
5 Grand magasin Alfred Dolleyres, 2, rue du Seyon $

\ A LA HALLE AUX TISSUS ft Maison ayant le plus beau et le plus grand choix de X

jj Robes, Confections, Jupons, Corsages, Blonses, |
\ Toilerie, Rideanx 5
w Priât défiant toute concurrence X

| ®0F* Orand rabais sur les nouvelles confections d'été i
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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
EUE DU SEYON 8

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

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

LIQUIDATION
Vente d'occasion

de literie, tables, draperies, tapis de cor-
ridor et baguettes, deux charrettes, pen-
dules, etc., eto.

S'adresser au restaurant du Faucon.

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.

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

QUAND CHOIX dr cÊRCUEILs ln TOUS OBHRBS
CH. CHBVALLAZ, LâïïSANiE

Représentant : Th. BESMBULES
menuisier, rue Flcnry 4, NEUCHATEL

GRA ftDS VINS PB. BORDEAUX
CHATEAU DU PONT-DE-LANGON

YUXENAVE D'DMOIÎ (Gironde)

Raymond BRUNET, ingénieur-agronome
F^OFJ Î^T A IRE

TINS EN BARRIQUES (825 litres)
ROUGES BLANCS

Années 1901 1900 1899 1898 1901 1900 1890 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

VINS EN BOUTEILLES
ROUGES BLANCS

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

Prix par bouteille, emballage compris, par caisses
de 1-2, 25 et 50 1.75 2.25 | 2.— 3.—

Marchandises rendues en gare frontière et logées, droits de régie compris pour
la France. Tonte commando faite Jnsqn'nn 81 eonrant et livrable tont
de unité, bénéficiera des prix el-dt-mm*. A partir dn t** Jnln les vins
en barrique* seront majorés de 80 fr. uar barrique de 2»5 litres.

S'adresser à José Saec, gérance de domaines et de vignes, 28, me
dn Château, Neuchàtel.

1 &n 6 mois 3 mois
La Feuill» portée à domlefle

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

hors de ville ou parla posta
ànm toute la Suiase . . .  9 — 4 60 2 25

A l'étranger (Union postale),
envoi quo'.idien 26 — 12 50 6 26

Abonnement aux bureaux de poste , 10 ct. en sut.
Changement d'adresse, 60 ct.

E>tC 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPBRLÉ

Imprimeurs-éditeurs

La vente au numéro a Heu :
Bureau du journal , kiosque*. Ilbr. Guyot, gara J.-S.,

par lea porteurs et dana les dépôts

LU lUCKItTI M SOJI us seines.

-A-ÏT:fcT0 1TŒS

Pu canton 1 à 8 liguai M «t.
4 et 6 ligne *. . 68 et. — « et 7 Ugut 78
ft ligne* et aa delà u Ugn. M
Répétition » , g
Avis tardifa, 20 et 1a ligue . . . Minimum 1 fr.
Aria mortuaire*, la li gne 16 et. » 2
, t répétition . . . . U ligua 10 ei.

De la Suisse et de l'étranger i
16 ot. U ligne Waimaa t fr.
Avis mortuaires, 20 et. U ligne » 3

EéoUmei, 30 ci. la ligne . . . .  » |

Lettrée nolrea, 6 et. U ligne en rus. Ese*4reauati
depuis 60 ot. Adreiae an bnreaai M et.

BUREAU DBS AMORCES I *

l, Rue du Temple-Neuf; i
Autant qu possible, les uuiofiM*

paralastfit aox Mes présentes ; M CM emtftlrc,
Il n'est pas admis de réclamation.

Til É̂PHONja: «307

PUBLICATIONS COMMUNALES

OÔMMÏÏNE de NEUOHATEL

PERMIS BE CONSTRUCTION
Demande de 81. Lucien Heyer de

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

Plans déposés, jusqu'au 30 mai, au
bnrean dea travaux pnbliea, Hôtel
municipal.

Commune d'Anvernier
ÉLECTIONS COMPLÉMENTAIRE S

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

nier sont informés que les élections com-
plémentaires pour la repourvue 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.

COMME DE NEUCHATEL

AVIS DE CONCOURS
La commune de Neuchàtel met au

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

Clôture du concours le 30 mai 1903, k
midi.
i——^^——ammmmemtammmt——»

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre

une maison
à Cornaux, avec restaurant. S'adresser au
propriétaire Jacob Zeller. 

A vendre, près de la gare, propriété
comprenant maison de 4 logements, ter-
rasse, jardin-verger. Demander l'adresse
dn n" 739 au bureau du journal. o.o.

A ¥KKDEE
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'Armes. __

LE

Domaine île Cerf snr Bevaix
Maison de maîtres renfermant huit

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

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

A VENDRE

à Chez-le-Bart
grande maison d'habitation avec 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 Mme Mellier, Chez-le-Bart. 

TERRAIN A RATffi
A VENDRE

A vendre aux Parcs, côté
nord de la route, un terrain à
bâtir de 543 mètres carrés, dans
une situation favorable. Etude
des notaires Guyot & Dubied.
ammmsKtMUEaammwmmmmm m̂i ûmBaBmsiri

VENTES AUX ENCHÈRES

Enchères â Boudry
Pour cause de manque de

place, MM. Etatiser et Bartholdl
vendront par vole d'enchères
publiques, le samedi 33 cou-
rant, dès O heures du matin,
les marchandises suivantes i
» breaks, 4 Toitures, 3 chars a
pont, 2 tilburys, 1 tombereau,
l charrette, 1 herse, 1 fort char
a brancards, 1 lot fourches en
bols et autres objets dont on
«opprime le détail.

BV Toutes les voitures sont
garanties.

V 627 N Se recommandent.

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

samedi 33 mal 1908, A 10 heures
dn matin, au bureau de l'office, Hôte l
communal, k 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 poursuites.

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 i de branches.

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

ricots.
Rendee-vous à 8 '/j heures du matin,

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

Conseil communal.

VMTE 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 II m* arrondissement.

ANNONCES DE VENTE
, A vendre, faute d'emploi et à prix ré-
duit, un
rouleau die «tore
en bon état, longueur 3m70, diamètre O™.! 0.
S'adresser Cbmba-Borel 17.

AVIS TRÈS IMPORTANT
Pour cause de cessation de commerce,

A LA VIUE 0E RIO
1 2, rne dn Bassin, 2, Heuch&tel

liquide les cafés, thés, à des prix très
bas. — On remettrait le magasin en bloc
dans de bonnes conditions. — Adresser ,
les offres sous 0. 1041 N. à Orell-Fiissli, |
Neuchàtel. >

Pour cause de départ
A VEÎVDRE

mardi et mercredi, 26 et 27 mai,
dès 9 heures du matin,

rue de Flandres 7, au 2mt étage :
1 ameublement salon Louis XV, acajou,

payé 450 fr., pour 200 fr. ; 1 lit complet
acajou, paye 400 fr., pour 200 fr. ; l" la-
vabo dit chemin de fer, payé 150 fr., pour
90 fr.; 1 table à ouvrage et différentes
autres ; 2 lits fer avec sommier; 1 pen-
dule avec garniture cheminée (candéla-
bres) ; 1 glace lm50 de haut, valeur 125 fr.,
pour 50 fr., conviendrait pour couturière.

Milieu de salon, tapis divers , rideaux
tulle et couleurs.

Quantité de vaisselle, porcelaine, verrerie.
Batterie de cuisine. 1 couleuse pour

lessive.
Plusieurs armoires et quantité d'articles

trop long à détailler, qui seront vendus
à très bas prix vu la difficulté du trans-
port pour un long voyage. 

FROMAGES-DESSERT
qualité supérieure

Tels quei
Brie, Camembert en boites, Double

crème salés et non salés, Vacherins-des-
sert genre Vallamand, Chevrotins nature
et cumin, fromages doux à la crème, etc.

On demande bons dépositaires. Pour
prix et conditions, s'adresser à Ed. Perrin,
laitier, fabrique de fromages fins, Payerne
(Vaud). Affaire sérieuse, c.o.

TOURBE
Le soussigné, successeur de feu M. Da-

niel Hirschy, a l'avantage d'informer sa
nombreuse clientèle que, comme par le
passé, il fournira de la bonne tourt e
sèche d'Anet

Les demandes peuvent être adressées
à M. Meyer , Hôtel de la Croix-Bleue,
rue des Epancheurs, ou directement à
A. Weyeneth-Nobs, Cortaillod. |

PETiïÎAZAR
Place du Marché 1 - Neoohâtel

Grand assortiment en Eohar-
pes? Cols, Guipures, Ganterie, Bro-
deries, Dentelles , Rubans , Corsets,
etc.

Grand choix en Cravates et
Lavallières ponr messieurs,
MT* Prix très modérés ~*%S*\
S . recommande. P. WAL.LNER-GR/EF.

MALADIES DES POUMONS
» Antltnbercnllne » guérit rapidement et tout à fait, môme les cas les plus

invétérés de catarrhes chroniques des ponmons et asthme, tonx opiniâtre,
engorgement des ponmons (mucosités) , expectorations anormales, douleurs
pectorales, manque d'appétit, amaigrissement, sueurs nocturnes, etc. Nouveau
remède spécial ! Marque déposée. Le meilleur préservati f contre la dange-
reuse phtisie. — Grand succès. — Prix : fr. 3.50.

Dépôt chez M. A. Bourgeois, pharmacien, à Neuchàtel, et dans les pharma-
cies J.-A. "Wagner, au Locle, H. Berger et L. Barbezat, à la flhanx-de-Fonds.

i 

Les médecins sont unanimes à reconnaître la supériorité du

CACAO à L'AVOINE
(Marque Cheval Blanc)

comme le meilleur déjeuner pour chacun
Prix par boîte de 27 cubes , l x̂*. l.CBO

MULLKE à BEENHARD, fabricants & Coire

|fo*
BHEIr,ty» Bljoutsrl» - Orfévrtfrla j

i H H Horlogsrl» • Pendutorls :

, v A. «romcf I
{ Hiiun du Grand Hôtei dn Lao|
I NEUCHATEL |

Bon foin
à vendre à Monruz, près Neuchàtel. S'a-
dresser à A. Châtelain. — Téléphone.

A vendre une " "'

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

chaussée, à gauche.
A vendre une pétroleuse a 6 flammes.

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

LIBRAIRIE!PAPETERIE JAMES \TTlMiER I
Rue Saint-Bonorê '9 «•> NEUCHATEL — Place Numa-Droz

POUR PENTECOTE
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. — Croix lumineuses.
¦̂¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂̂^ ¦¦¦ ¦̂ ¦¦̂̂^̂ ¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ MMS ——

Le Magasin île Glaces, Dorure et Encadrements
de Feu G. PŒTZSCH

continuera à accepter tous» les tra-
vaux, dont ou l'honorait jusqu'à, ce

MF- -£A.-<r i s ssm
150 barriques vin de Bordeaux 1901 et
ÎOO » » » 1900

très bien réussi, garanti naturel, à vendre par le propriétaire, à
65 et 60 cent, le litre, franco, port et droits gare du destina-
taire par fûts de 112 et 226 litres, payables sur références selon
le désir des acheteurs. Echantillons gratuits. Ecrire E. * J. bal-
let, vignerons, Bonscat (Médoo), Gironde. 0. F. 3442

B̂mm\\\Wi^^^ l̂ POUSSETTES

Magasin Roi Lïste
Faubourg de VEÔf Ua l  19

FARINE jjSgjîj
E0AST1EEP

(bœuf rôti) < >̂
La boîte de 2 V. livres à fr. 1£0

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Paille de Seigle
À rendre 20 quintaux belle' paille de

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

Ipl K'actaefez pas de Vêtements confectionnés H
M sans avoir visité les magasins de la CITÉ OUVRIERE, 7 bis, rue du Seyon, 7 bis H

(A  M CITÉ OUVRIÈRE 1
f|8 7 bis, rue du Seyon - NEUCHATEL. - rue du Seyon, 7 bis WÊ
WË DEMANDEZ 'NOS DEMANDEZ NOS B|
H Pantalons indéchirables , Fr. S Pardessus mi-saison à J K iv 1
H Pantalons faine, s 6 Yêtaments complets JJ U • ¦
E5 Grand choix Bayon avec un choix tout nouveau B
Bfi de pantalons et culottes cyclistes de vêtements, H
Kg» en tous genres d'une valeur supérieure à leur prix Qj

i CULOTTES D'ENFANTS C O S T UM E S  D'ENFANTS ||(
MRS en coutil et en drap toutes les formes nouvelles Ipïi
jWg| Spécialité de Vêtements sur mesures. Draps anglais et français. Coupe moderne, façon soignée. H

amaima*tsw!aiiœ

pour Robes FOULARDS ponr monses
BS T" X31«positlo33.s •acq.-u.lswB, m.o-u.Traa'va.ae âesslsjs et coloxis, poiu toix» les g-0-û.ts, datas tems les prise "W

Za 7488 Demandez la collection â Ja M A I S O N  SPŒRRI. Z URICH.
n B̂B ^ Ĥfl^ Ĥ BBk^ l̂ B̂MB B̂ Ĥ SjBBMTlAaBinBp^QYnflKHH B̂li^^M'Vril ĤHPKJHMI^^^ *̂*'' liiB ĤHBiH



BSg " La FEUILLE D'AVIS DE
NEtJOHATEL eat un organe de publi-
cité de 1" ordre.

