
PUBLICATIONS COMMUNALES

OCmîïïNE de NEÏÏOHAm

PERMIS BE CONSTRUCTION
Demandes :

De M. Jules Vnlthler, de construire
une maison locative, à Port-Ronlant ,
au nord de la route cantonale ;

De l'Etat de Nencbàtel, de suréle-
ver le bâtiment de la préfecture, Plaee-
d'Armes 7.

Plans déposés, jusqu'au 6 juin, au
bureau des travaux publies, Hôtel
municipal* 

COMMUNE DE .AINT-BLAI.E
La commune de Saint-Blais_ met au

concours la repourvue des postes de
garde communal, garde de nuit, garde-
forestier, cantonnier, appareilleur pour
eaux, préposé au poids public et crieur
public.

Les inscriptions seront reçues au se-
crétariat communal jusqu'au 8 juin pro-
chain.

Les titulaires actuels sont inscrits d'of-
fice.

Saint-Biaise, 26 mai 1903.
Conseil communal

_g*-____gg____B________B___B__________-_-_ -J

VENTES AUX ENCHÈRES

Vente de Récoltes
à BOUDEVILLIERS

Samedi 80 mal 1908, dès 9 heu-
res du matin, M. Paul de Coulon ven-
dra, par enchères publiques, la récolte en
foin de son domaine des Savaux, à
Boudevilliers (41 poses).

La vente aura lieu par parcelles et
contre paiement comptant.

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

Vente jIMes
La Société immobilière neuchâteloise

exposera en vente par voie d'enchères
publiques, samedi 80 mal, a 4 h. du
soir , au Vauseyon, la récolte
d'herbe de ses vergers du Vauseyon,
par lots d'une pose environ.

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

Neuchàtel, le 23 mai 1903.
Par commission:

Ed. PETITPIEBBE, not.

IMMEYfBLES A VENDRE
A vendre

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

VENTE D'IMMEUBLES
On offre a. Tendre de gré à

gré, S, Boudry, ponr cause de
cessation de commerce, les im'
meubles suivants appartenant
A 91. I-éopold Âmlet, savoir :

1. Deux maisons d'habitation
contlgttes arec jardins, vaste
verger en plein rapport, rural,
pressoirs, matériel de cave et
d'encavage , très belle installa-
tion, le tout sitné a proximité
immédiate de la halte dn tram.

2. Une maison d'habitation
avec jardin et petit verger, en-
cavage, pressoirs et dépendan-
ces, située également A Bondry.

3. 60 ouvriers de vigne en
» parcelles de différentes gran-
deurs, reconstituées en majeure
partie en plants greffés sur
américain et situées dans les
meilleurs quartiers de Boudry.

4. 13,600 ouvriers de vignes
en 8 parcelles, situées sur le
territoire de Cortaillod .

S'adresser pour tous rensei-
gnements * MM. Jean Montan-
don, notaire, et Jules Verdun,
agent de droit, a Boudry.

A V_E__TDR_ES
I__B

Domaine flejM sir Bevaix
Maison de maîtres renfermant huit

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

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

A~__ï___ ___
_

beau terrain à bâtir. Vue imprenable
par lots de 500 à 1000 mètres carrés
Bonnes conditions. S'adresser rue Coulon 6,
1« étage. c.o.

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.

INNONCES DE VENTE
Jusqu'au jeudi 4 juin prochain, on ven-

dra aveo fort rabais plusieurs meubles
légèrement avariés, tels que : guéridons,
table gigogne, 6 chaises salle à manger
recouvertes en cuir, tables à ouvrage, etc.

Magasin de meubles J. Perriraz, fau-
bourg de l'Hôpital 11.

PARAGRËLE
A vendre, à des conditions avantageu-

ses, les baraques-abri des canons grêli-
fuges, situées sur les territoires des
communes de Cortaillod , Boudry et
Bôle.

Ces cabanes, au nombre de 10, pres-
que entièrement neuves, conviendraient
parfaitement pour cabinets de vigne ou
de jardin.

Adresser les offres à la Direction du
Paragrêle, Etude J. Wavre, avocat, à
Neuchàtel. 

CHEVAL
à vendre, à choix sur trois, et un char
à flèche essieu 16 lignes. — S'adresser à
Imhof, laitier, aux Grattes. 

A vendre d'occasion
1 zither-concert aveo étui.
1 violon entier.
S'adresser Evole 30, rez-de-chaussée.

« * SSf SCIE CIRCULAIRE
à pédale. S'adresser chez Rod. Studer,
Crèt 1. 

BELLE 0jjSA8_0H
A vendre un matériel complet de voi-

turier avec bonne clientèle. 3 chevaux
garantis francs de collier. Ecrire sous
J. B. 777 au bureau du journal. ~ BIC YCLETTE
peu usagée à vendre. — S'adresser à G.
Walter, Grand'rue 14. 

VINS DE NEUCHATEL
A VENDRE

Pour cause de cessation de commerce,
on offre à vendre tout de suite les vins
ci-après :

3500 litres vin blanc 1808
1000 bouteilles * 1901
400 litres » ÎOOI
60O litres • 1902

1400 litres vin rouge 1901
6300 litres » 190»

provenant des caves de M. I-éopold
Amlet, a Bondry.

S'adresser pour tous renseignements à
MM. Jean Hontandon , notaire, et
Jules Verdan, agent de droit, à
Bondry.

Occasion
A vendre, pour cause de changement

de domicile, le mobilier d'une chambre à
coucher, très bien conservé, et un petit
harmonium bien conservé. — S'adresser
Champ-Bougin 38, !•' étage. c. o.

___30-N^nE* _̂__i_ _ - _-s

1 an e mola S mois
La Fouille portée à domicile

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

hors do ville ou parla poste
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 60 2 25

A l'étranger (Union postale),
envoi quotidien 25 — 12 60 B 25

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

_|C '

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs-Éditeurs de.

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

par lee porteurs et dans les dépôts

__ * «ms.iuis si sont tu BRS D.S.

-A_3_T3_TO0STCBS

Du canton 1 & 8 lignes . Bu._ et 8 lignes. . 65 ct. — 6 et 1 lignes 75
8 lignes et an delà U ligne 10
Répétition i . g
Avis tardifs, 20 ct. la ligne . . . Minimum | fr.
Avis mortuaires, la ligne 16 et. > 2

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

15 ct. la ligne Minimum | tr.
Avis mortuaires , 20 ct. la ligne > 3

Réclames, 30 ct. la ligne . . . .  » |

Lettres noires, 6 ct. la ligne en sot. Encadrements
depuis 60 ct. Adresse an bureau : 60 et.

BUREAU DBS A-*T_ -_ _  :
1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant que possible, les annonces
paraissent aux dates prescrites;.en cas contraire,

il n'est pas admis de réclamation.

TiLÉPHONK 30 7

MAGASIN DE CERCUEILS
rue de Flandres 7, 1er étage — Kenshâtel

GRAID CHOIX d^ciiU-UiÎLsln TOITS 3H.RES
CH. CHEVALLâZ, LiïïSâNf E

Représentant : Th. DESMBVZJEIS
menuisier, rue Fleury 4, -CEUCHATEL

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

continuera à. accepter tous le m tra-
vaux dont on l'honorait jusqu'à ce
jour.

Sa __es personnes •onfR-ant de manx d'estomac et digérant Hf
§11 mal, supportent facilement le gg

I CACAO A L'AVOINE i
|||É (marque t Cheval Blanc) H
É§ Ce produit, de fabrication soignée et toute spéciale, a opéré de véri- fir§
H tables miracles de guérison. p||
H :_£T_T___ :L.:E_ :E- «35 BE_R_c>r__3:_ îe_D,aoixm . :
U (seule fabricants) |1|

Ponr poussins
Farine d'orge.
Millet blanc.
Petit riz.
Kuckenfutter Spratt.

au Magasin WASSERFALLEN
Rue du Seyon, NEUCHATEL

A VENDRE

chaises viennoises
aveo les armoiries de la Ville

de NeuchâteL
S'adresser an magasin de Comestibles,

rue du Seyon.
___________________ ¦_______¦ ¦_______¦ ¦__

la magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, 8

Màlàêà BRUI USA
IALA6I DORE IISA

mmxmm MISA
TU DE IADËRE

S 1 f r .  »0 la bouteille , verre perdn
Nous reprenons les bout, à lb c.

CopsTuYpieds
et durillons disparaissent comme par en-
chantement avec i emplâtre arabique,
nouvelle invention sensationnelle. Plus
d'inflammation et de douleurs. Enlève-
ment facile de cors aveo leur racine.
Garanti inofff-nsif — Prix : la botte, 1 fr.

Seul fabricant. CI. Brantl . pharma-
cien, Zurich, Z-hringstrasse 25 - DépOt
à Neuchàtel, pharmacie A. Bourgeois.
Envoi partout.

A VJ_IV_)K__
Un bon jeune taureau, âgé de dix

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

Le Zonophone
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'audition k
Neuchàtel, 34. faubourg de l'Hôpital. Ma-
gasin, rue du Trésor 11.

Bemandex le catalogue. 

SOIERIES SHIEDER, Zurich
On peut se procurer (sans frais)

tons nos échantillons soie lavable,
depuis 1 fT. 80, sole noire et «on»
leur depuis 1 fr. 65.

Coupons de sole (prix au poids),
joli choix pour blouses, garnitures,
etc. — Place-d'Arme*. 5, au S1»*.

À vendre, faute d'emploi et à prix ré-
duit, un
rouleau de store
en bon état, longueur 3m70, diamètre 0B.l 0.
S'adresser Comba-Borel 17.

AVIS TRÈS IMPORTANT
Pour cause de cessation de commerce,

A LA VILLE DE RIO
S, rue da Bassin, », -feuehAtel

liquide les cafés, thés, à des prix très
bas. — On remettrait le magasin en bloo
dans de bonnes conditions. — Adresser
les offres sons 0. 1041 N. à Orell-Fttssli,
Neuchàtel.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter 1 potager en

fonte et 1 établi de charron. S'adresser
Lienhardt, Saars 2. 

On demande à acheter une

baignoire d'occasioi
S'adresser Vieux-Châtel 35. o.o.

AVI» DIVERS

Mildiou
MM. les propriétaires qui se sont fait

inscrire ponr le sulfatage de leurs vignes,
sont priés de faire affl.her les cartes in-
dicatrices qui leur ont été adressées et
d'apporter les clefs des vigm-s manies de
bonnet* étiqueltf*s, au bureau de M. G -A.
Périllard, Goq-d'Iade 20, jusqu'au 30 mai.

l<a Commission.

î CHAUSSURES |
\ C. BER1&RB !
f X-Vue dix Bassin f

| MAGASIN |
| toujours très bien assorti f5 dans Q

t les meilleurs genres •Q de D

J CHAUSSURES FINES S
• pour •
0 dames, meulnn, Allâttel et garçoni Q

Û Escompte 5 % Q

É Se recommande, Q

| C. BERNARD î

Machines à Coudra
Spécialité, machines _____«__c

Machines Stella,, *V __ _ __ .
S_seo_aJ._

A. PERREGAUX - Neuchàtel
Faubourg de l'Hôpital 1

Maison neuchâteloise, la plus
ancienne en Suisse.

Le meilleur moyen pour nettoyer les métaux i
est et reste H

AMOR I
Polissage de métaux I

S'obtient en boîtes à 20 e. et 80 c.
Fabr. Lubsxynshi & C0, Berlin N.O. B

Attention à la marque de fabrique « Amor » H

 ̂ Tondeuses

ffCT__? _fa-i-lF*
''**' '' --- ** */ __ ¦?A\W Américaines, 5 couteaux et autres

SIMM . BOPÉŒT
Successeurs de . .-R. G-AREAuX

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

RHUMATISMES, NËVRAL6IES
torticolis, tours de reins, douleurs de toutes sortes sont rapidement soula-
gés et guéris par l'emploi de la

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

I<e flacon : fr. 1.50.
Dépôts à Neuchàtel : Pharmacies Bauler, Bourgeois, Dardel, Donner, Guebhardt

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

I LIBRAIRIE - PAPETERIE _ ____ ATTINGER |
Rue Saint-Honoré' 9 - NECCHATEIi — Place Numa-Broz

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

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

S^

_v / D t%ITO ® 1?HHHP13

MALADIES DES POUMONS
< Antltubercullne » guérit rapidement et tout à fait, même les cas les plus

invétérés de catarrhes chroniques des poumons et asthme, toux opiniâtre,
engorgement des poumons (mucosités) , expectorations anormales , douleurs
pectorales, manque d'appétit, amaigrissement, sueurs nocturnes, etc. Nouveau
remède spécial ! Marque déposée. Le meilleur préservatif contre la dange-
reuse phtisie. — Grand succès. — Prix : fr. 3 50.

Dépôt chez M. A. Bourgeois, pharmacien, à Neu.h-.__, et dans les pharma-
cies J.-A. Wagner, au Locle, H. Berger et L F v ; i_.t, i !_> -"haux -de-Fonda.

iiii
Choix immense ponr la saison

Prix excessivement bas
¦_-¦--¦---- ¦¦¦-----------.

Se recommande,

Emile HUBER
rue du Trésor et

place du Marché

PETlfDAZAR
Place du ïïarohé 1 - Neuchàtel

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

Grand choix en Cravates et
Lavallières pour messieurs,
tmW Prix très modérés **W

St lecomma-de, P. WALLNER _.R__F.

Réparations d'horlogerie
Lunetterie et Bijouterie

SPÉCIALITÉ :
Pendules Neuchàteloises

Travail ¦oig'- é, prompt
et garanti.

Se recommande,
P E R R E T • P É T E R

1 9, Epancheurs , 9 \

A vendre, pour cas imprévu,
un jenne chien, race Saint-Ber-
nard. Prix, 30 fr. S'adresser
Vieux-Châtel 31, 1" étage.

|̂gOHEW0fg BIJouterl» - Orttvrtfi.*
j B____ Horlogerie - Psndulerls '

^r A.-xo_B_or
Haluon du Grand HAtel du Laal

( NEUCHATEL * 1

Occasion
Beau lustre électrique ayant peu servi.

Quatre lampes dont une centrale mobile,
avec grand abat-jour. S'adresser fabrique
des télégraphes. 

Excellente Mcyclelte Peugeot
à vendre, à de bonnes conditions, pour
cause de santé. S'adresser à M. Glatthardt,
Place-d'Armes 5.
__ ______ _______ -__—____ .____'

LIQUIDATION
Vente d'occasion

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

S'adresser au restaurant du Faucon.

