
ASPERGES, SYNDICAT MARTIGNY (VALAIS)
Pour ménages et restaurants

Caissettes 2 kg. 500, franco, remboursement Fr. 2.50
» 5 kg. » » * *-8"

Rabais pour abonnement H 23051L c. o.

1 an 6 moia 9 mois
LA Feuille portée à domicile

en ville fr. 8 — 4 — 2 —
La Fouille portée à domicilo

hors de Tille ou par la poste
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 60 2 25

A l'étranger (Union postale),
envoi quotidien 25 — 12 50 6 25

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

o»c 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPBRLÉ

Imprimeurs-Éditeurs des

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

par les porteurs et dans les dépôts

LES IUXCSCMIS 58 SONT PIS F1ESDC5.

Uu canton ¦ 1 à 3 lignes. - 50 et
t et 5 lignes. . 65 et. — 6 et 7 lignes 75
S lignes et au delà. la ligne 10
Répétition > . 8
Avis tardifs, 20 et. la ligne . . . Mlnimnm | rt.
Avis mortuaires, la ligne 16 ot. s 2

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

15 ot. la ligne . • Minimum 1 tt.
Avis mortuaires, 20 et. la ligne » 3

Béclames, 30 et. la ligne . . . .  » f

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

BUREAU DES ANNONCES :

1, Rue du Temple-Heuf, 1
Autant que possible, les annonces

paraissent aux dates prescrites; en cas contraire,
Il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE S0 7
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mmmlm 

-̂̂  W A TT PTTflT^?' ¦<iJmflL-̂ ÉÉÉ̂ , J3****U U&UIA àWfflk

IjyO nipiini vd EU

<̂ 2^̂  PUITS & FAUTEUILS

i t̂o MOTOCYCLETTE , dersiBre nouveauté, la pins perfectionnée des HEyHï
jeSËÊwlSL-'»». Cadre de construction solide et sûre, frein agissant sûrement sur le pneu de la

MwT
,'» 'I^̂ Si roue ^e devant. Moteur construit dans le cadre et placé verticalement, d'où

î tMa^TOaB^^^^Jtft emploi 

minimum 

du 

cylindre 

et 

huilage 

régulier, pompa à huile à main adjointe , facile-
\^^P^^^MU^S^|IJ ment 

utilisable 

pendant la marche. Robinet à 
compression 

et 

seulement 

deux leviers,
V^^^JKSfÇj^^^^Sr nouveau carburateur automatique, 2" cercles de moteur extra torts sur jantes.

Attestation et prospectus à disposition des intéressés.
Représentant pour les districts de Neuchâtel et Boudry, H. HÉRITIER, mécanicien de 1er ordre, Bel-Air, Areuse.

Accessoires — Pose de roues libres et freins — Réparations

Fête Cantonale de l'Union Yéloeipédiqne leieMteloise

ÉTABLISSEMENT ̂ HORTICULTURE
Veuve de Ch. ULRICH

Dépôt Confiserie Ulriclx Etablissement
Rue de VHôpital 7 ____^^___________ 9, Clos-Brochet

Décorations riches et ordinaires de tons genres et tons prix
de bicyclettes, tandems, etc.

Elixir végétal de la

GRANDE CHARTREUSE
•DXO-JSSTrEE*1 — OaSKOXAXi — TONKaTTE

En vente dans toutes les pharmacies
Dépôt général a Genève, 29, rae da Bhéne

ROSES
fial ihea etit coupées, sa quantité, chez
Rod. Gerber, horticulteur, à la Boine.

A vendre une

belle poussette
en bon état. S'adresser Moulina 43.

Bois de foyapd
Beaux rondins sont à vendre à on prix

raisonnable chez Louis Calame, marchand
de charbon, Montezillon. 

Js»ft WEy%_ . Blioutvl* - Prl*>yrgri«*

JKBW Horlogerie - Pendiller.*, ç̂r. A..IO«J «
Saaleeo du Brand H6tel du Lsa
\ NEUCHATEL J

A vendre, un joli

PIANO NOIR
à bas prix. Demander l'adresse du n° 748
an burean dn journal. '

I III DE CHINE
et Thé Ceylan

Hélène-E. Vaucher, Couvet
1» quai. supé. en livre, '/» tir. et V« Jjv.

Envois franco, 4 livres. Escompte 5 .%.
Prix courant à disposition.

A vendre un

bon chien de garde
haute taille, tigré. S'adresser rue du Ma-
nège 23. 

A vendre une
POUâSETTJB

usagée. — S'adresser 1M Mars 8, au 3m».

PARAGRÊ LE
A vendre, à des conditions avantageu-

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

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

Adresser les offres à la Direction du
Paiagrêle, Etude J. Wavre, avocat, à
Neuohâtel. ~VENTE
de parfumerie en tous genres, au-des-
sous du prix de fabrique, à partir du
1» juin, de 2 à 6 heures du soir.

S'adresser au magasin rue Pourtalès 10.

Voitures
On offre à vendre, à des prix défiant

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

Soufrage et Sulfatage
DB M mm

Soufre à 17 fr. les ÎOO kilos.
Foudre « Eclair * pour bouillie
bordelaise, à 2 fr. 25 le paquet.
CHARLES PERRIER, à St-Blaise

Représentant de
Fritz Marti, S. A., Winterthur.

POMMES DE TERRE
Nouvelle récolte

à. SO cent, le Irllogr
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Deax jeunes chiens
petites races, bons pour la garde, à ven-
dre. S'adresser à l'épicerie de la Coudre.