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

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

France
M. Poncet, substitut du procureur de

la République, a terminé sou réquisitoire
définitif sur l'affaire Humbert et l'a
communiqué à M. Leydet. Le réquisitoire
conclut au renvoi devant la cour d'assi-
ses de Frédéric Humbert, Thérèse Hum-
bert, Romain Daurignac, Emile Dauri-
gnac et au non lieu en faveur d'Eve
Humbert, Maria Daurignac, Parmentier,
Delacherie, Dumort , Louis Daurignac,
Pareire et Langlois.

M. Leydet a rendu une ordonnance
générale confirmant le réquisitoire de
M. Poncet.

Frédéric et Thérèse Humbert et Emile
Daurignac sont accusés d'avoir commis
26 faux. L'inculpation de banqueroute
frauduleuse est écartée.

Angleterre
A la Chambre des communes, répon-

dant à une question, lord Cranborne a
déclaré que c'est un usage constant que
les navires de guerre aient accès dans
les ports des nations amies. La présence
d'une escadre anglaise à Colon n'est pas
une exception.

— On mande de Berlin au « Standard »
que le ministre des affaires étrangères
d'Allemagne a reçu du gouvernement
anglais une lettre dans laquelle ce der-
nier refuse de faire de nouvelles conces-
sions aux actionnaires du chemin de fer
du Transvaal résidant en Europe et me-
nace de retirer les concessions originalee
si celles-ci ne sont pas acceptées par les
comités continentaux d'ici au 11 juin.

—La campagne des Chambres de com-
merce anglaises en faveur d'une entente
aveo la France continue et s'étend. Le
président de la réunion annuelle de la
Cbambre de commerce de Newcastle et
de Gateshead a insisté sur le rôle que les
Chambres de commerce doivent jouer
dans la conciliation internationale. Heu-
reux de voir s'établir un rapprochement
entre les Chambres de commerce fran-
çaises et anglaises, il estime, a-t-il dit,
qu'il ne faut pas laisser la décision des
questions internationales à la diplomatie,
qui souvent ne réussit pas à résoudre
les difficultés.

Italie
Une dépêche de «Paris-Nouvelles» fait

remarquer que, depuis le récent voyage
de Guillaume II, il y a une certaine dé-
tente dans les relations du Vatican et de
l'Italie officielle; des deux côtés, on ma-
nifeste des dispositions plus conciliantes.

Voici un exemple de cette détente : le
roi Victor-Emmanuel vient de visiter
Florence et Venise, or, l'archevêque de
Florence Mgr Mistrangelo et le cardinal
Sarto, patriarche de Venise, ont mis à
aller présenter leurs hommages au sou-
verain un empressement qui a frappé
tout le monde et que les journaux ont
signalé comme un symptôme de conci-
liation entre l'Etat et l'Eglise.

Maroc
Les navires de guerre «Drake»,tRain-

bow»,«Vindictivei> ont quitté Gibraltar,
se rendant dans les eaux de Tetouan.

On attribue une extrême gravité à cette
démonstration navale.

— L'escadre allemande, sous les ordres
du prince Henri de Prusse, composée de
six croiseurs, et de huit cuirassés, fait
des évolutions sur la côte de Portugal,
au nord de Lisbonne.

Chine
On mande de Pékin au « Times » que

la Russie concentre des troupes sur les
deux rives du Ya-Lu.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGERS

|Let mineur» de la Westphalie sont
affectés d'une maladie dont les symptô-
mes sont l'anémie, l'hydropisie et bien-
tôt la mort.

Les médecins viennent de découvrir
que ce mal est causé par un parasite
qui attaque les hommes qui vivent ha-
bituellement en dehors de la lumière du
soleil.

Près de 20,000 mineurs ont été at-
teints, mais leurs femmes et leurs en-
fants, qui ne travaillent pas au fond des
puits, en sont absolument indemnes.

La visite officielle du roi Christian à
Paris est décidément fixée. Le roi par-
tira à la fin de la semaine pour Wiesba-
den, où il fera sa cure annuelle. De là il
se rendra à Gmunden , chez sa fille, la
duchesse de Cumberland. U sera donc
à Paris vers la fln du mois de juin.

Observation du dimanche. — Le co-
mité central de la Société pour l'obser-
vation du dimanche renouvelle à MM. les
entrepreneurs, commerçants et patrons
de toute catégorie la demande Instante
qu'ils veuillent bien accorder habituelle-
ment, et dans toute la mesure du possi-
ble, à leurs ouvriers, commis et employés,
la libre disposition du dimanche. Le re-
pos hebdomadaire est la conséquence
légitime et nécessaire du travail de toute
la semaine.

D'autre part, le môme comité se fait
encore un devoir de prier MM. les orga-
nisateurs de séances, de fêtes populaires,
de tirs, de courses, de j eux publics et de
distractions diverses :

1. De restreindre le plus possible les
occasions de réjouissant-s publiques
dans l'intérêt matériel et moral des indi-
vidus et des familles.

2. De s'attacher à rehausser le carac-
tère des fêtes qui, ayant un but noble,
élevé et patriotique, sont propres à ex-
ercer une influence bienfaisante.

3. D'établir leur programme de ma-
nière à laisser à chacun la libre disposi-
tion de la matinée du dimanche afin que
personne ne soit empêché de participer,
s'il le juge bon, au culte public.

A tous il faut du repos et tous aussi
doivent l'employer judicieusement.

FRIBOURG. — Le nombre des ou-
vriers italiens momentanément en séjour
dans la Gruyère fribourgeoise est consi-
dérable: le chiffre officiellement constaté
est de 2000. Le seul village de Montbo-
von héberge actuellement une agglomé-
ration italienne d'un millier d'âmes,
formée des ouvriers de l'entreprise du
chemin de fer Montreux-Montbovon-
Oberland-bernois, et du personnel occupé
à la réfection de l'aqueduc de la Chau-
donne.

A Broc, l'usine Cailler, en voie d'a-
grandissement, occupe huit cents bras.
On ne fait pas entrer en ligne de compte
le personnel italien de la fabrique.

D'autres centres ont donné lieu à des
agglomérations de 50 à 100 âmes de po-
pulation italienne.

VALAIS. — Le Conseil d'Etat du can-
ton du Valais vient d'arrêter l'échelle de
réparition des dons recueillis en faveur
des victimes des inondations provo-
quées l'année dernière par le Rhône dans
le Bas-Valais.

Les dommages sont évalués 320,000
francs environ. Les dons atteignent la
somme de 46,515 fr. 95.

Le Conseil d'état a décidé de répartir
les sinistrés en six classes et de distri-
buer à chacune d'elles le pour cent sui-
vant:

Ire classe jusqu 'à 2000 fr. de domma-
ges, 26 p. c. ; 2e, de 2000 à 3500 fr. , 24
p. o. ; 3e, de 3500 à 5000 fr. , 20 p. c.

Les dommages en dessous de 5 francs
ne sont pas pris en considération.

4e classe, de5000 à 7000 fr. , 15 p. c.
5e, de 7000 à 10,000 fr. , 10 p. c. ; 6e, de
10,000 à 15,000 fr. , 5 p. c.

Les dommages en dessous de 10 francs
ne sont pas pris en considération.

Le Conseil d'Etat valaisan prend à sa
charge les frais de la commission canto-
nale d'estimation. Il a en outre, décidé
de proposer au Grand Conseil d'allouer
un subside pour la reconstitution des
terrains ravagés par les eaux, en vue
d'obtenir des subsides fédéraux pour ces
travaux.

NOUVELLES SUISSES

GRAND CONSEIL
Séance du 20 mai 1903.

Présidence de M. H. Calame, président.

Naturalisation. — %e Grand Conseil
accorde la naturalisation aux personnes
suivantes : Alexandre Gabriel , Chaux-de-
Fonds ; L.-A. Arndt, Neuchàtel ; Baptiste
Artigue, Neuchàtel ; J.-C. Baratelli , Lo-
cle; Jules Bierry, Boudevilliers ; Gustave
Bolanz, Colombier; William Dickson,
Dombresson; C.-G. Guth, Geneveys-sur-
Coffrane ; Laure-Marie Journiac, Cerneux-
Péqulgnot ; E.-H. Rapp, Neuohâtel ;
E.-F. Rossbach , Neuchàtel; C.-A. Ulliac,
Neuohâtel ; Joseph Werner, Neuchàtel;
M.-J.-E. Muller, Neuchàtel.

Pétition. — Sur le rapport de M. Er<
nest Guyot, au nom de la commission
des pétitions, le Conseil accorde sa grâce
à Jean-Marc Ranzonl , réduit de 4 mole
la peine de Marie Kôchli, et de un an
celle de Gustave Baud. Il passe à l'ordre
du jour sur la demande en grâce de Ch. -
Aug. Hubler.

Les locomotives du Ponts-Sagne-Ch.-
de-Fonds. — Le Conseil d'Etat présente
un rapport complémentaire au sujet de
l'achat de deux locomotives, deux wa-
gons à tourbe et deux chasse-neige. II
maintient sa demande de crédit au total
de 62,040 fr. , dont 53,000 fr. pour les
locomotives, — Le décret est voté sans
opposition ; le crédit sera porté |u capi-
tal d'établissement de la ligne.

MOTIONS.
Construction des bâtiments. — M. G.

Guillaume développe la motion qu'il a
déposée aveo M. U. Grisel. Il demande
qu'à l'exemple du canton de Vaud, l'Etal
prenne des dispositions pour assurer le
solidité et l'hygiène des bâtiments, aussi
bien que pour parer aux accidents qui
peuvent se produire pendant la construc-
tion.

M. N. Couvert pense qu'il y a quelque
chose à faire dans lo sens indiqué, en
modifiant et en complétant le règlement
sur la police des constructions.

M. Soguel, conseiller d'Etat , dit que
la revision de oe règlement est depuis
longtemps en étude. Les communes ont
Stô consultées; 11 faudra examiner leurs

réponses, élaborer un projet de loi com-
plet et le leur communiquer. La matière
est délicate; il s'agit de restrictions aux
droits des propriétaires.

M. Guillaume estime qu'il faut bien
une loi, en effet, sur laquelle les com-
munes pourront baser leurs règlements.

La motion Guillaume et Grisel est
adoptée dans sa teneur , M. Couvert ayant
retiré son amendement.

Tribunal cantonal. — MM. Eugène
Borel et consorts ont demandé une élude
tendant à l'augmentation du nombre des
juges de la section permanente du tribu-
nal cantonal. M. Borel constate que les
magistrats en charge sont dignes de
toute confiance , mais ils ne peuvent plus
suffire aux causes dont le nombre a aug-
menté depuis 20 ans au point de les dé-
border. Le fait est notoire, la motion se
justifie malgré qu'elle doive se traduire
s'il y est donné suite par une augmen-
tation des dépenses ; d'ailleurs, il faut se
souvenir que les affaires judiciaires sont
une source de revenus pour l'Etat. Dans
la pensée de l'orateur, tout en conservant
les juges suppléants, le nombre des juges
permanents du tribunal cantonal devrait
être porté de trois à cinq ; on pourrait
peut-être alors remettre à ce tribunal la
surveillance de l'exécution de la loi sur
la poursuite pour dette.

M. Berthoud, conseiller d'Etat, dé-
clare que personnellement il reconnaît
l'utilité de la motion. La réorganisation
du tr ibunal cantonal lui apparaît comme
une nécessité. Il faudra faire une étude
attentive de cette réorganisation.

M. E. Lambelet n'a pas signé la mo-
tion, car il n 'ent pas très fixé encore au
sujet de la nécessité invoquée. Le système
actuel pèche dans la rédaction des juge-
ments, qui subit des retards considéra-
bles. Il faut se rappeler qu'au tribunal
fédéral, ce ne sont pas les juges qui s'oc-
cupent de cette rédaction, mais des fonc-
tionnaires spéciaux, des greffiers. Ne
pourrait-on pas trouver chez nous le
fonctionnaire à cet effet?

M. C.-L. Perregaux constate que le
système actuel ne peut pas être prolongé.
L'essentiel est d'aviser ; comment, c'est
au Conseil d'Etat de l'examiner.

M. J.-P. Jeanneret se rallie a l'Idée de
composer le tribunal cantonal de cinq
membres permanents, pour assurer l'uni-
formité dans la jurisprudence.

M. A. Calame appuie la motion.
M. Lambelet propose un amendement

aux termes duquel le Conseil d'Etat se-
rait invité à étudier la réorganisation
du tribunal cantonal sans rien préjuger
quant au nombre des juges.

La motion ainsi amendée est adoptée
=an s opposition.

Loi sur les élections et votations. —
M. Schaad a demandé le révision de l'arti-
cle 36 de cette loi, qui ne lui paraît pas
offrir des garanties suffisantes contre la
violation des urnes.

M. Schaad ne croit pas qu'aux der-
nières élections communales à la Chaux-
de-Fonds tout se soit passé régulière-
ment, il est arrivé à cette conviction en
constatant une diminution inexplicable
des bulletins verts et une augmentation
tout aussi inexplicable des bulletins
rouges. Il croit qu'il y a eu substitution
de bulletins durant la nuit du 9 au 10
mai. (Protestations et murmures dans
la salle.) Il propose que les membres du
bureau électoral apposent leurs cachets
particuliers à côté des cachets officiels
sur les urnes électorales lorsque celles-ci
passent la nuit dans le local du vote. Il
propose aussi que des membres du
bureau de dépouillement passent la nuit
dans ces locaux.

M. Arnold Robert proteste contre les
insanités apportées au Grand Conseil.
(Bravos et applaudissements).

M. Pettavel, conseiller d'Etat, "déclare
que ce corps propose de passer à l'ordre
du jour sur cette motion insolite, pour
ne pas dire plus.

