
.'OBLIGATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEI
MISE AUJONGOURS

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

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

Neuchâtel, le 22 mai 1903.
Direction de Police.

S0M3_ÏÏ_E de tŒIJOHATEL

BMHS PUBLICS
Les places de gardes et aides-gardes

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

Adresser les offres jusqu'au 30 mai
courant à la

Direction de Police.
Neuchâtel, le 22 mai 1903.

IMMEUBLES A VENDRE

maison a vendre à Dombres»
son, comprenant écurie, remise
et appartement. Prix modéré.
S'adresser Etnde A.-N. Branen,
notaire, Trésor 5, Neucliâtwl.

TERRAIN A BATIR
h Tendre, anx Sablons. Con-
viendrait ponr nne petite pro-
priété particulière. Belle vne.
S'adr. Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rne des Epancheurs.

VENTES AUX ENCHÈRES

YENTE DE BOIS
CDmM „s _nweys-0iir-Co__e

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

100 plantes pour charpentes,
2 billons,

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

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

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

ANNONCES DE VENTE
À remettre à Caux, un petit

magasin de cigares
Riche clientèle. — Ecrire magasin de
cigare», à Caux s. Montrenx. 

@HÉ
marque déposée chasseur royal est l'uni-
que remède radical, non encore surpassé
contre la vermine dans les maisons, sur
les animaux et les plantes. Thurmelin ne
se vend pas en détail, mais seulement en
tubes de 50 et , i fr. et 1 fr. 50. Seringue-
Thurmelin unique et pratique 50 ot. A
Neuchâtel, pharmacie Jordan et phar-
macie Bailler. S. à. 1320 g.

BICYCLETTE
à vendre, marque Richard, prix fr. 140.
Pourtalès 10, 1", à gauche 

CHEVAL
Pour cause de cessation de commerce,

à vendre une bonne jument primée
(montagnarde croisée), bonne trotteuse,
conviendrait pour boucher, laitier ou petit
commerce, serait livrée à l'essai si on
désire ; à vendre aussi char à pont et
harnais; terme de paiement, occasion
favorable.

S'adresser L. Kônig-CIerc, Parcs 19,
Neuchâtel. — A la même adresse à sous-
louer écurie et grange, place pour deux
chevaux. 

A VENDRE
un fourneau inextinguible Junker & Ruh,
usagé mais en bon état, et une machine
à laver Karin, peu usagée. S'adresser à
l'hôtel de tempérance, Croix-du-Marohé.

A vœnT*»K
Un bon jeune taureau, âgé de dix

mois, admis à l'expertise du 6 mai. S'a-
dresser à G. Brandt, Prises de Gorgier.

Broderies blanches soignées
Initiales depuis 5 centimes pour mou-

choirs, etc.
Grand choix d'éeussons avec lettrés

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

Leçons d'ouvrages en tons gen-
res. Prix modérés.
_¦»» FCCHS, Place-d'Armes 5.

Se recommande,
A vendre, un joli

PIANO NOIR ,
à bas prix. Demander l'adresse du n* 748
an bureau dn journal. ¦

Magasin Rod. LIMER
Faubourg de f Hôpital 19

Fromage cie l'Emmenthal
Fromage du Jura, quai, extra

Occasion
"£Beau lustre électrique ayant peu servi.
Quatre lampes dont une centrale mobile,
avec grand abat-jour. S'adresser fabrique
des télégraphes. a i,.;;

"Vient <S.« "Paraîtra :

Marche Bellettrienne
tnr quelques refrains bellettriens

Magasin de musique de MUM Godet et
de M. W. Sandoz. — Prix 2 fr. 50.:

UW 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. 

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

Haasensteln _ Vogler, Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter une petite clo-

che ayant un beau son, pour fabrique.
Indiquer prix aveo poids et dimension à
Louis Kaufmann, à Fleurier.

f**fT La _ _ _ _.!_ D'AVIS DB
Hî aoHATBIi est lue chaque Jour
d?.: * ton* iea ménssre*

__30_ T_T_l__E_ ri_S
1 an 6 mois S mois

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

La Feuille portée à domicile
hors de ville ou parla poste
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 50 2 25

A l'étranger (Union postale).
envol quotidien 26 — 12 60 G 26

Abonnement aux bureaux de poste, 10 ot. en sus.
Changement d'adresse, 50 et.

me 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPBRLÉ

Imprimeurs-Éditeurs (

La vente au numéro a lieu :
Bureau du Journal, kiosques, llbr. Guyot, gare J.-S.,

par les porteurs et dans les dépôts

LU IIXUSCMTS Kl S0!tt PIS MMDD9.

•A_T_ro_rc_3s
Du canton l i t  lignes , . EO ot.

4 et 6 ligne». . 65 et. — 6 et 7 lignes 76
8 lignes et an delà U ligne 10
Répétition i . g
A ils tardifs, 20 et. la ligne . . . ___ 1 _..
Avis mortuaires, la ligne 16 et. > 2

» > répétition . . . .  la ligne 10 et.
De la Suisse et de l'étranger :

16 et, la ligne . . . . . . . .  Klnimtm t (c.
ATIS mortuaires, 20 et. la ligna " > . S

Béolames, 30 et. la ligne . . . .  > |

Lettres noires, 6 et la ligna en sas. Encadrement!
depuis 60 et. Adresse au bureau: 60 et.

BUREAU DBS AOTOHCES t
l, Rue du Temple-Neuf, l

Autant qua possible, IM annonçât
paraissent aux date*, preterltet; en oaa contraire,

Il n'est pat admis de réclamation.

T_I_3__ON_ 807

HAUTES NOUVEAUTÉS VoilôS' Grenadines, Staminés, Mousselines de laine, Eoliennss, Neigeuses, Flanelles,
Nouvelles disposition* de dessin* et nuance* ZéPWrS' *WHî P»q«éS, L-MM, ToiteS de fil, SoieS lSVabteS, Chiné», FOntardS, ete»

Demandez s. v. p. les échantillons Za 7476 BttAÏSON SPOSRRI-, CL _jTL_ _Cll»

I B̂ HA K. ^* __Hk s__^_l HBMB -̂£I ^̂ B ____ ^̂ Ĵ* s W __> _____ !  c_ _̂ ___ T Ê$l Wrc_ l___ _¦__

1 S4 ™^| SMé^ llb^ ly 1 m m W m M
f I HsÔTJSSOTTS A BILLES AVIS BAGUES A BILLES M0BILKS ^^Ek
"" » Cette invention écarte les vices inhérents aux coussinets à billes ordinaires parce que par Çf En
> i l'adaptation des bagues à billes mobiles le frottement des billes l'une contre II Wm
_, | l'autre est écarté. ^̂ »_»_r
* * Brennabor assure par cette Invention une écoromie considérable de force. Catal. franco. Q̂gB^
Représentant pour les districts de Neuchâtel et Boudry, H. HÉRITIER, mécanicien de 1" ordre, Bel-Air, Areuse.

Accessoires — Pose de roues libres et frein s — Réparations

iii -__ Coton perlé ss_.
ly K" 7/3 à l'étigoette ronge — N" 8/3 à l'niqnutte nm ""«9HI
V̂ r̂ (Exigez toujours ces étiquettes, pour éviter des contref.) ^̂ ^Wk

est le coton à tricoter le plus apprécié de l'époque
Les négociants peuvent l'obtenir, de même que bas et chaussettes finis,

m prix de fabrique, de la plupart des maisons de gros ou directement des fa-
bricants, J.-J. Knnzli & Cie, à Strengelbach (Argovie).

CONSOMMATEURS NATIONAUX
Achetez les produits du pays, garantis de bonne et régulière fabrication. Le

CACAO à L'AVOINE
(Marque Cheval Blanc)

Sa vend, to-uj© _rs fr. X.SO la "boîte da _7 c „toes
Demande, la BOITE ROUGE dans tons lu bons magasin.

Méflez-votiB des contrefaçons
Fabricants : HUILER _ BEBKBABD, a COIRE

k

Dnn _ _ P-I-»PP _rUUSl OJj FTIîO

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

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

Dépôt chez M. A. Bourgeois, pharmacien, à Neuchâtel, et dans les pharma-
cies J.-A. Wagner, au Loele, H. Berger et L. Barbezat, à la *_au_ de»Fonds.

Ennftp ^^^ŝ Le prospectus, la manière de s'en servir,oQlIIie ^s,̂
^ 

eg£ jom^ 
au flacon.Rhumatismes ^s. p

^v Influenza \. T
connues. FO-luTCS \^ \J_/comme le ^v. Névralgies >v ^0^
rmettiquT̂ dérr^ W8  ̂̂  M* 7"N.
vatif, calmant et curatil ^  ̂

fiHa ilX -B lêtB ^"s.
puissant, le véritable Pain-^vL Refroidissements^^^Expeller à la marque ancre jou it^vL Paralysiesd'une popularité sans égale. Dans les^S». *
pharmacies le flacon à f'rs. 1 et 2. ^V

^
GstHITllBS

Bicyclettes d'occasion
Encore trois machines à li-

quider.
Prix exceptionnel.

S'adresser Favre, Rocher 7. 
A vendre un

bon piano
une caisse à bois brodée. Une lampe sus-
pension et deux appliques à gaz, un
fourneau salamandre inextinguible.

S'adresser Promenade-Noire 5, 2™ étage.

Excellente ineptie mpot
à vendre, à de bonnes conditions, pour
cause de santé. S'adresser à M. Glatthardt,
Place-d'Armes 5. 

A vendre une

bicyclette de dame
peu usagée, à bas prix. S'adresser chez
M. Sigrist, rue de l'Hôpital 19. 

A VENDRE
chaises viennoises

aveo les armoiries de la Ville
de Neuchâtel.

S'adresser au magasin de Comestibles,
rue du Seyon.

POTAGER
-

A vendre un potager nsagé, ayant
grille pour charbon. S'adresser le matin
à Saint-Nicolas 3. 

V_éIï___ C>&
1 vélo d'homme, i vélo de dame, à

vendre bon marché. S'adresser Papeterie
Fuhrer-Poncin.

iBKjvRglIljR n̂ r** _ v̂_S_B?f

_____ «i_ _l '- _____ i ! J_____^ !__ 3t̂ **" ^™-SSF-~ __B

H do louts fsbriostloit 9H

Il ENCADREMENTS ¦§
Il _«»»•-»»¦• PUM OU Pour, mUm HUnrt Ê̂Ê

||H *_»• _ »»•• fl*CE l-ÎAÏ.T S. f  EU_> ^ Ĥ
, ¦¦ , DEMONSTRtTIONS QR/ITUITES MB

Hj «_ l. _u_ « u -_ln- — » » « -—»• ¦» M ^Ê

Piles Je M™ Vïala
Mme B0SSEY-GIR0D, Successeur

TBÉLEX sur Nyon

Qnérlson radicale de l'ané-
mie, la chlorose ; conviennent éga-
lement dans la guérison des mala-
dies graves. Jusqu'à présent, tous
les remèdes imagines n'ont pu
prévaloir contre l'emploi de ces
pilules. — Certificats «le méde-
cins. — DépOts Pharmacie
Donner, Grand'rue 8, Menehatel.

8 fr. la boite de 120 pilules.

Machines à Coudre
Spécialité, machines _=__coi____

Machines Stella., ",v~éxltas,
Sa-EOZ—a.

A. PERREGAUX - Neuchâtel
Faubourg de l'Hôpital 1

Maison neuchâteloise, la plus
ancienne en Suisse.

Epancheurs 4 et 6

P^ _̂W ŵI_***°|
% Dès au|ourd'Imi, grand rabais snr 30 Z
I pièces de grands rideaux blanc et crème, T
Q ainsi que snr beaucoup de coupons en 0
Q petite et grande largeur, et sur les dra- Q
T Se recommande, W
Q X. KELLER-GYGER. Q

Th, WILD, installateur
^^^ _____§_ Bureau rue de l'Industrie 17, Neuchâtel
__I^^^_H^^ Ateliers et entrepôts 

rue 
du Tertre

ll lllîliHl îi_F Articles d'hygiène et de salubrité publique.
liyiii I™»* Installation complète de chambres de bains, lavabos,
BJHi ;S buanderies et water-closet.
Ilîpf'1 ' n"1 Ip Baignoires américaines et autres en fonte émaillée.
mm !" Chauffe-bains au gaz instantané, aveo douche et sansBSIBI W  ̂ douche.
lîBili ilîl ' Chauffe-bains au bois et au charbon, etc. !

- I !SW''lHlt ' Appareils Lavator pour buanderie, très économiques. 5'' fV¦¦¦'.' ¦ «!- Bacs à laver, en bois, garni en fort zinc, de 2 et 3
ipJS^̂ JP^̂ ^̂ ra 

Réservoir 
avec 

chaudière 
pour distribution d'eau chaude,

_̂ ŝ--Si »̂- f̂ef Pour lavabos, bains, etc., à plusieurs étages.
||S_s__i» _̂ îfi Water-closet et lavabos en porcelaine anglaise, de dififé-
ll̂ ^̂ ^̂ M Î rents systèmes, pour maisons particulières, hôtels, col-

_l_>h _̂_____i Travaux de ferblanterie en bâtiments.
»_1_S^§?S1___I_ Tuyaux en fonte pour W. C. et lavoirs.
|ffi« 2j &#%Èip *£% Appareillage d'eau et réparation.

E^̂ TT**̂ ^̂ ^̂^ -!! . SE RECOMMANDE.
¦ 

¦MB>____M_____M_____ l_n____B____ B̂i_______ BBl

Le meilleur moyen pour nettoyer les métaux
est et reste

ÂMOR
Polissage de métaux

S'obtient en boîtes k 20 e. et 80 c.
Fabr. Lubszynshi & O, Berlin N.O.

