
MAGASIN
SAVOIE-PETITPIERRE

ZVeuchâtel
m, ¦ m

Le magasin est très bien assorti dans tous les articles de la saison, en bonnes
marchandises et à des |riz très modérés.
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DlOQSSS éorues, blanches, noires et fantaisie. ' LâlttSQSS (_©S « yi. 611068-

Chapeaux sport &^V5_a^Ja -̂ Gants peau glacés.
Cliapeani soleil et Capelines POur &* Gants peau lavables.
Bérets fantaisie, toile, cheviot, feutre, eto. Gants Suède mousquetaire.
Chemises telle blanehe et couleur " Gants coton, fil et soie.

pour messieurs. . 

Chemises î^ya^^'SS? g 
lain° Gants 

de j ardin. 
Crêpe de santé et Sons-Vêtements en ^.n..., SPéCIALITé
___ — —. 
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M SPOrt anglais et frau^ _ 
 ̂J  ̂gj g ĵ j , ĵ rçBas et Jambières sport. j ———-— -——

Ceintures cyclistes. CORSETS
PT-flïïatP . TinTlP HQ UIDY Pt mP. _ .PHP. oûoix de V"11'** ** de formes irréprochable*- Seul dépôt
ulaVul -ô pUIll lUUllua ul lUGu-lCUl o superbe. de la marque universellement connue DE3. X_.

LOIS 61 fflanCneiteS monchoirs, pochette*. A rf i r Jp *Z  /fp HA hf i^ i
itnCneS BOaS genres nouveaux. Douillette», Robes longues, Bobettea,
~~ : — ~ : Jaquettes, Pèlerines, Guimpes.Mis ieitell., JaUot-, Mm COUVERTURES ^.SSETTES, ._.
Col, iettelles, Cols Iprie, Voilettes. —-—— ¦—
Rubans pur toates. t8S ™« _¦ ™P™

: i en toile et en laine seront liquidés avec grand

Broda j e Ceintures. Rubans j e Ceintnres. ____t 
Jopons ^%__%f c& Ttoif-â 3008' fla" Dépôts de Thés de Chine et des Indes

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

toutes les aiguilles à coudre.
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mÊm Souverain contre J'M L'ASTHME/
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do Succès. — Môd. d'Or et _'Arg.nt /
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1 on 6 mois 3 moi*
La TeaUlo portée & domicile

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

hors de ville ou parla poste
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 50 2 26

A l'étranger (Union postale),
envoi quo*.!dlon 26 — 12 60 6 25

Abonnement anx bureaux de poste, 10 et. en sus.
Changement d'adresse, 60 et.

Administration et Abonnements :
WOLFRATH __ SPERLÉ

Imprimeurs-Éditeurs

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

par les porteurs et dans les dépôt*
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Du canton ¦ 1 à 8 lignes jo et.« et 5 lignes. . 85 et. — 8 et 7 lignes 79
8 lignes et an delà u ligne 10
Répétition . . . > . B
A-ris tardifs, 20 ot la ligne . . . Minimum t tr.
A-ris mortuaires, la ligne 16 et. > 2

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

15 et. la ligne . -H__-n_B_a 1 fr.
Avis mortuaires, 20 et. la ligne > 3

Réclames, 30 ot. la ligne . . . .  » I

Lettres noires, B et. la ligne en sas. Encadrementa
depuis 60 et. Adresse an bureau s 60 et.

BUREAU BBS AXN01T0BS t
1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant que possible, les annonces
paraissent aux datai prescrites: en ca* contraire,

U n'est pas admis do réclamation.

TéLéPHONE ta 07

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Boudevilliers

MliESjfERBES
Samedi 6 juin 1908, la eommnnt

de Bondevillièra vendra, par enohèref
publiques, la récolte en foin et regain
d'environ 140 poses.

La vente anra lien contre paie-
ment comptant*.

Rendez-vous au collège de Bonde-
vili-ers, A 8 heures dn matin.

Boudevilliers, le 25 mai 1903.
Conseil communal

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre, près de la gare, propriété

comprenant maison de 4 logements, ter-
rasse, jardin-verger. Demander l'adresse
du n° 739 au bureau du journal. o.o,

(Â vendre
A l'Est de la Tille, beaux ter-
rains ponr constructions, avec
on sans malsons snsassises. —
S'adresser a l'Agence Agricole
.& Titicole, James de Reynier,
Neuehâtel.

A YENDRE
beau terrain à bâtir. Vue imprenable,
par lots de 500 à 1000 mètres carrés
Bonnes conditions. S'adresser rne Goulon 6
1" étage. o.o
mmmmwtK *vr*rBmmTnwa *mmm ^m *cmmmmmtt **asmii

TENTES AUX ENCHÈRES

Vente de Récoltes
à BOUDEVILLIERS

Samedi 80 mai 1008, dès 9 heu-
res dn matin, M. Paul de Goulon ven-
dra, par enchères publiques, la récolte er
foin de son domaine des Savaux, ï
Boudevilliers (41 poses).

La vente aura lieu par parcelles et
contre paiement comptant.

Boudevilliers, le 25 mai 1903.
Ernest CHJYOT, notaire.

Vente â. foin sur pi
à GORTAILLOD

M. Théodore Grellet fera vendre, pai
voie d'enchères publiques, le Jeudi ».
mai 1908, k « h. précises après
midi, la récolte en foin et regain d'en
viron 100 émines de prés qu'il possède
rière le territoire de Gortaillod.

Rendez-vous à 2 heures précises devanl
l'Hôtel de Commune. v. 643 N

Vente tobes
La Société immobilière neuchâteloise

exposera en vente par voie d'enchèrespubliques, samedi 80 mai, A 4 h. du
soir, an Vanseyon, la récolte
d'herbe de ses vergers du Vauseyon
par lots d'nne pose environ.

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

Neuohâtel, le 23 mai 1903.
Par commission:

Ed. PETITPIEBRE, not.

ANNONCES DE VENTE
Faute d'emploi, à vendre¦ __ L lit en fer

en bon état. S'adr. rue J.-J. Lallemand 13*»" étage.

Occasion
A vendre, pour cause de changementde domicile, le mobilier d'une chambre ècoucher, très bien conservé, et un petitharmonium bien conservé. — S'adresser¦Cbamp-Bougin 38, 1» étage. o. o.

-JPoiassette
en bon état, à vendre à bas prix. S'adrParcs 130. 

PETITS GHEVROTINS
de la Vallée

Crémerie PRISI , Hôpital 10
On demande à acheter une
baignoire d'occasion

S'adresser Vieux-Châtel 25, c.o

A vendre un

banc de j ardin
S'adresser faub. du Lao 21 , 1*" étage.
. Pour cas imprévu, on offre à vendre

une grande
toile de store

solide et Imperméable, mesurant 9m70
de long sur 5ml0 de large; susceptible
d'en faire deux, ou pourrait être utilisée
| comme bâche. — Demander l'adresse du

n° 769 au bureau du journal.

P IANOS
I ,_ -̂_ -_-a»

W-ft jHkiOiMnSJ ffl & mf  mmli

Violons • Mandolines - Guitares

Seul dépositaire dans le canton des
> célèbres fabriques de pianos de I e* ordre,

telles que : Julius Blûthner, Th. Steinweg,
. Nachf. Pleyel, etc.

: HUGO-E. JACOBÏ
(acteur de pianos

. 9 si li , Rue Pourtalès, 9 et li
1<* étage

j NEUGRATSEï

MAGASIN LE PLUS GRAND
et le mieux assorti du canton

¦ — '- —-
• VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
i
t léparations _t accords de pianos ot bariDonium*
. Recommandé par

las principaux professeurs de musique.

Plu..- d'oooMlon i prix -T_a__£«s

Chars à vendre
1 grosse plate-forme pour voiturier et

, 1 camion, conviendrait à un boucher,
i S'adresser à M. Arthur Junod, à Travers.
1 A vendre 6 bons et

forts fûts
i

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

' i BTJOïJTERIE I ———' HORLOGERIE -A-t-tarne Ma-Mn
ORFÈVRERIE -BAHIPÏ fc El.

| Dm ctoii jm ton lu aw Fondée en X83A,

A*. JOBIPT'
B-u-oo—trmx

naison dn Grand HOtel du I_M
' I NEUCHATEL

A vendre une ~ ~~

; bonne bicyclette anglaise
. pour cause de départ — S'adresser à

M. Sohenk, rue Saint-Maurice.

Futaille à vendre
S'adresser sous chiffre H. 1672 N. àHaasenstein _fc Vogler, Menchatel.

V^H-OS
1 vélo d'homme, 1 vélo de dame, à

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

I Librairie AJJERTHOUD I
Vient de paraître :

lies eheffeod'œuvre des grands
maîtres. — 15 livraisons in-folio
comprenant chacune 4 planches,
à 1 fr. 50 la livraison.
Collection renfermant les plus

fameux tableaux des maîtres, re-
produits par un procédé nouveau,d'un rendu remarquable et d'un

| bon marché sans précédent. 

BAMBOU SÉ
pour la pêche I

Reçu un superbe choix I
DE H

Bambous Blancs & Noirs I
JlAGâSIÎ. D'ARTICLES DE PÊCHE I

Savoie - Petitpierre I

A ED. CLAIRE
CHEMISIER

18, Rue de l'Hôpital, 18
— i

| Fabrication soignée de

: Cffl.ES sir MEME
*¦¦¦ i m****Ém*~m****a**aÊ**̂ mm*m****u**m **** ****

PETlf BAZAR
Plioe du Harohé 1 • Nenoh&tel

Grand assortiment en Echar-
j pes, Cols, Guipures, Ganterie, Bro-

deries, Dentelles , Rubans, Corsets,
, eto.

Grand choix en Cravates et
Lavallières ponr messieurs,
m9 *W Prix très modérés "--PB)

i Se lecommando, P. WALLNER-GR/EF.
**̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
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LIQUIDATION
Vente d'occasion

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

S'adresser au restaurant du Faucon.

Pour poussins
Farine d'orge.
Millet blanc.
Petit riz.
Kûckenfntter Sprabt.

au Magasin WASSER FALLEN
Rue du Seyon, NEUCHATEL

k 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-Marché.

Occasion à saisir
PLAGE DU TEMPLE-NEUF 16

il sera liquidé à tous prix un lot de :D"E*_ _-____ ** _-_3__-_XE 3-TO'U *¦«. •___ ¦_-. -_¦'_¦'--.dont les prix sont inconnus à ce jour.
Venez voir et vous seres convaincu.

PRODUITS D'ESPAGNE, Rne dn Seyon
Oranges sanguines et blondes, pommes de terre nouvelles, asperges, tomate

fraîches, radis, salade, etc. Raisins de Malaga. Abricots, pruneaux, pommes évapo
rées. Pâtes alimentaires, première qualité, à 50 cent le kilo.

On peut trouver aussi de petits fûts de Malaga d'origine, à 13 fr. 50 le fût, ai
lien de 16 fr., fût perdu. Malaga, la bouteille contenant un litre, 1 fr. 50.

LIBRAIRIE • PAPETERIE JAMES ATTINGER
Rue Saint-Eonorè 9 — mecCHATEI. — Place Numa-Dro*

POUR PENTECOTE
Bibles. — Psautiers. — Ouvrages religieux et d'é__ifioatio_-_

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

ROD. URECH
Faubourg de l'Hôpital - NEUCHATEL - Ruelle Du Peyrou .

0_-____a.c-.e___, e_-.<___-Tragr« -Pa/ial _- .«_* __tax)

Vins de table rouges et blancs. — Vins de Neuohâtel — Vins de Bourgogne. -
Bordeaux. — Arbois. — Mâoon. — Beaujolais. WmW Téléplume.

Le Zonopbone
est incontestablement la machine par-
lante idéale qui, tout en étant la moins
chère, est la plus riche, la plus solide et
la plus puissante. Salle d'andltlon à
Neuohâtel, 34. faubourg de l'Hôpital. Ma-
gasin, rue du Trésor 11.

Demandez le catalogue. 
À remettre à Gaux, un petit

magasin de cigares
Riche clientèle. — Ecrire magasin de
cigare», à Gaux s. Montreux. 

Bicyclettes d'occasion
Encore trois machines à li-

quider.
Prix exceptionnel.

S'adresser Favra, Rocher 7.

SOIERIES -RIEBEB, Zurich
On peut se procurer (sans __rala>

ton* nos échantillon* soie lavable,
depuis 1 te. 80, sole noire et con-
leur dépota 1 tt. 65.

Coupon» de «oie (prix an poids),
joli choix pour bloiue», garnltnre»,
etc. — Place-d'Arme» g, an a»».

A remettre, pour cessation de com-
merce, ancien

lapin de Chapellerie
dans nne des principales villes du canton
de Vaud. Bonne clientèle. Offres par écrit
sous initiales A. B. Z. 737 au bureau du
journal. 

Bon foin
à vendre à Monruz, près Neuohâtel. S'a-
dresser à A. Châtelain. — Té.éphone.
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0 Grand magasin Alfred Doileyras, 2, rue du Seyon $

f A LA HALLE AUX TISSUS |
X Maison ayant le plus beau et le plus grand choix de X

$ Robes, Confections, Jupons, Corsages, Blouses, A
P Toilerie, Rideau Ç
Z Prix -défiant toute concuppeace X

$ PT Grand rabais sur les nouvelles confections d'été ffi

MAGASIN Bll-E-ROSSE-ET
Txeille S

ARTICLES DE VOTAGE
et

Maroquinerie
PARAPLUIES ET OMBRELLES

— 01-.oi._z complet dans to _s les articles —

BEPARA1IOIV»
Spécialité d'articles pour alpinistes

I OMV Demander le catalogue ""PB
r 
i Travaux an tout g.nras à l'ImprimnHfi da la FEUILLE D'AVIS.

