
Perception lie l'impôt direct
DE 1903

Les contribuables à l'impôt
direct du district de Neuchâtel
sont informés que la perception
a été fixée comme suit :
A Saint-Biaise, le lundi 1er juin .
A Marin , le mardi matin , 2 juin.
A Cornaux , le mardi après

midi , 2 j uin .
Au Landeron , le mercredi 3 juin.
A Cressier, le jeudi matin 4 juin.
A Lignières , le vendredi 5 juin.
A Neuchâtel , du samedi 6 au

samedi 13 juin , chaque jour
de 9 heures du matin à midi
et de % à 5 heures du soir.
Neuchâtel , le 27 mai 1903.

Le frê f e t , Stucki.

COMMUNE DE NEUCHATEL

BAINSJU IAC
Ouverte : lundi lîr juin

Direction de Police.

gQMMPHE de NEUCHATEL

PERMIS OE CONSTRUCTION
Demandes :

De SI. Jules Vnlthler, de construire
nne maison locative, à Port-Roulant ,
au nord de la route cantonale;

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

Plans déposés, jusqu'au 6 juin , au
bureau des travaux publics, HOtel
municipal. 

COMMUNE DE NEUCHATEL

MISEABM
La Commune de Neuohâtel met à ban ;

la plantation de sapins située à la
limite Sud-Est du domaine de Pierre-à-
Bot, à la bifurcation de la route de Chau-
mont et de celle des Montagnes. Défense
est laite d'en franchir les limites sous
peine de deux francs d'amende.

Direction des f inances, Forêts
et Domaines.

Misa à ban permise.
Neuchâtel, 27 mai 1903.

Le Juge de Paix :
G. DE MONTMOLLIN.

Commune de Bondevilliers

MISES]!»
Samedi 6 Juin 1908, la commune

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

La vente aura lieu contre paie-
ment comptant.

Rendez-vous au collège de Bonde-
villiers, & 8 heures du matin.

Bondevilliers, le 25 mai 1903.
Conseil communal.

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

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

On peut s'adresser an président du
Conseil pour visiter l'immeuble.

Cortaillod, le 28 mai 1903.
H 1806 Conseil communal

Commune de Saint-Biaise

BJUNSlÛBLICS
Ouverture lundi lw iuin 1903

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

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

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

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

A YENDRE
bean terrain à bâtir. Vue imprenable
par lots de 500 à 1000 mètres carrés
Bonnes conditions. S'adresser rue Coulon 6,
!•» étage. co.

YENTE D'IMMEUBLES
On offre & vendre de gré &

gré, t\ Boudry, ponr cause de
cessation de commerce, les Im-
meubles suivants appartenant
a M. Iiéopold Amiet, savoir :

1. Denx maisons d'habitation
contigues avec jardins, vaste
verger en plein rapport, rural,
pressoirs, matériel de cave et
d'encavage, très belle Installa-
tion, le tout situé a proximité
immédiate de la balte du tram.

S. 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 majenre
partie en plants greffés sur
américain et situées dans les
meilleurs quartiers de Boudry.

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

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

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

S'adresser Etnde Ed. Junler, [no-
taire, 6, rue du Musée.

Immeuble à vendre
A vendre de gré à* gré une

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

Campagne à vendre
On offre à vendre dans une des plus

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

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE de BOIS
Le samedi 6 juin 1903, la commune de

Peseux vendra par voie d'enchères pu-
bliques, dans sa Forêt des Chaumes
sur Rochefort :

1800 gros iagots de hêtre.
Rendez-vous des miseurs à 9 heures

du matin, an pied de la forêt, à la Mau-
vaise combe.

Peseux, 29 mai 1903.
Conseil communal.

Enchères de Récoltes
à. BEVAIX

Mardi S juin 1003, dès 2 '/_
heures après midi, le départe-
ment militaire cantonal fera
vendre anx enchères publiques,
par lots, la récolte en loin et
regain des terrains que l'Etat
possède sur le champ de ma-
nœuvres de la ligne de tir de
Bevaix, lieux dits I_es CElllons,
Aux Buchilles , A Comblémlnes,
I_es Planches, etc.

Terme de paiement : le 11 no-
vembre 1003, moyennant cau-
tion solvable.

Bendez-vous des amateurs a
M 'j _ heures sur la route canto-
nale, près de l'entrée de la
ligne de tir.

Neuchâtel, SO mai 1003.
Le conseiller d'Etat,

Chef du département militaire,
Edouard DBOZ.

Commune de Bondevilliers

Vente de Bois
Mercredi 3 Jnin 1908, dès 8 </_ 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 Hal-rllllers.
La vente aura lieu contre paiement

comptant.
Bondevilliers, le 29 mai 1903.

Conseil communal

I_a Feuille d'Avis de Nenebfttel ,
en ville 2 fr. car trimestre

ANNONCES DE VENTE

BIC YCLETTE
pan usagée à vendre. — S'adresser à G.
Walter, Grand'rue 14. 

___?X__A_:LTO
Superbe instrument après 6 mois d'usage

A TM»BE
pour cause imprévue; prix très avanta-
geux. Adr. offres sous chiffre T 32330 L à-
Haasenstein 8s Vogler, Chaux-de-Fonds,

CHIENS
On offre à vendre - une chienne âgée

de 2 ans et deux petits chiens âgés de
3 mois, excellents pour la garde.

S'adr. G. Widmer, peintre, Maladière.

TTICJfLTËUW
faites vos essais de défense contre le
mildiou, les vers, etc., etc., avec de la
poussière de chaux grasse et de la chaux
fusée ; une grande quantité est à votre
disposition chez Gottlieb Schwab, tuilier,
à Souaillon près Saint-Biaise. 

VINS DE NEUCHATEL
A VENDRE

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

3500 litres vin blanc 1808
1000 bouteilles » 1001
400 litres » 1001
OOO litres » 1003

1400 litres vin rouge 1001
6300 litres » 1003

provenant des caves de M. I_éopold
Amiet, a Boudry.

S'adresser pour tous renseignements à
MM. Jean Nontandon , notaire, et
Jules Terdan, agent de droit, a
Boudry.

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

Demandez le catalogue.

A VENDRE
Pour cause de cessation de commerce,

on offre à vendre de gré à gré :
Une voitnre a deux bancs,

essieux patent, vernie faux-bois.
Un char a pont pour un et

deux chevaux, verni faux-bois.
Un camion a ressorts, 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, a
Boudry. 

Pour poussins
Farine d'orge.
Millet blanc
Petit riz.
Ktkckenfntter Sprat t.

au Magasin WASSERFALLEN
Rue du Seyon, NEUCHATEL

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

A vendre, de gré à gré, le mobilier de l'Institut Thuring-Merlan,
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.

la vente aura lieu a l'Institut dès le samedi 30 mai au
jeudi 11 juin 1003, chaque jour de O heures A midi et de 3 a
5 heures du soir.
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1 an 6 mois 3 mois
La Feuille portée à domicile

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

hors do ville ou par la poste
dan_ toute la Suisse . . .  9 — 4 50 2 25

A l'étranger (Union postale),
envoi quotidien 25 — 12 60 6 25

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

Administration et Abonnements :
WOLPRATH & SPBRLÉ

Imprimeurs-Éditeurs

La vente au numéro a Heu :
Bureau du journal, kiosque*, llbr. Guyot, gara J.-S.,

par les porteurs et dans les dipMs

lis mstscBiis HJ SONT PIS RJSBC S.

__S_.___T___rTO__--TC.ES

Dit canton ¦ 1 à S lignes . 50 ci,
4 et 6 lignes. . 85 et 6 et 7 ligues 75
3 lignes et au delà , la ligne 10
Répétition t . B
Avis tardifs, 20 et. la ligne . . . Minimum 1 tt.
Avis mortuaires, la ligne 16 ot. » 2

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

15 et, la ligne Minimum 1 tt.
Avis mortuaires , 20 et, la ligne s 3

Réclames, 30 et. la ligne . . . .  > 1

Lettres noires, 6 et. la ligne en sus. Encadrements
depuis 60 et. Adresse au bureau : 60 ot.

BUREAU DES ANNONCES t
1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant que possible, les annonces
paraissent aux datés prescrites*, en cas contrai re.

Il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE 30 7

1 FEUX D'ARTIFICE]

ê 

extra soignés
GRAN D CHOIS

_

—o Téléphone

1 LANTERNES VÉNITIENNES

Réparations d'horlogerie
Lunetterie et Bijouterie

SPÉCIALITÉ :
Fendilles Neuchâteloises

Travail soigné, prompt
et garanti.

Se recommande,
PERRET - PÉTEK

| 9, Epancheurs, 9 \

AUX DEUX PASSAGES
Maison Ullmani-Wonnser & Fils

6, rue St-Honoré et PI. Numa-Droz

L'assortiment des
CONFECTIONS POUR DAMES

Blouses et Jupons
est au complet

PAYOT & C". éditeurs, LAUSANNE
En souscription aa prix de tr. 7.—

TRAITÉ PRATIQUE D'ÉLECTRICITÉ
par Em. GAILLARD, ingénieur-électricien

Chef du contrôle des installations électriques et industrielles
du canton de Vaud.

Un vol. grand in-4° de plus de 200 pages, illustré de 275 gra- i i
-rares. — Dès le 15 jnin 1908, le prix da volume sera porté
* tr. 10.—.

Demander le prospectus illustré chez les éditeurs Payot & Cie, et chez
les libraires. H 32335 L

-ysëi^lfc DR0UTSCH 1NA
J ___j *________a_*mi____û W/jf Seul préservatif des chevaux contre
" A» M^Jr les monches et taons

*K" BPr T̂ -̂*̂ HB*'***''̂ *"* Liquide limpide sans odeur, exclusivement vé- |,
'"._Wm "' '*** BM " •> "i gétal, n'irritant pas la peau, ne salissant pas le
11 *àoj tt^wJÊj r_ï$e poil* Recommandé par MM. les vétérinaires, ré-

aéw^èiW^^^^^BSmt- 

compensé 

par la 

Société 

protectrice 
des animaux.

**̂ \i_{ Ŝ àâ^^BmTE____ ^- Se vend dans les pharmacies et drogueries. Pré-
~^!=̂ §S||l̂ =f"*I&"' paré par B. Sleg-frled, Zoflngue. Zà 2087 Tg.

!____ —— * -

I Parachaleur NAPHTALY |
n est très pratique pour les journées chaudes qui vont ¦
¦ enfin nous arriver, et comme il se vend à des prix d'un I £I bon marché tel que chacun peut se payer ce bienfai t, I d
fi je vous prie d'en profiter pendant qu'il est encore temps. H _
M Ces prix sont : I
M Paletot lustre, 10, 12, 14, le meilleur, 16 fr. I
S Complet lavable pour hommes, seulement 15 fr. M
I Gilet alpaga, seulement 6 fr. I
M Habillement coutil lavable, pour garçons, n° 1. m
M seulement 3 fr. S
m Paletot de bureau, seulement 4 fr. I
¦ Pantalons à 6, 8, 10, 12, 14, 15, le meilleur 18 fr. ¦
m et comme toujours le meilleur COUPLET en laige peignée, I
m en cheviot , Buxkin ou diagonale, croisé et non croisé, M
I ainsi que PARDESSUS mi-saison, seulement I

_ H En. I:
I i__r Au prix unique "*¦ E *I N E U C H A T E LI I
I 19, Rue de l'Hôpital, 19 I <

PABQUETËRIE D'AIGLE :
Maison fondée en 1851

Représentant : GUSTAVE MENTH *
Entrepreneur de menuiserie en bâtiment i

-X-*___.___i____E-Œ__0---*T___: r_ ° 404

Album et prix courant a disposition de toute personne qui en fera
la demande.

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

continuera, à. accepter tous lea tra-
vaux dont on l'honorait j usqu'à ce u
ïonr. j

LESSIVE UNION
à la SAPONINE

__?_R©-D"UTT __jTOTJTr_B_A_TT et sans _RX"V_A_X
Marque et modèles déposés

Agent général : E. PERRIN, Laustuiiie

LIQUIDATION
Vente d'occasion

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

S'adresser au restaurant du Faucon.

BRISOL
Le meilleur contre la chute des che-

veux et les pellicules. Recommandé par
médecins et chimistes. — En dépôt chez
M. KeUer, coiffeur, à Menchfttel. S.562Y.

BELLE OCCASION
A vendre un matériel complet de voi-

turier avec bonne clientèle. 3 chevaux
garantis francs de collier. Ecrire sous
J. B, 777 au bureau du journal. 

MIEL
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

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

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

A YENDëË-
un char à pont à bras, sar ressorts, avec
mécanique, tout neuf. — S'adresser chez
J.-H. Schlup, Industrie. Neuchâtel. c.o.

Le plus beau choix de

CHAUSSURES
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
Rue du Seyozx
Th. Fauconnet-Nicoud.

' HORS CONCOURS v
SMMBRS DU JURY, PARIS ^1900

^NCQLES(La a.al _-U8____ .__ .o__ .t2_o** rèrittxmttx).

CALME U SOIF et ASSAINIT l'E AU
Diesip- Ira MAUX es MBUR, da TÊTE, dWTUMC,

IM IHBWBrTWHt, U Bf-SWTPg, Il tattj *  tmsaam
8_BX>BZ__-----rTpNr_nS-nT8etliT_8_-_BT_n

PRÉSERVATIF""* «.ÉPIDÉMIES
V sTmiaar _ ¦ atttm T>_E» ____XO-_H_i3fclfll f

&$MmKi  ̂
BIJouterl» - Orfévrtri»*

¦KS^BI Horlogerie • Pendulerle

i ^QT A. JOBO
OEfileen du Grand Hôtel du Law
> NEUOHATEL *

AVIS AUX MÉNAGÈRES
Achetez vos cafés

À u m DE RIO
Cafés verts et cafés torréfiés

Rue dn Bassin 2

POMMES DE TERRE
Nouvelle récolte

à. SO cent, le Isllog-
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

JNubian £fcjt
_v_vn

________ 
agita __________ __

M ¦̂M B̂
Une application suffit par semaine à*******f lm'î *'

EN VE.ITB PiRTODT.— EXIOBI u MIBODB Kublan
Vanta en Bros : C" NUBIAN . 126, Rua LafayaHe, Pari».k̂tkmimmmmtmlmm\lWolimmmm̂ mlllmmm̂

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

Ponr trouver associés ou comman
ditaires, adressez-vous à

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

Aucune commission n'est exigée.

