, en
effet, que le chiffre des illettrés, à partir
des enfants au-dessus de six ans, s'élève
encore en Italie à 48 p. c. C'est-à-dire
que, actuellement, et malgré tous les
progrès accomplis dans d'autres domai-
nes par le régime unitaire, il y a encore
une moitié des Italiens qui ne savent ni
lire ni écrire. Ce résultat est d'autant
plus surprenant que la loi italienne de
1877 établit l'instruction obligatoire.
Malheureusement, cette loi, comme beau-
coup des lois italiennes, n'existe que sur
le papier.
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•IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

ACHETEZ .̂gnirRIrs SUISSES !
Garanties solides

SHU&IH lei àohaatUloni de nos Nouveautés en noir, blanc ou couleur.
Spécialités: Foulards Soie Imprimés, Soie éerne, Linon rayé et

Soie lavable pour robes et blouses, à partir de 1 fr. 20 le mètre.
En Suisse, nous vendons directement aux consommateurs et en-

voyons les étoffes choisies franco de port, à domicile.
¦ion» faison s des envols de nouveautés A choix.

Schweizer & Cie , lucerne - Eiprtation k Soieries

A loner, an Tertre, logement
de 2 chambres. S'adres. Etnde
A.-N. Branen, notaire. 

A louer fi vole 17
an bel appartement de six pièces avec
dépendances. Vue sur le lac et les Alpes.
S'adresser à M. G. Courvoisier, faubourg
de l'Hôpital 70. co.

A louer, a T rois-Portes, dès
21 jnln, logement de S cham-
bres et Jardin. Etude IV. Branen,
notaire. 

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

A louer, Grand'rue, 3 cham-
bres et dépendances. Etnde A.-N.
Brauen, notaire, Trésor g.

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

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer, à Boudevilliers , un

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

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

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

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

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.

CHAMBRES A LOUER

Chambre» et pension, Pourtalès 1,
rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée pour tout de
suite à monsieur rangé. S'adr. Ecluse 9,
l*» étage, à droite. 

Place pour un couoheur propre, rue
Saint-Maurice 6, «j». 

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

Demander l'adresse du n° 706 au bu-
reau du journal.~ A LOUER
2 jolies chambres indépendantes. S'adres-
ser pâtisserie, Grand'rue 11. 

Au centre de la ville, belle cham-
bre non meublée. Rue dn Coq-d'Inde 1.

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

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

A loner 2 chambres ponr ate-
lier, rue des Moulins. Etnde
A.-TS. Brauen, Trésor 5.

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

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

1 * feuilleton de la Feuille fjvjs de Meuchabl

PAR

JACQUES SES. UA0B0K3

Bravement, Isabelle a voulu mettre
Immédiatement la conversation sur le
terrain exact auquel elle devait fatale-
ment aboutir, n reste un mot à pro-
noncer: elle n'ose plus. Le pauvre Louis
ne sait quelle contenance adopter. Doit-il
aider son amie à parler? Doit-il attendre
ses confidences î II ne sait encore si le
secret qu'Isabelle veut confesser, cause
a la jeune fille de la joie ou de la tris-
tesse.

Isabelle n'est pas moins embarrassée.
Est-ce bien au bon Louis qu'elle doit
s'adresser? N'eût-il pas été plus logique
de parler à Antoinette) Mais il n'y a
plus a reculer...

— Louis, dites-moi bien loyalement
ce que vous pensez de M. Durleu.

— Comme peintre?
— Gomme homme, tout simplement.
— Je ne le connais pas encore beau-

coup.
—¦ Ni moi non plus... et voici que

mon père s'est mis dans la tête de me le
faire épouser I

— Ah!
Le bon Louis est profondément ému.

U s'attendait à quelque chose, mais à
quelque chose de moins précis. Cepen-
dant il repousse vite la petite jalousie
qui le torture chaque fois qu'Isabelle
aborde devant lui la question de son
mariage: il a la force de plaisanter:

Reproduction autorisée pour lea Journaux
¦Tant un traité ave« la Société dea Sens de
Lettre*.

— A tout prendre, il vaut certaine-
ment mieux que M. Bameron.