HORLOGERIE MUÉ
Réparations de montres en tous genres.

Prix modérés.

Edouard BBLLBR, Treille 3

g GRANDE BRâSSEME ^
O 8AHVT.IMIER g

| M, F. LAÏTDR Y-gROB, Neuchâtel jj
8 Bière Pilsen en fûts et en bouteilles x
g Médailles d'or : (H 6430 J > O
Q Tunis 1893 — Bruxelles 1893 — Genève 1896 Q

LE KARIIV
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 ̂
DMCacliine à. laver le lîmgre

\3PlsSkk Réalise une économie de 30 °/0

£ p_^̂ ^̂ ^k 'Elle lave sans 

danger 

les 

objets 

les plus délicats.

JHH. BAILLOD
F^^Kar l̂ Fers et Quincaillerie

V 4̂ ITEUCHATEL

HUN BAZAR SCBIIZ, MSCHËL f F
3Pla.ce dLxx Port

MEUBLE S DE JÏfilf DS VÉRANDA
en fer, en "bols, en jonc couleur ou naturel

Beaucoup de nouveautés

^^^  ̂
CHAISES-LONGUES EN ROTÏN

^̂ fe *f IS ŜÉËMF  ̂dossier mobile

^
K* Chaises et Fauteuils pliants

¦̂^ »̂ r -~^!*f avec placets en fort eoutil

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

GÏÏJEITBS OSttR DITES BAINS-DB-MBR

VENTES AUX ENCHÈRES

Vente de Récoltes
A CORCELLES

Le mercredi 10 juin 1903, dès 2
heures après midi, Hme marie Py, à
Corcelles, exposera en vente, par voie
d'enchères publiques, la récolte en foin
et regain de ses champs situés aux
environs de Corcelles (13 poses environ).

Le rendez-vous est à la Chapelle sur
Corcelles.

S'adresser pour les conditions au notaire
DeBrot, à Corcelles. 

Enchères de récoltes
à CBE8§IER

M. Romain Ruedin, propriétaire, à Cres-
sier, fera vendra par voie d'enchères pu-
bliques, mardi 9 juin courant, les récoltes
en foin, seigle, blé et avoine, d'environ
80 poses, divisées en parcelles diverses.

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

Rendez-vous des amateurs à 8 V» h. du
matin devant le café Alexandre Ruedin,
à Cressier.

Landeron, le 2 juin 1903.
Greffe de Paiœ.

YEETE de BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi 8
juin, dès les 9 '/s heures dn matin,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale da Creux-du-Van :

70 stères de hêtre,
80 » de sapin,
45 » de rondins,
8 tas de perches,

64 plantes de sapin,
25 billons de sapin,

Le rendez-vous est à la Ferme Ro-
bert.

Neuchâtel, le 28 mai 1903.
L'inspecteur général des forêts.

VENTE DE RECOLTES
à Boudevilliers

Lundi 8 jnin 1908, 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 Bon-
devllllers.

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

Ernest GUYOT, notaire.

VESTE DE BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi
6 Jnin, dès les 9 heures du matin, les
bois suivants, situés dans la forêt canto-
nale de l'Eter :

2500 fagots.
Quelques lots de bois de service pour

charrons et tourneurs (plane, tilleul,
chêne, alisier).

Le rendez-vous est à Frochaux sur
Gornaux.

Saint-Biaise, le 29 mai 19e3.
L'inspecteur

des forêts du I e' arrondissement.

Enchères de fourrages
ôL Tlxielle

Mme veuve de Abram Feissly,
propriétaire, * Thielle, fera vendre par
voie d'enchères publiques, vendredi
5 Jnin 1908, dès 5 heures dn soir,
la récolte en foin et regain de 11 po-
ses de fortes terres divisées en parcelles
diverses.

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

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

PUBLICATIONS COMMUNALES

OOMMÏÏNE de NEÏÏQHAËÈL

PERMIS DE CONSTRUCTION
Demande de 91. Frite Hanuner, de

construire une maison d'habitation à I*a
Colomblère (faubourg de la Gare).

Plans déposé., jisqu'au 10 juin , au
burean t lt s  travaux publics, Hôtel
municipal

COMMUNE de NEUOHATEL
A louer aux Fahys, appartements

de trois et quatre chambres et dépen-
dances, eau.

S'adresser Finances communales.

COMMUNE DE NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel offre à louer :
Un appartement situé au second étage

de l'Hôtel de Ville, composé de 6 pièces,
cuisine et dépendances.

S'adresser Direction des finances com-
munales, c.o.

COMMUNE DE NEUCHATEL

MISëTBM
La Commune de Neuchâtel met à ban

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

Direction des f inances, Forêts
et Domaines.

Miss à ban permise.
Neuchâtel, 27 mai 1903.

Le Juge de Pave:
G. DE MONTMOLLIN.

Commune de Boudevilliers

MISISjfERBES
Samedi 6 juin 1908, la commune

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

La vente aura lien eontre paie-
ment comptant.

Rendez-vous au collège de Boude-
villiers, a 8 heures dn matin.

Boudevilliers, le 25 mai 1903.
Conseil communal.

IMMEUBLES fi VENDRE

Champ-du-Moulin
A vendre, tout de suite, jolie

propriété ; maison confortable
aveo jardin, verger et dépen-
dances. S'adresser au notaire
H.-A. Michaud, à Bôle.