SALAMI
nouveau vrai Milanait

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Occasion
A vendre, pour cause de changement

de domicile, le mobilier d'une chambre i
coucher, très bien conservé, et un petil
harmonium bien conservé. — S'adresse»
Ghamp-Bougin 38, 1«" étage. c o

g J 1 £Reçu un choix ravissant de

* BLOUSES FANTAISIES ET NOIRES *
*$ £
t Zépkir d'Alsace et toile de soie »
$ LINGERIE C0RffiR0H& m taes et enfants »
0 JUPONS BLANCS, ECHUS & COULEURS ®
* Broderie de St-Gall — Feston à la main *

ï -MIS!.! il BUMC ** Félix lui Fis & Cfe ;
18 Rue du Seyon - NEUCHATEL - Grand'Rue 7 et 9 ..

"&\ r\W
— TÉLÉPHONE — ., , *¦_ ,

.% J P

ASPERGES, SYNDICAT MARTIGIÉY (VALAIS)
Pour ménages et restaurants

Caissettes 2 kg. 500, franco, remboursement Fr. 2.50_ 5 kg. » » . . . »  4.80
Rabais pour abonnement. fi 23051L co

i • i • ¦ . . .  y ; ¦¦ î'1-****'*****************'**********'*************************************'**************************-******************* ¦¦n—---»--- m

-O €> O €» O -fl ÔhOtOZ VOS O O O O O * directement __ la maison spéciale

TAPIS k LINOLEUMS ï ÏÏSfïïS» îFrbripe de Linoléum fforthatUerton et «Hania » Delmenhorst JDoKlM h " ™> HUMDly 1U
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Le cas de la dormeuse
S'endormir à 22 ans pour se réveilla

à -42 ans et mourir moins d'une semaine
plus tard, cela n'arrive pas à tout le
monde ; aussi pensons-nous intéresser le
lecteur en reproduisant le récit d'un
journaliste parisien sur le cas de Mar-
guerite Boyenval, récit dont les derniè-
res lignes font prévoir la mort de cette
phénoménale dormeuse.

LA DORMEUSE*ÉVEILLÉE

Tout a été dit sur la dormeuse de
Thenelle ., tandis qu'elle dormait. Je
rappelle donc seulement pour mémoire
qu'ayant accouché clandestinement d'un
enfant qui mourut, Marguerite Boyen-
val, âgée alors de vingt-deux ans, à la
fln de mai 1883, vit s'ouvrir contre elle
une instruction judiciaire. Au cours de
cette instruction, ^lle entendit un jour
une voisine, amie ou méchante, lui
dire : « Marguerite, voici les gendarmes
qui viennent l'arrêter ! » Elle eût pu
devenir folle de terreur, étant déjà faible
d'esprit. EUe eut seulement une crise de
nerfs, étant hystérique, et tomba dans
le sommeil cataleptique.

Au début de ce sommeil, Marguerite
Boyenval avait fréquemment, tous les
deux mois environ, des crises de nerfs
terribles qui ne la réveillaient pas et au
cours desquelles elle se déchirait aveo
les ongles la poitrine et le visage.

Et puis les nerfs se calmèrent, le
sommeil prenant le dessus ; et c'est ainsi
que la dormeuse de Thenolles donna
l'exemple du sommeil léthargique le
olus long, croyons-nous, que Ton con-
naisse. Mais les mâchoires s'étaient ser-
rées l'une contre l'autre violemment,
les yeux s'étaient révulsés. On se trou-
vait en présence d'un cas extraordinaire
comme on est à même d'en observer
dans les asiles spéciaux aux femmes
aliénées ou aux parvenues à la dernière
période de l'hystérie : contracture avec
sommeil profond, inertie mentale, insen-
sibilité physique. Seulement ce cas était
encore plus extraordinaire que ceux aux-
quels nous faisons allusion, puisqu'il
semblait d'une durée indéterminée, qu'il
ne cessait pas d'être et que rien, durant
près de vingt ans, n'amena ni ne fit
prévoir une résolution de cette contrac-
ture.

Durant ces vingt années, depuis le 21
mai 1883, Marguerite, sur les conseils
du docteur Charlier, maire d'Origny-
Sainte-Benoite, fut nourrie par Mme
Boyenval au moyen de lavements de
peptones et aussi quelquefois au moyen
d'absorption de peptones par la bouche,
grâce à la brèche d'une dent carriée,
permettant l'introduction d'un chalu-
meau.

Marguerte Boyenval avait, durant son
sommeil, un visage d'une pâleur de
cire, où le nez droit et fin et les lèvres
bien dessinées, ne manquaient pas de
grâce. Les cheveux, blonds et abondants
en 1883, étaient restés blonds et abon-
dants. Seul le corps indiquait un dépé
rissement de tout l'être : il s'était peu ù
peu réduit à l'état de squelette.

La dormeuse de'Thenelles, maintenant
réveillée, aura quarante-deux ans le 29
mai. Ses cheveux sont restés blonds,
disions-nous à l'instant; ils le sont
encore depuis son réveil, si récent el
tout aussi abondants qu'autrefois : la
malade peut paraître n 'avoir point
vieilli. L'air du visage, pourtant , s'est
cruellement modifié : au calme du som-
meil léthargique a succédé l'agitation
d'une sorte de fièvre qui pourtant n'a
point d'action sur la température, mesu-
rée au thermomètre médical. Les per-
sonnes qui l'entourent jugent Marguerite
en proie à une fièvre intense ; mais la
médecine ne reconnaît pas celte fièvre ,
qui pert sans doute de sa force par suite
de la faiblesse du sujet.

Or, cette faiblesse est extrême. Mar-
guerite Boyenval , telle que je l'ai vue
véritablement effrayante par une mai-
greur dont on ne saurait se faire une
idée, se soulève parfois dans son lit;
elle se met sur son séant et relève la
tête, avec effort. Cet effort ne peut être
long. Bientôt, la tête retombe sur la
poitrine, le buste s'aSaisse. C'est une
sorte d'effondrement. _ o n'ai vu d'ail-
l»i__ s les yeux que fermés ; et jo conserve
l'impression dfs globes oculaires con-
vulsés que j 'eus autrefois. Mais j'ai
appris aujourd'hui que ces yeux cepen-
dant se sont ouverte , qu 'ils n 'ouvrent
maintenant et que, s'ils ne reconuait-seot
pas encore, s ils sont destinés peut être
à ne reconnaître j amais, c'est que le
cerveau de la pauvr e fille est trop anémié

et demeurera peut-être trop faible pour
en recevoir et en transmettre les impres-
sions, j

La sensibilité générale cependant est
revenue en partie, comme on le verra
tout à l'heure ; mais je n'ai pu en juger
par moi-même. Ce que j 'ai constaté, par
exemple, c'est l'effervescence très parti-
culière du visage, malgré la faiblesse.
Marguerite Boyenval a, suivant l'expres-
sion consacrée, une mine bien pire que
quand elle dormait : elle a le teint pres-
que coloré maintenant, coloré de rou-
geurs et de plaques irrégulières, un
teint de souffrance.

CHEZ V***, BOYENVAL

J'ai décrit ce que j 'ai vu, alors qu 'on
n'aurait pas voulu me le montrer. Je
vais raconter maintenant mon arrivée,
en quelque sorte officielle, dans le pays
de Thenelles.

— Eh bien, demandai-je à un cordon-
nier, vers l'entrée du bourg, elle est
réveillée votre dormeuse!

— Oui, mais vous ne la verrez point.
On ne la montre plus.

— C'est tout naturel. On ne veut pas
la fatiguer. Je vais tout de même des-
cendre jusque-là.

Et me voilà dévalant le long de
l'église, jusque vers la mairie, l'école et
la «caserne- des pompiers, pour arriver
à la place, dont la maison de la famille
Boyenval occupe l'angle.

Et je souriais doucement, je me sou-
riais à moi-même, car j'allais faire celui
qui veut entrer... et je savais que ce
serait difficile , impossible sans doute,
ce qui m'importait assez peu.

Que faire . Je songeais à demander
l'appui de M. le maire... ou de son
secrétaire, j 'entends du secrétaire, de la
mairie, c'est-à-dire de l'instituteur.
C'est à ce parti que je m'arrêtais et je
n'eus pas m'en plaindre, car j 'eus affaire
à un très aimable homme.

— Ma classe, me dit l'instituteur, va
finir. J'ai précisément à faire pour la
mairie, chez Mme Boyen val 1 Je vais
donc vous présenter à elle. Mais je ne
crois pas que vous réussirez à voir
Marguerite. J'ai entendu dire que la
mère de la malade ne veut plus montrer
sa fille en ce moment. On m'a même
expliqué, et c'est naturel, que le médecin
a interdit toute visite qui pourrait fati-
guer la dormeuse si nouvellement réveil-
lée 1

Une cigarette sur le chemin, et voilà
que les enfants sortent de l'école. L'ins-
tituteur est devant moi. Cinquante pas
vers la place et me voici en face du
perron, trois marches de pierre, de
Mme Boyenval. Trois femmes se tiennent
ensemble, sur le haut de ces marches,
dans l'embrasure d'une porte relative-
ment étroite. Il ne s'agit de rien moins
que de m'empêoher d'entrer. Je suis un
étranger, et, comme tel, suspect. Et puis
tout le pays m'a vu attendre l'instituteur
sur la route 1 Je pénètre cependant sans
mot dire, derrière l'instituteur, à qui
l'on n'ose ni ne veut fermer la porte, et
je l'entends causer avec Mme Boyenval
d'affaires ne se rapportant pas à la dor-
meuse de Thenelles. Ensuite, il me pré-
sente.

Eb bien 1 elle ne les a, pas à la bonne,
les journalistes, cette chère Mme Boyen-
val. Ils sont cause, paraît-il, de tous ses
malheurs ! Evidemment, ce n'est pas eux
qui ont fait naître l'instruction judi-
ciaire qui a été l'occasion de la crise de
nerfs qui a causé le sommeil léthargique
de sa fille... Mais n'ont-ils pas dit qu'elle
avait vécu de ce sommeil, qu'elle s'en
était enrichie, qu'elle lui devait d'ha-
biter un petit château sur la place?...
J'eus beau dire que ce n 'était pas moi,
certainement, que je n'avais jamais cru
cela, qu'enfin je constatais que le «châ-
teau x se bornait à une petite maison très
confortable... Je ne rentrai pas en grâce
et Mme Boyenval continua à me regar-
der de travers.

Mieux encore : elle ne me parlait pas
directement, au début. C'est à l'institu-
teur qu 'elle disait, pour moi, que les
journalistes, c'étaient- ides rlen-du-
touti.

— Et cependant, m'expliqua plus tard
quelqu'un dans le pays, toutes les fois
qu'il paraissait, dans les journaux de
Paris, un article sur la dormeuse, cela
amenait du monde chez la mère Boyen-
val, et l'on ne quittait guère la maison
sans lui laisser quelque chose !

— Alors vous croyez, vous, que toute
la maisonnée vivait des dons des visi-
teurs pour la dormeuse?

— Je ne dis pas ça. La sœur de Mar-
guerite est couturière... Le fils Boyen-
val est valet de chambre à Paris... Mais
enfin les cadeaux ne nuisaient toujours
pas, et les BoyonVal n 'ont pas à se
plaindre des journ alistes. Mais il y a
une autre cloche.

— lous ces racontars-là , me dit-ou
ailleurs, oa vient de la jalousie. Il y a
des gens ici qui ont toujours considéré
l'état de Marguerite comme une bounu
aubaine pour la famille et qui regrettée!
do n 'ea avoir pas autant dans la leur. 1

Que Mme Boyenval ait ou non à se
plaindre des journalist es, elle m 'a bien
fait voir qu 'elle ne les aime pas, ou
plus.

— Oui, s'écriti-t-elle, u'ont-ils pas
écrit que, si ma flllo mourait , je ne le
dirais pasl

-C'eût été difficile 1 fls-je.
I!

— Enfin il ne la verront pas ! reprit-
elle.

Et, plus violemment, elle ajouta :
— Maie, si je laissais faire, la maison

ne désemplirait pas ! Tout le monde
viendrait ici comme à l'offrande I D'a-
bord, le médecin m'a bien défendu de la
faire voir 1

Je crus le moment venu de placer un
mot.

— C'est bien naturel, Madame, fls-je.
Mais, sans me montrer la pauvre fille,
ne pourriez-vous pas au moins me don-
ner quelques explications sur son réveil ?

— Je ne vous dirai rien.
— Vous devez être heureuse pourtant

de ce qui se passe?
— Heureuse?... Si on savait comment

ça tournera I
La glace était rompue.
— On a bien du malheur, allez ! reprit

Mme Boyenval, en s'adressent, cette
fois, à moi-même. Tout le temps que ça
a duré, ce sommeil, nous avons eu le
père qui est mort , et puis des mala-
dies... Et, tout le temps, il lui fallait
quelqu 'un auprès d'elle... Maintenant
c'est encore pire !... Et nous ne sommes
là que trois pauvres femmes seules !...
Et toutes ces choses qu'il fallait lui don-
ner ... et encore plus maintenant...
Certes, elle n'a jamais manqué de rien,
mais tout ça coûte tant d'argent !... Si
encore on savait où on val...

J'interrompis Mme Boyenval,
— Est-ce qu'elle vous reconnaît?
— Oh ! nous n'en sommes pas là.
A quelques pas, contre l'une des fenê-

tres de la pièce où nous nous trouvions,
la sœur de Marguerite travaillait.

— Et qui la garde, en ce moment?
demandai-je.

— Jeanne, sa cousine ; elle croit que
c'est sa sœur.

— Ahl c'est déjà quelque chose de
croire que c'est sa sœur ! c'est déjà une
idée. Alors elle a encore des pensées?

— Je ne sais pas... Et puis je n'ai
rien à dire aux journalistes ! reprend
Mme Boyenval, que la difficulté de
répondre à ma question remet en dé-
fiance.

Je n 'avais vraiment plus qu 'à prendre
congé. C'est ce que ja fis et je suivis
dans sa retraite l'instituteur, qui avait
fini ses affaires dans la maison, comme
secrétaire de la mairie, et qui retournait
à son école, pour une étude surveillée.

