
PROPRIÉTÊ à VENDRE
On offre à vendre, pour entrer en

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

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

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

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

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

$ vendre
_ l'Est de la Tille, beaux ter-
rain» pour construction., arec
on sans maisons susasslses. —
S'adresser a l'Agence Agricole
&L -itlcole, James de Reynier,
-fenchâtel. 

i Tendre il Colombier
une belle propriété située su centre
du village, comprenant maison à deux
grands logements, jardin et dépen-
dances, ainsi qu'un bâtiment séparé à
l'usage de grange, écurie et remise.

Pour visiter s'adresser à 91. Perrln»
Morel, et pour traiter à H. Ernest
Paris, notaire, a Colombier. 

A YEXDRE
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 parts de propriété
de l'immeuble Oratoire, Place -
d'Armes.

La Feuille d'Avis de STeuehAtel,
hors de ville 2 fr. 25 par trimestre.

VENTES AUX ENCHÈRES

MÈRES PUBLI QUES
à, Cornaux

Lundi 35 mal 1908, dès _ h. '/>après midi, n*»* Tlaaot-Sebeeffer,
fera vendre par voie d'enchères publi-
ques, devant son domicile, maison
de M. Carbonnier, S Cornaux, les objets
mobiliers suivants :

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

Le tout est très peu usagé.
La vente aura lieu au comptant
Saint-Biaise, le 18 mai 1S03.

Greffe de Paix.

OPTIQUE MÉDICALE
6, rue de l'Hôpital (Ier étage)

J
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  a l'honneur d'aviser qu'il a transféré son domicile¦ *\*Wjf IUVUU à l'adresse oi-dessus et qu'il s'occupera comme pré-

cédemment de l'exécution des ordonnances de MM. les oculistes.

Lunettes et Pince-nez
aveo verres bleutés, fumés, de cataracte, cylindriques, etc., livrés dans les 24 heures.

RÉPARATIONS - PRIX MODÉRÉS
Se recommande.

I BAINS DE WORBEN PRÈS LY88 I
Bains et douches renommés, les mieux aménagés. Source sans ri-

vale pour la guérlson da rhumatisme.
Grands jardins ombragés, ainsi que superbes parcs abrités aveo jolies

places ombragées. — Bons lits, cuisine soignée, vins fins. — Prix modiques.
— Téléphone. — Médecin. — Prospectus gratis et franco à disposition. —
Dès le l-* juin, correspondance régulière par omnibus avec la gare de Lyss
et une fois par jour depuis Bienne. Départ à 1 Va heure du restaurant
Maison Suisse, par Ami Schrenk, voiturier.

Se recommande au mieux, 
Zag Q 35 »«• B. ZUHSTEIV--TETTLEB.1 "' ijjg

Petite Brasserie Hôhn
Hente nnd iolgende Tage

GROSSE KONZERTE
der beliebten Sânger u. Jodlergesellschaft

RUTLIBLICK
2 Damen —o— 2 Serran

Es ladet freundlichst ein, ?.• Htthn and die €!«_ *ll»e_af_

ABOW_-T___v_EtTTS
lan 6 mois 9 mol»

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

La Feuille portée k domicile
hori de ville ou parla poste
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 60 2 26

A Vétranger (Union po stale ,),
enTOl quotidien 26 — 12 50 6 28

Abonnement aux bureaux de poète. 10 et. en tu*.
Cha-gemeat d'adreue, 60 et.

PIB

Administration et Abonnements :
WOLPRATH & SPBRLÉ

Imprimeurs-éditeurs

La venta au numéro a lien :
Bureau du Journal, klotquee, llbr. Guyot, gare J.-8.,

par les porteur* et dans le* dépota

LIS _ SCSCI . IT . il SOST ris BISOUS.

-___TaT02TO__S

Du canton - l is  ligne*. . . . . . 60 et,
4 et 6 ligne*. . 68 et. — e et T Ufaae _
5 lignée et au delà U UfS* M
Répétition t . a
Ai_ tardif*, 20 et. la ligne . . . Hinimua t b.
AT_ mortaan-ef, U ligne 16 et > Z

* > répétition . . . . U ligne 10 et.
De la Saisit et dt l'ttrangtrt

16 et. 1» ligne Util— 1 (r.
A_i mortuaire*, 20 et. U ligne > S

Béelaaea, 30 et. la ligne . . . .  » f

Lettre* noire*, 8 ci. la ligne «a n*. Eseadraeeta
depnie 80 et Adresse aa boteast 6S et

BUREAU DBS ASSOBQM I

l, Rue du Temple _yet_r; l
Autant que possible, les unonees

paraissent aux dates pteseritet; en sas contraire,
Il n'est pas admis de r_ l«m»tl_.

TÉLÉPHONK _ 07

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL
MISE AU_CDHCOimS—

La fourniture de l'uniforme de la garde
communale, soit : pantalons, tuniques,
vareuses, capotes, pèlerines, képis, cas-
quettes, fourragères, trèfles et dragonnes,
est mise au concours.

Les soumissions de tout ou partie de
ces fournitures doivent être faites pour
trois années ; elles seront accompagnées
des échantillons et remises à la direction
soussignée, jusqu'au samedi 30 mai 1903.

Neuchâtel, le 22 mai 1903.
Direction de Police.

COMMUNE de NEUCHATEL

BMHS PUBLICS
Les places de gardes et aides-gardes

aux bains publics du lac de toute la cir-
conscription communale sont mises au
concours.

Adresser les offres jusqu'au 30 mai
courant à la

Direction de Police.
Neuchâtel, le 22 mai 1903. 

OOMMUNE de NEUCHATEL
¦A-TTIS

La circulation des voitures ne pourra
plus se faire dans la partie de la nie dn
Seyon, qui s'étend de la rue de l'Hôpi-
tal à la hauteur de la rue du Temple-
Neuf, pendant les travaux de réfection
qui commenceront le 25 courant.

Neuchâtel, le 22 mai 1903.
Direction de Police.

COMMUNE DE NEl CHATEL
AVIS OE CONCOURS

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

Clôture du concours le 30 mai 1903, à
midi. 

Commune d'Anvernier
ÉLECTIONS GOMPLÉMERTAIRES

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.

IMMEUBLES h VENDRE
Terrai- à bâtir : à vendre, parcelles

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

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

Pour Robes de mariées, de cérémonie et toilettes élégantes d'été
demandez notre collection de Soieries et tissus de laine, laine et soie, coton. "j ::

(za. 7481, MAISON SPOERRI, ZURICH.

COUSSINETS A BILLES AVEC BA0UES A BILLES MOBILES J^ *\Cette invention écarte les vices inhérents aux coussinets à billes ordinaires parce que par ç* E»
l'adaptation des bagues à billes mobiles le frottement des billes l'une contre II Mm

l'autre est écarté. '«W__ __ _p
Brennabor assure par cette invention une économie considérable de force. Catal. franco. f̂ inWr

Représentant pour les districts de Neuchâtel et Boudry, H. HÉRITIER, mécanicien de 1er ordre, Bel-Air, Areuse.
Accessoires — Pose de roue* libres et frein * — Réparations

VENTE P E BOIS
Couine i.s6M.ïKor _._ .._ae

Le vendredi 29 mai, le Conseil com-
munal vendra, par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions habituelles, les
bois ci-après désignés, situés dans la
Grande Forêt et à la Rasereule .

100 plantes pour charpentes,
2 billons,

250 fagots,
50 stères sapin,
1 tas lattes,
2 lots dépouille.

Le rendez-vous est à 8 heures du ma-
tin, à l'Hôtel de Commune.

Geneveys, le 21 mai 1903.
R 495 N Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
Â vendre, un joli

PIANO NOR
à bas prix. Demander l'adresse du n° 748
an bureau dn journal. 

A vendre une

.oie bicyclette anglaise
pour cause de départ. — S'adresser à
M. Sohenk, me Saint-Maurice. 

Une veuve eherehe h remettre, S
Genève,

ancienne boulangerie
située dans un quartier populeux, avec
clientèle et agencement. Occasion excep-
tionnelle. Ecrire sous chiffre Yo 5274 X. à
Haasenstein & Vogler, Genève. 

OCCASION
A vendre deux lits, bon crin, prix mo-

déré. Faubourg de l'Hôpital 11, 2m« étage.

TOURBE
Le soussigné, successeur de feu H. Da-

niel Hirschy, a l'avantage d'informer sa
nombreuse clientèle que, comme par le
passé, il fournira de la bonne tourbe
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. 

Dépôt des remèdes

Electroboiéopaipes
AUTHENTI QUES

de H. le comte Mattel, chez M»» L. Freoh"
rue de l'Oratoire 3, 1er. o. o.

Pour cause de départ
A VMSTDRE

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

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

payé 450 fr., pour 200 fr. ; 1 lit complet
acajou, payé 400 fr , pour 200 fr. ; 1 la-
vabo dit chemin de fer, payé 150 fr., pour
90 fr. ; 1 table & ouvrage et différentes
autres ; 2 lits fer avec sommier; 1 pen-
dule aveo garniture cheminée (candéla-
bres) ; 1 glace ln,50 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.

.—I Brandt & Matthey I
TAILLEURS & CHEMISKHS

6, rue de la Place-d'Armes

Vêtements soignés
Téléphone 720

OCCASION
Bicyclette Ter-rot, état de neuf,

caoutchoucs increvables, roue libre et
frein aux pédales, est à vendre pour
fr. 180. S'adresser à M. Luthi, Temple-
Neuf 15. 

A vendre 6 bons et

forts fûts
ovales après vin rouge; contenant de 12
à 13 heotos ; très peu usagés. Demander
l'adresse du n° 744 au bureau du journal.

BIJOUTERIE h-f 
H0RL0SERIE An___3 Maison

ORFÈVRERIE JMÏJAPÏ k Kl.
j  tm Aoii im ton lw jura - _«-» _i 188^

A... JO-B-Tl l̂
g_OCl ¦-__¦¦ _ -

liaison dn Qrud H-tel «ta ___•
| NEUCH-VTEL
A vendre,

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

Futaille à vendre
S'adresser sous chiffre H. 1672 N. à

Haasenstein «fc Vogler, NeuehAiel.

ON DEMANDE A ACHETER

ANTIQUITÉS
AU BAZAR DE JÉRUSALEM

Achat - Tente
Ferd. Beck, Neuchâtel

On demande à acheter des vieilles
monnaies, gravures, écrits, livres, alma-
naohs, armes et autres antiquités neuchâ-
teloises, porcelaines, argenterie, timbres-
poste, épées, poignards, objets lacustres
en' fer, bronze et pierre, eto.

AVI- DIVERS
~ 

PENSION-FAMILLE
pour jeunes gens ; table très soignée. —
Flandres 1, S*»*-* étage.

AUTOMOBILES CHAUMDNT-NEUCHATEL
Service régulier an 15 juin 1808 -

Hatin Soir Matin Soir

Dép. Neuchâtel 8 k. 15 1 k. 45 Dép. da ChaoDont 11 h. — 5 k. —
Arr i Ckinmoit 9 k. 30 3 k. — Arr, i Neuchâtel 11 k. 45 5 k. 45

lies dimanches et jours de fête il y aura des courses supplémentaires
suivant les besoins. Elles seront affichées en temps utile.

Billets, provisoirement au magasin de l'office de photographie, maison
Mon.ert. H. 1671 N.

AVIS AUX PROMENEURS
Le comité du

Cercle de ___v£a__I___
rappelle à ses membres et à leurs amis que l'établissement est toujours pourvu de
consommations de premier choix.

JARDIN OMBRAGÉ ¦ JEUX DIVERS ¦ BILLARD
EVILAR0 s. BIENNE - HOTr L DES TROIS SAPINS

Ancienne renommée. — Agréable séjour aveo belles forêts à proximité. — Point
de départ pour les Gorges de la Suze. — Arrangements pour pensionnats et
sociétés. 0. 1050 N. O. KgjPggB.

Brasserie Gambrinus
Samedi, à 8 _., Dimanche, à 3 et 8 b,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre Symphonie de Chaux-de-Fonds
avec le concours d.e â£. _RE__ . _. __ ___ - "bar-ytoxi

E-IV -TFtïE-â- Z-I__3-Fl_3

MORAT
lôtel-Rei taurant et Pension

»U BA/TEAU
dans une magnifique situation au bord

du lac. 0969 N

Rne da Coq-d'Inde

Exposition Albert Gos
PAYSAGES ALPESTRES

Ouverte tons les jours de 9 à 6 h.

du 13 au 31 mai

Prix d'entrée t 50 e.

PENSION-FAMILLE
Bonne pension à prix modérés. Dîners

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

TRIPES
dès 6 heures

Uni les MERCREDIS tt SAMEDIS
ON SER1 A L'EMPORTA

Brasserie Helvetia
CORS AUX PIEDS

durillons, sont opérés sans douleurs.
Traitement de l'ongle incarné. Prix 1 fr.
à 2 fr. — 6. Grisel, masseur et pédicure
(diplômé), avenue du 1«* mars 24. Consul-
tationa de 11 à 4 h. Se rend à domicile.

LEÇONS
de français et d'allemand; conversation.
Prix depuis 50 et l'heure — pour jeunes
gens en service de 8 à 10 heures du soir.
S'inscrire chez M-»** Schenk, maison Bet-
tone, Saint-Biaise.

SOCIÉTÉ DE TIR AOX ARMES DE C0E8RE
NEUCH ATEL-SERRIÈRES

Dimanche »-4 Mai 190 _
de 1 V» à 6 heures_¦ a s ___m aâ

Invitation cordiale à tous les militaires et amis du tir à ae
taire recevoir de la société.

PA RAGBE LE
MM. les sociétaires sont avisés qu'ils recevront incessamment on exemplaire

des nouveaux statuts revisés, adoptés par l'assemblée générale du S avril 1.03 et
qui viennent d'être sanctionnés par le Conseil fédéral. • . , . i

Les primes peuvent être payées dès ce jour, soit au bureau du Directeur/à
Neuchâtel, soit en mains des représentants du Paragrêle, savoir :

au LANDERON, M. C.-A. Bonjour, notaire,
à GRESSIER, M. Paul Vaugne, instituteur.
à CORNAUX, M. Alphonse Droz-Olottu.
à SAINT-BIiAISE, M. J.-F. Thorens, notaire,
à AUVERNIER, M. Charles de Montmollin.
à LA COTE, M. J.-H. Cornu, instituteur, à Oormondrèohe.
à COLOMBIER, M. François d'Iverriôïs.
à BOLE, M. H.-A. Michaud, notaire.
à BOUDRY, M. William Fomey, Étude J. Montandon, not.
à la BÉROCHE, M Henri Bourquin, caissier communal, à

Gorgier.
Elles ont été fixées après déduction des subsides cantonal et fédéral, & 1 ft*.,5©

par ouvrier pour 50 fr. de récolte assurée aveo faculté d'assurer une récolte
de 100 fr. moyennant paiement d'une prime double.

Neuchâtel, le 20 mai 1903.
Le Directeur:

Brasserie Helvetia
___.-ujo-uid'ïruii et J oins sv_Lva__.t_i

dès 8 henres dn soir

GRAND CONCIBT
donné par la célèbre troupe

XJ_E^XVFJ_ES_^Vl̂ _ei_i%
Solo*, duos, petites pièce * de théâtre. Programme très varié. Spectacle ds famille .

Grand choix de costume*.

MATINÉE DIMANCHE, dès 3 heures
ENTRÉE LIBRE , ; - ¦

RÉOUVERTURE du STftHB de CHftHTEMEBLE-sur-COBCEU.ES
La Société des Mousquetaires de Coroelles-Gormondrèohe rappelle au public

que HB* Benoit, tenancière de l'Hôtel Bellevue, k Corcelles, continuera k deeeer-ûr,
les dimanches et jours de fête, la cantine installée dans oe site charmant, d'où l'on
jouit d'une vue splendide sur le lac et les Alpes. Beaux ombrages et forêt à proxi-
mité. — Jeu de quilles, balançoires, eto. — Consommation de I*" choix et cordiale
réception à tous. — Prix modérés. — Magnifique bot de promenade.

Vente aix eiclères pipes après faillite
de l'Immeuble e* port d'immeuble dépendant de la massé en faillite

de Arnold Weber, architecte, précédemment S Neuebdtel.
Aucun*, offre n'ayant été faite à la première séance d'enchères da 11 mai

1903, l'Office des faillites de Neuchâtel, exposera en vente, par voie d'enchères
publiques, conformément à la loi fédérale sur la faillite, le lundi 15 juin 1903, à
11 heures du matin, dans la salle du Tribunal, à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel,
l'immeuble et part d'immeuble dépendant de la masse A. Weber, savoir :

CADASTRE DE HAUTERIVE
Article 5_4. Les Bouges Terres, bâtiments, place, jardin et verger de 603103-

Subdivisions
Plan folio 11, n° 34. Les Ronges Terres, logements de 8&**.

* 11, » 35. i » » bûcher » 16 »
» 11, » 36. » » » escaliers > 20 »
. 11, > 37. » » » place et jardin » 229 »
» 11, » 33. » » » verger » 262 »

Provient de l'article 497 divisé.
Acte du 30 juin 1899, reçu E. Bonjour, notaire, constituant sur l'article 547,

plan folio 25, n" 24 à 27, en faveur des articles 582, 583, 584, 585, plan folio 11,
n_ 14 : 24 à 28, 29 à 33, 34 à 38, 39 à 43, une servitude de canal-égout et en
réglant les conditions d'entretien.

Acte du 22 août 1900, reçu E. Bonjour, notaire, donnant le droit à l'article 585
d'utiliser une partie de l'escalier qui se trouve sur l'article 584 et aboutissant au
bord de l'ancienne route de Neuchâtel à Saint-Biaise.

I.a part du débiteur à l'immeuble suivant : Article SS6, plan folio 11,
n° 44. Les Bouges Terres, place et escaliers de 1951"" .

Provient de l'article 497 divisé. L'adjudication sera prononcée définitivement en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur, aux conditions du cahier des char-
ges déposé à l'Office des faillites de Neuchâtel.

Neuchâtel, 11 mai 1903.
Le prépose aux faillites,

O1029 N A. PERRIN, av.

IMMEUBLE A VENDRE
à. __=r,OI^TT_A_I_>3r--â3S

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

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

Cernier, le 15 mai 1903. Abram SOGCm..



USEREZ DES ANNONCES
DANS LA

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

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

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

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

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

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

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

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

DANS LA

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

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

du Temple-Neuf 1, Neuchâtel.

L'histoire d'une corruption
(Du correspondant du -Temps» à

Itbaca, Etat de New-York. )
Le Delaware est un tout petit Etat,

r avant-dernier des Etats-Unis. Resserré
entre le Maryland, la Pensylvanie et
l'Océan,' il n 'était guère connu jusqu 'à
ce jour que par ses.pêches et ses cultures
maraîchères. Désormais il restera fameux
dans l'histoire comme l'endroit de l'A-
mérique où s'est perpétuée l'expérience
la plus méthodique et la plus complète
de corruption électorale et où la vertu,
ce «ressort» des démocraties, comme dit
Montesquieu, a subi les outragea les
plus répétés et les plus irréparables.
Les faits, connus en gros depuis long
temps, ont été récemment racontés en
détail tu grand public. Ils méritent de
passer l'Océan afin d'ajouter une contri-
bution de plus à la psychologie de cette
grande et glorieuse entité de notre siè-
cle: le Peuple souverain.

