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

comprenant maison de 4 logements, ter-
rasse, jardin-verger. Demander l'adresse
du n" 739 au bureau du journal. 0.0.

A \ E_iDBE
dans une jolie ville des bords du lac
Léman,

une maison
de construction récente, de 2 apparte-
ments de 3 chambres et 1 cuisine chacun,
chambres mansardées, dépendances. Jar-
din. Eau et gaz. Situation hygiénique.
Belle vue.
. S'adresser sous chiffre M. 23350 L. à

l'agence Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

VENTE D'IMMEUBLES
On offire A vendre de gré _>

gré, A Boudry, pour cause de
cessation de commerce, les Im-
meubles suivants appartenant
A M. Iiéopold Amiet, savoir :

1. Deux malsons 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 * proximité
Immédiate de la balte du tram.

S. Une maison d'babitatlon
avec jardin et petit verger, en-
ea v âge, pressoirs et dépendan-
ces, située également a, Boudry.

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

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

S'adresser pour tous rensei-
gnements A 9f_f, Jean Montan-
don, notaire, et Jnles Verdun,
agent de droit, à Boudry.

A YEHDEE
bean terrain à bâtir. Vue imprenable
par lots de 500 à 1000 mètres carrés
Bonnes conditions. S'adresser rue Coulon 6,
1" étage. co

<£ vendre
A l'Est de la ville, beaux ter-
rains pour constructions, avec
on sans malsons susassises. —
S'adresser à l'Agence Agricole
* Viticole, James de Reynier,
-feuchfttel.

VENTES AUX ENCHÈRES

Enchères de fourrages
à -CR__-**ttI__-__t

M"" veuves de Louis-Alexandre et
d'Alexis Ruedin et M. Adrien Ruedin, à
Gressier, feront vendre par voie d'enchè-
res publiques, jeudi 4 juin courant, la
récolte en bon foin d'environ 60 poses
divisées en parcelles diverses. Terme de
paiement : 11 novembre 1903, moyennant
co-débiteur solidaire.

Rendez-vous des amateurs à 1 Vi h.
de l'après-midi devant l'hôtel de la Cou-
ronne.

Landeron, 1" juin 1903.
Greffe de Paiw.

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

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

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

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

Peseux, 29 mai 1903.
Conseil communal.
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TÉLÉPHON-I. S07

______  1 909fl Ô Surtout bienfaisant pour manx
T 

' 
H UCtU-lU Cl d'estomac.

| l'avoine Hausen de Cassel

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

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

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

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

MAGASIN DE MODES
KL"8 LANG

Trésor 11, à côté du magasin Barbey

FIN DÊJAISON
IL sera fait dès maintenant 20 % de

rabais sur tous les chapeaux garnis.

Un lot Je CSAPIÂDI SâMS
_ 4, 5 et 8 fr.

On offre à vendre

UN ANE
avec harnais, âgé de 3 ans, très bon pour
la course et le trait, fort et docile ; con-
viendrait aussi pour marchand de légu-
mes. S'adresser à M. Henri Geiser, agri-
culteur, Bulles 13, près Chaux-de-Fonds.

Demandez dans les épiceries fines, magasins de comestibles, pharmacies, confi-
series, boulangeries, commerce de thés, etc., les

Thés Geylindo
__CéaaU _a <S.'o_

Vente en gros : CHARLES BEL JEAN , la Chaux-de-Fonds
TÉLÉPHONE

Agences principales pour Neuchâtel-ville :
Grand magasin H.-L,. Huiler, avenue du 1" Mars 6; Confiserie Ynar_a_,

rue du Temple-Neuf 1. H 3416 C
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Reçu un choix ravissant de

* BLOUSES FANTAISIES ET NOIRES *
tt &
t Zéphir d'Alsace et toile de soie &
£ LINGERIE COflîECnonf! pour lames et enfants *
* JUPONS BLANCS, ÉCRUS & COULEURS *
** Broderie de St-Gall — Feston i la main "
(â* ¦— - _¦ *A

o MAI SO N §1 BL AM C »

l m mimai Fils m \7 t
18 Rue du Seyon - NEUCHATEL - Grand'Rue 7 et 9 t__

% rW
— TÉLÉPHONE —# 1  -J »

iii______it____il_______________i

Occasion à saisir
PUCE DU TBUPLE-N-UF 16

il sera liquidé à tous prix un lot de OO E-___ >__ _ - X_- _Nro-0"V__i A-TTOT-É:
dont les prix sont inconnus à ce jour.

Venez voir et vous serez convaincu.

X Dès aujourd'hui, graid rabais sur 30 X
T pièces de grands rideaux blanc et crème, T
0 ainsi qne snr beaucoup de coupons en Q
Q petite et grande largeur, et snr lès dra- A
? Se recommandé, V
Q X. KELLER-GYGER. fi

mm
pour IK bébés!

'«I V os

_____ ri

Ï GRAND BAZAR PARISIEN î
yf Rues de la Treille et da Bassin NEUCHATEL ?

X REÇU UN NOUVEAU ET GRAND CHOIX JL

S POUSSETTE S 2
T poux* enfants T
0 ANGLAISES, FRANÇAISES ET DU FATS Q
m A des prix très avantageux A

A Exposition axa. premier étage A

¦IRES PB JUS
Mme veuve Alphonse Droz-Matthey, ainsi qne divers propriétaires, exposeront en

vente, par voie d'enchères publiques, la récolte en foin et regain de leurs champs
situés sur les territoires de Thielle, Wavre, Cornaux, Saint-Biaise, Marin, Epagnier,
Hauterive et Voëns.

Pour les territoires de Thielle, Wavre et Cornaux, les montes auront lieu le
mercredi 10 juin 1908.

Rendez-vous à 8 heures dn matin an restaurant de D* Veuve Felssly,
* Thielle.

Pour Saint-Biaise, Mai in et Epagnier, le Jeudi II juin 1908.
Rendez-vous à 8 heures du matin, devant l'Hôtel Communal, à

Saint "Biaise.
Dès 3 heures après midi, on vendra la récolte en foin et regain de 23 poses

de fortes terres, situées lieu dit aux Polsslnes, territoire d'Epagnler (an-
cienne propriété de feu M. Jacob Jenny).

Pour Hauterive et Voëns, le vendredi 12 juin 1908.
Rendez-vous S 8 heures du matin, sous le grand tilleul, a St-Blaise.

Les propriétaires désirant exposer leurs récoltes en vente, et qui ne se sont
pas encore fait inscrire, peuvent le faire au Greffe, jusqu'au mardi 9 juin 1903, à
6 heures du soir.

Saint Biaise, le 2 juin 1903.
Greffe de Fais.

VENTE DE RECOLTES
à Boudevilliers

Lundi 8 Juin 1903, dès 1 heure
de l'après-midi, l'hoirie de M. Da-
vid Berger vendra, par voie d'enchères
publiques, la récolte de 80 poses en
foin et regain, au territoire de Bou-
devilliers.

Rendez-vous à Boudevilliers.
Paiement : Saint-Martin 1908.
Boudevilliers, le 30 mai 1903.

Ernest GUYOT, notaire.
. On vendra par voie d'enchères

publiques jeudi _ juin 1908, à 9 h.
du matin, an local des enchères :

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

Neuchâtel, le 29 mai 1903.
Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE
A vendre une
POULETTE

usagée. — S'adresser 1er Mars 8, au ome

§avon Humbel
est connu comme le meilleur savon.

10 kg. Savon mélangé Fr. 4.70
10 » Savon noir » 4.60
10 » Savon noir extra, 1" quai. » 5.90
10 » Savon blanc extra, i» quai. » 6.60
10 » Savon de Marseille, 1" q. » 7.30
10 » Lessive en poudre » 3.20
10 » Soude » 1.20
H. Humbel, Benhen-BAle. H 3481 Q

BATEAU VOILIER
très fln marcheur, trois premiers prix, en
parfait état, presque neuf, à vendre d'oc-
casion. S'adresser au gardien du garage
nautique. c.o.

Soufrage et Sulfatage
DE Li TOME

Soufre à 17 fr. les ÎOO kilos.
Poudre « Eclair - pour bouillie
bordelaise, à 2 fr. 25 le paquet.

CHARL .S PERRIER, à St-Blaise
Représentant de

Fritz Marti, S. A., Winterthur.

Grandes Mises
DE

FOIN
à. Gressier

le vendredi 5 juin, à 1 •/„ h.

A YKKDRE
de beaux canaris hollandais et autres, et
un jeu de croquet à bas prix. Demander
l'adresse du n" 7P5 au bureau du iournal.

I Librairie AJJERTHOUD l
Vient de paraître :

le Panorama Salon 1908, 10 li-
vraisons à 60 centimes.

Lettres de Bismarck à sa femme
pendant la guerre de 1870 fr. 3.50

ttV-a Suchard-de Pressensé.
L'œuvre de Madame1 E. de Pres-
sensé . fr. 3.—

A FD. CLAIRE
CHEMISIER

18, Rue de l'Hôpital , 18

Fabrication soignée de

CHEMISES snr MESURE
PRODUITS D'ESPAGNE, Rne du Seyon

Oranges sanguines et blondes, pommes de terre nouvelles, asperges, tomates
fraîches, radis, salade, etc. Raisins de Malaga Abricots, pruneaux, pommes évapo-
rées. Pâtes alimentaires, première qualité, à 50 cent le kilo.

I On peut trouver aussi de petits fûts de Malaga d'origine, à 13 fr. 50 le fût, au[ lieu de 1 . fr., fût perdu. Malaga, la bouteille coî-inar t un li'- ., i fr. 50.

depuis tt. 1. — Grand choix

Très amusant dans les coarses
Ch.^ Petitpierre & Fils , Ville

Élis
Choix intense pour la saison

Prix excessivement bas
Se recommande,

Emile HDBER
rue du Trésor et

place du Marché

MAGASIN I
SAV 0IE-PETITPIERRE

Neuchâtel I— m — _ \_ \\

Le magasin est très bien assorti dans tous les articles de la saison, en bonnes S
marchandises et à des prix très modérés. B

RlnilCP _ Poup •Dam*s- en so-e> satinette, nansouk, g T.g_liaflft__ llfia Pvf-_ - ll__ _ _P __ SDIUU_ _ _ écrues, blanches, noires et fantaisie. Ilfll-layt. 0 1109 -J i -HQC5< S

flapn sport LSyBea.; jfonte peau glacés. I
Cfrapeam soleil et Capelines K,ur ,.,„:,„,. Gants pean lavables. I
BÉretS fantaisie, toile, cheviot, feutre, etc. GailtS Sl-èdC H-QUSqiietai_ 6. B
Chemises toile blanche et couleur Gants coton, fil et soie. 1

pour messieurs. —, . H

Chemises ^^ ĵ lain"e Gants de jardin. B
Cr6pe ie santé et Sons-Yêtements * *",«. SPéCIALITé B
Tricots sport s et franco Bants mi|itaipBS Bt fiants mi[in fl
Bas et Mite sport. — |
Ceintures cyclistes. CORSETS I
PMïïatoo niHll* ibïïlPv Pt ïïlP .ïipUl'C ohoix de ^

aîité * 
de forme$ irrèProcf ia*le*. Seul dépôt m

uiaValDù J JUUl UalliDa CL IUCOMUU I O superbe. de la marque universellement connue &. 20. Q

LOIS Cl fflanCMieS mouchoirs, pochettes. A p t lp lp o  f f p  "Rf i hf i o B

ROClieS BOaS genres nouveaux. Douillettes, Robes longues, Bobettes, 9
— : ; — —. Jaquettes, Pèlerines, Guimpes. B

jgPËgËMJgfg COUVERTURES I^Jj SSETTES, etc. I
Cols Mies, Cols lingerie, Toilettes. —j—— ' j— B
Rnta pour Cravates. ™ COStllIDBS p. baiÇOBIlBlS B

1 i en toile et en laine seront liquidés avec grand H

Boucles ie Ceintures. Rotos ie Ceintures. _?_____: B
Jupons iSSItt _it^pace8* fla" Dépôts de Thés de Chine et des Indes 1

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

toutes les aiguilles à coudre. ¦

ME H) MOBILIER
A vendre, de gré à gré, le mobilier de l'Institut Thurlng-Merlan,

Gibraltar 4, S Neuchâtel , 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 rente aura lien a l'Institut dès le samedi 30 mal an
Jeudi 11 juin 1908, chaque jour de O heures A midi et de 2 à
5 heures dn soir.



REDITES NÉCESSAIRES
(De M. Albert Bonnard, dans la «Se-

maine littéraire».)
Vous lisez partout : «Les congréga-

nistes expulsés de. France., les «pros-
crits », les «exil6_ -. Il n'y a pas un seul
congréganiste expulsé de France. Ceux
qui s'en vont, le veulent bien. Et ils
s'en vont pour ne pas se soumettre _
une loi dont le principe est en vigueur
dans toute l'Europe continentale.