CHEZ LE Dr CHARLIER

C'est le docteur Charlier, maire
d'Origny-Sainte-Benoîte, dont Thenelles
est éloigné de deux kilomètres environ ,
qui, depuis vingt ans, surveille et soi-
gne Marguerite Boyenval.

Après l'avoir attendu , à Thenelles,
jusqu'à l'heure à laquelle je pouvais
espérer l'y voir arriver, je retournai
chez lui, à Origny, où il voulut bien me
recevoir, comme il rentrait dîner après
avoir visité ses malades.

— Pensez-vous, lui demandai-je tout
de suite, que le réveil de Marguerite
Boyenval puisse être pour elle un retour
à la vie?

— Permettez-moi de ne pas répoudre
à cette question, me dit en souriant le
docteur Charlier. Ce que je puis vous
faire savoir, c'est que je l'alimente
maintenant d'une façon normale, avec
des aliments liquides, bien entendu ,
mais par les voies naturelles.

— Comment le réveil a-t-il eu lieu?
— Vous savez qu 'il y a quelques

mois... cela a été raconté partout...
Marguerite, dans son sommeil , parut
souffrir. Il fallut l'opérer d'un abcès au
bras ; et, pour la première fois, depuis
l'époque où elle est tombée en catalepsie,
un signe de sensibilité fut perçu. Depuis
lors, le réveil s'est fait progressivement.
Il s'est fait, ja dois le dire, sous l'in-
fluence d'un état pathologique inquié-
tant.

— On me racontait tout à l'heure, à
Thenelles, qu'elle était devenue .poitri
naire j

— C'est encore là une question à
laquelle il me faut opposer la réserve du
secret professionnel. Il est certain que
son extrême faiblesse mettait l'organis-
me hors d'état de se défendre contre la
maladie. Les poumons étaient exposés à
se prendre comme le reste. Depuis cette
époque, en tout cas, Marguerite se plai-
gnait , avec une netteté croissante. En
môme temps elle avait par moments des
crises de nerfs analogues à celles qui
avaient précédé son sommeil. Enfin ,
samedi dernier, elle en eut une plus
violente, à la suite de laquelle il parut
se produire une détente. Les mouve-
ments acquéraient une certaine ampli-
tude. La contracture diminuait. Il sem-
blait aussi que la malade reprit , avec de
la sensibilité physique, une certaine
conscience de son être. Elle commençai t
à porter la main à l'endroit où elle sen-
tait une souffrance , même au pied , par
exemple, où elle a actuellement un autre
abcès. Elle gémissait d'une manière
moins norveus *?. Hier matin , enfin je la
via co-j -P- ôlemeut r .vi-iHée.

— Gomment s est traduit pour vout*,
docteur , ju-qu 'à présent ce réveil com-
plet.

— Mais d'abord par le retour de la
sensibilité physique qui était abolie J'ai
voulu me rendre compta , hier, du degré
do cette sensibilité et j 'ai pincé la peau
en di vem endroits, Marguerite l'a fort
bien seuil. Mais en outre quand je lui

ai demandé ce que je lui faisais elle m'a
parfaitement répondu : «Vous me pin-
cez. »

— Comment! Elle parle ? m'écriai-je.
On m'avait dit cela à Thenelles mais je
n'y voulais pas croire.

Le docteur sourit.
— Elle parle ! Elle parle !... Enfin j 'ai

réussi à lui faire dire quelques mots. Et
notez que je n'ai pas voulu insister jus-
qu'à présent La pauvre fille est d'une
faiblesse telle que je me préoccupe sur-
tout actuellement de l'alimenter.

— Mais, pour parler, il faut de la
mémoire ! Il faut un travail cérébral !
Vous a-t-elle dit encore autre chose ?
On m'a raconté qu'elle se rappelait le
jour du marché.

— Oui et non. Voici ce qui s'est
passé. Je lui ai dit : «C'est mardi.
Demain , quel jour?» Elle répondit: «Le
marché» .Alors je répliquai : «Non.Après
mardi, c'est mercredi, et ensuite jeudi.
Est-ce que ce n'est pas le jeudi , le mar-
ché d'Origny?» Et elle répondit aussi-
tôt, comme si elle se souvenait: «Oui,
c'était comme ça autrefois!» Je voulais
savoir ce qu'elle entendait par autre-
fois, et je me convainquis que c'était du
temps de son grand-père. Elle se sou-
vient certainemennt de son grand-père,
mort il y a fort longtemps; elle a
demandé à le voir.

— En somme, cet «autrefois» ne
signifiait pas : «Avant mon sommeil»
Ella n'a pas la conscience d'avoir dormi
si longtemps?

— Je ne sais encore. Jusqu 'ici, je ne
crois pas. Mais 11 est possible qu'elle y
arrive.

— Vous reconnaît-elle?
— Non. Pas jusqu 'à présent. Elle ne

reconnaît personne, ou elle reconnaît
mal, puisqu'elle ne reconnaît pas du
tout sa mère et qu'elle prend pour sa
sœur sa cousine qui la soigne.

— Croyez-vous vraiment, docteur,
qu'elle recommencera à penser?

— Oh ! je ne puis rien vous dire là-
dessus ! me répondit le docteur Charlier.
Je ne songe, en ce moment, qu'à lui
faire reprendre un peu de force. Après,
nous verrons I

Et c'est sur ee mot d'espoir que je
quittai, en lui adressant tous mes remer-
ciements, l'aimable et savant maire
d'Origny Sainte-Benoîte.

Mais, dans le train qui me ramenait
à Saint-Quentin, où je devais reprendre
la grande ligne pour Paris, comme je
prêtais soudain l'oreille à la conversa-
tion de deux personnes entre lesquelles
le nom de la dormeuse de Thenelles
venait d'être prononcé, je compris que
c'étaient deux médecins. Quoique étran -
gers à cette région, ils causaient ensem-
ble comme tout le monde autour de
Saint-Quentin, du réveil de Marguerite
Boyenval , et leur opinion paraissait être
que jamais la malheureuse fille ne res-
susciterait complètement à la vie nor-
male, que ses organes atrophiés ne
reprendraient pas leur jeu, que son cer-
veau principalement demeurerait dans
l'état de dégénérescence où il est des-
cendu , et qu'enfin , tout d'abord, son
extrême faiblesse et sa maladie, accrues
réciproquement l'une par l'autre, fai-
saient de son existence même un pro-
blème d'une solution bien aléatoire.

CHARLES RAFFARD.

NOUVELLES POLITIQUES
France

Le conseil d'enquête chargé de se
prononcer sur la situation du capitaine
Fritsch devait, aux termes du décret du
29 juin 1878, répondre à la question
suivante : «M. le capitaine Fritsch, en
non-activité par retrait d'emploi depuis
plus de trois ans, est-il dans le cas d'être
mis en réforme comme reconnu non
susceptible d'être rappelé à l'activité ?»

La réponse du conseil a été celle-ci :
«L'avis du conseil d'enquête est qu'il y
a lieu de mettre en réforme M. Fritsch,
capitaine d'artillerie, en non activité par
retrait d'emploi. »

Allemagne
L'amirauté allemande laissa entendre

qu 'elle aurait l'intention d'organiser
une grande parade navale internationale
à KM à l'occasion delà prochaine visite
de l'escadre américaine. Ou s'attend à
ce que des invitations soient lancées à
toutes les nations maritimes du monde.

Royaume nul
Les journaux anglais sont générale-

ment d'accord pour voir dans les décla-
rations de M. Chamberlain le signe que
la date de la dissolution du Parlement
est proche. Le protestionnisme étant
encore impopulaire en Angleterre, mal-
gré la plus patiente campagne, commen-
cée depuis plus de dix années , les jour-
naux libéraux en profitent.

Les «Daily News» parlent en ces ter-
ni ,vs:

«La situation actuelle est peut-être la
plus sérieuse en face de laquelle se soit
trouvé lo pays depuis la famine irlan-
daise. La protection , telle que M. Cham-
berlain la fait prévoir , signifie sans nul
doute la famine prochaine pour la
grande masse de la population.

Au l 'o.a- des cinquante dernières
années, la Grande-Bretagne a plus que

doublé sa population, mais c'est là la
politique du libre-échange. »

On journal impérialiste, bien que
jadis radical la «Daily Chronicle», dit :

« M. Chamberlain n'a présenté qu'un
simple programme électoral. One seule
chose est bien définie dans cette nouvelle
législation, ajoute-t-il c'est que la nour-
riture du peuple sera grevée d'un droit
élevé, préliminaire étrange à l'inaugura-
tion d'un âge d'or, de prospérité et d'a-
bondance ; nous ne croyons pas un instan t
que le pays consente ainsi à fermer les
yeux.»

La «Daily Mail», également Impéria-
liste et qui avait toujours défendu M.
Chamberlain dit :

«Il n'est pas difficile de lire entre les
lignes que le pays est à la veille d'élec-
tions générales. Un droit sur la nourri-
ture du peuple est une mesure désespérée
de la part d'un gouvernement en dé-
tresse : elle entraînera des sacrifices
énormes de la part de la classe pauvre
et nous mettra aux prises avec les autres
nations. »

Russie
Deux officiers d'artillerie viennent

d'être arrêtés pour avoir 'écrit des lettres
des plus compromettantes, où ils se
proclament acquis à la révolution. L'un
d'eux auraient avoué avoir médité le
meurtre du procureur du Saint-Synode,
M. Popiedonostzeff , lors de l'assassinat
de M. Sipiaguine, mais y avoir renoncé,
pris de pitié à la vue de la faiblesse et
de l'âge avancé de l'homme désigné à
sa vengeance.

L'enquête se poursuit avec ténacité,
pour découvrir les ramifications de cette
conspiration. __ l_ \  _\_ \ _ \ _̂_„ %¦___

— Dans la nuit de jeudi à vendredi la
police a procédé de nouveau à de nom-
breuses arrestations et perquisitions
dans la capitale. Le gouvernement croit
être sur les traces des assassins du gou-
verneur Bogdanovitch à Oufa.

Afrique du Sud
A Johannesburg, une société de colo-

nisation loyaliste portant le nom de la
reine Victoria vient de se fonder en vue
de favoriser le développement de l'agri-
culture et de l'industrie. Le général
Botha est un des quatre gouverneurs à
vie.

Etats-Unis
Sur un télégramme personnel que lui

a adressé le président Roosevelt, le
sénateur Hanna a retiré son opposition
à la proclamation de sa candidature pré-
sidentielle pour 1904 par la convention
républicaine de l'Etat d'Ohio.

Ce résultat était généralement attendu
en raison de l'attitude prise par M.
Roosevelt contre le patronage des trusts
que M. Hanna voulait faire assumer en
quelque soi te au parti républicain. On
s'attend maintenant à ce que M.
Roosevelt soit le candidat présidentiel
sans concurrent du parti. La convention
républicaine de Pensylvanie, vient de
son côté, d'adhérer à sa candidature,
en se déclarant en même temps contre
toute modification du tarif.

Dans les Balkans
La «Morgen Post» de Berlin dit que

dars les cercles diplomatiques autri-
chiens on considère comme imminente
la conclusion d'une entente entre la
Turquie et la Bulgarie, relativement à
la Macédoine. Le sultan serait prêt à
faire des concessions à la Bulgarie et
aurait donné des instructions dans ce
sens.

— On mande de Mitrovilza que cinq
bataillons turcs ont reçu l'ordre de se
rendre à Ipek et que dans un bref délai
d'autres troupes en nombre plus consi-
dérable y seront envoyées.

Vendredi oi-t commencé devant la
coût- d'assises du Rhône , présidée par
M. le conseiller Peyrecave, les dôbals
d'une affaire assez étrange et qui a causé
dans la région un certain émoi. Un
nommé Vanner , â_ ;é de trente-cinq ans,
propriétaire - cultivateur à Dlzimleu,
commune de Louges, sur un des flancs
du Pilât, est accusé d'avoir tué sa femme
et incinéré son cadavre dans son four à
pain. Ils étalent mariés depuis deux

Uns femme îii« flans nn four à pam
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Cors aux pieds
et durillons disparaissent comme par en-
chantement aveo l'emplâtre arabique,
nouvelle invention sensationnelle. Plus
d'inflammation et de douleurs. Enlève-
ment facile de cors aveo leur racine.
Garanti inoffensif. — Prix : la boite, 1 fr.
— Seal fabricant, Cl. BrautI, pharma-
cien, Zurich, Zàhringstrasse 25. — Dépôt
à Neuohâtel, pharmacie A. Bourgeois.
Envoi partout

AVIb DIVERS
LA SOCIÉTÉ

DE

NAVIGATION A VAPEUR
&M 1*0» da Neuoh&tal et Korat

La Direction de la société a l'honneur
de rappeler au public qu'à partir d'au-
jourd'hui la course de banlieue, partant
de Neuohâtel pour Cudrefln à 8 h. 05 et
retour à Neuchâtel à 9 h. 05 du soir,
aura lieu tous les jours.

Le prix de la course est fixé unifor-
mément pour tous les participants à la
somme de 50 centimes, sans distinction
de classe.

Neuohâtel, le 1er juin 1903.
LE -_.IRECTEC.I_ .

ÉCHANGE
On cherche à placer -un garçon de 12

ans, de Berne, pendant les vacances d'été,
en échange si possible d'un garçon du
même âge, demeurant à Neuchâtel ou
dans les environs. Bon traitement assuré.
Adresser offres écrites sous F. B. 788 au
bureau du journal.

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

châtel, ouverte dn H 1332 N
1er -mal aix 15 j ixin

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 H. Henri Lozeron, à Auvernier.

Auvernier, le 29 mai 1903.
_-_E______T da MO-̂ TMOliLIlT

Président du Jury.

Petite Brasserie Hôhn
§onntag u. Montag 30. Mai u. 4. Jani

mrW* Zum ersten Mal hier! ~*m

Snf ttnmenttiWonzette
der berûhmten Dresdener Damenkapelle

§tT WALHALLâ - î
begleltet mit -GieHangHvortrftgen

Eintritt frei ! GROSSER ERFOLG ! EintriU frei
Ea Iadet freundl. ein, V.e An«. Htthn n. Geaellachaf-.