Th. WILD, installateur
Pi^ îÉ_ îM_-i Bureau rue de l'Industrie 17, Neuchàtel
^ î ĤHHl P̂ 

Ateliers et entrepôts rue du Tertre
!_ - _ _ _ $£______¦$ •~-—-~*"-——
_If SwÉl --^ 

Articles d'hygiène 
et de salubrité publique.

_Kïy.*4ïi'-UfoS»'''? Installation complète de chambres de bains, lavabos,
___PwHiP^Pw

^ buanderies et water-closet.
waSfli»®^^ Baignoires américaines et autres en fonte émaillée.
iBs. * ] -SlPr Chauffe-bains au »*¦ z instantané, aveo douche et sans
B. ' • - ffl Cf î d°nche- H ^i«
_ _l _̂fii__ l^*. 'r Chauffe-bains à- * ._s et au charbon, etc.
fl_I_ï_ _I - _ I Appareils Lavator pour buanderie, très économiques.
BBèfl ï̂ffy » Bacs à laver, en bois, garni en fort zinc, de 2 et 3
^̂ ^̂ ^̂^ çp,̂  compartiments.
^̂ ^̂ ^̂ *ĝ ^̂  Réservoir aveo chaudière pour 

distribution 

d'eau chaude,
-É_^̂ ^P Ô̂teas;|  ̂ pour lavabos, bains, etc., à plusieurs étages.
^̂ ___ Ŝ__s5£-S'_S'-! Water-closet et lavabos en porcelaine anglaise, de diffé-
^fe_#_^yMI -̂f^ 

rents 

systèmes, pour maisons particulières, hôtels, ool-
ffîfâ_f«i _Sl_liiÉS lè*es> hoPitanx- etc-
ll»ll _ Î_$l> _ff_flP Travaux de ferblanterie en bâtiments.
s_M _̂feP£pt-I11P -1$ Tuyaux en fonte pour W. G. et lavoirs.
___ lil _̂_____fe_ S Appareillage d'eau et réparation.
iill__f_i m Bevis sur demande.
_^m _̂ r̂ ^̂ ^̂ g SE RKCOIIIIANQK.

Piles de MM Ma
M"" BOSSEY-GIROD, Successeur

TEÉLEX sur Nyon

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

8 fi*. la boite de 130 pilules.

III IU'acbelez pas «le Vêtements confectionnés B
i sans avoir visité les magasins de la CITE O UVR1ERE, 7 bis, rue du Seyon, 7 bis 0

I A !¦ A CITÉ OUVRIÈRE 1
M 7 bis, rue du Seyon - NEUCHATEL - rue du Seyon, 7 bis gp

M ¦ :: DEMANDEZ NOS' DEMANDEZ NOS B

1 Pantalons indéchirables, Ff. 5 Pardessus mi-saison à IX  f» ||
I Pantalons laine, » 6 Yêtsmants complets J<J U * ï

Grand choix Eayon avec un choix tout nouveau m 1
de pantalons et culottes cyclistes de vêtements, fj

en tous genres d'une valeur supérieure à leur prix

H CULOTTES D'ENFANTS COSTUMES D ENFANTS I
j en coutil et en drap toutes les formes nouvelles • ¦

___ Spécialité de Vêlements sur mesures. Braps anglais et f rançais. Coupe moderne, f açon soignée. K. _

Bicyclettes d'occasion
Encore trois machines à li-

quider.
Prix exceptionnel.

S'adresser Favre, Rocher 7.

La plus pratique
La plus solide

La mieux comprise
des carabines à air comprimé

NO OVEA OTÊ SANS PRÊCÊBENT
IMF* Prix : fr. 18 "Va

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

Dépôt eiclasif :

Cl. P1TITPISRRK & FILS
3fcT-E"Crc:E3_ ATEL

TREILLE H. PLACE PURRY. TéLéPHONE



NOUVELLES POLITIQUES

Grande-Bretagne
A la Chambre des Communes , après

une longue discussion , au cours de
laquelle le gouvernement a fait de gran-
des concessions, tant à l'opposition
qu'aux ministériels, V «Education Bill»
fortement modifié, est sorti de la phase
des débats en comité.

L'article _. qui concernait Londres, a
été purement et simplement retiré. G'eet
celui contre lequel avait protesté le
meeting de samedi dernier. Les libéraux
l'emportent donc. Cet article avait déjà
subi trois modifications , D'abord le pro-
jet avait prévu pour Londres un conseil
scolaire de 97 membres dont 31 faisant
partie des municipalités de Londres.
Puis on réduisit le nombre des membres
de ce conseil à 79, dont là seulement
représentant les municipalités. Puis on
décida que ce serait le conseil du comité
de Londres qui fixerait le nombre des
membres du conpeil scolaire. Et mainte-
nant on supprime l'article. Mais il va
falloir en faire un autre. Le gouverne-
ment avait trouvé moyen de mécontenter
tous las partis sur cette question.

— Répondant à une questiom de M.
Labouchère, lord Cranborne a déclaré à
la Chambre des Communes qu 'il existe
entre l'Angleterre et la Russie un traité
stipulant le maintien de l'intégrité et de
l'indépendance de la Perse.

Belgique
On écrit de Bruxelles que les mesures

prohibitives prises à la frontière par le
gouvernement belge, dans l'intérêt de
quelques éleveurs influents, contre l'in-
troduction du bétail de France et de
Hollande, commence à porter ses fruits,
le prix de la viande s'élève à des prix
fantastiques et c'est le consommateur
qui paye les frais de la guerre.

Le bourgmestre de Bruxelles vient
d'adresser à ce sujet au ministre de
l'agriculture une lettre exposant la
situation et concluant au retrait immé-
diat des mesures qui ont causé la crise.
M. de Mot constate que l'augmentation
du prix de la viande qui s'était élevée
ces dernières années, à des proportions
anormales a renchéri encore au marché
du 15 mai d environ 10 p. c. Une cen-
taine de bouchers de l'agglomération
bruxelloise n'ont pu se fournir et il en
est qui ont payé la viande plus cher
qu 'ils ne pouvaient la vendre à leur
clientèle.

La situation est attribuée aux mesures
prohibitives prises contre le bétail étran-
ger. Le bétail Indigène devient de plus
en plus rare, le paysan ne pouvant plus
se procurer suffisamment de hôtes mai-
gres, et l'on aurait été obligé récem-
ment, pour approvisionner le marché,
d'abattre jusqu 'à des vaches laitières.

Le seul remède serait de ne plus
maintenir la fermeture des frontières au
bétail étranger. Déjà .introduction du
bétail américain a été autorisée, mais
de ce côté les Anglais absorbent ce
marché, Il est plus que temps qu'on
rétablisse l'entrée en Belgique du bétail
français et hollandais.

ltnsHi-
La police vient d'arrêter deux offi-

ciers, accusés d'être les complices de
Balmaohef-, l'assassin de M. Sipiaguine,
ministre de l'intérieur. Co sont eux qui
auraient fourni au meurtrier l'uniforme
d'aide-de-camp qui lui permit de s'ap-
procher du * ministre sans éveiller les
soupçons.

Le général de Raabo , qui perdit la
tête lors des masacres de Kichineff , a
été destitué pour avoir abandonné les
rênes, lui, gouverneur de Bessarabie,
aux autorités militaires, fait sans précé-
dent dans l'administration russe.

La vente publique du «Novosti » vient
d'être interdite, parce que ce journal
faisait une ardente campagne en faveur
de mesures énergiques à prendre poui
prévenir des massacres et des pillages
comme ceux de Klcbineff.

Dans les Balkans
On mande de Salonique au «Lokal

Aozeiger» que 30 chefs albanais gardés
prisonniers à bord d'un ..tatioi" n _irc
turc ont été transborde s sur un vapeur
qui doit les conduire eu Asie-Mineure.

On signala de lu r*-gion do Mouattlr
de nouvelles collisions entre les bandes
bulgares el les troupes turques.

La «Morgen Post» reçoit la nouvelle
qu'à Teiureaoh près de Monastir a eu lieu

lundi le combat le plus violent qui ait
été livré jusqu 'ici dans toute la campa-
gne de Macédoine. Depuis cinq maisons
on tirait sur les soldats turcs. A un
moment donné, les Turcs ont ouvert le
feu aveo des canons de montagne. Tout
à coup, une effroyable explosion s'est
produite ; des projectiles venaient de
mettre le feu à un magasin de dynamite.
Tout le village a sauté. La chef de bande
Tchonkaloros et tous ses gens ont été
retrouvés morts ; leurs cadavres étaient
affreusement mutilés et déchiquetée. Le
nombre des morts n 'est pas encore
expressément connu , mais il est certai-
nement considérable.

Suivant une dépêche de Sofia ù la
«Gazette de Voss», des fugitifs du dis-
trict d'Andrinople qui voulaient fran-
chir la frontière près de Kaibilara ont
été refoulés par les troupes turques qui
gardent la frontière. Bon nombre d'entre
eux ont été tués. On signale dans plu-
sieurs bandes la présence de femmes et
de jeunes filles.

Les borr eurs une prison modèle
On écrit de Rome, 20 mai, au «Temps» :
Rome et l'Italie tout entière se trouvent

actuellement dominées par uu sentiment
de réprobation et de douleur tel que le
réveil de la conscience d'un peuple bon
et hautement civilisé peut seul le provo-
quer. . Avant d'entrer dans les détails de
l'affreux martyre Infligé au nom de la
justice à un malheureux innocent, je
suis heureux de constater l'émotion que
cet attentat a soulevée dans tous les rangs
de la société...

Pendant les jours de grande liesse où
Rome a vu, non sans quelque stupeur,
les cuirassiers de l'empereur Guillaume
caracoler sur le Corso comme en pays
conquis, dans une petite localité voisine,
à Fiumicino, abordait une barque char-
gée de bois. Au nombre des hommes
d'équipa se trouvait un matelot, Giacomo
d'Angelo, âgé de vingt-neuf ans, origi-
naire de la Sicile. Ec s'en gageant au
service du capitaine, il avait posé pour
condition que celui-ci le débarquerait
dans son pays d'origine. Le capitaine
sans tenir compte de sa promesse, em-
mena son matelot un peu partout sanE
s'inquiéter de le rendre à ses foyers.

EU arrivant à Fiumicino, le pauvre
diable se permit de rappeler à son chef
l'engagement qu 'il avait pris. Celui-ci
se contente de répondre à son subordonné
que, s'il ne lui convenait pas de servir
sous ses ordres, il pouvait s'en aller.
D'Angelo dit alors au capitaine qu'il
était tenu de le rapatrier ou de l'indem-
niser de ses frais de route. Pour toute
réponse, le capitaine appela deux cara-
biniers et fit arrêter le matelot. Giacomo
d'Angelo fut emmené à Rome et enfermé
dans la prison modèle de Regina Cœli ,
au Tran.tévère, dont le nom poétique
est sans doute une ironie.

Deux journées passèrent , Rome fêtait
la visite de Guillaume II au pape, lors-
que tout à coup, à la grande indignation
de tous, on apprit que, dans la cellule
No 119 de cette maison de détention mo-
dèle, les gardiens avaient trouvé un dé-
tenu mort, étouffé dans sa camisole de
force. Il était déjà curieux d'apprendre
qu'à l'entrée du vingtième siècle, plus
de cent ans après les protestations huma-
nitaires de Pinel en France et de Cho-
ruggi en Italie, le règlement de la suave
Regina Cœli autorise l'emploi de la
camisole de force pour les agités lors-
qu'il a été supprimé dans les maisons
d'aliénés, comme un procédé trop barbare
pour qu 'on en use même avec les fous
furieux. Ce supplice atroce venait en
outre d'être infligé aveo une rare féro-
cité, ù un prévenu qui n'avait pas encore
été interrogé par le juge d'instruction I
Il était mort illégalement arrêté.

Rien ne révolte la conscience publique
comme ces assassinats commis au nom
de la Justice et de l'Ordre social. La fin
tragique de ce pauvre marin m'a hanté
comme un cauchemar et j 'ai résolu de
pénétrer les horreurs de la prison-modèle,
Regina Cœli. Par l'entremise obligeante
de quelques confrères italiens, non moins
indignés que moi, j'ai été mis au courant
des péripéties de ce drame, qui a eu UE
retentissement éclatant dans toute l'Italie
et qui servira, nous l'espérons, à faire
supprimer des procédés dignes de l'In-
quisition.

Il paraît que lorsque Giacomo d'An-
gelo fut amené dans sa cellule, il étail
dans un état de grande surexcitation. Il
fut interné au No 29, à côté de la cellule
occupée par l'ex-dôputô Palizzolo, con-
damné à l'ergastule pour assassinat,
mais dont le procès va être révisé sut
ordre de la Cour de cassation. Toute la
nuit, d'Angelo pleura , gémit et se lamenta
à haute voix sur l'injustice dont il était
victime. Les geôliers, pour lui imposer
silence, lui passèrent la camisole de force
et la serrèrent étroitement. Le malheu-
reux, toujours plus excité, continua ses
sanglots et ses gémissements.

Quand le gai dian entra dans la cellule
do Palizzolo , celui-ci se plaignit du bruit
qui se faisait dans la geôle voisine et
demanda qu 'on l'éloignftt de ce voisin
bruyant.

— Soyez tranquille , « ouorevole » ré-
pondit le geôlier, il ne pleurera plus cotte
nuit , nou-i lui avons déjà passé la cami-
sole, et puisqu'il geint toujours, nous

ne lui donnerons plus ni à boire, ni à
manger, et nous verrons comment il s'y
prendra pour beugler quand il aura la
gorge desséchée par la soif.

Il tint parole, et en effet d'Angelo ne
sa lamenta plus, et la nuit suivante l'ex-
dôputô put dormir en paix.

Mais au prix de quelles tortures lu vic-
time s'est-elle tue ?

L'enquête u révélé que Giacomo d'An-
gel**, sanglé dans la camisole de force,
est resté ving t-quatre heures sans pren-
dre une goutte d'eau ni recevoir une
miette de pain. Par un raffinement de
cruauté, qui confine à l'inconscience, la
camisole de force a été passée par dessus
ses vêtements, tandis qu'elle doit tou-
jours être mise à même la peau , et le
malheureux a dû. dans cet état satisfaire
les besoins naturels. L'autopsie a démon-
tré que l'infortuné martyr est mort d'ina-
nition.

Ces actes de barbarie révoltent d'autant
plus que la férocité des geôliers de celte
prison-modèle est systématique ; elle
s'exerce au su du directeur et des méde-
cins. On les a laissé faire. Il est vrai
qu'actuellement sept d'entre eux sont
arrêtés et vont être poursuivis sous l'in-
culpation d'homicide volontaire. Cepen-
dant, il est avéré que pendant des années
ces bourreaux ont puni la moindre incar-
tade des détenus, par exemple une parole
quelconque prononcée avant qu'on les
eût interrogée, de la peine de la soif et
de la faim. Il va sans dire que ce châti-
ment était profitable à ceux qui l'infli-
geaient, car les économies réalisées sur
la nourriture des prisonniers allaient
dans les poches du personnel.

