
. OBLIGATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL

PERMIS BE CONSTRUCTION
Demande de H. Loden Heyer de

construire une maison d'habitation, ans
Fondrières, à l'Est de la propriété de
la Vigie.

Plans déposés, jusqu'au 30 mai, au
bureau des travaux publies, HO tel
mnnlelpal.

COMMUNE DE NEUCHATEL
La commune de Neuchàtel offre à louer :
Un appartement situé au second étage

de l'Hôtel de Ville, composé de 6 pièces,
cuisine et dépendances.

S'adresser Direction des finances com-
munales, o.o.

OOMMÏÏÏ-E de NE ÏÏOHATEL
A louer aux Fahys, appartements

de trois et quatre chambres et dépen-
dances, eau.

S'adresser Finances communales.

Commane tTABverDier
ÉLECTIONS COMPLÉMENTAIRE S

au Conseil générai
Les électeurs de la commune d'Auver-

nier sont informés que les élections com-
plémentaires pour la repourvoe de cinq
sièges devenus vacants, au Conseil géné-
ral, ensuite de la nomination du Conseil
communal, ont été fixées aux 23 et 24
mai courant.

Le bureau électoral sera ouvert le
samedi 23 mai, de 6 à 8 heures du soir,
et le dimanche 24 mai, de 7 heures du
matin à midi.

Auvernier, le 19 mai 1903.
Conseil communal.

IMMEUBLES J. VENDRE
Terrain a bâtir : à vendre, parcelles

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

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

A VENÙRE

à Chez-lé-Bart
grande maison d'habitation aveo bon ma-
gasin de consommation, magnifique jardin
et belle bassecour. Prix : 8,500 francs.
S'adresser pour renseignements à A. Jacot,
fonctionnaire postal, Bâle, et pour visiter,
à Mm9 Mellier, Chez-le-Bart. 

Immeuble à vëtidre
A vendre de gré à gré nne

maison de rapport, bien cons-
truite, ayant magasins au rez-
de-chaussée, et appartements
aux étages, située en ville au
centre des affaires. Etude des
notaires Guyot & Dubied.

A ¥EI_D__£~
Pour liquidation d'hoirie, il sera vendu

par enchères publiques, dans la salle de
la Justice de Paix , le lundi 25 mai, à 11
heures du matin, et par les soins du
notaire Beaujon, 5 part* de propriété
de l'Immeuble Oratoire, Place -
d'Armée.

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

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

_\, vendre
*\ l'Est de la ville, beaux ter-
rains ponr constructions, arec
on sans malsons snsasslses. —
S'adresser h l'Agence Agricole
* Tltlcole, James de Reynier,
Nenohâtel.
_s________________________ m **k——mÉamÊmmÊÊmÊm ^

VENTES AUX ENCHÈRES

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

¦amedl 23 mal 1908, a IO heures
dn matin, au bureau de l'office, Hôtel
communal, à Saint-Biaise, 242 exemplai-
res d'un volume de poésies inédites :
« Au jardin des délices ».

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 poursuite *.

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.

I MANTEAUX IMPERMÉABLES
¦ .^ '"¦Um_ -

¦ 
i*% .. _ •> . .

Reçu un joli choix de manteaux et pèlerin en caoutchouc anglais,
qualité garantie, pour dames, messieurs et jeunes gens. . . .

•- A _ l -  . >J S .. ,¦ k_i r. . . .

Au magasin A. Schmid-Limger
__. », rue de l'Hépitap 1 »

-________ JL_^_-:_^_s^ -j i-: -^~i Af.

COMtBPSTlBLES
AUGUSTE HOUMARD

6, rue du Château, 6¦ < ¦ ;  ' - \  ne;- W ¦ .OBf Sl l  f.' • '
Usine mécanique. Grand entrepôt à la Maladiôre

"̂ * _ . (r .1 . i

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, ___. _a.g-u.mte -EXO -_r_*__â_EUD.

L'honorable public de Neuchàtel et en particulier la clientèle de MM. Stauffer
& Chautems, 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 Chautems, pre-
mier employé. . . . . . . .. - _ _̂_

THE DE CHINE
et Thé Ceylan

Hélène-E. Vaueher. Couvet
1» quai. supé. en livre, </» Hv. et '/i liv.

Envois franco, 4 livres. Escompte 5 u/0.
Prix courant à disposition.

Sablière te Cormondrêclie
Sable fin. Sable arène.
Spécialité de gravier fin pour jardin.
Gravier gros et moyen.
Selon désir on se charge de vendre

sur place à des prix défiant toute con-
currence

Pour renseignements s'adresser à
C. BAUDIN, Cormondréche.
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Broderies blanches soignées
Initiales depuis 5 centimes pour mou-

choirs, etc.
Grand choix d'éensaons avec lettres

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

I_eçon« d'ouvrages en tons gen-
res, Prix modérés.

jfme FUCHS, Place-d'Armes 5.
Se recommande.

_t\ T .O-_n>r__i__4_S-tTTr3
1 An 6 mois 8 mois

L» Feuille portée à domicile
en ville . . . . . . .  tr. _ — 4 — 2 —

La Feuille portée à domicile
hors de ville ou par U poste
dan. toute U Suiiae . . .  9 — 4 60 2 25

A l'étranger (Union postale),
envol quotidien 25 — 12 50 6 25

Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en lut.
Changement d'adresse, 50 ct.

me 

administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÈ

f mprimeurs- Éditeurs <¦

La vente au numéro ¦ Heu :
Bureau du journal, kiosques, lit*. Gujot, gai* 1. 8.,

par let porteurs et dans les dépôt»

LO HStSCBIT - SI SOS T H! UXNI.

AXTÎTOITCBS • . "''

Du canton ¦ I _ S -fîtes _ . W «t,
k et 6 Hgntt . . 85 ct. — « «t T Ufto 78
8 lignes et u dell u _r_» M
Répétition . > . S
Aria tardifs, 20 et. U ligne . . . Minimum t _,.
Aris mortuaires, la ligne 16 et. J I

> > répétition . . . . U Hf_t* H *t.
De la Suisse et de l'étranger :

16 et. la hgne • ? .n_si_ f fr,
_Tis mortuaires, 20 et. la ligne » S

Réclamas, 30 et. la ligne . . . .  t %

Lettre* noires, 6 et la ligne en M*. H_ea4ro_»ai*
depuis 60 ct Adresse aa bareaat 60 et.

BUREAU DES AH1.0NCM I
1, Rue du Temple-Me wî, 1_ —____—_________ .

Autant que possible. IM MUMOM
paraissent am dites prescrites ; en eu contrat»,

Il n'est pas admis de rioiamatlen.

rds-iFHONE a or
VI •S.,-rr O . H i ' I  _ <¦- _ . . r.-. '—, r,;Y

VMTE de BOIS
Samedi 23 mai 1903, la commune de

Boudry vendra par enchères publiques,
dans sa montagne, les bois suivants:

62 plantes de sapin, mesurant 54m388.
179 stères de sapin.

77 » de fayard.
54 » de branches.

2000 fagots de fayard.
6 tas de perches et 50 verges de ha-

ricots.
Rendez-vous à 8 '/_ heures du matin,

au pied de la forêt.
Boudry, 18 mai 1903.

Conseil communal.

ENCHÈRES PUBLI QUES
à. Oornauz

Lundi 25 mal 1908, dès 2 h. </,
après midi, Mrae Tlssot-Sebreffer,
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 complet, bois, à 2 personnes ; 1 dit
complet, fer, à 1 personne ; 1 canapé,
I 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 Paix.

YMTE 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 hêtre,
25 m3 billons de sapin,
6 lots dépouille.

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

L'inspecteur
des forêts du 11"* arrondissement.

ANNONCES OE VENTE

Chars à vendre
1 grosse plate-forme pour voiturier et
1 camion, conviendrait à un boucher.
S'adresser à M. Arthur Junod, à Travers.

VINS FINS DE MALAGA
16 lit. Malaga, vér., rouge doré, fr. 14.90
16 » Madère, I», extra, » 16 80
16 » Marsala, I1, surfin, > 18.60

Reprise, si non-convenant. H 3380 Q
H. Hnmbel, Benken-BAle.

"
*_ . . .  _ . - ._ .  M _ .. . ./ ,:>- t . .. .\! A , : ¦ ¦ ... >¦

Belle jument
poulinière, primée deux fois, excellente
trotteuse, propre à n'importe quel tra-
vail, est à vendre avec un char à pont,
ressort et harnais si on ie désire. Occa-
sion avantageuse. S'adresser Parcs 19.

Voitures
On offre à vendre, à des prix défiant

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

A Brandt & Matthey
TAILLEURS & CHEMISIERS

6, rue de la Place-d'Armes

Vêtements soignés
Téléphone 720

MmWf Y ^r̂MMm ________^*^?V*__

_____B-*_&____i___ l .̂ k _̂ftft_^ v̂J -- _ -^̂ BcW

I ____y .ffl4.-i" Es —L= a___________________l

H ' de toute fabrication Ê̂M

I PLAQUES, PAPIERS'sra ' I
H ENCADREMENTS ____¦

MWÊ **t*»mmmsi PUCS ou HUIT, mtlsaa susnf l WB

I suBm *s mm, P L I C S  f U Q C T  k, ~ ( tsff i ^̂ Ê
H DE_0_ STR»TI0-8 GR«TUITES Ĥ
H! «_ li -Mail * to n_4r.il S. * * . lm- m ^MMi¦ . rj J , :_ .*_ < ¦

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

A remettre, pour cessation de com-
merce, ancien

Magasin de Chapellerie
dans une des principales villes du canton
de Vaud. Bonne clientèle. Offres par écrit

; sous initiales A. B. Z. 737 au bureau du
journal.

Faille de Seigle
A vendre 20 quintaux belle paille de

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

HORLOGERIE SOIGNÉE
Réparations de montres en tous genres.

Prix modérés.

Edouard SELLER, Treille 3
¦_-___________-_-li^_________B

Pâtisserie H. VUARRAZ
Ê* 

TOTJ© LES TQ-W^m zg
" ¦?¦ ifc <__¦-?' «f ' ¦¦- ¦ . '&¦¦¦!>.. tjSl ''-& M , :.- . ¦

TTES ET G^IEAim 4U| F|AISES
Iw Uh an f̂fl , recompte par MM. te fflitoin- ^PETITS PAINS FOUI. OKOUTES AUX FRAISES

Pâtés froids pour courses et pigoe-nigae s

CALORIFERE
en bon état, à vendre, faubourg dn
Lac 13. 

>=>(Jjll « * f .53 «•- '•§

VERIWTOUtH
de TURIN, 1" quaUtô

*** **» •*»•*• a**k***9 verre oomprli.
Le litre vide est repris à 20 cent

lu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Bue des Epancheurs, 8 > n-j

AVIb DIVERS

On prendrait en pension
des personnes qui ont besoin de beau-
coup de soins. Nourriture très saine,
sra- i !o tranquillité, pas d'enfants, maison
trè *aine, grand verger et Jardin près
des dois. Bons certificats de garde-malade.
S'adresser chez M. Dalbon, Bioley-Orjulaz,prèj d'Echallens (Vaud).

GMI BAZAR HXIl H f 1T
Place <l\x Port

a- _E2 _A.2_T ID CHOIX 3_£|§_ &£%&$&
FOURNITURES POUR LE LAWN-TENNIS

Baqaettea, de 7.— à 40«fr. —
Preues pour raqnettea,' de 2 fr. 60 à 4 fr. 50.
Halle ponr eonserv. r les raquettes, la botte 1 fr. 80.
Houmeai ponr raqneti.M , 2 fr. 80 _ 4 fr. 50.
Filets à partir de 7 fr. 50 '""" " "'_Z__Z "Z"
Poteaux avee eorden et harengs pour tendre les filets,- 9 et 12 fr., ete.

Conditions spéciales ponr les membres dn olnb.

Nouveaux prix des Balles Slazenger's Best
la plèee, 1 ft-.SO; la V, don*., 8 __ .; !_ dota*., 18W.SO; jusqu'à notfrel avto.

——————ma—.

I LIBBAiRIË - PlPMF-i âïÉS ATTINGER )
Rue Saint-Honoré 9 — NEUCHATEL — Place Numa-Droz

., POUR PENT^gOTE " ¦ , ^Bibles. — Psautiers. — Ouvrages religieux et d'édification.
Cartes pour catéchumènes,. en français et en allemand.
Photographies, Verrotypies, Platinotypies et Photogra-
vures aveo sujets religieux. -̂  Livrets fantaisie aveo
versets bibliques et pensées religieuses. — Ecriteaux
bibliques français et allemands. — Livrets d'anniver-
saires.; - $vo%t. ̂ rn^e^ej ,̂  f % ^J |>j|^4

MAGASIN
SAVOIE PETITPIERRE

Neuchàtel
Le magasin est très bien assorti dans tous les articles de la saison, en bonnes

marchandises et à des prix très modérés.
Blouses g^^rgCâ/tai-T0^ I LMnâges des Pyrénées.
CtapE sport ^^^te^^ 

fiants 

peau glacés. 
Clapeam soleil et Capelines g entants. ¦ Gants peau lavables.
Bérets fantaisie, toile, cheviot, feutre, etc. fiants Suède mousquetaire.
Chemises tolla blanehe et conleur fiants coton, fil et soie.

pour messieurs. " , -y , T ,, .,,— 
i liiunitoc de touristes, en flanelle, soie, laine uHlltS ÛB jardin.1.1ICUIlac» tourbe, toile Kneipp, Jaeger, etc. ( ¦ »¦ ¦__ ' j

CîBpe de saolé et Sops-Yêtements en toU8genres, SPéCIALITé
ïficois suri _«,_ ,-__.,_ .. _ jgte mjijtajcj Bt Gants p. conduire1 Bas .1 JaiilBfa sport. _ _--?; .„. ;,i._:;r—
Celnlur-s cyclistes. i CORSETS
fp_ïïatP. Tinil P HqmPx Pt mPM.PÏlrt. ohoix '- "J de qualité et , de. formes irréprochables. Seul dépôt
WdV<lll.û pill UalilCù Cl HlGoùiOUl O superbe. de la marque universellement connue F. ID.

LOIS 61 MâHCfleiluS monebolrs, poebettea. A f t ip lp Q  Hp  R<^h4Q

KflCiieS BOaS genres nouveaux. Douillettes, Robes longues, Bobettes,
-— : r———— —r- Jaquettes, Pèlerines, Guimpes.
FlCto mm, Ja..ti, MB* COUVERTURES .̂SSETTES, e,..
Cols ..-telles, Cols iprie, Toilettes. —; „ . : ¦—

ëBi. «es. Les Costtties p. Garçonnets
en toile et en laine seront liquidés avec grand

Bondes le Ceintures. Mm ie Ceintnres. raba1'- 
Japons Se,bm"h °̂__.trel_ et t̂eŝ 3003' fla' Dépôts de Thés de Chine et des Indes

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

toutes les aiguilles à coudre.
r i r ,  . _ _ , ,  ,.»i .. H .. -ru. -. , , , - , • ; • . . ;  O , . --• . •  , .. t  
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____Ë__i EL '* ______! \\\m__\ _ \___ - \ ____!___¦ £__é _̂_1 JÈL Èm
M " FABRIQUE DE BIDYCLiTTÉS, BRAlïDEïrBïïRG a/H. _^i,̂  |S (La plus grande fabrique de bicyclettes de l'Europe) f ?̂_ Wfi!XriÊÊÈ, _____ !
H Les ateliers travaillent avec une force à vapeur de 850 chevaux, 30 moteurs électriques, WfwÊr *§|fp Ê̂B 750 machines secondaires et occupent plus de 2,000 ouvriers. — Fondée en 1871. VBRB N NAJIO_> Ê̂

W__%. Brennabor est la marque préférée. — Catalogue franco. MMMM
Représentant pour les districts de Neuchàtel et Boudry, H. HÉRITIER, mécanicien de lw ordre, Bel-Air, Areuse.

Accessoires — Pose de roues libres et freins — Réparations
! ¦. . _ . .¦, -.. . . . . . ¦ ; ) . . -1 -7_TrTTTTTm__ I 

B H'achetez pan de Tétements confectionnés I
M sans avoir visité les magasins de la CITÉ OUVRIERE, 7 bis, rue du Seyon, 7 bis S

I A LA CITÉ OUVRIÈRE I
H 7 bis, rue du Seyon - NEUCHATEL - rue du Seyon, 7 bis ï|
1 DEMANDEZ NOS DEMANDEZ NOS 9
1 Pantalons indéchirables, Fr. S . Pardessus mi-saison à OK in I
I Pantalons laine, D 6 Vêtements complets «W H • |
H Grand choix Rayon aveo un chois: tout nouveau ffj
H de pantalons et culottes cyclistes de vêtements, S
a|| en tous genres d'une valeur supérieure à leur prix 11

1 CULOTTES D'ENFANTS C O S T U M E S  D'ENFANTS i
gft en coutil et en. drap toutes les formes nouvelles M
il Spécialité de Vêtements sur mesures. Draps anglais et français. Couve moderne, f açon soip née. .. . .B

——m.____-_----._-_--__-___-___i______________ _̂ .̂ ^ _̂_ -__ip -^̂ w^— ĵ——__m—mmmïm!muîmt——mm—ù—



EEmiZ-LES-BAIÎTS (Vaud)
Ouverture f.er juin

Eau bicarbonatée alcaline, lithinée et acidulé, souveraine contre le rhumatisme,
la goutte, les maladies chroniques de l'estomac, foie, reins, vessie, matrice, anémie,
neurasthénie.

Situation remarquablement abritée au milieu de belles forêts.

Du 1er au 30 juin: 4 fr. et 4 fr. 50
par jour, chambre, pension et service compris.

Médecin attaché à l'établissement.
S'adresser à M™ Vve nr V. BOREL. H 23080 L

Petite Brasserie Hôhii
Hente nnd folgende Tage

GROSSE RONZERTE
der beliebten Sânger u. Jodlergesellsohaft

BUTLIBLICI
2 IDamôii —o— 2 __a.erren

Es ladet fireundliohst ein, Vve Htthn nnd die GeseUsehaft.

ÉLECTRICITÉ
¦—¦ ¦¦ ¦ ¦ ;.,

Mallata complètes de Lumière èlectrip, Sonneries, TélÉDhones
Mm fctrip*, etc.

Lustrerie, Lampes, Tulipes, Abat-jour
TRAVAIL SOIGNÉ - ¦ - PRIXMODÉRÉS

Se recommandent,

LUTHER 8c Fils, place Purry

AVIS
M"" veuve Charles Bettone-Persoz,

ENTREPRENEUR DE GYPSERIE & PEINTURE
à t»AINT-BL _I8E

a .honneur d'informer la bonne clientèle de son mari défunt qu'elle continuera le
même 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 BETTONB.

NOUVELLES POLITIQUES
Allemagne

L'effectif de la flotte allemande est
fixé, d'après la dernière loi , à 38 cui-
rassé. , 14 grands croiseurs, 38 petits
croiseurs.

31 cuirassés (12 à 14, 000 tonnes), 11
grand, croiseurs, 32 petits croiseurs
sont déjà en service ou sur le point
d'être achevés.