<8a il r%yBeçu un choix ravissant de

l BLOUSES FANTAISIES U NOIRES J
t ZépMr d'Alsace et toile de soie &
o LINGERIE COPËCTIONHiS pour dames et enfants *
* JUPONS BLâf-CS, ECRUS & COULEURS *
*' Broderie de St-Sall — Feston i Za main ^

t miisii ii BLAI® »
t Félix Ullmann FUs & Cte J
_, 18 Rue du Seyon - NEUCHATEL - Grand'Rue 7 et 9 *_«f, rf

_ TÉLÉPHONE —

& I 
¦ » -»



| Société suisse d'Assurances générales sur la vie humaine S
! à Zurich S

RESTES VIAGÈRES IMMÉDIATES !i •
| avec restitution du capital constitutif au décès 5
Z sous, déduction des arrérages payés. S
• Cette combinaison est avantageuse pour quiconque veut s'assurer, sa •
9 vie durant, malgré le taux de l'intérêt reculant, un rendement stable •
• et élevé de son capital, mais tient à ce que les intérêts de ses héritiers {
• soient atteints le moins possible dans le cas où il mourrait prématurément •

S Le rachat de la police est admis. S
• .'. -" • .. -•• -;. *

¦- . - -§
S La Société a servi des rentes s'élevant à fr. 12 millions. Rentes annuelles 2
• à servir actuellement, fr. 1,250,000. Garanties, fr. 65 millions. Zà 1387 g •
S Les tarifs, les prospectus et les comptes rendus sont remis gratuite- $
S ment à toute personne qui en fait la demande à l'agence ou à la direction. •
S Agence générale : M. Alfred Perrenoud, 1, rue Lallemand, Neuehâtel. J

NOUVELLES POLITIQUES
Italie

On signale des manifestations contre
l'Autriche dans différentes villes. A
Milan elles ont eu lieu avec le concours
du maire, des autorités municipales et
de nombreuses associations. A Brescia
un drapeau autrichien a été brûlé. A
Trôvise, à Padoue et à Pavie, des réu-
nions ont voté des ordres du jour de
protestations.

Russie
Le meurtre du gouverneur Bogdano-

vitch fut précédé au dire du - Lokal-
Anzeiger _ de Berlin de scènes tragiques,
et les ouvriers du Slatoust étaient mûrs
pour une rébellion.

Une députatioc d'entre eux s'étant di-
rigée vers la fabrique pour faire diver-
ses demandes et propositions au person-
nel de la direction, les membres de cette
députation furent tous arrêtés. Là dessus,
leurs femmes portèrent au poste de po-
lice leurs enfants, disant n'avoir plus de
quoi les nourrir. La police jeta les en-
fants à la rue, à la grande indignation
de la population ouvrière, qui s'amassa
en grand nombre. On envoya chercher
le gouverneur Bogdanovltch qui somma
la foule de se disperser menaçant de la
Sibérie tous ceux qui se refuseraient à
le faire. Personne ne bougeant, le gou-
verneur se retira dans une demeure par-
ticulière, d'où il répéta sa sommation,
mais sans plus de succès. Alors parti-
rent de la maison où il se trouvait,
trois volées de coups de fusil l'une après
l'autre, tuant quarante personnes et en
blessant deux cents autres.

Explosion d'une poudrière. — On
mande de Me.sine que la poudrière de
Laoza vient de sauter pour la troisième
fois. Tout est détruit. Il a été constaté
que les prescriptions de la loi n'avaient
pas été observées. Les habitants sont
Indignés.

Des décombres on a retiré mort le gar-
dien Sogllo Letteri et grièvement blés, é
le propriétaire, M. Lunza. Malheureuse
ment, on croit que trois autres victimes
sont restées ensevelies sous les débris.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

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

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

Paris, 25 mai.
Les journaux apport ont des détail;

sur les divers _ incidents _ de la course
Paris-Madrid. On avait encore rien vu
de pareil. Voici quelques dépêches com-
plémentaires:

Couhé-Vérac, 25 mai.
Malgré les soins empressée qui ont

été prodigués à M. Marcel Renault, le
chauffeur est mort des suites de ses
blessures.

Angoulême, 24 mai.
Les voitures 171 et 172, Béconnais et

Jeandré, ont versé au tournant de la côte
de Ne.lès, à quatre ¦ kilomètres de Chà-
tellerault et eont hors de service. Les
conducteurs ne sonfc.pas blessés.

Mais le passage à. Angoulême est mar-
qué par deux accidents terribles :

En voulant éviter un piéton, M. Geor-
ges Richard et son chauffeur, qui mon-
taient la voiturette 26, ont culbuté et
sont tombés sous leur voiture. Ils ont
été transportés à l'hôpital, dangereuse-
ment blessés l'un est l'autre.

Après le contrôle de Sillac, Tourand
conduisant la voiture 23 a renversé un
militaire du 107e de ligne et deux spec-
tateurs, MM. Raffet et Gaillon.

Tourand n'a été que légèrement blessé.
Mais son chauffeur Normand a été tué,
ainsi que le militaire et M. Gaillon. M.
Raffet est blessé assez sérieusement.

Montguyon, 24 mai.
A Montguyon (Charente-Inférieure),

au lieu dit la Tombe-du-Loup, les deux
voitures 18 et 96 se rencontrent. La
voiture 18, montée par M. Stead et son
mécanicien, est projetée dans le fossé.
Sous elle M. Stead est pris, tandis que
son mécanicien est projeté à dix mètres.

M. Stead est emporté, dacs une petite
voiture, vers la ferme la plus voisine. D
n'a pas complètement perdu connaissan-
ce, mais il est extrêmement pâle et se
plaint douloureusement.

Le mécanicien, moins sérieusement
atteint, éponge avec son mouchoir une
plaie qu'il a sur le côté de la tête.

Depuis plusieurs kilomètres, les deux
voitures luttaient de vitesse, presque
roue à roue. A un moment, M. Stead
voulu passer, le conducteur du 96 fit
barre à gauche, vers lp milieu de la rou-
te. D'où la collision.

Les derniers renseignements qui par-
viennent sur l'état de M. Stead sont très
alarmants. Le malheureux chauffeur au-
rait les reins brisés.

Bordeaux, 24 mai.
Voici, d'après un 'témoin oculaire,

des détails au sujet , de l'accident qui
s'est produit à Arveyres, près de Li-
bourne.

A une heure quarante environ, le nu-
méro 5 piloté par M. Loraine Barrow,
quittait le contrôle de Liboume, situé
au tournant du pont sur la Dordogne,
partant à toute vitesse sur la route en li-
gne droite qui va du pont au passage à
niveau d'Arveyres, soit environ quatre
kilomètres.

Le service de la route laissait beau-
coup à désirer. Aucune surveillance sur
cette route, qui , cependant, devait être
parcourue à toute vitesse, à cause de la
ligne droite et du bon état de la chaus-
sée.

A quinze cents mètres du contrôle,
vers une heure et demie, comme une
trombe, débouche le numéro 5. Il pousse
un coup de corne, à cause d'un obstacle
qu'il aperçoit devant lui ; un second
coup de corne aussitôt après ; puis on
entend le bruit bien connu: « Vrrrran...»
On court au kilomètre 22/400.

A côté du portail de la ferme Bonsol,
contre le premier arbre, à droite, côté
de Bordeaux, gisent la machine et les
deux conducteurs : l'un , auprès du mar-
chepied de droite, c'est le mécanicien.
U est mort aveo une blessure à la tête.
Il a la figure tuméfiée et est couché _
plat ventre. L'autre conducteur, M.
Loraine Barrow est à cinq ou six mètres
en avant, à droite, sur le talus du fossé,
les pieds dans l'eau.

On le dirait mort : il est sur le dos,
Inerte.

La machine a son moteur arraché et,
sur le sol, à quatre ou cinq mètres en
avant de l'arbre, est le radiateur; à un
mètre plus loin, encore, une grande par-
tie du volant en fonte.

Le reste de la machine est télescopé,
en bouillie et réduit de moitié de sa lon-
gueur. A quarante mètres en arrière,
sur la route, côté droits gît un chien,
qui est la cause de l'accident

On dit que c'est en voulant éviter un
groupe de chiens que la voiture, lancée
à droite, n'a pas pu se remettre en
ligne.

Aussitôt des secours ont été organi-
sés. On médecin a été appelé , et M
Barrow, qui avait repris connaissance,
a été transporté chez le docteur Vitra . ,
à Libourne.

Bordeaux, 24 mai, minuit.
Après un examen médical attentif , il

a été reconnu qne M. Loraine Barrow
avait une fracture du bassin avec des com
plications assez graves pour nécessiter
une intervention chirurg icale immédiate.
Celle-ci a été faite de suite ; elle intérêt .* .
la région du bas-ventre. SI le patient
supporte cette première opôraton , demain
les chirurgiens lu couperont la cuisse.

Le fameux coureur Lesna, qui montait
à motocyclette, a fait une chute grave
à Port-de-Pile, près de Châtellerault.
Il est immobilisé par une fracture trans-
versale de la rotule gauche.

LE BILAN DE LA COURSE

Bordeaux , 25 mai.
Voici les résultats de la course :
Les morts : la femme d'Ablis, le méca-

nicien de M. Loraine Barrow, le chauf-
feur de M. Porter, le militaire du 107«
à Angoulême, M. Gaillon, le chauffeur
Normand , M. Marcel Renault.

Los blessés sont d'abord les deux
jeunes gens tamponnés à Ville-d'Avray,
M. Loraine Barrow, M. Tourand , M.
Rafle., à Angoulême, M. Richard et
son chauffeur, M. Stead et son chauffeur.

Sept morts et neuf blessés, dont plu-
sieurs très grièvement.

C'est beaucoup.

L'INTERDICTION EN ESPAGNE

Madrid , 25 mai.
Le gouvernement espagnol a transmis

_ la frontière l'ordre d'empêcher la
continuation de la course Parie-Mari: id.

La course des écraseurs

NOUVELLES SUISSES

Affaires militaires. —Le « Bund - rap-
porte que la commission de gestion du
Conseil national pour le compte d'Etat
de 1902 a chargé une sous-commission,
composée de MM. Will, colonel-division-
naire, Diesbach et Fehlmann (Lucerne),
de l'examen de divers incidents discutés
depuis quelques mois dans la presse
(Markwalder, StampAi , etc.), et de lui
faire rapport dans la séance qui aura
lieu vendredi prochain.

Le « Bund _ dit que la commission a
été saisie de faits qui jusqu'à présent
n'étaient pas connus.

La commission doit aussi avoir prié
le Conseil fédéral de ne pas charger des
fonctionnaires ou des officiers de l'en-
quête sur les affaires militaires, mais de
désigner à cet effet des personnes indé-
pendantes de l'administration.

On annonce que le colonel Wildbolz à
terminé l'enquête dont le Conseil fédéral
l'avait chargé ; il s'est borné à consigner
les faits sans prendre de conclusions.

La cessation du feu. — La - National
Zeitung » s'élève contre la prétention de
l'écrivain de la <t Zllrcher Post _ d'inter-
rompre à son gré le débat qu 'il a pro-
voqué, comme feu Neptune, le dieu des
eaux, soulevait et apaisait de son trident
divin, les flots de l'océan.

D'autant plus que l'écrivain de la
« Zllrcher Post » affirme avoir encore
beaucoup de critiques à faire et beaucoup
d'abus à signaler. L'Assemblée fédérale
siégera le mois prochain, elle discutera
la ge. tion du Conseil fédéral; ce serait
le moment de produire les faits qu'on dit
connaître. En les gardant par devers lui,
l'écrivain de la - Zllrcher Post _ assume
une grave responsabilité et prête le flanc
à l'accusation déjà formulée contre lui
de ne rechercher dans toute cette affaire
que la satisfaction de griefs personnels
et non pas une vraie et sérieuse réforme
de l'administration militaire. _ Mainte-
nant qu 'il a commencé à parler, il n 'a
plus le droit de se taire avant d'avoir
tout produit au grand jour, dit la _ Na-
tional Zeitung ».

* De deux choses l'une, dit le journal
bâlois : ou bien cet écrivain fera con-
naître son nom, afin qu'il puisse être
entendu, ou bien il complétera son ré-
quisitoire afin que les griefs qu'il for-
mulera puissent être contrôlés et exami-
nés en temps utile. Nous protestons au
nom de Ja vérité contre la tactique qu'il
dit vouloir suivre. Nous ne voulons pas
d'une cessation du feu qui serait une
paix pourrie ; nous voulons tout savoir,
nous voulons toute la vérité, une en-
quête complète, afin que l'ordre puisse
âtre rétabli. Ainsi, si vous avez encore
quelque chose à dire : parlez ! _

Recours Brunner. — Le Conseil fédé-
ral propose aux Chambres de ne pas
entrer en matière sur le recours Brunner
et consorts concernant la votation du
15 mars sur le tarif douanier.

M. J. Brunner, de Weinfelden , et 18
co-slgoataires recouraient contre cer-
tains faits ayant marqué la votation dans
cette commune et demandaient d'en
annuler le résultat.

Le cas Stampfii. — On sait qu 'il exise
entre fonctionnaires fédéraux une asso-
ciation de cautionnement mutuel dont le
but est de remplacer les cautionnements
personnels Celte association sera rendue
responsable des détournements du sieur
Stœmpfll , ex-directeur de la poudrerie
de Worblaufen.

L'association examine actuellement si,
eu droit, elle peut être recherchée alors
que la mansuétude du Conseil fédéral l'a
empê(.hée de connaître en temps utile et
dès l'orlg toe les infidélités do ce fonc-
tionnaire. Si cellos-ci lui avaient été
connues, elle aurait pu prendre, à son
tour, des mesures pour se couvrir du
dommage.

