
OBLIGATIONS COMMUNALES

(TOMME DE NEUCHâTEL

BAINSJÛ LAC
Ouverture : lundi 1er juin

Direction de Police.

COMMUNE de NEÏÏOHATEL

PERMIS DE CONSTRUCTION
Demandes :

De H. Jules Vnithier, de construire
une maison locative, à Port-Boala nt,
au nord de la route cantonale ;

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

Plans déposés, jusqu'au 6 juin, au
bureau des travaux publies, Hôtel
municipal. __^̂ _ 

Commune de Cortaillod
Par suite de décès, le Conseil commu-

nal remettra à bail, pour entrée en
jouissance le 24 Juin prochain, l'hA-
tel avec ses dépendances que la
commune possède au centre du village.
Le jour et l'heure de l'enchère seront
fixés ultérieurement.

On peut s'adrescer au président du
Conseil pour visiter l'immeuble.

Cortaillod, le 23 mai 1903.
H 1806 Conseil communal.

Commune de Saint-Biaise

BilNSlÛBLICS
Ouverture lundi 1er juin 1903

Les abonnements et tickets peuvent
être retirés chez M. Eugène Berger.

Saint-Biaise, le 29 mai 1903.
Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

PROPRIETE à VENDRE
On offre à vendre, pour entrer en

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

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

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

YESTE ]nMMigiBLBr
On offre m, vendre de gré *

gré, i\ Boudry, ponr cause de
cessation de commerce, les im-
meubles suivants appartenant
A M. Iiéopold Amlet, savoir :

1. Denx maisons d'habitation
contlgues avec jardins, vaste
verger en plein rapport, rnral,
pressoirs, matériel de cave et
d'encavage, très belle installa-
tion, le tont situé a proximité
Immédiate de la balte dn tram.

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

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

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

S'adresser ponr tons rensei-
gnements a MM. Jean Montan-
don, notaire, et Jules Terdan,
agent de droit, a Boudry. 

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

jolie propriété d'agrément située à Che-
vroux (Vaud), comprenant : 2 logements,
cave et jardin. S'adresser au notaire Pi-
doux, Payerne. H 22637 L

g$ vendre
m, l'Est de la ville, beanx ter-
rains ponr constructions , avec
on sans malsons susassises. —
S'adresser a l'Agence Agricole
*SL Titlcole, James de Beynler,
Nenchâtel.

HT La FEUILLE D'A VIS DB
NEUOHATEL est lue chaque Jour
dan* tout lea minages.

VENTES AUX ENCHÈRES
On vendra par vole d'enchères

publiques Jeudi 4 jnln 1903, à » h.
du matin, an local des enchères:

3 lits, 2 tables de nuit, 1 lavabo, 1 buf-
fet 2 portes, 1 chiffonnière, 1 commode,
1 table à coulisse, 1 canapé, 1 fauteuil,
des chaises, 1 machine à coudre à main,
2 régulateurs, 1 potager, ustensiles de
cuisine, de la vaisselle et de la lingerie.

Neuchâtel, le 29 mai 1903.
Greffe de Paix.

Enchères de fourrages
â. Tliiello

Mm» venve de Abram Felssly,
propriétaire. A Thlelle, fera vendre par
voie d'enchères publiques, vendredi
5 Juin 1908, dès S heures du soir,
la récolte en foin et regain de 11 po-
ses de fortes terres divisées en parcelles
diverses.

Terme de paiement : 11 novembre 1903,
moyennant co-débiteur solidaire.

Saint-Biaise, le 29 mai 1903.
Greffe de Paix.

Commune de Boudevilliers

Vente de Bois
Mercredi 3 juin 1903, dès 8 </i h.

dn matin, la commune vendra par en-
chères publiques les bois suivants :

25 billons.
8 plantes.

45 lattes, 50 perches.
150 stères sapin.
49 stères foyard.

3450 fagots.
Rendez-vous à Nalvllliers.
La vente aura lieu contre paiement

comptant.
Boudevilliers, le 29 mai 1903.

Conseil communal.

Vente jIMes
La Société immobilière neuchâteloise

exposera en vente par voie d'enchères
publiques, samedi 30 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 lieu au comptant ou à
trois mois, moyennant caution.

Neuchâtel, le 23 mai 1903.
Par commission:

Ed. PETITPIEBBE, not.

ANNONCES DE VENTE
A vendre, faute d'emploi, un

calorifère inextinguible
en très bon état. Peut être utilisé dans
magasin. S'adresser au passage Max.
Meuron 2, 1« étage à droite.

Bois de foyard
Beaux rondins sont h vendre à un prix

raisonnable chez Louis Calame, marchand
de charbon, Montezillon.

Mme C. FISCHEK, à Zurich, rue
du Théâtre 20, envoie franco et sous
pli, contre 30 cent, en timbres, sa
brochure traitant de la

CHUTE 1 CHEVEUX
et du grisonnement prématuré, de
leurs causes en général et des moyens
d'y remédier. 

VENTE
de parfumerie en tous genres, au-des-
sous du prix de fabrique, à partir du
1er juin, de 2 à 6 heures du soir.

S'adresser au magasin rue Pourtalès 10.

35
~

fr. AU PRIX DHIQDE 35 fr.
J. MPHTALY

19, rtie d.e l'Hôpital 19

Le meilleur complet flf
et pardessus mi-saison «M

seulement fr. UU
Grand choix de costumes d'enfants

depuis 6 fr.
Pantalons, 3, 5, 6, 7, 8, 10 et 18 fr.

Herbe a vendre
M. SIM0ND offre l'herbe de

son verger : deux coupes.

Mjjjtïïe, Cité Mari
JfiLT SCIE CIRCULAIRE
à pédale. S'adresser chez Rod. S'aider,
Crêt 1. 

A YENDEE
, de beaux canaris hollandais et autres, et
:un jeu de croquet à bas prix. Demander
' l'adresse du n° 785 au bureau du journal.

IVIS HUX DIMES
A vendre, pour cause de départ, une

bicyclette de dame ayant très peu
roulé. S'adresser chez M. L So îenk. rue
Saint- Maurice. H 1804 N
m l.l... ¦!¦¦! I.M I .H. II .  »„ || |. ¦IN »—IMIW—WH|

11% Fil Mu il B !i H *J *t,̂ ll

depuis te. 1. — Grand choix

Très amusait dais les coarseï

a. Petltpierre & Fils, Ville
h vendre d'occasion
1 zither-concert aveo étui.
1 violon entier.
S'adresser Evole 30, rez-de-chaussée.

La fraîcheur de la jeunesse
est obtenue par l'emploi journalier du vrai

Savon an Lait de Lis
de Bergmann & Cie, Zurich

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

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

é̂f eryTnamnr '

En vente 75 centimes pièce chez : KK.
Bourgaoli, Jordan, Qnebh&rdt, Sonner, phar-
maciens, à Neaobâtsl ; 0. Eubichnidt, à
Boudry, et Ohable, pharm. i, Colombier,

\j^̂
j:̂ p̂

^T.-yjfiWSCTgrff'J ry.Tj_S^T ŷS0im3gSim

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

Fromage Parmesan
AU DÉTAIL

Crémerie jj âjjM 10
Dépôt des remèdes

ËleciroboméogaMpes
AUTHENTI QUES

de M. le comte Matteï, ohez Mme L. Frech
rue de l'Oratoire 3, 1«. c

^
o.

A vendre 6 bons et

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

Voitures
On offre à vendre, à des prix défiant

toute concurrence, plusieurs camions, des
voitures de luxe et ordinaires, à flèche et
à un cheval, ainsi que des gros chars de
travail. S'adresser chez M. Henri Gross-
mann, maréchal, au Stand de Petit-Martel,
près des Ponts. 

^̂ ^̂^

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 1898
ÎOOO bouteilles * 1001
400 litres » 1901
000 litres » 190»

1400 litres vin rouge 1901
6300 litres » 1903

provenant des caves de M. Léopold
Amlet, m Bondry.

S'adresser pour tous renseignements à
MM. Jean Montandon , notaire, et
Jules Verdan, agent de droit, 9
Bondry. 

BRILL AT SOLEIL
(Sonnenglanz Wichse)

ENCAUSTIQUE
séchant très vite, se distinguant des
autres cires à parquet par la beauté
et la durée de son brillant.

En dépAt 9 Nenchâtel t chez MM.
Alfred Zimmermann, Ernest Morthier, Al-
bert Petitpierre, Rod. Luscher, M. Gacond,
L Rutschmann, E Mathys, Alfred Krebs,
M™ veuve Huguenin-Robert, Ad. Lœrech,
Société coopérative de consommation.

A VENDRE
Pour cause de cessation de commerce,

on offre à vendre de gré à gré .-
Une voiture a denx bancs,

essieux patent, vernie taux-bols.
Un char m, pout ponr nn et

deux cî'omnx, verni faux-bois.
Un vaiuiwia m ressorte, verni

faux-bois.
Un harnais a la française.
Tous ces objets ont été très peu usa-

gés et sont en parfait état
S'adresser pour les voir et traiter à

M. Jules Terdan, agent de droit, 9
Bondry.

Rôties hollandaises au malz pur
recommandées par MM. les médecins.
Dépdt ehes H. Ernest Morthier,
NeuchAtel.

Fabrique A. Bovey, Glarens. 0-972 N———ss——¦BSBBB*SÊSB

ON DEMANDE A ACHETER

ANTIQUITÉS
AU BAZAR DE JÉRUSALEM

Achat - Tente
Ferd. Beck, Neuchâtel

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

AVIb JWVj fpt S
Bateau-Silon HELVÉT1E

DIMANCHE 81 MAI 1903
Il 1* tWnpi Mt têtOmOtm

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

PROME NADE

¦¦¦ ¦- ¦  i ¦ i— ,

AXiLBJR,
Départ de Neuchâtel 2 h. — soir
Passage à Saint-Biaise 2 b. 20

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

RETOUR
Départ de l'De de St-Pierre 6 b. — soir
Passage au Landeron (St-Jean) 6 h. 45

» à SainWBlatee 7 h. 30
Arrivée à Neuchâtel 7 b. 50

FZUX SES FLA.CES
(ALLER ET RETOUR)

Ira Cluae Sms Cluia
De Neuchâtel à l'De de

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

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

Saint-Pierre » 0.80 » 0.60
LA DIBECTlOH.

Les établissements et maisons
de banques soussignés , ont
l'honneur d'informer le public
que leurs bureaux seront fer-
més, comme d'habitude , le
lundi de Pentecôte, 1er juin :
Banque Cantonale.
Banque Commerciale.
Caisse d'Epargne.
Crédit Foncier UTeuchâtelois.
La XTeuchâteloise.
Antenen & Bonhôte.
Berthoud & C".
Bovet & Wacker.
DuFasquier, Kontmollin & C".
6. Nicolas & C".
Ferrot & C".
Pury & C'8.

Les caisses des Banques d'é-
mission seront ouvertes de 9
à 10 heures pour l'échange des
billets.

Les effets à l'échéance du 31
mai seront présentés le 2 juin ,
et ceux qui sont protastables se-
ront remis au notaire le 3 juin .

Mildiou
MM. les propriétaires qui se sont fait

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

La Commission.

lin é moi» 3 mola
La Feuille portée à domicile

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

hors de Tille ou parla poste
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 60 2 ZS

A l'étranger (Union postale),
envol quotidien 26 — 12 60 6 26

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

wmt 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPBRLÊ

Imprimeurs-Éditeur, del

La vante au numéro a lieu :
Bureau du journal, kiosque*, llbr. Guyot, gare J.-S.,

par lea porteurs et dans las dépits

LD mxcscnirs NI JOHT US MNDOI

-AJiTÏTOÏTCES

Du canton - t à S lignes 60 et,
« et 5 lignes. . 86 et. — e et 7 lignes 76
8 lignes et au delà. , U ligne 10
Répétition » . 8
ATIS tardifs, 20 et la ligne . . . Mlnin.™* | {,.
ATIS mortuaires, la ligne 16 et » 2

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

16 et. U ligne Minimum 1 fr.
ATIS mortuaires, 20 et. la ligne > 3

Béclames, 30 et. la ligne . . . .  a |

Lettres noires, 6 et la ligne en sua. Encadrements
depuis 60 et Adresse aa bureau: 60 et

BUREAU DES AHTTOHOES t
l, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant que possible, tes annonces
paraissant aux dates prescrite»; en cas contraire,

Il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE SOT

-* MOTOCYCLETTE, ûerniBi-e lonveantë, la plus pHtatimufij îles motocjc-eites
jfejiJJMy Cadre de construction solide et sûre, frein agistant sûrement sur le pneu de la

// f̂ ^SSi*̂*lwB t̂̂ ^*. rOue d0 devant. Moteur construit dans le cadre et placé verticalement, d'où
( M̂f i ^ ^ m̂bBL M̂m Ê̂t emPloi minimum du cylindre et huilage régulier, pompe à huile à main adjointe, facile-
\^̂ H^̂ |JfflB Ŝ( P̂J ment 

utilisable 

pendant 

la 

marche. Robinet 

à 
compression 

et 
seulement 

deux leviers,
\g!}Wpr ^^ âiSjBy nouveau carburateur automatique, 2" cercles de moteur extra forts sur jantes.

Attestation et prospectus à disposition des intéressés.
Représentant pour les districts de Neuchâtel et Boudry, H. HÉRITIER, mécanicien de i« ordre, Bel-Air, Areuse.

Accessoires — Pose de rouet libres et / reins — Réparations

PHOTOGRAPHIE Fr. MARUTZKY
9, Rue de l'Hôpital - NEUCHATEL - Rne de l'Hôpital, 9

wmàwmm

\\\\*\-\\W* L 'atelier de p oses est ouvert tous les j ours
même les dimanches et j ours de f ête.

4 CASTES VISITES II CARTES A.I Ŝ'O'a Ŝ 
^

£ ! La demi-douzaine. La douzaine. j |  La demi-douzaine. La douzaine. g
¦S Brillantes Fr. 5.— Fr. 8.— || Fr. 12.50 Fr. 90.— w
g Mattes (au platine) » e.— » ».— ||| » 15.— » »&•— fj

~ | La maison est spécialement installée ponr agrandissements en tons genres |
£ I ¦
a Poses d'enfants , groupes, ph otographie * industrielles, etc. S

1 HT GRAND CHOIX DE VUES DE NEUCHATEL "U |
,£ c
g Spécialité : portrait» à l'éclairage moderne ; sur demande j

**"* ' 9*9

-S on les fait directement à domicile. s
S - , |
I Téléphone 617 Se recommande, Fr. MARUTZKY I
£ 9, Rue de l'Hôpital, 9 j S
tn _^^~~.~~~~~-. 

Veuillez avoir Tobligeance de vititer mes cadres. — Man spricht deutsch. 
^

H 4 L'AROME i MAGGI h
¦̂ ¦•1 Jf j ^L  d'ancienne réputation, aide à l'économie B^̂ ^

A vendre, de gré à gré, le mobilier de l'Institut Thuring-Mérlan,
Gibraltar 4, a NeuebAtel, comprenant : matériel scolaire, 16 tables à 2 places,
pupitres, etc. Ameublement de bureau, soit pupitre, casiers, tabourets à vis, clas-
seurs, mimiographe, bibliothèque, etc.; piano, grande table à coulisses et autres,
pendules, lits complets, lavabos, armoires, chaises, glaces, tableaux, potager à
pétrole, bancs de jardin et quantité d'autres objets.

Ii» vente aura lien a l'Institut dès le samedi 30 mai an
jeudi 11 jnln 1003, chaque jour de O heures * midi et de 9 9
5 heures du soir.

BAUX A LOYER
la pièce 20 cent la douzaine, fr. 2. — En vente au bureau de la Feuille d'Avis,
Temple-Neuf 1.

CHAUSSURES
Choix immense de CHAUSSURES

pour la saison d'été
AUX PRIX LES PLUS BAS

Se recommande,

JEAN KDRTH
A LA BOTTE ROUGE - NEUVEV1LLE

ELEVAGE AMSELTHAL, Lyss
ofifre H 3091 Y

Poussioes, eonvée précoce
de 3 à 3 Va mois à Fr. 1.50
de 3 Va à 4 </ a mois à. . . . » 175
prêtes à pondre » 2.50

BïJôûTERIE h——rrr~~
HORLOGERIE Ẑm T̂mf

ORFÈVRERIE JBAHJAPT * &•¦
Bwn ehoii dm tou lw geiwi Fondée tn 163$.

I JL* JOBIIfH
Siunimi

Halao* dn Grand Hôtel dn X~ *m
NEUOHATEL

MANUFACTURE ET COMMERCE
Dl

PIANOS
Grand et beau choix

pour la vente et la location

Magasin le plis grand et le mieni assorti
du canton

Rne Pourtalès N°« 9 à U, 1«T étage

PRIX MODéRéS - FACILITéS DE PAIEMENT

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

BAMBOUS!
pour la pêche I

Reçu un superbe ohoix |||
DE lll

Bambous Blancs & Noirs 1
MAGASIN D'ARTICLES DE PÊCHE H

Savoie - Petitpierre |

| LE KARIN
I rfStaht :M:acliln.e à, laver le llngr e
I Tppjgfek. Réalise une économie de 30 °/ 0

gj  fpH|iPllik Elle lave sans danger les objets les plus délicats.

BKflll S ^n vente chLez

MB H. BAILLOD
jSp̂ ppilsl pers et Quincaillerie
 ̂ %j ZSTCE-CrQS.A-'X'ZEIL.

AUX MÉNAGÈRES!
La vente toujours plus active du cirage merveilleux

LUSTRINE
est la meilleure preuve qu'il répond à tontes les exigences.

En vente chez :
MM. Th. Fauconnet, chaussures, Neuohâtel.

E. Huber, » »
G. Pétremand, » »
A. Krebs, à la Ménagère, »
R. Lûscher, épicerie fine, »

M1Ie Michel, » Serrières.
MM. J. Béguin, » Bôle.