Le héros de l'histoire s'appelle M.
Edouard Addicks, 41. Addicks est un
riche brasseur d'afiaires qui, après avoir
gagné de 1 argent dans la farine à Phi-
ladelphie, était allé en gagner davantage
à Boston. II se trouvait à la tête d'une
grande usine à gaz du Msssachussets
quand soudain, en 1889, il fit irruption
dans la petite ville de Dover, capitale
minuscule du Delaware, et fit savoir
ans populations stupéfaites qu'il posait
sa,candidature au Sénat des Etats-Dnis.
Personne ne prit au sérieux ce politicien
exotique â chapeau haut de forme et à
pardessus fourré. On le regarda avec
une curiosité goguenarde.Il n'était môme
pas un résident du pays. Quelques
années auparavant» quand il était établi
à Philadelphie, il s'était acheté une
maison dans la banlieue — et cette
banlieue se trouvait, par hasard, dans
les limites du Delaware. Il avait cédé
la maison à une dame de ses amies qu'il
venait voir de temps en temps, et, à
ceux qui lui demandaient comment il
pouvait être candidat du Delaware sans
y être domicilié, il répondait tranquil-
lement: «Oh! mais je demeure ici; j'y ai
une armoire pleine de vêtements.»

Pourquoi ce brasseur d'afiaires, ce
«promoter-, comme on les appelle ici,
voulait devenir membre du Sénat, de
but en blanc, sans avoir jamais exercé
aucune fonction politique, cela n'a pas
été expliqué. Mais pourquoi il a jeté son
dévolu sur le Delaware, cela se com-
prend aisément. Le Delaware est petit.
Il n'a guère plus de 42,000 électeurs.
Les sénateurs aux Etats-Onls sont élus,
comme on sait, par les législatures
d'Etat. La législature du Delaware ne
compte que 52 membres. Il lui suffisait
donc de gagner la faveur de cinquante-
deux électeurs. Cela lui parut facile avec
les méthodes perfectionnées dont il
comptait user. Une seule question se
posait pour lui. Dans quel parti fallait-il
se présenter ? Peut-être était-il républi-
cain de naissance et de principes en
tout cas son intérêt ici s'accordait avec
ses principes. II y a, en effet, dans le
Delaware, pays frontière , moitié sud,
moitié nord, une nombreuse population
républicaine qui ne devait être que trop
facile à gagner par les arguments qu 'il
comptait employer : les nègres. M. Ad-
dicks s'annonça donc comme candidat
républicain et se donna pour tâche de
faire élire à la législature ses représen-
tants qui, â leur tour, l'éliraient séna-
teur. Ce fut une œuvre de longue haleine.
Elle dure depuis quatorze ans ; elle n'est
pas achevée. Voyons les moyens.

Il commença par aviser un jeune étu-
diant en droit, intelligent et éveillé. Il
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lui demanda de dresser une liste, un
« inventaire «t des membres de la légis-
lature avec les renseignements person-
nels suivants : D'où vient-il . Que fait-
il f Est-il marié? Combien d'enfants?
Po-sède-t-il des Immeubles? Sont-ils
hypothéqués? Quelles sont ses habitudes
et quelle est sa réputation? Le jeune
étudiant fit le travail de son mieux et
l'apporta à M. Addicks. Celui-ci lui
demanda son prix. Le jeune homme
suggéra que cela valait peut-être 375
francs. M. Addicks, qui se connaissait
mieux en valeurs, lui signa sur-le-
champ un chèque de 1,250 francs. Il
commençait bien. Mais ce n'était que le
commencement

Muni de son inventaire, il se mit au
travail ; le travail était simple: il consis-
tait à faire des générosités. Il choisissait
dans sa liste des hommes embarrassés
financièrement et les faisait «approcher-).
Dans un cas, un législateur était signalé
comme ayant signé des billets de 20
à 25,000 francs. Ces billets allaient
échoir. Un agent d'Addicks fit savoir
au législateur que, s'il voulait simple-
ment rester chez lui à une certaine date,
ses dettes seraient réglées. Cette mé-
thode, il l'appliqua à tous les citoyens
de l'un et l'autre parti quand ils pou-
vaient lui être utiles. A un père de
famille qui élevait péniblement ses
enfants, mais qui était un politicien
influent , il offrit de le mettre à la tête
d'un comité aveo un crédit de 500,000
francs. Le père de famille refusa. Au
début de chaque campagne électorale
— elles reviennent tous les deux ans —
il versait des sommes de 20 à 100,000
francs dans la caisse du comité républi-
cain. On jour il fit offrir à chacun des
huit candidats républicains la somme de
5,000 francs par tête pour frais électo-
raux. Dans une seule campagne, il dé-
pensa 650,000 francs. A une certaine date,
il y avait environ 1,500 électeurs, la
plupart gens de couleur, qui avaient été
rayés des listes pour n'avoir pas payé
leurs taxes. M. Addicks paya les taxes.
Les générosités insolites comme celle
qu'il a faite au jeune étudiant en droit
constituant en .un de ses moyens les
plus employés. Si un petit avocat con-
sulté pour une affaire peu importante et
envoyait une note de 200 francs, il rece
vait un chèque de 2,000. Commerçants
dans l'embarras, marchands sur le point
de faire faillite ont ainsi subi les-bontés
inattendues de ce bienfaiteur mystérieux
et omniprésent.

Mais ce tact exquis n'est pas de mise
aveo toutes les catégories de citoyens.
Quand il s'agit des districts ruraux aveo
des électeurs ignorants, on se livre à l'a-
chat brutal et sans pbrasf s. Les caissiers
d'Addicks tiennent caisse ouverte à des
endroits connus. Les agents chargés de
surveiller les urnes vérifient le vote des
électeurs qui se sont vendus et leur don-
nent un objet quelconque, un bouton, par
exemple, qu'ils vont échanger à la caisse
contre 50 ou 100 francs. Une année,
le signe symbolique était un marron,
et bientôt le bruit se répandit dans le
quartier nègre que pour un marron on
recevait 50 francs. Et les nègres de
porter des marrons aux bureaux électo-
raux d'Addicks, mais on les renvoya les
mains vides, leurs marrons étaient sans
valeur. Les marrons officiels avaient été
bouillis.

Le prix des votes variait d'ailleurs
suivant le moment de la journée : le
matin , 11 était coté 50 francs ; le soir, au
moment de la fermeture, quand les
esprits étaient inquiets, le prix montait
à 100 ou 150 francs. Parfois on faisait,
le jour même du vote, en toute urgence,
des transports rapides d'argent sur les
points menacés. La corruption est hélas 1
de tous les pays et de tous les temps.
Mais il semble bien qu'ici les choses se
passent d'une façon plus méthodique et,
comme on dit, plus «businesslike»
qu'ailleurs.

Le célèbre journaliste Georges Ken-
nan , qui vient d'explorer pour T«Out-
look» ces mœurs électorales, comme il
avait jadis exploré les prisons de Sibé-
rie, a fait une constatation curieuse. Au
mois de novembre dernier, un jour ou
deux après l'élection, on a trouvé dans
certains districts du Delaware plusieurs
centaines de billets d'une certaine ban -
que de Boston, tout flambant neufs,
vierges de toute usure. Ces billets, qui
sont numérotés , appartenaient à une
certaine série et avaient été soudain
jetés dans la circulation par des citoyens
qui venaient d'accomplir noblement leur
devoir d'électeurs. Certains marchands
en avaient reçu une trentaine au cours
des transactions d'une journée. Quelques
électeurs, plus dénués de respect humain
que d'autres, les exhibaient fièrement.
D'autres, mis en défiance par leur appa
rence insolite, s'étaient informés auprès
d'employés de magasins pour s'assurer
qu 'ils étalent bons.

Combien M. Addicks a-t-il dépensé de
la sorte? D'après les calculs de ses
propres agents , plus de deux millions de
fraûcs.

Eh dépit de cela, il n'est pas encore

sénateur. Ses créatures sont partout:
dans : les assemblées, dans la magistra-
ture, à la tête de l'Etat. Mais il n'est pas
ejrrivé à ses fins. Son progrès à étéF _rès
lent. La première année, il avait un
partisan dans la législature ; en 1895,
six; en 1899, dix-huit; en 1901, vingt-
deux. Les républicains se sont divisés :
il n'a pu en acheter assez pour se faire
élire. H est douteux qu'il y réussisse
jamais maintenant que le pays tout
entier, d'un océan à l'autre, a flétri cet
Etat qui s'est presque tout entier vendu
et qui est connu partout comme le
bourg pourri d'Addicks.

Il convient, du reste, de rendre justice
aux honnêtes gens du Delaware qui
demeurent, après tout, la majorité: La
tentation était forterpour des ignorants
et pour des pauvre, qui voyaient tant de
leurs voisins prospérer sous l'influence
de cette pluie d'or. Ce qui est étonnant,
c'est qu 'il n'y en ait pas eu davantage
qui se soient laissé entraîner à la vue
d'hommes comme ce citoyen allemand
dont parle M. Eennan qui brandissait
ses 375, francs, payés pour son vote et
celui de ses deux fils, en s'éoriant joyeu-
sement : «n en faudrait des gouttes de
sueur pour réunir une somme comme
celle-ci I»

La corruption est certainement un
des poisons les plus funestes du gouver-
nement populaire aux Etats-Unis. New-
York et Philadelphie, Saint-Louis et
Minneapolis, le Rbode Island et Montana
en sont des preuves trop actuelles. Mais
ces abus finissent tôt ou tard par trouver
leur châtiment dans la publicité impla-
cable des journaux et des cours de jus-
tice. Le vielle adage de Lincoln reste
vrai dans ce domaine comme dans tous
les autres. On peut tromper une partie
du peuple quelque temps; mais on ne
peut pas tromper tout le peuple tout le
temps. Et cette histoire, comme les plus
sombres mélodrames, finit , après tout,
par le trimophe de la vertu.

La Feuille d'Avis de Neuchâtel,
en ville i fr- par semestre.

NOUVELLES POLITIQUES
France

L'AFFAIRE DREYFUS
M. Henri Brissôn continue dans le

«Siècle-, la publication de ses souvenirs.
Samedi dernier, il racontait les événe-
nements qui se produisirent à la suite
de la démission de M. Gavaignac. C'était
au lendemain du faux, Henry. Tout le
monde était révisionniste. Les feuilles
réactionnaires el_ës„jnêmes — M. Henri
Brisson à conservée leurs arti-Ies — ré-
clamaient le renvoi de l'affaire à la Cour
de cassation.

Le lundi 5 septembre, le garde des
sceaux communiquait au conseil de ca-
binet la demande en revision qu'il avait
reçue de Mme Alfred Dreyfus.

Daps la journée * M. Henri Brisson
allait offrir le ministère de la guerre au
général Zurlinden , gouverneur militaire
de Paris, qu'on lui avait représenté
comme partisan de la revision.

M. Henri Brissôn expose qu'il ne
pouvait y avoir à ce moment aucun mal-
entendu sur ses intentions relatives à
l'affaire Dreyfus. Son différend avec M.
Cavaignac était publié depuis deux jours.
Du reste, dès les premiers mots de l'en-
tretien qu'il eut avec le général Zurlin-
den, il eut soin de. lui dire que la revi-
sion, c'est-à-dire le renvoi de Dreyfus
devant la Cour de cassation, lui parais-
sait le seul moyen d'en finir « avec une
agitation qui prenait des allures tragi-
ques. »

— La revision, lui répondit le géné-
ral Zurlinden en mettant la main sur un
assez gros dossier, la revision? Si l'opi-
nion publique connaissait oe que m'a ap-
pris ce dossier sur le rôle de certains
officiers, l'opinion trouverait la re vision
toute naturelle. ,

Toutefois, ayant . de donner une ré-
ponse définitive, le général voulut voir
le président de la République. Une heure
plus tard, il revenait au ministère de
l'intérieur et donnait à M. Henri Brisson
son acceptation. Ils rédigèrent ensem-
ble une note qui fut communiquée aux
journaux et qui annonçait que le géné-
ral Zurlinden allait étudier lui-même le
dossier de l'affaire Dreyfus afin de pou-
voir inter venir en toute connaissance de
cause dans les conseils du gouverne-
ment, - *-

Le iriàrdi 6 septembre, il y avait con-
seil des* ministres. 'Spontanément lèN gé-
néral Zurlinden s'exprime en ces termes :

— Nous allons sans doute et très vite
& la revision. Je serai obligé à M. le
ministre de la marine de se préocoupet
dès maintenant des moyens d'assurer le
retour de Dreyfus. Il faudrait désigner
le bateau qui le ramènera et songer
aussi au lieu de l'atterrissement.

Et, en effet , dans la journée, M. Lock-
roy, ministre de la marine, venait con-
férer avec M. Henri Brisson. Ils déci-
daient d'envoyer à' l'île du Diable le
« Côcille ¦> qui était à Toulon.

Entre le 6 et le 12 septembre , conti-
nue M. Henri Brisson, il n 'y eut pas de
conseil des ministres. La situatio n pen-
dant oe court espaces de temps changea
complètement M. Zurlinden, en effet ,
était devenu tout _ coup l'adversaire de
la revision. . ... .

— On mande de Gênes au « Matin »
que l'avocat de Wessels qui est actuelle-
ment détenu à Gêwes, a envoyé _ Paris à
l'avocfot d\___ -d Dreyfus des docuncnts
importants coneerna-.it ce dernier. Une
personne de confiance ira incessamment
à Bruxelles retirer dei 3 mains de l'avocat
qui en est le dépositaire, la fameuse cas-
sette dans laquelle - Wessels dit avoir
enfermé les papiers auxquels il a fait
allusion dans de précé dentés déclarations.

Grande-E iretagne
Parlant vendredi s( ilr, à l'occasion de

l'inauguration de la Chambre de com-
merce de Burnley, lord Rosebery a fait
allusion au discours de M. Chamberlain
sur la question des tarifs douaniers.

Cette question, a-t-il dit, demandé e
être examinée avec soin. Avant de modi-
fier les tarifs douaniers, il faudrait éta-
blir une sorte de représentation coloniale
dans le gouvernement du ( pays, ce que
l'orateur ne crois pas aussi impraticable
qu'on l'a dit à différentes, reprises. On
ne doit pas modifier le système fiscal
dans une conféreince préalable entre les
experts financiers de l'Angleterre et des
colonies.

Je ne suis pas de ceux pour qui la
libre échange est parole d'évangile ; mais
il s'agit de savoir s'il serait sage de
changer, sans un examen longuement
approfondi , un système fiscal grâce au-
quel l'Angleterre a obtenu ses succès
commerciaux. Nous devons examiner
s'il serait just e de nous quereller avec
des clients qui alimentent les deux tiers
et peut-être les trois quarts de notre
commerce pour les obliger à nous donner
un quart ou un tiers de leurs bénéfices.

Quant à la conduite de la politique
étrangère, il n'a jamais été plus néces-
saire qu 'aujourd'hui d'être vigilant. No-
tre erreur à cet égard, c'est de ne pas
entrer dans les vues des autres nations
et de ne tenir compte ni de leur caracté-
ristique, ni de leurs ambitions.

Quant aux autres nations, elles ne nous
comprennent pas. La politique étrangère
ne doit pas être traitée au point de vue
du sentiment, mais au point de vue des
affaires , dans l'intérêt permanent et froi-
dement raisonné de l'empire et du peu-
ple britannique.

Plusieurs ministres des différents
Etats d'Australie ont été interviewés à
propos du récent discours de M. Cham-
berlain .

Sir Edmund Barton, premier ministre
du Commonwealth, est complètement
d'accord avec le secrétaire des \ colonies.
Le premier ministre de l'Australie du
Sud craint que l'Australie ait plus à
perdre qu'à gagner à conclure des traités
de réciprocité aveo l'Angleterre.

L'agent général de Queensland vou-
drait voir l'idéal de M. Chamberlain
réalisé, mais il prévoit de nombreuses
difficultés. Le premier ministre de Tas-
manie accueille cordialement les projets
de M. Chamberlain.

Enfin , le premier ministre de l'Austra-
lie occidentale dit que l'Australie a be-
soin d'avoir la certitude que les Anglais
désirent l'homogénéité de l'empire en
vue d'une expansion plus complète de la
race et non l'exploitation de ses terri-
toires.

Autriche-Hongrie
Quatre compagnies d'infan terie ont

été mises sur pied de guerre à Œdenburg
pour être envoyées à Agram, où de nou-
veaux désordres se sont produits. La
police a dû faire usage de ses armes. Il
y a eu des blessés des deux côtés. De
nombreuses arrestations ont été opérées.

Turquie
L'ordre donné à des troupes de mar-

cher contre les Albanais qui se sont re-
tirés sur les hauteurs de Kobriezwik
vient d'être révoqué, parce que les Al-
banais occupent un couvent qu'ils me-
nacent de détruire si on les attaque.

Maroc
Après leur attaque contre Tetuan, les

Kabyles ont regagné leurs villages. La
ville est maintenant calme. Le ministre
de la guerre a établi son camp sur le
fleuve Sebu.

Congo
La Chambre des communes a adopté à

l'unanimité la résolution suivante pré-
sentée par M. Herbert Samuel :

i Le gouvernement de l'Etat libre du
Congo, au moment de sa création , ayant
garanti aux puissances que ses sujets
indigènes seraient gouvernés avec huma-
nité, et qu 'aucun monopole ou privilège
commercial ne serait autorisé dans ses
possessions, la Chambre demande au
gouvernement de Sa Majesté de conférer
avec les autres puissances signataires de
l'acte général de Berlin, qui reconnut
l'Etat libre du Congo, au sujet des me-
sures â prendre pour remédier à l'état de
choses malheureux qui prévaut dans ce
payé. »

La Feuille d'Avis de NenehAtel,
hors de ville 4 tr. 50 par semestre.
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LA BUREAUCRATIE
Les socialistes lausannois ont éprouvé

le besoin de se réunir pour tonner contre
la bureaucatie et proclamer qu'il n 'y
avait rien de bon à attendre de ses pro-
grès. Cette découverte un peu tardive
suggère au «Nouvelliste Vaudois» les
lignes suivantes :

Les récriminations qui se sont donné
cours à l'assemblée de la Grenette ,
dimanche passé, nous ont laissé rêveur.
Nous nous sommes reporté à quelques
années en arrière, à ces moments où
nous luttions contre la centralisation
militaire, contre les syndicats obligatoi-
res, contre les monopoles divers que
réclamait la Confédération, contre la
Banque d'Etat, contre le rachat des
chemins de fer. Toutes ces entreprises
ne pouvaient avoir comme principal
effet , qu'une puissance outrée accordée
au pouvoir central et un développement
extraordinaire de la bureaucratie. Tant
d'attributions de toute nature conférées
à l'Etat supposent toujours la création
de nouveaux bureaux, dans ces bureaux
l'installation d'un nouveau personnel
rétribué par l'Etat, parmi ce personnel
une hiérarchie savante dont les hauts
cbtf., pour peu qu 'ils soient actifs, ce
qui en soi-même est un éloge, et ambi-
tieux, ce qui est plus inquiétant, cons-
tituent une menace permanente pour la
démocratie 1

Or, dans toute ces occasions-là, qui
avons nous trouvé devant nous conti
nuellement? Le parti socialiste 1 C'est
lui qui, d'année en année, a poussé à
l'extension des droits de l'Etat comme
si l'Etat pouvait exercer ses compé-
tences par un autre intermédiaire
que celui de fonctionnaires et de chefs
de bureaux. C'est pour s'attirer les
bonnes grâces socialistes que le parti
radical a imaginé ses entreprises étatis-
tes, dont l'assurance obligatoire devait
être le couronnement.

Les socialistes se plaignent aujour-
d'hui de la puissance bureaucratique.
Ce n'est pas nous qui leur en ferons un
grief ; nous sommes trop d'accord avec
eux sur le fond. Il n'en faut pas moins
observer qu'ils sont plus mal placés que
d'autres pour récriminer, la bureaucra-
tie n'ayant pas eu de plus chauds parti-
sans.

Ils en reviennent Tant mieux. Pourvu
que ça dure. Nous croyons aussi que la
bureaucratie rendue trop puissante est
le germe d'une aristocratie nouvelle. Ses
élus soutenant par esprit de corps et par
communauté d'intérêts, mettraient en
péril la liberté des citoyens si leur action
ne trouvait pas pour ia modérer un suf-
fisant contre-poids. La tyrannie d'un
monarque absolu est une calamité; mais
la tyrannie des collectivités n'est pas
une calamité moindre, et si les socialis-
tes se donnent pour tâche de la combat-
tre, après l'avoir si longtemps encou-
ragée, les esprits démocrates n'auront
garde de les en critiquer.