Attention à la marque de fabrique «Amer»

TaœmËMMwWKmamMWMWÊMMMWMWmWMmm

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

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

Le flacon : fr. 1.50.
Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies Bauler, Bourgeois, Dardel, Donner, Guebhardt

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

Occasion.
A vendre deux grandes fenêtres (forme

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

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

FROMAGES-DESSERT
qualité supérieure

Tels que:
Brie, Camembert en boites, Double

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

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

TOURBE
Le soussigné, successeur de feu M. Da-

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

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

OCCASION
Bicyclette Terrot, état de neuf ,

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

I À U MÉNAGÈRE I
2, Place Purry, 2

M _ô_~_e Selles
garanties chevillées

ne se démontant pas si les cercles
tombent j

PUNCHES eiji à REPISSER
Cordes et Pinces à Lessive

PLANCHES A LAVER

Essoreuses ¦ Crosses
On se charge de la réparation des

seules.

| ¦* _- .f If- L Ĵ- l-l-C'̂ 'l' 1
La plus pratique

La plus solide
La mieux comprise

des carabines à air comprimé
NOOVEA UTÊ SANS PRÉCÉDENT

¦P"* Prix : fr. 18 *"VÉ,
y compris 200 balles, 6 fléchons, 50

cibles et une pince extraotive.
Dépôt eiehisif :

CL PSTITPIEBRS & FILS
-tT-3T7C-__._ _:x_

THEILLE 11. PLACE PURRY. TéLéPHONE

f̂ TsWEWoft Bljoutarl» • OrfévMrto.
_! B Horloger!» - Pmtfuuwta1 W__F L_
V A. JOBUT

__«on du Grand Hdtol da l_o
NËUOHATEL ^

—I Brandt & Matthey I
TAILLEURS & CHEMISIERS

6, rue de la Place-d'Armes

Vêtements soignés
Téléphone 720

-H ¦¦¦¦¦̂ ¦¦__________ _s !*«<?

| Une peau donce et blanche
¦I nn beau teint pur peuvent s'obtenir, par I

^̂Mm m̂mm contre, les Impuretés de la peau, les ŝ m̂^̂ ŝmu
_ .̂z .̂_^:_"— boutons disparaissent lorsqu'on se lave avec ¦j*---BJBi» B̂s_-l| le savon par excellence Deering, marque |

' hibou qui, malgré ses qualités signalées, ne _______•
coûte partout que 60 o. le morceau.

DAVD ITEAÏÏSS & G", ÏTeuchâtel
Téléphone 613 — Bureau : rue du Seyon 19

îk _«Tir» D.MIA tr-n rai „ _ l  m blancs et rouges, en fûts, ou mis

BONS VINS DE TABLE ^T^sr—"
Arbols — liacon — Beaujolais — Bordeao_



AVIS DIVERS
Une honorable famille prendrait un

enfant eh pension. Bons soins.
Demander l'adresse du n° 754 au bu-

rean du journal 

PENSION - FAIIL-E
Bonne pension à prix modérés. Dîners

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

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. 

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

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

" ' M°"' Hagen.

Maladies des oreilles
NEZ K 30S3B

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

M— E. GOHTHIER, Place-fl*Armes 42
Vis-à-vis de la Préfecture

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

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

J Pj ill..UJLIIj l a I'b°nneur d'aviser qu'il a transféré son domicile
¦ JR»l*Jf UlwIIU à l'adresse ci-dessus et qu'il s'occupera comme pré-

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

Lunette» et Pince-nez
avec verres bleutés, fumés, de cataracte, cylindriques, etc., livrés dans les 24 heures.

RÉPARAT IONS - PRIX MODÉRÉS
Se recommande.

llCUOu
MM. les propriétaires qui se sont fait

inscrire ponr le sulfatage de leurs vignes,
sont priés de faire afficher les cartes in-
dicatrices qui leur ont été adressées et
d'apporter les clefs des vignes munies de
bonnes étiquettes, au bureau de M. G.-A.
Périllard, Goq-d'Inde 20, jusqu'au 30 mai.

La Commission.

Ëâm minérales f erruginensss
DE LA BRÉVINE

_ltihida : 1050 _x.

L'établissement est ouvert depuis le
1er juin.

Chambres et pension à l'Hôtel-de-Ville
at chez les particuliers. Prix modérés.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. U. Matthey-Doret, directeur de l'éta-
blissement, ou à M. A. Jeanneret, tenan-
oier de l'H6tel-de-Ville. 

MARIAG E
Un jeune homme de 25 ans demande

en mariage demoiselle ou veuve ayant si
possible petite dot. S'adresser sous initia-
les L. F. G. P. poste restante, Blenne.

L'épicier de Salonique
On écrit de Salonique, 19 mai, au

t Matin » :
Ce matin, comme je me rendais à la

boutique du faux épicier dynamiteur,
pour voir son voisin le cordonnier et en-
quêter auprès de celui-ci, modeste « cal-
zolaio » italien du nom de Raineri, j'ai
appris, par Raineri lui-même, que le
faux épicier venait d'être arrêté dans la
ville par la police, vers dix heures du
matin.

C'était vrai. Marco Bochnakoff , fils de
Stoyan, né à Ochrida, en Macédoine,
Bulgare comme tous ses affldés, n'avait,
pas quitté Salonique depuis trois se-
maines. Il s'y croyait en sûreté, dans
une petite maison peu éloignée du con-
sulat de France, près de l'église bulgare.

Dans cette maison habite un nommé
Christo, domestique au gymnase bulga-
re de Salonique. Christo avait été dé-
noncé à la police par un petit garçon,
somme recelant chez lui l'un des chefs
de la conspiration. La police était venue
une première fois, mais n'avait trouvé
personne. Bravement, elle était repartie
sans installer le moindre service de sur-
veillance.

Dne seconde fois, le gamin vint dire
au bureau du commissaire que l'homme
en question était dans la maison el
qu'on n'avait qu'à le prendre. Mais ce
coup-là la police était en tournée, et l'ar-
restion fut manquée une seconde fois.

Enfin, ce matin, pour la troisième foie,
les limiers turcs furent informés que
l'homme suspect était chez Christo. Ils
y allèrent, fouillèrent toute la maison et
ne trouvaient encore rien lorsque leur
chef avisa une sorte de tambour qui sem-
blait dissimuler un escalier de cave. Il
était fermé à clef: on l'ouvrit et l'on
trouva, enfoui dans la terre jusqu'au
ventre, la tête recouverte de loques el
de bidons à pétrole vides, le fameux
épicier, car c'était bien lui, et il ne fil
aucune difficulté pour en convenir.

C'est un jeune homme à fine mousta-
che noire. N'ayant que vingt-cinq ans,
il est peut-être l'aîné de la bande dont
il était le « manager » général, puisque
c'était lui qui sur veillait chaque jour et
chaque nuit les travaux abominables de
3es complices. On dit qu'il aurait fait
des aveux, dès cet après-midi, et permis
ainsi à l'enquête de la cour martiale de
faire un grand pas.

Il a été emmené au Conak (palais du
vali) sous bonne escorte et a rejoint en-
suite les autres prisonniers dans la Tour
Blanche.

L'arrestation de l'épicier allait donner
un regain d'intérêt à la déposition que
je venais de recueillir du brave Raineri,
son voisin le cordonnier.

Celui-ci, un jeune artisan à la mine
éveillée, fournisseur des colonies euro-
péennes pour les bottines, souliers el
autres chaussures, parle le français
comme les trois quarts des habitants non
musulmans de Salonique. C'est là, entre
parenthèses, le résultat, heureux et flat-
teur pour noue, de la propagande faite
par l'Alliance française et par l'Alliance
Israélite.

Voici, très exactement reproduits, lee
propos que nous avons échangés, pen-
dant que du bout de ma canne je tapo-
tais sur le mur séparatif des deux bou-
tiques, mur mystérieux derrière lequel
il s'est passé de si étranges choses.

Inutile d'ajouter que la boutique de
Marco Bochnakoff est hermétiquement

close et que sa devanture métallique
reste obstinément baissée.

— Parlez moi donc de votre voisin
l'épicier, le fameux épicier à la dy oamite.
Quand l'avez-vous eu pour colocataire ï

— Il y a huit mois environ. Il a loué
sa boutique cidq cents francs par an.
C'est la reproduction exacte do la mienne.
Quand il est arrivé, un jeune homme de
vingt aos environ est resté comme son
associé pendant trois semaines. Puis on
ne l'a pas revu... Celui-là se disait Hel-
lène.

— Quelle impression vous a produite
l'épicier ?

— Pas plus mauvaise que bonne. Je ne
lui ai parlé qu'une ou deux fois. Vous
savez, Ici les Bulgares parlent entre
eux, pas beaucoup avec les autres.

— Comment s'appelait-il ?
— Je n'en sais rien... Je ne lui ai ja-

mais demandé son nom. Il ouvrait SB
boutique en arrivant le matin... Vous ne
savez peut-être pas qu'ici les marchande
n'ont pas le droit de coucher dans leur
boutique. Ils doivent habiter en ville,
ailleurs. Cependant, il y a des excep-
tions... Car bientôt je vis que mon voi-
sin couchait dans sa boutique chaque
soir. La police l'y avait autorisé, moyen-
nant un petit versement, je suppose...

— Il n 'avait toujours pas de clients î
— Aucun. Dans jes commencements,

on vint bien des alentours lui demander
telle ou telle denrée; mais il répondait
invariablement qu'il n'avait pas l'article,
et qu'il ne tenait pas à le vendre....

—Ne vous semble-t-il pas que la police,
prévenue par maints bruits signiflcatifE
qu'on tramait un coup contre la Banque
ottomane, aurait dû se méfier d'un homme
aussi mystérieux î

— Ehl certes; mais aussi que lui de-
mander ? Il ne faisait, en apparence, rien
de mal. U perdait son temps, à mon avis,
et c'est à ce sujet que je lui ai un jour
adressé la parole, en ouvrant ma bouti-
que: » A quoi bon t'obstines-tu à rester
ici? lui dis-je. Tu perds ton temps. Va
donc sur la place vendre quelques légu-
mes, tu gagneras plus qu'à rester ici, où
tu ne vends rien... » Il me répondit à
peine; il avait l'air soucieux.

— Et avez-vous vu souvent des hom-
mes venir le voir, puis se retirer avec
des paquets ou des bidons à pétrole?

— Non. Je suppose qu'ils venaient la
nuit, quand je n'étais plus là. On dit
qu'ils emportaient la terre dans des
bidons à pétrole, mais j e n'ai rien vu de
cela.

— Le soir de l'explosion?...
— J'étais déjà parti. Ma boutique était

fermée. J'ai entendui tle chez moi l'explo-
sion, comme tout le^nonde. Mais le len-
demain jone suis pas venu, par prudence.
A présent, les choses ont repris leur
cours. Mais vous voyez quelle ruine tout
ça...

Et d'un geste mélancolique le pauvre
cordonnier me montre les grands trous,
les énormes tranchées ouvertes dans le
jardin de la Banque ottomane, les maté-
riaux mis en tas par trente manœuvres,
les statues qui sont restées debout sur
leur socle, celles que l'explosion a culbu-
tées, le tunnel diabolique qui s'effondre
peu à peu sous le va-et-vient des terras-
siers...

Dans les Balkans
On mande de Vienne à la « Morning

Post » que la Bulgarie a présenté à la
France, à la Russie et à l'Autriche une
note annonçant son intention de leur
demander leur appui pour la conclusion
d'un accord avec la Turquie au sujet de
la Macédoine.

linHSle et Chine
On mande de Chefou que le vapeur

t Amoï » a débarqué du matériel de che-
min de fer à l'embouchure du Yalou où
les Russes établissent une voie ferrée
destinée à les relier au réseau de là Chine
orientale.

Grande-Bretagne
On écrit de Londres au sujet du

meeting de 250,000 personnes de von
dredi:

Une démonstration importante a eu
lieu ce soir à Londres, à Hyde-Park,
pour protester contre le projet de loi
tendant à réorganiser le système de
l'enseignement à Londres, «l'Education
MU de Londres», actuellement soumis
au Parlement, Presque toutes les orga-
nisations ouvrières, ainsi qu'un très
grand nombre de «non conformistes»
(c'est-à-dire protestants, ne faisant pas
partie de l'Eglise anglicane), ont pris
part à cette manifestaiton. A ceux-ai,
sont venues s'ajouter une cinquantaine
d'associations politiques libérales de
Londres et d'autres sociétés, Il y a à
Londres une soixantaine de conseils des
«églises libres* ; ce sont ces conseils qui
ont organisé le défilé des manifestants
non conformistes, de concer t avec les
organisations ouvrières.

Pour que l'on comprenne le but de
cette manifestation populaire, il suffit
de citer l'ordre du jour voté avec
enthousiasme à Hyde-Park, par la foule,
massée devant les douze estrades, où les
orateurs avalent dénoncé le projet de
loi. En voici les termes :

«La réunion monstre des citoyens de
Londres repousse énergiquement ^Edu-
cation blll» , actuellomeot soumis au
Parlement parce que ce projet de loi
détruit le «London school Board» (c'est-
à-dire le système en vigueur;) qu 'il
n'admet pas l'élection de femmes à la
direction de l'enseignement; qu 'il fait
subir aux professeurs des épreuves
religieuses, et qu 'il ne comporte pas
l'enseignement gratuit primaire, techni-
que et supérieur, daus des écoles conve-
nables de jour et de nuit (Day andeve-
ning schools), mi«es sous l'administra-
tion et le contrôle directs du corps élu à
cet effet*.

La marche des manifestants dans les
rues de Londres jusqu 'au parc n 'a donné
lieu à aucun incident. Tout s'est passé
avec ordre. Il y avait parmi les mani-
festants un très grand nombre de fem-
mes bien mises, qui paraissaient se
ressentir quelque peu de la chaleur et
de la poussière de cette belle journée de
printemps. Ce ne fut que vers cinq
heures et demie que les derniers contin-
gents, musique en tête et drapeaux
déployés, entrèrent dans le parc, où les
milliers de manifestants ont chaleureu-
sement acclamé les orateurs.

Autriche-Hongrie
Des lettres privées envoyées d'Agrarr

à Laybach représentent la situation er
Croatie comme de plus en plus inquié-
tante.