La commission du budget a voté 2
millions 600,000 mark pour la mise en
chantier des deux cuirassés _ M _ et «N» ,
et 3 millions 200, 000 mark pour le croi-
seur «Ersatz-Deutschland» .

Elle a voté 1 million de mark, au lieu
de 2 qu'on lui demandait, pour les ré-
parations des croiseurs i Kaiserin-Au
gusta» et » Irène ».

Saint-Siège
Le consistoire dans lequel Léon XIII

créera huit cardinaux nouveaux est déci-
dément fixé au 15 juio. Quatre Italiens
et quatre étrangers sont nommés. Les
Italiens seront, dit-on, les nonces de
Vienne et de Lisbonne Mgrs Taliani et
Ajuli, et deux prélats de curie Mgrs
Nocella et Cavicohioni; les étrangers
seront un Espagnol (l'archevêque de
Valence), deux Autrichiens et un Alle-
mand (l'archevêque de Cologne, Mgr
Fischer).

Etats-Unis
La coalition des chefs d'Industrie de

New-York , pour résister à la tyrannie
des syndicats ouvriers, notamment dans
les industries du bâtiment, s'est orga-
nisée,

Huit cents patrons, représentant ur
capital de plus de trois milliards ont dé-
cidé de s'unir pour s'assurer plus de
sécurité dans la conduite de leurs affai-
res, pour garantir aux ouvriers plus de
protection dans leur travail contre toute
Intervention, et enfln pour épargner au
public en généra} les interruptions des
affaires résultant des grèves et de la ces-
sation du travail.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Les attentats de Salonique. — On
mande de Salonique à Berlin, que le Bul-
gare Petchkoiï, auteur de l'attentat à la
dynamite du « Guadalquivir * a été con-
damné à mort. La sentence sera soumise
au sultan,

Victor-Emmanuel III en Angleterre, —
D'après le « Daily Mail J> , le voyage du
roi d'Italie en Angleterre aurait été fixé
au mois de juillet.

Antisémites russes. — On apprend de
Kichineff que des poursuites ont été in-,
tentées contre les personnes trouvées en
possession d'objets provenant du pillage
des maisons juives. Jusqu'ici, 62 per-
sonnes ont été condamnées à des peine_
variant de 15 jours à 3 mois de prison.

Quelques avopats ponnus réclament,
au nom des victimes, au gouvernement,
des dommages-intérêts se montant à
deux millions et demi de roubles.

La soie du jour: Viens poupoule. — Le vieil
esprit gaulois. — De Lambert à la Ferme.

»- On dirait du veau I — Les grandes s.ies.
On nous écrit de Paris :
Nous avons la réputation d'être le

peuple le plus spirituel du monde et
nous prouvons bien qu'elle n'est pas
usurpée. Ecoutez en ce moment la con-
versation des badauds, tendez l'oreille
aux lazzis des gavroches et des trottins,
entrez dans l'atelier, dans le magasin,
dans le salon ou dans l'office, la môme
phrase vous poursuivra.

VIENS POUPOULE, VIENS POUPOULE,
VIENS I

Que veut-elle dire . Ma MI vous m'en
demandez trop. On l'applique a tout, on
la répète sans propos, dans les disserta-
tions badines aussi bien que dans les
propos graves ; c'est la rengaine du jour,
l'obsédante scie indispensable à notre
humour national. Elle est stupide, évi-
demment, mais pas plus ni moins que
ses devancières. Car, depuis un siècle,
nous avons toujours eu dans la circula-
tion quelque bonne sottise populaire que
le public se renvoyait sans être capable
de donner u la plaisanterie une significa-
tion , ni d'expliquer là gaieté qu'elle pro-
voquait tou]ours.

La plus ancienne dont Je souvenir soit
demeuré — n l̂s ce n'était pas la pre-
mière — e t̂ Je fangeux: As-tu vu Lam-
bert?» qui fit vers 1848 la joie de nos
grands-pères. Des gardas najlonauj
étaient allés au Havre en train de plai-
sir. Là-bas, l'un d'eux perdit son cama-
rade nommé Lambert et passa la journée
à l'appeler dans les cafés, sur les quais,
dans les rues. Il le retrouva sans doute,
mais, au retour, dans le train où s'en-
tassaient, un peu gris, les soldais-ci-
toyens, on trouva drôle de s'interpeller
de wagon en wagon. Et l'on s'amusa si
fort à crier : c As-tu vu Lambert î » qu'en
arrivant à Paris la soie était créée et
qu'elle courut le lendemain les boule-
vards et les faubourgs.

Elle fut sans rivale pondant plusieurs
années. Puis, un jour, un comique po-
pulaire chanta :

«Et ta sœur est-elle heureuse?
Gomment vont ses p'tits enfants?»

Du coup on ne parla plus de Lambert,
mais on posa partout et „ propos de tout
la question : « Et ta sœur . J> La rengaine
de la même époque : -Ah!  zut alors, si
ta soeur est malade I » ne fut qu'une con-
trefaçon de la précédante.

La ronde du sultan de Belboula mit à
la mode _ Fallait pas qu'il y aille ! » puis
la politique arriva à la rescousse pour
créer une scie nouvelle. C'était à la fin
de l'Empire ; M. Bourbeau , élu récemment
contre M. Thiers se vit attribuer le por-
tefeuille de l'instruction publique dans
le cabinet Forcade-La Roquette en rem-
placement do M. Duruy. La succession
était d'autant plus lourde que le titu-
laire était loin, disait-on, d'être un ai-
gle. En tout cas, son nom était dépour-
vu d'élégance et sa personne peu majes-
tueuse. On prit donc l'habitude de
s'aborder en disant: « Vous savez Bour-
beau...» et l'interpellé sehâtaitd'actaever :
« ... manque de prestige!_ C'était par-
faitement idiot et la plaisanterie fut
d'ailleurs éphémère comme le ministre
lui-même.

On créa donc autre chose et l'on ima-
gina cette mode bien parisienne de par-
ler « javanais ». Ça consistait à ajoutei
« rama » à la plupart des mots. On disait,
par exemple : « Il froidarama, mangeons
la soupaumara » . Il parait que cela fai-
sait beaucoup rire; il y avait de quoi,
en vérité ! Puis, tout fut « aux salons » .
Quand on rencontrait un ami on s'écriait
«Ah! voilà Machin des salons!» oi
bien: i Vous avez un délicieux chapeai)
des salons ! » Mais ce n'était pas asses
spirituel sans doute, car on changes
bientôt de scie et on lança : «Il aime
bien sa mère ! » Chaque fois qu'on fai-
sait la critique ou l'éloge de quelqu'un,
la phrase arrivait à coup _ûr: « Quel
gentil garçon, il aime bien sa mère I »
ou : « C'est un crétin, mais il aime bien
sa mère ! »

Cette rengaine vécut cinq ans. Puis,
il y eut pendant quelque temps ; « Ohé !
les p'tits agneaux | » que remplaça bien-
tôt ; « Comment vas_ tu...yau de poêle?»

Après ce fut le tour de Coco : « Qui
îu'a vu Coco ? » répétait-on. Ce pendant
_ l'histoire de Lambert prit fin avec l'ex-
position de 1878, puis on ne s'aborda
plus qu'en disant :

« Tiensl voilà Mathieu
Comment vas- tu ma vieille?

« On dirait du veau ! » vint ensuite aux
environs de 1884 C'était le temps où
Boudeau, l'homme à la tête de veau
s'exibait dans un music-hall et obtenait
un tel succès que le public finit par le
prendre comme terme de toute comparai-
son.

— Vous êtes jolie, disait on, vous êtes
blanche, on dirait du veau ! » L'inten-
tion était flatteuse, infiniment, et il eût
été du plus mauvais goût de prendre la
chose en mauvaise part.

Simultanément se produisirent les
s .andales Wilson et pendant plus de six
mois on n'entendit par les rues que le
gémissement : «Ah ! quel malheur d'a-
Folr un gendre ! » Puis on vous offrit
des z'homards — les sales bêtes qui ont
du poil aux pattes ! — puis, «on eut le
sourire » en même temps qu'on était snob,
smart, hurph, v'ian et zinc !

La «Dame de chez Maxim' «nous valut :
« Eh ! allez donc, c'est pas mon père ! »
et la reprise de l'« Assommoir lança;
«As*tu vu la ferme?» à quoi l'écho ré-
pondait comme vous savez : « ...ta g... !»
C'était le dernier mot gai des marchands
d'esprit parisien, mais la mode est chan-
geante comme les femmes et voilà qu'elle
profite de la saison nouvelle pour lancer
une rengaine inédite. Maintenant, c'est
Poupoule qui est en jeu : Viens poupoule,
viens !

Convenez que nous sommes de bons
enfants qui nous amusons de peu de
chose I

Georges ROCHER .

Les rengaines da siècle

A propos d'un gros héritage. — Un
oas intéressant a été tranché le 14 mai
par le Tribunal fédéral.

Un Suisse habitant l'étranger, mis par
la mort de son père en possession d'une
certaine 'fortune, avait offert à la com-
mune de Kreuzlingen (Thurgovie), en
1894, de Venir s'y établir, ! moyennant
qu'il n'eût pas à payer l'impôt pour une
fortune supérieure à 700,000 fr. Cette
proposition fut acceptée sous réserve de
La ratification de là commission cantonale
de l'impôt. Dès lors la cote annuelle dû
contribuable en question fut régulière-
ment établie sur la base de la convention.

L'an dernier, le personnage mourut et
on décpuvrit qu'il possédait en réalité
un avoir de 1, 700,000 fr. Le fisc canto _
naj frappa la succession d'une amende,
pour déclaration fictive de fortune. Les
héritiers, ayant recouru contre la direc-
tion des finances, furent déboutés par le
Conseil d'Etat, qui déclara la convention
passée aveo la commune nulle en droit et
ne liant en tout cas pas l'autorité oonto-
nale.

L'affaire fut portée devant le Tribunal
fédéral. Mais cette autorité, considérant
que seule l'estimation de l'avoir imposa-
ble avait été réglée par une convention
au lieu de l'être par une décision unila-
térale du fisc, mais que le principe même

. ... . m ¦ ¦_¦ ... i _..uj»t

d'obligation à l'égard de l'impôt n'avait
nullement fait l'objet d'une convention,
et que les héritiers eux-mêmes n'allé»
guaient aucunement qu'un privilège leur
eût été concédé, — a prononcé qu'il
s'agissait, non d'un conflit de droit civil,
mais d'un conflit de droit public, relevant
uniquement de l'autorité administrative,
et a en conséquence décliné l'entrée en
matière sur la plainte.

GENEVE. — Bier matin a été rendu
le jugement dans l'affaire de la loge
suisse Alpina contre MM. William Vogt
et Zœllner. La première demande de la
loge Alpina visant l'application de la loi
fédérale sur la propriété littéraire a été
écartée, le catalogue des francs-maçons
étant une simple compilation et étant
déjà entré dans le domaine public.

La deuxième demande de l'Alpina
relative aux dommages causés a égale-
ment été écartée attendu qu'il n'y a pas
eu concurrence déloyale ni aucun dom-
mage causé. En ce qui concerne la de-
mande reconventionnelle de M. William
Vogt, le tribunal a ajourné sa décision
jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la va-
lidité de la saisie. Le jugement sera
rendu le 26 mai.

NOUVELLES SUISSES

Marin. — On nous écrit de cette loca-
lité ce qui suit, (nous laissons au cor-
respondant l'entière responsabilité de ce
qu'il avance) :

€ L'enquête sur les élections de Marin
a été reprise vendredi soir.

« Un électeur a déclaré qu'un membre
du bureau électoral avait mis des bulle-
tins à sa disposition. Dn second se
plaint de ce que le vice-président du
même bureau l'ait accompagné derrière
le paravent de vote et ait voulu lui im-
poser un autre bulletin que celui qu'il
avait l'intention de voter ; ce même éleo
teur a protesté avec indignation contre
l'accusation du bureau électoral qui le
représentait Ivre au moment de son
vote,

« Le magistrat enquêteur ayant fait
dire à cet électeur quel bulletin il avait
finalement voté, un des citoyens qui ont
dressé le recours s'est élevé contre cette
ingérence dans la conscience civique de
l'électeur. Pour ce fait, le président de
commune, juge et partie dans l'affaire, a
ordonné à un gendarme venu de Neu-
chàtel de mettre le protestataire à la
porte, ce qui fut fait.

« Reste encore à liquider nn cas de
vote par intimidation ; le témoin prin-
cipal n'a pu paraître, la convocation
ayant été trop tardive.

« Les témoins qui peuvent prouver
qu'un seul membre du bureau électoral
s'est trouvé seul, à un moment donné,
dans le local du vote, n'ont pas été en-
tendus ». . r W gj

Nous recevons d'autre part la pièce
suivante (vu son caractère essentielle-
ment personnel, nous avons à peine
besoin d'ajouter que nous en laissons
aussi l'entière responsabilité aux signa-
taires) :

« Ayez la bonté de bien vouloir insé-
rer notre réponse aux articles publié*
dans votre feuille, mardi 12 et samedi
16 courant, concernant les élections
communales de Marin et à propos des-
quelles le Conseil d'Etat vient de rendre
un arrêté qui valide purement et simple-
ment ces élections.

«L'auteur de ces deux articles menson-
gers et calomniateurs visant l'honorabi-
lité de nos bureaux d'élection et de plu-
sieurs citoyens de la localité, ayant eu
la pudeur de ne pas signer, nous respec-
terons son incognito. Néanmoins, nous
voulons faire un bref portrait de l'indi-
vidu, afin que dorénavant vous mettiez
moins d'empressement à accepter ses ra-
3ontars.

<t La plaie de Marin est un grincheux,
un hargneux, en un mot un porc-épic ;
et, Monsieur le Rédacteur, si vous trou-
vez le terme trop piquant, nous n'avons
aucune objection à ce que VOUH retran-
chiez la dernière partie de ce mot com-
posé. Depuis six ans, comme un cancer
qui ronge et qui mine et dont on ne peut
se guérir, cet homme n'a cessé de semer
la discorde parmi notre population,
croyant ainsi _e faire un piédestal pour
arriver d'abord au Grand Conseil, puis
au Conseil d'Etat, puis au Conseil fédérai.
Ce grand homme d'Etat en herbe ces
derniers temps devenait plus remuant,
plus bruyant; c'était un petit cratère
toujours en ébulition, toujours fuinant.
toujours crachant son fiel. Nous ne nous
en inquiétions p ŝ beaucoup, pqus je
plaignions plutôt, saphant qu'il étalÇ
plus ou moins irresponsable, atteint de
l'hypertrophie du moi et de la folie de
la persécution ; nous ne savions pas que
.'était notre montagne Pelée de la Mar-
tinique, qui, «étrange similitude de nom
_t d'état» comme lui, hélas ! irresponsable
i rejeté sa lave empestée sur d'honnêtes
Habitants.

« Espérons que toutes deux sont éteintes
à jamais et que nous n'entendrons plue
parler ni de l'une ni de l'autre.

«Au nom des bureaux d'élections de
Marin et de la grande majorité des élec-
teurs de tous les partis, recevez, Mon-
sieur le rédacteur, nos remerciements

CANTON DE NEUCHATEL

CHEMIN DE FEBJVERQON-SAINÏE-GROIX
JEUDI 21 MAI 1903, JOUR DE L'ASCENSION

les billets simple «ourse délivrés ce jour-là seront valables pour le retour
le môme jour.

• TRAINéH »_PéCI_%TJ:%: :
©'Yverdon & Sainte-Croix De Sainte-Croix & Yverdon

aveo arrêt avec arrêt à Six-Fontainoi et à Btwlmei
dans toutes les gares seulement

Yverdon, départ, 12 h. 50 après midi Sainte-Croix, départ, 2 h. 10 après midi
Sainte-Croix, arrivée, - 2 h. — » Yverdon, arrivée, 3 h. — »
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Société des kis df-s A. ts de Neuchàtel
Trentième exposition de la Société, h la «alerte Léopold Robert, *\ Neu-

ekA-el, ouverte du H 1332 N

1er aaaal a. ta. 15 jix_-n ^

SANATORIUM INTERL AKEN
Spécialement pour maladies nerveuse*. Réouverture fin de mars. H 1350 Y

Prospectus. Docteur Heller, médeoin-spéoialiste.

Marin - ASCENSION - Marin
-E_tc>tel FillieTJLae

Goûter-réclame complet, aveo gâteaux et beignets, fourni en plein air, à fr. 1
pour familles et pensionnats; moins de 5 personnes, fr. 1.20.

Grand jardin ombragé. — Jeux divers. — léléphone. 

CORBEYRIER-SUR-àlGLE - 1000 m.
Pension DCB€I8

IP— — 
Situation magnifique. — Parc ombragé. — Cuisine très soignée. — Pension depuis

tr. 4.50. — Arrangements pour familles. H 22714 L
TéLéPHONE — POSTE

C. O. _X°» «IRAI .DET-COL O MB.

INSTITUT DE COUPE, CONFECTION, LINGERIE
de _ W DUBOIS, professeur

repris par M 11' B. ISCH, ancienne élève, couturière diplômée
Méthode La plus simple et pratique. Les élèves travaillent pour elles ou leurs

connaissances, dessinent leurs patrons, restaurent leurs toilettes. — Prospectus et
sérieux renseignements d'anciennes élèves. — S'adresser route de la Gare 19.

Vente de patrons et confection de vêtements dans {institut.

lia Tribune de Genève
L'Administration de la Tribune de Genève porte à la connaissance du public

que les abonnements pour les Cafés, Restaurants, Brasseries, Auberges, Coiffeurs ,
Hôtels, Pensions, Cercles, Sociétés, Salles de lecture, Cabinets de réception de
Praticiens, Pharmaciens, Pensionnats, Instituts, Instituteurs, Institutrices et employés
Fédéraux (Employés des Postes, Téléphones, Télégraphes, Chemins de Fer et des
Bureaux Fédéraux), sont reçus au prix réduit de 10 francs par an pour le canton de
Nenohâtel et les autres cantons. Il est accordé à chaque nouvel abonné de cette
catégorie un porte-journal à l'exception des Instituteurs, Institutrices et Employés
Fédéraux).

Les abonnements sont reçus contre remboursement. — S'adresser Administra-
tion de la Tribune de Genève, 6, rue Bartholoni.

ÉCHANGE
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.

Mm« Gaenaly, lingère, Freienhofstr. 46,
Thoune. 

PENSION - FAMILLE
Bonne pension à prix modérés. Dîners

seuls pour jeunes gens on jeunes filles
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.

TRIPES
d«s 6 heures

Un» le» MERCREDIS «t SAMEDIS

OA SER1 A L'EMPORTÉ

Brasserie Helvetia
SÉJOUR D'ÉTÉ

Th. Tapis, a Vllllers (Val-de-Ruz),
recevrait des pensionnaires. Grand jar-
din. Belles forôta à proximité. Tram de-
vant la maison.