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

mandait le plus eh**_Ieureu»em-pnt les cataplanme-» de limon — Fango -
en diront que : - lVir.ii de «.nx-**l a été plaque Instantanément rialble
et qne J'en ai rps-entl no grand HOfila g- >inent de donienr». » Ces cata-
plasme» de im* n sont employé» flans l,-,tabll_trs«n>ent Fango, à Thonne,
contre : les maladira des articulation* et «le» OM apiès des entow.» et des
fracture*, les rhumatisme* ¦ maMcuîalre» et articulaire*, la goutte,
1»c-iia», différente» maladlen de* femme*, etc . Th. 284 ï

' i _ '¦ ' , *• . '.'

| L'AGENCE DE PUBL_C_T__

ORELL-FDSSLI & C"
Terreaux S

NEUCHATEL
reçoit les annonces

pour tous les journaux
du Canton

de la Suisse
co. et de l 'Etranger.

Abbaye de Concise
La fête annuelle de cette société est

fixée aux 6 et 7 juin . prochain. Outre la
cible de la société il y aura cibles à
points et cibles à cartons aveo exposition
et répartition, toutes les armes sont
admises.

Chaque jour bal en plein air.
_LE COMITÉ.

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

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

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

tés à assister à la séance du mardi 2
juin, à l'Aula de l'Académie, dès 8 V. h.
du soir.

Ordre du Jour
1. Récitation.

_ SOUVENIRS DU JAPON
Conféisnee a,*\rec projections

par M. R. MAYOR, V. Z.

Le second acte suivra immédiatement
la séance.

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

Le Mont Pelé. — Le volcan du Mont
pelé est en recrudescence d'activité. Le
conseil général de Fort-de-France en
demande l'évacuation icemédiate de
tout le nord de l'île.

Les irrégularités militaires. — Dans
la commission du Conseil national pour
l'examen du compte d'Etat de la Confé-
dération pour 1902, le colonel Will
membre de la sous-commission chargée
de faire une enquête sur les récents
incidents de l'adminisration militaire et
spécialament au dépôt de remonte a
présenté un rapport détaillé. On a cons-
taté que des irrégularités ont été com-
mises de différents côtés, mais aussi
qu 'il y avait dans les critiques de la
presse une certaine part d'exagération.
La commission se réunira vendredi pro-
chuiu pour terminer ses délibérations
et formuler ses propositions éventuelles.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

PA BAGRÊ LE
MM. les sociétaires sont priés de bien vouloir effectuer le paiement de leurs

primes dès ee Jour an 15 Juin prochain an pin* tard, soit au bureau du
Directe or, a, Neuchâtel, soit auprès d'un des correspondants de l'association
ci-dessous désignés :

au LANDERON, M. Casimir Gioot, avocat et notaire.
a CRESSIEB, M. Paul Vaugne, instituteur.
à CORNAUX, M. Alphonse Droz-Clottu.
à ff A TNT-BTj AISE, M. J.-F. Thorens, notaire,
à AUVERNIER, M. Charles de Montmollin.
à LA COTE, M. J.-H. Cornu, instituteur, à Cormondrèche.
à COLOMBIER, M. François dlvernois.
à BOLE, M. H.-A. Michaud, notaire.
à CORTAILLOD, M. Jean-Henri Bornand, caissier communal.
à BOUDRY, M. 'William Pomey, Etude J. Montandon, not.
à la BÉROCHE, M. Henri Bourquin, caissier communal, à

Gorgier.

A partir du 15 juin , les primes seront prises en remboursement.
Conformément aux statuts, la prime a été fixée, après déduction des subsides

cantonal et fédéral, à 1 tr. 50 par ouvrier pour 50 fr. de récolte assurée avec
faculté d'assurer une récolte de 100 fr. moyennant paiement «l'une prime
double.

Neuohâtel, le 25 mai 1903.
Le Directeur:

H. 1670 N. J. WAVBE, avocat.

Grande Brasserie Helvetia
TKOUPE GILL'8

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

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

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

X_as ta/blna-ttac l_aco___éro___ts <__-__ pro*fesse-*__i q-IT <T I'S

W*W Les Kellers et leur théâtre de Lilliputiens
LUNDI et MARDI

Les Bains et établisscmeot thermal LEIVR m
Source très sulfurique Zà. 1813 g. J

VALLÉE DU HAUT SIMMENTHAL , OBERLANO BERNOIS , 1105 m. sur mer
Saison dn 10 juin an 20 septembre H

_Pxlac d_e peneloa réâ/uAt e___ j-alsi et septôrn.'toxe H
Médecin: D' G. JONQOlÈRE. — P. VERN1ER , propriétaire. §|



¦mois, mais la femme se serait refusée à
.la consommation du mariage.

Le 5 février 1902 dans la nuit, des
•voisins entendirent des cris et trouvè-
rent le lendemain près de sa maison
des taches de sang et des touffes de che-
veux de femme. Ea même temps, Van-
ner, allumait dans son four un feu ardent
qui dura deux jours, dégageant une
fumée abondante et nauséabonde. Van-
ner fut arrêté.

Quelque temps après son fermier
moissonnant un champ, y trouva des
fragments d'os calcinés et divers débris
ou objets tels qu'une alliance en or et
une brocne en cuivre en forme de lézard
ayant subi l'action du feu. Ces ossements
[provenaient de la combustion d'un corps
humain dont on ne peut déterminer ni
l'âge ni le sexe ; quant aux bijoux, ils
ont été reconnus par la mère et les
amies de la femme Vanner comme ayant
appartenu à celle-ci.

Vanner proteste avec énergie de son
innocence. Sa femme, dit-il, l'a quitté
parce qu'elle s'ennuyait et ne l'aimait
pas ; elle a dû rejoindre un ami et se
cacher pour laisser condamner son mari.
Les os calcinés et les débris suspects ont
été apportés dans le champ par ses enne-
mis.

Sept fois condamné pour coups, me-
naces de mort, etc., Vanner est la ter-
reur du pays compris entre Rive-de-
'Gier et Goudrien. On le considère comme
l'auteur de nombreux incendies qui y
ont éclaté depuis dix ans. Arrêté plu-
sieurs fois de ce chef , il a toujours
bénéficié, faute de preuves, d'ordonnan -
ces de non-lieu.

Chaux-de-Fonds. — M. Paul Pettavel
-rient de donner sa démission de pasteur
de l'église indépendante de la Cbaux-
de-Fonds pour se vouer à une activité
libre qui répond mieux à ses aptitudes
et a. son tempérament combattif. M.
Pettavel s'occupe d'œuvres sociales et
la liste du bien public qui a quelque peu
compliqué tes élections communales
avait en loi un défenseur décidé, lisons-
nous -feras la «Suisse libérale. r>

Fleurier (corr.). — La section neu-
châteloise de la société suisse pour la
réforme <t ortografi que » a eu une réu-
nion samedi après-midi, dans la salle du
Musée. Si la question des simplifications
proposées est de celles qui font bondir
M. Brunetière et l'empêchent de dormir,
elle laisse complètement insensibles les
Fleurisans, car un public tout à fait res-
treint assistait à cette séance.

Et pourtant elle a offert beaucoup d'in-
térêt. Après le rapport du président sur
la dernière assemblée et l'activité du
comité, le caissier a présenté les comptes
indiquant pour l'année écoulée un solde
en caisse de 123 fr. 74 auquel s'ajoutent
286 fr. produit des cotisations de 143
membres; les diverses dépenses, publi-
cations, frais, ramènent aujourd'hui
cette somme à 130 fr. environ.

M. Vittoz, de Lausanne, délégué du
¦comité central, dit en quelques mots les
efforts des réformistes vaudois, il cons-
tate plus de démissions que d'adhésions
à la société, mais espère beaucoup, grâce
aux membres convaincus et décidés à
aller de l'avant

M. Ed. Montandon, professeur à Fleu-
rier, lit ensuite un travail très érudit,
fort bien pensé, et d'une forme très élé-
gante, ,sur l'orthographe, ses origines,
ses complications; il regrette de lui voir
accorder à l'école une place beaucoup
plus importante qu'elle ne mérite, et cela
au détriment de branches tout aussi
essentielles de la langue ; la composition
devrait arriver en première ligne, vu sa
grande valeur pour le développement des
idées et la culture générale ; il regrette
que l'arrêté Leygues n'ait pas eu plus de
résultats dans notre pays, et surtout au
Val-de-Travers ; car malgré les tolérances
admises par le département de l'Instruc-
tion publique, nous sommes toujours
sous l'influence du préjugé orthographi-
que, ou pour mieux dire encore, de la
superstition orthographique. Cet excel-
lent travail sera publié dans le Bulletin
de la société.

M. Dubois, professeur, au Locle, pré-
sente ensuite une étude très détaillée sur
l'étymologie, ses rapports avec l'ortho-
graphe, et les déformations qu'elle a
subies par l'usage. Il prend une part
active à la discussion et signale un fait
réjouissant : au Locle, suivant la lati-
tude donnée par le département, lors des
derniers examens, les épreuves d'ortho-
graphe ont été basées sur la composi-
tion, déjà pendant le cours de l'année
scolaire ; et le corps enseignant a vu
disparaître en grande partie l'anomalie
si répandue : les élèves faisant très peu
de fautes dans leurs dictées, tandis que
leurs compositions en étaient richement
émaillées. Ce système a donc un grand
avantage ; il est vrai qu'on ne peut guère
l'appliquer qu'à partir du degré supé-
rieur.

Le mouvement réformiste, ayant à sa
tête des hommes très haut placés dans
l'enseignement, Bréchet, Michel Bréal,
etc., aura certainement d'heureux résul-
tats ; mais d'ici-là, que de préjugés à
démolir, que d'entêtés àj_onvaincre !

CAKTOH DE HBUCHATEL

Continuant toujours sa course, la terre,
rapide, s'avance vers l'un de ses solsti-
ces. Pour notre hémisphère nord ce sera
celui de l'été, tandis que pour l'hémis-
phère sud ce sera celui de l'hiver. L'été
commencera donc astronomiquement le
22 juin vers 4 h. du soir pour nos contrées
Comme on sait, cette époque marque les
plus longs jours de l'année, les nuits les
plus courtes ; le soleil se trouve au plus
haut de sa course, culmine au tropique
du Cancer, en inondant le pôle nord d'une
lumière qui durera plusieurs semaines;
sans interruption. Le pôle sud, lui, par
contre, est pendant ce temps plongé dans
la longue nuit polaire antarctique, c'est-
à-dire en plein hiver. N'envions donc
pas son triste sort et ne maugréons pas
trop contre les bonnes chaleurs de l'été,
si peu durables sous nos latitudes.

En ce mois ,1e juin, la lune arrive au
premier quartier le 2, en son plein le 10,
au dernier quartier le 18 et au renou-
vellement le 25. Les jours croissent en-
core jusqu'au 22, de 19 minutes, puis
ils recommencent à diminuer ; ce sera
une perte de 2 minutes jusqu'au 30...
pas la peine d'en parler.

La planète Vénus, dans le ciel occi-
dental, brille toujours de son admirable
éclat Chacun peut la voir et la reconnaî-
tre au premier coup-d'œil; elle attire les
regards les plus indifférents, tant sa lu-
mière paraît parfois extraordinaire. Avec
un peu d'attention on peut la découvrir
peu après le coucher du soleil, haute
dans le ciel; elle continue à répandre sa
vive clarté près de trois heures après la
disparition de l'astre du jour. Donc pas
d'erreur possible, cette belle «étoile» que
vous apercevez le soir au couchant, dans
le crépuscule, c'est la planète Vénus,
sœur de la terre.

Mars, dans la constellation de la
Vierge, a beaucoup diminué d'éclat, on
le voit vers 10 heures du soir, décliner à
1 ouest. Pendant les beaux jours qui ca-
ractérisèrent la fin du mois de mai, cet
astre, grossi dans notre lunette, laissait
voir nettement les principaux détails de
sa surface. Dne grande mer, nommée
par les astronomes _ Mer du Sablier »,
était entre autres, remarquablement per-
ceptible. Quant aux autres planètes du
système solaire, aucune n'est digne,
pour l'instant d'être citée ; elles ne sont
pas observables dans la soirée. La loin-
taine Uranus, découverte par le grand
Herschell en 1781, seule, est intéressante
pour les astronomes armés de télescopes.

En raison de la longue durée des
jours, les étoiles n'apparaissent que fort
tard à cette époque de l'année. Vers
10 heures du soir seulement on com-
mence à les bien distinguer. Le Lion, la
Vierge Inclinent alors à l'ouest ; au nord ,
la Voie Lactée dans laquelle se plongent
de bslles constellations va remonter à
l'est De ce côté, la Lyre, avec sa belle

étoile principale, Vega, le Cygne et
l'Aigle sont seules bien remarquables,
tandis qu'au sud, à l'horizon glisse le
Scorpion, reconnaissable à sa belle étoile
rougeâtre, placée au cœur du groupe
Antarès.

Par les belles nuits limpides, remar-
quez, passant au zénith, le grand Bou-
vier, décrit précédemment A gauche de
cette constellation, pour peu qu'on arrête
le regard, on remarque un chapelet d'é-
toiles., un demi-cercle très accusé d'as-3
très ayant au centre un soleil plus bril-
lant que ses compagnons* comme une
grosse perle dans un collier. Et voyez
comme cette constellation a été bien
bien nommée : elle s'appelle la Couronne
boréale et sa principale composante fut
justement surnommée « la Perle ». Ce
groupe sidéral , quoique assez petit, est
presque aussi facilement reconnaissable
que la Grande Ourse, qui se trouve en ce
moment de même au zénith, regardant
le nord.

Depuis le milieu de mai, de grandes
taches sont apparues de nouveau sur le
disque solaire.

GUSTAVE ISELY.

LE H0IS ASTRONOMIQUE

Gestion et affaires militaires
Berne, 30. — La commission du Con-

seil des Etats propose d'approuver le
rapport de gestion du Conseil fédéral et
du Tribunal fédéral pour 1902.

En ce qui concerne le conflit qui a
éclaté entre l'instructeur en chef de la
cavalerie et le chef d'arme, la commis-
sion dit que, bien que ce conflit se soit
produit après l'année du rapport, elle
doit cependant saisir l'occasion pour se
prononcer , non pas sur les personnes,
mais sur le système.