Le socialisme n'a rien à gagner au
pouvoir trop étendu de l'autorité publi-
que et la liberté des citoyens a tout à y
perdre. Nous constatons ainsi sans
déplaisir le revirement d'opinion qui se
manifeste dans le parti socialiste vau-
dois. Nous formulons même des vœux
sincères pour qu'il gagne les groupe-
ments analogues en Suisse. Ce sera la
condamnation définitive des entreprises
étatistes prônées ces quinze dernières
années par le parti au pouvoir.

La Feuille d'Avis de Neuchâtel,
en ville 8. fr. par an.

ZORICH. — Un envoi de 40,000 fr.
en billets de banque, adressé par la Ban-
que populaire de Berne à sa succursale
de Zurich, a disparu à la poste de cette
dernière ville. Le pli était déclaré pour
600 fr. On n'a aucun indice sur la direc-
tion qu 'il a prise.

VAUD. — On écrit à la Revue :
«Jeudi dernier, j'ai vu vendre à Mor-

ges, par un riche Israélite à un paysan
d'Appïes, 21 vaches pour le prix de
11,000 fr. payés comptant, soit en chif-
fres ronds 524 fr. la pièce. Le paysan
avait fai t des offres fermes. Malgré
toutes les Instances du vendeur, celui-
ci constatant qu'il plaidait en pure
perte de temps, accepta avec joi e la
somme offerte. Ce marché, fait avec
calme et à sang froid , sans boire uu
verre de vin, est un exemple à citer.
Si toutes affaire s se traitaient ainsi
dans notre beau canton de Vaud , les
préposés aux poursuites et faillites
auraient du bon temps. »

FRIBOURG. - L'édllitô du chef-lieu
n décidé l'installation de l'éclairage
électrique au grand Pont-Suspendu.

Les frais de l'installation s'élèveront
à environ 1350 fr. et l'abonnement
annuel à payer par la villa ù l'adminis-
tration dDs eaux et {prêts sera de 400
francs.

Cet éclairage comprend 2 grandes
lampes à arc, de 4 à 500 bougies cha-
cune, suspendues au-dessus du milieu
du tablier du pont, à une distance d'en-
viron 50 mètres des portiques, et qui
seront allumées jusqu 'à il b. 1/2 du
soir, plus 4 lampes à incandescence
de 32 bougies chacune, dont l'éclairage
remplacera les deux grandes depuis
11 h. 1/2 du soir jusqu 'au matin.

Ces lampes seront fixées directement
aux câbles-porteurs du pont, à 70 mètres
des portiques, à une hauteur de 4 à 5
mètres du sol, de manière à éclairer
suffisamment la partie médiane du pont
pendant la nuit.

NOUVELLES SUISSES

Le tribunal fédéral vient de rendre un
arrêt qui mérite de retenir l'attention de
toute personne détenant une arme à feu.
Il a étendu au propriétaire ou détenteur
d'un fusil la responsabilité découlant
d'un délit commis par un tiers dans le
maniement imprudent de cette arme.

Cet arrêt est intervenu dans les cir-
constances suivantes :

Le 25 mai 1902, vers les 7 heures du
matin , les soldats qui devaient aller à la
Fête-Dieu étaient réunis devant la cha-
pelle de Drônaz (Savièze), lorsque Emile
Zuchuat, âgé de 17 ans, qui se trouvait
dans les rangs de la troupe, mit en joue
et lâcha un coup de fusil qui atteignit
un groupe d'enfants, formé de Margue-
rite, Barbe et François Varonne et
Marie Debons, postés sur le seuil de
leur maison d'habitation. Marguerite
Varonne mourut de ses blessures une
heure après environ; Barbe Varonne,
grièvement atteinte, dut être transportée
à l'hôpital de Sion, tandis que François
Varonne et Marie Debons furent blessée
moins grièvement

Le fusil en main de Zschuat était une
arme de chasse à deux coups, qui lui
avait été prêtée par Jean-Balthasar
Debons, à Drônaz. Ce dernier reconnut
avoir prêté l'arme à Zuchuat, sur ses
instances répétées, et affirma qu 'il avait
essayé de faire partir le coup avant de
le lui remettre, mais que la capsule
avait éclaté sans provoquer d'explosion.
Il avait prévenu Zuchuat de ce fait en
ajoutant: « Le coup n'est pas parti, fais
bien attention, ne t'amuse pas». Plu-
sieurs témoins déclarèrent, en effet,
avoir entendu de bon matin, l'éclate-
ment d'une capsule vers la maison de
Debons. Da son côté, Zuchuat reconnut
avoir été prévenu du danger par Debons,
mais allégua, à titre de justification ,
qu'il avait tiré par manière d'amuse-
ment et que c'était la première fois qu'il
avait eu un fusil en main.

Une action pénale et civile fut dirigée
contre Emile Zuchuat et Jean-Balthasar
Debons. .<•*• *'-*-**$ ggH S|i 1$ 8

Statuant, le 3 février 1903, la Cour
d'appel et de cassation du Valais, pro-
nonça l'acquittement au pénal de Debons
et la condamnation de Zuchuat à une
amende de 50 fr. Au civil, Zuchuat et
Debons furent condamnés solidairement
à payer aux héritiers de Marguerite
Varonne fr. 600, à Barbe Varonne
fr. 400, à François Varonne fr. 20 et à
Matie Debons fr. 30, dans la proportion
des 2/3 par Zuchuat et de 1/3 par
Debons, plus tous les frais du prccès
dans la même proportion.

Debons ayant recouru en réforme au
Tribunal fédéral, concluant à être mis
hors de cause et subsidiairement à oe
que la solidarité prononcée contre lui et
Zuchuat ne soit pas maintenue, la Cour
fédérale a repoussé ce recours comme
mal fondé et confirmé dans son entier
le jugement attaqué au civil.

M. le juge fédéral Monnier rapportait.

Les armes à feu

La gare de la Chaux-de-Fonds. —
On écrit au «Journal de Genève :

«Les exigences «ferrugineuses, sont
de plus en plus lourdes. L'Etat de Neu-
châtel est propriétaire de la ligne de
Neuchâtel au Col-des-Roches. La trans-
formation des gares de la Chaux-de-
Fonds et du Locle a été votée il y a
quelques années. Les crédits, pour la
Chaux- de-Fonds, sont déjà de 2,880,000
fr., sur lesquels deux millions et demi
ont été dépensés à ce jour.

La somme disponible de 330,000 fr.
n 'est pas suffisante à terminer cette
gare. Les voies de dégagement, d'abord
fixées à neuf kilomètres, atteindront
près du double, soit quinze kilomètres.

Le département fédéral des chemins
de fer est fort exigeant. Les plans
détaillés de la gare delà Chaux-de-Fonds
suscitent de nouvelles dépenses, de
sorte que M. Louis Martin a appris au
Grand Conseil de Neuchâtel que la nou-
velle gare de la Chaux-de-Fonds coûte-
rait au moins quatre million. .

C'est une bien grosse pilule à avaler !
Le canton de Neuchâtel est déjà engagé
pour plus de qidnze millions dans les
voies ferrées du Jura-Neuchâtelois ,
Ponts-Sagne, régionaux, ligne directe
do Berne à Neuchâtel, matériel, cons-
tructions et tramways électriques. U

CANTON DE NEUCHATEL

E
XCISION DE PENTECOTE *5*gga:

K73;r liàcs des Quatre-Càntons et de Zoug
-ktean-SaioB HELVÉTIE

DIMANCHE 84 MAI 1903
ri là temps ett lavera-la

(et aveo un minimum de 80 personnes* au départ de Neuchâtel)

P RO M E N A D E

I_ __^„iT-PIEBBE
. . .*? i

ATiTi_D_t
Départ de Neuchâtel 2 h. — soir
Passage au Landeron (St-Jean) 3 h. —

» à Neuveville 3 h. 15
Arrivée à l  _e de S^Pierre 3 h. 50

R-STOtra
Départ de l'Ile de St-Pierre 6 h. — soir
Passage à Neuveville 6 h. 35

» au Landeron (St-Jean) 6 h. 50
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 50

PRIX DES PLACES
l'aller et retour)

Ire Classe Sme Classe
De Neuchâtel à l'Ile de

St-Pierre . . . . . . fr. i.50 fr. 1.20
De Neuchâtel au Landeron

et Neuveville . . . _ _ 1.— » 0.80
Du Landeron et Neuveville

à l'Ile de St-Pierre . » 0.80 » 0.60
, IA DIB__CTIO_.

J'offre Pension
avec 2 chambres, au Petit-Ghézard, pour
une dame ou enfants. Tram devant la
.liaison. Références : M. le pasteur Bu-
chenel, Saint-Martin (Val-de-Ruz). S'adr. à
Rosalie Widenmeyer, Petit-Ghézard.

HOTEL DU POINT DU JOUR
Bon de vil lier s

Dimanche 24 mai

CONCERT
à l'occasion de l'inauguration dâ jardin

Orchestre LÀ GAIETÉ
Consommations de choix

La tenancier, H 1654 N
A. VERPILLOT.

Terre végétale
à prendre gratuitement sur place, chez
B. Basting, Port-Roulant. ________

ANET 
~

X_IGt_T_3 BrRECI'H
Restaurant de la Gare
Restauration chaude et froide à toute
heure. Grandes salles, salle de danse. Sur
commande, repas de noces; sociétés, écoles.
Terrasses ombragées. Consommations de
1» choix, (O. 1019 N.)

SÉJOUR D'ÉTÉ
Pension -Famille

à MONTEZELLON
S'adresser a Gustave Girardier, à Mon-

tezUlon. * c.o.

HOTEL dn VAISSEAU
TO US LÉS JOURS

Table ille et Restauration
SAMEDI * 7 heures

TRIPES
Me-Cliapie de Fiante

YJ_gt--ro_-iè_a<» année

Ecole éa disucke : 9 -.rares di util,
Béaiioi religieuse : 8 heures da soir.

CONVOCATIONS k AVIS DB SOCIÉTÉS

mm gii
La paroisse est informée que

le culte de demain au soir,
24* mai, se fera à 8 heures, au
___________ PU BAS. 

Société de Tir du Grutli
NEUCHATEL

3me TIR OBLIGATOIRE
DIMANCHE 24 MAI 1908

dès 7 h du matin
U&.X7 MAIL

INVITATION CORDIALE
Le Comité.

AVIS MORTUAIRES
_ 9tf  *t,e bureau d'annonces de la

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

Look eut à Brème. — Lee patrons de
l'industrie du Mtiment ont décidé de
renvoyer à partir de lundi tous les ma-
çons, charpentiers et autres ouvriers du
bâtiment, si les charpentiers qui sont en
grève pour une question de salaire n'a-
vaient pas repris lo travail hier vendredi
avant midi. *> i

Incendie au Canada. — Deux cents
bâtiments, parmi lesquels plusieurs fa-
briques, ont été détruits par un incendie
à Saint-Hyacinthe. Les dégâts dépassent
un million de dollars.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE



paraîtra que de nouvelles charges de-
viennent onéreuses à un canton de cent
trente mille habitants, dont la dette est
actuellement absorbée, par moitié, par
des exigences du même genre. Aussi
bien, les députés sont-ils, comme le
peuple, désagréablement surpris d'une
exigence de quatre millions pour une
gare. Il est temps d'arrêter tout luxe
inutile. »

Buttes. — Le citoyen Eugène Leuba-
Burdet est nommé inspecteur suppléant
du bétail du cercle du Mont-de-Buttes,
en remplacement du citoyen Louis-Jacob
Leuba. décédé.

La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil
d'Etat a nommé le citoyen Charles-Fran-
çois Redard, ancien député au Grand
Conseil, à la Chaux-de-Fonds, aux fonc-
tions de substitut du préfet du district
de la Chaux-de-Fonds, en remplacement
du citoyen Léon-Numa Robert, démis-
sionnaire.

Brévlne. — La pêche dans le lac des
Taillôres s'est ouverte le 20 mal et l'on
a déjà capturé au moyen du torchon, un
superbe brochet pesant 22 livres et me-
surant 1 m. 16 de long. En voyant une
pareille bête, on peut se demander par
quel miracle nos tanches et nos per-
ohettes ne sont pas toutes exterminées.

Conseil général. — On écrit de Neu-
châtel au * National suisse » que l'élec-
tion de M. F.-L. Colomb à la questure
du Conseil général n'est pas valable,
l'article 29 de la loi sur les communes
disposant que l'oncle et le neveu ne peu-
vent siéger ensemble au bureau du Con-
seil général, et M. Colomb étant le neveu
du second vice-président, M. Albert Ca-
lame.

Académie. — Bacs sa séance du 20
mai, le Conseil de l'Académie a élu rec-
teur pour la période 1908 à octobre 1905,
M. le professeur Maurice de Tribolet; 11
a confirmé M. Emmanuel Junod dans les
fonctions de secrétaire de l'Académie.

Militaire. — Les officiers supérieurs
de la lime division se réuniront diman-
che matin à l'Hôtel de Ville de Neuchâ-
tel pour y recevoir des communications
concernant les manœuvres d'automne.
Le colonel Seorétan présidera cette as-
semblée.

Société de Belles-Lettres. — Des da-
mes, des honoraires, quelques personnes
étrangères à la Société au nombre des-
quelles plusieurs étudiants de Besançon,
une jolie phalange de jeunesse studieuse
—¦ c'est le terme consacré — ont entendu
hier les trois Bellettriens qui avalent pris
sur eux de faire oublier à l'auditoire que
la vie présente des jouissances supérieu-
res à celles offertes par les confortables
sièges de la salle circulaire du collège
classique.

Tour à tour MM. J. -S. Jeanneret (tra-
rail écrit), J. S. Robert (récitation) et
F. Péteut (novellette) ont retenu l'atten-
tion et provoqué les critique-. Celles-ci—
nous parlons des observations présentées
par les Bellettriens actifs — avalent sans
conteste le mérite de la franchise ; elles
manquaient assurément des précautions
oratoires grâce auxquelles toutes vérités
sont bonnes à dire. Exceptons de oe ju-
gement sévère le président des Bellet-
triens genevois qui dit tout ce qu'il veut
et sait le dire.

Après la séance générale, l'Harmonie
a pris la tête d'un coitège qui a conduit
tous ses participants à l'hôtel du SoleiL
La marche jouée était celle dont il est
parlé dans notre quatrième page : elle
ne manque, ni de gaîté ni d'imprévu.
Cette marche préludait bien à l'entrain
qui n'a cessé, nous assure-t-on, de ré-
gner au banquet riche en plaisir de tout
ordre par lequel s'est continuée et ter-
minée la soirée.

Pavillon de musique. — Le premier
des concerts publics de la saison sera
donné par l'Harmonie, dimanche 24 cou-
rant, au pavillon de musique du Jardin
anglais.

CHRONIQUE LOCALE

* Neuchâtel, 22 mai 1903.
Monsieur le rédacteur,

U est une innovation que les délibé-
rations du Grand Conseil, à propos de
ia loi sur l'impôt direct récemment votée,
n'ont pas suffisamment mise en relief et
qui causera une surprise désagréable à
toute une catégorie de contribuables. Je
?eux parler de la décision en vertu de
laquelle la déduction pour frais de mé-
nage ne sera plus, dès l'année prochaine,
que de 400 fr. pour les célibataires dee
deux sexes.

Or, en faisant la part des contribua-
bles qui ne paient que le minimum d'im-
P6t et dont la situation ne sera pas chan-
B-S* . il se trouvera bien en 1904, au chef-
lieu seulement, deux à trois mille con-
tribuables, peut-êlre plus, qui auront à
Payer un supplément d'impôt, portant
sur 200 fr. de ressources, ce qui pour
chacun d'eux représentera une augmen-
tation annuelle pour l'Etat et la Com-
mune réunis, ' de 7 fr. 20; ce petit sup-

plément leur fera ouvrir de grands yeux
et il est bon qu'il ne passe pas inaperçu.
Ce n'est pas toutefois pour chercher à
provoquer le référendum que j'ai l'hon-
neur de vous adresser la présente, mais
bien pour mettre en évidence la sollici-
tude que le Grand Conseil a voulu té-
moigner aux célibataires et dont lis sen-
tiront tout le prix.

Agréez, Monsieur le rédacteur, l'assu-
rance de toute ma considération, x.

CORRESPONDANCES

Conseil des ministres
Paris, 22. — Les ministres se sont

réunis vendredi matin â l'Elysée, sous
la présidence de M. Loubet. La plus
grande partie de la séance a été consa-
crée à l'examen du projet de budget de
1904. Cet examen sera terminé mardi

Le président du conseil a fait connaî-
tre les moyens proposés par le gouver-
neur général de l'Algérie pour assurer
la sécurité à la frontière marocaine et les
mesures reconnues nécessaires ont été
adoptées par le conseil.

Affaire Henry-Reina ch
Paris, 22. — L'arrêt dans l'affaire

veuve Henry-Reinach sera rendu jeudi
prochain.

Congrégations
Paris, 22. — M. Combes déposera la

semaine prochaine sur le bureau de la
Chambre les projets de loi relatifs aux
demandes en autorisation des congréga-
tions de femmes enseignantes.

Dans les Balkans
LES ARRESTATIONS DAMS LES VILAYBTS

Constantinople, 20. — Les arrestations
de Bulgares macédoniens dans diverses
parties de la Macédoine continuent tou-
jours. Hussein Hilmi pacha, inspecteur
général, aurait fait parvenir à Constan-
tinople un rapport dans lequel il range
en trois catégories les prisonniers macé-
doniens.

Il propose de traduire en justice les
personnes dont la complicité dans les
récents événements est incontestable;
celles qui seront suspectées sans preuves
à l'appui, seront exilées, dit-on, en Ana-
tolie, où elles subiront un régime analo-
gue à celui des stations pénitentiaires en
Sibérie; les moins suspectes seront re-
mises en liberté et renvoyées chez elles;
elles seront surveillées par la police.

Constantinople, 20. — On prête à
Hilmi pacha un projet de colonisation
en Anatolie où l'on transporterait un
grand nombre de Bulgares macédoniens
dans le but de réduire la population bul-
gare dans certaines régions de la Macé-
doine. Il est cependant douteux que les
puissances permettent la mise à exécu-
tion d'un projet de cette nature. (Reuter.)

LA RÉPRESSION TURQUE

Sofia, 21. — J'apprends par un réfu-
gié arrivant de Nevrokop que cette ville
est toujours cernée par les troupes. Un
grand nombre de personnes ont été arrê-
tées. Cinq d'entre elles sont exilées et
les autres envoyées à Salonique, où elles
seront jugées. L'évêque est toujours
prisonnier dans sa maison et 11 n'est
permis à personne de le voir. Les re-
cherches d'armes continuent. Ici, et à
Seres, le crieur de ville exhorte les mu-
sulmans à se tenir prêts à massacrer les
chrétiens au premier signal. Mon infor-
mateur déclare que les villages de Ba-
ditza, Vrashtan et Voldevo ont été com-
plètement détruits. (< Times. »)

MEMES PROCÉDÉS AILLEURS

Sofia, 21. — L'arrivée d'un grand
nombre de réfugiés du vilayet d'Andri-
nople paraît indiquer que les procédés
des Turcs dans cette région sont analo-
gues à ceux de leurs compatriotes de la
Macédoine. On annonce de divers en-
droits, et particulièrement du district de
Lozen, que le blocus des villages, les
recherches dans les maisons et les mau-
vais traitements à l'égard des paysans
continuent Comme les paysans d'An-
drinople, contrairement aux Macédo-
niens, sont pour la plupart sans armes,
le seul résultat obtenu a été d'exaspérer
la population.