LE RENOUVEAU. — LES CORRESPONDANCES.

LES AUTOMOBILES. — ÉLECTIONS.

Ea ces beaux dimanches ensoleillés,
1a ville déverse des flots de promeneurs
sur notre contrée. Le citadin est heureux
de fuir l'espace d'une journée ses rues
monotones, surchauffées et poussiéreu-
ses, vraies cultures de microbes. Et,
quand vient le soir, à l'heure du retour,
dans nos prairies et dans nos bois tout
reverdis, partout ce ne sont que jeunes
couples cheminant et devisant genti-
ment. Ce qu'ils se disent et redisent .
...Sans doute quelque doux refrain , aussi
vieux que l'amour et cependant toujours
nouveau.

Que u aveux , de baisera , de gais chuchottements ,
Otle.de projets éclos sons l'ombreuse tonnelle ,
Comme on chantait à deux l'agreste Ttllanelle ,
Apprise au jour des éternels serments 1

Mais, redevenons grave. La gravité
est de fort bon ton en pays neuchâtelois.

Public et journalistes sont, en géné-
ral, plus portés à critiquer qu'à louanger
Quotidiennement, par la parole ou par
la plume, ils donnent de façon plus ou
moins heureuse libre cours à leur mé-
contentement. Pauvres administrations,
arriveront-elles jamais à satisfaire cette
duplice .

Depuis l'entrée en vigueur de l'horaire
d'été, soit le 1er mai, nous bénéficions
de deux améliorations dans deux services
différents : les chemins de fer et les
postes. Un nouveau train, passant à
notre gare à 9 h. 42 du soir chaque jour
ouvrable, se dirige vers Neuehâtel. Il
rend de précieux services à tous ceux
désirant rentrer à la ville à une heure
pas trop tardive et tout particulièrement
à nos hôtes de la capitale.

D'autre part, l'administration postale
ayant fait joindre un ambulant au train
de 9 heures du soir sur Lausanne, le
correspondan ce à destination de Bevaix
y parvient beaucoup plus tôt. Aussi le
service de distribution a-t-il pu être no-
tablement avancé le matin.

Ce sont deux innovations heureuses,
satisfaisant notre public et dont il y a
lieu de savoir gré aux administrations
respectives.

Lorsque nous obtiendrons un train de
banlieue en sens inverse, quittan t Neu-
ehâtel vers dix heures (10) du soir et
nous donnant toute latitude d'assister
aux conférences, aux concerts et autres
régals artistiques du chef-lieu, nous
pourrons nous déclarer privilégiés dans
ce domaine. Au reste, mainte contrée à
population plus dense et plus commer-
çante n'offre pas un horaire aussi com-
plet à son public voyageur. Sachons le
reconnaître.

• *
Nous nous félicitons, même à Bevaix,

de l'heureux développement de la fabri-
que de moteurs de Saint-Aubin. Cette
dernière occupe, nous dit-on, environ
150 ouvriers. Dans un pays à industries
peu variées et où toute crise un peu in-
tense et prolongée devient une calamité
publique, il faut vraiment se réjouir de
l'introduction de nouvelles industries.
Mais, toute médaille a son revers. Sans
trop appuyer, qu'il nous soit cependant
permis d'en signaler un. Dans leurs
essais de machines, il arrive fréquem-
ment que des coureurs passent notre vil-
lage à une allure insensée. Adultes et
enfants surtout sont sans cesse en danger.
Depuis longtemps l'on proteste, mais
inutilement Si au passage _ éclair » du
soureur , vous vous permettez une obser-
vation, certains de ces messieurs ne la
souffrent pas et vous jettent parfois des
propos malsonnants, voire même... mal-
odorants.

La direction de la fabrique voudra
bien, espôrous-le, inviter son personnel
au respect des ordonnances communales
sur la circulation des véhicules de tous
genr.es.

• *

Tous les citoyens aimant et cultivant
la bonne harmonie ont déploré qu'aucune
entente n 'inter vienne entre nos partis
politiques aux dernières élections. L'in-
térêt du village, supérieur à tous les au-
tres, l'imposait. Avons-nous besoin dans
les conseils généraux du pays de politi-
ciens, d'ornements silencieux, ou d'hom-
mes capables Je contrôler, de diriger,
d'améliorer la marche des affaires ? Au-
cun parti n'a le monopole de ces derniers.
En de telles circonstances, l'électeur a à
faire preuve non de discipline mouton-
nière, mais d'intelligente indépendance,
en se plaçant au-dessus des mots d'ordre.
Il doit réserver une place équitable à
l'adversaire, après avoir assuré la pré-
pondérance au parti de son choix. Car,
comme le dit si bien son nom la com-
mune est la chose de tous.

Il faut que nous retrouvions le Nord.
Qu'à l'avenir donc tous ceux qui rem-
plissent quelque importante fonction ou
exercent une certaine influence au vi l*
lage — conscients de leur responsabi-
lité — sa transforment, non en agents
électoraux de tel ou tel par ti, mais en
agents de l'apaisement. C'est leur rôle.
C'est leur devoir.

Ah ! si nous autres hommes dans no
tre vie politique, comme dans notre vie
ordinaire, savions toujours plus nous
rappeler que pour être toléré, il faut
être tol -tu-it, combien nos rapports, gé-

raient plus faciles et plus agréables.
Nous manquons vraiment trop souvent
de liant.

La lutte ne nous sied point. Le Bevai-
san est éminemment pacifique. L'ordre
et la bonne tenue le caractérisent. D'ail-
leurs noblesse oblige. Il faut voir Bevaix
à cette époque-ci de l'année, en pleine
éclosion de printemps, pour en com-
prendre tout le charme. La nature est
trop belle et trop généreuse pour que
l'esprit de division et d'intolérance puisse
y fructifier jamais. Aussi, à la vue de
tant de richesses présentes et futures, en
un hymne de reconnaissance, se plait-on
à redire avec le poète :

Ce village riant dans la campagne claire
C'est Bevaix , une perle au milieu d'un -crin.

I I  m t I s—a——— _=_=¦_- -ws.

LETTRE DE BEVAIX

Chanteurs neuchâtelois. — Les chan-
teurs neuchâtelois se réuniront à la
-Chanalettazi sur Gorgier, dans le cou-
rant de juillet. L'assemblée comptera
plus de 7C0 participants.

Môtiers. — Un bien triste accident est
arrivé lundi soir vers 5 heures entre
Môtiers et Fleurier. Un vieil employé de
M. Démarchi, entrepreneur à Travers,
conduisait un char de ciment. Soudain
le cheval, un peu vif, eut peur d'un train
de balast qui arrivait de Môtiers et fît
mine de s'emballer. Le vieux conducteur
projeté violemment à terre passa sous les
deux roues du char qui portait un poids
de 20 quintaux.

Les ouvriers du train de balast se por-
tèrent à son secours et le conduisirent
jusqu 'à l'une des premières maisons de
Môtiers où il reçut les premiers soins.

De là on le transporta avec la voiture
de la Croix-Rouge à l'hôpital du Val-de-
Travers, à Couvet, où il a reçu les soins
médicaux nécessaires, mais on ne peut
pas encore se prononcer sur la gravité
de l'accident, le corps ayant été, on le
comprend , complètement mutilé.

Il est incompréhensible que ce vieil-
lard n'ait pas été tué sur le champ.

La Chaux-de-Fonds. —Un éboulement
s'est produit lundi soir, vers six heures,
aux carrières des frères Héritier, à la
Recorne. Au moment même passait un
char de pierres attelé d'un cheval con-
duit par le domestique de Mme H.;
charretier et attelage furent renversés et
le conducteur lancé sous son cheval. Le
docteur aussitôt appelé constata de fort , s
contusions aux bras et aux jambes et des
lésions internes qui heureusement ne
paraissent pas d'une extrême gravité.

— Mardi matin, peu avant 1 heure,
on signalait aux agents un commence-
ment d'incendie. Le feu avait pris dans
une cave renfermant du combustible,
rue Numa Droz 92. Les secours ne se
firent pas attendre. Deux décharges
d'hydrants, quelques seaux d'eau eurent
raison des flammes: les dégâts se bor-
nent au combustible brûlé et à quelques
cloisons endommagées.

Les Brenets. — La justice de paix des
Brenets s'est transportée, lundi soir,
vers minuit, aux Frètes-Dessus, pour y
faire la levée d'un cadavre couché depuis
9 heures environ au bord de la route. Le
défunt , M. J. H., cordonnier aux Bre-
nets, vivait seul «t était âgé de 75 ans;
homme d'une grande sobriété, il a suc-
combé à une attaque d'apoplexie. Chose
curieuse, M. J. H., bien connu aux Frè-
tes, a été pris d'abord pour un autre
cordonnier, du Locle, par tous ceux qui
l'ont vu.

CANTON DB NEUCHATEL

Conseil général de la Commune
Séance du 26 mai 1903

M. Boss, conseiller communal, de-
mande à n'entrer en fonctions qu'au
mois de juillet, en raison des engage-
ments qui le lient à l'Ecole de commerce.

Bureau. — M. Albert Calame déclare
que les dispositions du règlement lui
font un devoir de ne pas accepter sa no-
mination à la vice-présidence. Il est
remplacé par M. Edouard Petltplerre,
nommé second vice-président par 34 voix
sur 35.

Ce dernier est remplacé à la questure
par M. Alphonse Fallet, qui recueille
36 voix sur 37.

Nomination de la commission scolaire.
—- Au nom du parti socialiste de Neu-
ohâtel , M. D. Linlger fait remarquer
dans une lettre lue en séance, que la
commibsion scolaire étant composée à
peu près dans la proportion de un mem-
bre sur cent électeurs, le parti socialiste
estime avoir droit à deux représentants
sur 36 et prie le Con. eil d'y avoir égard.

Sont nommés : MM. Ehrard Borel,
Nel .en Couvert , Paul Jeaunot, Edouard
Petltplerre, Alexandre Perroohet, Eugè-
ne Borel, Alphonse Fallet, Rodolphe
Gygax , Fritz Jordan , G. -M. Ragonod ,
Otto Billeter, Henri DuBois, C.-A. Phi-
lippin , François Fardel, Arthur Piaget,
Arthur Bovet, Eugène Bonhôte, Oscar
Bossy, Ernest Bouvier, Robert de Cham-
brier, Arthur Cornaz, Georges de Cou-
lon, Paul Delachaux , Max Diacou, Ch.

CHRONIQUE LOCALE
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Excellente Mcyolie Penpl
à vendre, à de bonnes conditions, pour
cause de santé. S'adresser à M. Glatthardt,
PLaoe-d'Armes 5.

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.

AVIS DIVERS

REPASSEUSE
Une bonne repasseuse demande de

l'ouvrage à la maison. Travail prompt et
très soigné. Prière de remettre les ordres
au magasin W. Schilli, en face de la
Caisse d'Epargne. ¦ ¦

TRIPES
dès 6 heures

-tu les M___RC___EDIS • t SAMEDIS
ON SER1 A L'EMPORTÉ

Brasserie Helvétia

L'assemblée générale des actionnaires
de la

Société des Amis des Arts
aura lieu le 29 mai 1903, à 11 heures, à
l'H-tel DuPeyrou. 

IHISEABAIÏ
M"**** Gourvoisier-Sandoz met à ban sa

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

Mise à ban autorisée
Neuohâtel, le 15 mai 1903.

Le juge de paix,
Ilontmollln.

SfrOUJLD'ÉTÉ
-

Th. Tapis, A Villlers (Val-de-Ruz),
recevrait des pensionnaires. Grand jar-
din. Belles forêts à proximité. Tram de-
vant la maison. 

L E Ç O N S
français, peinture, dessin, données par une
dame. S'adresser rue des Beaux-Arts 13,
2»->, à gauche.

SOUMISSION
mmm> â-*mm 

H. Edouard BolUot, architecte, à -feuehAtel, Beaux-Arts 15, met au
concours les travaux nécessaires à la construction A forfait de deux bâti-
ments, sis au Landeron.

Les plans, conditions générales et cahier des charges sont déposés au bureau
du soussigné où ils peuvent être consultés par les intéressés, de 10 heures A
midi.

Les soumissions cachetées devront être adressées, au plus tard, samedi 30
courant, A S heures après midi.

Edouard BOILLOT____x __h_Ltec_e
15, BEAUX-ARTS — NEUCHATEL

AUTOMOBILES CHAUMONT-NEUCHATEL
Service régulier au 1S Juin 1903:

Matin Soir Matin Soir

Dép. _ .e_ .l»-..l 8 h. 15 1 k. 45 Dép. de Chunn. 11 h. — 5 h. —
Air. i Chnnoit 9 k. 30 3 k. — Arr, i Neuehâtel 11 k. 45 5 k. 45

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

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

SANATORIUM INTERLAKEN
Spécialement pour maladies nerveuses. Réouverture fin de mars. H 1350 Y

Prospectus. Docteur Bélier, médecin-spécialiste.

SOCEêTE SUISSE:
Four FASSUM. du Mol., contre lirai., à Berne

Tondit m 1830 pu la BooMt. _¦_____ d'Util... pubUq«
Fonds de réserve : Fr. 4,691,868. — Capital d'assurances : Fr. 2,271,059,927

Cette Société, en activité depuis soixante-seize ans, assure contre l'incendie,
la foudre et les explosions du gaz :

Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de
céréales, les marchandises de toute nature, machines et outillages de fabrique,
d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le
sauvetage.

La Société, étant basée sur la mutualité, assure à des primes très modiques.
S'adresser aux sous-agents :_____ Wilhelm Bonhôte, à Peseux. MM. Ch. Burgat-Maccabez, à Saint-Aubin.
P. Claudon, à Colombier, pour Au- J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise,

vernier, Colombier, Bôle, Boudry, N. Quinche, a Cressier.
Gortaillod et Bevaix. C. Gicot, avocat et not., au Landeron.

