
OBLIGATIONS COMMUNALES

OOMMUNE de NEUCHATEL

PERMIS DE CONSTRUCTION
Demande de H. ancien Meyer de

construire une maison d'habitation, aux
Poudrières, à l'Est de la propriété de
la Vigie.

Plans déposés , jusqu'au 30 mai, au
bureau des travaux publies, Hôtel
municipal.

COMMUNE BE NEUCHATEL
AVIS DE CONCOURS

La commune de Neuchàtel met au
concours les travaux de serrurerie et de
maçonnerie pour la clôture du musée des
Beaux-Arts. Les formulaires de soumis-
sion et les cahiers des charges sont dépo-
sés au bureau des Travaux publics à
l'Hôtel communal.

Clôture du concours le 30 mai 1903, à
midi.

IMMEUBLES A VENDRE
A rendre, aux Parcs et * la

route de la Côte prolongée, des
terrains en nature de vigne.
S'adresser a l'Etude Wavre.
"Terrain a bâtir : à vendre, parcelles
de différentes grandeurs, rue de la Côte,
rue Arnold Guyot et Saint-Nicolas.

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

-dalson A vendre à pbmfores-
son, comprenant écurie, remise
et appartement. Prix modéré.
S'adresser Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 5, XenchfitwL

TERRAIN A BATIR
à vendre, aux Sablons. Con«
Tiendrait pour une petite pro-
priété particulière. Belle vue,
S'ftdr. Etude ï_d. petitpierre,
notaire, m, rue des Epancheurs.

VENTES AUX ENCHÈRES

Otlice des poursuites de Saint-Biaise
On vendra en seconde enchère,

samedi 23 mai 1008, S 10 heures
du matin, au bureau de l'office, Hôtel
communal, à Saint-Biaise, 242 exemplai-
res d'un volume de poésies inédites : >
< Au jardin des délices » . 'i

La vente aura lieu conformément aux
dispositions des art. 125 et suivants de
la loi fédérale sur la poursuite.

Saint-Biaise, le 18 mai 1903.
Office des poursuites.

ENCHÈRES PUBLI QUES
à. Coxnauz

Lundi 25 mal 1008, dès 2 h. Vaaprès midi, M*" Tlssot-Sebieffer ,
fera vendre par voie d'enchères publi-
ques, devant son domicile, maison
de M. Carbonnier, a Cornaux, les objets
mobiliers suivants :

5 lits complets, bois, à 1 personne ;
1 dit complat, bois, à 2 personnes ; 1 dit
complot, fer, à 1 personne; 1 canapé,
1 grande table pour salle à manger,
1 table de nuit, 3 tables de toilette,
1 machine à coudre à pied et à la main,
1 potager avec accessoires, 1 coûteuse,
vaisselle, literie, tapis, et d'autres objets
dont on supprime le détail.

Le tout est très peu usagé.
La vente aura lieu au comptant
Saint-Biaise, le 18 mai 1903.

Greffe de Paiw.

VENTE de BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi 25
mai, dès les 9 heures du matin, les bois
suivants, situés dans la forêt cantonale
de Fretereules : '

265 stères hêtre,
10 stères sapin,

3000 fagots J_être,
" 35 m' billons de sapin,

0 lots dépouille.
Le rendez-vous est à Fretereules.
Areuse, le 16 mai 1903.

L'inspecteur
des forêts du llm* arrondissement.

ENCHÈRES PUBUÔÛi
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
a 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.

Neuchàtel, 16 mai 1903.
Office des poursuites.

GRANDS VINS DE BORDEAUX
CHATEAU DU PONT-DE-LANGON

VIIXENAVE D'OBNON (Gironde)

Raymond BRUNET, ingénieur-agronome
FZ%0-p__r__-_3a7_â_Z3EU__!

VINS EN BARRIQUES (225 litres)
I OUG ES BLANCS

Années 1901 1900 1899 1898 1901 1900 1899 1898
Domaine de la Gama.de 135 135 166 175
Domaine de Philippe 120 125 135 145
Château du Pont-de-Langon (estampé) 325 350 375

VINS EN BOUTEILLES
ROUGES BLANCS' 1

Années 1895 1894 | 1898 1894
Château du Pont-de-Langon aveo marques d'origine.

Prix par bouteille, emballage compris, par caisses
de 12, 25 et 50 . . .  1.75 2.25 | 2— 3_J**!

Marchandises rendues en gare frontière et logées, droits de régie compris ponr
la France. Toute commande faite Jusqu'au 81 courant et livrable tout
de suite, bénéficiera des prix el«dessus. A partir du l"* juin les vins
en barriques seront majorés de 20 fr. par barrique de 225 litres.

S'adresser à José Saee, gérance de domaines et de flgnes, 2», rua
dn Château, NeuchAtel.
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¦ ' Epancheurs 4 et 6 ,

lies personnes souffrant de maux d'estomae et digérant 'mal, supportent facilement le

CACAO A L'AVOINE
(marque t Cheval Blanc)

Ce produit, de fabrication soignée et toute spéciale, a opéré ds véri- \
tables miracles de guérison.

__*£T7:_-____-_E::_3 <ss B_E:R:I-T:EI-___ 1:R_D, ooixe
(seule fabricants)
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1 an 0 mole 8 mois
_t Feuille port .o à domicile

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

hors de Tille ou par la poste
dan» toute la Suisse . . .  9 — 4 60 2 25

i l'étranger (Union postale),
euro* quo'idien 25 — 12 B0 B 25

Abonnement au. bureaux de poste, 10 ct. en sut.
Changement d'adresse, 50 ct.

me 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPBRLÊ

Imprimeurs-Éditeurs

La vente au numéro a lieu :
Bureau du journal, kiosque», llbr. Guyot, gare _^S.,

par le* porteur» et dans les dépôt»

IB MIXESCRITS XI SOST PIS t_ DD*

-AJ-TXTOÏTCEES

Du canton t à i  lignes B0 et,
« et 6 lignes. . 65 et. — e et 7 ligne* n
8 lignes et an delà u ligne M
Répétition » , |
Avis tardifs, 20 ct. la ligne . . . Minimal I fr.
Avis mortuaires, la ligne IB et » f

> > répétition . . . .  la Hgm* 10 et.
De la Suisse et dt l'ètrangtr :

IB et. la ligne Hlniaaa 1 tt.
ATls mortuaires, 20 et. U ligne > S

Réclames, 30 ct. la ligne . . . .  » t
Lettres noires, 6 et. la ligne ea s_. Saeairement»

depuis 60 et Adresse an borées: M et

BUREAU DES ANHOÏ. CES t
1, Rue du Temple-Neuf; l

Autant que pénible, lea annonce» *
parafaient aux datas prescrites; ea eu central!*,

U n'est paa admis de r_Um-*ti__

_ ___ÉF_a:<__ __ 807

ANNONCES DE VENTE
A rendre une banque de magasin et

plusieurs tablars. S'adresser Etude Baillot ,
Bassin 5.

- _ _

jÈSSfbjha. j*j-3 BO -S

h.

Paille de Seigle
À vendre 20 quintaux belle paille de

seigle. S'adresser à Charles Perrier, à
Saint-Biaise.

Q*. .Baisse de café
J'envoie aveo garantie de reprise :

5 kil. café, bien vert Fr. 4.30
5 » café, extra-fin et fort . . » 680
5 * café, gr. grains, extra . . » 7.90
5 > café perlé, très fin, la . . » 7 20
3 » café perlé, supérieur . . » 8.90
5 » Préanger Libéria . . . .  » 9.40
5 » café de Java, vérit. bleu . » 9.80
5 » Mocca d'Arabe, vérit. . . * 11.70
Fhé du Ceylon . . .  le kil. 4.20 et 5.25
Plus de 2000 commandes supp'.ém. dans
peu de jours. H. 3245 Q.

H, Hnmbel, Benken-Bale.
___¦_¦_______________________________¦____¦________ -_

4 vendre,

COFFRE-FORT
bon marché. Offres écrites sous chiffre
3. H. 701 au bureau du journal. 

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

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

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

Le meilleur _ _ _ i M ¦EMP.MIDé p urat i f  hiify Udu sang **̂ m ¦̂*_-¦___.___. -»__¦ *̂ *s__ *

Salse p areille Model
de la Pb-.rat.it Centrale de Genève

le meilleur et le plus agréable remède contre
Boutons, Dartres

ép___)_ sèment da sang, rongeurs,
maux d'yeux, scrofules, cjémangçaj-
sons, goutte , rhainatUn.ei., etc. —Envoi dans lp inonde entier. Des milli ers
de lettres et attestations reconnaissantes
de tous les pays.

Agréable à prendre.
Vs l.t S fr. 50; </ , lit 5 fr. ; 1 lit. 8 fr.

(une cure complète).
Exigez : SALSEPAREILLE MODEL

avec la marque de fabrique.
Dépôts à Neuchàtel : Pharmacies Dardel,

Bauler, Bourgeois, Jordan ; Saint-Biaise :
Pharmacie Zintgraff ; Locle : Theiss ; Fon-
taines : Borel ; Couvet : Chopard ; Corcel-

[ les: Leuba; Colombier : A. Chable ; Fleu-
rier : Pharmacie O. Schelling.

,—I Brandt _ Matthey
TAILLEURS & CHEMISIERS

6, rue de la Place-d'Armet

Vêtements soignés
Téléphone ISO

_P7r< _ 3___i ______ K!__ B

ii_L-frlll I

KiplU_________ )IWT_ ___ *"-" l_!JL_lll=S_-3^B

¦ àPPARE A PIED ET A KAJM II
^B 

de louta febrlcellon .̂E
I PLAQUES, PAPIERS ira j H
H ENCADREMENTS WÊ
H tstmtiaM i p uce ou f ORT, msiKs monf i SBSÉ
I PORTRAITSITSTANTANES 1
¦ -_-«i«i puce p uait t. r **( _• ^H
H D.MONSTRtTIONS GRATUITES fiffl
K̂ _ I, ¦_*_ ., k -M-*»- S. t - « _KM* m flVH

Machines à Coudre
Spécialité, machines F__.ee___c

Machines Stella., "Véxitas,
Sa3co33.1a,

A. PERREGAUX - Neuchàtel
Faubourg de l'Hôpital 1

Maison neuchâteloise, la plus
ancienne en Suisse.

__¦ ¦_¦_ tmmmmtmmmmmtmmmm

ASPERGES, SYNDICAT MARTIGNY (MUIS)
Ponr ménages et restaurants

Caissettes 2 kg. 500, franco, remboursement Fr. 2.50
. 5 kg. » » » 480

Rabais ponr abonnement. fl 23051 L c. o.

OUI BAZAR SCBII, MICHEL (fc (f
Place dix Port

oie-_à_ 2sr _D CHOIX r> _B

FOURNITURES POUR LE LAWN-TENNIS
Baquettea, de 7.— à 40 fr.
Presses ponr raquettes, de 2 fr. 60 à 4 fr. 50.
Huile pour conserver les raquettes, la boite 1 fr. 80.
Housses ponr raquettes, 2 fr. 80 à 4 fr. 50.
Filets à partir de 7 fr. 50
Poteaux avec cordes 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. doue, 8 fr.? la doux., 15fr. 50, jusqu'à nouvel avis

Dès auj ourd'hui, grand rabais sur 30 3!
pièces de grands rideaux blanc et crème, T
ainsi que sur beaucoup de coupons en Q
petite et grande largeur, et sur les dra- A
perles. A

Se recommande, ?
X. KELLER-GYGER. Q

Th. WILD, installateur
rr , _ gfgaS!*vi>i-^"̂  

Bureau 
rue 

de l'Industrie 17, Neuchàtel
• •̂F__ f̂i_f *_nJ^H Ateliers 

et 
entrepôts rue du 

Tertre

:'̂ _ _li___i_____ Articles d»hygiène et de salubrité publique.
3®S^Slii«»S__P Installation complète de chambres de 

bains, lavabos,
'̂ & '̂j_l______. buanderies et water-closet
ft-l^ l̂pMHKF Baignoires américaines et autres en fonte émaillée.
i _̂|j______ _f Chauffe-bains au gaz instantané, avec douche et sans
®^ l̂_ ___ _ _ -_ ! douche.
•I:*'̂ -____ili-' Chauffe-bains au bois et au charbon, etc.
-ia'B___t__ _' Appareils Lavator pour buanderie, très économiques.
n̂|̂ 0 

Bacs 
à laver, en bois, garni en fort zinc, de 2 et 3

^̂ M̂W p̂^̂ -g*a Réservoir avec chaudière pour distribution d'eau chaude,
'-•¦.. 7̂nrta P°ur 

lavabos, bains, etc., à plusieurs étages.
WÊÊ- f -ar ' î"*" _S_S _l Water-closet et lavabos en porcelaine anglaise, de diffé-
r^MWWTmjMgFJ rents systèmes, pour maisons particulières, hôtels, col-

ltejpg-& ŷ*-_ BBçÊ Travaux de ferblanterie en bâtiments.
> '̂ __l ît-SP^" _i¦ ' Tuyaux en fonte pour W. C. et lavoirs,

ra ^̂ _ ___ __l S»!! Appareillage d'eau et réparation.

OCCASION
À vendre 24 tabourets pieds bois dur,

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

A vendre un beau
chien de garde

race Saint-Bernard. S'adresser Maujobia 7

Four cause de départ
à vendre une poussette anglaise, en bon
état. S'adresser à Givord, A., Tertre 8,2g") étage. 

Broderies blanches soignées
Initiales depuis 5 centimes pour mou-

choirs, etc.
Grand choix d'écn*. sons avec lettres

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

Leçon» d'ouvrages en tous gen-
res, Prix modérés.

SI»» FCCHS, Plaee-d'Armes 5.
Se recommande.

Occasion
Beau lustre électrique ayant peu servi.

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

i des télégraphes.

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

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

Le tout à prix avantageux et au comp-
tant.

S'adresser Hôtel du Faucon, Neuchàtel.
A vendre à bas prix, un petit

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

S'adresser Treille 3, 3*««. 
A vendre une

MAGNIFIQUE JUMENT
bai clair, 4 1/_ ans, issue d'un étalon fé-
déral, très sage, forte trotteuse, s'attelant
partout, pouvant être conduite par une
dame. S'adresser à H. Ulysse Schild,
Hôtel du Stand, Locle.