D'après des nouvelles reçues du préfet
de Burgae, il est arrivé dans son district,
durant les quelques derniers jours, 470
recrues venant de huit villages du dis-
trict de Lozen. Sur ce nombre, 80 vien-
nent de Karaklisse, 100 de Belevuen, 40
de Eodjabakeu, 250 de Derekeuy et des
environs. u Times. »)

LE PROGRAMME DU CABINET PETROFF
Sofia, 21. — Le programme du nou-

veau gouvernement bulgare consiste,
comme on sait, à maintenir une bonne
entente aveo la Turquie, dans le but d'a-
méliorer le sort des populations bulgares
en Macédoine. Conformément à ce pro-
gramme, le gouvernement bulgare a fait
déjà des repré-entafions auprès de la

Porte au sujet des mesures de rigueur
prises dans les vilayets de Eossovo, de
Monastir, de Salonique et d'Andrinople.
Le gouvernement engage la Porte à aban-
donner ces mesures, dans l'espoir que
des relations plus cordiales pourront s'é-
tablir entre les deux pays, et assurer
ainsi le maintien de la paix.

Le gouvernement bulgare fera appel
également aux puissances, dont il solli-
citera les bons offices pour aider à une
amélioration de la situation. Le minis-
tère s'attache à dissiper toutes les pré-
ventions qui pourraient exister à Saint-
Pétersbourg. M. Petkoff , ministre de
l'intérieur, dans une conversation avec
des journalistes, a protesté contre l'ôpi-
thète de < russophobe » qu'on accorde à
son parti. (« Times ».)

Lies élections allemandes
Berlin, 21 mai. — Le besoin d'un

mot de combat se fait vivement sentit
dans les rangs des libéraux allemands
à l'approche des élections générales
pour le Reischtag, qui doivent avoir
lieu avant un mois.

On a fait des efforts sans suite pour
grouper les forces éparpillées du parti
en dénonçant le développement des
influences ultramontaines. On prérient
presque journellement le gourernement
allemand des dangers qui peuvent résul-
ter de la création d'un Etat dans l'Etat.

Le gouvernement allemand n'a cepen-
dant nullement l'intention de sacrifier
l'appui précieux que lui prête le centre,
et cela sans autre profit que de fournir à
d'autres partis politiques moins puis-
sants le cri de guerre : (Le cléricalisme,
voilà l'ennemi 1.

La chose est intéressante à noter après
la visite de l'empereur au Vatican et la
présence de Sa Majesté à la cérémonie
d'inauguration de la porte de la cathé-
drale de Metz, événements qui font que
l'opinion prend maintenant un intérêt
tout spécial aux relations existant entre
l'empire allemand et l'église catholique
romaine.

L'expédition Nordenskiold
Londres, 22 mai. — On mande de

Stockholm au «Times» qu'on ressent
unefgrande inquiétude sur le sort de
l'expédition .du docteur Nordenskiold,
partie à bord de «l'Antartic». Contrai-
rement aux prévisions, le navire n'est
pas encore revenu dans l'Amérique du
sud. Il n'avait pas beaucoup de provi-
sions et l'on craint qu'un second hiver
ne soit désastreux pour l'expédition,
qui comprend vingt-cinq hommes, dont
un officier de la République Argentine.
On a formé le projet d'envoyer une
expédition de secours qui serait com-
mandée par le lieutenant Gylden, de la
marine suédoise lequel a déjà conduit
une expédition au Spitzberg. 50,000
couronnes ont déjà été souscrites et le
Riksdag a voté en outre aujourd'hui
200,000 couronnes. Cette expédition
partirait vers la fin du mois d'août pro-
chain. Le gouvernement de la Républi-
que Argentine a offert sa coopération.

Tremblements de terre
Salerne, 22. — Vendredi matin, à

10 h. 45, une secousse de tremblement
de terre a été ressentie ; elle a duré trois
secondes, mais n'a causé aucun dom-
mage.

Avelfno, 22. — Une forte secousse de
tremblement de terre a été ressentie ven-
dredi matin, vers 10 h. 47.

Troubles universitaires
Rome, 22. — Les incidents universi-

taires d'Innsbruck ont eu dans plusieurs
villes italiennes une sérieuse répercus-
sion. Les journaux de Venise apportent
le détail de manifestations antiautri-
chiennes auxquelles se sont livrés les
étudiants qui ont voulu par là protester
contre la persécution dont les étudiants
italiens d'Innsbruck sont l'objet, tout en
donnant à ces derniers un témoignage
de solidarité et de sympathie.

Tous les étudiants de Venise ont par-
couru la ville aux cris de: Vive Trente 1
Vive Trieste ! Vive l'Italie! Ils se sont
rendus devant le consulat d'Autriche,
où ils ont crié : Vive le roi 1 Vive Trente I
Vive Trieste italienne, lacérant un dra-
peau autrichien qu'ils avaient apporté et
en jetant les lambeaux dans le canal
Ensuite, ils se sont rendus à la préfec-
ture, où Ils ont crié: Vive le gouverne-
ment Italien ! Vive Trente! Vive Trieste!

Partout sur leur passage ils ont été
vivement acclamés par la population.
Arant de se séparer, ils sont allés sur la
place Saii-t-Marc, ont chanté l'hymne de
Garibaldi et la marche royale, puis ont
fait au milieu de la place un autodafé
avec les journaux cléricaux et des chif-
fons représentant le drapeau autrichien.

A Vérone, pendant une représentation
au théâtre Rktori, le public a manifesté
chaleureusement en criant: Vive Trente!
Vire Trieste I

A Bologne, les étudiants ont crié sous
les fenêtres du consulat autrichien: A
bas l'Autriche ! ' ' i,._

A Pavie, dorant le monument Gari-
baldi, des discours ont été prononcé-
protestant contre l'attitude des étudiants
d'Innsbruck, aux cris de: A bas l'Au-
triche, et un drapeau autrichien a été
lacéré.

Marques de fabrique
et de commerce

Berne, 22. — En date du 18 avril der-
nier, la légation de Belgique à Berne a
annoncé au Conseil fédéral que le gou-
vernement brésilien s, . fuit déposer à
Bruxelles Je 18 du même mois, les rati-
fications de l'acte additionnel du 14 dé-
cembre 1900, modifiant; la convention du
20 mars 1883, ainsi que le protocole de
clôture y annexé et de l'acte additionnel
du 14 décembre 1900 à l'arrangement du
14 avril 1891, concernant l'enregistre-
ment international des marques de fa-
brique et de commerce. Par ce fait l'ad-
hésion du Brésil à ces deux actes est un
fait accompli et produisant son effet dès
le 18 avril 1903.

Electrocute
Fribourg, 22. — Un terrible accident

s'est produit à Albeure, jeudi, vers 6 h.
du soir.

Quelques jeunes gens s'amusaient à la
boule. A un moment donné, celle-ci vint
se placer sous le transformateur électri-
que de la conduite de Montbovon. Le
nommé Birbaum, Alexis voulut retirer
ta boulé; il aura touché des fils chargé
d'électricité, car il a été foudroyé ins-
tantanément.

Venezuela
Caracas, 21. — Le général Matos a

abandonné Barquisimeto, où l'on s'at-
tendait à le voir livrer une grande ba-
taille déoisive. Il s'est enfui Vers la côte
dans la direction de Coro.

Somaliland
Bohottie, 21. — Les troupes abyssines

s'avancent sur Djerlogubi, où leur arri-
vée va permettre d'exécuter le plan con-
sistant à envelopper la position du
mullah.

Les révolutionnaires russes
Saint - Pétersbourg, 22. — On si-

gnale à Saint - Pétersbourg de nom-
breuses arrestations d'agents du parti
révolutionnaire russe.. Des perquisitions
domiciliaires ont fait découvrir plu-
sieurs imprimeries clandestines où s'im-
primaient des proclamations séditieuses
rédigées en termes extrêmement vio-
lents. Ces proclamations, propagées
dans des proportions très considérables
dans les usines, les fabriques et les
agglomérations populaires, demandent
une réduction des heures de travail, une
augmentation des salaires et le droit
d'association. On redoute des désordres
ouvriers pendant les prochaines fêtes du
jubilé deux fois séculaire de la fondation
de Saint-Pétersbourg.

Au Maroc
Fez, 22. — Voici des détails sur

la défection des Zimmours :
Mercredi, le contingent des Zimmours

a fait défection et a attaqué Fez sous les
murs du palais. Les troupes du sultan
ont fait une sortie et ont repoussé les
Zimmours vers Mequinez. Pendant que
ces derniers battaient en retraite, la
route a été barrée; ils ont été pris
entre deux feux et ont eu 100 tués et de
nombreux blessés. Une colonne com-
mandée par le ministre de la guerre a
quitté Fez se rendant à Taza.

Croatie et Dalmatie
Trieste, 22. — Suivant des journaux

de Trieste, des milieux slaves auraient
reçu la nouvelle que 38 personnes au-
raient été condamnées par la cour mar-
tiale d'Agram et pendues, et que le régi-
ment d'infanterie No 63 aurait refusé de
tirer sur les manifestants. Des protesta-
tions nombreuses sont envoyées à l'em-
pereur de Dalmatie et de Slaronie.

Spalato, 22. — Une foule considérable
a attendu jeudi l'arrivée du vapeur hon-
grois « Zagret », et a réclamé l'enlève-
ment du drapeau hongrois. Un passager
du bord a enlevé le drapeau et l'a jeté
aux manifestants, qui l'ont fait dispa-
raître. Etant donné le nombre de ces
derniers, la police s'est trouvée impuis-
sante.

A neuf heures du soir les manifestants
ont tenté de brûler sur la place publique
le portrait du gouverneur de Croatie.
La police s'y est opposée et a repris le
portrait. Les manifestants se sont rendus
devant la succursale de la Banque hon-
groise et ont lancé des pierres contre
l'édifice.

En Chine
Londres, 22. — On mande de Pékin au

« Times » :
Le gouvernement reçoit des nouvelles

inquiétantes du Yunnan, où un soulève-

ment antidynastique a éclaté. Ia-Nang-
fou est investie par les rebelles. Le consul
général de France rapporte que la situa-
tion est grave. Les communication, télé-
graphiques sont interrompues aveo la
frontière française.

— On mande de Shanghaï au «Times»
que le préfet de LIn-Nang-fou a été tué
par les émeutiere.

Pékin, 22. — Le vice-roi du Yunnan
annonce que les rebelles se sont emparés
de Li-Nang-Fou. Un édit impérial or-
donne au vice-roi de prendre immédia-
tement les mesures nécessaires pour
écraser l'Insurrection.

Pékin, 22. — Le représentant de la
France a signalé hier de nouveau au
gouvernement chinois la gravité crois-
sante du mouvement révolutionnaire
dans le Yunnan et les inquiétudes qu'on
peut concevoir pour la sécurité des étran-
gers.

Sur l'ordre du ministre des affaires
étrangères, M. Dubail a pressé vivement
le gouvernement impérial de prendre
sans délai toutes les mesures de protec-
tion que comporte la situation, et il lui
a dit que sa responsabilité était engagée.

A la suite de cette démarche, un édit
impérial, rendu cette nuit, ordonne la
protection des étrangers, l'envoi en nom-
bre suffisant de troupes contre les rebel-
les et la punition des fonctionnaires qui
auraient fait preuve de négligence.

DERNIÈRES NOUVELLES

(HXHVIca _____ B>_ U_ j VêUtm &Ame)

La santé d'Edouard VIE
Londres, 23. — Suivant une corres-

pondance à la « Liverpool post », l'état
de santé du roi n'est pas tout à fait sa-
tisfaisant.

Un officier de cavalerie de la maison
royale a déclaré jeudi au Malborough
Club que l'on entrevoyait la nécessité
d'une nouvelle opération.

Au pôle sud
Stockohlm, 23. — On s'occupe des

préparatifs d'une expédition de secours
qui doit aller à la recherche de l'expédi-
tion partie pour le pôle sud.

Cette expédition emportera des provi-
sions pour trois ans; elle sera dirigée
par le capitaine Gylen, qui s'est rendu
en Norvège pour acheter un navire ap-
proprié à son but. - -

La révolution macédonienne

Sofia, 23. — Le comité macédonien a
reçu confirmation de la mort d'un des
principaux 'chefs macédoniens, Delt-
scheff , qui a été tué.

Chambre des communes

Londres, 23. — La Chambre des com-
munes s'est ajournée après avoir voté en
deuxième lecture la loi sur les pensions
pour les vieillards et les infirmes.

Pacte d'amitié

Buanos-Ayras, 23. — Des croiseurs
sont arrivés avec une délégation de Chi-
liens apportant le pacte d'amitié entre le
Chili et la République argentine. Une
réception imposante leur a été faite; il
y aura à cette occasion des fêtes qui du-
reront dix jours.

Lèse-majesté

Mayence, 23. —Le rédacteur Adelung,
de la « Volks Zeitung », de Mayence, a
été condamné à trois mois de prison
pour crime de lèse-majesté, à propos
d'un article dans lequel il critiquait
violemment le discours prononcé par
l'empereur Guillaume à Essen, ainsi
qu'un discours du prince héritier.

Manifestations

Gênes, 23. — Les étudiants ont fait
une nouvelle manifestation devant le
consulat autrichien, poussant le cri de:
« A bas l'Autriche ». L'agitation conti-
nue en ville et particulièrement devant
le consulat autrichien.

Les violentes manifestations de jeudi
soir se sont renouvelées, la foule a fait
une ovation à la députation provinciale,
dont le chef a renvoyé toutes les décora-
tions autrichiennes dont il était port eur

DERNIÈRES DÉPÊCHE!?

CHOSES ET AUTRES

Poignée de pensées. — Extrait d'un
volume de A. Barratio, intitulé «De
vous à moi. Feuilles noires ».

« La suffisance semble engraisser son
homme. — Les fleurs sont les premières
joies auxquelles la douleur pardonne —
Il faut du courage pour se marier nne
seconde fois, moins pour se marier nne
troisième. — Les hommes aiment le toit
conjugal comme le pigeon le pigeonnier,
à condition d'en sortir à leur gré. — II
y a des gens qui ont le bonheur gauche;
dès qu'ils sont heureux,, ils sont mala-
droits. — Même la mort fait des jaloux.
— Le monde est le plus ingrat des maî-
tres, il n'a pas d'invalides pour ses
vieux serviteurs. — Des airs de lan-
gueur: des appétits qui n'osent pas
s'avouer. — Approche-toi pour mieux
envier. — Il est honteux de parler de
soi en bien:en mal, c'est inutile. — Les
pessimistes et les chiens enragés ont
besoin de communiquer leur mal. —
Une fois n'est pas coutume; mais c'est
un début. — Que de gens envoient leurs
morts au ciel, pour n'y plus penser. ».
— A. S.

:________.

Feuille fin de Neiiclel
BIST ____»¦ VENTE :

à notre bureau, rue du Temple»
Neuf 1;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville;
à la librairie Guyot ;

à la bibliothèque de la Rare.

MF* Lee porteuses sont aussi
chargées de la vente.

-Pi^M -TOCT

5 ot. le numéro

On ¦'abonne à toute époque à la
FEUILLE D'AVIS DE NEUOHAXBI
par carte postale adressée 4 l'admi-
nistration de oe journal.

I an B mol* I moli
Es TillB PM porteuM 8- ..-- 2.-
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Monsieur Edouard Petitpierre, ancien
préfet, à Neuchâtel, Monsieur F -Ed. Pe-
titpierre, à Paris, Mademoiselle Julia
Petitpierre, à Neuchâtel, 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 fils, D* Léon Petit-
pierre, à Fleurier, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de

MADAMB

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

Neuchâtel, 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 pas.

Monsieur Jacob Hehlen, Madame et
Monsieur Hossner et leurs enfants, à
Neuchâtel, Monsieur et Madame Fritz
Hehlen et leurs enfants, k 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-
châtel et à la Brévine, les enfants de feu
Christian Hehlen, les familles Sohick et
Hofistetter ont la protonde douleur dé
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent de faire
en la personne de

Madame Marie H-_H_LI__
leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, belle-sœur, tante et parente,
que Dieu a rappelée a lui dans sa 67»«
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 Va heure après midi.

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

faire part.

Mademoiselle Marie Beanjon, à Neu-
châtel, les familles Mayor. bagou et
Perdrizat, à Onnens, les familles Dumont,
Nussbanm, au Locle et à Fleurier, ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur cher
frère, cousin et parent,

Monsieur Jules-Albert BEAUJON
que Dieu a rappelé à lui, après une lon-
gue maladie, dans sa 44»»» année.

Neuchâtel, 21 mai 1903.
Ma grâce te suffit, car ma force

s'accomplit dans la faiblesse.
U Cor. XH, 9.

L'ensevelissement aura lieu à Ferreux,
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
née WU- ____

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

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

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

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Monsieur et Madame Paul Droz et leur
enfant à Travers, Monsieur et Madame
Emile Droz et leurs enfants, Madame
Chautems-Droz et ses enfants, Madame
Julie L'Eplattenier, à Colombier, et les
familles Droz et Dessoûlavy, ont le cha-
grin d'annoncer à leurs amis et connais-
sances le départ de leur bien cher frère,
oncle, neveu et cousin,

Monsieur Auguste DBOZ
que Dieu a repris à lui oe matin, dans
sa 52-» année, après une pénible ma-
ladie.

Colombier, 22 mai 1903.
Celui qui croit au fils a la vie

éternelle.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

24 courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire: rue Haute n° 5.

Bourse de Genève, du 22 mai 1903
Actions Obligations

Central-Suisse —«— 8»/..éd.ch.de f. — .—
Juia-Simplon. 212.50 8"/i fédéral89. 101 80

Id. ions 11.— 8»/0 Gen.àlot8. 105.50
N-B Suis.anc. — ,— _ Hor.otto. 4l,/o — .—¦
Tramw. ____• — .— Serbe . . 4 % 88b 60
Voie étr. gen. —.— Jnra-S.,8V,% J502 25
Fco-Suis. élec. 426.— Id. gan 8W/0 1018 —
Bq*Commerce 1076.50 Franco-Suisse 484 —
Unionftn.gen. .586.— N.-E.Su_.4-yo 50. 50
Parts de Sêti.. — .— Lomb.ane.8«/o 888 —
Cape Copper . —.— Mérid. ita. »/_ ' 84ô 68

Demandé Ofllri
0-tagM France . . . .  99 95 100 —

_ I t a l i e . . . . .  99.95 100 05
* Londres. . . . 25.16 25 18

HMO-Mel Allemagne . . 128.02 123 10
Vienne . . . .  104,92 105 —
» ' rss-Z?..

Cote de l'argent fln en gren. en Suisse,
fr. 94.— le ML

Neuchâtel, 22 mai Escompte 4 '/•

Bourse de Paris, du 22 mai 1908.
(Cours O O-Man)

3 .« Français . 97.82 Bq. de Paris. 1100¦ —Consol. angl. 92.18 Cr«d. lyonnais 1079 —Italien 6% . . 108.75 Banque ottom. " '— ..'- .
Ho-gr. or 4 »/t 104.60 Bq. internat», — -_
Brésilien 4*/, 77.95 Suez. . . . . . 8858 -
Ext. Bsp. 4 . , 89.05 Rio-Tinto, . . 1255 —
Turc D. 4 %. 80.25 De Beers . . . 555—
Portugais 8 •/• 83.12 Ch. Saragosse 885 —

Actions Ch. Nord-Bsp. 210 —
Bq. de France. —.— Chartered. . . 78 —
Crédit foncier 672.— Goldfleld , , , 184 **-**•
**B **aaaaaaaaaaa*-*****a**a****x****ar*a—mmm—— *a*mma:

Bulletin météerolofllqiie — Mal
Les observations se font

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

OBSBRV-.-0£RB DB NEUCHATEL

m Timph.t_ digiiiiii_. S | 9j Tint drain, .gg 'ifflrSll -.i*- **
22 18.0 8.7 25.1 726.8 vair. faibl. clair

28. 7»/i h.: 14.8. Vent : N.-B. Ciel : clair.