H. Béguin, à Rochefort. H. Mader, instituteur, Lignières.

•i aux agents principaux, à Neuihatel, G. FAVRE * E. SOGUEL, notaires,
Bue du Bassin 14.

PABAGRÊLE
MM. les sociétaires sont avisés qu'ils recevront incessamment un exemplaire

des nouveaux statuts revisés, adoptés par l'assemblée générale du 2 avril 1903 et
qui viennent d'être sanctionnés par le Conseil fédéral.

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

au LANDERON, M. C.-A. Bonjour , notaire,
à CRESSIER, M. Paul Vaugne, instituteur.
à CORNAUX, M. Alphonse Droz-Clottu.
à SAINT-BLAISE, M. J.-F. Thorens, notaire,
à AUVERNIER, M. Charles de Montmollin.
à LA COTE, M. J.-H. Cornu, instituteur, à Cormondrèohe.
à COLOMBIER, M. François d'Ivernois.
à BOLE, M. H.-A. Michaud, notaire.
à BOUDRY, M. William Pomey, Etude J. Montandon, not.
à la BÉROOHE, M. Henri Bourquin, caissier communal, à

Gorgier.
Elles ont été fixées après déduction des subsides cantona' et fédéral, à 1 fr. 50

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

Neuehâtel, le 20 mai 1903.
Le Direeteur:

J. W A VHK, avocat.

_M-.an-Ss._o__ HELVÉTIE

JEUDI 28 MAI 1903
si le tempi eit favorable

et avec un minimum de 60 personnes
au départ de Neuohâtel

PROMENADE
Autour du Haut-Lac

AVEC ARRÊT DE 2 HEURES A

E8TAVAYER
en touchant les stations suivantes :

\_VX_XJ_B__%
Départ de Neuehâtel 2 h. — soir
Passage à Serrieres 2 h. 10

» à Auvernier 2 h. 20
» à Gortaillod 2 h. 40
» à Ghez-le-Bart 3 h. 05

Arrivée à Estavayer 4 h. —
EETO'U _£_•

Départ d'Estavayer 6 h. — soir
Passage à Chez-le-Bart 6 h. 25

» à Gortaillod 6 h. 50
» à Auvernier 7 h. 10
» à Serrieres 7 h. 20

Arrivée à Neuehâtel 7 h. 35
De Chez-le-Bart, la promenade continue

sans arrêt en passant devant Vaumar-
cus, La Lance et arrivée à Estavayer
pour 4 heures.

PRIX DES PLACES
l'aller et retour)

Tour complet :
De Neuehâtel, Serrieres et Pansionnats

Auvernier. . . . . . fr. 1.20 fr. 1.—
De Gortaillod et Chez-le-

Bart . » 0.80 » 0.60
LA DIRECT!©*.

£ft$6H8
de français et d'allemand à prix
modéré. S'informer du n° 768 au bureau
dn journal. 

Mildiou
MM. les propriétaires qui se sont fait

inscrire pour 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. C.-A.
Périllard, Coq-d'Inde 20, jusqu'au 30 mai.

La Commission.

Â_VÏS"
La maison veuve Haldenvang & fils

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

Neuehâtel, le 16 mai 1903. H. 1623 N.

SÉJOUR D'ÉTÉ
Pension -Famille

à MONTEZILLON

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

¦V La FEUILLE D'AVIS DE
NEUOHATEL eit le journal le plu*
répandu au chef-lieu, dans le canton
et dans les contrées avoiainantes.



Javre-Brandt, P'-Eug.Humbert, Edouard
junier, Georges de Montmollin (Dr.),
Jean de Perregaux, Alfred Prince, Jean
de Pury» Baptiste Schenker, Henri Stauf-
fer, Marcel Grisel, Maurice Guye et Paul
Jaeottet.

Nomination de la commission des
compte- de 1903. — Sont nommés: MM.
Paul Châtelain , Th. Krebs, Paul Bovet,
David Perref , Ed. Junior, Ed. Petit-
pierre, Paul Delacbaux, Alfred Bellenot
et M.-E. Porret.

Nomination de la commission du bud-
get de 1904. — Sont nommés:MM. Aug.
Roulet, David Perret, F. Glerc-Lambe-
lef, Ed. Junier, Aug. Béguin-Bourquin,
Alfred Bellenot, M.-E. Porret, Otto
Bohnenblust et E. Strittmatter.

Nomination de la commission des
agrégations. — Sont nommés: MM. Ch,
Farre-Brandt, Emile Gluck, Georges
Sandoz, Albert Calame, Philippe Godet,
Georges de Goulon et Emile Bonjour.

Commission du f onds de réserve. —
M. H. Wittwer, membre sortant et rééli-
gible, est confirmé.

Nomination de la commission de 1 Ecole
de commerce. —Sont nommés: MM. Paul
Châtelain, Paul Savoie, Albert Gyger,
G.-A. Philippin, Emile Lambelet, Jean
Bachelin, Eugène Bouvier, Emmanuel
Junod et Emmanuel de Montet.

Nomination de la commission de
l'Ecole d'horlogerie. — Sont nommés :
MM. Ch. Matthey, Otto Billeter, Fritz
Mener, David Perre t, Ch. Farre-
Brandt, Emile Gluck, Jules Lavanchy,
Alfred Perregaux, P.-E. Barbezat, Aug.
Béguin - Bourquin, Borel - Huguenin,
James-Ed. Colin, Alfred de Peyer, Phi-
lippe Tripet et Hermann Pfaff.

Domaines et forêts. —Le Conseil com-
munal propose la ratification d'une pro-
messe de rente par laquelle la commune
de Brot-Dessous cède à celle de Neuehâ-
tel, pour le prix de 18,000 fr., sa forêt
des Côtes-Rouges située sur le territoire
de Boudry et mesurant 184,940 mètres
carrés. En. plus de ce crédit, 2400 fr.
sont demandés pour le lods et l'établisse-
ment d'un chemin de dérestiture.

Dépôt sur le bureau.
Par voie d'enchères publiques, le

Conseil communal a vendu, pour le prix
de 526 francs , à M. Alfred Baillod, deux
parcelles en nature de prés sis à Gorgier.

La Conseil ratifie cette vente.

MOTIONS

Transformations à la gare. — M. Louis
Perrier, qui devait développer cette mo-
tion, est absent pour service militaire.
La discussion est renvoyée à une session
ultérieure.

Ser .ice médical et pharmaceutique.—
M. S. Mauerhofer , développe la motion
dont il est un des signataires.

Actuellement, le service médical et
pharmaceutique gratuit est le résultat
d'un compromis entre les médecins de la
ville, sauf deux, et M. Payot, directeur
de police. Il serait désirable que ce ser-
vice reçût une solution définitive et le
Conseil communal paraît tout désigné
pour étudier l'afiaire.

M. G. Sandoz, d'accord en principe,
ne trouve pas la motion opportune en un
moment où Ton fait l'essai d'un système
en organisation.

M. de Pury, président du Conseil com-
munal, comprend la motion comme une
proposition d'étude. Ce serait vers le
moment de la présentation du budget
que des propositions pourront être uti-
lement déposées.

M. J. de Montmollin constate que le
rote du Conseil ne changera donc rien à
la situation.

Au vote, 13 vois se prononcent pour
la prise en considération et 13 contre.
Le président départage dans ce dernier
sens.

La motion est écartée.

Services industriels et Conseil com-
munal. — M. Th. Krebs développe la
motion déposée à la dernière séance.

Il a semblé aux motionnaires que le
Conseil communal a manqué de cohésion ;
il leur a semblé que ses rapports
n'avaient pas été discutés en commun.
S'inspirant de l'exemple du conseil com-
munal de la Chaux-de-Fonds, les motion-
naires souhaitent voir reprendre son
rrai rôle directeur au Conseil commu-
nal. Les 7 membres qu'on demande
n'auraient pas tous un dicastère, mais
il y aurait un contact plus grand du
Conseil communal avec les contribua-
bles. L'augmentation des dépenses se-
rait minime; les conseillers communaux
sans portefeuille pouvant être rémunérés
aussi modestement qu'à la Chaux-de-
Fonds.

Q-ant aux services industriels, M.
Krebs constate qu'à plus d'une reprise
il fut question au Conseil général de
remettre l'administration des services
industriels à une commission indépen-
dante du Conseil communal. H ne fut
pas donné suite à ce vœu, mais les ser-
Tices industriels ne donnant pas ce qu'on
en attendait , on en fit en 1900 un dicas-
tère spécial auquel fut jointe une com-
mission consultative. Les motionnaires
désirent voir les services industriels
gérés par une commission autonome,
composée d'hommes compétents, et ayant
auprès du Coneeil général le Conseil

communal pour intermédiaire, de même
que la commission de la Banque canto-
nale a pour intermédiaire auprès du
Grand Conseil le Conseil d'Etat et que le
conseil d'administration des chemins de
fer fédéraux s'adresse aux Chambres par
le Conseil fédéral.

M. Eugène Borel déclare que son
groupe ne peut s'associer à cette motion,
qui lui paraît n'avoir pas tenu compte
de l'art 66 revisé de la constitution.
D'autre part, l'art. 33 de la loi sur les
communes fait au Conseil communal
l'obligation d'administrer les services
publics. Or les services industriels ren-
trent dans ceux-ci; ils ont, à la Chaux-
de-Fonds, un chef qui fait partie du
Conseil communal.

Mais si l'on décharge le Conseil com-
munal de ces services, pourquoi aug-
menter le nombre de ses membres? Il y
a là une contradiction. Pourquoi aussi
avoir le dualisme entre des conseillers
communaux chargés de leurs dicastères
et d'autres sans dicastère î

M. de Pury dit que le Conseil commu-
nal accepte le mandat d'étudier la ques-
tion.

M. Erebs pense que le Conseil com-
munal tirera parti des objections pré-
sentées. Il rappelle qu'il y a dans notre
canton nombre de commissions non pré-
vues par la loi, mais existant en vertu de
règlements. La loi ne peut pas tout pré-
voir ; elle n'a surtout pas prévu le déve-
loppement pris par les services indus-
triels. Il tient à rappeler que ceux-ci
viennent d'être municipalisés en Italie,
mais avec une administration spéciale.

La motion est prise en considération
par 22 voix. Le groupe radical s'est
abstenu de voter.

Bains publics. — M. Ph. Godet dési-
rerait savoir pourquoi les bains des
dames ne sont pas encore ouverts, tandis
que ceux des hommes le sont.

M. Payot, directeur de police, répond
que la cause en est à la brusque appari-
tion du chaud, qui n'a pas donné le
temps de trouver des gardes pour tous
les bains. A l'ordinaire, les bains ou-
vrent leurs portes au commencement de
juin.

M. Godet se déclare satisfait.

Motions. — MM. Ph. Godet, M.-E.
Porret, E. Prince, H. Stauffer, Th. Erebs,
E: Junod, E. Strittmatter proposent de
charger le Conseil communal d'examiner
la possibilité de déplacer le pylône ré-
cemment érigé sur la place du marché.
— Dépôt sur le bureau.

MM. R. de Chambrier, H. Stauffer,
M.-E. Porret, A. Bellenot, E. Bouvier,
P. Delachaux, Th. Erebs, Ph. Godet,
E. Junod, P.-L. Sottaz et H. Messeiller
prient le Conseil communal de faire rap-
port à bref délai sur la revision de
l'art. 5, 1er alinéa, de l'arrêté organique
de l'Ecole de commerce dans le sens de
porter de 9 à li les membres de la com-
mission de l'Ecole. — Dépôt sur le
bureau.

Interpellation. — M. H. Messeiller
demande à interpeller le Conseil commu-
nal sur les dispositions prises en cas
d'incendie à la rue des Moulins, spécia-
lement pour ce qui concerne les 2mes et
3mes corps de bâtiments. — Dépôt sur
le bureau.

Session close.

Concerts publics. — Voici la liste des
concerts qui auront lieu durant la belle
saison au pavillon de musique du Jardin
anglais, le dimanche de il y. heures du
matin à midi, les jours de semaine de
8 Vj à 10 heures du soir :__»_
Dimanche 24 . . Harmonie.
Mercredi 27 . . Fanfare italienne.

Juin
Mercredi 3 . . Union tessinoise.
Dimanche 7 . . Musique militaire.
Mercredi 10 . . Sainte-Cécile.
Dimanche 14 . . Fanfare italienne.
Mercredi 17 . . Harmonie.
Dimanche 21 . . Union tessinoise.
Mercredi 24 . . Musique militaire.
Dimanche 28 . . Sainte-Cécile.

Juillet
Mercredi 1 . . Fanfare italienne.
Dimanche 5 . . Harmonie.
Mercredi 8 . . Union tessinoise.
Dimanche 12 . . Musique militaire.
Mercredi 15 . . Fanfare italienne.
Dimanche 19 . . Harmor ie.
Mercredi 22 . . Musique militaire.
Dimanche 26 . . Union tessinoise.
Mercredi 29 . . Sainte-Cécile.

Août
Dimanche 2 . . Musique militaire.
Mercredi 5 . . Harmonie.
Dimanche 9 . . Fanfare italienne.
Mercredi 12 . . Union tessinoise.
Dimanche 16 . . Musique militaire.
Mercredi 19 . . Harmonie.
Dimanche 23 . . Union tessinoise.
Mercredi 26 . . Musique militaire.
Dimanche 30 . . Harmonie.

Septembre
Mercredi 2 . . Fanfare italienne.
Dimanche 6 . . Union tessinoise.
Dimanche 13 . . Fanfare italienne.
Dimanche 27 . . Sainte-Cécile.

