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PUBLICATIONS COMMUNALES

^MMU-NsE de MEÏÏOHATEL

iiVIS
La circulation des voitures ne pourra

plus se faire dans la partie de la rae da
Seyon, qui s'étend de la rue de l'Hôpi-j
tal à la hauteur de la rue dn Temple '
Nenf, pendant les travaux de réfection
qui commenceront le 25 courant.

Neuchâtel, le 22 mai 1903.
Direction de Police.

COMMUE DE NEUCHATEL

AVIS
Le public est informé que pendant les

travaux de réfection, la route cantonale
à la Maladière, entre le Crêt 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 Police.

IMMEUBLES A VENDRE

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

A VENDRE

à Chez-le-Bart
grande maison d'habitation avec bon ma-
gasin de consommation, magnifique jardin1
et belle bassecour. Prix : 8,500 francs.;
S'adresser pour renseignements à A. Jabot,
fonctionnaire postal, Bâle, et pour visiter,
à M1" Mellier, Chez-le-Bart 

Terrain à bâtir
rue de la Côte et route des Parcs, à ven-
dre par lots de 600 à 1500 mètres au gré
des amateurs, à des conditions très favo-
rables.

S'adresser Etnde Ed. Junler, no-
taire, .6, rae dn Mnsée. 

Immeuble à vendre
A vendre de gré à gré une

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

Campagne a vendre
On offre à vendre dans une des plus

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

VENTES AUX ENCHÈRES

Vente de lom sur pied
à CORTAILLOD

M. Théodore Grellet fera vendre, par
voie d'enchères publiques, le Jeudi 38
mal 1908, a 8 ht. précises après
midi, la récolte en foin et regain d'en-
viron 100 émines de prés qu'il possède
rière le territoire de Cortaillod.

Rendez-vous à 2 heures précises devant
l'Hôtel de Commune. V. 643 N.

Vente tfherbes
La Société immobilière neuchâteloise

exposera en vente par voie d'enchères
publiques, samedi SO mal, a 4 ta. dn
soir, an Vanseyon, la révolte
d'herbe de ses vergers du Vauseyon,
par lots d'une pose environ.

La vente aura lieu au comptant ou à
trois mois, moyennant caution.

Neuchâtel, le 23 mai 1903.
Par commission:

Ed. PETITPIEBBE, not.

ANNONCES DE VENTE
A vendre une pétroleuse à 6 flammes.

Industrie 8, 2n» étage, à gauche. o.o.

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

Haasenstein de Vogler, Senehalel.
Vient de Faraltre :

Marche Bellettrienne
inr quelques refrains bellettriens

Magasin de musique de M11" Godet et
de M. W. Sandoz. — Prix 2 fr. 50.
19* 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.

Le Magasin île Glaces, Doue et Encadrements
de Feu G. PŒtZSCH _ ,

continuera à. accepter tons leé tra-
vaux -dont on l'honorait Jusqu'à ce
jour. J - ' ;  '/

SAEiAIHI
nouveau vrai Milanais

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, 8 

Pour cause de départ
A TESTDBE

mardi et mercredi, 26 et 27 mai,'
dèa 9 heures du matin,

rue de Flandres 7, an 2m< étage :
1 ameublement salon Louis XV, acajou,

payé 450 fr.. pour 200 fr. ; 1 lit complet
acajou, paye 400 fr., pour 200 fr.; 1 la-
vabo dit chemin de fer, payé 150 fr., pour
90 fr.; 1 table à ouvrage et différentes
autres ; 2 lits fer avec sommier ; 1 pen-
dule avec garniture cheminée (candéla-
bres) ; 1 glace lm50 de haut, valeur 425 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 nn long voyage. 

Le Zonophone
est incontestablement la maehine par-
lante idéale qui, tout en étant la moins
chère, est la plus riche, la plus solide et
la plus puissante. Salle d'an dit Ion à
Neuchâtel, 34. faubourg de l'Hôpital. Ma-
gasin, rue du Trésor 11.

Demandes le catalogue.
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$ Grand magasin Alfred Dolleyres, 2, rue du Seyon p

S A LA HAIITAUX TISSUS I
x Maison ayant le plus beau et le plus grand choix de A

| Robes, Confections, Japons, Corsages, Blouses, â
à Toilerie, Rideaux §m *****. , , W
i Prix défiant toute concurrence X

$ BBT Grand rabais sur les nouvelles confections d'été É
?Uo€K)OOOOOTOOBO0O^Oq€>OW

 ̂ Tondeuses
st̂  îmmeWai-  ̂ êTSl2®3^

HÉ9EÉ| 9 -Américaines, 5 conteanx et antres
E; Byl T9 systèmes perfectionnés

SCHIJRCH & BOKUJST
Snocesseurs de J.-E. GABBAUX

23, Faubourg du Crêt - NEUCHATEL - Faubourg du Crêt, 23

O Pilules hémorrhoïdales
du Dr Bupprioht, conseiller de Oour ; remède efficace , agréable et de toute

innocuité. — Nombreuses lettres de remerciements H 359 X
La boite, 1 fr. 25 ; les 5 boites, 6 fr. — Dépôt : Pharmacie Bourgeois, Neuchâtei.

PARQUETERIE D'AIGLE
Maison fondée en 1851

Représentant : GUSTAVE MENTE
Entrepreneur de menuiserie en bâtiment

TÉTmmmhFm^mZCl r̂^ mm." -40*4

Album et prix courant h disposition de tonte personne qui en fera
la demande.

[ LIBRAIRIE-PAPETERIE MES ATTIKGER I
Rue Saint-Bonoréx 9 — NEIXDHATEL — Place Numa-Droz

POUR PENTECOTE
Bibles. — Psautiers. — Ouvrages religieux et d'édification.

Cartes pour catéchumènes, en français et en allemand.
Photographies, Verrotypies, Platànotypies et Photogra-
vures aveo sujets religieux. — Livrets fantaisie aveo
versets bibliques et pensées religieuses. — Ecriteaux
bibliques français et allemands. — Livrets d'anniver-
saires. — Croix lumineuses.

Fondre pr bonpe bordelaise
de Rodolphe MAAG

à. .Dlels<a.©rf, !Z\a.ricîi
pour sulfater les vignes, les arbres frui-
tiers, les tiges de pommes de terre, etc.;
se vend en paquet de 3 kilos, à fr. 1.80
le paquet contenant chacun 66 °/0, soit
2 kilos de sulfate de enivre 11 08-99 %
de pureté.

Etablissement fédéral d'essai à Lau-
sanne : ,

Poudre bien conditionnée, contenant
65,13 % de sulfate de cuivre oristalisé.

Etablissement fédéral d'essai à Wâden-
sohweil :

Poudre contenant 67 % de sulfate de
enivre cristalisé.

Dépôt chez :
A. Ruedin-Zust, à Cressier.
A Petitpierre, à Neuchâtel, et ses dépôts.
L. Otz flls, à Auvernier.
Société de Consommation, Boudry-Cor-

taillod.
Société de Consommation, CorceUes.
Poirier, ferblantier, à Colombier.

Hode d'emploi snr les paquets.

Bicyclettes d'occasion
Encore trois machines à liquider. Prix

exceptionnel. S'adresser Favre, Rocher 7.
Une veuve cherche à remettre, a

Genève,

ancienne boulangerie
située dans un quartier populeux, avec
clientèle et agencement Occasion excep-
tionnelle. Ecrire sous chiffre Yo 5274 X. à
Haasenstein & Vogler Ĝenève.
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AUX DEUX PASSABES
Maison DUmanH-Wnmser & Fils

5, rne St-Honoré et PI. Ifuma-Drox

L'assortiment des
CONFECTIONS POUR DIMES

Blouses et Jupons
est a.ia. coaaaplot

POMMES DE TERRE
Nouvelle récolte

à. 60 cent, le Isllogr
lo magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

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

Pour trouver associés ou comman-
ditaires, adressez-vous à

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

Anenne commission n'est exigée.

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

sur place à des prix défiant toute con-
currence.

Pour renseignements s'adresser à
C. BAUD1N, Cormondréche.

BRIS0L
Le meilleur contre la chute des che-

veux et les pellicules. Recommandé par
médecins et chimistes. — En dépôt chez
M. Heller, coiffeur, à Henehfttel. S.56ÎY.

A vendre une

tonne bicyclette anglaise
pour cause de départ — S'adresser à
M. Schenk, rue Saint-Maurice.

..OIRitvaB i||  ̂
¦

JNubian MIL__________ tant, brosser ___ \\\\\_\_ \
Une application suffit p»r semaine aninEflftîBF

En YEUTB PARTOUT.— EXIGEZ U HJJBQUB Nubian
Tente m Broa : C" HUBIAN. 126, Rue Latayett», Parlt^

JL YEHDRE
un char à pont à bras, sur ressorts, aveo
mécanique, tout neuf. — S'adresser chez
J.-H. Schlup; Industrie, Neuchâtel. c.o.

' HORS CONCOURS s
MEMBRE DU TORY, PARIS ,̂1W>0

^RICQLES(U ••¦! Ai««ol et Atmathmm*A trérittttlm).

CALMEli SOIFitASSAINITlÉAU
Dwaip* IM «AUX .fa COUR, tt TtTE. étsmutg,

iMlHSiaatTlONI, liBYtlHTIRIE,UCMOUlllHe
IZ(nZiXJUinrpoutNSSKTSatlaTOZZiSTn
PRÉSERYATIFmtnliitPIDÈHIIKS

V ExlgT la Nom PB J*tIOQX»36»g é

SOIERIES MER, M.
On peut se procurer (sans frais)

tons nos échantillons soie lavable,
depuis 1 fr. 80, sole noire «t eon-
lenr depuis 1 fr. 65.

Coupons de soie (prix an poids),
joli choix pour blouses, garnitures,
ete. — Place-d'Armes 5, an Sme.

BEIEIi
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 90 e. et 1 fr. 40 le pot
(Les pots vides sont repris ô 20 cts.)

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheuri, 8

Réparations d'horlogerie
Lunetterie et Bijouterie

SPÉCIALITÉ :
Pendules Neuchàteloises

Travail solg* é, prompt
et garanti.

Se recommande,
P E R R E T >  PÉTER

9, Epancheurs, 9 \

Le plus bean choix de [

CHAUSSURES
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
Bue du Seyon

Th. Fauconnet-Nicoud.

ASPERGES, SYNDICAT MARTIGNY (VALAIS)
Pour ménages et restaurants

Caissettes 2 kg. 500, franco, remboursement ; Fr. 2.5Ô» 5 kg. » » . , 480
Rabais pour abonnement. fl 23051 L b,o

#: r""*—: '— i #Reçu un choix ravissant de

* BLOUSES FANTAISIES ET NOIRES ?
« Zéphir d'Alsace et toile de soie »
s LIMIBIE C0SFÏCTI0K8ÉE pir laies et eÉiti »
5 JUPONS BLANCS. ÉCHUS & COULEURS *
* Broderie de St-Qall — Feston i la main *

l mûiêm iî BLANC l
t Félix 01È Fus &# ï
 ̂

18 Rue du Seyon - NEUCHATEL - Graf id 'Rue 7et9 
^— TÉLÉPHOMB - t - , : ,i •. h K . * J_i_
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Affections 
^J . - . . * .. - **f_r ¦ ¦ 
L__Ŵ S__ \irhumatismales ¥y

De tous les emplâtres poreux, composés dé /_9t ' *̂ J î\-oapsioum, recommandés pour les pharmacies /Y-'-.-MwiTh l *de famille et ordonnés par les médecins, M̂ Y f  f _ / _] Ê̂J 
i'en a pas de plus reoommandables que la L ^JÊ_mÊ lmarque 8uif.se emplâtre Roeeo. Cet emplâtre 'f ĵfi Bratsouverain, fait de capsicum et doublé de fia- '̂ m̂_ \__W-\\_ \nèHtîj'Aest Appliqué avec le pins grand succès ". ^̂ .

dans le «a* de rhomattamea, de gontte, de lombago, de donlenra de«
membres de tonte» aorte» — 1 fe. 35 dans les pharm acies.- Baaler,
Bourgeois, Ikardel, Gnebbart, Jordan, à HenehAtelt Chable,, tt Ca-
lombler. et dans toutes les pharmacies, j . , ,-. . .
HHHIHHaHBlBHHBil^^BniHinBHBBHHHBaBHHMHHaBHi

If f f f f f f f f f f f  f f f
[ Anémie, faiblesse et manque d'appétit

SONT PROMPTEMKNT GUÉRJS PAR L'EMPLOI

du véritable

COGNAC FERRUGINEUX ROUIEZ
Marque des 2 Palmiers

D est employé aveo succès depuis 30 ' ans contre les dlgeattoaa pénible*,
«rampes d'estomac, lassitude et IMblesse générale.
: Se vend en flacon de 2.50 et 5 francs dans toutes les pharmacies.

A l l A l A à A l A A A A il
LOUIS KURZ

7, Bue Salaa.t - .E3C0a.0xe, T
ITErCHATIX

Pianos & Hârmonimas
et antres instruments de musique

Pianos choisis des célèbres fabriques
Beehsteln, Sebiedmayer, Krauss,
Bordorf, Hlrsebfeld, ete.

ECHANGE — LOCATION — GARANT»

PIIBOS et Harmoniums d'OMuioi

LUTHERIE ARTISTIQUE
Achat et vente de violons anciens

CORDES HARMONIQ UES-R EPARATIONS

LIQUIDATION
Vente d'occasion

de literie, tables, draperies, tapis de cor-
ridor et baguettes, deux charrettes, pen-
du' fa, etc., etc.

S'adresser au restaurant du Faucon.

1—• » * 
¦'¦ ¦. . . .  —

^
tOHtMg^ Bijouterie - OrfévrsHo"̂

fl D Horlogerie - Pcndulerie

V A.JOBO
| ajatomi -Ai Grand HAtol da La*
j o NEITOHATEL

ŜEHHRHHVHHSsHHlHHBaMMBHHnBBBEBBIKIS

Ne faites aucun achat en

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

HALLE AUX TAPIS
RUE DU SEYON 8

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

Même maison Chaux-de-Fonds, rue Léopold Robert, 48
I I * ¦ '  - ¦ ' 
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Marque déposée

-MAMANS!
Les bébés nourris au

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

ÉVITEZ LES IMITATIONS
NeuchAtel : Seinet fils.