R. Wilhelm, chaussures, Golo nbier.
et en gros chez :

PETrATrP 6s ÇTŒZSO-, ^re-aoUâtel.



NOUVELLES POLITIQUES
France

M. G. -A. Hubbard a déposé ù la Cham-
bre une nouvelle proposition de loi ten-
dant ù organiser le régime de la sépara-
tion des Eglises et de l'Etat. Voici les
grandes lignes de cette proposition, qui
ne comprend qu'un petit nombre d'arti-
cles :

* Le Concordat est dénoncé.
Les budgets des cultes sont supprimés

avec des dispositions transitoires assu-
rant des aliments aux prôtres sans res-
sources pendant les deux premières an-
nées et ultérieurement aux prôtres trop
âgés ou incapables de travailler.

Toutes les lois, ordonnances, décrets,
ayant accordé des avantages et privilèges
aux différents cultes sont abrogés.

Abrogés aussi les délits spéciaux, les
Incapacités spéciales.

Les cultes relèveront uniquement de
l'application simultanée des lois sur la
liberté de la presse, sur la liberté de
réunion et sur la liberté d'association.

Eu co qui concernes les édifices reli-
gieux qui appartiennent a l'Etat ou aux
communes, la gestion en serait confiée
dans les communes, à des conseils d'édu-
cation sociale chargés de les administrer
et de les louer temporairement aux di-
verses associations religieuses ou philo-
sophiques.

Ces conseils seraient composés du
maire, président, de délégués représen-
tant les conseils municipaux ou géné-
raux, le préfet, l'inspecteur d'académie,
ainsi que des citoyens et des citoyennes
élus par les pères et les mères de famille
domiciliés dans la commune munis du
certificat d'Instruction primaire, âgés de

moins de soixante ans et de plus de tren-
te ans et ayant au moins un enfant mi-
neur vivant.

Ces conseils communaux d'éducation
sociale disposeraient des revenus annuels
de toutes les ressources provenant de la
liquidation des menses des curés et des
fabriques déposées à la Caisse nationale
d'épargne après revendications des fa-
milles ou des héritiers légitimes pour
les biens existant encore en nature. »

Allemagne
Le « Vorwâtts * publie la ILte des

candidats du parti socialiste pour les
prochaines élections au Ri ichetag. Pour
394 circonscriptions il y a 322 candidats
inscrits, dont 36 fi gurent dans plusieurs
circonscriptions. Aucun candidat n'est
présenté dans la ISe circonscription al-
sacienne.

Royaume uni
La Chambre des communes a discuté

la politique fiscale et douanière de l'An-
gleterre. M. Balfour a déclaré qu'il n'y
avait pas lieu de mettre ses tendances
en opposition avec celles de M. Cham-
berlain. La question des relations com-
merciales de l'Angleterre avec ses colo-
nies n'occupera la Chambre ni cette
session, ni la prochaine, ni jusqu'à la
fin de la législature.

Après un discours fort applaudi de
M. Chamberlain, la Chambre s'est ajour-
née au 8 juin.

Russie
Le « Times » annonce que M. de Pieh-

ve, ministre de l'intérieur, a reçu une
délégation de juifs de Kichinev. Les délé-
gués ont fait remarquer que le communi-
qué dans le « Messager officiel » tend ô
faire retomber sur les juifs la responsa-
bilité des attentats. M. de Plehve, tout
en déclarant ne pouvoir publier un nou-
veau communiqué qui semblerait désa-
vouer le premier, s'est engagé à examiner
les moyens de manifester directement la
sympathie que le gouvernement éprouve
pour les victimes des désordres de Kichi-
nev.

La délégation a aussi demandé un
changement plus radical du personnel
officiel de Kichinev. Les délégués vou-
draient également que l'on cherchât à
réfréner la campagne d'agitation que
mène une certaine presse, et le ministre
s'est engagé à prendre immédiatement
des mesures dans ce sens. C'est ainsi que
le t Messager officiel » annonce que la
vente du « Inamya » , journal de Saint-
Pétersbourg très antisémite, a été inter-
dite.

Dans les Balkans
Des mesures de précautions extraor-

dinaires sont prises à Sofia pour assurer
la sécurité du prince Ferdinand qui a
reçu des lettres de menaces. Le nombre
des agents de la police secrète a été plus
que doublé, ainsi que la garde du palais.
Le contrôle exercé sur les Macédoniens
est devenu beaucoup plus sévère.

— On mande de Salonique que les
troupes turques ont découvert une bande
bulgare près d'Amatove. Elle s'est réfu-
giée dans les roseaux du lac d'Amatove
où les Turcs la cernent.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'affaire veuve Henry-Reinach. — La
ire chambre de la cour, à Paris, prési-
dée par M. Lefebvre de Vief ville, a rendu
jeudi son arr êt dans cette affaire. Cet
arrêt est la confirmation par d'autres
motifs, du jugement de première instance
condamnant M. Joseph Reinach et le
« Siècle » à 500 francs de dommages-in-
térêts chacun, au profit de Mme Henry
et de son fils.

La cour considère, en substance, qu'on
peut relever comme imprudence à la
charge de M. Reinach le fait d'avoir af-
firmé, à l'égard d'Henry, une culpabilité
dont il n'avait pas la preuve, en persé-
vérant après la réclamation de Mme
Henry ;

Que, s'il y a lieu de considérer que M.
Joseph Reinach était de bonne foi, il ne
faut pas confondre le privilège de l'his-
torien avec le droit du journaliste, écri-
vant au jour le jour des articles de polé-
mique sur des événements encore ré-
cents ;

Que la cour n'a point à rechercher si
M. Reinach a dit la vérité ; que d'ailleurs,
les faits articulés par M. Reinach ne sont
ni pertinents ni admissibles ; qu'ils ont
beaucoup plus trait à l'affaire Dreyfus
qu'au procès lui-même;

Que si, au point de vue criminel, il
peut y avoir des liens entre ces deux af-
faires, au point de vue civil et du pro-
cès actuel, ces liens sont inexistants ;

Que, du reste, les faits relatés par M.
Reinach ont été l'objet de l'examen, de-
puis plus de huit ans, des plus hautes
juridictions civiles et militaires ;

Qu'il n'y a donc pas lieu pour la cour
de s'y arrêter ;

En conséquence, la cour maintient la
condamnation prononcée en première
instance. Elle rejette l'appel-incident de
Mme Henry demandant la condamnation
de M. Reinach et du u Siècle » au paie-
mont des frais exposés devant la cour
d'assises, et condamne M. Reinach et le
« Siècle » aux dépens de première ins-
tance et d'appel sauf ceux de l'appel-in-
cident de Mme Henry.

Tuile dorée. — M. Louis Fournier,
journaliste parisien, qui" a rédigé en
1900 et 1901 la «Swiss Sommer Gazette»,
de Lucarne, vient d'hériter d'un Anglais
de ses amis la somme de 37 1/2 millions
de francs. C'est tout au moins ce qu'an-
noncent les journaux de Paris, rendu»
cependant défiants par l'héritage Craw-
ford-Humbert.

Expédition Jean Charcot. — Le * Ma-
tin » annonce que M. Deloncle déposera
à la Chambre une demande de crédit de
100, 000 fr. comme participation de l'Etat
à l'expédition de M. Jean Charcot au
Pôle sud. i ; ; . . .  . -

Visites d'escadres. — On mande de
New-York au « Lokal-Anzelger » que
l'escadre américaine arrivera à Kiel le
25 juin.

Journaliste expulsé. — Le * Times »
reçoit de Saint-Pétersbourg la nouvelle
que son correspondant a reçu l'ordre de
quitter la Russie.

La peste. — On a constaté à Iquique
10 cas de peste et 5 décès. Le service
des vapeurs est Interrompu. Des mesures
de précaution rigoureuses sont prises à
Valparaiso et Santiago.

SAINT-GALL. — Dans la nuit de jeu-
di à vendredi, un incendie a détruit
cinq maisons habitées à Frumsen près
de Sennwald. Dn enfant est resté dans
les flammes.

GENÈVE. — Le Grand Conseil a sup-
primé la prière dite au début des séances
et l'a remplacée par l'invocation patrio-
tique suivante proposée par un député
catholique, M. Ad. Gros:

«En commençant cette séance, pre-
nons la résolution de remplir conscien-
cieusement notre mandat, d'écarter de
nos délibérations les passions dangereu-
ses et de faire servir nos travaux au bien
de cette patrie qui nous a confié ses des-
tinées. Que le bien de cette patrie soit
toujours notre but et notre récompense. »

NOUVELLES SUISSES

Les obsèques k professeur Merisier
On écrivait de Chexbres, 28 mai, à la

« Gazette de Lausanne J :
Quelques amis viennent de rendre les

derniers devoirs à Ernest Murisier.
La cérémonie religieuse a eu lieu dans

le temple de Chexbres. M. le pasteur Bo-
von, de Nyon, dans un& émouvante allo-
cution, a tracé le portrait moral du dé-
funt; M. Dessoûlavy, recteur de l'Aca-
démie de Neuchâtel, a exprimé à la
famille d'Ernest Murisier les sympathies
et les regrets de ses collègues et des étu-
diants neuchâtelois.

Au cimetière, M. Siordet, pasteur de
Chexbres, a prononcé une courte prière.

Une dizaine de professeurs de Neu-
châtel et une délégation des sociétés de
Zoflngue et de Belles-Lettres, avec leurs
drapeaux, ont accompagné le cercueil
au cimetière.

Toute cette cérémonie, très simple,
tout intime, a été singulièrement émou-
vante pour les assistants.

Conseil d'Etat — M. Pettavel est
nommé président, et M. Jean Berthoud,
vice-président du Conseil d'Etat, pour
l'exercice 1903-1904.

Subvention. — Le Conseil a alloué
pour l'année courante une subvention
de fr. 130 à la Société cantonale de
cavalerie.

Colombier. — On lit dans le « Cour-
rier du Vignoble » :

Les actionnaires de la Société du gaz
de Colombier, ont pris jeudi 28 mai
courant, une décision qui les honore et
qui aura certainement d'heureuses con-
béquences pour le futur développement
de Colombier. Par 127 voix et 1 absten-
tion (sur 128 actions représentées), les
actionnaires au nombre de 17 ont adopté
le projet de M. l'ingénieur Favre, à Ge-
nève, de fabriquer à l'usine à gaz même
le courant électrique nécessaire pour l'ali-
mentation de 10,000 bougies lumière et
la production de l'énergie motrice desti-
née à l'industrie.

La question avait été très sérieusement
étudiée par le comité de la Société du
gaz et ce n'est qu'après avoir recueilli
des rapports favorables d'hommes com-
pétents, qu'il a donné la préférence à
l'un des nombreux projets présentés
pour le recommander à l'assemblée. Re-
connu absolument viable, le projet Favre
sera donc mis il exécution sans retard.

Dans son rapport, le conseil d'admi-
nistration de la Société du gaz prévoit
une dépense totale de 55,000 fr. pour
frais de premier établissement, achat des
moteurs, générateurs, pose de la conduite
principale.

Les dépenses annuelles pour un débit
de 35,000 kilowatts sont devisées ù
fr. 6, 800 tandis qu'il est prévu en re-
cettes un chiffre de fr. 9,000 dont 8,000
pour forces motrices et fr. 6,000 pour
lumière (10,000 bougies à fr. 0.60).

CANTON DB NEUCHATEL

L'ORCHESTRE LA GAIETÉ
Jouera dimanclie 31 mai, de 2à 7  1i. d.\x soir

dans le J ardin de

L'HOTEL F'ILLIETJXL - Mario
Vaste emplacement ombragé. — Jeux. — Pavillon de rafraî-

chissements. — Restauration.
ENTRÉE LIBRE — o— ENTRÉE LIBRE

Départ du bateau de Neuchâtel , 2 heures. Arrêt à Saint-Biaise. — Retour, départ
de Saint-Biaise, 7 h. 30. — Billet simple course, 30 cent , retour, 50 cent.

mWF " Xj'Oxcïiestxe jouera , sia.r le lao "WB

Bataau-Salon Helvétie

L-vxnd.1 de Pentecôte
i» nm 1903

PROMENADE

BIENNE
Départ de Neucbâtel 6 h. — mat.
Passage à St-Jean (Landeron) 6 h. 50
Arrivée à Bienne 7 h. 50

EETOTJR
Départ de Bienne 6 h. 20 soir
Passage à St Jean (Landeron) 7 h. 20
Arrivée à Neuohâtel 8 h. 10

PRIX DES PLACES
'aller et retour)

1" cl. II- cl.
De Neuchâtel à Bienne fr. 1.20 fr. 1.—

LA DIRECTION.

Quelle personne
de langue française ferait faire des exer-
cices dans cette langue à un jeune homme
parlant déjà bien le français ?

Offres écrites sous chiffres N. N. 783 au
bureau du journal.

Ecolp-Cbapelle de Flandres
rue de Flandres 7, 2mé

au-dessus du magasin de cercueils

La vie est très proche de la mort,
Lorsqu'on l'en croit bien éloignée,
C'est une toile d'araignée,
Qui se brise et se rompt sans effort.

Ecole da dimanche : 9 heure» da matin ,
Réonioi nligienie : 8 heures dn soir.

SOCIÉTÉ
de

MMTMpEOB
A l'occasion du lundi de Pen-

tecôte, les billets dn dimanche
Cslmple eonrse valable ponr
aller et retour), seront délivrés
snr tous les bateaux et pour
tontes les courses.

LA DIRECTION.

Mmo E. GONTHIER, Place-d'Armes42
Vls-à-vis de la Préfecture

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

SÉJOUR D'ËTÉ
Pension -Famille

à MONTEZILLON

S'adresser à Gustave Girardier, à Mon-

Î 

Monsieur et Madame J
Ed. PERREGAUX, missionnaire, ont B

f la joie d'annoncer à leurs parents j
jjj et amis l'heureuse naissance de !

Q leur fllle Q

5 SOPHIE 1
f ce 29 mai 1903. 2

STAND D0J.ANDER0N
Q-zetrLcL

TIR ANNUEL
avec

Concours de Groupes
les dimanche et lundi 7 et 8 juin
1903. H 1800 N

Prix et primes :

6000 Ii% en espèces

XXXIX. Tonkunstlerversammlung
des AiieATviwinan iDa-u/tscïieii. ZbdCueilsverelaae

in BA.SEL
vont Freitag, 12. Juni, bis Montag abend, 15. Juni

Drel grosse ©rehesterkonserte mit Soli und Chor.
Zwel Kûnstlerkonzerte fur Kammermusik u. Liedervortrâge.
Eln Kirchenhonsert mit Orgelvortrâgen und a oapella-Nummern

Mr Soloquartett und Chor.
GENERAL-ABONNEMENTS à 30 Francs

fur sâmtliche Festbonaerte, ©rehester- und Hauptproben gttltig, mit
Eintrittskarteh au porteur »n den nnmmerierten Pl&taen I. Série (Chor
oder Mittelschiff im Munster, Balkon oder Sperrsitz I im Musiksaal). Anmeldungen
schriftlich an den Festkassier, Herrn Ed. Bischoff-Wunderly, U, Hardstrasse,
Basel , gefl. unter Beifûgung des Betrags.

SOUMISSION
,— m%*»\wm*~m*\\m*>***%\*m*m 

H. Edouard Bolllot, architecte , a Bfeuehfttel , Beaux-Arts 15, met au
concours les travaux nécessaires à la construction a forfait de denx bâti-
ments, sis au Landeron.

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

Les soumissions cachetées devront être adressées, au plus tard, mercredi
9 Jnln, à S heures après midi.

Edouard BOILLOT
.Ajreliitacte

15, BEAUX-ARTS — NEUCHATEL

Grande Brasserie Helvétia
TROUPE GILL'8

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

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

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

Xiea ta/blaa.-UL3C laxco3a.exeaa.ts dix professe-vxx QUXJXJ'S

MT Les Kellers et lenr théâtre de Lilipntiens
SAMEDI, LUNDI et MABDI

ELECTRICITé
II» ¦ »

Installations complètes ie Lumière électrique, Sonneries, Téléphones
Serrures électriques, etc.

Lustrerie, Lampes, Tulipes, Abat-jour
TRAVAIL SOIGNÉ - PRIX MODÉRÉS

Se recommandent,

LUTHER & Flls, place Purry

Concours de Vignes Reconstituées
Un dernier délai est fixé au mardi 2 juin prochain, pour inscriptions des pépi-

nières et vignes reconstituées, en vue du concours annoncé précédemment. Les
propriétaires qui ne se sont pas encore inscrits sont vivement engagés à le faire
auprès de M. Henri Lozeron, à Auvernier.

Auvernier, le 29 mai 1903.
JS .̂1T ta.*, Ê01T1,2!UEOIJIJ11T

Président du Jury.

HEIDES, Station fliatôripe, 812 m. ait., Canton Appzfill

Pension Sonnenhugel
Belle situation. — Bonne cuisine. — Grand parc entouré de sapins. — Belles

promenades. — Prix de pension avec chambre, 5-6 francs.
P. MOSER-ECGSTER, propr.

DSITIIUIIDF1 Hlfl Bureau de P°ste Enggistein, Station
RU I î InUDLL " DHU Walkringen ou Worb, et. de Berne.
Renommé par son efficacité de guérison contre la faiblesse des nerfs, le rhuma-
tisme, l'anémie, etc. Par sa situation à l'abri des vents, sans poussière, au soleil et
dégagée aveo une vue magnifique sur les Alpes bernoises et les agréables chemins
promenades dans la forêt voisine, cet établissement est très convenable comme
séjour aux personnes ayant besoin de repos. Pension aveo chambre de 8.5© à 5 fr.
H. 2903 Y. NIKLAUS SCHUPBACH , propriétaire.