— Est-ce qu'on sait?
— Votre père le connaît sans doute

plus que nous, plus que vous.
— Mon père? Il ne sait que deux cho-

ses sur M. Durieu: primo, qu'il a eu
beaucoup de succès, à cause de son cos-
tume n notre dernier bal; secondo, qu'il
a eu non moins de succès, à cause d'un
tableau, au Salon de cette année. Dn
point, c'est tout. Le Succès, c'est tout
pour papa. Il serait bien étonné s'i
apprenait que je discute son nouveau
candidat!... Notez, mon bon Louis, que
j'étais en train de m'amouracher de ce
môme M. Marcel Durieu...

— Et ce n'est pas d'hier... Déjà dans
une lettre que vous écriviez d'Athènes
à Antoinette, vous le traitiez fort gen-
timent.

— Oui, c'est vrai. Puis, à ce bal, nous
avons causé longuement... Il a eu par
moments des mots de bonne amitié qui
m'ont été au cœur. Je le crois très ex-
pansif , très carré, incapable du moindre
calcul...

— L excès, en ce sens, peut aussi de-
venir un défaut.

— On m'a dit qu'il gagnait sa vie...
Dn peintre qui gagne sa vie, à trente
ans ce n'est pas si mal! Je l'imagine
qu'ils ne sont pas nombreux à Parie...
Enfin, nous commencions à inaugurer
une bonne camaraderie- qui m'aidait â
oublier la secousse de la fameuse nuit de
la dot, c'était comme un second Louis
Mallet que la Providence m'envoyait,
quand tout à coup mon père me prend
par les épaules me tourne le visage vers
le Bien et me crie : «Veux-tu l'épouser?»
Ça ne s'est point passé absolument
eomme cela, mais ça m'a produit le
même effet, tant c'était imprévu. J 'ai
passé une nuit à pleurer.

— Votre père n'a pas le sens des

nuances sentimentales. S'il avait su s'y
prendre...

— S'il avait su s'y prendre? Eh bien !
Louis Mallet hésite, rougit, regrette

de s'être tant avancé, puis, aveo un
effort, continue sa phrase :

— S'il avait su s'y prendre, il vous
aurait peut-être amenée à un aveu qui
eût par la suite fortement facilité sa
tâche...

— Croyez - vous? Cette amitié nais-
sante, qui semble poindre en moi pour
M. Durieu, n'est pas du tout de l'amour.

Isabelle croit lire de l'incrédulité dans
le regard de Louis et insiste :

— Savez - vous comment il m'est
apparu, M. Durieu, lorsque papa m'a
jeté son nom au visage ? Eh bien! pas
du tout en triomphateur sicilien, ni en
peintre choyé, mais en homme du
monde, tel que je le vis un soir qu'il
venait dîner à la maison : en habit neuf
mais sans chapeau et le bas de son pan-
talon relevé... j'avoue que ce n'était
guère généreux de ma part... mais on
n'est pas maître de ses associations
d'idées.

— La vision n'a pas dû se prolonger...
Je suis sûr que, peu après, vous pleurez
de ne plus savoir s'il fallait encore
pleurer ou bien s'il convenait de sourire.
Je vous connais un peu... La petite mé-
chanceté de la vision n'était tournée que
contre votre père. Lorsque vous vous
êtes mise à songer véritablement à M.
Durieu vous avez dû oublier votre père
et votre rancune...

— Je n'ai pu y parvenir complète-
ment.

— Et aujourd'hui, où en êtes-vous ?
— Je viens vous le demander... Je

viens m'en rendre compte auprès de
vous tous, dans ce nid calme où Ton
pense sainement, où toutes les choses
prennent leur valeur et se placent à leur
rang véritable. Chez moi, tout se rape-

tisse ou grossit, au petit bonheur. Je
m'y perds. Tendez-moi la main. Indi-
quez-moi la bonne route.

— Pensez-vous à la responsabilité que
vous m'offrez?

— J'ai confiance en vous.
— Je vous remercie, mais justement,

je ne voudrais pas m'exposer à perdre à
jamais cette confiance... Et puis, me
croyez-vous devin? Car enfin , vous n'êtes
pas prodigue de détails. Vous me laissez
tout faire. Collaborons.

— Interrogez-moi.
— Je vais essayer. C'est bien délicat.
Tous deux avaient ce sourire grave

qu'on a entre amis les soirs d'Intimité,
les soirs où l'on s'oublie soi-même pour
ne Bonger qu'à celui qui vient se donner
à vous.

— Il faut remonter à M. Rameron.
— Ohl si haut que cela? Il me semble

si loin, si loin, que je ne distingue plus
son visage. Je n'aperçois que quelques-
uns de ses gettes. familiers...