M. Schaad cite un cas d'essai de sous-
traction de listes socialistes dans une
autre occasion.

M. Schweizer tient à déclarer que le
groupe socialiste ne se solidarise pas
ici avec M. Schaad (Bravos).

M. Schaad explique qu'il prend la
responsabilité de ce qu 'il a avancé de
plus, dit-il, on a donné à boire à la
police qui gardait les urnes durant la
nuit du 9 au 10 mai.

M. C. Perrin donne des explications
qui mettent l'assemblée en gaîté au
sujet des allégations de M. Schaad et
réduisant à néant celle relative à la
soustraction des listes socialistes.

M. Ed. Perroohet proteste également
contre les dires de M. Schaad qu'il traite
de calomnies. gp£

La présidence doit intervenir à plu-
sieurs reprises à cause des personna-
lités qui s'échangent.

M. Schweizer insiste encore pour
laisser à M. Schaad la responsabilité de
ses accusations. Cela n'empêchera pas le
groupe socialiste de voter la motion
Schaad.

M. Adamir Sandoz. En effet , il faut
un peu plus de sûreté. A deux heures
du matin , on a vu un individu qui
n'avait rien à y faire sortir de l'urne....
(vive hilarité). Je veux dire sortir du
local des urnes. — L'orateur se rassied,
en riant tandis que l'assemblée continue
d'être joyeuse par l'image de cet homme
surgissant de l'urne comme un diable
de sa boîte.

La motion Schaad est écartée à une
grande majorité contre 10 voix.

Bibliothèque dans les salles d'au-
dience des tribunaux de districts. —
M. C.-L. Perregaux établit la nécessité
pour les magistrats judiciaires d'avoir
à leur disposition la collection des
lois et décrets fédéraux et' cantonaux. Il
profite de ce qu 'il a la parole pour
recommander à qui de droit de hâter la
rédaction de code de procédure civile.

M. Berthoud,conseiller d'Etat, répond.
Ses paroles se perdent dans le bruit.
Elles lui attirent cependant une répli-
que de M. Renaud, cosignataire de la
motion, après quoi celle-ci est adoptée
par 28 voix contre 7.

Session close.

Militaire. — Nos recrues de Colom-
bier ont aussi profité de la belle journée
d'hier. Une compagnie s'est rendue à 1s
Tourne. Une autre était à Chaumont,
où la troupe a bivouaqué dans les pâtu-
rages un peu au-dessus de l'hôtel. Lef
hommes étaient porteurs de nouvelles
tentes-abris dont il a été fait l'essai.
Dans l'après-midi les jeunes soldats,
musique en tête et tambours battants
sont repartis pour la caserne.

Boudry. — On nous communique la
liste des autorités communales de la ville
de Boudry, nommées par le Conseil géné-
ral de commune, dans sa séance du
18 mai

Bureau du Conseil général. — Prési-
dent, M. F. Montandon ; vice-président,
M. N. Droz; secrétaire, M. J. Decreuze ;
questeurs, MM. L. Amiet et F. Mori,

Conseil communal—MM. M. Schlfippi,
J. Verdan, E. Gorgerat, H. Morel, E.-E.
Girard.

Commission scolaire. — MM. S. Roi-
lier, H. Piguet, D. Gubler, P. Chapuis,
J. Montandon, F. Montandon, Dr Glcot,
E. Gorgerat, C. Mader, A. MMler, M.
Schl&ppi, M. DuPasquier, E.-E. Girard,
P. Kissling, H. Auberson.

Commission du feu. — Le directeur
de police, le directeur des travaux pu-
blics, le secrétaire communal, MM. H.
Lœderach, H. Piguet, F. Amiet, E. Gor-
gerat

Commission de salubrité. — Trois
conseillers communaux, les médecins et
le pharmacien, plus MM. A. Quartier,
A. Udriet, G. Belperrin, F. Thiôbaud,
H. Benay-Eva, F. Zimmermann, A. Bre-
guet, E. Mentha, F. Mori.

Commission des rapports. — MM.
N. Droz, J. Thiébaud, F. Montandon,
L. Bovet, A. Sélaz, P. KissUng, Dr.
Glcot.

Commission du budget et comptes. —
MM. J. Koffer, U. Gubler, C. Mader,
J. Decreuze, J. Montandon, J. Langen-
stein, F. Zimmermann.

La Brévine. — On annonce la mort, à
l'âge de 70 ans, de M. Louis-Ed. Gre-
ther. Le défunt , qui a représenté le cer-
cle de la Brévine au Grand Conseil pen-
dant une législature, 1882-1885, s'est
beaucoup occupé et avec un rare désin-
téressement , des affaires locales: direc-
tion des Travaux publics, présidence du
Conseil communal, collège d'anciens,
assistance.

Marin. — On nous écrit :
Monsieur le rédacteur,

Le sextuor célèbre qui signe Auguste
Niffenegger , Auguste Davoine, A.-D.
Berthoud, F. de Reynier, Ch. Perrier,
Gustave Robert et qui, dana votre nu-
méro de mercredi, m'adresse la lettre
remarquable que vous savez, représente
la crème des autorités communales.

Je pense qu'il serait cruel et superflu
de ma part d'insister sur la petite valeur
d'un régime qui a à sa tête des hommes
aussi distingués dans la grossièreté.

Le groupe d'électeurs auquel je m'ho-
nore d'appartenir n'aurait jamais osé
espérer que nos autorités montrassent
ainsi en public ce qu'elles sont en réa-
lité ; nous nous proposions de démontrez
leur nullité, leur routine, leur morgue,
leurs abus de pouvoir, leur brutalité, el
voilà qu'elles nous épargnent cette peine;
elles ont collé elles-mêmes sur leur dot
d'une façon indélébile leur marque de
fabrique.

Je n'ai que de la répugnance et du dé-
goût pour l'engueulement dont les hom-
mes au pouvoir à Marin se sont fait une
spécialité ; jusqu'ici, mes amis et moi,
nous les avons combattus sur un terrain
loyal et nous entendons y rester jusqu'à
l'heure prochaine du triomphe.

Veuillez agréer, etc.
M. MARTIN.

Cortaillod. — Le nouveau . Conseil
général s'est réuni le 19 courant pour
se constituer et faire les nominations
réglementaires, dont voici le résultat :
Bureau du Conseil général : président,
M. Edouard Berthoud ; vice-président,
M. Arthur Landry; secrétaire, M. &
Bernard ; secrétaire-adjoint, M. J. Heuby;
questeurs, MM. Ch. Dubois et J. Po-
chon.

Conseil communal : MM. Jean Bor-
nand, Auguste Poohon, Louis Mentha*
Chappuls, Constant Poohon et Julien
Vouga.

CANTON DE NEUCHATEL

Occasion
r Beau lustre électrique ayant peu servi.
Quatre lampes dont une centrale mobile,
avec grand abat-jour: S'adresser fabrique
des télégraphes. 

SO» fi» , Zurich
On peut se procurer (sans frai»)

tons no* échantillons soie lavable,
depuis 1 fr. 80, sole noire et cou-
leur dépoli 1 fr. 65.

Coupons de sole (prix an poids),
joli choix pour blouses, garnitures,
ete. — Place-d'Armes B, an »"".

Le Zonophone
eat 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
Neuohâtel, 34. faubourg de l'Hôpital. Ma-
gasin, rue du Trésor 11.

Demande * le catalogue.

La plus pratique
La plus solide

La mieux comprise
des carabines à air comprimé.

NOUVEA UTÊ SANS PRÉCÉDENT
BI T Prix : fr. 18 ~SS%

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

Dépôt eielnsif :

Ck. PETITPHRBI & FILS
Mli U CHàTEIJ

TREILLE ii. PLACE PURRY. TéLéPHONE

A vendre une banque de magasin et
plusieurs tablais. S'adresser Etude Baillot,
Bassin 5. „ 

il magasin de Comestibles
SEINET FILS

Ru* dei Epancheurs, 8

liLÂGi BRÛTlISA
IALAGÂ DORE USA

10SGATEL MISA
fil DE I1DÉ1E

X 1 tr. SO la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, à lb c

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

Voitures
On offre à vendre, à des prix défiant

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

Sablière je ConnoniMe
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 , Cormondrèche.

AVIB DIVERS

Salle circulaire in Collège latin
Jeudi 28 mal a 5 heures

CONFÉRENCE
par M. P* Breuil

LE BONHEUR
(d'après M*** de Staël)

Prix des cartes 2 fr. Cartes d'étodiaits 1 fr.

Cartes en vente au magasin de musique
de M"" Godet, rue Saint-Honoré. 

DOCTEUR UBERT
Médecin-Homéopathe

Massage et HyMërapie
(2>»<£étlï.o<a.e de Bexllaa.)

«'est établi A

NEUOHATEL
Rue du Ooq-d1n.de 10, 2m«

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

TÉLÉPHONE 202

Une jeune fille
sériem», .désire faire la connaissance
d'une demoiselle ou monsieur sérieux,
dans le but de faire d'agréables excur-
sions chaque mardi après midi. Offres
sous A. Z., poste restante.

Réparations d'horlogerie
Lunetterie et Bijouterie

SPÉCIALITÉ : .
Pendules Nenchàteloises

3A . Travail soig é, prompt
... et garanti.

Se recommande,
P E R R E T . PÉTER

I 9, Epancheurs, 9 |

Séjeru-r <S.»É3té
PENSION - FAMILLE

t% IM5oaa.taao3Un
au centre des communications

S'adresser pour renseignements, à M1™
C. Robert, Evole 17, 2» étage. H 1627 N

MARIAGE
Un jeune homme de 28 ans, possédant

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

lffl6E:GWfflBR,Place-û'ArfflesÎ2
Vis-à-vis de la Préfecture

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

lHŒSE_ABM
M™ Courvoisier-Sandoz met à ban sa

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

Mise à ban autorisée
Neuchàtel, le 15 mai 1903.

Le juge de paix,
Montmollin.

CONVOCATIONS . 111 D! S0(M

Société de Belles-Lettres
VENDREDI 23 MAI

à 6 h. soir

SÉIGE PUBLIQUE ET LITTÉRAIRE
à la Salle du Collège Latin

7 % h. Cortège en ville.
8 Ut h- Banquet à l'Hôtel du Soleil.

Société de Tir du Grlitli
NEUCHATEL

3™ TIR OBLIGATOIRE
DIMANCHE 34 MAI 1908

dès 7 h du matin

INVITATION CORDIALE
, Le Comité.

Société de Tir Militaire
NEUOHATEL

2" TIR RÉGLEMENTAIRE
SAMEDI as 2*£Jn.X 1803

de 4 à 6 h. du soir
-A. TT MAX I i

Distances : 300 et 400 mètres.
Munitions snr place.

Les militaires et amateurs sont cordia-
lement invités a se faire recevoir de la
société. Les inscriptions sont reçues sur
la place de tir. Finance d'entrée : 2 fr.
Cotisation annuelle, 2 fr.

La famille PŒTZSCH présente
{expression de sa profonde grati-
tude aux personnes qui ont pris
part au grand deuil qui vient de
réprouver.

Mercuriale du Marché de Neuchàte l
du mercredi 20 mai 1903

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 10 1 20
Raves les 20 litres, — 80 
Choux-raves . . les 20 litres, 1 60 
Carottes . . , . les 20 litres, 1 — 1 20
Carottes . . . .  le paquet, — 25 — 80
Poireaux . . .  le paquet, — 05 
Choux la pièce, — 25 — 80
Laitues . . . . la pièce, — 20 
Choux-fleurs . . la pièce — 80 1 —
Oignons . . .  la chaîne, — 10 
Asperges du pays, la botte, — 35 
Asperges de France, la botte, — 70 — 90
Radis la botte , — 05 
Cerises . . . .  le kilo, — 60 
Œufs . . .  la douzaine, — 85 
Beurre . le demi-kilo, 1 60 

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

» mi gras. » — 85 
» maigre » — 70 

Pain . . . .  i — 16 
Lait .le litre, —20 
Viande de boeuf ,1e demi kilo, — 85 — 95

> » veau > 1 — 1 20
» » mouton. > — 90 , 1 20
» * porc . D 1 — 1 10

Lard fumé . » 1 10 — —
non fumé > — 90 — —

Tourbe . . . .  les 3 m». 18 — 

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adr. à M. J. MOREL-VRUVE,
à Nenetafttel. Sur. Serre 2. Téléph.n«642.