Bfttsan-Salon HELYÉTIB

J-BTJIDI 21 _&-T-â_.11903
JOUR DE L'ASCENSION

il it ttmpi ut favorable
(et aveo un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchàtel)

P R O M E N A D E

CHEVPUX
BÉNIGH0F, TIR FRANC

et Tir de Groupes
AL-LBB

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

» à Auvernier 1 h. 50
* à Cortaillod 2 h. 10

Arrivée à Ghevroux 2 h. 35
EtETOUR

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 PLACES
.aller et retour)

I re Clame Sme Claua
De Neuchàtel et Serrières

à Ghevroux . . . . . fr. 1.50 fr. 1.20
D'Auvernier à Ghevroux . » 1,20 » 1,—
De Cortaillod à Ghevroux . » 1.— » 0.80

_f .-B. — La route d'accès au dé-
barcadère est à un mètre au-des-
sus du niveau du Iae.

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.

LA DIRECTION.

Alliance Evangélip
La réunion d'édification du Jour de

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

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

AVIS
On demande à emprunter la somme

de Tr. 10,000 à fin. 12,000, contre
bonne garantie hypothécaire. S'adresser
au notaire Alphonse Blane, à Tra-
vers. H 1597 N

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

Adresser offres avec prix ease pos-
tale 5771, Nenchatel.

REPASSEUSE
Une bonne repasseuse demande de

l'ouvrage à la maison. Travail prompt . t
très soigné. Prière de remettre les ordres
au magasin W. Schilli, en face de la
Caisse d'Epargne. '

LEÇONS
français, peinture, dessin, données par une
dame. S'adresser rue des Beaux-Arts 13,
g»w à gauche. 

Bureau d'Assurances
B. CAM ENZIND

rue Purry 8, au rez-dtf'Ohauiaée

HELVETIA - INCENDIE
ZURICH - ACCIDENTS

SUISSE - VIE
c 

Pour la r-iicl-iijoi. de toutes
sortes d'assurances jeontjre l'ineen-
dle. les accidents et sur }a y le,
aux meilleures conditions , se re-
commande,

B. CAMENZIND
Jeune fille diplômée donnerait quelques

heures de

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

Rne da Coq-d'Inde

Exposition Albert Bos
PA7SAGES ALPESTRES

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

Prix d'entrée : SO e.

MISEABAK
M»» Courvoisier-Sandoz met à ban sa

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

Mise & ban autorisée
Neuchàtel, le 15 mai 1903.

Le juge de paix,
Montmollin.

PENSION-FAMILLE
pour jeunes gens ; table très soignée. —
Flandres 1, 3n"> étage.

La famille de Monsieur Benoît
BÊG U1N-ROULET, d Montezil-
lon, remei cie bien sincèrement
toutes les personnes qui lui ont
donné tant de témoignages de
sympathie dans le grand deuil
qui vient de la f rapper.

Monsieur Jean D1SLER et fa-
mille remercient sincèrement tou-
tes les personne s, qui de près et
de loin, leur ont témoigné tant de
sympathie dans les jours de deuil
qu'ils viennent de traverser.

__-_-___-_-aM____-__________-_HP_-____a-

PESEUX
Xj j S k .  BT7VETT__

du
P!a» de. . Faoiil§
sera ouverte tous les dimanches et lundis
à partir du 17 courant.

Cooiommation cf « 1" choix
Se recommande à ses nombreuses con-

naissances,
l.'ami LOUIS

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

avis
La maison veuve Haldenvang & flls

met en garde toutes les personnes que
cela peut intéresser, contre les agisse-
ments du sieur Maurice Haldenvang,
qui n'a aucun rapport aveo la dite mai-
son.

Neuchàtel, le 16 mai 1903. H. 1623 N.

Comptabilités particulières
et tenue de livres par négociant expé-
rimenté; références de 1" ordre. S'adr.
oase postale 5811, Neuchàtel. O 1038 N

SÉJOUR D'ÉTÉ
Pension -Famille

à MONTEZILLON

S'adresser à Gustave Girardier, à Mon-
tezillon. c.o.

Les grillons soit de
retour; le beau tiendra
et les petites fraises
mûriront.
Café de Tempérance soigné

rvie dL-wt Se^ron 1̂

Bonne pension bourgeoise
J'offra Pension

avec 2 chambres, au Petit-Ghézard, pour
une dame ou enfants. Tram devant la
maison. Références : M. le pasteur Bu-
ohenel, Saint-Martin (Val-de-Ruz). S'adr. à
Rosalie Widenmëyerj Petit-Chézard.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS
Soc!.!. REECu-teloise des Sciences Naturelles
SÉANCE du VENDREDI 22 mai 1903

à 8 h. du soir, à l'Académie.

ORPRJ- DP JOUR :
Divers. .
Communleationa.
1. H. le Dr Arndt. I. Sur les obser-

vations météorologiques en 1002. IL Sur
le degré de précision des résultats dé?
duits des observations des chronomètres
de poche.

2. H. le Dr Fnhrmann. Sur l'évolu-
tion des Cestodes.

Avis. — La séance publique annuelle
aura lieu le samedi 30 Juin, aux
Brenets» "ÉGLISE INDéPENDANTE
Salle Moyenne du Itieot des conférences

Mercredi 20 mal 1903
l\ 8 h. du soir

SOIKÉE FAMILIÈRE
Sujet de l'entretien s

Pharisien et Féager

INSÉREZ DES ANNONCES
DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchàtel
SI VOUS OHERJUHE/. à louer un im-

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

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

SI VOUS CHERCHER une place de
commis, secrétaire, comptable, agent,
voyageur, apprenti, eto. ;

SI VOUS CHERCHEZ une pla. ._ de
valet de chambre, cocher, jardinier,
boulanger, vigneron, horloger, tailleur!
cordonnier, dans une fabrique ou un
chantier, etc. ;

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

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

SI VOUS CHERCHEZ une place de
cuisinière, femme de chambre, aide
de la ménagère, bonne d'enfants, etc.;
EAITES DE IJa. PUBLICITÉ

DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchàtel
jonsnltéo chaque jour par des milliers
l'abonnés et de lecteurs.

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

lu Temple-Neuf 1, Nouohâtel.



anticipé- et l'assurance de notre parfaite
considération.

Bureau électoral :
Aug. NIFFEN &CKER, président
Aug. D AVOINE, vice-président.

Bureau de dépouillement :
A.-D. BERTHOUD, président
F. DE R KïNIER , vice-président
Conseil communal :

Ch. FERRIER , président.
Gustave ROBERT, secrétaire.

Saint-Biaise (Corr.) — Le nouveau
Conseil général s'est réuni hier soir
pour procéder à la constitution de son
bureau et aux nominations réglemen-
taires.

Deux des conseillers dernièrement
élus, MM. Edouard Sandoz et Alfred
Monard ont refusé leur nomination.

Le bureau du Conseil général est com-
posé comme suit : président, M. Gottfried
Hug; vice-président, M. Charles Dardel,
père; secrétaire, M. Eugène Berger ; se-
crétaire - adjoint, M. Bernard Clottu ;
(scrutateurs, MM. Albert Niffeler et
Edouard Tribolet

Au moment de la nomination du Con-
seil communal, M. J. -F. Thorens, mem-
bre dépuis 36 ans des autorités admi-
nistratives de notre localité et président
depuis 29 ans du conseil exécutif, an-
nonce qu'il n'acceptera pas une nouvelle
réélection, sur quoi le président du Con-
seil général lui exprime, au nom de tous
les membres les regrets que leur fait
éprouver sa détermination et la recon-
naissance de la population pour les nom-
breux services qu'il a rendus au village
pendant cette longue période.

Sont ensuite nommés : MM. Alfred
Schori, Alfred Clottu, Samuel Maurcr,
Henri Dardel-Pointet, Paul Virohaux,
Alphonse Dardel et Paul Monnier, soi.
tous les anciens membres, sauf le der-
nier.

Commission scolaire : Sont nommés
MM. H. de Meuron, Emile Schœffer, Al-
fred Rosset, Alfred Clottu, Gottfried
Hug, Otto de Dardel, Eugène Berger,
Samuel Maurer, Charles Dardel fils,
Dr Dardel, Alexis Dardel-Thorens et Al-
bert Schori.

La commission du feu comprendra
MM. Paul Virchaux, Ch. Dardel père,
Alfred Schori, Olivier Clottu, Fritz
Zweiacker père, Isidore Christinat et
Henri Droz-Juan.

La nomination de la commission de
salubrité publique est d'après une ré-
cente modification au règlement, du
ressort du Conseil communal.

La commission des agrégations est
composée de MM. J.-F. Thorens, Emile
Schœffer, Otto de Dardel, James Dardel
et Charles Dardel, fils. Sur la proposition
de M. Otto de Dardel, le Conseil général
invite le Conseil communal à ne pas
perdre de vue la question de la route â
créer au sud du village.

Tous les membres du Conseil commu-
nal ayant été pris parmi les conseillers
généraux, nos prochaines élections com-
plémentaires porteront sur 9 noms, à
cause des deux démissions parvenues au
bureau.

Séance du 19 mai 1903.

Présidence de M. H. Calame, préaident.

Commission du budget et des comptes
de 1904. — Cette commission est com-
posée de MM. Th. Colomb, Bachmann,
C. Perrier, A Soguel, Brunner, Alisson,
H. Bourquin, Schelling et Bohner.
Présidence de M. F.-A. Perret, vice-président.

Nomination du juge d'instruction à
Neuchàtel. — M. Adolphe Berthoud,
avocat à Neuchàtel, est élu par 85 suffra-
ges sur 100.

LE NOMBRE DES DÉPUTÉS

M. H. Calame rapporte sur la revision
de l'article 23 de la Constitution. La ma-
jorité de la commission s'est prononcée
pour la réduction seule du nombre des
députés, qu'elle propose d'élire à raison
de 1 pour 1200 âmes, et le maintien des
19 collèges électoraux actuels. Le total
dès députés serait réduit à 108 ou 110.

M. O. de Dardel, qui a fait minorité
avec M. Girard-Qallet, critique la pro-
cédure neuchâteloise en matière de révi-
sion constitutionnelle à mesure que le
Grand Conseil ni une Constituante ne
sont éclairés sur les intentions des élec-
teurs après la première consultation de
ceux-ci. La minorité demande, pour que
le peuple sache à quoi s'en tenir sur la
portée réelle de la révision, que la ques-
tion soit renvoyée p Conseil d'Etat
pour que celui-ci examine s'il ne con?
riendralt pas de reviser la loi sur les
élections et votation dans le sens de ra-
mener les 19 collèges électoraux à 6,
correspondant aux districts actuels, ou à
9 ou 10 comme le propose le Conseil
d'Etat

M. Eug. Borel estime qu'il y aurait
une véritable surprise si l'on joignait à
la question de la réduction du nombre
des députés celle de la réduction des col-
lèges, sur laquelle le peuple n'a pas été
consulté. Le peuple a donné au Grand
Conseil le mandat de reviser l'article 23.
La question des collèges électoraux dé-

pend du chiffre de la population en pre-
mière ligne. La majorité de la commis-
sion ne peut pas suivre la minorité dans
la procédure proposée par celle-ci, d'au-
tant plus que nos collèges électoraux ont
une personnalité à laquelle on ne peut
toucher sacs favoriser les villes au dé-
triment des campagnes.

M. Quartier-la-Tente, président du
Conseil d'Etat, dit que le Conseil d'Etat
désirerait au point de vue administra-
tif , que les députés fussent élus à raison
de 1400 âmes et qu'il se chargerait vo-
lontiers de l'étude demandée par la mi-
norité.

M. J. Calame-Colin pense qu'on res-
pecte beaucoup plus la volonté populaire
en lui disant clairement où l'on veut
arriver. La proposition de la majorité
réserve des surprises ; celle de la minorité
donne toute clarté au peuple, elle est ré-
gulière, constitutionnelle, franche et
précise. Il faut aussi considérer qu'en
élevant de 1000 à 1200 le chiffre de
population nécessaire pour l'élection
d'un député sans agrandir les collèges
électoraux, on fausserait le jeu de la
proportionnelle et l'on étranglerait les
minorités. Ce serait regrettable car la
proportionnelle a eu une influence mo-
rale dans le pays : il est dangereux que
les minorités aient le sentiment qu'il est
inutile pour elles de se présenter au
scrutin.

M. G. Renaud est un adversaire de la
proportionnelle, car il faut un gouverne-
ment fort qui n'ait pas à compter avec
les compromissions, et une minorité qui
contrôle la majorité. Mais puisque nous
avons le régime de la proportionnelle, il
faut aller jusqu'au bout de oe système et
le pratiquer loyalement, donc se rail-fer
à la motion d'ordre de la minorité.

M. O. de Dardel rappelle le discours
de feu Alfred Jeanhenry en faveur des
6 collèges électoraux et les assurances
données, par le Conseil d'Etat, que la
question serait élucidée dans toutes les
connexités qu'elle présente. La Constitu-
tion neuchâteloise ne peut interdire
d'éclairer le peuple sur la portée d'une
revision : telle ' paraît cependant être
l'opinion de M. Borel et de la majorité.
Quant aux idées de M. Kenaud, elles
pourraient aboutir à un Grand Conseil
dans lequel il n'y aurait aucune minorité,
ce qui n'est assurément pas l'idéal de ce
député.

M. H. Calame, rapporteur, constate
que la minorité ne fait pas de proposi-
tion et qu'elle en attend du Conseil
d'Etat II ne croit pas nécessaire de
parler de la question, réservée pour le
moment des collèges électoraux.

M. Droz, conseiller d'Etat, dit que le
Conseil d'Etat estime insuffisante la ré-
duction à 1200 ; en allant jusqu'à 1400,
on reculerait le moment d'une autre
revision. Le Conseil d'Etat voit aussi
une connexité entre la réduction du
nombre des députés et l'augmentation
de la superficie des collèges ; personnel-
lement l'orateur désire vivement un ren-
voi au Conseil d'Etat.

M. Eug. Borel conteste 1 interprétation
relative à la Constitution donnée à ses
paroles par M. de Dardel. Si l'on n'ins-
crit pas dans la Constitution le nombre
des collèges électoraux, il y aura une
incertitude, on ne sait si le peuple rati-
fiera la diminution des collèges actuels.
Le peuple a été consulté sur le terrain
constitutionnel, soit sur la réduction du
nombre des députés ; il aura encore à se
prononcer à cet égard, après quoi on
pourra le consulter sur la revision de la
loi électorale.

M. Jean Berthoud se tiendra sur le
terrain strict de la motion d'ordre de la
minorité. Il ne voit pas de connexité
telle entre la révision de l'article 23 et
la revision électorale qu'on doive lier
l'une à 1 autre ; la minorité elle-même
n'a pas cru devoir présenter de proposi-
tion positive. Mais il est persuadé que la
conséquence logique de la réduction du
chiffre électoral est la réduction du nom-
bre des collèges électoraux. Cependant
il ne voudrait pas qu'on mêlât ces objets.

M. C. Perrin trouve que la procédure
de la minorité consiste à mettre la char-
rue devant les bœufs. Si le peuple adopte
l'article 23 revisé aveo l'idée de réduire
les collèges électoraux, le Conseil d'Etat
en saura trouver l'indication ; sinon et
si là minorité n'est pas éclairée sur les
intentions dn corps électoral, elle consul-
tera ce dernier par le moyen dé l'initia-
tive. Les petits collèges ont les mêmes
droits à l'existence que les grands.

M. Girard-Qallet cite le « National
suisse i du 21 mai 1901 dans lequel une
opinion diamétralement opposée à celle
de M. Perrin est exprimée et prouve
qu'alors le sentiment général était qu'on
devait revoir la géographie électorale en
réduisant le nombre des députés, puis-
que le même sentiment était partagé par
l'opposition.

M. Pettavel, conseiller d'Etat ne croit
pas possible de lier les questions ainsi
que le demande la minorité libérale ;
mais, au nom du Conseil d'Etat, il donne
aux minorités l'assurance que ce corps
étudiera honnêtement le moyen de faire
disparaître l'avantage que donnerait au
parti radical la simple élévation de 1000
à 1200 du chiffre électoral : en effet , tan-
dis que le parti radical possède avec le
système actuel une représentation égale
à 56,4 p. c, le parti libéral 27,7 et le
parti socialiste 15,9, ces chiffres seraient

respectivement de 58,3 p. c, 26,2 et
15,5 avec le système futur.

M. O. de Dardel remercie le Conseil
d'Etat de ces sentiments, mais n'étant
pas assuré que la majorité suivra le
gouvernement, il doit maintenir sa pro-
position, qui n'a pas revêtu une forme
positive par déférence pour le gouverne-
ment, dont c'est la besogne.

M. Soguel, conseiller d'Etat, estime
que si le Grand Conseil adopte la pro-
position de la majorité, il donnera en
même temps, l'indication qu'il ne veut
pas de la réduction du nombre des ar-
rondissements.

L'orateur fait l'éloge de la propor-
tionnelle, qui tient compte de tous les
droits, et il en désire l'introduction au
fédéral II estime donc que l'agrandisse-
ment des arrondissements électoraux
serait un bienfait

La motion d'ordre de Dardel — Girard
— Gallet réunit le même nombre de voix
acceptantes ou rejetantes, soit 47. M.
F.-A. Perret, vice-président, départage
dans le sens du rejet.

L'ensemble du décret est accepté par
47 voix contre 40.

Code scolaire. — Sur la proposition
de la commission, il est décidé que le
Grand Conseil se réunira le 29 juin pour
discuter le code scolaire.

GESTION ET COMPTES DE 1902

La discussion est ouverte. M. Gallan-
dre est rapporteur.

M. J. Schweizer a fait des réserves.
S'appuyant du paragraphe 5 de l'art 20
de la loi sur les communes, il ne peut
pas approuver la gestion du Conseil
d'Etat qui maintient une disposition
aussi contraire au droit de vote ; il ne
pourra pas non plus l'approuver tant
qu'on n'aura pas rendu l'exercice de la
médecine au docteur A. Favre.

M. Pettavel, conseiller d'Etat, rappelle
que le Conseil d'Etat n'est pas intervenu
dans l'affaire du Dr Favre en 1902 ; c'est
le Grand Conseil qui s'en est occupé. Le
cas du Dr Favre est clair : déclaré irres-
ponsable par la cour d'assises, le Dr
Favre a été mis dans l'impossibilité de
nuire professionnellement ; en l'absence
d'un fait nouveau, on ne peut autoriser
le Dr Favre à pratiquer.

M. Schweizer répond que la cour d'as-
sises a commis une injustice ; il faudrait
le reconnaître. Quant à la séparation des
pouvoirs, l'orateur n'y croit pas.

M. Eug, Berthoud tient à faire ressor-
tir que les 8000 fr. de bénéfice réalisés
par l'Ecola d'agriculture le sont surtout
par le fait de la gratuité de la main-
d'œuvre fournie par les élèves et par des
employés qui émargent au budget.

M, Pettavel ne le conteste pas, mais
ce bénéfice n'en est pas moins un.

M. Perrier proteste contre l'horaire de
la Directe N.-B. qui néglige les intérêts
des stations de Saint-Biaise et de Marin,
alors que l'Etat de Neuchàtel a dépensé
1,350,000 fr. pour cette ligne.