Oa comprend maintenant que les sui-
cides ne soient pas rares à Regina Cœli.
On cite, entre autres, celui de Frezzi,
qoi a fait beaucoup de bruit en son
temps, et celui de Constantino Quaglieri,
arrêté au cours d'une manifestation poli-
tique.

Trente-deux ans prisonnier. — Ot
annonce de Verdun qu'un nommé Jeat
Idelin vient de rentrer d'Allemagne ot
il était prisonnier de guerre depuis le
4 janvier 1871.

L'étoile de Bethléem , celle-là même
qui aurait conduit les mages à la crèche
où venait de naître Jésus, fera , s'il faul
en croire les astronomes, une nouvelle
apparition en 1910 ou 1911.

Cette étoile était une coir ète brillante
dont l'historien juif Josephus Flavius
a d'ailleurs fait mention ; depuis elle est
réapparue vingt trois fois. C'est celle
que les savants appellent la comète de
Halley.

Horrible noyade. — Le «Tagblatt.
de Posen raconte qu 'un bateau sur
lequel se trouvaient 45 enfants a chaviré
sur la Warthe près Debno. Le batelier
et 20 enfants ont été noyés. On a
retrouvé jusqu 'à présent 10 cadavres.

L'affaire Humbert viendra devant la
cour d'assises de la Seine dans la pre-
mière quinzaine du mois d'août en ses-
sion supplémentaire, sous la présidence
de M. le conseiller Bonnet. M. Blondel,
avocat général, occupera le siège du mi-
nistère public.

Le capitaine Fritsch. — Mardi s'est
réuni le conseil l'enquête invité par le
ministre de la guerre français à donner
son avis sur la mise en réforme du capi-
taine Fritsch.

On sait que le capitaine Fritsch fut
mis en non-activité par retrait d'emploi
le 25 mai 1900, par le général de Galli-
fet, alors ministre de la guerre, pour
avoir communiqué à M. Le Hérissé, dé-
puté, des lettres écrites en vue d'une
reprise de l'aSaire Dreyfus par l'agent
Temps à une femme Mathilde liée avec
l'espion prussien Wessels.

Le ministre de la guerre ne peut main-
tenir plus de trois ans un officier dans
la position de non-activité. Le généra l
André avait donc le choix entre réinté-
grer à l'expiration de ce délai, le capi-
taine Fritsch, ou consulter un conseil
d'enquête sur sa mise en réforme.

Le conseil d'enquête s'est réuni au
fort de Vincennes. Il était composé du
général Joffre , président, du colonel
Leautier, du commandant Delmotte et
des capitaines Steissel et Hlnstin , mem-
bres.

Cinq témoins, cités par le capitaine
Fritsch, sont venus déposer en sa fa veur.
C'étaient le général de Gallifet et M. Ca-
vaignac, anciens ministres de la guerre ;
lo général Gonse, ancien sous-chef à
l'état-major général de l'armée ; le gôné-
m 1 de Lacroix, ancien sous-chef d'état-
major général , directeur de l'Ecole su-
périeure de guerre ; et M. Lasies, député
du Gers.

Le conseil d'enquête a formulé son
avis qui a été, par le gouverneur de Pa-
ris, transmis au ministre chargé de sta-
tuer.

Max 0'Rell, — Ou écrit da Paris au
«Journal de Genève » :

Un Français vient de mourir , qui eut
son heure de célébrité. C'est M. Paul
Blouet , plus connu sous sou pseudonyme
de Max O'Re.l. Il fut longtemps profes-
seur de Lt-i ç_is en Angleterre, et .je l'y
croyais encore ; mais nous apprenons

qu 'il était revenu à Paris, où il vient de
mourir, à cinquante-trois ans, après une
longue maladie. Max O'Rell est l'un des
Français de ce temps qui ont le mieux
connu et le mieux fait connaître les An-
glo-Saxons. Les ouvrages qui ont fondé
sa réputation sont «John Bull et son île»,
« Jonathan et son continent » et « la mai-
son John Bull & Cie ». Les titres en in-
diquent suffisamment les sujets. Ce sont
des études sur la Grande-Bretagne, les
Etat _ Unis et les colonies britanniques,
écrites avec verve, pleines de jolies anec-
dotes et de traits amusants d'observation.
C'est, en plus gros et avec moins de ma-
lice, quelque chose comme la « Grèce
contemporaine * d'Edmond About. Les
Anglais et les Américains auraient peut-
être trouvé ces livres frivoles, si l'auteur
n'avait parlé d'eux avec de si grands
éloges. Max O'Rell les blague un peu,
mais on sent qu'il les admire intensé-
ment. Il y a quatre ane, lorsque l'ouver-
ture des hostilités contre lesBœrs soule-
va dans ce pays une violente indigna-
tion contre l'Angleterre, Max O'Rell prit
la parole dans le « Times » et s'y livra
à une manifestation de sympathie que
d'aucuns trouvèrent un peu exagérée. Il
avait cet avantage sur beaucoup de gens
qui se sont occupés de l'Angleterre de
savoir l'anglais à fond et qu 'il le parlait
et l'écrivait correctement. Il alla, de
1891 à 1893, faire une série de confé-
rences aux Etats-Unis et dans les plus
importantes des colonies britanniques :
Canada, Australie, Nouvelle-Zélande et
Afrique du Sud ; pendant ces deux ane,
il parla 446 fois en public! Il avait gar-
dé l'Iode pour un autre voyage qu'il ne
fît jamais.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Encore une course qui se prépare,
dans la verte Erin, celle-là, arec 7000
polieemen pour faire le service d'ordre
sur un parcours d'environ 165 kilomè-
tres : c'est la course Gordon-Bennett.

Le gouvernement de l'Irlande en a
publié, mardi soir le règlement, toute
circulation sera absolument interrompue
sur la route que suivront les automobi-
les, et cela jusqu 'à la déclaration offi-
cielle de la fin de la course. Le règle-
ment fixera une vitesse qui devra être
observée sur certains points.

Cette course, autorisée par le gouver-
nement d'Irlande sera - t-elle interdite
par le gouvernement britannique T

Cette question a été posée mardi au
conseil des ministres, mais aucune déci-
sion n'a été encore publiée. On est en
général favorable au maintien de la
course, et quelques journaux font mali-
gnement remarquer que le président du
conseil est un automobiliste acharné qui
a été condamné indirectement dans la
personne de son chauffeur , à plusieurs
amendes pour avoir dépassé la vitesse
autorisée. Le public qui réclame l'in-
terdiction de l'épreuve ne peut donc
guère compter sur M. Balfour.

Le «Daily Express» exprime l'opinion
que les courses d'automobiles sur routes
publiques doivent être interdites. Il dit
que l'Automobile club de la Grande-
Bretagne sera bien mal avisé s'il
approuve le maintien de la course pour
la coupe Gordon-Bennett en Irlande.
Ce journal prédit des désastres de la
même nature que ceux qui se sont pro-
duits dans la course Paris-Madrid. Les
routes d'Irlande sont moins larges et
beaucoup moins bonnes que celles de
Paris à Bordeaux, l'élément internatio-
nal dans la coupe Gordon-Bennett ren-
dra cette couree plus dangereuse que
selle de Paris-Madrid , car il est à peu
près certain que chaque chauffeur sera
prêt à courir n'importe quel risque
pourvu qu'il puisse passer son adver-
saire.

lea folie de l'automobile

ZURICH. — Nos lecteurs ont encore
présent à la mémoire l'assassinat com-
mis au cours de la nuit du 31 mars au
1er avril 1897 dans l'ambulant postal,
entre Lausanne et Fribourg, sur la
personne du jaune conducteur Angst
(affaire Huber). La «Nouvelle Gazette
de Zurich» annonce que les parents de
la malheureuse victime, Henri et Judith
Angst, âgés de 70 et 72 ans, viennent
da mourir presque en même temps à
Wyl , près Rafz (Zurich), où ils étalent
domiciliés. Les pauvres vieux n'avaient
plus eu de joie en ce monde depuis la
mort de leur fils, et ce leur a été une
sorte de consolation d'aller le rejoindre
ensemble.

APPENZELL.(Rb. -Ext. ) — L'obliga-
tion d'accepter les fonctions publi ques est
iusorite dans la constitution de plusieurs
cantons suisses, en particulier dans
celle d'Appeozell (Rh. -Ext.) Cette obli-
gation ne b'éleod toutefois qu 'aux
citoyens domiciliés dans le canton. Ce
dernier étant fort petit, les candidats
peu dé.ireux de revêtir des fonctions
honorables sacs doute, mais parfois un
peu onéreuses, ont adopté le très simple
artifice consistant à retirer leurs papiers
de la commune de leur domicile peu de
jours avant l'élection et à élire tempo-
rairement domicile dans un canton
voisin.

NOUVELLES SUISSES

VENTE
en faveur des

lissions louves
A MONTMIRAIL

Jeudi 4 Juin 1903
à 3 h. après midi

SËMGElJJSieALE
& 4 heures

ENTRÉE : 1 FKAÏFC

AUTOMOBILES GHJdUMONï-NEUGHATEL
Servie© régulier au 15 Juin 1908 1

¦f JUtin Soir Matin Soir

Dép. Neuchàtel 8 h. 15 1 h. 45 Dép. de Chanmont 11 h. — 5 h. —
AIT i Chaomo.t 9 h. 30 3 h. — Àrr , à Nenchât el 11 h. 45 5 b. 45

Le» dimanches et jours de fete 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
Monvert. H. 1671 N.

LA NEUCHATELOISE
Société Suisse .'Assurance des risques de transport

¦¦ — •r*mmmm»mrw**.-m'—-*~m

MM. les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ponr le samedi 30 mai 1903, à 11 heures du matin, à la Petite salle des Conféren-
ces, Passage Max. Meuron 6, à Neuchàtel.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration sur le 32"-"> exercice.
2. Rapport de MM. les commissaires-vérificateurs.
3. Fixation du dividende.
.. Nomination de cinq administrateurs.
5. Nomination de trois commissaires-vérificateurs et d'un suppléant.
Neuchàtel, le 12 mai 1903.

Au nom du Conseil d'administration:
Le président,

FKRD. RICHARD.

EVILARD s. BIENNE - HOTEL DES TROIS SAPINS
Ancienne renommée. — Agréable séjour aveo belles forêts à proximité. — Point

de départ pour les Gorges de la Suze. — Arrangements pour pensionnats «t
sociétés. 0. 1050 N. C reUJSEB.

XXXIX. Tonkûnstlerversammlung
des „__llgre:rci.ei-a.e:n. XD3-u.tsc_-5.exL __v__-usi:_ZT7-erel:___s

in _eA.@HE.I_*
vom Freitag, 12. Joui, bis Montag abend, 15. Juni

Drei grosse Orehesterkonserte mit Soli und Chor.
Zwel Kttnstlerkonsecte fur Kammermusik u. Liedervortrage.
Elu H__ ehenl_onzert mit Orgelvortràgen und a capella-Nummern

for Soloquartett und Chor.
GENEKAL-ABONNEMENTS à 30 Franos

fur sàmtliohe Festkoni-erte, ©rehester» und Hauptproben gttltlg, mit
Eintrittskarten au porteur BU den nummerierten Pl&tzen I. Série (Chor
oder Mittelsohiff im Munster, Balkon oder Sperrsitz I im Musiksaal). Anmeldungen
-Chriftlioh an den Festkassier, Herrn Ed. Biachoff-Wunderly, 11. Hardstrasse,
Basai, gag, Tinter Beifûgung des Betrags. 

Grande Brasserie Helvetia
TROUPE GILL'8

Débuts de M. HENBIUS, baryton, genre Ville et ses créations.
M. HANK, pianiste. — Morceaux-intermèdes d'opéras.

GILL'S , LE ROI DES « DOLLARS »
Expériences de forée musculaire

Le seul déchirant 32, 52, 64, 80, 104 et 128 cartes à jouer à la fois.
Expériences d'illusions spirites sur le public.

X_es ta.-blaa. _uc _____.c©3_.éxe3__ts _-va. professeia_r C3-XT i __ 'S

pf Les Eellers et leur théâtre de Liliputiens
VENDREDI, SAMEDI, LUNDI et MAEDI

*¦*¦*——-¦¦¦—* *¦—¦— < _'•. -. *— *--—— .^
__

H__________________________ «M-H*m*m*mm

SOUMISSION
t^ma-am-amts 

M. Edouard BoiUot, architecte, S Neuchàtel, 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 S
midi.

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

Edouard BOILLOT
•_-kj-c____i__ *ote

15, BEAUX-ARTS — XEIJCHATEL

BAINS DE RQTHLNBRUNNEN «ra _3_* (Brisons) |
Eau ferrugineuse alcaline et iodurée j p |

Bains et cures d'eau, bains de boue ferrugineuse, traitement par l'élec-
tricité. — Excellents résultats chez les adultes et les enfants. — Saison du _¦
1<* jnln au 15 septembre. H. 600 Ch. H

LE IHIUL BOOTH
Fondateur et CM k l'Armée in Salut

Présidera à. IVeueJbâtel 3 grande»
réunions publique.»

LE DIMANCHE 31 MAI 1903
dans la GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES à 10 h. du matin

et 3 h. après midi
AU THÉÂTRE, à 7 h. 30 du soir.

*MF** Pour couvrir les irais, il sera perçu à la réunion du matin une entrée
de 10 centimes; 20 centimes par séance après-midi et soir.

APPEL DE CRÉANCES
_ l'effet de procéder à l'inventaire de la -accession de feu 91. Arnold Bovet,

de Neuchàtel, Fleurier et Berne, quand vivait pasteur a Berne, y décédé le
11 mai 1903, les créanciers et débiteurs de M. Arnold Bovet sont invités de
produire jusqu'au 30 juin 1903 leurs créances et leurs obligations au bureau
des soussignés en leur donnan t en même temps connaissance des cautionne-
ments qui pourraient exister. H. 3075 Y.

Berne, le 25 mai 1903.
-Br_Œ.sc:-*_, TO ĴDX <& O-»

Grand' rue 65, Berne.