Plus loin : «Les congrégations suppri-
mées en bloc par le ministère». Jusqu'ici
l'autorisation a été refusée à vingt-cinq
congrégations enseignantes d'hommes,
à vingt-huit congrégations prédicantes
et à une congrégation distillante, les
Chartreux, M. Combes propose au Sénat
d'accorder l'autorisation à cinq congré-
gations d'hommes tant contemplatives
que missionnaires. On ignore encore
quel sera son préavis sur les demandes
d'autorisation de 532 congrégations de
femmes. Et môme si toutes étaient écar-
tées, les ordres autorisés sous les régi-
mes précédents resteraient au bénéfice
de leurs droits acquis. La France aura
encore, donc, — quoi qu 'il arrive, 3t
môme si, contre toute apparence, les
deux Chambres faisaient une hécatombe
de toutes les congrégations d'hommes
et de femmes encore en instance devant
elles, — 180,000 moines, nonnes et reli-
gieuses. Aucune nation au monde, non ,
pas môme l'Espagne, ne pourra s'en
orgueillir d'autant de frocs et de cor-
nettes. Pour un pays où «toutes les
congrégations sont supprimées en bloc
ce n'est pas trop mal l'-

on nous dit : «Il est odieux de voir
persécuter les Petites sœurs des pauvres,
ces adorables filles»... Les Petites sœurj
des pauvres sont autorisées. Pas une
d'elles n'a été inquiétée. Pas une d'elles
n'est menacée...

Oo parle sans cesse d'«attentats contre
la liberté de la charité. !... La plupart
des ordres hospitaliers, tant d'hommes
que de femmes, sont déjà autorisés.
L'«abominable Combes» propose d'auto
rlser ceux qui ont vécu jusqu 'ici en
dehors de la loi. Il est vrai que les reli-
gieuses du Bon-Pasteur de Nancy ont
été dispersées. Mais cette mesure a été
prise à la suite d'un jug ement consta
tant et réprimant l'exploitation odieuse
et les mauvais traitements dont ces
dames usaient à l'égard des petites
orphelines confiées à leurs soins et qui
avaient été dénoncés par... Mgr Turina?,
l'évoque du diocèse.

Ou flétri t «la confiscation , In propriété
violée» I. Il serait ' plausible d'appliquer
ces mots à la nntiociallsation des biens
ecclésiastiques de l'époque révolution-
ntlic«j .'aiixisôcularJ|SationH pronom _ es en
At-govie, à Berne, uu Tessin, à Genève
aux meBures prises en Italie sous l'impul-
sion de mlnlbtrrs conservateurs , le comti
do Cavour et Sella entre autres. La loi do
1901 échappe a oe reproche, car rien ne

ressemble moins à une expropriation
que les mesures par elle édictées. D'après
le code civil, il n'y a de sujet de pro-
priété, outre les individus en chair et
en os, que les établissements r auxquels
la déclaration d'utilité publiqu e a été
accordée dans les formes légales. A
rigueur de droit, les biens des congré-
gations sont donc des biens sans maître.
Mais les « persécuteurs » ont dérogé...
en faveur des congrégations aux règles
de la propriété établies par le code civil.
La justice est chargée de rendre à cha-
que moine son apport , de restituer aux
donateurs et testateurs ou à leurs ayants
droit, le montant de leurs donations,
de leurs legs ou de leurs successions, de
servir des rentes aux membres des con-
grégations dissoutes qui n'auraient pas
de quoi vivre et de rechercher les légiti-
mes propriétaires de ce qui renierait...

«La loi de proscription appliquée par
le renégat et ses sectaires»... La loi de
proscription assure à tous les Français
le droit d'association, dont ils ne jouis-
saient jusqu 'ici qu'à bien plaire. Pour
les congrégations seules elle a «main-
tenu» le régime légal préexistant de
l'autorisation légale. Saulement elle a
exigé que ce régime fût appliqué et elle
a commencé à en obtenir le respect!...

Voilà. On n'en finirait pas si l'on
voulait remettre au point toutes les
«vérités subjectives» que les polémiques
cléricales ont lancées dans la circulation
et qu'un trop grand nombre de libéraux
ont acceptées et répètent sans contrôle.
Quan d, à propos des mesures actuelle?,
les cléricaux crient à la persécution , ils
montrent seulement leur habitude de
s'asseoir sur toutes les lois et da mépri-
ser comme inférieur le pouvoir civil : la
moindre entreprise pour les faire rentrer
dans le régime du droit commun leur
apparaît comme blasphématoire.

NOUVELLES POLITIQUES j_________
France

L'état des 10 blessés de l'affaire de
Zensga est satisfaisant. Dn échange de
dépêches a eu lieu lundi entre le gou-
verneur général et Paris, au sujet des
mesures à prendre à Benl-Ounif ; mais il
n'a pas été pris encore de décision défi-
nitive. L'agression de Figuig a causé
une vive sensation dans toute l'Algérie.
D'après une dépêche officielle les Maro-
cains auraient eu 58 morts et 20 blessas
parmi lesquels le fils d'un cheik qui, la
matin même était venu assurer le gou-
verneur de son dévouement. La même
dépêche dit que les autorités de Figaig
ont envoyé un message à Bou-Amama
pour le prier de venir à Zenaga.

Royaume uni
M. Chamberlain , en proposant le

protectionnisme au peuple britannique,
a déclaré que les droits sur les produits
de l'étranger feraient monter les prix
des moyens d'existence en Angleterre,
et, par contre-coup, hausser les salaires
des ouvriers.

Tous les chefs du parti ouvrier —
parti qui devient de plus en plus puis-
sant — ont averti leurs partisans, par
des interviews dans les journaux , que
le projet de M. Chamberlain n'aurait
aucun résultat de cette nature en ce qui
concerne les salaires, et ils déclarent
tous que le protectionnisme est opposé
aux intérêts des ouvriers britanniques.
M. Chamberlain a également voulu
séduire les ouvriers lorsqu'il a dit que
les revenus des droits sur les produits
de l'étranger seraient employés à créer
des pensions pour les vieillards. Les
chefs du parli ouvrier disent qu 'il ne
faut pas compter sur ces revenus, les
droits élevés sur les produits de l'étran-
ger entraveront très sensiblement l'im-
portation.

Il est donc certain que si des élections
générales avaient lieu , tous les ouvriers
du pays se rangeraient du côté des
adversaires de M. Chamberlain.

Dans les Balkans
On mande de Lorima que des arresta-

tions en masse de Bulgares ont été opé-
rées dans plusieurs vilayets macédo-
niens. Aucun fait spécial ne les moti-
vait.

Deux combats ont été livrés aux
Insurg és à Kitchevo et à Krusohevo. On
grand nombre de maisons ont été brû-
lées. Pendant l'incendie, les habitants
protégés par les révolutionnaires, ont
pu se sauver dans la montagne et
rejoindre les bandes.

M. Jean Reinach l'a prétendu et le
jugement du tribunal civil de la Seine
vient de lui donner tort.

M. Gorges Picquart tenait Henry
pour un frtussrt iro ; il ne le crut jamais
iio.np.lc~ fl'Kstcrht izy dnriH la vente à
l'étranger de documents militaires. Pour-
quoi . Il lu dit t\ la « Gazette de Lau-
sanne » dans une lettre dont voici lu
dernière partie :

On peut expliquer parfois la trahison
pu* des besoins d'argent. C'est le cas
d'Miterhazy.

Quant i\ Henry, son existence était fort
modeste. Miiriô sur le tard , il vivait dans
son intérieur , avec sa femme et son jeune

enfant , de la façon la plus simple. Son
loyer annuel était de 1100 fr. Le service
était fait par l'ordonnance et par une
bonne qu'on payait 30 fr. par mois. Le
grand plaisir d'Henry était d'aller chez
lui, à la campagne, chasser en paysan.
En 1891, pour s'acheter un cheval de
1500 fr. , Henry emprunta la somme à un
sien cousin. Il la rendit par petites frac-
tions et acheva de ee libérer en 1897. Les
lettrés ont été produites au procès. Voilà
l'homme qui en une seule année aurait
touché pour sa trahison près de 100,000
francs, de compte à demi avec Esterhazyl

J'ai fréquemment demandé dans les
milieux dreyfusards, non sans ironie, je
l'avoue, si l'on avait enfin trouvé à quoi
Henry employait le prix de sa trahison.
On m'a toujours répondu qu'il y avait
eu d'excellentes pistes, mais qu'elles
s'étaient trouvées brusquement arrêtées,
sans doute par l'eSet de quelque mani-
gance.

On m'avait dit exactement la même
chose à l'état-major en 1894 et plus tard ,
lorsque je m 'informais de ce qu'étaient
devenues les sommes énormes qu'avait
dû toucher Dreyfus.

Il y a quelque chose, cependant, qui
est de nature à nous éclairer sur la per-
sistance avec laquelle certains esprits
s'obstinent à vouloir que nous accep-
tions comme bonnes les raisons parfois
changeantes et contradictoires qu'ils
nous donnent pour prouver la trahison
d'Henry.

Quand une affaire a acquis une noto-
riété semblable à celle qu'a prise l'affaire
Dreyfus, bien des langues se délient,
bien des gens viennent raconter ce qu'ils
savent ou ce qu'ils ont l'air de savoir.
Quelquefois ce sont les confidences d'un
personnage Important que l'on vous
chuchotte à l'oreille et il y aurait mau-
vaise grâce, alors, à rester sceptique.

Or tout le monde sait qu'une confi-
dence de ce genre a permis d'apprendre,
que quand Esterhazy est allé vendre ses
services à Schwarzkoppeo, il lui a nom-
mé un informateur, et que cet informa-
teur était Henry. Il est d'ailleurs proba-
ble qu 'Esterhazy ait tenu le propos.
C'est bien un tour de sa façon. Cela ex-
pliquerait pourquoi on disait, en 1894,
dans certains milieux, que quelqu'un
trahissait au deuxième bureau, et pour-
quoi le nom d'Henry a été plusieurs fois
mis en avant par des agents ayant leurs
attachés en Allemagne. Ravary, le rap-
porteur du procès Esterhazy, m'a parlé
en 1897 de cette accusation portée contre
Henry, et Henry lui-même en a parlé au
général de Pellieux.

D'ailleurs, M. Reinach lui-mênis nous
fait pressentir par quelle voie il a été
amené sur la piste d'Henry quan d il dit,
dans un article du 6 décembre 1898: «Je
sais aujourd'hui , depuis quelques jours,
que cette complicité n'a été si longtemps
un mystère que pour nous. Il y a des
mois et des mois qu'elle est connue à
Saint-Pétersbourg, à Berne, ailleurs
encore. »

Mais des propos de ce genre ont
besoin d'être étayés par des preuves so-
lides. Ils ne signifient rien par eux-
mêmes.

Qu 'Esterhazy ait eu un informateur et
même plusieurs, conscients on non, ce
n'est pas douteux , et on a eu grand tort
de ne pas faire de recherches sérieuses à
ce sujet, du côté où il y avait de réelles
probabilités.

Quant à Henry, s'il avait voulu faire
des affaires fructueuses aveo Esterhazy,
il l'aurait pu, sans danger aucun, car il
avait à sa disposition la reliquat d'une
admirable collection de documents faux,
fabriqués du temps du général de Miri-
bel pour tromper l'espionnage étranger ;
s'en servir était chose relativement facile.

Le procès Heory-Reinach a pesé lour-
dement sur toute la dernière partie de
l'Affaire. C'était comme un boulet que
le parti dreyfusard traînait après lui, et
dont la gêne fut particulièrement sensi-
ble à l'occasion de l'amnistie.

M. Waldeck-Rousseau aSectait de trai-
ter cette amnistie comme une mesure
ayant pour effet de renvoyer dos à dos
les gens compromis des deux partis, les
dreyfusards aussi bien que leurs adver-
saires. Il avait nettement indiqué, par
une phrase retentissante et malheureuse,
qu 'elle s'appliquait « aux coupables quels
qu 'ils fussent ».

Cependant, l'action intentée contre
Zola et les deux affaires ridicules que la
justice militflire était parvenue à garder,
comme une menace contre moi, étaient
un bien faible contre-poids aux crimes
commis dans l'autre camp. Le lot drey-
fusard fût resté trop insignifiant si l'af-
faire Reinach n'était venue lui donner un
peu de corps et augmenter d'autant plus
la valeur de la rançon , qu 'à l'inverse de
l'affaire Zola et des miennes, elle était
franchement mauvaise.

Mais c'est surtout à l'occasion du livre
que M. J. Reinach publie en ce moment
sous lo titre de « Histoire de l'affaire
Dreyfus », que l'on peut: apprécier com-
bien il est fâcheux , pour l'écrivain , de
s'être attaché aveo tant de persistance à
la thèse qui lui a attiré, par deux fois
déjà , les démentis de la justice.

Oc snit - i 11 * - trois volumes de cet ou-
vrage ont déjà paru. Chaque volume est

fort de 600 à 700 pages, et cependant le
troisième nous mène seulement jusqu'à
la fln de juin 1898. C'est dire combien
le récit est détaillé. Point d'incident qui
ne soit l'objet d'une documentation tou-
jours abondante, le plus souvent exacte,

Il est malheureusement impossible,
quand on lit ce livre, de n 'être paa
frappé par l'importance qu'y prend cette
affirmation : « Henry était un traître »,
et de ne point constater la somme d'ef-
forts dépensés par l'auteur pour noue
faire partager son opinion à ce sujet. Il
est impossible aussi de se dissimuler
que, quand il aborde ce point délicat,
qui paraî t lui tenir réellement à cœur,
M. J, Reinach s'écarte trop fréquem-
ment de la rigueur qu'on est en droit
d'exiger d'un historien quand il choisit
les éléments destinés à servir de base à
son argumentation.