Pharmacie Jordan.
CorceUes t Pharmacie Leuba.
Colombier : > Chable.
St-BIalse i » Zintgraff.

AUTOMOBILES CHAUMONT-NEUCHATEL
Service régulier an 15 Jnin 1908 1

Matin Soir Matin Soir

Dép. Neuchâtel 8 h. 15 1 h. 45 Dép. de Chaumont 11 h. — 5 h. —
Arr. i Ckanmoit 9 h. 30 3 h. — Ârr. à Nenchâtel 11 h. 45 5 h. 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
Wonvert. '__ H. 1671 N.

Brasserie Helvetia
-A-'u.joiard.'li-u.i et joixrs s-u.1 vante

dès 8 heures da soir

QRAND CONCERT
M fSj -  v donné par la célèbre troupe

Sotos, duos, petites pièces de théâtre. Programme très varié. Spectacle de famille.
Grand choûo de costumes.

ENTRÉE LIBRE

L'AMI DE L'HOMME

De M. Adolphe Brisson, dans le
«Temps»:

Je passais, hier matin, place de la
Concorde, à proximité du jardin des
Tuileries; et j 'y vis un spectacle qui,
tout de suite, me captiva. Une dame,
pas très jeune, en vérité, ni très belle,
tenait en laisse un chien danois, et fai-
sait d'héroïques efforts pour l'entraîner
vers la terrasse de l'Orangerie. La
redoutable bête se montrait récalci-
trante ; elle n'obéissait qu'avec répu-
gnance aux ordres de sa maîtresse.
Celle-ci n'était pas seule ; une vieille
bonne l'assistait. Mais le monstre était
de taille à les entraîner 1 une et l'autre ;
il n'eût fait .d'elles, s'il l'avait voulu,
qu'une bouchée. Aussi n'essayaient-
elles pas de le violenter ; elles le trai-
taient avec douceur ; elles le prenaient
par les sentiments.

— Voyons, Fred, mon chéri, sois
raisonnable!

Pred poussa un grognement de mau-
vais augure. La vieille dame, fort émue,
s'arrêta, se pencha vers lui, déposa sur
son front un baiser maternel. La ser-
vante, à son tour, usa de persuasion.
Mais ses paroles trahissaient un peu
plus d'impatience.

— Fred, tu es ridicule 1 Ne croirait-on
pas que nous te menons à l'abattoir?

L'ironie de ce discours toucha-t-elle
l'animal? Il n'opposa plus de résistance.
Le trio franchit les grilles. Je lui emboî-
tai le pas. Et bientôt nous nous trouvâ-
mes dans l'enceinte de l'exposition
canine. J'avais offert mon aide a l'ex-
cellente dame, pour le cas où Fred se
fût mis de nouveau en état de rébel-
lion.

— Pauvre trésor, s'écria-t-elle, je
ne lui en veux pas, oh non 1 il est si
mignon , si fidèle ! Depuis dix ans nous
vivons ensemble. Alors, vous compre-
nez, c'est bien dur de se quitter. Je
l'emmène id chaque jour; le soir, je
reviens le chercher, et nous partons
bras dessus, bras dessous. N'est-ce pas,
Fred?... Qui est-ce qui est content de
rentrer à la maison?

Je pensai que cette dame avait des
façons assez hardies de s'exprimer. Je
ne la voyais pas bien marchant «bras
dessus, bras dessous» avec Fred ; et je
lui représentai qu'elle s'épargnerait beau-
coup d'embarras si elle le déménageait
moins souvent

— Y songez-vous, Monsieur? Vous
croyez que je laisserai Fred passer la
nuit dans ces horribles cages I... Il en
mourrait !

Je ne pus m'empêcber de l'interrom-
pre :

— Que ne le gardez-vous alors au
logis?

Ces paroles, d'apparence assez sensée,
provoquèrent une explosion.

— Et notre prix?... Et le prix de
Fred?... n n'a eu que le second. Il méri-
tait le premier. C'est une grande injus-
tice qui n'échappera pas au président
de la République.

Nous étions arrivés devant le chenil
où Fred devait être emprisonné. J'assis-
tai aux adieux qui furent déchirants.

— A tout à l'heure, Fred... Mon
Fred!...

Et c'était sur le museau de Fred, sur
son col, sur ses oreilles, une pluie de
bécots passionnés, auxquels il répondait
par de larges coups de langue.

— Maria, vous en aurez soin. Ne rous
éloignez pas, surtout!

Ainsi, Fred avait des domestiques
pour le servir. Coquin de Fred! Se ren-
dait-il compte de son bonheur? Maria
n'avait pas l'air ravie du rôle qui lui
était imposé. Elle maugréa quelques
phrases inintelligibles. La vénérable
dame s'éloigna.

Et Fred demeura avec sa bonne.
Comme je m'apprêtais à leur tourner

le dos, j'avisai auprès de moi un petit
homme tout rond, teint vif , œil mali-
cieux, barbiche folâtre, chapeau melon
sur l'oreille, et qui ressemblait à s'y
méprendre au sage et joyeux poète
Raoul Ponchcn. U griffonnait sur un
calepin des lignes inégales que je pus
lire en allongeant le nez par dessus son
épaule et que je copiai subrepticement.

Dieul que vos bonnes gueules
Paraissent tristes, veulea
Dans les cages de fer,

Chiens de plein airt

Vous regrettez sans doute
Les forêts, la grand'route,
Les hallalis vainqueurs

Et les piqueurs!

Ponchon regardait Fred. Fred regar-
dait Ponction. Tous deux étaient de
«mèche»... Ils se comprenaient...

Raoul Ponchon me dit alors :
Si nous passions en face,
Dans la petite classe,
Chez les petits bichons,

Les canichons.

C'est le chien de ces dames,
Us pèsent cfuelcrues grammes,
Mais sont intolérants

Plus que les grands.

Hélas ainsi nous sommesl
Et les plus petits hommes
Sont les plus tapageurs,

Los plus rageurs...

Effectivement, ce pavillon de chiens
de luxe est l'endroit où le peintre de
mœurs a le plus d'observations à recueil-
lir, celui du moins où s'épanouit , dans
sa plénitude, l'amour étrange et mysté-

rieux qui unit nos gracieuces Parisien-
nes à leurs bêtes. On n'y trouve que les
chiens dits de «manchon», gros comme
le poing, d'autant plus précieux qu'ils
sont plus petits, malingres, fragiles,
tremblants de froid sous d'épaisses
couvertures, aveo des yeux immenses et
des pattes minuscules, — ce sont les
«toys terriers» — ou d'abondantes che-
velures qui leur voilent la face et ruis-
sellent sur leurs flancs, — ce sont les
«papillons» et les «yorshires». — Et ces
animaux sont si délicats et si frêles qu'on
n'ose les frôler — de crainte qu'ils ne
se cassant. Aussi les couche-t-on aveo
des précautions infinies, sur des lits de
plume, parmi des coussins moelleux. La
plupart ont le col orné de rubans bleus
ou roses; et certains d'entre eux ont,
dans un coin de leurs niches, une glace
pour s'y mirer. C'est aux chiennes,
comme rous pensez, et non pas aux
chiens, que va une si délicate préve-
nance. Le bon poète Ponchon sentit, à
cette vue, sa verve se rallumer. Il
improvisa.

Nous voyons dans des boites
Sur des coussins, dei ouates
De maussades carlins

Houl les vilains.

Et ce sont des levrettes
Tantôt en collerettes,
En faux-col, et tantôt

En paletot.

On dirait de fluettes
Et fines statuettes
De Saxe, des bijoux

Et des joujoux.

Ces « chouchous à leur mère »
Sont faits poar la chimère
Us vivent de bonbons

Dans leurs jupons...

Oui certes, on les adore I Devant une
des petites cages je surpris ce dialo-
gue :

— Mademoiselle, vous devriez ren-
trer...

— Non, je reste avec Titine.
—C'est l'heure du déjeuner.

— Je déjeune avec TItine ; j'ai dans
mon sac du lait et an petit pain.

Titine, chienne lilliputienne de la
race «papillon», sommeillait paresseuse-
ment sur une courerture azurée. Son
logis était capitonné, parfumé, fleuri,
— car on y arait semé des roses. «Ma-
demoiselle» tira de son réticule, une
petite tasse, y rersa du lait, l'Introdui-
sit entre les barreaux et appela douce-
ment Titine... :

— Allons, chérie, sois courageuse.
Viens boire ton lolo !

Titine ouvrit un œil, le referma , le
rourrit. Elle s'étira, bâilla, secoua la
tête ave3 un air d'ennui mal dissimulé.
Enfin , sur un appel plus pressant elle
daigna s'approcher et tremper dans le
blanc liquide le bout de sa langue fine
et rose. Cet acte si simple attendrit
«Mademoiselle». *

— Est-elle gentille!
J'examinai attentivement «Mademoi-

selle». Elle n'arait pas d'âge et j 'eusse
été bien empêché de dire si elle arait
atteint ou dépassé la quarantaine. Elle
était vêtue d'une robe noire défraîchie
coiffée d'un chapeau de crêpe que d'in-
nombrables pluies avaient lavé. Des
cheveux gris encadraient ses joues un
peu trop rouges, au teint échauffé , son
menton en galoche, son front étroit. Et
cette tête n'eût rie.n présenté que de
vulgaire, si des yeux incomparables ne
l'eussent illuminée. Imaginez des yeux
d'enfant, étonnés, candides, pleins d'in-
nocence et de foi, reflets d'une âme
qu'aucun vice humain , qu'aucune pen-
sée méchante n'arait jamais effleurée,

— Vous aimez rotre chienne? fls-je...
Elle est, en effet, ravissante.

— Si j 'aime Titine!
«Mademoiselle» leva sur moi son

regard d'ange et devinant ma sympathie,
elle s'épancha , soudain :

— Oui, je m intéresse à ces petites
bêtes du bon Dieu. Ce sont nos frères,
allez ! J'en ai recueilli dix-sept, que je
soigne et nourris, et que j 'ai sauvées
d'une mort affreuse.

— Et comment, «Mademoiselle», cette
vocation TOUS est-elle renue?

— Il y a vingt ans, comme je passais
sur le boulevard des Batignolles j 'aper-
çus un malheureux toutou à qui des
gamins faisaient la chasse. Il était
galeux, je là guéris ; il ne me quitta
plus. Et je lui donnai des compagnons.
Chaque fois que je rencontre un chien
errant, je l'adopte. Mais je choisis de
préférence les malades, ceux qu 'une
difformité ou quelque mal répugnant
désigne aux infâmes cruautés de la
police.

«Mademoiselle» baissa la voix et
poursuivit aveo une colère et une indi-
gnation contenues.

— II sa passe à la Fourrière des crimes
abominables.,. Ils payent, Monsieur, ils
payent les maraudeurs qui vont voler
des chiens et les leur apportent traîtreuse-
ment. Quels scélérats!... Je ne reux pas
y penser! Et quand il est question de
ces choses dans le journal, je ne les lis
pas... Ça me retourne!...

Les grands yeux ingénus de «Made-
moiselle» se mouillèrent. Une larme en
ternit l'azur limpide, et je compris que
c'était là, on vérité, une sainte. Je
tendis, en signe d'amitié, un doigt
respectueux à Titine qui le lécha. Et
ayant pris congé de sa maîtresse, je
regagnai la place de la Concorde.

•

A part moi, je ruminais :

«Pourquoi chérissons-nous les bêtes?
Quel sentiment obscur et puissant nous
pousse vers elles? Serait-ce l'orgueil?
Jouissons-nous de la supériorité intel-
lectuelle et morale qui nous permet de
lea asservir? Est-ce le généreux et cor-
dial abandon du plus fort envers le plus
faible? Mais alors ce serait pitié ou
condescendance, ce ne serait pas amour.
Est-ce encore, comme le voulait Zola ,
l'infirmité où nous sommes de ne point
pénétrer l'âme des animaux , par igno-
rance de leur langage, et qui nous porte
à la supposer plus complexe qu'elle ne
l'est en réalité et plus conforme à la
nôtre? Serait-ce aussi que le chien et le
chat flattent notre égoïsme en nous
apportant le secours d'une amitié dis-
crète et peu encombrante ? Nous plai-
sent-ils parce qu 'ils prêtent à d'agréa-
bles descriptions et à de jolis développe-
ments? Les hommes de lettres ne sont
point insensibles à ce genre d'avantages.
Ils ont toujours eu un faible pour les
chats et les chiens, qui peuplent le
silence du cabinet de travail et y intro-
duisent le mouvement et la vie. Montai-
gne, qui a si bien parlé du chien de
Lyslmachus, en possédait plusieurs près
de lui. Voltaire en eut un également. Et
vous savez, je suppose, ce que Baude-
Jaire, Gautier, et de nos jours Anatole
France, Jules Lemaître et tant d'autres
ont dit des chats de leurs foyers. — Faire
un sonnet à son chat, ô délices ! — Quel
est l'écrivain à qui le chien soit indiffé-
rent? François Coppée a Truffe , André
Theuriet a Titi-Lolo,Aurélien Scholl eut
Follette... Et ce sont là, assurément, des
bêtes très littéraires.,. Mais les rentiers
anonymes, les vieilles demoiselles igno-
rées, ne tirent point de copie de leurs
chiens et de leurs chats. Et cependant,
ils les aiment; ils les aiment mieux que
nous, d'une affection plus complète et
plus désintéressée.

J'en étais là de mes réflexions, quand
le bon poète, qui m'accompagnait tou-
jours, me dit sentencieusement :

— Le cœur a des raisoons d'aimer les
chiens que la raison ne connaît pas.

Et il me lut les derniers vers qu 'il
venait de composer à leur gloire. Mais
ceux-ci leur étaient directement dédiés,
sous forme d'invocation ou d'apostro-
phe:

J'estime que vous êtes
Des personnes honnêtes.
De braves citoyens

Bref , quoi , des chiensl

Vous ignorez nos haines
Les horreurs, les géhennes
Dans quoi nous nous mouvons

Nous énervons.