La société de musique « L'Avenir de
Serrieres » jouera sur l'une des places
publiques de cet endroit les 7 juin,
1er juillet. 19 juill et, 1er août et 23 août.

Nécrologie. — Nous apprenons avec
regret la mort de M. Ernest Murisier,
professeur de philosophie à l'Académie
et au Gymnase cantonal. On se rappelle
que M. Murisier s'était rendu à Davos.
U ne put y rétablir sa santé et fut amené
chez ses parents, à Chexbres, quelques
jours avant sa fin. M. Murisier avait
remplacé dans sa chaire M. Adrien Na-
vale, dès avril 1893.

Marin, le 26 mai 1903.
Monsieur le rédacteur de la «Feuille

d'Avis de Neuehâtel».
Ensuite des correspondances qui ont

paru dans votre journ al à l'occasion des
élections de Marin-Epagnier, nous vous
prions de vouloir bien faire insérer dans
votre prochain numéro, l'arrêté du Con-
seil d'Etat ci-inclus.

Veuillez agréer, Monsieur le rédac-
teur, nos remerciements anticipés et
l'assurance de notre considération dis-
tinguée. Conseil communal.

LE CONSEIL D ETAT DE LA. REPUBLIQUE ET
CANTON DE NEUCHATEL EN SUISSE,

Vu une lettre en date du 11 mai par
laquelle le citoyen Marc Martin , agissant
au nom d'un groupe d'électeurs, de-
mande l'annulation des opérations élec-
torales qui ont eu lieu les 9 et 10 mal
dans la commune de Marin-Epagnier
pour le renouvellement du Conseil Géné-
ral, — cela pour les motifs suivants,
savoir :

1. — Les bureaux électoraux étaient
exclusivement composés de citoyens
appartenant au même groupe ;' le groupe
auquel se rattache le recourant n'y était
représenté par aucun de ses membres.

2. — Dimanche matin, un membre du
bureau électoral a été seul pendant 45
minutes au local du vote ; l'urne était
fermée au moyen d'un simple cadenas et
non scellée alors que, la veille, vingt-
deux électeurs avaient déjà voté, parmi
lesquels «beaucoup du groupe opposé »
à ce membre du bureau.

3. — Le même membre du bureau
électoral distribuait aux électeurs dans
le local du vote et pendant les opérations
électorales, des bulletins de son groupe.

4. — Il a tenté de substituer violem-
ment un de ces bulletins à celui qu'un
électeur avait en mains lorsqu'il s'est
présenté pour voter.

5. — Le président du Conseil com-
munal a fait roter des citoyens par
menaces et intimidation ; il a dit à l'un
d'eux que s'il votait la liste du recourant
la commune lui enlèverait la garde du
taureau banal

Vu le procès-verbal des opérations
électorales dont il s'agit ;

Vu les lois sur les communes et sur
les élections et vota-ions;

Entendu le rapport du chef du dépar-
tement de l'intérieur sur les résultats de
l'enquête à laquelle il a été procédé par
le contrôleur des communes, relative-
ment aux faits relatés ci-dessus ;

Considérant sur les divers motifs de
nullité de l'élection invoqués par le
recourant :

I. — Deux membres du bureau élec-
toral et un membre du bureau de dé-
pouillement ont appartenu au groupe du
recourant, — cela est de notoriété
publique. Le Conseil communal ignorait
qu'ils en fussent sortis. Il était donc
fondé à les envisager comme se ratta-
chant encore à ce groupe au moment de
la constitution des bureaux électoraux
et Ton doit admettre que c'est en cette
qualité qu'ils ont été désignés pour faire
partie de ces bureaux. Le recourant, ni
personne au nom de son groupe, n'a
d'ailleurs formulé de réclamation sur ce
point avant l'ouverture du scrutin.

- H. — Les membres du bureau électo-
ral affirment qu'il est inexact que l'un
d'eux, le vice-président, soit resté seul
dans le local du vote. Us étaient trois à
l'ouverture du bureau ; un quatrième est
arrivé à 7 heures et demie et le cin-
quième à 8 heures. Et c'est peu avant
8 heures que deux sont partis pour aller
recueillir le vote d'un électeur malade.
L'urne n'avait pas été scellée mais elle
était fermée et la clef se trouvait en
possession du président. L'enquête n'a
rien rérélé qui soit de nature à faire
douter de ces affirmations, et il y a lieu
d'admettre qu'elles sont bien l'expres-
sion de la vérité. Au reste, à supposer
même que le fait invoqué se soit pro-
duit, on doit admettre qu'il ne justifie-
rait pas l'invalidation demandée, car, si
le recours tend à faire naître le soupçon
que le vice-président du bureau électo-
ral a pu profiter de l'absence de ses
collègues pour accomplir un acte illicite,
il ne formule cependant pas une accusa-
tion nette et précise.

UL — II y avait trois listes de candi-
dats. Elles étaient déposées toutes trois
sur des chaises placées dans le vestibule
du collège, devant la porte de la salle
où siégeait le bureau électoral. C'est là
que les électeurs les prenaient en pas-
sant. Aucun membre du bureau n'en
distribuait aux électeurs et l'accusation
du recourant doit être envisagée comme
dénuée de tout fondement sérieux. On
ne peut en effet a&.imiler à la distribu-
tion de bulletins interdite par la loi le
fait isolé qu 'un membre du bureau

serait sorti de la salle pour prendre et
remettre à un électeur un bulletin dont
ce dernier avait négligé de se pourvoir.

IV. Les membres du bureau électoral
contestent aussi de la manière la plue
formelle que l'un d'eux ait voulu substi-
tuer une liste de candidate à celle que
tenait l'électeur visé dans le recours
lorsqu'il s'est présenté au scrutin. La
liste que cet électeur désirait déposer
dans l'urne était renfermée dans une
enveloppe ordinaire. L'intervention des
membres du bureau avait un seul but,
celui de faire comprendre à cet électeur
qu'il ne pouvait voter valablement avec
cette enveloppe et de l'amener à prendre
l'enveloppe officielle qu'il _é_ usait obsti-
nément. L'électeur en question déclare
au reste avoir déposé dans-Furne la liste
des candidats qu'il arait 6en mains et
non une autre.

V. — Il résulte des déclarations du
gardien du taureau banal relativement
à ses conversations areo le président du
Conseil communal que le recourant donne
aux propos de ce dernier un sens tout
différent de celui qu'ils ont en réalité et
que ces propos n'ont point le caractère
d'un acte de pression ou d'intimidation.

Considérant en résumé que l'enquête
n'a relevé à la charge du bureau électo-
ral ou de ses membres individuellement
aucune irrégularité qui puisse être enri-
sagée comme étant de nature à vicier
les opérations électorales contre les-
quelles le recours est dirigé et à justifier
leur annulation,

arrête :
1. — La protestation dirigée par le

citoyen Marc Martin contre les opéra-
tions électorales des 9 et 10 mai dans la
commune de Marin-Epagnier est décla-
rée mal fondée.

2. — L'élection du Conseil Général de
cette commune est validée.

Neuehâtel, 16 mai 1903.
Au nom du Conseil d'Etat :

Le Chancelier, Le Président,
Dr A. BOVET. Dr P-.TTAVEL,

CORRESPONDANCES

Les autos à la Chambre
française.

Paris, 26. — A l'ourerture de la
séance de la Chambre, la tribune publi-
que est bondée. M. Combes est engagé
dans un entretien qui paraît très animé
avec MM. Lasies et de Dion.

Après un incident souleré par M. Ro-
ger-Ballu au sujet de l'attribution d'un
bureau de tabac, la Chambre vote sans
opposition le renvoi à la commission des
réformes fiscales d'une proposition con-
cernant les agents de la régie et la dé-
nonciation des fraudes.

M. Combes déclare que le gouverne-
ment accepte la discussion immédiate de
la question de M. Congy au sujet de l'au-
torisation de la course d automobiles
Paris-Madrid. La discussion immédiate
est ordonnée.

M. Congy dit qu'en présence de l'émo-
tion causée par les accidents occasionnés
par la course Paris-Madrid, il demande
à M. Combes quels sont les motifs d'ordre
supérieur qui l'ont déterminé à donner
l'autorisation gouvernementale, alors
qu'en 1901 M. Waldeck-Rousseau avait
déclaré que désormais de pareilles auto-
risations ne seraient plus accordées.

M. Gombes dit que la loi ne contient
aucun article interdisant les courses de
vitesse. Il déclare qu'il arait d'abord
refusé l'autorisation ; mais quand on lui
eut fait valoir les intérêts de l'industrie
des automobiles et aussi ceux du Trésor,
il a cédé à ces considérations.

Il ajoute qu'il a ordonné de prendre
toutes les précautions que la prudence
humaine conseillait pour éviter des ac-
cidents, mais qu'on ne pouvait pas sup-
poser que des coureurs développeraient
cette vitesse vertigineuse qui a été la
cause de tant de malheurs.

Le gouvernement n'est nullement tenté
de faire une nouvelle expérience ; mais
il doit prémunir la Chambre contre le
sentiment qui pourrait la pousser par
excès de prudence à ruiner une industrie
française. Si la Société des automobiles,
dit M. Gombes en terminant, veut faire
des expériences, qu'elle les fasse sur
piste.

M. Congy répète qu'il a appelé l'atten-
tion de ses collègues sur la non exécu-
tion des engagements ministériels. Il
demande à la Chambre de voter l'ordre
du jour pur et simple, en indiquant son
regret que la course Paris-Madrid ait été
autorisée.

La discussion est close. Le président
annonce qu'il a reçu deux ordres iu jour
motivés, l'un de MM. de Dion et Menier,
l'autre de M. Breton.

M. Combes demande le vote de l'ordre
du jour pur et simple. Celui-ci est adopté
à une grande majorité.

M. Georges Berry dépose une pro-
position tendant à réduire du 1er juin
au 15 juillet 1903 de 7 fr. à 5 fr. le droit
de douane sur les blés ; il demande l'ur-
gence et la discussion immédiate.

M. Mougeot dit que le gouvernement
repousse cette proposition, mais qu'il ne
s'oppose pas toutefois à la discussion
immédiate.

M. Bussy, au nom de la commission
des douane. , combat la proposition
Berry. Après uae longue discussion,

cette proposition est repoussée par 422
voix contre 121 et la séance est levée.

Au Sénat
Paris, 26. — Au Sénat, l'ordre du jour

appelle la seconde délibération de la loi
sur le recrutement de l'armée. Le colonel
de Montfort demande le renvoi de la loi
à la commission des finances pour com-
plément d'étude.

M. de Montfort insiste particulière-
ment sur l'urgence qu'il y aurait à con-
sulter le conseil supérieur de la guerre.
Il insiste également pour que ce conseil
soit appelé à rédiger un rapport écrit.

La proposition de M. de Montfort est
repoussée par 200 voix contre 70 et la
séance est levée.
- : Le million des Chartreux

Paris, 26. — M. de Vallès, juge d'ins-
truction, a transmis aujourd'hui mardi
au parquet, ses ordonnances concernant
l'instruction ouverte à la requête de M.
Edgard Gombes, sur la tentative d'escro-
querie dont il a été accusé. Pour cette
affaire, M. de Vallès conclut à un non
lieu.

Quant à la plainte en diffamation de
M. Verwoort contre le « Petit Dauphi-
nois » et « Le Figaro », le juge d'ins-
truction conclut au renvoi des prévenus
en police correctionnelle.

Chambre des communes
Londres, 26, — A la Chambre des

communes, répondant à une question,
M. Chamberlain dit qu'il n'a pas fait de
proposition officielle tendant à obtenir
des colonies des privilèges douaniers
pour les marchandises britanniques et
qu'il n'y a pas eu de négociations entre
l'Angleterre et les colonies anglaises en
vue de concessions réciproques relati-
vement aux douanes.

M. Mac Arthur demande si le gouver-
nement, en se mettant en communication
avec les autres signataires du traité de
Berlin relatif au Congo, s'efforcera
d'amener une entente au sujet des effets
de l'article premier, qui stipule l'entière
liberté, et de l'article 5, qui interdit le
monopole.

Lord Cranborne répond affirmative-
ment, et ajoute que les stipulations s'ap-
pliqueront au domaine belge et au terri-
toire occupé par les Français.

A la Chambre viennoise
Vienne, 26. — A la Chambre, répon-

dant à une question, M. de Eœrber
déclare que les nouvelles de Croatie ont
été exagérées. Deux personnes seulement
ont été tuées, un petit nombre légère-
ment blessées depuis le commencement
des troubles.

Vienne, 26. — Les députés croa-
tes de la Dalmatie ont décidé, ru l'im-
possibilité d'obtenir . une audience de
l'empereur, d'adresser à la population
croate un manifeste.

A la Chambre des députés, les repré-
sentants de la Dalmatie, appuyés par les
autres slares du sud, se sont livrés à des
scènes tumultueuses pendant la réponse
à une question adressée au président du
conseil au sujet du refus d'une au-
dience. Us ont traité de menteur le pré-
sident du conseil et ont prétendu qu'il
faisait les affaires de M. de Szell. Le
bruit était si fort que M. de K.rber n'a
pu se faire entendre.

La course Paris-Madrid
Angoulême, 26. — On donne de bon-

nes nouvelles de M. Tourand ainsi que
de M. Richard et de son chauffeur. L'état
de ces trois blessés n'inspire plus d'in-
quiétude. Il en est de même du jeune
Raffet

Maroc
Madrid , 26. — Suivant une dépêche

de Melila, des Maures arrivés de l'inté-
rieur du pays annoncent que les troupes
impériales sont entrées à Taza. Les re-
belles, qui sont exaltés, ont envoyé à
Zeluan des émissaires qui ont mission
de faire connaître que le prétendant doit
conduire en personne des troupes sur
Taza. S'il ne le fait pas, ii sera empri-
sonné et remis au sultan.