M. Reinach est arrivé ainsi à un ré-
sultat inévitable, qui est de fausser, dans
dans des parties essentielles, la physio-
nomie et la signification de l'affaire
Drey fus. Il a diminué notamment, d'une
manière inadmissible, au détriment
d'Henry, le rôle de certains grands
chefs, et surtout celui de du Paty, dont
les responsabilités sont si lourdes. Ces
vivants sont trop souvent excusés aux
dépens de ce mort.

Quand on a pour la vérité un culte
sincère, il faut la rechercher sans s'in-
quiéter de la forme sous laquelle on ris-
que de la voir apparaître. C'est le souci
d'aider à rétablir la stricte vérité, qui
m'a imposé le devoir d'écrire ces lignes.

G. PICQtJART.
Meut.-colonel en réforme.

Henry fut-il un traître ?

Le prince de Saxe - Meiningen. —
L'empereur Guillaume a nommé le
prince héritier de Saxe-Meiningen au
poste d'inspecteur général de la 2e
armée, qui comprend le 5e et le 6e
corps, composés de troupes prussiennes,
et le 12e et le 19a corps, auxquels appar-
tiennent les régiments saxons. Ce poste
était occupé auparavant par le roi Geor-
ges de Saxe, Il y a environ trois semai-
nes, le prince Bernard de Saxe-Meinin-
gen a donné subitement sa démission de
commandant du 6e corps d'armée. Le
bruit a couru, à cette époque, qu'un de
ses ordres généraux condamnant les
mauvais traitements dans l'armée n'avait
pas été approuvé en haut lieu, au moins
dans la forme où il était conçu. Cette
promotion à l'une des plus importantes
fonctions militaires en Allemagne dé-
montre que s'il existe une divergence
d'opinion sur ce point, elle ne peut être
très grave. Le prince héritier de Saxe-
Meiningen a, comme on le sait, épousé
la princesse Charlotte de Prusse, sœur
aînée de l'empereur d'Allemagne.

Un monument gigantesque. — Le
sculpteur new-yorkais F.-W. Ruckstuhl
travaille actuellement au modèle d'un
gigantesque monument de la Paix qui
sera érigé par souscription sur les bords
de l'Hudson, au-dessous de New-York.
Les souscriptions s'élèvent déjà à plus
de 12 millions de francs.

Le monument se composera d'une
colonne et d'une statue. La colonne, de
style ionien, aura 183 mètres environ
de haut et surgira d'un énorme socle de
deux étages qui , à son tour s'élèvera
d'une plete-forme d'environ 92 mètres
carrés. La colonne portera à son sommet
un globe en verre de 12 mètres de dia-
mètre.

Devant la colonne s'élèvera une statue
de la Paix de 30 m. 50. de haut. La
plate-forme portera toute une série de
statues de dimensions moindres qui
représenteront les Arts, les Sciences, les
Lettres et les hommes qui se sont distin-
gués dans ces branches.

Dans le bâtiment de deux étages for-
mant le socle, un étage sera aménagé en
bibliothèque et l'autre en salle de con-
cert. Sur la plate-forme seront installés
des bains, un restaurant, etc.

Le sculpteur Ruckstuhl est arrivé à
Paris, il y a quelques jours, d'où il se
rendra à Saint-Leu, où il compte termi-
ner son modèle.

Incendie d'un collège. — Le feu a
détruit une dépendance du célèbre col-
lèg- arglais d'Eton. Deux élèves de
14 ans ont péri dans les flammes. Trente-
trois élèves habitaient la dépendance au
moment du sinistre.

Suites heureuses d'un tremblement
de terre. — Le tremblement de terre
qui a eu lieu récemment à Woodford ,
près de Melbourne , a causé une profonde
crevasse au pied d'un chêne séculaire et
mis à découvert tout un trésor qui était
enfoui à cet endroit Quatre petits gar-
çons, qui passaient près de l'arbre le
lendemain du phénomène sismique, ont
aperçu le monceau de pièces d'or. Cha-
cun d'eux s'en est rempli les poches et
est rentré à la maison montrer la trou-
vaille.

A la nouvelle , qui s'est vite répandue,
des fouilles ont été pratiquées et on a
trouvé enebre deux cents souverains
d'or , de différents millésimes.

Un cyclone s'est abattu sur Gaines-
ville (Etats-Unis. ) Plusieurs malsons
ont été démolies; les toits volti geaient
en l'air comme des feuilles de papier.
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Za 7488 Demandez la collection à la MAISON SPŒRRI, Z URICH.

Brasserie Helvétia
____ -vaj©-ur_-'_i\xl et 3 ©tir s e-u.l'vazxts

GRAND CONCERT
par la troupe

]V_C A R T B  X__
Cinq personnes.

MAGASIN GUYE-ROSSELET
Treille S

ARTICLES DE VOYAGE
et

Maroquinerie
PARAPLUIES ET OMBRELLES

— C2_.oi__ complet __a__.s tous les articles —

REPARAT IONS
Spécialité d'articles pour alpinistes

B-F"* Demander le catalogue *¦ _ _ ¦

P I A N O S
-folo-tf - Mandoline» - Guitare-

Seal dépositaire dans le canton des
célèbres fabriques de pianos de 1« ordre,
telles que : luiras Blûthner, Th. Steinweg,
Hachi PleyeL, etc. ...

HuGO-EÏ JA€OBI
facteur de pianos

9 st 11, Rne Pourtalès, 9 et it
i" étage

NEUCHATEL

MAGASIN LE PLUS GRAND
et le mieux assorti du canton

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION

Mpmtta et ueorts U pian» it tarwniaw
Recommandé par

les principaux professeurs de musique.

Fl__ i d'oMwlon i prix »vi_t_g«x

A remettre, pour cessation de com-
merce, ancien

Magasin k CbapeMe
dans une des principales villes da canton
de Vaud. Bonne clientèle. Offres par écrit
sous initiales A. B. Z. 7_ 7 an bureau du
journal. 

BIJOUTERIE | ; "— 
HOBLO-EBIE AOO___B «•Mon

OBFÈVBEBIE __WAP- _ Gu.
, B-H *M- fa_- t— W p-m | Candie an I 8SK,

" . JL* JOBIM
¦aise-- du _._•_ _ H «tel da I__

î NEUCHATEL
_̂___________ ___- _̂_-__-W____HW______W____-W___i*W_y

Occasion
A rendre, pour cause de changement

de domicile, le mobilier d'une chambre à
coucher, très bien conservé, et on petit
harmonium bien conservé. — S'adresser
Champ-Boagin 38, l"-* étage. c-o

A VENDRE
Pour cause de cessation de commerce,

on offre à vendre de gré à gré :
Une .©Hure h deux bancs,

«Mieux patent, Ternie faux-bols.
Un ebar a pont pour un et

deux chevaux, verni faux-bols.
Un camion A ressorts, verni

faux-bols.
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. Joies Verdan, agent de droit, h
Boudry.

CHIENS
On offre à vendre une chienne âgée

dé 2 ans et deux petits chiens âgés de
3 mois, ex ce'lents pour la garde

S'adr. 6. Widmer, peintre, Maladière.

Le Zonophone
est incontestablement la machine par-
lante Idéale qui, . ut en étant la moins
chère, est la plus riche, la plus solide et
la plus paissante. Salle d'audition à
Neuihâtel, 34. faubourg de l'Hôpital. Ma-
gasin, rne du Trésor U.

Demandez le catalogue.

CHEVAL
à vendre, à choix sur trois, et un char
à flèche .ssieu it, Usine . — S'adresser à
Itnhof , laitier, at__ Grattes. 

^̂ ^

ïITIC_ Lras
faites vos essais de défense contre le
milcii >u. les vers, etc., etc., avec de la
poussière de chnux g' asse et de la chaux
fufén ; une grande quantité ei . à votre
disposition chez Gottiieb Schwab, tuilier,
a Souaillon près Saint-Biaise.

[ FEI X P' -HUIFICT"

ê 

extra soigné.
GRAND CHOIX

1 LANTERNES VÉNITIENNES |

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.

BELLE 0S A8I0H
A vendre un matériel complet de voi-

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

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

Fromage de Roquefort
CHEVROTINS, SERVETTES

Crémerie PRISI, Hôpital 10
VINS DE NEUCHATEL

A VENDRE
Pour cause de cessation de commerce,

on offre à vendre tout de suite les vins
ci-après :

3500 litres vin blanc 1898
1000 bouteilles . 1001
400 litres . 1001
60O litres » 1008

1400 litres Tin rouge 1001
6300 litres » 1908

provenant des caves de M. Léopold
Amlet, S Boudry.

S'adresser pour tous renseignements à
If M. Jean Hontandon , notaire, et
Jules Verdan, agent de droit, _
Boudry.

AVIb DIVERS

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 avec exposition
et répartition, toutes les armes sont
admises.

Chaque jour bal en plein air.
LE COMITÉ.

TRIPES
dès 6 heure»

uui les MERCREDIS «t SAMEDIS
ON SEE1 A L'EMPORTÉ

Brasserie Hgtyatia~LS-Ç01_ S
de trttnçuiH et d'allemand à prix
modéré. S'informer du n° 768 an bur eau
du journal. 

1 SËIOim OtTÉ
Pen sioïi -Famille

à MONTEZILLON

S'adresser à Gustave Girardier , h. Mon-
tezillon. co.

VENTE
en faveur des

Missions Moraves
A MONTMIRAIL

Jeudi 4 Juin 1903
à 3 h. après midi

SÈANGElîJSIGALE
à 4 heures

ENTRÉE : 1 FRANC
On offre à louer un bon

cheval de trait
très docile. S'adresser à M Kull, à Marin.

COP .CATIONS _ AVIS DE SOCIÉTÉS
Société NenchÊLtëloise des Sciences Marelles

SÉANCE du VENDREDI 5 juin 1903
à 8 h. du soir, à l'Académie.

ORDRE DU JOUR :
Divers.
Communications.
M. G. Rltter. Sur l'utilisation des

« Rablons » de Neuchâtel.
M. le prof. Sctaardt. Sur le paral-

lélisme des étages du jurassique moyen
(Dogger) dans le Jura.

M. F. de Rongen-ont. a) Fin du
catalogue des lépidoptères du Jura-Neu-
cbâtelois.

b) Les pluies de chenilles.
c) Quelques observations sur la faune

lépidoptérologique du Chili.
d) Quelques nouveautés lépidoptérolo-

giques.

EXTRAIT DE Lft FEUILLE OFFICIELLE

— Faillite de David Moos, seul chef de
la maison D. Moos, marchand de chaus-
sures, à la Ghaux-de-Fonds. Date du ju-
gement clôturant la faillite : le 27 mai
1903.

— Bénéfice d'inventaire de Jakob Ma-
thys, agriculteur, veuf de Marianne-Sophie
née Etienne, précédemment à Tramolan-
Dessous, actuellement domicilié à la
Ghaux-de-Fonds, où il est décédé le 22 no-
vembre 1903 Inscriptions au greffe de la
justice de paix du dit lieu, ju squ'au ven-
dredi 3 juillet 1903, à 2 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le juge,
qui siégera à l'hôtel judiciaire de la
Ghaux-de-Fonds, le mercredi s juillet 1903,
à 9 heures du matin.

— Contrat de mariage entre Frédéric
Reimold, contre-maître, et son épouse,
Rosine née Ramsaier, domiciliés précé-
demment à Stuttgart , actuellement à la
Chaux-de-Fonds.

— Demande en divorce de Wilhelm
Stoll, maltre-coup ,ur , à la Chaux de-Fonds,
à sa femme, dame Louisc-M-rie-ChrisliiK .
Stoll née Vogelsang, ménagère, d Sohafï-
house.

22 mai 1903. — Jugement de sépara*
tion.., da b^ns entre dame Marie-Louise
S-user née Dclrrier, et sort iriari Georges-
Frédérid ' Sàlisér1, négociant , les deux h
Neuchâtel.
*WBB****** a************** B******l ^************************ W

ggr La FEUILLE D'AVIS DB
NEUCHATEL est un organe de publi-
cité de 1" ordre.

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

(.Aja-de-a. e3-.cs.Trag*- -S*-.-—! _=_«ia.t_x)

Vins de table rouges et blancs*. — Vins de Neuchâtel. — Vins de Bourgogne. —
Bordeaux. — Arbois. — Mâcon. — Beaujolais. _ __ * Téléphone.

Vente en faveur dn Culte anglais à NencMtel
le 5 a_io,ve____-_-Tore 1903

L'appui bienveillant de toutes les personnes s'intéressant aux œuvres reli-
gieuses et à la prospérité de la colonie étrangère à Neuchâtel, est sollicité.

Lès dons seront reçus par : c. o.
jjme i Bienemann, Beau-Soleil, Gratte-Se- Mm*" James de Reynier, la Coudre.