Petite Brasserie Hôhu
Sonntag u. Hontag 30. Mai u. 4. Juni

IW Zum ersten Mal hier ! "W

Snf ttumentaWontettt
der berûhmten Dresdener Damenkapelle .

Wmtr* WALHAUA ***%
begleltet mit GesangSTortr&gen

EintriU frei ! GR0SSER ERF0LG ! Evntritt frei
Es ladet freundl. ein, Vve Ang. Htthn n. Gesellschaft.

RÉOUVERTURE du STAND de CHANTEHERLE-sur-CORCELLES
La Société des Mousquetaires de Gorcelles-Cormondrèche rappelle au public

que Mm» Benoit, tenancière de l'Hôtel Bellevue, à Corcelles, continuera à desservir,
les dimanches et jours de fête, la cantine installée dans ce $te charmant; d'où l'on
jouit d'une vue splendide sur le lac et les Alpes. Beaux ombrages et forêt à proxi-
mité. — Jeu de quilles, balançoires, etc. — Consommation de 1er choix et cordiale
réception à tous. — Prix modérés. — Magnifique but de promenade.

CORBETBIER-SDR-AIGLE - 1000 m.
Pension PUBTJIS

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

TéLéPHONE — POSTE

O. O. M»» GIRABDET-COLOMB.

BAINS DE MER
Pension-Famille de iUe Yerpillot

Située à la Corniche, plage près Cette.
Voyage en groupe payé depuis Genève. — Séjour : 1 mois.
Prix : 135 a 300 francs. — 1*' départ : 15 jnln prochain.

s'adresser à M. Verplllot, Industrie 6, Nenchâtel. Prospectus à disposition.

lies personnes «ni ont des
comptes a réclamer a la suc-
cession de M. Gustave Pœtzsch,
dorenr, sont priées de les
adresser sans retard.

kçons fii 'altainaiid
Une personne parlant indifféremment

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

Restaurant de la Gare du Vanseyon
Vauseyon , Parcs 93

Les dimanches 31 mai et 7 juin

OIMBE ilÇUULE
aux pains d@ sucre

Valeur exposée : 160 francs.
5e recommande, La tenancière.

Un jeune homme
de la Suisse allemande, âgé de 18 ans,
désire entrer comme

PENSIONNAIRE
dans une famille modeste et sérieuse
pour apprendre la langue française, de
préférence à Neuchâtel ou aux environs.
Offres aveo prix de pension à M. Gottfr
Datwyler, restaurant Falken, Interlaken|" INET

LIGNE DIRECTE
Restaurant de la Gare
Restauration chaude et froide à toute
houre. Grandes salles, salle de danse. Sur
commande, repas de noces, sociétés, écoles.
Terrasses ombragées. Consommations de
1er choix, (O. 1019 N.)
ii iMim w ¦x-i-j immmw M̂wwmwwtmmtwmmammwwwÊW

MMIONS & im m SOCIÉTÉS

VENTE
en faveur des

Missions louves
A M0NTMIRAIL

Jeudi 4 Juin 1903
à 3 h. après midi

SÊMCËIÏSICALE
à 4 henres

BHTRÉB : 1 FBAMC

Société d'Histoire
ET

D'A|CHÉ0L0&rt
DU

Canton de iTevLcliâ.tel

Séance administrative ûu Printemps
le JEUDI 4 JUIN 1903

à 2 V» heures
—o au Château de Valangin o—

ORDRE DU JOUR :
1. Reddition des comptes.
2. Nomination d'un membre du comité.
3. Proposition Léo Châtelain relative au

cloître.
4. Réunion d'été 1903.
5. Réception des candidats.
6. Communication de M. F. Porchat,

conseiller communal : Les premiers
projets du monument Purry.

7. Divers.

N.-B. — Messieurs les membres de la
Société d'histoire sont priés de se consi-
sidérer comme convoqués par le présent
avis. i

Lucerne - ETABLISSEMENT SŒREN8ER6 s. Fluhli
Entlebnch, Station Sehnpfhelm.

Cure d'air de 1" rang, 1165 m. altitude. Source de soufre alcalin. Séjour
tranquille et champêtre. Contrée abritée, riche en forêts et montagnes. Instal-
lation de bains aveo douche. Vacherie particulière. Grandes excursions : lao de
Brienz, Rothorn, avec vue étendue, Schratten, Giswilerstock, Haglern, etc. —
Poste et téléphone dans la maison. Electricité. Prix de pension modérés. —
Médecin de la maison, D* Fischer. Prospectus par
(O. 342 Lz.) SCHMIDIGER.LlTSTENBERGER, prop.

U IMUI I BOOTH
Fondateur et (M ie l'Armée U Salit

Plaidera à Neuchâtel 3 grandes
réunions publiques

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

et 8 h. après midi
AU THÉÂTRE, à 7 h. 80 du soir.

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

—FÊTE CANTONALE
DES

sections nenchâteloises de la CROIX-BLEUE
à NEUCHATEL

. . . . _ li*, LUNDI 1" JUIN 199».

PROGRAMME :
9 b. Grande réunion de tempérance, au Temple-du-Bas, présidée par M-

Ch -Daniel Junod, pasteur, président cantonal.
Discours de bienvenue.
Prédication de M. Edouard Robert-Tissot, pasteur à Neuchâtel.
Rapport du président cantonal.
Allocutions des délégués, eto.

,*<&&*) Réunion de tempérance, au Mail, présidée par M. H1 Durand, pasteur à
. Saint-Aubin. Allocutions et témoignages.

8 h. Réunion publique de tempérance, au Temple-du-Bas, présidée par
M. Ernest Morel, pasteur à Nenchâtel.

Le public est Informé que pour le culte de 9 heures du matin, on
sonnera la cloche dn Temple-du-Bas.

YVE»»01V — HOTEL, DU JPA.OTV
Tls-à-Tls de la Gare et rae du Eae. (O.1056N.)

Spécialement récommandé à messieurs les , voyageurs de commerce, et touristes.
— Restauration chaude et froide à toute heure. Vins de 1er choix. — Table d'hôte
à midi V4 et 7 h. *j , . — Voitures à disposition. — Portier à tous les trains.

Se recommande, Le nouveau tenancier, Julien FALLET,
chef de cuisine,

. ancien tenancier du restaurant des Armes-Rénnies, à la Chaux-de-Fonds.

APPEL DE CRÉANCES
A l'effet de procéder à l'inventaire de la succession de feu Vf. Arnold Bovet,

de Neuchâtel, Fleurier et Berne, quand vivait pasteur a Berne, y décédé le
11 mai 19<f3, 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 donnant en même temps connaissance des cautionne-
ments qui pourraient exister. H. 3075 T.

Berne, le 25 mai 1903.
SLŒSCH , TOR3DI <fc O»

Grand'rue 55, Berne.



L'excédent de fr. 2,200, qui augmentera
avec les années, représente pour les pre-
miers exercices d'exploitation l'intérêt
au 4 p. o. du capital engagé.

Le courant électrique sera permanent
et l'on calculera la vente uniformément
au compteur horaire.

Militaire. . — Le Conseil fédéral a
nommé instructeur de Ire classe d'artil-
lerie le major à l'état-nibior Paul Lardy.

Il n'y a pas très longtemps, sur la
route de Neuchâtel à Saint-Biaise, nous
avons vu un monsieur qui manqua, en
descendant du tram, passer sous un auto-
mobile. Quelque mauvaise que soit une
route, elle ne l'est donc point assez pour
empêcher les autos d'aller un train qui
n'est pas celui des pères de famille.
Allons, les routes étant dangereuses, à
nous le lac !

Car il est sûr, le lac, à condition de
s'y trouver sur un des bateaux de la So-
ciété de navigation â vapeur. On n'a
point encore entendu dire | qu'un des ba-
teaux de cette compagnie ait coulé à pic,
ni même autrement Ce qui explique
peut-être que de plus en plus les écoles,
les pensionnats, les sociétés choisissent
ce mode de transport pour leurs prome-
nades annuelles, qu'elles accomplissent,
en service régulier ou en service com-
mandé, dans les conditions les meilleures
et avec des avantages dont leurs cais-
siers ne sont pas les derniers à recon-
naître le caractère sérieux.

Et quand nous parlons du lac, c'est
les lacs que nous devrions dire.

Le tour du lac de Neuchâtel, c'est
bien. Pousser une pointe vers l'ouest
jusqu'à Estavayer, c'est bien encore. Se
délasser, le soir, toutes affaires termi-
nées, en allant de Neuchâtel à Cudrefin
pour revenir frais et reposé au chef-lieu,
— le tout en cinq quarts d'heure, — rien
de mieux pour quiconque dispose de peu
ds temps.

Mais pour qui le temps ne compte pas
ou pour qui a fait le sacrifice d'une jour-
née, il reste avec notre lac ceux de Mo-
ral et de Bienne ; il reste la belle contrée
que baignent ces lacs; les coursés faciles
à projeter dans l'espace qui s'étend du
Chasseron à Macolin et de Neuchâtel à
Fribourg. Fribourg, où l'on se rend en
moins de rien, depuis l'ouverture à l'ex-
ploitation du chemin de fer électrique
qui relie cette ville à Morat et à Anet et
dont l'horaire figure dans celui que pu-
blie la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Il n'y a donc que l'embarras du choix,
les horaires à consulter, les combinai-
sons d'heures à établir, pour profiter
pleinement de la belle saison dans notre
contrée, si variée d'aspects et où l'on
jouit néanmoins d'horizons plus vastes
que ceux des vallées alpestres.

Promenade! sans danger

Incom patibilités. — De la « Suisse
libérale:»

«Le iNeuchâtelois» de ce jour déclare
que M. Nelson Couvert n'était pas inéli-
gible à la Commission scolaire. Si la loi
d'enseignement primaire de 1889 inter-
dit la présence dans une Commission
scolaire du beau-frère d'un instituteur,
la loi d'enseignement secondaire de
1872 n'établit nullement l'incompatibi-
lité du beau-frère d'un professeur.

La thèse de notre confrère nous paraît
absolument fausse. Eo effet, l'article 8
de la loi de 1872 sur l'enseignement
secondaire déclare que l'administration
des écoles secondaires ressortit aux
Commissions scolaires instituées par la
loi sur l'instruction publique primaire.
D'ailleurs, l'article 46 de la même loi
stipule expressément que les articles de
la loi d'enseignement primaire de février
1872 concernant les incompatibilités
doivent être appliqués à l'enseignement
secondaire.

La loi sur l'enseignement primaire de
1872 ayant été abrogée, il est évident
que ce sont maintenant les articles de la
loi de 1889 actuellement en vigueur qui
deviennent applicables à l'enseignement
secondaire.

M. Nelson Couvert était donc inéli-
gible*.

Société des amis des arts. — L'as-
semblée générale des membres de cette
société a eu lieu hier matin à l'Hôtel
du Peyrou, sous la présidence de M.
Pierre de Meuron.

Le? rapports du comité sur son acti-
vité et les comptes annuels, présentés
par M. Maurice Boy de la Tour, ont été
approuvés.

L'assemblée a chargé son comité de
faire des démarches pour s'associer un
membre du comité de la Société des
amis des arts de la Chaux-de-Fonds.

Il a été donné connaissance d'une
décision prise en commun par la société
de Neuchâtel et celle de la Chaux-de-
Fonds. Elle intéresse particulièrement
cette ville, car dorénavant l'exposition
bisannuelle de Neuchâtel ne sera pas
suivie à quelques jours d'intervalle
d'une exposition à la Chaux-de-Fonds.
Le nombre des envois ne permet plus
de procéder ainsi. L'exposition aura
lieu une année dans l'une et l'année
suivante dans l'autre des villes.

Le comité étudiera aussi le moyen de
limiter à un chiffre désigné, quatre
peut-être, le nombre des œuvres que
chaque artiste pourra exposer, de même
que la possibilité de n'admettre que des
œuvrf s dignes d'être soumises au pu-
blic. Il tient — et en cela il a obtenu
l'assentiment unanime de l'assemblée
— à garder â nos expositions le rang
honorable qu'elles eurent dans les entre-
prises similaires en Suisse. Ces mesures
permettront aussi un arrangement et un
groupement rationnels et artistiques des
envois.

Quelques chiffres pour terminer. Les
achats du comité de la Société des amis
des arts à la présente exposition s'élè-
vent à 10, 500 francs ; ceux du public, à
18,000 fr. ; total, environ 29,000 fr.
D'autre part, il a été acheté pour
16, 000 fr. aux expositions particulières
que notre ville a rues en 1901 et 1902,
soit celles de Mlle Berthe Bouvier, de
MM. Ibly, Fernand Saulis, Clément
Heaton, Arthur Herzog, Blancpain, Bille
et Paris, ainsi qu'à celle de la Société
des aquarellistes suisses.

Société de tempérance. — Les tem-
pérants de tout le canton auront leur
fête annuelle le lundi de Pentecôte, à
Neuchâtel. Si le temps est beau, la par-
ticipation sera très forte, plus de 300
personnes, dit-on.

Le matin, un culte aura lieu au Tem-
ple du bas, suivi d'un banquet au Mail.
L'après-midi, une fête familière sera
organisée, soit au Mail, si le temps est
favorable, ou en ville, dans les divers
locaux de tempérance, si la pluie se
mettait par malheur de la partie.

Valeurs à lots. — On nous écrit :
M. R. confond évidemment «démons-

trations et «simple affirmation».
Les prospectus de la Fourmi de Paris

disent bien «que depuis sa fondation
qui date de 1879 cette société d'Epargne
en participation a pu renter les 33' mil-
lions qu'elle a fait épargner d'un intérêt
moyen de 4,05 p. c.»

Mais c'est là une simple affirmation,
c'est bien loin d'être une démonstration
comme le déclare victoiieusement M. R.

C'est même une affirmation inexacte
basée sur un calcul incomplet.

Il est facile de constater en effet que
les frais d'inscription, de carnet etc. ont
été laissés de côté dans la détermination
du rendement des sommes épargnées et
qu'ainsi ce rendement est majoré de
0,55 p. c. environ. Ce n'est donc pas
4,05 p. c. mais seulement 3 1/2 p. c.
que la Fourmi a pu servir en moyenne
jusqu'ici, tous gros et petits lots com-
pris naturellement, tandis que notre
Caisse d'Epargne paye actuellement
4 p. c. d'intérêt à ses déposants.

Voilà ce qu'on gagne à courir après
la Fortune et à vouloir l'acquérir en
dehors du seul moyen légitime et natu-
rel qui est le travail.

M. R, déclare que les Epargnes en
participation ne mettent pas tous leurs
œufs dans le même panier, qu'elles
n'achètent pas seulement du Fribourg
et rien que du Fribourg eto. C'est là
une ruse fort louable évidemment, mais
si les paniers sont tous plus ou moins
percés quelle en sera la valeur? H.

CHRONIQUE LOCALE

LE CODE SCOLAIRE

Après deux ans et plus d'un travail
sérieux et profitable, mais non pas inter-
rompu, la commission du Grand Con-
seil, chargée d'examiner le projet de
M. le chef du département de l'instruc-
tion publique, vient de publier son rap-
port et son contre-projet.

Entre les deux codes, les nuances sont
sensibles et fréquentes ; les tendances
sont même parfois contraires et le Grand
Conseil aura à décider en juin prochain
lequel a raison, de M. Quartier-la-Tente
ou de la commission.

Ce qui est certain, c'est qu'il pourra
le faire en connaissance de cause, les
deux textes de la loi future sont clairs,
et le rapporteur, M. Ch. Perrin, rédac-
teur au « National suisse » est d'une
netteté dans ses considérations qui ne
laisse rien à désirer.

Nous passerons en revue, aussi rapi-
dement qu'une si vaste matière le per-
met, les changements que produirait
dans notre organisation scolaire l'adop-
tion du projet de la commission.

Tout d'abord, il enlève au domaine de
l'enseignement secondaire la préparation
des futurs instituteurs et institutrices,
ce qui élève à cinq le nombre des divi-
sions de l'instruction publique ; les voici
dans l'ordre admis :

1. l'enseignement primaire ; 2. l'ensei-
gnement secondaire ; 3. l'enseignement
pédagogique; 4. l'enseignement profes-
sionnel ; 5. l'enseignement supérieur.

Le corps enseignant primaire serait
préparé dans les écoles secondaires su-
périeures — c'est-à-dire possédant plus
de deux années d'études — et cela pen-
dant trois ans, puis, à l'école nonnale
cantonale pendant un an seulement.

Cette école normale aurait au minimum
deux sections, l'une pour le Vignoble et
les Vallons, l'autre pour les Montagnes.
Elle serait mixte et donnerait à ses élèves
une solide instruction professionnelle.

A 18 ans au plus tôt, à 19 le plus sou-
vent, le jeune éducateur se verra décer-

ner le «certificat d'études pédagogiques*
qui lui permettra d'enseigner, mais sa
nomination définitive ne pourra avoir
lieu qu'à l'âge da 20 ans. Dès lors il
pouri a obtenir le « brevet » d'instituteur
s'il a pratiqué pendant un an dans le
canton.

Entré dans la carrière avec un traite-
ment initial de 2,200 fr. en 1res et 2mes
classes, de 2, 100 des 3mes aux 6mes, en
ville, ou de 1,800 fr. s'il est à la campa-
gne, il verra son salaire augmenter de
la sixième année de service à la quin-
zième, de 60 francs par an, si bien qu'a-
près 20 ans de fonctions pédagogiques,
il recevra annuellement 900 francs de
plus qu'à ses débuts.

Si la loi ne dit pas toute la somme de
patience, d'abnégation, de dévouement
que la profession exige du corps ensei-
gnant, elle tient du moins à lui épargner
les soucis patriotiques. Et dans ce but
elle lui interdit, comme d'ailleurs aussi
aux maîtres de l'enseignement secon-
daire et professionnel — mais non pas
aux professeurs , de l'Université —de
faire partie des autorités communales
et cantonales. Par contre, le projet étant
muet sur ce point, il est loisible à l'ins-
tituteur de se laisser nommer aux Cham-
bres fédérales.