Pour Séjour
d'Été

une jolie petite maison est à vendre, ou
à louer, aux abords de la Chaux-de-
Fonds. Vu sa situation, conviendrait ausBi
pour pension-famille. S'adresser à M. A.
Ramseyer-Moser, rue de la Paix 45, la
Chaux-de-Fonds.

YENTE D'IMMEUBLES
On offre h Tendre de gré *

gré, A Bondry, ponr cause de
cessation de commerce, les im-
meubles suivants appartenant
h M. Iiéopold Amlet, savoir :
1. Deux maisons d'habitation

contlglies avec jardins, vaste
verger en plein rapport, rural,
pressoirs, matériel de cave et
d'encavage, très belle installa-
tion, le tout situé A proximité
immédiate de la balte du tram.

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

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

4. 18,600 ouvriers de vignes
en 8 parcelles, situées sur le
territoire de Cortaillod.

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

A \endre ou à louer
Au Ie* novembre prochain, la tuilerie

de Pré-Giroud , près Saint-Biaise, est à
vendre ou à louer; on peut 1 utiliser
comme fabrique de briques en ciment;
elle comprend aussi un rural, quelques
poses de terre, une trentaine d'arbres
fruitiers et un beau logement.

S'adresser à Emile Tilliot-Schwab, à
Fontaines.

INNONCES DE VENTE

Magasin de Broderies
PLACE DES HALLES

Reçu un superbe choix d'ouvrages en
tous genres. Spécialité en tapisserie, nou-
veautés. 10 °/0 d'escompte jusqu'à fin
aourant.

Se recommande,
MP» COKBEïXABI, brodeuse.

VITICULTEURS !
Si vous voulez préserver vos vignes

des attaques du «Mildiou », n'hésitez pas
à employer l'appareil & sulfater
l'Automatle. Avec ce pulvérisateur, plus
de pompes à faire mouvoir, plus de
bouillie à préparer. Prix de l'appareil
avec une lance et les accessoires, permet-
tant de doser le °/0 en sulfate de cuivre
de n'importe quelle bouillie : 4b fr. Pour
tous renseignements s'adresser à MM.
Thiébaud frères, Bôle.

Rep. général pour la Suisse, M. A.
Barde, directeur de la Société A. Barde
& Cf , vigne américaine, Genève. co.

ROASTBEEF
(bœuf rôti) oo

La boite de 2 */, livres â fr. 1.50
Au magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

A VENDRE
Pour cause de cessation de commerce,

on offre à vendre de gré à gré :
Une voiture à deux bancs,

essieux patent, vernie ianx-bols.
Un char a pont ponr un et

denx chevaux, verni faux-bois.
Un camion a ressorts, verni

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

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

M. Jules Terdan, agent de droit, à
Boudry.

JSi YEHDRE
à Boudevilliers, six chars de

bon vieux foin
S'adresser à C.-F. d'Epagnier, à Cer-
nier. R518 N

Grandes Mises
DE

FOIN
à. Cressier

le vendredi 5 juin, à 1 '/a h.
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Remède 

par 
excellence contre le mildew. Hau-

EHU wff *Êiï!Êrtâ*i$*l tement recommandé par les autorités cantonales.
\̂^i%î ^̂ Ê.\%%^̂ l*M Emploi très simple. Grande économie. Nombreuses

F»-»lïilf^f?"4p **̂  Dépôt pour le canton de 
Neuchâtel : 

A. 
Darde!,

^aBĴ ŷfr̂ JSJIISI pharmacien, Neuohâtel. H 3409 Q

PARQUETERIE TOUR -DE-TRÊME
Fournit h des prix modérés

PARQ€ET§ EN XOTJS GENRES
Travail soigné et garanti. — Lames sapin. — Planchers bruts rainés-crevés.

Représentant : Th. Desmeules
Entrepreneur de menuiserie

WLW qui tient un dépôt de lames sapins de tous grtnres
(Album) IR-u.3 FXeury <£, 2>T©* ĉ]ri,i.*tel (Prix courant)

I Me am enchères pipes après faillite
de l'immenble et part d'Immeuble dépendant de la masse en faillite

de Arnold Weber, architecte, précédemment à Bfeucbfttel.
Auounn offre n'ayant été faite à la première séance d'enchères du 11 mai

1903, l'Office des faillites de Neuchâtel , exposera en vente, par voie d'enchères
publiques, conformément à la loi fédérale sur la faillite, le lundi 15 jui n 1903, à
11 heures du matin , dans la salle du Tribunal , à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel,
l'immeuble et part d'immeuble dépendant de la masse A. Weber, savoir :

CADASTRE DE HAUTERIVE
Article 584. Les Ronges Terres, bâtiments, place, jardin et verger de 603mî.

Subdivisions
Plan folio il, n° 34. Les Rouges Terres, logements de 86ma.

» 11, » 35. » » » bûcher » 16 »
» 11, » 36. » » * escaliers » 20 »
» 11, » 37. » » » place et jardin » 229 »
» 11, » 38. » » » verger » 262 »

Provient de l'article 497 divisé.
Acte du 30 juin 1899, reçu E. Bonjour, notaire, constituant sur l'article 547,

plan folio 25, n°» 24 à 27, en faveur des articles 582, 583, 584, 585, plan folio 11,n01 14: 24 à 28, 29 à 33, 34 à 38, 39 à 43, une servitude de canal-égout et en
réglant les conditions d'entretien.