M. Soguel répond que Saint-Biaise
qui a souscrit 15,000 fr. et qui a iin
petit trafic ne peut être mis en parallèle
avec les stations bernoises dont le trafic
est plus grand et qui ont souscrit
100,000 fr. La Directe n'en fait pas
moins tout ce qu'elle peut pour desservir
Saint-Biaise et Marin.

M. Martin dit que malgré ses efforts
personnels, il n'a pas pu arriver à donner
satisfaction aux réclamants : c'est que la
Directe doit maintenir ses correspondan-
ces à Berne et à Chiètres aussi bien qu'à
Neuchàtel et que c'est le département
fédéral qui fixe la marche du chemin de
fer.

M. O. de Dardel dit que des faits ana-
logues à ceux qu'il a blâmé l'an dernier,
se sont produits: de nouveau le < Bulle-
tin scolaire » a publié des articles de
nature à peiner des personnes, c'est
ainsi qu'il a attaqué le directeur des
écoles primaires de Neuchàtel A titre
de protestation, l'orateur ne s'associera
pas au vote de la gestion.

M. E. Paris demande à quoi en est la
question des casernes de Colombier,

M. Droz, conseiller d'Etat, répond
qu'il est dans l'intérêt du canton de
s'assurer avant de construire de nouvelles
installations, que l'intérêt des dépenses
sera rémunérateur.

La discussion générale est close.
Le postulat de la commission invitant

le Conseil d'Etat à donner suite au projet
de construction d'un bâtiment destiné à
loger les archives cantonales ne réunit
que 1 voix.

Les comptes sont approuvée et dé-
charge en est donnée au Conseil d'Etat
Le déficit de 1902 au montant de 97,745
fr. 43 est porté au débit du compte
d'exercice clos.

La gestion est approuvée par 58 voix
contre 3.

Motion. — M. C.-L. Perregaux et cinq
députés déposent la demande que le
Conseil d'Etat soit chargé de faire ins-
taller dans les salles d'audience des
tribunaux de district la collection des
lois et décrets cantonaux et fédéraux,
et de veiller à ce que cette collection
soit tenue à jour.

GRAND CONSEIL

CHRONIQUE LOCALE

L'exposition Albert 6ot. — Une des
toiles de cette exposition porte en regard
du titre, dans le catalogue, la mention

«Etude de ire année 1873» . Nous avons
donc affaire à un artiste en pleine ma-
turité de son talent .

Et ce talent a deux faces: l'une de
vigueur qui s'affirme dans 1'-Eglise de
Indem, t une ruelle du vieux Zermatt »,
le «Chalet à blé», la -Dent de Mordes»,
i Le ruisseau et le vieux chalet », « On
vétéran > ; la seconde, toute de rêverie
et de sentiment qui se devine dans le
«Weisshorn», «Excelsior» — un Weiss-
horn à base libre des nuages qui em-
brument le premier, l'« Ame du soir», et
qui se dévoile dans « Post tenebras »,
curieuse composition où l'on voit par
dessus des cimes roses émergeant de
l'ombre la lumière du soleil refouler la
nuit figurée par un monstre aux formes
indécises.

Quelles que soient les préférences du
spectateur, celui-ci doit reconnaître un
continuel effort de pensée servi par un mé-
tier en progression évidente et l'absence
complète de parti pris grâce à laquelle
M. Gos peut rendre tour à tour et avec
une entière sincérité les divers aspects
de la nature dont il est l'admirateur
compréhensif. Noua nous reprocherions
de ne pas mentionner encore de cette
exposition : «Matinée d'avril» et le «Lac,
d'Œschinen», deux belles toiles d'un art
délicat que les visiteurs goûtent en gé-
néral beaucoup.

Ajoutons, en terminant que le musée
de la Chaux-deFonds vient d'acquérir
un tableau de M. Gos : « Le Mont-Blanc,
le soir ».

Nécrologie. — Nous lisons dans la
< Suisse libérale ».

« On a conduit hier après midi à sa
dernière demeure M. Gustave Pœtzscb,
une figure caractéristique et bien con-
nue à Neuchàtel M. Pœtzscb s'est éteint
samedi, après une longue maladie. Il
était dans sa 66e année. Doreur de son
état, le défunt a joué de son vivant un
rôle modeste, mais utile dans la vie ar-
tistique de notre ville. Son activité s'est
également déployée dans le domaine mu-
sical ; il possédait une remarquable voix
de ténor et faisait partie de plusieurs so-
ciétés chorales.

Le départ de cet homme estimé de
tous et cher à ceux qui furent en rela-
tions étroites aveo lui, laissera de vifs
regrets ».

Jura-Neuchâtelois. — Mouvement et
recettes, avril 1903.
101,000 voyageurs . . .  Fr. 44,500 —

195 tonnes bagages . » 2,200 —
2,300 têtes d'animaux. » 2,000 -

16,500 tonn. marchand. » 84,800 -
Total . . .;'?- Fr. 83,500 -

Recettes à partir du Ie .
janvier 1908 . . . Fr. 302,322 63

Recettes à partir du Ie'
janvier 1902. . . » 288,529 6S

Différence . . Fr. 18,792 94

Ponts-Sag ne-Chaux-de-Fonds. —Mou-
vement et recettes, avril 1908.
9,834 voyageurs . . . Fr. 3,606 91

53 tonnes de bagages » 265 44
48 têtes d'animaux . » 45 55

295 tonnes marchand. » 933 89

Total. . ' . Fr. 4,851 79

Recettes à partir du 1er
janvier 1903 . . . Fr. 17,581 88

Recettes à partir du 1"
janvier 1902 . . . » 17,968 62

Différence. 
"
* . Fr. 387 24

Grand Conseil
Berne, 19. — Après une longue dis-

cussion, le Grand Conseil a voté l'entrée
en matière sur le projet de loi concernant
le repos du dimanche et en a adopté
l'article premier.

Assassinat
Ufa , 19. — Le gouverneur Bogdano-

witch a été assassiné dans le parc de la
ville par deux personnes.

Troubles de Kichinev
Saint-Pétersbourg, 19. — Va ukase

impérial révoque de ses fonctions le gou-
verneur de .pchinew, général de Raabe.

Troubles agraires
Berlin , 19- — Des informations parti-

culières de Russie signalent de graves
troubles agraires dans le gouvernement
de Saratow. Les émeutiers auraient mis
le feu à plusieurs domaines.

A la Onambre
Paris, 19. — M. Bourgeois, qui pré-

side, demande au gouvernement quel
jour il propose pour la discussion des
interpellations concernant la politique
religieuse.

M. Combes demande la discussion
immédiate.

M. COMBES ET M. LÉPINE
M. Binder désire interpeller le gou-

vernement sur les motifs qui engagent
le président du conseil à amener la dé-
mission de M. Lêpine, préfet de police,
afin de remplacer ce fonctionnaire par
un des siens.

M. Combes déclare qu'il proteste avec
la dernière énergie contre l'insinuation
renfermée dans les paroles de M. Binder.

Ne pouvant, dit-il, attaquer directement
le ministre de l'intérieur, on s'en prend
aux siens ; mais ces nouvelles insinua-
tions sont aussi peu fondées que celles
concernant le million des Chartreux, et
M. Combes ne fera pas aux auteurs de
cette calomnie l'honneur de la Cour
d'assises.

là. POLITIQU E RELIGIEUSE DU GOUVERNEMENT
La discussion immédiate des interpel-

lations concernant la politique religieuse
étant décidée, l'abbé Gayraud monte à
la tribune.

Le député du Finistère proteste contre
la prétention du président du conseil
d'interdire la prédication aux membres
des congrégations dissoutes. Il n'existe
pas de loi, dit-il, qui justifie cette inter-
diction et l'autorisation de l'évêque doit
suffire pour donner le droit de prêcher
dans une église. M. Combes a également
commis une illégalité en créant des pé-
nalités nouvelles, et il s'est rendu cou-
pable d'une injustice sans nom en sup-
primant le traitement des curés de Plai-
sance et de Belleville.

M. Gayraud adresse à ce propos des
félicitations aux deux prêtres en ques-
tion. Continuant son discours, il déclare
que toutes les mesures prises contre les
congrégations constituent une violation
du concordat H dit que la loi a, de plus,
été appliquée d'une façon inique et bru-
tale. Il proteste contre l'interdiction au
clergé breton de faire l'enseignement
religieux en breton. Il reproche au pré-
sident du conseil de faire une politique
toute de division.

Après avoir cité des faits de pression
exercés sur des fonctionnaires ayant des
parents congréganistes, l'abbé Gayraud
s'écrie : «Le sentiment religieux est si
vif que si on ne lui donnait pas satisfac-
tion, il vous emporterait, vous et la Ré-
publique. Au reste, l'Eglise est déjà sor-
tie de nombreuses crises. »

Parlant ensuite de la séparation des
Eglises et de l'Etat, l'abbé Gayraud cons-
tate qu'elle présenterait pour l'Etat
moins d'avantages que d'inconvénients.
Elle pourrait amener la guerre civile,
car les catholiques devraient s'organiser
pour lutter contre la tyrannie, à moins
qu'on ne leur donne les libertés néces-
saires.

M. Xavier Reille taxe d'illégale la cir-
culaire du gouvernement concernant la
fermeture des chapelles.

M. Massé monte à la tribune. Je dé-
sire, dit-U, être fixé sur les mesures que
le gouvernement compte prendre à l'é-
gard des évêques qui refusent de se con-
former aux circulaires ministérielles. En
lançant ces circulaires, la gouvernement
n'a fait qu'user des droits que lui don-
nent et le concordat et le vote des Cham-
bres.

M. Massé rappelle les lettres par les-
quelles les évêques et archevêques ont
déclaré se mettre en rébellion contre la
loi. Lorsqu'une loi a été votée, elle doit
être obéie et l'orateur se demande pour-
quoi le gouvernement ne recourt pas à
l'application des articles du code pénal
pour la lutte contre le clergé.

Il est temps, ajoute-t-il, d'examiner la
question de la séparation des Eglises et
de l'Etat Le parti républicain en est
partisan. Des propositions dans ce sens
ont été déposées, mais l'initiative devrait
venir du gouvernement. Le pays attend
avec anxiété les déclarations que va faire
le gouvernement et l'attitude qu'il va
prendre.

M. Hubbard constate également que
les circulaires avaient un caractère de
légalité, d'où il suit que la résistance
des évêques ne saurait être tolérée.

M. de Ramel s'élève contre la viola-
tion des lois et se demande où sont les
hommes qui ont voté les lois de 18481
Le parti républicain, dit-il, s'est désho-
noré en interprétant mal les lois afin de
frapper les congrégatiocs; il faut que
les citoyens sachent qu'ils ont le droit
de résister : les catholiques ne se laisse-
ront pas faire, car ce serait une lâcheté,

M. Bourgeois invite l'orateur à la
modération. M. de Ramel, continuant,
dit que le gouvernement n'a pas le droit
d,e s'opposer à l'ouverture d'écoles libres,
or les préfets ont donné des instructions
contraires à la loi, Il n'existe pas davan-
tage de loi qui empêche la pratique de la
charité.

L'orateur proteste enfin contre la vio-
lation de la liberté de la presse. Pour
moi, dit-il en terminant, je demande le
respect de la constitution qui a été votée
par le peuple et qui nous donne les liber-
tés essentielles auxquelles tout citoyen
a droit

Après le discours de M. de Ramel, la
suite de la discussion est renvoyée à de-
main et la séance est levée.

Entente entre partis
Saint-Gall, 19. — Dans la conférence

qui a eu lieu entre les comités des
trois partis du canton de Saint-Gall, on
est arrivé à une entente en ce qui con-
cerne le maintien, a titre provisoire,
du < statu quo » relativement à la repré-
sentation aux Chambres fédérales et la
proportionnelle pour les élections do
Conseil d'Etat En revanche, on n'a pas
encore pu s'entendre, en ce qui concerne
la proportionnelle pour les élections du
Grand Conseil, sur la question des ar-
rondissements électoraux. Une commis-
sion de trois membres a été chargée dç
formuler une proposition qui, sçra pré-

sentée en commun par les trois fraction-,
dans la prochaine session du Grand Con-
seil et par laquelle le Conseil d'Etat se-
rait chargé de faire les premières dé-
marches législatives pour introduire la
proportionnelle dans les élections du
Conseil d'Etat et du Grand Conseil

DERNIÈRES NOUVELLES
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Chemins de fer fédéraux
Berne, 19. — Les recettes des chemine

de fer fédéraux se sont élevées en avril
à 5,457, 000 fr. contre 5,462,268 en avril
1902. Les dépenses d'exploitation se
sont élevées à 3, 491, 000 fr. contre
3, 204, 860. Pour les quatre premiers
mois de l'année l'excédent net des
recettes est de 7,120,600 fr. contre
6,805,330 pour la période correspon-
dante de 1902.

Pétition
Saint-Gall, 19. — Douze associations

ouvrières de l'industrie textile ont
adressé une pétition au président du
Conseil des Etats demandant que ce con-
seil s'en tienne à la décision prise en ce
qui concerne la réduction de lu du> _ c du
travail le samedi.

Grève
Trieste, 19. — Une grève des menui-

siers vient d'éclater; 520 ouvriers et
100 apprentis ont cessé le travail dans
77 ateliers. Le travail continue dans
73 autres. Les grévistes demandent une
augmentation de salaire et une réduction
de la journée de travail.

Epidémie
Claris, 20. — Les autorités scolaires

de Glaris ont décidé de fermer jusqu'à
nouvel ordre les écoles de la ville pour
éviter la propagation de la diphtérie.

Grands Conseils
Zurich, 20. — Le Grand Conseil a

continué hier la discussion de la loi
d'impôt Après un long débat, qui a été
très animé, le Grand Conseil a fixé à
800 francs la somme que le contribuable
est autorisé à déduire de sa fortune
imposable et qui par conséquent est
franche d'impôts. On déduira également
100 francs pour chaque enfant âgé de
moins de 16 ans vivant au ménage de ses
parents. »•¦.;.;->>_ > < < _•*--•%

Coire, 20. — Le Grand Conseil a dis-
cuté hier l'interdiction prononcée par le
Conseil d'Etat il y a trois ans au sujet
de la circulation des automobiles sur les
routes des Grisons. Le Conseil d'Etat
s'est déclaré prêt à examiner si certaines
routes ne pourraient pas être ouvertes à
la circulation des automobiles sous cer-
taines conditions.

Explosion
Reuge (Espagne), 20. — Une terrible

explosion s'est produite dans une fabri-
que d'explosifs.

Deux ouvriers ont été complètement
brûlés et huit très grièvement blessés.

Le président Krtiger
Menton, 20. — Le président Kruger,

accompagné de M. et Mme Elof, a quitté
Menton se rendant à Hilversum, où il
compte passer l'été.

Au Maroc
Fez, 20. — Un nombreux contingent

de la tribu des Simmour, à la solde du
sultan, comme auxiliaires dans ses atta-
ques dirigées contre Taza, a déserté hier
avec armes et bagages.

Au Somaliland
Londres, 20. — Le war office a reçu

une dépêche d'un officier anglais de la
colonne abyssine, disant que celle-ci a
été attaquée à Burhilli par plus de quatre
mille derviches. Ceux-ci ont été repous-
ses après un combat acharné, laissant
300 morts sur le terrain.

Les Anglais ont eu 21 tués et 10
blessés.

9ERNIÈRES DÉPÊCHES

Testament d'un horloger du dépar-
tement de l'Eure (France).

Mon fils,
Le temps ne retourne qu'avec peine le

c tablier » de ma vie. Elle ne tient plus
qu'à la jointe d'une * aiguille > sur le
« cadran » de l'éternité, mais avant que
je sois couché dans mon _ boîtier » de
sapin, je veux te faire entendre encore
le i timbre » de ma voix que les «coups
de marteau > de l'adversité n'ont ni fêlé
ni faussé.

O mon fils ! ne perds jamais une « se-
conde », que l'honneur soit le c ressort »
de tes actions et la prudence le < régula-
teur» de tes affairée.

N'aie que des « mouvements réglés »
et mesurés par la crainte des « arrêts »
de la Providence. Alors à la tranquillité
du caractère, tu «. ouderas» la gaieté qui
est la «clef» des cœurs. Elle «remontera»
sans cesse ton moral, donnera à ton es-
prit une force constante et avec elle tes
« heures » s'écouleront dans une sphère
de délices où de faibles ennuis rencon-
treront; toujours un large « système de
compensation a.

Si la M-hafce sans fin» de tes jours ne
peut « engrener » avec la « roue » de la

fortune, n'en fais pas un motif pour
«rhabiller» ton crédit en « émaillant» tes
comptes de chiffres dictés par la fraude,
ils te conduiraient à pratiquer des
« trous » à la lune et ils ne seraient pas
en « rubis ».

Mes conseils seront «l'huile des pivots»
du « char » de ta destinée qui le fera
rouler sans bruit et sans «accotements».
Aussi pourras-tu «remonter» le cours de
ton existence sans avoir à mettre une
« sourdine » à la « répétition » du bien
qu'on dira de toi.

Ne tente jamais un « échappemen t»
malheureux de la bonne voie, mais
marches-y aveo ton « balancier » et bien
en « équilibre > afin de te trouver d'ac-
cord avec le grand « moteur » de l'uni-
vers quand tu te présenteras à lui les
mains nettes et « polies » par le « frotte-
ment » de l'amitié ; l'honneur « gravé »
dans ta conscience par le « burin » de la
sagesse et n'ayant jamais risqué «la
corde » qui est tendue par « l'archer » de
la justice,

Adieu mon fils, mon « verre » se fêle,
et mon « remontoir » est cassé.

CHOSES ET AUTRES

HT La FE T1_LI_E D'AVIS DE
WEFcn.iT-BJ_ ne paraissant pas
Jeudi ai mal, Jour de l'ASCEX-
§IO!f, et nos bureaux étant
fermés oe Jour-là, les personnes
qui auraient des. annonces *
faire paraître dans le numéro
de vendredi 2» mai sont priées
de les faire parvenir Jusqu'à
mercredi soir, a 8 beures. (Les
grandes annonces doivent être remises
dans la matinée.)

Monsieur Charles Humbert-Droz et ses
enfanta, Charles, Maurice et Juliette,
Monsieur et Madame Albert Vuagneux-
Romy, Madame veuve Elise Humbert-
Droz, ses enfants et petits-enfants, à
Auvernier, Monsieur et Madame Fritz
Buhler et leurs, enfants, à Serrières, les
familles Humbert-Droz et Fehlbaum, à
Auvernier, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur obère fille, fille adop-
tive, sœur, petite-fille, nièce et cousine,

-_-__RT___E-_-_É____,._E
que Dieu a reprise à lui, oe matin, à l'âge
de 10 mois, après une pénible maladie.

Auvernier, le 20 mai 1903.
L'Eternel l'avait donnée, l'Eter-

nel l'a ôtée, que le nom de
l'Eternel soit béni.

L'ensevelissement aura lieu à Auver-
nier, le vendredi 22 courant, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : n' 97.