La résiliation du contrat moyennant
six mois d'avertissement et la révocation
à la suite de faits graves ne subissent
aucune modification , si ce n'est que la
révocation est entourée de plus de prér
cautions. Par contre, ce qui est nouveau,
c'est la faculté accordée au Conseil d'Etat
de mettre à la retraite, d'office, les fonc-
tionnaires de tout ordre qui seraient trop
âgés ou malades.

La question si importante de la pen-
sion de retraite n'est pas traitée dans le
projet et le rapport ne fait que l'effleurer.
« Espérons, dit la commission, que la
réorganisation du Fonds scolaire de
prévoyance permettra aux vieux servi-
teurs de l'école de jouir, dans leur re-
traite, d'un repos bien gagné ».

L'institutrice partirait d'un traitement
initial de 1,300 francs (1res et 2mes
classes de ville), de 1,200 francs (3mes
à 6mes et écoles primaires de la cam-
pagne), et 1, 100 francs dans les écoles
enfantines de villages, pour arriver,
après 20 ans de service à une augmen-
tation de 600 francs.

Il est vrai que la commission compte,
pour fixer les traitements, sur la subven-
tion de la Confédération à l'école pri-
maire, car la dépense supplémentaire
occasionnée par la nouvelle échelle de
traitements serait de 86,000 fr.

Nous passerons en revue successive-
ment les modifications apportées par le
projet aux différentes catégories d'éta-
blissements scolaires et celles surtout
qui concernent les principaux intéressés,
nos enfants, du bambin qu'on doit mou-
cher sur les bancs de l'école frœbelienne
jusqu'au jeune étudiant qui arbore glo-
rieusement la casquette verte ou blanche.

CORRESPONDANCES

Gorgier, 29 mai 1903.
Monsieur le rédacteur,

Dans le No. 117 de votre journal M.
X. fait ressortir une catégorie de contri-
buables pour lesquels la nouvelle loi sur
l'impôt direct votée dernièrement par le
Grand Conseil réserve une surprise désa-
gréable. Après avoir parcouru la dite loi
je découvre encore toute une autre caté-
gorie pour lesquels la suuprise sera tout
autant désagréable qu'aux premiers.

Ce qui m'étonne, jusqu'ici, c'est que
personne ne prenne l'initiative du réfé-
rendum, car à mon point de vue une loi
qui iiiéreese tous les citoyens sans en
excepter un seul mérite d'être soumise
au peuple.

On me dira peut-être : Si personne ne
s'occupe du référendum, c'est que la loi
convient à tous. C'est ce dont je me per-
mets de douter. Je vois déjà d'avance le
contingent, et qui pourait bien être la
majorité, de ceux qui diront quand la loi
sera en vigueur : « Ah ! si on avait su I

Ainsi il me semble qu'il serait mieux
de se récrier avant qu'après

Agréez, Monsieur le rédacteur, l'as-
surance de ma parfaite considération.

UN DE CEUX QUI N'AIMENT PAS LES

SURPRISES.

Lie débat militaire

Zurich, 29. — La quatrième chambre
de la cour d'appel a écarté le recours du
Dr Curti comme représentant du colonel
Keppler, qui s'opposait à ce que le Dr
Wettstein, rédacteur en chef de la «Zttr-
cher Posb., prît la responsabilité des
articles intitulés «fl ydra» . D'autre part,
elle a admis le recours de la rédaction
de la «Zllrcher Posti contre la disposi-
tion du juge d'instruction, qui voulait
entendre encore une fois les rédacteurs
Ruegg et Schurter, afin d'apprendre le
nom de l'auteur des articles.

Incendie
Lucerne , 29. — L'asile pour les

enfants pauvres de l'Etat de Lucerne, à
Rathausen, a été détruit vendredi après-
midi par un incendie qui a éclaté vers
une heure dans les dépendances, et s'est
rapidement propagé aux autres bâti-

ments. Vers deux heures, l'asile et
l'église attenante étaient complètement
détruits. Deux cent trente enfants habi-
taient l'asile en ce moment On ignore
les causes de l'incendie.

Un drame
Lucerne, 29. —- Jeudi soir, une jeune

dame anglaise qui se trouvait sur le lac
des Quatre-Cantons à bord du bateau
«Uri » , avec sa sœur et une garde-
malade, s'est jetée du pont du bateau
dans le lac. Elle était atteinte d'hypo-
condrie. Le capitaine a fait immédiate-
ment arrêter le bateau, mais il n'a pas
été possible de retrouver le corps.

— La jeune dame anglaise qui s'est
précipitée dans le lac des Quatre Can-
tons, est Mlle Page. Comme le bateau
arrivait à la hauteur de Zizikon, elle
s'est jetée à l'eau et l'on croit qu'elle a
été tuée par une des roues.

Accident
Lucerne, 29. — Jeudi après midi, on

avait remarqué une promeneuse, Mlle
Julie Dillmann, de Berlin, se rendant
au Pilatus Kulm. Après avoir atteint le
but de son excursion, elle voulut entre-
prendre la descente à 6 h. du soir, mal-
gré les avertissements qui lui furent
donnés. Pour abréger la descente, elle
s'écarta du chemin et, vers l'Eselswand,
glissa et tomba du haut de la paroi de
rochers. Les gardes-voie du chemin de
fer du Pilate, accourus, ne purent que
constater la mort. Mlle Dillmann ren-
trait d'un voyage dans le sud. Elle
n'était absolument pas équipée pour une
course de ce genre ; elle portait en par
ticulier, des souliers découverts, sans
clous, et n'avait pas d'alpenstock.

Sinistre en mer
Cherbourg, 29. — On a retrouvé près

du cap de la Hague le cadavre d'un ma-
rin. On en conclut que la « Ville de Cher-
bourg » a péri. Ce sinistre aurait causé
25 victimes tant parmi l'équipage que
parmiles passagers. L'émotion est grande
en ville.

D'autre part on mande du Havre qu'un
torpilleur a rapporté, vendredi matin,
différentes épaves provenant du steamer
« Ville de Cherbourg ». Ces épaves ont
été retrouvées à 15 milles du Havre à un
endroit où l'on suppose que le sinistré
s'est produit

Conseil des ministres
Paris, 29. — La Conseil dès ministres

réuni à l'Elysée a été saisi par le minis-
tre des affaires étrangères des proposi-
tions relatives à la conclusion des traités
permanents d'arbitrage. Il abordera pro-
chainement l'examen des questions sou-
levées par ses propositions. Le ministre
des finances a annoncé qu'il serait en
mesure de déposer le projet de budget
de 1904 vers le 15 juin. Il déposera à la
même époque le projet d'impôt sur le
revenu.

A la Chambre française
Paris, 29. — La Chambre reprend la

discussion du projet d'assistance pour
les vieillards infirmes et incurables. M.
Vaillant a déposé et défend un contre-
projet donnant plus d'extension aux
propositions de la commission.

L'article premier de la commission
porte que tout Français indigent - soit
âgé de 70 ans, soit atteint d'une infir-
mité ou d'une maladie incurable le ren-
dant incapable de pourvoir à sa subsis-
tance par son travail, a droit au service
de solidarité sociale institué par la loL
Quant aux étrangers remplissant les con-
ditions prescrites pour les Français, ils
seront assimilés à ces derniers lorsqu'ils
appartiendront à des pays avec lesquels
la France a conclu des traités d'assis-
tance réciproque.

M. Vaillant demande, par contre, que
tout indigent, infirme, invalide, incura-
ble, qui ne participe pas à une assurance
ouvrière, contre les accidents, le chô-
mage, la vieillesse ou la maladie, soit
compris dans une assurance complémen-
taire de l'assurance ouvrière.

Plusieurs amendements se rattachant
à l'art. 18 sont présentés à l'article pre-
mier. La Chambre décide de réserver le
vote sur cet article premier jusqu'à ce
que l'ait. 18 ait été discuté. On aborde
l'art 2 portant que l'assistance est don-
née par la commune, par le département
ou, à leur défaut, par l'Etat

Le paragraphe premier de l'art. 2 est
adopté et la suite de la discussion ren-
voyée à samedi.

Les automobiles
au Sénat français

Paris, 29. — Au Sénat, M. Le Pro-
vost de Launay interpelle M. Combes
sur la nécessité de réglementer la vi-
tesse des automobiles. Il déclare tout
d'abord que les explications fournies par
le président du conseil à la Chambre sur
la course Paris-Madrid ne sont pas suf-
fisantes.

On ne peut admettre, dit il, que des
automobiles soient autorisés à circuler
dans Paris ou en province à une vitesse
de 90 "kilomètres à l'heure ; les routes et
les rues ne sont pas faites pour de tels
exercices. L'orateur demande à M. Com-
bes de nommer une commission compo-
sée d'hommes compétents en vue da
régler la circulation des automobiles.

M. Combes répond qu'il accepte la
nomination de cette commission et pro-

met qu'il sera tenu compte des observa-
tions de M. Le Provost de Launay.

Le Sénat consacre la fin de sa séance
à la discussion de la loi militaire, puis
s'ajourne à mercredi.

Manifestations irrédentistes
Vienne, 29. — Le gouvernement ita-

lien a fait exprimer au comte Goluchow-
eki par l'entremise du comte Nigra,
ambassadeur d'Italie à Vienne, ses re-
grets à propos des manifestations anti-
autrichiennes qui se sont produites en
Italie.

Le « Neue TagbIatt », qui a des atta-
ches au ministère des affaires étrangères,
a exprimé sa satisfaction de la démarche
du comte Nigra.

La dormeuse de Thenelles
Saint-Quentin, 29. — La dormeuse de

Thenelles, Marguerite Boyenval, vient
de mourir. Le corps était réduit à l'état
de squelette.

Bi-centenaire de capitale
Saint-Pétersbourg, 29. — Une salve

d'artillerie a annoncé le commencement
des fêtes du bi-centenaire de la fonda-
tion de la capitale. Un cortège à la tête
duquel se trouvaient 20 ecclésiastiques a
accompagné le bateau de Pierre-Ie-
Grand depuis la maisonnette construite
par Pierre-le-Grand jusqu'au monument
de ce souverain.

Au Palais d'hiver, les ecclésiastiques
se sont réunis à une procession reli-
gieuse qui s'est mise en marche au son
des cloches, et s'est dirigée en chantant
vers la cathédrale de Saint-Isaac, où elle
était attendue par le couple impérial, les
membres du corps diplomatique et des
députations.

Tandis que la procession se rendait à
la cathédrale de Saint-Isaac, a eu lieu
en présence du couple impérial l'inau-
guration solennelle du nouveau pont
Troitzki. Après la cérémonie, les souve-
rains se sont rendus directement en voi-
ture dans la tente impériale dressée de-
vant le monument de Pierre-le-Grand,
où a été chanté, après l'arrivée de la
procession religieuse, un «Te Deum »
solennel. Puis le maire de Saint-Péters-
bourg a remis aux souverains les mé-
dailles du jubilé et les troupes ont défilé
devant la tente impériale. Les souverains
sont ensuite rentrés au Palais d'hiver
chaleureusement acclamés par le public
sur leur passage.

Macédoine
Salonique, 29. — Conformément aux

ordres reçus de Constantinople, un grand
nombre de Bulgares ont été remis en li-
berté. Par contre, on a procédé à l'arres-
tation de 20 Bulgares arrivés du Pirée
à bord d'un vapeur grec et soupçonnés
d'avoir organisé un complot contre Sa-
lonique.

Une menace
Albertville, (Savoie) 29. — Les capu-

cins d'Albert ville, qui ont vigoureuse-
ment protesté contre les décrets sur les
congrégations et qui ont été condamnée
pour leurs protestations, sont partis
jeudi matin. Avant leur départ, ils ont
affiché sur les portes de leur couvent un
avis d'excommunication pour tous ceus
qui tenteraient d'acheter ou de louer les
biens ou les locaux qu'ils abandonnent
par la force.

Un recours
Berne, 29. mai — Par message du 28

mai, le Conseil fédéral propose à l'As-
semblée fédérale de repousser la requête
du comité central de l'Association suisse
des employés de postes, télégraphes ef
douanes sur la question des traitements,
le Conseil fédéral estimant que cette
requête n'est fondée ni en droit ni en
équité.

Un cataclysme

Constantinople, 29. — Des rapports
signalent des tremblements de terre
dans le vilayet de Van, où la ville de
Nelazoghé a été totalement détruite avec
sa population de 2000 habitants environ,
y compris 700 Arméniens et les troupes
de la garnison. Dans les villages envi-
ronnants, 400 maisons se sont écroulées.
Les pertes sont énormes.

9SBNIÈRES NOUVELLES
Conférence anti-maçonnique

Lugano, 30. — M. William Vogt a
tenu hier soir au café Eden une confé-
rence sur la franc-maçonnerie, à laquelle
assistaient 500 personnes appartenant à
tous les partis.

L'orateur a été Interrompu par un
« vénérable « de la loge de Lugano qui a
été réduit au silence par les marques de
désapprobation de l'assemblée.

Le conférencier a été très applaudi.

Barcelone dans Fobsourité

Barcelone, 30. — Le conflit entre la
compagnie du gaz et les employés con-
tinue ; la ville est presque plongée dans
l'obscurité. Certains théâtres ont dû faire
relâche.

Les ouvriers dépendant de la Munici-
palité refusent de faire le travail des
grévistes. Les autorités font des démar-
ches auprès de la compagnie pour ame-

ner une entente avec les employés et
mettre fin à cette situation.

Les manifestations en Italie
Rome, 30. — De nouvelles manifesta-

tions anti autrichiennes se sont produi-
tes à Catane,. à Florence, à Parme et à
Pavié. itravie.

A Catane, les étudiants sont ; allés
siffler sous les fenêtres du oonsulalj au-
trichien.

Les raisins secs
Athènes, 30. — De violentes réunions

sont tenues dans le Peloponêse en faveur
du monopole des raisins secs. A Patras
la foule a tenté d'attaquer le bureau d'un
journal qui faisait campagne contre le
monopole.

Naufrage . ,,
Cherbourg, 30. — Le contre-torpilleur

« Durandal » a rencontré à dix milles des
côtes du Calvados diverses marchandi-
ses et des objets provenant de la « Ville
de Cherbourg ».

Cette découverte ne laisse,iplus aucun
doute sur la perte corps et biens de ce
paquebot II y aurait 24 .victimes. -

Tempête
Cherbourg, 30. — Une violente tem-

pête, accompagnée de grêle, s'est abattue
sur Cherbourg. Quelques quartiers ont
été inondés.

Un coup de foudre a provoqué l'explo-
sion de trois torpilles de fond, mouillées
en pleine mer, sans causer d'accident

DERNIÈRES DÉPÊCHES
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AVIS TARDIFS

À BEVAIX
Mardi 9 juin 1003, dès 9 «/,

henres après midi, le départe-
ment militaire cantonal fera
vendre anx enchères publiques,
par lots, la récolte en foin et
regain des terrains que l'Etat
possède sur le champ de ma-
nœuvres de la ligne . de tir. de
Bevaix, llenx dits tes ŒlIIons,
Aux Buchllles, A Comblémlnes,
tes Planches, etc. •'-K^"»'»* -
" Terme de paiement : le 11 no-
vembre 1008, moyennant cau-
tion solvable. •

Rendez-vous des amateurs' m.
9 '/s heures sûr la route canto-
nale, près dé l'entrée de la
ligne de tir. '„. :l: X :

Neuchâtel, 20 mal 1003.
Le conseiller d 'Etat,

' Chef du département militaire,
Edouard DftOZ.

La fouilla de maïs
est arrivée 4

an magasin WassertaUen
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l'Union Vélocipédique
Keuchâteloise

Le Vélo-Club de Neuchâtel engage très
chaleureusement tous lea cyclistes dé la
ville, Messieurs et Dames, à pàrtioipet
aveo machines décorées au cortège qui
aura lieu dimanche 7 juin prochain,
à l'occasion de la Fête cantonale. de
l'U. V. G. N. ." '". • , ' ' ¦ ¦ ¦' '

Des prix seront accordés aux machines
les mieux décorées.'.,. /j 1 " ¦'> '¦< H 1798 N.

Pour tous renseignèàÈntsj s'adresser
au président du Club, M. Paul Tripet,
négociant, ou au commandant dn cor-
tège, M. le professeur W. Audétat.

Enchères do Récoltes

Abonnements à la Feuille d'avis
POUR

Séjours \ la campagne et tains, etc.
¦ A i -

Nous informons nos lecteurs
que notre administration déli-
vre des abonnements au 'nu-
méro, de n'importe quelle date,
pour séjour de campagne, bains,
etc., au prix de 5 centimes le
numéro (Suisse, mininiUTn . 60
centimes), et ÎO centimes pour
l'étranger (miTiimimi 1 fr.). -

Monsieur et Madame Ernest Tissot el
leurs enfants, à Valangin, Madame et
Monsieur Léon Rieser-Tissot et leurs
enfants, à Yverdon, Mademoiselle Emma
Tissot, 'à Melbourne, Mademoiselle Ma-
thilde Tissot, à Cormondrèche, Madame
veuve de Fréd.-Gohstant Tissot et ses
enfants, à Valangin, et les familles Tissot,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de
la perte douloureuse de leur cher frère,
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Paul TISSOT
décédé le 20 avril 1003, à Campinas,
Brésil, dans sa 44me année.

L'Eternel est mon berger.
_. ... Psaume XXIIL

Monsieur Edouard Schmid-Bastardoz,
Madame et Monsieur Jeanjaquet-Bastardoz
et famille, Madame et Monsieur Ott-Bas-
tardoz et Monsieur Wûst, à Neuchâtel,
ainsi que les familles Bastardoz et Sohmid,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent de faire en la personne de

Madame Olga SOHMID
née BASTARDOZ

leur chère épouse, sœur, belle-sœur et
parente, décédée aujourd'hui dans sa
30m« année, après une longue maladie.