Lea troubles de mercredi dernier à
Agram, à l'occasion de l'anniversaire
de la mort du ban Jellatchltch auraienl
été bien plus importants encore que ne
le disent les comptes rendu officiels.
Pendant le «Requiem» célébré à l'église
Saint-Marc, les soldats, baïonnette au
canon , entourèrent cette église. A la
sortie, une certaine baronne Ozegovie
marcha, dit-on, vers les soldats présen-
tant sa poitrine aux baïonnettes. De
nombreuses jeunes filles auraient imité
set exemple. Des conflits se seraient
produits entre l'armée et la foule. Quatre
personnes auraient été tuées et plusieurs
blessées. Le ban aurait fait paraître un
arrêté annonçant aux journaux que s'ils
ae se bornaient pas à reproduire sur les
troubles les seules nouvelles officielles,
3t sans commentaires, leurs imprime-
ries seraient immédiatement fermées.

Mexique
Les journaux américains annoncent

que le Mexique a conclu aveo les gou-
vernements de l'Argentine, de la Boli-
vie, du Guatemala , du Paraguay, du
Pérou , du Salvador , de Saint-Domingue
et de l'Uruguay un traité par lequel tous
les différends entre les républiques
signataires seront seumis à une cour
d'arbitrage.

Ce traité résultant de la conférence
panaméricaine de Mexico est considéré
comme très significatif aux Etats-Onis
en ce qu 'il constitue le groupement le
plus important qui se soit encore formé
entre les Républiques de l'Amérique
latine.

NOUVELLES POLITIQUES
Le mystérieux collaborateur de le

« Zurcher Post » déclare dans son article
dominical qu 'il prend momentané-
ment l'arme au pied. Non pas qu 'il n'ait
plus rien à dire, ni qu'il batte en retraite,
mais on l'a prié de cesser le feu pour un
temps et il veut bien y consentir. H ne
parlera donc, pour le moment, ni des
abus en matière de promotion dans
le corps des officiers, ni de la condition
faite aux officiers du corps d'instruction ,
ni de la situation intolérable des officiers
supérieurs du commandement, ni du
pernicieux dualisme dan s la direction
des armes principales, ni de la direction
des grandes manœuvres, ni de l'inter-
vention abusive des bureaux dans des
domaines d'où ils devraient être exclus,
ni des abus en matière de journées de
solde et de déplacements, ni des soumis-
sions et des fournitures pour l'armée.

L'écrivain de la «Zurcher Post» se
défend des intentions qu'on lui a prê-
tées. Il n'en veut pas aux indivldue,
neis aux abus. Pour faire cesser ceux-ci
Il fallait faire appel à la publicité. Sans
doute, la bureaucratie n'aime pas qu'on
la sorte de sa quiétude et qu'on la
montre au grand soleil, mais ce n'est
pas de ses aises et de ses répugnances
qu'on doit se préoccuper.

On a prétendu que cette critique dans la
presse nuisait au bon renom du pays, de
ses institutions et de son armée vis-à-vis
de l'étranger. Erreur. Dans les autres
pays, même dan s l'impériale Allemagne
la presse discute les abus administratifs
aveo beaucoup plus de liberté, que chez
nous. Loin de nuire, cela profite à tout
le monde et personne ne nous estimera
moins parce que nous aurons voulu
réformer les défectuosités de notre admi-
nistration.

Cette réforme de l'administration
militaire est la condition première do
tout progrès. Extirper la bureaucratie
doit être la première opération : quand
nous aurons arraché do notre champ les
mauvaises herbes, on pourra semer à
nouveau. Donc, arracher l'armée, les
troupes, les ordres et les états-majors
aux griffes de la bureaucratie, voilà la
première chose à faire. Alors lo goût du

service, la gaîté et l'entrain reviendront
dans le corps des oflciers et daus le rang
et alors on pourra aborder les revisions
nécessaires dans la législation.

« Quand ce moment viendra-t-il ? Cela
dépend, dit l'écrivain de la «Zurcher
Post», de ceux qui ont accepté la haute
mission de représenter et de conduire
l'opiaion publique et qui, par consé-
quent , sont à même d'exercer une action
déterminante sur les décisions attendues
des autorités. Attendons et disons,
comme feu Jacques Staempfli , s'ils
reviennent , je serai de nouveau là».

Les abus administratifs

Cheminaux. — L'assemblée des délé-
gués de l'Onion suisse du personnel des
entreprises de transport, réunie samedi
et dimanche dans la salle du Qrand
Conseil, à Zurich , comptait 74 déléguée,
sous la présidence de M. Furrer (Faido).
Dans la séance de samedi soir, l'assem-
blée a approuvé le rapport de gestion et
les comptes pour 1902. La cotisation
annuelle pour 1903 a été maintenue au
taux actuel.

Les délibérations ont été reprises
dimanche matin par des rapports de
MM. Rimathé, rédacteur de la «Gazette
des Chemins de fer» , et de M. Duby,
secrétaire général, sur lea conditions
d'engagement de la part des C. F. F.
L'assemblée a voté des résolutions ten-
dant à charger le comité de l'Onion , en
ce qui concerne l'Introduction de pru-
d'hommes administratifs, de se mettre
en rapports avec les autres Unions des
fonctionnaires , employés et ouvriers de
la Confédération , éventuellement avec la
Fédération projetée du personnel de
l'administration fédérale et d'adresser
au Conseil fédéral , pour être soumis au
département de justice, des postulats
précis. En ce qui concerne les condi-
tions d'engagement, l'assemblée a voté
une résolution tendant à inviter la direc-
tion générale des C. F. F., par l'entre-
mise du comité de l'Union , à remettre
successivement le personnel aux bénéfi-
ces des contrats d'engagements employés
par les compagnies privées.

La Diana. — Dimanche a eu lieu, à
Lugano, l'assemblée annuelle de la
Diana , société fédérale des chasseurs
suisses. Dans la séance du matin, l'as-
semblée a voté une pétition au Conseil
national pour lui demander d'adhérer à
la décision du Conseil des Etats laissant
aux cantons le soin de régler la chasse
du dimanche. Au banquet de midi de
nombreux toasts ont été portés, entre
autres par M. Vernet, président de la
Diana. Les participants sont partis à
4 heures par bateau spécial pour faire
une excursion sur le lac, par un temps
superbe.

SAINT-GALL. — Jeudi dernier, jour
de l'Ascension, un vol important a été
commis à Saint-Gall au préjudice de
M. le major Brunner, domicilié à la
Eckehardstrasse, n° 2. Le propriétaire
étant absent, le ou les voleurs ont péné-
tré au moyen de fausses clés dans l'im-
meuble et se sont emparés d'une somme
de 18,000 fr. en obligations, livrets de
caisse d'épargne et livret de compte
courant, plus 100 fr. en or.

Le même jour, d'autres vole, moins
Importants mais accomplis dans des
conditions identiques, ont été commis à
Saint-Gall.

VALAIS. — Dimanche est mort à
Sion, à l'âge de 80 ans, l'avocat de
Montheys, ancien député au Conseil des
Etats , puis conseiller national, ancien
président de la cour d'appel. Avec lui
s'éteint l'ancienne et noble famille
valaisanne des de Montheys.

NOUVELLES SUISSES

La colonel Repond écrit de Berne au
« Journal de Genève » :

Les tirs exécutés le 15 mai sur 1' «All-
mend » de Thoune ont fait connaître aux
commissions des deux Chambres deux
modèles de canon Krupp à tir rapide de
7,5 cm. L'un est le module de 1902, re-
présenté par la batterie de quatre pièces
dont la Confédération a fait l'acquisition
en 1902; l'autre est le modèle allégé de
1903, dont parlait ma lettre du 16 avril.
Une seule pièce de oe dernier type a été
présentée aux commissions. Elle se trou-
vait à l'aile gauche de la batterie et ne
se distinguait, à première vue, en rien
des trois autres. Elle pèse pourtant
50 kg. de moins. Cette réduction , gagnée
surtout sur la bouche à feu , ayant pour
premier effet de rendre le recul plus vio-
lent, il a fallu parer à cet inconvénient
et le compenser au moyen d'un frein
plus puissant. La maison Krupp y a plei-
nement réussi, de telle sorte que le canon
nouveau modèle s'est comporté au feu
avec la même tranquillité que son devan-
cier. C'est naturellement le modèle de
1903 qui a été préféré par la commission
et qui sera adopté pour le réarmement
de l'artillerie de campagne.

Le poids de ce canon mis en batterie,
est de 952 kg., tandis que le canon suisse
de 8,4, actuellement en usage, pèse
1,080 kg. Dans les 952 kg. sont compris
des boucliers d'une épaisseur de 3 mm.
pesant 47 kg. et offrant protection jus-

qu'à 400 mètres contre les balles actuelles
de l'infanterie et du ehrapnel . L'épais-
seur des boucliers devrait être portée à
4 mm. 3/4 pour offrir protection à partir
de 550 m., contre les balles'd'acier dont
il est question de remplir à l'avenir les
ahrapneis. Cette même épaisseur, qui
comporterait toutefois une surcharge de
28 kg., résisterait aussi aux balles d'in-
fanteri e à pointe d'acier. Da toute façon ,
h nouveau canon , même armé de bou-
cliers épais, pèse une centaine de kilos
de moins que celui qu 'il est destiné à
remplacer.

Cela ne l'empêchera pas d'avoir une
puissance supérieure. Tandis que notre
canon de 8,4 envoie à quatre kilomètres
au plue, avec une vitesse initiale de
460 m., un shrapnel contenant 185 balles,
te projectile plus long du nouveau canon
Bontiendra 230 à 260 balles, quittera la
bouche à feu avec une vitesse de 500
mètres à la seconde et ira éclater au be-
soin à une distanse de cinq kilométrée,

La canon actuel de 8,4 peut, en faisant
du zèle, tirer trois coups bien visés par
minute, tandis que son successeur er
tirera dans le même laps de temps 10 à
12, également bien visés, avec repoin-
tage à chaque coup. Si des circonstancet
exceptionnelles permettent de renoncer
au repointage, la vitesse du canon à Ut
rapide sera portée à 20 coups par minute,
à condition toutefois qu'on dispose de
shrapnels déjà gradués.

Le colonel Wille écrit dans V « Allge-
meine Schw. Militarzeitung » que l'avan-
tage capital du nouveau canon à tir ré-
side dans la promptitude avec laquelle
on en règle le tir. L'immobilité de l'affût
permet en effet au pointeur de repointer
très rapidement. Assis sur un siège fixé
au côté gauche de l'affût , le pointeur ob-
serve constamment son but et corrige
par un simple mouvement de la main les
déplacements minimes produits par le
tir. De l'autre côté de l'affût, assis éga-
lement, se trouve le garde-fermeture, qui
auvre et ferme la culasse par un geste
des plus faciles. Toutes ces facilités nou-
velles, réduisant la durée du repointage
et de la charge à un minimum de secon-
des, il en résulte que, toutes conditions
égales d'ailleurs, le nouveau canon aura
tiré plus vite et aussi correctement que
l'ancien les deux ou trois coups qui lui
indiqueront l'éloignement du but II ou-
vrira donc plus tôt aussi le feu qui battra
le but à détruire, et la rapidité de son tir
lui permettra d'exploiter à fond cet avan-
tage.

Le colonel Wille ne dédaigne du reste
pas les autres qualités du canon modèle
1903, notamment sa légèreté, qui le ren-
dra plus mobile dans le terrain ; ses bou-
cliers, qui diminuent notablement la
vulnérabilité de la batterie engagée con-
tre de l'infanterie; la possibilité de pro-
duire dorénavant autant d'effet avec
quatre canons qu'aujourd'hui avec six,
d'où découlent la réduction à quatre du
nombre des pièces de la batterie, la
diminution du front de celle-ci et la con-
duite plus aisée du feu.

D'autre part, le canon à tir rapide e
le désavantage d'exiger une plus riche
dotation en munitions, que le Conseil
fédéral propose de fixer à 800 coups pat
pièce (contre 500 aujourd'hui), ce qui
est un minimum. Sur ces 800 coups, un
peu moins de 500 seront transportés par
les dix caissons qu'on donnera à chaque
batterie et par le parc de corps, qui rece-
vra huit caissons par batterie.

Notre nouvelle artillerie de campagne
comptera bien 48 canons de moins que
l'actuelle, mais elle aura 72 batteries,
c'est-à-dire seize de plus, ensuite de la
réduction à quatre du nombre des pièces
de la batterie. Il faudra donc former
seize nouveaux chefs de batterie, oe qui
n'est pas sans présenter quelque diffi-
culté. Le colonel Wille estime que de
tels inconvénients ne sont pas à compa-
rer aux avantages attendus du réarme-
ment de l'artillerie, et on sait que les
commissions des Chambres ont été una-
nimes à partager cet avis.

Il est à remarquer, au surplus, que le
réarmement projeté n a pas seulement
pour but de satisfaire à des exigences
devant lesquelles s'inclinent aussi les
Etats voisins ; il remédiera encore â
l'usure de nos affûts et de nos caissons,
qui sont du reste trop lourds, ayant été
construits à une époque où l'artillerie de
campagne se contentait d'une mobilité
bien inférieure à celle requise aujour-
d'hui. Le remplacement de nos voitures
d'artillerie devrait donc avoir lieu même
si nous n'adoptions pas une nouvelle
bouche à feu.

Tout en livrant à nos artilleurs une
arme excellente, le réarmement leur fera
payer ce progrès par une plus forte
dépense de force nerveuse. Sans doute,
le service de la pièce est considérable-
ment simplifié et facilité, mais le oanon-
nier, qu 'on affranchit de tout effort phy-
sique, devra tirer quatre fols plus vite
qu'aujourd'hui. De même, ses chefs se-
ront obligés à une plus grande prompti-
tude de décision. Le nouveau canon im-
plique un nouvel empiétement de l'acti-
vité cérébrale sur le domaine du travail
musculaire.

Le futur canon suisse

L'administration de la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHATEL n'aooepto
pas les annonces en texte abrégé.

Toute correction faite à la composi-
tion d une annonce se paie a part.

Salle circul aire h Collège latin
JEUDI 88 MAI, à S h. </<

La MUSIQUE
et la PEINTURE

CONFÉRENCE
par M. Albert GOS

Prix des cartes: 1 fr. 50.
Cartes en vente à Pexpoaition, rue

du Coq-d'Inde, et le soir à l'entrée.
___________________

PENSION-FAMILLE
pour jennes gens ; table très soignée. —
Flandres 1, 3ma étage. 