'____T_ IEZ-L_--_ ___ rS (Vaud)
Ouverture f.er juin

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

Situation remarquablement abritée au milieu de belles forêts.
Da 1er an 30 juin : 4 fr. et 4 fr. 50

par jour, chambre, pension et service compris.
Médecin attaché à l'établissement.
S'adresser à M»» Vve D' V. BOR*.!,, H 23080 L

Batean-SaloB HELÎÉTIE

DIMANCHE SI MAI 100S
¦1 li __.pi ait favorable

(et aveo un minimum de 80 personnes
au départ de Neuchàtel)

P R O M E NA D E

LUE DE mmm
AT_-J _ _ _

Départ de Neuchàtel 2 h. — soir
Passage à Saint-Biaise 2 h. 20

» au Landeron (St-Jean) 3 h. 05
Arrivée à l'Ile de St-Pierre 3 h. 50

BETOTJB
Départ de l'Ile de St-Pierre 6 h. — soir
Passage au Landeron (St-Jean) 6 h. 45

» à Saint-Biaise 7 h. 30
Arrivée à Neuchàtel 7 h. 50

_ ___I_C DBS PLACES
(ALLER ET RETOUR)

Ire Classe _ti_ . Cla»e
De Neuchàtel à l'Ile de

St-Pierre fr. 1.50 fr. 1.20
De St-Blaise à l'Ile de

St-Pierre » 1.30 » 1.—
De Neuchàtel au Landeron » 1.— » 0.80
Du Landeron à l'Ile de

Saint-Pierre » 0.80 » 0.60
-LA PIBECTIOK.

I L'Etude Borel & Cartier I
sera fermée le

| LD11 DE PENTECOTE |

Lycéen
de la Suisse allemande, désirerait passer
ses vacances d'été chez pasteur de village
ou instituteur, afin de se perfectionner
dans la langue française. Adresser offres
sous chiffre Z. A. 4476 à Rodolphe
Mosse, agence de publicité, Zurich.

Salle des Conférences - Nenckitel
SAMEDI 30 MAI 1908

à 8 h. et demie

SEAHGE MUSICALE
Francis Planté
Henri Marteau

Prix des Places:
Amphithéâtre, 4 Tr. — Parterre,

3 fr. — Galerie non-numérotée, 2 fr.

En vente chez W. Sandoz, magasin
de musique, Terreaux 8, et le soir à
l'entrée de la salle. H 1773 N.

Tous les samedis soir

TRIPES
à l'Hôtel da Soleil

CBCDi_-.S-tA_---»SS

Séjo-a-r d'__3té
PENSION - FAMILLE

à, ____a.tx_.o] 11.r*.
au centre des communications

S'adresser pour renseignements, à M1"6
C. Robert, Evole 17, 2« étage. H 1627 N

Eaux minérales f errnginenses
DE LÀ BBÉVINE

-_à_l"H_ __dle : ÎOSO m.

L'établissement est ouvert depuis le
1er juin.

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

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

«VOûTIONS _ AVIS DE SOCIéTéS

Société de Zofiipe
MM. les V. Z. sont cordialement invi-

tés à assister à la séance du mardi 2
juin , à l'Aula de l'Académie, dès 8 ¦_ b.
du soir.

Ordre du Jour
1. Récitation.

2 SOUVENIRS DU JAPON
Oo_aféxexLce avec projections

par M. R. MAYOR, V. Z.

Le second acte suivra immédiatement
la séance.

N.-B. — La séance est publique. Les
dames sont admises.

Ecluse - Neuchàtel

SAMEDI 30 MAI 1908
à 8 Va h. du soir

Grande Réunion
PRÉSIDÉE PAR

LE BRIGADIER lllffl
ACCOMPAGNÉ DE

70 OFFICIERS
La Fanfare prêtera son u.



Or, il s est présenté le cas suivant :
l'avocat Tanner, d'flérisau , était à la
fois cons.ill.r muoicipal et député. Il
désirait cesser d'être conseiller munici-
pal, mais rester député. Il donna donc sa
démission de la première charge, et, pour
éviter une réélection, fit élection de
domicile pour quelques jours à Qossau,
sur territoire st-galloie. De ce fait son
mandat de député devenait également
caduc.

Seulement, le 3 mai, avant de procé-
der au renouvellement de la municipa-
lité, le Conseil communal décida en
principe qu'à l'avenir il ne serait plus
tenu compte du retrait des papiers effec-
tué en période électorale. Après quoi,
cette démonstration faite, il accepta la
démission de M. Tanner. Mais M. Tanner
n'avait pas donné sa démission du Grand
Conseil, de sorte que, conformément à
la décision de principe ci-dessue, M.
Tanner restait député. Sans tenir compte
toutefois de la décision communale, le
Grand Conseil, a jugé devoir invalider
M. Tanner.
S Cet acte du corps législatif a froissé
la municipalité d'flérisau, qui recoutt
au Conseil fédéral. Il ne sera pas mau-
vais qu'une décision impartiale venant
de haut vienne établir une jurisprudence
dans cette question embrouillée.

BALE. — Le mouvement référendaire
entrepris à Bâle contre la création d'une
école supérieure de commerce par un
comité de commerçants, rencontre dans
le public un accueil a_s _z favorable; les
listes se couvrent de signature?. Les si-
gnataires se recrutent principalement
parmi les commeroantp, les artisaHS et
dans la classe ouvrière. Le délai référen-
daire expire le 12 juin prochain.

Ainsi que le démontre la composition
du comité, l'opposition à l'école de com-
merce n'a aucun caractère politique.

FRIBOORG. — Mardi , la cour d assi-
ses a reconnu, à l'unanimité, Félix P.
auteur responsable du crime d'incendie
commis dans la nuit du 20 au 21 janvier
dernier, au village de Misery.

Pour satisfaire une petite vengeance,
P. avait mis le feu à un bâtiment appar-
tenant aux enfants de feu Paul Berset.
Presque tout le mobilier ét ait resté dans
les flammes.

La cour, à l'unanimité également,
rejette les circonstances atténuantes.
Ensuite de ce verdict, la cour a con-
damné P. à la réclusion, sa vie durant,
à la Maison de force. P., qui est âgé de
30 ans, s'adonnait depuis deux ou trois
années a l'ivrognerie et à la fainéantise.

— Dne bande de voleurs s'est abattue
dans la nuit sur le village de Belfaux.
On s'est introduit dans plusieurs maga-
sins, ainsi qu'à la station Belfaux-
Village ; partout les caisses ont été
dépouillées de leur contenu. Les vols
varient de 5 francs à 50 francs. La
bande devait être bien outillée en passe-
partout, car nulle part on n'a constaté
r_ *pffi-f.Hnn.

LETTRE DE LA* MONTAGNE
(De notre correspondant.)

La Chaux-de-Fonds, le 27 mai 1903.
Le mois de mai qui a été si vilain et

si froid dans sa première partie fait
tous ses efforts pour rentrer en grâce
auprès des pronostiqueurs et des simples
mortels -, il y réussit admirablement car,
depuis huit jours, il n'est sourires enso-
leillés ou effluences capiteuses — comme
disent les poètes — qu'il ne nous prodi-
gue. Moins d'une semaine a suffi pour
feuiller les arbres et faire s'ouvrir dans
les campagnes des myriades de fleuret-
tes. Nous ne connaissons guère à la
montagne le lent et paresseux réveil de
la Nature qui, sous le nom de prin-
temps, donne tant de charmes aux pays
de la Plaine. Da saut brusque... et nous
passons de l'hiver à l'été, des fourneaux
allumés aux fenêtres grandes ouvertes,
des lourds manteaux aux blanches et
légères toilettes. Cela a son charme
aussi, et ce serait même tout à fait
agréable si les gelées de juin ne venaient
souvent roussir le délicat feuillage des
hêtres qui, pour le moment, jette un ton
clair parmi la sombreur des sapins.

Autre chose encore que la verdure et
les fleurs nous dit que nous sommes
entrés dans la belle saison. C'est la
détestable et surabondante poussière qui
recouvre la route la plus fféquentée de
notre région, soit la route qui conduit
au Locle. Voilà bien des années déjà
que nous nous plaignons unanimement
de son état déplorable. Pleut-il t C'est
une boue telle qu'il vaudrait la peine de
venir de loin pour la voir... si la boue
râlait la peine d'être vue. Fait-il du
soleil , immédiatement ce sont des pa-
quets de poussière que piétons, chars,
bicyclettes , voitures et automobiles, —
ces dernières surtout — soulèvent en nua-
ges épais qui s'introduisent malicieuse-
ment dans les yeux, le nez et la bouche
de bêtes et gens. Quand donc se déci-
dera-t-on à redresser, aplanir, élargir
fit rechanger convenablement une route
sur laquelle, les dimanches de beau
temps, passent des milliers de prome-
neurs.

Je sais bien que le moment est mal
choisi pour demander qu'on nous prenne
en pitié, car les travaux de la gare
engloutissent des sommes énormes,

Patience donc! En attendant la Cbaux-
de-Fonds et le Locle sont reliés par la
plus mauvaise route du pays.... Tout le
monda n'en peut pas dire autant, et c'est
là notre seule ûche de consolation dont
chacun, au demeurant, se fiche...

Donc nous avons le soleil, la ver-
dure, les fleurs et la poussière. Après
le long hiver dont nous sortons, chacun
éprouve le besoin de se promener. En
famille, le dimanche, on quitte pour
quelques heures la ville maussade, et
l'on va courir les bois. C'est le beau
temps, assurément, qui explique la si
faible participation au scrutin, dimanche
dernier, lors de l'élection complémen-
taire au Conseil général. Sur plus de
7500 électeurs, 280 seulement ont rem-
pli leurs devoirs. C'est dérisoire 1 Dans
le quartier des Eplatures qui compte 250
électeurs, deux seuls se sont dérangés I
Deux votants ! Le bureau électoral et le
bureau de dépouillement eussent pu
aisément, à eux seuls sextuplé ce chiffre-
là ! Et dire que le vote est obligatoire!
Le candidat nommé, M. Charles Neu-
haus, instituteur, méritait mieux que
cette indifférence ; représentant du parti
socialiste, c'est un homme de grande
valeur, de beaucoup de cœur, et un
poète délicat, à qui nous devons un
remarquable volume de vers «Comme la
Vie» édité, il y a quelques mois, par la
maison Delachaux et Nieetlé. Je ne sais
pas si la poésie se vend encore en notre
temps où l'essentiel est de faire du 150
à l'heure. Je me permets d'espérer tou-
tefois que Neuchàtel-ville donnera
autant d'acheteurs à «Gomme la vie»
que la Chaux-de-Fonds a donné de voix
à son aimable auteur, dont je prends la
liberté de citer les quelques vers que
voici. :
Se donner pour qu à TOUS I on se donne en

[retour,
Croire éternels des liens qui ne durent qu'un

Uour>Non, ce n'est pas aimer, et pourtant, c'est
[l'amour.

Kedeseendre la pente avec larmes gravie,
Sentir toujours plus vide une âme inassouvie,
Ohl non, ce n'est pas vivre, et pourtant, c'est

[la vie.

Quitter des maux sans nombre et, cessant
[tout effort,

Jeter enfin sa croix au seuil de l'autre bord,
Non, ce n'est pas mourir, et pourtant, c'est la

[mort !

Hommes valides. — Dne récente sta-
tistique publiée par le département mili-
taire fédéral fournit les chiffres suivante
concernant le canton de Neuchàtel :

Le total des hommes en âge de ser-
vir, suivant les contrôles matricules,
est, dans notre canton, de 20, 169. dont
9,492 sont incorporés et 10,677 dispen-
sés du service.

Comparativement au total des hom-
mes en âge de servir, le pour cent des
hommes dispensés du service est dans
notre canton de 52, 93, c'est-à-dire dans
la moyenne tandis qu'il s'élève dans le
Tessin jusqu'à 73,28 et s'abaisse à
43, 67 dans le demi-canton d'Dnterwald-
le bas.

La Chaux-de-Fonds. (Corr. ) — Dans
une précédente séance, notre Conseil
général a — ainsi que la Feuille d'Avis
l'a annoncé en son temps — nommé le
Conseil communal. Il a repris l'ancien
en bloc, à l'exception de M. Monnier
avocat, qui avait refusé à l'avance toute
réélection * afin, écrivait-il , de permettre
au Conseil général d'arrêter en toute li-
berté la composition du Conseil commu-
nal sans ê!re retenu par des considéra-
tions de personnes ».

Deux faits remarquables avaient carac-
térisé l'élection de notre autorité admi-
nistrative. C'est d'abord que le président
sortant de charge, M. Mosimann, con-
seiller national, a été réélu à l'unanimité,
en témoignage de satisfaction pour la
bonne marche de notre ménage commu-
nal.

Ensuite, c'est la nomination, pour la
première fois à la Chaux-de-Fonds, d'un
conseiller socialiste, en la personne de
M. Jacob Schweizer.

Rappelons que notre Conseil commu-
nal ee composa de quatre conseillers « à
portefeuille », chefs de dicastère et per-
manents et de trois conseillers non per-
manents qui assistent .implement aux
séances.

Les titulaires des différents départe-
ments ont gardé leurs postes et le nou-
veau venu n'a pas de portefeuille, comme
son prédécesseur M. Monnier.

Mercredi soir, le Conseil général a
procédé à la nomination des commis-
sions.

L'opération a été très longue par le
fait que les groupes avaient fait leur
liste à l'avance et ne paraissaient pas
vouloir en démordre. C'est ainsi que la
nomination de la commission scolaire a
exigé six tours de scrutin.

Dne seule, cependant, n'a donné lieu
à aucune contestation, c'est la police du
feu, composée de trois membres, un de
chaque parti.

Les socialistes ont fait des proposi-
tions pour toutes les commissions, à l'ex-
ception — on ne sait trop pourquoi —
de celle qui s'occupe de l'Ecole profes-
sionnelle des jeunes tilles.

Le Conseil général n'a pas pu discuter
une motion des socialistes tendant à
renvoyer au soir les séances qui ont lien
jusqu'à présent à 4 ou à 5 heures.

Horaire. — Nous apprenon.' que la
Jura-Neuchâtelois fera ajouter, du 1er
juin au 30 septembre 1903, mais seule-
ment les jours ouvrables, une voiture de
Illrae classe au train de marchandises
régulier n° 104.

Ce train part de la Chaux-de-Fonds à
7 h. 27 du soir, des Convers à 7 h. 42,
des Hauts-Geneveys à 7 h. 59, des Ge-
neveys -Ur-Coffrane à 8 h. 13, de Cham-
brelien à 8 h. 32, de Gorcelles-Cormon-
drèche à 8 h. 48, du Vauseyon à 8 h. 56,
pour arriver à Neuchàtel à 9 heures.