Neuchâtel, le 29 mal 1903.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 31 mai,
à 1 heure.

Domicile . mortuaire : 11, rue du Châ-
teau.

11 ne sera pas envoyé de lettres de
faire part.
«¦¦¦¦¦¦Bl^eMHHeBHMaHH

Messieurs les membres de la Société
des Maîtres serruriers de Nenchâ-
tel sont informés du décès de

Madame Olga SOHMID
épouse de leur président et ami, Monsieur
Edouard Schmid, et priés d'assister à l'en-
sevelissement qui aura lieu dimanche
31 mai, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : 11, rue du Châ-
teau.

LE COMITÉ.

Monsieur et Madame W. Speiser-Wâlti
et leur enfant, à Grand-Saconnex, Mon-
sieur et Madame J. Patthey-Wâlti et leurs
enfants, à Dombresson, Monsieur et Ma-
dame Alfred Wâlti-Hensky et leur enfant,
en Russie, Monsieur et Madame J. Kuhn-
Wâlti et leur enfant, à Neuohâtel, Mon-
sieur Fritz Wàlti, à Neuchâtel, Monsieur
Emile Wàlti , 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 WÎLLTI
née KLOSSNEB

leur chère 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.

AVIS MORTUAIRES
BQT .me bureau d'annonces de la

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

HT La FEUILLE L'AVIS DE
NEUOHATEL est un organe de publi-
cité da 1" ordre.

Bourse de Genève, du 29 mai 1908
Actions ' H Obligations ":'

Central-Suisse — .— S1/» ftd.ch.de f. — —
Jura-Simplon. 213,30 S *L fédéral89. 101' 80

Id. lions 11 i 't- 8%Gen.Alots. 105.62
N-E Suis.anc. p-.*-f Prior.otto. 4% &.-^Tramw. suis»' —,- Serbe . . 4» /0 890- —Voie étr. gen: ""'— .— Ttar&:S.73y,% "502 50
Fco-Suis. élec. 482.— Id. gar. 8»/,»/0 1018 50
Bq*Commerce 1075.— Franco-Suisse 484 50
Union fin. gen. 588 — N.-E. Suis. 4»/„ 504 87
Parts de Setif. -r-,— Lomb.anc.S»/,, 829 —
Cape Copper . ,70— Méridlita. 3<yi| 844 50

Otmsnttt Ofltrt
OhUffM France '. . . .  99 90 99 95

t Italie . . . . . 99,90 100 05
" Londres.... 25;16 25,17

Nnohitel Allemagne . . 122.97 123 05
Vienne .. . . .  104 87 104 97

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,r , : " '
;
'
;>. , 94;— leîiL , : .

Neuchâtel, 29 maL. Escompte ,4 9/,

Bourse de Paris, du 29 mai 1903.
(Cours di olMart) ¦' ¦•- ¦;> -"'"'¦ ;"'¦

8°/o Français . 97.97 Bq. de Paris. 1105 —
Consol. angl. 91.81 Créd: lyonnais 1088 —
Italien 6 »/o . , 103.90 Banqueottom. • 
Hongr. ort»/« — .— Bq. internait».' 
Brésilien 4»/o 77180 Stu». ,V;n. L 8895 —
Ext Esp. 4 «/o 89,60 Rio-Tinto, . . 1196.—
Ture D. * »/« • 30-75 De Beers .¦-.¦ •¦, 644 —
Portugais 8% , 82.— Ch. Saragosse 880 —

'Actions '• ' '\ Ch.NoriPBiîp. 208 —
Bq. de France. moi-- Chartered. . * 74 —
Crédit foncier 684 — Goldfield .'. . 180 —

Bulletin météorologique — Mai
Les observations se font

à 7 '/i heures, 1 *j. heure et 9 »/, heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M Tempêr. en dsgréi ceute S| s Tint demis. *g.
« Moj- Hlnl- MMI- 11 S ~~ ~ fiL«

_rane_ _mnm _mum_ âlS J_ 
D1*' ***** *

29 19.1 9.8 26.5 715.1 var. faibL clair

80. 7*1% h. : 15.4. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 29. — Eclairs au S.-O. à partir de 9 h.

Hauteurs du Baromètre réduites i Q
suivant les données dt l'OfesomtoIre

Hauteur moyenne pour Nenchâtel : 719,6»*

Mai 25 26 27 28 29 lÔ"

786 '=-
730 •—-

7» |~~
H720 '=-1

715 J?- I
i~-710 S-

706 £L

700 ~ |

STATION DE CHAUMONT («1t. 1128 m.>

28| 13.2 I 7.5 j 15.6 J666.2J [yârTm v̂âr.

Fine pluie à 7 heures, puis soleil ' perce 4.
midi. Alpes quelque peu voilées le soir.

7 Mares du mitln
JUtit. Temp. Buom. Vent. ¦ CM

29 mai 1128 12.2 664.8 K clair.
¦lvean du lae

Du 30 mai (7 h «lu matiirt 429 m. 540
. i -

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

~- ~ ..mnmwmwmmmmmmmmmmmmma ^wwammmmmwammmeamammm
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PHABHICIE OUVERTE
demain dimanche . I

A. OTJEBHART, rae St-Maurice. I



Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être ae>
•ompagnée d'un tlmbre-poate
pour la réponse ; Mlnon celle-ci
aéra expédiée non affranchie

ItalnlitntlM h la Ttnlllt i Ut.

APPARTEMENTS A LOUER
Pour cause imprévue, A loner Immé-

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

A louer pour Saint-Jean, 9 lo-
gements de 3 et 4 pièces. S'a-
dresser a J.-H. Schlup, Indus-
trie _£°_»0A. co.

A louer au Val-de-Ruz,

ponr séjour d'été
joli logement de 3 chambres et dépendan-
ces. S'adresser au château de Valangin.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer, à Boudevilliers, un

beau logement de 3 pièces et
dépendances, aveo jardin om-
bragé.

S'adresser Etude E. Guyot,
notaire, Boudevilliers. 

Hauterive
A louer, tont de suite ou Saint-Jean,

logement de trois chambres, cuisine et
dépendances, eau sur l'évier, grange et
écurie si on désire.

S'adresser à Louis Court, an dit lieu.

A loir, au taeveys s. Coffrane
tout de suite ou pour époque à convenir,
un bel appartement moderne, de trois
chambres, aveo balcon, cuisine et dépen-
dances. Belle situation. Conviendrait pour
séjour d'été.

S'adresser à M. Arthur Dambaoh.
A louer dès le 24 juin, en face du Pa-

lais Rougemont, premier étage de
cinq chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser Etude Meckenstock & Rentier,
Hôpital 2. oo.

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

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

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

PENSION
A LOUEE

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

PESEUX
Dès maintenant à remettre un plain-

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

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

A louer pour le 1er septembre on plus
tôt si l'on désire, un logement de 5 piè-
ces et dépendances, eau, gaz, électricité.
Belle vue, à proximité de l'Académie.
S'adresser Vieux-Châtel 13. 

Parcs : A louer pour Saint-Jean, loge-
ments de 3 chambres et dépendances ;
jardin. Prix avantageux. Etude 6. Etter,
notaire, rue Pnrry 8. 

Séjour d'été
Un appartement de trois chambres et

cuisine est à louer. S'adresser à Fritz
Colin, à Serrone s/Corcelles 

Pour cas imprévu, à louer logement de
6 chambres, balcon, jardin, toutes dépen-
dances. S'adresser Parcs 73. 

A louer pour Saint-Jean
Ecluse 1, logement de deux

chambres, cuisine et dépendan-
ces Prix 25 fr. par mois. S'a-
dresser Etude G. Favre & E.
Soguel, notaires, rue du Bas-
sin 14. 

Fahys 88. A louer pour le 24 juin,
rez-de-chaussée de 3 pièces, aveo cui-
sine, terrasse, buanderie et un coin de
jardin. Prix 41 fr. 70 par mois. S'adresser
Etude Borel dt Cartier, MOIe 1.

Séjour d'été
Appartement de 4 chambres aveo bal-

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

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

A LOUEE
ponr le 24 Jnln 1908, an Rocher,
un appartement de deux chambres et dé-
pendances.

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

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

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

A louer â Honrua, arrêt du tram,
1 appartement de 3 chambres, cuisine
et dépendances, eau partout H 1508 N

S'adresser à MM. Zombach «b €'»,
ftalnt-Blalse. o.o.

Une jeune fille
active cherche p'ace comme ai le de la
maîtresse de maison et où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. S'adres-
ser à Jacob Ziillig, menuisier, à Interlaken.

Personne demande des remplacements
pour la cuisine.

Grand'rue 3, an magasin. 
CM JEUNE HOMME

âgé de 21 ans, cherche place de domes-
tique ou autre emploi. S'adresser à G.
L'Eplattenier, Vilars.

TTIT:E FIXJIJE
de seize ans, désire se placer dans une
famille pour apprendre le français. De-
mander l'adresse du n° 776 au bureau
du journal.

Une fllle de toute confiance, sachant
faire un bon ordinaire et tous les travaux
d'un ménage, cherche place. S'adresser
M1"8 Guillod, hôtel du Jura, Corcelles
(Neuohâtel). o.o.

Sonne cuisinière
cherche place de remplaçante en ville ou
aux environs. S'adresser à Mm" Soheuer-
mann, faubourg de l'Hôpital 42.
— t̂ammmwmgt

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une brave jeune fllle pour
s'aider au ménage. S'adresser à A. Per-
renoud, Corcelles.

On demande pour entrer tout de suite,
un jeune homme de 20 à 25 ans, con-
naissant tous les Eoins à donner au bétail
et sachant bien traire. Demander l'adresse
du n° 786 au bureau dn journal.

On demande pour un grand ménage à
la campagne, une

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

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

On demande une jeune fllle 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.

M1" de Martini, Villa Bellevue, Saint-
Biaise.

Bureau île placement Bgfi, ™ ft
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS
Un homme, 35 ans, actif, abstinent, ha-

bile pour tous travaux de bureau, comp-
tabilité, au courant du bâtiment cherche
emploi quelconque. Prétentions très mo-
destes. S'adr. à M. N. Matthey-Prévost ,
à Pontareuse près Boudry (Neuchâtel).

BOULANGER
Un ouvrier boulanger, 24 ans, connais-

sant la pâtisserie, sachant travailler seul,
désire place tout de suite dans un village.
Demander l'adresse du n° 782 au bureau
du journal.

ATTENTION 1
On demande, pendant les six semaines

de vacances d'été, une personne de toute
confiance pour la garde d'une maison
aux abords immédiats de la ville et pour
faire le ménage d'un monsieur seul. De-
mander l'adresse du n° 781 au bureau
du journal.

XJzie demoiselle
cherche à se placer dans un magasin.
Certificats à disposition. S'adresser rue du
Tertre 8. 

Jeune comptable et voyageur
ayant travaillé pendant six ans dans un
commerce de cuir en gros, désire en-
gagement dans la Suisse française ou
en France pour se perfectionner dans la
langue. Offres sous init. O. F. 8S45 à
Orell FUssU-Publlclté, Zurich.

On demande un jeune homme comme
commissionnaire
Demander l'adresse du n° 784 au bureau
dn journal.

INSTITUTRICE
protestante, de l'Allemagne du Sud, dé-
sire se placer au pair en juillet , août et
septembre, dans uno famille ou dans un
pensionnat de la Suisse romande. S'adres-
ser à M""' Sohori, Boine 1, Neuohâtel.

Un garçon robuste, de bonne volonté,
17 ans, cherche place de commis-
sionnaire ou sous.portler. Adresse :
Joh. Bnrkhalter, Aarbergergasse 36,
Berne. H 3021 Y

On demande
nn jeune homme

connaissant les chevaux. — S'adresser à
C. Junod, camionneur, Neuohâtel.

Sur la molasse, Ire série, Jean Pichu,
mœurs vaudoises par AugusteRcssier.
LauRanne, imprimerie J. Gouchoud,
1903.

D'un style alerte, émaillé d'expressions
locales, l'histoire attrayante de Jean Pi-
chu est une histoire de campagnards.
Gomme dans toutts les histoires vaudoi-
sef>, on y « boit souvent un verre M , soit
à uue réjouissance publique, soit à une
noce, soit à un enterrement1. Puis il y a
le testament, spoliation d'héritage, con-
fusion des méchants et parspective de
mariage entre Isabelle, la fllle unique de
Pichu, et GrédéonFontaillet, un des gars
de Bonmont.

M. Rossier, qui, sous bien des rap-
port», procède de Jérémias Gotthelf , ne
dit pas quand paraîtra la 2me série, maie
il est à supposer qu'elle suivra de près la
première si le publie fait à celle-ci
l'accueil qu'elle mérite.

Au reste, pour donner une idée de
l'ouvrage, nous reproduisons ici le court
passage suivant, pris au haserd :

« — Eh I qu'est-ce que j'aperçois par
là en bas? N'est-ce pas Louis-David dans
son pré, près du ruisseau? M'étonne ce
qu'il fait...

— AUons-voi pourtant regarder pour
voir ce que c'est, dit Louis Picbard.

El le déjeuner étant fini, il se lève,
tire au droit par la prairie, suivi de son
frère Benjamin.

— Que fais-tu là, Louis-David, de ei
grand matin?

— Pas si matin que ça, il est tantôt
sept heures .. Vous voyez , je plante ce
piquiet.

— Et pourquoi plantes-tu ce piquiet?
— Parce que l'herbe croît et pour

qu'en fauchant je n'extermine pas ma
faux à la borne, comme ça est arrivé à
Jean-David, y a quelques années » .

LIBRAIRIE

Dans la livraison d'avril des coozia-
listischen Monatshefte , Edouard Bern-
t tein s'élève contre la doctrine de Karl
Marx, telle qu'il l'a exposée dans son
manifeste communiste, et d'après la-
quelle l'évolution moderne tendrait à la
destruction de la famille. Selon Bern-
steln, cette généralisation de phéno-
mènes isolés aurait été démentie par
l'expérience.

En fait, déclare-t-il , l'évolution mo-
derne, bien loin d'avoir diminué la pro-
portion des ménages dans la classe
ouvrière, a tendu au contrain à l'aug-
menter. Le nombre des ouvriers qui
parviennent à se créer un foyer est au-
jourd'hui plus considérable qu'aux épo-
ques antérieures. Au temps des corpora-
tions, le simple ouvrier restait le plus
souvent célibataire jusqu'au moment où
il lui devenait possible de s'établir à son
compte. A la campagne, où les circons-
tances n'ont guère changé, le simple
valet est, aujourd'hui encore, presque
toujours dans l'impossibilité de se créer
un foyer.

L'ouvrier ne peut de nos jours qu'ex-
ceptionnellement arriver au patronat ;
par contre il est devenu tout à fait maî-
tre de l'emploi de ses ressources et il
s'ensuit qu'il se marie plus fréquem-
ment que l'artisan de jadis. C'est là un
fait de la plus haute importance, qui im-
prime au mouvement ouvrier moderne
un caractère particulier et réagit de di-
verses manières sur toute notre vie so-
ciale.

Ainsi , le travail des enfants est désor-
mais complètement interdit par certaines
législations, sévèrement réglementé par
d'autres. Dans ce sens, le socialisme
contemporain montre des exigences qui

1 Car, malheureusement, on y «boit sec»
aux enterrements.

dé passent de beaucoup ce que Marx eeti-
irmit ulile et admissible ; jugée au point
de vue d'un marxisme conséquent, cette
tendance du socialisme nouveau doit pa-
raître réactionnaire, car elle aboutit à
consolider et perpétuer l'ancienne forme
de la famille.

D'autre part, 11 semble que plus les
circonstances économiques des hommes
appartenant à la classe ouvrière [s'amé-
liorent, plus le travail industriel des
femmes diminue.

On peut en tout cas admettre comme
démontré que nous n'avons pas fait un
pas dans la direction de l'abolition, ou
même d'une modification radicale de la
famille sous sa forme traditionnelle. Il
existe certainement des facteurs qui
tendent à relâcher, sinon à détruire les
liens de la famille; mais on remarque
tout d'abord que ces facteurs agissent
ave i le plus de force, non pas dans la
classe ouvrière, mais bien plutôt dans
certaines couches des classes possédan-
tes, et ensuite qu'en face de ces facteurs
s'en dressent d'autres Qui tendent au
renforcement des liens familiaux et
compensent les autres.

Il suffira de mentionner les efforts
faits pour l'amélioration des logements
ouvriers, ce sont là des mouvements
qui ont leur répercussion sur toute la
politique sociale et qui doivent modifier
profondément l'idée préconçue qu'on se
fit à un certain moment du cours de
l'évolution.

Bernsteln arrive ainsi à la conclusion
suivante : «La vie de famille de la classe
ouvrière tend visiblement à s'embour-
geoiser, ï

Voilà qui lui vaudra sans doute une
nouvelle excommunication majeure lors
du prochain congrès de son parti.

Edouard Bernstein et Karl Mm

Emprunt fédéral. — La tNouvelIe
Gazette de Zurich D a annoncé que le
Conseil fédéral était en pourparlers aveo
un consortium français pour la reprise
au 3 p. c. de certains emprunts de com-
pagnies de chemins de fer aujourd'hui
échus.

La <tRevuex> apprend que des offres
ont été faites dans ce sens il y a une
huitaine de jours par le même consor-
tium français qui s'est chargé de la
récente conversion des types de rentes
fédérales.

Les offres qu'il a faites n'ont toutefois
pas été jugées suffisantes. Les négocia-
tions sont donc interrompues.

Le Conseil fédéral se proposerait
cependant de se faire autoriser par les
Chambres fédérales, dans la prochaine
session, à entreprendre cette opération,
le cas échéant, pour une somme d'envi-
ron 350 millions.