BÉIK1CN COMMERCIAL!, 20 mai 1903
vj qj uRS Prii Uii Dtmgdj Qihn
Actions

Banque Commerciale . . — 485 —
Banque du Locle . . . .  — 680 685
Crédit fonc. neuchâtelois — 570 —
La Neuchàteloise . . . .  411 405 —
Câbl. él., Cortaillod . . .  — — 310

» » Lyon — — —
» »MannheimetGen. — — —Fab. de ciment S'-Sulpice — 950 —

Grande Brasserie, ordin. — — 860
» » priv. — — 400

Papeterie de Serrières. . — 100 —
Funiculaire Ecluse-Plan — — 80
Tramw. de Neuch. Ord. — — 485

» » » Priv. — — 515
Immeuble Cha toney . . .  — 550 —

> Sandoz-Trav"« — 280 —
» Salle des Conf. — 225 —
» Salle des Conc. — 100 —

Hôtel de Chaumont . . .  — 85 —
Laits salubres — — 450
Quart Tram-wav8,Neuch. — — —
Usines et scieries Clendy — — 200
Villamont — 450 510
BeUevaux — 600 —
Soc. Immob. Neuchât. — — 825
Chocolat Klaus. Privil. — — —

Obligations
Rente féd. ch. de fer 4 »/. — 109.2 109.4

» » » 8 «/i °/o — 100-6 100.8
» » » 8»/o — — 99.5

Franco-Suisse . . 8»/4 % — 480 487
KtatdeNeuch.l8774Vi % — 100.5 —
, , » 4oV, _ .102 _
» » » 8Vt °/o — 99 —

Banq. Cant. fonc. 4V4 »/0 — 101 —
» » com. 4V. °/o — 101 —

Com.de Neuchàtel 4% — tQl ¦—
» » 8 "/i °/o — 98 —

Lots de Neuchàtel 1857. — 28 —
Chaux-de-Fonds i '/i^o — 100 —

» 4»/» - 100 -
» 8»/4 »/„ - - -

Locle 4% — — —
» 8.60»/, — — —Aut. Com. neuch. 8>/«°/o — — 99

Créd. fonc. neuch. 4 '/< % — 100 —
» » 4 »/» — 100 —

Papeter. de Serrières 4 % — — —
Grande Brasserie 4°/0 — — ' 100
Tramways de Neuch. 4% — 490 —
Soc. techniq. 8»/0 s/fr. 275 — 200 —
Choc. Klaus, Locle 4'/i0/o — — —Tauno d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — — 4 •/,
Banque Commerciale . . — — 4 °/o

Petite Brasserie Hôhn
Honte nnd iolgende Tage

GROSSE RONZERTE
der beliebten Sànger u. Jodlergesellsohaft

RUTLIBLICK
2 Damen — o— 2 23!errerL

Es ladet freundlichst ein, * Vve Htthn nnd die Gesellscliaft,

HEimiEZ-LES-BÂlïirS (Vaud)
Ouverture £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.

On 1" an 30 juin : 4 fr. et 4 fr. 50
par jour, chambre, pension et service compris.

Médecin attaché à rétablissement.
S'adresser à M™ Vve »' V. BOREL. H 23080 L

Brasserie jfltel vétia
^¦ui3oTa.rci'lrvil et Jotirs suivants

dès 8 heures dn soir

GRAND CONCERT
donné par la célèbre troupe

TJTlFi'V /̂'El L̂.rsrE]!!̂
Solos, duos, petites pièces de théâtre. Programme très varié. Spectacle de famille.

Grand choix de costumes.

MATINEE DIMANCHE, dès 3 heures

ENTRÉE LIBRE



Commission scolaire : MM. Jean Bor-
nand, Edouard Berthoud, Auguste Po-
choc, Paul Dumont, paeteur, William
Eichenberger, Arthur Landry, Louis
Menlha-Cbappuis, Jules Vouga, H. Cua-
ny, François Mentha, Albert Porret et
Jean Pochon.

Commission du feu. — Les 5 mem-
bres du Conseil communal, plus, MM.
Arthur Landry, Guillaume Pochon, Adol-
phe Renaud et Charles Dubois.

Dn des membres du Conseil général,
M. Emile Vouga, ayant refusé sa nomi-
nation et trois des membres du Conseil
communal ayant été choisis parmi les
conseillera généraux, il reste à élire 4
nouveaux membres.

Fleurier. (Corr.). — Le Conseil gé-
néral a eu sa première séance le mercredi
20 mai, avec l'ordre du jour suivant :

1. Nomination du bureau; 2. Nomina-
tion du Conseil communal; 3. Nomina-
tion des commissions réglementaires ;
4. Rapports éventuels et divers.

M. Ch.-U. Guye, juge de paix, a été
réélu président à une forte majorité ;
comme vice-présidents MM. E. Pellaton
et Dr Petitpierre; secrétaires, MM. Ed.
Ledermann flls et Louis Marchand ;
questeurs, MM. Ed. Dernier et Ch.
Simon.

Le Conseil communal est confirmé
dans ses fonctions. M. Chs Kreies, dé-
missionnaire, qui était chargé de la po-
lice, est remplacé par M. A. Vittori.

La commission scolaire est réélue en
bloc; les diverses commissions: de
l'Ecole d'horlogerie, du feu, des cours
professionnels, de salubrité publique,
d'agriculture, industrielle, ete sont con-
firmées, avec quelques remplacements de
membres démissionnaires.

La commission des eaux, celles des
comptes, du budget, des forces motrices,
seront nommées dans une prochaine
séance.

Une proposition a été faite au sujet
de l'établissement d'un bureau commu-
nal permanent ; l'installation et le choix
du local seront discutés ultérieurement.

Hauts-Beneveys.— Mardi après midi,
à une heure, Mme Juliette Diacon, en
séjour chez des parents à Chézard, vou-
lut prendre le train de 1 h. 09 pour la
Chaux-de-Fonds; elle se trompa, monta
dans le train descendant et ne s'aperçut
de son erreur qu'au moment de la mise
en marche. Néanmoins, elle sauta du
wagon et fut jetée à quelques mètres de
l'a ligne.

Des personnes présentes se portèrent
à son secours et la déposèrent dans le
train partant pour la Chaux-de-Fonds.
Des soins furent prodigués à la victime
qui avait perdu connaissance et, à la
gare de la Chaux-de-Fonds, un de ses
parents appelé la fit conduire à l'hôpital
avec l'ambulance sur les indications du
médecin. Mme Diacon n'a pas de lésions
externes mais a subi une forte commo-
tion cérébrale.

Colombier. — Mardi après midi, à
3 heures et demie, un attelage monté par
six personnes et traîné , par un cheval
vicieux, est venu s'abattre, par suite de
l'emballage de ce dernier, contre le mur
du préau du collège, dit le « Courrier du
Vignoble ».

Mme V., la femme du propriétaire de
l'attelage, une personne âgée déjà, a été
projetée si violemment contre un arbre,
qu'elle a une cuisse cassée et de fortes
contusions sur tout le corps.

Mme B., buraliste postale à Cortaillod,
a pu sauter à temps de la voiture et en
est quitte pour la peur. Mlle P., qui avait
voulu sauter à son tour, a été retenue
par un pied entre les roues du véhicule
et traînée à une assez longue distance.
Néanmoins, elle a pu être dégagée à
temps et s'en tire sans contusions gra-
ves. Deux enfants et le conducteur n'ont
eu aucun mal.

Ponts-de-Martel. — A la foire du
19 mai, il a été amené cinquante et quel-
ques bêtes à cornes, en général de bonne
qualité, soit une trentaine de vaches,
18 à 20 génisses de tout âge et une demi-
douzaine de jeunes bœufs et bouvillons.
De rapides et nombreuses transactions
se sont faites à des prix rémunérateurs.
Les porcs surtout, au nombre d'une tren-
taine, se vendaient cher : 55 fr. la paire
de gorets de 5 à 6 semaines et 105 fr. la
paire de porcs âgés de 3 mois.

Conseil général de la Commune
Séance du 20 mai 1903

M. Hartmann, président du Conseil
communal, appelle à la présidence pro-
visoire M. Alfred Borel, doyen d'âge et
à la questure MM. F. Colomb, Ed. Petit-
pierre, E. Strittmatter et H. Messeiller,
les quatre plus jeunes membres du Con-
seil général. Il annonce que les procès-
verbaux des élections, qui ont été recon-
nues régulières, sont déposés sur le bu-
reau,

Nomination du bureau du Conseil gé-
néral. — La majorité propose comme
président M. Perrier.

M. Perrier estime qu'après le change-
ment de régime on ne doit plus suivre à
l'usage de nommer président le premier
vice-président; il estime que la majorité

doit, au contraire, s'affirmer en choisis
sant un président dans son sein. Recon-
naissant de l'honneur qui lui est fait,
ainsi qu'à son groupe, il déclare vouloir
faire tout son possible pour que la meil-
leure entente règne au sein du Conseil
général.

M. Erebs insiste néanmoins pour que
M. Perrier se rende au désir de la majo-
rité.

M. Perrier décline à nouveau, tout en
renouvelant sa déclaration de dévoue-
ment aux affaires publiques.

Au premier tour de scrutin, M. Louis
Perrier est élu président par 24 voix
sur 38.

M. Perrier remercie, mais décline sa
nomination en annonçant que sa décision
est irrévocable.

Au second tour, M. Alfred Borel est
nommé président par 32 voix sur 35.

M. David Perret est nommé premier
vice-président par 29 voix sur 32.

M. Albert Calame est nommé second
vice-président par 32 voix sur 35.

M. F.-L. Colomb est nommé secrétaire
par 23 voix sur 36. M. EL Bonjour en
obtient 13.

M. Paul Bovet est nommé secrétaire-
adjoint par 28 voix sur 36.

MM. Eug. Bouvier et Ed. Petitpierre
sont nommés questeurs par 27 voix sur
38 et par 34 voix sur 36, en deux tours
de scrutin.

M. Alfred Borel, président, remercie
ses collègues et souhaite que les intérêts
matériels et moraux de la ville soient le
but de leur activité.

Nomination du Conseil communal. —
Les groupes libéral et indépendant pro-
posent MM. Jean de Pury, Pierre de
Meuron, Georges Boss, Paul Payot et
Ferdinand Porchat

Le groupe radical propose MM. Edouard
Hartmann, Alf. -L. Jacot, Ferdinand
Porchht, Paul Payot et Jean de Pury.

Sont nommés: MM. de Pury, par 32
voix, Porchat, par 27, Payot, par 2é,
Boss, par 24 et de Meuron, par 22.

Obtiennent des voix : MM. Hartmann
14 et Jacot 13.

« •
M. R. de Chambrier déclare que la

majorité a été quelque peu surprise par
la convocation du Conseil général ; elle
propose de remettre les autres nomina-
tions à l'ordre du jour à une session qui
aurait lieu lundi prochain.

M. Eug. Borel propose mardi et M. de
Chambrier déclare se rallier à ce jour.

Le Conseil décide donc de renvoyer à
mardi la suite de son ordre du jour.

a
• m

Dix-neuf membres des groupes libéral
et indépendant déposent le projet d'ar-
rêté suivant :

Le Conseil général de la commune de
Neuchàtel sur la proposition de plusieurs
de ses membres arrête :

« Article unique. — Le Conseil com-
munal est chargé de présenter un rap-
port et des propositions aux fins de
reviser le règlement de la commune de
Neuchàtel en vue spécialement :

1. De porter à sept le nombre des
membres du Conseil communal;

2. De remettre l'administration des
services industriels à une commission
administrative nommée par le Conseil
général. >

Douze membres du groupe radical
font la motion que voici:

<r Les soussignés proposent de charger
le Conseil communal de faire une étude
sur l'organisation définitive à donner
aux services médical et pharmaceutique
gratuits, en tenant compte des besoins
de la population indigente de la ville et
de ce qui se fait ailleurs, et de nantir le
plus tôt possible le Conseil général d'un
rapport aveo des propositions. »

Une seconde motion, signée par quinze
membres dû même groupe radical, est
déposée dans cette teneur:

* Les soussignés proposent que le Con-
seil communal soit chargé de faire le
plus tôt possible, auprès de qui de droit,
toutes les démarches nécessaires ou uti-
les en vue d'obtenir : 1. Le déplacement
du côté sud du bâtiment des voyageurs
de là gare de Neuchàtel ; 2. L'abaisse-
ment du niveau de la cour de la gare
pour faciliter l'accès des passages sous
voie au sud; 3. L'ouverture de ces pas-
sages au nord. »

Centenaire tesslnois. — Quoique im-
provisé deux ou trois jours avant la
fête, le centenaire tesslnois, sous les
auspices de la Musique tessinoise, a été
fort bien célébré à Neuchàtel.

Un cortège assez nombreux a parcouru
les rues de la ville, à 8 h. du soir. Une
manifestation patriotique a eu lieu devant
le monument de la République. Puis, les
Tesslnois se sont rendus à Beau Séjour.

M. Antoine Crivelli a porté le toast à
la patrie. Après avoir retracé l'historique
des événements qui ont précédé l'entrée
du Tessin dans la Confédération suisse,
l'orateur a associé dans son vivat la Con-
fédération suisse, le canton du Tessin et
l'hospitalière ville de Neuchàtel.

M. P.-H. Cattln, journaliste, a répondu
au nom des confédérés présents à la ma-
nifestation. Si cette manifestation avait
été annoncée, nul doute que la popula-
tion de Neuchàtel y eût participé avec
enthousiasme. M. Cattin a porté ton
toast à nos confédérés du Tessin.

M. Ubaldo Grassi, dans un discours
prononcé en italien et fort applaudi, a
remercié la vaillante Musique tessinoise.

Une soirée familière au Cercle tesei-
nois a terminé cette belle journée.

Tramways. — Hier soir à 6 h., par
suite d'une rupture de fil à Monruz, la
circulation du tram entre ce point et St-
Blaise a été interrompue pendant un peu
plus d'une heure.

CHRONIQUE LOCALE

A la naître française
Le débat sur la

politique religieuse
Paris, 20. — Au début de la séance de

la Chambre, M. Combes est seul au banc
des ministres. On reprend la discussion
des interpellations sur la politique reli-
gieuse du gouvernement

M. Engerand, député du Calvados,
monte à la tribune. II demande au gou-
vernement quelles mesures il compte
prendre pour faire respecter en France
le libre exercice du culte catholique? Il
s'élève contre les désordres qui se sont
produits dans plusieurs églises de Paris
et de la province, et reproche à M. Com-
bes d'avoir frappé les curés des églises
où ont eu lieu ces désordres en suspen-
dant leur traitement II constate à ce pro-
pos qu'un des instigateurs du mouve-
ment anticatholique est l'ancien curé
Charbonnel, qui « s'est sécularisé lui-
même ».