Hauteurs du Baromètre réduites 10
tultaat les tennto* e. l'Okeemlelre

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 71t,5->«

Mai 18 19 20 81 22 28
m 7^̂  "~
786 =r-

780 Ih
786 __- I

K 730 S_-
715 __- *
710 __-4 |
705 jE-j
700 EL-f_ wmmmmmmmJUmîmtJ 1 f 111 Fl  I I  H T I I I

STATION DB CHAUMONT (ait. 1128 m.)

2l| 18.4 1 8.0 I 17.8 1672.2 jg H.K faibl.j var.

Soleil tout le jour. Grand beau. Alpes voi-
lées en parties.

1 heere* *u mti*
AlUt. Tenp. Buom. Vtnt. CM.

22 mal. 1128 11.6 673.4 E N.B. clair.
Soleil. Grand beau.

niveau dn ***t)
Du 28 mai (7 h. du matin) 429 m. 480

Bilietii BététtilififM da Jin-SiiplH
23 mai (7 h. matin)

Si STATIONS || THU - * VBWT

450 Lausanne 16 Tr. b. tps. C-Jmt
889 Vevey 19 »
898 Montreux 18 > •
414 Bex 15 • •
587 Sierre 17 » »

1609 Zermatt 5 > •
772 Bulle 14 » »
632 Fribourg 14 » »
5.8 Berne 18 • »
566 lnterlaken 15 * »
438 Lucerne 14 » »
482 Neuchâtel 14 » *487 Bienne-Macolin 11 » •

1011 Lac de Joux 8 • »
894 Genève 14 » «

§ **B **********a ******Wma**a ****aa ****aW**aa*a*********a **m

PHARMACIE OC VERTE
demain dimanche

A. DONNER, Grand rue _» >.

COMMUNE DE NEUCHATEL

AflS
Le public est informé que pendant les

travaux de réfection, la route cantonale
à la Maladière, entre le ûrêt et la rue de
la Pierre-à-Mazel, est -"Interdite aux voi-
tures, qui devront passer par la rue du
Manège.

Neuchâtel, le 22 mai 1903.
Direction de Pollee.

Perdu, dans le bas de la ville,
une petite montre en or. Prière
de la rapporter au bureau du
journal contre récompense. 7S1

Le W MATTHEY
suspend ses visites et ses
consultations jusqu'à nouvel
avis.

i ¦ .i ¦-_- r r . i i .-_ i, .i i _-_ n .1 ¥ ¦ . _-__-_____-

AVIS TARDIFS
Parait aujourd-_Lui :

Marche Balletti-ienne
tnr quelques refrains bellettriens

Magasin de musique de M11" Godet et
de M. W. Sandoz. — Prix 2 fr. 50.
W MM. les Anciens-Bellettriens et

les amis de Belles-Lettres peuvent se la
procurer au prix de souscription, soit à
2 fr., en s'adressant directement aux
éditeurs : MM. Max-E. Porret, Château 4,
ou Jean Bauler. p. a Pharmacie Bauler,
Croix-du-Marche. .



Tonte dtMude d'adreMe
â'-ane annonce doit être »c«
sompagnée d'un timbre-poste
ponr la réponse; sinon celle-ci
sera expédiée non af-ranchle.

M___lit___- di II TiaUli i'àili.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, un joli petit logement, exposé

au soleil, de trois chambres, cuisine, ga-
letas, etc., donnant sur deux rues.

S'adresser, magasin de cordes, rue du
Seyon. 

A loner ponr Saint-Jean
un logement agréablement situé, au quar-
tier des Sablons, comprenant 3 cham-
bres et les dépendances nécessaires,
buanderie. S'adresser chemin du Pertuis
dn Soc 10. 

Pour cause de départ
logement de 7 pièces et grandes dépen-
dances pour le 24 juin.

Beaux-Arts 11, S--"--*, de 11 heures à
midi c.o.

A LOUER
d.àa lo 15 septe_o.-___  proc_ia.lT.

Deux logements, l'un de 4 chambres
aveo grand balcon, l'autre de 2 chambres.
Cuisine. Chambre haute habitable. Bûcher.
Cave. Lessiverie. Salle de bain. Part de
jardin. Chauffage central par logement.
Gaz et lumière électrique. Vue étendue.

Rue de la Côte. — S'adresser à Emile
Borel, Parcs 108. 

A louer tout de suite ou suivant con-
venance, logement de trois chambres et
dépendances, eau et gaz. — S'adresser
Ecluse 39, a" étage. c

^
o.

Pour le 24 j uin prochain
A louer logement de 8 cham-

bres, cuisine et dépendances-
rue du Seyon.

Four le 24 juin 1904
Magasins aveo devantures sur

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

PESEUX
Dès maintenant à remettre un plain-

pied de deux chambres, cuisine et dé-
pendances, bien exposé au soleil. S'a-
dresser au n° 12. 0.0.

A louer dès le 24 juin prochain, un
petit appartement de trois chambres et
toutes dépendances. S'adr. Gomba-Borel 7,
au i _. 0.0.

Rne de» 0_a.____es. Un logement
de trois chambres, cuisine et dépendan-
es. S'adresser Etude Guyot & Dubied. ;

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

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

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

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

A louer au Val-de-Ruz, pour

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

A louer pour Saint-Jean 19C3, à proxi-
mité de la place du Marché, un apparte-
ment de une chambre, cuisine et dépen-
dances. Prix, 18 fr par mois. S'adresser
au bureau de C.-E. Bovet, 4, rue du
Musée. 

A LOVER
pour Saint-Jean, dans le bâtiment de la
Balance, rue du Coq-d'Inde, de beaux
logements et locaux pour magasins. —
S'adresser au bureau Prince & Béguin,
architectes, 14, rue du Bassin. 0.0.

A louer, Ecluse 15, 2*-"- étage, logement
de 4 pièces, cuisine, cave, chambre à
serrer, galetas, dès le 24 juin. Pour visi-
ter, s'y adresser tous les jours de 1 à 2 h.
et de 7 à 8 heures le soir. co.

A louer, pour Saint-Jean, un
logement de trois chambres, au
soleil. Demander l'adresse du
n° 788 au bureau du journal , co

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

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

et dépendances, eau partout H 1508 N
S'adresser à MM. Zumbaeh tt C*,

Balnt-Blalse. 0.0.
Pour cause imprévue, a loner, Im-

médiatement on ponr le 94 Juin
prochain, rue des Beaux-Arts, un bel
appartement au i" étage, de 4 chambres
et toutes dépendances. — S'adresser à
l'Etude Wavre.

CHAMBRES A LOUER

À louer, au centre de la ville, pour le
commencement de juin 1003, 1 chambre
avec foyer et 1 caveau. S'adresser Place-
d'Armes 1, an i*** étage. c.o.
" Chambre meublée à louer, 8 fr. par
mois, Trois-Portes 14. 

Belle chambre meublée, Beaux-Arts 9,
rez-de-chaussée. 0.0.
~ Jolie chambre meublée à louer, à un
monsieur de bureau. S'adresser Terreaux
n° 7, 2m* étage à droite. 
""Belle chambre meublée à louer près la
Gare. Carrière 1, 2°*. 

Jolie chambre meublée, exposée au
soleil, aveo le déjeuner si on le désire.
S'adresser Côte 18J 

Chambre meublée, au soleil, Industrie 15,
rez-de-chaussée. 0. 0.

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

Jolie chambre pour monsieur rangé,
Berotoa 3, 1". 0,0.

A louer une grande chambre non meu-
blée. S adresser me du Seyon 26, 2m».

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

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

Belle chambre à louer aveo pension
soignée; on prendrait encore quelques
messieurs pour la table. Premier-Mars 6,
i__ étage, à droite. 0.0.

A louer une chambre meublée. Kneu-
buhl, Auvernier.

LOCATIONS DIVIEM

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

domaine de l'ancienne Prise l'orna»
ehon, au Vauseyon, comprenant une
maison d'habitation aveo écurie, fenil,
porcherie, etc., 14,500 mètres carrés soit
5 Va poses de terrain ; nombreux arbres
fruitiers et autres,

S'adresser pour tous renseignements au
notaire Ed. Petltplerre, 8, rue des
Epancheurs, à Neuchâtel 0.0.

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

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

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

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

ON DEBANDE A LOUE!
On demande a louer

pour le 24 juin, un appartement de 4 à
5 chambres, bien situé. Adresser les offres
écrites route de la Gare 19, rez-de-
chaussée. 

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

DEMOISELLE
cherche, pour tout de suite, chambre et
pension dans une honorable famille de
la ville. Offres par écrit avec prix sous
X. Z. 741 au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune

FEMME DE CHAMBRE
de toute confiance , connaissant bien le
service de table, et la lingerie, cherche
place au plus vite dans une maison par-
ticulière. Certificats à disposition. S'adres-
ser chez Uma de Crousaz, Chavannes 8,
au 21***. 1

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. Neuchâtel ou
environs préférés. S'adresser à Um* Baum-
gartner, Bienne, Brunngasse 5.

Jeune fille
qui a appris la lingerie cherche place de
femme de chambre ou d'aide de la maî-
tresse de maison où elle puisse appren-
dre le français. S'adresser à M119 H. Ger-
ber, Schwàbis près Thoune.

PLACES DE DOMESTIQUES

Une personne de confiance et expéri-
mentée est demandée pour être auprès
des enfants. S'adresser rue Pourtalès 9,
an 1" étage. 

On demande mie
2? __ __. S O _fcT 35T E

forte et robuste, bien recommandée, plu-
tôt de la campagne, pour s'aider au mé-
nage et au marche. Demander l'adresse
du n° 749, au bureau du journal.

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

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

ÔM ll_EIf___lJ_ J__l___
pour faire le ménage, une fille aimant les
enfants. S'adresser entre 2 et 3 heures,
rue des Moulins 3, 1mt étage.

Une famille d'Heidelberg (Allemagne),
de 3 personnes, cherche une

j  e xxxx& fille
protestante, pour aider aux travaux du
ménage. Adresser les offres sous H. B. 745
au bureau du journal. 

On eherehe une femme de cham-
bre qui pourrait aussi soigner un enfant.
Btttdfc. ____________ Berne. H 2942 Y

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

Bureau le placement SA _\) &
demande de bonnes cuisinières, femmes
do chambre et filles pour le ménage.

On demande pour tout de suite
UNE BONNE DOMESTIQUE

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

On demande pour Baie une

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

ON DEMANDE
une fille de confiance, sachant cuire et
faire les travaux du ménage. Se présen-
ter avec certificats ou recommandations.
Demander l'adresse du n° 720 au bureau
du journal.
MMMB m̂w_aaBaaB____w___»_-_-W_-iiia_«->

pjr 1* FB .r_ __ D'à via DB
HBUOHATBIJ ett lue chaque jom
¦ _«„« tous IM ménagée.

EMPLOIS DIVERS
Une ÂÏÏë de 13 ans demande à faire

des commissions dès 4 heures de l'après-
midi. S'adresser Saint-Maurice n° 4, au
S"»», entre 6 et 7 heures. 

JEUNE FEMME
bien recommandée désire ménage à faire
le matin, et des demi-journées (après
midi) pour repasser ou laver. S'adresser
au Secours, Coq-d'Inde.

COUTURIÈRE
On demande une bonne ouvrière qui

serait logée dans la maison. Demander
l'adresse du n° 743 au bureau du journal.

INSTITUTRICE
protestante, de l'Allemagne du Sud, dé-
sire se placer au pair en juillet, août et
septembre, dans une famille ou dans un
pensionnat de la Suisse romande. S'adres-
ser à M118» Sohori, Boine l

^
Neuohâte^

Un jenne homme
de 22 ans, cherche place à l'année chez
un bon agriculteur, si possible au Val-de-
Travers, où il aurait l'occasion d'appren-
dre à fond la langue française. Préfère
bons soins à fort gage. Entrée tout de
suite. Adresser les offres à Jean Wett-
stein, hôtel de la Fleur de Lys, Neuchâtel.

Un négociant de la ville
cherche

pour le 1er ou le 15 juin prochain
nn jenne employé

de 19 à 21 ans, sérieux, actif et intelli-
gent, de langue française, connaissant
l'allemand, bien au courant de la comp-
tabilité, des travaux de bureau et de la
correspondance.

Adresser les offres par écrit sous chiffre
A. Z. 747 an bureau de la Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
UN PLACIER
pour la vente des vins. Adresser les
offres sous chiffres H. 1673 N. à Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel. co.

Un jeune homme, robuste, travailleur
et de toute confiance , cherche place
comme

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

Jfea ie JFille» H -1628 N
désirant tire un séjour de campagne
gratuitement, pourrait entrer comme aide
dans PENSION-FAMILLE du Val-de-
Ruz. S'adresser 2mo étage, Evole 17.

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

Une compapie d'assurances sni.se
"Vie et __ ccl<a.«a_t_

cherche agents sérienx
pour différentes localités du canton. Con-
ditions avantageuses. Offres sous chiffre
H 1457 N à Haaseost.ln A Vogler,
Neneh&tel.

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

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

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

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

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

VOLONTAIRE
dans une maison de commerce. S'adres-
ser sous chiffre H. 1592 N. à Haasen-
steln Si Vogler, Neuchâtel.

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

g_ tr La FEUILLE D'AVIS DE
Z.EUOHATEL eut un organe de publi-
cité de l" ordre.
r%____ wmma *a*****a*******o**a**aaaaaamt rn¦¦¦_•_

__?P-___TI___ _-_--
Un jeune garçon, âgé de 15 ans, cher-

che place comme

apprenti menuisier
S'adresser à Fritz Burki , Cortaillod.

Apprentissage
Pour mes deux fils , robustes, Agés de

16 et 17 ,j ans, sortant d'une école su-
périeure au printemps prochain , et qui
désirent apprendre la serrurerie et le
métier de tourneur, je cherche des maî-
tres d'état capables , Vie de famille, bons
traitement et enseignement exigés. Adres-
ser offres écrites avec détails sous chiffre
J. H. 742 au bureau du journal.

PERDU OU TROUVÉ
Perdu une montre de dame argent aveo

chaînette or, depuis le Bazar Parisien à
la route de la Gare, en passant rue Saint-
Maurice et Hôtel de Ville. La rapporter
au bureau du journal contre récom-
pense. 746

Perdu, mercredi soir 13 mai, de la
Gassarde à la gare de Neuchâtel, en pas-
sant par le contour des Fahys, un tour
de cou fourrure. Le rapporter, contre
récompense, chez M. Perret, instituteur,
Rocher 8, Neuchâtel.

PUBLICITÉ
DE LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
CHERCHEZ.vo _ S & remettre en loca-

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

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

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

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

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

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

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

DANS LA

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

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

du Temple-Neuf 1, Neuchâtel.

CULTES DU DIMANCHE 24 MAI 4903

_ u. in. v.aiovumuio au 1 cuiuia - tu  DOB

9«/«h. 1" Culte à la Collégiale. M. MOREL.
Communion.

10 V4 h- 3-" Cuits à la Chapelle des Terreaux.
M. DUBOIS.

8 h. s. S" Culte au Temple da Bn_ . M.
MONNARD. Ratification des jeunes filles
Tous les samedis, réunion de prières et

d'édification , à 8 h. du soir, à la Chapelle
des Terreaux.
Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigtgottesdiens.

mit Abendmahlsfeier.
10 •/< Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
3 Vi Uhr. Schlosskirche. Dankgottesdienst.

Vignoble i
8"/4 Uhr. Gottesdienst in Peseux. Communion.
2 •/, Uhr. Gottesdienst in Boudry. Communion.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi 28 mai : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite «allô.
Dimanche 24 mai :

8 '/i h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 •/, h. m. Culte d'édification mutuelle (Psaume

XCV). Petite salle.
10 3/4 h. m. Culte au Temple du Bas. M. S.

ROBERT.
8 h B.Culte. Grande salle. M. Ed. ROBERT-

TISSOT.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. m. Culte. M. Ed. ROBERT-TISSOT.
8 h. s. Culte.

ORATOIRE ÉVANGELIQUE
Rue de la Place-d'A rmes

9 '/t h, m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.

Mercredi : 8 h. a. Etude biblique.
Deutsche Stadtmission

Jeden Sonntag Abends 8 Uhr : Abendgottes-
dienst im mittleren Conferonz-Saal.

Jeden Donnerstag Abends 8 */ 4 Uhr : Bibel-
stunde im mittleren Conferenz-Soal.
Deutsche Methodiston-Gemeinde

Rue des Beaux-Arts n' il
Jeden Sonntag : Morgens 9 >/« Uhr, Gottes-

dienst; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.
Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibolstunde.

SALA EVANGELIOA 1TALIANA
Rue du Pommier 8

Domenica mattina : ore 9 Vi_ Sormone._ sera : ore 8 Conferenza .
Giovedi sera : ore 8 Studio biblico.

«JIH'BOH or KM « _. A_ I>
Holy communion. 8.15.
Morning prayer. 10.15.
Evoosong. 5.

É-IilSE OATHOLiatTE
Chapelle de l'hôpital de la Providence

Messe avec communion à 6 h. du matin.
Alla Capella dell'Ospedale délia Provi lenza ,

Messa e predica In Italiano, aile ore 8 '/«•
Eglise paroissiale

Messe et communion à 8 h. du matin,
Grand'messe h 9 _, •/..
Vêpres à 1 h. «/,.

EGLISE NATIONALE
Q _ _  wi _H *_i t A _-* _ _ {  QTïI n nn TAmnln __ *_ __. ____ *

Marche bellettrienne , par A. Wickcn-
hagen. — Neuchâtel , M. -E. Porret et
J. Bauler, éditeurs.
Quelques-uns des airs les plus popu-

laires du Chansonnier bellettrien ont
inspiré M. Wickenhagen et bientôt l'Har-
monie jouera une marche de plus de son
excellent directeur. Celui-ci en a fait une
transcription pour piano à deux mains
et -nous ne doutons pas qu'elle ne se fasse
souvent entendre cet été lorsque, toutes
fenêtres ouvertes, les pianistes se met-
tront ù leur instrument.

LIBRAIRIE

La soupe aux cailloux
On est en grandes manœuvres et, après

un fort coup de collier, les vaillants et
endurants troupiers ont enfin un jour de
repos. On le passera tout entier chez
l'habitant, dans un gros village.

Musique en tête, le régiment défile,
alerte malgré la fatigue, et s'arrête sur
la place en face de la vieille église. Les
faisceaux sont formés et la distribution
des billets de logement s'organise.

Gargouillet, un < bleu *> joufflu et can-
dide, accompagne son caporal, Fricot-
tard, un malin «de là classe i. Tous deux,
après avoir tourné dans les rues encom-
brées du village, trouvent leur « patelin *
momentané. C'est une vieille maison
cachée sous une vigne géante qui de ses
multiples ramures enveloppe toute la fa-
çade comme d'un manteau. Quelques fe-
nêtres font de larges taches noires dans
la verdure et la porte est hermétique-
ment close.

Nos troupiers durent frapper à tour
de bras sur le solide panneau de chêne
pour obtenir une réponse. La maison
semblait inhabitée et les coups réson-
naient lugubrement sans résultat appa-
rent. Après un quart d'heure d'attente,
une fenêtre s'entrouvrit et une figure
vieillotte et ahurie se montra timide-
ment.

Enfin , après de longs pourparlers, le
propriétaire consentit à ouvrir la poi te
du logis et reçut en grommelant les deux
militaires dont la mauvaise humeur
commençait à poindre. Ce fut bien autre
chose quand le maître de céans apprit
qu'il aurait à héberger ses hôtes pendant
un jour et deux nuits. Ses récriminations
furent vaines et, bon gré mal gré, il dut
s'y résigner, quoique de fort mauvaise
grâce.

— Je n'ai rien à vous offrir, mes bons
Messieurs, gémissait le vieillard.

— Mille millards de cambuses 1 clamait
le caporal, nous voilà bien tombés 1 Pour
une fois qu'on se repose, nous n'avons
pas de chance 1

— Bah I ajouta Gargouillet d'un ton
conciliant, à la guerre comme à la
guerre 1

Bientôt cependant, le vieux paysan
conduisit les troupiers dans une salle
basse du rez-de-chaussée, où un mobi-
lier sommaire, quoique suffisant , fut mis
à leur disposition. Dn grand lit caché
sous des rideaux sombres et poussiéreux
attira leurs regards tout d'abord.