Vous avez l'âme o bathe »
Et le cœur sur la patte
Et vous nous parleriez

Si vous vouliez...

ADOLPHE BRISSON.

NOUVELLES POLITIQUES

Bulgarie et Turquie
On écrit de Sofia , 17 mai, au « Jour-

nal de Genève » :
La croyance au maintien de la paix

s'affaiblit de jour en jour. Les derniers
événements de Salonique et les arresta-
tions innombrables de notables et sur-
tout d'instituteurs macédoniens ont pré-
cipité les événements et préparé les es-
prits à l'inévitable cooftit.

Non pas que la Bulgarie recherche la
guerre, bien loin de là. Mais une nou-
velle explosion de bombes, lancées par
la main des téméraires chevaliers de la
« Liberté » ou de la «Mort », le sac de
quelque localité par les Turcs fanatiques,
ou simplement un incident de frontière,
derrière laquelle se massent continuelle-
ment les troupes du sultan, peuvent
mettre aux prises les deux armées ri-
vales.

D'ailleurs le gouvernement Daneff ,
à cause de sa russophilie, a perdu sa po-
pularité dans la nation , qui s'aperçoit,
un peu tard , que l'accord russo-autrichien
est contraire à l'idée même d'une Macé-
doine autonome.

D'autre part, le prince Ferdinand se
voit acculé au dilemne qui se posa à son
prédécesseur, le héros de Slivnitza : la
guerre ou la perte de la couronne.

L'armée bulgare, du reste, est prête à
toute éventualité. Elle n'a pas tout l'ar-
mement moderne suffisant , mais son ex-
cellente préparation , la science et la
bravoure de ses officiers, l'esprit d'endu-
rance de ses soldats, leur admirable dis-
cipline et leur extrême sobriété en fon t
un ennemi redoutable.

La guerre semble donc fatale, bien
que, de chaque côté, on en envisage les
conséquences probables : l'extermination
d'un des belligérants, sans que l'armée
victorieuse puisse espérer une indemnité
de guerre ou une augmentation de terri-
toire et probablement, par surcroît de
misère, l'occupation russo-autrichienne.

Cette idée est si bien dans les esprits
qu'elle est devenue l'unique thème de
conversation. Tout à l'heure, j'en parlais
aveo un officier , qui m'a tenu les propos
suivants, que je vous rapporte, car ils
sont ceux de toute l'armée : «La guerre ?
elle approche bon gré, mal gré, la Bulga-
rie et la Turquie entreront en lutte de
par la volonté bien arrCtôo du comité
macédonien... Puis la Russie et l'Autri-
che nous diront comme en 188S : « Halte-
là, ou nous intervenons. » Mais cette fols-
ci nous 'no nous arrêterons point, car

nous avons des munitions en abon-
dance... »

Grande-Bretagne
Une députation d'industriels et d'em-

ployés de l'industrie cotonnière du Lan-
cashlre a demandé à lord George Hamil -
ton, secrétaire pour les Indes, l'abroga-
tion des droits de douane sur lee
cotonnades à leur entrée dans les Indes
et la suppression de l'impôt intérieur
qui frappe les tissus de coton dans ce
pays. Le ministre a répondu qu'étant
données la menace constante de famine
dans les Iudes et l'absence de réserve, le
gouvernement ne se sentait pas disposé
à diminuer cette source de revenus.

— Dans la discussion , à la Chambre
des Communes, du biil sur les pensions
en faveur des vieillards indigents, M.
Long a déclaré que le gouvernement
admettait le principe du MU, mais qu'il
se refusait à promettre de l'appuyer au
cours des prochaines délibérations. M.
Chamberlain a ajouté qu'avant de voter
des pensions il conviendrait de trouver
l'argent nécessaire. Or, cela est impos-
sible sans reviser au préalable le régime
fiscal de la Grande-Bratagne ; M. Vj0am\
berlain a d'ailleurs depuis longtemps
fait ressortir la nécessité de cette revi-
sion. L'opposition a accueilli par des
éclats de rire cette déclaration de M.
Chamberlain, puis le bill a été voté en
Ire et 2me lectures et la Chambre s'est
ajournée.

Italie
Depuis que le par ti socialiste a exigé

de son groupe parlementaire de repren-
dre sa liberté d'action vis-à-vis du mi-
nistère, son organe principal, l'« Avan-
ti », en passant de la direction de M.
Bissolati, sous celle de M. Ferri, a prie
une attitude ultrabelliqueuse. Il a com-
mencé contre l'amiral Bettolo, ministre
de la marine, une campagne qui a donné
lieu, à la Chambre, à des incidents extrê-
mement violents.

Le journaliste accusait le ministre de
favoriser à la Bourse la hausse des ac-
tions des aciéries de Terni par des com-
mandes exagérées de travaux pour la
marine. M. Ferri prétendait que chaque
fois que M. Bettolo est arrivé au minis-
tère de la marine, les actions de Terni
ont monté, tandis qu'elles ont baissé
aussitôt qu 'il en est parti. On a entendu
un échange de gros mots et d'injures.
« Menteur » et « voleur * ont été des
épithètes courantes. M. Ferri a déclaré
qu 'il continuera sa campagne et publiera
des documents. Si M. Ferri a été violent,
il faut dire que l'amiral Bettolo lui a te-
nu tête. L'extrême gauche menace de
prendre contre le ministère Zanardelli la
même attitude qu'elle avait priée contre
le général Pelloux.

On parle des élections générales com-
me d'une chose décidée.

Sur les massacres de Kischinew, la
« National Zeituog » de Berlin publie de
très curieuses informations d'après les-
quelles l'événement aurait des causen et
une portée tout autres qu'on ne l'avait
cru d'abord.

A l'en croire, Kischinew ne serait pas
un drame isolé dû à une explosion de
la féroce bêtise antisémite; ce serait un
symptôme entre beaucoup de la situation
intérieure de plus en plus troublée de la
Russie : insurrections ouvrières à Saint-
Pétersbourg, à Iekaterinoslaw, à Rostov,
à Tiflis ; — troubles agraires dans les
provinces de Charkow, de Poltava, de
Sjaratov ; — meurtres de ministres et de
gouverneurs de provinces ; — émeutes
d'étudiants dans tout l'empire.

Il est hors de doute que des excitations
contre les Juifs ont amené les «chrétiens»
de Kischinew à célébrer Pâques par le
meurtre des Israëlites. Mais il y a eu
autre chose encore et on a caché jus-
qu'ici que les Juifs n'ont pas été seuls
en butte à la colère des émeutiers. Dans
le palais du gouverneur, les vitres ont
été brisées. La maison de M. Krupenski ,
maréchal de la noblesse, a été complète-
ment démolie.

Une église orthodoxe a été pillée.
Parmi les morts et les blessés griève-
ment, on compte beaucoup de chrétiens.
Le gouvernement s'est efforcé de faire
le silence sur ces faits. Il préférait lais-
ser s'implanter la croyance que la haine
des Juifs, marchands et usuriers, est
la seule cause du désordre.

Les journaux allemands ont prétendu
que le général de Raaben , le gouverneur
révoqué de Kischinew, avait demandé,
de l'argent aux Israélites pour interve-
nir enfin et faire cesser la tuerie et le
pillage. C'est faux. Il s'est laissé sur-
prendre par les événements, dit l'infor-
mateur de la «National Zoituug» . ¦ Il a
perdu la tête. Au lieu de faire agir les
troupes, comme c'était son droit et son
devoir, il les a laissées sans ordres. Si
bien que, pour agir, les chefs ont dû
solliciter et attendre des directions
d'Odessa et de Saint-Pétersbourg. En
attendant , on tuait et on pillait les
bazars jui fs et chrétiens. M. de Raaben,
un Allemand des provinces baltiques,
fort honnête homme, mais irrésolu
devait son poste en Bessarabie à ce
qu'on l'avait trouvé insuffisamment
énergique dans l'armée pour commander
sa division !

En somme, s'il faut en croire 1g
«National - Zeitung, on a assisté à
Kischinev à un nouveau soulèvement
instinctif et brutal de la misère et de la
faim. Loin d'en être complices, les auto-
rités en ont été victimes. Dans toutl'em-
pire, elles sont sur le qui-vive, car
l'agitti tion grandit. Le manifeste du tsar
n'a été suivi d'aucune réforme effective ;
c'est une déception de plus. L'opinion
n 'ayant aucun organe et les désirs lea
plus légitimes du peuple, aucun moyen
de se faire jour , la détresse et le mé-
contement font explosion en émeutes
stupides, inutiles- et sanglantes. Les
Juifs en pont les premières victimes,
parce que ce sont eux qui commerceEt
avec le peuple, eux qu 'il faut payer, eux
aussi qui sont les moins forts et les
moins soutenus. Mais la colère ne s'ar-
rête pas â eux. Elle est le symptôme
d'un affreux malaise économique et
moral, que des réformes profondes pour-
raient seules atténuer. Ces réformes, on
scrute l'horizon sans les voir venir.

Ce p'on voit et ce qu 'on ne voit pas.

La parole ett d'argent.. — M. Charles
S.sehling, décédé récemment, a légué la
somme de 10,000 francs à M. Auguste
Bebel, député socialiste au Reichstag,
en souvenir des paroles que celui-ci a
prononcées, en 1871, au Reieh£tag, pour
protester contre l'annexion de l'Alsace-
Lorraine.

Troif mille clefs. — On mande de
Grenoble que le liquidateur de la Grande-
Chartreuse, voulant procéder à l'inven-
taire du mobilier du monastère n'a pu
trouver une seule des trois mille clefs
des portes extérieures et intérieures du
couvent toutes rigoureusement fermées.
Il a fallu mander au couvent un serru-
rier qui a installé un atelier pour fabri-
quer ces clefs, travail qui exigera plu-
sieurs mois.

L'Atlantique en ballon. — On mande
de Bruxelles qu'Elisée Reclus va partir
avec un aéronaute pour faire la traver-
sée d'Europe aux Etats-Unis dans un
ballon dirigeable que met à sa disposi-
tion M. Gordon Bennett, le directeur du
« New-York Herald ».

Crise à Chicago. — Des informations
de Chicago disent qne cette ville est à la
veille d'une crise industrielle intense.
Une trentaine de grèves ont déjà éclaté;
d'autres sont imminentes. Les patrons
considèrent le « Lock out > comme le
seul remède à la situation.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le tunnel du Simplon. — La conven-
tion relative au transfert à la Confédéra-
tion de la concession pour le tronçon
Iselle-Domodossola du tunnel du Simplon
vient d'être signée à Rome par le minis-
tre de Suisse, M. Pioda, au nom du Con-
seil fédéra], et par le ministre italien
des affaires étrangères. Pour tous les
points principaux, on s'en est tenu aux
arrangements antérieurs. En consé-
quence, la Confédération assume l'ex-
ploitation de toute la ligne du Simplon,
y compris le tronçon Iselle-Domodossola.
L'Italie s'est bornée à faire quelques ré-
serves au sujet de la conduite des trains
militaires. La convention doit encore
être soumise à la ratification du Parle-
ment italien et de l'Assemblée fédérale.
Cette dernière la discutera en même
temps que la question du rachat du Jura-
Simplon dans uue session extraordi-
naire qui aurait lieu au mois d'octobre
ou dans la session ordinaire d'hiver en
décembre.

Tribunal militaire. — Le tribunal mi-
litaire de la Vme division, présidé par
le major Affolter, a condamné le fusilier
Jakob Haas, du bataillon d'infanterie 54,
qui n'avait pas répondu à l'appel le
6 avril à l'occasion de la grève des ma-
çons, à quatre mois de prison, un an de
privation des droits civiques et aux frais.

Jura-Simplon. — Les recettes du J.-S.
pendant le dernier mois de son exploita-
tion se sont montées à 3,057,500 francs,
contre 3,186,096 en avril 1902, Les
dépenses, y compris la gratification de
300,000 fr. au personnel, ont atteint
2,350,000 fr. , contre 1,911,389 fr. en
avril 1902. Par suite de cette augmenta-
tion de dépenses, le bénéfice net des
quatre premiers mois de 1903, soit
3,645,129 francs, est de 142,418 francs
Inférieur à celui de la période corres-
pondante de l'année précédente.

SOLEURE. — Les greffiers des tribu-
naux soleurois sont fort mal rétribués,
aussi l'emploi de greffier est-il fort peu
recherché dans ce canton. Dernièrement,
il y avait une place vacante au greffe
d'Olten. Aucun candidat ne s'étant pré-
senté, il a fallu désigner un secrétaire
«ad hoc», qui sera chargé de remplir
provisoirement l'emploi jusqu 'à la nomi-
nation d'un titulaire officiel.

On s'attend à ce que le Conseil d'Etat
propose prochainement au Grand Con-
seil d'augmenter le traitement des
greffiers.

SAINT-GALL. — Les querelles de
partis avaient pris ces dernières années
une vivacité singulière dans le canton

NOUVELLES SUISSES

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

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

AVIS DIVERS
Une. honorable famille prendrait un

entant en pension. Bons soins.¦' Demander l'adresse du n° 754 au bu-
reau du joujnaL 

"̂ ÉCHANGE
Je désire placer ma fille dans la Suisse

romande où elle puisse apprendre le
français. Je prendrais en échange garçon
ou fille désirant apprendre l'allemand
Veuve Kaiser, restaurant, Olten. 

Pour apprendre les langues modernes
jeune homme cherche

PENSIONNAT
où on s'occupe de cette branche Ins-
truction supérieure demandée. Les pen-
sionnats pouvant assurer bonne instruc-
tion et garantir du succès sont priés
d'adresser offres sous initiales z. E. 4»»o
à Rodolphe loue, Zurich. Z. 4290 c.

ALPAGE - PETITE JOUX
(Ponts-Martel)

On prendrait encore quelques pièces
de bétail en alpage.