Acte du 22 août 1900, reçu E. Bonjour, notaire, donnant le droit à l'article 585
d'utiliser une partie de l'escalier qui se trouve sur l'article 584 et aboutissant au
bord de l'ancienne route de Neuchâtel à Saint-Biaise.

La part dn débiteur à l'immeuble suivant : Article 5S6, plan folio 11,
n° 44. Les Rouges Terres, place et escaliers de 195m3.

Provient de l'artiole 497 divisé. L'adjudication sera prononcée définitivement en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur, aux conditions du cahier des char-
ges déposé à l'Office des faillites de Neucbâtel.

Neuohâtel, 11 mai 1903.
Le préposé aux faillites,

O 1029 N A. PERRIN, av.

La plus pratique
La plus solide

La mieux comprise
des carabines à air comprimé

NO U VEA OTÉ SANS PRÉCÈDENT
fiV Prix : fr. 18 ~ÇS8

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

Dépôt exclusif :

Q. PÏTITPIKRRÏ & ÏILS
¦fcTBTJC*E3: ̂ .•XI'BZJ

TREILLE 11. PLACE PURRY. TéLéPHONE
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m DEMONSTRATIONS GRATUITES H
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; NOUVELLES POLITIQUES
France

On mande du Sud oranais que les scn
tlnelles de la redoute de Beni-Ounif ont
essuyé de nombreux coups de feu dans
la nuit de lundi à mardi. Ils ont riposté
vigoureusement; des renforts sont atten-
dus.

Suivant une dépêche de Saïda, le
gouverneur général a refusé de recevoir
Sl-Mohammed-el-Gobbas, chef de la
mission maroj aine venu à Saïda pour
exprimer ses rogrots de l'incident de
Zanaga. On annouoe également que
l'autorité militaire s'opposera au voyage
projeté par le représentant du sultan du
Maroc à Aï Q Sefra et dans les postes de
l'extrôme-sud.

Italie

Les dépêches ont annoncé que le gou-
vernement italien avait interdit à Rome
les reprtïMeotations de «l'Ai glon* d'Ed
mond Roftand où le public trouvait il
tout instant l'occasion dû manife stalioDf
antiautrichiennes.

Les journaux noutapporteutlecompt - !
rendu de la représentatlou qui a précédé
l'Interdiction du ministère de l'infcé-
trïpur. .Prescjuo chaque scène a fourni
deé "âtït$l8tti_ 'sal-iieï' ali vol par ïélliùdi-
teurs qui les souli gnaient d'applaudisso
raents ou d'exclamations et de commen-
taires.

Dès la fin du premier acte , la salle
réclamait la Marohe royale et l'Hymne

de Qaribaldi que l'orchettre dut exécu-
ter. Sur quoi les assistants se levèrent et
entonnèrent à pleine voix :

Hors de l'Italie! Hors de l'Italie,ôtran-
ger !

L'hymne fut  répété une seconde fois et
accompsgné des cris de: «Vive l'Italie !
Vive Trente! Vive Trieste!»

Au second acte, dans une des scènes
où paraissent Metternich et le duo de
Reichstadt, celui-ci dit: «Les Autri-
chiens ont fui... » Grands applaudisse-
ments dans la salle et on crie de t^us
côtés : «Gomme toujours ! Gomme tou-
jours! » Et la représentation est inter-
rompue de nouveau pour l'exécution de
la Marche royale et de l'Hymne de
Garibaldi.

Ce fut ainsi pendant toute la soirée.
On comprend que le gouvernement n'ait
pas tenu ô ce qu'elle eût un lendemain.

Bulgarie

Les journaux bulgares jugent d'une
manière très pessimiste la mission de
M. Natchevitch ; le gouvernement da son
côté s'attend à un échec. Plus de 2000
réfugiés auraient franchi la frontière à
la suite des poursuites exercées dans le
vilayet d'Andrinople.

Roumanie

Après la guerre de 1877-78, on promit
aux officiers et aux soldats qui y avaient
pris part , de leur céder certains lot«
déterminés de terrain à un prix de
faveur. Cette promesse n 'a été tenue que
partiellement.

Lors de l'anniversaire du couronne-
ment du roi Garol , le 23 mai, un certain
nombre de vétérans vinrent à Bucharest
pour prendre part au cortège militaire,
et s'y réunirent dans le but de rédiger
une protestation réclamant l'exécution
des engagements pris par le gouverne-
ment.

La police, avertie de leur intention,
a renvoyé chez eux, ensuite d'ordre
supérieur, plusieurs centaines de ces
vétérans. A ceux-ci, irrités d'une mesure
qu 'ils croyaient arbitraire, se joi gnent
tous les mécontents de l'armée, en parti-
culier les ofAciers qui se plai gnent des
lenteurs de l'avancement. L'opposition
conservatrice s'est empressée de les
appuyer et cherche à faire flèche de ce
bois-là.

Le symptôme est d'autant plus grave
que l'armée a toujours passé pour abso-
lument loyale et que c'est la première
fois que l'on constate une tendance à
l'indiscipline.