— Bon 1 dltFricottard , voilà un epieu»
qui fera notre affaire. Pour un plumard ,
Û a la taille voulue.

Le n bleu . s'empressa d'ouvrir la fe-
nêtre donnant sur le j ardin, pour aérer
la chambre qui n'avait pas dû servir de-
puis longtemps, à en juger par la pous-
sière qui recouvrait les meubles d'une
couche gritfâtre et épaisse. Puis nos
hommes procédèrent, à leur grande satis-
faction , à un nettoyage sommaire et de
l'appartement et de leurs personnes.

Le vieux s'était prudemment éclipsé et
Gargouillet dut s'ingénier pour trouver
un seau et découvrir le puits. La fraî-
cheur du soir commençait à se faire sen-
tir et Fricottard alluma une j oyeuse
flambée dans la vaste cheminée de la cui-
sine voisine.

— C'est pas tout ça, ajouta-t-il , il s'a-
git de boulotter. Et, foi de Fricottard ,
je veux me charger de la chose. Nous
aurons besoin de forces pour terminer
les manœuvres : avisons au plus pressé.

Mais les deux troupiers eurent beau
fureter partout , ils ne découvrirent ab-
solument rien à mettre sous la dent. De
grandes armoires, hermétiquement clo-
ses, se dressaient dans la cuisine ot dans
leur chambre ; quant à la porte qui don-
nait accès au premier étage, le proprié-
taire l'avait verrouillée derrière lui.

— Ah 1 le vieux pingre 1 criait le ca-
poral , 11 veut nous laisser on plan au
bon moment. Ça ne m pussent pas com-
me ça. Attends, mon vious , nous allons
te la faire à l'ot-ellle.

Et, tout ou maugréant de plus belle,
Fricottard accroche une marmite pleine
d'eau à la crémaillère et s'en va chercher
nu dehors un caillou , le plus gros possi-
ble. Gargouillet se demandait quelle sin-
gulière cuisine son supérieur voulait
Improviser dans co cas particulier.

— Patience I dit le caporal, nous allons
nous tirer d'affaire. Tu vas voir le coup
de la soupe aux cailloux.

Et pour faire redescendre le vieux, ils
so mirent à cogner de plus belle sur la
porte de l'escalier. Tout effaré et crai-
gnant de voir crouler son logis, le vieux
finit par se montrer.

— C'est pour vous faire assavoir, l'an-
cien, dit Fricottard en saluant grave-
ment, que nous avons l'honneur de vous
régaler ce soir. Vous êtes donc invité
nonobstant à goûter avec nous de cette
magnifique soupe aux cailloux qui mijo-
te tout doucettement dans la marmite.

Et soulevant le couvercle, le malin ca-
poral montre au paysan ébahi, l'eau
claire au milieu de laquelle se voyait
l'énorme caillou. Puis, avec une verve
endiablée, il se mit à énumérer les in-
nombrables avantages de cette soupe
merveilleuse.

Intrigué par la nouveauté de la re-
cette, le paysan commençait à s'ama-
douer.

— Voyez-vous, l'ancien, déclamait
Fricottard, c'est une soupe délicieuse I
Et économique ! En y ajoutant un peu de
sel, ça devient un sucre. Malheureuse-
ment j'ai renversé ma salière...

— Qu'à cela ne tienne, dit le vieux,
s'il ne vous faut que du sel, en voilà.

Et ouvrant un placard il fait une pre-
mière avance au caporal, clignant de
l'œil à son subordonné qui commence à
comprendre.

— Là, ajouta-t-il en remuant le liqui-
de, ce sera parfait, surtout si j'avais
sous la main quelques légumes. Mais, ce
sera délicieux quand même !

Le vieux, de plus en plus captivé par
le loquace troupier, se hasarda à deman-
der :

— Et faut-il beaucoup de légumes
pour cette soupe aux cailloux?

— Dn rien 1 s'exclama aussitôt le capo-
ral Dn petit chou, deux carottes, trois
poireaux et quelques pommes de terre,
c'est plus qu'il n 'en faut. Ohl aveo ça,
c'est un miel l On s'en lèche les dix
doigts et le pouce.

Le vieux, un moment indécis, se laissa
convaincre par la faconde de Fricottard
et finit par donner deux choux, une botte
de carottes, une poignée de poireaux et
un petit panier de pommes de terre qui,
après quelques préparations, allèrent re-
joindre le caillou dans la marmite.

— Laissons cuire tout ça maintenant,
déclara le caporal, ça fera une soupe de
roi. Je sais bien que les gourmands y
ajoutent un peu de lard, mais nous ne
sommes pas des gourmands, n'est-ce-pas,
l'ancien T

— Et vous croyez qu'une tranche de
lard ferait bien dans votre soupe T de-
manda le vieux.

— Comment, si ça ferait bienî Mais
ce ne serait plus un miel, ça deviendrait
une crème I Dn mort qui en mangerait
ressusciterait du coup I

Et le vieux donna une bonne tranche
de lard qui s'engouffra illico dans la
marmite.

De fait, quand on se mit à table, la
soupe fut trouvée si bonne qu'elle dis-
parut tout entière dans les estomacs de
nos troupiers affamés. Le vieux, qui la
goûta d'abord avec défiance, s'émerveilla
ensuite de la recette et se promit bien
d'en user à i'avenir. Il fut au comble
du bonheur quan d les malins soldats lui
promirent de lui laisser le caillou inusa-
ble dont ils s'étaient servis. Son accueil
devint plus cordial et la journ ée du len-
demain s en ressentit

Bref , quand le clairon arracha les deux
troupiers au doux farniente si vite passé
le paysan les combla de remerciements
pour la façon généreuse dont ils avaient
payé son hospitalité.

On rit longtemps de l'histoire le long
de la route les jours suivants, et la soupe
aux cailloux fit fortune.

Ajoutons que le paysan mangea long-
temps de cette soupe merveilleuse jus-
qu 'au jour où, ayant oublié de mettre le
fameux caillou dans la marmite, il s'A-
perçut que la soupe était aussi savou-
reuse que par le passé. Furieux d'avoir
été joué, il lança le caillou à travers la
fenêtre... en brisant un carreau, ce qui
acheva de le mettre hors de lui. Malheu-
reusement l'histoire s'ébruita et le pau-
vre vieux en mourut de chagrin.

H. ARNET.

Un bleue héroïque. — Dn jeune
étudiant en médecine, M. Bergonnier,
qui se rendait à Paris pour sa soute-
nance de thèse, montait , à la gare de
Versailles-Chantiers, dans le train élec-
trique au moment où celui-ci était en
marche déjà. Il avait pu saisir la main-
courante, mais là secousse fut si brus-
que qu'il dut lâcher prise. Il lomba sur
le quai de la gare, si malheureusement
que sa jambe droite, engagée sur le rail ,
fut broyée par les roues du dernier
wagor.

Le jaune homme, atrocement mutilé,
ne perdit pas une minute sa présence
d'esprit. Le train ayant passé il s'assit
sur le rebord du quai et, serrant la par-
tie inférieure de sa j .mbe, à l'endroit
où les roues du train l'avaient broyée,
U s'efforça d'arrêter l'hémorragie.

— Apportez-moi une ficelle, dit-Il aux
personnes qui venaient à son secours.

Aussitôt qu'il eut la ficelle, il donna
lui-même les indications nécessaires
pour que sa jambe fût fortement serrée
au-dessous du genou.

Il s'est fait ensuite transporter à
l'hôpital de Versailles, dont il a été
interne, et où il a subi l'amputation avec
un admirable courage. U avait aupara-
vant fait prévenir son frère, qui est
greffier de la justice de paix de Ram-
bouillet. L'état du jeune blessé est aussi
satisfaisant que possible.

Un comble de distraction. — Dn
originale vient de mourir dans une
petite ville anglaise. Depuis une cin-
quantaine d'années il n'avait plus
quitté sa demeure. Vivant seul, avec
une vieille ménagère, il consacrait sur-
tout son temps à la lecture. Sa réclusion
était l'épilogue d'un roman. Dans sa
prime jeunesse, le brave homme avait
fait, en voyageant, la connaissance d'une
ravissante jeune fille. Rentré chez lui, U
lui avait adressé une déclaration écrite.
La lettre resta sans réponse, et le dé-
sespéré dit adieu au monde extérieur.
Après son décès, les héritière compulsè-
rent les livres de sa bibliothèque. Par-
foie, en effet , des maniaques y cachent
des billets de banque. Dans un vieux
bouquin on trouva, cachetée et affran-
chie, la lettre adressée à la belle par son
jeune adorateur. L'amoureux avait
oublié de la confier à la poste.

Toujours les haines de race. — Dne
femme de chambre irlandaise d'un hôtel
d'Indianapolis où était descendu M.
Booker Washington, lé célèbre éduca-
teur nègre, ayant refusé de «faire le lit
du nègre», a été congédiée.

Aussitôt des souscriptions se sont
ouvertes dans tout le pays et ont déjà
fourni la somme de cinquante mille
francs qui a été remise à la femme de
chambre, tout émerveillée des consé-
quences inattendues de sa généreuse
action.

Pour polygamie.— L'opposition crois-
sante aux doctrines mormonnes force
la justice de l'Dtah à sévir rigoureuse-
ment contre les adeptes de cette secte
polygame. Le jury de Sait Lake vient de
condamner à trois ans de prison et cinq
cents dollars d'amende, pour polygamie,
un membre de l'Eglise mormonne.

C'est la première fois, depuis nombre
d'années, qu'un jury de l'Dtah con-
damne un mormon.

Découverte d'un trésor. — On mande
de Brest qu 'il y a quelque temps, Louise
Péron, âgée de 19 ans, domestique de
ferme, chez M. Cléran, au village de
Kergariou, près de Carhaix, mit à jour,
dans un champ, en sarclant de mauvai-
ses herbes, un coffret en chêne pesant
environ 50 kilos qu'elle emporta secrè-
tement, malgré son poids énorme pour
une femme. Elle fit sauter les pennes du
couvercle et, soudain, devant ses yeux
éblouis, ruissela une cascade de pièces
d'or à coins portant l'effigie des empe-
reurs romains. Très embarassée de ce
trésor contenant des monnaies qui n'ont
pas cours, elle essaya petit à petit d'é-
couler quelques pièces chez les bijou-
tiers du pays. Mais les autorités ont eu
vent de la chose et la pauvre fille, qui
est totalement ignorante des règlements,
va avoir à rendre compte de sa trou-
vaille.

L'homme aux deux cœurs. — M.
John Firman, âgé de 25 ans et demeu-
rant à Paterson (New-Jersey,) a deux
cœurs et ne s'en porte pas plus mal,
tout au contraire, car il jouit d'une
excellente santé.

En 1898, à l'époque de la guerre
entre l'Espagne et les Etats-Dnis, le
jeune homme s'engageait et faisait
toute la campagne et c'est à cette épo-
que que le docteur chargé de l'examiner
s'aperçut qu'il avait deux cœurs. Libéré
du service, Firman revint à Paterson et
un docteur de cette ville, ayant entendu
dernièrement parler de l'homme aux
deux cœurs, vient de le soumettre &
l'action des rayons X. Ce docteur a
obtenu des épreuves qui ne laissent
aucun doute sur la curieuse conforma-
tion de Firman, dont les deux cœurs
sont de grosseur naturelle et battent à
l'unisson.

Deux cœurs, à 25 ans, c'est exagéré.
Heureusement, pour la morale, ils bat-
tent à l'unisson.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
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de n'importe quel genre, en Saisit,
Fr&nM, Âsgltterre on. Autriche, eto.,
s'adresse en toute confiance au
Bureau international de placement,
légalement autorisé en Sulue. Ku-
randa St V, Zurtoh. H° 19.

Naissance*
SO. Charles, à Jacob-Rodolphe Scbawal-

der, chef de train, et à Emma née Wohn-
lich.

Déoès
20 Julie-Rosine née Grandjean , épouse

de Henri-Edouard Petitpierre, Neuchâte-
loise, née le 6 avril 1828.

21. Louise-Rosette née von Gunten ,
épouse de Jules Sohreyer, Bernoise, née
le 12 septembre 1870.
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Pour pouvoir être prise en considéra-
tion, toute demande de changement d'a-
dresse doit mentionner I'BHCIOUUC et
1» nouvelle ndreMe.
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FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

l-a FEUILLE D'AVIS est distribuée
chaque jour avant midi, par des por-
teurs et porteuses, dans les localités
suivantes : Saint-Biaise, Hauterive, La
Ooudre , Monruz , Marin , Serrieres,
Pesenx, Corcelles, Oormondrèc-ie, Au-
vernier, Colombier, Bôle, Boudry, Va-
langin, Boudevilliers et Cortaillod. Les
antres localités du Vignoble et le
reste dn canton sont desservis par la
poste, dans le courant de l'après-midi.

FORTIFIANT
H. le Dr Ernest SoUllchtingr, méde-

cin de district, à Eggeradorf (Styrie)
écrit : < C'est aveo un grand plaisir que
je puis vous informer que l'hématogène
du Dr Hommel a fait brillamment ses
preuves. J' en ai fait usage dans un cas
de chlorose très intense, aveo manque
d'appétit complet, môme aveo dégoût
pour toute nourriture ; le malade ne sup-
portait mémo pas l'eau ferrugineuse ar-
senicale. L'appétit se retrouva, déJA
aprèet l'emploi da premier flacon,
et après S semaines, les palpita-
tions, la diftlcnlté de respirer et
la fatigue avaient disparu et le
malade avait repris un aspect flo-
rissant. » Dépôts dans tontes les phar-
macies. 17
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Et Durieu, sac au dos, descend vers le
château ; dans le parc une silhouette de
jeune fille le rappelle à la réalité intime.
Pas une minute, durant le trajet de
Paris à Versailles, il n'a songé à ses
amours. Il n'a eu de pensée que pour ce
que lui suggéraient ses yeux, amusés du
décor qui se déroulait, chétif , puéril,
bouffo n et grandiose, touchant, agréable
et ridicule depuis les faubourgs gan-
grenés de Paris jusqu'à la merveilleuse
et froide demeure du grand roi.

Et il ne cherche plus l'endroit où il
doit s'arrêter pour peindre, quelque allée
déserte et sauvage, quelque carrefour
animé par le jeu des enfants rieurs ;' il
marche et songe à Isabelle, à cette toute
jolie fille dont la destinée est de n'être
point aimée comme il faudrait par les
maris que son père lui destine tour à
tour.

Il prend la résolution de s'appliquer à
devenir consciencieusement amoureux
de sa charmante fiancée.

Alors, il s'arrête, car en même temps
qu'il s'absout de sa négligence, l'endroit
loi plaît de la futaie où il est parvenu
par hasard.

Il allume sa pipe de campagne et sou-
rit au paysage, au soleil, et à Isabelle, à
sa lointaine petite fiancée...

Reproduction autorisée pour les journauxayant un irait* «ver. la Société des Gens de
Lettres.

Sous la voûte sonore piaffent deux
nerveux chevaux blancs. Un valet de
pied, attend près de la porte du rez-de-
chaussée.

Dans la rue halète tout à coup un petit
automobile rouge et or. Les chevaux
dressent les oreilles et secouent leurs
mors et leurs gourmettes écumeuses. Un
jeune homme élégant, descendu de l'au-
tomobile, les flatte du gant, et demande :

— M. Paul Rameron est chez lui?...
— Il va sortir, Monsieur, dit le valet

de pied, roide, avec un geste de tête in-
solent, imité de son maître.

— Annoncez M. Alexandre Tournier.
Le jeune homme est introduit dans un

salon-cabinet de travail du plus extra-
vagant moderne style.

— Monsieur achève sa toilette ; il vous
prie d'attendre deux minutes, dit un
valet de chambre.

Rameron est, en effet, dans son cabi-
net de toilette-chambre à coucher d'un
style non moins contemporain de la bar-
barie artistique.

L'appartement ne contient pas d'autie
pièce, sauf un sous-sol ou vit la valetaille
et, pour deux chevaux, une superbe
écurie attenant à une remise.

— Bonjour, jeune Tournier.
— Bonjour, vieux Rameron.
— Qu'est-ce qui me vaut l'honneur t
— J'ai besoin de dix mille balles à de

bonnes conditions.
— Pour quand T
— Pour samedi.
— On vous aura cela...
— Merci.
— Rien de plus naturel. Vous avez

des nouvelles de Biarritz...
— Non. Famille pas loquace avec son

Benjamin.
— Ahl moi j 'en ai... Tournier et sa

bande — ctr les Balizard ont rallié le
pavillon de votre père — partent dans
huit jour s pour Lisbonne...

— Jist-ce qu on annonce un tremble-
ment de terref

— Non, ils m'ont tout l'air de vouloir
briller Paris cet hiver...

— Famille pas encombrante... A
samedi.

Deux heures, au jardin de Neuilly
dans le kiosque.

Antoinette interroge doucement une
fillette qui ânonne les capitales de l'Eu-
rope.

Mme Renaud, debout près de sa table,
découpe à la roulette un patron de cor-
sage.

M. Renaud, un journal sur le ventre,
rêve et ronfle, en digérant, étendu sur
«sa - chaise longue.

Quoique le cabinet de Louis Mallet ne
fût séparé que par un double tambour
de celui du ministre, une ligne télépho-
nique avait été établie entre eux. Et
l'appareil de bois ciré et de nickel bril-
lant représentait parfaitement l'homme
d'Eta t d'à-côté: belle tenue, style du
dernier chic, et tout ce qu'il faut pour
bien écouter et pour bien transmettre.

Le simple jeune homme, — le visage
tendu vers les documents qu 'il va porter
à la signature, — dont on ignorera jus-
qu'au nom le jour où l'histoire juger a
les actes de ce ministère, le bon Louis
Mallet est l'être infime et nécessaire qui
anime cet instrument obtus.

— C'est vous, Malletî
— Oui, Monsieur le ministre. Je vou-

drais vous entretenir au plus tôt de ce
Malavard que vous voulez décorer...

— Je ne puis faire autrement
— C'est que décidément, c'est un

votre chemin depuis ; lui, dans les
affaires, et vous, dans la politique.

— Il n'a jamais été condamné?
— Non.
— Eh bien?
— Eh bien l à votre place, je décore-

rais son frère Charles. Ce n'est pas
l'homme que vous voulez décorer, mais
la famille, qui vous est utile dans l'Oise-
et-Marne, Charles est moins connu, mais
il n'a jamais volé personne, dit-on.

— C'est un titre. Décorons-le. Mais
Gaston va bondir.

— L'an prochain , il sera plus aisé de
le décorer. D y aura déjà, une croix dans
sa famille.

— Tiens, vous avez raison. Mallet,
vous êtes un homme de bon sens. Pour-
quoi ne portez-vous pas les palmes?

— Maie, Monsieur le ministre, je ne
les ai pas encore.

— Non.
— Je suis de la promotion à paraître.
— Ça c'est drôle I
— J'ai été proposé par mon chef de

division. Vous avez approuvé.
— Ahl... Je vous croyais palmé de-

puis cinq ans, pendant mon premier
ministère...

— Ça n'a aucune importance.
— N'es -ce pas? conclut le ministre.
Et Mallet, remettant Ih récepteur sur

l'appareil, ne hausse même pas les épau-
les. On valet lui apporte plusieurs cartes
sur un plateau. Dès la première il
s'étonne :

— Tiens, Durieu!
Mais il reprend vite sa gravité profes-

sionnelle :
— Faites entrer M. le sénateur. Dites

à M. Durieu d'attendre un instant. Ces
trois messieurs-là chez M. Dupon que
vous prierez de venir me voir ensuite...

Louis Mallet se lève et va vers un beau
vieillard à favoris soignés et à lunettes
d'or.