S'adresser à Ma* veuve Eggimann.
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AVIS AUX MÉNAGÈRES
Achetez vos cafés

A LA VILLE DE RIO
Cafés verts et cafés torréfiés

Rne dn Bassin 2

Société des Amis des Arts de Neuchâtel
Trentième.exposition de la Société, à la Galerie Léopold Robert, & Neu-

ehAtel, ouverte du H1332 N
1" mal aia 15 jt-iln. 

niITTIUIIDPI OUI Bureau de P°ste Enggistein , Station
RU I I IIIUDLL " DAU Walkringen ou Worb, ct de Berne.
Renommé par son efficacité de guérison contre la faiblesse des nerfs, le rhuma-
tisme, l'anémie, etc. Par sa situation à l'abri des vents, sans poussière, au soleil et
dégagée aveo une vue magnifique sur les Alpes bernoises et les agréables chemins
promenades dans la forêt voisine, cet établissement est très convenable comme
séjour aux personnes ayant besoin de repos. Pension avec chambre de 8.50 a. 5 fr.
H. 2903Y. NIKLAUS SCHUPBACH , propriétaire.

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

mandait le plus chaleureusement les cataplasme* de limon — Fango —
en disant que : « l'effet de ceux-ci a été presque instantanément visible
et que J'en al ressenti on grand soulagement de douleurs. » Ces cata-
plasmes de limon sont employés dans l'établissement Fango, a Thoune,
contre : les maladies des articulations et des os après des entorses et des
fractures, les rhumatismes musculaires et articulaires, la goutte,
lsehlas, différentes maladies des femmes, etc. Th. 284 Y.

Madame Mathilde POCHON et
sa famille, à Cortaillod et Neu-
châtel, remercient bien sincère-
ment toutes les pe rsonnes qui leur
ont témoigné une si p rofonde
sympathie pendan t les jours de
deuil qu'elles viennent de traverser
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Salle circulaire k Collège latin
Jeudi 28 mal a 5 heures

CONFÉRENCE
par M. P. Breoil

LE BONHEUR
(d'après M m» de Staël)

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

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

Le B' ISÉTTHË!
suspend zes visites et ses
consultations jusqu'à nouvel
avis. 

Comptabilités particulières
et tenue de livres par négociant expé-
rimenté ; références de 1" ordre. S'adr.
case postale 5811, Neuchâtel. 0 1038 N

MISEABM
Mm» Courvoisier-Sandoz met à ban sa

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

Mise à ban autorisée
Neuchâtel, le 15 mai 1903.

Le juge de paix,
Montmollin.

Dr Med. Ubert
pralst. homôop. -A-rzit

MASSAGE B. HYDROTHERAPIE
hat slch in Neuenburg nleder-

gelassen
RUE DU COQrD'INDE 10, 2™

CONSULTATIONEN :
tàglich von 9-11 Uhr und 2-3 Uhr (auaser

Mittwoch und Sonntag).

--- TÉLÉPHONE 202 —

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



de Saint Oall par suite de la coalition
des démocrates socialistes et des conser-
vateurs catholiques contre les libéraux
qui pendant longtemps avaient disposé
d'une Incontestable majorité et qui
avalent fini par accaparer toutes lee
places de l'Etat.

En concentrant leurs efforts , en me-
nant une campagne acharnée, les partis
de l'opposition ont fini par rompre le
bloc libéral et par conquérir de haute
lutte plusieurs sièges dans les conseils
de la nation. Ces luttes ont naturelle-
ment excité les passions politiques, et il
en est résulté une tension très vive entre
les citoyens d'opinions différentes. On
en vint même à ce point de ne pouvoir
s'entendre pour organiser les fêtes des-
tinées à célébrer le centième anniver-
saire de l'indépendance du canton de
Saint-Sali.

Cependant une heureuse réaction paraît
s'être produite. Les trois principaux
partis, libéraux, démocrates-socialistes
et catholiques, ont fini par comprendre
la nécessité de rechercher un terrain
d'entente, et leurs comités ont eu dans
ce but une conférence qui s'est tenue
mardi à Saint-3all. '

Et, effectivement, on est arrivé à une
entente en ce qui concerne le maintien à
titre provisoire du tstatu quo» relative-
ment à la représentation aux Chambres
fédérales, et à l'introductions du système
proportionnel pour les élections du Con-
seil d'Etat. En revanche, on n'a pas
encore pu s'entendre en ce qui concerne
l'introduction de la proportionnelle pour
les élections du Grand Conseil, ni sur
la question des arrondissements électo-
raux. Une commission de trois membres
a été chargée de formuler une proposi-
tion qui sera présentée en commun par
les trois fractions dans la prochaine
session du Grand Conseil, et par laquelle
le Conseil d'Etat serait chargé de faire
les premières démarches législatives
pour introduire la proportionnelle dans
les élections du Conseil d'Etat et du
Grand Conseil.

Jusqu'ici les libéraux avaient fait
opposition à l'introduction du système
proportionnel.

g ZOUG. — Le tribunal cantonal zou-
gois s'est réuni pour juger le nommé
Baohmann, hôtelier à Stâfa (Zurich),
prévenu d'avoir volontairement mis le
feu à l'hôtel du Gottsohalkenberg dans
le-canton de Zpug, hôtel dont il était
devenu propriétaire depuis peu.

Les débats ont établi que Bachmann
devait retirer de la caisse d'assurance
contre l'incendie un profit de plus de
100,000 francs. Le tribunal a ajourné
son jugement à une date indéterminée.

Le fermier Aloïs Buchmann et son
domestique, nommé Surgi, qui étaient
accusés de complicité dans le crime
commis par l'hôtelier Baohmann, ont
été remis en liberté. Tous deux récla-
ment une indemnité à l'Etat pour le tort
que leur incarcération leur a causé 1

TESSIN. — Après avoir voté une sub-
vention annuelle de 12,000 fr. à l'hôpital
de Mendrisio, le Grand Conseil a adopté
nne modification à son règlement en ce
sens que les noms des députés qui man-
quent les séances seront publiés.

VALAIS. — Le Conseil d'Etat a pro-
posé au Grand Conseil de répartir les
592,000 francs provenant de la subven-
tion pour le Simplon, non utilisée par
suite du rachat, entre l'Hôpital canto-
nal, la Caisse hypothécaire, les écoles,
le reboisement et la correction des
rivières, One partie de cette somme sera
aussi transformée en un apport à la
Banque centrale. Ce projet de loi a été
renvoyé a une commission.

GENEVE. — M. Bradford, adminis-
trateur-délégué et directeur de la Com-
pagnie genevoise des tramways électri-
ques, a donné sa démission «pour des
motifs strictement personnels», dit le
communiqué officiel. Cette démission a
été acceptée par le conseil d'administra-
tion dans sa séance du 18 mai.

La «Suisse* ajoute que depuis quel-
que temps déjà des difficultés avaient
surgi entre M. Bradford et des groupes
d'actionnaires. La personnalité de M.
Bradford avait joué un grand rôle dans
la grève des tramways de Genève ;
quelles que fussent ses qualités d'admi-
nistrateur , il n'avait pas su se plier à
nos mœurs et s'attacher le personnel
sous ses ordres, auquel il ne pouvait du
reste s'adresser que par l'intermédiaire
d'un interprète.

U y a lieu d'espérer que son départ
sera le signal d'un apaisement durable
et éteindra bien des rancunes. M. Ho-
chât, directeur des tramways de Berne,
a été appelé à succéder à M. Bradford.

— Le Grand Conseil a voté en pre-
mier et second débat le projet de loi
accordant le concours de l'Etat à la So-
ciété pour la construction de logements
ouvriers à bon marché à Chambézy. Il a
longuement discuté un projet de loi
tendant à la création d'un crédit agri-
cole. L'étude de ce projet a été renvoyée
.» une commission.

— Une explosion a mis en émoi ven-
dredi après midi la population du Petit-
Lancy. Dn jeune ouvrier avait tenté de
faire fondre un obus trouvé dans un gre-
ver. Il l'avait mis dacs le foyer de la
forge portative et, sans se rendre compte

du danger qu'il courait, avait fait fonc-
tionner le soufflet avec le pied.

Tout à coup l'obus fit explosion, pro-
jetant autour de lui de nombreux éclats.
Par un hasard providentiel, aucun d'eux
ne toucha le jeune Foresti qui n'était
pas même à un mètre du foyer, par con-
tre il reçut dans la figure des charbons
incandescents et de la cendre brûlante.
Selon toute apparence, les yeux ne sont
pas atteints ; par contre, la peau du
visage est brûlée.

L'explosion a été très violente, elle a
produit une immense gerbe de feu et de
fumée qui s'est élevée à une grande hau-
teur. Des éclats d'obus ont été recueillis
à plus de cent mètres de la maison. L'o-
bus portait la date de 1868; il aurait ap-
partenu à un M. R., décédé depuis un
an et collectionneur par nature.

Le Conseil général se réunira demain
mardi avec l'ordre du j our suivant :

Nomination d'un membre du bureau
du Conseil général , de la commission
scolaire, nomination de la commission
des crédits supplémentaires, comptes et
gestion pour l'exercice 1903, de la com-
mission du budget pour l'exercice 1904,
de la commission des agrégations, d'un
membre de la commission du fonds de
éserve en remplacement de M. Henri

Wittwer, membre sortant rééligible, de
la commission de l'Ecole d'horlogerie et
de la commission de l'Ecole de com-
merce.

Rapports du Conseil communal sur une
promesse de vente conclue avec la com-
mune de Brot-Dessous, la vente d'une
parcelle de terrain à Gorgier par la suc-
cession Jeanrenaud.

Motion Perrier et consorts relative à
la transformation de la gare du J.-S.
Motion Mauerhofer et consorts relative à
l'organisation définitive des services
médical et pharmaceutique gratuits.
Motion Krebs, Perret et consorts relative
à la revision du règlement de la com-
mune.

Conseil communal. — Le Conseil
communal de Neuchâtel s'est constitué
comme suit : président, M. Jean dePury,
directeur des finances ; vice-président,
M. P. Porchat, directeur des travaux pu-
blics; secrétaire, M. Boss; services in-
dustriels, M. Pierre de Meuron ; police
et assistance, M. P. Payot.

M. Boss ne pouvant entrer en fonctions
que le 15 juillet, M. de Meuron occupera
par intérim le poste de secrétaire com-
munal.

Accident. — Une femme d origine ita-
lienne est tombée samedi matin du haut
d'un rocher dans les Gorges du Seyon.
Des passants l'ont fait transporter à
l'Hôpital Pourtalès. Son état est assez
grave, car, outre une fracture à la cuisse,
elle se plaint de fortes douleurs internes.

Beaux-Arts. — On nous écrit :
Le peintre Albert Gos, dont l'exposi-

tion de tableaux est ouverte rue du Coq-
d'Inde jusqu'à la fin du mois, donnera
jeudi soir, à la Salle circulaire du Col-
lège latin, une conférence musicale sur
les rapports de la peinture avec la mu-
sique dont il donnera les preuves sur
son violon, interprète fidèle des sensa-
tions que l'artiste recueille et transcrit
d'une façon aussi intéressante qu'origi-
nale, M. Gos nous racontera le carnaval
à Salvan, agrémenté des airs des danses
valaîsannes si caractéristiques et si peu
peu connues.

Une causerie de ce genre est nouvelle
à Neuchâtel et ne manquera pas d'attirer
notre public avide de données nouvelles
en matière d'art.

Au Salon. — Voici la liste des œuvres
d'art achetées par la Société des Amis
des Arts pour la loterie.

Haut-Jura , par Ch. L'Eplattenier ;
Dent du Midi, aq. par Paul Bouvier ;
Combe Boudry, par W- Aubert ; Inté-
rieur de pêcheurs, par Alf. Berthoud ;
La maison isolée, par Ed Bille; Ruines
en Valais, par Ed. Bille; Boulonnaises
à la mer, par Ch. Billon ; Pouillerel, par
HrL Bopp.

Dent du Midi, par Bth. Bouviej, ; Tui-
lerie à Cortaillod, par Th. Delachaux ;
Lion, étude, par H. Girardet ; Paysage,
étude, par P. Godet ; Paysage, étude, par
P. Godet ; Nuage sur le lac, par Ls Guil-
laume.

A San Mameth, par F. Jaques; La-
dernier et le Chasseron, par F. Jaques ;
Etang aux Eplatures, par Ed. Kaiser ;
Sur la route de San Gimiguano, par
L. de Meuron ; Le Cerisier, aq., par
L. de Meuron ; Lflâinin , par Alb. Muret.

Pont-Neuf , petit1 bras, par G. Pœtzsch ;
La Montagne, par W. Racine ; Paysage,
par M. Reymond; Lueurs du soir, par
L. Ritter ; Maillée brumeuse, G. de
Steiger.

L'alpe de Praz-Qras," par P^E. Stucki.
Novembre, par Paul Virchaux. Au Bled,
aquarelle, par H. de Bosset. L'Areuse à
Boudry, aq., par Ed. Bovet. Rue à
Douanne, aq., par L. Châtelain. Etude,
aq., par H. Jeannet. Coffret en cuir re-
poussé par Juliette Calame. Vase cloi-
sonné, par C. Heaton. Détresse, bronze,
par F. Landry.

Incendie. — Dimanche matin à 5 1/2
heures, le feu éclatait dans les combles
de l'immeuble du No. 21 de la rue des
Moulins.

Les pompiers qui étaient convoqués
pour 6 heures à un exercice n'ont pas dû
être alarmés et se sont immédiatement
rendus sur les lieux. Un prompt sauve-
tage s'est opéré et après 2 heures de
lutte, nos courageux pompiers étalent
maî tres du feu. L'immeuble appartient à
M. W.

La toiture est complètement détruite
et le mobilier des locataires du 3me et
4me étage est perdu, mais il n'y a pas
eu d'accidents de personnes.

La garde des pompes a exercé sa sur-
veillance jusqu'à 10 heures du matin ;
on ne connaît pas encore les causes de
l'incendie.