> melle. Eugène Robert, pasteur, Côte 50.
Jules Borel, docteur, Corcelles. Charles Robert-Tissot, prof., Côte 32.
Eugène Bouvier, Evole 27. Rhodes James, chemin des Pavés 13.
Edouard Chable fils, rue G.- A. Matile 3. Henri Roulet, faub. de l'Hôpital 66.
Eugène Courvoisier, Evole 19. Savoie Petitpierre, rue du Seyon.
G. Gourvoisier-Berthoud, faubourg de Willy Russ-Young, Promen.* Noire 5.

l'Hôpital 21. Albert Swallow, faub. du Château 9.
Eugène DuBois, prof , rue Purry 4. Henri Wolfrath , Trois-Portes 3 bis.
Albert Elskess, hôtel Bellevue. ' Edward Woods, HillGrest,Gr.-Semelle.
Haeussler-Humbert, pasteur, Port- M11" Appert, Grand Hôtel du Lao.

Roulant 5 Cécile Courvoisier, Evole 19.
A. Knôry, avenue de la Gare 1. Sophie Courvoisier, Evole 19.
Morley, Saint-Biaise. Laure Meuron, faub. du Château 9.
Samuel de Perrot, Evole 15. Briestnall, place Purry 9.
"William Pétavel, Pertuis-du-Soo 1. Marie Roulet, rue du Pommier 9.
Auguste Pettavel, Treille 10. Rickwood, Coq-d'Inde 20.
Ernest Prince, Treille 10. Marguerite Wavre, ruelle Vaucher 6.

Les porteurs d'obligations de l'emprunt hypothécaire de
fr. 500,000 , du 14 août 1887, de la

FABRIQUE DE PIPIER DE SERRIERES
sont prévenus que le coupon n.0 __.fi» des dites obliga-
tions , échéant le 30 juin 1903, sera payé dès cette date , soit au
siège de la société, à Serrieres , soit à la caisse de MM. Pury
& Cie , banquiers , à Neuchâtel.

Serrieres, le 1er juin 1903.
FABRIQUE DE PAPIER DE SERRIERES.



Tailleurs de pierre. — Dimanche et
lundi a eu lieu à Zurich le congrès
international des tailleurs de pierre.
Quatorze délégués y assistaient, repré-
sentant 30, 500 ouvriers d'Allemagne,
d'Antriche-flongrie , de Belgique, de
France, d'Italie et de Suisse. Après l'ou-
verture du congrès par M. Koch, secré-
taire de la fédération suisse des tailleurs
de pierre, et un discours de M. Greulich,
conseiller national, l'assemblée a nom-
mé président M. Stark, de Leipzig; puis
il a entendu plusieurs rapports sur le
mouvement ouvrier dans les différents
pays. Le congrès a décidé la création
d'un secrétariat international.

1 ZURICH. — Le feu a pris jeudi soir
à l'atelier de peinture de la fabrique de
locomotives de Winterthour. Les provi-
sions djessenoes et d'huiles que conte-
nait ce local ont fourni un bel aliment
aux flammes. Aucune partie de l'atelier
n'a pu être sauvée.

GRISONS. — Samedi dernier a eu
lieu, en présence des membres du Grand
Conseil et du Conseil d'Etat des Grisons,
l'inauguration de la nouvelle ligue de
chemin de fer de Reichenau àllanz,dans
la vallée du Rhin antérieur.

Celte petite ligne, d'une longueur
d'environ quinze kilomètres, se soude à
Reichenau avec le nouveau chemin de ter
de l'Albula, dont l'inauguration doit
également avoir lieu procnaiement.

VAUD. — Il y a quelque tempp, un
jeune homme de Mauborget, Jules S.,
voulant montrer sa force, fit le pari de
monter un escalier porteur d'une en-
clume pesant plus de 150 kilogrammes.
A peine J. S. était-il chargé de la lourde
masse de fer, qu'il tomba avec celle-ci
et se fit à la cuisse d'assez graves frac-
tures qui nécessitèrent son transport à
l'infirmerie d'Yverdon. Après plusieurs
semaines passées dans cet établissement,
le jaune homme est rentré chez lui, mais
sans avoir pu encore reprendre le tra-
vail, la guéiison n'étant pas complète.

GENEVE. — On écrit au *Bund. que
l'Eglise protestante genevoise fera éri-
ger une plaque commémorative, le 27
octobre prochain, jour anniversaire de
la mort de Michel Servet, que fit brûler
Calvin. Cette plaque portera l'inscrip-
tion suivante : iFils respectueux et
reconnaissants de Calvin, notre grand
réformateur, mais condamnant une
erreur qui fut celle de son siècle, et
fermement attachés à la liberté de cons-
cience selon les vrais principes de la
réformation et de l'Evangile, nous avons
élevé ce monument expiatoire le 27 octo-
bre 1903..

NOUVELLES SUISSES

Sanatorium de Malvilliers. — En
1902, il y a eu une augmentation sensi-
ble du nombre des malades, ce qui est
une preuve que le sanatorium tend de
plus en plus à être apprécié pour des
cures d'air et de repos. Soixante-deux
malades y ont séjourné, dont 35 Neu-
châtelois, 17 Suisses d'autres cantons et
10 étrangers.

De ces 62 malade?, il y en avait 22 du
premier degré, 22 du deuxième et 15 du
troisième, plus trois malades n'étant
pas atteints de tuberculose. Seize cas
pouvaient êfre envisagés comme très
améliorés, 28 améliorés, 10 aggravés
et 4 stationnaires. Quatre malades sont
décédés. Les améliorations forment le
73 p. c

Le déficit de l'établissement tend à
diminuer : alors qu'il était encore de
fr. 8060, 49 en 1901, il n'est plus que
de fr. 3306,07 en 1902, grâce à l'aug-
mentation des pensionnaires. Le prix
de la journée ascende, pour 1902, à
fr. 3, 37; en tenant compte de l'intérêt
du capital d'établissement à fr, 4, 10.

Militaire. — Le tribunal militaire de
la lime division doit juger ce matin, à
Colombier, un caporal qui d'un coup de
sabre-baïonnette a, pendant qu'il était
de garde, blessé un autre caporal à la
cuisse.

Corcelles-Cormondrèche. — La cor-
respondance publié hier ne portait pas
lé nom de M. Emile Weber, à propos de
l'élection du Conseil communal ; pour-
tant M. Weber était au premier rang des
élus. Il s'agit d'omission involontaire
que le correspondant tient à signaler.
On sait que M. Weber n'a pas accepté
son élection.

Le nouveau Conseil communal s'es
constitué comme suit: MM. Th. Colin,
président, prend la direction de la
police; M. L.-C. Grisel, vice-président;
M. Fritz DeBrot, forêts et domaines;
M. William DuBois fils, secrétariat et
finances ; M. Ch. Estrabaud, travaux pu-
blics, eaux et gaz ; MM. Gustave Colin et
Georges Benoit.

Colombier. (Corr. ) — Le Conseil gé-
néral, complété ensuite des élections
complémentaires, a eu sa première séance

—————— —m—-mm—x

mardi à 4 heures. 39 membres du Con-
seil sur 40 étaient présents.

A l'ouverture de la séance, M. Redard,
préaident du Conseil communal, appelle
à la présidence provisoire M. Fritz
Troyon, doyen d'âge, puis le Conseil
procède aux nominations réglementaires
comme suit : M. Louis Gaille est élu pré-
sident du Conseil général pour 1903-1904
par 32 voix ; M. James Montandon, vice-
président, par 37 voix ; M. Jean Belper-
rin, secrétaire, par 38 voix, et MM. Ga-
nière, secrétaire-adjoint, Ueltschi et
Henri Troyon, questeurs, respectivement
par 37, 39 et 38 voix.

Sont nommés membres du Conseil
communal pour 3 ans MM. Ernest Paris
par 38 voix, NumaFréchelin 37, Edouard
Redard 33, Pierre Claudon 32. M. James
Montandon déclinant une réélection est
remplacé au cinquième tour de scrutin
par M. Georges Leuba qui obtient 21
voix.

La commission scolaire est composée
de MM. Georges Kramer, 37 voix ; Pierre
Claudon, 36; Dr. Weber, 86; James
Montandon, 36; Jean Belperrin, 36;
Louis Gaille, 35; Dr. Roulet, 35; Henri
Chable, 34; Henri Courvoisier, 34; Eug.
Berthoud, 33; César Perrin, 32; Georges
Leuba, 31; Georges Grether, 29; Louis
Magnin, 26; Fritz Hool, 24; ces deux
derniers en remplacement de MM. Louis
Leuba et Zéllm Robert qui ont décliné
une nouvelle nomination.

Les 7 membres de la commission du
feu à la nomination du Conseil général
demeurent les mêmes, savoir : MM. Henri
Chable, 38 voix ; Georges Kramer, 37;
L. Merlan , 37 ; Aug. Hauser, 36 ; Alph.
Renaud, 35; Henri Courvoisier, 33, et
Fréd. Stengelin, 22.

Sont nommés de la commission de
salubrité publique : MM. Dr Weber,
Louis Merian, Numa Morthier, par 39
voix; Henri Chable, Dr Roulet, par 38
voix ; Ed. Redard, par 35, et Fritz Hool,
en remplacement de M. Paul Jacot,
par 24.

Enfin la commission du budget et des
comptes pour 1903-1904 est composée
de MM. Fritz Hool, 37 voix, F.-A. Jacot,
notaire, 34, Albert Mœri, 30, Louis Me-
rian, 25 et Charles Ganière, 23.

Le Conseil a ensuite pris en considé-
ration et renvoyé au Conseil communal
pour étude et rapport une proposition
faite par M. Constant Morthier da revi-
sion de l'art. 14 du règlement communal
tendant à ce qu'il y ait 2 vices-présidents
dans le bureau du Conseil général pour
favoriser une rotation à la présidence.

j Val-de-Travers. — Samedi matin, la
foudre est tombée sur un groupe de sa-

" pins dans la forêt du Banderet sur St-
Sulpice. Tous ont été dépourvus de leur
écorce ; un en particulier est littéralement

! haché et les débris projetés sur tous les
arbres avoisinants.

Le même jour, la foudre a aussi fait
1 des dégâts sur la maison de M. Alf. Pé-
' tremand, au Mont-de-Buttes ; le toit est

détruit en grande partie, heureusement
sans commencement d'incendie.¦

Locle. — On nous écrit :
Lundi soir, vers 11 heures, un accident,

qui aurait pu avoir des suites graves,
s'est produit au contour de la route can-
tonale au Crêt-du-Locle.

MM. D. S. et F. T. descendaient en
voiture la rampe du Crêt, quand, arrivés
au dernier contour, ils rencontrèrent un
automobile porteur d'une forte lanterne.
Ebloui par la clarté, le cheval fit un
écart et roula au bas du talus. M. F. T.
s'est gravement blessé au visage et aux
mains ; il se plaint également de douleurs
internes. M. le docteur Bôle a été appelé
pour prodiguer au blessé les premiers
soins.

Quant à M. S., il en a été quitte pour
la peur. Le cheval n'a eu aucun mal, la
veiture est fortement endommagée. On
ne peut p_ s rendre les personnes qui
montaient l'automobile responsables de
l'accident.

CAMTON DE METJCHATEL

Le code scolaire
m

Nous avons passé en revue les condi-
tions et la situation que fera le Code au
personnel enseignant des différents
degeés. Après les maîtres, les élèves.

A 6 ans selon la commission, à 5 ans
selon le Conseil d'Etat, le petit enfant,
tout fier d'être déjà si grand, entre à
l'école enfantine. On ne le bourrera pas
de leçons, oh I non, vingt par semaine
arec, deux après-midi de congé et un
programme comme on en voudrait pour
soi-même: jeux, chants, leçons de cho-
ses, contes et récits, etc. Ici on a réso-
lument porté la hache et couper tout ce
qui ressemblait à du surmenage.

A 7 ans, la vie sérieuse commence.
Avec le plus profond dédain «pour le
pioupiou. qu'il était la veille, le gamin
entre à l'école primaire. De degré en
degré, il gravira l'échelle de classes
qui le conduiront à l'adolescence, étu-
diant ce que nous avons étudié — et
peut-être oublié — à quoi on a ajouté
des notions «d'histoire générale., des
«éléments des sciences naturelles., la
«morale» et, probablement à la demande
des médecins, des «éléments d'hygiène».
Qu'ils viennent encore parler de surme-
nage ! ils y contribuent.

Le gamin travaillera en compagnie de
45 camarades, chiffre maximum, mais
on le débarrassera en route des voisins,
jugés «ensuite de faits graves», dange-
reux pour l'éducation morale de leurs
condisciples, de ceux que l'on appelle
«anormaux, et des malades gravement
atteints ou affectés d'une contagieuse
quelconque.

A 10 ans, il commencera son latin,
s'il en veut; à 12, un examen peut lui
ouvrir les portes de l'école secondaire,
enfin à 14 ans, une étape, un examen
qui donnera des frémissements d'an-
goisse à plus d'un. Si le résultat est très
bon, un certificat d'études sera la récom-
pense de l'écolier ; s'il n'est que satisfai-
sant c'est la libération ; mais s'il est
insuffisant, c'est la réintégration à
l'école pendant encore une année. L'élève
qui a plus de 500 absences, d'une de-
mi-journée chacune, doit aussi refaire
une année et ce cas pourra se produire
quelquefois puisque les commissions
scolaires sont autorisées à accorder aux

i enfants d'agrisulteurs des congés indi-
i viduels pour les «saisons» dès l'âge de
i 12 ans.