Elle est d'avis que le dualisme qui
existe actuellement est un mal et qu'il
conduit presque nécessairement a des
inconvénients et à des conflits. La preuve
qu'il est possible de confier les deux
fonctions à une seule personne à été
faite, il y a peu de temps, pour l'arme
de la cavalerie. En conséquence, la com-
mission exprime en principe le vœu que
la question soit examinée sérieusement
de savoir s'il n'est pas indiqué de re-
venir) pour la cavalerie, à l'ancien sys-
tème) si les deux fonctions ne pourraient
pas être réunies également potir les
autres armes, et s'il n'y a pas lieu en
conséquence de reviser en ce sens l'or-
ganisation militaire.

Incendié
Bienne, 30. — Vers six heures, ven-

dredi soir, un commencement d'incen-
die, dû à une explosion de gaz, s'est
produit au bazar de M. Sessler, à la rue
Basse. Des marchandises, consistant en
vannerie, voitures d'enfants, jouets, etc.,
ont été abîmées de telle sorte que le dom-
mage de ce fait est assez grand. L'im-
meuble a naturellement aussi subi quel-
ques dégâts* Grâce à la prompte arrivée
des secours, le feu a pu être facilement
réprimé.

tfn blâme
Bâle, 30. — Les délégués des syndi-

cats ouvriers de Bâle, réunis jeudi der-
nier, ont voté à une faible majorité un
ordre du jour de blâme contre M. le con-
seiller d'Etat Wullschleger pour son at-
titude pendant la grève. On sait que
M. Wullschleger est le représentant des
socialistes au Conseil d'Etat

Incidents universitaires
Zurich , 30. — Le corps enseignant et

les étudiants de la Faculté de médecine
de Zurich ont été mis en émoi, il y a
quelque temps, par un livre dont l'auteur
est une femme socialisante, lise Frapan,
bien connue à Zurich, où elle a séjourné,
par son active sollicitude pour l'enfance
malheureuse. Mme lise Frapan a voulu
peindre dans une espèce , de roman les
sentiments d'une âme féminine en con-
tact avec le monde des études médi-
cales.

La peinture s'est trouvée, paraît-il,
peu flatteuse pour ce dernier, auquel
Mme lise Frapan a dit des vérités fort
crues. Les journaux zuricois et les orga-
nes de la Faculté de médecine de Zurich,
visés dans le roman de l'écrivain socia-
liste, contestent, au surplus, que ce
soient des vérités et qualifient le roman
d'entreprise tendancieuse de dénigre-
ment.

Le chef de la clinique chirurgicale,
Dr Krœnlin, a pris particulièrement à
cœur la défense du monde médical ensei-
gnant et étudiant contre les attaques de
Mme lise Frapan. Non content d'avoir
réfuté ces attaques dans un mémoire, il
a convoqué une assemblée de protesta-
tion qui s'est tenue jeudi, soir et dans
laquelle des professeurs et des étudiants
en médecine ont tour à tour pris la pa-
role.

La « Ztircher Post » déplore cette ma-
nifestation pour plusieurs motifs : d'a-
bord parce que son résultat le plus clair
est de faire une réclame bruyante à un
livre qu'il eût été beaucoup plus politi-
que d'ignorer ; ensuite, part e que le ton
général de l'assemblée a été des plus
fâcheux : la manifestation a pris une ten-
dance antiféministe et antiétrangère
accentuée. Le refrain de tous les dis-
cour-' reut se traduire ainsi : Les Uni-
vertH . b auiàj eb HUA Suisses!

Et la « Ztircher Post » regrette de
voir l'Université de Zurich se lancer, à
propos d'un mauvais roman, dans des
démonstrations réactionnaires.

Acquitté
Lucern e, 30. — Faute de preuves suf-

fisantes, la cour criminelle a acquitté le
nommé Franz Lutzenberger, accusé
d'avoir tué ses parents en août 1902. La
demande d'indemnité de 2,000 fr. for-
mulée par le prévenu a par contre été
écartée.

Conseil des Etats
Berne, 30. — Le rapport de la com-

mission du Conseil des Etats chargée de
l'examen du rapport de gestion dit
entre autres, que les consulats rendent
chaque année de plus grands services.

Le règlement de 1876 pourrait peut-
être être revisé pour rendre plus facile
le recrutement d'un personnel cultivé et
éviter certains conflits possibles entre
différents intérêts commerciaux. Le
montant des indemnités accordées aux
consuls devrait pouvoir être élevé en
vue de la création de nouveaux postes
ou de la transformation d'anciens con-
sulats.

La commission prend connaissance
avec une véritable satisfaction de la so-
lution amiable du conflit entre la Suisse
et l'Italie. Elle constate l'entier rétablis-
sement des bonnes relations entre les
deux Etats, rétablissement auquel la
visite du roi d'Italie contribua beau-
coup.

La commission est d'accord avec le
projet du Conseil fédéral tendant à ré-
tablir l'ancien crédit de 100,000 fr. pour
les beaux-arts.

Inauguration
Berne, 30. — Samedi soir a été inau-

guré le nouveau Kursaal et Théâtre d'été
du Schanzli.

L'ours moscovite
Londres, 29. — Le correspondant du

«TimesD à Saint-Pétersbourg, qui vient
d'être expulsé de cette ville par ordre du
gouvernement, dit que M. de PIehve,
ministre de l'intérieur* a donné à sir
Charles Scott, ambassadeur de Grande-
Bretagne à Saint-Pétersbourg, l'assu-
rance que l'expulsion n'était motivée ni
par des considérations d'ordre person-
nel, ni plus particulièrement par telle
ou telle correspondance. On est simple-
ment mécontent de la tendance hostile
de ses correspondances et de l'attitude
adoptée par le «Times»,

Depuis que le correspondant du «Ti-
mes» est à Saint-Pétersbourg, a dit M.
de Plehve à l'ambassadeur, le «Times»
s'applique à attaquer la Russie et la
politique russe. Quelle que pût être la
part de responsabilité revenant au cor-
respondant dans l'attitude prise par son
journal, on avait décidé que sa présence
ne saurait être tolérée plus longtemps à
Saint-Pétersbourg. »

Affaires de Macédoine

Constantinople, 30. — Etant donnée
la nature contradictoire des rapports
consulaires et des informations fournies
par la Porte relativement à la destruc-
tion du village de Smerdesh, dans le
vilayet de Monastir* les ambassades
d'Autriche et de Russie demandent une
enquête. La Porte déclare que le village
a été détruit par une explosion de dyna-
mite et qu 'il y a quatre-vingts morts.
D'autre part, les rapports consulaires
déclarent que les bachi-bouzouks tuèrent
deux cents personnes et que la destruc-
tion du village est due au feu de l'artil-
lerie.

Londres, 30. — D'Dskub au «Times» :
Hilmi pacha m'annonce que l'on se

propose de déporter en tout, en Tripo-
litaine et dans l'Yemen, cent trois Bul-
gares de Macédoine. Ce sont pour la
plupart des instituteurs ou des négo-
ciants importants, considérés comme les
plus dangereux parmi les trois cents
chefs du mouvement arrêtés ces temps
derniers. On espère que l'expatriation
d'un grand nombre des membres les
plus influents des comités révolution-
naires aura sur ces comités .un effet
salutaire.

A la Chambre
Paris, 30. — La Chambre, reprenant

la discussion de la loi sur l'assistance
des vieillards infirmes et incurables, a
adopté une proposition de M. Mirman
remplaçant dans le texte du projet le
mot «indigents» par les mots «ayant
droit». Différents amendements sont
repoussés et le projet de la commission
est adopté jusqu'à l'article 6.

Les fêtes de Saint-Pétersbourg

Paris, 30, — A l'occasion des fêtes de
SainMPétersbourg, le président de la
République a adressé à l'empereur de
Russie un télégramme dans lequel il
exprime son souvenir reconnaissant de
l'accueil chaleureux qu'il a reçu de la
ville de Saint-Pétersbourg, pour la
prospérité de laquelle il forme des vœux
bien sincères.

L'empereur a répondu en remerciant
M. Loubet de sa dépê?ha et en ajoutant
que les visites des chefs d'Etat de la
nation «amie et alliée» occuperont à
jamais dans les annales de la Russie une
place d'honneur «particulièrement mar-
quée».

Congrégations
Lyon, 30. — Des manifestations ont

eu lieu à la gare de Perrache samedi à
l'occasion du départ des sœurs de St-
Charles et & Villeurbanne à l'occasion
du départ des sœurs du couvent de la
Féraudière, qui se rendent, les unes et
les autres, en Italie. Les sœurs de St-
Charles tenaient à Lyon deux établisse-
ments d'éducation, les plus aristocrati -
ques de la région.

Au Maroo
Tanger, 3*0. — La colonne commandée

par le ministre de la guerre a eu un
engagement avec les Béni es GuIIda et
les a mis en déroute; Sept têtes et quinze
prisonniers ont été envoyés à Fez.

Oran, 30. — Par le vapeur «Tell»
sont arrivés vendredi soir 1S00 soldats
marocains envoyés par le sultan à
Figùig.

Madrid. 30. — On mande de Melilla
que les chefs rebelles, réunis au camp
de Zelouan, ont décidé de faire appel à
de nouveaux contingents.

La question macédonienne
Salonique, 30. mai. — Dans une lettre

datée de Monastir,, 22 mai, un agent de
la British and Foreign Bible Society
donne les renseignements complémen-
taires qui suivent sur l'affaire de Mo-
gila :

«Notre position ici est très mauvaise;
nous vivons dans les pires craintes,
ignorant d'ailleurs de quel côté viendra
pour nous le mal. Il y a eu hier ici une
tourmente et quelque chose d'approchant
à une bataille. A une heure et demie au
nord de Monastir est situé un village du
nom de Mogila. Hier matin, à la pre-
mière heure, un officier de police et
entre vingt et vingt-cinq hommes de
troupe vinrent opérer des recherches
dans le village, où se trouvaient dix-
sept insurgés, dont trois officiers supé-
rieurs. Les insurgés n'eurent pas plus
tôt aperçu les soldats qu'Us firent feu
sur eux, leur tuant quelques hommes.
Le petit détachement turc en apporta
immédiatement la nouvelle ici, et hier,
à neuf heures, deux cents ou trois cents
autres soldats se dirigèrent sur Mogila
avec deux canons. Un combat s'engagea
et se prolongea toute la nuit entre les
soldats et les insurgés, qui p'étaient
barricadés dans une -koula - (une grande
maison turque). Plusieurs bâtiments
furent détruits à coup de canon ; mais
les Turcs, de leur côté, perdirent de
vingt à vingt-cinq; hommes et un de
leurs officiers, Saïd Effendi.

« Quand les insurgés virent qu'il leur
était impossible de résister plus long-
temps à la grande force qui les cernait,
leurs cartouches étant d'ailleurs épui-
sées, ils se retirèrent dans la cour cen-
trale du bâtiment, où ils se suicidèrent.
Après un temps d'attente considérable,
les soldats se décidèrent à pénétrer dans
la «koula», où ils découvrirent les dix-
sept corps. Les trois chefs portaient
l'uniforme d'officier bulgare. Mais nous
ignorons quel était leur grade. Nous
avons vu les dix-sept fusils quand on les
a transportés ipi.

« Les soldats ont tué également quatre
paysans. Un autre paysan a été brûlé
avec sa maison. Que Dieu ait pitié de
nous et donne la paix à ces régions, car
nous sommes dans un état pitoyable.»

Londres, 30. — On télégraphie de
Constantinople à l'agence Dalzlel que
cent cinquante marins russes viennent
de débarquer qui formeront la garde de
FnmhnsRnde de Russie.

aSîlilÉBES NOUVELLES

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(Smvi-B _v___t_L va tm. sVt *t *m _r_lM_)

Dans le sud Oranais
Béni Ounlf , 31. — M. «lonnart, gou-

verneur général de l'Algérie, quittait
dimanche matin Djennam Eddar, pour
se rendre à la redoute de Béni Ounif. Il
y fut reçu aux sons de la marseillaise. Il
monta ensuite à cheval et se dirigea vers
le col de Zanaga.

A 200 mètres avant ce point, l'âmel de
Figuig, escorté de 1S cavaliers, est venu
au devant de M. Jonnart, qui, sur son
insistance, s'engagea dans la vallée de
Zenaga qui est une succession de ravines
et de fondrières. Le cortège arriva pé-
niblement jusqu'à 600 mètres de Figuig,
sur une sorte de promontoire d'où on
domine la ville.

Les murs de Figuig, percés de meur-
trières, étaient garnis de monde. Après
quelques instants d'observation, M. Jon-
nart et sa suite, qui avaient mis pied à
terre, remontèrent à cheval et reprirent
la direction du col. A peine avaient-ils
fait 300 mètres qu'un premier coup de
feu retentit tiré du côté de Figuig, puis
après quelques minutes de silence les
coups de feu recommencèrent plus nour-
ris cette fois, pour finir par un roule-
ment continu. La compagnie de tirail-
leurs qui escortait le gouverneur géné-
ral, ouvrit alors le feu à droite et à gau-
che ; la fusillade devint générale.

M. Jonnart, le général O'Connor,
M. Gérentp, sénateur, et M. Aynard fils,
secrétaire de M. Jonnart, pressèrent l'al-
lure de leurs montures et regagnèrent,
eu milieu du tifflement des balles, lé
col de Z->nsga. IU avaient également
a»ec eux cinq membres de la presse.

L'amel quitta alors M. Jonnart, tandis
que la fusillade continuait. Ou ignore si
la compagnie de tirailleurs a eu des
blessés. Des renforts avaient été envoyés
à bride abattue de Djennan Eddar, d'où
les coups de feu avaient été entendus.

Béni Ounlf , 31. — Treize blessés ont
été ramenés. M. Jonnart a reculé son
dépar t, attendant les dernières nouvelles.

Typographes * .
Bienne, 1er. — L'assemblée générale

de la Fédération suisse des Typographes,
réunie hier, a approuvé le rapport de
gestion du Comité central, les comptes
de la caisse de secours, ainsi que lé rap-
port de gestion et les comptes dé l'im-
primerie de la Fédération. Le ,projet
pour une caisse d'assurance contre la
maladie, l'invalidité et le décès a été
adopté sans votation dans les sections,

EUe a décidé en outre qu'il sera pro-
cédé à la revision du règlement de la
caisse générale et chargé le comité cen-
tral de procéder à ce travail.