Dn consortium de maisons suisses
avait également fait des offres, mais
beaucoup moins avantageuses que celles
du consortium français.

Plusieurs journaux de la Suisse alle-
mande expriment le ferme espoir que le
Conseil fédéral ne conclura pas le nou-
vel emprunt, qui aurait pour effet de
faire de nouveau émigrer à l'étranger,
surtout en France, une grande partie de
la rente fédérale des chemins de fer. Les
propositions du Conseil fédéral rencon-
treraient donc une opposition assez sé-
rieuse aux Chambres fédérales.

FRIBOURG. — A la Verrerie de
Semsales, lundi dernier, à l'occasion
d'une noce, on avait tiré des coups de
mortiers. A o heures du soir, 11 ne res-
tait sur les lieux que quelques jeunes
gens inexpérimentés. A ce moment, on
ne sait trop comment, 8 ou 10 livres de
poudre, contenues dans un sac, firent
explosion, brûlant la figure, les yeux,
les mains, les vêtements de cinq jeunes
gens, dont quatre grièvement atteints
devront être transportés à l'hospice
opthalmique de Lausanne.

NOUVELLES SUISSES

On jeiB INDU
de 29 ans, connaissant les travaux de la
campagne, sachant soigner et conduire
les chevaux, soigner le bétail et bien
traire, cherche place le plus vite possi-
ble. S'adresser à Albert Perret Gentil, Clé-
mezin s/Villiers (Val-de-Ruz). 

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

On demande une

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

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

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 du journal.

ÏOLONTAIBI
On demande un jeune garçon désirant

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

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 fille d'office. Inutile de se présenter
sans de bons certificats. S'adresser à
l'hôtel du Soleil, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

-̂ -ppxezxti
Jeune homme ayant fréquenté 2 classée

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

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

PERDU OU TROUVÉ
Perdu, de Port-Roulant en ville ou sur

le bateau Helvétie,
une montre de dame

en argent. La rapporter Port-Roulant 2,
pension Meyer.

CULTES DU DIMANCHE 31 MAI 1903
JOUR DE PKNTECôra

EGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas
9»/« h. 1" Culte à la Collégiale. M. MONNARD.

Communion.
10 *U h. a« Culte à la Chapelle des Terreaux.

M. A. BLANC. Communion.
8 h. s. 3°" Culte à la Chapelle des Terreaux.

M. DUBOIS.
Tous les samedis, réunion de prières et

d'édification , à 8 h. du soir, à la Chapelle
des Terreaux,

Deutsche reformirte Gexneinde
PFIHGSTFEST

9 Uhr. Untflre Kirche. Festgotlesdionst mit
Abendmahlafeier . Chorgesang.

m Vi Uhr. Schlosskirche. 2. Fest gottesdienst.
Vignoble i

8 */ t Uhr. Qottesd. in Colombier. Communion.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi 30 mai, à 8 h., service de prépara-

tion à la Sainte-Cène. Sallo moyenne.
Dimanche 31 mai :

8 '/t h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 >/i h. m. Culte d'édification mutuelle (Esaie

LXIV , 1-9). Petite salle.
10 s/4 h.m. Culte avec Sainte Cène au Temple

du Bas. M. M. GUYE.
4 h. s. Culte de clôture do l'instruction reli-

gieuse des catéchumènes Collégiale. MM.
Ed. ROBERT et S. ROBERT.

8 h. s. Culte. Grande salle. M. Georges GODET.
Chapelle de l 'Ermitage

10 h. m. Culte. M. S. ROBERT.
8 h. s. Culte.

ORATOIRE EVANGELIQUE
Rue de la Place-d'Armes

9 Va h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.

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

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

Jeden Donnerai»? Abends 8 V4 Uhr : Blbel-
stunde im mittleren Gonferenz-Saal.
Deutsche Methodisten-Gemeinde

Rue des Beauoo-Arts n° 11
Jeden Sonntag : Morgens 9 »/j Uhr, Gottes-

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

SALA EVANGELIOA 1TAUANA
Rue du Pommier 8

Domenica mattina : ore 9 »/i Sermono.
» sera : ore 8 '/> Conferenza.

Giovedi sera : ore 8 V» Studio biblico.
«HtlKOU OF KNGI.ABJD

Whitsunday.
Holy communion at 8 a. m. and 11.30 a. m.
Morning prayer. 10.15.
Evensong. 6.

ÉGLISE OATHOLiaUE
Chapelle de l'hôp ital de la Providence

Messe avec communion & 6 h. du matin.
Alla Capella doll'Ospodale délia Providonza,

Messa 0 predica in Italiano , aile ore 8 '/>•
Eg lise paroissiale

Messe et communion & 8 h. du matin.
Grand'messe à 9 h. ¦/«•
Vêpres à 1 h. >/«¦

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

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

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

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

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

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

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

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

DANS LA

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

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

du Temple-Neuf 1, Neuohâtel.

USEREZ DES AMOSCES
DANS LA

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

Etude Boirpin ï Colomb, avocat
Rne dn 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
A louer, pour saison d'été, une cham-

bre meublée et exposée au soleil. On
donnerait la pension.

S'adresser à M. A. Béguelin-Stauffer ,
aux Geneveys s/Coffrane. 

A louer, jolie chambre, au soleil, 1er
étage, pour monsieur rangé, rue du Seyon
n» 34, 1». '¦

Belle chambre à louer aveo pension
soignée; on prendrait encore quelques
messieurs ponr la table. Premier-Mars 6,
1" étage, à droite. 0

^
0.

A louer pour le 1" juin, une chambre
meublée, Grand'rue 1, 2a». 

A louer, au centre de la ville, pour le
commencement de juin 1903, 1 chambre
avec foyer et 1 cavean. S'adresser Place-
d'Armes 1, au 1" étage. 0.0.

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

A louer, tout de suite, chambre non
meublée, indépendante. Industrie 8, im*
à gauche. c.o|

Chambre au soleil, meublée, Industrie 9,
i« étage. c.o.

Tout de suite jolie chambre meublée. :
Prix 12 francs. Demander l'adresse du
n° 763 au bureau du journal.

A LOUER
tout de suite belle ebambre avec pension >
dans famille française. S'adresser Evole 9,
entrée rue de l'Odette, 1« étage. 1

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

Jolie chambre pour monsieur rangé, '
Bercles 3, 1". co.

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

PhiMlhrP mPUllllto Pour monsieur, à louer,
ullûlllUI G llMUlOO Neubourg 23, 1"étage, ;
à droite. co.

1

LOCATIONS DIVERSES
Corcelles : A louer, grange et écurie.

S'adresser Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8. 

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

"~~ A LOUER
rue des Chavannes 7, un magasin avec
cuisine et dépendances, eau et gaz, con-
venable pour divers genres de commerce
ou dépôts. S'adresser rue du Râteau 4,
an 1»T étage. 

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

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

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

domaine de l'ancienne Prise Forna-
chon, au Vauseyon, comprenant une
maison d'habitation avec écurie, fenil,
porcherie, etc., 14,500 mètres carrés soit
5 V3 poses de terrain ; nombreux arbres
fruitiers et autres,

S'adresser pour tous renseignements au
notaire Ed. Petltpierre, 8, rue des
Epancheurs, à Neuchâtel. c.o.

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

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

ON DEMANDE A MSI

Deux personnes soigneuses et tran-
quilles demandent à louer pour l'été
une ou deux

chambres menblées
aveo jouissance d'un jardin ou véranda.

Adr. les offres au magasin de modes,
rue du Trésor.

Une dame seule avec domestique dé-
sire louer appartement de 2, 3 ou 4
chambres.

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

DilTllA *af f l*(* fio t0ute moralité, cher-
llulllv tljjUv ohe chambre non meu-
blée, à la Maladière ou Gibraltar. Adr.
offres Pierre-à-Mazel, 1, au lw.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille, allemande, désire se

placer dans une bonne famille, où elle
pourrait se rendre utile dans la couture.
Prétentions modestes S'adresser faubourg
de l'Hôpital 40, 3«" étage.

SC Places "9|
Le Bureau International de

placement légalement auto-
risé en Snlsse, Knranda de. C,e,
Zurich, offre continuellement,
promptement et en confiance, à
maisons de premier ordre du pays
et de l'étranger : personnel
d'hAtel et de commerce, tech-
niciens et Ingénieurs, etc. n°19

FORTIFIANT
M. le Dr Sellgmann à Berlin écrit :

< J'ai fait un essai de l'hématogène du
Dr Hommel pour deux de mes enfants,
et je ne puis m'empêcher de vous com-
muniquer que je suis vraiment sur-
pris du résultat. Déjà à la première por-
tion le manque d'appétit fit place à une
faim normale, je dirais presque a un
appétit dévorant, et au bout de six
jours je pouvais constater une augmenta-
tion de poids d'un demi-kilo. Je recom-
manderai de toutes mes forces ce re-
mède éprouvé. » Dépôts dans toutes
les pharmacies. 19

MEILLEUR REMÈDE
(externe: frictions) contre les

Rhumatismes et les Névralgies
le lombago, la sciatique

le Bheumatol
recommandé tout particulièrement par un

grand nombre de médecins.
Le Rhenmatol se trouve dans tontes

les pharmacies a 1 fr. 50 le flacon
aveo prospectus explicatif et mode d'em-
ploi.—————— ^Mjjjggg
¦ | r rj  I" Faites votrevegetalme g^

Ce numéro est de six pages

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

* A r * Fritz MARTI, Société amp Halles aux machines it ateliers à WALUSELLEN , près Zurich,
m̂AdïSÊm Wr WIM TER ĤOUR BERN E (Wkysrmannshaus), YVERBON

<7 f̂lÉa§ro38rff 3̂jr!lX 1 F:ft¥lPllÉ*ïî <£ £1  ̂ ÏK^RUfNfr ïllâfll reconnues comme machines excellente? , épionséee , pour 1 et 2 chevaux ou bœufs et propres pour

^
ffl Ŝ^̂ as3r  ̂ I fflttl;UCttB«s« ws^UIftJiwi W *UCW tous les terrains. La meilleure recommandation, c'est le chiffre de 8,7«o machinet venduet en

"̂^T^̂ L Suisse, qui n'a été atteint par ancnn antre système. FANEUSES t Tigre » et système « OsLorne » , ces derrières «vec coustirels ù billes, très
-̂ ¦MM^ ŝ ĵjJfatog ¦- solides et mnrebant légèrement. RATEAUX ù ( heval , forts et légers, d'une construction ex' elletle. Râteaux à mains. MONTE-FOIN, charrues,

J t̂eHSy charrues-buttoir , Cultivateurs , Pompes à purin. Pulvérisateurs pour vignes et, pon mes de terre. Seufieuses. Ceutrllnges. — On est prié de commander
ĵtfËPSw***" {i temps les machines et les pièces de rechange Deering. Méfiez-vous des coutrefaçoij.s Garanties étendues.

Prospectus gratis et f ranco. RepréweiittA jrit s ML. Chaa-l«s Perrier , à ®t-Btl&is>e.

LA

Feuille i'im de Neucbâtel
BIST EN VENTE :

à notre bureau, rae du Temple-
Neuf 1;

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

Ut/T Les porteuses sont aussi
chargées de la vente.

PARTOUT

§ ot. 1© niamér o

— Faillite de David Casanova, associé
da la maison Casanova & Pozzi, à Fleu-
rier, actuellement en faillite. Date de
l'ouverture de la faillite : 22 mai 1903.
Première assemblée des créanciers : mardi
2 juin 1H03, à 2 '/a heures du soir, à
l'hôtel de district, à Môtiers. Délai pour
les productions : 27 juin 1903.

— Faillite de Léopold Pozzi , associé de
la maison Casanova & Pozzi, à Fleurier,
actuellement en faillite. Date de l'ouver-
ture de la faillite : 22 mai 1903. Première
assemblée des créanciers : mardi 2 juin
1903, à 2 Va heures du soir, à l'hôtel de
district, à Môtiers. Délai pour les produc-
tions : 27 juin 1903.

— Faillite de Camille Perrenoud, seul
chef de la maison C. Perrenoud fils, fa-
bricant d'horlogerie, domicilié à la Chaux-
de-Fonds Date du jugement clôturant la
faillite : le 20 mai 1903.

— Bénéfice d'inventaire de Charles-
Alfred Béguin, employé postal, époux de
Mélanie-Johanna-Susanna née Eohler, do-
micilié à la Chaux-de-Fonds, où il est dé-
cédé le 23 mars 1903. Inscriptions au
greffe de la justice de paix du dit lieu,
jusqu'au 26 juin 1903, à 2 henres du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge, qui siégera à l'hôtel judiciaire de là
Chaux- de-Fonds, le mercredi 1er juillet
1903, à 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Louis-Ulysse
Béguin, ancien cantonnier, veuf d'Elisa
Cornu née Béguin, domi -ilie à Montezillon,
où il est décédé le 8 avril 1903. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix de
Rochefort, jusqu'au 25 juin 1903, à 4 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge, qui siégera à l'hôtel de ville
de Rochefort, le sameii 27 juin 1903, à
10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de dame Ma-
they-de-1'Endroit, née Julie-Augustine Ma-
gnin, ménagère, veuve de Justin, domici-
liée au Locle, où elle est déeédée le
10 mai 1903. Inscriptions au greffe de la
justice de paix du dit lieu, jusqu'au samedi
27 juin 1903, à 5 heures du soir. Liquida-
tion des inscriptions devant le juge, qui
Siégera à l'hôtel de ville du Locle, le
mardi 30 juin 1903, à 10 heures du matin.

— Demande en divorce de dame Marie
Morel née Perdrisat, journalière, à son
mari, le citoyen Charles-Eugène Borel,
journalier, les deux à Colombier.

— Demande de séparation de biens de
dame Marie Theis née Kuhn, veuve de
Michel-Henri Ravenel, sans profession, à
son mari, le citoyen Albert Theis, phar-
macien, les deux domiciliés au Locle.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Technicum du Locle. — Maître de re-

passages à l'Ecole d'horlogerie. Traite-
ment : 3000 francs. Adresser les offres de
service avec pièces à l'appui, jusqu'au
31 mai 1 03, au président de la commis-
sion du Technicum et en aviser le secré-
tariat du département de l'instruction pu-
blique.

Couvet. — Instituteur de la classe mixte
intercantonale de la nouvelle Censière.
Obligations : celles prévues par la loi.
Traitement : 1500 francs. Examen de con-
cours : sera flxé ultérieurement. Entrée
en fonctions: le 15 juin. Adresser les
offres de service avec pièces à l'appui
jusqu'au 6 juin au président de la com-
mission scolaire et en aviser le secréta-
riat du département de l instruction pu-
blique.

Fontaines. — Instituteur de la lre classe
mixte. Traitement: lt-.OO francs. Obliga-
tions : celles prévues par la loi. Entrée
en fondions : le 15 juin 1903 Examen de
concours : le mardi 9 juin, à 9 heures du
matin Adresser les offres de sevice avec
pièces à l'appui, jusqu'au 5 juin, au pré-
sident de la commission scolaire et en
aviser le secrétariat du département de
l'instruction publique.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Naissances
28. Madeleine, à Charles- Adolphe Zum-

bach, professeur, et à Thérèse-Caroline
née Strobel.

29. Sophie, à Georges-Edmond Perre-
gaux, missionnaire, et à Julie née Barre-
let.

RAT ON, OE iiflâlL



ANNONCES OE VENTE

A vendre une

bicyclette de dame
peu usagée, à bas prix. S'adresser ohez
M. Sigrist, rne de l'Hôpital 19. 
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PAR

JACQUES DBS SAOBOKS

Et Isabelle, les joues empourprées
par le plaisir de dire du bien de la chère
compagne de sa jeunesse, raconte l'his-
toire de sa touchante amitié pour la fille
du caissier de la rue de Rivoli.

— Qrâce à Antoinette et à son cousin
Louis Mallet, mon bon conseiller, je sus
me conduire dans cette existence que je
rivais à côté de ma nouvelle famille.
Je venais consulter Louis Mallet, comme
on consulte un père familier ou quelque
frère grave et secourable.

Fuis ce fut le tour du père Renaud,
grand amateur de musique et de jardi-
nage, de Mme Renaud, aux doigts
habiles à broder et à coudre 1

— Ah I la bonne maison, ma mère, et
comme j'aimais à m'y reposer ! Louis
Mallet aussi aimait la musique et en
reconnaissance de ses bons encourage-
ments et de ses utiles avis, je jouais
pour lui, aussi, un peu. C'est un tra-
vailleur et un sage.

Isabelle, à ce moment, tomba dans
une rêverie silencieuse et Mme Duplan
la respecta tout en observant le visage
de s.i tille. Ce Louis Mallet qui revenait
à chaque instant dans la conversation
commençait à l'intriguer. Du reste une
question brûlait ses lèvres ; elle prit
quelques détours et y arriva enfla:

— Mais dis moi, Zazi, tu vas bientôt
avoir vingt-trois ans. Gomment se fait-
il qu'on n'ait pas songé à...

— A me marier, maman î On y a
songé, hélas 1 plusieurs fois.

Reproduction autorisée pour les journaux
ayant nn traité ave* la Société des (Sens de
Lettres.

Elle dit l'aventure Rameron, le voyage
dans la Méditerranée, l'amitié de
Dnrieu et le coup de théâtre du vernis-
sage.

— J'avais de l'amitié pour M. Durieu :
père voulut la transformer tout à coup
en passion légitime. J'eus encore recours
i Louis Mallet à qui j 'avais fait connaî*
tre M. Durieu. Nous tombâmes d'accord
que le jeune peintre ferait un honnête
mari et je me laissai fiancer. Si Louis
avait été d'un avis contraire, j'aurais
peut-être résisté. Et puis, nouvelle péri-
pétie, papa ne veut plus entendre parler
d'un peintre qui n'expose pas chaque
année une toile sensationnelle. Louis
Mallet était parti pour son nouveau
poste, à Villeneuve, comme je t'ai dit ;
je ne pouvais vraiment pas lui écrire et
j 'avais besoin de prendre une prompte
décison. Je t'ai raconté mon entrevue
avec l'excellente Mme Renaud.