Macédoine
Sofia, 26. — L'ancien ministre Nat-

chewitch a accepté la mission de négo-
cier directement aveo la Porte, comme
délégué spécial du gouvernement bulga-
re en vue d'une entente dans la question
de Macédoine. Il est parti immédiate-
ment pour Constantinople.

Vignoble thurgovien
Weinfelden , 26. — Le Grand Conseil

a élu président du Conseil d'Etat de
Thurgovie, M. Wild, et vice-président,
M. Bôhl. Il a pris en considération et
renvoyé au Conseil d'Etat une motion
tendant à modifier la marche à suivre
dans la lutte contre le phylloxéra, à
créer des stations d'essai et à reconsti-
tuer le vignoble au moyen de plants
américains.

DflSNliBBS MOVYELLES

(SnvK-i -rt-Lii. an _, FrntiB* tf Avis)

Manifeste
Paris, 27. — L'« Aurore » publie le

manifeste du bureau -ociali- te interna-
tional adressé aux travailleurs de tous
les pays, dénoroant l .s mp.s_acres de.
Eischinew.

Incendie
Berne, 27. — Un incendie a éclaté

hier soir à 8 h., au No 55 de la rue du
Marché; il a été limité au toit, aux man-
sardes et à un grand grenier.

Les toits des deux maisons contigues
ont été légèrement endommagés. L'in-
cendie est dû à des étincelles échappées
d'une maison voisine.

Appels à l'émeute
Saint-Pétersbourg, 27. — Des procla-

mations et autres papiers sont répandus
en grande quantité dans la population
par des agents révolutionnaires, qui con-
tinuent à inciter la population à se li-
vrer à des manifestations et à l'émeute à
l'occasion du bi-centenaire de Saint-Pé-
tersbourg.

Les autorités feront surveiller les
faubourgs par des forces imposantes
tandis que d'autres troupes seraient
prêtes à porter secours dans le centre à
la police et aux cosaques.

Ces rumeurs inquiètent l'opinion pu-
blique mais la ville est calme.

Grève monstre en perspective
Philadelphie , 27. — Les tisserands

refusent les 55 heures de travail qui leur
sont proposées. Il pourra en résulter une
grève qui comprendra cent mille per-
sonnes.

Peste
Santiago, 27. — Oa signale l'appari-

tion de la peste bubonique à Iquique. On
a déjà enregistré deux décès.

Télégraphes
Londres, 27. — La conférence des

Etats intéressés à la convention télégra-
phique a été ouverte hier.

9ERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur le pasteur et Madame Muri-
sier, à Moudon ;

Madame et Monsieur Charles Dutoit, à
Paris;

Monsieur et Madame Alfred Murisier et
leur enfant, à Sierre,

Mesdemoiselles Berthe, Anna, Emma et
Emilie Murisier ;

Les familles Murisier, Feugly et Bovon,
font part à leurs amis et connaissances
de la mort paisible de leur oher fils, frère,
beau-frère, oncle et neveu,

Honslenr Ernest MURISIER
Professeur â P Académie de Neuehâtel

Chexbres, le 26 mai 1903.
Le service funèbre aura lieu à Chex-

bres, au Temple, jeudi 28 mai, à 3 1/j h.

ACADEMIE DE NEUCHATEL

Messieurs les professeurs sont
informés du décès de leur cher collègue,

Monsieur Ernest MURISIER
Professeur de philosophie

Le service funèbre auquel ils sont priés
d'assister aura lieu à Chexbres, au Tem-
ple, jeudi 28 mai, à 3 1/_ heures.

I_E BEOTEUB.

Madame veuve Edouard Jacot-Gleioh-
mann et sa fille Mathilde, Madame et
Monsieur E. Binggeli et leurs enfants,
Madame veuve Henri Jacot et ses deux
filles, les familles Jacot et Rougemont, à
Neuehâtel, Montreux et Paris, Madame
veuve Marie Gleiohmann, à Neuehâtel, les
familles Devenoges, Colomb et Lauber, à
Genève, Neuohâtel et Bevaix, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances du décès de

Monsieur Edouard JACOT
concierge postal

leur regretté époux, père, beau-père,
grand-père, oncle, neveu et cousin, dé-
cédé dans sa 64me année.

Neuehâtel, le 26 mai 1903.
Ma grâce te suffit.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 28 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôtel des Postes.

Monsieur et Madame Alfred Tzaut-Mar-
tin, ingénieur, et leurs enfants, ont la
profonde douleur d'apprendre à leurs
amis et connaissances la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère petite

N E L L Y
que Dieu a reprise à lui le 26 mai 1903,
à l'âge de deux ans.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
28 mai, à 3 heures.

Domicile mortuaire : Plan-Perret 2.
On ne touchera pas. H1756 N

Charles et Marguerite Rayle, Madame
veuve Golay, à Couvet, Madame et Mon-
sieur Jacot-Golay et leurs enfants, à Fleu-
rier, Monsieur et Madame Jules Zeller et
leurs enfants, à Neuehâtel, Madame Marie
Rayle, à Londres, et les familles Rayle,
Stàmpfli, Borel, Chicherio et Vobach ont
la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame veuve Honorine RAYLE
née GOLAY

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

Neuehâtel, 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.

AVIS A MM. LES ABONNÉS
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Pour pouvoir être prise en considéra-
tion, toute demande de changement d'a-
dresse doit mentionner l'ancienne et
la nonvelle t-dresse et être acoompa-
gmée de la finance de 50 centimes
prévue A notre tarif.

Bourse de Genève, du 26 mai 1903
Actions Obligations

Central-Suisse —.— _Vi-éd.ch.def. ".
Jura-Simplon. 213 — 8»/i fédéral 89. 101 80

Id. bons 10 50 8% Gen. Mots. 105.50
N-E Suis.anc. — ,— Prior.otto. 4l>/0 Tramw. suiss' — .- Serbe . . 4 y *  890 —
Voie étr. gen. — .— J_ra-S.,8*-/i0/o 502 50
Fco-Suis. é-ec. 423 — Id. gar. 8-</,o/0 1Q13 —
Bq« Commerce 1077.50 Franco-Suisse 485 —
Unionfin.gen. 591.— N.-E.Suis.4«/0 504 —
Parts de Sètit. — .- Lomb.anc._»/0 881 75 , -
Cape Copper . — - — Mérid. ita. 8»/0 844 25

DMlindé Offert
O-U-Bg-l France . . . .  99 92 99 98

A Italie 99 87 100 —B Londres. . . . 25.16 25 17
-.m-O-d-t-l Allemagne . . 122.97 128 05

Vienne . . .  104 90 106 —

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 94.- le UL

Neuehâtel, 26 mai Escompte 4 °/t
m— *mm—————— *̂  m i—________________________ i n i I ¦ _w

Bourse de Paris, du 26 mai 1903.
(Court _• olMart)

8°/0 Français . 97.92 Bq. de Paris. 1107 —
Consol. angl. 91.56 Créd. lyonnais 1080 •—
Italien6-/, . . 103 95 Banque ottoai. — ,—
Hongr. or 4 •/. 104 80 Bq. internat1. ——
Brésilien 4-/o 77.70 Sue_ 8868 -
Kzt. Bsp. 4 »/o 89-12 Rio-Tinto. . . 1288 —
Turc D. 4 •/. • 30.60 De Beers . . .  545 —
Portugais 8 »/t 31.92 Ch. Baragosse 832 —

Actions Ch. Nord-Esp. 208 —
Bq. de France. — .— Charfered. . . 78 —
Crédit foncier 685 — Goldfleld . _ , 180 —

lie bureau de la FEUIU-B D'AVIS
DE NETJOHATEX-, rue ' du Temple-
_ .___ ., 1, est ouvert de 7 heure» à midi
et de 8 à 8 heures. — Prière de ttf
adresser pour tout oe qui concerne la
publicité et les abonnemeaits.

I i i ¦iijiHii.iM.SMHasHBHgp

Bulletin météorologique — Mal
Les observations ae font

à 7 >/i heures, 1 >/i heure et 9 >/i heues.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M Timpir. tD-igitictiit8 5 § 1 Tiat di____ -|
« ïS «te 11 i »"• *» *"en&s __-un_ muni ni j
26 18.8 18.2 23.7 718.8 N.E. fort clair

27. 7«/i h. : 18.8. Vent : N.-E. del : clair.
Du 26. — Eclairs lointains au S. à partir

de 10 heures du soir.

Hauteurs du Baromètre réduites i 0
sutant IM dénotes <• rokttnato.rt

Hauteur moyenne pour Neuehâtel : 719,6"»

Mai f 22 23 j 24 25 26 27
mm « ~ *" ' ¦*"*¦
785 ="|
780 j|=-|
785 — - I

1-720 Ë§-

715 |j- j
710 =— I ¦

706 =~ I
700 __L J

STATION DE CHAUMÔNT (ait. 1128 m. I

25| 18.4 I 11.0 I 20.8 J670.4J I E. Imoy.! clair

Alpes voilées. Soleil et grand beau tout le
jour. 7 h.or.i du raitln

AlUt. Temp. Buom, Vmt. 8i«L
26 mal. 1188 11.8 668.2 E. clair.

¦lveaa da lae
Du 27 mai (7 b. du mattnl 429 m. 480

Température da lac (7 b. du matin) : 16*

Btil.tii -S-te.-- l--j-.pe 4i Jin-SuplM
27 mal (7 h. matin)

O « **¦ km,

J! STATIONS M TEMPS 4 VINT

450 Lausanne 15 Tr.b. tps. Calme
889 Vevey 15
898 Montreux 17 Qq.n Bs-io. »
414 Bex 14 .
537 Sierre 16 ¦ »

1609 Zermatt 8
772 Bulle 11 Tr. b. tp*. •
632 Fribourg 13 , <&. n.Beau. » ..?. *
5.3 Berne . . 12 ., ». . .... ,. ,
566 lnterlakec 13
438 Lucerne 12 Couvert. »
482 Neuehâtel 14 Tr. b. tps. Bise.
437 Bienne-MaeoUn 13

1011 Lac de Joux 9 -. .r* . û.Beau. .
894 Genève 12 Tr. D. tps. Calme.

PUBLICIT É :;
DE LA ,

Feuille d'Avis de Neuehâtel
CHERCHEZ-V©US à remettre en 1.ca-

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

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

CHERCHEZ-TOCS un commis, un se-
crétaire, un comptable, un agent, un
voyageur, un apprenti, etc. ;

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

CHERCHEZ-V©US une institutrice, uue
gouvernante, une dame de compa- '
gnie, etc. ; . i .,. . . „

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

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

DANS LA

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

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

du Temple-Neuf 1, Neuohâtel.



Le duel chez les étudiants. — La
section de Zurich de la Société de Zofln-
gue ayant refusé de se soumettre à la
décision interdisant le duel — prise par
l'ensemble de la société sur la proposi-
tion des sections de Bâle et de Lausanne
— la dissolution de la section de Zurich
a été prononcée par 3S0 voix contre 17
dans une délibération de toutes les sec-
tions. Huit à dix membres de la section
de Zurich ont décidé de se soumettre.
Le grand nombre, une trentaine envi-
ron , appuyés par les «seniores» et les
vieux-Zoflngiens, ont décidé de fonder
une société dite -Nouvelle Zofingue »
(Neu Zofingia) portant casquette blan-
che et ruban rouge blanc bleu. Les
statuts de la nouvelle société laissent
aux membres toute liberté dans la ques-
tion de duel.

GENEVE. — Voici, paraît-il les mo-
tifs pour lesquels M. Bradford, directeur
des tramways, a donné sa démission. Il
y a deux mois environ, le petit groupe
de financiers de Londres qui possède
toutes les actions du réseau genevois —
sur les 22 millions engagés dans l'en-
treprise, il n'y a pas plus de 150,000 fr.
d'actions à Genève I — peu satisfait des
résultats de l'exploitation (on n'avait
pas distribué de dividende), invitait M.
Bradford à se retirer. Celui-ci refusa en
se basant sur le fait qu'il avait été
nommé par le conseil d'administration
genevois. Il y eut d'abord échange de
lettres entre les deux conseils, celui de
Genève soutenant M. Bradford , dont il
appréciait les qualités d'administrateur,
puis des entrevues. Finalement, M,
Bradford préféra , pour ne pas être la
cause d'un conflit aigu, donner la
démission qu'on lui demandait. Cette
démission a été acceptée avec regret par
le conseil d'administration genevois.

NOUVELLES SUISSES

**_-******- A TmA TA. S~>mi A jusqu'à tr. 8*5.— l'étoffe d'une robe complète — ainsi que « Henneberg-Soie » en noir, en blanc et couleurs i
j l A _\ _ \9 . k l  * m -¦ _Tfc * *% ***** partir de 95 «ts. jusqu 'à fr. 25— lo métro — en uni , rayé, quadrillé , façonné, Damas, etc. * a

Ml 1 ¦ -T__ ¦ ¦ À\. .PI à\ TS'Hl W' à(\ il l~
à _fk àf k fil 1 à\ I._ I H  II n S? mfas-Solea , ; à P^tir do fr. 1.30 ii fr. 25.- Etoffes do Sole pour Bobos de bal à partir de 95 o. à fr. 25 -

Il I à M I I _¦ IW< I l  i M ^  ̂1 _ \ JE Ê m I I  |*IV I B || Tft II* U Etoffes en Soie éorae par robe » 16.80 » » 85.- Etoffes de Soie pour Botai de mariées . 95 » » » 25
¦ I l I I I  I I  1,^  ¦" ,11 1̂ 1 I I I  , W l M  i l  I I I  l I I  i i l  El  I I  foulards-Sole imprimée 95 o. » >  5.80 Etoffes de Soie pour Blouses 95 » » » 2..__

j l l f f l  1 11 V / É i l  k wl  W H I ) I jl I l|| j l i t  l U l U U  le metre- 1< ranco de P°rt à domicile. Echantillons et catalogue par retour du courrier.au i v*m\j v vu K J VM X J  X JX J * w fl_ mim Wm[ de pj à̂  à um
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Tonte -Ie_s.s.__.de d' adresse
-l'une annonce doit être ac-
-ompasnée d'un timbre-poste
ponr la réponse; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.

i_al_--_._ ._ ds li Iinllli i'iils.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour le 24 juin , logement de

trois chambres et dépendances.
S'adresser route de la Gare 19, rez-de-

chaussée. 
Pour cause Imprévue, a. loner Immé-

diatement on pour le 94 Juin pro-
chain, rue des Beaux-Arts, un bel ap-
partement de 4 chambres et toutes
dépendances. S'adresser à l'Etude Wavre.