A16 ans les jeunes gens insuffisamment
i lettrés seront happés au passage par l'é-
i cole complémentaire qui les instruira à
* raison de 4 leçons hebdomadaires pen-
) dant 4 mois; elle les gardera jusqu'à leur
i dix-neuvième année, à moins que par un

eSort viril, ils n'arrivent à atteindre le
i degré de perfection qu'exige l'examen des
i recrues. Et s'ils s'obstinent à rester des
i cancres, la loi tient en réserve à leur
; intention le petit paragraphe que voici :

«Le Conseil d'Etat prendra les mesures
• nécessaires contre les élèves dont l'ins-

truction à la sortie de l'école complé-
s mentaire, serait, par leur faute, restée

insuffisante. »
1 Revenons à notre gamin. Il est entré
1 en «secondaire inférieure, qui le retient

pendant deux ans et où il est protégé
par la loi qui limite les travaux domes-
tiques ; il aura 28 heures de leçons par

i semaine (les fillettes 25) mais sans
compter dans ce chiffre tout ce qui
regarde l'éducation physique : dessin,
chant, gymnastique et travaux manuels.
Le programme n'est guère différent de
celui qui fait le bonheur de la généra-
tion actuelle, sauf qu'on y retrouve les
éléments d'hygiène. Les classiques, les
«lapins, comme on dit à Neuchâtel,
ont en outre des leçons de langues alle-
mande, latine, obligatoires, grecque,an-
glaise et italienne, facultatives, mais
l'une des deux dernières est obligatoire
pour qui n'étudie pas le grec.

Ces deux années passées à la satisfac-
tion des parents et des maîtres, l'enfant
a 14 ou 15 ans ; la vie s'ouvre toute
grande devant lui. Que va-t-il faire?
Quelles études choisir?

Les lettres! il a devant lui le gymnase
littéraire, puis l'université ; les sciences
ou une science 1 le gymnase scientifique
puis la faculté des sciences ou 1 Ecole
polytechnique l'attendent; du commerce!
il a le choix entre l'une ou l'autre des
écoles de commerce (Neuchâtel, la
Chaux-de-Fonds) et la section commer-
ciale d'une école secondaire supérieure
(Le Locle); de la mécanique, de l'horlo-
gerie de l'agriculture... il n'a qu'à dire.
Se sent-Il un brin de vocation pédagogi-
que, il a l'école secondaire supérieure et
l'école normale.

Résultats : pour les deux premières
carrières, la maturité ou baccalauréat,
la licence et le doctorat, après pas
mal de semestres... et de chopes; pour
les écoles professionnelles le diplôme
spécial à chacune d'elles ; pour l'école
normale, le certificat d'études pédagogi-
ques et, plus loin le brevet secondaire
puisque l'université offre ses cours géné-
reusement aux instituteurs neuchâtelois.

• «
Il y aurait encore beaucoup à relever,

et des choses intéressantes, soit dans les
projets soit dans le rapport, par exem-
ple la tendance du projet à diminuer les
commissions scolaires ou les commis-
sions consultatives pour renforcer d'au-
tant l'Etat tandis que le projet de la
commission incline vers le contraire ;
par exemple aussi, l'institution d'un
inspectorat de l'enseignement secon-
daire, les charges financières, leur répar-
tition entre l'Etat et les communes, etc.
Mais nous avons voulu exposer — oh !
bien sèchement à nos lecteurs les traits
essentiels d'un Code nécessairement
aride. Ceux que cela intéresse de plus
près peuvent l'étudier à fond puisqu'il
est à leur disposition.

En somme ce Code est un travail con-
sidérable et du département de l'instruc-
tion publique et de la commission du
Grand Conseil ; il cherche le bien du
pays et quoi qu'il soit peut-être criti-
quable en quelques parties — ce qui
n'est pas notre affaire — il marquera
certainement une date importante dans
l'histoire neuebâteloise.

CORRESPONDANCES

Neuchâtel, 2 juin 1903.
Monsieur le rédacteur,

Il ne se passera bientôt plus de nuit
sans que les habitants de la rue du Seyon
et environs ne soient réveillés, surtout
à l'heure de fermeture des cafés, par le
vacarme de gens avinés qui viennent
vider sur la rue leurs querelles d'ivro-
gnes et cela à grand renfort d'injures,
de coups et de cris.

Ces scènes nocturnes qui empêchent
de paisibles travailleurs de jouir d'un
repos bien mérité, deviennent par trop
fréquentes et devraient être réprimées,
où donc se tient la police? on douterait
presque de son existence.

Agréez , Monsieur le rédacteur, etc.
F. H.

malpropre, dont chacun s'étonne (tt
quand il y a des étrangers dans le voisi-
nage?) — L'autre jour, un honorable
citoyen a dû faire lui-même la police
parce que, criait-il au polisson, « vous ne
respectez plus ni vos maîtres, ni les
agents!—-

De plus, les bancs sont maintenant
utilisés à monter dessus, au plus haut,
et à sauter sur le sol ! Est-ce pour cet
usage que la ville les entretient, les ré-
pare et les vernit?

De la police donc, s. v. p., et de la
police qui ose ; qu'elle fasse cesser toutes
les polissonneries dont on se plaint. Elle
est nécessaire ; il la faut là ou il y a
quelque chose à faire, et nos quais res-
teront l'ornement et le charme de notre
ville.

Agréez, Monsieur le rédacteur, etc.
R.

Neuchâtel, 2 juin 1903.
Monsieur le rédacteur de la « Feuille

d'Avis ».
La lettre l'un «Ami des Neuchâtelois»

que vous publiez dans votre No. de ce
jour sera, j'espère, remarquée par qui de
droit. Elle m'oblige à vous faire savoir
encore que ce qui manque sur nos quais,
spécialement sur le quaiOsterwald, c'est
la police. — On n'en voit pas, — sauf
de 7 en 14, où un agent va voir au bout
du môle de l'égout s'il y a du goujon.

Et je dis que la police manque, car
notre quai n'est plus ni sûr, ni tranquille.
Les vélos et les motocycles le parcourent
librement, — et les gamins, par bandes,
en font des leurs. Ils crient à rompre la
tête, dans un langage grossier, même

Monsieur le rédacteur,
Pour mettre fln aux doutes qui se sont

fait jour dans la presse, je tiens à vous
déclarer que M. Nelson Couvert m'a
adressé comme président du Conseil gé-
néral, en date du 29 mai dernier, sa dé-
mission de membre de la commission
scolaire.
• Agréez, Monsieur le rédacteur, mes

salutations distinguées.
ALFRED BOREL.

Neuchâtel, 3 juin 1903.

Assemblée fédérale
Berne, 2. — La session d'été a été

ouverte aujourd'hui mardi.
Le Conseil national a voté le projet

de création d'un bureau central de po-
lice, chargé de la classification centrale
des signalements anthropométriques, du
service central des casiers judiciaires et
de la publication d'un recueil suisse des
signalements. Le nouveau service sera
confié à un fonctionnaire du départe-
fédéral de justice et police, aidé d'un
commis.

Le Conseil des Etats a renvoyé au
Conseil fédéral un recours de Joseph
Kôpfli et consorts, employés de chemin
de fer à Goldau, concernant le paiement
de la taxe militaire. Le Conseil fédéral
estimait que ce recours était tardif; la
majorité de la commission, et avec elle,
le Conseil ont été d'un avis différent

Nécrologie
Zuricty'2. — Mard!-* -_t môft _ Tâ*.

de 64 ans l'ingénieur Henri Paur-Usteri,
le fondateur et le secrétaire pendant de
nombreuses années de la Société des an-
ciens élèves de l'école polytechnique, et
Hncip-t rédpeteur dn journal des chemins
de ft i*.

Salaires
Bruxelles, 2. — Le congrès des mi-

neurs a voté à l'unanimité une résolution
tendant à la fixation d'un salaire mini-
mum.

Les manifestations en Italie
Rome, 3. — La commémoration de

l'anniversaire de Garibaldi a fourni hier
l'occasion à quelques manifestations irré-
dentistes.

Dans plusieurs villes les étudiants
avaient tenté de faire de nouvelles mani-
festations, mais par suite des mesures
sévères prises par l'autorité centrale, ces
tentative s ont été réprimées.

L'ambassade d'Autriche à Rome et les
consulats autrichiens de la province sont
toujours gardés par la force publique.

Toutes ces manifestations auront leur
écho au Parlement, où plusieurs députés
ont déjà déposé des demandes d'inter-
pellation.

Turquie et Bulgarie
Francfort, 2. — On mande de Sofia à

la « Gazette de Francfort . :
« Le bruit court que de bonnes nou-

velles sont arrivées de Saint-Péterebourg.
Le comte Lamsdorff donnerait son con-
sentement à l'intervention de M. Natche-
vitch.

M. de Plewe aurait répondu par des
paroles flatteuses au télégramme de féli-
citations que lui a envoyé M. Petkaff ,
ministre de l'intérieur, à l'occasion du
bi-centenaire de St-Pétersbourg » .

On mande de Constantinople au même
journal : L'agent diplomatique bulgare
n'a encore reçu jusqu'ici aucune commu-
nication du cabinet de Sofia sur la mis-
sion de M. Natchevitch.

Francfort, 2. — On télégraphie de
Constantinople à la « Gazette de Franc-
fort J : M. Natchevitch s'est présenté
samedi au Palais, au premier secrétaire
du sultan et a eu avec le grand-vizir une
entrevue d'une heure. M. Natchevitch a
développé un programme ayant pour but
le rétablissement des relations plus nor-
males entre la Turquie et la Bulgarie.

Le grand-vizir a déclaré que vu l'hos-
tilité de l'opinion publique à l'égard de
la Bulgarie, celle-ci devait faire acte de
bonne volonté. L'Angleterre continue à
prêter l'appui le plus chaleureux à une
entente directe entre la Turquie et la
Bulgarie.

L'accident de l'Ariadne
Brest, 2. — Le croiseur de l'escadre

allemande qui s'était échoué lundi a pu
être remis à flot sans avaries visibles. Il
repartira mardi soir pour rejoindre l'es-
cadre sur les côtes anglaises. Les autori-
tés françaises avaient mis à la disposition
du commandant de 1' « Ariadne » toutes
les ressources nécessaires.

Dans le Sud oranais
Perregaux, 2. — Deux bataillons de la

légion étrangère partent, l'un de Saida,
l'autre de Mascara pour Beni-Ounif. Le
général O'Connor est rentré aujourd'hui
à Oran pour régler les dernières disposi-
tions concernant le transport du matériel.
Il repartira dans quatre ou cinq jours
pour Beni-Ounif, et l'action commencera
le 8 ou 9 juin. Actuellement, 300 hom-
mes environ sont concentrés à Beni-Ou-
nif et à Djena-Eddar.

Une dépêche privée de Beni-Ounif
annonce qu'un des blessés de dimanche,
un sergent-major, a succombé la nuit
dernière.

Oyolone
New-York , 2. — Suivant une dépêche

de Gainesville, on a compté jusqu'à
présent soixante personnes tuées par le
cyclone ; trente-neuf blessés ne survi-
vront probablement pas. La liste des
morts est toujours incomplète, les
dégâts matériels sont évalués à 300,000
dollars, et on évalue à un millier le
nombre des indigents. Les bâtiments
des compagnies d'huile et de coton ainsi
que les gares des voyageurs et des mar-
chandises se trouvent parmi les édifices
démolis. Les morts sont presque tous
des ouvriers des filatures de Gainesville
et de Pacolet.

Expédition au Pôle sud
Berlin, 2. — On a reçu la nouvelle

dépêche télégraphique suivante de l'ex-
position au Pôle sud:

Lourenço-Marq uez, 1er. — Le capi-
taine de la barque norwégienne «Gar-
cia» a remis au consul d'Allemagne à
Lourenço-Marquez une lettre adressée
au consulat allemand à Delagoa Bay et
qui lui a été remise au sud de l'île Mau-
rice par l'expédition polaire. Cette lettre
dit que l'expédition allemande au pôle
sud à bord du «Gauss., après avoir pu
heureusement hiverner devant une terre
nouvellement découverte par 66,2° de
latitude sud et 89,48° de longitude est,
est en route pour Durban. Tout le monde
est bien. Cette lettre est datée de la haute
mer, 19 mai 1903 et signée: von Dry-
galski.

En Macédoine
Constantinople, 2. — La Porte a dé-

cidé de nommer une commission chargée
d'ouvrir une enquête sur l'affaire du vil-
lage de Smardesh, près de Kastoria. No-
nobstant les déclarations cffk-ielles, cer-
tains rapports consulaires démentent
qu'il y ait eu des révolutionnaires à
Smardesh, au moment où ce village fut

cerné par les troupes ottomanes. D'après
ces rapports consulaires, les bachi-bou-
zouchs ont massacré, de propos délibéré,
deux cents personnes; hommes, femmes
et enfants. 

Une maîtresse femme
Paris, 2. — Tout le monde a profité

des belles journées des fêtes de la Pente-
côte pour aller à la campagne. Un jeune
cambrioleur d'avenir, Ludovic Mar-
chand, se dit que c'était là pour lui une
excellente occasion de se « refaire », car
le pauvre garçon n'avait pas été heureux
tous ces temps-ci.

Il se rappela certain petit pavillon
situé au fond d'une cour, dans la rue de
la Glacière, où il devait y avoir pas mal
de choses à emporter.