AVIS TARDIFS
JEUNE HOMME

allemand, âgé de 17 ans, cherche place
de garçon de peine. Adresser offres sons
J. L. 72, poste restante, Neuohâtel, .
m-w*m-mËËB_mBBBmÈÊËËBmsmmwm,

Bulletin météorologique — Mal
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à 7 Vt heures, 1 '/, heure et 9 '/t heara».

OBSEHVATOIRE DB NEUCHATEL

m Timpfa.in_nrii wnf |sl Tint dmli. -a
-J Moj- Klnl- Mail- Il S f i-0 -on. mut mn» M * _ \  Kt' f mm *

19 11.0 4.1 17.8 718.9 N.E. faibL clair

20. 7»/« h- : 7.7. Vent : N.-E. Ciel : clair.

Hauteurs du Baromètre réduite» i O
sulfiirt let données de l'Okitmioirt

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,6"»

Mai | 16 16 17 18 19 20

»H| ~
780 f§-|
786 =~ I

1- 720 SL ; j
715 __- I
710 £§-¦ I
706 =£- I
700 £L |

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

181+4.5 J—0.5 I .- ..5 1666.9 |0.II.Oj fort.Bmg.

Fort vent tonte la nuit. Cumulus tont le
jour et soleil intermittent. Alpes quelque peu
visibles le soir.

7 -tares da matin
AlUt. Temp. Btxom. Veat. BaL

19 mai. 1128 -. 2.0 665.2 N. clair.

niveau da lac
Du 20 mal (7 b. du matin) 429 m. 450
________-________B_D___________MB-_H_H____B__B

Biil.iïi Détédrol-giqDe _a Jon Si_.pl»
20 mai (7 a. matin)

Ï7I "~~ £_¦!
S i  STATIONS || TEMP* * NUIT
s ¦ «-3

450 Lausanne 11 Tr.b. tps.C___ _
889 Vevey 10
898 Montreux 10
414 Bex 8 ¦
53? Sierre 12

1. 9 Zermatt 1 »
772 Bulle 5 »
682 Fribourg 8
548 Berne 5 *566 lnterlaken 8 > »
438 Lucerne 6
482 NenehAt-1 _ » *4S7 Bienne-Maeolin 6 » <

1011 Lao de Joui S s ¦¦
994 Genève ' lll .

mmmmma___________________________________________i

'v,tnflHM_---______H|li^HM-__HHgHHIH__M

FHARV .CIE OCV«-_Tt_
le jour de l'Ascension

A. DARDEL , rne dn Seyon 4.



Tonte âe_-M_ide d ' adresse
d'noe annonce doit être ne»
•oaapagnée d'nn tlntbre>po_ite
|w>iir 1» réponse ; sinon celle-ci
ser» expédiée non affranchie.
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APPARTEMENTS A LOUER
"À louer pour Saint-Jean 1903, à proxi-
mité de la place dn Marché, un apparte-
ment de une chambre, cuisine et dépen-
dances. Pris, 18 fr par mois. S'adresser
au bureau de C.-E. Bovet, 4, rue du
Musée. 

SAINT-JUN
Joli petit logement deux grandes pièces,

cuisine et dépendances, 2ma étage, sur
la pins belle place de la ville.
Prix 38 fr. par mois. Ecrire A. 189» B.,
poste restante, Tille. 

A louer, pour le 24 juin prochain ou
plus tard , route de la Côte 55, un appar-
tement confortable et bien expose au
soleil, de cinq pièces et dépendances.
Conditions favorables et jouissance d'un
jardin. Etude des notaires Guyot & Du-
bied. 

Four le 24 jnin prockain
A louer logement de 3 cham-

bres, cuisine et dépendances
rue du Seyon.

Pour le 24 juin 1904
Magasins aveo devantures sur

deux rues au centre de la ville.
S'adresser Etude Bourquin &
Colomb, rue du Seyon 9. 

PESEUX
Dès maintenant à remettre un plain-

pied de deux chambres, cuisine et dé-
pendances, bien exposé au soleil. S'a-
dresser an n° 12. co.

A louer, pour Saint-Jean 1903
ou plus tôt, si on le désire, un
appartement de trois pièces et
dépendances , au centre de la
ville, dans une situation tran-
quille et agréable. S'adresser
rue du Pommier 9, Etude A.
Boulet, notaire. 

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

A louer dès le 24 juin prochain, un
petit appartement de trois chambres et
tontes dépendances. S'adr. Comba-Borel 7,
an 1er. c.o.2

A louer pour le 24 juin, un logement
formant à lui seul une petite maison, à
proximité de la place du Marché. S'adres-
ser au magasin horticole de «La Rosière»,
rue du Trésor. 

Propriété à louer
_L loner pour époque a convenir,

en tont on partie, nne propriété
ai .née _. l'Evole, près NenchftteL
Les bâtiments renferment deux apparte-
ments composés chacun de douze cham-
bres et nombreuses dépendances- Ecurie
et remise. Grand jardin d'agrément, pota-
ger et fruitier. Ombrages. Belle vue. Is-
sues sur deux routes.

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

A loner logements de 2 a 3
chambre-, chemin dn Rocher.
.Etnde A.-_f. Branen, notaire,
Trésor S. 

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

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

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

A louer, pour StJean, au Rocher, un
appartement de deux chambres et dé-
pendances. S'adresser Etude Ed.
Petitpierre , notaire, rue des Epan-
chenrs 8. co.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer, à Boudevilliers , un

beau logement de 3 pièces et
dépendances, aveo jardin om-
bragé.

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

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

gnée charmant petit logement de trois cham-
bres, cuisine avec eau, et toutes dépen-
dances. Vue magnifique. c.o.
~A louer, pour tout de suite ou époque
à convenir, logement de 2 chambres, cui-
sine, cave, bûcher, eau sur l'évier, bien
exposé au soleil. Prix 27 tr. par mois.
S'adresser Oscar Cattin, Cassardes 15.

A LOVER
pour le 24 juin 1903, 1 logement de
3 chambres, cuisine et ses dépendances.
S'adresser a F. Chollet, Parcs 12. co.

A louer à Marin, dès maintenant, 1 lo-
gement de 1 grande chambre, cuisine,
2 mansardes et dépendances; part de
jardin si on le désire. S'adresser à M.
Aug. Davoine, à Marin. ce.

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

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

Pour Saint-Jean, Poteaux 3, logement
de 2 chambres, cuisine, etc. S'adresser a
M. Philippin, charron, Terreaux 13. o. o.

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

4 loner Evole 17
an bel appartement de six pièces avec
dépendances. Vue sur le lac et les Alpes.
S'adresser à M. G. Courvoisier, faubourg
de l'Hôpital 70. co._

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

A louer, Ecluse 15, 2°» étage, logement
de 4 pièces, cuisine, cave, chambre _
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, au
soleil. Demander l'adresse du
n° 783 au bureau du journal , 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-
dresser Parcs 125. co.

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

st dépendances, eau partout. H1508 N
S'adresser à MM. Zumbach A C1»,

Salnt»Blalse. o.o.
A loner ponr Saint-Jean , an

faubourg dn Château, nn loge-
ment de 3 chambres et dépen-
dances. S'adr. Etude Auguste
Boulet, notaire, rne dn Pom-
mier 9. 

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

Pour cause imprévue, A louer, Im-
médiatement on pour le 24 juin
prochain, rue des Beaux-Arts, un bel
appartement au 1er étage, de 4 chambres
at toutes dépendances. — S'adresser à
l'Etude Wavre. ______ louer
pour Saint-Jean, au centre de la ville,
bien exposé au soleil, un joli logement
le 3 chambres, cuisine et dépendances.
Demander l'adresse du n° 732 au bureau
lu journal. c.o.

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.

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

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

A louer 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 A LOUER

Place pour un coucheur propre, rue
Saint-Maurice 6, 4me.
rhamhra meublée, indépendante, à
tiUaUt UlV i on 2 lits, avec piano si
on le désire. S'adresser Parcs 77.

Chambres et bonne pension dam
famille française. Pension seule si on le
désire. Prix modérés. Proximité immé-
diate de l'Ecole de commerce et de l'A-
cadémie. Demander l'adresse du n° 623
au bureau du journal.

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

Jolie chambre meublée pour tout de
suite à monsieur rangé. S'adr. Ecluse 9
i-i étage, à droite.

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

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

Séjour d'été
A remettre 2 chambres indépendantes,

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

Belle chambre meulrée pour monsieur
rangé, à louer. Parcs 50, 2m .

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

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

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

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

Â LOVEB
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,
Bercles 3, 1". c.o.

A louer tout de suite, 2 chambres meu-
blées dont une à 2 lits. S'adresser fau-
bourg du Lac 8, 1« étage.

LOCATIONS DIVERSES
A LOUER

rue des Chavannes 7, un magasin avec
cuisine et dépendances, eau et gaz, con-
venable pour divers genres de commerce
ou dépôts. S'adresser rue du Râteau 4,
au 1" étage. 

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 aveo écurie, fenil ,
porcherie, etc., 14,500 mètres carrés soit
5 Va poses de terrain ; nombreux arbres
fruitiers et autres,

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

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

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

Grand magasin
à louer tout de suite. Pour visiter, s'a-
dresser à M. Jeanrenaud, Ecluse 15.

M AG-éSIN
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.

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

MAGASIN
au centre des affaires , est à louer
dès Saint-Jean 1903, ou plus tôt si on le
désire. S'adr. Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs. c.o.

M DEMANDE A î_@ _M
Employé d'administration cherche ? 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.

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

OFFRES DE SERVICES
On cherche, pour une brave jeune fille

de 17 ans, place de volontaire dans une
bonne famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Nenohâtel ou
environs préférés S'adresser à __m* Baum-
gartner, Bienne, Brunngasse 5.

UNE JEUNE FILLE
22 ans, parlant les deux langues, cherche
place pour faire un petit ménage ou pour
aider dans un magasin d'épicerie, à Neu-
chàtel ou aux environs. Demander l'a-
dresse du n° 736 au bureau du journal.

JIM nui
au courant des travaux du ménage, cher-
che place dans famille distinguée de Neu-
chàtel comme femme de chambre,
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. Offres à Jf. Josf , empl. de chem.
de fer, rue Neuve 14, Berne. (Hc_885Y)

Une fille ayant fréquenté une école mé-
nagère et connaissant le métier de lin-
gère, cherche place à Neuchàtel ou en-
virons. S adresser à Mm» Bill, Oberstrasse,
Herzogenbuchsee.

Personne de confiance sachant bien
taire la cuisine, cherche place dans mé-
nage de deux personnes pour 1er juin.
Adresse: J. M , La Joliette, Neuveville.

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

A placer comme aides au ménage, dans
de bonnes familles, plusieurs jeunes Allés
allemandes recommandables. Gages 10 à
15 francs. Offres sous chiffres O 2860 Y
à Haasenstein & Vogler, Berne.

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

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande pour tout de suite
U N E  BONNE DOMESTIQUE

connaissant tous les travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser magasin de papiers
peints, place des Halles.

Une petite famille cherche
pour un garçon de neuf mois,
une bonne consciencieuse qui
aurait à s'ooouper du linge
d'enfant. Entrée 1er juin ou plus
tard. Une jeune fille bien ins-
truite, ne sachant point la lan-
gue allemande, aurait la préfé-
rence. Offres à adresser à M'n<
John Gôtze, Hôchgasse 29, Zu-
rich.

On demande un bon domestique sa-
chant bien traire. S'adresser à M. Fran-
çois Troyon, à Colombier. 

On demande pour tout de suite, pour
aider dans le ménage, une jeune fille
active, sachant bien raccommoder, aimant
les enfants. S'adresser J. Niederer, char-
cuterie, Saint-Gall.

On cherche tout de suite une

FILLE
propre, pour tout laire dans une bonne
maison, à Zurich. Offres à M»8 Forster-
Etter, Niederdorf 4, Zurich. Hc 2921 Z.

Kindergartn erin
Une jeune fille allemande, Kindergar-

tnerin brevetée, cherche place dans une
bonne famille auprès des enfants et
oomme aide de la maltresse de la maison.

S'adresser à M. A. Kleine, Zeichner,
Ruhbergstr . 48, Saint-Gall. 

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

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

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.

Oifdemande 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 demande pour tout de suite, un
bon domestique

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

ON 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 tout de suite une fille
propre et active pour faire le ménage.
S'adresser faubourg du Lac 8, 1" étage.

On demande pour tout de suite une

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

M"1» Gretillat , 7, faubourg du Château,
cherche pour tout de suite, une

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

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

femme de chambre
de tonte confiance, d'environ
SO ans, connaissant le service
d'nn ménage soigné. Entrée im-
médiate, place stable, gage
élevé. Références sérieuses exi-
gées. S'adresser A l'hôtel Bel-
levne, Neuchàtel, entre O et 10 h.
dn matin.

Bureau le placement SA «! 5
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS
On demande de bons ouvriers menui

siers. S'adresser à M. Henri Gerber, en
(repreneur , Corcelles (Neuchàtel).

ON CHERCHE
nne Jenne fille, sachant la couture
pour aider dans la lingerie d'un hôte
de premier ordre. — Offres sous chiffK
H. 2972 M. à Haasenstein de Vogler
Montreux.

On demande jeune

l-M.TUTRICB
française, dans un bon institut en Alle-
magne; la préférence serait donnée à une
élève de l'Ecole normale. — S'adresser à
M me Robert-Maret, Indastrie 5.

Allemand, 25 ans, sérieux et acti f,
sachant à fond le français, l'anglais el
l'italien,

désire s'associer
à maison d'exportation, fabrique de mon-
tres, etc., aveo capital de 20 à 25,000 fr
Offres sous K. W. 2950 à Bndoll
Mosse, Cologne s. Rh. K cpt. 1987

Une personne de confiance
demande quelques heures par jour, pour
récurage, nettoyage ou autre, ou un
ménage à faire. Certificats à disposition.
S'adresser Moulins 19, au magasin.

Commerçant expérimenté
est demandé

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

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

INSTITUTRICE ALLEMAN DE
désire place auprès de 1 ou 2 enfants,
ot où elle aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française . Vie de
famille désirée ; bons certificats à dispo
Bition. Entrée le 15 juillet ou 1OT août.
Adresser les offres à MUe Martha Sohmutz,
Sage Biglen, canton de Berne. 

Une demoiselle de Berlin, ayant déjà
passé trois mois dans la Suisse française,
désire trouver une place dans un

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

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. 

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, duc femmes de peine,
et quatre cavistes.

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

On cherche tout de suite
BONNE ASSUJETTIE COUTURIÈRE

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

Un jeune 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 dn Journal. 

On demande tont 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. 

On cherche une bonne

repasseuse
-onnaissant à fond son métier. Adresser
affres avec certificats à l'Hôtel Terminus
do Neuchàtel. 

On demande une

assujettie repasseuse
S'adr. à M *» Hélène Marthy, Gibraltar n» 8.

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.

SO CIÉTÉ D'ASSURANC --
accidentë

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

sous Assurance n° 727 au bureau du
journal.

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.
¦l_i|lli> _____-___K__B«M_MMa»W_____-illlllll''<_f

APPRENTISSAGE--
On demande pour tout de suite une

jeune fille intelligente comme apprentie
couturière; elle aurait l'occasion d'ap-
prendre l'allemand.

Adresser offres à M11» Regina Leuen-
berger, couturière, à Anet (ot. de Berne).

M""0 Caversasi, couturière, rue Pour-
talès 11, demande une apprentie. o.o.

Promesses de mariage
Michel-Jacques Bétrix, facteur postai,

Vaudois, à Neuchàtel , et Rosa Buokel-
mann, sans profession, Vaudoise, à Fri-
bourg.

-Taiuancea
18. Gabrielle-Marie, à Charles-Alexandre

Roulet, typographe, et Marie-Cécile née
Fallet.

PERDU OU TROUVÉ
Perdu, mercredi soir 13 mai, de la

Cassarde à la gare de Neuchàtel, en pas-
sant par le contour des Fahys, un tour
de cou fourrure. Le rapporter, contre
récompense, chez M. Perret, instituteur,
Rocher 8, Neuchàtel.

Perdu, vendredi, près de l'Ecole de
commerce, une montre avec chaîne en
argent.

La rapporter , contre récompense, rue
de l'Industrie 4, rez-de-chaussée.

Perdu , dimanche après midi, entre Co-
lombier et Neuchàtel, une montre de
dame, en argent. — Prière da la rap-
porter, contre récompensa, au bureau du
journal. 738

CULTES DU JOUR DE L'ASCEN SION
EGLISE NATIONALE

9 »/ 4 h- m. Culte à la Collég iale M. MOREL.
Ratification des jeunes garçons.

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
Bine meirnbrtslest.

9 Uhr. Untere Kirche. Festgottesdienst.

EGLISE INDEPENDANTE
1G »/i h. m. Culte au Temple du Bas. M. GUYE,

Chapelle de l'Ermitage.
10 h. m. Culte. M. Ed. ROBERT-T1SSOT.

CHUKOH OF E1.UI.A_V»
Ascension Day

Holy communion. 8 a. m. and 11 a. m.
Morning prayer. 10 a. m.

fiTAT CJ VIL_DE_ NEDCH ATBL

Enfants gâtés de la civilisation que nom
sommes, nous nous montrons souvent
ingrats envers le présent et souvent, sans
réflexion préalable, nous contestons le
progrès accompli. Parfois même nom
allons jusqu'à railler cette recherche
ardente et féconde de tout ce qui
peut améliorer la condition physique et
morale de l'humanité. Quand le progrès
se présente à nous sous une forme un
peu trop nouvelle, il nous offusque et
malgré son utilité évidente nous lui fai-
sons mauvais accueil. Ainsi les chemins
de fer au début ont eu beaucoup de mal
à recruter des voyageurs, on leur prêtait
toutes sortes d'inconvénients et de mé-
faits. Cependant et la suite l'a prouvé
surabondamment, cette invention a révo-
lutionné la surface du globe. Grâce à eux
des peuples qui se connaissaient à peine
et vivaient en rivaux et en ennemis, ont
appris à se mieux connaître. Les navires
à vapeur, le télégraphe, le téléphone font
disparaître peu à peu les préjugés. Qui
sait? c'est à ces sublimes inventions que
l'on devra peut-être de voir se réaliser
l'union universelle des races, rêve encore
-topique aujourd'hui, qui sera, espé-
rons-le, la vérité de demain. Aujourd'hui
nous avons le Vitalisme qui puise dans
les ambiances, air, eau, lumière, électri-
cité, le fluide vital, aux sources mêmes
de la nature. En effe t, les guérisons ob-
tenues, grâce à ce nouvel agent, tiennent
lu prodige. L'ancienne médecine, d'abord
si routinière et si méfiante a dû s'incliner
devant les faits accomplis. Aussi un co-
mité de sommités de la science médicale
est arrivé à fonder, 19, rue de Lisbonne,
à Paris, un établissement répondant aux
exigences les plus minutieuses de la thé-
rapeutique contemporaine. De plus et afin
de pouvoir répandre au loin les bienfaits
de la nouvelle méthode, cet établissement
est installé de façon à pouvoir traiter
tout spécialement les malades par corres-
pondance. C'est en toute confiance que
nos lecteurs peuvent s'adresser à M. le
directeur de la Médecine Nouvelle ou
VITALISME, 19, rue de Lisbonne, à Paris.
Il se tiendra à leur disposition et leur
fournira immédiatement les renseigne-
ments nécessaires pour commencer leur
cure et en assurer le complet succès.
Ainsi, non contente de réaliser son désir
le plus cher, qui est de supprimer le
temps et d'abréger la distance, l'huma-
nité veut en outre que la souffrance se
fasse de plus en plus rare ici-bas.