A LOCEB
un petit logement d'une chambre, cuisine
et galetas. S'adresser au magasin Sohei-
degger, Fausses-Brayes. FSivsioiir

A LOUEE
non meublé, pour pension ou séjour d'été,
un bâtiment ayant 10 chambres et cui-
sine, au bord du lao de Neuehâtel, rive
vaudoise. Jolie situation, près des bois.
S'adresser sous chiffres F 23197 L à Haa-
senstein & Vogler, Lausanne.

A. LOUER
pour tout de suite, au Tauaeyon n° 4,
un appartement de 3 pièces, cuisine et
dépendances.

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

Séjour d'été à Ligniè . es
A loner plusieurs logements

neufs, menblés, ean dans les
cuisines, chambre de bain, ver-
ger, pavillon, etc. S'adresser
Etude E. Bonjour , notaire ,
Salnt-Honoré ». 

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

PESEUX
Dès maintenant à remettre un plain-

pied de deux chambres, cuisine et dé-
pendances, bien exposé au soleil. S'a-
dressgr au n° 18. oo.

A louer dès le 24 juin prochain, un
petit appartement de trois chambres et
toutes dépendances. S'adr. Gomba-Borel 7,
an 1*. co.

A louer pour le 24 juin 1903, aux
Fahys, près de la gare, un appartement
de trois chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser à l'Etude dn notaire
Ed. Petltplerre, 8, rue des Epan-
cheurs. o. o.

Propriété à louer
A loner ponr époque A convenir,

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

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

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

A LOUER
dès le 1S saptere-.'bxa pïoc__-a_L-_ .

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

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

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

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

Beau logement, 5 chambres et cabinet
pour domestique, 4me étage. Prix annuel
700 fr. S'adr. Beaux-Arts 15, au premier.

A 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. 

SAINT-JEAN
Joli petit logement deux grandes pièces,

cuisine et dépendances, 2ma étage, sur
la pins belle place de la ville.
Prix 38 fr. par mois. Ecrire A. 1892 B.,
poste restante, Tille.

CHAMBRES A LOUER
A louer pour le 1" juin, une chambre

meublée, Grand'rue 1, 2m«. 
A louer, au centre de la ville, pour le

commencement de juin 1903, 1 chambre
aveo foyer et 1 caveau. S'adresser Place-
d'Armes i, au 1er étage. c.o.

Belle chambre menblée, jolie vue,
pour 1 ou 2 messieurs ou demoiselles,
aveo ou sans pension, faubourg de la
Gare 19, 2""». 

Chambre» et pension, Pourtalès 1,
rez-de-chaussée.
rtlAmhPA meD*-bl_e, indépendante, à
ti-lOJlllIlC i ou 2 lits, avec piano si
on le désire. S'adresser Parcs 77.

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

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer, aux environs immédiats de la

ville, au bord d'une route cantonale, un

magnifique terrain
pour magasins, chantiers ou entrepôts.

Demander l'adresse du n° 766 au bu-
reau du journal "CA-TT-ES
à louer, à la rne de l'Industrie. S'adresser
Etude Ed. Petltplerre, notaire, 8, rue
des Epancheurs.

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

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

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

ON DEMANDE â IMEl

TonnP hnmïïlP cherche" pour 1" juillet,
dullilu IIUIUIIIG 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. !

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

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

Une jeune fille cherche place de

VOLONTAIRE
dans petit ménage où elle pourrait ap-
prendre le français. S'adresser à Mme
Mœsohberger, Nordweg 8, Berne.
mmmm *mmMS *sssssts*—srsB m̂sammmmmmmmmm *WmB**et*SI

PLACES DE DOMESTIQUES
~Ôn demande pour tout de suite, pour
aider dans le ménage, une jeune fille
active, sachant bien raccommoder, aimant
les enfants. S'adresser J. Niederer, ohar-
outerie, Saint-Gall. oo.

€M BEMAJllîE
pour Bâle, une jeune fille pour aider au
ménage. S'adresser à M»*-» Jean Grellet,
107, Margarethenstrasse, BAle. H 3414 Q

On demande pour tout de suite une
jeune fille bien recommandée, pour aider
dans un ménage, avec l'occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser à Mm»
Thomet, Mont-Blanc 6. 

On demande pour l'Allemagne, auprès
d'une dame un peu souffrante, une pre-
mière femme de chambre connaissant
bien la couture.

S'adresser sous chiffre E. G. Grand-Hô-
tel, Baden (Suisse  ̂

On demande tout de suite
jeune fille

pour aider au ménage. S'adresser rue
Coulon 6, 1» étage. 

On demande pour un grand ménage à
la campagne, une

bonne cuisinière
forte, active, expérimentée, munie de
bonnes références. Fille de cuisine. Bons
gages. Ecrire sous chiffres G 23198 L à
Haasenstein & Vogler, Lausanne. 

On demande une
TETT-fcT-E _PII_I XJ _E

pour tout foire dans un petit ménage.
S'adresser rue du Môle 3, au 1«.

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 Gourlande.
S'adresser à Mme Bienemann, hôtel Ter-
minns, visible de 1 à 4 heures. 

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

EMPLOIS DIVERS
Un jeune homme pourrai t entrer tout

de suite à l'Etude de E. Bonjour, notaire,
il recevrait nne rétribution immédiate s'il
possède une bonne écriture. 

Demandé
jeune Jardinier-cocher à l'année,
service de maison. Inutile d'écrire sans
bons certificats. — Offres sous chiffres
K. 2984 T. A Haasenstein de Vo-
gler, Berne.

Jeune hotrime
I Suisse allemand, 19 ans, intelligent, bien
( recommandé, désirant se perfectionner
dans la langue,

CHER CHE ENGAGEMENT
dans bureau ou magasin. — Ecrire sous
chiffre M. 1888 G. A Haasenstein _fc
Vogler, Salnt-*Ball. 
^nHPÎ-i -i-i-t demandé,Beaux-Arts 15>
UUUOlOryP au l", pour fin juin.

Un homme, 35 ans, actif, abstinent, ha-
bile pour tous travaux de bureau, comp-
tabilité, au courant du bâtiment, cherche
emploi quelconque. Prétentions très mo-
destes. S'adr. à M. N. Matthey-Prévost,
à Pontareuse près Boudry (Neuehâtel).

I On cherche place à Neuehâtel, dans un
bureau ou magasin comme
comptable, vendeur oa

commissionnaire
S'adresser rue des Moulins 31, cercle
tessinois.

La FaMpe de Cbapeaux
JEANNERET & t

demande de bonnes couseuses
et garnisseuses

Une jeune fille, 18 ans, possédant jolie
écriture, désire place dans un bureau ou

magasin de la ville
Demander l'adresse du n° 755 au bureau
du journal: 

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

i VOLONTAIRE
< dans une maison de commerce. S'adres-
, ser sous chiffre H 1592 N. à Haasen-
i ateln tf t Vogler, Neuehâtel.

| Une modiste
expérimentée cherche place pour se

i perfectionner dans le français. Adresser
! les offres sons chiffres H. 2098 F. à l'a-
| genoe de publicité Haasenstein & Vogler,
! Fribourg.

! Saison
l ON DEMANDE pour 1er juin
i an 30 septembre de bonnes

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

j Adresser certificats et photo-
i graphie sons D. 758 an bureau
I du Journal.

Un j aune homme
j ayant terminé ses classes et désirant
( apprendre l'allemand, trouverait
[ place chez un agriculteur de la Suisse
allemande, à des conditions favorables.

f Pour tous renseignements, s'adresser à
•i M. Gotflrtled Crben, am Bach, a
i Inhwyl, canton de Berne.

i"ci_r_)__i_]__j_5B—

m PLAGIEE
[ pour la vente des vins. Adresser les
1 offres sous chiffres H. 1673 N. à Haasen-
iî stein & Vogler, Neuohâtel. c.o

On demande

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

._PPRE_T_.S__S__

iMEWlTHOTiBAFHE ~
Un jeune homme ayant fini ses clas-

ses, actif et intelUgent, trouverait occu-
pation immédiate dans un atelier de la
ville. Ecrire sous R. 770 au bureau du
journal. 

__\^<3__D__E.£B
Place pour une apprentie. Demander

l'adresse du n° 771 au bureau du journal .

-^Piprean/bi
Jeune homme ayant fréquenté 2 classes

supérieures de l'Ecole de commerce de
cette ville et muni de bons certificats,
désire être placé pour une année d'ap-
prentissage pratique dans nne banque
on maison de gros.

Offres sous chiffres A. B. 765 au bureau
du journal.

Une maison de commerce de la ville
demande un jeune homme comme

-_-_Vp_pre__nLti
Adresser les offres par écrit sous initiales
A. Z. 753 au bureau du journal.

APPRENTI
MÉCANICIEN

Jeune homme de 17 ans cherche place
comme apprenti chez un mécanicien où
il aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Offres à _-Lm<> Ii. Bavella, Hllter-
flngen. H 2970 Y

PERDU OU TROUVÉ
PERDU

le 17 mai, des Sablons et retour en pas-
sant par la ruelle Vaucher, le lac, la poste
et les Terreaux, un porte-monnaie conte-
nant une pièce de 20 fr. et 3 ou 4 pièces
de 5 fr. Le rapporter contre récompense
au bureau du journal. 767

__P_E_R,__DTT
la semaine passée une trousse contenant
des instruments de chirurgie; prière de
la rapporter au bureau du journal contre
récompense. 761

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

Tronvé en ville nne pièce d'or.
S'informer au greffe de paix de Neu-
ehâtel.
B~=~5=SSSHIB

Abonnements à la Feuille d'avis
POUR

.-{ours à la campagne et bains, etc.
Nous informons nos lecteurs

que notre administration déli-
vre des abonnements au nu-
méro, de n'importe quelle date,
pour séjour de campagne, bains,
etc., au prix de 5 centimes le
numéro (Suisse, minimum 50
centimes), et 10 centimes pour
l'étranger (minimum 1 fr.).

Les millions des Chartreux. — M.
Devannes, juge d'instruction, vient de
transmettre au parquet le dossier des
deux instructions ouvertes au sujet de
l'affaire des millions des Chartreux. Il
conclut à des poursuites contre M. Bes-
son, directeur du «petit Dauphinois ».

Rimes échangées sans résultat —
Dn vagabond de New-York avait été
déporté dans une île voisine et il s'en-
nuyait.

Il écrivit donc, pour demander sa
grâce, au juge compétent, qui a nom
Flamer. Mais sa supplique , il la rédigea
en versl M. Flamer s'en amusa fort et,
pour ne pas demeurer en rest. , décida
d'accorder lui aussi sa lyre. Toute une
nuit, il rimailla et c'est en dizains que
le condamné reçut le refus de la grâce
qu'il sollicitait.

Le condamné se vengea en répondant
que les vers du juge étaient mauvais.

Chaleurs et cyclones. — On mande
de New-York que de fortes chaleurs
suiyies de violents cyclones ont ravagé
le Nébraska et les Etats du Centre. Les
dégâts sont énormes. Il y a un très
grand nombre de victimes. Dans le
Nébraska des centaines de familles sont
sans abri.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

FORTIFIANT
M. le Dr A. Unterstelner, médecin

pour enfants, à Rovereto (Tyrol méri-
dional) écrit : « L'hématogène du Dr Hom-
msl m'a rendu les meilleurs services
dans ma nombreuse clientèle d'enfants.
Je fais usage de ce moyen depuis 5 à
6 mois et je suis toujours incité à en
augmenter l'emploi. Ses effets sont vrai-
ment merveilleux chez les enfants anémi-
ques et rachitiques ; lorsqu'il est pris
suivant les prescriptions il produit un
appéti t vraiment vorace. Des enfants très
affaiblis et amaigris augmentèrent de 2 à
3 kg. en quinze jours. » Dépôts dans
toutes les pharmacies. 18!

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé
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-T-LOQUES SES a_kOBO_.B

— Voyons, voyons, mon cher ami,
qu'est-ce que vous m'avez raconté hier
que vous n'aviez rien de prêt pour le
Salon T s'écrie Tournier sur le seuil de
l'atelier de Vaugirard.

Et il va d'autorité tirer le rideau de
serge verte, qui, depuis quinze jours
au moins, voile l'œuvre en chantier.

— Eh bien! et oa!
— Ça I c'est archl-mauvais.
— Vous exagérez. Le grand défaut

que j 'y vois c'est que cela ressemble trop
à votre tableau de l'an dernier. On en
parlera beaucoup moins. C'est très en-
nuyeux... Et c'est tout ce que vous avez
fait depuis un an?

— A peu près. Le reste, c'est le pain
quotidien ; il est mangé.

— C'est charmantl Vous dites cela
avec une sérénité qui me renverse... Ah !
ea! serait-ce nne gageure? bi vous avez
parié de vous moquer de moi avant
d'épouser ma fille, vous avez perdu, je
vous en avertis. Car si vous n'exposez
pas cette année vous ne vous marierez
pas non plus!