Dimanche, il fit un tour de ce côté et
vit que les volets étaient fermés.

— Bonne affaire, se dit-il, les patrons
ne sont pas là, on va pouvoir travailler.

Muni de ses outils, il se faufila hier
vers le pavillon, parvint à enfoncer la
porte, sans attirer l'attention de la con-
cierge de l'immeuble.

— Chouette ! murmura-t-il , en consta-
tant que les locataires avaient eu le bon
goût de garnir les cheminées de leurs
appartements avec des objets d'art

Rapidement, il fit un paquet des choses
les plus précieuses.

— Eh bun ! ]eune homme, ne vous
gênez pas ! s'écria une grosse voix der-
rière Ludovic Marchand.

Il fut si étonné qu'il laissa choir une
coupe de cristal. En se retournant, il vit
la concierge qui, armée d'un manche à
balai, le contemplait.

Marchand tenta de se sauver. Mais un
coup de bâton en pleine figure paralysa
son élan. Aveuglé, le jeune cambrioleur
se laissa arrêter et conduire par la con-
cierge chez M. Pelatan, commissaire de
police du quartier de la Maison-Blanche ;
le magistrat le fit diriger vers l'infirme-
rie du Dépôt, tellement la concierge
l'avait frappé vigoureusement
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Un grand nombre de personnes ont été
soulevées par le vent et transportées à
des distances considérables. On croit
que 200 personnes ont péri ; plusieurs
fabriques ont été détruites.

Les honneurs militaires ont été rendus
hier après midi au fusilier Charles
Liene;me, de Bienne, par une section
d'infanterie avec la musique et les tam-
bours de l'écola de recrues II, qui de
l'Hôpital communal, où Liengme était
mort, ont ac.ompagné son cercueil à h
gare.

Vllme fête régionale de gymnastique.
— On nous écrit :

Serrieres aura l'honneur et le plaisir
de recevoir, dimaflfibfi» l.§iLgï___astes
du Vignoble neuchâtelois. Depuis quel-
ques mois déjà , le comité d'organisation
et les divers comités sont à l'œuvre,
admirablement secondés par la popula-
tion de Serrieres. Nous ne doutons pas
que la fête qui s'annonce sous les plus
favorables augures, n'ait une complète
réussite, à condition toutefois que Jupi-
ter Pluvius veuille bien nous fausser
compagnie ce jour*là.

Les travaux variés et intéressants des
gymnastes, de l'excellente musique, une
cantine bien assortie, c'est suffisant, il
me semble, pour engager toute personne
désireuse de passer agréablement son
dimanche, à venir le 7 juin, à Ser-
rieres. G.

Sel. — Le Conseil d'Etat a nommé le
citoyen Christian Zurbrugg, en qualité
de débitant de sel, aux Fahys.

CHRONIQUE LOCALE

Les familles Glanzmann font part à
leurs parents, amis et connaissances de
la mort de leur chère mère, grand'mère
et belle-mère,

MADAME
Veuve Elisabeth GLANZMANN

qne Dieu a rappelée à lui, le 2 courant,
à 3 Vi heures du matin, après une lon-
gue et pénible maladie, dans sa 80m*>
année.

Neuchâtel, le 2 juin 1903.
Et Dieu essuiera toute larme de

leurs yeux et la mort ne sera plus;
il n'y aura plus de deuil, de cris,
de travail, car ce qui était aupara-
vant sera passé.

Apoo. XXI, v. _.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 4 courant, à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Fahys 33.

t
Monsieur Jules Ruedin, Monsieur et

Madame Grisoni-Ruedin et leur enfant,
Monsieur et Madame Clément Ruedin-
Varmer, Messieurs Jules et Albert Ruedin,
à Gressier,

Les familles Siméon Clottu-Racine, à
Cornaux, Louis Racine et Veuve Jean
Racine, à Gressier, Henri Richard-Racine,
à Enges,

Les familles Charles Ruedin, Clément
Ruedin, et Charles-Louis Ruedin, à Gres-
sier,

Les familles Guedat, Droz, Ruedin,
Vaugne, Persoz-Frochaux, Girard, Gicot
et Bonjour,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur obère et regrettée épouse, mère,
belle-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante, nièce, cousine et parente,

Madame Emelie RUEDIN née RACINE
que Dieu a rappelée à lqi, aujourd'hui, à
1 heure du soir, dans sa 60a>< année,
après une longue et pénible maladie,
munie des sacrements de l'Eglise.

Gressier, le 2 juin 1903.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu à Gressier, le ven-
dredi 5 courant, à 9 '/, heures du matin.

R. 1. P.

Bourse de Genève, du 2 juin 1903
Actions Obligations

Central-Suisse — t— _Vifed.ch.de f. - — . —
Jura-Simplon. 213 — 8>/, fédéral89. 101 80

Id. hons 10 50 8»/0 Gen. àlots. 105.75
N-E Suis.anc. — ,— Prior.otto. 4% —.—
Tramw. suiss- — .- Serbe . . 4 » /0 889 _ -
Voie étr. gèn. _*',-* Jura-S.,8I/,% 502 75
Fco-Suis. liee. 437.— Id. gar. 8»«/, 1018,50
Bq«Commerce 1080.— Franco-Suisse 485. —
Unionfln. gen. 586 50 N.-E. Suis.4% 504.50
Parts de Sètif. — .— Lomb.anc.8»/0 880 —
Cape Copper . Mérid.ita; &)e, 844 50

Dtmindi O-trl
{__»£. ! F r an c e . . . .  99.88 "99 93

A Italie 99.87 99 97¦ Londres.. . .  26.15 25 17
-feoohfttsl Allemagne . . 122 95 123 02

Vienne . . . .  104.87 104 96

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 92 30 le HL

Neuchâtel, t juin. Escompte 4 °/»
'¦' ' ' — ' I . I __M|

Bourse dt Paris, du _ juin 1903. ,
(Court dt olMvra)

8 . 0 Français . 98.20 Bq. de Paris. 1106 —
Consol. angl. 92.18 Créd. lyonnais 1083 —
Italien B •/„ . . 104.05 Banqueottom. , — tT-
Hongr. or4Vt — •—¦ Bq. internat1. — -.
Brésilien 4*/t 78.05 Suez. . . . . .  8905 —
Kit. Bip. 4 •/, 89.82 Rlo-TInW. . . 1176 —
Tur« D. 4 % . 30 80 De Beers . . .  544 —
Portugais & •/• 81.97 Ch. Saragosse 832 —

Aotiom Ch. Nord-Esp 208 —
Bq. de France. 3800.— Chartered. . . 76 —
Crédit foncier 690 — Goldfield . . .  181 —

I, M, ! ._»

Bulletin météorologique — Juin
Les observations se font

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

OBSERVATOIRE DB NEUCHATEL

M Timpér. mdsgri»eut* M % _ \ Tint tm__ gg

a ___; It »» Il  I i»- '»- '*.*enno mata nom ni . ^
2 17.0 12.9 23.5 714.9 O. falbL butf.

3. 7>/i h. : 16.4. Vent :E. Ciel : nuageux.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant IM donnée* <* l'Okumtolr*

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5"»

Mai-Juin 29 30 81 1 2 3
_S , "* "*™ """" . -
786 '="

780 =-

726 ==-

M 720 __-

715 __- i

10 = I
706 i_r- I
700 ~ I

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

r%mA Â̂xïé^wSoleil. Grand beau le matin. Cumulus.
Quelque peu de pluie le soir.

7 htarei du mstln
àltit . Temp. Baron Vaat. Glal-

2 juin 1128 10.2 662.8 N. couv.
-̂_-_—mima. —̂ ! I ' ' . . '

arivoitii dn Ine . .....
Du 3 juin (7 h. dn matin» 429 m. 600

Température da lac (7 h. du matin) : 19*

li'ad-Dinistrstio-t de la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHATEL n'accepte
pas les annonces en texte abrégé, t

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

Madame et Monsieur Hiertzeler-Matthey
et leurs enfants Emile, Maurice, Jeanne
et Georges, Madame veuve Pasche et fa-
mille, à Avenches, Madame Lerapltre,
Madame et Monsieur Grandjean-Leûttttltre,
à Genève, les familles Matthey erfalot-
ton, à Vallorbes, et Jalon, à Morges, font
pari à leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère mère,
belle-mère,- grand'mère, tante et parente,

Madame Jeanne MATTHEY-PASCHE
que Dieu a rappelée à lui aujourd'hui
31 mai, dans sa quatre-vingt-unième an-
née, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 31 mai 1903.
L'enterrement aura lieu le mercredi

3 juin 1903, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Intérieur Gare n° 1.

Madame Cécile Godet, Monsieur et Ma-
dame Henri Godet-Eramer, 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
Fornailaz, à Colombier, Mesdames Perre-
gaux, à Cortaillod, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces, de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en ia personne de

Monsieur Henri-Alexandre GODET
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 68m<' an-
née, le 1er juin, à 2 heures du matin.

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

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

************************aa*********BB***************mmam *m
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Feuille d'Arc de Hâtel
BIST EN VENTE :

à notre bnrean, rne dn Temple-
Neuf:!; ' " •: ¦ ¦ ¦ ¦ ; . , • ¦ ¦- - ,

an Kiosque de l'Hôtel de Ville;
à la librairie Guyot ;
h la bibliothèque de la goxs.

HT* lies porteuses sont aussi
chargées de la vente.

PARTOUT '• ¦¦* .

5 ot. le numéro
***********************************************************mm

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(S_RV__ ttràoiAi, ra LA FxtviO* tfAvU)

Look OUt
Berne, 3. — La grève des ouvriers

charpentiers qui dure depuis plusieurs
semaines, ne pouvant arriver à une so-
lution, les patrons du bâtiment ont dé-
cidé de prononcer samedi prochain le
look out de tous leurs ouvrière, pour le
cas où les charpentiers ne reprendraient
pas leur travail.

Hier après midi, les,, charpentiers ont
décidé de maintenir leurs revendications
au sujet des salaires, malgré les menaces
des patrons.

Finances turques
Constantinople, 3. — Le projet d'uni-

fication de la dette a été définitivement
sanctionné par un iradé impérial

A Eansasoity
New-York, 3..— Une dépêche de Kan-

sas city évalue les dégâts causés par les
inondations à quinze millions de dollars.

Incendie
Naplee, 3. — Un violent incendie a

éclaté au Mont-de-Piété. Le dépôt des
objets précieux a été détruit. Les pom-
piers et la troupe ont réussi à circons-
crire le feu, protégeant ainsi le bâtiment
voisin des archives de l'Etat.
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La course d'automobiles Paris-Madrid
est encore à l'ordre du jour. On com-
mente la vitesse colossale de certaines
voitures. Le premier arrivé à Bordeaux
a fait, en moyenne, plus de 106 km. à
l'heure. Et comme il marchait prudem- 1

! ment, ramenant la vitesse aux endroits !

dangereux à 50, même à 30 km., il a dû
compenser ces trajets d'une lenteur rela-
tive en marchant, en palier, jusqu 'à 140
km. à l'heure.

Pour qui veut un point de comparai-
son, dit le a Nouvelliste vaudois », nous
rappellerons que notre train suisse le
plus rapide est l'express No 26, qui
quitte Zurich à 1 h. 43 du soir pour at-
teindre Genève à 7 h. 27. Il franchit
a une traite, en 55 minutes, les bl KOI.
qui séparent Lausanne de Genève. La vi-
tesse maximum pendant ce trajet est, en
certains endroits, de 80 km. à - heure.
A raison de 140 km. à l'heure, ce train
passerait à Morges 6 minutes et à Nyon
17 minutes après avoir quitté Lausanne,
pour arriver à Genève en 26 minutes.
. Ea l'état actuel de nos routes et de nos
règlements sur la circulation publique,
de pareilles vitesses appliquées à l'auto-
mobilisme sont une pure felie et parfai-
tement inutiles. On en reviendra et il
est probable que c'est d'un autre côté
que les constructeurs d'automobiles vont
rechercher maintenant des perfectionne-
ments. Laissant de côté la poursuite de
la vitesse, ils s'appliqueront à établir des
machines qui, douées d'une vitesse nor-
male, rationnelle, fourniront au touris-

me la sécurité, la commodité et le maxi-
mum d'économie.

Pour en revenir à la vitesse, il est in-
téressant de constater combien, sous
l'influence des courses, les progrès dans
ce domaine ont été rapides en France.
Un travail de longue haleine, que vient
de publier dans la « Revue militaire
suisse » le major d'état-major A. de Bon-
stetten , fournit à cet égard des indica-
tions intéressantes*. Nous résumons le
chapitre consacré aux courses d'automo-
biles.

La premières de ces courses, trajet
Paris-Rouen, fut organisée le 22 juillet
1894 par la direction du « Petit Jour-
nal ». Le programme d'inscription pré-
voyait une vitesse moyenne minimum de
12,S km. à l'heure !

C'était les débuts. Sur 102 véhicules
inscrits, 21 remplirent les conditions
des épreuves préliminaires. Le premier
arrivé fut un automobile à vapeur dont
la vitesse moyenne dépassa quelque peu
17 km. à l'heure.

Le grand essor de l'automobilisme date
de là. Le public y prit goût. Les cons-
tructeurs s'ingénièrent el, l'année sui-
vante déjà , une grande course était or-
ganisée sur ce même parcours de Paris
à Bordeaux, que l'épreuve du 24 courant
a rendu lugubrement célèbre.