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

fôt*M"*o _• Bijouterie - Orté»r*rte 1
B H Horlogerie - Pendulorle |

V A. JOBIHj
Halaon du Grand Hôtel du Laol

NEUCHATEL I

MALADIES DES POUMONS
« Antltnberenllne » guérit rapidement et tout à fait, même les cas les piaf

invétérés de eatarrbes chroniques des poumons et asthme, toux opiniâtre,
engorgement des poumons (mucosités) , expectorations anormales, douleurs
pectorales, manque d'appétit, amaigrissemei t, sueurs nocturnes, etc. Nouveau
remède spécial ! Marque déposée. Le vu il* sur préservatif contre la dange-
reuse phtisie. — Grand succès. — Prix : fr. '¦ ¦ 5u.

Dépôt chez H. A. Bourgeois, pharmacien, a HeuenAtel. et dans les pharma-
cies J.-A. Wagner, au Loele, H. Berger et L. Barbezat, à la C_u__t-de-Fon__

M TOILERIE - PLUMES - CRINS - COUVERTURES M
S Tapis et Descentes de Lit m

M INDIENNËsTifcRETONNES H
|fw pour eniourrages et pour meubles [w é̂

II! TAPIS DE TABLE LAVABLES |
I a 1 —. ¦ 1 — r— » I

1 i GRAND MAGASIN i l

I HALLE AUX TISSUS I
Ss Alfred Dolleyres JS
Sn8 Rue du Seyon, 2 - NEUCHATEL - l, Rue du Seyon $jnS|

I * y^^^^^^-L6 Atx TI™^^K^^'̂ D̂01*̂  • 1
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¦ * FABRIQUE DS BICYCLETTES, BRAjTDEÏTBURQ i/H. Y V 1
H s'"* (La plus grande fabrique de bicyclettes ;de l'Europe) :̂ _i_g__ *P__ iù fl
L̂\ Les ateliers travaillent avec une force à vapeur de 85Q ___faux, 30 moteurs électriques, llfgllr ^̂ MMH 750 machines secondaires el occupent plus de 2,000 ouvriers. — Fondée en 1871. VBRENNABOR » JSU

SSwm\% Brennabor est la marque préférée. — Catalogne franco. j à m m m
Représentant pour les districts de Neuchàtel et Boudry, H. HÉRITIER, mécanicien de 1» ordre, Bel-Air, Areuse.

Accessoires — Pose de roues libres et freins — Réparations

COMBUSTIBLES
AUGUSTE HOUMARD

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

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

Se recommande, _̂-u.g- __.ste KCOT7 _v<TABP.

L'honorable public de Neuchàtel et en particulier la clientèle de MM. Stauffer
& Gbautems, sont informés que je viens de reprendre le commerce de combustibles
à la rue du Château 6, et qu'avec des marchandises de toute première qualité,
j'espère mériter la confiance de la clientèle de mes prédécesseurs.

Les commandes sont aussi reçues aveo plaisir par M. Samuel Gbautems, pre-
mier employé.

• |*---n'«s«as>i ŝMBa«ii^Bai_aiî .̂ aaanB
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j HâLLE AÏÏX TÏSSÏÏS f
• Ne udaê-tel ••

! MANTES NOIRES î
• Jaquettes et paletots «airs et couleurs •
l COSTUMES *
• Imperméables, Manteaux de voyage •
• 

¦ _?•• •• Environ 200 nonveani modèles de Printemps 1903 •
• seront vendus avec un très grand rabais •¦• _ . m

• ALFRED DOLLEYRES — 2, rue du Seyon •



NOUVELLES POLITIQUES
Grande-Bretagne

Une réunion très réussie a eu lieu
samedi soir à Leeds pour la discussion
du traité de conciliation entre la France
et l'Angleterre. Le lord-maire a proposé
une résolution tendant à former un
comité chargé de la propagande en fa-
veur de ce traité.

Russie
Suivant une dépêche que publie le

«Rappel» , on aurait découver t à Saint-
Pétersbourg un vaste complot contre la
vie du tsar. Les officiers d'un régiment
de la garnison y seraient compromis.

Maroc
On mande de Tanger au « Times » que

le calme règne toujours à Fez mais que
c'est plus probablement à cause de la
présence de l'armée impériale qu'en rai-
son de la fidélité des habitants de la ca-
pitale du sultan.

Cne expédition est partie ponr Taza
aux fins d'y installer uu nouveau gou-
verneur.

Japon
On mande deToklo au « Times » que le

gouvernement élabore un projet de flotte
pour lequel il demande un crédit de 10
millions de livres sterling, afin de cons-
truire de nouveaux navires.

Dans les Balkans
On mande de Constantinople à la « Ga-

zette de Francfort » que les nouvelles de
Sofia reçues par plusieurs ambassadeurs
étrangers disent que le parti militaire
ne veut pas permettre plus longtemps une
politique passive et qu'il réclame de la
part du gouvernement une action vigou-
reuse contre la Turquie. On prévoit de
sérieuses complications pour le cas où le
prince Ferdinand résisterait à ces pré-
tentions.

— On a levé sept mille hommes de
troupes pour faire des patrouilles dans
les rues de Constantinople.

On télégraphie de Constantinople au
«Temps* la confirmation de l'occupation
d'Ipek par le général Massir pacha.

La dépêche ajoute que la plupart des
chefs,.albanais ss sont retirés dans la
montagne sur la frontière du Monténégro.

Dne autre dépêche adressée de Cons-
tantinople au «Temps)) dit que le général
Ghamsi pacba , marchant aveo sa division
sur Ipek a été attaqué par les Albanais,
qui après un court engagement ont été
dispersés. ;

— Dans la nuit de samedi à dimanche,
cinq Bulgares ont tenté de faire dérailler
un train express près d'AndrinopIe ; leur
tentative a échoué, la cavalerie turque
les ayant découverts ,et poursuivis.

— La Porte a adressé aux ambassades de
Russie et d'Autriche-Hongri e une note
accusant le gouvernement bulgare de
connivence avec les Macédoniens dans
les attentats de Salonique et rendant les
Macédoniens responsables des massacres
de Monastir.

— Le prince Ferdinand de Bulgarie a
accepté la démission du cabinet Danef,
et chargé le général de réserve Petrof de
former un nouveau cabinet.

Autour ie l'affaire Dreyfns
Le « Petit Bleu » publie la dépêche

suivante de son correspondant de San-
Remo:

« Vous pouvez démentir l'affirmation
d'un journal clérical de Bruxelles, fondée
d'après celui-ci, sur un entretien avec
l'avocat bruxellois, Me Dremel.

Ce dernier, à qui le journal clérical a
fait dire que les papiers déposés entre
ses mains par l'ek-lieutenant prussien
Wessels n'avalent aucune importance,
ne connaît pas le contenu de ces papiers.

Ils sont renfermés dans un coffret de
zinc et enveloppés d'un linge cousu et
cacheté.

Cette cassette n 'a été ouverte qu 'une
fois, devant la cour d'appel de Bruxelles.
Les juges ont trié les pièces. Me Dremel
n'a jamais eu les documents concernant
le faux témoignage Gzernuschi.

Encore une fois, Wessels mettra la
cassette ù la disposition de Dreyfus lors-
qu'il aura trouvé un moyen sûr de la lui
faire par venir.

Autre point très important:
M. Gavard , directeur de la sûreté gé-

nérale, est arrivé à Nice pour assis-
ter au baptême d'une nièce. Vous savez
qu'il a été mêlé à l'enquête Tomps sur le
faux Gzernuschi. .l'ai pu m'entretenir
aveo lui et avec M. Boissi.re, commis-
saire central de Nice, qui lui aussi, s'est
occupé do l'enquête.

M. Gavard m'a déclaré que Wessels
n'avait rien appris de nouveau à la poli-
ce de sûreté française. Les déclarations
de Wessels sont exactes. Un rapport con-
cluant dans ce sens, et où se trouvem

dénoncés la machination infâme du faux
Czernuschi par Pzy borowski et le rôle
joué par le capitaine Maréchal dans la
négociation de ce faux , a été adressé,
il y a trois ans, par M. Boissière au mi-
nistère de l'Intérieur, où il est resté en-
foui depuis lors comme en un tombeau ,
sans doute par quelque manigance nou-
velle de l'é-nt-major , si bien que le public
et Drey fup , le principal intéreesé, en
ignoreraient encore l'existence sans le ha-
sard d'une Interview du journaliste avec
Wessels.

M. Boissière m'a confirmé , après M.
Gavard, qu'il avait adressé ce rapport, il
y a trois ans, au ministère de l'intérieur,
et j 'ai tiré d< _ lui la nouvelle indication
que voici :

Lora du procès de Rennes, Gzernuschi
n'a reçu pour son faux témoignage con-
tre Dreyfus, que la moitié de la prime
promise par l'état-major. Il devait tou-
cher l'autre moitié quelque temps après
le procès. Or, il y eut alors un change-
ment dans le personnel supérieur de
l'état-major. Les nouveaux venus ne re-
connurent point la valeur de la créance
Gzernuschi. D'où la colère de celui ci et
de son ami Pzyborowski — et la divul-
gation qui s'en est suivie, mais qu'on
avait pu soustraire à la lumière de la pu-
blicité. .

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un nouveau prophète. — On mande
de Niarnia à Alger qu'un nouvel agita-
teur a fait son apparition à Sidi-Yahia ,
dans la région de Lujda. Il est accom-
pagné d'un petit groupe de fidèles. On
ne sait pas d'où il vient. Il a déjà lancé
dans toutes les directions des lettres pour
annoncer aux musulmans qu'il est le
nouveau sultan et qu'il vient pour faire
la guerre.

Un survivant de Waterloo. —M. Louis
Rlep, né à Blersburg (Allemagne) le 5
avril 1798, vient de mourir à West Bay
City, dans le Michf gan, à l'âge de 105
ans. Il avait 17 ans lorsqu 'il s'engagea
comme soldat et souslesordresdugénéral
Blûcher, participa à la bataille de Ligny
et ensuite à celle de Waterloo, où il fut
blessé d'un coup de sabre à la main
droite. M. Riep se rappelait fort bien et
racontait avec force détails la fameuse
charge de cavalerie à. la tête de laquelle
se trouvait le maréchal Ney. Il s'engagea
ensuite dans l'armée danoise et quelques
années plus tard s'établit aux Etats Unis
où il se maria en 1842.

L'« Ortega », des Messageries mariti-
mes, est arrivé samedi à Marseille,
rapatriant l'équipage du « Suadalquivir» ,
le vapeur de la même Compagnie, in-
cendié le 28 avril, dans le port de Salo-
nique, par suite d'une explosion de
bombes. Voici le récit détaillé fait par
l'équipage du «Quadalquivin :

L'explosion s'est produite exactement
à onze heures vingt, au moment où le
navire quittait le port de Salonique. Les
machines venaient de prendre la libre
route.

La bombe éclata au centre même du
navire, dans la batterie .des officiers , qui
se trouvaient en ce moment à table, loin
heureusement de leurs cabines. L'explo-
sion, qui réduisit en miettes toute cette
partie de l'aménagement du navire,
causa la rupture d'un tuyau du vapeur,
blessant cinq des chauffeurs. Grâce ù la
présence d'esprit et au courage du mé-
canicien, Le Gallt, Ils purent être dé-
gagés avant l'asphyxie complète.

Après l'explosion, le navire prit feu
avec une telle rapidité que les hommes
de l'équipage et même les officiers n 'hé-
sitent pas â dire que des substances in-
flammables avaient été répandues sur le
navire et dans les cales. On voyait les
flammes courir sur le pont.

Au milieu des cris de. passagers, le
commandant Combes, tout en ordonannt
des mesures pour combattre l'incendie,
fit mettre à l'eau les canots de sauvetage
de l'arrière, les autres étant déjà deve-
nus la proie des flammes. Les passagers,
au nombre d'une vingtaine, s'y entas-
sèrent; pendant ce temps, tous les efforts
pour conjurer l'incendie restaient vains,
le feu faisait des progrès effrayants. Le
commandant Combes quitta la passerelle,
qui s'effondra aussitôt, sapée par les
flammes.

Le remorqueur « Suez », du port de
Salonique, et le vapeur hollandais
«Pénélope» vinrent pour porter secoure.
Le feu, à ce moment, dévorait le navire
tout entier : officiers et équipage n'eurent
que le temps d'embarquer sur les navires
sauveteurs. Le commandant Combes,
dont la conduite au dire de tous, fut
digne des plus grands éloges, quitta le
dernier le «G-uadalquivir».

Le «Guadalquivlr» fut pris en remor-
que par le vapeur e Pénélope » qui le
conduisit à l'entrée du port de Saloni-
que, mais toute tentative d'extinction
était dès lors inutile. Le fléau avait ac-
compli son œuvre, le navire était entiè-
rement perdu. Par les soins de M.
Steeg, consul de Franco à Salonique, les
hommes de l'équipage furent dirigés sur
l'hôpital do la ville, pendant que les offi-
ciers et les passagers recevaient, dans

les hôtels, les soins que nécessitait leur
é„F~

L'auteur présumé de l'attentat, Yorghl
Mlnof , qui était vêtu avec une certaine
élégance, était venu à bord avec un bil-
let de quatrième classe. Il avait mis une
grande insistance à changer son billet
de qu-tiième classe contre un billet de
première, ce qui devait lui permettre de
pénétrer dans le centre du navire et de
la batterie des offi?iers , où , d'ailleurs, il
parvint à déposer sa bombe.

Dans la conception du complot, l'évé-
nement devait amener toutes les auto-
rités et de nombreuses forces de police
sur les quais. Pendant ce temps, les
attentats criminels ee seraient produits
sur les autres points de la ville.

L'explosion dn Gnadalqui _ ir

Hygiène scolaire. — Samedi et di-
manche a eu lieu à Schaffhouse, la 4e
assemblée générale de la Société suisse
d'hygiène scolaire ; elle comptait 120
participants environ. Les thèses des
différents rapporteurs ont été adoptées,
avec quelques modifications de peu d'im-
portance. Il a été exprimé le vœu d'ar-
river à la création , dans tous les villa-
ges, de bains scolaires pour fournir à la
population rurale l'occasion, qui lui fait
défaut, de se baigner. Une proposition
de M. lo pasteur Pfluger (Zurich), de
faire soigner gratuitement les maladiee
de l'appareil auriculaire chez les enfants
de l'école primaire a été écartée.