M. Engerand réclame la liberté de la
prédication pour tous les prêtres; il ré-
clame aussi pour les fidèles la liberté d'as-
sister aux cérémonies religieuses sans
s'exposer à se faire assommer par des
bandes anarchistes. A propos des désor-
dres qu'il a rappelés, le député du Cal-
vados constate que des scènes de ce genre
auraient tout aussi bien pu se produire
à Saint-Philippe-du-Roule, au moment
où Mme Loubet s'y trouvait avec son
fils, pour la première communion de ce
dernier, et qu'ils auraient également pu
atteindre la femme et les enfants de M.
Jaurès. Il demande à M. Combes de
désavouer M. Charbonnel.

Après avoir montré l'empereur Guil-
laume s'efforçant auprès du Vatican de
ravir à la France son influence en Orient,
M. Engerand, revenant aux socialistes,
reproche au président du conseil d'avoir
surexcité l'audace de ces derniers, ajou-
tant que M. Combes pourrait bien être,
un jour, obligé de défendre contre eux
l'ordre public.

M. de Grandmaison développe son In-
terpellation sur les pouvoirs illégaux
donnés à des députés et à des sénateurs
des Pyrénées et du Doubs en ce qui con-
cerne les chapelles non autorisées. L'ora-
teur demande à M. Combes pourquoi il
a annoncé que des exceptions seraient
faites aux mesures édictées par ses cir-
culaires sur la fermeture des chapelles T
La loi devient ainsi un instrument élec-
toral M. Combes, dit en terminant M. de
Grandmaison, entend-il continuer dans
cette vole et se prêter à de telles ma-
nœuvres?

M. Grousseau développe son interpel-
lation sur les négociations du gouverne-
ment aveo le Saint-Siège pour arriver à
une entente sur la formule des bulles et
la nomination des évêques. Il constate
que la séparation de l'Eglise et de l'Etat
a été demandée par MM. Massé et Hub-
bard.

M. Grousseau demande le maintien et
l'amélioration des rapports entre l'Eglise
et l'Etat, et il désire savoir si M. Com-
bes veut continuer des démarches avec
le Saint-Siège pour arriver à une entente
pour la nomination des évêques. Selon
lui la formule du « nobis nominavit » ne
porte aucune atteinte au droit de la
France, qui n'est qu'un droit de dési-
gnation. Pour réussir, il ne faut qu'un
peu de diplomatie et de conciliation, M.
Combes veut-il cela? ajoute M. Gousseau;
je ne le crois pas; je crois que c'est le
contraire qui est la vérité. Depuis vingt-
quatre ans, une campagne est menée par
les républicains pour arriver à la sépara-
tion de l'Eglise et de l'Etat. Je considère
cette séparation comme dangereuse.

M. Grousseau rappelle ici le rôle joué
dans cette question par Paul Bert. Quant
à la suppression des traitements, c'est
un acte arbitraire. D'après Paul Bert
lui-même, le budget des cultes est une
dette nationale et les bâtiments du culte
sont la propriété de 1 Eglise. La sépara-
tion n'aboutira qu'à la guerre civile ;
voilà pourquoi il ne faut pas la faire, et
M. Combes se trompe en disant qu'il fait
de la politique anticléricale et non anti-
religieuse. La vérité est (s'adressant à
M. Combes) que vous êtes un agent de
destruction sociale, est c'est la Frrnce
entière qui est votre victime.

M. Dejeante demande des explications
au sujet de l'affaire de Belleville, qui,
dit-il, avait été préméditée.

De vifs incidents se produisent en et
moment.

M. de Dion est rappelé à l'ordre.
M. de Baudry-d'Asson apostrophe vi-

vement M. Combes en lui reprochant
d'être le promoteur de la guerre civile.

M. de Montebello développe son inter-
pellation sur les événements de Reims.
Il dit que le gouvernement encourage
les perturbateurs par son attitude, au
lieu de faire respecter l'ordre et la liberté.

Un nouvel incident s'engage, M de
Montebello ayant parlé de l'envahisse-
ment d« l'église St-Jacques.

M. Mirman proteste contre cette allé-
gation.

Après I intervention du comte de Lu-
dre, qui parle des incidents de Nancy et
qui blâme l'attitude du gouvernement
M. Combes monte à la tribune.

«La politique religieuse du gouver-
nement dit-il, est basée sur l'observa-
tion loyale et entière des lois concorda-
taires. Le concordat doit être appliqué
tant qu'il existera. S'il y a rupture,
l'Eglise ne pourra s'en prendre qu'à elle-
même. (Protestations à droite, appl. à
gauche.) Le gouvernement n'a fait que
se conformer aux votes de la Chambre
qui a supprimé les congrégations prédl-
cantes. L'élément congréganiste n'a pas
de place dans le concordat L'auteur de
celui-ci les a volontairement laissées en
dehors. Nul doute que les congréganistes
puissent se séculariser et acquérir les
mêmes droits que les autres prêtres ;
mais il faut pour cela que les sécularisa-
tions soient effectives et régulières.
Nous ne voulons pas être dupes des appa-
rences, et complices de supercherie.
Aussi nous tiendrons-nous en éveil.

Nos adversaires escomptent les défail-
lances des tribunaux. C'est avec arro-
gance que les congréganistes montent
dans des chaires où ils n'ont pas le droit
démonter. On s'étonne que lorsque dans
les églises les prédicateurs donnent
l'exemple du mépris des lois, d'autres
hommes veulent empêcher les prédica-
teurs de se faire entendre. Nous déplo-
rons plus que qui que ce soit les entraves
apportées à l'exercice des cultes. (Nom-
breuses interruptions à droite.) Nous
avons donné les ordres les plus formels
pour empêcher les désordres dans les
églises. De pareils faits ne peuvent ser-
vir que la cause de nos adversaires ; mais
il est certain que la responsabilité des
incidents remonte aux curés .les parois-
ses qui, en livrant leurs chaires à des
congréganistes animés de l'esprit d'insu-
bordination, ont surexcité les passions.
(Applaudissements à gauche.)

Nous sommes résolus à mettre en pra-
tique les instructions données jadis par
M. Waldeck-Rousseau, et à déférer aux
h ibunaux ceux qui continueraient des
prédications anticoncordataires. Quant
aux circulaires sur la fermeture des cha-
pelles, elles ne portent nulle atteinte au
libre exercice des cultes. Celui qui est
responsable dans l'affaire des chapelles
c'est l'épisoopat, qui non seulement les
a ouvertes sans autorisation, mais les a
confiées à des congréganistes.

L'Etat n'a jamais manqué à ses de-
voirs concordataires. U a le droit d'exi-
ger que l'Eglise remplisse les siens. Les
circulaires ministérielles n'ont d'autre
but que d appliquer le concordat Tout
le monde sait que l'Etat est insuffisam-
ment armé contre le clergé. On peut se
demander s'il serait sage d'user de la
prison ou du bannissement; nous préfé-
rons pour le moment faire l'opinion pu-
blique juge.

Nos rapports avec l'Eglise sont de-
puis quelque temps, entrés dans une
phase nouvelle. Pendant les trois quarts
du siècle dernier, on a pu se féliciter
des résultats du concordat mais, depuis
l'avènement de la République, la situa-
tion a changé. Dès que la République a
montré sa volonté de laïciser ses servi-
ces et d'assurer la prédominance des
pouvoirs civils, le clergé s'est insurgé
contre les lois nouvelles et s'est allié
aux partis monarchistes. (Appl. à gau-
che. Vive agitation à droite. )

Les prélats se sont livrés à des mani-
festations violentes contre les lois de
liberté. Le clergé a dénigré du haut de
la chaire les hommes et les choses de la
République. Il a procédé avec une au-
dace croissante. L opinion s'est émue.
Si l'on continue, eue sera fatalement
amenée à rejeter sur le concordat la res-
ponsabilité de cette situation. On en
conclura que le concordat a fait son
temps et que le seul remède c'est la sé-
paration des Eglises et de l'Etat (Lon-
gue agitation. — Applaudissements ré-
pétés à l'extrême gauche.)

Telle sera la suite nécessaire de la
lutte déclarée, il y a vingt ans, à la
République. Ce n'est pas menacer que de
soustraire aux empiétements de l'Eglise
les droits de l'Etat. Nous maintiendrons
ces droits et nous les transmettrons
Intacts à nos successeurs, quand nous
descendrons du pouvoir.

Je ne ferai, continue M. Combes, au-
cune concession au sujet de la nomina-
tion des évêques. Je déclare que je ne
vois pas quel président du conseil pour-
rait, avec la majorité actuelle, désavouer
la politique religieuse suivie actuelle-
ment Il y a dans les deux Chambres une
majorité qui ne transigera pas avec les
droits de la société civile, qui ne capitu-
lera pas devant les prétentions du clergé. »
(Double salve d'applaudissements à gau-
che. — M. Combes est vivement félicité
par ses amis.)

M. Allard regette que le président du
conseil n'ait pas fait de déclarations
plus précises sur la séparation. Si M.
Combes, dit-il, ne se déclare pas prêt à
accepter cette séparation, il s'aliénera
une partie des républicains.

M. Millevoye représente M. Combes
comme gagné à la cause de la sépara-
tion. Le président du conseil l'inter-
rompt et le prie de ne pas lui faire dire
autre chose que ce qu'il y a dans ses
déclarations.

M. Denys Cochin prend ensuite la pa-
role pour défendre les catholiques contre

l'accusation de M. Combes disant que si
un jour on est réduit à faire la séparation,
c'est que les catholiques l'auront voulu.
La politique du gouvernement dit-il,
est une politique de guerre contre tout
ce qui est chrétien.

La discussion est close.
Huit ordres du jour sont déposés, dont

un signé par MM. Etienne, Sarrien et
Dubief. Les autres sont signés par des
représentants de la droite et des socia-
listes. M. Combes déclare accepter l'or-
dre du jour Etienne, Sarrien, Dubiet

La Chambre est très houleuse. M.
Renault-Molière monte à la tribune et ne
peut se faire entendre. M. Bourgeois
fait mine de se couvrir. Puis il déclare
que la Chambre va décider si elle veut
continuer ses travaux ou ajourner le
débat

Le Centenaire tesslnois
Bellinzone, 20. — Ce matin a été

célébré le centième anniversaire de la
première réunion du Grand Conseil
tesslnois.

Des discours ont été prononcés par
MM. Gabuzzi, président du Grand Con-
seil, Bolla, ancien conseiller national,
Colombi, président du Conseil d'Etat

Il a été donné connaissance, au milieu
des applaudissements, du télégramme
du Conseil d'Etat vaudois.

Le Grand Conseil a décidé d'envoyer
des télégrammes au Conseil fédéral et
aux gouvernements des cantons de
Vaud, St-Gall, Argovie, Thurgovie et
Grisons, qui sont entrés dans la Confé-
dération comme cantons souverains en
même temps que le Tessin.

On cortège s'est ensuite formé et s'est
rendu à la galerie des Bénédictins, où
fat tenue la première réunion des auto-
rités tessinoises en 1803. M. Simen,
conseiller d'Etat a prononcé un discours
de fête dans lequel il a fait des vœux en
faveur de l'union de tous les partis.

Cet après-midi a eu lieu le banquet
officiel à l'hôtel du Cert II a été annoncé
que M. Bernasconi, de Mendrisio, a fait
un don de 8000 francs en faveur de
l'asile cantonal des aliénés, et que la
communauté évangêlique du canton
donnait 500 fr. dans le même but

M. Motta, conseiller national, a porté
le toast à la patrie suisse, et M. Rus-
conl, ancien conseiller national, a bu au
patriotisme tessinois.

L'assassinat de M. Bogdanovitoh
Oufa, 20. — Le gouverneur Bogda-

novitch a été assassiné pendant une
promenade qu'il faisait dans le parc de
la ville, où se trouvait un nombreux
public.

Comme il passait par une allée laté-
rale, un inconnu s'est approché et lui
a remis un paquet cacheté, tandis qu'un
autre individu déchargeait sur lui deux
coups de revolver, l'atteignant au dos
et à la poitrine. Le gouverneur tomba
mort sur le coup.

Les gardes accourus aussitôt voulu-
rent s'emparer de l'assassin. Mais celui-
ci les menaça de son revolver et put
s'échapper.

La presse en Russie
Saint-Pétersbourg, 20. — La vente

au numéro des «Novosti» a été arrêtée
par les autorités et la publication du
journal «Volny» a été interdite pour
contravention aux lois sur la presse.

La chaleur à New-York
New-York, 20. — Une vague de cha-

leur a passé hier et aujourd'hui sur
New-York ; le maximum enregistré à
Herald Square a été de 33° centigrade.

Cette brusque élévation de tempéra-
ture a été pénible, surtout après la
période de temps frais qui régnait jus-
qu'alors.

SEBHIÈBES NOUYELLES

(Snvica VICIAI, tm u Ftutm d'Avis)

Chambre italienne
Rome, 21. —La Chambre, discutant

le budget de la guerre, a repoussé à
l'appel nominal, par 178 voix contre
37 et 3 abstentions, un ordre du jour
présenté par les socialistes, invitant le
gouvernement à proposer une autre
organisation de l'armée, plus en rapport
avec les conditions économiques de la
nation.