Postes suisses
Berne, 1er. — Le Conseil fédéral an-

nonce le dépôt d'un projet de là loi fédé-
rale sur les postes suisses, élaboré par
le département des postes.

Le projet contiendrait des disposi-
tions concernant rabaissement de la
taxe des journaux et l'introduction des
chèques et virements postaux.

Chemins de fer .',' .' .
Lucerne, 1er. — L'assemblée extraor-

dinaire des délégués de l'Union des ou-
vriers des entreprises suisses dé trans-
port, présidée par M. Weber, rédacteur,
et M. Albôsserx, avocat, et comptant 104
délégués, a décidé de charger le groupe
de politique sociale du Conseil national
d'interpeller le Conseil fédéral sur les
conditions d'engagement et de salaires
des ouvriers des Chemins de fer fédé-
raux.

Commission scolaire.—Danssa séance
du 29 courant, la commission scolaire a
procédé à la constitution de son bureau
pour la période 1903-1904 de la manière
suivante: président M. Robert de Cham-
brier ; 1er vice-président M. Ed. Junier ;
2me vice-président, M. Al. Perrochet ;
assesseurs, MM. Ernest Bouvier, Arthur
Cornaz, Paul Delachaux, Henri DuBois,
Alphonse Fallet et Ch. Favre-Brandt

Le comité de Serrières a été composé
comme suit : MM. F. Blanc, OscarBossy,
Erhard Borel, Henri Vioget, Henri Bur-
nier, J. Vœgeli, Ed. Petitpierre, Ch.
Vuaridel et Pierre Vuernoz.

Celui de Chaumont i de MM. Rod.
BohnenMust, Eug. Colomb, Emile Hum-
bert, Paul Jacottet, J.Lambert-Schmidt,
Paul Stucki et F.-Théodore Sutter.

Celui de la Maladière a été réélu in
corpore ; il se compose de MM. Nelson
Couvert, Jean Suera, Ch. Meckenstock,
Ph. Dubied et J. L. Berger.

Enfin le comité du Vauseyon est com-
posé de MM. F. Blanc, A. Fallet, Eug.
Delachaux, A. Piaget et L. Vuillomenet.

Le médecin scolaire a été confirmé à
l'unanimité dans ses fonctions pour une
nouvelle période trisannuelle* en la per-
sonne de M. S. de Montmollin. Il en est
de même pour le comité des dames ins-
pectrices des ouvrages à l'aiguille, se
composant de 19 membres. Pour ce qui
concerne celui chargé de la surveillance
de l'école professionnelle et ménagère,
la commission a décidé d'en renvoyer la
nomination à une séance ultérieure.

La commission scolaire a également
décidé de faire des démarches auprès
des autorités communales afin d'obtenir
des réparations urgentes dans la salle de
dessin du collège classique, dont la ven-
tilation, particulièrement en été, est très
défectueuse. Elle a décidé de donner
congé aux écoles primaires, secondaires,
classiques, supérieures, professionnelle
et ménagère, le lundi de Pentecôte.

Elle a décidé de se réunir à l'avenir,
régulièrement une fois par mois, et si
possible le premier vendredi de chaque
mois.

Elle a renvoyé à l'étude de son bureau
un certain nombre d'objets, en particu-
lier une motion de M. G. de Coulon, re-
lative à la réélection périodique des
membres du corps enseignant ainsi
qu'une motion de M. Perrochet deman-
dant que le bureau étudie attentivement
le nouveau projet de code scolaire.

Distinction. — Nous apprenons que
Mlle Odette Colin, de notre ville, vient
d'obtenir de l'Académie nationale de
musique, de Londres, une médaille d'or
pour une composition pour soli, chœurs
et orchestre.

Concert Planté-Marteau. — On ne sait
laquelle des deux situations est la plus en-
viable : celle du filleul d'avoir un tel par-
rain ou celle du parrain d'avoir un tel
filleul ! Ce qu'il y a de sûr, c'est que le
parrain mène son filleul à grandes gui-
des; ce dernier — qui ne demande du
reste qu'à se laisser conduire — n'a
jamais fait une tournée aussi pleine
d'imprévu. Le programme de samedi soir
était resté indéterminé. M. Marteau pen-
sait peut-être jouer d'abord en fait de
sonates de Mozart le No 3 ou le No 14,
mais au dernier moment M. Planté a
piqué dans le recueil le No 9, œuvre
exquise, rarement jouée, qui demande
pour être mise en valeur tout l'art con-
sommé dont les deux artistes ont fait
preuve.

Pui^ , au lieu de Bach ou de Beethoven
annoncés, M. Planté, qui s'était souvenu
tout à coup d'un concert donné dans le
temps à Saint-Pétersbourg, se lance à
corps perdu dans la 2me sonate pour
piano et violon de Rubinstein, suivi de
M. Marteau, toujours merveilleusement
docile et respectueux des fantaisies de
son maître-parrain. Ah I avec quel en-
train, quelle fougue, mais aussi avec
quelle précision et quelle grâce, M. Planté
n'a-t-il pas enlevé cet admirable morceau
(un peu théâtral au goût de quelques-
uns) ; l'allégro, dessiné avec une rapidité
vertigineuse, nous a donné une impres-
sion de beauté inconnue jusqu'ici. Mais
cette sonate compte cinquante-six pages
dans l'édition Breitkopf et Martel, le
temps passe trop vite au gré de chacun
et les deux artistes doivent renoncer à
regret à la fantaisie de Schubert, ce sera
pour une autre fois. Tous ces change-
ments de programme sont pour M. Planté
prétextes à de petits intermèdes oraux
gentiment tournés, sans lesquels un con-
cert de M. Planté serait franchement
manqué.

Laissant l'illustre parrain prendre
quelque repos, le « cher et bien-aimé
filleul J a j oué ensuite seul deux mor-
ceaux de Bach et plusieurs caprices de
Paganini. M. Marteau est un savant mu-
sicien, son interprétation artistique est
toujours extrêmement correcte et élé-
gante ; il ne laisse rien passer, détaille tout
avec une scrupuleuse exactitude ; le son
qu'il tire de son admirable Maggini est en-
veloppé, expressif, aussi vigoureux dans
les attaques que délicat dans les moin-
dres traits ; les caprices de Paganini ont
fait voir de plus que sa technique ne
connaît pas de limites ; aussi l'éminent
violoniste a-t-il été couvert d'applaudis-
sements enthousiastes, tt l'admiration
du public a-t-elle tiouvé eon expression

dans la remise d'un beau bouquet de
fleurs par les soins d'une gentille fillette.

Enfin M. Planté revient sur la scène,
toujours gracieux, charmant, causeur;
un petit mot avant chaque œuvre pour
communiquer ses impressions à ses au-
diteurs qui jouissent doublement de
l'entendre. Une fois le morceau terminé,
l'aimable artiste se renverse sur sa
chaise, vous regarde en face et semble
dire : « Hein, quelle musique I », tandis
que chacun ajoute en soi-même: «Et
quel interprète 1 » En effet, M. Planté
n'a pas son pareil) doué d'une technique
extraordinaire il joue tout ce qu'il veut
avec une grâce et un art incomparables ;
il connaît toute la musique par cœur,
faisant siennes les œuvres des maîtres
les plus divers avec un bonheur sans
mélange, accommodant leurs œuvres au
gré de l'état d'âme du moment. Une fois
au piano, M. Planté a de la peine à s'en
arracher : il aurait continué toute la nuit
pour peu que le public en eut manifesté
le désir. Mais les choses les plus agréa-
bles ont malheureusement une fin , le
concert a été terminé par la « Valse ca-
price » de Rubin_teio , que nous n'avons
pas entendu jouer de la sorte depuis que
son auteur l'avait donnée à Neuchâtel
voici tantôt vingt ans, ce qui n'eSt pas
fait pour nous rajeunir.

M. Planté a encore quantité de choses
à nous jouer... et à nous dire. Ce sera
pour vendredi prochain. Nous nous en
réjouissons infiniment.

Récital de piano Francis Planté. —
Tous nos lecteu rs, et principalement
ceux qu'intéresse l'art musical appren-
dront avec plaisir que pour répondre à
de nombreuses demandes qui lui ont
été exprimées, le grand pianiste Francis
Planté donnera un second et dernier
concert exclusivement consacré à des
œuvres de piano seul. Ce récital qui
aura lieu vendredi prochain à la Grande
salle des Conférences, ne peut manquer
d'offrir le plus vif intérêt. Ajoutons, et
ce ne sera pas le moindre attrait de
celte soirée, que M. Francis Planté fera
quelques commentaires sur les œuvres
qu 'il interprétera et qui seront choisies
parmi les compositions de Bach» Mozart
Beethoven, Weber, Mendelssohn, Schu-
mann, Chopin, Liszt etc. Tous ceux qui
ont assisté au beau concert de samedi
espéraient ce récital, ils sauront gré au
maître Francis Planté d'avoir accédé à
leur désir.
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Madame Cécile Godet, Monsieur et Ma-
dame Henri Godet-Kramer, Mademoiselle
Elisabeth Godet, à Auvernier, Monsieur
et Madame Mentha-Godet, leurs enfants
et petits-enfants, à Cortaillod, aux Verriè-
res et à Vevey, Madame veuve Vacheron
et son fils, à Neuchâtel, Monsieur Henri
Fornallaz, à Colombier, Mesdames Ferrer
gaux, à Cortaillod, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-r
ces, de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Henri-Alexandre G00ET
leur bien-aimé époux, père, beau.père,
frère, beau-frère, gendre, oncle et parent,
enlevé à leur affection, après une longue
et douloureuse maladie, dans sa 68** an-
née, le 1er juin, à 2 heures du matin.

• Que ta volonté soit faite.
L'ensevelissement aura lieu à Auver-

nier, mercredi 3 courant, à 1 heure dé
l'après-midi.

Mademoiselle Suzanne Jacottet Mon-
sieur et Madame Henri Jacottet et leurs
filles, Monsieur et Madame Edouard Gemp
et leur fils, Madame Charles Jacottet Ma-
dame Paul Jacottet, Madame Léopold Ja-
cottet, Madame Edouard Besson, ont l'hon-
neur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte douloureuse qu'ils
viennent de faire en la personne de
Monsieur Auguste JACOTTET

ingénieur
leur frère, beau-frère, oncle et neveu, dé-
cédé à Vienne, le 27 mai dernier, dans
sa 43*** année.

Mademoiselle Catherine Ferroud, à Ollon
sur Aigle, Monsieur et Madame F. Fer-
roud et leurs enfants, à Paris, ont le
douleur d'annoncer à leurs parents, amis
et connaissances que Dieu a retiré paisi-
blement à lui, samedi 30 mai, après de
longues années de souffrances,

Mademoiselle Marie PERROUD
leur bien-aimée sœur, belle-sœur et tante.

Il n'y a aucune proportion entre
les souffrances du temps présent
et la gloire à venir qui doit être
manifestée en nous.

Romains VHI, 18.
L'enterrement aura lieu mardi 2 juin,

à U heures.
Domicile mortuaire : rue de l'Oran-

gerie 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part
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EMPLOIS DIVERS
Un jeune homme ayant fait un appren-

tissage, cherche place dans une boulan-
gerie où il aurait l'occasion d'apprendre
le français. S'adresser à M. Rod. Kuert,
aiguilleur, à Langenthal (et. de Berne).

m_ïT~D_r_ioi8ELi_i
possédant une bonne écriture et connais-
sant les deux langues, cherche ponr tout
de suite place dans un bureau ou comme
caissière. Elle remplirait aussi les fonc-
tions de lectrice. Certificats à disposition.
Adresser les offres par écrit à M. Samuel
Robert, pasteur, Coq-d'Inde n° 5.isiiir
cherche à Neuchâtel ou environs, place
de magasinier dans droguerie, pharmacie
ou aussi commerce de vins. Il serait libre
quinze jours après engagement; il a été
employé pendant plusieurs années dans
une droguerie en cette qualité. Le même
a quelques notions de la langue française
et désire se perfectionner. Demander
l'adresse du n° 787, au bureau du journal.

Une j eune fille
désire se perfectionner dan. la cou-
ture ainsi que dans la langue
française. — Adresser les offres sous
chiffres O. H. 575 à Orell Fttssll, pu-
blicité. Berne.

Une jeune fille
ayant déjà fait un apprentissage trouve
place stable avec occasion d'apprendre
l'allemand, chez L Feissli-Anker, coutu-
rière, Anet (Berne). 

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 jonrnal. 

ATTENTION!
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 , 

UNE JEUNE FILLE
connaissant les deux langues, au courant
de la vente, cherche place dans un bon
magasin. Certificats & disposition. Deman-
der l'adresse du n° 775 au bnreau du
journal. 

ON" O-TI-T-S-l-S
un garçon de 13 ans pour faire des com-
missions, même adresse on demande bu-
reau on magasin à faire. St-Maurice 14..

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

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

commissionnaire
S'adresser rue des Moulins 31, cercle
tessinois.
mstamm* âtmWammmBm*m*aamBmmm*mamm*mm

ÂPPKENTISSAGIS
On demande

deux app ren ties
pour atelier de couture de premier ordre,
de toute moralité, bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Adresser les offres à
M119 Gutmann, robes et confection, Lang-
nan (ot. Berne).

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

:\/i c_>:D;_e_ _s
Place pour une apprentie. Demander

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

PERDU OU TROUVÉ
On a perdu jeudi après midi, une

broche en or
formée d'une petite barre au milieu de
laquelle est une marguerite avec une
perle au centre. Prière de la rapporter
contre récompense aux Tourelles, Petit-
Pontarlier 1.

Oublié, dans le corridor d'une maison
de la rue J.-J. Lallemand, un petit sac
jaune. Le rapporter, contre récompense,
au bureau du journal. 790

Perdu, de PorfRoulant en ville ou sur
le bateau Helvétie,

une montre de dame
en argent. La rapporter Port-Roulant 2,
pension Meyer.

Promenés de mariage
Edouard Pierrehumbert, employé au

chemin de fer, Neuchâtelois, à Neuchâtel ,
et Rosa Sohlosser, domestique, Bernoise,
à Chez-la-Tante.