APDBI à la sympathie des SBDS de bien
Quelle est la personne bienveillante qui

voudrait aider à une étudiante ès-lettres.
Neuchâteloise, qui est dans l'embarras
pour le pain quotidien ?

Sans appui, orpheline, parfaitement
honnête, se préparant à passer aveo suc-
cès, l'examen de la licence ès-lettres, en
juillet, elle sera reconnaissante envers la
personne qui voudra bien lui rendre ce
service pressant Demander l'adresse du
n° 757 au bureau du journal. 

Dne bonnTBl_iSn7e et Repasseuse
habitant hors de ville, se recommande
pour de l'ouvrage en journée ou à la
maison. S'adresser rue des Chavannes U,
chez Mm8 Mazonni. 

Leçons d'allemand
Une personne parlant indifféremment

le français et l'allemand, et possédant
d'excellents certificats d'étude, se recom-
mande pour leçons de grammaire et de
conversation allemandes. Demander l'a-
dresse dn n° 761 au bureau du journal.

Monsieur et Madame ABNOLD
MARTI-GRANDJE AN ont la joie
d'annoncer à leurs amis et con-
naissances l'heureuse naissance de
leur fils
__r_.ol d. - Cl-eorgres
Neuchâtel, 24 mai 1903.

Bains de Outenbourg
¦-Canton. d.e Berne H 2657 Y

Halte de chemin de fer Gutenbonrg. Réputés efficaces contre les rhumatismes
chroniques, les rhumatismes articulaires et musculaires, la sciatique, les pâles cou-
leurs, la névrosité, l'asthme, ainsi que comme station de repos après de graves
maladies. Les chambres agréables, les vastes jardins, les immenses forêts de sapins,
l'air fortifiant, une cuisine soignée, etc., offrait les avantages pour un séjour salubre
et agréable. Prix bon marché. Renseignements par le prospectus. — Téléphone.

BRASSERIE DU FORT
Ce soir et J OTAXS etaivants

dès S heure» du soir

GRAND CONCERT
Débuts de M. HENBIUS, baryton. M118 JAwiiX Y, chanteuse de genre

Attraction — Intermède de piano — Incroyable
M. QU—i'S, _t_rio_a_te. Travail de muscles.

CORBEYRIER-SUR-AIGLE - 1000 m.
Penglon DUBUI§

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

TéLéPHONE — POSTE
ao. M»8 GIRAKDET-COLOMB.

La Tribune de Genève
L'Administration de la Tribune de Oeneve porte à la connaissance dn public

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

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

EEI_TIEZ-LES-EA_TS (Vaud)
Ouverture _er juin

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

Situation remarquablement abritée au milieu de belles forêts.

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

Médecin attache à l'établissement.
S'adresser à Mme Vve Dr V. BOREL. H 23080 L

BAINS DE MER
Pension-Famille de Mu* Verpillot

Située à la Corniche, plage près Cette.
Voyage en groupe payé depuis Genève. — Séjour : 1 mois.
Prix : 125 a 200 francs. — 1" départ : 15 juin prochain.

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

iESCHI sur SPIEZ
(0*be_«__L "oer_©_)

P E N S I O N  A L P E N R L I C K
Maison confortable, situation tranquille, vue superbe, cuisine soignée. Prix de

pension a partir de fr. 5.—. Juin et septembre rédaction.
Ed. I_UENER-DE H__I_

H 2847 Y ex-oonoierge Gurnigelbad.

Monsieur Ed. PET1TP1ERRE-
GRANDJEAN et sa famille, à
Neuchâtel, très touchés des mar-
ques de sympathie qui leur ont
été données pendant leurs jours de
deuil, en expriment â tous leur
profonde reconnaissance.

Monsieur EEHLEN et familles
remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie pendant le
grand deuil qu'ils viennent de
traverser.

**HnMHMHBHHH"_______U6



ECHOS SU VALLON

L'unoée s'annonce très bonne et les
agriculteurs 6e sentent renaître : pendant
ces trois derniprs jours la végétation a
{ait plus de progrès que dans les trois
premières semaines du printemps pen-
dant lesquelles il a fallu chauffer comme
au gros de l'hiver ; puis, tout d'un coup,
sans crier gare, la grande chaleur arrive ;
et c'est bien lu la caractéristique du cli-
mat du Val-de-Travers : passage subit du
froid au chaud ou vice-versa.

Nous avons donc la grande chaleur,
ce qui n'empêche pas qu'il y a encore à
certains endroits deux mètres au moins
de neige sur les pentes et dans les fon-
drières du Ghasseron. Sur la montagne,
les gentianes sortent nombreuses et déli-
cates, décorant les prés de la couleur des
tempérants, et si ce temps chaud conti-
nue, dans une dizaine de jours le Ghas-
seron aura revêtu son habit fait de ces
millions d'anémones qui ai tirent tant
d'amis de la botanique et de la belle na-
ture.

La « Patrie Suisse » a donné il y a un
an une ou deux photographies de ce
spectacle floral qui mériterait d'être plus
connu des amis de notre beau Jura.
L'important c'est de savoir le moment
de la gran de floraison. Le moment venu
nous nous permettrons de faire appel
une fois de plus à l'amabilité de la
« Feuille d'Avis » pour prévenir ceux
qu'intéressent cette question.

La Pouëta-Raisse, alimentée par la
neige qui fond lentement sur la monta-
gne, continue à être des plus ravissan-
tes: c'est l'un des plus beaux sites de
notre pays qui peut facilement soutenir
la comparaison avec les gorges de la
Reuse; elle mériterait d'être mieux con-
nue, cela d'autant plus que l'accès en est
facile: de la gare de Môtiers on y arrive
en quelques minutes par un chemin très
agréable.

Il faut réconnaître, à notre honte, que
le peuple neuchâtelois connaît bien peu
ou bien mal ses belles montagnes ; il n'y
a pas besoin d'aller dans les Alpes pour
trouver de belles choses ; il y en a tout
près de nous... aveo l'attrait du danger
en moins, c'est vrai., mais, c'est un
attrait qui se fait payer quelquefois si
cher !

Notre Val-de-Travers est riche en
promenades charmantes et faciles ; dans
presque tous les villages du vallon il y a
des sociétés d'embellissement ou autres
qui s'occupent avec amour d'agrémenter
tous nos sites en y mettant des bancs
rustiques, en y pratiquant des sentiers,
en afflchact d'utiles écriteaux, etc. Il est
bon que. nos concitoyens du Bas soient
avertis.

Et maintenant une réclamation: elle
est justifiée.

Serait-on peut-être moins bien servi
par nos chemins de fer depuis qu'ils sont
fédéraux"

Quoiqu 'il en soit si la baisse des bil-
lets, entrée en vigueur le 1er mai, a ré-
joui nos populations, il n'en est pas de
même de la suppression du dernier train
du soir pour Neuchâtel Figurez-vous,
Monsieur le rédacteur, que le dernier train
du soir part de Pontarlier pour Neuchâtel
à 6 h. 07, de telle sorte qu'un commer-
çant, un employé, un ouvrier qui veut
revenir en Suisse le même jour doit
quitter Pontarlier avant la fin de sa jour-
née ; c'est d'autant plus désagréable
qu'on sait que les relations entre Pon-
tarlier et le Val-de Travers sont très
nombreuses et très importantes.

Ce n'est guère plus agréable pour le
bas du vallon; le dernier train pour
Neuchâtel partant de Fleurier à 8 heu-
res, tous les conférenciers, tous les ci-
toyens qui ont à faire le soir, sont obli-
gés de coucher au Val-de-Travers. C'eut
ce qui nous a empêchés cet hiver et nous
empêche encore d'avoir certains confé-
renciers, qui sont obligés, des profes-
seurs par exemple, d'être en ville de
très bonne heure.

Pourquoi donc ne pas faire correspon-
dre le dernier train venant de Pontarlier
avec celui partant de Fleurier â 10 h.,
de telle sorte qu'on puisse être à Neu-
châtel vers il h. du soir. Il y a là une
question vraiment importante au point
de vue des intérêts du Val-de-Travers.

Puisque l'absinthe est plus que jamais
à l'ordre du jour, qu'on' nous permette
en terminant ces deux boutades sur-
prises au passage ;

Deux voyageurs se rendent à la gare
de Fleurier et regardent le cadran exté-
rieur de la gare peint en plâtre, qui
marque midi moins S minutes : c Tiens,
dit l'un, ces aiguilles sont toujours à la
même heure ; quelle idée de les avoir
mises à midi moins 51.. — «Au con-
traire, dit l'autre, c'est une vraie pen-
dule du Val-de-Travers, elle marque
l'heure de la coueste l >

Dans un examen on demande derniè-
rement à un jeune homme du Val-de-
Travers :

— Pourriez-vous me dire à quelle
heure se couche le soleil dans les pre-
miers jours d'octobre ?

Le candidat reste muet
— Si vous ne peuvez préciser, don-

nez-moi au moins une approximation ?
— A l'heure de l'absinthe, m'sleurl

Boum da Genève, du 25 mai 1903
Actions Obligations

Central-Suisse —.— 8Vj ted.ch.de i. — —Jura-Simplon. 212 — 8»/i fédéral 89. 101 20
Id. bons 11,— 8%Gen.àlôts. 105.25

N-K Suis.anc. — ,— Prior.otto. 4»/, -
Tramw. suiss* --.- Serbe . . 4 ¦•/, 886 —
Voie étr. gen. — .— Jura-S.,8Vi°/o 508 —
Pco-Suis. liée. 424 50 Id. gar. S»/,»/,, 1014 —Bq«Commerce 1076.50 Franco-Suisse 484 —
Unionfln. gen. 590.— N.-E. Suis.4»/» 604 75
Parts de Sétif. — .- Lomb._c.8% 880 25
Cape Gopper . — .— Merid. it».. 8°/o| 845 25
. . .  '.. . .. m . i , i i  i . n

D.mind* OU*
Ohugei France . . . .  99 98 99 98

à Italie 99.92 100 —* Londres. . . . 25.16 25 17
Seaohltel Allemagne . . 123.— 128 07

Vienne . . . .  104.90 105 —

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 94.— le _l

Neuchâtel, 25 mai Escompte 4 %

Bourse do Parle, du 25 mai 1903.
(Cour* d« clôture)

8»/„ Français . 98.05 Bq. de Paris. 1110 —
Gonsol. angl. 91.87 Gréd. lyonnais 1084 —
Italien 6*/o . . 103.95 Banqueottom. 
Hongr. or4«/( 104.70 Bq. internat1. — . —Brésilien 4% 78.15 Suez 8865 —
Bit. Ksp. 4 */, 89.82 Rio-Tinto. . . 1253 —Tors D. 4 % . 80.67 De Beers . , , 548 —
Portugais 8 •/• 32.07 Ch. Saragosse 834 —

Actions Ch. Nord-Bsp. 210 —
Bq. de France. —.— Ghartered. . . 78 —
Crédit foncier 615. — Goldfleld . . .  184.—
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Bulletin météorologique — Mai

Les observations se font
à 7 >/i heures, 1 >/t heure et 9 •/• heures.

OBSERVATOIRE DB NEUCHATEL
¦ Timpir.iadijTti_f 15 S J Tint tanin. «3

 ̂ MOT- Mini- Mail- I & S H -«
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L _mam w*m_ JU j^JM^
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25 20.7 13.4 27.0 721.8 N.E. moy. clair

26. 7»/i h. : 16.5. Vent : N.-E. Ciel: clair.

Hauteurs du Baromètre réduites i 0
suivant loi donntoi d* l'OkatmtoIr*

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,6»»

Mai 21 22 23 24 25 26,
"_»' i 
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Hiverna dn 1_
Du 26 mai (7 h. du matin) 429 m. 460

Température dn lac (7 h. du matin) : 17*

Biiletii Métèerolegiqne do Jart-SiipUi
26 mai (7 b, matin)

«71 * li3 E l  STATIONS tf TEMPS ft VENTrs] Il 
450 Lausanne 16 Tr.b. tps. Calma
389 Vevey 18 . /
398 Montreux 18 • »
414 Bex 15 a -¦
587 Sierre 20

1609 Zermatt 7 » »
772 Bulle 18
632 Fribourg 13 » ' '
513 Berne 13 r
f.66 lnterlaken 15
AW Lucarne 1*o»." ' Neuchâtel lï » »
M'/ ' Bienne-MaeoUn 15, »

1011 Lac de Joux 14 Qq. n. B. Bise.
394 Genève 16 Tr.b. tpa. Calme.

Rassemblement du 1er corps d'armée
1903. — La commune de Valeyrej sous
Orsiua ne pouvant loger l'état-major du
7me régiment d'infanterie et le bataillon
de fusiliers No 19, les cantonnements de
ces unités seront transférés à Gronay.

Bevaix. (Corr.) — Elections complé-
mentaires: 272 électeurs inscrits, 264
votants. Pas d'entente. On présente une
liste libérale de 11 candidats, une liste
radicale portant également 11 noms. Sont
élus:

De la liste libérale: de Ghambrier,
Jean, par 139 voix. De la liste radicale:
Pluhmann, Frilz, 137 ; Brunner, Albert,
136; Comtesse, Auguste, 135;Jeanmo-
nod, Alphonse, 133 ; Pauguel, Maurice,
133; (Juye, Henri, 132; Bugnon, Jules,
132; Jampen, Alfred , 131; Braillard,
Fritz, 130; Senaud, Paul, 128.

A cette heure, le Conseil général est
donc composé de 20 radicaux et 1 libé-
ral. Après l'élection du Conseil commu-
nal, un nouveau tour de scrutin sera
nécessaire.

Môtiers. (Corr. ) — Les élections com-
plémentaires au Conseil général ont eu
lieu samedi et dimanche 23 et 24 mai
courant. II restait 3 membres à élire
pour lesquels l'assemblée populaire avait
porté 6 candidats.

Ont été élus: MM. Fritz Porret, Raoul
Sandoz et Arnold Duvanel qui obtiennent
78, 75 et 70 voix sur 121 votants.

MM. Paul Loup, Edouard Manier et
Frédéric Jeanrenaud ont obtenu 52, 42
et 33 voix.