CHRONIQUE LOCALE

(SUVIOB BriciAi. ra s-4 Feuiïkt S1 Avis)

Presse suisse
Genève, 24. — Dans son assemblée

générale annuelle de dimanche, la société
de la presse suisse a chargé son comité
de continuer la souscription commencée
pour rassembler les fonds nécessaires à
la création d'un secrétariat permanent de
la presse suisse, et lui a donné compé-
tence pour constituer provisoirement ce
secrétariat dès que les ressources finan-
cières seront suffisantes. Le programme
d'activité du futur secrétaire a été ratifié.

On a entendu ensuite deux intéressants
rapports de M. O. Zoller, conseiller na-
tional, et de M. J. Repond sur le projet
de loi introduisant dans le code pénal
fédéral un article 48ter concernant l'apo-
logie du crime. Considérant ce projet au
point de vue de la liberté de la presse,
les rapporteurs ont conclu qu'il serait
acceptable seulement si la répression
doit être limitée à l'apologie de faits énu-
mérés limitativement, cette apologie
étant de plus faite dans un but de pro-
pagande anarchiste.

Il y a lieu d'ailleurs d'espérer que la
nouvelle rédaction du projet soumise ac-
tuellement à la commission du Conseil
des Etats donnera satisfaction aux desi-
derata de la presse.

L'assemblée, se déclarant en principe
d'accord avec les conclusions des rap-
porteurs, a décidé que la question serait
portée de nouveau à l'ordre du jour de
la prochaine assemblée générale ; on se
trouvera peut-être alors en présence d'un
texte définitif.

A Haïti
Saint-Domingue , 23. — La canonnière

« Colon », allant à Samana conduire
M. Deschamps, candidat à la présidence,
s'est perdue près du cap Espada.

Election sénatoriale
Vesoul, 24. — M. Signard, radical, a

été élu sénateur de la Haute-Saône par
466 voix contre 395 obtenues par M. Fa-
chard, nationaliste. Il s'agissait de rem-
placer M. Bontemps, radical, décédé.

Course Paris-Madrid
Paris, 24. — Plusieurs accidents gra-

ves se sont produits pendant la course
d'automobiles Paris-Madrid qui a eu lieu
aujourd'hui dimanche. Près de Libourne
la voiture n° 5 s'est jetée contre un ar-
bre. Le mécanicien a été tué net ; le
conducteur, M. L. Barrow, a été très griè-
vement blessé; son état serait désespéré.

M. Marcel Renault a été jeté dans un
fossé avec sa machine à Couhé-Vérac.
On désespère de le sauver. Un grave
accident se serait également produit
près d'Angoulême. Deux mécaniciens
auraient été très grièvement blessés, et
deux piétons tués.

Meeting
Rome, 24. — Dimanche matin a eu

Heu un meeting en faveur des Armé-
niens et des Macédoniens. Deux mille
personnes y assistaient. Après plusieurs
discours, un ordre du jour Fympathlque
à l'Arménie et à la Macédoine a été
adopté.

incendie
Berne, 24. —Un incendie a éclaté la

nuit dernière vers minuit et demi à l'Al-
tenberg, dans un pâté de petites et
vieilles maisons d'habitation, d'étables
et de remises.

L'incendie favorisé par la bise a pris
rapidement une grande extension ; mais
les pompiers ont réussi ' à la localiser et
les dommages sont relativement peu
importants. Par contre deux personnes
sont restées dans les flammes. Un offi-
cier de pompiers en pénétrant dans leur
logement a trouvé les deux cadavres car-
bonisés.

Le médecin de la police municipale,
M. Schœrer, qui dirigeait l'enlèvement
des cadavres des deux victimes, s'est
cassé une jambe. — On croit que l'in-
cendie est dû à la malveillance.

En Espagne
Madrid , 24. — Le Sénat et la Chambre

ont procédé samedi à la vérification des
pouvoirs. On croit que les Chambres
pourront se constituer définitivement le
2 juin. _t "t w P *v' ? "f ¦ ' ' ?, '<" ,; ' *

Assassinat
Saint-Pétersbourg, 24. — M. Bogda-

novitcb, gouverneur d'Oufa , qui vient
d'être tué par deux individus, occupait
son poste depuis 1896. L'assassinat dont
il a été victime résulte indubitablement
de la part dirigeante qu'il aVait prise le
26 mars dernier dans la rigoureuse ré-
pression-sde™}̂ grève deè ouvriers des
usines métallurgiques de Slatonsk. Il
avait fait appeler contre eux deux com-
pagnies de soldats, et ordonné le feu
lorsqu'il avait vu échouer ses exhorta-
tions. Plus de 150 hommes étaient res-
tés sur le terrain, tant tués que blessés.

A Saint-Domingue
St-Domingue, 23. — Après un combat

acharné les insurgés ont fait sauter
l'arsenal de Santiago. Le général Dionisio
Prias, délégué du gouvernement, est
parmi les morts.

Manifestation
Londres, 24. — Une manifestation

Imposante, à laquelle ont pris part envi-
ron 250,000 personnes, a eu Heu samedi
par un temps superbe à HydePark, pour
protester contre le bill de l'enseignement.
Une centaine d'orateurs avaient pris
place sur 12 estrades. Une résolution
condamnant énergiquement le bill a été
votée. L'ordre n'a pas été troublé. A
l'issue du meeting les présidents des
différentes estrades et les membres du
comité d'organisation sont allés déposer
des copies de la résolution chez M. Bal-
four et chez eir Henry Campbell-Banner-
man.

Visite princière
Madrid , 25. — Le prince Henri de

Prusse est arrivé dimanche soir à Ma-
drid. Il a été reçu à la gare par le roi,
le prince des Asturies, M. Silvela et les
ministres de la guerre, de la marine et
des affaires étrangères.

Protestations
Vienne, 25. — Des meetings de pro-

testation, à propos des événements de
Croatie et contre le comte Khuen Heder-
vary, ont eu lieu à Laybach, à Spalato
et à Raguse.

Quatre victimes
Londres, 25. — Il y a eu samedi plu-

sieurs accidents d'automobiles; quatre
personnes y ont trouvé la mort.

L'affaire
Paris, 25. — Le « Gaulois » a reçu de

Dreyfus une lettre en réponse à une
lettre du général Zurlinden qui a paru
dans le « Journal », mais il dit qu'il ne
la publiera pas, estimant le débat épuisé.

La course Paris-Madrid
Paris, 25. — Le ministre de l'inté-

rieur a interdit la continuation sur ter-
ritoire français de la course d'automo-
biles de Paris à Madrid.

iERNIÈRES DÉPÊCHES

La Çoudré. (Corr.) — Les autorités de
notre localité ont été définitivement cons-
tituées vendredi dernier.

Le bureau du Conseil général a été
xîfôflu en plein. Le Coaseil communal
s'est constitué à la satisfaction publique.

La commission du feu a été réélue à
l'unanimité.

La commission de salubrité a vu sor-
tir de ses rangs l'honorable docteur de
Reynier, à qui son grand âge ne per-
mettait plus de continuer son dévoue-
ment au bien public ; l'assemblée lui a
voté une adresse de lemerciements bien
mérités. L. L.

Cressier. (Corr. ) — Dans sa séance de
samedi dernier, le Conseil général a élu
à la présidence MM. Quinche, Numa ;
vice président, Ruedin, Adrien ; secré-
taire, Ruedin, Justin; questeurs, Persoz,
Lucifn et Michel, Alfred,

Puis 11 a appelé pour faire partie du
Conseil communal, qui s'est immédiate-
ment constitué, MM. Quinche, Alfred,
président ; Richard, Jérôme, vice-prési-
dent ; Ruedin, Alexandre, [secrétaire;
Rosse!, Etienne, caissier et Guenot,
Alexandre.

La commission scolaire sera composée
de MM. Pittet-, curé ; Quinche, Numa ;
Ruedin, Clément; Grisoni, Louis ; Bé-
guin, Gustave ; Guenot, Alexandre ; Rue-
din, Romain.

Sont désignés pour combler les vides
du Conseil général, 3 radicaux: MM.
Grisoni, Ch. ; Ruedin-Guenot, James;
Ruedin, Armand ; — et 1 libéral : Ruedin-
Ruedin, Chs.

— Bien que 1 époque de la chasse ne
soit pas encore là, un de nos Nemrods
en promenade matinale, vient de se si-
gnaler en détruisant une nichée de 9 pe-
tits renards. La Diana n'aura pas à re-
gretter la prime qu'elle paie pour la
destruction d'animaux nuisibles car, à
part quelques squelettes de chats et de
rats, le terrier renfermait quantité de
carcas-es de toute espèce de gibier : la-
pins, Lèvres, poules, canard même.

On ne peut regretter qu'une chose,
c'est que les vieux renards, probablement
deux couples, n'aient pas subi le même
sort.

Saint-Martin. —- Vendredi après midi,
à 2 b. 47, une voiture du régional du
Val-de-Ruz a tamponné, au passage à
Saint-Martin, M. Numa Monnier, domes-
tique à Chézard. M. Monnier, qui mar-
chait sur la route, au devant de la voi-
ture, étant venu sur la voie, on ne sait
poussé par quelle subite inspiration, fut
renversé et traîné sur l'espace d'une lon-
gueur de voiture, le conducteur ayant
immédiatement fait jouer les freins et
arrêté sa voiture. Relevée sans connais-
sance, avec quelques contusions à la tête,
la victime de l'accident a été transportée
à l'hôpital.

Môtiers. (Corr. ) — La commission
d'assistance de Môtiers, réunie vendredi
soir a ainsi constitué son bureau : prési-
dent, Georges Vivien ; vice-président,
Paul DuPasquier ; secrétaire, Louis Jean-
perrin.

La commission scolaire, réunie le
même soir, a également nommé son
bureau : président, Edouard Comte; vice-
président, Fritz Cottier ; secrétaire,
Georges Vivien.

— Une figure bien connue dans tout
le Val-de-Travers vient de disparaître :
celle de M. Glovenni , décédé à Môtiers,
où il a, pendant un certain nombre
d'années, fait partie des autorités com-
munales ; il s'intéressait aux affaires de
notre village avec zèle et dévouement.
Il laisse le souvenir d'un excellent ci-
toyen, aimé pendant sa vie et mainte-
nant regretté de tous ceux qui désirent
le bien de notre pays.

CANTON DE NEUCHATEL

La récompense
Rome, 23. — La «t Giornale d'Italie »

dit que le pape a donné pour instruc-
tions auxévêques allemands, à l'occasion
des prochaines élections au Reichstag,
de donner leur appui de toute manière
au gouvernement.

Il affirme en outre que la Prusse a ex-
primé le désir de voir créer un poste de
légat apostolique à Berlin.

voyages royaux
Francfort , 23, — On mande de Sofia

à la « Gazette de Francfort » : D'après
une information officielle parvenue ici,
on attend la visite du roi Edouard à
Saint-Pétersbourg pour la fin du mois de
juin.

Le tsar ira à la fin de l'été à Copen-
hague et à Rome.

Entre diplomates
Londres, 23. — Le < Daily Mail » an-

nonce qu'un duel sensationnel aura lieu
en France d'ici quelques jours entre le
prince Radziwill, attaché de l'ambassade
de Russie, à Londres, et le comte Sizzo-
Noris, attaché austro-hongrois.

Il paraîtrait que, ces jours derniers,
le prince et le comte se trouvaient dans
un des grands cercles de Londres. Le
comte jouait aux cartes avec plusieurs
amis, quand le prince Radziwill demanda
à prendre part au jeu. Le comte Sizzo-
Noris lui fit remarquer que cela était
impossible, car ce n'était pas son tour.
Le prince Insista et le comte lui offrit
alors de lui céder sa place.

Le prince Radziwill répondit qu'il
n'accepterait cette offre que de la part
d'un gentilhomme. Là-dessus, le comte
se leva et gifla son interlocuteur. Le
lendemain, le comte SJzzo-Noris envoya
ses témoins au prince Radziwill, et il
fut décidé que les adversaires se bat-
teraient sous les conditions les plus
sérieuses.

Le prince, le comte et leurs témoins
ont quitté Londres pour la France, mais
jusqu'à présent on ne sait pas en quel
endroit le duel aura lieu.

Dans les Balkans
Constantinople , 23. — Un complot

ourdi par des Macédoniens et des Bul-
gares en vue de faire sauter l'ambassade
de Russie, a été déjoué, grâce à l'intel-
ligence du comte Lefoulon, inspecteur
général de la police, et de son fils. On
est sur les traces des coupables.

Sofia, 23. — Le bruit court que Boris
Sarafoff est rentré ed Bulgarie, mais
cette nouvelle demande cependant con-
firmation.

Londres, 23. — D'Uskub au « Times » :
Il apparaît qu'il est absolument exact

que les Albanais ont subi de grosses per-
tes dans le récent combat qui eut lieu
près de Jakova. Environ deux cents
morts ont été ramassés par les Turcs et
beaucoup d'autres ont été emportés par
leurs amis. Les dispositions turques
étaient, d'après le rapport officiel, aussi
admirables que d'habitude, car il n'y a
eu que quatorze hommes tués et deux
officiers blessés. On déclare que l'effet de
ce combat a été très grand sur les Alba-
nais. Us ont été à la fois étonnés et alar-
més de voir les Turcs . décidés à une ré-
pression vigoureuse. On dit que la ma-
jorité a maintenant fait sa soumission,
mais que plusieurs chefs influents, crai-
gnant d'être déportés en Asie se sont ré-
fugiés dans les montagnes. Environ une
douzaine d'Albanais enchaînés ont été
amenés aujourd'hui à Uskub.

Le meurtre de M. Bogdanovitoh
Berlin , 23. — Les journaux donnent

de nouveaux détails sur l'assassinat de
M. Bogdanovitch, gouverneur de la pro-
vince russe d'Oufa.

Le meurtre aurait été accompli dans
un but de vengeance, parce que M. Bog-
danovitch aurait fait tirer, il y a quel-
ques temps, sur des ouvriers de la ma-
nufacture d'armes de l'Etat qui s'étaient
réunis pour protester contre une réduc-
tion de salaire. Il y aurait eu plusieurs
tués et blessés, et dans la panique plu*:
sieurs manifestants auraient été renver-
sés et foulés aux pieds.

Les assassins ne sont pas encore ar-
rêtés.