CANTON DE NEUCHATEl-

Sapeurs-pompiers. — L inspection du
bataillon des sapeurs-pompiers est fixée
à samedi 6 juin. Mardi prochain, dans
la soirée, les compagnies 1, 2, 3, 4 et 5
auront un exercice tactique.

Incom patibilité. — Le Conseil général
B, si nous en croyons la « Suisse libé-
rale », élu un membre de la commission
scolaire qui n'était pas éligible : M. Nel-
son Convert, beau-frère d'un membre du
corps enseignant.

Fête sportive. — Dimanche 7 juin
prochain aura lieu à Neuchàtel la fête
cantonale de l'Dnion vélocipédique neu-
châteloise. Il y aura cortège en ville le
malin avec concours pour machines dé-
corées, banquet au Mail et fête champê-
tre.

Nécrologie. — M. Philippe Godet écrit
à la « Gazette de Lausanne »,

C'est un grand deuil pour notre Aca-
démie que la mort d'Ernest Murisier,
professeur de philosophie. Il avait rem-
placé, il y a dix ans (en avril 1893),
Adrien Naville, rappelé à Genève. Il
nous arrivait de Paris, jeune homme
tout pénétré des méthodes de maîtres
éminents qui ont renouvelé en France
l'enseignement de la philosophie. Aux
belles constructions d'autrefois, au be-
soin de conclure et d'affirmer, on a mo-
destement substitué l'observation pa-
tiente des faits ; la psychologie a pris le
pas sur la métaphysique.

Murisier, dans ses leçons d'histoire
de la philosophie, exposait loyalement
les théories et les systèmes, et, sollici-
tant l'élève intelligent à penser par lui-
même, le mettait en état de comparer et
et de juger.

Je ne sais s'il avait pour lui même
trouvé le mot de l'énigme et arrêté des
conclusions précises sur des problèmes
essentiels. Ce qui est sûr, c est qu i!
renpectait si hautement la pensée d'au-
trui, qu'il aurait cru manquer à son
premier devoir en prenant sur elle un
empire aisément abusif. Il se bornait à
jouer le rôle d'un guide consciencieux,
impartial et parfaitement renseigné sur
l'état de la science des sciences.

La psychologie expérimentale, qui l'at-
tirait tout spécialement, lui doit des tra-
vaux d'une valeur solide, qui lui avaient
acquis une notoriété déjà appréciable
auprès des lecteurs des revues spéciales.
Son petit livre sur les « Maladies du sen-
timent religieux», étude originale et
neuve sur le mysticisme et le fanatisme,
a été très remarqué, voire discuté, et
marque une étape dans cet ordre de re-
cherches.

Murisier avait institué d'autres en-
quêtes, entrepris d'autres travaux ana-
logues, que l'état précaire de sa santé
l'empêcha de pousser plus avant. « Pen-
dent opéra interrupta»: jamais cette
antique citation ne fut plus à sa place ;
on ne peut songer sans mélancolie à
tout ce qu'il espérait faire encore, à
cette destinée riche de promesses, qui
ne s'est pas pleinement accomplie.

La phtisie qui le minait, mais à la-
quelle il résistait avec une vaillante
énergie, le força à interrompre plusieurs
fois ses cours. Il y a trois mois, il par-
tait pour Davos, d'où il est revenu pour
mourir à Chexbres.

Nous aimions tous beaucoup Ernest
Murisier, ce silencieux plein de sensibi-
lité, qui se livrait peu, mais dont on sen-
tait, sous sa réserve même, le cœur noble
et délicat, la conscience droite et fière.
Comme Warnery, ce Vaudois s'était fait
à Neuchàtel des amitiés profondes, qui,
à distance, entouraient son déclin de leur
sollicitude inquiète. Il était pour ses col-
lègues un ami sûr, à qui nous garderons
nn souvenir reconnaissant et fidèle.

va. _

Le bonheur, d'après Mme de Staël. —
Ils ont été bien inspirée, les auditeurs et
auditrices qui se trouvaient hier à la
Salle circulaire, en préférant au plaisir
de voir le soleil le plaisir d'entendre
M. Pierre Breuil. Car M. Breuil n'est
pas seulement le fin lettré que reconnaît
en lui un bon juge à Neuchàtel, c'est un
causeur qui rend captivante la forme la
plus ingrate de la conversation, celle
dont une seule personne fait les frais.

A sa*8uite, son auditoire a Interviewé
Mme de Staël, qui définit le bonheur : le
sort le plus en rapport avec les facultés
de chaque individu, et qui, après l'avoir
d'abord fait tenir dans une sorte d'in-
différence, de tranquillité bourgeoise,
a peneé le voir dans la bonté, puis dans
l'amour, enfin dans l'enthousiasme. Com-
ment il faut entendre cette bonté, cet
amour, cet enthousiasme qui menace et
que menace li médiocrité de pensée, le
conférencier l'a dit clairement et agréa-

blement. Cela ne va pas sans mérite,
puisque M. Breuil a dû au préalable lire
de très près son auteur, en particulier
« De l'influence des passions » , « Del-
phine » , « Corinne » , . De l'Allemagne »
et qu'à lire un ouvrage avec la préoccu-
pation d'en dégager un seul ordre
d'idées, la jouissance du lecteur est fort
diminuée. Heureusement qu'elle reste
entière pour ceux et celles qui n'ont
qu'à goûter le fruit savoureux d'une
perspicacité patiente et adroite.

Automob ile. — Dn camion à moteur,
voilà le véhicule qu'on voyait circuler
hier dans nos rues. Pas de danger qu'il
fasse du 103 à l'heure I

Dans le tram. — C'était mercredi, vers
la fin de l'orage. Ainsi que d'habitude,
la pluie profitait aux trams.

L'un de ceux-ci était assez garni à
l'intérieur lorsqu'une jeune femme très
élégante y pénétra, un petit chien sur le
bras.

Immédiatement deux personnes du
sexe fort se lèvent : la dame ne devait
pas rester debout. Elle s'assit donc, un
aimable sourire aux lèvres ; puis, comme
un des deux « sexe fort » se disposait à
se rasseoit- à la place demeurée libre, elle
y déposa gentiment son chien.

Il faut être bon pour les animaux.

Pavillon de musique. — Le concert
qui n'a pu être donné mercredi au pa-
villon de musique par la Fanfare ita-
lienne aura lieu ce soir à 8 Va h- E* *e
temps est favorable.

CHRONIQUE LOCALE

Chemins de fer fédéraux
Berne, 28. — Le conseil d'adminis-

tration des chemins de fer fédéraux
s'est réuni j .udi après midi à Berne.
Les principaux objets à l'ordre du jour
étaient la construction d'un- nouveau
pont à Brugg et la reconstruction de la
gare de Thoune.

Commission parlementaire
Bâle, 28. — La commission du Con-

seil des Etats pour la subvention sco-
laire à l'école primaire propose d'adhé-
rer à la décision du Conseil national,
avec une légère modification de forme.
La question de savoir si la subvention
sera accordée pour l'année 1903 déjà a
été laissée pendante.

Loi d'impôt
Saint-Gall , 28. — Le Grand Conseil a

fixé à jeudi la continuation de la discus-
sion de la loi sur l'impôt. Il a rejeté une
proposition du groupe démocrate, ten-
dant à la publication du rôle des impôts.
Il a rejeté également une proposition de
M. Baumberger, demandant que Ton
donne une plus grande influence aux
autorités communales pour rétablisse-
ments des rôles d'impôt. Il a confirmé
M. Geel, député au Conseil des Etats,
dans ses fonctions de président du tri-
bunal cantonal.

A la Chambre française
Paris, 28. — A la Chambre, M. Paul

Meunier questionne le président du Con-
seil relativement aux abus scandaleux
commis par la police des mœurs.

L'orateur rappelle les incidents dont a
été victime M. Foriseier et demande
quelles mesures M. Combes compte pren-
dre pour empêcher le retour de tels
scandales. Des abus, dit-il, se produisent
fréquemment; celui dont il s'agit serait
sans doute resté inconnu, si le plaignant
n'avait été rédacteur d'un journal impor-
tant. M. Meunier conclut en demandant
au président du conseil de faire respec-
ter les honnêtes femmes dans la rue.

M. Combes répond que les faits dont
se plaint M. Meunier ont été punis admi-
nistrativement. Si la police des mœurs,
dit-il, a des inconvénients, elle a aussi
des avantages qui les compensent. Un ne
peut songer à la supprimer purement et
simplement, mais on peut corriger ce
qu'il y a d'arbitraire dans les procédés
actuels. L'attention des pouvoirs publics
a été attirée sur cette question ; celle-d
sera examinée comme elle le mérite par
la commission extraparlementaire dont
le gouvernement hâtera dans la mesure
du possible les travaux.

L'incident est clos.
M. Le Hérissé demande au président

du conseil s'il est disposé à accepter une
question sur les incidents de Rennes,
auxquels M. Meunier a fait allusion. Il
demande au gouvernement de ne pas
s'occuper de Paris seulement, mais aussi
de la province.

M. Combes répond que la réforme de
la police des mœurs sera faite pour la
France entière.

L incident est clos.
M. Gauthier de Clagny demande l'ur-

gence en faveur de sa proposition d'am-
nistie. Il rappelle les paroles de conci-
liation et de paix prononcées par le
président de la République au cours de
son voyage en Algérie et demande à la
Chambre de ramener le calme dans le
pays en s'associant aux intentions con-
ciliantes du chef de l'Etat. On ne peut
pas, dit il, gouverner toujours avec la
violence et voiler la statue de la liberté.
La suprême habileté est parfois de gou-
verner avec générosité et justice, de
prali . UT ne que M. Bourgeois appelait
« la ) • ..nique du Ja main tendue ».

M. Combes estime, au point de vue de
l'urgence, qu'il n'est pas utile d'ajouter
une nouvelle d'agitation à celles qui
existent actuellement déjà. Quant au
fond, il est d'avis que l'attitude des gens
pour lesquels on demande l'amnistie
n'est point de nature à justifier cette me-
sure. Il ne croit pas que, pour cela, on
puisse l'accus_r de «* recouvrir d'un
voile la statue de la liberté ».

M. Gauthier se refuse à croire que la
rentrée de quelques proscrits puisse
compromettre la sécurité générale. Il
croit au contraire qu'elle serait de na-
ture à calmer l'agitation. Il proteste con-
tre la politique socialiste et contre la
politique de violence qui est celle de
M. Combes. « Vous perpétuez les discor-
des, dit-il en s'adressent à M. Combes,
au détriment de la patrie et de la Répu-
blique. »

L'incident est clos ; l'urgence est re-
poussée par 338 voix contre 101 et la
proposition de résolution renvoyée à la
commipsion.

M. Gouzy questionne le ministre de la
marine au sujet d'une prétendue lettre
de M. Parayre publiée par le « Figaro »
et demande à M. Pelletan ce qu'il a à
répondre aux insinuations de cette lettre
et à l'article du * Figaro ». Il donne lec-
ture de la lettre et de l'article.

M. Pelletan monte à la tribune.
A ce moment, on voit M. Combes quit-

ter sa place, se diriger vers M. Flandin
et l'interpeller. M. Sibille s'interpose;
toute la Chambre e.t debout.

M. Bourgeois rappelle les députés au
calme et peu à peu une tranquillité rela-
tive se rétablit.

M. Pelletan remercie M. Gouzy de lui
avoir fourni l'occasion de s'expliquer
sur une « monstrueuse calomnie. »

Dn incident se produit à ce moment
entre M. de Beauregard et M. Chauvière.
Le bruit est intense, la Chambre est
prête à se séparer en deux camps.

M. Pelletan : «r Dn journal porte contre
moi une double accusation. D'abord
j'aurais attaqué une élection moyennant
une somme considérable, puis, au reçu
d'une lettre comminatoire de celui qui
m'aurait payé, je serais .intervenu dans
une affaire judiciaire. Or, je déclare
hardiment que jamais de ma vie, ni
directement, ni indirectement, je n'ai
sollicité, ni reçu un centime d'aucune
part. Jamais une somme quelconque ne
m'a été versée pour un discours.

Quant à la lettre en question, je ne l'ai
jamais reçue et j ai des raisons de croire
qu'elle n'a jamais été mise à la poste.
Ces attaques ne sont qu'un commence-
ment, mais je continuerai à porter la

^tête
haute. Depuis vingt ans que je suis dans
la politique, je n'ai pas amassé un sou,
et si je venais à être frappé d'une infir-
mité, je serais obligé de recourir à ma
famille. Souvent, conclut M. Pelletan,
ce sont les voleurs qui crient « Au vo-
leur!», puis il ajoute : (J 'ai lutté toute
ma vie pour la défense de mes convic-
tions ; c'est le seul héritage que m'a
laissé mon père. »

Au moment où M. Pelletan descend de
la tribune, tous les ministres et de nom-
breux députés viennent lui serrer la
main.

M. Gouzy : « Les applaudissements de
la Chambre flétrissent l'odieuse calomnie
dont M. Pelletan a été l'objet. »

M. Rabier interpelle M. Combes sur
une attaque dont son administration a
été l'objet. Il s'agit d'une autorisation
accordée à un cercle, auquel elle avait
été refusée d'abord, et cela après paie-
ment d'une somme de 25,000 fr.

M. Combes veut monter à la tribune,
mais la Chambre réclame à sa place M.
Flandin, qui est impliqué dans les atta-
ques dirigées contre M. Combes.

M. Flandin déclare qu'il est, non pas
accusateur, mais témoin, et donne des
explications assez vagues, auxquelles M.
Combes répond en écartant l'accusation
dirigée contre lui. Trois ordres du jour
sont déposés à la suite de cet incident.

Dn ordre du jour Michel flétrit la cam-
pagne dirigée contre le gouvernement.

Dn ordre du jour Audiffred proclame
le respect de la Chambre pour le prin-
cipe de la séparation des pouvoirs.

En fin un ordre du jourEtienne-Sarrien-
JaurèP flétrit la campagne contre le pré-
sident du conseil, campagne qui a pour
but de le détourner de son devoir répu-
blicain. L'ordre du jour Etienne, en fa-
veur duquel la priorité a été votée, est
adopté par 343 voix contre 18.

Après l'adoption d'une motion de
M. Mirman, demandant qu'aucune autre
proposition ne soit discutée avant le
vote du projet relatif à l'assurance obli-
gatoire des vieillards infirmes et incu-
rables, la séance est levée.

Au Sénat

Paris, 28. — Au Sénat, au nom de la
commission des congrégations, M. Saint-
Germain dépose un rapport sur le projet
complétant l'article 18 de la loi sur les
associations en ce qui concerne la com-
pétence des tribunaux qui ordonne la
liquidation.