— Mais, Monsieur...
— Mais, Moo.ieur, vous n 'êtes pas

inintelligent au point de n'avoir pas
remarqué que je tenais e-seutiellement à
faite coïncider le mariage avec un de
vos succè-.. Je ne veux pas un gendre
dont un seul de mes invités puisse me

Reproduction autorisa* pour les journ aui
ayant a. ' traité aves la SoclfiM . 'loi . Gêna de
Lettres.

dire : <Qui est-ce .» Or, si vous restez un
an sans exposer, vous êtes un homme à
la mer. L'oubli, c'est le suicide. Paris
n'aime pas qu'on le néglige.

Durieu sent la colère lui monter au
visage. Il est sur le point de crier : -Eh !
gardez-la, votre fille, je ne l'aime pas et
je ne vous l'ai pas demandée. Je ne tiens
pas à elle, encore moins à vous!»

Cependant, il se maîtrise. Le visage
éploré d'Isabelle lui apparaît.

« Pauvre petite ! pense-t-il; elle pous-
sera un soupir le jour où elle quittera ce
père au cœur sec. Et je vois bien qu 'elle
ne pourra jamais épouser Mailet. Un
sous-prêlet ! Tournier, beau-père d'un
sous-préfet ! Si je l'épouse, je lui rendrai
service. Epousons-la ».

Et il laisse Tournier tempêter à sa
guise.

— Votre conduite passe ma con-
préhension. Ce mariage était pour vous
un de ces coups de sort qu'on ne trouve
qu'une fois dans sa vie et voilà que vous
allez le laisser échapper par veulerie. Au
moment ou vous devez montrer le plus
d'énergie, vous vous complaisez à douter
de votre talent. Je ne saisis pas le sel de
cette plaisanterie, si c'en est une. Et si
ce n'est pas une plaisanterie, vous
agissez comme un sot. J'ai bien l'hon-
neur de vous saluer, Monsieur.

Et Tournier sort en coup de vent
Il a tiré si fort la porte du petit vesti-

bule que la cloison est ébranlée et qu'un
petit morceau de plâtre se détache et
tombe sur le parquet. Le caniche, attiré
par la couleur vient mettre son nez au-
tour, s'apercevant vite de son erreur, il
aboie, et, mis en gaieté, de la patte et
du nez, s'amuse à pousser devant lui oe
jouet improvisé.

barbouiller sa grande toile ébauchée,
comme pour s'enlever à jamais le désir
de l'exposer.

— Ah ! le vilain personnage I
Marcel Durieu est tout ému de cette

algarade. Sa main tremble. Tout pacifi-
que qu'il soit, il n'aime pas être traité
de la sorte. Il a toujours été maître de
ses actions et il songe qu'il sera décidé-
ment pour M. Tournier un gendre dé-
plorable.

Ces dix mois de fiançailles officieuses
s'étaient écoulés, pour Isabelle et pour
Marcel Durieu, avec une monotonie, un
calme dont ils ne pouvaient l'un et l'au-
tre que se trouver satisfaits. Marcel
avait pu vivre dans une sécurité relative
et pour Isabelle cela avait été la détente
que réclamaient ses nerfs malmenés par
les péripéties du dernier hiver et du
printemps. Mais la paix ne provenait
que de la neutralité temporaire de M.
Tournier.

Dès que le père reparut , tout changea.
Il sortit furieux , exaspéré de chez le

peintre. Il n'attendit pas au lendemain
pour envoyer ces mots d'apparence
calme, mais dont l'écriture était visible-
ment rageuse :

« Excusez-nous, cher Monsieur, le
dîner de samedi est remis. A bientôt.

Tournier. »
Durieu resta cinq jours sans nouvelles.

Louis Mailet venait de partir pour le
Pas-de-Calais et il avait pris possession
de ses nouvelles fonctions. Le jeune
peintre ne pouvait plus décemment se
présenter chez les Renaud. D'ailleurs,
qu'eut-il répondu aux questions du père
Renaudf

— Eh bien ! vous avez revu la char-
mante Isabelle? Quoi de neuf! A quand
le mariage?

Il préférait décidément rester chez lui
entre ses fidèles Bonnard-Dalal et Du-
mond, quoiqu'il eut la sottise do leur

révéler ses quasi-fiançailles, ce qui lui
valait de quotidiens sarcasmes. U bâil-
lait, s'étirait, attendait.

Le jour de Mme Tournier approchant
il fut très perplexe. Devalt-Il se rendre
avenue Henri-Martin? Devait-il attendre
d'être convié? Le vendredi matin, un
petit bleu le tira d'embarras :

«Je suis d'avis — puisque nos projets
sont momentanément ajournés — qu'il
serait de bon goût de ne pas vous
montrer aujourd'hui à la réception de
ma femme. Vous comprendrez, même,
sans que j 'insiste sur oe sujet, qu'il
vaudrait mieux pour tout le monde que
vous ne paraissiez pas chez moi de quel-
que temps.

Tournier ».

Le cynisme de Tournier atterra Du-
rieu. II fut en proie à une double sensa-
tion d'allégement et de navrement. Il
n'était réellement soulagé qu 'en ce qui
le concernait personnellement; l'impres-
sion qui dominait était la douleur pro-
bable d'Isabelle.

«Eternelle comédie I La pauvre petite
va revivre les transes par lesquelles elle
a passé l'an dernier. Et Rameron , c'est
moi I Moi qui ai voulu la tirer de l'im-
passe où elle faisait mine de vouloir se
complaire. Elle va , devant mon absence,
me mal juger. Car son père a dû lui
mentir. Il faut que je me disculpe à ses
yeux. »

Et il s'évertua ù composer une lettre
où l'émotion, l'adresse, le respect, la
fermeté, se mêlaient à doses a peu près
égales. Il fut trois jours avant de se dé-
cider à l'expédier à Mme Tournier qui
lui paraissait d'une heureuse neutralité.

La réponse de Tournier, comme l'avait
prévu Durieu , ne se fit pas attendre.— Tu as bien raison , mon vieux. Moi

aussi je croyais qu 'on m'avait jeté un
morceau de sucre, c'est un sale plâtras.
Moquons-nous-en 1

Et, saisissant un pinceau, il _e met à

« Je n'ai que faire de vos conseils,
Monsieur, et ma fille sait ce qu 'elle doit
savoir. Vous n'êtes nullement qualifié
pour rous immiscer dans nos conven-

xvn
LA. DÉCISION D'ISABELLE

Isabelle^se fit un point d'honneur de ne
pus Interroger son pèro sur les péripé-
ties du nouveau drame qui se jouait
autour d'elle Elle en devinait toutes les
phases. Elle connaissait suffisamment le
caractère de son père et elle avait
appris ô. estimer celui de Marcel Durieu.
Sur cette base elle échafaudait avec
précision le chapitre nouveau de son
pauvre roman.

«Je suis née pour servir do jouet:
résignons-nous... .Maie j 'ai peur que M.

lions de famille et puisque vous êtes si
pressé d'éclairer la situation ,sachez donc
que tout est rompu entre nous et que, si
vous me rencontrez dans la rue, je vous
dispense de me saluer.

T.»
— Sale bonhomme ! s écria tout haul

Durieu. Et comme ses amis Dumond et
Bonnard-Daral entraient, il laissa ses
nerfs se détendre.

— Ah I mes enfants, il m'en arrive
une aff aire ! Tout est rompu. Je suis
relibre. Je ne me marie pas. Je ne me
marierai jamais. Joie ! joie !

Et il secouait le petit Dumond qui
riait d'un rire pointu, et il serrait la
m_ iu inerte de Bonnard-Darral. Les
deux amis du peintre étaient loin de
partager cette allégresse. Ils s'étaient
résignés au mariage de Durieu, se
flattant en eux-mêmes d'être de son
intimité et de pouvoir être, grâce à lui,
introduits dans ce vrai Tout-Paris dont
ls se faisaient une idée fort avanta-
geuse.

Durieu ne prenait pas garde à leur
froideur. Il chantait , riait, dansait ,
comme un gros collégien en vacances.

— Ouf! Ah ! je respire. J'ai vu le
mariage de près, mes enfants , ce n'est
pas beaucoup plus drôle que la mort.

Durieu se tire fort mal de son rôle. Il ne
me semble pas fait pour résister aux
puissances. Il m'a donné de très bons
conseile, mais je ne le crois pas capable
de les suivre lui-même. J'aurai été un
mauvais génie sur sa route. Il me par-
donnera ».

Une quinzaine de jours s'étant passés
sans nouvelles du peintre, Isabelle, un
matin , ne peut réprimer un mouvement
d'humeur. Elle fit dire qu 'elle ne des-
cendrait pas déjeuner.

Et elle passa la plus grande partie de
la journée à pleurer. Il était au-dessus
de ses forces de jouer la comédie. Orga-
nisée pour souffrir , elle ignorait l'art
d'oublier et de rire malgré tout.

Un moment elle eut l'envie d'écrire
tout simplement à Durieu: «Qu 'est-il
arrivé ? Je ne sais rien. Renseignez-
moi. Je devine tout : père à dû «s'occu-
per de nous... » Et vous n 'avez pas su
me garder à vous. Je vous excuse. C'est
si difficile de lutter avec mon père ...
espérons...!»

Et puis elle renonça à son projet non
pas devant l'audace même de cette réso-
lution , mais à cause du doute qui l'en-
vahit.

«Ce jeune homme ne m'aime pas, ne
tenait guère à m'épouser ; il doit être
satisfait de la tournure des événements.
Il est paresseux, égoïste et poltron...
Est-ce que je l'ai jamais aimé moi-
même î On rae l'a imposé et je m 'habi-
tuais à l'idée de vivre de sa curieuse,
vie d'aï tinte. Mais c'est IA une amourette
de petite fille. J'étais flattée d'épouser
un peintre, voilA tout.

« Pas plus aveo M. Durieu qu 'avec M.
Rameron , je n'aurais trouvé le solide
bonheur auquel on doit s'efforcer
d'aborder lo jour de ses noces. C'est le
hasard , sous la figure de mon père qui
me guide et auquel j'obéis sans résis-
tance... Ou vals-je aller, maintenant?
Dans quels bras va-t'on me jeter?»

Et un frisson la secoua tout entière.
— Je ne veux pas ! Je ne veux pas 1

prononça-t-elle tout haut.
Et l'imprécision même de ce mot pei-

gnait l'indécision de son caractère. Elle
ne voulait pas, elle ne voulait pas quoiî
Par avance, elle se refusait à accepter le
troisième fiancé que son père lui impo-
serait bientôt. Mais n'avait-elle pas
accepté les deux premiers après quelques
heures de résistance? Il en adviendrai t
du troisième comme des deux autres.

Et il y en aura peut-être un qua-
trième.

— Je ne veux pas ! Je ne veux pas!
sanglotait la jeune fille. Je ne veux pas
que papa me fiance encore. N'est-ce pas
que j'ai raison, maman, toi qui as mieux
aimé t'en aller que d'obéir à ses caprices
irréfléchis?

Les yeux d'Isabelle se sont portés vers
le peti t cadre doré, ovale, qui, sur 1B
cheminée fait pendant au portrait trop
souriant de M. Tournier.

La mère d'Isabelle porte des bandeaux
nors, larges et lisses. Son visage, éclairé
par des yeux bleue, est grave et beau,
noble et attristé. La photographie doit
dater de l'époque où la première Mme
Tournier soufîrai t en silence.

A tous les autres portraits, — qui,
retirés de l'album de famille, ont été
abandonnés à Isabelle — c'est celui-là
qu'Isabelle a toujours préféré, parce
qu 'il représentait exactement sa mère
telle qu 'elle la revoyait dans ses souve-
nirs, telle qu 'elle était dans ses rêves.

Isabelle, pour la première fois, songe
à sa mère, non comme à une morte, non
comme à une éternelle absente, mais
comme à une amie qui vous attend et
que vous allez bientôt revoir.

— Pourquoi pas? prononoe-t-elle en
souriant à travers ses larmes.

(A suwre.)

NOTRE BONHEUR

ETAT CIVIL DB MBATEL
Promosaei do mariage

Maurice - Gottlieb Robert, pasteur, à
Ngômo (Congo), Neuchâtelois, et Philippine

j de Montmollin, à Njolé (Congo), Neuchâ-
j teloise.
S Mariage* célébré!

Jules-Albert Chollet, confiseur, Neuchâ-
telois, et Rosina Bernhard, ménagère,
Bernoise.

23. Albert-Jules Deriaz, secrétaire à
l'Ecole de commerce, Vaudois, à Neuehâ-
tel, et Eugénie-Julie Noël, Fribourgeoise,
à Zurich.

Décès
I 25. Dolly-Honorine née Golay, veuve de
! Charles-Théodore Rayle, Neuchâteloise,
! née le 29 mai 1861.

26. Nelly, fille de Alfred Tzaut et de
Selma-Henriette née Martin, Vaudoise,
née le 6 juin 1901.

USEREZ DES ANNONCES
DANS LA

j Feuille d'Avis de Neuehâtel
i SI VOUS CHERCHEZ à louer un im-
i meuble, une villa, un appartement,

une chambre, des bureaux, un ma-
\ gasin, une cave, un atelier, un café,
| un local quelconque ;
SI VOUS CHERCHEZ un emploi dans

\ un bureau, magasin, atelier, fabrique,
à la campagne, aux vignes, etc. ;

[si TOCS CHERCHEZ une place de
commis, secrétaire, comptable, agent,
voyageur, apprenti, etc. ;

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

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

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

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

DANS LA

Feuille d'avis de Neuehâtel
consultée chaque jour par des milliers
d'abonnés et de lecteurs.

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

du Temple-Neuf 1, Neuehâtel.