Le Vitalisme guérit radicalement: her-
nie , constipation , neurasthénie ,
rhumatisme , paralysie , goutte .asthme, bronchite chronique, dla*
bète, maladies de l'estomac, du
foie, des reins, de la peau, tu-
meur», cancers, surdité, été. Le
journ al La Médecine Nouvelle est en-
voyé gratuitement pendant deux
mois; une brochure est adressée à tout
lecteur qui en fait la demande. Ecrire à
[ 'Hôtel de la Médecine Nouvelle, 19, rne
de Lisbonne, Paris.

Le Progrès

N 
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FORTIFIANT
M. le Dr ©ffergeld à Cologne s./

Rhin écrit : «J'ai expérimenté dans cer-
tains cas l'hématogène du Dr Hommel et
j'ai continué à le prescrire. Il s'agissait
surtout de jeunes filles anémiques et
parfois d'affaiblissement corporel et intel-
lectuel de personnes âgées. Ce qui m'a
surtout frappé dans l'efficacité de ce re-
mède c'est son action remarquable dans
tous les cas comme puissant excitant de
l'appétit , et tout particulièrement comme
remède vivifiant tout l'organisme
chez les personnes Agées. » Dépôts
dans toutes les pharmacies. 16_________———___________w_.

AVIS
Si vous connaissez un asthmatique, vous

lui rendrez service en lui indiquant le
remède d'Abyssinie Exibard , en poudre,
cigarettes, feuilles à fumer comme tabac
dans la pipe, qui , prescrit par tous les
médecins, soulage et guérit des milliers
de malades chaque année. 102, rue Ri-
chelieu, Paris et toutes pharmacies.
_-_nMMnMas________________________s_s__B

Ce numéro est de six pages

IMP_I___1- WOLFRATH & SPK-UJ.
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FEUILLE D'AVIS
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le journal le plus répandu en
ville, au vignoble et dans le
reste du canton, comme aussi
dans les contrées avoisinantes ,
procure aux annonces toute la
publicité désirable. — Prix mo-
dérés. Conditions avantageuses
pour tout ordre important et
répété.

Le «million» des Chartreux. — Agis
Btint en vertu d'une commission roga-
toire de M. de Vallès, M. Sentis, jug€
d'instruction à Grenoble , a entendu M.
Julin , secrétaire de rédaction du « Petit
Dauphinois », au sujet de l'affaire du
«million» des Chartreux. Voici la dépo-
sition de notre confrère : $g§g

« Le 9 mars 1903, je reçus au « Petit
Dauphinois », la visite de M. Dumas,
directeur des « Alpes pittoresques », qui
me demanda l'adresse de M. Besson, à
Paris, où il se trouvait depuis la veille
pour affaires personnelles. M. Dumas me
confia qu'il venait de rencontrer M.
Guerre, lequel lui avait laissé entendre
que M. Edgar Combes se faisait fort
d'obtenir, si on lui versait une somme
d'argent à débattre, l'autorisation des
pères Chartreux. Le 11 mars, M. Dumas
ayant averti télégraphiquement M. Bes-
_on qu 'il serait vu à Paris par un tiers
au sujet d'une affaire urgente, je reçus
_e ce dernier un télégramme ainsi
conçu: _ Voyez Dumas et faites-vou.
mettre au courant. Si l'affaire est réelle-
ment urgente, rentrerai Grenoble pour
vingt-quatre heures».

Au reçu de oe télégramme, je convo-
quai M. Dumas, qui me confirma se_
premières déclarations, ajoutant que M.
Vervoort étant l'homme d'affaires de M.
Edgar Combes, c'est avec ce dernier que
M. Besson serait mis en relation à Parie
par l'intermédiaire de M. Guerre et de
sa famille.

Je répondis alors à M. Besson : « Inu-
tile revenir ; recevrez, jeudi après midi,
hôtel Doré, visite confrère, relativement
affaire Dumas. Apprécierez».

Depuis, je n'entendis plus parler de
rien jusqu'au retour de M. Besson, qui,
spontanément, me raconta son entrevue
aveo M. Vervoort , donnant ainsi pleine
confirmation aux renseignements qui , en
l'absence de M. Besson, m'avaient été
fournis par M. Dumas».

M. Jules Dumas , iirecteur des «Alpes
pit oresques », entendu ensuite par M.
Sentis, a confirmé les dires de M. Julin.

Les rayons X ont trouvé chez les
Américains, une application tout à fait
inattendue. Plusieurs centaines de cler-
gymen patronnent une curieuse entre-
prise que poursuit le docteur Geyser
dans les temples de New-York pour dé-
montrer la possibilité des mirEcles re-
latés dans la Bible, à l'aide de procédés
électriques.

L'autre soir, a l'église Saint-Anselme,
le docteur Geyser a fait monter sur une
table le père Ruppert dont la tête a été
entourée d'un halo de rayons électriquee,
tandis que son corps était environné de
langues de feu , comme démonstration
du miracle de la Pentecôte.

Dn certain nombre de pasteurs pré-
sents ont applaudi cette apparition , mais
beaucoup declergymen éminents blâment
ces expériences de l'électricien thauma-
turge qui portent atteinte au caractère
sacré de la Révélation.

Miss Stone. — Le « Herald » annonce
que miss Stone, la missionnaire améri-
caine qu'avaient capturée l'année der-
nière des brigands macédoniens, a intro-
duit une demande auprès du département
d'Etat afin d'obtenir de la Porte une in-
demnité pour les violences dont elle a
été victime.

Impôt. — La liste des taxes immo-
bilières de la ville de Newport, la plage
à la mode des milliardaires new-yorkais,
porte des chiffres fantastiques d'imposi-
tions pour certains propriétaires qui y
ont leurs somptueuses résidences d'été.

On relève entre autres IFS noms et les
taxes respectives suivantes :

MM. Cornélius Vanderbilt 983,000
dollars, John Carter Brown 822,000,
Al va V. Belmont 800,000, Ogden Mille
678,100, Ogden Godet 616 300, Robert
Qœlet 420,100, F. -W. Vanderbilt ,
333,200.

Le volcan de Colima (Mexique) qui,
il y a quelques mois, a fait de sérieux
ravages, est de nouveau en éruption.
Des flots de lave coulent sur les flancs de
la montagne qui jette de grandes quan-
tités de cendre, tandis que des bruits
souterrains et des détonations se font
entendre. Toutes les fermes des environs
ont été abandonnées.

La grève en Australie. — Un grand
nombre de mécaniciens et chauffeurs en
grève des chemins de fer de l'Etat de
Victoria n'approuvent pas la soumission
de leur comité aux conditions rigoureu-
ses imposées par le gouvernement pour
la reprise du travail.

Ces conditions sont l'exclusion de tous
les membres du comité et de vingt-six
autres grévistes qui ont commis des
actes illégaux ; le tirage au sort de ceux
d'entre les autres grévistes qui seront
immédiatement réintégrés, le reste de-
vant être repiis seulement au fur et à
mesure des besoins du service ; la
signature par chaque homme d'un enga-
gement qui le mettra sans réserves à la
merci d'une commission dont feront
partie deux membres du cabinet et la-
quelle pourra révoquer à son gré tout
employé déjà compromis dans la grève.

Une réunion des membres du syndicat
des mécaniciens et chauffeurs a eu lieu,
à Melbourne, et a constitué un comité
pour organiser une reprise de la grève
au cas où le gouvernement maintiendrait
ces conditions.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

BERNE. — La vente en faveur dts
décors du théâtre de Berne a obtenu le
plus grand succès. En quatre jour s, elle
a rapporté plus de 50,000 fr. Déduction
faite dts frais, il restera, en faveur du
théâtre, une somme de 2,ï à 20,000
francs.

L'existence du théâtre est assurée
pour trois ans au moins. Le comité dis-
pose de ;.0,000 fr. pour les costumes et
d'un fonds de roulement de 100,000 fr.
L'inauguration est fixée au 24 septembre.

VADD. — Dans la nuit de dimanche
à lundi, le Bazar universel, place Cen-
trale, à Lausanne a été cambriolé.

A 6 h. de l'après-midi, M. Gautraud ,
après avoir fermé le bazar, était monté
aux bureaux du premier étage. Vers 8 h.,
il quitta le bureau en ayant soin de
fermer à double tour la porte donnant
accès dans le bazar par la place Cen-
trale.

En arrivant lundi matin vers 7 heures
au magasin , M. Gautraud constata que
des voleurs s'étaient introduits dans le
bazar et avaient fait main basse sur une
cinquantaine de montres d'or et d'ar-
gent, sur des broches, des bracelets et
des boucles d'oreille de même métal. En
outre, ils avaient ouvert le tiroir-caisse
du magasin et s'étaient emparés d'une
somme de 25 fr. représentant la valeur
que l'on laisse chaque soir dans le tiroir
pour les premiers besoins de la matinée.
Le montant total des vols s'élève ù envi-
ron 0000 fr.

Les voleurs doivent s'être introduits
dans le bazar pendant que M. Gautraud
se trouvait au premier étage. A ce mo-
ment la porte du corridor était encore
ouverte. Ils n'ont donc pas eu besoin de
commettre d'effraction. Pour s'en aller,
les cambrioleurs sont sortis par une
porte, donnant sur la ruelle du Petit-

Saint-Jean, dont la clef avait été laissée
dans la serrure.

PRIBODRG. - Samedi,dans la journée,
trois gamins âgés de 14 à 15 ans.se sont
présentés dans divers magasins de Fri-
bourg. L'aîné de la bande prétextait avoir
l'intention d'offrir à sa mère un cadeau
pour sa fête. Il se faisait montrer, à cet
effet, des objets placés de préférence au
haut des étalages. Pendant que le négo-
ciant grimpait l'échelle pour descendre
l'article demandé, les deux autres ga-
mins s'empressaient de faire main basse
sur les marchandises qui se trouvaient ù
leur portée.

Ils ne réussirent pas partout. Toute-
fois, ils ont pu enlever impunément,
dans la seule journée de samedi et dans
divers magasins, une paire de souliers,
un panier de viande, des brosses, un
montant de 7 francs, divers objets et
même un pot plein de lait

NOUVE LLES SUISSES

Les nuits d'Insomnie disparaîtront
bientôt chez les personnes atteintes de
douleurs ou d'ulcères variqueux par
l'emploi du « Varicol » (breveté) du Dr
Gœttig, pharm., à Binningen-Bâle, re-
commandé par les médecins, calmant et
guérissant les douleurs. Brochure gratuite
avec certificats, ainsi que pot à 3 fr., se
trouvent dans toutes les pharmacies ; à
Neuchàtel, chez M. A. Donner.

MEILLEUR REMÈDE
(externe.- frictions) contre les

Rhumatismes et les Névralgies
le lombago, la sciatique

le MheBmatol
recommandé tout particulièrement par un

grand nombre de médecins.
Le Rhenmatol se trouve dans tontes

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



ANNONCES DE VENTE
A vendre, au Sorgereux sur Valangin,

700 fagots sapin
m 18 fr. le cent H. Tribolet, 21, faubourg
du Château. j _

BRILLANT SOLEIL
(Sonaenglanz Wichse) \

ENCAUSTIQUE
séchant très vite, se distinguant dès
autres cires à parquet par la beauté
et la durée de son brillant.

En dépôt à Menehfttel t chez MU.
Alfred -ammermarin, Ernest Morthier, Al-
bert Petitpierre, Rod. Luscher, M. Gàcond,
L. Rutsbhmarin, E. Mathys, Alfred Krebs,
M"* veuve Huguenin-Robert. î_

Fromage de la Brévine
au détail et par meules .

Srèmerie Frisi HôpilaHD

SOIERIES MER, MCI
On peut se procurer (sans frais)

tous nos échantillons soie lavable,
depuis 1 fr. 80, sole noire et «où-
leur depuis 1 flr. 65.

Coupons de sole (prix au poids),
Joli choix pour blouses, garnitures,
•te. ¦— Place-d'Armes S, an 2»».

Le Zonophone
est incontestablement la machine par-
lante Idéale qui, tout en étant la moins
chère, est la plus riche, la plus solide et
la plus puissante. Salle d'audition à
Neuchàtel, 34. faubourg de l'Hôpital. Ma-
gasin, rne du Trésor 11.

Demandez le catalogue.

NOT RE BONHEUR

Demandez dans les épiceries fines, magasins de comestibles, pharmaoies, confi-
series, boulangeries, commerce de thés, etc , les

Thés Geylindo
____S<a.aille «3.'ox

Vente en gros : CHARLES BEL JEAN , la Chaux-de-Fonds
X -_Ë_-___-___C_ _̂ErIO]>J__E

Agences principales pour Neuchàtel-ville :
Grand magasin H.-I.. Moller, avenue du 1«* Mars 6; Confiserie Vuarras,

rue du Temple-Neuf 1. . ... . . . H 3416 O

éÛ f k  Si vous voulez vous délivrer
%_m _____ DE

M RHU MATISME
____ M— Courbatures dans les relus,
fi m douleurs rhumatismales

ĵ 
Wk employez le remède excellent

¦%$[ 0̂$m EMPLATRE R0CC0 ordT*1i-l̂  "¦
Hi  ̂, . -^ -̂^  ̂ 1 fr. 85 aux pharmac ies:
Ĥ"Qi-5ra[ P-H Bauler, Bourgeois, Dardel, dnebhart,m̂W M̂*m. Jordan, à NeaehAtel % Chable, à Colombier,

^̂  et dans toutes les pharmaoies.
______________________^_M_________________i-j,—^—-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

RHUMATISMES, NÉVRALGIES
torticolis, tours de reins, douleurs de toutes sortes sont rapidement soula-
gés et guéris par l'emploi de la .. !.. _&

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

lie flacon t fr. 1.50.
Dépôts à Neuchàtel : Pharmaoies Bauler, Bourgeois, Dardel, Donner, Guebhardt

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

I A  la JÉagère
2,PliC-_ PBRRY,a

«ou» lo Cercle -bTa__.ox_.al

GRAND CHOIX |
DE

Vannerie Fine et Ordinaire
j I m———————m j;

On se charge des réparations .

POUSSETTETDS CHAMBRE

Marque déposée / \

MAMANS!
Les bébés nourris au ' <

Lait -Mis. des Alpes Bernoises \
sont toujours frais et roses, à l'abri j
de la diarrhée infantile et des au-
tres maladies infectieuses.

ÉVITEZ LES IMITATIONS
Heneb&tel : Seinet fils.

, Pharmacie Jordan.
Corcelles t Pharmacie Leuba.
Colombier t » Chable.
Bt-Blalse t » Zintgrafi*.

Magasin Rod. LUSCHER
Faubourg de r Hôp ital 19

Fromage de l'Emmenthal
Fromage in Jura, pal, extra

A YE1SDEE
2 chars de carrière neufs et 1 fort char
à pont pour 1 et 2 chevaux, en très bon
état, chez 6. Banderet, maréchal, Raffine-
rie 2.

Forêt de Bussy, près Valangin
A vendre 8000 fagots et 300

verges de haricots. S'adresser
Etude Guyot, notaire, A Boude-
vllUers. '

__r!_B ____-_____ tt_____ n___l

Il 11 _&»____ S

!__ _ ! • m rJ ¦ _L_i_a_ .-i3\ *

Dépositaire: Emile Bolllet, denrées
coloniales, rue du Château. 0 F. 3391

P IANOS
Violons • Handollnes • Guitares

Seul dépositaire dans le canton des
-élèbres fabriques de pianos de 1« ordre,
telles que : Julius Blûthner, Th. Steinweg,
Nachf. Pleyel, eto.

HUGO-E. JACOBI
facteur de pianos

9 et iî , Rne Pourtalès, 9 et U
1er étage

NEUCHATEL

MAGASIN LE PLUS GEANT»
et le mieux assorti du canton

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
l-paratiofl- rt accords de pianos et hanaoninn»

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

Piano. I*OOOMIOB à prix svuUgiu
A vendre une

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

îhaussée, à gauche.

BAMBO US
pour la pêche

Reçu lin superbe choix
DE

Bambous Blancs & Noirs
«AGASIN D'ARTICLES DE PÊCHE

Savoie - Petitpierre
-j ; ¦ .^¦¦¦-____________nH_fi

MAGASIN GUYE-ROSSELET
Treille S

ARTICLES DE VOTAGE
et

Maroquinerie
PARAPLUIES ET OMBRELLES

— Olxolac ooagaplet _Laaa.s totas les axtlcles —
RÉPARAI IOIVS

Spécialité d'articles pprar alpinistes
__W Demander le catalogue "TPB

Magasin Ernest MM1H1EB
BEAU MIL I RAYONS

_L_Eiel extrait p-ux
CONFITURES - GELÉES

-t 1 ! 1 £>Reçu un choix ravissant de E

* BLOUSES FANTAISIES ET NOIRES *
%- ' )#>

* Zépbir d'Alsace et toile de soie $
* USBIBIE GOMCTIOniS pour laies et enfants »
0 JUPONS BLANCS, ÉCRUS & COULEURS *
"* Broderie de St-Gall — Feston à la main *

t MAISON DE BLAS.G l
t Félix limai Fils & Cfe J

18 Rue du Seyon - NEUCHA TEL - Grand'Rue 7 et 9 
^— TÉLÉPHONE —

g I J »

PRODUITS D'ESPAGNE, Une dn Seyon
Oranges sanguines et blondes, pommes de terre nouvelles, asperges, tomatesfraîches, radis, salade, eto& Raisins de Malaga Abricots, pruneaux, pommes évapo-rées. Pâtes alimentaires, première qualité, à 50 cent le kilo.On peut trouver aussi de petits fûts de Malaga d'origine, à 13 fr. 50 le fût, auheu de 16 fr., fût perdu. Malaga, la bouteille contenant un litre, 1 fr. 50.

16 f _ _M_n de la feuille d'Avis de Heuchatel

PAR

JAOVJEB DEB S-àOHOHS

J'arrlTe...
Une foule compacte assiégeait, tumul-

tueuse, les abords du théâtre, : on chas-
sait le trop-plein. Les sergents de ville
s'efforçaient de faire circuler ce grouil-
lement prodigieux. J'avais prévu cela
aussi. Les pauvres de Paris ne devaient
pas pouvoir tous entrer dans cette salle...

.n me faufile... J'entre par une petite
porte de côté. Mop cœur battait violem-
ment de joie surhumaine. Y a-t-il de
plus grande réjouissance que celle de
pouvoir faire le bien? Je venais avec,
dans mes mains, l'or pur des bons con-
seils. Grâce à moi des centaines d'êtres
allaient renaître de leur ignominie...

Me voici sur la scène. Derrière la
toile, un grand silence, mais l'odeur
forte de la masse tassée m'entre dans
les narines. Je fais frapper les trois
coups et allumer la rampe électrique. Je
me cramponne à ma table.