— Mon jeune ami, je viens vous voir
parce que votre ministre va encore com-
mettre une bourde. Ne le défendez pas.
Il est coutumier du fait. Or une bourde
en politique a plus d'importance qu'une
guerre ou qu'une injustice, quand cette
bourde intéresse un mille d'électeurs. 11
m'est revenu que l'on voulait donner la
Légion d'honneur à Gaston Malavard.
C'est impossible. C'est un bandit. Qu'on
lui donne une pince d'honneur, mais pas
la croix.

— Ce n'est pas Gaston, Monsieur le
sénateur, c'est Charles Malavard qui va
être décoré.

— Ahl... c'est absurde, mais j'aime
mieux cela... au fond , ce n'est pas bête.
Je n'y aurais pas songé. Ce diable de
Barbot l Le tour est bien joué. Ne lui
dites rien de ma démarche...

— Je vous le promets, Monsieur le
sénateur.

Louis Mallet reconduit sont visiteur.
Cette fois, il hausse imperceptiblement
les épaules, car. il est trop visible que
sous des allures d'honnêteté plus farou-
che, ce vieillard est de la même race que
le ministre Barbot, prêt à tous les com-
promis, pourvu que les apparences
soient sauvegardées.

— Faites entrer M. Durieu.
Le jeune peintre s'arrête sur le seuil

du cabinet.
. — Fichtre 1 Monseigneur, vous avez

un somptueux bureau.
— Un Boule pur, tout bonnement.
— On se met bien ici. En été, dirai t

Bonuard-Darai , les chefs-d'œuvre sont à
'Intérieur.

Ils se serrent la main.
— Vous travaillez de ce temps-là,

vous? dit Durieu.
— Tout le monde va partir en vacan-

ces. Je vais rester seul ; il y aura de la
bisogne... Mais est-ce que nous ne
pourrions pas nous voir plus souvenir?

— C'est exactement ce que je venais
vous demander. Alors vous venez dîner
à Vaugirard, ce soir?

— Ce soir, non, mais demain.
— Entendu. J'ai besoin de causer

avec vous de Mlle Isabelle.
— Eh blen l êtes-vous résigné à vous

laisser aimer?
Tout en continuant de sourire, les

deux amis hésitent à parler davantage
sur ce ton de badinage. Leurs voix
prennent à leur insu des inflexions gra-
ves et un peu tremblantes. Durieu a
conscience de sa responsabilité et Louis
Mallet aperçoit nettement le visage
éploré de sa petite camarade.

— Mlle Antoinette a reçu des nou-
velles ces jours-ci?

— Oui, de Madrid. Cette phrase m'a
frappé : .Nous voyons trop de paysages,
trop de gens, trop de musées. Je suis
fatiguée. Dites à M. Durieu que j'aurais
besoin de six mois de repos. Qu 'il en
prenne d'avance son parti. On est en
train de tuer en moi la voyageuse. Le
pigeon ramier aspire au pigeonnier*.

— Mais vous la savez par cœur.
— Pour vous la redire je l'ai lue plu-

sieurs fois.
— Ahl
Un nouveau silence. Ils sourient,

gênés.
— Pauvre petite ! dit enfla Durieu.
— Et ils vont la traîner comme cela

tout l'hiver. Tournier ett attelât depuis
quelques années du sobisme des voyages
de six mois. Attendez-vous à ne revoir
Isabelle qu'au printemps.

Durieu s'y résigne intérieurement,
mais il n'ose dire tout haut devant ce
loyal ami qu'il « trouve l'éloignement
d'Isabelle très favorable à son amour et
aussi à sa santé et à son travail ».

Du res'e une nouvelle fournée de visi-
teurs demande audience et le bon Louis

escroc
— Vous êtes sue? J'ai été au collège

a»ec lui et, alors...
— Oui, mais vous avez fait chacun

est contraint de pousser Durieu vers le
vestibule.
. — A demain, dîner, huit heures I

— Huit heures 1... Je vous attendrai
entre la poire et le fromage.

LETTRE D'ANTOINETTE A ISABELLE

Ma chère Isabelle,
Louis est allé dîner aveo M. Durieu.

Il est enchanté de la soirée qu'il a passée
aveo lui. Ses amis de restaurant sont
très gais, la cuisine confortable (cela a
de l'importance pour le futur estomac de
ton mari) et le peintre lui-même est de
plus en plus sympathique à notre bon
Louis.

Je trouve très heureux que tu les aies
fait se connaître ; cela sort un peu mon
cousin de ses paperasses et l'avantage
qu 'y trouve M. Durieu est de pouvoir
parler de toi avec quelqu'un qui te con-
naît bien. Ils ne s'en font pas faute
quand ils sont chez nous, j'en suis
témoin;ni quand ils dînent à Vaugirard,
— à ce que m'a raconté Louis.

Pourquoi ne vous écrivez-vous pas,
toi et M. Durieu? Est-ce que ton père te
l'a défendu? Je suis sûre qu'il n'y a pas
songé et que toi prise d'une timidité
exagérée, tu préfères un peu rester à
l'écart et voir venir, comme on dit

Cela n'est pas très brave, ma petite.
A ta place, je désirerais connaître de

plus en plus, de mieux en mieux, celui
qui m'est destiné. C'est aussi l'avis de
Louis.

Pour te donner un avant-goût des
choses que tu apprendrais ainsi, je vais
te dire la façon dont il concilie l'affection
qu'il porte à sa mère et son amour pour
son art.

Il va passer, tous les ans, un mois en
Touraine. Sais-tu quel mois? Tu no de-
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FOURNITURES POUR LE LAWN-TENNIS
Raquettes, de 7.— à 40 fr.
Presses ponr raquettes, de 2 fr. 60 à 4 fr. 50.
Huile pour conserver les raquettes, la boite 1 fr. 80.
Housses pour raquettes, 2 fr. 80 à 4 fr. 50.
Filets à partir de 7 fr. 50.
Poteaux avec cordes et harengs pour tendre les filets, 9 et 12 fr., etc.

Conditions spéciales pour les membres du club.

Nouveaux prix des Balles Slazeuger's Best
la pièce, l fr. 50; la Vi don*., 8 ftr. ; la donz., 15 fr. 50, jusqu'à nouvel avis.
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BAMBOUS
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FACILITÉ DE PAMENT
Grand choix de confections pour dames, messieurs et enfants.
Costume tailleur depuis 18 FRANCS (Jupon).
Jaquettes courtes, noires et couleur, Collets.
Beau choix de tissus pour Robes et Blouses, dern. nouveautés.
Toile pour draps de lit, larg. 1 m. 80 DEPUIS 80 c. JLB MÈTRE.
Coutil et Percale pour duvet.
Ediedon blanc, et gris.
Duvet et plume.
Crin animal depuis 70 cent, la livre.
Crin d'Afrique depuis 11 cent. »
Linoléum et tapis.
Articles pour trousseaux, limoges, bazin, indienne et piqué.

Grand choix de confections ponr enfants
AMEUBLEMENT COMPLET

Grand dépôt de meubles et atelier de tapissier , ruelle du Port
(Réparations).

Se recommande, _¦__ . OXJIT_T iQD.
*________________¦______________-__________________________________________________________

FABRIQUE DE CHAPEAUX DE PAILLE
F.-A. GYGAX & C16

9, Rue du lemple-Neuf

&rand assortMent _6 cïiapeaux de dames, enfants & messieurs
VENTE A _ PRIX DE FABRIQUE

___________________________________________»-_---_________________¦-_-_________

Epancheurs 4 et 6

x Dès aujourd'hui, grand rabais sur 30 ï
T pièces de grands rideaux blanc et crème, T
0 ainsi que sur beaucoup de coupons en Q
A petite et grande largeur, et sur les dra- (Jj
A pertes. A
T Se- recommande, W
Q X. KELLER-GYGER. (j)
*€_ _ _M_ _hC_h-f_M__^^

ROD. URECH
Faubourg de l'Hôpital - NBUCHATEL - Ruelle Du Peyrou 2
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Vins de table rouges et blancs. — "Vins de Neuchâtel. — Vins de Bourgogne. —
Bordeaux. — Arbois. — Mâcon. — Beaujolais. _ _P* Téléphone.

Toujours belle MÀCULATUBE, à 25 cent, le kilo
au Bureau de cette Feuille.

Th. WILD, installateur
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i il Pi imï __ir m i'r-" Baignoires américaines et autres en fonte émaillée.
SfWtyfiw^ Chauffe-bains au gaz instantané, aveo douche et sans
ÊfJflr ''mf Of  douche.
6iSs|lSriPwlp:'' Chauffe-bains au bois et au charbon, etc.
iiBRP_flf . Appareils Lavator pour buanderie, très économiques.
ggHnpP^L. Bacs à laver, en bois, garni en fort zinc, de 2 et 3

H 

Réservoir avec chaudière pour distribution d'eau chaude,
pour lavabos, bains, etc., à plusieurs étages.

Water-closet et lavabos en porcelaine anglaise, de diffé-
rents systèmes, pour maisons particulières, hôtels, col-

Travaux de ferblanterie en bâtiments.
Tuyaux en fonte pour W. C. et lavoirs.
Appareillage d'ean et réparation.

PRODUITS D ESPAGNE, Rue dn Seyon
Oranges sanguines et blondes, pommes de terre nouvelles, asperges, tomates

fraîches , radis, salade, etc. Raisins de Malaga. Abricots, pruneaux," pommes évapo-
rées. Pâtes alimentaires, première qualité; à" 50 cent -1© kilo. — % ^ '-'-On peut trouver aussi de petits fûts de Malaga d'origine, à 13 fr. 50 le fût, au
lien de 16 fr., fût perdu. Malaga, la bouteille contenant un litre, 1 fr. 50.

. . m.  -* _ .«. y ' '• «r .x v 

_____P^_R̂ ^^«^^^___^^__^________
_̂_________r̂ ^ _B

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

i ' 

ASPERGES, SYNDICAT MARTIGNY (VALAIS)
Pour ménages et restaurants

Caissettes 2 kg. 500, franco, remboursement. . . . . . . . . Fr.-2._0
» 5 kg. . . . . . . . . . . .  » 4.80

Rabais ponr abonnement. p_t3051L o.o.

Le IpïI Glaces, Dorure et Encailreients
j .  

¦ 
de Feu G. PETZSCH

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

RHUMATISMES, NÉVRALGIES
torticolis, tours de reins, donlenrs de toutes sortes sont rapidement soula-
gés et guéris par l'emploi de la

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

lie flacon : te. 1.50.
Dépôts à NéUchâtel : Pharmacies Bauler, Bourgeois, Dardel, Donner, Guebhardt

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

CHAUSSURES
Choix immense te CHAUSSURES

pour la saison d'été
AUX PRIX LES PLUS BAS

Se recommande,

JEAN KURTH
A LA BOTTE ROUGE - NEUVEVILLE

Rôties hollandaises au malz pur
recommandées par MM. les médecins.
Dépôt etaeE M. Ernest Morthier,
Neuchâtel.

Fabrique A. Bovey, Clarens. 0972 N
———*--_-Miiii-mmi -_—-n_-i . Il_¦¦ ¦ ¦_¦ ¦! III _M_W I _ .  n

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

_-î'* _M__. ____ M *-
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vinerais pas, ne cherche point Jamais
le même. Tantôt janvier, tantôt juillet.
Cette année ce sera octobre. Car, à cha-
que voyage, il rapporte des cargaisons
d'études et l'hiver et l'automne ont au-
tant de charme pour lui que le printemps
et l'été.

N'est-ce pas que c'est touchant?
Si j'étais sa mère, j'aimerais pour

moi-même aussi cette variété de fils
dont j'aurais la surprise au lieu de
l'éternel fils des grosses chaleurs, qui
vous arrive fatigué et n'aspirant qu'aux
siestes et aux pormenades dans l'eau,
auquel sont habituées les mères de pro-
vince.

Papa et maman vont bien.
Papa,* presque tous les soirs, après

dîner, s'approche du piano, fait le gros
dos, tapote un air quelconque avec un
doigt, le referme et se met à parler de
toL Le piano est tellement lié à ta per-
sonne qu'hier après un «Il pleut, il pleut
bergère » de circonstance, il me dit
brusquement :

— Fais voir sa lettre de ce matin que
je la relise.

Car il est comme moi, le bon père Re-
naud, il adore tes lettres.

Je t'embrasse de tout mon cœur. Ton
amie.

ANTOINETTE.

XV
UN HIVER PASSE

LETTRE DE TOURNIER A MARCEL DURIEU

Mon cher maître,
Tuais est une ville unique. Vous arez

bien tort de n'être pas arec nous, en oe
moment. Tout est tellement en lumière,
qu'on se sent devenir peintre ; qu'on a
envie de copier ce bleu du ciel, ce blanc
des maisons et ce bariolage pittoresque
des femmes qui passent

Ecrirez donc à ma fille. Je rous y
autorise.

Je voudrais fixer le mariage aux envi-
rons du 15 mai, un peu après l'ouverture
du Salon.

Vous devinez sans peine la raison de
ce choix.

Je crois bien ce jour-là l'église de
Passy verra deux beaux mariages. Ma-
thilde est à peu près décidée à épouser le
comte Qarravi, de l'Académie de Naples.
Ce serait très parisien n'est-ce pas? Et
vos toiles bénéficieront de la double ré-
clame. Il faut savoir se marier a propos.
C'est tout un art

Nous partons pour Païenne la semaine
prochaine.

Bonne poignée de mains.
TOURNIER .

LETTRE DE MARCEL DURIEU A ISABELLE
TOURNI ER

Mademoiselle,
Je ne TOUS cacherai pas que je sais

très mal ordonner une lettre. On m'a lu
quelques passages de celle que rous
écrirez à Mlle Antoinette. Je rous ad-
mire. Vous écrivez comme on raconte,
quand on sait bien raconter. Et cela me
rend par avance tout confus. Vous allez
rous moquer de moi.

Si peu que raillent mes dessins, ils
raient mieux que les écrits auxquels je
rais m'efforcer de donner la rie. Je ne
sais pas causer arec adresse ; cependant,
je rous jure que je me tirerais mieux de
mon rôle si rous étiez à Paris, en face
de moi, au lieu d'être à Païenne.

Mais la première maladresse, je parle
beaucoup trop de moi-même. Passons à
la bonne maison de Neuilly.

Quels braves gens que ces Renaud !
Comme je m'embourgeoiserais arec

plaisir, si j'étais sûr de ressembler un
peu & ros amis, et surtout d'être aussi
heureux I C'est que je suis de mœurs
simples, Mademoiselle, et rous aurez
peut-être à subir de grosses désillusions
si « ce que vous savez * s'accomplit. La
joie fait peu, quelquefois, dit-on. Moi,
c'est mon bonheur qui, par avance,
m'effraie. J'ai peut-être tort de rous dire
celât Non, n'est-ce pas . puisque je le
pense. 11 y a trois mois que je réfléchis à
ma situation nouvelle sans parvenir à y
croire. Je me pince pour me prourer
que je ne rôre pas.

Je ne rêve pas. Mais je persiste à très
mal tourner ma première lettre.

Je vous parlais des Renaud.
Ils continuent, grâce à vous, à me

recevoir à bras ouverts. Je dîne chez
eux presque tous les dimanches. Le
jeudi, M. Mallet vient me prendre à mon
atelier et nous allons au «Cocher fidèle..
On dit que l'on mange mieux au Grand-
Hôtel. C'est une légende, Mademoiselle,
qu'ont répandue les bouievardiers. M.
Mallet vous le dira, on dîne excellem-
ment au « Cocher fidèle .. J'ai deux ou
trois Triboulets qui me divertissent; on
m'y respecte de temps & autre ; on y joue
quelquefois de l'accordéon et j'y vis si
tranquille qu'il m'est loisible de penser
souvent au pont de l'« Obock »; c'est un
restaurant patriarcal et princier. Je suis
en passe d'en devenir le doyen. Le père
Mallart, le patron, me tutoie et m'ad-
mire.

Grondez-moi. Voici que je parle à
nouveau de mon ami, Durieu. C'est le
défaut des célibataires. Les maris, à ce
qu'on prétend, sont égoïstes chez eux.
Le vieux garçon ne pourant ennuyer
âme qui rire chez lui, porte son vice en
rille. Tant il est rrai que personne ne
peut échapper a ce vilain trarers que je
hais et que j'étale !

Je désire que ma prochaine lettre soit
toute consacrée à rous seule. Donnez-
moi l'exemple, Mademoiselle ; dans votre
réponse, parlez-moi exclusivement de
vous. Ce sera votre rengeance et rotre
façon aussi de me pardonner.

Marivaux n'eût pas mieux terminé un
billet doux : je tombe dans tous les dé-
fauts connus, sans le vouloir. Peut-être
un jour, sans le savoir, parlerai-je la
langue qui rous plaira.

Voulez-rous distribuer à chacun des
vôtres le compliment qui lui convient?
Je me sens absolument incapable de
discerner les épithôtes protocolaires.
Pour vous, Mademoiselle, croyez-moi
rotre peintre déroué.

Marcel DURIEU.

LETTRE D ISABELLE A MARCEL DURIEU

Cher Monsieur,
J'ai beaucoup aimé rotre lettre. Vous

y arez mis à rotre insu pas mal de vous-
même et du meilleur.

Je n'aime pas beaucoup rotre façon de
dédaigner vos œuvres. Un artiste doit
cultiver l'orgueil. Il a le devoir de
s'élever, de lui-même, au-dessus des au-
tres. Les hommes ordinaires s'efforcent
de rirre eux-mêmes, en leur temps.

Les artistes ornent le présent, pré-
parent l'arenir et ainsi se survivent. Le
sentiment qu'il est permis d'avoir en
face d'un producteur, d'un vrai, tient de
la rénération. Le respect qu'on a pour
les choses et les gens du passé et même
les paysages rajeunis , où ils récurent
— la Sicile en est oourerte, comme TOUS

serez — ce respect est dû à TOS œuvres
en germe, à rotre avenir, qui n'est qu'un
futur « passé » , si j'ose cette sorte de
facétie grammaticale.

C'est la base de l'amitié que je rous
porte. Je désire que TOUS n'en soyez- pas

froissé. Il est conrenu que nous ne ces-
serons d'ête francs l'un ris-à-ris de
l'autre.

Sauf donc cette facilité à vous dé-
nigrer, que rous semblez cultiver, rotre
lettre a souligné la certitude que j'avais
de rotre bon cœur. Oui, M. et Mme Re-
naud et leurs enfants (votre ami Louis
est plus qu'un neveu) sont d'excellentes
gens, droits, simples, charmants. Suis-je
si peu connue de TOUS que rous n'avez
pas encore deviné que c'est leur rie que
je roudrais pouvoir prendre en exemple?
Vous vous posez comme une exception
qui doit m'effrayer. Demandez à Louis
Mallet ; il sait combien j'ai peu regretté
l'élégant Rameron. Si j'ai été à son
égard moins franche avec vous, avouez
que j'avais bien quelques ménagements
à prendre, soit pour sa mémoire, soit
avec rotre despotisme à venir.

Car je réfléchis quelquefois.
Antoinett . prétend qu il n'y paraît

pas. Mais Antoinette est une très mau-
vaise langue qui voudrait me voir par-
faite. Je ne me vois pas parfaite. Et
TOUS?

La perfection, c'est le blanc parmi les
couleurs. Maigre palette... Je ne rou-
drais pas trop maudire la variété des
demi-teintes. Mes défauts ne sont pas
très hauts en couleurs. Les tons crus ne
ront bien qu'à certains hommes.

Je suis rariable et souvent indécise.
L'aiguille des boussoles ne trépide pas
plus que ma pensée.

Mais au fond, je ne perds jamais le
nord.

Je suis une petite réroltée obéissante.
Qui saura me mener fera de moi une
créature trop déplaisante. L'impréru a
son charme pour la galerie et même pour
celui ou celle qui le représente.

Je roulais rous décrire un paysage ou
deux. Mais je vous prie de les aller lire

dans la lettre qu Antoinette recevra par
le courrier qui TOUS portera ce mot.