Une nouvelle exode
Londres, 23. — On télégraphie de

New-York au i Times » :
Le comte Cassini, ambassadeur de

Russie, a été prié par le ministère des
affaires étrangères russe de retarder d'une
quinzaine son départ pour l'Europe. On
dit que cette demande est due, sans au-
cun doute, à l'agitation provoquée aux
Etats-Unis par le traitement des Juifs
dans la Russie du Sud. Cette agitation
ne paraît pas diminuer. Des meetings
ont lieu partout.

Le comte Cassini a eu aujourd'hui un
entretien avec M. Hay. On apprend qu'ils
ont discuté l'attitude probable des Etats-
Unis au cas où un grand nombre de
Juifs russes Indigents viendraient se ré-
fugier aux Etats-Unis. Il ne fait pas de
doute qu'un grand exode vers ces riva-
ges est sur le point de commencer. On
déclare que les Juifs de Cbicago ont à
eux seuls envoyé à des parents en Rus-
sie cinq mille billets de steamers pour
l'Amérique.

Etats-Unis et Cuba
La Havane, 23. — Le traité permanent

entre les Etats-Dnis et Cuba a été signé;
U compred les conditions stipulées dans
l'amendement Platt, adopté par le Con-
grès américain. Aux termes de ce traité,
Cuba ne devra conclure avec les puis-
sances étrangères aucun traité de nature
à compromettre l'indépendance de la ré-
publique, ni contracter aucune dette
publique pour la garantie de laquelle les
revenus ordinaires seraient insuffisants.
Les Etats-Unis auront le droit d'interve-

nir pour sauvegarder 1 indépendan ce de
la république. Les arrangements conclus
au cours de l'occupation militaire de
l'île sont sanctionnés. Cuba s'engage à
garantir aux Etats-Unis un port de char-
bon dans l'île des Pins, et on croit que
la question de la propriété de cette île
fera l'objet d'un traité spécial.

L'epioier termite
Paris, 23. — Extrait d'une cor-

respondance de Salonique au «Matinu ;
il est question des tunnels creusés sous
la Banque ottomane pour la faire sauter.

Ces deux tunnels prennent naissance
dans.l'arrière-boutique d'une petite mai-
son basse, toute neuve, en pierres de
taille, avec fermeture en fer à manivelle,
dernier cri de la construction locale
pour modestes commerçants. Inutile
d'ajouter qu'aujourd'hui la devanture
est baissée et que nul œil indiscret ne
peut scruter l'intérieur de ce petit
immeuble qui restera dans l'histoire de
Salonique la maison du crime.

R avait été loué, voilà près d'un an
déjà, à un certain Marco Stoyan, ou
Stoyanoff , à usage d'épicerie.

L'épicier — c'était un Bulgare — ne
possédait pas un grand assortiment de
marchandises les voisins racontent que
plusieurs fois, au commencement de son
installation, ils lui demandèrent des
denrées qu'il n'avait pas.

Peu à peu, ils délaissèrent sa bouti-
que, où seuls ses coreligionnaires bul-
gares venaient bientôt s'approvisionner.

Ils sortaient de là aux heures les plus
diverses de la journée, le soir de préfé-
rence, après le travail, avec des paquets
sur le bras, à preuve que la marchan-
dise n'était pas absente pour tout le
monde.

En effet, ce que les Bulgares empor-
taient de chez leur compatriote, l'épi-
cier Stoyanoff , ce n'était ni de la
graisse, ni de l'huile, ni de la chandelle,
mais simplement de la terre, des paquets
de terre ficelés, comme si c'était du
chocolat, dans d'honnêtes papiers.

Et cette terre, c'était le déblai de la
première, puis de la deuxième galerie
souterraines que Stoyanoff et deux ou
trois complices creusaient patiemment
dans l'arrière-boutique, sans que la
police en ait jamais rien su!

Imagine-t-on ce travail, patiemment
poursuivi pendant des mois entiers, d'un
premier puits vertical, puis d'un second,
puis de deux galeries horizontales en
forme de V s'en allant l'une à droite,
sous la Banque ottomane, l'autre à gau-
che, sous l'hôte} Colombo et autres
immeubles voisins, porter la mort et
l'épouvante à date fixe |

Successivement, on découvrit là-
dedans, le lendemain de l'explosion,
des matelas, des pains, du fromage, une
lampe à alcool, une paire de gants
blancs (l), des instruments de forage
du dernier modèle, et encore des quan-
tités de dynamite.

Le termite qui creusait ces tunnels
de mort restait peut-être là-dedans des
semaines sans en sortir ! Les ingénieurs
à qui le gouverneur confia la mission
d'examiner les travaux d'approche esti-
mèrent qu'il avait fallu «huit moisi à
un homme seul pour les mener au point
d'achèvement.

Imagine-t-on un individu travaillant
huit mois là-dessous, l'esprit toujours
tendu vers cette œuvre patiente de des-
truction t

DERNIÈRES NOUVELLES

Madame Borel-d'Ivernois, Monsieur etMadame Mollard-d'lvernois, leurs enfantset petits-enfants, Monsieur Maurice deCoulon et ses enfants, Monsieur et Ma-dame Maurice Boy de là Tour, ont l'hon-neur de faire part de la perte doulou-reuse qu 'ils viennent d'éprouver en lapersonne de t
Mademoisell e Sophie d'IWERNOIS

leur sœur, belle-sœur, tante et grand'-tanti, décédée à Nenchàtel le 23 maL$03,dans sa soixante-quinzième année, «prèsune courte maladie. ™' '
L'enterrement aura lieu le mardi 36 mai,à ii heures.
Domicile mortuaire : 12, rue du Pom-mier.
Le présent avis tient lieu de lettre defaire part.

Monsieur et Madame Georges Petit-pierre et leurs filles Berthe et Margueriteont le regret dé faire . part à leurs, pa-rents, amis et connaissances de la pertequ'ils viennent d'éprouver en la per-sonne de
Madame Henri PETITPIERR E

née Louise-Rosalie PETITPIERRE
leur bien-aimée mère, belle-mère etgrand'mère, que .Dieu a retirée à lui,aujourd'hui, après une courte maladie.

Paris, Je 22 mai 1903, iBl, rue LouisBlanc.
Dieu a tellement aimé le mondequ'il a donné son Fils unique afinque quiconque croit en lui nepérisse point, mais qu'il ait la vie

éternelle.
St-Jean m, 1(5. ,

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

La FEUILLE D'AVIS est distribué»
chaque jour avant midi, par des por-
teurs et porteuses, dans les localités
suivantes : Saint-Biaise, Hauterive, Lia
Ooudre, Monruz, Marin, Serrières,
Peseux, Ooroelles, Oormondrèohe, Au-
vernier, Colombier, Bôle, Boudry, "Va-
langin, Boudevîlliers et Cortaillod. lies
autres localités du Vignoble et le
reste du canton sont desservis par la
poste, dans le courant de l'aprAs-midL

Bourse de Genève, du 23 mai 1908
Actions . Obligations

Central-Suisse — ,— 8V,féd.ch.de f. — a —Jura-Simplon. 212.- 8»/, fédéral !». 101 iJO
Id. bons 11.— 8%Gen.àlots. 105.50

N-E Snis.anc. —,— Erior.otto. 4% . — .**-Tramw. sùiss1 — .— Serbe ." ". 4 */„ 886 —Voie êtr. gen. —.— Jura-S.,8Vil>/o 502 2&
Fco-Suis. élee. 425.— Id. gar. S'/,*), 1018 —
Bq*Commerce 1076.50 Franco-Suisse '484 —
Unionfin. gen. 589.— N.-E.Suis.4'/. 504 50
Parts de Sétif. — .— Lomb.ane.8o/*, 881 75
Cape Copper . — .— Mérid. ita. 8»/g| 345 50

Otmandé OSirt
OhUffM France . . . .  99.95 100.—

i Italie 99.90 MO —
" Londres. . . . â5.16 $6 17

Ntnohfttel Allemagne . . 128',— . 123 07
Vienne . . . .  104.90 105 —

—MB .̂BBBBaBBB -—

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
„ fr. M,— le kJL -.ï:,i

Neuchâtel, 23 mai Escompte 4 °/ê
Bourse de Paris, du 23 mai 1903.

(Court d* clôture)
8»/e Français . 97.85 Bq. de Paris. 1106 —
Consol. angl. 92.— Créd. lyonnais 1078 —
Italien 6 Vo • • 103.85 Banqueottom 
Hongr. or 4 »/« 104.60 Bq. internat1. ——Brésilien 4«/. 78.20 Sues. . . . . . 8864 —
Est. Esp. 4 •/<> 89.25 Rio-Tinto, . . 1256 —
Turc D. 4 Vi • 80*85 De Béera . . . 562 —
Portugais 8->/t 82.12 Ch. Saragosse 884 —

Actions Ch. Nord-Esp. 210 —
Bq. de France. — ,— Chartered. . » 78 —
Crédit foncier 581 Goldfleld , ... 184 —

Bulleti n météorologique — Mai
Les observations se font . , l.

à 7 Vi heures, 1 Vt heure et 9 */• heures..

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M TimpsJ. indtjiéiMiif jï S 3| Tint dmli, --£
S »oj- I K lnl-1  Mul- i l g  „, _ __ S »0 Mit mum mum £* g P"- *"" *

23 19.9 10.2 26.6 725.8 var. faibL clair
24 19.6 11.6 ' 27.1 728.6| ; K.E. moy. »
25. 7«/i h. : 16.8. Vent : E. Ciel : clair.

Du 28. — Nuages orageux au N.-O. ver»
4 heures.

Hauteurs du Baromètre réduites i O
minuit lts donné*» dt l'Okttmtolrt

Hauteur moyenne ponr Neuchâtel : 719,6"

Mai 20 21 22 28 24 25
TET , i
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

22| 15.1 I 9.5 I 18.4 J673.3J Ig.K.Iialhl., clair

Grand beau. Soleil tout le jour. Toutes les
Alpes visibles après midi.

7 bturtt du matin
Altlt. Temp. Barom. Vaut. CUL

23 mai. 1128 14.6 678.2 E. clair.-
Hlvetra dn lae

Du 24 mai (7 h. dn matin) 429 m. 440
Du 25 » » 429 m. 440
M̂t^̂ m̂rmtmmÊmrm t̂ m̂ m̂m m̂mmm ŝssiamtmsmt——— ~̂—~ e

Billetii météorolegiqse du Jun-Siip.ii
25 mai (7 h. matin)
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tt m . Vaï
S B  STATIONS ff TEMPS * VCHT
5 ¦ >-«»

450 Lausanne 17 Tr.b. tps. Calme
389 Vevey 18 t »
398 Montreux 15 > •
414 Bex 15 » »
537 Sierre 18 » »

1609 Zermatt 7 » »
772 Bulle 15 » »
632 Fribourg 14 » »
5'J S Berne 14 » »
f 66 lnterlaken 15 » »
4.s« Lueerne 14 » »
4S2 Neuchâtel 17 » »
437 Bienne-Macolin 16 » •1011 Lac de Joux 12 » »
394 Genève 16 s »
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APPARTEMENTS A LOUER
"A louer pour le 24 juin 1903, aux
Fahys, près de la gare, un appartement
de trois chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser à l'Etude dn notoire
Ed. Petitpierre , 8, rue des Epan-
cheurs. c o.

Pour séjour d'été
A louer, dans un beau village du Val-

de-Travers, appartement meublé de 3 à 7
pièces, ponr famille ou pensionnat Jolie
maison aveo jardin, forêt à proximité.
S'adresser par écrit sous chiffre K. Z. 750
an bureau du journal 

Fahys *»• A- louer pour le 24 jnin,
rez-de-chaussée de 3 pièces, aveo cui-
sine, terrasse, buanderie et un coin de
jardin. Prix 41 fr. 70 par mois. S'adresser
Etnde Borel àt Cartier, MOI» 1.

A louer, A l'Evole, apparte-
ment de 4 chambre* et dépen-
dances. Etude 'S. Brauen, no
taire, Trésor 5. 

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

A louer, pour tout de suite, un loge-
ment de 3 pièces et dépendances. S'a-
dr  ̂

o. 
o.

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

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

A louer EveSe 17
un bel appartement de six pièces avec
dépendances. Vue sur le lac et les Alpes.
S'adresser à M. 6. Courvoisier, faubourg
de l'Hôpital 70. oo.

A louer pour le 24 jnin, deux apparte-
ments au sud-est et sud-ouest, 2BS étage,
de 3 pièces, dépendances, et le magasin
ouest S'adresser rue du Château 4, rez-
de-chaussée, an bureau. en.

A louer un beau logement de trois
chambres et dépendances. S'adresser rue
de l'Oratoire 1, 2°» étage. 

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

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

gnée charmant petit logement de trois cham-
bres, cuisine avec eau, et toutes dépen-
dances. Vue magnifique. c.o.
—Â iôûeîi^*"vieux^Cliâtel, dès
84 Juin, bel appartement de 5
chambres. Balcon. Belle vue.
Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor tt.

NOTRE BONHEUR

» Feuilleton de ia Feuille fjrâ de lauchifal
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Parmi les Anglais, les Allemands, les
Busses et les Français, M. Tournler con-
tinue & battre le record de l'élégance et
dea excentricités. C'est lui qui organise
les excursions, les fêtes, les bals.

Car on danse à Païenne, on danse
comme on parlait sur la tour de Babel,
dans toutes les langues. L'anglaise fait
bande à part, l'allemande bougonne un
peu, mais se rend, la russe s'avoue tout
de suite vaincue. Et cela fait plaisir, je
t'assure, de voir que c'est la française,
la bonne langue de nos poètes et de nos
pères, qui domine: l'italienne elle-même
s'Incline, en bonne hôtesse polie.

Moi je danse peu.
Ce n'est point, comme tu sais, que je

dédaigne ce joli sport Mais 11 me sem-
ble que je ne dois plus m'y livrer avec
la même fougue. La jeune fille doit
danser ; t'est la façon gracieuse de
s'offrir, de montrer son élégance, sa
souplesse, ses sourires. Et l'homme
tonrn<|pr,ès d'elle, étalant de son côté sa
force, sa distinction et tous ses autres
avantages.