— Bon. La place eBt nette.
— Il est terrible de songer combien

j'oublie vite.
— On oublie très vite les choses né-

gligeables et les gens. Vous serez plus
fidèle à vos vrais amis.

— Merci de me dire cela.
— Vous nous en donnez si souvent

des preuves!
— Vous n'êtes pas des amis, voue,

VOUB êtes ma famille d'éleotion. Si ja-
mais je deviens ingrate envers vous, on
pourra dire de moi que j'ai perdu la rai-
son. Quel que soit le mariage que je
fasse un jour, je considère que notre
amitié devra toujours passer devant.

— On dit cela... murmure Louis.
— On le fait quelquefois, affirme Isa-

belle. Et touB les deux se taisent un mo-
ment. On entend ronfler Miraud et courir
la plume laborieuse d'Antoinette.

La lampe n'éclaire qu'Isabelle, Louis

est dans 1 ombre. Il continue de se taire,
cherchant à analyser à la dérobée le
visage un peu fiévreux de son amie.

«Va-t-elle aimer vraiment ce Durieu?
Pourquoi pas? Il a l'air d'un honnête
homme et il a de l'avenir*.

Mais tout de même le cœur du bon
Louis ne sait pas se calmer et il oppresse
un peu le jeune homme dont les paupiè-
res, dans l'ombre battent malgré lui.

Isabelle, par un raisonnement paral-
lèle, songe à son amitié pour Louis,
pour les Renaud, à leur bienveillance à
tous pour Marcel Durieu et conolut,
comme le bon Louis, à la possibilité d'un
mariage avec le peintre tant prôné par
son père.

Sans que l'un ni l'autre s'en aper-
çoive, ils reprennent la conversation au
point où les a amenés leurs réflexions
silencieuses.

— Bon peintre et brave homme, M.
Durieu sera, je orols, un excellent maii.

— Ma foi, je commence à le croire ; ce
qui me console, c'est que papa n'aura
pas été tout seul à me conseiller de
prendre ce parti; mon ami Louis ne res-
tera pas étranger à ma décision.

Isabelle va rouvrir le piano et com-
mence à jouer en sourdine pour ne pas
réveiller trop brusquement M. Renaud.

XI

LES IRKRS DR MARCEL DURIEU

C'est au mois de juin, un jeudi, que
Marcel Durieu alla dîner chez les Re-
naud. Isabelle devait venir, après neuf
heures, faire un peu de musique.

Le sulon de Mme Renaud commença
par effaroucher le jeune peintre. Il con-
naissait déjà quelques petits intérieurs
bourgeois, mais aucun ne présentait cet
épouvantable amoncellement de niaise-
ries inartistiqueB. Il ne laissa rien paraî-

tre de son effroi ; il avait d'excellentes
habitudes d'indulgence.

Les Renaud le reçurent avec une bien-
veillante familiarité. Entre gens simples,
il y a communication immédiatement: la
bonne grosse moustache grisonnante du
père Renaud se lia tout de suite avec la
barbe débonnaire de Durieu.

La gravité souriante d'Antoinette,
l'humeur égale et gracieuse de Louis
Mallet, et les petits plats savoureux de
Mme Renaud achevèrent de conquérir
le nouveau venu. •

Toute intimité naissante désire re-
monter les années passées: Durieu, sans
se faire prier, raconta sa jeunesse ori-
ginale et choyée, en Touraine, son
arrivée à Paris, ses débuts difficiles, son
obstination résignée d'avance, sa facilité
à se contenter de peu, sa vie modeste et,
en petits détails vulgaires, tout ce qui
oonstituait son bonheur.

— Je suis heureux. Chacun l'est à sa
façon. La mienne est banale : bon esto-
mac, pas de vices coûteux (je fume du
tabac de cantine et bois du café turc, le
travail en pantoufles, peu d'amis et pas
de femme).

— Bravo pour l'estomac ! dit M. Re-
naud.

— Dn jour vous vous marierez, ha-
sarde Mme Renaud.

— Je ne crois pas, Madame. Cela
n'est pas dans mes projets.

— Tout le monde se marie.
— Que non pas I Le dernier recense-

ment annonce un million huit cent mille
célibataires. C'est un joli chiffre : on
nous doit le respect... Dans tous les cas
je ne serai pas une exception. Il y a des
précédents.