MM. Gatterno et Secci ont demandé
au cours de cette même séance s'il est
exact que M. de Bulow ait fait des
démarches auprès de M. Zanardelli afin
d'arriver à établir un modus vivendi
avec le Vatican. M. RonchetU sous-
secrétaire d'Etat a répondu au nom de
M. Zanardelli que ce bruit est absolu-
ment dénué de fondement.

Chambre française
Paris, 21. — (Fin de la séance). La

Chambre repousse par 290 voix contre
243 la proposition de suspendre la
séance.

La Chambe rejette ensuite une motion
préjudicielle de M. Hubbard, par 278 voix
contre 247. Puis, la priorité en faveur de
l'ordre du jour Etienne ayant été adop-
tée, cet ordre du jour est voté par 313
voix contre 257.

Cet ordre du jour est ainsi conçu.
iLa Chambre, approuvant les décla-

rations du gouvernement et comptant
sur sa fermeté pour réprimer les empié-

tements du clergé, assurer l'exécution
des lois et maintenir la liberté des
cultes repousse toute addition et passe à
l'ordre du jour. »

Les sept autres ordres du jour déposés
portaient les noms de MM. Lasies,
Allard, Ernest Roche, Hubbard, Renault-
Morlière, Dejeante et de Pressensé.

La majorité qui a voté l'ordre du jour
Etienne-Sarrien—Dubief comprend tous
les députés du bloc, à l'exception des
socialistes révolutionnaires qui n'ont
pas voulu s'associer à cet ordre du jour
parce qu'il implique un blâme à l'adresse
de ceux de leurs amis politiques qui
sont allés manifester dans les églises.
La minorité comprend les députés de la
droite, du centre et les nationalistes.

La séance a été levée vers minuit et
la Chambre s'est ajournée à mardi.

Inauguration

fl Coire, 21. — Le monument Fontana
a été inauguré jeudi, par un temps
splendide, au milieu d'une grande
affluenoe de la ville et de la campagne.
Le président du comité M. Manatschal
conseiller d'Etat, a remis le monument
qui a été reçu au nom de la ville par M.
Camenlsch, président de la municipa-
lité. — M. BrUgger président du Con-
seil d'Etat a prononcé un discours dans
lequel il a donné Fontana en exemple au
peuple grison et en particulier à la jeu-
nesse.

Plusieurs sociétés de musique instru-
mentale et de chant ont ensuite exécuté
des morceaux tirés du Festespiel de Cal-
ven.

Manifeste socialiste
Bruxelles, 21. — Le bureau interna-

tional socialiste vient de lancer une pro-
testation contre les événements de Ki-
chinew. Le manifeste déclare que ces
émeutes ont été un essai d'intimidation,
exercé contre les Juifs à raison de l'ac-
tion révolutionnaire du prolétariat. Pour
que des hécatombes nouvelle ne se pro-
duisent pas, il faut que de tout le monde
civilisé partent des protestations éner-
giques. Le manifeste porte les noms de
tous les délégués, en tête ceux de Singer,
Hyndmann, Turati et Ferri.

Manifestations
Paris, 21. — Les manifestations qui

devaient avoir lieu aujourd'hui, jour de
l'Ascension, aux églises de Plaisance et
de Belleville ont été aussi calmes que
possible. De grandes mesures d'ordre
avaient été prises. Aucun incident ne
s'est produit.

Cabinet bulgare
Sofia, 21. — Le « Journal officiel »

publie la déclaration du nouveau minis-
tère disant qu'après la démission du ca-
binet Danef, le prince a cherché à former
un cabinet de concentration composé de
membres de tous les partis, décidés à se
mettre entièrement au service du pays,
possédant la confiance du prince, le
noureau gouvernement compte sur l'ap-
pui du pays vis-à-vis duquel il observera
une attitude absolument correcte.

Il entretiendra des relations amicales
avec la Russie. Il observera la constitu-
tion et les lois. Le cabinet considère
comme le but principal de ses efforts de
tirer le pays de sa situation actuelle sans
porter atteinte aux intérêts de la nation.

Sécheresse
Francfort, 22. — On mande de New-

York à la « Gazette de Francfort » qu'une
sécheresse de plusieurs semaines risque
de compromettre les semences. Jusqu'ici
on a signalé cinq cas d'insolation.

SERNIÈRES DÉPÊCHES

Bourse de Genève, du 20 mai 1908
Actions Obligations I

Central-Suisse —,— 8Vjfe5.ch.de/. — —
Jura-Simplon. 212.60 8"/» fédéral89. 101 40

Id. l>ons 11.— 8%GenJUots. 105.25
N-E Suis.anc. — ,— Prior.otto. i"/,, —.—
Tramw. suiss' —.— Serbe . . 4 % 885 —
Voie étr. gen. —.— Jura-S., 8Vi0/o 502 —
Pco-Suis. élec. 424.— Id. gar. SVtf, 1012 —
Bq« Commerce 1074.— Franco-Suisse 484 —
Unionfin.gen. 584.— N. .E.Sais.4% 504 50
Parts de Sétif. —.— Lomb.ane.8% 882 25
Cape Gopper . — .— MéricL ita. 8»/<4 344 25

Oeaandd Oftri
OhugM France . . . .  99 95 100,—

. Italie 99.97 100 07
" Londres. . . . 25.17 25 18

HnOhitel Allemagne . . 123.— 123 07¦ Vienne . . . .  104,90 105 —
i ———mitimsmmmlmmm

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 94.50 le ML

Neuchàtel, 20 mat Escompte 4 %
maamsÊmHmaMammamaasBammmamÊmaaÊmmm '

Bulletin météorologique — Mal
Lea observations sa font

i 7 '/1 heures, 1 >/i heure et 9 >/i heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M Timpte.indipticint» S || Tut dmh. «^

20, 18.1 8.3 19.0 720.2 var. faibL clair
aï] 16.8 6.5 28.7 [725.8 N.E.f » »
22. 7>/i h. : 12.7. Vent : N.-E. dei : clair.

Dn 21. — Les Alpes visibles à travers la
brume.

Hauteurs du Baromètre réduites i O
suivant IM données «t l'Qksf rvattlre

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 7W,6»»

Mai | 17 18 | 19 | 20 21 22

786 !="S
780 || -|
786 ,=-!

1,720 11
716 |§~

710 =§-.

706 =r-
700 -

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m. i

191+63 +0.5 1+11.6.665.7, S H.I moy. nug.

Alpes voilées tout le jour. Soleil intermit-
tent le matin. Beau après midi. Ciel clair et
étoile le soir.

7 bsnrts du mitlo
A1M. Temp. Btttm. VnL Bal

20 mai. 1128 +3.2 665.0 E. clair.

HlT«an dn IM
Du 22 mai (7 h. du matin) 429 m. 440

Billetia météorolegîqne dn Jvt Simples
22 mai (7 h. matin) '

IJ STATIONS ff TEMPS • VBHT

450 Lausanne 15 Tr.b. tps. Calme
889 Vevey 15 •398 Montreux 14 » »
414 Bex 13 » »
537 Sierre 18 » »

1609 Zermatt 6 • » »
772 Bulle 12 »
632 Fribourg 12 » »
6W Berne 10 »
ï.cr, luterlaken 18 »
b.ix\ Lucerne 12 •» »
Mi Neuohâtel 13 » »

1
437 Bienne-Macolin 10 * >

1011! Lac de Joux 8 » »
S94 Genève 13 » a

Monsieur Edouard Petitpierre, ancien
préfet, à Neuchàtel, Monsieur F -Ed. Pe-
titpierre, à Paris. Mademoiselle Jnlia
Petitpierre, à Neuohâtel, Monsieur et Ma-
dame Louis Petitpierre-Duval et famille, à
Couvet, Madame et Monsieur Ulysse Borel-
Petitpierre et famille, à Couvet, Monsieur
et Madame Joseph Petitpierre-Waldsbur-
ger, à Berne, et leur flls, D* Léon Petit-
pierre, à Fleurier, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de

MADAME

Julie PETITPIERRE née GRANDJEAN
leur chère épouse, mère, belle-sœur et
tante, que Dieu a rappelée à lui, dans sa
75m* année, après une douloureuse ma-
ladie.

Neuohâtel, 21 mai 1903.
L'enterrement aura lieu samedi 23

courant, à 2 heures.
Domicile mortuaire : Industrie 4.
Il ne sera pas envoyé de lettres de

faire part.
On ne reçoit peu.

Monsieur Jacob Hehlen, Madame et
Monsieur Hossner et leurs enfants, à
Neuchàtel, Monsieur et Madame Fritz
Heblen et leurs enfants, t Berne, Madame
et Monsieur Jean Hug-Hehlen et leur en-
fant, à Saint Biaise, Monsieur Alexandre
Hehlen et ses enfants, à la Brévine, Ma-
dame Guye-Hehlen et ses enfants, à Neu-
ohâtel et à la Brévine, les enfants de feu
Christian Hehlen, les familles Schick et
Hoflstetter ont la protonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent de faire
en la personne de

Madame Marie HEHLEN
leur chère éponge, mère, belle-mère,
grand'mère, belle-sœur, tante et parente,
que Dieu a rappelée à lui dans aa 67m
année, après une pénible maladie.

Hauterive, le 21 mai 1903.
Ma grâce te suffit.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 24 mai 1903,
à 1 Vj heure après midi.

Domicile mortuaire : Port-d'Hauterive.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Mademoiselle Marie Beaujon, à Neu-ohâtel, les familles Mayor, H)agon etPerdrizat, à Onnens, les familles Dumont,Nossbaum, au Loole et & Fleurier, ont ladouleur de faire part à leurs amis etconnaissances du décès de leur cherfrère, cousin et parent,
Monsieur Jules-Albert BEAUJON

que Dieu a rappelé à lui, après une lon-gue maladie, dans sa 44a>* année.
Neuohâtel, 21 mai 1903.

Ma grâce te suffit, car ma force
s'accomplit dans la faiblesse.

U Cor. Xïï, 9.
L'ensevelissement aura lieu à Perreux,

samedi 23 mai, à 2 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part

Monsieur Jules Wenker, Monsieur
Edouard Wenker et famille, aux Verriè-
res, Mademoiselle Fanny Widmann, à Ge-
nève, les familles Chabloz, à Boudry, ont
la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Madame Louise WENKER
Bée WIDMAHW

leur chère épouse, belle-sœur et parente,
déoédée aujourd'hui, après une courte
maladie.

Cortaillod , le 21 mai 1903.
L'enterrement aura lieu à Cortaillod,

samedi 23 mai courant, à 1 heure de
l'après-midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Monsieur Charles Humbert-Droz et ses
enfants, 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
Btthler 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 chère fille, fllle adop-
tive, sœur, petite-fille, nièce et cousine,

MARTHE-HÉLÈNE ;
que Dieu a reprise à lui, ce 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. •



A loner, A Trois-Portes, dès
a* Juin, logement de S cham-
bres et jardin. Etnde N. Rranen,
notaire. 

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

A loner, an Tertre, logement
de » chambres. 8'adres. Etnde
A.-flf. Rranen, notaire. 

Corcelles 33, Brande Rue
A louer dans maison tranquille et soi-

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

A loner bel appartement de
10 chambres confortables. Bal-
con. Chauffage central. Electri-
cité. Vue snperbe. Etnde N.
Branen, notaire, Trésor S.

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

A loner dès 24 juin, an quai
Snchard, maison de 6 A 8 cham-
bres. Véranda. Terrasse. Petit
jardin. Chauffage central. Buan-
derie. Etnde N. Branen, notaire,
Trésor 5. .,

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

A loner, A Tienx-Châtel, dès
24 juin, bel appartement de 5
chambres. Balcon. Belle vue.
Etnde A.-N. Branen, notaire,
Trésor 5. 

SAINT-J EA N
Joli petit logement deux grandes pièces,

cuisine et dépendances, 2™" étage, rar
la plus belle plaee de la ville.
Prix 38 fr. par mois. Ecrire A. 1892B.,
peste restante, Tille.

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée, rue de l'Hôpital 19,

2me étage. co.
A louer une chambre meublée. Kneu-

buhl, Auvernier.
A loner 2 chambres ponr ate-

lier, rne des Moulins. Etnde
A.-N. Branen, Trésor 5.

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

Demander l'adresse du n° 710 au bu-
reau du journal. co.
rhillllhpp meublée, indépendante, àtiUaiUUlC i ou 2 lits, avec piano si
on le désire. S'adresser Parcs 77. 

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

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

Belle et grande chambre
bien meublée, pour un ou deux mes-
sieurs. Bonne pension. Beaux-Arts 28,
3°*. ( ô

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

LOCATIONS DIVERSES

DEMOISELLE
cherche, pour tout de suite, chambre et
pension dans une honorable famille de
la ville. Offres par écrit avec prix sous
X. Z. 744 au bureau de la Feuille d'Avis.

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

Kindergârtnerin
Une jeune fille allemande, Kindergâr-

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

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

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

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

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

EMPLOIS DIVERS
Un jeune homme, robuste, travailleur

et de toute confiance, cherohe place
comme

MAGASINIER
ou emploi analogue. Demander l'adresse
du n° 740 au bureau du journal.

Jeune Fille HI B SB N
désirant faire un séjour de campagne
gratuitement, pourrait entrer comme aide
dans PENSION-FAMILLE du Val-de-
Ruz. S'adresser am° étage, Evole 17.

JEUNE HOMME
ayant fait deux ans d'école de commerce,
sachant l'allemand, l'italien et le français,
oherohe place pour le mois de novembre
prochain, comme

VOLONTAIRE
dans une maison de commerce. S'adres-
ser sous chiffre H 1592 N. k Haasen-
stein * Vogler, NeucbAtel.