Turquie

On écrit de Constantinople au «Temps» :
Je crois qu'il est temps de couper les

ailes à tous les canards lancés dernière-
ment d'ici par certains habitués des
brasseries de Péra et qui s'abattent cha-
que matin dans les officines de Vienne
où l'on a la prétention de connaître
mieux que nous ce qui se passe chez
nous et sous nos yeux Parmi ces canards
le plus amusant ett celui parlant d'atten-
tat s contr e les ambassades de Russie,
d'Autriche et de France; la première de
celles-ci, prétend-on, aurait sauté si le
plan des conjurés n'avait été déjoué par
le comte Lefoulon , etc. Je ne ferai pas
l'iDJure au comte Lefoulon de croire
qu 'il ait un seul moment pensé que l'on
pouvai t faire sauter une de ces ambassa-
dès comme si on abattait un château de
cartes.

Qu 'un ou deux individus y pénétrent
et lancent des bombes dont l'explosion
aurait pu tuer ou blesser les personnes
présentes et faire des dégât?, rien de
plus admissible, mais c'est tout. Il faut
n'avoir pas la moindre notion de balis-
tique ni la moindre connaissance des
lieux pour croire que des constructions
comme celles des ambassades susdites
puissent sauter sans qu'on ait pratiqué
plusieurs mines sous chacune d'elles,
c'est-à-dire, sans un travail demandant
de long, mois e t presque impossible à
mener à bien ici. Voyez un peu ce qui
s'est passé à Salonique et ce qu 'il fallut
de temps et de travail pour faire sauter
la Banque ottomane, installée dans un
simple hôtel privé ! Et il y a des gens
assez naïfs ou plutôt entêtés de nou-
velles à sensation pour répandre de telles
balourdises !

Dans les milieux autorisés, ce qu 'on
inr lino plutôt à croire maintenant, c'est
que, pour cette fois encore, le mouve-
ment macédonien a donné tout ce qu 'il
pouvait donner et que si ses forces ne
sont pas totalement épuisées, elles ont ,
du moins considérablement faibli. Pour
reprendre de la vigueur, le mouvement
devrait faire un effort et il paraît bien
impuissant à la suite des rudes coups
que les Turtis lui ont portés et du man-
que absolu d'appui qu 'il rencontra de
tous les oôtôs.

Le rapprochement que le nouveau
miul'itôi'e bul gare semble poursuivre
sérieusement avec la Turquie sert) , s'il
s'offoctue lo dernier coup au mouvement
macédonien ; mai 0, sans dout ", ce rap-
prochement ne sera pas aussi facile
qu'on le oroit , et , dans tous les cas, il
n 'ïimènera pas i de sitôt l'apaisement de
toutes les hnines déchatuées entre races
qui no peuvent pas se supporter.

Ce serait tout de mè ne un peu de
calme, et c'est ce à quoi tout le mondo
aspire,

Chevaux de bois emballés
La kermesse de Ter vueren près Bruxel-

les .a,été marquée lundi après midi , par
un accident affreux , qui a failli avoir les
proportions d'une véritable catastrophe.
Vers 4 h. 1/2 , un carrousel sur lequel se
trouvaient une vingtaine d'enfants, des
hommes et des femme.0, s'est mis, par
suite d'un détraquement de la machine-
rie, à tourner à une vitesse folle —
projetant tout le monde sur le pavé.

Le carrousel allait terminer son «tour»
et il avait déjà ralenti sa vitesse, quand,
soudain , après un choc d'une violence
formidable, il est reparti avec une allure
folle tournant vertigineusement, au
point qu'il était impossible aux specta-
teurs de distinguer ce qui tournait ainsi
devant eux ; la machine haletait, cra-
chant la fumée en gorgées furieuses,
secouant sa membrure en un vacarme
assourdissant.

Les enfants qui se trouvaient sur les
chevaux de bois s'accrochaient, hurlant
d'épouvante, aux barres de cuivre ou
au cou de leur monture, quand un choc
plus violent , un élan plus éperdu de tout
le moulin en a jeté un , puis un second,
puis d'autres encore sur le sol , où ils
s'abattaient brutalement; emportés par
la force acquise, ils s'écorchaient la face
et les membres sur le gravier.

La charpente du carrousel ne résistait
pas non plus à cette secousse terrible ;
une poutre, puis une autre, puis tout un
paoneau de bois, puis une grosse lampe
étaient projetés au loin. Tout à coup,
ce fut une détonation , une explosion
violente, comme un coup de canon.
Puis, un silence de mort, pendant que
de longues flammes surgissaient de des
sous les bâches écroulées. La machine
venait de faire explosion, projetant ses
débris dans la foule des curieux terrifiés
et mettant le fau à ce qui restait du
carrousel.

Les témoins de cet accident effrayant
se sont empressés de donner des soins
aux blessés.

En quelques secondes on ramassa une
vingtaine de personnes et d'enfants. On
les transporta immédiatement dans lee
maisons voisines où les médecins vin
rent leur prodiguer les premiers soin?.

On homme avait donné de la tête con-
tre le poteau d'une lampe et s'était fra-
cassé le crâne. On le transporta dans un
magasin, mais il expira au moment où
les médecins s'empre3saient autour de
lui. Le pauvre, outre des fractures du
crâne, avait le thorax défoncé. C'est un
nommé Carroux, âgé de 35 ans, impri-
meur. L'Infortuné se trouvait sur le car-
rousel en compagnie de sa femme et de
ses enfants. Mais la femme et ces der-
niers, presque au début de l'accident,
avaient été jetés à bas. Tous trois sont
blessés. Huit autres personnes ont eu
des fractures.