On reprend la disoua-iion de la loi mi-
litaire. Après le rejet de plusieurs amen-
dements, les articles 18 à 20 sont adoptés.

La dormeuse s'est éveillée
Saint Quentin , 28. — Dne vire émo-

tion règne à Tben.ll-s: Marguerite
Boyenval, la dormeusa qui, de. -u.s h

21 mai 1883, était plongée dans un
sommeil léthargique, s'est réveillée.

Marguerite était devenue poitrinaire,
et c'est, évidemment, sous l'influence de
cet état pathologique nouveau que le
réveil de la sensibilité a eu lieu.

Samedi, elle eut une crise et fit de
vagues mouvements. Le docteur Char-
lier, maire d'Origny-Sainte-Benoite, qui
la surveille et la soigne depuis vingt
ans, la mit en observation et constata
que, petit à petit, la patiente reprenait
ses sens. Même elle portait la main à la
partie malade et gémissait doucement.

Hier, le réveil complet eut enfin lieu :
elle put répondre par oui et par non aux
questions du docteur. La sensibilité,
complètement abolie, était revenue :

— Vous me pincez I dit-elle au méde-
cin, qui lui avait pris le bras.

Mais l'état de faiblesse de la pauvre
femme était tel que le docteur ne voulut
pas l'interroger davantage et recom-
manda qu'on la laissât dans son calme
absolu et qu'aucun étranger ne pénétrât
près d'elle.

La maigreur de Marguerite Boyenval
est effrayante et il est malheureusement
probable que les organes atrophiés ne
reprendront pas leurs fonctions.

En mer
Cherbourg, 28. — Da grave accident

s'est produit, jeudi matin, en mer devant
Cherbourg. Le torpilleur 72 a été abordé
par un remorqueur du port. Il a eu sa
coque entamée et ea chaudière perforée.
La vapeur d'eau a envahi la chaufferie ;
cinq hommes ont été blessés plus ou
moins grièvement, et transportés à l'hô-
pital.

Accident
Posen, 28. — Le « Tagblatt » , de

Posen, annonce q_.e d'après les consta-
tations officielles, le nombre des enfants
qui se sont noyés, près de Debno, est de
onze.

Le prince Arenberg
Berlin , 28. — La « Norddeutsohe All-

gemeine Zeitung» confirme que lé prince
d'Arenberg, qui purge sa condamnation
à Hanovre, a été mis sous tutelle par
décision du tribunal, le 20 mars dernier,
pour faiblesse d'esprit. Depuis long-
temps, une proposition tendant à la re-
prise de la procédure qui le concerne e£t
pendante devant le tribunal militaire de
l'empire. On allègue à l'appui de cette
demande que le prince était déjà atteint
dans ses facultés mentales lorsqu'il a
commis les crimes qui lui ont valu sa
condamnation.

L'affaire Hussener
Kiel , 28. — L'enseigne Huessner a re-

couru contre la condamnation prononcée
contre lui le 26 mai.

Macédoine
Francfort, 28. — Dne dépêche de Sofia

à la « Gazette de Francfort » reproduit
un article du journal « Reformi », disant
que -la situation dans les districts de
frontière devient toujours plus intoléra-
ble. On contraint par la force la popula-
tion à travailler aux fortifications , et
dans toute la Macédoine orientale on
perçoit sans aucun ménagement les im-
pôts, même pour toute l'année courante.

— Le correspondant de la « Gazette
de Francfort » à Constantinople dit que
l'on prévoit la nomination comme gou-
verneur de la Macédoine de l'ancien con-
seiller de l'ambassade de Turquie à
Vienne, Djenril pacha, qui est Egyptien.
La femme de Djemll est sœur du vice-roi
d'Egypte et ses aventures romanesques
avec un grand seigneur autrichien ont
fait grand bruit récemment.

îdElNIÈBES iOÏÏYILLES

Incident Pelletan .Parayre
Paris, 29. — Au ministère de la ma-

rine on déclare que M. Pelletan n'a
jamais reçu la lettre publiée par le
« Figaro », que M. Parayre lui aurait
adressée le 25 septembre 1902 et qui fait
allusion à une somme considérable re-
mise à M. Pelletan pour son intervention
à la séance du 23 décembre 1889 en
faveur de Frédéric Humbert dans l'af-
faire de l'élection de Seine-et-Marne.

Chambre des communes
Londres, 29. — La Chambre discute

longuement la politique fiscale de l'An-
gleterre à l'égard des colonies et des
puissances étrangères, puis elle s'ajourne
au 8 juin.

L'« Uto »

Anvers, 29. — Le vapeur « Dto » a été
mis sous séquestre ; le montant de la
saisie ascende à 400,000 francs. Le pro-
cès est venu hier devant le tribunal de
commerce qui a fait droit à l'avocat du
* Huttersfield », trois experts ont été
nommés.

Le c Huttersfield » s'est brisé en deux
sous l'influence du sable ; il aura bientôt
entièrement disparu. On a pu sauver 30
colis. Le recherche des cadavres est très
rH.flrvUp..

Accident
Rome, 29. — Quatre automobiles dans

lesquels avaient pris place plusieurs
memb'-es de l'aristocratie romaine, l'am-
bassadeur des Etats- Dois et sa femme,
avaient fait une excursion à Uanino.

Au retour, uce des voitures ayant
voulu éviter un chariot conduit par un

paysan se jeta sur un tas de pierres ;
plusieurs personnes oi/t été blessées.

Les manifestations en Italie
Rome, 29. — La policé a empêché une

nouvelle manifestation des étudiants de-
vant le consulat aut.i.hien.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(Stamtm _-*____ ra ___ Feuill* cVAvie)

AbonEemBnts à la Feoille d'avis
POUR

Séjours - la campagne et bains, etc.
Nous informons nos lecteurs

que notre administratio n déli-
vre des abonnements au nu-
méro, de n'importe quelle date,
pour séjour de campagne , bains,
etc., au prix de 6 centimes le
numéro (Suisse, minimum 60
centimes), et 10 centimes pour
l'étranger (mi*nimum 1 fr.).
¦______________B_____________B

Monsienr et Madame W. Speiser-Wâlti
et leur enfant, à Grand-Saconnex, Mon-
sieur et Madame J. Patthey-Wàlti et leurs
enfants, à Dombresson, Monsieur et Ma-
dame Alfred Wàlti-Hensky et leur enfant,
en Russie, Monsieur et Madame J. Kuhn-
Wâlti et leur enfant, à Neuchàtel, Mon-
sieur Fritz Wâ'.ti, à Neuchàtel, Monsieur
Emile Wâ'.ti , en Russie, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Madeleine WA1.TI
née KLOSSIVER

lenr obère mère, belle-mère et grand'-
mère, décédée à l'âge de 67 ans, après
une longue et pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Ferreux
sur Boudry, samedi 30 mai courant, à
2 V, heures de l'après-midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Bulletin météorologique — Mai
Les observations se font

à 7 Vi heures. I .1/, heure et 9 »/» heures. ;

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

g Iimpir.indi}iéic«*f S S :| Tint imk. -.3
2 *5- *M - »«•- il | D... J.,*. fi <H enno mon* «nom «M j{

28 16.8 11.4 22.8 716.8 0.9 var. ___ _ nuig.

29. 7»/i h. : 14.7. .Vent : NJ-E. Ciel : . -.1*.' ':,- ,
Du 28. — Pluie fine intermittente jusqu'à

9 heures du matin. Soleil à partir de 11 h.1/*Clair le soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suliant IM donnéM dt l*Ok _r_tal_

Hauteur moyenne pour Nencbàtel : 719,6"»

Mai | 24 25 26 27 28 29
fp-m i il

786 !=-j
780 i—-J
738 ==- '

M 720 «-j- j
715 = -̂
710 ==~

706 =L

700 "L. '

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

27| 19.2 ! 6.5 I 18.6 1662.4' 8.6. var. I fort ! var.

Cirrus le matin , puis soleil et forte bise
jusqu'à 8 heures. Orage , tonnerre, forte pluie
mêlée de grêle de 6 à 8 heures le soir.

7 hrarë* du matin '
Altlt. Temp. Buom. Vent. CM.

28 mai. 1128 9.6 664.5 O.N O. eouv.
NI .eau da lac

Du 29 mai (7 h. du matin. 429 m. 520

Température du lac (7 h. du matin) : 16*

Billetii méléorilegiqu il J-n-Siiplii
29 mai (7 h. matin)

¦ . tm t j

ff  STATIONS H TEMFS é «HT
W* *o

450 Lausanne 16 Tr.b. tps. Calm<.
389 Vevey 18
398 Montrera 16 »
41' Bex 16 »
537 Sierre 16 » *

16U9 Zermatt g, < »
772 Bulle • 9 »
632 Fribourg « * • "*
543 Berne i? '
566 lnterlaken 14 » »
438 Lucerne 1?482 Neuchàtel j 14 »
437 Bienne-Macoltn 12

1011 Lac de Joux 11 Qq.n.Beau. »
394 n en . a '5 Tr. b. tps. »

Bourse ds Genève, du 28 mal 1903
Actions Obligations

Central-Suisse — ,— 8V_ fed.ch.de .. 
Jura-Simplon. 218 50 8Vi fédéral 89. 101 80

Id. Ions 10 50 8%0en.àlots. 105.50
N-E Suis.ane. — , _ ¦ Erior.otto.i4»/d • _ -  -*•Tram w. suiss* — .- Serbe , . 4 % 889 —
Voie étr. gen. — .— Jura-S.,8V»°/o 502 50
Fco-Suis. élec. 432.— Id. gar. 8'/,% 1018 37
Bq'Commerce 1075.— Franco-Suisse 485 —
Union fin. gen. 591 50 N.-E. Suis. 4% 504 50
Parts de Sétif. — — Lomb.anc.8% 380 —
Cape Copper . 71 50 Mérid. ita. 8% 844 62

Demandé OSért
OhugU France . . . .  99 90 99 96

x Italie 99.90 100 02¦ Londres. . . .  25 15 25 17
Kenohital Allemagne . . 122 97 128 05

Vienne . . . .  104 87 104 97

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

Neuchàtel, 28 mai Escompte 4 °/,

Bourse de Paris, du 28 mai, 190S.
(Cours d* cIMai .

8 «/o Français . 98.05 Bq. de Paris. 1108 —
Consol. angl. 91.81 Créd. lyonnais 1083 —
Italien 6 */o . • 103.92 Banque ottom. — —
Hongr. or 4 *l, 104.45 Bq. internat1. — .—
Brésilien 4«/« 78.— Suez 8850 —
Ext. Eop. 4 «A> 89.70 Rio-Tinto, . . 1216.—
Ttur« D. 4 % . 80.65 De Beerg . . .  542 —
Portugais 8<7. $%.— Ch. Saragosse 832 —

Actions Ch.Nord-Esp 208 —
Bq. de France. —.— Chàrtered. . _ 76 —
Crédit foncier 685.— Goldfield . . .  179 —



-% Feuilleton de la Faille f Am de leuchâtel

PAR

JAOUïïES SES QAOHOKS

A ce moment une porte s'ouvre au
fond du jardin. Isabelle voit avancer
avec lenteur une dame vêtue de noir
qu'elle n'a pas de peine à reconnaître.
Elle s'arrête plusieurs fois pour regarder
un arbre, une fleur, le ciel. Elle ne paraît
point triste, mais sérieuse -, elle est tou-
jours belle.

La jeune fille se lève comme si elle
(tait déjà en présence de sa mère.

La petite bonne apparaît et court vers
sa maîtresse. Sans doute, elle lui dit la
phrase qu'Isabelle avait imaginée dans
sa crainte irréfléchie de n'être pas reçue
si elle donnait son nom.

Est-elle pressentie? Isabelle voit sa
mère porter des regards anxieux vers
la fenêtre du salon. Mais elle n'a pas
la force de soulever le petit rideau.

La minute d'après, la mère et la fllle
sont en présence.

Elles sont aussi saisies l'une que
l'autre.

Leur timidité naturelle l'emporte sur
l'envie qu'elles peuvent avoir de s'em-
brasser. Isabelle pense au mot de Mme
Renaud : «Elle se jettera dans vos bras .
Et, ne voyant pas chez sa mère le bon
mouvement attendu, elle se replie elle-
même, elle a envie de pleurer de dépit.

La mère, de son côté, décontenancée
déjà par la physionomie inconnue de sa
flll !, ne manque pas de s'étonner du peu

R(production autorisée pour les journaux
ayant un traité avec la Société des Cens el.
Lettres.

d'empressement d'Isabelle à venir l'em-
brasser.

Toutes deux souffrent. Elles se tendent
machinalement la main. Les mots res-
tent dans leur gorge.

Des larmes viennent à leur aide. Elles
se tamponnent vivement le visage. Mais
ni l'une ni l'autre n'ose se livrer la
première.

D'un geste, la mère indique un siège
à Isabelle. Elles ressentent toutes deux
la cuisante douleur de la maladresse
réciproque et elles ne songent pas à
prévoir ce qui pourra bien sortir de
cette entrevue manquée.

Enfin, Isabelle explique sa venue et
demande qu'on la garde quelques jours.

— Votre père connaît-il votre dé-
part! L'a-t-il approuvé .

— Il m'a donné cette lettre pour vous.
Isabelle tend une enveloppe fermée.

La main de sa mère tremble à frôler ce
papier.

— Est-ce que vous savez ce que con-
tient cette lettre?

— Non, ma mère. Mon père me l'a
remise cachetée.

— C'est un procédé où je reconnais
le pauvre homme qui fut mon mari... Je
lirais mal ce mot. Voulez-vous l'ouvrir
vous-même?

Isabelle reprend l'enveloppe, déchire
lentement l'un des côtés et lit :

«Madame, votre fille vient d'être prise
d'un violent amour pour vous. Si vous
consentez à la garder, je ne la reverrai
de ma vie sous quelque prétexte que ce
soit, Si, comme vous en avez le droil ,
vous me la retourne z, je continuerai de
la laisser vivre à mes côtés jusqu 'à son
mariage. Ensuite, elle se débrouiller**.
Son indépendance ne souhaite certaine-
ment pas que j 'entretienne son futur
mari. Excusez, Madame, le dérangement
que je vous cause. J'ai lieu de croire
que ce sera le dernier.

X. TOORNIER» .

Isabelle a lu ce billet d'une voix
saccadée. Après le dernier mot, elle
laisse échapper un sanglot , elle se sent
tout à fait seule au monde entre un
père qui la chasse et une mère qui l'ac-
cueille froidement Elle est désemparée ;
elle crie, parmi ses pleurs :

— C'est trop I c'est trop I
La mère à nouveau , sent l'émotion

la gagner. Et ces deux femmes, à qui la
vie, en les séparant a donné des habi-
tudes différentes , pleurent loin l'une de
l'autre. Elles ne sont plus familières.
La solitude rend la souffrance égoïste.