Val-de-Ruz. — Résultats des élections
auxquelles il a été procédé, samedi et
dimanche, en vue de compléter les con-
seils généraux :

FONTAINES. — Elus : James Schneider,
49. Numa Jacot, 36. Ami-Henri Chal-
landes, 35. — Obtiennent des voix : Jean
Scheuch, 28 ; Ernest Robert, 5 ; divers 10.

En plus de deux membres restant à
élire, une vacance s'était produite par le
départ d'un des élus du 10 mai.

CERNIER. — Elus : Ernest Bille, par
77 suffrages, Louis Ravens, 77. — Il y
a eu 96 électeurs, 94 votes valables.

CHéZARD-ST-MARTIN. — Elus : David-
Louis Evard, 110. —, Tell Hoffmann ob-
tient 84 voix. — 197 votants.

DOMBRESSON. — Elus: Fritz _schli-
mann, 79. Constant Amez-Droz fils, 78.
Jules-Henri Berthoud, 78. Henri Blan-
denier, 77. Numa Dupais, 78. Paul
Fallet, 78. Paul Favre, 78. Arnold Men-
tha, 78. Maxi Monnier, 78. Edouard
Làngel, 76. Walther Bourquin, 73. —
Nombre de votants, 79.

SAVAGNIER. — Elu : Numa Wuillome-
net, par 52 voix sur 55 votants.

FONTAINEMELON. — Elus: William
Fesselet, 42. Armand Wuilleumier, 39.
Charles Kyburz, 37. Ulysse Cuche, 37.
César Vuille, 25. — Il s'agissait de
remplacer les cinq membres portés au
Conseil communal : il y a eu 45 votants-

HAUTS-GENEVEYS. — Elus : Albert An-
drié, 48. François Mojon, 45. Arnold
Morel, 43. Emile Kntitti, 39. Brand-
Herren, 31. — 50 électeurs ont pris part
à ce scrutin dont le but était de rempla-
cer les cinq membres élus au Conseil
communal.

COFFRANE. — Elus : Albert L'Eplatte-
nier, 69. Paul Schenk, 67. Fritz Galley,
63. — Il y a eu 72 votants.

Région des lacs. — Le curage du
port de Neuveville est terminé heureu-
sement avant la crue des eaux du lac.
Cette opération a nécessité un laps de
temps d'une dizaine de jours, et a été
exécutée partie à bras, partie avec une
petite drague à moteur. Ce travail, assez
coûteux, était devenu nécessaire par
mesure de salubrité publique.

CANTON DE NEUCHATEL

Le Conseil général, issu des élections
des 9 et 10 mai dernier, s'est réuni pour
constituer son bureau et procéder à la
nomination du Conseil communal, de la
commission scolaire, de la commission
du budget, etc.

Ont été appelés comme président du
Conseil général, M. Adolphe Bonjour,
comme vice-président, M. Robert Junod,
comme secrétaire, M. César Bonjour, et
comme questeurs, MM. Albert Chiffelle
et César Grauchat. Le Conseil communal
a été composé de MM. Georges Junod,
Gh.-Aug. Ccsandier, Ami-Alexis Bon-
jour, Ali Chiffelle, Léopold Qauchat,
Auguste-Ernest Bonjour et Ls-Arnold
Bonjour. Tous, à part M. Ls-Arnold
Bonjour, qui remplace le regretté M.
Adrien J unod, décédé récemment, fai-
saient partie de l'ancien Conseil com-
munal.

Quant à la commission scolaire, elle
est composée de MM. Rollier, pasteur,
Burger, pasteur, César Oauchat, Ami-
Alexis Bonjour, Georges Junod, Charles
Schleppy, anciens membres, et M. César
Bonjour, membre nouveau.

Je vous fais grâce de la composition
des différentes commissions.

Telles qu'elles sont formées, nous pou-
vons augurer une ère de prospérité pour
notre petite commune de Lignières ; à
quelques exceptions près, nos gouver-

nants font partie des autorités commu-
nale» depuis nombre d'années. Ils sont
donc au courant des besoins de notre
localité ; ils connaissent ses ressources.
aussi l'on peut être sûr qu 'aucune dé-
pense inutile ne sera faite. Nous les sa-
vons suffisamment progressistes pour
eroire cependant que l'immobilisme ne
sera pas leur mot d'ordre, mais que s'ins-
pirant plutôt des principes qui sont à la
base de toute bonne et sage administra-
tion communale, Ils sauront montrer que
Lignières sait parfois s'imposer des sa-
crifices lorsqu'il s'agit de son développe-
ment.

Les membres du Conseil communal,
selon l'habitude, ayant été choisis dans
le sein du Conseil général, une élection
complémentaire a été rendue nécessaire.
Elle a eu lieu dimanche.

Et maintenant que la population de
notre village a parlé, faisons le vœu que
la paix et la concorde régnent au milieu
des Ligniérois; espérons que les mots
aigres qui ont pu être échangés, que les
discussions parfois vives qui ont eu lieu
n'auront pas creusé un fossé trop pro-
fond. L'union et l'entente entre habi-
tants d'un même village sont nécessaires
si l'on veut que celui-ci progresse et
prospère.

Vendredi passé, il y avait foire à Li-
gnières; le nombre des bêtes amenées a
été plutôt faible. De leur côté, les ache-
teurs faisaient aussi défaut, aussi les
transactions ont-elles été peu considéra-
bles. Les marchés conclus se sont faits à
des prix rémunérateurs; les prix se main-
tiennent fermes. Il est à prévoir qu'il en
sera encore quelque temps ainsi, si toute-
fois la sécheresse ne se fait pas trop
sentir.

La campagne est de toute beauté et
tout promet une abondante récolte ; il
suffit pour cela, comme je l'ai déjà dit,
que la sécheresse n'arrive pas. Les fortes
chalôurs qu'il fait ces jours ont activé la
végétation ; une pluie bienfaisante sera
sans doute sous peu la bienvenue. Et ici
non plus pas d'exagération. Espérons
que M. Capré saura nous arranger un
temps conforme à nos désirs. H. M.

LETTRE DE LIGNIÈRES

CHRONIQUE LOCALE

Société de musique. — L'assemblée
générale de la Société a eu lieu samedi
23 mai, sous la présidence de M. G.
Courvoisier.

Le rapport du comité, présenté par le
secrétaire, après avoir passé en revue la
série des concerf s d'abonnements de
l'hiver, constate une affluence d'abonnés
toujours plus considérable. C'est la
preuve la plus évidente du développe-
ment qu'ont pris nos concerts sympho-
niques, et c'est un fait réjouissant pour
le comité et son directeur, qui se sentent
ainsi encouragés et soutenus dans leur
activité. Il insiste auprès de toutes les
personnes s'intéressant à la musique
pour se faire recevoir membres de la
société. C'est par leur appui seulement
que nos concerts pourront prendre tou-
jours plus d'extension et de variété,
dans la composition des programmes
comme dans le choix judicieux d'artistes
de premier ordre.

Le rapport rappelle l'existence du
fonds d'amélioration des concerts ; ce
fonds, dont les intérêts seulement sont
utilisés, est alimenté par les dons que
peut recevoir la Sj dété et par les béné-
fices, assez problématiques pour le mo-
ment, réalisés par les concerts. Le comité
a reçu dans le courant de l'année un don
de 100 fr. d'un généreux anonyme.

Les dépenses de l'exercice écoulé ont
atteint le chiffre de 11,500 fr. que ba-
lancent presque exactement les recettes.
Cette somme dit assez l'importance de
l'activité du comité et est de nature à
engager chacun à soutenir selon ses
moyens une société dont le but unique
est de travailler à l'éducation artistique
de notre population. Les efforts accom-
plis el les progrès réalisés jusqu'ici sont
certainement dignes de l'intérêt de tous.

Club alpin. — On nous dit que la sec-
tion de Neuchâtel du Club alpin suisse a
décidé hier soir l'édification d'une nou-
velle cabane à Saleinaz. Elle sera calcu-
lée pour 19 places ; la première pouvait
loger 22 personnes ; il y en a eu, nous
assure-t-on, jusqu'à 45 à la fois ! Cette
seconde cabane sera inaugurée vers la
fin de juin prochain , probablement.

Le bonheur. — Qu'est-ce que le bon-
heur? M. Pierre Breuil le dira jeudi
prochain, à la Salle circulaire. Il a con-
sulté à cet effet Mme de Staël; il l'aura
fait, comme il en a l'habitude, avec
conscience et finesse, Nous pouvons donc
promettre une heure fort intéressante et
agréable à ses auditeurs et auditrices
d'après-demain.

Qrand Conseil bernois
Berne, 25. — Le Grand Conseil a

repris lundi après midi ses délibérations.
Les nouveaux juges à la cour d'appel,
MM. Krebs et Manuel, ont été assermen-
tés. Le projet de loi relatif au repos
dominical sera discuté dans la prochaine
séance, plusieurs articles ayant été ren-
voyés à la commission.

Le Grand Conseil a accordé sur le
fonds cantonal d'assistance pour les ma-
lades et indigents les subsides suivants :
A l'établissement d'éducation pour en-
fants pauvres à Oberbipp 64,000 fr., à
l'asile des vieillards de Sainte-Ursanne,
27,700 fr. lia liquidé ensuite quelques
affaires de construction.

Incendie
Aix-la-Chapelle , 25. — La résidence

des jésuites à Bienbeek, sur territoire
hollandais, a été détruite par un incendie.
Deux pères ont été blessés, l'un d'eux si
grièvement qu'il a succombé.

Marche aux taureau— ,
Berne, 25 — L'exposition de taureaux

avec marché, organisée chaque année
par la Fédération des syndicats d'élevage
de la race suisse tachetée aura lieu cette
année du 26 au 28 août, sur l'emplace-
ment habituel à Ostermundigen, près de
Berne.

Conformément aux décisions prises
par l'assemblée des délégués l'année der-
nière, le marché aux taureaux sera com-
biné, pour la première fois cette année
et à titre d'essai, aveo un marché pour
les femelles destinées à l'élevage, vaches
et génisses de 1 an 1/2 à 5 ans.

Condamnation
Nyon, 25. — Le tribunal criminel du

district de Nyon a jugé lundi pour
des vols avec effraction commis dans la
Haute-Savoie en janvier dernier, deux
cambrioleurs invétérés, Marc-Louis Cail-
lât et Edouard Nicollier, vaudois, ré-
cemment condamnés pour de semblables
délits commis à la même époque dans le
canton de Genève, à 4 années de réclu-
sion par la cour d'assises du canton de
Genève.

Us ont été condamnés à 3 ans 1/2 de
réclusion, 8 ans de privation des droits
civiques et solidairement aux frais.

Affaires luoernoises
Lucerne, 25. — La fraction libérale

du Grand Conseil réclame un troi-
sième siège au Conseil d'Etat, et pré-
sente pour ce poste M. Heller, conseiller
national. La fraction conservatrice porte
les conseillers d'Etat actuels, cinq con-
servateurs et deux libéraux. Les libéraux
laissent tomber comme membre du con-
seil de l'instruction publique, M.
Bûcher, libéral, et proposent à sa place
M. Tuerik, député de Malters. Cette
candidature est acceptée par les conser-
vateurs.

Le Conseil d'Etat déposera, en exécu-
tion de la motion Burri, une proposition
ou un rapport au sujet de la modifica-
tion de l'organisation judiciaire dans le
sens de la réducation de 19 à 18, du
nombre des tribunaux de district aveo
traitement du personnel judiciaire payé
par l'Etat, réduction des taxes des tribu-
naux et leur perception par l'Etat. Cette
réforme grèvera probablement le bud-
get de l'Etat d'une somme de 50,000 fr.

A la Chambre italienne
Rome, 25. — MM. Alesio, Caratti, Lan-

disi, Barzilai, Montiguarnieri et de An-
dreis demandent au gouvernement des
explications sur les incidents d'Insbruck.
M. Bacelli, sous-secrétaire aux affaires
étrangères, déclare que ces incidents se
sont produits sur un territoire étranger
et au milieu d'étudiants qui ne sont pas
sujets italiens. Il s'agit dono dans le
cas présent d'une question d'ordre inté-
rieur qui concerne un autre Etat, et
dans lequel le gouvernement italien ne
peut intervenir.

Manifestations irrédentistes
Rome, 25. — De nouvelles manifesta-

tions anti-autrichiennes ont eu lieu à
Sienne, à Bari et à Padoue. A Turin,
les étudiants ont brûlé un drapeau autri-
chien et crié: «Vive l'Italie, vivent
Trente et Trieste italiennes !»

Elections
Forcalquier (Basses-Alpes), 25. —

L'élection législative qui a eu lieu di-
manche à Forcalquier, a donné le résul-
tat suivant : MM. Sicard, ancien député
progressiste, 2778 voix ; Dr Isoard, so-
cialiste, 1202 ; Esmieu, radical-socialiste,
1169; Martinet, radical-socialiste, 900 ;
Arnaud, radical-socialiste, 625; Pelis-
sier, radical-socialiste, 462. Il y a bal-
lottage.

Montbéliard , 25. — M. Réville a été
élu député avec 1500 voix de majorité
environ.

M. Réville a obtenu 11,300 voix envi-
ron ; 9,370 sont allées à M. Gaston Japy,
libéral.

Macédoine
Salonique, 24. — Mercredi, 500 hom-

mes de troupes turques avec deux canons
ont cerné à Mogila, près de Monastir, la
bande Svetkoff , forte de dix-neuf hom-
mes. Le combat qui s'en est suivi a duré
jusque dans la matinée de vendredi A
ce moment, Svetkoff lui-même et douze
de ses hommes avaient succombé.

Les sept survivants se sont enfuis. Six
villageois ont également été tués. Les
pertes turques sont peu importantes.
Après l'engagement, les bachibouzoucks
ont pillé dix-huit maisons et les ont brû-
lées après les avoir arrosées de pétrole.
Le bazar de Monastir est fermé et la ter-
reur y règne.

Les consuls proposent de demander
des gardes étrangères. Seize autres ba-
taillons viennent d'Anatolie dans le but
de compléter l'occupation des villages.