— Tu n'as donc plus ni amoureux , ni
fiancé.

— Je n'ai jamais eu d'amoureux...
— En es-tu sûreî
— Mais oui, maman ; un amoureux

cela se voit, se devine 1...
— Pas toujours... Dans tous les cas

tu n'as plus de fiancé.
— Et ce pauvre M. Marcel Durieu?
— Parles-tu sérieusement? Dis-moi en

toute franchise, si tu te vois, dans l'ave-
nir, sa femme?

Isabelle rit, amusée par cette demande
précise:

— Maman, je eaia très mal voir l'ave-
nir. Je ne sais regarder que le présent.

— Zaz a, tu te juges bien. Il y a un
peu de ton père en toi. Tu as uu cœur
sensible, comme moi et tu ne sais t'en
servir qu 'au j iur le jour. Tu oublies
trop vite.

Oh I oui , maman. Gomment faire
pour me corriger ?... Ja le demandais un
jour à Louis Mallet et il me fit remar-
quer que je n'avais jamais été ingrate en
amitié.

— Ge M. Louis Mallet est décidément
plein de bons sens. Il te connaît bien.

— Oh ! oui. Je l'ai toujours senti très
près de moi.

Isabelle se tait, songe, Mme Duplan
réfléchit :

«Toute cette bonne famille Renaud et
oe bon M. Louis Mallet ont été les bons
génies de ma petite Isabelle. Peut-être
serait-elle revenue plus vite à moi si
elle ne les avait pas trouvés sur son che-
min. Mais tout de même je leur dois de
la reconnaissance : ils ont su me garder
intact le cœur de ma fllle. »

Et elle avait encore d'autres pensées
plus précises, mais elle n'osait même
pas les formuler en elle-même.

Une semaine passa ainsi.
On fit de longues promenades à tra-

vers la ville. On visita le musée, aux
grandes salles bien éclairées, où Isabelle
eut le vif plaisir de découvrir des Corot
qu'elle ne connaissait point. On fré-
quenta la cathédrale ; Isabelle revit les
arcades et les pignons des deux vieilles
places. Mme Duplan présenta sa fllle à
quelques intimes.

Un soir, à l'improviste, Charles Tour-
nier arriva, dans son bel uniforme, et
Isabelle ne sut point cacher sou étonne-
ment joyeux d'avoir un frère si déco-
ratif.

L'intimité augmentait d'heure en
heure entre la mère et la fllle. Elles
n'eurent bientôt plus de secrets l'une
pour l'autre. Un soir , Mme Duplan
amena la conversation sur Louis Mallet,
ce qui n'était guère malaisé et avec une
curiosité non feinte, elle dit :

— Je serais très heureuse de faire sa
connaissance. Crois tu qu'il accepterait
de venir passer une journée à Arras?

— Ohl rminan , la bonne idée. S'il
acceptera i Mni« il ne m'a jamni s rien
refus! maman 1 Quaad l'invitons-nous ?

— Villeneuve n 'est pas relié directe-
ment à Arras par le chemin de fer. Mais
nous ne sommfs tout de môme qu'à une
heure et demie...

— Si près que cela.., Quand l'invi
tons-nous?

— Pour dimanche prochain, si tu
veux?

— Pour dimanche prochain.
Et la pauvre mère s'amusait tendre-

ment à voir l'émotion transparente
d'Isabelle.

Ce fut un beau dimanche clair et
chaud. Louis Mallet devait arriver à
trois heures. L'exéburanoe d'Isabelle
tomba vers midi, après déjeuner. Mme
Duplan ne manqua pas de le remarquer,
mais elle n'en fit pas l'observation à sa
fille ; elle avait prévu ces divers mouve-
ments des nerf s d'Isabelle.

— Je me suis permis, Madame, de
vous apporter ces quelques fleurs coupées
dans le jardin de la sous-préfecture.
Voulez-vous me faire l'honneur de les
accepter?

Telles furent les premières paroles de
Louis Mallet è MmeDapkn , à qui h
voix grave et les gestes confus du jeune
homme plurent immédiatement.

Isabelle serra la main de son grand
ami et rit :

— Je crois bien que les présentations
sont superflue». Il n'y a pas de doute,
n'est-ce pas? Mon ami a reconnu ma
mère et ma mère a bien accueilli mon
ami.

Cela se passait dans le salon dont la
fenêtre était ouverte sur le jardin.

Mme Duplan sentait son cœur battre
très fort dans sa poitrine. L'entrevue
ne porterait ses fruits que si elle diri-
geait la cooversatlon vers un but précis
et l'angoisse h domina un instant ;
enfin , elle fit asseoir les deux jeunes
gens sur le canapé eu face d'elle et leur
demanda la permission de raconter une
histoire.

I^abp lle et Louis n'osaient se regar-
der. L'émotion et l'attenta les rai-iie-
ssient. A ce mot d' ibistoire», ils souri-
rent, les sourcils haussés par la surprise

— Il était une fois, commença Mme
Duplan, un méchant roi qui avait une

fllle fort belle et dont tous les seigneurs
des environs demandaient la main. A
chaque nouvelle présentation , la petit e
princesse faisait appeler son ami le che-
valier ami qui regardait, jugeait. Un jour,
il fut fatigué da tant regarder et de si
bien juger. Il partit batailler sur If s
terres barbares. La petite princesse fut
très perplexe. «Qui maintenant regar-
dera, qui maintenant jugera ?i et elle
alla consulter une bonne fée, qui était
un peu sa parente : « Madame, lui dit-
ell", je suis dans un grand embarras.
Mon conseiller m'a quitté et mon père
va vouloir me marier de force. Comment
dois-je m'y prendre pour faire revenir
mon ami le chevalier et le retenir près
de moi à jamais? » Et la fée, qui avait
prévu la question, dit «Je connais un
bon moyen. Donne-moi ta main... et
vous, chevalier, dit-elle en se retournant
à demi, donnez moi la vôtre...» Car le
chevalier était là aussi, tout près. » Je
vais vous marier.»

Mme Duplan mit dans la main de
Louis la main d'Isabelle, et l'émotion
des deux jeunes gens la réjouit profon-
dément.

Ils ne purent que balbutier des remer-
ciements :

— Maman 1 dit Isabelle.
— Ahl Madame I dit Louis Mallet.
Et ils ne trouvèrent rien d'autre

durant de longues minutes. Les grands
bonheurs confinent à une sorte de bien-
être tout physique qui ne sait pas s'ex-
primer par des paroles. La rougeur du
visage et h tremblement des membres
sont leur unique langage.

Mais il manifeste que Mme Duplan
ne s'est pas trompée .

— Si la fée a raison , qu ou vienne
l'embrasser, dit-elle doneeraeï it.

Isabeih et f>ouis se lèvent en même
temps pour ratifier l'exploit de cette
mère clairvoyante.

— Maman , qu'est-ce qui t'as mis sur
la voie ?

— Madame, comment avez-vous pu
deviner?

Et ils se laissèrent aller aux mines et
aux gestes gamins qui souvent rempla-
cent la pompe empesée, parfois ridicule
à cet instant solennel.

— Je serai sous-préfète I
— Votre père en mourra de honte.
— Toinette sera ma demoiselle d'hon-

neur.
— Aveo Durieu.
À ce nom, Isabelle, en toute ingé-

nuité, s'écrie:
— Et M. Durieu qu'on oublie l Ne

suis j  a pas toujours fiancée ?
— Non, Mademoiselle, dit Louis, il

m'a, dès avant votre départ de Paris,
donné plein pouvoir , dans une lettre
très touchante.

— Et vous ne disiez rien?
— Ne préférez-vous pas que les choses

se soient passées ainsi, grâ^e à votre
mère?

— Mon cher Louis!
— Ma bonne petite amie !
— Allez donc faire le tour du jardin,

mes enfants, il faut que je m'occupe du
dîner.

Mais quand ils sont sortis, Mme
Duplan reste à les regarder s'éloigner
par la fenêtre du salon. Elle admire,
sans amertume, l'opiniâtreté du sort
à son égard. Elle est décidément née
pour vivre délaissée. L'égoïsrne eût été
plus prudent et moins prompt. Mais
c'est une vraie mère aimant sa fllle
avant elle même; le nouvel abandon
qu'elle prévoit la remplit de la joie
sûre d'avoir fait deux heureux , et dfj i
elle songe à la somme qu 'elle pourra
distraire de ses rentes pour l'offrir à ea
fllle , le jour du contrat.

Dans le vestibule, à côté de la canne
du jeune sous-préfet, la pile des jour-
naux qui avaient distrait les deux heures
de chemins de fer dé Louib Mallet.
Uniforméme nt , ils relataient cet événe-
ment m 'iii-ij :

cHier, â Notre-Dame-de-Srûce de

Pas^y, au milieu d une foule nombreuse
et choisie d'ami°, notabilités artistiques
et sportives, a eu lieu le mariage de
M. le comte Garravi, de l'Académie
royale de Naples, correspondant de
l'institut, avec Mlle Mathilde Slraonel-
ley-Tournier, belle-fille de M. Xavier
Tournier, le millionnaire bien connu».

Parmi les jeunes gens accompagnant
les «délicieuses quêteuses», on ne nom-
mait pas le jeune Alexandre Tournier.
Il avait déclaré l'habitude ridicule et
avait suivi le cortège en amateur.
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NBCILLY
LETTRE D'ANTOINETTE A ISABELLE

Ma chère petite Isabelle,
Tu es trop gentille.
Gomment! tu n'oublies pas Neuilly

en ce moment. On t'aurait pardonné. Il
y a pour toi, à Cannes, des circonstan-
ces mieux qu'atténuantes. Les lettres
que tu m'écris c'est du temps que tu
dérobes à Louis.

As tu lu avant qu'il me l'envoie, la
dernière lettre de Louis? Oui, sans
doute. Rien de tout cela ne m'étonne.
C'est si naturel ! Vous étiez faits l'un
pour l'autre.

L amitié qui devrait être le premier
échelon vers l'amour est souvent cause
de cruelles méprises. Vous marchiez si
près l'un de l'autre que vous avez failli
ne pas vous apercevoir de vos senti-
ments réciproques. Q ielle merveilleuse
Idée tu as eue d'aller confier tes peines
à ta mère 1 La vaillance de ta décision a
été récompensée. Rien qu'an son de ta
tnh , elle a senti que tu aimais et, au
bout de deux conversations, qui ta
aimais 1

Ton heure était venue.
Mais n 'oublie jamais que tu dois ton

bonheur à une violente poussée de
courage. Que ton mariage soit pour toi
le début d'une nouvelle existence. M g

NOTRE BONHEUR

I

ponr Robes "FQTTT ¦ A TR.T"IR ponr Blouses i

B *̂ Dispositio aas es:q.-u.lses, xxo-u.Trea.ia.2C <3.essi3a.s et coloils , poia.x t©-u.a les g-c-û-ts, clans to-u.8 les piiac "WG* gel

Za 7488 Demandez la collection à la JttAioOlV SPŒRRI, Z URICH, vj

MAGASIN GUYE-ROSSELET
t

Treille S

AB.TXGLBS DB VOYAGE
et

Maroquinerie
PARAPLUIES ET OMBRELLES

— Ola.oi.3: coïnplet dans toiis les articles —
BÉPARA'OONS

Spécialité d'articles pour alpinistes
B9T~ Demander le catalogue "?n

GM1 BAZAR SCÎII! MICHEL (fc P
Place dxx Port

MEUBLES DE ÏÛS ET Dl VÉR4NDA
en fer, en "bois, en jonc couleur CUL naturel

Beaucoup de nouveautés
<^É^gaji|_ _ CHAISES-LONGUES EN ROTIN

^ wj ISflBfeftSr k dossier mobile

^^  ̂ Chaises et Fauteuils pliants
- I I I T - T̂  ̂ avec plaeets en fort coutil

PARASOLS DE JARDIN
en coutil et en papier de riz du Japon

GUÉRITES OSIER DITES BAIÎïS-DE-MBÎt

ROD. URECH
Faubourg de l'Hôpital - ISUCEATEL - Ruelle Du Peyrou 2

(.Aja^sien osaca-vagre Faial Reiitex)

Vins de table rouges et blancs. — Vins de Neuchâtel. — Vins de Bourgogne. —
Bordeaux. — Arbois. — Mâcon. — Beaujolais. SP5F" Téléphone.

Extrait de viande 0̂**0Ê§ È̂k ''<i i rn io  êti^WmWyb D I b
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A vendre, un joli

PIANO NOIR
à bas prix. Demander l'adresse du n° 748
au bureau du journal.

D'ailleurs, la volonté de Louis et la
tienne n'en forment plus qu'une. Louis
c'est toi. Vous ne comptez plus qu'addi
tionnels, ei je puis dire.

Je ne suis pas en peine de vous.
Maintenant qu'il t'a conquise, Louis est
en pleine possession de lui-môme. Il
n'aura plus ces timidités — que tu lui
causais ; — il âura la force et la fer-
meté. Dn homme qui devient heureux
est tout à coup doué d'une grande
puissance.

Ne me gronde pas, j'ai fiai mon dis-
coure.

Tu m'as enjoint de te raconter point
par point notre soirée de dimanche.
C'est de la traîtrise, petite amie. Je n ai
pas ton imagination et je crains fort de
rester court. Qu'est-ce que mes petites
élèves pourraient bien inventer si je leur
donnais ce sujet de composition :

(Décrire un dîner de famille chez de
petits bourgeois de Neuilly qui ont
invité un peintre pour causer de deux
bons amis absents?

Essayons.
M. Durieu est arrivé à sept heures

précises.
Il sait que papa Renaud aime à se

mettre à table aveo exactitude. Il avait
sous le bras un paquet enveloppé dans
un journal. Il déposa ce paquet entre
les bras de maman en disant :

— Nous serons six à table, Madame
Renaud.

Tu connais maman. Elle commenta
par avoir une grande anxiété et par
ouvrir des yeux pleins de terreur.

— Mais ouvre donc l dit papa ; et il
coupa la ficelle, ce qui est contraire à
ses principes : » Ne coupez jamais les
ficelles dit le sage. Dénouez les». Mais
nous étions tous pris d'une «féroce»
curiosité.

Devine ce qui sortit de ce journal.
Une ravissante aquarelle représentant

le jardin de papa. Au premier plan
l'allée, les rosiers avec le kiosque dans
le fond et, dans l'allée se tenant par la
main, et devine encore : la grande

silhouette de Louis et ta mignonne
silhouette à toi.

— Vous ne pouviez nous faire un
présent qui nous allât plus loin dans le
cœur, Monsieur Marcel, dit papa.

Et il disait vrai, pour lui, pour
maman, et pour moi ; nous en avions les
larmes anx yeux.

On installa les deux nouveaux con-
vives au bout de la table, le cadre
appuyé sur une pile de dictionnaires, et
l'on nous servit le potage.

Tu prévois le tour que prit immédia-
tement la conversation.

Le tableau de M. Durieu était si
vivant que vous aviez l'air de venir vers
nous. Vous étiez là et vous souriez.

Le dîner a été très gai.
Papa éclatait à chaque instant. Maman

a eu deux ou trois petits mots pour rire
et je ne sais trop si je n'ai pas risqué un
peu après.

Quant à M. Marcel, il a été d'une
verve étourdissante. Il nous a raconté,
selon son habitude, des épisodes, de sa
vie d'artiste. Il n'est pas cachottier,
comme on dit Et il n'a jamais le souci
de se faire valoir. Il est même repris de
sa manie, que tu blâmais, — il nous l'a
dit, — de se dénigrer. Mais II le fait
quelquefois d'une façon si originale
qu'on ne saurait lui en faire un crime.
Voici la dernière manière qu'il a de
juger son talent :

— On me croit un grand peintre :
quelle erreur l Le talent demande une
vraie personnalité, une force intime qui
me manque. Avez-vous vu quelquefois
passer un rapide? C'est la foudre, cela
suffoque: voilà le génie. Avez-vous vu
suivant le dernier wagon, de soubresaut
en soubresaut, des feuilles de papier,
des brins d'herbe, des coquilles de noix?
Voilà les gens de ma sorte. Tout à coup,
quelque chose les soulève, les emmène;
Ils font cent mètres, avec une belle
fièvre arrogante, puis ils retombent dans
la médiocrité, le long des rails. Ce soir,
ils feront encore cent mètres, Et puis
demain, oent autres. Jusqu'au jour Où,

le rapide les ayant jetés par-dessus le
pont ils se casseront les reins et se noie-
ront...

Papa s'est moqué de lui et continuant
sa comparaison :

— Je veux bien croire que vous n'êtes
pas un rapide. Le génie ne court pas
les rues, ce serait trop dangereux. Mais
vous êtes un bon express, voilà mon
opinion.

Le dîner s'est prolongé jusqu'à neuf
heures.

Après une demi-heure de petite fume-
rie, seul à seul, ces messieurs sont venus
nous retrouver dans le salon et nous
avons joué tous les quatre pendant
deux heures à l'Halma , un dérivé du
jeu de dames. C'est papa et moi qui
avons gagné.

Voilà notre vie, ma chère petite, elle
est ejrise et chaude.

Par moments, nous pensions à vous
sans en parler et nous étions presque
tristes. Mais vite, nous songions à votre
bonheur et nous nous résignions au
nôtre.

On a placé «Isabelle-ot-Louis» au-
dessus du piano. Pauvre piano I lui seul
n'avait pas été de la petite fête. Il a sa
compensation.