Suisses à l'étranger. — M. Gustave
Doret vient de rentrer à Paris après une
tournée triomphale en Hollande. Toutes
les grandes villes de ce pays auront
bientôt exécuté les « Sept paroles du
Christ » ; il est question, dit la « Gazette
de Lausanne », de les monter à Berlin la
saison prochaine.

BERNE. — Un an3ien veilleur de
nuit du Palais fédéral vient d'être con-
damné à dix-huit mois de maison de
force pour vol et faux. Cet individu, un
nommé F. Schâr, a reconnu avoir apposé
de fausses signatures sur des billets de
change représentant une somme de 1000
fr. au total.

Il a en outre détourné à son profit une
somme d'environ 570 fr. représentant
des taxes d'église qu 'il avait été chargé
d'encaisser. Enfin il a volé, à des devan-
tures sous les arcades, des vêtements
qu'il a vendus ensuite et il en a fait de
même pour un petit char appartenant à
un commissionnaire.

Sa femme et lui tenaient une cave sur
la place du Théâtre et y vendaient du
rin pour le compte d'un marchand au-
quel ils ont joué plus d'un mauvais tour
et auquel ils redoivent encore quelques
centaines de francs. La garde du Palais
fédéral était, certes, en bonnes mains!

ZURICH. — Une négresse faisant
partie d'une troupe du sud de l'Afrique,
qui donne depuis quelque temps des
représentations à Zurich, a fait diman-
che sa première communion dans une
église protestante de la ville, en même
temps qu'une de ses compagnes, dont la
conversion au christianisme est plus ré-
cente, recevait le baptême religieux. Les
deux négresses étaient accompagnées de
leurs maris. Une fouie énorme assistait
à la cérémonie.

— La direction de police de la ville
de Zurich vient de suivre l'exemple de
plusieurs directions de police étrangères
en se procurant une chienne de berger,
de race très pure, destinée à être dressée
au service de police. Cette chienne est
cantonnée à la caserne de Selnau où on
va faire son éducation.

Les expériences faites en Allemagne
avec des chiens ont donné des résultats
très encourageante, et il en est de môme
en Belgique. A Gand, par exemple, la
police a un système de dressage très
ingénieux. Â l'aide de mannequins, elle
enseigne à ses limiers à rechercher un
malfaiteur, à l'attaquer et à le tenir en
arrêt sans le blesser sérieusement. C'est
cette dernière partie du dressage qui est
la plus difficile. On place le mannequin
ù terre et on enseigne au chien à ne pas
le mordre de façon ù ce que mort s'en
suive, mais en môme temps à ne pas le
laisser échapper jusqu 'à ce qu'on lui en
donne l'ordre.

Après le mannequin on place le chien
en présence d'un homme, et on choisit
généralement pour ce poste, qui h'est
pas sans danger, l'individu qui donne la
pâtée au chien. Pour les premiers exer-
cices, on met à ce dernier une muselière.
Après, les exercices sont répétés aveo
des inconnus et en quatre mois l'éduca-
tion du chien est généralement accomplie.

Ces animaux apprennent encore à pour-
suivre un malfaiteur dans l'eau et à em-
pêcher qu'il se noie. On leur enseigne
également à franchir des murailles et
différents autres obstacles, en sorte qu 'à
Gand un voleur avec effraction qui se
trouve aux prises avec un policier ù
quatre pattes a bien de la peine à lui
échapper.

SAINT-GALL. - Dans la nuit de
Pentecôte 1896, un Incendie détruisait,
à Obergoldbaoh , trois bâtiments et une
grange. Los dégâts furent évalués [à
32,000 fr. L'enquête n 'ayant pu établir
la cause du sinistre, l'affaire fut définiti-
vement classée.

Or, ces jours derniers, un certain
Gerber, originaire de Rothenbuch
(Berne), se présentait à la gendarmerie
saint-galloise et déclarait être l'auteur
involontaire de l'incendie d'Obergold-
bach. Gerber ajouta que dans la soirée
du dimanche de Pentecôte 1896, il était
rentré en état d'ivresse chez son patron
et avait par mégarde jeté une allumette
enflammée dans la paille de la grange.

Gerber demeura encore à Obergoldbach
pendant les trois semaines qui suivirent
l'incendie, après quoi il quitta le village
et erra de droite et de gauche, pendant
sept ans, poursuivi par le remords.

VAUD. — D'après le correspondant
de Berne à la « Gazette de Lausanne »,
les irrégularités et les fautes relevées à
la charge de M. Gavillet, auraient justi -
fié, à la rigueur, le retrait pur et simple
de son emploi de chef des gardes-fron-
tière du Vme arrondissement, sans com-
pensation d'aucune sorte et sans attribu-
tion d'un nouvel emploi dans l'adminis-
tration. Au lieu de cela, le Conseil fédéral
a usé de mansuétude et nommé M. Ga-
villet à l'emploi d'aide de première
classe à l'entrepôt de Lausanne, avec un
traitement de 3,800 fr. Si M. Gavillet
n'a pas accepté cet emploi, c'est son
affaire.

« Quand M. Gavillet se dit la victime
de l'hostilité personnelle d'un de ses su-
périeurs, il se trompe. L'autorité fédé-
rale a usé à l'égard de ce fonctionnaire
d'une patience très grande. Chacun com-
prendra que dans une administration
aussi importante que celle des douanes,
il faille de l'ordre et la discipline. M.
Gavillet n'avait ni l'un ni l'autre. De là
la mesure prise contre lui. *>

NOUVELLES SUISSES

Les traités de commerce seront-ils dénoncés]
Le peu de hâte que mettent les pays

avec lesquels nous sommes liés par des
traités de commerce, à les dénoncer, est
pour le grand public qui n'est pas au
courant des dessous diplomatiques, une
cause permanente de surprise, — lisons-
nous dans la «Fédération horlogère*».

On attend la nouvelle de la dénoncia-
tion d'un jour à l'autre ; on calcule les
probabilités, on suppute les chances et,
comme l'on sait qu'une clause des traités
les fait durer une année après la date de
leur dénonciation, on vit dans une sécu-
rité relative, grâce à la perspective
qu'ont nos fabricants et commerçants
d'avoir le temps de se retourner.

On a déjà fait entrevoir, dans les mi-
lieux bien informée, que la dénonciation
ne s'imposait pas comme une nécessité
inéluctable et que l'on pourrait fort bien
s'en tenir à des modifications à apporter
aux traités actuels, qui pouvaient fort
bien servir de base de discussion. Et on
laissait entendre que l'énormité des
relèvements de droits que comporte le
nouveau tarif suisse, rendrait la conver-
sation si difficile, qu'aucune perspective
ne pouvait nous être plus favorable que
celle de négociations entamées sur la
base des tarifs actuellement en vigueur.

Cette perspective prend corps et on
prétend qu'il n'est toujours pas ques-
tion , au Palais fédéral, d'une prochaine
dénonciation des traités ; on aurait môme
l'impression que le « statu quo » sera in-
définiment prolongé.

Voilà une nouvelle qui, si elle se con-
firme, nous comblera d'aise et produira,
cela va sans dire, une impression dia-
métralement opposée aux partisans du
nouveau tarif suisse: tout particulière-
ment à ceux qui, dans les affaires fédé-
rales, avaient déjà prévu l'utilisation
des beaux millions supplémentaires que
la douane verserait dans la caisse fédé-
rale.

Car si le « statu quo » est maintenu,
c'est la mise en vigueur du nouveau
tarif renvoyée aux calendes grecques,
c'est la désolante perspective du renché-
rissement de la vie passée à l'état de
mauvais rêve, c'est notre industrie hor-
logère allégée des sombres perspectives
qui s'offraient à elle, c'est, en un mot,
la revanche des vaincus du 15 mare.

LETTRE DE LA MONTAGNE
(De notre correspondant.)

La Ghaux-de Fonds, le 18 mai 1908.
L'agitation créée par les élections

communales s'est apaisée ; le calme est
revenu , et sauf quelques déceptions,
quelques blessures d'amour-propre, quel-
ques cicatrices peut-être, laissées par un
coup d'épingle ou un coup de plume,
rien ne demeure de la lutte électorale
assez vive à laquelle nous avons assisté.
Quand je dis que rien ne demeure de la
lutte, je m'exprime mal puisqu'il en est
sorti un Conseil général qui satisfait
assurément la grande majorité des ci-
toyens et qui, nous en avons la certi-
tude, travaillera, comme celui qui l'a
précédé, pour le bien de notre petite
ville.

Les statisticiens n'auraient pas de
peine à démontrer que nos trois partis
politiques ont conservé, ou peu s'en
faut , leurs effectifs ordinaires. Le parti
radical s'est fortifié , me semble-t-il,
puisqu 'il a presque réuni la moitié des
votants ; le parti libéral s'est montré
légèrement plus faibe que d'habitude,
sans doute parce qu'un certain nembre

DAVID STRAUSS _ C", Heuchâtel
" Téléphone 613 — Bureau : ru» du Seyon i9
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SAINT-SLA.SE
A remettre, tout de suite ou pour

époque à convenir, un bon petit , com-
merce de chaussures.

S'adresser pour renseignements à
EL Berger, greffier, à Saint Biaise.

AVIS DIVERS
Jeune fille diplômée donnerait quelques

heures de

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

Le D BOVET d'âreuse
. a. repris §e§ ¦ -

visites et coasaltatioBS
PENSION-FAMILLE

pour jeunes gens ; table très soignée. —
Flandres 1, dm» étage. ... .

AKUMDEI
Pension de famille, dans position tran-
quille mais cependant centrale, appropriée
spécialement pour convalescents. Rensei-
gnements plus précis à disposition.

M"»» Hagen.

iESCHI sur gPEEZ~
, (0-bo-t__ x»a. _ _x3_ols. ;_ ;.. .T

P E N S I O N  Â L P E F B L I C K
Maison confortable, situation tranquille,- vue superbe, cuisina soignée. Prix de

pension à partir de fr. 5.—. Juin et septembre réduction.
Ed. -L.*_______ DE _______

H 2867 Y ex-concierge Gumigelbad.

SOCIETE DE L'HOTEL DE CHAUMONT
Conformément à l'article 11 des statuts, MM. les actionnaires de la Société de

l'Hôtel de Chaumont sont convoqués en assemblée générale ordinaire- pour
le jeudi 18 Juin 1908, S 10 heure* dn matin, à l'Hôtel de Ville de NeuchâteL

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du comité de direction pour l'exercice 1902.
2. Rapport des vérificateurs de comptes.
3. Nomination, suivant l'article 18 des statuts, de deux membres du conseil,

sortants et rééligibles.
4. Nomination de deux commissaires-vérificateurs pour l'exercice 1903.
5. Propositions individuelles.
Pour assister à la séance, MM. les actionnaires devront être porteurs de leurs

titres d'actions ou en avoir opéré le dépôt, du 1" au 16 juin, chez MM. Pnry & ClB,
qui leur remettront en échange une carte d'entrée et un exemplaire du rapport
du conseil d'administration.

Le bilan, le compte de profits et le rapport des commissaires-vérificateurs
seront à la disposition de MM les actionnaires chez MM: Pury & C*, pendant les
huit jours qui précéderont l'assemblée. (Article 12 des statuts).

Neuchàtel, le 15 mai 1903.
Au nom du conseil d'administration :

Le président,
H1593 N J. WAVBE, avocat.

AVIS
jjm s veuye Charles Bettone-Persoz,

ENTREPRENEUR DE GYPSER1E _ PEINTURE
à MAINT-B_ _iISE

a l'honneur d'informer la bonne clientèle de son mari défunt qu'elle continuera le
môme genre de travaux, avec le concours d'un bon contre-maître, et la prie de
bien vouloir reporter sur elle la confiance qu'elle a accordée à son mari, espérant,
par un travail consciencieux et des prix modérés, mériter la confiance qu'elle
sollicite.

Saint-Biaise, 18 mai 1903.
Veuve Charles BETTONE.

CORBEYBIER-SUR-âîGLE - 1000 m.
_Pene>ion DPBTJ1§

Situation niagnifique. — Parc ombragé. — Cuisine très soignée. — Pension depuis
fr. 4.50. —r Arrangements pour familles. H 22714 L

TéLéPHONE — POSTE
0. 0. M"" ©IBAJRDET-t OI.OMB.

J 1

CO NCOU RS
HOPITAL DU VAL-DE-RUZ, à LANDEYEUX

Mise en adjudication des travaux de fouilles, maçonnerie, pierre de
taille, eharpenterle et fourniture de fera laminés.

Plans, cahier des charges, avant-métré et conditions spéciales à la disposition
de MM. les entrepreneurs ton» les Jonrs, de 9 heures a midi, au bureau de
MM. Prince de Blgnln, architectes, 14, rue du Bassin, à Henehatel, où. les
soumissions devront être retournées ponr le 20 mal. H1510 N

BAINS DE MER
Pension-Famille de M11' Ver pillot

Située à la Corniche, plage près Cette.
Voyage en groupe payé depuis Genève. — Séjour : 1 mois.
Prix : las k 200 francs. — 1" départ : 15 Juin prochain.

S'adresser à, H. Verplllo t, Industrie 6, HeuehAtel. Prospectus à disposition.

Maladies des oreilles
NEZ BT jSOF.35

Le Dr Jules BOREL
reçoit les lundi, mercredi et vendredi, de
3 à 5 heures, rue du Môle 3. o.o.

Rne do Coq-d'Iiide

Exposition Albert Dos
PAYSAGES ALPESTRES

Ouverte tons les jouis de 9 à 6 h.

du 13 au 31 mai

Prix d'entrée : SO e.

MARIAGE
Un jeune homme de 28 ans, possédant

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

Batean-Saloa HELVÈTU.