Fritz-Henri Feissly, employé au che-
min de fer, Bernois, et Marie Albertine
Eggmann, cuisinière, Thnrgovienne, tous
deux à Neuohâtel.

Mariages oélébrét
29. Camilo Baca, négociant, de l'Equa-

teur, et Berthe Kehrli, institutrice, Neu-
châteloise.

30. Fritz Widmer, garçon de magasin,
Bernois, à Neuchâtel , et Ida Reick, s.ins
profession , Wurtembergeoise, à Cerlier.

Naissances
30. Maxim, à Philippe Mayer, ouvrier

de filature, et à Marie née Eunzli.
Décès

29. Olga-Frédérique née Bastardoz ,
épouse de Jean-Edonard Sahmid, Zuri-
coise, née le 9 novembre 1873.

ÉTAT CIVIL DB NBECHATBL

Abonnements à la Feuille d'avis
POUR

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

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

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Vol de trois millions. — Le 20 mare
dernier, chez. Mme Quartera , demeurant
à Gasale-Monlferrato (Italie) et pendant
une villégiature de cette dame, des mal-
faiteurs firent sauter le coffre-fort avec
une cartouche de dynamite. Ils s'empa-
rèrent de valeurs au porteur estimées
3 millions.

Or, cea jours derniers, la police de
Nice a arrêté trois Italiens qui propo-
saient à la banque Lautard l'achat de
titres italiens dont ils n'ont pu indiquer
la provenance. On croit tenir la bonne
piste.

Au procès HUssener. — Un des
témoins, ami de la victime, étudiant et
futur ingénieur des mines, est interrogé
par le procureur impérial de Bary : —
N'aviez vous pas trop bu le jour du
drame? — Non , je n'ai bu que vingt
verres de bière, j'étais donc en posses-
sion de toute mon intelligence. Au bout
d'un moment le témoin ajoute :

— Je puis boire trente à quarante
verres sans être ivre et je suis prêt à
faire l'expérience.

Cette déclaration a soulevé dans l'au-
ditoire une hilarité plutôt sympathique ;
toutefois le président a fait observer
qu 'une pareille proposition ressemblait
fort à un manque de respect au tribunal

Un autre témoin, une femme, déposa
ne ces termes : — Je connais bien l'ac-
cusé HUssener. Dn jour devant ma porte
il accosta un soldat qui avait oublié de
le saluer:. Fixe ! espèce d'âne! a crié
HUssener. Et comme le soldat voulait
s'excuser : «Fixe ! a-t-il repris, ou d'un
coup de pied dans le ventre j? te fais
sauter les boyaux de l'autre côté!»

Un tableau de valeur. — Dans une
vente qui a eu Heu samedi avant dernier
à Londres, un tableau de Qainsborougb ,
un portrait de jeune fille, a été adjugé
241,875 francs. Il y a trois mois encore,
on s'en serait rendu facilement acqué-
reur pour quelques centaines de francs.
Le tableau appartenait à un négociant
en fromages, Georges Mowsert, qui
l'avait reçu en cadeau d'un cousin ; un
médecin qui l'avait vu accidentelle-
ment, conseilla au propriétaire de con-
sulter un expert. On sait le reste. Après
de vives enchères, le portrait fut acheté
par un marchand d'œuvres d'art, Char-
les Werthelmer qui, certes, ne l'aban-
donnera pas au prix coûtant.

La loi tournée. — On annonce comme
certain que les joueurs des villes d'eaux
belges ont trouvé le moyen de tourner
la loi prohibitive et de se livrer plus que
jamais à leurs exercices favoris de rou-
lette, de trente-et-quarante et de petite

chevaux. Comme toute loi pénale, celle-
ci doit être de stricte interprétation. Or,
elle ne punit que le tenancier et ne
poursuit que l'exploitation du jeu. Tout
le problème consistait donc à supprimer
toute apparence d'exploitation en conti-
nuant à jouer. Dans ce but les jou eurs
formeront, à ce qu'on assure, des
sociétés coopératives, d'accès facile, qui
suppriment en fait tout tenancier et
contre lesquelles la loi devient impuis,
santé.

Précipités dans le vide. — Dn hor-
rible accident s'est produit à Naples.

Dans l'avenue Princessa-EIena, pen-
dant que Mme Modesta Riccio ûgée de
trente ans, propriétaire, son garçonnet,
âgé de six ans, et la femme de chambre
Anita, âgée de vingt-cinq ans, étaient
appuyés au balcon de l'appartement, au
quatrième étage, l'appui en marbre du
balcon se détacha et tous les trois tom-
bèrent dans la rue, se fracassant le
crâne.

Des cris d'horreurs retentirent de
toutes parts. Les roisins accoururent
avec les gardes de ville, relevèrent les
agonisants et les transportèrent à l'hôpi-
tal de Piedigrotta, où peu d'instants
après, tous trois expiraient Mme Riccio
était veuve depuis deux mois et allait
être encore une fois mère.

Sauterelles. — Dans la province
transcaspienne, les sauterelles, en in-
nombrables multitudes, sont arrivées
jusqu 'à la ville d'Ashkabad, où leurs
masses accumulées encombrent littérale-
ment les rues et les places publiques.
50 hommes armés de pelles et de balais,
sont occupés à les enlever, mais l'af •
fluence continue sacs cesse, plus on en
ôte plus il en reste.

Qui sont-ils? — One tribu mysté-
rieuse, blanche, aux longs cbeveux et
aux yeux bleus, a été découverte dans
les montages de l'île de MIndoro. Très
sauvages, ces indigènes ne se laissent
pas approcher, et s'enfuient à la vue des
Américains. On va organiser une expé-
dition pour étudier, si possible, cette
race étrange.

L'esclavage aux Etats-Unis. — La
justice fédérale a engagé des poursui-
tes, à Montgomery (Alabama), contre
certains individus qui ont rétabli vir-
tuellement l'esclavage dans le Sud. Cinq
arrestations ont été déjà opérées et on
s'attend à la mise en accusation de ma-
gistrats locaux complices de ces agisse-
ments barbares.

Il paraît que tout un système existe
par lequel des jug es de paix frappent
d'amendes plus ou moins élevées de mal-
heureux noirs ignorants accusés de
quelque peccadille. Ceux-ci ne pouvant
payer, les nouveaux esclavagistes s'offrent
à acquitter l'amende, à condition que
les nègres souscrivent à un contrat de
travail qui équivaut à un véritable escla-
vage. Les malheureux sont parqués dans
de vastes camps, surveillés et fouettés
par des garde-chiourmes et traqués par
des chiens limiers s'ils cherchent à
s'échapper.
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— Faillite de Jean-Georges Haller, ma-
réchal, à Ghézard. Date de la clôture :
22 mai 1903.

— Faillite de Louis-Alfred Brnnner, an-
cien négociant en fromages, au Locle, ac-
tuellement à la Chaux-de Fonds. Date du
jugement clôturant la faillite : 25 mai 1903.

4 mai 1903. — Jugement de divorce
entre Fritz-Emila Bourquin, horloger, et
Odile-Rosalie Bourquin née Billon, les
deux domiciliés à la Ghaux-de-Fonds.

4 mai 1903. — Jugement de divorce
entre Louise-Amélie Gicon née Bron, re-
passeuse en linge, et François-Jules Gicon,
graveur, les deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

7 avril 1903. — Jugement de divorce
entre Rosina Herren née Portner, et Ro-
bert Herren, ferblantier, les deux domici-
liés à la Chaux-de-Fonds.

10 février 1903. — Séparation de corps
pour 2 ans entre Louise-Jenny Bolle née
Bétrix, ménagère, et Emile-Arnold Bolle,
agent de police, les deux domiciliés à
Neuchâtel.

— Il a été fait dépôt le 25 mai, au
greffe de la justice de paix de Môtiers,
de l'acte de décès de Georges-Louis Bes-
son , fils de Charles-Auguste Besson,
époux de Jeanne Gabrielle-Henriette Pel-
letier, décédé à Paris le 18 avril 19.3.

Ce dépôt a été effectué en vue de faire
courir les délais pour l'acceptation de la
succession dn défunt.

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE

A louer à la campagne
beau logement au soleil, avec terrasse et vue magnifique, i ou 5 grandes chambres
bien éclairées, cuisine, buanderie, galetas, jardin, etc.

Prière de s'adresser au propriétaire, M. V. Nusabaumer, Anet.

Tonte demande d'adre-ue
d'une annonce doit être ne»
•empagnée d'un timbre-poste
pour la réponse; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.

id«l-litntli_ li li Fiollli i'Avls.

APPARTEMENTS A LOUER
Petit logement d'une chambre et cui-

sine pour Saint-Jean. S'adresser boulan-
gerie Leiser, Ecluse 31. 

Ponr -.j ours d'.l, on à l'année
A louer tout de suite, entre Corcelles

et Rochefort, logement neuf non meublé,
de 4 chambres à coucher, véranda, cui-
sine, cave. Jolie situation. Forêt.

S'adresser à l'Agence Agricole et Viti-
cole, James de Reynier, Neuohâtel.

A LOUEE ~
pour le 24 juin 1903, à la rue de l'HÔ-
Sital, un appartement de 3 chambres et
épendances. — S'adresser à l'Etude

F. Mauler & Ed. Berthoud, avocats et
notaire, faubourg de l'Hôpital 19, 

A louer, pour tout de suite, un loge-
ment de 3 pièces et dépendances. S'a-
dresser Place-d'Armes 10. o. o.
"Pour^aint-Jean, Poteaux 3, logement
de 3 chambres, cuisine, etc. S'adresser à
M. Philippin, charron, Terreaux 13. o. o.

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

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

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

A LOVER
pour tout de suite, au Vauseyon n° 4,
nn appartement de 3 pièces, cuisine et
dépendances.

S'adresser à l'Etude du notaire Ed.
Petitpierre, 8, rne des Epancheurs.

Séjour d'été à Lignières
A louer plusieurs logements

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

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

Propriété à louer
A loner pour époque & convenir,

en tout ou partie, une propriété
située i* l'Evole, près Nenchâtel.
Les bâtiments renferment deux apparte-
ments composés chacun de douze cham-
bres et nombreuses dépendances Ecurie
et remise. Grand jardin d'agrément, pota- !
ger et fruitier- Ombrages. Belle vue. Is- i
sues sur deux routes.

S'adresser pour tous renseignements et !
pour visiter l'immeuble en l'Etude de
Ed. Petitpierre, notaire, 9, rue des
Epancheurs. 

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

A loner, anx -j .n_v.ys 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.
Pares t A louer pour Saint-Jean, loge-

ments de 3 chambres et dépendances ;
jardin. Prix avantageux. Etude G. Etter,
notaire, rue Pnrry 8, 

Pour cause imprévue, & louer immé-
diatement ou pour le 84 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 au Val-de-Ruz,

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

CHAMBRES A LOUER
A louer, jolie chambre, au soleil, 1"

étage, pour monsieur rangé, rue du Seyon
n" 34, 1«. 

AUVERNIER
On offre à louer tout de suite deux

jolies chambres au midi. Balcon. Vne sur
le lao et les Alpes. S'adresser à S. Jaque-
met, Boudry. 

Séjour d'été
Plusieurs chambres meublées sont

à louer à l'hôtel du Polnt-du-Jour,
à Bondevilliers. H1831 N

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

Clâiifêienlfi KKffitt S5
à droite. c

^
o.

Au centre de la ville, belle cham-
bre non meublée. Rue du Coq-d'Inde 1

A louer tout de suite, une belle cham-
bre meublée, rue de l'Industrie 28, au
S** étage. co.

A louer jolie chambre meublée pour
monsieur rangé. S'adresser, dans la soi-
rée, Oratoire n" 1, 3m6. 

PENSION-FAMILLE
Grande chambre à 2 lits, bien meublée,

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

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

LOCATIONS DIVERSES

Corcelles i A louer, grange et écurie.
S'adresser Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8. 

Ecurie avec fenil à louer pour le 24
jnin. — S'adresser boulangerie Leiser,
Eclnse 31, 

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

La Feuille d'Avis de HeuchAtel,
hors de ville 2 fr. 25 par trimestre.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer
pour 2 ou 3 mois, une chambre meublée
a 2 lits ou 2 chambres pour un monsieur
et une dame, avec pension si possible.

S'adresser faubourg de l'Hôpital 19 a.
Deux personnes soigneuses et tran-

quilles demandent à louer pour l'été
une ou deux

chambres meublées
avec jouissance d'un jardin ou véranda.

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

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

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

OFFRES DE SERVICES
Personne demande des remplacements

pour la cuisine.
Grand'rue 3, an magasin. 

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

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande au plus vite un

jeune garçon
pouvant soigner 2 vaches et 1 cheval,
travailler à la campagne et sachant traire.

S'adresser pour les renseignements à
Henri Droz-Juan, Saint-Biaise. 

VOLONTAIRE
brave, honnête et robnste, est demandée
tout de suite. Bon traitement est assuré.
Bonne occasion de bien apprendre le
français. S'adresser poste restante, sous ;
90^̂ ., Neuchâtel. 

ON DEMANDE
une jenne fille connaissant déjà quelque
peu la cuisine et pouvant entrer prochai- j
nement. Adresser offres écrites et réfé-
rences sous chiffre F. B. 789 au bureau
du journal ' ]

On demande pour tout de suite une
femme de chambre connaissant bien son
service. Ecrire sous C. A. 780 au bureau
du jonrnal. 

On demande une jeune fille , propre
et active, pour aider au ménage. Deman-
der l'adresse du n° 724 au bureau du
journal. o. o. ,

mm BËiriniDi i
pour Bâle, nne jeune fille ponr aider au j
ménage. S'adresser à Mm« Jean Grellet, *
107, Margarethenstrasse, BAle. H 3414 Q

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

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

ON DEMANDE
pour aider dans le ménage

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

M"1*» de Martini, Villa Bellevue, Saint-
Biaise. ^^^Bnrean ie placement iïgiï*. ™ S
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

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

ACHETEZ LES gniFRirs SUISS ES !
Garanties solides

Stmaa&H IN échantillon» de nos Nouveautés en noir, blanc, ou couleur.
Spécialités: Foulards Soie Imprimés, Soie éerue, Unon rayé et

Sole lavable pour robes et blouses, à partir de 1 fr. 20 le mètre.
En Suisse, nous vendons directement aux consommateurs et en-

voyons les étoffes choisies franco de port, à domicile.
Non» faisons des envois de nouveautés A chois*.