Vienne, 24, — Quoiqu on estime que
l'attitude du nouveau cabinet bulgare a
amélioré la situation dans les Balkans,
on continue à recevoir des nouvelles
relatives à des rencontres entre les trou-
pes turques et les bandes bulgares.

A Mogila, près de Monastir, un com-
bat acharné a eu lieu le 20 et le 21 mai.
On déclare que les Bulgares y ont perdu
seize hommes, y compris deux officiers
qui portaient l'uniforme bulgare. Lee
Turcs ont également subi des pertes
considérables. Deux bataillons ont été
envoyés de Salonique à Monastir.

Athènes, 24. — D'après des nouvelles
de source autorisée qu'on a reçues ici au-
jourd'hui, un combat a eu lieu à Smar-
dessi, village situé près de Florina
Tzakharof , un chef bulgare influent, au-
rait été tué avec plusieurs de ses compa-
gnons. (« Times ».)

Vienne, 25. — On télégraphie de Salo-
nique qu'une forte bande a fait son appa-
rition dans le district de Zastoria près
de Monastir. Cette bande s'est emparée
d'un village au bord du lac Presta, et a
caché dans les maisons de la dynamite
et des munitions.

Une section de soldats a attaqué le
village et a livré un combat qui a duré
trente heures, au cours duquel les insur-
gés ont jeté de nombreuses bombes.
Plusieur s bâtiments ont pris feu. On a
ensuite trouvé dans les décombres 150
cadavres carbonisés.

Les troubles de Croatie
Laibach, 25. — Des excès ont eu Ueu

la nuit dernière. Des groupes ont par-
couru les rues en criant et en vociférant.
La foule s'est massée à la gare à l'occa-
sion du départ du député croate Ferri,
en poussant le cri de: « A mort le bâti U
Toutes les vitres du casino ont été bri-
sées. H en a été de même de celles du
palais Auersperg et d'une école alle-
mande privée.

La gendarmerie et la troupe sont in-
tervenues et ont rétabli l'ordre.

Spalato, 25. — Dimanche après midi,
à l'arrivée du vapeur « Ungaria», 2000
personnes se sont réunies au débarca-
cadère. Les manifestants ont essayé de
mettre à mi-mât le pavillon des navires
italiens. Les manifestants se sont ensuite
massés devant la succursale de la com-
pagnie de navigation hongroise et ont
jeté des pierres. On commissaire a été
atteint. La gendarmerie a rétabli l'ordre ;
trois arrestations ont été opérées.

Les raisins de Corinthe
Athènes, 25. — Une convention sera

soumise à la Chambre pour accorder à
un syndicat anglais le monopole des rai-
sins de Corinthe.

Les clauses principales, assurant vir-
tuellement une coopération des produc-
teurs et des consommateurs, sont les
suivantes: La Société sera formée con-
formément à la loi anglaise et le siège
social sera à Londres. Le capital est de
un million de livres (25 millions de
francs). La Banque nationale de Grèce
contribuera pour une somme minimum
de 40.000 livres (un million de francs.)
Le gouvernement nommera un membre
du conseil et un commissaire royal.

La Société s'engage à acheter à des
prix fixes la récolte entière; ces prix se-
ront diminués si la récolte est de plus de
150,000 tonnes, La moitié des bénéfices
est assignée aux cultivateurs. Le prix en
détail, dans les pays qui n'ont pas de
droits de douane, varie de 2 1/2 à 6 pen-
ces par livre, selon la qualité. De nou-
velles plantations sont interdites. La
convention est valable pour une période
de vingt années.

DERNIÈRES NOUVELLES

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(Snvi— ¦__!. _ _ FtuSOê d'Avis)

Chambre italienne
Rome, 26. (Suite de la séance). — M.

Alesio ne se déclare pas satisfait de la
réponse de M. Bacelli. Il est de fait que
depuis quelque temps les Italiens en Au-
triche ne jouissent pas du même traite-
ment que les nationaux d'autres Etats et
pourtant il s'agit d'une nation alliée. Il
ne faut pas oublier que si les traités sont
faits dans les chancelleries, ils sont con-
sacrés par les peuples.

La question macédonienne
Sofia , 26. — Le cabinet Petroff , en

vue de chercher à assurer la tranquillité
tant en Macédoine qu'en Bulgarie, et
dans l'intérêt de la paix, a chargé les
représentants de la principauté à Saint-
Pétersbourg, à Vienne et à Parie, de
demander le concours bienveillant des
gouvernements auprès desquels ils sont
accrédités pour appuyer le gouvernement
bulgare dans ses efforts tendant à ame-
ner une entente avec la Turquie et à
améliorer le sort des populations macé-
doniennes.

Extrême-Orient
Pékin , (source anglaise) 26. — Dans

les cercles officiels on assure que les
rebellions signalées dans la province du
Vunan sont sans gravité, et que les
autorités sont absolument à mieux de les
réprimer. C'est aussi l'opinion de la
légation de France.

Décès
Berne, 26. — Ce matin est mort au

lazaret communal le major Stœmpfli , ex-
directeur de la poudrerie de Worblaufen.

Chômage
New-York, 26. — On évalue à 200,000

le nombre des ouvriers qui chôment à
New-York et environs à la suite des
grèves et de look-out.

En Corée
Yokohama, 26. — On mande de Séoul

que le gouvernement coréen a donné
ordre eux autorités de Witchou d'arrê
ter ceux des propriétaires coréens qui
sont impliqués dans des affaires de
ventes de terrains ou de bâtiments à des
Russes ou à des Chinois.

Ce qui arrive, Gaston Donnet l'écrit
ainsi au «Temps» :

Sur le Guajara et le Tocantins.
Nous allons remonter le Tocantins

avec quelques amis brésiliens et fran-
çais: M. Victor Vega, qui a voulu
mettre sa chaloupe à notre disposition ;
M. Sourisse le directeur de la maison

Denis Crouan ; un trio d ingénieurs :
MM. Louval , Barrère et Yorke. Ce sont
d'aimables compagnons de voyage que
je veux remercier, dès maintenant car
Ils m'ont soutenu de leur expérience et
m'ont assuré, en mes différentes étapes,
une bien précieuse et bien charmante
hospitalité.

... Nous allons le long du Guajara,
d'abord. Le Guajara jonché de javeaux
et de bouquets d'arbres qui formeront,
plus tard, autant de petites îles. La
chaleur est lourde, sous la pluie bat-
tante, dans la nuit striée d'éclairs. On
dirait que la voûte du ciel va se fendre
et que ses morceaux vont nous tomber
sur la tête. Par moments, la phosphores
cenoe est si grande que tout flamboie
dans un rouge de forge. Tout brûle ;
ce sont de gigantesques serpents de feu,
de gigantesques chandelles romaines
qui traînent l'Incendie d'un horizon à
l'autre.

Nous nous abritons comme nous pou-
vons — et mal — contre oe déluge. Le
pont de la chaloupe s'est transformé en
baignoire ; le potage déborde, parce
qu'un paquet d'eau vient de s'abattre
sur la soupière. Mais oa ne fait rien.
Est-ce que les éclairs, le tonnerre et la
pluie ont jamais empêché quelqu'un de
dîner? Et par 35 degrés de chaleur,
est-ce qu'un pont de chaloupe trans-
formé en baignoire ne représente point
le sommet du confortable? Nous dînons
donc fort gaiement et le repan se ter-
mine, à la mode brésilienne, par du
Champagne et des toasts. Nous buvons à
la France, à la paix du monde, au
rayonnement du génie latin, aux familles
qui nous sont chères, à nos amis, à nos
épouses ou à nos fiancées... Et je vous
assure que, n'était la désagréable obli-
gation d'improviser, toutes les dix
minutes un petit speech sur la paix du
monde ou sur le génie latin, je trouve-
rais cette coutume bien intimement et
affectueusement cordiale. On peu de fra-
ternité humaine qui vous pénètre...

D'ailleurs, cette obligation d'improvi-
ser, désagréable pour nous, bouches
cousues, n'est qu'un jeu pour les Brési-
liens. Ils sont nés ohrysostomes. Je n'ai
jamais vu de gens parler avec autant de
facilité et d'abondance. Nos méridio-
naux restent des carpes à côté d'eux.
Et ce qu'il y a de plus extraordinaire,
c'est que vous ne vous apercevez pas
aussitôt de leur prodigieuse volubilité,
car, s'ils sont fort capables de discourir
durant douze heures de suite sans s'ar-
rêter, ils sont aussi fort capables de se
taire durant vingt-quatre heures de
suite sans s'arrêter. Vous trouvez en
eux un mélange indéfinissable, impossi-
ble à doser, d'enthousiasme et d'apathie,
de froideur et de lyrisme. Vous les
croiriez, à la première vue, ennemis de
tous excès de gestes et de sentimentalité,
parce qu'ils n'ont pas trouvé prétexte à
émotion, à vibration. Mais quand ils
ont trouvé prétexte à émotion, à vibra-
tion, quand un drapeau passe, quand un
régiment évolue, ohl alors, alors ils
sortent de leur état sirupeux et alors,
alors ce sont des vagues qu'ils vont
rouler, des flots d'apostrophes, des
mascarets d'hyperboles I » Mes compa-
triotes, me disait ce matin, un Paraense,
très naturellement, mes compatriotes ont
la frénésie des entreprises généreuses.
Ils ne veulent être ni industriels; ni
commerçants. Organisez-les, disciplinez-
les, non, vous ne saurez pas les organi-
ser, les discipliner et ils demeureront
comme un troupeau insoumis. Par con-
tre, faites appel à leur imagination, à
leur cœur, dites-leur: * Là, resplendit,
pareille à une custod d'argent, la lune
blanche. Allez la prendre b Et ils esca-
laderont le ciel avec un nom de femme
entre les dents et ils s'en iront au plus
haut de l'azur, quelque soit le sort qui
les attende! Les Philistins appellent les
chercheurs d'astres, des fous. Moi, je
les appelle des héros b

Et cet homme qui venait d'escalader
le ciel aveo un nom de femme entre les
dents, cet homme redescendit sur la
terre de la façon la plus tranquille du
monde. Il "alluma une cigarette et se
mit à bâiller. C'était fini. Cet homme
avait vibré.

Lorsque le Brésilien vibre...

Charles et Marguerite Rayle, Madame
veuve Golay, à Couvet, Madame et Mon-
sieur Jaoot-Golay et leurs enfants, a Fleu-rier, Monsieur et Madame Jules Zeller et
leurs enfants, à Neuchâtel, Madame Marie
Rayle, à Londres, et les familles Rayle,Slâmpfli, Borel, Cbioherio et Vobach ont
la douleur de taire part à leurs parents,amis et connaissances, de la perte qu'ilsviennent d'éprouver en la personne de

Madame veuve Honorine RAYLE
née GOLAY

leur chère et bien-aimée mère, fille, sœur,belle-sœur, tante, nièce et cousine, que
Dieu a retirée à lui aujourd'hui, à l'âge
de quarante-trois ans, après une pénible
maladie.

Neuchâtel, le 25 mai 1903.
L'enterrement aura lieu le mercredi

27 courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : rue des Moulins 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Madame Borel-d'Iyernois, Monsieur et
Madame Mollard-d'Ivernois, leurs enfants
et petits-enfants, Monsieur Maurice de
Coulon et ses enfants, Monsieur et Ma-
dame Maurice Boy de la Tour, ont l'hon-
neur de faire part de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Mademoiselle Sophie d'IVERNOIS
leur sœur. belle-f=œur, tante et grand -
tante, décédée à Neuchâtel le 23 mai 1903,
dans sa soixante-quinzième année, après
une courte maladie.

L'enterrement aura lieu le mardi 26 mai,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : 12, rue du Pom-
mier.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

AVIS TARDIFS

Gouvernante
expérimentée, bien élevée, bien instruite,
parlant un bon français , (la connaissance
d'autres langues n'est pas nécessaire),
sachant coudre, est demandée auprès
d'une fillette de 9 ans, pour la Conrlande.
S'adresser à Mm* Bienemann, hôtel Ter-
minus, visible de 1 à 4 heures.

trW X* FBtnX—B -AVIS DB
NEUCHATEL est 16 jouxtai la plu
répands an chef-lien, dans le canton
•t dans IM contrée* aTO___te*. -



Toute demande d'adreue
d'une annonce doit être ac-
compagnée d'un __bre-poete
pour la réponse; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
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APPARTEMENTS A LOUER
"Â louer, dès le 24 juin prochain, un

petit logement de 2 chambres, cuisine et
galetas, eau et gaz. S'adresser rue de la
Raffinerie n" 4, rez-de-chaussée. "Séjour d'été

A louer, bel appartement de 3 cham-
bres, cuisine, cave, dépendances et jardin.
Très belle vue et situation. Prix modérés.
S'adresser à E. Fischer, au Petit-Montmi-
rail. 

A louer, des le 24 juin, bel
appartement de 6 chambres, eau
et gaz, balcon, belle vue. Prix
800 fr. S'adr. 4, quai du Mont-
Blano, 2me. 

A LOUEE
ponr le 84 Juin 1903, à proximité de
la gare, un petit appartement de une
chambre, une alcôve, une cuisine et dé-
pendances.

S'adresser à l'Etude du notaire Ed.
Petltplerre, 8, rue des Epancheurs.

A louer, * la rue des Beaux-
Arts, pour le 84 Juin 1903, un
beau logement de quatre piè-
ces et dépendances. S'adresser
Etude _ambelet, Matt_ey-Doret
_ Gnlnand, Hôpital 18. 

A LOUEE
pour le 34 juin 1908, an Rocher,
on appartement de deux chambres et dé-
pendances.

S'adresser à l'Etude du notaire Ed.
Petltplerre , 8, rue des Epancheurs. _

Séjour d'été
Appartement de 4 chambres aveo bal-

con, cuisine et dépendances. Ancienne
propriété de M. J. Depaulis. Pour tous
renseignements, s'adresser à James Mac-
oabez, anx Prises de Gorgier. 

Pour le 24 juin, logement de 1 cham-
bre, cuisine et dépendances.

S'adresser à M. Sigrist, rue de l'Hôpi-
tal 19. c.o.