JETJ1DI 21 _M:_A.11903
JOUR DE L'ASCENSION

il 1* _ mpi Mt fkvorabl»
(et aveo un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchàtel)

P R O M E N A D E

GHEVROUX
BÉNICHOW, TIR FR ANC

et Tir de Groupes
AI-.X_J_._El

Départ de Neuchàtel 1 h. 30 soir
Passage à Serrières 1 h. 40

. à Auvernier ... 1 h. 50

. à Cortaillod 2 h. 10
Arrivée à Ghevroux 2 h. 35

BETOUE
Départ de Ghevroux 6 h. 30 soir
Passage à Cortaillod 6 h. 55

» , à Auvernier 7 h. 15
. à Serrières 7 h. 25

Arrivée à Neuchàtel 7 h. 35

PRIX DES PI.ACES
'aller et retour)

Ire Classe _mo Cloue
De Neuchàtel et Serrières

à Ghevroux fr. 1.50 fr. 1.20
D'Auvernier à Ghevroux . » 1.20 » 1.—
De Cortaillod à Ghevroux . » !.— » 0.80

__..-___ . — La ronte d'accès an dé-
barcadère est à nn mètre an-des-
sus du niveau du lac.

La différence des classes sera observée
et, dans l'intérêt des voyageurs de pre-
mière classe, ils sont priés d'exhiber leurs
billets à chaque réquisition des employés.

I_A DIRECTION.

Alliance Evangslip
La réunion d'édification du j our de

l'Ascension aura lieu, Dieu voulant, à
2 heures, à Plerrabot, si le temps est
beau ; dans la Chapelle de F £ rmitage,
s'il est mauvais ou douteux.

Tous les chrétiens sont cordialement
invités à y prendre part. — On chantera
les Psautiers.

La direction de

llpital de la Province
se fait un devoir de remercier le comité
d'organisation de la fête des lutteurs,
qui lui a accordé cinquante francs (fr. 50)
et un solde de bouteilles pour soins
donnés à quelques lutteurs.

AVIS
On demande à emprunter la somme

de fr. 10,000 à fr. 12,000, "contre
bonne garantie hypothécaire. S'adresser
au notaire Alphonse Blanc, à Tra-
vers. | H 1597 N

HNnB . ito-f-iHti
Vis-à-vis de la Préfecture

se recommande pour toutes les répara-
tions de bijouterie, orfèvrerie, horlogerie,
boites à musique, et espère par un tra-
vail prompt et soigné mériter la con-
fiance qu'elle sollicite. 

Le Dr VERRET
... Médecin-Oculiste H. 12095L.

recevra exceptionnellement mercredi
20 mai, de 3 '/ _ à 5 4 /J heures, au lieu
de 2 à 4 heures, Neuchàtel, Place Purry.

I ALPA6E - PETITE JOUX
(Ponts-Martel)

On prendrait encore quelques pièces
de bétail en alpage.

S'adresser à Mm<* veuve Eggimann.

Pension demandée
pour demoiselle allemande, de 18 ans,
dans une bonne famille bourgeoise, où
elle aurait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Bon traitement
et vie de famille sont exigés, et l'on don-
nerait la préférence à une famille ayant
demoiselle à peu près du même Age.

Adresser offres avec prix case pos-
tale 5774, Neuch&tel.

""l-ÎCHAHGË-
La soussignée désire placer son fils

de 15 ans, qui doit encore suivre l'école,
en échange de préférence d'un garçon
ou d'une jeune fille désirant apprendre
la lingerie et la langue allemande.

M™"' Gaensly, lingère, Freienhofstr. 46,
Thoune. 

PENSION-FABULE
Bonne pension à prix modérés. Dîners

seuls pour jeunes gens ou jeunes Allés
aux écoles. Piano à disposition. Proximité
de l'Académie et de l'Ecole de com-
merce. Demander l'adresse du n° 722 au
bureau du journal.

Séjou-r d/ZÉlté
Dans nue penflion-famllle, A

Yalangln, on recevrait quel-
que*, demoiselles pour séjour
d'été. Jouissance d'un beau
Jardin et proximité Immédiate
de la forêt. Demander l'adresse
dn n° 660 an bureau dn Jour-
nal.

OUÏ
donnerait à une demoiselle des leçons de
hollandais? S'adresser à M*-"» Savoie-Jehlé,
Plan-Jobia 6. 

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

•mWM mmmmw**

Madame Auguste BLŒSCH et
sa famille, remercient bien sincè-
rement toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympa-
thie dans le grand deuil qui vient
de les f rappîr.



de ses adhérents ont donné leurs voix à
la liste tricolore du «Bien social» ; quant
au parti focialiste , que frappe surtout
l'art! 20, il a retrouvé la moyenne de ses
électeurs, et en a même mis sur pied
presque 300 de plus qu'aux élections
précédente?. Pour autant que la statisti-
que Eoit jn . te- on peut dire que les
radicaux forment la moitié du corps
électoral, les socialistes, un bon quart,
et les libéraux un sixième. Le reste, soit
environ un douzième (prière de vérifier
mes calculs, car l'arithmétique... 1) s'en
est allé, cette fois-oi, i aux divers » et
particulièrement à la t Ligue du Bien
social», qui a fait moins de voix qu'on
ne s'y attendait généralement. Un dou-
ble fait a caractérisé les élections des 9
et 10 mai ; d'une part, l'apparition de la
liste tricolore, d'autre part, le refus des
socialistes de composer une liste d'en-
tente avec les deux autres partis. Ge
refus, dit-on, était motivé par le désir
qu'avaient les socialistes d'augmenter le
nombre de leurs représentants et de
gagner un siège au Conseil communal.
Quant à ce dernier désir, il a été réalisé
vendredi soir à la première séance du
nouveau Conseil général qui a nommé
M. Jacob Schweizer ea remplacement de
M. Auguste Monnier, démissionnaire.

Donc tout est bien qui finit bien I Ce
qui ne finit pas, hélas 1 c'est cette lamen-
table crise industrielle, une des plus
longues, sinon la plus longue, qu'on ait
vues. L'ouvrage ne reprendra pas avant
l'automne, selon toute probabilité ; et
même rien n'autorise à dire qu'à ce mo-
ment-là les commandes seront venues en
nombre suffisant. Bien des familles
souffrent cruellement du marasme des
affaires, et pour ne point s'étaler d'une
manière aussi visible que dans d'autres
pays industriels lors des grèves ou des
crises, la misère n'en règne pas moins à
plus d'un foyer. Les mesures prises en
haut lieu sont .lies suffisantes? Je me
permets d'en douter.

Quan t aux maisons ouvrières dont on
a tant parlé, et avec raison, selon moi,
elles semblent un peu oubliées, dans la
presse du moins, depuis que les élections
sont passées. Espérons que l'étude que
feront de cette importante question nos
autorités locales aboutira à une solution
pratique vivement désirée par ceux qui
trouvent anormal que leur gain diminue
tandis que le prix de leur loyer aug-
mente.

Boudry. (Corr.) — La Compagnie des
Tramways fait actuellement construire
en maçonnerie, à Boudry, une remise
pour ses voitures, une salle d'attente
pour le public voyageur et des water-
closet adjacents.

Il était temps que l'affreux hangar
servant aussi d'abri aux voyageurs et
peu digne de la Compagnie et de Boudry
fasse place à une construction répondant
un peu mieux à ce que le public est en
droit d'exiger.

Lac de Bienne. — Samedi soir, au
milieu du lac, à la hauteur du Gottstat-
terhaup, une barque à voiles que mon-
taient cinq jeunes gens de Bienne a cha-
viré. Tous furent précipités à l'eau, mais
purent heureusement se retenir à l'em-
barcation renversée.

Des enfants qui avaient vu l'événe-
ment depuis la rive en avisèrent M.
Fritz Rœmer, aubergiste au Qottstatter-
faaus, qui se porta immédiatement au se-
cours avec son bateau de sauvetage tou-
jours préparé et fut assez heureux pour
les sauver les cinq. M. Rœmer mérite la
reconnaissance générale pour l'empres-
sement avec lequel il se porte sans cesse
au secours des personnes en danger sur
le lac.

CANTON DE NEUCHATEL

Séance du 18 mai.

Présidence de M. J. Galame-Golin, président.

A l'ouverture de la session, le prési-
dent invite l'assemblée à se lever pour
honorer la mémoire de feu Ulma Grand-
jean, ancien député et ju ge d'instruc-
tion, dont il loue l'esprit conciliant, la
probité et la droiture.

Election du bureau. — Sont nommés :
président, M. Henri Calame, par 85 suf-
frages sur 94; premier vice-président,
M. F.-A. Perret, par 77 suffrages sur
94; second vice-président, M. Ernest
Guyot, par 61 voix sur 98 ; secrétaires,
MM. H.-L. Vaucher et Adrien Robert ;
questeurs, MM. Alf. Steiner, Albert
Calame, Louis Ulrich et Georges Dubois.

Ea abandonnant le fauteuil présiden-
tiel, M. Jules Calame-Colin remercie ses
collègues pour la sympathie qui lui a
été témoignée. Il exprime l'espoir que la
nouvelle loi d'impôt doublera sans en-
combre le cap référendaire et fait des
vœux pour la continuation de la marche
progressive et sage de notre canton.

Présidence de M. Henri Calame.

Le nouveau président remercie ses
collègues de leur confiance en reportant
sur le Val-de-Ruz l'honneur de sa nomi-
nation. Il espère que les députés mettront

une digue au flot montant des motions
et interpellations.

Nomination de la députation au .Con-
seil des Etats. — Sont confirmés, MM.
Jean Berthoud par 82 voix et Arnold
Robert par 78 voix.

Tribunaux. — Le Conseil renvoie à
l'examen de la commission législative le
projet de décret créant un poste de subs-
titut du président du tribunal de la
Chaux-de-Fonds.

Assurance des bâtiments. — Les mo-
difications à la loi concernant l'assu-
rance des bâtiments (nos lecteurs en ont
vu le texte) sont adoptées.

Acquisition d'une drague. — Le cré-
dit de 8000 fr., quote part de l'Etat de
Neuchàtel à l'achat d'une drague en
commun avec les Etats de Frlbourg et
de Yaud, est accordé.

Utilisation possible du Château de
NeuchâteL — M. O. de Dardel ne com-
prend pas la connexité entre cette ques-
tion et celle du logement des archives

M. Soguel, conseiller d'Etat, dit qu'il
importe de savoir si les divers départe-
ments auraient des locaux suffisants
après le transfert des archives dans un
bâtiment spécial. Si tel n'était pas le cas,
ce bâtiment ne devrait pas être construit;
il faudrait aviser et envisager l'ensem-
ble de la question.

M. E. Neuhaus rappelle qu'il proposa,
il y a deux ans, la construction d'un
palais du gouvernement. Cette construc-
tion est nécessaire ; le terrain est tout
trouvé, à côté de l'hôtel des postes; il eu
coûtera moins qu'à réparer continuelle-
ment le Château.

M. N. Convert ne croit pas le moment
venu de faire une étude aussi considé-
rable que celle demandée par le Conseil
d'Etat II sera assez tôt lorsque les ar-
chives auront trouvé un nouveau local.

M. E. Lambelet : On parle d'économies :
mais ce n'est pas en prendre le chemin
que de demander S, 000 fr. pour l'étude
proposée. Si cet étude est inévitable, le
service de l'intendance des bâtiments
peut en être chargé puisqu'il vient d'être
réorganisé.

M. F. Soguel: Une étude aussi impor-
tante doit être faite par des architectes
compétents. Il ne faut pas toucher à la
légère à un immeuble comme le Château
de Neuchàtel, pas plus qu'on ne doit le
désaffecter. Les vastes combles inutilisés
du Château donneront peut-être la place
qui manque actuellement à l'administra-
tion. Et puis l'intendance des bâtiments
n'aurait pas le temps, pas plus que la
compétence, de faire cette étude.

M. Lambelet déclarant ne pas pouvoir
voter le crédit et M. Soguel voyant un
caractère personnel à cette opposition,
le président rappelle au chef du départe-
ment des travaux publics que le règle-
ment interdit les personnalités.

Par 46 voix contre 29, le projet de
décret n'est pas pris en considération.

Orphelinat Borel. — Le Conseil vote
l'acquisition de parcelles de terrain en
faveur de l'institution Borel, le prix de
ce terrain devant être payé par l'institu-
tion.

LA GARE OE LA CHAUX-DE-FONDS

M. N. Couvert rapporte sur l'extension
et la rectification du périmètre de la gare
de la Cbaux-de-Fonds. La commission
propose d'autoriser le Conseil d'Etat à
porter au domaine privé de l'Etat des
terrains proches de la gare de la Chaux-
de-Fonds, à détacher du domaine du
J ura-Neuchâtelois et évalués à 15,000 fr.,
somme à porter en déduction du compte
d'établissement de la ligne du J.-N.

Elle propose d'approuver des transac-
tions immobilières pour l'extension du
périmètre de la gare de la Chaux-de-
Fonds. Il résulterait de ces transactions
une dépense totale de 445,202 fr. au lieu
de celle de 259,000 fr. préru pour la
transformation de la gare.

M. Emile Lambelet constate qu'en
adoptant ce dernier projet , le Grand
Conseil sortirait de la convention inter-
venue au sujet des gares des Montagnes,
de la Directe N.-B. et du régional du
Val-de-Travers. Il voudrait savoir si plus
tard on demandera de nouveaux crédits
pour construction ou installation sur les
terrains à acheter.

M. Convert estime qu'il y aura d'au-
tres crédits à demander et constate qu'au
lieu des 9 kilomètres prévus la gare de
la Chaux-de-Fonds en comptera 15.

M. E. Lambelet déclare qu'alors il
s'abstiendra de voter sur le projet.

M. F. Soguel dit que les exigences du
département fédéral des chemins de fer
ont créé la situation , et que d'ailleurs
l'Etat vient de vendre autour de la gare
de la Chaux-de-Fonds un terrain de
70,000 fr. et qu'il évalue à 100,000 fr.
la somme au-dessous de laquelle il ne
cédera pas le terrain de 15,000 fr. dont
il est question plus haut.

M. L. Martin expose que la commis-
sion tient pour avantageuses lesbaos-
actions foncières en cause. Il déchi re
que les crédits votés jusqu'à présent
pour la gare de la Chaux-de-Fonds ne
suffiront pas à l'achèvement de celle- ci ;
mais que le Conseil d'Etat entend arrêter
les travaux lorsque les crédits seront
épuisés. Ponr exécuter la gare de
la Chaur-de-Fonds telle que la
vent le département fédéral, 11
faut an mlnlmnm 4 millions de
francs. (Sensation dans la salle. )

Le Conseil vote sans opposition les
propositions de la commission.