Je ne comprends la danse que comme
Ut préparation au mariage.

Aujourd'hui je suis fiancée, c'est-à-
dire que je ne dois plus désirer danser
avec aucun des jeunes hommes qui se
pressent dans le salon de l'hôte). A ucun
de ces jeunes gens n'a le droit lô/ritlxre

Reproduction autorisée pour IM jctra-T-aX
ayant un trait* «VM lu Po-sIétA du) Ot.'it de
Lattre*.

de me serrer dans son bras. Car je n'é-
pouserai aucun d'eux. Et voilà pourquoi
je ne danse plus.

Je suis sûre que M. Durleu me com-
prendra. Je n'aurais pas su lui dire cela
à lui. Aveo toi, cela va tout seul...

Je me demande comment il se fait que
les jeunes femmes songent encore à
danser. Mais n'allons pas si vite : il se
peut très bien que, mariée et restée hon-
nête, je n'aperçois plus les inconvé-
nients de la danse et que ses charmes
reprennent le dessus. Il sera temps d'y
réfléchir l'hiver prochain.

Me voilà partie à bavarder, la cloche
sonne et comme je tiens à ce que mes
lettres partent ce soir, je remets à un
autre jour la description que je voulais
te faire de l'Etna, de la mer et des ruines
d'un temple où hier, je me suis surprise
à prier Dieu de protéger la mémoire des
dieux. Ne ris pas et considère que le
culte des dieux est comme l'enfance de
l'humanité, le christianisme étant sa
belle maturité. Ne renions pas les légen-
des. Elles viennent du cœur et des yeux ;
et nées dans de superbes paysages et
chez des peuples artistes, elles sont
belles et bonnes.

Dis à M. Durleu et au bon Louis que
je lis chaque soir un chant de «l'O-
dyssée» , dans la chaude traduction de
Leconte de Lisle, et que c'est la plue
belle lecture profane — mais est-elle
profane? — que j'aie jamais faite.

Je te tends mes abricots.
ISABELLE.

Et les lettres se succèdent, se croisent,
parties de Sicile, parties de Paris.

Isabelle en vit, Avant môme d'ouvrir
l'flnveloppe, elle sourit de bonheur, sau-
fiito, chant?. Le soleil, la mer et les
(leurs sont bien pour quelque chose dans
ireUe exubérance, mais l'arrivée du cour-
rier uurtout l'explique, la légitime.

Ce besoin qu'elle a d'être câlinée,

comme les tout petits enfante, elle en
trouve toutes les expressions chez ses
divers correspondants: chez Durleu,
dont les lettres sont amusantes et res-
pectueuses; chez Louis Mallet, dont le
cœur se volt toujours en filigrane, à tra-
vers les lignes ; chez Antoinette, la
bonne conseillère, l'amie droite et char-
mante, et aussi chez le père et la mère
Renaud qui ajoutent parfois aux lettres
de leur fille de touchants post-soiptum.

A NeuiUy, les lettres d'Isabelle sont
le thème perpétuel des conversations. On
se les passe de main en main pour en
jouir intimement; quelquefois Durleu
vient lire les siennes à haute voix, car
ce sont les moins personnelles, les moins
secrètes.

La répétition constante du nom de
Louis Mallet dans chacune des lettres ne
manqua pas de frapper Durieu. Il en fit
tout haut, un soir, l'observation :

— Ce diable de Mallet, Il n y en a que
pour lui I

Et il rit de bon cœur.
Une autre fois il fut sur le point de

répéter machinalement son apostrophe ;
il s'arrôta à temps se mordant les lèvres,
et un nuage de jalousie traversa sa séré-
nité.

Ce soir-là en regagnant Vaugirard,
toutes sortes de mauvaises pensées se
heurtent en lui.

« Cela n'est pas douteux, il y a eu
quelque intrigue entre eux» .

Mais tout de suite il souffre d'avoir eu
cette pensée, se traite d'imbécile, mur-
mure pour sa propre « instruction» qu'il
ne connaît pas de « jaune flllo plus hon-
nête et plus délicieuse que Mlle Isabelle»,
puis recommence à se dire des vérités.
Cependant, ayant allumé une lampe dans
son atelier, il a la curiosité d'aller ren-
dre une petite visite à son tableau der-
nier-né et il lui paraît mesquin et sot. U
réfléchit alors à la vie nouvelle dans la-
quelle il s'engage déjà, négligeant le

travail pour les relations, les lectures
pour les conversations, sa tranquillité
pour des visites continuelles à Neuilly
et au ministère et pour la confection
pénible des « lettres à sa fiancée ». Et il
juge que tout va à la dérive.

Il est plongé dans des réflexions ana-
louges l'après-midi d'un dimanche de
mars, lorsque Louis Mallet entre avec un
visage plus morne que de coutume.

— Qu'es-ce que vous avez? demande
le peintre tout de suite apitoyé, mais
sans pour cela se lever du divan où il se
vautre.

— Et vousT répond le bon Louis à qui
le nonchalant accueil de Durleu donne ô
penser.

— Je m'endormais... On change en
vieillissant; moi, de qui je pouvais dire,
parodiant les Ecritures : « Et le septième
jour il travailla », je ne travaille même
plus le dimanche. Voyez un peu la saleté
que je viens de mettre au monde.

D'un coup brusque, il fait tourner le
chevalet avec sa toile que regardait le
mur.

— C'est mou, fadasse, commun. Ça se
vendra peut-être. Mais trois toiles comme
ça et je suis classé dans les ganaches.
J'ai rudement envie de ne pas exposer
cette année.

— Vous exagérez, ce n'est pas si mau-
vais que cela. Le fond du paysage est
exquis.

— Oui, ma fille a de belles dents. Ça
ne suffit pas dans un visage. Parlons
d'autre chose... Comment va-t-on à
Neuilly T

— Très bien. On m'a chargé...
— Et votre nouveau ministre?
— Il va bien aussi.
— Ce n'est pas ce que je vous de-

mande, pourquoi souriez-vous?
Louis Mallet est pâle. Son sourire est

visiblement forcé. On le sent en proie au
secret qu'il est venu dire à son nouvel
ami.

Il sourit mal.
Ce n'est pas du tout comme cela qu'il

devait s'y prendre pour annoncer à Du-
rieu son prochain départ pour la pro-
vince.

—• Le nouveau ministre me débarque.
J'ai cessé de plaire. Je suis nommé
sous-préfet à Villeneuve, Pas-de-Calais,
neuf mille six cent quatre-vingt-dix
habitants.

— Allons donc I Mais c'est impossible;
on ne vous aurait pas nommé sans votre
consentement ni même sans une demande
de vous. Pourquoi voulez-vous quitter
Paris?

— Il faut suivre sa destinée.
— La vôtre était au ministère.
— Non.
— Ah!
La conversation s'arrête tout à coup.
Les deux jeunes gens réfléchissent,

sans s'inquiéter l'un de l'autre. Louis
Mallet pense qu'il a très mal raconté
l'événement et que surtout le ton des
dernières répliques était en contradiction
trop flagrante aveo les paroles. Durieu,
de son côté, se répète sans trêve ces
mots : «Il aime Isabelle, il aime Isabelle I
Qu'est-ce qu'il faut lui dire? Qu'est-ce
qu'il faut lui dire?»

Et comme il arrive le plus souvent au
seuil de tels périls, tous deux hésitent,
puis parlent du temps qu'il fait.

— Un vrai soleil de printemps, hein?
— Oui. Mais le fond de l'airs et froid.
— Ça ne m'étonne pas.
Ils ont honte en même temps de leur

sottise. Sans réfléchir, Louis Mallet, su-
prême maladresse, s'écrie :

— A propos, Antoinette a reçu une
lettre de Florence. Elle m'a prié de vous
la remettre.

Durleu ne relève pas ce « à propos » ,
mais il confirme ses craintes, «Il pen-
sait à elle : il aime Isabelle, il aime Isa-
belle».

— Dans un mois, Ils seront de retour,
dit le peintre.

— Dans un mois, je serai parti.
— Mlle Isabelle le regrettera.
— Vous croyez ?
— J'en suis certain.
Mais ils ne sont décidément plus

capables d'exprimer clairement leurs
pensées. Ils ont peur de se trahir mu-
tuellement par des mots maladroits, de
se froisser, de ne pas se faire compren-
dre.

Encore un petit intermède sur la tem-
pérature, sur les feuilles qui poussent
dans le jardinet de Durieu, sur le petit
chien que le printemps agite et les deux
amis se serrent la main, et se quittent
sans avoir osé aborder le sujet qui n'a
pas quitté un moment leur esprit.

Durieu, de nouveau seul, est pris
d'une crise de rage. Le caniche, d'ins-
tinct, se cache sous un meuble. Le pein-
tre marche furieusement à travers l'ate-
lier, heurtant du soulier les objets
familers, bousculant le chevalet.

U s'exprime à haute voix :
— Joli fiancé ! Quel imbroglio ! C'est

lui qui aime et c'est moi qui épouse.
Qui épouse? Qu'on épouse ! 0 ma bonne
tranquillité défunte ! 0 les responsa-
bilités!... Talent fauché, avenir infect ;
et j'aurai fait le malheur de ce pauvre
garçon... sans compter le mien.

Et il sort, pour prendre l'air, sans
même songer à lire la lettre qu'on vient
de lui apporter.

C'est seulement le soir, en rentrant du
t Cocher fidèle» , que Marcel Durieu ouvre
la lettre d'Isabelle.

LETTUE D ISABELLE A ANTOINETTE

Ma chère Tolnon,
Enfin, nous rentrons!
Le maître l'a décrété ce matin. Nous

n'avons plus qu'à obéir.
Avant un mois nous serons à Paris.

Nous rentrons fourbus.
Tu sais combien je désirais ce retour.

Eh bien, à cette nouvelle, ma joie, prête
à éclater, s'est éteinte aussitôt I

Ahl qu'il est difficile, amie, de voir
clair en soi l

Vaugirard me fait peur...
Entends-moi bien. Je suis contente de

revoir M. Marcel, car c'est décidément
un bon garçon qu'il sera très aisé et très
amusant d'aimer. Nous nous disputerons
à qui ne commandera pas l'autre. Mais
c'est sa vie à lui qui m'effraye. Suis-je
bien faite pour l'existence toujours un
peu bohème de l'artiste? Il me passe
parfois de petits frissons dans le dos.

Brrr l
Mais je t'entends me dire :
— Petite sotte, va!
Et aussitôt je suis toute ragaillardie.

Car je songe que M. Durieu consentira
cetainement à aller habiter du côté de
Neuilly et je t'aurai « toujours sous la
main.»

Nous vivrons en famille. Mathilde ne
se pavanera plus autour de moi comme
elle fait en ce moment Je connaîtrai la
mère de Marcel (il me parle souvent
d'elle dans ses lettres, alors moi je lui ai
parlé de la pauvre mienne... que je
pourrai peut-être revoir!) Et puis j'au-
rais ton père, ta mère, Louis. Mon cœur
saute, maintenant, rassuré, content, con-
fiant.

Non loin de l'atelier de mon mari,
j'aurai mon salon, oh! un tout petit sa-
lon, à l'abri du monde. On n'y verra que
de vrais amis et non, comme dans cer-
tains salons que je connais trop bien,
une salade de gens de toutes les religions
et de toutes les moralités. Nous tâcherons
de créer un petit noyau cd'honnestes per-
sonnes». On y pourra parler à cœur ou-
vert et à voix haute.

(A suivre.)

A louer, * Trols-Portes , dès
34 juin, logement de 3 cham-
bres et Jardin. Etude N. Brauen,
notaire. 

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

A louer logements de 9 à, 3
chambres, chemin du Rocher.
Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor tt. 

Propriété à louer
A loner pour époque & convenir,

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

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

A louer, au Tertre, logement
de 8 chambres. S'adres. Etude
A.-N. Brauen, notaire. 

A LOUER 
~~

d.è« le 1S ¦eptena.'bxe proclialaa.
Deux logements, l'un de 4 chambres

avec 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 dès 84 Juin, au quai
Suchard, maison de 6 a 8 cham-
bres. Téranda. Terrasse. Petit
Jardin. Chauflage central. Buan-
derie. Etude N. Brauen, notaire,
Trésor 5. 

Four le 24 j uin prochain
A louer logement de 3 cham-

bres, cuisine et dépendances ,
rue du Seyon.

îm le 24 jnin 1904
Magasins aveo devantures sur

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

CHAfflBRES A LOUER

A louer, tout de suite, jolie chambre
meublée, indépendante, à un ou deux
messieurs. S'adresser Trésor 7, 2»».

Belle chambre meublée, jolie vue,
pour 1 ou 2 messieurs ou demoiselles,
avec ou sans pension, faubourg de la
Gare_ 19, _2™. 

Chambre meublée à louer, rue de THÔ-
pital n» 7, 3m». 

Belle chambre meublée, Beaux-Arts 9,
rez-de-chaussée. o.o.

Jolie chambre meublée à louer, à un
monsieur de bureau S'adresser Terreaux
n° 7, 2™e étage à droite.

lotie chambre meublée, exposée au
soleil, avec le déjeuner si on le désire.
S'adresser Cote 48. 

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

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

On cherche pour Berne
une jeune fille de langue française ayant
déjà été en service, pour aider dans nn
petit ménage.

S'adresser à M. A. Garobbio, reviseur
des postes, Berne.gg jfcj ,* .»«. -¦

EMPLOIS DIVERS
Une jeune fille, 18 ans, possédant jolie

écriture, désire place dans un bureau ou
magasin de la ville

Demander l'adresse du n° 755 au bureau
du journal. 

Demandé
jeune Jardinier-eoeber à l'année,
service de maison. Inutile d'écrire sans
bons certificats. — Offres sous chiffres
K. 2084 T. à Haasenstein & Vo-
gler, Berne. 

Une modiste
expérimentée cherche place pour se
perfectionner dans le français. Adresser
les offres sons chiffres H. 2098 F. à l'a-
gence de publicité Haasenstein & Vogler,
Fribourg. 