— Comme il a changé depuis moi !
Jadis, 11 n'eu t pas tant insisté sur la
question d'argent. Il n'est pas méchant.
Mais il est pris pour toujours dans cet
engrenage.

Puis, quittant ce souvenir, elle a de
la pitié pour sa fllle.

— Ma pauvre petite I murmure-t-elle.
Isabelle est un peu calmée par cette

exclamation de bonté. Sa mère se lève,
s'approche d'elle, lui caresse les che-
veux, — première heureuse audace qui
la rapproche de sa petite fllle de jadis,
— et elle dit d'une voix très douce :

— Nous allons tâcher de vous bâtir
Ici un peti t nid modeste, qui vous empê-
chera de regretter le luxe de l'avenue
Henri Martin.

L'installation de la chambre d'Isabelle
la toilette et le dîner occupèrent , de
menus détail e, les premières heures do
la soirée. Elles causèrent poliment, posé-
ment, en personnes bien élevées qu 'une
circonstance imprévue unit tout à
coup. Elles évitèrent de parler d'elles-
mêmes. Le beau hussard Charles Tour-
ni.r fut le thème principal de la conver-
sation , pendant le repus.

— J'avais résolu de suivre étape pat
étape la carrière de Charles, mais un
jeune officier a besoin de toute son
indépendance. Charles m'aimait trop;
11 négligerait ses devoirs de camara -

derie. Je dus quitter Lille pour Arras,
que j 'adore pour l'avoir habité dans
mon enfance. Aujourd'hui votre frèr-
es! dans l'Est de la frontière. Il viendrt
certainement vous embrasser dès qu 'il
le pourra.

A dix heures, Isabelle, toute harassé*
d'émotions diverses, se couche dans h
lit réservé d'ordinaire à son grâce
frère.

Elle repasse dans sa mémoire toutes
les heures de cette mémorable journée :

Son père refusant de se laisser
embrasser, Mathilde, ironique, lui criant :
«Bah l au revoir ! Tu reviendras demain
et tu seras, le mois prochain , ma demoi-
selle d'honneur». Mme Tournier s'es-
sayant à la causticité : «Ma chérie, VOUE
présenterez des hommages à Mme Victoi
Duplan ». Le trajet eu voiture avec une
femme de chambre arrivée de la veille
et tout rolde d'orgueil sur les coussins
du coupé.

Puis la détente heureuse à la gare, à
la vue d'Antoinette ; la causerie dans
le compartiment avant le départ du
train; l'amitié chaude de son amie, ses
recommandations et le récit tronqué de
la visite d * Durieu :

— C'est un brave homme, je t'assure.
Il a écrit à ton père une lettre qui
devait t'être communiquée... Il reste
toujours à ta disposition.., Que voulais-
tu qu'il fasse? Il a craint de passer, en
insistant, pour un coureur de dot...

— De dotl s'il savait? avait murmuré
Isabelle.

— Il a encore dit autre chose qui te
fera rire mais ce Ferait trop long à te
conter , lo train va partir et j 'ai tant de
choses à te dire d'une utilité pics immé-
diate I Surtout , sois très aimante, t e s
petite fllle qui vient su jeter dans les
bras de sa mère, --. 'hésite pas i. la
tutoyer tout de suite ; pleure et caresse.
Ne cherche pas à to muter , à te faire
plus forte que tu n'es. Montre-toi telle

que je te vois en ce moment, n'ayant
qu 'un désir au monde : reconquéri r
l'amour de ta mère.

Isabelle, toute fiévreuse, s'aperçoit
alors qu'elle n'a suivi ni les conseils
d'Antoinette ni les mouvements de son
cœur, et elle se désole, se gourmande.

La prière la soulage, et elle s'endort
bientôt.

C'est le lendemain que Mme Duplan fit
vraiment la connaissance de sa fllle.

Isabelle était à demi habillée quand sa
mère entra dans sa chambre pour l'em-
brasser.

Sans s'être concertées, souriantes,
elles s'abordent et se tutoient. Hier ne
oom* t. plus.

— Maman , tu n'as pas changé I
— Et toi, tu es devenue bien jolie, ma

petite Zttza.
Elles se sont reconquises.
Isabelle est sur les genuox de sa mère,

les bras noués autour de son cou.
— OhlZaza!  je me souviens, c'est

ainsi que tu m'appelais. Depuis toi,
personne ne m'a plus appelée ainsi.
Zaza l comme c'est loin!..

— Oui... et cependant!...
— Oh! cependant , je comprends, c'est

tout près pour toi ; si tu savais, maman,
comme j 'ai été heureuse, hier, heureuse
da voir mon petit portrait, mon vieux
petit poi trait sur la cheminée de ton sa-
lon, en face du beau hussard ! Il a grandi,
lui , et tu l'as aimé tout le long de sa
vie. Moi , j -* suis restée la petite fllle
( ¦u 'on promène par la main au Jardin
public d'Amie.

— M a c l _ ii" I Tu as raison et j'ai eu
souvent da sond i\ voir courir des
cerceaux et des fillettes de l'Age que tu
n 'as pas cessé d'avoir pour mol.

Co sont maintenant des larmes do joie
j ue versoiit lu mère et la fllle. Isabelle,
.âlltie , tend ses lèvres :

— J. voudrais t'embrusser encore,

— Comme nous allons nous aimer
toutes les deux !

Isabelle rit à travers ses pleurs, et sa
mère, malgré ses bandeaux sévères et
ses gestes lents ct nobles, semble la
statue du «bonheur retrouvé».

Ce premier moment d'effusion passé,
elles ne peuvent échapper à une bouffée
nouvelle de tristesse qui les enveloppe
en même temps toutes les deux.

Elles songent à M. Tournier, à cet
homme qui ne sut être ni mari, ni père,
dont elles purent se délier matériellr-
men , mais auquel elles ne cesseront de
rester attachées par la douleur des sou-
venirs. Elles 1 aperçoivent léger, dis-
trait , sans cœur et sans souci, paradant
au Bois, au Salon, en ville et chez lui ,
avec sa nouvelle femme, aveo sa nou-
velle fllle. Elles, sont là, au fond d'une
petite ville, en rebut, débris Inutilisa-
bles d'une vie brillante.

Et ce long silence les unit davan-
tage.

Mais la joie revient vite et la mère
aide sa petite fllle ù terminer sa toilette,
puis, comme première distraction, entre-
prend de faire visiter sa maison. On
redescend au salon , comme s'il ne
s'était rien passé entre la mère et la fllle
depuis l'arrivée d'Isabelle.

— Ici, nous sommes un peu chez ton
grand-père Victor Duplan , dont j'ai
repris avec bonheur le nom glorieux.
Voici ses bibliothèques, ses bibelots,
préférés, ses estampes, sa table de tra-
vpi' , sou fautueil , celui de ma mère, le
mieu. Je te ferai aimer ton grand-père.
Ton frère Charles l'adore. Je vais te
montrer sou portrait.

Et Maie Duplan entraîne sa fllle vers
sa chambre à coucher, au premier étage.

Eu face de la fenêtre, dans un large
cadre d'un or éteint, se dresse, sévère
et familier , le buste de Victor Duplan ,
dans un habit chamarré d'académicien.
Il porte les favoris gris et la moustache

à la façon de Jules Simon, «son contem-
porain , son collègue et son ami. »

— Je te ferai lire les beaux discours
qu'on a prononcés sur sa tombe au non)
de l'institut et au nom de la société
historique, dit Mme Duplan !

— Tu as ses yeux et leur regard
grave et si bienveillant. Et il me semble
que je l'aime déjà, grand-père, puisque
je t'aime.

Au bras l'une de l'autre, les deux
femmes vont de pièce en pièce et devi-
sent du passé et du présent. Dans le
jardin , un peu avant le déjeuner, le
contentemen t d'Isabelle se manifeste en
légers fredonnements: elle songe au
jardin de M. Renaud et elle est d'avance
heureuse d'avoir à faire connaître ces
braves gens à sa mère. Mais il lui faut
beaucoup de temps pour en parler
comme il convient. Le déjeuner est prêt,
puis ce sera l'arrivée, le déballement des
colis mis à la consigne. Il vaut mieux
attendre un moment plus propice.

Cependant , l'après-midi printanière
de ce même jour , comme Mme Duplan
tait installer des fauteuils de paille sur
le perron , en face du jardin , Isabelle ne
résiste plus i\ son désir.

— Mère, je voudrais te parler de mon
amie Antoinette et de ses parents. Si je
ne les avais pas connus , je serais morte
d'ennui au milieu de cette horde d'étran-
gers qui vivaient sous notre toit : je
veux parler de ma belle-mère, de ma
sœur improvisée et du jeune Alexandre
qui , ayant découché le jour de mon
départ , ne s'est saus doute pas encore
ape-ou de ma disparition. En voilà un
qui ne me pleurera guère!... Antoinette
fat ma vraie sœur.

fil stuvrt.)

IMPRIMERIE WOLFRATU & SPERLë

NOTRE BONHEUR

Séjo __c <_ -3__é
A loner S Voens, maison de

4 chambres et dépendance-, en
partie meublée.

S'adresser A l'Agence Agri-
cole et Viticole, James de
Beynler, Menchâtel. 

Propriété à louer
A loner ponr époque & convenir,

en tout ou partie, une propriété
«ltnée & l'Evole, près NeuehAtel.
Les bâtiments renferment deux apparte-
ments composés chacun de donze cham-
bres et nombreuses dépendances. Ecurie
et remise. Grand jardin d'agrément, pota-
ger et fruitier. Ombrages. Belle vue. Is-
sues sur deux routes.

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

A loner S la Oolomblère, dés
le 84 Jnln 1903, ponr cause de
départ, bel appartement de 5
chambres . Véranda , Jardin .
Belle vue. Etude N. Brauen,
notaire, Trésor 5.

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

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

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

A loner dès 24 jnln, au quai
Suchard, maison de 6 a 8 cham-
bres. Téranda. Terrasse. Petit
jardin. Chauffage central. Buan-
derie. Etude N. Brauen, notaire,
Trésor 5. 

Séjou_.r j/j fsté
Logement de 3 chambres, cuisine et

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

A loner, A Trols-Portes, dès
34 jnln, logement de 3 cham-
bres et jardin. Etude If. Brauen,
notaire.

Etude Bourpin J Colomb, avocat
Bue du Seyon 9

A louer pour le 24 juin prochain, au
centre de la ville, un logement de 3
chambres et cuisine, de 400 fr.

Pour le 24 septembre ou plus tôt à
convenance, un beau local pour bureau,
situé au rez-de-chaussée d'un immeuble
situé au centre de la ville.

CHAMBRES A LOUER
Au «entre de la ville, belle cham-

bre non meublée. Rue du Coq-d'Inde 1
A louer tout de suite, une belle cham-

bre meublée, rue de l'Industrie 28, au
3*n« étage. co.

A louer jolie chambre meublée pour
monsieur rangé. S'adresser, dans la soi-
rée, Oratoire n" 1, 3°». 

PEMON-FAMllLE
Grande chambre à 2 lits, bien meublée,

au soleil, avec balcon. Vue magnifique.
Très bonne pension.

Demander l'adresse du n° 779 au bu-
reau du journal.

A loner 2 chambres ponr ate-
lier, rne des Moulins. Etnde
A.-N. Brauen, Trésor 5.

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

Demander l'adresse du n° 710 au bu-
reau dn journal. c.o.

Chambre*, et pension, Pourtalès 1,
rez-de-chaussée.
___B______-___-_________________ M_______________ --;

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ r_ - meublée, indépendante, à
uu _____ _ t. i ou 2 lits, aveo piano si
on le désire. S'adresser Parcs 77.

Chambre meublée indépendante, _ louer
tout de suite ou époque à convenir. S'a-
dresser Ecluse 7. o.o.

f-hîMllirP înPlltill. PO"œonsie*». Clouer,
UUdUlUlGlUollUlDO Neubourg 23, .«étage,
à droite. c.o.
a_____a______________________î --__________________i

LOCATIONS DIVERSES

CAVES
à louer, à la rue de l'Industrie. S'adresser
Etude Ed. Petltplerre, notaire, 8, rne
des Epancheurs. 

BE£ U MAGAS IN
a louer dès 24 juin 1903. Ex-
cellent passage. Prix modéré.
Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5.

M DEMAHDE â MIII
Une dame seule aveo domestique dé-

sire louer appartement de 2, 3 ou 4
chambres.

S'adresser faubourg du Lac 19, à Mme
Bourquin. 

On désire louer pour cet automne un
petit logement de 3 chambres et cuisine.
S'adresser à veuve E. Huguenin-Engwiller,
Boudry.
_-_-___________-_-_¦-_----------*••*-----¦___---_¦-_»

OFFRES DE SERVICES
UNE JEUNE _______

cherche pls.ee pour aider au ménage et
garder les enfants. S'adresser rue des
Poteaux 9. 

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 brave jeune fllle
de 19 ans, cherche à se placer comme
cuisinière ou pour tout faire dans un mé-
nage soigné. Demander l'adresse du n° 772
au bureau du journal.
H____-__ IIB ¦ 1 ¦ ¦!! I ¦___.!______ ¦ _____¦ Il¦ !_¦¦ I_H1I _ llll I

PLACES DB DOMESTIQUES

On demande une jeune fille de 18 à
20 ans, pour les travaux du ménage.
Entrée tout de suite. Gage 25 francs par
mois. S'adresser à L. Piaget-Finkbeiner,
Verrières-Suisse.

ON DEMANDE
pour aider dans le ménage

UNE JEUNE FILLE
active, aimant les enfants, sachant bien
raccommoder et repasser.

M*»» de Martini, Villa Bellevue, Saint-
Biaise.

On demande, pour le commencement
de juin , une

Jb"1" fl i J T.. A JES
bien recommandée, sachant faire un bon
ordinaire. Demander l'adresse du n° 773
au bureau du journal.

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

©M DXH__LA_€DÏ_
pour Bâle, une jeune fille pour aider au
ménage. S'adresser à Mma Jean Grellet.
107, Margarethenstrasse, Baie. 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 M mt
Thomet, Mont-Blanc 6. 

On demande tout de suite
jeune fille

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

On demande pour tout de suite, pour
aider dans le ménage, une jeune fllle
active, sachant bien raccommoder, aimant
les enfants. S'adresser J. Niederer, char-
cuterie, Saint-Gall. c.o.