UN JARDINIER
marié (petite famille), muni de bons cer-
tificats et référence, très capable dans
toutes les branches de son métier, cher-
ohe place dans une maison bourgeoise,
pour tout de suite ou plus tard. S'adres-
ser à M. le pasteur Wyss, Anet (Berne).

BUREAU DE PLACEMENT
de

Mm° HIMI - SPIFIG
Harderstr. Interlaken

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

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

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

Un Jeune homme ayant ter-
miné ses classes, est demandé
dans nne Etnde de la Tille.
S'adresser case postale n° 9784.

Pour trouver rapidement
nne plaee

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

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

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

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.

N
ÉYRALGffiESHaSSBB
So lREMÉDE SOUVERAINllHHt
Boite ( 10p«4rea)l.S«.Ck B«»e«i»,pk-,Geljto
Toutes Pharmacies K -  -tper IcKEFOi ."

Prospectus. — Les abonnés à ce
journal non desservis par la poste rece-
vront aveo le présent numéro un pros-
pectus concernant le « Sanatogène, remède
diététique ». ,

IMPRIMERIE WOLFHATH & SPKRLé

Tante demande d'adresse
d'une annonce doit être ac-
compagnée d'un timbre-poste
peur la réponse ; sinon celle-ci
Sera expédiée non affranchie.

"'"" «Hlnlttttl» di I» IrotUi i'iil».

APPARTEMENTS A LOUER
A louer un beau logement de trois

chambres et dépendances. S'adresser rue
de l'Oratoire 1, 2" étage. 

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

Séjo-u-r dTÏbté
Logement de 3 chambres, cuisine et

dépendances, à louer à Enges. S'adresser
pour renseignements à Mm* Favarger,
rue de l'Orangerie 4. 

Séjo-q-r d t̂é
A louer A Voens, maison de

4 chambres et dépendances, en
partie menblée.

S'adresser a l'Agence Agri-
cole et Vltlcole, James de
Beynler, Jfenchâtel. 

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

A louer, A l'Evole, apparte-
ment de 4 chambres et dépen-
dances. Etude N. Brauen, no-
talre, Trésor S. 

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»,
rne du Tresofr 

A louer, pour Saint-Jean 1903
ou plus tôt, si on le désire, un
appartement de trois pièces et
dépendances, au centre de la
Tille, 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. a o.

A louer, * la rue des Beaux-
Arts, ponr le 84 Juin 1003, nn
beau logement de quatre piè-
ces et dépendances. S'adresser
Etnde Lambelet, Matthey-Doret
St Cnlnand, Hôpital 18. 

Propriété à loner
A louer ponr époque X convenir,

en tout ou partie, une propriété
située a l'Evole, près Neueh&tel.
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, rue des
Epancheurs. 

A louer logements de a a 3
chambres, chemin du Rocher.
Etnde A.-I¥. Branen, notaire,
Trésor 5. 

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

A loner a la Comblère, dès le
94 Juin 1003, pour cause de
départ, bel appartement de 5
chambres . Véranda , Jardin.
Belle vue. Etude N. Branen,
notaire, Trésor S.

A louer pour St-Jean, au centre de la
ville, un local aveo grande cave, soit
pour magasin, atelier ou entrepôt. S'adr.
Parcs 37, au 21"8 étage. o.o.

BEAU MAGASIN
A louer dès 24 juin 1003. Ex-
cellent passage. Prix modéré.
Etnde A.-N. Branen, notaire,
Trésor 5.
uni¦—^—^——a—gtgBBBSB

OFFRES DE SERVICES
Une jeune

FEMME DE CHAMBRE
de toute confiance, connaissant bien le
service de table, et la lingerie, oherohe
place au plus vite dans une maison par-
ticulière. Certificats à disposition. S'adres-
ser chez Mme de Grousaz, Chavannes 8,
au 2me.

Une bonne cuisinière
de confiance, oherohe place ou remplaoe-
ment. Chavannes n" 2, an 2a*. 

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

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. Neuohâtel ou
environs préférés. S'adresser à M*1" Baum-
gartner, Bienne, Brunngasse 5. 

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

Une personne oherohe place pour tout
faire dans un ménage. S'adresser chez
M. Lienhardt, Saars 2, du Ie*. ¦- '¦ •¦ ¦ •

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande un

bon domestique
sachant traire et travailler à la. forêt, chez
J.-M. Martin, Pierre-gelée sur Cor-
celles, Neuohât°l. T H. 1630 N.

On demande une
O-E-CTISTE FILLE

pour tout faire dans un petit ménage.
S'adresser rue du Môle 3, au l**.

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

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

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

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

Bureau ta Etant aâ'Sâ
cuisinières d'hôtels et maisons bourgeoi-
ses, femmes de chambres et filles pour
café et ménages.

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

 ̂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 demande pour tout de suite une

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

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

On demande tout de suite un

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

On demande de bons ouvriers menui-
siers. S'adresser à M. Henri Gerber, en-
trepreneur, Corcelles (Neuchàtel).

ON CHERCHE
une Jeune fllle, sachant la couture,
pour aider dans la lingerie d'un hôtel
de premier ordre. — Offres sous chiffre
H. 2972 M. à Haasenstein & Vogler,
Montreux.
«a—i——————^——¦ta

APPRENTISSAGES
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 M110 Regina Leuen-
berger, couturière, à Anet (ct. de Berne).

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

Çassarde à la gare de Neuohâtel, 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 de la rap-
porter, contre récompense, au bureau du
journal. 738

fiTAT CIVILJB_NBMÂTBL
Mariages célébré!

James Calame, agriculteur, Neuchâte-
lois, aux Brenets, et Cécile-Louise Ryser,
sans profession, Bernoise, à Neuchàtel.

— Homologation du concordat de Lu-
cien-Jacques Vauoher, entrepreneur-me-
nuisier, à Fleurier. Administrateur : C.-L.
Perregaux, avocat, à Fleurier. Date de
l'homologation .- 4 mai 1903.

— Bénéfice d'inventaire de dame Anna-
Marie-Julie Steiner, née Molliet, ménagère,
domiciliée à la Montagne de Gernier,
épouse en secondes noies de Alfred
Steiner, déoédée à Neuchàtel le 30 mars
19U3. Inscriptions au greffe de la justice
de paix, k Gernier, jusqu'à mardi 16 juin
1903, à 5 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge, qui siégera à
Gernier, dans l'hôtel de ville, mercredi
17 juin 1903, dès 9 heures du matin.

— Succession répudiée de Emilie-Hé-
loïse Huguenin-Vuillemenet, née Montan-
don, quand vivait domiciliée sur les Gez
(Brévine). Délai pour intenter action en
opposition à l'état de collocation : 29 mai
1903 inclusivement.

— Dans sa séance du 15 mai 1903, la
justice de paix du cercle de la Brévine,
siégeant comme autorité tutélaire, a nomme
un curateur d'office à dame Laure-Elisa
Lambelet née Montandon, épouse du ci-
toyen Fritz-Emile Lambelet, à la Brévine,
actuellement internée à l'hospice de Per-
reux, en la personne du citoyen Henri
Montandon, négociant, à la Brévine.

— Demande en divorce de dame Marie-
Julia-Adeline Robert, née Chuard, horlo-
gère, à Bienne, à son mari, Emile Robert,
horloger, à la Chaux-de-Fonds.

27 octobre 1902. — Jugement de di-
vorce entre Louise-Juliette Boichat, née
Wolfor, sertisseuse, domiciliée à la Chaux-
de-Fonds, et Adolphe-Irénée-Henri Boi-
chat, remonteur, dont le domicile actuel
est inconnu.

10 février 1903. — Jugement de divorce
entre Marie-Bertha Fehlmann, née Gfeller,
domiciliée au Locle et actuellement en
séjour au Landeron, et Rudolf Fehlmann,
ferblantier, domicilié au Locle.

11 novembre 1902. — Jugement de di-
vorce entre Rosina Scballer née Bùtzber-
ger, et Friedrich Schaller, maltre-couvreur,
les deux domiciliés à Saint-Aubin.

14 mai 1903. — Jugement de séparation
de biens entre dame Marie-Elise Mollier
née Matthey-Junod, ménagère, et son
mari, Eugène-Séraphin Mollier, maltre-
menuisier, les deux au Locle.

14 mai 1903. — Jugement de sépara-
tion de biens entre dame Marie-Aline Bu-
chet née Dalloz, sans profession, et son
mari, le citoyen Marie-Alexandre-Joseph
Buohet, horloger, les deux au Locle.

30 avril 1903. — Jugement de sépara-
tion de biens entre les époux Albert-Au-
gustin Breguet, horloger, et Marie-Adèle
Breguet, née Delaohaux, les deux domi-
ciliés à la Chaux-de-Fonds.

— Il a été fait dépôt le 14 courant, au
greffe de la justice de paix de Môtiers,
de l'acte de décès de Mme Emilie-Julie
Junod, née Biolley, épouse de Henri-
Alexandre Junod, missionnaire, domicilié
à Couvet, décès survenu à Shilouvane,
district de Zoutpamberg, nord du Trans-
vaal, le 10 juillet 1901. Ce dépôt a été
effectué en vue de faire courir les délais
pour l'acceptation de la succession.

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE

Où vont les cigognes? — L'automne
dernier, un propriétaire de Varsovie prit
une cigogne qui nichait sur le toit de Ea
maison et lui attacha au cou une petite
plaque portant cette inscription «Hcec
clconia ex Polonlâ» (Cette cigogne vient
de Pologne. )

La cigogne en question vient de ren-
trer de son voyage et de réintégrer son
nid.

Elle avait, suspendu à son cou, un pe-
tit paquet contenant quelques pierres
précieuses et un carton sur lequel on li-
sait : «India, cum donis, remittit Polo-
nis» .(L'Inde la renvoie avec des cadeaux
aux Polonais.)

Grand pour son âge. — Dn bébé
géant sera, ces jours-ci, présenté à l'exa-
men médical des spécialistes de la Fa-
culté de Berlin.

Il s'agit du petit garçon de M. Red-
mers, boulanger à Drievers. L'enfant n'a
que dix-huit mois, mais il est déjà haut
d'un mètre trois centimètres. La circoc-
férenoe de son thorax est de quatre-
vingt-dix centimètres. Comme le petit
«pèse» 38 kilos, sa mère trouve qu'il
est trop lourd pour être porté sur les
bras.

Le bébé géant gazouille déjà; son
appétit est par moment monstrueux et
effraie ses parents.

Impôt sur l'embonpoint. — Le conseil
municipal d'une petite ville suédoise
s'occupe d'Introduire un impôt «pro-
gressif» sur l'embonpoint

Au-dessous de 60 kilogrammes, on
sera dégrevé de toute charge. De 60 à
90, il en coûtera 15 fr. par an. Au-des-
sus de 90 et jusqu'à 120, l'impôt sera de
30 fr.

Quant aux très gros poids, supérieure
à 120, ce sera désormais dans ce doux
pays un vrai luxe de millionnaire; cha-
que excédent de 10 kilogrammes revien-
dra à 30 fr. au minimum.

C'est la dissolution prochaine des as-
sociations des Cent-Kilos I

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Les hôtels suisses. — Le Touring-
Club de France s'étant donné pour mis-
sion de développer le goût des voyages
en France, s'est préoccupé d'améliorer
l'aménagement des hôtels, qui ne pré-
sentent pas, dans beaucoup de localités,
les conditions de salubrité, de clarté,
d'aéralion auxquelles le public tient avec
raison.

Dans ce but il a provoqué un congrès
général des hôteliers de , France, M.
Baillif , président du .Çouring-Club, en
ouvrant la séance, à laquelle assistaient
plus de trois cents hôteliers de province,
a prononcé un discours, dans lequel il a
dit qu'il ne suffisait pas que le Touring-
Club et les syndicats d'initiative missent
en valeur les régions pittoresques en y
amenant les voyageurs, Il faut que les
hôteliers transforment leurs hôtels pour
que le public s'y plaise.

* Quand, dit-il, on cite un hôtel bien
administré, on ajoute invariablement:
« Rien de surprenant, c'est tenu par un
Suisse I » SI bien qu'il semble qu'il n'y
ait en France de bons hôteliers que lea
hôteliers suisses. On commence à rçvenir
de cette opinion, je me bâte de le dire, et
cependant elle contient un fond de vé-
rité. En Suisse, l'industrie ,hôtelière çst
une industrie cotée, classée, on y des-
tine ses enfants : «r c'est une carrière ».

Pour les fleurs. — Oç, trouve affichée
dans les voitures du Territet-Glion la re-
commandation suivante:

« S. v. p. ne touchez donc pas aux
plantes qui ont le défaut de fleurir trop
près des voitures en marche ou des sta-
tions de notre chemin de fer. EUes sont
là pour tous les voyageurs qui aiment à
les voir et non pas pour quelques égoïs-
tes seulement qui paraissent d'ailleurs
n'avoir d'autre plaisir dans une fleur que
celui de la jeter aussitôt dérobée à leur
prochain.

Laissez aux petits enfants le rôle de
nous gâter tout ce qui est à leur portée.

Le personnel T.rG.-N» .
On a vu, en effet, des adultes qui, ne

pouvant atteindre de la main, depuis la
voiture, en passant, les gentilles fleuret-
tes qui égaient le moindre recoin du fu-
niculaire, les frappaient à grands coups
de canne ou de parapluie !