À louer pour le 24 juin prochain, rue
de l'Hôpital, nn logement de 1 chambre,
cuisine, cave et galetas. Etude des notai-
res Guyot & Dubied. 

A louer * la Comblère, dès le
84 Juin 1903, pour cause de
départ, bel appartement de 5
chambres . Véranda , Jardin .
Belle vue. Etude N. Brauen,
notaire, Trésor 5. 

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

Séjo-uu: d- t̂é
A louer d Toens, maison de

4 chambres et dépendances , en
partie meublée.

S'adresser a l'Agence Agri-
cole et Yiticole, James de
Beynler, Neuchâtel. 

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

chalet meublé de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances. Pour renseignements, s'adres-
ser a M"» Tripet, Escaliers de la Boine

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

A louer, un joli petit logement, exposé
au soleil, de trois chambres, cuisine, ga-
letas, etc., donnant sur deux rues.

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

so Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

JAOftUES DES SACHONS

Marcel, — je puis bien l'appeler ainsi
puisque j'évoque l'avenir, — Marcel,
entre ses heures de séance de modèles,
entrera chez moi, avec sa bonne figure
épanouie dans un sourire. Ah I les sin-
cères causeries que je prévoisI... Puis,
le soir, il m'entraînera chez lui et je serai
le premier juge et la première admi-
ratrice de son tableau nouveau-né.

Gomme cela doit être passionnant
d'assister à la formation d'une œuvre
d'art, de voir une toile traverser toutes
les phases du perfectionnement, depuis
le croquis ébauché jusqu'à la dernière
retouchel

Je crois que je serai une excellente
auxiliaire; je n'ose pas dire collabo-
ratrice et cependant une Influence fémi-
nine n'est jamais à dédaigner. La femme
a un sentiment des nuances qui échappe
parfois à l'artiste le mieux doué. Marcel
non par moi, mais à cause de moi, s'af-
finera, évitera les bravades inutiles, vul-
gaires en somme et qui ne font un plai-
sir sincère qu'aux petites chapelles des
camarades partisans de < l'audace pour
l'audace ».

Ce nouveau voyage en Italie que nous
achevons ne me sera pas inutile.

Reproduction autorisée pour les Journaux
avant un traite ave» la Société des Sens de
Lettres.

Et Florence est bien 1 ultime station
idéale pour la préparation honnête du
mariage que je vais faire. Le palazzc
Pitti l quel vestibule avant d'entrei
solennellement dans l'atelier de Vaugi-
rard l

Père ne se doute pas du délicat service
qu'il m'a rendu en m'entraînant d'Espa
gne en Afrique et de Sicile à Florence.

D a quelquefois d'admirables incons-
ciences !

Pourvu que cela continue l
Ce sont ses réveils de volonté que je

redoute.
Qu'est-ce que devient Louis? Père me

dit que le ministère est tombé. J 'espère
que, grâce à son utilité discrète, Louis
est inamovible.

Porte-t-il ses palmes T Gela doit très
bien aller sur ses sages jaquettes.

Mathilde est assise sur la table où
j'écris et elle balance si bien ses jambes
que j'écris tout de travers. Excuse ma
calligraphie tremblotante... Tu aurais
pu croire que je grelotte de fièvre... Pas
du tout, je suis décidément très calme...
Il me semble que des jours meilleurs
approchent pour moi.

Veux-tu te charger d'assurer M. Du-
rieu de mon amitié?

A vous tous, des souvenirs affectueux.
A toi, de bons baisers.

ISABELLE.
Marcel Durieu relit trois fois de suite

la lettre d'Isabelle.
Il se débat entre plusieurs sentiments.
Les projets cTdnfluenee» de sa fiancée

le font sourire ; ses frayeurs l'amusent;
les « jaquettes » de Louis le calment un
moment; mais le petit tableau de l'inti-
mité du salon et de l'atelier l'enthou-
siasme. Le passage consacré aux deux
mères l'émeut.

< Et sapristl l conclut-il, tant pis pour
le i bon Louis ». Ge serait vraiment trop
bête de me sacrifier. En somme, je ne
lui suis pas indifférent. Advienne que
pourra. Laissons faire les événements et
M. Tournler, manager responsable ».

Alors Marcel Durieu qui était rentré,
grognon, pour se coucher, siffle son
chien et va fumer des pipes sous les ar-
bres du boulevard Pasteur.

XVI
M. T0URNIER S'OCCUPE D'iSABELLE

La première sensation de Durieu lors-
qu'il pénétra dans le bail du Grand Pa-
lais, à la recherche des Tournler, fut
désagréable : celle de donner cent sous
pour assister à un spectacle qui ne l'atti-
rait nullement. C'était la première fols
que le peintre entrait au Concours Hip-
pique.

< Barrières banales, vestiaires inélé-
gants, me voie! en plein Paris-Snob.
L'art n'a rien à voir Ici».

Le regard, en effet , est tout de suite
heurté par une grande pancarte bleue
qui crie, qui hurle sa réclame pour un
« atteloir » quelconque. Puis c'est le hi-
deux déballage de la place Cliohy : guir-
landes de velours grenat passé, coupées
par d'énormes quadrilatères de tapis de
toutes teintes; presque tous, pris â part,
sont très beaux, « Même en voici un au-
dessus de ma tête, remarque Durieu, qui
ferait joliment bien dans mon atelier ! »
Mais quel ensemble, mon Dieu !

Le peintre a de la peine à se rendre
compte que sous cette exposition de
soldes, sous ces petits faisceaux de mes-
quins drapeaux, bavarde et sourit la fine
fleur de l'élégance parisienne.

Tout de suite, en sa qualité d'homme

barbu, Durieu fait cette remarque que
c'est la moustache qui est cause du ridi-
cule le plus répandu dans ces sortes
d'assemblées. Il a près de lui un spéci
men d'homme du monde tout à fait
accompli, canne du dernier genre, par-
desus à la coupe du jour. Tout petit,
tout rond, il a l'air d'un gros poupon de
Brobdingnag à qui on aurait collé des
moustaches de reître allemand. Ses
yeux se grossissent à qui mieux mieux,
pour se mettre à l'unisson. L'orgueil du
regard, le grotesque de la moustache, la
démarche de bouledogue costumé le
rendent suprêmement drôle.

«Jamais il ne se rendra compte de
l'effet qu'il a produit» , se dit Durieu, en
caressant sa grosse barbe noire, sans
s'apercevoir que deux jeunes femmes
sourient près de lui en se poussant du
coude. Il paraît que la barbe a aussi son
ridiaule, quelquefois !

Mais U n'a pas besoin de voir les
habitants se gausser de lui pour se sentir
très vite gêné dans ce milieu. Tous ces
hommes qu'il coudoie lui semblent être
d'une autre race que lui, tellement, ima-
glne-t-il, leur vie quotidienne, leurs
préoccupations, leur but sont différents
de sa vie à lui, de ses soucis habituels et
de son idéal. A travers des épaules trop
carrées, par-dessus des chapeaux extra-
vagants, il aperqoit un coin du spectacle
qui enfièvre ces centaines d'êtres hu-
mains : un grand jeune homme dégin-
gandé, ridiculement vêtu d'une redin-
gote rouge, cravaté de blanc, coiffé d'un
haut de forme gris retenu sous le menton
par une lanière de cuir noir, galope au-
tour de la piste. A chaque haie, son
cheval heurte aveo bruit l'obstacle ; la
foule en écho, pousse des « oh » de plus
en plus malveillants. A la rivière, obérai

et cavalier, justement émus, hésitent et
finalement se séparent, le cheval faisant
un écart à droite et regagnant les
écuries par le plus court chemin, l'habit
rouge piquant une tête, sans art, dans
l'eau qui s'entr'ouvre à grands éclats.

Le public hurle. Le cavalier se relève ;
la mentonnière maintient toujours son
ohapeau ; il ramasse sa cravache et s'é-
loigne à grands pas maladroits derrière
les tribunes, à la recherche de sa monture
volage.

— Footit est beaucoup plus drôle,
avoue tout haut Marcel Durieu.

Quelques dames se retournent et re-
gardent l'intrus avec mépris. Le peintre
sent qu'il vient de commettre une héré-
sie et, pour respirer à son aise, il entre
dans les petites salles, où Ton réunit
chaque année une exposition des peintres
de la race chevaline. Il lit quelques noms
d'amis: de la Neziôres, Busson, Qui-
gnard; Crafty l'amuse une minute; mais
là encore il se sent vite étranger.

«Je pense qu'un jour les chevaux sau-
ront peindre et se vengeront des hom-
mes!»

Ayant conclu, Durieu rentre dans la
foule, de plus en plus compacte, et se
décide à chercher consciencieusement les
Tournier.

Ge n'est point une petite affaire pour
un profane. Il passe do gradins en gra-
dins, dévisageant les rangées d'un côté
et de l'autre de la piste. Ni les cavaliers
rouges, ni les uniformes, ni les belles
courses qui font trépigner d'aise l'assis-
tance, ni les chutes qui font courir de
véritables frissons, ne l'intéressent.

Il regarde, le front déjà cerclé de mi-
graine.

Enfin, il aperçoit la famille de sa
fiancée. Isabelle est debout, au second

rang de la loge des sociétaires, près
d'une jeune fille que Marcel ne connaît
pas. Mme Tournier et sa fille sont au
premier rang, en colloque animé avec
des messieurs fort décoratifs.

Isabelle porte un costume tailleur d'un
ton tabac dont la correction sied à l'al-
lure un peu froide qu'elle adopte en pu-
blic. Sous un boléro appliqué comme les
courtes élytres d'un bel insecte, un gilet
crème descend en pointe arrondie plus
bas que la taille, sur la jupe où les étroi-
tes bandes de drap piqué rappellent le
mouvement gracieux du corselet.

Le chapeau, enfin , sorte de couronne
de feuilles rouges et de feuilles or, re-
tient un moment l'attention de Durieu.
On dirait qu'il veut graver en lui cette
petite silhouette, pour en faire la figure
d'un prochain tableau.

Il a les plus grandes difficultés à se
faire reconnaître de loin. Isabelle montre
une surprise heureuse.

Tournier, qui erre dans les couloirs,
s'empresse de saisir le bras de Durieu,
et il se met à raconter, tout haut, l'his-
toire de son voyage. Il passe du Maroc
à la Sicile de Florence à Tunis, avec une
désinvolture calculée.

Durieu, tout de suite effarouché,
écoute, à peine: il regarde à la dérobée
le visage des passants :

« Mon Dieu ! que les gens qui parlent
tout haut en public sont ennuyeux !
Groient-ils donc que la foule est suspen-
due à leurs lèvres? Ge Tournier est in-
décent! »

— M vous, mon cher peintre, où en
ôtes-vous? Qu'est-ce que vous avez pro-
duit depuis notre départ? Je n'ai pas vu
souvent votre nom dans les feuilles?
Avez-vous exposé? Avez-vous vendu des
toiles importantes?

me ferez le plaisir de terminer quelque
chose de sensationnel, au contraire.
Pensez à la grosse réclame que votre
mariage va faire pour vous. J'irai vous
voir demain.

Marcel peut enfin s'approcher des
dames. Mme Tournier et Mathilde l'ac-
cueillent avec des manifestations bruyan-
tes de satisfaction. Isabelle lui sourit à
nouveau et lui tend la main avec une
vivacité, une franchise tout à fait aima-
bles. Marcel, sans arrière-pensée, sans
malice ni calcul, serre la main offerte et
la maintient quelques secondes dans la
sienne. La jeune fille montre quelque
émotion, le jeune homme prononce quel-
ques phrases insignifiantes et l'entrevue
finit banalement par une invitation à
dîner pour le premier samedi.

(A suivre.)

IMPRIMERIE WOLFRATU & SPERLK

Le supplice de Durieu est doublé, car
c'est de lui, maintenant, que parle le
terrible Tournier. Il se fait tout petit,
répond par monosyllabes incohérentes
et sourit avec une visible stupidité.

— Je n'ai pas exposé au Cercle. J'ai
vendu quelques petites choses, mais je
ne suis guère content de mon travail ; je
n'ai même pas l'intention d'envoyer de
tableau au Salon.

— Allons donc! dit Tournier, et il
hausse les épaules, parfaitement incré-
dule. Gomment s'appellera votre œuvre ?

— Je vous assure, je n'ai rien de prêt.
— Vous n'aurez pas le toupet de man-

quer le Salon de cette année ! Ce serait
trop drôle. Tout Paris se moquerait de
vous et de nous par conséquent Vous

NOTRE BONHEUR

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande pour Zurich
une jeune fille forte, robuste, et de toute
moralité, pour faire les travaux du mé-
nage. Demander l'adresse du n° 759 au
bureau du journal.

UÏ DOMFSTIQUE
sachant traire et connaissant, si possible,
la culture de la vigne, trouverait place
tout de suite chez Arnold Maire, Pe-
seux n° 91.

(Attention !
Une jeune fille, honnête et de toute

confiance, trouverait à se placer pour ai-
der au ménage et à la campagne. Gage
15 fr. Vie de famille. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Ecrire directement à Mm6
Sohmid-Zbinden, Baggwyl près Seedorf
(et. de Berne). 

On demande un

bon domestique
sachant traire et travailler à la forêt, chez
J.-M. Martin, Pierre-gelée sur Cor-
oellew, Neuchâtel. H. 1630 N.

Bureau le Plac___ ____T_S_i
cuisinières d'hôtels et maisons bourgeoi-
ses, femmes de chambres et filles pour
café et ménages.

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

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

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

On demande pour tout de suite
UNE BONNE DOMESTIQUE

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

Bnrëàule placement BgÊ, ™, 5
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

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

S'adresser à M. A. Garobbio, reviseur
des postes, Berne.

EMPLOIS DIVERS
Occupation pour jeunes gens. Collé-

giale 1.

Une demoiselle
de 19 ans, avec bonne éducation, parlant
français et allemand et connaissant la mu-
sique, cherche place comme demoiselle
de compagnie ou première bonne. Adres-
ser les offres sous chiffres H 2117 F à
l'agence de publicité Haasensteln & Vogler,
Fribourg.

On demande une

ûame de compagnie
qui sache faire les massages. Pour tous
renseignements, s'adresser à M. le docteur
Schuler, Zollickerstrasse 192, Zurich V.