L'heure a sonné du bonheur que je
?¦is donner.

Le rideau se lève, disparaît au-dessus
de ma tête, oomme une taie que j'aurais
eue sur les yeux et qui tout à coup se
serait déchirée. La salle m'apparaît et j'ai
nn grand choc au cœur...

U n'y a personne.
Fauteuils, loges, galeries, tout est

vide, noir. La puanteur seule est là qui
nargue, invincible et tenace. Je me re-

Reproduetion autorisée pour les Journaux
ayant UB traité SVM la Sosiété des Gens de
Lettres.

lève, cours vers les coulisses, pour in-
terroger quelques machinistes, le régis-
seur. Plus personne là non plus. Je
reviens d'un bond sur la scène 1 Quelque
chose remue dans la salle, au balcon ; je
distingue un affreux rôdeur de barrière.
Casquette au front , mains dans les po-
ches, il me dévisage et me crie : «Salaud !»
En écho, en bas, dans l'allée centrale de
l'orchestre, un cul-de-jatte que je n'avais
pas vu ricane tragiquement.

Puis tous deux disparaissent.
Je porte la main à mon front, une

sueur froide, vers mes tempes, dégout-
tait. Tout chancelant, je m'appuie aux
portants, j'enfonce mes ongles dans la
plâtre du couloir : me voici dehors.

La rue est déserte.
Un agent vient à moi, me prend par

le bras et comme je lui demande ce
qu'est devenue la multitude qui à mon
arrivée bloquait l'entrée du théâtre, il
me met au courant :

— «A midi, le théâtre était déjà plein
et l'on commençait à murmurer. Il s'est
trouvé quelques beaux parleurs qui vous
ont débiné, préparant le terrain à des
hommes qui ont pris votre place et ont
démontré à la foule que vous l'attiriez
dans un guet-apens; que vous étiez un
bourgeois peureux, un traître.. On voup
a hué et puis un loustic a proposé de
vider le théâtre. « Allons boire, crie
quelqu'un. Qui est-ce quipayeî — Moi,
— Moi ». dirent des voix et les sous de
pleuvoir de tous côtés. Ce fut une cohue,
une vraie bataille. Les petits criaient, les
femmes juraient, les hommes hurlaient
des chansons. A cette heure vos clients
sont dans cent caboulota des environs.
N'allez pas les retrouver ; ils vous
joueraient un vilain tour.

J'errai tout le jour de débit en débit,
de bars en assommoirs. On versait à ces
pauvres gens des alcools affreux, des
vins frelatés, des absinthes tueuses de
volonté. On se gaussait de moi. Le cul-

de-jatte et le souteneur leur avaient fait
ma description. Mes yeux étaient pleins
de larmes et mes mains tremblaient
d'impuissance. Et c'est moi, à mon tour,
qui semblais mendier, de porte en porte.
Soudain, dans un vaste café à dorure
envahi par cette engeance stupide, un cri
retentit, puis un immense éclat de rire
monta en vagues autour de moi.

On m'avait reconnu.
J'ouvris la bouche pour leur parler,

mais à cet instant je reçus en plein
front, noire comme un obus, une bou-
teille qui me renversa. Et j'eus la sen-
sation d'être mort.

— Et c'est ainsi que vous vous êtes
réveillé?

— Oui.
-— Vous avez la vocation d'un mar-

tyr...
— Oui, n'est-ce pas? Je retarde. J'ai

raconté mon rêve à des amis: ils m'ont
ri au nez.

— Ils ont eu tort. Je le raconterai à
mon tour, dit Isabelle. Nous ferons des
prosélytes. La bonté a besoin qu'on lui
fasse de la réclame.

— N'est-ce pas? Et s'il se trouve parmi
vos écouteurs de pauvres riches à qui
cela ouvre les yeux, mon cauchemar
n'aura pas été inutile.

— Dans tous les cas, dit M. Renaud, il
est très curieux, peu banal et très im-
pressionnant

Miraud, dérangé de son sommeil,
rôde, en quête de genoux moins agités.

Pendant le récit de Durieu, Lou. s
Mallet n'avait cessé de considérer, à la
dérobée, son amie Isabelle, qui ne ca-
chait point son émotion, et le pauvre
Louis voyait bien que le cauchemar n'é-
tait pas ce qui tourmentait le plus la
jeune fille, Durieu, en effet , tout à son
histoire, ne pensait guère à Isabelle et,
par politesse, se tournait vers les Re>-
naud.

On fit du thé.

La conversation s'égrena.
Louis Mallet parla du ministère avec

son oncle qui lui répondait jardinage.
Antoinette, Isabelle et Durieu parlèrent
du voyage dans la Méditerranée. A un
moment, le peintre dit à Isabelle une
parole qui causa un si vif plaisir à la
jeune fille, qu'il lui sembla tout à coup
qu'à aucune minute de la soirée Durieu
n'avait cessé de }a regarder et de lui
parler:

— Du bateau, Mademoiselle, je n'ai
conservé qu'un seul souvenir tout à fait
délicieux : une silhouette penchée le long
d'un bastingage. J'en ai fait un tableau-
tin dont on m'a offert, hier, une somme
fort rondelette. Mais je le garde. Le
peintre peut bien s'offrir de temps à
autre une petite toile pour ses vieux
ours.

Louis Mallet lui-même crut yoir là une
déclaration délicatement déguisée, et il
reprit sa bonne humeur.

XII

LOUIS MALLET

Mais le lendemain, en descendant vers
la place Beauveau, Louis Mallet ne pen-
sait plus de même. Il avait réfléchi
Marcel Durieu continuait d'avoir son
estime, mais il était bien certain que le
peintre ne pensait pas à faire d'Isabelle
sa femme, n allait falloir lui ouvrir les
yeux.

— Parmi quels drôles de gens vivons-
nous aujourd'hui ! G'est à moi que re-
vient le rôle de M. Tournier. G'est mol,
moi, qui vais m'occuper de marier sa
fille.

Et en murmurant: « Moi ! moi ! î l e
jeune homme avait un sourire où l'ironie
se mêlait à une douleur véritable. II fai-
sait de nécessité vertu, selon l'édifiant
conseil du vieux proverbe.

Ces réflexions lui donnèrent du souci
tout le jour et lui valurent de la part de

son chef de bureau cette bouffonne apos-
trophe :

— Mallet, est - ce que vous seriez
amoureux par hasard ?

Il n'en fallut pas plus pour le remettre
d'aplomb et lui faire oublier ses craintes
et ses ennuis. Le plus zélé des rédacteurs
à l'intérieur remit au surlendemain
dimanche la suite à donner à ses combi-
naisons machiavéliques et bienfaisantes.

Il était mieux qu'estimé au ministère,
il s'était rendu indispensable à tous les
ministres qui s'y succédaient. Il était
très au courant d'une foule de petites et
de grandes affaires touchant de près au
cabinet du ministre et il obligeait avec
une complaisance et une discrétion
rares.

— Voyez Mallet.
— Oh! c'est Mallet qui vous dira

cela.
— Allô ! allô! c'est vous, Mallet ? —

Oui, Mgnsieur le ministre. — Je ne
comprends rien à l'histoire Qroluron.
Vous êtes au courant? Venez donc m'ex-
pllquer cela.

11 savait recevoir les préfets les plus
inquiétants et retourner les «agents» les
plus subtils. Gomme il ne devait rien à
personne, ses paroles ne dépendaient
que de la justice, de l'humble justice.

Il pouvait, en cinq nuits, mettre un
budget debout, ce qui n était pas donné
au premier ministre venu.

On venait même le chercher de minis.
tères voisins. On le laissait aller en re-
présentations t aux Travaux Publics » et
« à la Justice ». On n'eût pu dire de lui
qu'il faisait recette, car il n'était jamais
en vedette, mais — simple utilité — il
faisait tout de même le succès de la com-
binaison.

Son ministre pouvait s'absenter sans
crainte. Mallet assurait son service. On
prétendait même que tout allait mieux,
pour les intérêts du ministre et pour
.ceux de la France », lorsque Mallet sup-

portait tout le poids des affaires de
l'Etat.

Aussi était-il l'esclave absolu de son
emploi. Il ne pouvait quitter son poste
sans danger pour ses chefs. Quoiqu'il
eût décidé qu'une visite à Durieu était
indispensable, il ne songea même pas à
la faire ayant la fin de la semaine. Il
accomplit sa besogne avec la ponctualité
souriante dont il avait l'habitude, jus-
qu'au samedi, très tard dans la soirée.

Lorsqu'il rentra ce jour-là à Neuilly,
tout le monde était couché chez son on-
cle, sauf Antoinette.

— Bonsoir, Louis, tu as dîné?
— Oui, oui, merci. Son Excellence

Barbot 1er m'a fait servir dans mon
cabinet Je lui ai fabriqué un discours
pour l'inauguration de demain... Oncle
et tante vont bien?

— Merci... Nous avons eu Isabelle de
neuf à dix heures.

— Ah!
— Elle n'est pas gaie, Isabelle. Il

paraît que son père la bouscule fort en
ce moment....

— Quelle brute, ce monsieur !
— Je crois qu'elle n'aurait pas été

fâchée de causer un instant avec toi...
Moi, je ne sais plus la conseiller !

— Tu crois que cela m'est facile de
mon côté !

— Si l'on était sûr de lui voir suivre
les indications qu'on lui donne...

— Elle subit les influences du mo-
ment... Je crains qu'elle ne s'égare en-
core... Sans se rendre compte, elle cède
pour ne pas contrarier M. Tournier...

— A ta place, je verrais M. Durieu.
Tu constaterais par toi-même.

— J'ai l'intention d'aller à Vaugirard
demain après-midi.

— Tu es un bon garçon... Ça te sera
compté un jour.

Et Antoinette serre en souriant la
main de son cousin.

— Monsieur Mallet ! Quelle surprise
agréable ! . •

C'était la troisième fois que Louis
Mallet visitait Marcel Durieu, aussi
n'eut-il point à regarder curieusement
les murs. Il connaissait les moindres
études du peintre. Il s'assit sur un angle
du canapé.

— Cigarette?
— Non, merci. - . < ¦
— Ah! c'est vrai.
Marcel avait sa pipe, sorç veston dp

velours et ses pantoufles en tapisserie.
— Je ne vous dérange pas?
— Pas du tout.. Le dimanche est nq

jour de flemme officielle. 4e le sanctifie
sans effort.

— Etes-vous aussi paresseux que vous
aimez à le répéter?

— Beaucoup plus.
— Je ne vous crois pas.
— En ce moment, je ne fais rien,

littéralement. Je me dis : on va m'acheter
mon grand tableau du Salon; j'ai du
pain d'avance. Et je digère sans émoL

— C'est toujours l'Etat qui doit vous
acheter « l'Eros au carrefour *.

— Hélas !
— Pourquoi hélas?
— G'est que l'Etat a une drôle de façon

de protéger les artistes: il achète les
œuvres au quart de la valeur...

— Oui, mais l'honneur...
— J'allais le dire... Gomment va-t-on

chez vous?
— Très bien, je vous remercie. Cha-

cun m'a chargé d'amitié pour vous.
Mais oui, d'amitiés déjà; vous avez pro-
duit un excellent effet.

— Vos parents sont de braves gens.
— N'est-ce pas ?
— Chez vous c'est un petit coin de

province à Paris. Pas la province 4e
petite ville jalouse el cancanière ; la pro-
vince de village où l'on cultive son
champ et l'amour du prochain, En un

A ED. CLAIRE
CHEMISIER

18, Rue de l'Hôpital, 18

Fabrication soignée de

CHEMISES sur MEME

A vendre une pétroleuse à 6 flammes.
Industrie 8, 2me étage, à gauche. c.o
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: EXPOSITION ET VENTE OES NOUVEAUTÉS OE PRINTEMPS j
J Nenohâtel, 2, rue du Seyon J
\ GnAND M A GASIN \

| HALLE AUX TISSUS |
• ALFRED DOLLE YRES •
• —• •
S -Les articles de printemps sont dès maintenant an grand complet. Col- •
J lectlon unique en belles marchandises de tonte lre qualité et fraîcheur, »
• vendues a prix très modérés. £

j LAINAGES °°^BTOf__ îfîl,. _*_-_. ROBES j
• L&IN_Î_-G£_S :N"orR,s's?3:5S_iT|x-f_.isiEi, :FOT= _ R, ROBES S
I CRÉPONS ^IWE COT__S L̂S -̂_TC, _POTO ROBES •
• , ! • '

• ET TT_POMS confe°iiorlIlés' depuis 3 fr., 4 fr., 5 fr.. 6 fr. 50, 6 fr. 80, 7 fr. 80, 8 fr. 80, •

| MOIRES unis ct rayés, laine et soie, ponr jupons, 25 nnances :
S Satins, Zépnirs, Levantines, Organdis, Jacconas S
f pour robes et blouses, 1000 dessins exclusifs. 8
• = •
S Linons, Mousselines écrues, brodées et unies, pour Robes et Blouses «
• Piqués blancs et Mousselines blanches, brodées, pour Robes et Blouses S

| Lingerie confectiospée, flepnis Mie le plus simple an pins élégant s
• Zéphirs BOgmaté, 50 dessins ponr Mobas et blouse», .,.*,t. •
• BL0U&1S CQNF1SCTICOTÊBS 1.50. 2.80 3. 4,50. 6,80, 7,50, 8,80 I
• _______________=________________________B_^^ •

J 200 nouvelles confections de printemps seront vendues aveo un J
• TRÈS GRAND RABAIS •
• MANTES NOIRES , Ja q iettes et Pahiots noirs et coulmrs, Impsi méables, Man- •
• tuaux de voyage , costumes. •

• RiaeaDx guipure, bïcs ëi crème, Rideaux Lifierty. Wimu etamins, = collection sopërbë |
: ^̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂  ̂ :
J .3-R-A.lSriD Ifc .̂-^G.-A-SIST ' $
• à la *

ï r6C_A.11__.I___iE_î AUX TISSUS •
S NeuoMtel, 2, rue du Seyon. ALFRED DOLLEYRES. S
; :
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Goutte ^sj* prospectus

Rhumatismes ^^^^^ÏN^ Influenza v 
^

connu^^. Foulures
comme le >̂w HéVr&l
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quart d'heure, j'étais de la famille. Je
suis un rustique moi aussi

— Et je TOUS en félicite. Eatre noup,
cela raut mieux que d'être Parisien à la
façon Tournier 1

— Je plains sa fille.
— Ah ! « elle » est charmante! Elle est

des nôtres, elle aussi, n'est-ce pas?...
Louis Mallet rougit, tousse, et d'un

trait, dit les paroles qu'il a méditées
tout le matin :

— Si j'étais à votre place, peintre de
talent, choyé par le père, estimé de La
fille, je n'hésiterais pas à demander la
main de Mlle Isabelle.

— Vouô roulez rire ! s'écrie Marcel.
— Mais non, réfléchissez.
— Je n'ai pas besoin de réfléchir

longtemps. Je ne me rois pas le gendre de
Tournier.

— Peut-être, mais le principal serait
d'être le mari d'Isabelle.

— L'un n'irait pas sans l'autre, mon
eher Monsieur, Je crèverais à la tâche
au bout de huit jours. Moi, épouser
Tournier ? Je suis encore malade de la
journée de vernissage. Ah 1 je plains le
malheureux qui entrera dans cette fa-
mille-là 1 Ce ne sera pas une sinécure.

— Vous ne pensez qu'au père...
— Il ne se laisse pas oublier... Et

puis, qu'est-ce que vous avez à vouloir
me marier? Apprenez que je suis heu-
reux dans mon célibat...

— Oh! c'est un simple conseil que je
rous donnais! Il me semblait que les
Tournier rous faisaient bonne mine et
que peut-être Mlle Isabelle, dont vous
arez, je le répète, l'estime, consentirait
fl...

— Dieu me garde de médire de celte
jaune fille... J'ai de l'amitié pour elle...
Mais demander sa main, c'est autre
chose... Je connais au moins dix jeunes
filles qui me conviendraient mieux et
surtout que je rendrais dix fois plus
heureuses. Je suis maniaque, antimon-
dain et j'ai le lumbago une fois pa

mois. J'ai trente-quatre ans et je plaça
mon repos et ma tranquillité au-dessus
de tout

— Et votre âme de sauveteur?
— Laissez-la somnoler. Si elle ae ré-

reilllait, il y aurait des cataclysmes.
Mais dites-moi, pourquoi ne rous mettez-
vous pas sur les rangs? Vous avez huit
ans de moins que moi et le grand avan-
tage d'être connu depuis longtemps.

— Obi moi... Je ne compté pas... Je
serais blackboulé à la première rencontre
arec Tournier. Rédacteur à l'Intérieur..!

— Attaché au Cabinet...
— Je ne sois pas en nom. Mon présent

est informe et mon arenir médiocre.
— Et puis Mlle gabelle peut attendre.

Quel âge a-Vellè?
— Vingtdetix ans.
— Tant que cela? Il n'y paraît pas.
— Elle a des gestes très jeunes.
— Vous Tarez connue presque enfant?
-r Oui. La première fois qu'Antoinette

l'a amenée chez ma tante, elle arait
douze ans. C'était la semaine de leur
première communion. Elle fut d'abord
intimidée par les noureaux visages,
mais grâce à ma cousine, elle se dérida
rite et nous amusa beaucoup. Elle avait
des Ignorances délicieuses et des rira-
cités pleines de grâce sairrage. Elle ne
portait pas les cheveux en nattes comme
Antoinette, mais relevés à la catogan,
ce qui lui donnait un petit air de femme
enfant, de poupée très perfectionnée et
qui vous regardait comme les poupées,
avec une fixité presque gênante. J >> l'en-
tends encore me dire : « Comment rous
appellez-vous, Monsieur le cousin?» J'a-
vais seize ans ot j'étais timide. Je rougis
et répondis comme si une dame impor-
tante m'eût Interrogé : «Louis, Mademoi-
selle ». Alors elle, avec un aplomb im-
perturbable: « Pourquoi rougissez-vous,
Monsieur Louis? Antoinette m'a souvent

des mots aimables, mais je ne trouvai
qu'une moue déplaisante et un hausse-
ment d'épaules tout à fait ridicule... La
scène est restée gravée en moi. La leçon
me fut profitable. De ce jour je devins
moins timoré.

— Et vous êtes devenus de très bons
amis.

— Oui. J'aime à causer arec elle...
Les deux'jeunes gens hésitent â pour-

suivre leur conversation. Louis Mallet a
peur dyen avoir trop dit. Durieu craint
d'avoir compris. Ils se taisent, chercha^
l'un et l'autre quelque nouveau sujet de
causerie.

Un petit roquet qui sort d'un amas de
couverture sert de prétexte :

— Qu'est-ce que c'est que cela?
— On sale cabot que j'ai trou,vô daqs

}a rue hier.
— Et rous l'avez adopté,
— C'est lui qui m'a adopté. Je l'ai

décrotté consciencieusement et nous
sommes une paire de camarades. Il
n'aime pas les vieux modèles mais il n'a
rien dit quand vous êtes entré. On a ses
préférences.