MOTIONS ET INTERPELLATIONS.

La crémation gratuite. — M. C.-L.
Perregaux a été amené depuis le dépôt
de sa motio n pour l'introduction de la
crémation gratuite à en amender le texte.
Il fait valoir le danger de la décomposi-
iion des cadavres pour les eaux potables
qui peuvent en être infectées, les incon-
vénients du séjour en terre des morts et
la sécurité qu'offre à ce double point de
vue l'incinération des cadavres. Il de-
mande que l'Etat subventionne au moins
les sociétés de crémation.

M. A. Pettavel, conseiller d'Etat , éta-
blit que la législation autorise la créma-
tion. De là à la rendre gratuite, il y a
loin : dépenser de 50 à 100 fr. par cada-
vre au lieu des 5 ou 10 que les inhuma-
tions coûtent aux communes, la différence
est grande. Puis, que coûtera la cons-
truction d'un four crématoire ? L'orateur
est convaincu, et son expérience médi-
cale lui permet de l'affirmer, qu'avec
l'éloignement actuel des cimetières ceux-
ci n'offrent aucun danger. D'autre part,
on ne peut subventionner des sociétés
dont les statuts ne sont pas connus.

M. Emery cite des chiffres touchant
le coût des fours crématoires et des in-
cinérations, il en prend texte pour com-
battre la prise en considération.

La motion Perregaux amendée est
rejetée par 38 voix contre 20.

Le paragraphe 5 de l'article 20 de la
loi sur les communes. — M. Jacob
Sohweizer explique que ses amis et lui,
en demandant la revision de cette dispo-
sition dans le sens que le contribuable
recouvrera son droit de vote s'il a versé
un acompte sur une des années échues
prévues au paragraphe précité, prétendra
ne pas reculer d'un pouce sur le terrain
de leur revendication : jamais un citoyen
ne devrait être privé de son droit de
vote pour une question d'argent. Néan-
moins, lui et son groupe voudraient qu'au
moins tout citoyen puisse voter qui aura
payé un acompte de 10 p. c. sur l'impôt
en retard de deux années.

M. Pettavel, conseiller d'Etat, rappelle
que tout citoyen qui veut avoir des
droits a des devoirs. Il n'y a vraiment
que les indigents qui ne puissent payer
le minimum que l'Etat leur demande, et
ce serait une dérision qu'en payant dix
sous au lieu de dix francs tout citoyen
qui doit ces dix francs pût cependant
jouir de ses droits de citoyen.

M. Peter-Contesse parle dans le même
sens. Il souhaite que l'éducation de
l'électeur se fasse mieux.

M. C.-L. Perregaux votera la motion,
car on va trop loin dans la privation du
droit de vote. D'ailleurs pourquoi l'Etat
n'a-t-il pas les mêmes exigences que les
Communes vis-à-vis des contribuables
débiteurs.

M. Robert Wœlti : II semble drôle que
des gens ne puissent pas payer leurs
impôts. Eh! bien, moi qui suis un ou-
vrier parmi les mieux placés, j'ai dû
vendre une pendule pour acquitter mon
impôt Qu'on soit raide vis-à-vis de ceux
qui ne le paie pas par gloriole et qu'au
besoin leurs patrons puissent retenir sur
leur salaire le montant des impôts, mais
qu'on rende ses droits à ceux qui don-
nent un acompte.

M. J. Schweizér s'en tient au texte de
la motion.

M. L. Daum a peine à mettre d'accord
la thèse de M. Pettavel avec celle de M.
Comtesse selon laquelle un citoyen qui
a donné un acompte avait recouvré son
droit de vote.

M. Brunner estime avec- M. Peter-
Contesse qu'un citoyen incapable de
payer les minimes sommes qu'on lui de-
mande n'a qu'une excuse: la maladie ou
la misère, et alors il est exonéré ; autre-
ment, c'est un mauvais citoyen.

M. Schaad n'a pas entendu parler de
ces exonérations dans la commune de la
Chaux-de-Fonds. Il faudrait donc être
juste partout

M. Pettavel dit qu'il est notoire à la
Cbaux-de-Fonds qu'un ouvrier en règle
avec le fisc est la risée de ses camarades.

La motion est rejetée par 48 voix
contre 18.

M. G. Scbaad dépose une motion de-
mandant la revision de l'art. 36 de la
loi sur les élections et votation (Cet
article a trait aux dispositions à prendre
concernant les termes de votation.)

GRAND CONSEIL

Un petit million et ieii le plus
Elle paraissait devoir êfre terne, hier,

la séance du Grand ConseiL Elle fut , au
contraire, intéressante, très intéressante,
bien que d'un intérêt mélangé de senti-
ments pénibles.

Cela à propos de la gare de la Chaux-
de-Fonds.

Des constatations et déclarations de
MM. Lambelet et Martin, il appert en
effet qu'au lieu des 9 kilomètres de su-
perficie qu'on prévoyait, cette gare en
aura 15, et qu'au lieu de coûter 2 1/2
millions de francs, elle en coûtera 4.
C'est presque le prix auquel l'Etat racheta
toute la ligne du Jura-Neuchâtelois.

MM. Conver t et Soguel ont alors dé-
claré que le département fédéral des
chemins de fer était responsable de cet
écart, que ses exigences l'avaient rendu
inévitable.

Mais le département fédéral a dû for-
muler ces exigences lors de la présen-
tation des plans de transformation de la
gare, et alors le Conseil d'Etat savait
déjà à combien s'élevait la carte. Ou
bien le département fédéral les a présen-
tées après coup, et le Conseil d'Etat n'a-
vait pas à en tenir compte.

Comment se fait-il que le pays ne soit
informé que maintenant de ces faits?

Il savait déjà, le pays, comment la dé-
putation de la Montagne, mettant le
marché à la main à la députation du
Bas, avait arraché au Grand Conseil le
vote de 3 V. millions contre celui d'un
million de francs. C'est bien sous la
pression de l'opinion que M. Comtesse
stigmatisait un peu plus tard au Grand
Conseil cette manière, de faire et l'opi-
nion ratifia cette manifestation, qui eût
été plus courageuse encore si elle s'était
produite plus tôt.

Mais ce qu'il ne savait pas alors, le
pays, et ce qui lui est demeuré caché
jusqu 'à hier, c'est à quoi ses représen-
tants allaient s'engager en son nom, et
l'on doit croire que ceux-ci ne le savaient
pas davantage.

Il ne serait pas exagéré de demander
à savoir qui est responsable du mystère
incidemment dévoilé, mystère qui a fait
suite au marchandage un peu répugnant
que l'on sait.

Le Conseil général , issu des élections
communales des 9 et 10 mai courant,
est convoqué pour le mercredi 20 mai à
4 h. aveo l'ordre du jour suivant :

Constitution du bureau du Conseil
général ;

Election du Conseil communal;
Election de la Commission scolaire ;

.Nomination de la Commission des
crédits supplémentaires, comptes et ges-
tion pour l'exercice 1903; (9 membres).

Nomination de la Commission du bud-
get pour l'exercice 1904; (9 membres).

Nomination de la Commission des
agrégations; (7 membres).

Nomination d'un membre de la Com-
mission du fonds de réserve, en rempla-
cement de M. E. Wittwer, membre sor-
tant et rééligible;

Nomination de la Commission de
l'Ecole d'horlogerie ; (15 membres).

Nomination de la Commission de
l'Ecole de Commerce; (9 membres).

Eglise indépendante. — La Commis-
sion des études de l'Eglise indépendante
a accordé le diplôme de licencié en
théologie à MM. Henri Guye , F. de Rou-
geraont et John Pernoux. La thèse de M.
Guye avait pour sujet : « Sources et cré-
dibilité des Actes des apôtres », celle de
M. de Rougemont : «La révélation d'après
Paul », et celle de M. Pernoux : « Tolstoï
et la non résistance au mal .

Neuchâtel-Chaumoni. — La reconnais-
sance du service par automobile a eu
lieu en présence de M. Lee w, ingénieur
fédéral, qui dressera un rapport favora-
ble. On s'attend à recevoir aujourd'hui
l'autorisation d'exploiter.

Les fennecs. — Gomme la « Feuille
d'Avis de Neuchàtel » l'a annoncé hier
à ses lecteurs, le Jardin anglais héberge
deux hôtes nouveaux, je veux dire deux
fennecs.

Nous lisons dans Brehm (La vie des
animaux) les lignes suivantes : « Quand
le brûlant soleil d'Afrique commence à
disparaître, que la fraîcheur du soir rend
aux créatures une nouvelle vie, tout un
essaim d'animaux commencent leurs pé-
régrinations nocturnes et, parmi eux, le
gracieux fennec ou renard du désert »
C'est un couple de ces jolis animaux
qui, depuis quelques jours, grâce à la
générosité de M. Siedler, le directeur de
l'Ariana, & Genève, est installé dans
une des cages du Jardin anglais.

Plus petit que le renard ordinaire, le
fennec s'en distingue aussi par d'énor-
mes oreilles encadrant un très fin mu-
seau. Ses grands yeux noirs, toujours
en mouvement, ont une expression re-
marquable de finesse et d'intelligence:
Cet animal, en effet, est extrêmement
rusé et prudent. Il a l'ouïe aussi fine que
l'odorat — En somme, c'est un compa-
gnon très sympathique, s'apprivoisant
et s'attachent facilement à son maître.
D'un caractère assez doux, il n'est fé-
roce qu'aux alouettes, aux perdrix et
autres animaux qu'il surprend en ram-
pant sans bruit et avec une adresse éton-
nante. Mais il vi :ite aussi les jardins,
car il est friand de dattes et de pastè-
ques. Il aime également le pain trempé
dans du lait.

Le fennec habite toute l'Afrique du
Nord, en particulier les oasis du Sahara.
Comme le renard, il se creuse un terrier
qu 'il tient très proprement. Il y dort du-
rant le jour ; le soir, il le quitte, d'abord
pour aller boire, puis pour chasser. Mal-
heur alors à la pauvre perdrix ! — Lors-
qu'on le poursuit, il s'enfuit dans la
terre avec tant de rapidité qu'en peu
d'instants il disparaît aux yeux du chas-
seur. — Le fennec est très frileux et
demande à cet égard beaucoup de pré-
cautions. C'est grâce aux soins dévoués
de M. Thiébaud, chargé de la garde des
animaux du Jardin anglais, que nos

, deux petits renards du désert [ont heu-

reusement passé l'hiver et atteint le
printemps en bonne sauté.

Disons encore que le nom de fennec et
celui de zerda, donnés à ces animaux,
sont des noms indigènes eous lesquels
ils sont connus des Arabes et des Mau-
res. Les savants les ont associés en celui
de fennecus zerda. Je termine ces quel-
ques renseignements en recommandant
vivement nos deux gentils hôtes à la
bienveillance du public neuchâtelois.

p. G.

CHRONIQUE LOCALE

DERNIÈRES NOUVELLES

Grands Conseils
Berne, 18. — Au Grand Conseil,

l'élection du professeur Arnold Rossel a
été cassée, parce que, au moment de son
élection au Grand Conseil, M. Rossel
n'avait pas de domicile dans le canton
de Berne, et, par conséquent, n'était ni
éllgible, ni électeur.

Répondant à la motion présentée par
la fraction socialiste tendant à l'intro-
duction de la gratuité des soins médi-
caux, le Conseil d'Etat a déclaré qu'il
n'était pas opposé en principe à cette
proposition, mais qu'il estimait que
c'était aux autorités fédérales à prendre
les devants. Après cette déclaration, les
motionnairas ont retiré leur proposition.

Aarau, 18. — La séance du Grand
Conseil a été ouverte en commémoration
de la constitution du Grand Conseil, il
y a 100 ans, par un exposé historique
du président colonel KunzlL

Une motion de M. Morger tendant à la
nationalisation des forces hydrauliques
a été repoussée à l'unanimité, moins une
voix, celle du motionnaire.

Bellfnzone, 18. — Au Grand Conseil,
pendant la discussion de la gestion du
département de police, M. Cattorl, rap-
porteur de la commission, a vivement
critiqué la conduite du Conseil d'Etat
dans la question de la manifestation
anarchiste du 1er mai 1902 à Lugano,
ainsi que son attitude dans le voyage du
roi d'Italie en Suisse et au sujet de l'ar-
restation du capitaine Muller.

A Brème
Brème, 18. — Les chantiers mariti-

mes Vulcan à Fegesack ont licencié lundi
matin 2,000 ouvriers. Le licenciement
des ouvriers de trois autres chantiers
maritimes est attendu pour cette semaine.
La fabrique d'armatures du Nord-Deut-
scher Lloyd et la Société par actions We-
ser prennent une attitude expectative.
Toutefois, on croit que ces entreprises
licencieront leurs ouvriers dans le cou-
rant de cette semaine encore. Ces mesu-
res atteindraient 12,000 ouvriers.

Grave accident
Aigesiras, 18. — Pendant une course

de taureaux à Los Barios, plusieurs gra-
dins se sont effondrés. Il y a eu de nom-
breux blessés.

Macédoine
Cologne, 18. — On télégraphie de

Constantinople à la « Gazette de Colo-
gne», en date du 17 :

Le sultan a informé les ambassadeurs
que les nouvelles reçues d'Albanie
étaient favorables. Les Albanais, à l'ex-
ception de quelques personnages sans
importance, se seraient déclarés prêts à
se soumettre à toutes les mesures de ré-
forme.

D'après une dépêche de Saint-Péters-
bourg au même journal, on attend tran-
quillement dans les sphères gouverne-
mentales de Russie le développement des
affaires des Balkans. La preuve que des
complications ne sont pas à redouter,
est le congé que vient de prendre l'am-
bassadeur d'Autriche-Hongrie.

Maroc
Cologne, 18. — On télégraphie de Fez,

via Tanger, en date du 14', à la «Gazette
de Cologne. :

La situation à Fez est des plus
tendues. La ville est bondée de troupes
qui se préparent à marcher sur Taza. Le
sultan et non ministre de la guerre re-
culent de jour en jour leur départ à la
tête des troupes. On en conclut qu'ils ne
seraient pas très rassurés sur l'issue de
la campagne.