Schweizer & C19 , lucerne - Eiportation le Soieries

1 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAK

Jacques NORMAMD

Commencée depuis plus de deux heu-
res, la partie de lawn-tennis allait Unir.
Tant pis vraiment, car le spectacle était
joli de ces quatre jeunes femmes, sveltes
et souples, vêtues de flanelle blanche,
qui couraient, sautaient de droite et de
gauche à la poursuite de la balle folle,
rasant d'un vol horizontal la bande
ronge du filet.

Et quel cadre à ce vivant tableau 1 A
droite la plage de Dinard, toute grouil-
lante de baigneurs ; à gauche, la côte
dentelée s'étendant depuis Saint-Eno-
grat jusqu'aux lointains brumeux du
cap Fréhel ; au fond , la grande mer aux
lames majestueuses, frangées de blanc,
où le soleil, déjà bas, mettait un sillon
d'or étincelant.

Bien que Françaises toutes quatre,
les joueuses sacrifiaient à la mode du
jour, et, se livrant à un sport anglais,
se croyaient obligées d'employer les
termes anglais. Les «fl.teen... thirty...
forty... advantage... gagned...» se croi-
saient dans l'air. A peine, entre deux
parties, quelques minutes de repos. Pen-
dant ces courts arrêts, elles s'asseyaient
sur un banc étroit, en bois grossier,
serrées les unes contre les autres. Les
pieds croisés, la raquette & la main,
à peine essoufflées, elles causaient,
riaient, discutaient l<-w coups. Dn»
vapeur de jeunesse et de sauté semblait

Reproduction antorlxée ponr les journaux
ayant an traité avec la Société dea Gen. de
Lettre*.

planer sur elles. On les sentait vigou-
reuses, hardies, entraînées dés l'enfance
aux exercices violents. Le sang était
léger et pur, qui coulait dans leurs
veines et colorait leur visage, hâlé par
les brises de mer. Une éducation intel-
ligente, s'inspirent, sans les pousser
trop loin, des usages d'outre-Manche,
les avait laites résistantes, aptes aux
combats de la vie. Elle» étaient nées à
temps pour profiter de ce goût très vil
pour les jeux de plein air qui semblent
s'acclimater chez nous depuis quelques
années, au grand profit physique des
générations futures, mais peut-être,
assurent quelques esprits timorés, au
désavantage de leur développement
intellectuel.

Et, en regardant ces belles personnes,
bien plantées sur les hanches, d'une
élégance robuste, colorées de rose par
un dernier rayon de soleil, on ressentait
comme une impression vague d'anti-
quité, on concevait une vision fugitive
de la Diane moderne, moins noble, mais
plus mignonne que la Diane classique,
et remplaçant l'are et les flèches par le
choke-bored ou la raquette de tennis.
Le sport I le s. ortl Tout pour le sport !

•

Après un dernier «jeu», chaudement
disputé, la partie était terminée. Vu
l'heure tardive, et en dépit des protesta-
tions du camp vaincu réclamant une
revanche immédiate, on quitta le «oort»
et on descendit vers Dinard , où la nuit
tombait déjà.

Elles s'engagèrent à la file, dans le
sentier esuarpé qui contournait la
falaise. Leurs pas solides, cadencés,
sonnaient nettement dans le silence, où
montait le murmure des vagues se bri-
sant e» ba«. Bientôt les fines nilhoue.tes
disparurent une à une, s'enfoncèrent
dans l'ombre tandis que, pendant quel-
ques secondes encore, flottait un bruit

léger de rires frais et de pierres roulan-
tes. Puis, tout s'éteignit, je demeurai
seul...

Et alors, par un contraste étrange,
mais logique, voici que je me mis à
penser à tante Herminie. Oui, certes, le
contraste était bizarre, car rien ne res-
semblait moins à ces vigoureuses et
alertes gaillardes que tante Herminie,
tante «Nlnie *) , comme nous l'appelions.

Quand je vins au monde, elle était
déjà fort âgée, mais elle n'avait jamais
été jeune. Dernier rejeton d'une famille
nombreuse , née de parents plus que
quadragénaires, on ne Tarait élevée
qu'à grand'peine. Toute sa vie elle était
restée frêle et délicate, oppressée à la
moindre marche, exténuée par le moin-
dre effort.

Mon plus lointain souvenir d'enfant
me la représente dans son petit appar-
tement, boulevard Bonne-Nouvelle, en
face du gymnase. Je la vols assise près
de la fenêtre constamment fermée, gar-
nie d'épais bourrelets , les pieds sur une
chauffrette allumée été comme hiver,
fetite, très maigre, toujours vêtue de noir,
elle disparaissait presque dans le vaste
fauteuil à oreilles qui l'encadrait. Elle
parlait peu, d'une voix éteinte, voilée,
qui paraissait venir de loin.de très loin,
dans le passé. Ses gestes étaient rares,
lents, amortis. Ses mains pâles sem-
blaient se mouvoir dans l'air comme à
regret, par crainte de 1 agiter, d y créer
quelque courant pernicieux. A la voir
si invraisemblablement débile et ténue,
on se demandait par quel prodige cet
être marqué pour une mort rapide avait
pu arriver à quatre-vingts ans.

Des soins constants avaient accompli
ce miracle. Restée fille volontairement ,
peut-être par quelque Instinctive cons-
(ilenufl de sa faiblesse, elle s'était ainsi
soustraite aux dangers do la maternité
Puis, tout le long de son existence avait
été une suite de précautions infinies, d*j

craintes exagérées. Un dîner en ville,
une promenade, une course à pied , une
course en voiture l'effrayaient Ses seuls
et rares voyages avaient été de Gorbeil ,
où elle était née, à Paris, où elle est
morte. Et, chaque fois, elle avait pensé
expirer d'émotion ou de fatigue. Quant
au chemin de fer, elle n'avait jamais
voulu en entendre parler, et s'étonnait
que d'autres eussent le courage de se
confier à ces terribles machines!

Sa santé était sa grande préoccupa-
tion. Pille d'une époque où l'h ygiène
n'était guère connue, au lieu de recher-
cher l'action tonique de l'exercice et du
grand air, elle se confinait dans son
appartement dès le plus insignifiant
malaise ; se couvrant de tricots et de
pelisses ; s'inondant l'estomac de tisa-
nes et de sirops. Pendant les dernières
années, elle ne sortit plus. Elle avait à
portée de la main une petite bonbon-
nière en écaille, pleine de morceaux de
jujube et y puisait à tous instants.
C'était la seule chose qu'elle offrit à qui
venait la voir, non sans un compliment
à l'adresse du produit, «souverain contre
le rhume», ajoutait-elle. La seule excep-
tion qu'elle fit était en ma faveur. A
peine avais-je mis le pied sur le carre-
lage rouge de la pièce d'entrée — je le
vois encore, ce carrelage ! — qu'avant
môme de m'embrasser, elle prenait ea
bourse en mailles bleues, tirait une pièce
de deux sous qu'elle remettait, sans mot
dire, à la vieille Agathe. La servante
sortait , pour revenir quelques minutes
aprèf , avec une tranche de gahtle
chaude dans un papier bourré. Oh ! la
galette du Gymnase ! Tante Herminie 1...
Gomme cela est loiu 1

Mai*, ce corps frôl*), que toute impres-
sion matérielle affectait douloureuse-
ment , servait d'enveloppe à une âme
généreuse, vaillante, capable des plus
rates dévouements. One flamme inté-
rieure éclairait encore, malgré l'âge, les

petits yeux bleus au regard alerte, tou-
jours en mouvement dans un visage exan-
gue et parcheminé. Cette femme, on le
sentait tout de suite, avait vécu d'une
puissante tie interne; chez elle, suivant
l'expression populaire, la lame avait usé le
fourreau. Non que l'esprit de tante Her-
minie fût de haut vol, loin de là. Comme
pour la plupart des filles de son époque,
son instruction avait été fort négligée,
et ses batailles aveo l'ortographe étaient
presque toujours des défaites. Mais elle
avait des sentiments bien placés, un
ardent enthousiasme pour les nobles
causes, un jugement droit, un sentiment
très net du devoir.

Elle avait dû , dans les moments criti-
ques, faire preuve d'un réel sans-froid.
Elle était de ces êtres souffreteux de
corps, mais énergiques d'âme, qui, pas-
sant leur vie à côtoyer la mort, en arri-
vent tout doucement à se familiariser
avec elle et savent , au moment venu,
l'accueillir sans révolte, sans faiblesse,
presque sans surprise, comme une voi-
sine souvent entrevue, dont la visite est
annoncée depuis longtemps.

Elle avait bien manqué la recevoir,
cette visite, pendant la Terreur, vers sa
vingtième année. Peu s'en fallut que la
pauvre tante Nlnie ne rendit à Dieu sa
petite âme vaillante. Son courage, son
énergie l'avaient sauvée, et sauvée non
seulement elle seule, mais dix hommes
aveo elle. Dix hommes sauvés par cet
avorton féminin! A celte époque, en
effet , tante Herminie, déjà orpheline de
père et de mère, habitait pre_ de
Corheil , l'abbaye do Mauvoluiu désaffec-
tée et devenue bien national. Elle était
là avec deux vieilles dames, Mme Maré-
chal et Mme Badouillet , la première
grande et sèche, la seconde, petite,grosse
et borgne. Un soir... Mais mieux vaut
laisser la parole à tante Herminie. Aussi
bien je crois l'entendre encore me con-
tant cette histoire qui me passionnait,

que je lui faisais répéter sans cesse.
Oh ! oui , je l'entends, avec sa voix cou-
verte, comme ouatée, cherchant souvent
ses mots, s'embrouillant dans les noms
et dans les souvenirs, et s'interrompant
de temps en temps pour prendre dans sa
boîte d'écaillé un morceau de jujube
qu'elle laissait fondre lentement le long
de sa joue pour le remplacer aussitôt
fondu...

— L'histoire î tu veux que je te la
raconte encore, l'histoire, mon petit!
Eh bien, c'était dans les temps... Nous
étions ce soir-là près de la cheminée ;
Mme Maréchal et moi, nous causions;
Mme Badouillet s'était endormie. Il pou-
vait bien être dix heures. Dehors, il
faisait du vent, un très grand vent, avec
un beau clair de lune... Oh! je me sou-
viens bien. Soudain on frappa à la porte,
au dehors...

Il faut te dire auparavant que, dans
la journée, il était arrivé une troupe de
soldats, une centaine environ. Leur
chef , un grand roux , nous avait montré
un papier, un billet de logement. Ils
s'étaient installés dans la chapelle et y
avaient passé la journée à manger, à
boire, à chanter , à jouer aux cartes. Un
tapage iofernal. Le soir venu, Ils
s'étaient calmés et dormaient tous main-
tenant , pêle-mêle.

Tu comprends, petit, que ce n 'était
pas bien rassurant pour trois femmes
seules, oe voisinage-là. Le mari de Mme
Maréchal était absent, Mme Badouillet
était veuve, et moi orpheline. Aussi nous
étions-nous verrouillées dans la petite
salle du rez-de-chaussée, située entre la
route et la chapelle. Et c'est là que nous
étions quand on frappa au dehors,
comme je le l'ai dit.

Mme Badouillet se réveilla en sursaut,
et nous nous regardâmes toutes les trois,
droites, aveo des yeux effrayés. Au bout
d'un mo*'" 11 on frappa encore, plus
fort cette l'ois. Nous étions bien tentées

de faire les sourdes, comme tu penses.
Mais on ne badinait pas alors. En refu-
sant l'hospitalité à des patriotes, on
passait pour suspect, comme ils disaient,
et aussitôt, la guillotine. Ce n'était pas
long!

Mme Maréchal se mit réciter des
prières; Mme Badouillet tremblait de
tous ses membres. D'ailleurs, c'était
moi la plus jeune. Je dus aller ouvrir.

Des hommes étaient là, couverts de
grands chapeaux, - faisant un groupe
noir sur la route. Ils semblaient haras-
sés, leurs souliers étaient couverts de
poussière.

Mon premier mouvement fut de leur
fermer la porte au nez : mais l'un deux
fit un pas, étendit la main, et, d'une
voix basse, frissonnante :

— Asile, citoyennes, donnez-nous
asile pour la nuit. Nous mourons de
fatigue... Pitié I

Un murmure sortit du groupe :
— Pitié 1 pitié I
— Qui êtes-vous .
— Des fugitifs... des députés de la

Gironde... On nous poursuit, sauvez-
nous! Des Girondins!

— Tu appprendras plus tard, mon
enfant ce qu 'on entendait par ce mot-là.
Sache seulement que c'était des pauvres
gens qui s'enfuyaient de Paris, poursui-
vis, traqués par les Montagnards, c'est-
à-dire par leurs ennemis.

— Malheureux ! leur rôpondis-je, éloi-
gnez-vous au contraire. La chapelle est
pleine de soldats. Si vous y entrez, c'en
eet fait de vous!

Ils eurent un moment d'hésitation.
Mais un jeune homme pâle, tout mignon,
qui s'appuyait sur le bras de deux de
ses camarades, murmura faiblement :

— Marcher encore !... Je n'«n peux
plus,.. Allez, allez,' mes amis, sauvez-
vous et laissez-moi ici. J'aime mieux
mourir!...

(A suivre.)

COURAGE DE FEUE

— La maison Joseph Bloch, à la Ghaux-
de-Fonds, est éteinte ensuite de renon-
ciation da titulaire.

— Joseph Bloch , père, et son fils
Georges-Lehmann Bloch, les deux domi-
ciliés à la Chaux-de-Fonds, ont constitué
dans cette ville, sous la raison sociale
Bloch & fils, Draga Watch G0, une société
en nom collectif ayant commencé le 15
mai 1903 et qui a repris l'actif et le passif
de la maison Joseph Bloch, radiée. Genre
de commerce : Fabricants d'horlogerie et
négociants.

— La raison de commerce Arthur
Engel, à Gernier, est éteinte ensuite de
renonciation du titulaire.
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