Le son des cloches en temps d'o-
rage. — On télégraphie de Valence
(France) que, dans l'après-midi de lundi ,
vers trois heures, une femme Gras, do-
miciliée au quartier de Saint-Pont, com-
mune de Condorcet, poussée par un pré-
jugé indéracinable, eut la malencon-
treuse idée d'aller sonner la cloche d' une
chapelle pour conjurer l'orage qui venait
d'éclater. Soudain un coup de tonnerre
retentit, plus violent que les autres, et
la pauvre femme, ainsi que l'enfant
qu 'elle portait, tombèrent foudroyés.

La réclame. — On humoriste anglais,
à la suite d'un pari, a publié l'annonce
suivante dans un grand journal de Lon-
dres :

«Je ne fais aucune promesse et n'en-
treprends rien. Envoyez-moi un schel
liog (mandat ou timbres) et je me plais
à croire que vous serez surpris. »

L'auteur de cette fumisterie crut rece-
voir tout au plus quelques schellings en
réponse, mais, ù sa grande stupéfaction ,
les lettres affluèrent des quatre points
cardinaux de la poste et, en moins d'une
semaine, les apports étaient plus que
centuplés. Notre mystificateur tire argu-
ment de l'affaire pour montrer l'action
décisive du «battage» sur les imbéciles.

On n'avait pas besoin de oette nou-
velle expérience pour en être convaincu.

Vandalisme. — One violente indi gna-
tion règne à Athènes contre une bande
de touristes allemands qui ont eu le
cynisme de briser, à l'Acropole, certaius
blocs de marbre de l'Erechtéion. Ces
misérables ont essayé de tromper la sur-
veillance des gardiens et d'emporter
leurs peu glorieux trophées. Oo les a arrê-
tés, puis relâché?. Des représentations
seront faites en Allemagne par voie
diplomatique et dos domraag.s-infcëréta
réclamés.

Orages. — Dans la soirée de mardi ,
de violents orages accompagnés de grôle
se sont abattus sur plusieurs points do
l'Allemagne. Dos inondations partielles
ont provoqué des retards considérables
dans la circulation des trains.

Une vi l le  en danger. — Ln ville de
Saint-Louis oourt grand danger d'être
submergée. Le Mlsslsslpi menace de
déborder ! Vin Instant â l'autre. La par-
lie basse de la ville est déjà sous l'eau.

Oo a des craintes sérieuses pour les
terrains sur lesquels se trouvent les
constructions de l'exposition univer-
selle.

Grèves aux Etais-Unis. ^- Indépen-
damment de la grève des tisseurs de
Philadelphie, 35,000 autres ouvriers ont
cessé samedi le travail. Les affaires sont
complètement paralysées. Toutes les
réserves de la police ont été réquisition-
nées.

Accident de montagne. — On mande
da Salzbourg que deux frères, nommés
Schindelmeier, de Munich , ont fait une
chute lundi au Ontersberg. L'un d'eux
est grièvement blessé ; l'autre n'a pas
encore été retrouvé.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

LUEUR D'ESPOIR
C'est M. Hardiun qui la fait briller

dans le « Matin • :
Il faut que je conte cela. Après déjeu-

ner, hier, dans une maison amie, pen-
dant que la maîtresse de la maison offrait
les tasses de café aux convives, un méde-
cin qui se trouvai t parmi nous et qui est
en même temps un savant a dit : « Oui,
on touche peut-être au but. On commence
à entrevoir la possibilité de guérir le
cancer. »

Et il nous a entretenus de communica-
tions faites récemment à l'Académie de
médecine par deux médecins de la facul-
té de Lille, communications auxquelles
le public paraît n'avoir fait aucune atten-
tion , bien que la question soit d'un haut
intérêt.

On sait que le cancer est considéré
comme incurable ; quand une opération
chirurgicale en délivre le malade, neuf
fois sur dix, il y a récidive.

Or, les deux médecins de Lille ont re-
couru aux rayons X en se servant d'am-
poules dites ampoules molles, et en
employant un courant de faible intensité.
Appliquant l'ampoule sur la partie ma-
lade, chez des femmes atteintes d'un
cancer au sein, après la première appli-
cation, la douleur a été supprimée. Puis
les applications continuant, chacune
d'une durée de trois minutes, une escarre
s'est formée sur la plaie, la tumeur a di-
minué, a disparu, et la croûte est tom-
bée quelques jours plus tard , découvrant
la plaie cicatrisée.

Dans un cas de cancer à l'estomac bien
caractérisé, chez une femme de soixante-
cinq an?, dès la première application, les
vomissements et les douleurs ont cessé.
Et , au bout de 7 applications des rayons
X, de trois minutes chacune, soit en
tout vingt et une minutes, la femme a
pu être considérée comme guérie. Elle
boit , mange comme auparavant et en-
graisse.

Voilà les faits. Naturellement on ne
saurait encore chanter victoire. Tout ce
qu'il est permis de dire, c'est qu'après
sept mois, il n'y avait pas iécidive.

Le3 rayons X sont-ils susceptibles d'a-
voir une action sur les cancers situés
dans les parlies profondes? Les résultats
acquis seront-ils définitifs ? Tous les can-
cei s peuvent-ils être influencés ? Cela est
à voir et l'expérience seule, qui est une
affaire de tempe, de patientes observa-
tions décidera.

Il ne s'agit pas de s'emballer et de
nourrir de trop grandes espérances. On
est simplement sur une piste que l'on
suit.