Le prix des denrées alimentaires a
doublé. L'insécurité dans la ville ne fait
que croître. Ce matin, les Kabyles se
sont livrés à un combat aux portes de
Fez. Le mini.tre des affaires étrangères
a avisé hier dix-buit Européens de ne
pas quitter la ville. Le correspondant de
la «Gazette de Cologne , qui partait à
cheval, pour une excursion, sous la pro-
tection d'une escorte militaire, a été prié
par le ministre de la guerre lui-même
de revenir en ville au plus vite, la route
de Fez à Tanger n'étant pas sûre, même
pour les caravanes de commerce des
indigènes. Un Arabe considéré de Mara-
kesch rapporte que les Kabyles du sud-
ouest se préparent à diriger une atttaque
contre Fez.

Messieurs les membres de la Société
de chant le « Fr oh* Inn » sont informés
du décès de
Monsieur Gustave PŒTZSOH

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.
______ COMITÉ.

Bourse de Genève, du 18 mai 1908
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 8Vife5.ch.de f. — —Jura-Simplon. 212 60 _ / ,  fédéral 89. 101 80
Id. bons 11.— 8°/o Gen. Mots. 105.50

N-E Suis. ane. — ,— Prior.otto. 4»/0 ,
Tram*- . ____• — .- Serbe . . 4 % 885 BO
Voie étr. gen. —.— Jnra-S., 8Vi0/. 602 50
F co-Suis. élec. 428.50 Id. gar. 8'/,% 1011 50
Bq*Commerce 1075 — Franco-Suisse 485 —
Union fin. gen. 586 50 N.-B. Suis. 4.»/, 505 25
Parts de Sét... — .— Lomb.ane.8% 883 75
Cape Copper . — — Mérid- ita. 8»/ol 846 —

D*m_n_ Offert
OhangM France . . . .  100 — 100 03

à Italie . . . . .  99 97 100 07
* Londres. . . .  25 17 25 18

fffUhfcWl Allemagne . '. 122 95 123 05
Vienne . . 104 90 106 —

Cote de l'argent On en gren. en Suisse,
fr. 94.50 le kiL

Neuchàtel, 18 mal Escompte 4 %

Bourse de Paris, du 18 mai 1903.
(Court _• elAtirt)

8»/0 Français . 97 80 Bq. de Paris. 1098 —
Consoi. angl. 92 12 Crèd. lyonnais 1080 —
Italien 6 «/o . . 103 80 Bapqueottom. — —
Hongr. or_ «/o 104 80 Bq. internat1. — . —
Brésilien 4«/c 78 75 Sues. . . . . .  8857 -
Ext, Esp. 4 Vi 88 95 Rio-Tinto, . ; 1272 —
Tur« D. 4 •/, • 80.27 De Béera . ',, , ¦ 655 —
Portugais o *l, 82.15 Ch. Saragosse 887 —

Actions Ch. Nord-Esp. 211 —
Bq. de France. —.— Chartered. . _ 76 —
Crédit foncier 675 — Goldfield . . .  181 —

AVIS A MM. LES ABONNÉS
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Pour pouvoir être prise en considéra-
tion, toute demande de changement d'a-
dresse doit mentionner l'ancienne et
la nouvelle «dresse.
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Bulletin météorologique — Mai

Les observations M font
à 7 •/• heures, 1 '/, heure et 9 >/i heurts.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL ,

g Timplt. iad>giii eiDf S S ? Tut damln. -|
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18 9.9 6.5 15.5 720.7 var. moy. clair

19. 7»/i b. : 7.9. Vent : N.-E. Ciel : clair.
Du 18. — Fort joran le soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à O
suivant les don-itss tft l'Okssmtolrs

Hauteur moyenne ponr Nenehftte! : 719,5"

Mai | 14 15 16 17 18 19
55 , n .  """"" *"*""" •"*""*"
785 =-|

780 ~~r-|

726 =-|

K 720 j§-11

716 p- I
710 ~- Il
706 =-

700 '-i.|l

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

17| 5.9 I 2.5 J 9.2 J665.1I lO.N.Ol fortleonv

Cirrus tout le jour. Ploie intermittente
après midi et fort vent le soir.

7 béant du mUa
Altl». Temp. Btrom. V«U S*L

18 mai. 1128 1.2 667.4 O.N.O. nuag.

Hlveao da IM
Du 19 mai (7 b. du matin) 429 m. 450

Balletii météerolefiqae di Jnn-Susplti
18 mai (7 h. matin)

° 9 m m -
II STATIONS f-g- TEMPS t VENTsi [lil 
450 Lausanne 9 Qq. n. B. Calme
889 Vevey 11 Tr. b. tps. »
898 Montrenx 11 » »
414 Bex 7 » »
537 Sierre 9 » t

J«09 Zermatt —1 » i .»
772 Bulle 5 *. » .
689 Fribourg 8 . *
5' ; Bfirne 8 . <r. n. R__. »
5t_ Interlaken 8 Couvert *48 . Lucarne 9
48v Nencbàtel 8 Jq.n. Beau. ,
43. Bienne-Macolin 8

10J 1 Lie de J oux 2 Couvert. v
394 Genève 11 Tr. b. tps. »

(Sn _d _ _ ___ m u F»uum _ ___«)

Course d'automobiles
Genève, 18. — Voici le résultat de la

course du kilomètre qui a eu lieu hier
matin sur la route de Berney à Chancy :

Voitures de 650 à 1000 kg. 1er M. Gas-
ton Perrot, en 89 secondes 3/5 (91 kilo-
mètres à l'heure); 2. Voitures de 400 à
650 kg. 1. M. Maurice Du val, en 49 se-
condes ; 3. Voitures de 250 à 400 kg. 1.
M. Padey, en 1 minute 1 seconde 3/5 ; 4.
Motocycles au-dessus de 50 kg. 1. M.
Dufaux en 47 Fécondes; 5. Motocycles
de 50 kg. et au-dessous. 1. Zurcher en
54 secondes 3/5.

En Chine
Pékin, 19. — L'Amérique demande à

la Chine d'ouvrir au commerce étranger,
la ville de Moukden, de Karbin, et un
petit port dans le Ta-Lou.

Le gouvernement chinois a fait savoir
aux Etats-Unis et au Japon que l'oppo-
sition de la Rus.ie empêche la Chine
d'ouvrir au commerce de nouvelles villes
en Mandchourie.

En Espagne
Madrid, 19. — Le discours du roi, à

l'ouverture des Cortè?, exprime l'espoir
que l'Espagne qui dispose de grandes
forces les applique à perfectionner ses
lois et son organisation.

Elle doit consolider son crédit et assu-
rer dans le pays l'ordre et In liberté.

Le discours constate le_ <*xcellents
rapports que l'Espagne entretient une
les autres puissances.

Les incidents qui se produisent au
Maroc démontrent l'unité de vue existant
entre les gouvernements européens.

Brûlés vifs
Chambéry, 19. — A Serrière, dans

l'Ain, un propriétaire, nommé Abray,
logeait chez lui douze ouvriers de cam-
pagne.

La nuit dernière un incendie a éclaté
dans la grange emplie de fourrages.

Trois des malheureux ouvriers qui cou-
chaient là ont été retrouvés complète-
ment carbonisés.

Affaires bulgares
Vienne, 19. — Un correspondant

du « Wocbenblatt », a interwievé un
homme politique bulgare qui a insisté
sur l'importance , qu'il y aurait de
charger M. Petroff , fort bien en cour
auprès du sultan, de former le nouveau
cabinet.

La dissolution du Sobranié est néces-
saire. M. Petroff formerait un cabinet
d'hommes politiques, et s'il n'y parve-
nait pas il formerait un cabinet de fonc-
tionnaires.

DERRIÈRES DÉPÊCHES

Fêle fin It Hencbâtel
BJST EN VENTE :

à notre bureau, rue du Temple*
Nenf l : .,_ , . , , = . ,¦ ,.., ,

au Kiosque de l'Hôtel de Ville;

à la librairie Guyot ;

à la bibliothèque de la gare.

MF* I_es porteuses sont aussi
chargées de la vente.

IPAJElTrOUT

5 ot. le numéro
Madame Anna Pœtzsoh, Madame et

Monsieur Meyer-Pcelzsch et leurs enfants,
à Zurich, Monsieur pt Madame Gustave
Pœtzsoh et leur enfant, à Paris, Made-
moiselle Marie Pœtzsoh, à Zurich, Mon-
sieur Charles Pœtzsoh, à Berlin, Made-
moiselle Lydia Pœtzsoh, et les familles
Staub, Erebs, Martin et Bigler, ont la
protonde douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances la mort de
Monsieur Gustave PŒTZSOH

Boreur
que Dieu a rappelé à lai , le 16 mai, après
une longue maladie, dans sa 66m* 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 i.

Deutscher Hulfsverein Neuenburg

Die geehrten Mitglieder werden hier-
durch von dem Ableben ihres werthen
Kollegen

Gu- tav PŒTZSOH
Vergolder

in Kenntniss gesetzt, und freundlichst
eingeladen, sich rectal zahlreich an dessen
Leictaenbegângniss zu betheiligen, welehes
stattflndet , Dienstag den 19. dies, nach-
mittags 1 Uhr.

Trauerbaus : rue Purry 4, 3m».
DER VOR8TASD

Messieurs les membres de la Société
de chant « l'Orphéon > sont informés
du décès de leur collègue et ami,
Monsieur Gustave PŒTZSOH

Membre honoraire
et priés d'assister à son ensevelissement,
qui aura lieu mardi 19 courant, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : rue Purry 4
I__ COHIT-S

Madame Mathilde Poohon née Guinand,ses enfants : Monsieur Auguste Poohon,Monsieur Alfred Poohon, Madame et Mon-
sieur Samu _ Poohon et leur enfant à
Neuchàtel, Mademoiselle Marguerite Po-
ohon, Monsieur Max Poohon, les enfants
de feu Arnold Poohon, ainsi que les fa-
milles Guinand, Perret, Beauverd. Grau-
saz, Posohung, Couvert, 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 POOHON
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, oncle, beau-frère, neveu et parent,que Diéù 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 dé lettre de
feire part * . " . 

¦'¦. -; ' ..

MF* Xa FEULLUE D'AVIS DE
NEUCHATEL ne paraissant pas
Jeudi 21 mal, Jour de 1*ASCEN-
SION, et nos bureaux étant
fermés ee Jour-là, les personnes
qui auraient des annonces a
taire paraître dans le numéro
de vendredi 89 mal sont priées
de les faire parvenir jusqu'à
mercredi soir, A 8 heures. (Les
grandes annonces doivent être remises
dans la matinée.)



-A_.-̂ T;IS
Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être ac-
compagnée d'un Ombre-poste
pour la réponse ; sinon celle-ci
Sera expédiée non affranchie.

i4____ l_tri__ di II Finlli» l'iiii.

APPARTEMENTS A LOUER
~A loue_7 _ôïûie"l5,"2-"e étage, logement
de 4 pièces, cuisine, cave, chambre à
serrer, galetas, dès le 24 juin. Pour visi-
ter, s'y adresser tous les jours de 1 à 2 h.
et de 7 à 8 heures le soir. o.o.

A louer, pour Saint-Jean, un
logement de trois chambres, an
soleil. Demander l'adresse du
n° 738 au bureau du journal, co.

-A. louer
pour Saint-Jean, au centre de la ville,
bien exposé au soleil, un joli logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
Demander l'adresse du n° 732 au bureau
du journal. co.

CHALET
A louer pour l'été dans le Valais, un

chalet meublé de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances. Pour renseignements, s'adres-
ser à MIle Tripet, Escaliers de la Boine

A loner, a la rne des Beaux-
Arts, pour le 24 Juin 1903, un
beau logement de quatre piè-
ces et dépendance s. S'adresser
Etude .Lambelet, Matthey-Doret
et Guinand, Hôpital 18. 

A. LOVER
2 logements de 2 chambres chacun, cave,
galetas, cuisine, eau sur l'évier, bien
éclairés et exposés au soleil, remis à
neuf. S'adresser à Jacob Hyler, proprié-
taire, rue principale, Boudry. 

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

A louer à Auvernier
aux Rochettes, pour Sa'nt-Jean ou époque
à convenir, un logement de 4 pièces, avec
terrasse ayant vue magnifique sur les
Alpes. Chauffage central à eau chaude.
Eau sur l'évier, appareil de chasse. Lu-
mière électrique. Conviendrait particuliè-
rement à petit ménage ou voyageurs de
commerce, vu la proximité des gares. Prix
modéré. S'adresser sous chiffre H 1.69 N
À Huteiutoiii tt Vogler, Neuchàtel.

A louer A la Oomblère, dès le
34 Juin 1903, ponr cause de
départ, bel appartement de S
chambres . Véranda, Jardin .
Belle vue. Etude N. Brauen,
notaire , Trésor B. 

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

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

A louer pour le 24 juin, un logement
de 3 pièces, cuisine et dépendances. S'a-
dreeser Parcs 125. oo.

A louer à Bonnu, arrêt du tram,
appartements de 3 chambres, cuisine

et dépendances, eau partout H 1508 N
S'adresser à MM. Zombaeh *% O;

Saiat-Blalse. oo.
A louer pour Saint-Jean , au

faubourg du Château, un loge-
ment de 8 chambres et dépen-
dances. S'adr. Etude Auguste
Boulet , notaire , rue du Pom-
mier». 

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

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

15 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchàtel
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JAO _UE3 DES G_OBO_B

Louis Mallet relève brusquement la
tête.

— U y a autre chose, mais c'est assez
difficile à dire, parce que c'est assez
subtil, et que je ne sais pas du tout ex-
primer clairement les choses subtiles...
Je suis, pour ainsi dire, le mari hono-
raire de plusieurs jeunes «-vieilles filles .

— Diable I diable 1 sourit M. Renaud,
comme pour arrêter la confession de
Durieu qui peut devenir scabreuse.