Ta vieille,
ANTOINETTE.
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NOTRE BONHEDR
LETTUE DB MATHILDR A ISABELLE

Ma chère petite sœur,
Il a fallu que je rencontre M. Durieu

dans une Exposition chez Petit, pour
avoir de tes nouvelles. Et lui-même n'en
avait pas, je crois bien, directement.
C'est le lâchage général des gens heu-
reux. Je te pardonne.

Nous n'avons assisté, ni l'une ni
l'autre, à nos noces respectives.

C'est absurde.
Dans loua les cas, ce n'est pas une

raison pour vivre brouillées. Je faisais

jadis de toi ce que je voulais et au fond,
je t'aimais bien. Je ne demande qu'à
continuer.

Tu es heureuse toi, cela n'est pas
douteux. Comment fais-tu? Le mariage
m'ennuie déjà. Mon mari est maniaque
et encombrant. Il tient plus qu'il n'avait
promis.

Sa noblesse, — qui d'ailleurs ne
remonte qu'à trente-quatre ans — est
purement extérieure. Je ne crois pas
pouvoir vivre longtemps avec lui. Il ne
me comprend pas. De mon côté, ce que
je déchiffre de lui ne m'encourage pae
à poursuivre cette étude.

Le divorce me guette. Bah on n'en
meurt pas.

C'est égal, tout cela m'agace. Je veux
m'amuser, je ne veux pas à chaque
instant de ma vie être arrêtée, répri-
mandée, heurtée. Je veux être libre.

Conseille-moi.
Si tu m'écris cette semaine, adresse 1»

lettre poste restante de la Spezzia.
A partir du 10 àBeaulieu.

Il fait trop beau.
Le soleil m'agace I
Ecris-moi, petite sœur. Tu feras un

gros plaisir à ta pauvre.
Comtesse Mathilde GARRAVI.

LETTRE D'ISABELLE A MARCEL DURIEU

De Villeneuve, 18 janvier.
Notre voyage de noces a été fort

court. Louis se doit à son arrondisse-
ment. Mais la lune de miel continue, je
vous prie de le croire.

Excusez-moi d'avoir été ei peu pro-
digue de lettrée. Ma mère et Antoinette
seules étaient tenues au courant de notre
vie à Cannes, au jour le jour.

Voici donc ma première lettre à mon
«fiancé honoraire». Le mot est de vous
et je l'adopte, Vous n'avez jamais démé-
rité et mon amitié vous reste, entière,
intacte. Si bien que Louis ayant pris
votre place, il vous offre la eienne de
bon cœur. Nous vous élisons officielle-

ment mon conseiller définitif. A ce titre,
vous aurez désormais des nouvelles
régulièrement.

Notre mariage est un peu votre œu-
vre.

Je sais tout.
Louis m'a expliqué ses scrupules et

vos délicatesses.
Vous êtes tous les deux de braves

garçons et le sort faisait bien les choses
aveo moi en me donnant à choisir entre
vous deux ; c'était le bonheur Charybtie
ou le bonheur Scylla.

Mais quelle révolution j'eusse causée
dans l'atelier de Cbarybdel au contraire
l'hôtel de Scylla semblait m'atteudre. Mon
nid y était préparé. J'étais née pour la
vie régulière de petite ville.Quil'eût dit?
Mon père — dont le nom fleurit toujours
aux échos mondains (c'est ma façon de
le savoir bien portant et heureux) —
mon père ne le croira jamais, mais il a
mis au monde une petite fllle qui adore
tout oe qu'il déteste d'instinct et qui
détecte tout ce qu'il aime.

Ah 1 l'hérédité, mon ami, quelle belle
chose et si pleine d'imprévu I

A propos, j'ai reçu ces jours-ci une
kttre extraordiniare de ma demi-sœur
Mathilde. Elle songe à divorcer. Ah!
elle mène les choses rondement. Mais
elle n'a pas l'air content de la tournure
nouvelle que prend sa vie. Elle me
demande des conseils. Je n'en croyais
pas mes yeux. Je lui al écrit tout de
suite. A quelques jours près nous nous
rencontrions dans le Midf. Je l'engage
à venir nous voir à Villeneuve. Si le
bonheur est contagieux, elle s'en retour-
nera guérie.

Vous savez que ma mère arrive
demain et qu'elle consent à vivre avec
nous. Vous ne pouvez comprendre toute
ma joie, parce que vous ne connaissez
pas assez ma délicieuse maman. Votre
apparition à Arras, le jour de la céré-
monie, a été trop courte. Maman et moi
noua nous sommes découvertes mutuel-
lement, à vivre quelques mois dans
l'absolue intimité de nos sentiments.

Elle a pénétré en moi avec la sûreté
admirable que procure l'amour. Et je
crois aussi l'aimer assez pour la bien
connaître.

Louis l'adore, et il n'y a pas grand
mérite : Il n'y a qu'à se laisser aller,
Elle s'efiace : sa vie, c'est nous, depuis
qu'elle nous a fiancés.

Et voilà la femme que la nouvelle Mme
Tournier a remplacée à jamais. Mon
pauvre père ! Quelle vieillesse il se pré-
pare. J 'ai pleuré plusieurs fois en regar-
dant vivre à mes côtés celle qui est sa
femme devant Dieu. J'espère que ces
terribles malentendus doivent se régler
là-haut lorsque l'esprit s'ouvre large-
ment et comprend.

Moi, c'est sur terre, par un piquant
concours de circonstances — car j'ai
très peu pesé sur les événements — que
j'aurai compris ce qui doit constituer
notre bonheur I

Notre bonheur I
Gomme on s'occupe mal à le bâtir de

solides matériaux I On réunit, d'un trait
de plume, un nom et une dot, ou bien
deux petites situations... Et vite quel-
ques planches qu'on cloue, un toit et
des bibelots. Quelques hâtifs coups de
badigeons dans une demeure aux mura
moisi. Voilà le bonheur dans ses meu-
bles. Quand il faudrait le faire surgir de
terre, avec la foi véritable, comme firent
ces ouvriers inconnus et gigantesques
pour les cathédrales du moyen âge. Ht»
savaient où ils allaient et ils n'em-
ployaient à leur œuvre que des blocs de
pierre à toute épreuve. Le premier
souffle venu balaye les tentes provisoi-
res, les chalets élégants, les maisons
d'un jour. Le temps môme respecte les
monuments do l'art et du cœur et les
laisse en exemple permanent aux petits
architectes d'aujourd'hui.

On n'improvise pas le bonheur.
Je n'ai pas la prétention de durer

autant que Notre-Dame dans la mémoitv
des hommes, mais notre bonheur, avec
l'amitié pour base, la confiance et
l'amour pour éléments « constitutifs »

et, pour but vital, la bonté et 1 espé-
rance est solide, je vous en réponds.

Voilà ce qu'a fait de moi le mariage,
mon ami Je suis tellement heureuse que
j'oublie d'être discrète et que je me
mêle de discourir comme si je voulais
qu'imite.

Pourquoi pas?
Pensez-y.

»

Je suis entrée avant-hier dans ma
bonne cité de Villeneuve qui n'a pas
paru très émue de l'honneur que je lui
faisais.

J'ai voulu aller à pied de la gare à
l'hôtel de la sous préfecture. Or, il y a
près d'un kilomètre, la ville se compose
d'une rue unique, le long de la route de
Paris à Lille.

Il neigeait
Nous voyez-vous, tous les deux, allant

à petits pas, bras dessous, dans la
bonne neige silencieuse?

Cela m'a paru comme un rêve que je
fftisaip .

U n y avait que nous dans la rue et
c'était amusant de se sentir envelopper
par cette paix, Il ne faisait pas froid.
Le soleil même, par moment, perçait.

Les petits rideaux «indiscrets » se sou-
levaient. Les habitants regardaient mon
rêve passer.

Car il y a des habitants à Villeneuve.
Aux premiers beaux jours, venez dono

les voir. Vous y trouverez matière à
beaux croquis. Mais je vous avertis qu'il
ne sera pas permis d'être trop méchant
en ma présence. Je me suis donné,
pour ma nouvelle vie, une règle de con-
duite : l'amour.

Mes concitoyennes ne se doutent pas
de ce qui les attend.

C'est un beau programme, n'est-ce
pas?

Rien ne l'a contrarié depuis hier
Nous n'avons vu personne.

Isabelle MALLET

FIN.
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HMnHHMH n̂i^HHHBHHHBB nBBBHHB HBnaHiHDIfflHMHi^

PAILLE DE SEIGLE
an magasin Wasserfallen, rne
dn Seyon. 

A vendre
1 poussette neuve
pour 22 fr. Collégiale 1. 

En vente dans
toutes les Maisons

de nremier ordre.

A LA MENAGERE
2, Place Pnrry, 9

C3-K-A.2STID CHOIX
de

Brosses en tous genres
Atelier pour la fabrication et la

réparation des articles de
brosserie.

6)ÉMQ)WQ)GBi8
Encaustique en boîtes et

an détail.

PAILLE "ÏIE FER
Linges à parquets.

Balais de coton.
SERPILLIÈRE

iïii
Choix immense ponr la saison

Prix excessivement bas
Se recommande,

Emile HCBER
rue dn Trésor et

place dn Marché

J Brandi & Matthey I
TAILLEURS & CHEMISIERS

6, rue de la PJace-d'Arme*

Vêtements soignés
Téléphone 720

EXCURSION DE PENTECOTE » SSggK
K 731 L Lacs des Quatre- Cantons et de Zoug

^ ^• ASSURANCES CONTROLES ACCIDENTS .
• Assurances viagères h prime unique très réduite •

pour chemins de fer, bateanx A vapeur, tramways,
• funiculaires. •Assurances de voyage.
• Assurances Individuelles et collectives ponr ou- «

vriers.
• Assurance de responsabilité civile pour proprié- m,

taire d'immeubles, de voitures et automobiles.
• S'ADRESSER A •
. B. CiMENZD, agent général de la Compagnie ZURICH ,

Rue Purry 8, à Neuchâtsls . . . . . —\-V

AVIS AUX PROMENEURS
Le comité du

Cercle de Zfc^Esiri-a.
rappelle à ses membres et à leurs amis que l'établissement est toujours pourvu de
consommations de premier choix.

JARDIN OMBRAGE - JEUX DIVERS - BILLARD

Norddeutscher Lloyd Brème
Serrées rapides replier; * • é!$f2lr
jjgjjjWjey «BBpK

directement ou via SOUTHAHPTON et CHERBOURG
GÊIVSS - ISTETW" - YORK.

Via NAPLES et GIBRALTAR
Lignes régulières pour GALVESTON, BRÉSIL, LA PLATA,

EGYPTE, LES INDES, CHINE, JAPON, AUSTRALIE, AFRIQUE
DU SUD.

Pour passages, émigration et information, s'adresser à l'agence générale
H. MBISS, ZUaiCH , 53, Babahefatrasse.

Représentant à Nenchâtel t X-ÉOiT Iji^MBEBT, Bureau
officiel de renseignements, autorisé par le Conseil fédéral suisse. (Zà 1511 g)

AVIS DIVERS
GHIÈTRïïS-KEEZERB

station de la Directe

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

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

PENSION-FAMILLE
pour jeunes gens ; table très soignée. —
Flandres 1, 3m* étage.

MONSIEUR — MADAME

Monsieur — Madame (trois ans de
mariage). — En tête à tête dans le petit sa-
lon.— Neuf heures du soir.— Pénombre
discrète ; feu qui se consume lentement.
— Doux «far-nientei dans les bergères
profondes.

Madame. — ... Enfin , tu diras tout
ce que tu voudras, mon chéri, pour que
ça te fasse plaisir, mais il n'en est pas
moins vrai que l'antichambre a bien
meilleur aspect, depuis que ce tapis est
posé.

Monsieur (jambes croisées, faisant de
la gymnastique avec son pied droit). —
Depuis que ce tapis est posé, l'anti-
chambre est tout bonnement hideuse,
ma chère.

Madame. — Ça m'aurait, en effet,
bien étonnée de ne pas t'entendre sortir,
en cette occasion, l'une de tes exagéra-
tions favorites I... Si l'antichambre te
paraît: hideuse, la cravate dont tu te
pares en ce moment me répugne 1

Monsieur (haussant les épaules). —
Plein d'esprit 1

Madame. — C'est du tien, en tout
cas, puisque j'emploie ton vocabulaire.
(On temps.) Je voudrais tout de même
bien que tu m'apprennes en quoi tu fais
consister la ihideur» de ce tapis?

Monsieur. — Mon Dieu 1... e^t-ce que
je sais, moi ! Ça ne s'explique pas ces
choses-là... c'est beau ou laid. Moi je
trouve <?a laid, voilà tout.

Madame. — C'est curieux comme tu
as parfois des raisonnements d'une
profondeur !... Depuis six semaines, tu
Culminais, matin et soir, contre la
vétusté d'une infâme moquette — je te
cite — qui faisait la honte de l'apparte-
ment. Nulle part, non vraiment, nulle
part, il n'était possible de rencontrer
un tel objet d horreur. Avant-hier, je
sacrifie la plus grande partie de ma
petite réserve — que je destinais cepen-
dant à un tout autre usage — j'explore
tour à tour le Louvre, lu place Clichy,
le Bon Marché, où l'on me montre tout
ce qui se fait de mieux, puis je m'arrête
à ce joli tapis, et...

Monsieur. — Supprime l'adjectif 1...
Madame. — .,, et je donne ordre de le

poser dès ce matin. Quand tu rentres
pour dîner, tu te pâmes, absolument,
comme si tu mettais le pied dans de
l'ordure et, ce qu'il y a de meilleur,
c'est que tu ne peux même pas en
fournir la raison! Avoue qu'on a le
droit de te trouver plutôt., bizarre!

Monsieur. — C'est que, bien au con-
traire, je ne l'avouerai pas du tout !
Veux-tu pas me décerner un brevet d îm-
bécilité pure, uniquement pour excuser
ton achat malencontreux?

Madame (suffoquée).—Ah ! par exem-
ple! Répète-le donc, toi, ton adjectif!...

Monsieur. — C'est bien facile : malen-
contreux... Tu ne me feras certainement
pas croire — malgré toute la peine que
tu te donnes — qu'un être à face
humaine puisse s'étrangler d'admiration
devant cette étoffe bleuâtre où s'étalent
impudemment des dessins jaunes plus
gros que ma tête. Qu'est-ce que ça re-
présente, au fait, ces machines-là!...
des fleurs?...

Madame (froidement). — Non. Des
chameaux.

Monsieur. — V raiment?... Ça ne
m'étonne pas. Je me disais aussi que ça
avait comme une légère pointe d'exotis-

me. Seulement, mon petit chat, ça ferait
certainement mieux sous la tente d'un
Touareg que dans un troisième parisien !
(U se terd. )

Madame (furieuse.) — Je connais
quelqu'un qui ferait meilleur effet encore
sous la tente d'un Touareg : c'est un
homme qui depuis bientôt trente-six ans
qu'il est au monde, n'a jamais entendu
parler d'art nouveau. Art nouveau?
H=i -iJ QVest-ce que c'est que ça?...
Voyons, d'où torr-tu, mon cher?

Monsieur balançant sa babouche! —
De mon bureau.

Madame (ironique). — Pas besoin de
le dire : ça se voit!... Maman arait rai-
son tout de même l'autre jour, en
parlant de toi : (Ton mari est un bon
garçon, mais en dehors de ses affaires... »

Monsieur (bondissant). — Ah! elle a
dit ça, ta mère?... (croisant les bras).
Eh bien ! tu me feras le plaisir de te
charger pour elle d'une commission :
engage-la à venir me mendier encore
des places pour une première... et je
t'affirme qu'elle apprendra de quel pain
d'épice est fait un «bon garçon». Bon
garçon, moi?... Qu'elle s'y frotte ! Ma
parole, on n'a pas idée de ce toupet-là !..
Vieille...

Madame (menaçante). Ta as fini,
n'est-ce pas?

Moment de silence. — Monsieur
arpente la pièce à grandes enjambées
nerveuses; Madame, les lèvres trem-
blantes chiffonne fébrilement les den-
telles de son peignoir.

Au bout de trois minutes:
Monsieur (s'arrêtent devant Madame).

— Tu ne trouves pas que nous sommes
un peu bêtes ?

Madame (hésitant). — Si...peut-être...
un pen.

Monsieur (s'asseyent près d'elle). —
Ecoute, veux-tu que je te dise?

Madame. — Dis...
Monsieur. — Après tout, tu sais, ton

tapis est probablement superbe, mais ce
qu'il y a de certain.., c'est que tu es la
plus jolie petite femme qne j'aie jamais
vuel

Madame (essayant vainement, de ne
pas sourire). — Et toi, tu ne sais pas.

Monsieur. — Non.
Madame. — Eh bien 1 je crois mon

tapis ravissant, mais ce dont je suis
sûre..., c'est que tu es le meilleur serin
que j'aie jamais connut

(Ils s'embrassent, se regardent — et
les voilà, riant., comme des fous.)

ROLAND D'ARSON.
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ZBEI:ES:£T:S
Cafê-Resfaoraof 01). Hopfon&ranz , ïenegan
Restauration chaude et froide à toute
heure. Sur demande, repas de noces et
de sociétés. 0. 1016 N.

St iecommandt, Stukl, restaurateur.

PENSION -MHUlT"
Bonne pension à prix modérés. Dîners

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

TRIPES
dès 6 heures

tra les MERCREDIS tt SAMEDIS
Oi\ SER1 A L'EMPORTÉ

Brasserie Helvétia
MORAT

Hôtel-Res taurant et Pension
OU BATEAU

dans une magnifique situation au bord
du lac. 0969N

SÉJOURJD'ÉTÉ
Th. Tapis, * Villiers (Val-de-Ruz),

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

POTAGER
A vendre un potager usagé, ayant

grille pour charbon. S'adresser le matin
à Saint-Nicolas 3.