JEUNE GARÇON
de 16 ans, ayant quitté l'école, désire
place dans une famille ou dans un com-
merce pour aider et apprendre le français.

Offres sous chiffre Go 2961 Y à Haa-
senstein .St. Vogler, Berne.

On demande

institutrice
française, diplômée, dans un petit pen-
sionnat de la ville. Adresser les offres
par écrit sous B. T. 752 au bureau du
journal. 

Un jeune homme
ayant terminé ses classes et désirant

! apprendre l'allemand, trouverait
place chez un agriculteur de la Suisse
allemande, à des conditions favorables.
Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Gottfried Crben, am Bach, &
Inkwyl, canton de Berne. 

COUTURIÈRE
On demande une bonne ouvrière qui

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

Un négociant de la ville
•clierclie

pour le 1« ou le 15 juin prochain

un jeune employé
de 19 à 21 ans, sérieux, actif et intelli-
gent, de langue française, connaissa. t
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. 7-17 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. c.o.

La FeulUe d'Avis de NeuchAtel,
en ville 9 fr. par trimestre

«APPRENTISSAGES
Une maison de commerce de la ville

demande un jeune homme comme

iippienti
Adresser les offres par écrit sous initiales
A. Z. 753 au bureau du journal.

APPRENTI
MÉCANICIEN

Jeune homme de 17 ans cherche place
comme apprenti chez nn mécanicien où
il aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Offres à M"» la. Bavella, Hllter-
flngen. H 2970 Y

6TAT CI¥ILJB_ NBDCHATBL
Naissance»

19. Marie-Clémentine, à Marc-Eugène
Colomb, contrôleur au funiculaire, et &
Marie-Cécile née Eilezingue.

19. Amie, à Paul-Auguste David, employé
postal, et à Louise née Weissmuller.

19. Jean-Georges, à Charles-Alphonse
Muriset, vigneron, et à Henriette-Marie
née Martinet

21. Jules-Ferdinand, à Jules Schreyer,
vigneron, et à Louise-Rosette née von
Gunten.

22. Laure-Edith, à Albert-Fritz-Alfred
Marrel, horloger, et à Laure-Elisa née
Aubert.

22. Louise-Sophie, à Rodolphe Kormann,
sans profession, et à Sophie-Louise née
Neuen Schwanden.

Décès
21. Jules - Ferdinand, fils de Jules

Schreyer et de Louise-Rosette née von
Gunten, Bernois, né le 21 mai 1903.
tSSSSÊSS!!ÊSSÊ!ÊBBBSBSS *ÊSÊBÊtgg*gggigiaggi

Extrait lie la Feuille onicieiie suisse
du commerce

— Le chef de la maison F. Etienne flls,
à la Chaux-de-Fonds, est Fernand Etienne,
flls, domicilié à la Chaux-de-Fonds. Genre
de commerce : Fabrication de ressorts
pour montres.

— La société en nom collectif Vigizzi &
Rovarino, à la Chaux de-Fonds, est dis-
soute ensuite du décès de l'associé Jo-
seph Vigizzi. La liquidation en est opérée
par Arthur Bersot, notaire, à la Chaux-
de-Fonds, sons la raison sociale Vigizzi &
Rovarino en liquidation.

— La raison Léopold Amiet, à Boudry,
est radiée ensuite de renonciation du ti-
tulaire.

— La société en nom collectif Andreoli,
Mathey & C», à la Chaux-de-Fonds, s'est
dissoute le 1" avril 1903, la raison est
radiée.

La maison Auguste Mathey, successeur
de Andreoli, Mathey & O, à la Chaux-
de-Fonds, dont le chef est Augutte Ma-
they, domicilié à la Chaux-de-Fonds, re-
prend depuis le 1" avril 1903 la suite
des affaires aveo l'actif et le passif de
l'ancienne maison Andreoli, Mathey & C".

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
a MeuehAtel-VUle

Du 18 au 23 mai 1903
~ 

% E
NOMS ET PRÉNOMS f * a

DIS || 1
LAITIERS S . %  \s 3

Hurni, Fritz -10 32
Desmeules, Marie 37 29
Moser, Oottfried 30 33
Berger, Henri 34 33
Diacon, Charles 83 82
Helfer, Fritz 80 33
Wasemt Christian 87 30
Perrenoud, Alfred 86 32
Balmer, Alfred 36 81
Eymann-Schneider 40 81
Portner, Fritz 39 30
Chollet. Paul 35 81
Dessaules, Adamir 40 80
Jeanneret , Robert 36 82
Imhof, Jean 38 84

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre payera une amende 4e 15 tr
Dans le cas où le lait contiendrait moins de
22 grammes de beurre par litre, ou indique-
rait au lactodensimèbe moins de 29* comme
lait entier et 32* comme lait écrémé, le débi-
tant sera déféré au juge compétent pour être
puni en conformité des articles 398 et 445 § 7
du code pénal.

Direction de Police.

Fêle dlYis de NewMel
BIST EN VENTE :

à notre bureau, rue da Temple-
Neuf 1;

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

tWaT" -tas porteuses sont aussi
chargées de la vente.

•̂JLM.TOÏTF

5 ofc» jg numéro

BOULETTES
a-uuc pommes de terre

(Traduit de H. Seidel)

La vie d'un véritable enfant de la Thu-
ringe est composée, comme celle d$ioul
être humain, d'une série de jours bW
reux ou malheureux, disséminés dans
une grande quantité d'autres qu'on pour-
rait appeler incolores. Ainsi que sur la
quenouille de la Parque antique, il s'y
trouve beaucoup de fila de lin, entremêlés
de quelques brins de soie et d'or.

— Mais non, dirait l'un d'eux, meil-
leur observateur que ses compatriotes ;
il se trouve, mêlé à l'écheveau, un fil de
perles, dont les grains ne sont autre
chose que... des boulettes aux pommes
de terre I A l'étranger, ses yeux brillent,
rien qu'en les entendant nommer.

C'est qu'alors ce plat, que vous trou-
veriez vulgaire, prend pour lui un carac-
tère symbolique. Il représente sa patrie,
avec tout ce qu'elle a d'aimable, de cor-
dial, de familier. Et si, sous d'autres
cieux, quelques Allemands de cette con-
trée bénie se trouvent réunis, ils se ré-
galent de ce mets exquis ; ils en jouis-
sent d'une manière si pathétique que
les larmes en viennent aux yeux des
plus impressionnables, rien qu'en l'a-
percevant.

Des représentants de ce peuple vigou-
reux et endurant de la Thuringe se ren-
contrent sous toutes les latitudes, et par-
tout ils peuvent prospérer, pourvu qu'on
y récolte des pommes de terre. Ils peu-
vent être privés de leurs montagnes ver-
doyantes des forêts frissonnant sous la
brise, des ruisseaux murmurant dans les
fraîches vallées, mais ils ne sauraient se
passer de boulettes aux pommes de terre,

Mon ami, l'illustre voyageur, Dr El-
gersburg, lui-même originaire de la
Thuringe, m'en a raconté un exemple
aussi remarquable que probant

D y a quelques années, en remontant
le Congo, il arriva à une station où on
le salua avec une joie toute particulière,
en apprenant qu'il était médecin. Il y
avait là, parmi les colons, un brave
homme de la Thuringe gravement mala-
de, et qu'aucun des remèdes de la phar-
macie du lieu n'avait pu guérir, ni même
soulager.

On conduisit auprès du patient le doc-
teur expérimenté, qui reconnut au pre-
mier eoup d'oeil la cause du mal dont
souffrait son compatriote. Lorsque les
sons, bien vite remarqués, du dialecte
de son coin de pays pénétrèrent à l'oreille

du malade, quelque chose comme un
rayon d'espoir brilla dans ses yeux. Mais
cette pâle lueur s'éteignit bientôt, et
d'une voix lassée il murmura : —Vous ne
pouvez pas m'aider, Monsieur le doc-
teur ; je suis trop près de ma fln. Ohl
si seulement je n'étais jamais venu dans
cet infâme pays !

— Courage 1 mon brave, dit le doc-
teur. Ce n'est pas si désespéré que vous
croyez. Nous allons déjà vous remonter.

Puis il s'en vint trouver le chef de la
station, et lui expliqua la situation:—Le
diagnostic est bien simple: cet homme a
le i heimweh ». Il est de la Thuringe.
Avez-vous des pommes de terre !

Vérification faite, il se trouva que, du
dernier envoi d'Europe, il en était resté
cinq décalitres destinés aux cultures de
la saison.

Justement on venait de les planter.
— Il s'agit d'une vie humaine I s'é-

cria le médecin. A tout prix il faut en
retrouver quelques litres. Sinon, je ne
puis sauver le malade.

Le chef de station partit en hochant
la tête, mais après de nouvelles instances
du docteur, il expédia au champ voisin
une négresse qui bientôt revint aveo une
petite corbeille de tubercules.

Immédiatement après, on entendit de
la chambre du malade les pommes de
terre qui, pelées rapidement, tombaient
dans le sceau d'eau fraîche où elles at-
tendaient les manipulations subséquen-
tes. Puis on perçut distinctement le
bruit de la râpe maniée par une main
expérimentée.

Pendant ce temps, le malade, accoudé
sur son oreiller, passait la main sur son
front, et disait comme en rêve : — C'est
singulier; il me semblait que j'étais à la
maison, chez ma mère, à Ilmenau, sous
le grand tilleul, près de la fontaine.

— Bien bien, dit le docteur, qui
rentrait : la médecine sera prête tout à
l'heure.

Il sortit de nouveau, prépara de sea
propres mains, et dans toutes les règles
de l'art, les fameuses boulettes, puis
quand elles furent dans la poêle, 11 revint
auprès de son patient.

Lorsque, enfin, il jugea que le mets
national était bien à point, il alla lui-
même le chercher et apporta triompha-
lement le plat au fumet réjouissant Le
malade qui, dans l'intervalle, s'était
tourné du côté du mur, se redressa,
pâlit et rougit comme s'il voyait une
apparition. Puis un sentiment de bon-
heur Indicible sembla l'envahir.

Le plat lui fut présenté ; on arrangea
ses coussins, et bientôt il se mit à atta-
quer les boulettes. — Exactement
comme ma mère les faltl e'écrla-t-il.
Et la sueur au front, il en mangea onze,
grosses comme le poing. Puis, aveo un
bonheur Indescriptible, il mit sa tête
lassée sur l'oreiller et dormir vingt-
quatre heures consécutives.

Lorsqu'il se réveilla, il lui sembla
qu'une vigueur nouvelle lui était reve-
nue ; ses articulations lui paraissaient
des ressorts d'acier et, le jour même, 11
partit pour une chasse à l'éléphant

riinnihrtu meublée, indépendante, à
1.11(1111 VIW t ou 2 lits, aveo piano si
on le désire. S'adresser Parcs 77. 

Chambre meublée, rue de l'Hôpital 19,
2me étage. 0.0.

A loner % chambres pour ate-
lier, rue des Moulins. Etnde
A.-N. Branen, Trésor 5. 

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

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

LOCATIONS DIVERSES

Grand local à louer
pour magasin, atelier ou entrepôt, sous
la terrasse de Villamont, près de la gare.
S'adresser Etude Borel A Cartier,
Mftle 1. 

A. louer, dès maintenant ou pour'
époque à convenir, Evole 8, un grand
local à l'usage d'entrepôt ou d'atelier.
S'adresser Etude Guyot & Dubied, Môle 10.

BEAU MAGASIN
* loner dèa 24 jnin 1003. Ex-
cellent passage. Prix modéré.
Etnde A.-N. Branen, notaire,
Trésor 5.

ON DEMANDE â IMEE
-¦¦¦ ,'s* . . .  , ¦ I , , , —-¦

Jeune homme (22 ans) cherche

logis et pension
à Neuchâtel. Adresser les offres écrites
sons chiffre A. E. 756 au bureau du journal.

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

OFFRES DE SERVICES
Jeune fille , 20 ans, ayant bit l'appren-

tissage de couturière, demande place
comme femme de chambre où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le français.
S'adresser ruelle Dupeyrou 3. 

Une jeune fille
très intelligente, d'une honorable famille,
connaissant les deux langues ainsi que
les travaux du ménage, cherche place
dans une bonne famille pour soigner des
enfants et aussi leur aider aux travaux
d'école Pour renseignements, s'adresser
à Mm» Hseoi-Schwab, Saint-Biaise. 

On cherche & placer une jeune fille,
qui se trouve actuellement comme vo-
lontaire dans la Suisse romande, dans
une bonne famille française, pour se per-
fectionner, contre petit gage et traitement
affectueux. Offres écrites sous chiffre
6. A. 531 au bureau du journal.

Jeune fille
qui a appris la lingerie cherche place de
femme de chambre ou d'aide de la mal-
tresse de maison où elle puisse appren-
dre le français. S'adresser à M11» H. Ger-
ber, Schwâois près Thoune.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une
JETJNE FILLE

pour tont faire dans un petit ménage.
S'adresser rue du Mêle 3, au 1». 

Bureau le placement ffiSà , s; S
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

On cherche dans tons les cantons
Représentan-liii à la commission

bien introduits pour articles lucratif» de la branche droguerie et parfumerie
Adresser offres sous chiffres O. 782 B. A Orell Fttaall, publicité, BAle.

N
ÉYRALGIB SaiSSBa'
S.. IREMÈDE S0UVERim""Uir
Belle(10p»udtei)l.l».Ch B-.JM«.t ,f»-1Cft*.Ti
Toute, Pharmacies s.- içer («„KEFOL.'*

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLK

ACHETEZ DU FOULARD-SOIE !
Garantie solide

Demandez les échantillons de nos Soieries nouveautés de printemps et d'été.
Spécialités : Foulards Imprimé», Sole éerne, Unon rayé et Sole

lavable pour robes et blouses, à partir de 1 fr. 20 le mètre.
En Suisse, nous vendons directement aux particuliers et envoyons

les étoffes choisies franco de port à domicile.
Kooi faisons dea envols de nouveautés A choix.

Schweizer & cle, lucerne - Exportation fa Soieries