— Vous aimez les animaux ?
— Heu ! heu I je n'ai pas une passion

invincible. C'est l'occasion qui fait le
larron. Nous en avons peut être pour
dix ans lui et moi.

Le roquet frétille. Il sent qu'on parle
de lui et il approuve des yeux, du mu-
seau et de son moignon de queue.

— Ainsi, vous avez pitié d'un chien
perdu et vous hésiteriez â recueillir une
jeune fille que son père ne sait pas aimer
et qui est malheureuse...

— Quelle obstination vous mettez &
me faire valoir votre jolie amie I Venez-
vous en ambassadeur?

Loui- Mallet est effrayé à cette de-
mande précise et s'écrie :

— tyleu, non I
— A la bonne heure I...
— N'en parlons plus I dit Louis Maljet

en riant.

parlé de rous et m a dit que rous de-
viendrez vi(» mon ami. Je veux obéir à
Antoinette ». Je chercha, des phrases,

Et ils se mettent aveo plus d'entrain â
bavarder de peinture et de politique.

Rentré chez lui, Louis Mallet se gour-
mande d'arolr mal dirigé la conversa-
tion et de n'avoir pas Mt avancer la
cause d'Isabelle.

Mais de son côté, D,urleu oublie
1,'heuré du «Cocher fidèle» ; 1,1 est plonge
dans de graves réflexions.

« Epouser Ml ê Tournier ! Ce serait
possible? Mais ce n'est pas un vilain
rêve. Elle n'est P0 . Qt sotte. Elle e_t
r}che, trop riche même, Ma vie pren»
lirait une nourelle direction , A trente*
Quatre ans, on peut recommencer bien
es choses. Ce Mallet ne riendralt pas

me raconter ces histoires s'il n'y avait
quelque fondement de vérité. Mlle Isa-
belle serait éprise de moi? C'est bien
invraisemblable » .

Il se 1ère. Sa pipe est éteinte. Une
glace le renseigne sur sa silhouette qu'il
connaî t bien d'ailleurs. Petit, rondelet,
barbu, 11 soulère son béret et s'incline
derant son image :

— Mes compliments, mon cher I
Et riant de ben cœur, suivi par Ie§

gambades de son roquet, il se dirige, en
pantoufles, vers le «Cocher fidèle».

XIII
LES TOURNIER CHEZ DURIEU

Isabelle devient de plus en plus som-
bre. Son père lui-même, quoiqu'il con-
tinue d'être la proie perpétuelle de l'au-
jour-le-jour, s'en aperçoit et daigne
s'apitoyer:

— Eh bien, ça ne va pas, tes amours?
Pour toute réponse la jeune fllle éclate

en sanglots et se lève pour sortir.
— SI nous allions tous chez Durieu

cette après-midi? propose Mathilde aveo
sa brusquerie habituelle. Nous le sur-
prendrons en plein travail ; ce sera très
amusant.

~* Je n'Irai pas, hasarda Isabelle.

— Nous Irons « tous » ma petite,
affirma son père, et tu me feras le plaisit
d'interroger adroitement ton Durieu. Il
faut qu'on sache ce qu'il a dans le ven-
tre !

Il est trois heures : il fai t une chaleur
qui n'incite guère au travail. Durieu,
sans penser à mal, fait la sieste dans une
tenue fort négligé...

L'atelier est quelque peu en désordre.
D, _8 oripeaux de modèles traînent sur les
chaises, sur le canapé, à terre. Le roquet
a élu domicile sur le péplum de quelque
psyché de Grenelle. Une grande toile
montée sur deux chevalets présente un
horrible mélange de fusain, de crayon et
de couleur en paquets. A deux pas, ren-
versé dans une bergère de velours jaune,
palette au doigt, Marcel Durieu ronfle
sans contrainte.

Tout à coup, presque en même temps,
la sonnette tinte, le roquet aboie de peur
et le peintre sursaute et gémit :

— Quelque raseur I Ce que je rais
1 expédier !

Il va ouvrir, et la famille Tournier,
au grand complet, fait irruption dans
l'atelier.

Durieu n'a que le temps de saluer et
de courir vers sa toile pour faire glisser
le rideau qui doit le cacher aux regards
profanes. C'est le premier mouvement de
pudeur du peintre. Le gilet déboutonné
et le veston quitté, qu'il faut remettre
en ordre, ne viennent qu'après.

Isabelle l'observe sans malice.
M. Tournier s'en choque tout haut;
— Oh 1 ce n'est pas bien ! Nous venons

voir votre œuvre nouvelle et voilà que
vous la faites disparaître derrière cette
aide serge verte,

— C'est le chaos, Attendez le partage
des éléments. Dans huit jours elle sera
présentable.

— Dans huit jours nous serons ù
Biarrit z.

-Ah!

Durieu propose des sièges diverp, le
canapé, la bergère, des chaises qu'il dé-
barrasse d'objets variés. Mais tout le
monde préfère rester debout et, au grand
émoi de Durieu, inspecter les coins et
recoins de râtelier.

Le jeune peintre ne sait qui suivre.
M^ Tournier parle d'un côté. Mlle Ma-

thilde s'exclame de l'autre. Mlle Isabelle
et sa belle-mère s'intéressent au petit
chien qui a regagné la boîte à bougie,
sa demeure habituelle.

Durieu tout en refaisant le nœud de sa
cravate, va de l'un à l'autre. Il installe
M. Tournier devant le carton des croquis
de Sicile. Mme Tournier s'approche im-
médiatement, jalouse, par avance, des
sensations que ces dessins vont procurer
à son mari. Mathilde tourne autour de
la grande toile : c'est le fruit défendu.

Isabelle s'est assise d'elle-même dans
la bergère et regarde aveo émoi la de-
meure de celui qu'elle désire épouser.
Elle n'en comprend pas la poésie fami-
lière. Ses neifs malades de tristesse en-
grisaillent ses sentiments. Elle a envie
de pleurer. Ce désordre, cette odeur que
laissent les modèles, cette chaleur
lourde, ce jeune homme mal vêtu et
chaussé de savates, tout lui devient un
sujet de désespoir. Elle est désappointée.
Et son cœur se serre davantage lors-
qu'elle remarque les yeux ironiques de
Mathilde qui s'est décidée à soulever la
draperie du tableau en chantier. Sas idées
noires la reprennent. Et lorsque Durieu
s'approche d'elle, elle a envie de lui dire
quelque méchante parole.

Durieu a surmonté son agacement. Il
a pris son parti de cet envahissement II
-'est résigné à subir toutes les curiosités.
Pour un peu, à l'imitation de son roquet,
il Irait se mettre en boule dans un coin.
Mais 1res vite le visage soucieux d'I .1-
beUe l'attire.

— Je ne savais pas que vous aimiez
les animaux, dit Isabelle ; moi je les
déteste.

Durieu a la sensation que ce «déteste*
s'adresse à lui-même. Les idées de Louis
Mallet lui reviennent à l'esprit.

«Sa pourrait-il vraiment que Tournier
songe à me donner sa fille? Cette mi-
gnonne jeune fllle aux yeux de diamant
noir deviendrait ma femme I II faut se
rendre compte ! »

— Vous détestez les animaux : c'est
que vous ne les connaissez pas, Made-
moiselle. Ce sont les petits bouts d'être
qui n'ont chacun qu'une qualité et qu'un
défaut C'est bien plus commode à fré-
quenter... On chien a faim, il rous le
fait savoir immédiatement. Ils rirent à
déoourert : on sait à quoi s'en tenir sur
leurs sentiments...

— En effet, les hommes ne sont pas si
transparents. Et je ne saurai jamait.
m'accoutumer à cette façon de vivre en
ennemis, toujours sur le qui vire.

— On s'habitue à tout.
— Oui, même à être malheureuse.
— Vous, malheureuse?
— Pourquoi pas moi? Me croyez-vous

incapable de souffrir?
— Ohl pourquoi, Mademoiselle, me

parlez-vous sur oe ton d'fctostil.é? Moi
qui a passé tout une après-midi à dire
du bien de vous avec M. Mallet I

Le visage d'Isabelle s'illumine :
— C'est vrai?
— A la bonne heure ! j'aime mieux oe

sourire-là. Oui, M. Mallet est venu me
voir dimanche et nous avons beaucoup
causé de vous. C'est un bon camarade
que vous avez en lui l

— Nous nous connaissons depuis très
longtemps et il n'y a jamais eu le moin-
dre nuage entre nous...

— Il fera un excellent mari...
Isabelle a un sursaut, mais vite elle

cache son émoi et parle :
— Oui, il faudra que je lui trouve une

Lui ne fille de mœurs simples. Ils seront
h ureux...

(A ttiwre.)
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Un personnage singulier est mort
l'autre jour & Paris, écrit le correspon-
dant de Paris au « Journal de Genève »,
un vrai héros de roman, celui qui fut
Mgr Baller, et qui n'était plus, depuis
trente ans, que M. Baller, un des plus
fidèles abonnés de l'Opéra. Né dans une
famille juive, Il commença par être finan-
cier, puis, rers 1855, il se convertit au
catholicisme, et bientôt après entra dans
les ordres. Mais il garda dans la prêtrise
la remuante ambition des financiers de
sa race. Il avait une belle prestance, de
l'esprit, un gand talent de parole ; il
s'insinua aux Tuileries, gagna la con-
fiance de l'impératrice, et devint l'un
des prédicateurs les plus appréciés de la
chapelle impériale, en même teints que
le confesseur des plus belles dames de la
cour.

Cet ancien coulissier juif , grâce à de
si hauts patronages, devint monsei-
gneur, protonotaire apostolique, même
évêque «in partibus», ce qui ne l'empê-
chait pas d'avoir des allures très mon-
daines, et de monter à cheval, en se-
maine, au bois de Boulogne, avant de
monter le dimanche en chaire.

Après la guerre, tout ce décor ecclé-
siastique s'écroula. Les Tuileries étaient
brûlées, M. Baller, laïcisé, reprit le che-
min de la Bourse. Un journal en fait le
neveu du trop célèbre Jacques Saint-
Gère; je pense qu'il veut dire l'oncle.
L'anuien prédicateur devint & ses mo-
ments perdus, un journaliste badin. Je
ne sais s'il a écrit des mémoires. Ils
seraient infiniment curieux à lire. Il y
avait dans ce Protée, à la fois Juif,
financier, prélat, homme du monde,
journaliste et mélomane, le même esprit
d'aventure et un peu la même absence
de scrupules que dans un Casanova.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

NOUVELLES SUISSES
Les bains du Gurnigel. — On sait

que les vastes bâtiments des bains du
Ournigel, situés à quelque distance de
Thoune dans l'Oberland bernois, ont été
totalement détruits l'an passé par un
incendie dont on n'a jamais pu déter-
miner exactement la cause première.

Les actionnaires du Gurnigel ont tenu
lundi , à Berne, une assemblée extraor-
dinaire, pour discuter la question de
savoir si, oui ou non, on reconstruirait
les hôtels et réorganiserait les bains.

En définitive, les actionnaires ont été
unanimes à voter la reconstruction. One
somme de 1,950, 000 fr. sera affectée &
l'édification d'un vaste hôtel contenant
400 lits.

Les nouveaux bains du Gurnigel pour-
ront être ouverts, espère-t-on, au prin-
temps de l'année 1905.

Un guérisseur. — Lausanne: possède
un guérisseur, qui attire beaucoup de

monde et procède, sous le nom de foi,
par la suggestion, à l'exclusion de tous
remèdes. La parole et l'Imposition des
mains lui suffisent.

Samedi soir, il y arait foule à la rue
de l'Halle, où le guérisseur opérait au
café des Trois-Suieses. On prenait une
consommation arant de passer derant le
thaumaturge.

M. Louis Dupuis, tel est son nom, est
né en 1865. Il est d'Essert-Pittet près
d'Yrerdon et exerçait le métier de jardi-
nier. On le dépeint grand, très brun, les
yeux bleus, d'un bleu d'acier pénétrant
tout le physique d'un illuminé.

Comme il ne donne pas de remèdes et
ne demande pas d'argent — Il reçoit des
dons, mais pas de salaire — il ne semble
pas que la loi puisse intervenir, ce qui
d'ailleurs ferait de lui un martyr et re-
doublerait Bon crédit

Le guérisseur roit défiler devant lui
bon nombre de sots, de superstitieux et
de badauds.

Gothard. — Les recettes de la compa-
gnie du Gothard se sont élerées en arril
1903 à 2 215.000 fr. contre 2,145,864 fr.
en arril 1902 ; les dépenses à 1,030,000
fr. contre 958, 675 fr. en arril 1902.

.'. vcéifnt de recettes est donc en arril
19U3 de 1,185,000 fr. contre 1,187,189
fr. en arril 1902. Pour les quatre pre"
miers mois de 1903, l'excédent de recet-
tes est de 3 353,101 fr. contre 2 , 998, 543
fr. pour la période correspondante de
1902.

FRIBOURG. — On a fait l'observation
qu'un phénomène d'induction se produit
sur les roitures de tram, dont les ferru-
res s'électrisent d'une façon très sensi-
ble. L'autre jour, à Fribourg, un voya-
geur qui pour assurer son équilibre se
tenait d'une main aux baguettes métalli-
ques protégeant les glaces et de l'autre à
la chaîne de fermeture de la plate-forme,
fut bel et bien électrocuté, à la mise en
marche de la Toiture, et se mit à pousser
des hurlements de douleur, sans d'ail-
leurs pouroir lâcher les barreaux ni la
chaîne, qu'il secouait furieusement. Il
fallut interrompre le courant ponr le
délivrer.

VAUD. — La dernière fête des vigne-
rons à Verey a eu lieu les 5, 6, 8 et 9
août 1889. Elle arait été décidée en
assemblée générale de là Confrérie le 5
février 1888. Son exécution avait été
confiée à une «commission executive» de
neuf membres, désignés par les Conseils
le 10 avril 1888. Les fêtes précédentes
avaient eu lieu en 1865 (frais: 144,460
fr.); en 1851 (frais : 64,850 fr.); en
1833 (frais : 27,007 fr.); en 1819 (frais :
16, 254 fr.); en 1797 (frais: 3227).
L'abbé de la fête de 1865 fut M. Bonjour,
qui fut conseiller d'Etat; celui de 1889,
M. Paul Ceresole, qui avait été prési-
dent de la Confédération ; celui de 1905
sera M. le conseiller national Gaudard.
En 1819, les estrades étaient faites pour
2000 spectateurs, arec prix maximum
de 3 fr. ; en 1833, pour 4200 spectateurs,
avec prix maximum de 3 fr. ; en 1851,
pour 7000 personnes, aveo prix maxi-
mum de 5 fr. ; en 1865, pour 11,000 per-
sonnes, avec prix maximum de 40 fr. ;
en 1889, pour 13,026, avec prix maxi-
mum de 40 fr.
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Ne faites aucun achat en

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

HALLE AUX TAPIS
RUE DU SEYON 8

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

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

POMMES DE TERI
Nouvelle récolte

à, SO cent, le 3__Llogr
lu magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

A remettre, pour cause de santé, an
ancien

magasin d'épicerie-mercerio
S'adresser B* Rovere-Brun, Tertre 18,

Neuchàtel. 

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

Ponr trouver associés ou comman-
ditaires, adressez vous à
l'Agence DAVID , h Genève

qui vous mettra en relation directe avec
acheteurs ou bailleurs de fonds.

Aucune eommUilon n'est exigée.

Occasion!
Â vendre deux grandes fenêtres (forme

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

S'adresser Vieux-Châtel 17, rez-de-
chaussée.

I Librairie A B̂JERTHOUD I
Vient de paraître :

lies chefs-d'œuvre des grands
mnttres. — 15 livraisons in-folio
comprenant chacune 4 planches,
à i tr. 50 la livraison.
Collection renfermant les plus

fameux tableaux des maîtres, re-
produits par un procédé nouveau,
d'un rendu remarquable et d'un
bon marché sans précédent |

1 PETlf BAZAR I
Place dn Xarohé 1 - Nenohâtel

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

Grand assortiment en Gante-
rie, Broderies, Dentelles, Valenoien-
nes, Rubans, Corsets, etc.
HT Prix très modérés "M

j .i recommande. P. WALL_ER-GR£..

A TRAVERS NEUCHATEL
Nouvelle série de 20 cartes postales aveo poésies, à 1 fr. 75 la série et 10 cent,

la carte. - En vente dans les principales librairies et papeteries et chez l'éditeur,
Tïinothée Jaeot, 5, faubourg de l'HOpltal.

Elixi-r végétal de la

GRANDE CHARTREUSE
DIGhESTIF — 003S*E)I____I- — TOITXQ'OTB

En vente dans toutes les pharmacies
DépAt général _ Genève, 90, rne dn Rhône

¦_¦¦ 3HE-B-Xt. NX ICC SI ¦¦¦
Tons ceux qui souffrent de maux de hernies trouveront guérison rapide et

sûre par l'emploi de mon
______¦¦¦ Bandage sans ressort ______¦¦___¦

patenté et récompensé par plusieurs médailles d'or et des plus hautes distinctions.
Se méfier des contrefaçons. Brochures avec lettres de remerciements de personnes
guéries, gratis et franco sur demande par

O. 700 B. D' Belmanns, Valkenberg, I_. Str. 184 (Hollande).

*̂" " " f&Piv TC" "- J _ V >_$^__B avec réservoir à eau
r_d_] ______¦__ __>¦ . 3 _.._ CHKZ

' Epancheurs 4 et 6

GRAND S VINS DE BORDEAUX
CHATEAU DU PONT-DE-LANGON

VU-LE!.ATE D'OBNOS (Gironde)_________

Raymond BRUNET, ingénieur-agronome
FBOFBIÉT -âJBE

VIMS EN BARRIQUES (925 litres)
BOUGES BLANCS

Années 1901 1900 1899 1898 1901 1900 1899 1898
Domaine de la Gamarde 135 135 160 175
Domaine de Philippe 120 125 135 145
Château du Pont-de-Langon (estampé) 325 350 375

TINS EN BOUTEILLES
ROUGES BLANCS

Années 1895 1894 | 1898 1894
Châtean du Pont-de-Langon avec marques d'origine.

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

Marchandises rendues en gare frontière et logées, droits de régie compris pour
la France. Tonte commande faite Jusqu'au 31 courant et livrable tout
de suite, bénéficiera des prix el-dessus. A partir du i" Juin les vins
en barriques seront majorés de 20 fr. par barrique de 22S litres.

S'adresser à José Sacc, gérance de domaines et de vignes, 28, rue
dn Château, NeucnAtel.

¦LUS PII
pour HARICOTS, à vendre au détail
chez Jacob Berger, Combustibles, Bôle.
Vins cl va. _E*ié>rxiorxt
rouges, vieux, garantis naturels, 2S fr.
p. 100 litres en gare Lugano, c r.
Morgantl & C •, Lugano. H 17440

IMPRIMERI E WOLFRATH k Snaii-E

FABRIQUE DE CHAPEAUX DE PAILLE
P.-A. C.YQAX & Cie

9, Rue du lemple-Neuf

H assortiment de cfcpi île dames, enfants «.messieurs
VENTE AU PRIX DE FABRIQUE