— Oh 1 ce n'est pas ce que vous pour-
riez croire. C'est du pur sentiment.
Faute de dot, faute surtout de décision
et de courage, il y a dans mon village et
ici, à Paris, trois pauvres filles dont je
suis l'ami. Je vais avec plaisir chez
leurs parents. Nous causons familière-
ment. Peut-être chacune d'elles espère-t-
elle qu'un jour je demanderai sa main.
Elles me savent gré tout au moins de
rester garçon. Si je me mariais je n'ose-
rais plus les revoir. J'aurais peut-être
du chagrin de les faire souffrir. Et j'au-
rais peut-être du dépit si elles faisaient
bon marché de mon abandon... Une fois
cependant, je faillis oublier mes prin-
cipes. Ge n'est pas ancien. L'histoire
date de l'an dernier. Et j'ai envie de
TOUS la raconter...

On est au dessert. Marcel Durieu re-

Reproduetion autorisée pour les journaux
ayant on traité ave« la Société des Gens del_ttr_.

prend d un certain gâteau de crème de
riz, triomphe de Mme Renaud, et,
comme on l'en prie, il commence le récit
de sa dernière aventure amoureuse :

— J'ai la folie du dévouement. Je
dois avoir un maître-sauveteur parmi
mes ancêtres. Gela devait me jouer un
jour quelque vilain tour. Ça n'a pas
manqué. J'étais très camarade avec un
jeune confrère, de talent, ma foi. Son
père était un de mes ancien, professeurs
et j'étais dans leur maison, accueilli
comme un fils. La jeune fille est la fou-
gue même ; je crois qu'elle ira très loin
dans notre art Son intransigeance a
comme l'allure du génie naissant. J'avais
du plaisir à me faire malmener par elle
et elle ne se faisait pas faute d'abuser de
son ascendant et je m'en trouvai bien...

Tout à coup elle changea d'allure.
Elle devint renfermée, sauvage, un peu
hargneuse. Gomme le cbien battu, je
rôdai autour d'elle, impatient de voir se
terminer cette crise dont elle semblait
souffrir et qui me tourmentait... On
soir, à un regard, à un froncement de
sourcil, je devinai, je crus deviner :
« Elle m'aime, cela n'est pas douteux !
Me voici dans de jolis draps I > Pour me
mieux persuader de ma lucidité, j'exé-
cutai habilement une fausse sortie. Je
restai quinze jours sans aller chez mon
vieux maître. D'un mot on me rappela à
mon assiduité : « On ne vous volt plus.
Venez 1» J'accourus.

phai avec une brusquerie qui me fouetta
le sang: . Te voilà bien avancé 1 Bavard
quand il faut te taire, muet quand il faut
parler .. Epouse, allons épousa i Tu seras
bien à plaindre d'être le gendre de ton
vieux maître » . Et, ma foi, je dois avouer
que j'étais devenu tout à fait amoureux
de ma camarade, par l'absence d'abord,
puis par cet accueil enthousiaste du re-
tour. C'est en outre une très belle fille,
brune, aux yeux farouches, avec des
câlinerif s de jeune chatte. Je ne réfléchis
pas davantage. Comme j'étais bien cer-
tain de ne pas décrocher un mot sensé
et défleitif en sa présence, je lui écrivis
une longue déclaration , où je faisais
toutes les réserves sur mon erreur possi-
ble, mais où, très nettement, je la priais
de me considérer comme un fiancé, si tel
était son bon plaisir.

La réponse ne se fit point attendre.
Accompagnée de sa femme de cham-

bre, elle vint elle-même un matin frapper
à mon atelier. A sa vue, je blêmis. « Je
me suis trompé? » lui dis-je; et elle me
réponditavec sa loyale franchise : tOuIl»
Puis, elle eut de jolies phrases presque
tendres pour m'expliquer qu'elle désirait
me voir rester son ami... Je n'ai jamais
compris ce qui s'était passé. Avait-elle
eu un simple désir que la soudaineté de
ma déclaration fit évanouir? Je n'en sais
rien.

Je fus pendant un mois tout meurtri.
Puis tout parut rentrer dans l'ordre...

Quelque temps après à un dîner, elle
me prit à parti et me tourna en ridicule
tout haut; je continuai à n'y rien com-
prendre. Aujourd'hui, nous sommes
complètement brouillés. Les femmes
sont trop compliquées pour moi.

Mme Renaud s'était levée. On passe
au salon. Louis Mallet trouve son invité
un peu loquace ; 11 l'eût voulu moins
prodigue de ses histoires, mais M. Re-

Les yeux fiévreux, le visage un peu
amaigri, mais avec un beau sourire de
joie, la jeune fille m'accueillit avec son
exubérance coutumière. Elle était seule.
Mais sauf un baiser qu'elle me laissa
prendre en riant nerveusement, notre
entretien n'eut rien de précis. Quand je
partis, elle me serra la main avec une
telle force que je faillis crier...

Une fois dans la rue, je m'apostro-

naud est enchanté. U adore entendre
causer.

— Il est neuf heures. Isabelle va bien-
tôt arriver, dit Antoinette.

Oo s'assied en cercle autour de la table
centrale, et le nom d'Isabelle ayant rap-
pelé le bon Louis à son devoir, il se mit
à parler de l'absente.

— Mlle Tournier a eu une très heu-
reuse idée de me présenter à vous. Je
crois que nous nous entendrons.

— Isabelle est fort avisée, dit Antoi-
nette, et elle a deviné que nos caractères
pourraient sympathiser.

— Elle et t très artiste, dit Louis Mal-
let, en rougit-Haut de la précision de son
propos.

Mais personne n'y prit garde, pas
même l'intéressé :

— Ge qui me plaît particulièrement
en Mlle Isabelle, dit Durieu, c'est un
certain défaut d'éducation qu'elle a...

— Encore un paradoxe? demanda M.
Renaud.

— Non. On a oublié de lui apprendre
que la contrainte est la première vertu
d'une jeune fille. Sa conversation est
délicieusement naturelle. Elle a des ré-
parties imprévues, des opinions toute-
droites et des gestes qui découvrent son
âme et son cœur. Quand elle veut dé-
guiser sa pensée, elle lo fait aveo la tou
chante maladresse d'un gamin des fau-
bourgs qui, le jour du mardi gras, se
colle des pains à cacheter sur le visage,
s'affuble d'une vieille robe et pense
s'être rendu méconnaissable... Je ne sais
ce que ces manières lui valent dans son
monde. Mais je sais bien, quant a moi,
que je ne serais jamais retourné chez M.
Tournier, s'il n'avait une fille du nom
d'Isabelle.

Il y eut un silence. Chacun a part sol
pensait à celle qu'on attendait.

— Je trouve sa situation fort tou-

chante, au milieu de ce monde aux mas-
ques savants.

— Aucune autre personne de sa fa-
mille ne la vaut, je crois.

— Elle s'en rend compte très claire-
ment.

— Oui, et je ne pense pas que oe soit
tous les jours une souffrance. Au con-
traire. Il y H de la douceur à voir nette-
ment les maux et les défauts d'autrui, et
à s'attendrir en silence.

La sonnette briqueballe aigrement
dans le vestibule. Antoinette se préci-
pite.

Toute menue et souriante, Isabelle
autre sans émotion apparente et chacun
s- en va lui serrer la main.

— Je voijis dojs une délicieuse soirée,
Mademoiselle, lui dit Marceji Durieu.
Vous m'avez introduit dans une honnête
maison.

— Et nous ne sommes pas moins
flattés, dit M. Renaud. M. Durieu est un
gai convive.

— J 'ai été un peu bavard.
— Mais non, mais non. Vous noue

avez raconté des aventures intéressantes.
— Comment! demande Isabelle, M.

Durieu raconte ? Mais, chez nous, c'est
l'homme le plus timide de la terre.

— Votre père me terrorise.
— Je comprends cela.
— Une autre fois, je viendrai dîner

ici, affirme jfsabelle.
— La fête sera complète, Nous vous

prenons au mot, dit Mme Renaud, se
préparant sans lagon à travailler de ses
doigts ennemis de l'oisiveté.

— De quoi parllez-vous donc quand
j'ai sonné?

— Do vous.
— Dieu ! changeons de sujet, alors.

Connaissez-vous la clé des songes? J'ai
rêvé cette nuit de voiture automobile
marchant à reculons et d'un grand bûton

blanc brandissant un petit sergent de
ville. C'est vexant d'avoir des songes si
ridicules. Jamais, je ne rêve de choses
intelligentes...

— Ne vous en plaignez pas, Mademoi-
selle, dit Marcel Durieu. J'ai eu, moi, il
n'y a pas longtemps, un cauchemar au-
quel je dus huit jours de fièvre.

— Oh ! racontez I racontez I
Le jeune homme fait, des yeux, le tour

de l'assistance. Il ne rencontre que des
visages sympathiques.

— Vraiment, j'abuse...
— Mais non, mais non!...
Marcel Durieu tousse : il ne demande

qu'à céder.
— Vous allez voir, Monsieur Renaud,

encore ma manie du sauvetage. Cette
fols-ci, je voulais, tout simplement
sauver l'humanité.

— Vous n'y arriverez pas.
— Je le crains... Mon cauchemar res-

semble terriblement à la vie, c'était un
cauchemar logique, c'est-à-dire, de l'es-
pèce la plus effrayante. Les cauche-
mars extravagants ne m'impressionnent
guère... Or donc, devenu tout à coup
« un grand philanthrope » , j'avais eu
l'Idée qui viendra un jour à quelqu'un,
à un brave homme — outre cette qualité
de brave homme il lui faudra peut-être
celle d'être millionnaire et surtout ex-
cellent orateur — j'avais eu cette idée
de convoquer au théâtre du Château-
d'Eau, les trois ou quatre mille plus
pauvres gens de Paris. Evoquez le spec-
tacle comme je le fis : quelle groullée
miséreuse ! quels yeux de doute et de
fièvre ! quel silence anxieux ! quels sur-
sauts de brouhahas frondeurs! Des hom-
mes encore jeunes que le vice avait
entraînés, matés. Des vieillards aux pru-
nelles haineuses, aux mains branlantes.
Des femmes hagardes de faim, avec des
grappes de marmots. Des fillettes hypo-

crites et malheureuses. J'avais fait pla-
carder des affiches dans tous les quar-
tiers à populace et dans la banlieue à
vermine. De longues théories avaient dû
déambuler vers la place de la République
toute cette matinée ensoleillée d'avril.

Car j'arrivais avec le renouveau,
comme un autre soleil, celui de l'espé-
rance.

Dans la vaste salle empuantie j'allais
faire passer un grand souffle de joie.
J'allais dire à ces déshérités «Je suis
votre frère, votre ami. Il ne tient qu'à
vous que je devienne votre sauveur.
Vous avez jusqu'à ce jour mal vécu. R
faut recommencer. Toutes vos fautes se-
ront oubliées ; vous n'avez que le vouloir.
Vous avez tué, vous avez volé, vous
avez menti. C'est bien fini. Vous ne
mentirez plus, vous ne volerez plus,
vous ne tuerez plus. C'est la misère qui
vous a poussés ; chassons la misère.

Il y a au fond de chacun de nous, un
petit coin de cœur encore sain. N OUE

allons le cultver... Nous allons vivre
ensemble tout ce mois-ci. Je vous con-
voquerai tous les jours en un lieu diffé-
rent de Paris afin que vous ayez, tour à
tour, toute facilité pour venir à moi et
nous causerons. On vous a, jusqu'à ce
jour, prêché la haine, je vous enseigne-
rai l'amour. Des amis et moi allons
chercher avec vous les moyens de vous
rendre heureux, Je ne vous ferai pas
l'aumône ct cependant vous n'aurez plus
faim. Ce sont y os âmes surtout qui sont
affamées et ce n'est pas avec de l'argent
qu'on guérit les âmes, Désormais vous
travaillerez tous et vous aimerez la vie ;
et vos enfants, après vous avoir bénis,
vous continueront... » Et je songeais :
« Je parlerai aveo émotion, les femmes
pleureront, les hommes m'applaudi-
ront... *

(A atttvre.)

NOTRE BONHEUR

m vnuxtm _ mum
Employé d'administration cherches à

louer, pour le 24 juin, une grande cham-
bre non meublée, si possible aveo alcôve,
dans un quartier tranquille de la ville ou
environs. Adresser offres à M. A. Benz,
Ecluse 15.

On demande à louer en ville, un ap-
partement de 6 à 8 pièces, bien exposé.
Demander l'adresse du n° 716 au bureau
du journal.

OFFRES DB SERVICES
Personne de confiance sachant bien

taire la ouisine, cherche place dans mé-
nage de deux personnes pour 1" juin.
Adresse : J. M., La Juliette, Neuveville.

Une bonne cuisinière
de confiance, cherche place ou remplace-
ment. Ghavannes n° 2, au 2m».

Une personne cherche place pour tout
faire dans un ménage. S'adresser chez
M. Lienhardt, Saars 2, au 1er.

Jeune fille
ayant déjà du service, cherche à se pla-
cer pour faire tons les travaux du mé-
nage, ou comme femme de chambre dans
maison particulière. Faire offres écrites
sous B_ 735 au bureau du journal .

Une jeune fllle cherche place
comme

VOLONTAIRE
dans petite famille à Nenehatel. S'adres-
ser à Mile Fnchs, Turnweg 6, Breiten-
tain, Berne. Ho 2841 Y

Jeune fllle cherche plaee dans
petit ménage ou comme

VOLONTAIRE
pour apprendre le français. Ho 4840 Y
Mlle Fâcha, Turnweg 6, Berne.

A placer oc mme aides au ménage, dans
de bonnes familles, plusieurs jeunes filles
allemandes recommandables. Gages 10 à
15 francs. Offres sous chiffres O 2860 Y
à Haasensteln A Vogler, Berne.

Bonne à tout faire
30 ans, cherche place dans un petit mé-
nage d'une ou deux personnes. S'adresser
pour renseignements à Mme Mathilde
Mûri, villa Persévérance, Vauseyon.

PLAGES DB DOMESTIQUES

Maison papeterie-quincaillerie cherche
tout de suite un employé magasinier bien
recommandé. Traitement 125 francs par
mois pour commencer.

Adresser offres par écrit sous initiales
A.-L. 721 au bureau du journal. 

ON DEMANDE
une fille de confiance, sachant cuire et
faire les travaux du ménage. Se présen-
ter avec certificats ou recommandations.
Demander l'adresse du n° 726 au bureau
du journal. 

On demande pour un grand ménage,
aux abords de Neuchàtel, une domestique
forte et active sachant faire nn bon or-
dinaire et s'occuper d'un jardin.