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

On demande nn

bon domestique
sachant traire et travailler à la forêt, chez
J.-M. Haï-Un, Pierre-gelée sur Cor-
celle», Neuchàt -. H. 1630 N.

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

EMPLOIS DIVERS

OJiT O-F-F-JR-B
un garçon de 13 ans pour faire des com-
missions, même adresse on demande bu-
reau ou magasin à' faire. St-Maurice 14.

JEU! nui
de 17 ans, cherche place dans un maga-
sin, ou pour soigner un ou deux enfants.
Occasion d'apprendre le français exigée.
— Offres sous chiffres We 80*4 Y à
Haasensteln & Vogler, Berne.

Un bon vacher
parlant les deux langues et sachant soi-
gner les chevaux cherche place tout de
suite. De préférence dans la Suisse ro-
mande. Demander l'adresse du n° 778 au
bureau dn journal. 

lOLOXTiïïM
On demande un jeune garçon désirant

apprendre tapissier, comme volontaire.
S'adresser à M. H. Roth , tapissier, Hoch-
strasse 6, Bàle.

On demande tout de suite un bon
sous-portier parlant les deux langues et
connaissant le service d'un hôtel, ainsi
qu'un casserolier, une fille de cuisine et
une fllle d'office. Inutile de se présenter
sans de bons certificats. S'adresser à
l'hôtel du Soleil, Neuchàtel. 
"BUREAU DE PLACEMENT

de

H- HIMI - SPBUG
Harderstr. lnterlaken

offre à placer et demande continuelle-
ment employés des deux sexes pour
hôtels, familles, et à la campagne. o.o.
Chambrai et Téléphone dan» la maiion.

Pour trouver rapidement
une plaee

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

Un jeune homme pourrait entrer tout
de suite à l'Etude de E. Bonjour, notaire,
il recevrait une rétribution immédiate s'il
possède une bonne écriture.

J e _____ _> homme
Suisse allemand, 19 ans, intelligent, bien
recommandé, désirant se perfectionner
dans la langue,

CHERCHE ENGAGEMENT
dans bureau ou magasin. — Ecrire sous
chiffre M. 1888 G. à Haasensteln A
Vogler, Saint-Gall. 

On cherche place à Neuchàtel, dans un
bureau ou magasin comme
comptable, vendeur on

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

Une maîtresse diplômée d'éeolc
de cuisine et de ménage, qui a
aussi suivi pendant 3 semestres l'école
commerciale de jeunes filles, à Berne,
cherche place analogue dans un hôtel ,
pensionnat, ou bonne maison privée.
Adresser les offres sous chiffres .0. H. 543
à Orell Fiissli, publicité, Berne.

On demande pour tout de suite un
ouvrier

tapissier
S'adresser chez J. Perriraz, tapissier,

faub. Hôpital 11.

Une jeune fllle, 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.

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

Im port an t
A personne mnilolenne ayant rela-

tions, on offre représentation très lacile
pour article procurant gros bénéfices. Pas
nécessaire connaissances spéciales.

-CT-RO-IEi-TI-
Ecrire sous R 32299 L à Haasenstein &
Vogler, Lausanne.

OOOHBB
Jeune homme (20 ans), parlant les deux

langues, sobre, actif, sachant bien soigner
et conduire les chevaux, chercha place
dans maison particulière ou chez voitu-
rier. Certificats à disposition. S'adresser
à M. L. Jauslin, Môtiers, Val-de-Travers.

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-Prévo-t ,
à Pontareuse près Boudry (Neuchàtel).

âFPRENTISSA&Bi
On demande

deux appren ties
pour atelier de couture de premier ordre,
de toute moralité, bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Adresser les offres à
Mlle Gutmann, robes et confection, I_ang-
nan (ct. Berne).

Un jeune homme ayant fini ses clas-
ses, actif et intelligent, trouverait occu-
pation immédiate dans un atelier de la
ville. Ecrire sous R. 770 au bureau du
journal.

MODES
Place pour une apprentie. Demander

l'adresse du n° 771 au bureau du journal.
Une maison de commerce de la ville

demande un jeune homme comme

•A-.p.pxeîn.ti
Adresser les offres par écrit sous initiales
A. Z. 753 an bureau du journal.

TAILLE USE
demande une apprentie. Entrée tout de
suite. S'adresser Grand'rue 7, au 3™.
Mi--___B____________ ______________ M_B_BaM_MB»

PERDU OU TROUVÉ

~^Ë_^ÎDTJ
~~

un petit chien fox-terrier, manteau blanc,
tête noire et deux taches noires sur le
corps. Prière de le ramener à M. Grena-
cher, à Saint-Biaise, contre récompense.

W I* FEU-XLE D'AVIS DE
Z_3 _- _HAT__Ii est lue chaque jour
dan*, tous le* méc _ -__

Promenés de mariage
Gustave Girard, commis de banque,

Neuchâtelois, à Neuchàtel, et Elisabeth
Jequier, sans profession, Neuchâteloise, à
Fleurier.

Emile Stutz, ferblantier, Lucernois, et
Anna-Elisabeth Erebs, Bernoise, les deux
à Neuchàtel.

Mariage, délabré ¦
28. Paul Konrad , inspecteur des tram-

ways, Neuchâtelois, à Neuchàtel, et Hor-
tense-Marie Schlàppi , sans profession,
Neuchâteloise.

Nai__ a__ C-_
28. Marcel , à Auguste Eugène Wuille-

min , menuisier, et à Anna-Hélène née
Walter.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— Succession vacante de Eugène -
Edouard-Alfred Jeanmairet, quand vivait
sertisseur, à la Ghaux-de-Fonds. Date de
l'ouverture de la liquidation : le 8 mai
1903. Liquidation sommaire. Clôture des
productions : le 12 juin 1903.

— Faillite de Charles Fltickiger, menui-
sier-ébéniste, à Fontaines. Délai pour
intenter l'action en opposition à l'état de
collocation, mardi 2 juin 1903.

— Bénéfice d'inventaire de David-Henri
Giauque, horloger, époux de Doline-Au-
gusta née Droz dit-Busset, domicilié au
Locle où il est décédé le 14 mai 1903.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix du dit lieu, jusqu 'au samedi 27 juin
1903, à 5 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge, qui siégera à
l'hôtel de ville du Locle, le mardi 30
juin 1903, à 9 heures du matin.

— Demande en divorce de dame Julie
née Elzingre, ménagère, à Saint-Biaise, à
son mari Charles Ducret, maltre-cordon-
nier, domicilié à Dombresson.

— Demande en séparation de biens de
dame Louisa-Anna Mayer née Perret,
horlogère, à son mari, le citoyen Gustave-
Adolphe Mayer, embolteur, les deux do-
miciliés à la Chaux-de-Fonds.

— Demande en séparation de biens de
dame Jeanne-Marie Durig née Chochard,
lingère, à son mari le citoyen Charles
Durig, boîtier, les deux domiciliés à la
Chaux-de-Fonds.

ÉTAT CIVIL DB NEUCHÂTEL

Mercuriale du Marché de Neuchàtel
du jeudi 28 mai 1903

* De ïr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 20 — —
Raves le paquet, — 35 
Haricots . . . . ies 2_ litres, 5 — 
Pois les 20 litres, 5 — 
Carottes . . . .  le paquet, — 25 — 30
Poireaux . . .  le paquet, — 05 
Choux . . . .  la pièce, — 25 
Laitues . . . .  la pièce, — 15 — 20
Choux-fleurs . . la pièce — 70 — 90
Oignons . . le paquet, — 10 
Asperges du pays, la botte, — 35 — 40
Asperges de France, la botte, — 70 1 20
Radis la botte, — 05 — 10
Cerises . . . .  le kilo, — 50 
Œufs . . . .  la douzaine, — «0 — 90
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 60 

» en mottes. * 1 35 1 40
Fromage gras . s 1 10 

» mi-gras. » 1 — 
» maigre . _ — 70 

Pain i —16 
Lait le litre, — 20 
Viande de bœuf . le demi kilo, — 85 — 90

_ . veau . » 1 — 
» » mouton. _ — 90 1 —
' u porc . _ 1 — 

Lard fumé . . * i — 
_ non-fumé _. — 95 

BERNE. — L'autre jour, Mme Fis-
cher, garde-barrières au passage è
niveau de la Butzbergstraese, près
Langenthal, était tranquillement occu-
pée à tri.oter dans sa cuisine, lorsque
soudain la maisonnette fut violemment
secouée et transportée à un bon mètre
de distance. On se représente sans
peine la frayeur de la pauvre femme.

Ce bouleversement inattendu avait été
causé par un wagon mal accouplé qui
avait abandonné son convoi, et qui,
après avoir déraillé, était venu se jeter
contre la petite maison. Mme Fischer en
a heureusement été quitte pour la peur.
Ea revanche, la légère construction a
été fortement avariée.

— Voici quelques renseignements
complémentaires sur l'incendie qui a
éclaté dans la nuit de samedi à diman-
che à Berne et qui a coûté la vie à deux
personnes.

Il était à peu près minuit et demi
lorsque le tocsin retentit au beffroi de
la Cathédrale. Le feu venait de se décla-
rer danr un groupe de deux bâtiments
en bois du quartier de TAltenberg, au
bas de la ville. Ces bâtiments étaient
habités par dix familles et abritaient è
_S______________________ -*~--*--~~~~~~*******'*-**~----._______-

part les logements une grange et des
écuries. C'est dans ces dernières que
l'incendie a éclaté.

Trouvant dans la paille et le foin un
aliment favorable, le feu fit de rapides
progrès ; aussi malgré les efforts des
pompiers, la plus grande partie des
immeubles devinrent-ils la proie des
flammes.

Tandis qu'on procédait au sauvetage,
un lieutenant de pompiers découvrit
dans les combles d'une des maisons en
feu le pied d'un cadavre déjà fortement
carbonisé. Dn peu plus tard, les sauve-
teurs trouvaient un second corps. Ces
cadavres étaient ceux des époux Gilgen,
qui habitaient l'immeuble depuis un
mois seulement. Les malheureux avalent
été surpris pendant leur sommeil et
asphyxiés. L'homme était âgé de 30 ans
et exerçait le métier de manœuvre chez
l'entrepreneur Brunschwyler. Sa femme
n'avait que 25 ans. Les pauvres gens
étaient mariés depuis une année seule-
ment. Ils ne laissent heureusement pas
d'enfant.

TflURGOVIE. — Dn terrible accidenl
s'est produit samedi après midi à Diess-
hofen , dans les- circonstances suivan-
tes : Dn paysan de l'endroit était occupé
dans sa grange à monter du bois au
grenier dans une corbeille qu'il bissait
par le moyen d'une poulie et d'une corde
jusqu'au faîfe de la maison. A un
moment donné, un jeune garçon de 8
ans qui l'aidait dans son travail, expri-
ma le désir da faire un voyage aérien
dans la corbeille. Aussitôt dit, aussitôt
fait. L'enfant monte lestement dans la
«nacelle» et son compagnon tire sur le
câble. La corbeille s'élève et atteint
bientôt la hauteur du galetas. Très
amusé, le garçonnet rit à gorge dé-
ployée. Mais soudain ses rires se trans-
form ent en un horrible cri d'angoisse.
La corde vient de casser et le pauvre
petit va s'abîmer sur le sol cimenté de
la grange. Dans cette chute terrible, il
se brisa le crâne et ne tarda pas à rendre
le dernier soupir. La douleur des parente
est indicible.

LDCERNE. — Dn gamin de Kriens
(Lucerne), qui était occupé à la cueil-
lette des hannetons, a trouvé dans une
haie une cassette en fer-blanc renfer-
mant 150 montres et une collection de
bijoux variés. Ce dépôt avait été fait en
cet endroit par un joailler de Kriens, du
nom de Wapolka, qui avait simulé un
vol dans ses magasins, façon ingénieuse
d'éluder le payement de ses créanciers.
Mais l'affaire ayant été découverte,
Wapolka fut condamné à la prison et i
l'expulsion et fut reconduit à la fron-
tière sans avoir eu le loisir d'aller
retirer son trésor de la cachette.

NOUVELLES SUISSES

Tante demande d'adresse
-l'une annonce doit être ac-
Maapagnée d'un timbre-poste
mmur la réponse ; sinon celle-ci
aéra expédiée non affranchie.

___1_._ -. il II fiollli (.'Avis.

APPARTEMENTS A LOUER

À louer, tout de suite ou pour le 24
juin 1903, un logement d'une pièce et
dépendances à la rue de l'Hôpital. S'adr.
Etude Lambelet & Matthey-Doret, no-
taires, Hôpital 18. 

A Cormondrôche
bel appartement de 3 chambres, ouisine
aveo eau, dépendances et parcelle de
jardin. S'adresser a M"° Bersier, Gormon-
drèche. 

A loner, Grand'rue, 3 cham-
bres et dépendances. Etude A.-R..
Brauen, notaire. Trésor 5.

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

_-¦« des Chavanne». Un logement
de trois chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser Etude Guyot & Dubied.
~À louer, A l'Evole, apparte-
ment de 4 chambres et dépen-
dances. Etude N. Brauen, no-
taire, Trésor 5.

Séjour d'été
A louer, bel appartement de 3 cham-

brée, ouisine, cave, dépendances et jardin.
Très belle vue et situation. Prix modérés.
S'adresser à E. Fischer, au Petit-Montmi-
raiL, 

A louer, A Vieux-Châtel, dès
84 juin, bel appartement de 5
chambres. Balcon. Belle vue.
Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5. 

A louer pour le 24 juin, logement de
trois chambres et dépendances.

S'adresser route de la Gare 19, rez-de-
chaussée

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

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

S'adresser à l'Etude du notaire Ed.
P-tItpl-rr», 8, rne des Epancheurs.

Séjour d'été à Lignières
A louer plusieurs logements

neufs, meublés, eau dans les
cuisines, chambre de bain, ver-
ger, pavillon, etc. S'adresser
Etude E. Bonjour , notaire ,
Saint-Honoré g. 

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

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

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 .
roe dn Trésor. 

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

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

Les hémorroïdes
Peu de personnes ignorent quelle triste

infirmité constituent les hémorroïdes, car
c'est une des affections les plus répan-
dues ; mais comme on n'aime pas à par-
ler de ce genre de souffrance , môme â
son médecin, on sait beaucoup moins
qu'il existe, depuis quelques années, un
médicament, l'EUxir de Virginie, qui
les guérit radicalement et sans aucun
danger. On verra combien il est facile
de se débarrasser de la maladie la plus
pénible, quand elle n'est pas la plus dou-
loureuse. Le flacon, 5 fr. dans toutes les
pharoiacies. Envoi gratuit de la brochure
par F. Uhlinann-Eyraud, Genève.
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