NOUVELLES SUISSES

Nous nous faisons un plaisir d'attirer l'at-
tention de nos lecteurs sur l'emplâtre
BOCCO, remède composé d'un emplâtre
de capsicum et doublé de flanelle. — Cet
incomparable remède devrait se trouver
dans toutes les pharmacies de famille, car
il est souverain dans la plupart des dou-
leurs et des maux qui surviennent jour-
nellement. — L'efficacité de l'emplâtre
Boeeo se constate surtout dans les affec-
tions rhumatismales, provenant de re-
froidissements, telles que : le ' lumbago,les douleurs du dos, les rhumatismes.
L'emplâtre Boeeo est ordonné par les
médecins, et il atténue les douleurs pro-
venant de luxations et de foulures.

Le prix de l'emplâtre Rocco est de
1 fr. 55 et il se trouve dans les phar-
macies.

I â phlébite!
Voulez-vous vous mettre à l'abri de

l'embolie, l'accident le plus terrible de
la phlébite? Si voue y avez échappé,voulez-vous éviter les enflures persistan-
tes, les engourdissements, l'impotence
qui résultent si souvent des phlébites an-
ciennes ? Prenez à chaque repas un verre
à liqueur d Elixlr de Virginie qui ré-
tablira la circulation et fera disparaître
toute douleur. Le flacon, 5 fr. dans tou-
tes les pharmacies. Envoi gratuit de la
brochure explicative par F. Uhlmann-
Eyraud, Genève. . ; . .. . . .4 ' ' ¦ ¦ • ¦  — .ÏÇ\Gtr tf,!f t.ït
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Isabelle a repris le ton rancunier que
lui a déjà reproché Durieu et Durieu
s'étonne à nouveau. Il ose un bon con-
seil :

— Yous ne serez heureuse, vous aussi,
que mariée, c'est-à-dire sortie de ce mi-
lieu agité qui ne vous convient pas...

— Mariée, mariée; encore faut-il!...
— On vous demandera... N'ayez

crainte... A votre place j'épouserais
presque le premier venu...

— Merci du conseil.
— Epousez n'importe qui, môme moil
— Même vous? Vous voulez rire?
— Ce sera comme vous voudrez.
— Et si je vous prenais au mot et si

je considérais cette boutade comme une
demande en règle?...

Durieu pâlit II voit à la fièvre des
yeux d'Isabelle que son jeu prend une
gravité qu'il n'avait pas prévue. Mais
peut-il reculer? L'émotion va bien aux
traits d'Isabelle. Le désir fait oublier
toute prudence à Durieu qui répète tout
bat'.

— Ce sera comme vous voudrez.
Ua moment tous les deux se re-

gardent, étonnés, puis lentement Isabelle
tend sa main au jeune homme.

Le geste n'a pu échappé à Tournier
qui survient :

— Père, M. Durieu me conseille de
«oe marier.

Reproduction autorisé* pour lea Journaux
ayant tua trait* av«« la Soeiétt de» Gêna de
t*Uata.

— Avec lui?
— Comme pis aller, dit le peintre en

souriant gauchement.
— Mon Dieu l mais je ne vois pas

d'inconvénient...
— Et notre voyge en Espagne? s'écrie

Mathilde.
— Nous le remettrons, s'il le faut, dit

Mme Tournier, peu enthousiaste sans
doute de ce départ pour le pays des bru-
nes cigariêres.

— Mais pas du tout l s'écrie Tournier.
Isabelle et Durieu s'écriront Je ne vois
pas le mariage avant le printemps pro-
chain. Qu en dites-vous, cher maître?

Brusquement tiré de son hébétement
Durieu fait un geste vague qui peut
signifier ce que chacun désire y voir.

Isabelle n'est pas moins indécise et
perplexe. Les événements vont si vite
maintenant qu'elle en a comme le ver-
tige.

Son père n'y prend plus garde. Il est
arrivé à ses fins ; il ne songe plus qu'à
partir. Pour la forme, il qestionne son
futur gendre sur la toile ébauchée, sur
son emploi du temps des vacances, puis
il donne le signal du départ:

— PartonsI le «Bols» n'attend pas !

De nouveau, Durieu est seul.
Il a conduit ses visiteurs jusqu'à la

rue où piaffaient les deux chevaux de
Tournier, au grand ébahlssement des
gens du quartier, puis les deux mains
dans ses poches de veston, il est rentré
chez lui. Il marche autour de l'atelier
posément; il paraît très calme; mais ses
narines s'agitent, mouvement avant-
coureur des tempêtes.

Il s'arrête devant son râtelier et choi-
sit une de ses meilleures pipes ; il la
bourre ; cherche des allumettes, tente de
les enflammer. Plusieurs se brisent. Sa
patience n'est plus que faiblement équi-

librée ; un petit ennui de nouveau et tout
va crouler. La pipe est soudain déclarée
responsable et elle va se briser contre la
muraille.

La colère éclate.
Durieu hâte le pas, les poings entrés

dans ses poches. Il heurte du pied les
chevalets, s'empêtre dans un tapis, re-
pousse son chien qui tend vers lui de
bons regards, et grommelle des jurons
de rapin.

Il s'effondre dans sa bergère et rit
tout haut :

— Me voilà bel et bien pincé! Quelle
plaisanterie ! A la bonne heure ! Voilà ce
qui s'appelle un mariage bien bâclé et
c'est ainsi que l'homme et la femme
arrangent leur bonheur. C'est ridicule,
ridicule, ridicule....

Ses yeux voyagent d'objet en objet.
c Bientôt je ne serai plus chez moi. Il

faudra [n'embourgeoiser , me vêtir à la
guise d'une jeune femme, copier ses
goûts, lui expliquer les miens, travailler
régulièrement, à la tâche, et m'appliquer
à n'aimer désormais qu'une femme, la
mienne...

Il sourit.
* C'est qu'elle est charmante... ma

femme ! Il est dommage qu'elle ait un père
aussi encombrant, une sœur aussi ba-
varde, et une dot aussi considérable, car
elle doit avoir une forte dot, ma fiancée,
ce qui a de gros inconvénients...

Après une pose, il reprend son raison-
nement :

«N'oublions pas cependant les avanta-
ges: bien des gens m'envieraient, m'en-
vieront. Je puis fort bien m'arranger
une existence très présentable. Arranger ;
arranger ! A tous les diables l'idée que
j'aie eue de lier conversation aveo les
Tournier, sur ce bateau maudit... Pour
une galère, en voilà une galère ! Le plus
drôle c'est qu'à ce moment-là, elle était
fiancée à un autre!*

Et de voir sa pipe brisée, son chien
tout penaud sous une table et une chaise
renversée, il est pris d'une grande mé-
lancolie et il songe à la médiocre vie
dont il s'était toujours contenté, au mi-
lieu de laquelle son bonheur s'était bâti
et qu'il allait falloir maquiller, déguiser
et dorer pour en faire un bonheur tout
neuf et décoratif, un bonheur qui aura
un peu la figure de Denys, tyran de
Syracuse.

XIV

PETITS CROQUIS D'ÉTÉ

Quand on oublie sa propre province et
ses préférences familiales, on aime à
élire sienne la terre qui vous a donné un
jour une belle émotion. C'est ainsi que
le pays basque plaisait par-dessus tous
les autres à Isabelle. Elle y avait, tout
enfant, passé des journées chaudes et
gaies, à courir, à respirer librement, à
oublier les corvées parisiennes, car à
Paris les enfants mômes ont leurs
corvées. Son souvenir de Corvigny, en
Seine-et Marne, où elle était née, s'éva-
nouissait dans la joie qu'elle avait de
retrouver Saint-Jean-de-Luz, le vieux
Bayonne et Biarritz.

Ce petit coin de France, où la mer, la
montagne, le fleuve et la forêt voisinent,
lui semblait le paradis terrestre. Les
baigneuses, en majorité espagnoles, sont
plus jolies qu'ailleurs, et les paysans
d'alentour sont de cette belle et solide
race basque, qui paraît avoir oublié de
souffrir et partant d'enlaidir. Dans ce
calme pur de l'air, dans cet éloignement
des querelles des grandes villes, on se
laisse vivre en souriant. Dn muletier
sur le seuil d'une auberge a la grâce
d'un Italien, que la fraîcheur des bois
aurait débronzâ. Et les filles du peuple,
la lourde cruche sur la tête vont vers la

fontaine avec la souplesse harmonieuse
déjeunes Grecques du temps où Tanagra
était remplie de sculpteurs attentifs.

Cette année, la solitude qu'affectionne
Isabelle est peuplée de visages précip.
Elle aperçoit presque au même plan les
Renaud, Antoinette, Louis Mallet et
Marcel Durieu. Elle ne sait qui elle re-
grette le plus d'avoir quitté. Elle les
voudrait plus unis encore qu'ils ne sont;
Mallet et Durieu surtout se confondent
dans sa reconnaissance, l'un pour le
conseil qu'il a osé, l'autre pour y avoir
souscrit.

Elle n'est point complètement heu-
reuse.

Lorsqu'elle songe à ses fiançailles , elle
est prise d'un grand frisson. Ne les a-t-
elles pas « obtenues » en quelque sorte
par surprise? Est-ce par timidité ou par
calcul que Durieu ne demandait pas sa
main? Il lui paraît plus logique que ce
soit par timidité, mais elle n'est pas tout
à fait rassurée. Le doute, pire que toute
certitude, est mauvais conseiller. Si le
jeune peintre la croit richement dotée,
la scène Ramoron n'aura-t-elle pas bien-
tôt un pendant? Mais c'est faire Injure à
Marcel Durieu, dont les préoccupations
moins terre à terre, ne sont pao exclusi-
vement pratiques...

Elle songe, pleure parfois, mais le
plus souvent court et rit, le long de la
côte dans les bols et en bateau sur
l'Adour. Ce beau pays embellit les
pensées : on ne saurait être triste conti-
nuellement lorsque l'air est si vif et si
pur, lorsque le ciel est si bleu et lorsque
les Pyrénées et l'Océan vous donnent de
perpétuelles leçons de résignation et
d'enthousiasme.

La chambre d'Isabelle donne sur le
golfe de Gascogne, réputé par sa mau-
vaise humeur. Mais nous sommes aux
jours de somnolence. La jeune fllle a re-
pris ses petites manies. Les quelques

cadres qui l'ont suivie lui créent son
atmosphèe habituelle.

Elle est assise à un petit bureau qui
rappelle celui de l'avenue Henri-Martin,
tant les objets y sont rangés dans un
même ordre. Elle vient d'achever une
lettre à son amie Antoinette et, avec un
sourire d'ironie légère, elle ouvre son
cahier de notes.

Elle écrit :
eJe  m'habitue très bien à ces fian-

çailles étranges. J'ai reçu ce matin de
M. Durieu une suite de croquis de moi
qui valent bien des déclarations. Je
viens de lui écrire par l'entremise d'An-
toinette. Louis et sa cousine sauront
mieux dire que moi le plaisir que j'ai à
sentir qu'on pense à la pauvre petite Isa-
belle. Le bonheur n'est-ce pas ceci : la
sensation d'être chaudement entourée de
sympathie, d'amitié et d'amour... »

Marcel Durieu s'en va peindre au delà
de Versailles. Il a pris le train à la gare
de Montparnasse.

Il regarde.
C'est le matin, mais déjà les lits sont

faits. Voici de gros ôdredons bien
arrondis et des courtepointes en den-
telles.

On ralentit. La ligne est en répara-
tion. Des ouvriers font la haie le long
du train. Ils portent des bérets ou des
casquettes molles et des ceintures de
flanelle. Leurs mains pendent, lourdes,
contre leurs outils.

Derrière eux ne dirait-on pas quelque
ville sauvage ? Tout est haillon et crasse.
Dans ces sortes de casernes populacières
toutes ces fenêtres mornes d'apparte-
ments nous font songer à ces plantes de
cave qui poussent indéfiniment et ne
fleurissent jamais.

C'est encore Paris, le Paris étique,
qui avoisiue les fortifications , au sud.

Un long boursouflement de verdure;
un large fossé ; nous voici dans la cam-
pagne, semée de toits rouges. Bientôt
c'est Vanves, Malakoff. Par une longue
suite de fenêtres ouvertes, on aperçoit
une rangée d'étroits lits blancs, adossés
à une chapelle, bonne protectrice.

Les petites maisons s'isolent, avec
des jardins tirés à quatre épingles. Des
massifs de roses se répètent de pelouse
en pelouse.

Le vert commence à dominer, vert
noir des pins, vert sec des chênes, vert
tendre des gazons et des mousses.

Voici Clamart aux maisons trop neu-
ves et puis la trouée de Meudon, aveo le
panorama de Paris, déshonoré par la
tour Eiffel.

Une tranchée verte et c'est Bellevue
qui, de la gare, oublie de justifier son
nom.

Les villas et les petits parcs com-
mencent à s'aligner: bois silencieux,
allées intimes et sombres. Lorsqu'on y
pénètre, on ne doit plus se croire
dehors, et pour respirer, d'Instinct, on
doit chercer la porte qui donne sur la
route. Durieu aime les champs et pré-
fère, à toute autre clôture, les haies
fleuries.
. Encore une trouée vers Paris, par
dessus Ville-d'Avray et ses arbres, Bou-
logne et ses toits uniformes.

Les bois de Chaville ; puis la verdure
se découpe en jardins, et c'est Viroflay.
Quelques hauts murs d'orgueil bête ren-
fermant la pacotille d'un chalet sans
style.

Des avenues courent de tous côtés et
pénètrent, avec le train qui siffle, dans
Versailles. Les rouges culottes des petits
soldats font bien sous le dôme de ces
platanes.

(A autvre.)

NOTRE BONHEUR