Demander l'adresse du n° 725 au bu-
reau du journal. 

Oh demande une jeune fllle propre et
et active pour aider au ménage. Deman-
der l'adresse du n° 724 au bureau du
journal. o.o.

On demande tout de suite une fllle
propre et active pour faire le ménage.
S'adresser faubourg du Lao 8, 1̂  étage.

On demande, pour le 1" juin, bonne
cuisinière bien recommandée.

Même adresse, femme de chambre
pour tout de suite. Bons gages.

S'adresser le malin des 11 heures, ou
le soir dès 7 heures, Plan 1 sur Neu-
chàtel. 

On demande pour tout de suite une

cuisinière
bien recommandée. Demander l'adresse
du n° 731 au bureau du journal.

On demande pour Bftle une

cuisinière
parlant l'allemand et le français. S'adres-
ser 4, rampe du Mail , rez-de-chaussée.
Inutile de se présenter sans d'excellents
certificats.

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

.Bo-tT-fc-r-s
munie de bonnes références, bon carac-
tère et très propre. Elle doit aider dans
le ménage Adresser offres sous initiales
m. H. 4098 ft Rodolphe House, à
Zurich. Z 4053 c

Bwean ie PteratrmauKonne-
cuisinières d'hôtels et maisons bourgeoi-
ses, femmes de chambres et filles pour
café et ménages. 

On demande pour tout de suite, un
bon domestique

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

Une jeune fille
au courant des travaux d'nn ménage soi-
gné et sachant un peu cuire, trouverait
place tout de suite chez Mm"" Rolli , pro-
fesseur, 1, Petit-Catéchisme. 

On cl _ *• !__ *.e».*^ <__ *=»
pour le 15 juin, dans un ménage soigné
de 2 personnes, une domestique sachant
bien faire la ouisine et ayant quelque
habitude du service. S'adresser Evole 23,
au 1« élage.

On demande pour la fin mai une

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

^
o.

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

femme de chambre
au courant du service, parlant français,
sachant bien coudre et repasser. Se pré-
senter entre 1 et 2 ou 7 et 8 heures du
soir. 

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

S'adresser, 13, rue Pourtalès, 1" étage,
à droite.

Un monsieur seul et figé, ha-
bitant la Chaux-de-Fonds, de-
mande une

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

ÔM DEMAMIKE
pour la Chaux-de-Fonds

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

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

EMPLOIS DIVERS

DEUX JEUNES GENS
âgés de 25 ans, sachant très bien soigner
et conduire les chevaux, désirent place
dans maison bourgeoise ou autre. S'adres-
ser à M. Benoit, Rocher 50. 

Pour soigner et conduire deux chevaux
on cherche un jeune homme sobre et
actif, faisant du service militaire. Inutile
de se présenter sans bonnes références.

Demander l'adresse du n° 720 au bu-
reau du journal.

SOCIÉTÉ D'ASSURANCE
accident»

demande des agents actifs et sérieux.
Adresser offres écrites aveo références

sous Assurance n° 727 au bureau du
journal. 

On demande tout de suite un

ouvrier coiff eur
pour aider samedi et dimanche. Bonne
rétribution. Travail assuré pour toute
l'année. Ecrire sous A. G. 728 au bureau
du journal.

Jeune homme
honnête et de bonne conduite cherche
place dans magasin, n'importe quel tra-
vail. Demander l'adresse du n° 730 au
bureau du journal. 

ON DEMANDE
pour le Tir cantonal valaisan, qui aura
lieu à Monthey, du 20 au 30 juin, qua-
rante sommelières, dix femmes de peine,
et quatre cavistes.

S'adresser, d'ici à la fin du mois, au
cantinier Jean Bottai, Hôtel du Raisin,
Neuchàtel. 

On cherche nne bonne

repasseuse
connaissant à fond son métier. Adresser
offres avec certificats à l'Hôtel Terminus
de Neuchàtel. 

Un. jenne Znricoise
maîtresse d'ouvrage s diplômée, désirant
se perfectionner dans la langue française,
cherche à se placer dans un magasin
d'ouvrages ou de blanc, ou encore dans
une famille où, tout en s'aidant aux soins
du ménage, elle aurait l'occasion de tra-
vailler a l'aiguille.

Eventuellement, la personne accepte-
rait un emploi dans un institut. Faire
offres écrites sous S. 734 au bureau du
journal.

Un jeune homme ayant ter-
miné ses classes, est demandé
dans nne Etnde de la ville.
N'adresser case postale n° 2734.

Pour trouver rapidement
ane plaee

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

UNE DEMOISELLE
i allemande, de bonne famille, cherche
une place d'institutrice ou de première
bonne. S'adresser à Mœ« Fréd. Godet, rue
St-Honoré 3, à Neuchàtel.

I On cherche tont de suite
i BONNE ASSUJETTIE COUTURIÈRE
qui serait nourrie et logée. S'adresser
Montriond n" 1, Lausanne. 

Un jeune
ouvrier menuisier

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

*u»1__. — ¦—— ¦¦- _i i - . i l  - i . i  —i

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

On demande une

assujettie repasseuse
S'adr. à M1» Hélène Marthy, Gibraltar n° 8.
agi usas ia*»»mtma *mmmat»tmm f̂ mmatatmmmaâ ^iir

APPRENTISSAGES
Mme Caversasi, couturière, rue Pour-

talès 11, demande une apprentie. o.o.

PERDU OU TROUVÉ
~~

-PëïSS-ô?
dimanche après midi, à Saint-Nicolas, un
réticule rose contenant un porte-monnaie.
Prière de le rapporter faubourg du Chà-
teau 21. 

Oublié
sur un banc derrière le monument de la
République, une sacoche contenant 25 fr.,
une clef et un permis de séjour. La rap-
porter contre récompense, chez M. Pauli,
Treille 5. 

Trouvé une bague
Demander l'adresse du n° 729 au bureau
ûu journal.

On l'abonne à toute époque à lt
FEUILLE D'AVIS DB NETJOHAIEl
par carte postale adressée à l'admi-
nistration de ee journal.

I in B noli 8 mol .

En ville par p°rtenj,e 8- 4- i-
AD Un. g&ïï 9.- 4.50 2.25

ETAT CIVIL DB NBUCH&TBL
Naissances

lfl7. Willy-Marcel , à Christian Fischer,
valet de chambre, et à Lina née Evard.

Décès
16. Reine-Marie, fllle de Alberl Bassoli

et de Elisa née Fiechter, Italienne, née le
13 novembre 1901.

16. Frédéric Gustave-Adolphe Pœtzsch,
doreur sur bois, époux de Anna née Tho-
mann, Neuchâtelois, né le 26 décembre
1837.

17. Alfred-Eugène, fils de Charles-Alfred-
Eugène Kaufmann et de Rosa-Bertha née
Winteler, Lucernois, né le 30 mai 1902.

Chemins de fer australiens. — En
transmettant au parlement de Victoria la
nouvelle que lea grévistes du chemin de
fer de l'Etat cédaient sans conditions», le
premier ministre , M. Itvine, a déclaré
que, par mesure d'économie, le gouver-
nement ne reprendrait pas tous les em-
ployés qui avaient pris part à la grève.

Le syndicat des mécaniciens dit que
les mesures sévères du projet de loi sur
la répression des grève?, qui sera cer-
tainement voté, et l'augmentation du
nombre des employés qui seraient repijs
avaient décidé les grévistes à se soumet-
tre. Peut êtte aussi le sentiment que la
grande majorité de l'opinion était cor_ tre
celte grève , plus politique que profesr
sionnejle- y a-1-elle contribué.

Employeurs et employés. — Une sé-
rie de grèves et de «locjt-outs*- qui s'est
produite à New-York et dans une cin-
quantaine d'autres villes affecte aujour-
d'hui près de 500, 000 ouvriers.

les chefs d'industrie ont organisé
dans tous les Etats une fédération patro-
nale pour l'opposer à la Fédération amé-
ricaine du travail et obtenir l'application
rigoureuse des lois contre les agitateurs.
On croit que cette union des employeurs
aura raison de la crise.

Co l lection d'art. — Le musée de la
ville de la Haye vient d'être doté d'une
nouvelle collection. Samedi, en présence
de tous les ministres, a été signé l'acte
de donation à l'Etat de la riche collec-
tion de tableaux et d'objets d'art appar-
iée ant au peintre H.-W. Mesdag, qui
sera jusqu'à sa mort conservateur du
raueée qui portera son nom.

Oougall. — Le jury anglais appelé à
faire une enquête sur le corps trouyé
dans le fossé de la fe .rme-deS-Fossés a
rendu un verdict disant que le corps
était celui de miss Rolland, tuée par une
balle tirée par Samuel DougalJ , à six
heures et demie, le 19 mai 1902.

En entendant ce verdict, DougalJ s'est
levé et, d'une voix ferme, a (jit :

— Messieurs, je suis un homme par-
faitement ionocent.

Il a été aussitôt ramené dans sa pri-
son,

Les digues néerlandaises. — La brè-
che faite à la digue du polder de Eéthel
était à peine réparée qu'une nouvelle
ouverture s'est produite au même en-
droit. Ge second accident est plus grave
que le premier, Outre le polder de

Kethel , que traverse la voie ferrée de
Delft a Schiedam, deux autres polders
limitrophes sont presque complètement
inondée. La superficie couverte par les
eaux est évaluée à 2, 300 hectares. Pareil
accident ne s'âtait pas produit depuis
quatre-vingts ans.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
BERNE. - Par leur vote de diman-

che, les électeurs de la ville de Berne
ont décidé, on le sait, la création d'une
station centrale d'électricité.

Cette station sera établie dans la petite
île du Marzili, sur l'Aar. Le coût des
premières installations, y compris les
câbles de distribution, est devisé â
300, 000 fr. On obtiendrait par ce moyen
une force de 500 chevaux, que l'on pour-
rait porter plus tard à 1500. Le bâtiment
et la cheminée de l'usine recevraient dès
maintenant les dimensions nécessaires
pour la production totale de Ja force fu-
ture,

Beaucoup de profanes se demandent
ce que la vapeur vient faire dans celte
galère. N'est-ce pas, disent-ils, une iro-
nie que de brûler du charbon pour doter
la ville de Berne des forces électriques
qui lui manquent, alors qu'à deux pas
l'Aar offre des trésors d'éqergie?

Voici de quelle façon la municipalité
justifie l'établissement de l'usine cen-
trale :

Les usines électriques de la ville, tant
génératrices que transformatrices, four-
nissent actuellement une force de 2000
chevaux, dont 1000 sont empruntés à
l'entreprise de la Kander, près de Spiez.
Or, depuis 1899, les besoins se sont qua-
druplés et les forces disponibles sont
épuisées. L'usine de la Matte, qui dis-
tribue la lumière, n'est plus en état de
satisfaire aux demandes. Mais comme la
ville de Berne n'a besoin d'un supplé-
ment de force que par intermittence, efl
t-iver par exemple lorsque l'éclairage es\
plus intense et plus prolongé, ou fmx
basses eaux lorsque la production est
plus faible, il serait trop onéreuj de
_ éer des forces hydrauliques permanen-
tes pour des besoins passagers

Constatonp, à propos de ce projet, les
progrès remarquables de l'emploi de la
lumière et de la force électrique dans la
ville fédérale, et les bénéfices en résoj-
t_nt pour la commune qui a monopolisé
cette industrie. En 1899, les recettes des
usines électriques et hydrauliques de la
Fille s'élevaient à 256.000 fr, Elles sont
montées à 349, 000 en 190Q, à 442,000
en 1 .01, à 630, 000 en 1902. Le budget
de 1Q03 les évalue à 638,000.

NOUVELLES SUISSES

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

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

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

A louer au Val-de-Ruz, pour

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

Pour cause imprévue, & loner, Im-
médiatement on ponr le 21 jnln
prochain, rue des Beaux-Arts, un bel
appartement au 1er étage , de 4 chambres
et toutes dépendances. — S'adresser à
l'Etude Wavre.

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

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

CHAMBRES Â LOUER
A louer une grande chambre non meu-

blée. S'adresser rue du Seyon 2.
A louer tout de suite, 2 chambres meu-

blées dont une à 2 lits. S'adresser fau-
bourg du Lac 8, 1™ étage.

Belle chambre meublée pour monsieur
rangé, à louer. Parcs 50, 2n>».

A louer une jolie chambre meublée,
avec alcôve, à un monsieur rangé. S'adr.
faubourg de l'Hôpital 62. c.o.

A louer au quartier de l'Est, une belle
chambre, non meublée, à une personne
tranquille et de toute moralité.

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

A louer pour le 1er juin, une chambre
meublée, aveo pension si on le désire.
S'adresser Grand'rue 1, 2m». 

Pour tout de suite, chambre meublée à
monsieur rangé. Oratoire 3, 3mB, à gauche.

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

Chambre meublée, au soleil, Industrie 15,
rez-de-chaussée. o. o.

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

Jolie chambre pour monsieur rangé,
Beroles 3, I". co.

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

Demander l'adresse du n° 706 au bu-
rean du journal. 
" A _ ___ ___ ~~"~

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

LOCATIONS DIVEESB.

MAGASIN
aveo cave et dépendances à louer pour
le 24 juin, centre de la ville, passage très
fréquenté. Eventuellement, au gré de l'a-
mateur, logement dans la maison. S'adres-
ser par écrit sous initiales B. R. 723 au
bureau du journal. 

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

domaine de l'ancienne Prise Forna-
chon, au Vauseyon, comprenant une
maison d'habitation avec écurie, fenil,
porcherie, etc., 14,500 mètres carrés soit
5 V3 poses de terrain ; nombreux arbres
fruitiers et autres,

S'adresser pour tous renseignements au
notaire Ed. Petltplerre, 8, rue des
Epancheurs, à Neuchàtel. c.o."~" MAGASIN
au centre des affaires , est à louer
dès Saint-Jean 1903, ou plus tôt si on le
désire. S'adr. Etnde Ed. Petltplerre,
notaire, 8, rue des Epancheurs. c.o.
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VIANDE-QUINA-FER
Indispensable aux anémiques , aux personnes
débiles, dont le sang esi appauvri parle surmenjigt
et les excès de toutes sortes, aux collégiens. ""