Il s'agissait d'une course aller et retour,
soit 1200 km. sans arrêt ; 21 voitures,
de nouveau, furent inscrites, à vapeur,
électriques et à pétrole. Ces dernières
l'emportèrent. Le gagnant fit le trajet en
48 heures 47 minutes, soit une vitesse
commerciale de 24,6 km. à l'heure. C'é-
tait considérable pour l'époque, surtout
si l'on tient compte que le moteur n'était
que de 4,5 chevaux.

L'année suivante, en septembre 1896,
nouvelle épreuve. Le parcours est encore
augmenté ; c'est celui de Paris-Marseille
et retour, 1711 km., qui fut divisé en
dix étapes d'environ 150 à 200 km.
Pour avoir droit à un prix, il fallait
faire les diï étapes à une vitesse moyenne
d'au moins 15 km. à l'heure; 52 voitures
et motocycles furent inscrits, 31 parti-
rent le 24 septembre de Versailles et 28
atteignirent le soir Auxerre, le but de
la première étape.

Malheureusement, un ouragan d'une
violence rare désempara 12 voitures du-
rant la seconde étape et les 16 qui attei-
gnirent Dijon eurent à lutter contre les
plus grandes difficultés. Dne voiture se
brisa contre un arbre renversé par le cy-
clone en travers de la route.

Sur les 16 véhicules partis le lende-
main de Dijon, 14 exécutèrent tout le
parcours.

La vitesse moyenne obtenue par la
voiture la plus rapide fut de 25,5 km. &
l'heure.

C'est à cette époque que l'emploi des
pneumatiques se généralise. Aussitôt,
on constate une augmentation des vi-
tesses.

1 « La traction mécanique sur routes et son
app lication aux transports militaires •, par le
major Arthur de Bonatetten. a Revue militaire
suisse», livraisous de février à mai 1903,
avec une douzaine de photographies des prin-
cipales voitures.

Ea 1898, 46 concurrents s'inscrivent
pour une course Paris-Amsterdam et re-
tour, 1503 km., divisée en 6 étapes ; 22
voitures font le trajet entier, dont 20 à
des vitesses moyennes de 30 à 40 km.

Jusqu 'alors les moteurs ne dépassaient
pas la force de 8 cheveaux. En 1899,
nous retrouvons les chauffeurs sur le
parcours Parie-Bordeaux, mais avec des
moteurs de 12 à 16 chevaux. La vitesse
moyenne du gagnant est de 48,2 km. à
à l'heure.

La même année, un circuit nommé
* tour de France » fut couru du 18 au
23 juillet sur le parcours Paris, Nancy,
Aix - les - Bains, Vichy, Périgueux,
Nantes, Cabourg, Paris, 2221 km. La
plus grande vitesse moyenne fut de 51
kilomètres à l'heure.

En 1900, année de l'exposition, la
seule course importante fut celle de Pa-
ris-Toulouse-Paris, 1400 km. gx\ trois
étapes. Cette fois, la victoire appartint à
une voiture de 24 chevaux, marchant en
moyenne à 64 km.

En 1901, la course Nice-Aix-Salon-
Nice, 462 km. sans arrêt, accuse une vi-
tesse moyenne de 68 km. La même année,
une nouvelle course Paris-Bordeaux
fournit du 85 km. à l'heure. C'était jus-
qu'ici le record de la vitesse.

Ea résumé, les maxima de vitesse
moyenne depuis les début--, en 1894, ont
été les suivants: 1894, 17; 1895, 24,6;
1896, 25,5; 1898, 30 à 40; 1899, 51;
1900, 64; 1901, 85; 1903, 106,5.

Cttte dernière vitesse ne sera sans
doute pas dépassée de longtemps. Il sem-
ble que c'en est fait maintenant de ce que
l'on a appelé très justement la < course à
la mort ».

Courses d'automobiles

FORTIFIANT
M. le Dr Sinapius à Nœrenberg

(Poméranie) écrit : « Aussi longtemps que
j'ai fait usage de l'hématogène du Dr
Hommel pour le manque de couleurs, les
scrofules, les maladies de nerfs, le rachi-
tisme, principalement dans les maladies
qui reposent sur le manque de sang, j 'ai
toujours été content de l'effet produit Je
puis dire que j'ordonne journellement
l'hématogène. C'est une des prépara-
tions les pins remarquables de
l'actualité et elle mérite des
louanges unanimes. Un progrés
énorme est accompli sur les ancien-
nés préparations ferrugineuses gâ-
tant l'estomac et les dents. » Dépôts
dans toutes les pharmacies. 20
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3 Feuilleton de la Feuille d Avis de Neuchâtel

PAR

Jacques NORMAND

Les premiers rayons de l'aube com-
mençaient à paraître, nous entrevoyions
le moment où allaient se terminer nos
angoisses... Ah bien oui!... Voilà tout
à coup, sur la route, un galop de che-
vaux qui se rapproche, se rapproche...
Qu 'est-ce encore?... Nous écoutons...
Les chevaux s'arrêtent... Un bruit de
voix... 11 était dit que tout le monde
nous rendrait visite cette nuit-là.

Gomme la première fois, on frappa,
comme la première fois aussi, ce fut moi
qui allai ouvrir.

Un homme était devant mol, entouré
de quelques hussards qui avaient mis
pied à terre.

— Ils sont ici, hein, citoyenne? me
demanda l'homme qui n'était pas un
militaire, lui, mais quelque commissaire
dn gouvernement sans doute. U était
gros et paraissait essoufflé d'être venu
ai grand train.

Je tressaillis, mais reprit vite mon
sang-froid.

— Ici?.. Qui?...
— Vous le savez bien. Ces gueux de

Girondins 1
— II n'y a ici que les soldats arrivés

hier comme vous le savez peut être...
— C'est ce que nous allons voir 1
Il fit signe à un des cavaliers de tenir

son cheval et en descendit péniblement
avec un «rouf, de satibfaction en tou-
chant le sol. U n'était assurément pas

Reproduction autorisée pour les journaux
ayant un trait * »y«« U Société .e* Gêna de
lettres.

habitué à ce genre d exercice. II portait
un vêtement noir, avec de grosses bottes
et des plumes au chapeau. Sa figure
ronde et blanche semblait bonne au
premier aspect, mais le regard de ses
yeux enfoncés dans la graisse était
faux, cruel.

Il entra, suivi de deux hussards, et se
dirigea droit vers la chapelle. Dès qu'on
l'aperçut, un grand mouvement se fit.
La masse noire des soldats se mit à
s'agiter, à grouiller, avec un cliquetis
sonore de sabres et de fusils sur les
dalles. Tout le monde fut bientôt sur
pied. Le chef des soldats vint au nouvel
arrivant et le salua. Nous comprîmes
que ce gros homme était quelque impor-
tant personnage.

Un colloque à voix basse s'engagea
aussitôt entre eux. Demeurées près de la
porte, nous écoutions de toutes nos
oreilles, mais nous ne pûmes rien
entendre. Nous devinions seulement,
d'après les gestes, que le commis-
saire interrogeait le capitaine, et que
celui-ci répondait négativemont. Nous
redoutions de les voir relever la
tête en l'air et apercevoir la porte du
grenier toujours entr'ouverte, là-haut,
sur la muraille grise. Il me semblait
qu 'elle était énorme, cette petite porte ;
qu'elle devait attirer tous les regards,
qu'elle crevait les yeux comme on dit...

Il n'en fut rien cependant, car le com-
missaire, cessant de parler au capitaine,
vint à moi, et me regardant avec cet air
en dessous que j 'avais remarqué et qui
ne disait rien de bon :

— Alors, on ett bien sûre, citoyenne,
qu'il n'y a personne d'autre ici que ces
hommes-là?

(Il montrait les soldats en train de se
secouer, de se brosser...)

— Je le regardai bien en face et
répondi-» :

— Personnel
U fit la même question à Mme lia-

douillet, qui, vaillamment, lui fit la
même réponse. Puis à Mme Maréchal, Je
crus qu'elle allait parler, nous trahir.
Je lui lançai un regard où je mettais
toute volonté.

Elle hésita un moment; puis, les yeux
à terre :

— Je ne sais pas... J'ai dormi... Je
n'ai rien vu , rien entendu.

— Eh bien, moi, j 'en sais plus long
que vous, fit le commissaire. Des pay-
sans m'ont affirmé que les Girondins
sont entrés ici, qu'ils y ont passé la
nuit, qu'ils y sont encore. Est-ce vrai?

Nous nous tûmes toutes trois.
— Réfléchissez bien, citoyennes. En

cachant chez vous des traîtres, des enne-
mis du peuple, vous savez à quoi vous
vous exposez ?

C'était effrayant, va, mon petit, cet
interrogatoire, au milieu de ces hommes
qui nous dévisageaient, nous regar-
daient jusqu'au fond de l'âme 1

Je compris, je sentib que Mme Maré-
chal faiblissait, que tout était perdu.
Elle remuait déjà les lèvres... Elle allait
prendre la parole... Je ne lui en laissai
pas le tenip.*, et, payant d'audace :

— Puisque vous doutez, citoyen com-
missaire, faites tout visiter. Je vous
conduirai où rous voudrez.

Devant mon assurance, il hésita, et je
crus qu 'il allait renonce? à toute idée
de poursuite, quand une voix s'éleva :

— M'est avis que s'il s'ect manigancé
quelque chose, c'est de ce côté-là 1

Dn soldat, celui qui s'était réveillé
cette nuit sans doute , un petit chafouin ,
l'air mauvai s, montrait de lu main la
corniche et la porte du grenier. Tous les
yeux se levèrent , mes jambes tremblè-
rent sous moi...

Je pensais aux malheureux qui étaient
là-haut, derrière cette porte, sans armes,
sans défense possible, entendant ce qui
se di . it. Je me maudissais de l'idée que
j 'avais eue de céder à leur prière, de

les accueillir. Dehors, ils auraient couru
d'aussi grands dangers, mais sans que
j 'y fusse pour rien... Ils auraient pu
lutter, s'échapper, fuir, que sais-je?
mais là, là, près de moi, par ma faute...
C'était horrible, je me sentais devenir
folle...

Après avoir rapidement interrogé le
soldat — oh 1 comme je l'aurais tué, le
misérable I — le commissaire se tourna
vers moi.

— Eh bien, citoyenne, puisque tu le
proposes, sers-nous de guide. Conduis-
nous là-haut, à cette porte... Dn gre-
nier, sans doute...

Je fis signe que oui. Je n'aurais pu
parler, tant j 'avais la gorge sèche !

— Quelques hommes avec moi, et
allons !

Ce fut alors, mon enfant , le moment
le plus terrible. Il me fallut une force
dont je me croyais incapable pour ne
pas m'évanouir. Je me raidis cependant
et me dirigeai vers l'escalier qui con-
duisait à la corniche, cet escalier que
j 'avais gravi quelques heures auparavant
avec les fugitifs. Le commissaire me
suivait immédiatement, puis le capitaine
et plusieurs soldats I

Qu'espôrais-je en obéissant? Pour
sauver les Girondins, il eût fallu un
miracle. Mais j 'avais lutté jusque là, je
voulais lutter jusqu'au bout. Et puis,
franchement, je ne savais trop ce que
ja fai.al- . J'agissais comme un auto-
mate. On m'avait dit d'aller lu , j 'allais
là , voilà tout.

J'arrivai bientôt à lu cornieho. Le
corn nissalre me suivai t péniblement ,
vu sa corpulence. Il semblait en outre
fort maladroit, fort embarrassé de sa
grosse personne.

Quand il fut  eu haut de l'escalier et
aperçut la corniche, où j 'avais déjà fait
un ou deux pas :

— Ohl oh! c'est étroit murmura-t-il.
U hésita. Mais il vit, en bas, tous les

soldats qui le regardaient, la tête en
l'air. Piqué d'amour-propre, il me suivit
lentement, s'appuyant à la muraille, re
posant ses pieds que l'un après l'autre,
avec d'infinies précautions. Je t'assure
que si la situation n'avait pas été aussi
affreuse, elle eût été grotesque. Mais je
n'avais pas envie de rire, je t'en
réponds !

A ce moment , deux questions, deux
seules questions tourbillonnaient daos
ma tête. Que fallait-il faire? Ou bien
courir rapidement en avant et me join-
dre à ces malheureux pour mourir avec
eux? Ou bien me précipiter sur les
dalles de la chapelle et m'y briser le
crâne?...

Et cependant, j 'avançais, j 'avançais
toujours, m'attendant, d'un moment à
l'autre, à voir la porte se fermer, pous-
sée instinctivement par les pauvres gers
comme un frêle et inutile obstacle à une
capture certaine, et je m 'Intéressais tel-
lement à leur sort que j 'oubliais mon
propre danger...