— Dn peu plus, dit M. Renaud en
riant, vous diriez comme cet autre : Fils
de célibataire, célibataire moi-même...

— Non, je ne tiens pas cela de famille.
Mon père était un fort brave homme qui

épousa ma mère de bonne heure... Il n y
a pas hérédité, mais prédilection. Je ne
suis pas têtu et cède volontiers aux
opinions d'autrui, mais, si je me sentais
« obligé J> de le faire, je croîs que je rt>
gimberaif fort.. Le mariage la plupart
du temps, c'est le départ pour un pays
inconnu, où l'on sera forcé d'habitei
désormais, qu'on s'y plaise, qu'on s'y
acclimate, ou non. J'adore les voyages,
mais avec faculté de retour. Ici, le re-
tour, c'est le divorce, c'est-à-dire la dé*
sertion, le manque de parole, — je n'ad-
mets pas le divorce, je m'abstiens.

-- C'est peut-être sage, dit Louis
Mallet. Est-ce brave?

La tournure qu'avait prise la conver-
sation étonnait, scandalisait presque le
bon Louis:

« Voilà les théories de l'homme que
veut épouser Mlle Tournler... Va-t-elle
pouvoir l'épouser? Ce Durieu paraît être
à cent lieues de se douter qu'on songe à
lui. Et il se dit observateur ».

— Si c'est brave ! s'écrie Durieu. Je
crois bien. C'est d'autant plus brave que
j'adore les marmots et que je ferais un
mari très passable. Je connais des fa-
milles si unies que l'eau m'en vient à la
bouohe. Mais quoi ! il y a ma satanée
manie de peindre ce qui me plaît Si
j'étais marié, je voudrais peindre ce
qui plairait à ma femme, je me connais,
et ne ferais rien qui vaille. On ne sort
que de soi, rien que de soi, ce qui est
viable.

Allez, croyez - moi, l'artiste ne doit
pas se marier...

— Oh 1 vous exagérez !
Et M. Renaud hausse les épaules, peu

convaincu.
— Peut-être.
— Et puis il y a autre chose!dit Mar-

cel Durieu.
(A suivre )
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CACAO^CRU
Demande de représentant

Postulants capables et bien instruits
sont priés d'adresser offres et références
sous II. Z. 4840 au Grand-Hôtel Bel-
leva», à NeucnAtel. Hao. 5900

On demande une

assujettie repasseuse
S'adr. à M."" Hélène Marthy, Gibraltar n° 8.

Maison d'édition cherohe personne com-
pétente pour effectuer quelques petites

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

Commerçant expérimenté
est cleiiisa.-a.de

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

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

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

Un ménage sans enfants demande

place de concierge
ou bureaux à faire. S'adr. Ecluse 41, 1".

INSTITUTRICE ALLEMANDE
désire place auprès de 1 ou 2 enfants,
et où elle aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française. Vie de
famille désirée ; bons certificats à dispo."
sition. Entrée le 15 juillet ou 1er août.
Adresser les offres à M"" Martha Schmulz,
Sage Biglen, canton de Berne. 

JEUE 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 BOUS K 771 L à Relier-
Annonces, Lucerne.

JEUNE HOMME
22 ans, grand et fort, parlant allemand et
français, et de confiance, cherohe place
de garçon de peine. Demander l'adresse
du n° 705 au bureau du journal.

APPRENTISSAGES

On cherche place ponr nn
apprenti , dans nn atelier de
reliure, faisant surtout des tra-
vaux pour la clientèle. Adres-
ser les offres sous chlffires
O. H. 481 a Orell Fttssll, publi-
ctté, Berne. 

Apprenti coiffeur
Un jeune .garçon intelligent pourrait

apprendre à fond le métier de coiffeur
ainsi que la langue allemande, ohez 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-
aenateln * Vogler, à BAle.

Isa FEUILLU D'AVIS eit distribuée
chaque jour avant midi, par dei por-
teur! et porteuse!, dans lei localités
suivantes : Saint-Biaise, Hauterive, Isa
Coudre, Monruz , Marin, Serrières,
Peseux, Corcelles, Cormondrèche, Au-
vernier, Colombier, Bôle, Boudry, Va-
langin, Boudevilliers et Cortaillod. Les
autres localités du Vignoble et le
reste du canton sont desservis par la
poste, dans le courant de l'après-midi.