J'ai voulu l'indiquer. Le cancer est
une si effroyable affection , il fait tant
de victimes, la question de sa guérison
intéresse tant de monde, elle occupe de-
puis si longtemps les savants qu'il m 'a
paru utile de faire entrevoir cette lueur
d'espoir.

CHAMBRES FÉDÉRALES

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 3 juin.
CONSEIL NATIONAL.— Loi sur la chasse

et sur la protection des oiseaux.
Pour sept articles, la commission

propose l'adhésion aux Etats; pour les
autres elle demande le maintien des
décisions du Conseil national qu 'elle
amende elle-mêne. En ce qui concerne
la question très discutée de l'interdic-
tion de la chasse au cerf , la commission
la maintient aveo la restriction suivante :
«Les cantons ont aussi le droit d'autori-
ser la chasse au cerf dans le canton
entier ou dans certaines pai ties du can-
ton , lorsque ce gibier s'y est propagé de
mauière à devenir nuisible. Les autorités
cantonales sont tenues de porter les
mesures prises à la connaissance du
Conseil fédéral. »

Les députés des Grisons, spécialement
intéressés dans la question, combattent
vivement au nom de l'agriculture et de
la sylviculture l'interdiction de la chasse
au cerf.

Finalement la proposition de la com-
mission est adoptée par 70 voix con-
tre 35.

La majorité de la commission propose
de maititèhif l'interdiction de la chasse
le dimanche , tandis que M. Thélin com-
bat cette interdiction au point de vue du
prinoipe fédéral.

Par 74 voix contre 52, le Conseil
maintient sa précédente dôoisioD, inter-
disant la chasse du dimanche.

YHme fête régionale de l'Union gymnastique
du Vignoble neuchâtelois

_LE 7 JUIN 1903 , A SERIUÈBES, QUAI JEAJVKENAUD
...- . ¦. « u-y , \j i ,'.\iVtij «i -_ «q atemacJ -» ia_d ¦¦• • »«• **

¦
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FBOaB^LMME ! :
S li. Arrivée des gymnastes.
7 * 9 h. Concours, jeux nationaux, préliminaires, saut.
i h. 15. Culte patriotique.
9 h. 45. Continuation des travaux.
12 In. Banquet.
I h. 15. Cortège. Remise de la bannière de l'Union gymnastique.
s à 6 h. Concours de sections, préliminaires, luttes.
1 h. Distribution des prix.
* h. Concert et soirée familière sur la plaoe de fête.

Musique de fête : L'AVENIR DE SERRIÈRES

ENTRÉE i Carte de libre circulation : fr. 1. Une entrée : fr. 0.50. Enfants : fr. 0.30.
Cantine anr la place de fête.

Le Comité dorganisation.

Sellerie- Carrosserie
Ch. STEINER

CSOQ Î  ̂*i_{INŒ>!E£
iVeucliàtel

A vendre un coupé, une Victoria , un
tilbury, un phaôton, un char à pont neuf
aveo essieux patent, plusieurs harnais de
voiture et de travail, selles, couvertures
et ohabraques ; le tout en très bon état.

Se recommande.

VERMOUTH
de TURIN, T qualité

I Vl* OA lelttre,
• *i ^^^ verre compris.

Le litre vide est repris à 20 oent.

lu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

divers meubles, tels que lits, tables, chai-
ses, armoires, etc. Rne du Coq-d'Inde 24,
3»e étage.

Vins du I^iêrïxorxt
rouges, vieux, garantis naturels, 35 fir.
p. îoo litres en gare Lugano, c. r.
Morganti A C", l.agaoo. H 1744 0

POULAIN
A vendre on a échanger contre

une vache prête au veau, un poulain de
un an, issu d'un étalon fédéral et d'une
jument primée. S'adresser à Ch. Pelle».
à Bled près Colombier. V 66s N

AVI» DIVERS
M"* Monti et sa fille,

blanchisseuses
se recommandent pour- de l'ouvrage à la
maison, lavage et repassage, coulage aux
cendres. Préoarreau n° 7, .1% étage.

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

Ponr trouver associés ou comman-
ditaires, adressez-vous à

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

Aucune eommlBfcion n'est exigée.

SÉJOHR D'ÉTÉ
Th. Tapi», * Villier» ("Val-de-Ruz),

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

TAILLEUSE
V** Jeanne Roth se recommande pour

des journées. Chemin dn Rocher 4.

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

Itiiil - Salle des CODéMS

RÉCITAL DE PIANO
donné par

ÏRMCIS PIAITÉ
la vendredi 5 juin 1903, à 8 h. 7s

consacré à l'audition des maîtres classi-
ques et modernes : Bach, Mozart, Beetho-
ven, Weber, Mendelssohn , Schumann,
Chopin, Liszt, etc.

Les titres des morceaux seront indi-
qués le soir du concert, et M. Francis
Planté donnera quelques brefs commen-
taires sur leur interprétation.

Piano de concert aux soins de
MM. Bron et Berguer

Prix dea Places t
Amphithéâtre, fr. 8.50. Parterre, fr. 2.50.

Galerie non numérotée, fr. 1.50.
Billets chez M. Sandoz. magasin de

musique, Terreaux 8. H 1884 N

ECHANGE
On cherche à placer un garçon de 12

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

Comptabilités particulières
et t<>nne de livre* par négociant expé-
rimenté; références de 1er ordre S'adr.
case postale 5811, Neucbâtel. O 1038 N

QUELQUES manu
rangés, trouveraient pension à prix très
modéré. Demander l'adresse du n° 791
au bureau du journal.