Nous étions arrivés au milieu du pas-
sage, quand soudain le commissaire
s'arrête, et se tournait vers ceux qui le
suivaient :

— Des toiles d'arraignée ! fit-il.
Et il montrait de la main l'entrée du

grenier.
En effet , par un hasard providentiel,

une grande toile d'arraignée, déchirée au
moment où j 'avais ouvert la porte, était
pondue au chambrale, et, pendant les
quelques heures de nuit , l'Insecte, t ,n-
d.uit active neut  J J nouveaux flls , avait
réparé en partie le mal causé. Ces nou-
veaux fils traversaient dans toute sa
argeur l'espace laissé vide par la porte

entr 'ouvurte , et il ne pouvait venir à
l'idée de personne que , cette nuit même,
des hommes soient passés par là sans
tout rompre... Oui , mon enfant , une
arraignée, une simple arraignée avait
fait cela .. Mais on ne m'ôtera pas de

1 idée que le bon Dieu y était pour
quelque chose.

La constation faite, le commissaire
ajouta :

— Inutile d'aller plus loin.
Entre nous, je crois qu 'il n'en était

pas fâché, le gros homme, car il avait
une peur terrible de rouler en bas, et
l'amour-propre seul l'avait soutenu.

Que te raconterais-je de plus ?
Les Girondins étaient sauvés, et moi

avec eux. Le commissaire partit, suivi
des hussards, et peu après tous les
autres soldats se mitent en marche.

Dès que la chapelle fut vide, je courus
au grenier. Je n'ai pas besoin de te dire
aveo quelles protestations de reconnais-
sance les pauvres gens me reçurent Dne
seconde de plus et , comme je le suppo-
sais, ils auraient fermé la porte. C'eût
été leur perte. La providence ne l'a pas
voulu.

Nous leur donnâmes à manger et ils
restèrent toute la journée avec nous, car
il aurait été imprudent de partir avant
la nuit

Quand elle fut venue, ils nous quittè-
rent, après m'avoir remerciée encore,
cent fois plus que je ne le méritais.
J'avais fait mon devoir, et rien de
plus.

Nous les suivîmes de l'œil sur la route
aussi longtemps que nous le pûmes. Puis
ils disparurent dans l'obscurité.

Arrivèrent-ils à bon port ? Purent-ils
découvert- *, tués en route? Je ne l'ai
jam ais su. Mais je me suis réjouie tente
ma vie d'avoir pu, délicate comme je le
suis, supporter sans faiblir de pareilles
émotions. Mme Badouillet a eu les sangs
tournés pendant quinze jour , . Quand à
Mme Maréchal, elle en a été quitte pour
une jaunisse.

J'ai Uni. Veux-tu un jujube , petit?

Tout eu Je ueudunt le sentier suivi quel-
ques instant auparavant par les joueuses

de lawn-tennis, je me remémorais les
moindres détails de l'histoire de tante
Ninle. La comparaison s'établissait dans
mon esprit entre ce chétif spécimen d'une
génération disparue, et les jeunes gail-
lardes que je venais de voir. Je me
demandais si, avec leur parfait équilibre
physique, leurs natures actives mais
pondérées, elles seraient capables, dar s
une occasion analogue, d'un pareil sang-
froid, ou, plus proprement, d'une pareille
exaltation (car, en raélité, c'était une
sorte de généreuse fièvre qui avait sou-
tenu tante Ninie, et l'avait élevée au-
dessus d'elle-même). Je me demandais
si les grands dévouements, ces abstrac-
tions complètes du a moi » égoïste pour
ne penser qu 'au salut des autres,
n'étaient pas exclusivement propres aux
êtres nerveux, Impressionnables, chez
lesquels la sensibilité morale, toujours
en éveil, ne donne pas aux défaillances
physiques le temps de se produire, et
enveloppe d'un nuage d'héroïsme jus-
qa'aux apparences du danger. Auraient
elles, ces femmes de sport, le même
courage que la jeune fille? Ressenti-
raient-elles la même compassion irréflé-
chie pour les persécutés? Se dévoue-
raient-elles aussi vite, avec aussi peu de
calcul et autant d'enthousiasme? Ne
seraient elles pas retenues par notre
scepticisme contemporain , par cette
commode indifférence pour les maux
d'autrui où nous môae tout doucement
une civilisation plus raffinée et plus
déprimante?

Je me demandais tout cela... Mais je
uie répondais bien vite que si les temps
changent, si les mœurs se modifient ,
l'âme féminine reste toujours la môme,
susceptible des plus grandes faiblesses
comme des plus sublimes dévouements.

FIN.

COURAGE DE FEMME

mtf xm.-_T X S
Tante demande d'adresse

fiuic annonce doit être ac«
•ompagnée d'un timbre-poste
ponr la réponse ; sinon celle-ci
aéra expédiée non affranchie.
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APPARTEMENTS A LOUER
Pour cause imprévue, a loner Immé-

diatement on ponr 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.

Logement de trois pièces, confortable,
ean et gaz, bien situé, Gibraltar 8. S'adr.
â Henri Bonhôte. o

^
o.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer, à Boudevilliers , un

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

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

PENSION
A LOUEE

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

Séjour d'été à Lignières
A loner plusieurs logements

nenfa, meublé-, ean dans les
culsinea, chambre de bain, ver-
ser, pavillon , etc. S'adresser
Etnde E. Bonjour , notaire ,
Salnt-Honoré 8. 

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 do notaire
Ed. Petitpierre , 8, rue des Epan-
cheurs. oo.

Propriété à louer
A loaer ponr époque k convenir.

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

S'adresser pour tous renseignements et
pour visiter l'immeuble en l'Etude de
Éd. Petitpierre , notaire, 8, rue des
Epancheurs. 

ATLOUER
pour tout de suite, au _ an-eyon n° 4,
un appartement de 3 pièces, cuisine et
dépendances.

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

PESEUX "~
Dès maintenant à remettre un plain-

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

Séjour d/ZÉSté
A louer, à Saules (Val-de-Ruz), petit

appartement non meublé de 3 ou 4 piè-
ces, dans maison moderne, à proximité
des forêts de Chaumont. Transport gra-
tuit des meubles nécessaires pour l'ha-
biter. Prix pour la saison, 150 francs.

S'adresser à L. Lambert, Bureau officiel
de renseignements, Neuchâtel. oo.

Petit logement d'une chambre et cui-
sine pour Saint-Jean. S'adresser boulan-
gerie Leiser, Ecluse 31.

A LOUEE
pour le 24 juin 1903, à la rue de l'Hô-
pital, un appartement de 3 chambres et
dépendances. — S'adresser à l'Etude
F. Mauler & Ed. Berthoud, avocats el
notaire, faubourg de l'Hôpital 19.

CHAMBRES A LOUER
A louer tout de suite une chambre

meublée, aveo pension si on le désire.
Grand'rue 1, 2-"». 

A LOVER
pour le i« juillet, belle grande chambre,
bien meublée, à un monsieur tranquille.
Pommier 3, au 1° .

Jolie chambre à louer, maison du cer-
cle catholique, 3me.

A louer, pour saison d'été, une cham-
bre meublée et exposée au soleil. On
donnerait la pension.

S'adresser à H. A. Béguelin-Stauffer ,
aux Geneveys s/Goffrane.

AUVERNIER
On offre à louer tout de suite deux

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

A louer tout de suite, une belle cham-
bre meublée, rue de l'Industrie 28, au
3"' étage. oo.

PK_ M. _ -FA_1ILLË
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 DIVECS__-
Ecurie avec fenil à louer pour le 24

juin. — S'adresser boulangerie Leiser,
Ecluse 31. 

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

de la ville, un magasin aveo belles de-
vantures. S'adresser passage Max-Meuron2,
atelier de peinture.

C____A__.T7-.__BS '
à louer, à la rue de l'Industrie. S'adresseï
Etude Ed. Petitpierre, notaire, 8, rne
des Epanchenrs.

M DEMANDE â LO OU

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

S'adresser faubourg de l'Hôpital 19 a.

La Feuille d'Avis de NeuehAtel,
en ville 2 fr. par trimestre

OFFRES DE SERVICES

Une bonne cuisinière
cherche place dans un petit restaurant
ou dans maison privée. Adresser offres k
M"**" Anna Kupfer, in der Wolfern, Rup-
poldsried, district de Fraubrunnen, can-
ton de Berne.

PLACES DE DOMESTIQUES
i 

On demande une jeune fille connais-
sant les travaux du ménage et sachant
un peu cuire. — Demander l'adresse du
n° 800 au bureau du journal. co.

ON DEMANDE
pour tout de suite ou 15 juin, une jeune
fille propre et active, pour aider au mé-
nage. Vie de famille. Se présenter rue
Pourtalès 5, 2*-*6.

On cherche pour le canton de Zurich,
une jeune fille honnête, propre et active,
bien recommandée, connaissant tous les
travaux d'nn petit ménage.

Se présenter le matin ou le soir dès
7 h. chez H mt G. Marti, rue Coulon 10.

Hms Edouard Borel, à Russy s/Mor-
ges, cherche tout de suite une

bonne cuisinière
fidèle et très robuste, de 30 k 35 ans,1 pour un grand ménage à la campagne.
Adresser les offres par écrit, en indi-
quant les conditions, à l'adresse ci-des-
sus. H 233ti6 L
"VOLONTAIRE-

brave, honnête et robuste, est demandée
tout de suite. Bon traitement est tissure.
Bonne occasion de bien apprendre le
français. S'adresser poste restante, sous

i 900 Z L., Neuchâtel._
On demande ponr tout de snite une

femme de chambre connaissant bien son
service. Ecrire sons C. A. 780 an bureau
du journal. 

Bwn" le placement gSâ, _ _] '$
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

OU IlE-ft___.%l!IJ
une brave et honnête fille pour faire
les travaux d'un ménage. — S'adresser
Saint-Maurice 12, à la boulangerie.

Bonne femme de chambre, parlant
français, demandée pour 15 juin. Service
de table et de chambres. Entretien du
linge. Inutile de se présenter sans sérieu-
ses références. Demander l'adresse du
n" 795 au bureau du journal. 

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

EMPLOIS DIVERS
. Une jeune fille cherche place comme

ouvrière che» nne tailleuse.
S'adresser M. S. 160, poste restante,

Neuchâtel. 
UNE DEMOISELLE

possédant une bonne écriture et connais-
sant les deux langues, cherche pour tout
de suite place dans un bureau ou comme1 caissière. Elle remplirait aussi les fonc-
tions de lectrice. Certificats à disposition.

1 Adresser les offres par écrit à M. Samuel
Robert, pasteur, Coq-d'Inde n° 5.

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.

Un jeune homme
sachant soigner, conduire les chevaux et
connaissant la culture, cherche place.
S'adresser par écrit sons chiffre P. S. 798
au bureau du journal.

IN JEUNE HOMME
travailleur et de confiance, cherche em-
ploi quelconque, dans magasin, commerce
ou maison privée. S'adresser par écrit
sous chiffre H. C. 797 au bnreau du journal.

Lonis-Eugène Rognon , comptable-copiste
Ecluse 15, est actuellement disponible.

Un jeune homme
(volontaire), de bonne famille, trouve-
rait place pour tout faire. Occasion
d'apprendre l'allemand, les travaux de
laboratoire et la fabrication des eaux
minérales. Offres A. Bœglin, pharmacie
internationale, Lucerne. H.2265 LZ.

APPRENTISSAGES
On demande

deux appren ties
pour atelier de couture de premier ordre,
de toute moralité, bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Adresser les offres à
M11*- Gutmann, robes et confection, Lang-
nan (et. Berne). 

J V I O ID ES
Place pour une apprentie. Demander

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

PERDU OU TROUVÉ
Echangé un parapluie, lundi soir, au

Temple-du-Bas. Demander l'adresse du
n° 799 au bureau du journal.

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

PUBLICITÉ
DE LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
CHERCHEZ-VOUS à remettre en loca-

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

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

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

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

CHERCHEZ-VOUS une institutrice, une
gouvernante, une dame de compa-
gnie, eto. ;

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

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

INSÉREZ DES ANNONCES

DANS LA

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

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

du Temple-Neuf 1, Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL JB_ NEOCHÂTEL
Promenai de mariage

Auguste Zwahlen , instituteur, licencié
ès-lettres. Bernois, à Neuchâtel, et Ga-
brielle-Helène-Julie Convert, sans pro fes-
sion, Nenohâteloise, en Angleterre.

Eugène Yonner, arohitectej Bernois, et
Henriette-Adrienne Dubois-dit-Bonclaude,
sans profession, Neuohàteloise, les deux
à Neuchâtel.

Georges-Ami Ribaux, commis de poste,
Neuchâtelois, à Neuchâtel , et Amélie
Comtesse, sans profession, Neuohàteloise,
à Bevaix.

Nai__»ar_cei
30. Nelly-Marguerite, à Charles-Albert

Zimmermann, charpentier, et à Fanny-
Léa née Dessouslavy.

31. Marie-Madeleine, à Jean-Rodolphe
Scheidegger, jard inier, et à Anna née
Sohmid.

Défies
1. Yvonne-Georgette, fille de Paul-Emile

Maridor et de Louisa-Rachel née Martin ,
Neuohàteloise, née le 29 juillet 1900.

2. Elisabeth née Zihlmann, veuve de
Joseph Glanzmann, Lucernoise, née en
1824.

CARTES SE VISITE
depuis fr. 2.50

à l'imprimerie du journal
l

Rue du Temple-Neuf L

A louer à la campagne
beau logement au soleil, aveo terrasse et vue magnifique, 4 ou 5 grandes chambres
bien éclairées, cuisine, buanderie, galetas, jardin, eto.

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