J'ai voulu tenir la promesse que rous
me fîtes faire d'autorité à la fin de rotre
gentille « première lettre ». Tenez le
rôtre, n'est-ce pas? Toute la prochaine
lettre consacré à moi, si rous roulez,
mais faites qu'on TOUS reconnaisse à
quelques pas derrière.

Isabelle TOURNIER.

LETTRE D ISABELLE A ANTOINETTE

Ma chère Antoinette,
J'ai les joues chaudes comme un abri-

cot au soleil et cela me plaît Je ne re-
grette qu'une chose, c'est que tu ne
puisses embrasser les dits abricots, à
pleine bouche pour me dire le goût
qu'ils ont.

Mon père et sa femme ne s'inquiètent
plus du tout de mol. Je ne parle pas de
Mathilde;elle a son flirt officiel. Et je
me figure parfois que je fais toute seule,
en garçon, un beau royage.

Quand la solitude m'agace je rentre à
l'hôtel et je retroure, non pas ma trépi-
dante famille, mais tes lettres, c'est-à-
dire ton père, ta mère, Louis et toi, et
aussi M. Durieu qui derient décidément
des nôtres. J'ai reçu de lui une lettre
très affectueuse. Ce n'est pas le grand
emballement de la passion, mais oe n'est
pas non plus, loin de là, la lettre banale
du monsieur quelconque qui fait une
fln. M. Durieu a du cœur et roilà pour-
quoi il s'entend très bien arec rous tous
et pourquoi je lui fais l'honneur de le
ranger parmi rous.

Dis donc encore bien à ton cousin
Louis que je lui suis très reconnaissante
de ses bons conseils. On ne saurait trop
le répéter à M. Durieu, et je lo lui dis
moi-même dans la lettre que je lui envoie
aujourd'hui, le bon Louis est l'homme

du monde qui me connaît le mieux.
C'est à lui qu'il convient de s'adresser
pour tous renseignements concernant
mes qualités et mes défauts, n y a des
gens dont la science consiste à lire dans
la main ; je crois bien que ton cousin
Louis sait lire dans mes yeux. R sait
mes secrets; quand je les lui révèle, il
De prend pas la peine de me cacher qu'il
les avait devinés. Et sa cordiale mala-
dresse me touche profondément II me
semble que je ne saurais me résoudre &
quelque grave action sans l'avoir au
préalable consulté.

M. Durieu est assez fin, je crois, pour
me comprendre et ne point prendre om-
brage de ces fraternelles confidences. Je
t'autorise même à lui faire lire cette
lettre. Il y vena que j'ai besoin d'être
soutenue, encouragée, guidée. Le bon
Louis cédera sa place de directeur de
conscience arec sa touchante abnégation
ordinaire.

Ecrirez-moi tous le plus souvent que
vous pouvez.

J'ai besoin de me sentir choyée.
Ici, je le répète, le soleil seul s'occupe

de moi. Outre mes joues, il me chauffe
le cœur.

Il y a des pays, des saisons où l'on ne
doit plus savoir haïr. Ce sont nos brumes
de Paris, les coups d'épingles du froid,
les éclaboussures d'eau salie qui rendent
la rie hargneuse, injuste et méchante.
Le printemps de Sicile rous enlère pres-
que jusqu'au souvenir des maux passés.

Le plus décoratif des pères — je veux
dire lo mien — en est tout transfiguré.
Il cbantonne perpétuellement; il s'ins-
truit, fouille les ruines, achète des urnes
et des étoffes du pays. Ne crois pas ce-
pendant qu'il oublie la « galerie ». Notre
hù el est au complet La Sicile se porte
beaucoup cet hiver.

(A suivre.)

CHRONIQUE AGRICOLE

Nous lisons dans le « Journal d'agri-
culture suisse » :

SITUATION.— Les pluies de la dernier -
semaine ont fait grand bien aux cultu-
res et en particulier aux prairies dont la
récolte paraissait fort compromise: mais
toutes se trouvent fort retardées.

VINS. — La vigne subit nn retard
considérable et il semble que beaucoup
de bourgeons ont souffert du froid et ne
donneront pas les pousses attendues.
Dans ces conditions on s'attend a une
faible sortie de raisins, sans qu'il soit
possible cependant de rien prévoir de
certain à cet égard. Aussi la période
d'expectative dans laquelle on se trouve
depuis quelque temps menacé de se pro-
longer encore. Les __ fi __ires sont plus ra-
res et les prétentions des rendeurs plus
élevées.

FOOMUGM. — Lex craintes qu'on
arait d'un minque complet de la récolte
fourragère sont maintenant disparues;
mais il faudrait encore pour assurer une
coupe normale de foin une température
plus régulière et plus chaude. Déjà on
annonce de la Suisse allemande des pers-
pectives meilleures ensuite de la tempé-
rature humide de la dernière quinzaine,
et les prix précédents du foin ne se main-
tiennent qu'arec peine sur les marchés
et seulement pour les bonnes qualités,
tandis que les qualités inférieures sont
cédées à deH prix en baisse. En Argovie
on dit que les provisions sont encore
considérables.

MIEL. — Si le temps ne redevient plus
normal et plus chaud, arant peu la ré-
colte du miel pour cette année sera bien
compromise. Elle ra se trourer du moins
fort retardée, et les colonies ne se trou-
vant pas dans des conditions farorables
à un bon déreloppement jusque-là, ne
seront pas assez populeuses pour assurer
une forte récolte.

On nous écrit de Neuchâtel que les
provisions de la dernière récolte sont à
peu près épuisées maintenant

Les rentes se sont faites en gros de
1 fr. 60 à 1 fr. 80 le Hlogr. et le prix
actuel au détail est de 2 fr. 20 à 2 fr. 40
le k-logr.

A Lausanne, le miel couleuse rend 2 fr.
à 2 fr. 20 et le miel en rayon 2 fr. 20 à
2 fr. 60. A Yrerdon, le prix du coulé
est de 1 fr. 90 à 2 fr., et à Slon de 1 fr. 80.

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le journal le plus répandu en
ville, an -vignoble et dans le
reste dn canton, comme aussi
dans les contrées avoisinantes,
procure aux annonces toute la
publicité désirable. — Prix mo-
dérés. Conditions avantageuses
pour tout ordre important et
répété.

FROMAGE GRAS
Pour Fondue

FROMAGES DB DBSSBRT
Crémerie PRISI, Hôpital 10

La fraîcheur de la jeuneise
est obtenue par l'emploi journalier du rrai

Savon au Lait de Lis
de Bergmann & Cie, Zurich

D donne à la peau un air de santé, blanc
et pur, rend le teint doux et rosé et fait
disparaître les taches de rousseur.

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

En vente 75 centimes pièce chez : ___.
BOUTgecli, Jordan, QueU__rdt, Sonner, phar-
maciens, à NeuohAUl; 0. Eub-ohmlat, à
Boudry, et OhabU, phim. à OolomMw.

SAINT-3LAISE
A remettre, tout de suite ou pour

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

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

N'ACHETEZ PAS DE CHAUSSURES
avant d'avoir consulté le grand Ca-
talogne Illustré avec pins de 200 gra-
vures de la maison d'envois Zà 2294 g.

G U I L L A U M E  GRJEB
k ZUBIOH, Trittliga-M 4

Le catalogue sent eipédit sur demande gratis et franco.
T expédie contre remboursement:

Souliers pour filles et gar-
çons, tr. forts, N° 26-29, à . . Fr. 3.50

N» 30-35, à - 4.50
Bottes en feutre p* dames,

semelles feutre et cuir, à . . » 3.—
Pantoufles en canevas pour

dames, à » 1.90
Souliers à laeer p* dames,

très forts, à » 5.50
Les mêmes, plus élégants, aveo

bouts, à » 6.40
Bottines A laeer pour hom-

mes, très fortes, à . . . . > 7.90
Les mêmes, aveo bouts, élé-

gants, à » 8.25
Souliers ponr ouvriers, à . * 5.90

Echange de oe q ni ne oonrlent pu
Service rigoureusement réel

Rien qne de la marchandise garantie solide
_La maison existe depuis 33 ans

Broderies blanches soignées
Initiales depuis 5 centimes pour mon-

ohoirs, eto.
Grand choix d'éeussons aveo lettres

à poser sol.ménae, depuis 70 e. la
douzaine.

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

M-» IUCHS, Plaee-d'Armes 5.
Se recommande.

J. GEISSBEflGER
SeMier-Carossier

6> RUES_ INT-MAURICE> 6
A vendre une voiture américaine, lé-

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

Se recommande.

AVIS DIVERS

HOTEL dn VAISSEAU
TOUS LES JOURS

Table Me El Restauration
SAMEDI A 7 heures

TRIPES
CHIÈTRES-KEKZBES

station de la Directe

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

SÉJOUR D'ÉTÉ
Th. Tapis, A Villiers (Val-de-Ruz),

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

SLiTffllI I
Rue du Seyon H

Tricotage k la machine, depuis I
le plus gros au plus fin ouvrage, I
prompt et soigné; prix modérés. ffi

COTONS i
ET LAINES B

Prix du gros pour Ut tricoteuse*. I

Haehlnes A tricoter H
de li mai»- Il Dabied k C", à Coa.M. H

À U MÉNA GÈRE
2, Place Purry, 2

GRAND CHOIX
de

Nattes de Portes
Sparte - Oooo - Cuir

LINOLEUM
TOILES CIRÉES

Toile imperméaMe pour les lits

fcHAUSSUREsl
1 C. BERMARD 1
I OFixae du Bassin f

| MAGASIN I
* toujours très bien assorti |

t les nteilleurs genres t

| CHAUSSURES FINES |

i

dunee, meilleure, flllettei et garçoni Q

Escompte 6 % 0
Se recommande, Q

C BBEÏTAED |

PESEUX
T.A. BUVETTE

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

Coneommation da 1" choix

Se recommande à ses nombreuses con-
naissances,

L'ami LOUIS

B____ËS__T_3
Calé-Re&taurant 0b. HopîenkraD Z, Wm,m
Restauration chaude et froide à toute
heure. Sur demande, repas de noces et
de sociétés. 0. 1016 N.

_ îtcommaade, Stnkl, restaurateur.

AVIS
On demande à emprunter la somme

de fr. 10,000 à fr. 13,000, contre
bonne garantie hypothécaire. S'adresser
au notaire Alphonse Blâme, à Tra-
vers. H 1597 N

CE fle Tempérance soigné
rixe cita. USeyorx , 1©

Bonne pension bourgeoise
PENSION

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

BAINS DE MER
Pension-Famille de a*** Verpillot

Située à la Corniche, plage près Cette.
Voyage en groupe payé depuis Genève. — Séjour : 1 mois.
Prix : 125 a 900 francs. — l" départ : 15 juin prochain.

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

Café-Restaurant-Brasserie Ch. BRONIHAM
ETJE DU SEYON - NEUCHATEL - BUE DES MOULINS

Grand établissement remis complètement à nent. — Grande salle pour
soelétés. — Billard. — Vins de premier choix. — Bière da la Grande Brasserie de
Neuchâtel. — Restauration à toute heure. — Mets de brasserie. — Service soigné.

CORBEYRIER-SOR-AIGLE ¦ 1000 m.
Pension PUBTJIfil

Situation magnifique. — Parc ombragé. — Cuisine très soignée. — Pension depuis
fr. 4.50. — Arrangements pour familles. H 32714 L

TéLéPHONE — POSTE
C O. H-"-» GIBABDET-C ©LOMB.

BAINS DE B0THEN8R0NNEN "rïAïïrr» (Brisons) |
Eau ferrugineuse alcaline et lodurée H

Bains et cures d'eau, bains de boue ferrugineuse, traitement par l'éleo-
tricité. — Excellents résultats chez les adultes et les enfants. — Saison du |
1« juin au 15 septembre. H. 600 Ch. H

AVIS
Mms veuve Charles Bettone-Persoz,

ENTREPRENEUR DE GYPSERIE & PEINTURE
& SAIIW _ -___._.__ _E

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

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

COUVET (Se nchâtel) HOTEL DE L'AIGLE
a-u. cea_.txo des affaires

Table d'hôte et restauration chaude et froide à toute heure. — Chambres con-
fortables, bains, lumière électrique, chauffage central.

Billard — Téléphone — Jardin O 970 N
Grande salle. — Repas de noces et de sociétés sur commande.

Se recommande, Le nouveau tenancier, E. KUCHE_ «K_l_ HAB_T.

Oberland bernois KBAÏTIBEN, station Spioz

HOTEL-PENSION NATIONAL
à proximité des Bains da Fa ulensee

-OX_JX7"_E3__:\rX,X_J__=«._B3 X e' JTUIIV——___--
Hôtel de construction récente, confortablement installé, dans une situation

idyllique, tranquille, sans poussière et abritée. Vue magnifique sur les lacs de
Thoune et de Brienz et les Hautes Alpes. Jardin et parc ombragés. Belles prome-
nades dans la forôt. — Bonne cuisine. — Electricité. — Téléphoné. — Prix modérés.

Se recommandent au mieux, O H 362
H -L-fCH-B *S HEBZOG.

Salade do carottes. — Veau farci. — Pommes
bonne femme.
Les maîtresses de maison se trouvent

assez embarrassées à cette saison. Les
vieux légumes ne sont plus très bons et
les nouveaux sont encore fort rares et
partant très chers.

Il est donc utile de savoir tirer parti
des légumes d'hiver le mieux possible.

Voici une manière de servir les carot-
tes qui est excellente. Il s'agit d'une sa-
lade qui accompagnera merveilleusement
un rôti ou une viande froide.

Vous prenez six belles carottes bien
rouges, vous les épluchez et coupez par
tranches minces en long; recoupez ces
tranches de nouveau en long, de manière
à faire des bâtons de la grosseur à peu
près du double d'une allumette chimi-
que. Vous les mettez dans l'eau bouil-
lante et les laissez cuire à demi; une fois
égouttées, placez-les dans un saladier
avec poivre, sel, échalottes coupées, fines
herbes et cresson de fontaine haché. On
peut joindre tous les assaisonnements
que l'on aime dans la salade.

Enfin vous versez sur le tout une
bonne mayonnaise rehaussée d'une pointe
de cayenne et d'une cuillerée de mou-
tarde. Cette salade est très saine et très
agréable.

On peut se servir des carottes du pot-
au-feu, quand elles ne sont pas trop
cuites; on les coupe aussi en bâtons.

Voulez - vous que nous préparions
maintenant un plat de viande bien sim-
ple mais bien bon?

Ce n'est pas toujours la cuisine la
plus compliquée qui est la meilleure, au
contraire.

Pour la confection de notre mets, pre-
nez une tranche de veau assez plate,
pesant une livre et demie, lardez-la et
étendez dessus une farce composée de
persil, champignons, gras et maigre de
jambon, le tout haché très fln. Roulez
votre veau, ficelez-le bien et faites cuire
dans la daubière avec un verre de bouil-
lon et un petit verre de cognac. Feu des-
sus et dessous. Servir sur la sauce liée
et dégraissée.

Une nièce me réclame un entremets
permettant d'utiliser les pommes qui lui
restent encore et qui menacent de se
gâter.

Vous allez être bien servie, car voici
justement la recette des pommes « bonne
f smme » qui vous plaira, j'en suis sûre.
C'est un délicieux dessert.

Mais assez bavardé ; commençons:
Faites cuire des pommes pelées et en-

tières dans de l'eau sucrée, avec un mor-
ceau de canelle et deux ou trois clous de
girofle. Quand elles sont cuites, sortez-
les avec précaution du jus; mettez-les
dans un plat creux les unes à côté des
autres, et pendant qu'elles refroidissent,
faites une crème avec du lait, des œufs
et du sucre vanillé, cinq ou six œufs
pour un peu plus d'un demi-litre de lait
dans lequel vous aurez préalablement fait
cuire les blancs battus à la neige.

Quand la crème est faite, égouttez
encore les pommes, couvrez-les de la
crème et ornez avec les œufs à la neige.
On met ordinairement un morceau de
neige sur chaque pomme déjà recouverte
de crème, et servez ce joli dessert aussi
aimable à l'œil qu'au palais.

TANTE ROSALIE.

LES PROPOS DR ROSILIE

On annonce de Cannes que deux fem-
mes, Mme Baldini et sa fille, ainsi qu'une
fillette de trois ans, viennent d'être em-
poisonnées pour avoir mangé des cham-
pignons vénéneux qu'elles avaient pris
pour des morilles et cueillis dans le bois
de la Crolx-des-Qardes, près de Cannes.
MUe Baldini et la fillette ont succombé ;
la mère est dans un état très grave.

Souhaitons que cet accident ne soit
pas le début de la lugubre série annuelle
d'empoisonnements par les champignons
que l'on constate invariablement.

Il convient, en tout état de cause, de
recommander de nouveau la prudence:
on ne saurait assez la recommander.

Le docteur Lamio a donné, récem-
ment, une exceUente étude sur cette
question dans les (Archives médicales
de Toulouse _

Il résulte de ses recherches que le
groupe des champignons volvacés nom-
més amanites est le seul qui renferme
des espèces vraiment toxiques : ce groupe
comprend l'amanite bulbeuse et ses
variétés, ainsi que la fausse oronge. On
compte, dans ce groupe, 70 à 75 cas
de mort pour 100 cas d'intoxication.

Les autres champignons dits vénéneux
occasionnent des troubles gastriques
graves, mais plus rarement mortels.

En thèse générale, l'empoisonnement
à conclusion grave par les champignons
est dû à deux astucieux alcaloïdes, la
pballine et la muscarine, lesquels occa-
sionnent d'incoercibles troubles ner-
veux.

Les médecins, qui doivent être tout
aussitôt appelés, savent ce qu'ils ont à
faire : débarrasser les voies dlgestives en
respectant les évacuations, naturelle-
ment bienfaisantes, du début. Puis, si
les vomissements tardent, les provoquer
par tous les moyens possibles, émétlque,
ipéca, injection d'apomorphine. Au be-
soin, on emploie la sonde pour vider et
laver à fond l'estomac.

Ensuite, lorsque le traitement immé-
diat a réussi, il faut surveiller avec
beaucoup de soin la convalescence, pra-
tiquer le régime tonique, ou le régime
lacté si le système digestif a été forte-
ment atteint.

Le docteur Lamic affirme qu'il n'existe
réellement aucun antidote, ni pour la
muscarine, ni pour la pballine. C'est
dire que l'empoisonnement par les
champignons est tout à fait redoutable.

Il ajoute qu'aucun csra; tè.e général
ne permet de distinguer uu champignon
vénéneux d'une espèce comestible, * .u .s
sortes de préjugés sont en cours à ce
sujet et inspirent une sécurité trom-
peuse. Les caractères botaniques seuls,
bien étudiés, bien observés pour chaque
région, permettent de faire la cueillette
des champignons avec certitude. Et
encore ! La moindre erreur peut avoir de
très dangereuses conséquences.

Faut-il donc renoncer systématique-
ment à manger des champignons après
avoir eu le plaisir de les recueillir.

Non ! dit le spécialiste qui les a si
fortement et si utilement malmenés tout
d'abord. Car il y a un moyen infaillible,
un seul, de se préserver de tout acci-
dent. Il consiste à faire préalablement
bouillir les champignons dans l'eau
légèrement salée pendant une demi-
heure et à rejeter l'eau de cuisson. On
les accommode ensuite au goût de
chacun, et c'est le docteur Lamio qui

le déclare, — ils peuvent alors être
consommés sans le moindre danger,
fussent-ils des plus toxiques. Puisse
l'ébullition énergiquement conseillée et
pratiquée mettre un terme aux ravages
annuels et traditionnels des champi-
gnons vénéneux.

Empoisonnement par les
champignons vénéneux

I_a Feuille d'Avis de _ en ehfttel ,
on ville S fr. par trimestre IMPRIMERIE WOLTRATH & Snaii

-à ED. GLAIRE
Chemisier

Bue de l'Hôpital , 18

GRAND CHOIX DK
COLS, MANCHETTES, CRAVATES

Caleçons — Camisoles