Saison
ON DEMANDE ponr 1er juin

an 30 septembre de bonnes

vendeuses
parlant les trois langues. Gage
50 fr. avec pension et logement.

Adresser certificats et photo-
graphie sons Di 758 an bureau
dn journal.

COCHER
25 ans, sobre et actif, connaissant à fond
la conduite et les soins à donner aux
chevaux , cherche place tout de suite.
Références à disposition. — S'adresser &
M. Grandvoinnet, Verrières-Suisse.

On demande un bon ouvrier boulanger.
S'adresser N. Colomb, Sablons, consom-
mation.

ÉTAT CIVIL DE NICHfflL
Mariage* célébré*

Louis-Henri Landry, commis, Neuchâte
lois, et Louise Gacon, demoiselle de ma
gasin, Neuchâteloise, tous deux à Neu
châtel.

Promenai de mariage
Narcisse - Eloi Pauchard, magasinier,

Fribourgeois, et Elise Steiner, cuisinière,
Argovienne, les deux à Neuchâtel

Naissances
23. Susanne-Berthe, à Paul-Marcelin

Grisel, contrôleur au tramway, et à Elisa-
Anna née Ducommun-dit-Boudry.

23. Edmond, à Arnold Nater, impri-
meur, et à Marie-Louise née Meyer.

23. Jean-Alexandre, à Jules-Numa Mar-
tin, garde-forestier , et à Elisabeth née
Nold.

24. Paul-Edmond, à Paul-Henri Gentil,
horloger, et à Anna-Hélène née Wenker.

24 Arnold-Georges, à Arnold-Théophile
Marti, fonctionnaire cantonal, et à Marie-
Julia née Grandjean-Perrenoud-Comtesse.

24. Charles-Henri, à Charles-Henri Gau-
ohat, professeur, et à Mathilde-Eva née
Huguenin-Virobaux.

25. Reine, à Paal Jordan, papetier, et à
Isaline-Louise née Perriard.

25 Paul-René, à Louis Jacot, employé
au tramway, et à Anna-Cécile née Hurni.

25. Maurice-Henri, à Jean-Henri Meier,
typographe, et à Emma née Gotier.

Décès
23 Marianne-Cèle stine née Favre, ména-

gère, veuve de Charles-Auguste Jeanjaquet,
Neuchâteloise. née le 23 avril 1828.

23 Sophie-Charlotte d'Ivernois, rentière,
née le 21 mai 18 i9, Neuchâteloise.

25. Edith-Rutb, fille d'Auguste Colomb
et de Lina née Devenoges, Vaudoise, née
le 11 octobre 1902.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Etrange trafic. — Cn curieux scan-
dale vient d'éclater en Angleterre. Il
paraît que, depuis un an, il s'est opéré
en Afrique du sud de nombreuses ven-
tes de couvertures militaires. Presque
toutes ces couvertures, dont le nombre
est évalué à environ 180, 000 ont été
dirigées sur l'Angleterre, où il s'en fait
depuis des années un véritable com-
merce. Il y a dans l'East End, c'est-à-
dire dans les quartiers populeux, une
véritable colonie de commerçants qui
s'occupent exclusivement de ce trafic.

Parmi les derniers envois figurait un
nombre considérable de couvertures
ayant servi à envelopper des malades
atteints de fièvre entérique et qui
auraient été vendues sans avoir été au
préalable désinfectées.

Depuis que ces faits sont mis en
lumière, les autorités s'occupent active-
ment de rechercher ces dernières, et de
nombreuses saisies ont été opérées à
Londres et en province. On a détruit à
Peterborough trois cents couvertures.
One opération analogue a eu lieu
à l'asile d'aliénés d'Dpton, dans le
Cheshire. A Glasgow, les autorités dé-
clarent que toutes les couvertures par-
venues dans cette ville ont été retrouvées
et désinfectées. A Plymouth, on a dé-
couvert une quantité de couvertures
contaminées. Le public anglais attend
avec une certaine inquiétude les expli-
cations officielles qui seront demandées
la semaine prochaine au Parlement.

Embonpoint séditieux. — De Saint.
Pétersbourg au «Rappel» :

«A la perspective NewskJ, une des plus
grandes et des plus élégantes avenue de la
capitale, une dame s'est fait remarquer
par son embonpoint extraordinaire. Des
agents de police, fort intrigués, l'emme-
nèrent au poste, où on la fit fouiller.
On constata que l'enbonpoint de U
femme en question était artificiel et créé
par des drapeaux rouges munis d'ins-
criptions séditieuses. Les drapeaux au-
raient servi à une manifestation que les
révolutionnaires préparent pour le cen-
tenaire de Saint-Pétersbourgj.

Où le journalisme américain t'arrg.
tera-t-il? — A l'occasion de son ving.
tième anniversaire, le «World» de New.
York publie pour cinq teents» (25 cen-
times), un numéro de 136 pages, et
annonce que sa circulation quotidienne
a atteint 826, 049 exemplaires. Il aligne
les chiffres fantastiques de tonnes de
papier, de livres d'encre et de carac-
tères qu'il a employés depuis vingt ans
et constate que, dans ce laps de temps,
il a payé à son personnel 115 millions
de francs et réalisé une entrée totale de
335 millions.

Le musée M organ. — M. Pierponl
Morgan, le roi des trusts, a invité ses
agents en Europe à réunir les œuvres
d'art qu'il a achetées, et à les expédier
à New-York pour être installées dans le
superbe musée en marbre qu'il a fait
édifier tout près de sa résidence.

Ces trésors artistiques représentent
une somme de 750,000 liv. st. , soit près
de 20 millions de francs.

M. Pierpont Morgan ne les avait pas
fait venir plus tôt en Amérique, à cause
des difficultés avec la douane dont les
droits sont très élevés et souvent fort
arbitraires sur les œuvres d'art. Sans
doute les douanes américaines se seront
départies de leur rigueur si, comme on
l'a assuré, le milliardaire «capitaine
d'industrie* est décidé à faire don de
son musée à la nation américaine.

Séjour cL'lÉité
Logement de 3 chambres, cuisine et

dépendances, à louer à Eriges. S'adresser
pour renseignements à Mme Favarger,
rue de l'Orangerie 4. 

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

Beaux-Arts 11, 3me, de 11 heures à
midi. c.o.

A louer tout de suite ou suivant con-
venance, logement de trois chambres et
dépendances, eau et gaz. — S'adresser
Ecluse 39, 2me étage. oo.

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

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

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

SAINT-J EAN
Joli petit logement deux grandes pièces,

ouisine et dépendances, 2"" étage, sur
la plus belle place de la ville.
Prix 38 fr. par mois. Ecrire A. 1S92 B.,
poste restante, Ville. 

A louer, pour Saint-Jean , un
logement de trois chambres, au
soleil. Demander l'adresse du
n° 733 au bureau du journal , co

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

A louer à fflonnu, arrêt du tram,
1 appartement de 3 chambres, cuisine
et dépendances, eau partout. H 1508 N

S'adresser à MM. Zumbach _ C1»,
Salnt-Blalse. o.o.

Pour cause imprévue, a loner, im-
médiatement on ponr le 2# Jnln
prochain, rue des Beaux-Arts, un bel
appartement au 1er étage, de 4 chambres
et toutes dépendances. — S'adresser à
l'Etude Wavre. 

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

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

CHAMBRES A LOUER
Tout de suite jolie chambre meublée

Prix 12 francs. Demander l'adresse du
n° 763 au bureau du journal.

A. IiODKB
tout de suite belle chambre avec pensior
dans famille française. S'adresser Evole 9
entrée rue de l'Oriette.

A louer une chambre meublée ou non.
Place-d'Armes 3, 2°"». 

Belle chambre meublée à louer,
rue J.-J . Lallemand 7, 3™» étage.

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

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

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

Chambre meublée à louer, 8 fr. par
mois, Trois-Portes 14. 

Belle chambre meublée à louer près la
Gare. Carrière 1, 2°". 

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

Jolie chambre pour monsieur rangé,
Bercles 3, 1**. co.

À louer une grande chambre non meu-
blée. S'adresser rue du Seyon 26, 2ni».

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES!
A LOVER

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

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

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

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

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

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

ON DEMANDE A MWm
On désire louer pour cet automne un

petit logement de 3 chambres et cuisine.
S'adresser à veuve E Huguenin-Engwiller,
Boudry.
Tpnrip hnmmp cherche pour 1" juillet,

JDU11 0 UUlUUlu une jolie chambre meu-
blée aveo belle vue dans le voisinage de
la gare.

Adresser offres écrites sous chiffre
J. S.764 au bureau du journal. 

Jeune homme (22 ans) cherche

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

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

OFFRES DE SERVICES
Une demoiselle d'Allemagne

désire place
pour élever des enfants. On est prié de
vouloir s'adresser à S. Weiss, Thoune,
Hofstâtten. 

Une bonne cuisinière
de confiance, cherche place ou rempla-
cement, Chavannes n° 2, au 2me.

Une jeune fille cherche place de

VOLONTAIRE
dans petit ménage où elle pourrait ap-
prendre le français. S'adresser à Mm«
Mœschberger, Nordweg 8, Berne.

Jeune fille cherche place dans un petit
ménage. S'adresser Ecluse 15, au 1", à
gauche.

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 Mma Haeni-Schwab, Saint-Biaise. 

On cherche à 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
G. A. 531 au bureau du journal.

mr La Jratn_x_ D'AVIS SE
NETJCHATEL est un organe de publi-
cité de 1er ordre.

Un jeune homme ayant ter-
miné ses classes, est demandé
dans nne Etnde de la Tille.
S'adresser case postale n° 27X4.

Pour trouver rapidement
nne place

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

Une fille de 13 ans demande à faire
des commissions dès 4 heures de l'après-
midi. S'adresser Saint-Maurice n° 4, au
3me, entre 6 et 7 heures.

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

Neu patentierte bernische Lehrerln
sucht in Neuenburg oder Umgebung eine
Stelle zu Kindem oder altérer Dame als
Gesellschafterin. Aushulfe im Ménage und
ev. Stunden in deutscher Sprache und
Klavier gegen franzôsische Leçons. Be-
scheidenes Honorar erwilnscht. Offerten
unter J. B. 762 an die Expédition dièses
Blattes. 

ON DEMANDE
UN PLACIER
pour la vente des vins. Adresser les
offres sous chiffres H. 1673 N. à Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel. c.o
_________ ISIIIIIHIIII —WHIH SM 1111111III

âPPRENTISSAgH
Un jeune garçon, âgé de 15 ans, cher-

che place comme

apprenti menuisier
S'adresser à Fritz Burki, Cortaillod.

Apprentissage
Pour mes deux fils, robustes, âgés de

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

TAILLE USE "
demande une apprentie. Entrée tout de
suite. S'adresser Grand'rue 7, au 3m".

APPRENTI
MÉCANICIEN

Jeune homme de 17 ans cherche place
comme apprenti chez un mécanicien où
il aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Offres à Mmo li. Bavella, Hilter-
flngen. H 2970 Y

PERDU OU TROUVÉ
Perdn dimanche, à 1 heure après

midi, nne broche en or, depuis la
Cassarde à l'hôtel des postes. Prière de
la rapporter, contre récompense, à l'a-
gence de publicité Haasensteln _
Vogler, Neuchâtel. H 1727 N~_P___R_DTJ
la semaine passée une trousse contenant
des instruments de chirurgie ; prière de
la rapporter au bureau du journal contre
récompense. 761

Trouvé
à la chapelle des Terreaux, une bague
que l'on peut réclamer chez le concierge.

Trouvé en ville nne pièce d'or
S'informer au greffe de paix de Neu-
ohâtel. 

Perdu, dans le bas de la ville,
une petite montre en or. Prière
de la rapporter au bureau du
journal contre récompense. 751
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Pour pouvoir être prise en considéra-
tion, toute demande de changement d'a-
dresse doit mentionner l'ancienne el
la nouvelle adresse.
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FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

La Feuille d'Avis de Neuchâtel
en villa 2 fr par trimestre

La FEUILLE D'AVIS est distribuée
chaque jour avant midi, par de* por-
teurs et porteuse!, dans le* localité*
suivantes : Saint-Biaise, Hanterive, La
Coudre , Monruz , Marin , Serrières,
Peseux, Oorcelles, Oonnondrèche, Au-
vernier, Colombier, Bôle, Boudry, Va-
langin, Boudevilliers et Cortaillod. Lei
autres localités du Vignoble et le
reste du canton sont desservis par le
poste, dans le courant de l'après-midi

M

ÉUR AI Cil? MIGRAINE, INSOMNIE,
h V ilALulË M.u, de Tito If C en U
s« l REMÈDE S O U V E R A I N "1"™ 1-
Boite (10 pendre») 1 .50.  Ch Deaieei» ,pk**, Guin
Toutes Pharmacies K.-tger I« „KËFOU"

—]LÀ lÉDEGIHE ROÏÏYELLE
y» Que ceux qui souffrent
J|ngl d'une maladie quelconque
{CM? n'hésitent pas à demander
™_I une consultation au direc-
_i<m; teur de la Médecine
Wiïm Nouvelle, Pétablisse-
|S|2ï| ment médical le plus con-
ffip" sidérable de France (ÎT""
¦J» année). La Médecine

7̂  ̂ ' Nouvelle supprime les
MU*__«__ drogues qui abîment l'es-

tomac, et par les traitements vitalistes
externes, elle guérit radicalement la her-
nie, la constipation, la neurasthénie, la
paralysie, le rhumatisme, la goutte, l'as-
thme, la bronchite chronique, le diabète,
les maladies de l'estomac, du foie, des
reins, de la peau, les tumeurs, les can-
cers, la surdité, etc. Le journal La Mé-
decine Nouvelle illustrée est envoyé gra-
tuitement pendant deux mois. Adres-
ser les demandes de journaux et de con-
sultations à l'Hôtel de la Médecine Nou-
velle, 19, rue Lisbonne, Paris.
¦*¦»>•__¦______________¦
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f  Le plus puissant Recantti tuanl V
FEBR£. BLOTTIERE & C". 102, Rue de Mchelleu.Parit.