ÊÈisM
Dans une propriété entourée d'un

grand jardin , on recevrai' comme ppn-
.ionnaire- d nx ou troih j utine» filles dé-
sirant ai'prendr * l'a lemand, Bot ne école
f-eooridaire dans la localité. S'adresser à
M«" Klopfstein, à Nidau.

STAND OjUANOERON ]

TIR ANNUEL
avec

Concours de Groupes
les dimanche et lundi 7 et 8 juin
1903. H1800 N

Prix et primes :

6000 f r- en espèces

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

châtel, ouverte du H 1332 N
1er mai ata. 15 j ixlxx

Maison E. Maire, PARIS
Pour satisfaire aux sympathiques demandes qui lui sont adressées,

Mme E. KGOPM âlS-M lIRS
î l'honneur d'annoncer aux dames de la localité qu'elle se tiendra à leur disposi-
tion, vendredi 5 et samedi 6 courant, Hôtel du Soleil , chambre n° 87, pour
la confection de

Patrons essayés sur la personne
ie costume, jupe et manteaux, etc.

Le patron E. Maire supprime tout autre essayage ou rectification.
Pendant ces 2 jours, exposition de modèles , patrons de costumes en

mousseline, montés.

L'ORCHESTRE LA GAIETÉ
o'a pu jouer dimanche 31 mai à l'HOTEL FILLIEUX , à MARIN ,
ensuite d'une décision dn la préfecture interdisant
toute tête 1« dimanche >1e Pentecôte .

\lm M CEITEBAIBE DB CAHTQN DE VADD
Photographies et Album- du Festival vaudois

La commission artistique G. IH recevrait des offres pour la concession du droit
1° de prendre et de mettre en vente des photographies officielles du Fes-
tival ; 2° d'éditer un album officie» des représentations des 4, 5 et 6 juillet. —
adresser les soumissions, jusqu'au 13 juin , avec indication de la somme offerte
ït du procédé de reproduction des vues, accompagnées de spécimens du papier et
iu format de l'album , ainsi que de travaux précédemment exécutés par la maison
soumissionnaire, au pré>ident de la commission G. III, H. Charles-E. Manuel,
rue du Bugnon, 10 a, à Lausanne. H 122S9 L

HOTEL DU TWANNBERG
3itué dans les belles gorges de Douanne. Charmant but de promenade. Prix spé-
ciaux pour écoles, sociétés, etc. Endroit agréable et tranquille pour séjour. Prix :
ÛK 4— à fr. 5 50 — Téléphone.

Se recommande, V. KOGTHLISBEKGEB, propriétaire.

L4 NEUCHATELOISE
Société Suisse d'assurance des risques de transport

Le dividende de 6 francs par action, pour l'exerce 1902, voté par l'assemblée
générale des actionnaires du 30 mai, sera payé contre remise dn coupon n° 32.

À Neuchâtel : au Siège social ;
A Zurich : dans les bureaux de la Direction ;
A la Chaux-de-Fonds : chez MM. Pury & Cf * ;
Au Locle : à la Banque du Locle ;
A Genève : chez MM. Bonna & C1»;
A Bâle : chez MM. Ehinger & ClB, les fils Dreyfus & ClB,

de Speyr & C". Lûscher & C». 

L'HELVETI A I
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

s-A.iasrT-ca- .̂XjXj
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incendie pour mobi-
lier, marchandises et machines, à des primes fixes et modiques. — La
Compagnie rembourse aussi les dégâts causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à

MM. ULls Tl & CAJCE* ZIKD, agents généraux
Bue Purry 8, à Neuohâtel

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

FABRIQUE DE PAPSER DE SERRIÈRES
sont prévenus que le coupon n° 15 des dites obliga-
tions , échéant le 30 juin 1903, sera payé dès cette date , soit au
siège de la société , à Serrières , soit à la caisse de MM. Pury
& Cie, banquiers , à Neuchâtel.

Serrières, le 1er juin 1903.
FABRIQUE DE PAPIER DE SERRIÈRES.

Lucerne - ETftBLISSEMOT SŒRENBERB s. Fluhli
Entlebnch, Station Schupfheim. ï

Cure d'air de 1er rang, 1165 m. altitude. Source de soufre alcalin. Séjour
tranquille et champêtre. Contrée abritée, riche en forêts et montagnes. Instal-
lation de bains avec douche. Vacherie particulière. Grandes excursions : lao de
Brienz, Rothorn, avec vue étendue, Schratten, Giswilerstock , Haglern. eto. —
Poste et téléphone dans la maison. Electricité. Prix de pension modérés. —
Médecin de la maison, Dr Fischer. Prospectus par
(0. 342 Lz.) SCHMIDIGER-I.r'STEJVBERGEB. p rop.
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Brasserie Helvétia
•A.vi3©*u.rd.'ïrv_Ll et 3oia.xs BMl-vaaats

GRAND CONCERT
par la troupe

]VX A R T E L
* lnq nerMonnes.

(TÔKBBTKlM-SUR-âl6l.ii - 1000 m.
«•«««ion IJUWTJfS»

situation magnifique. — Parc ombragé. - Cuisine très soignée. — Pension depuis
fr. 4 50. — Arrangements pour familles. H 22714 L

TÉLÉPHONE — POSTK
c. o. Jttm" «ÏKAKttKT-COJ__OBII_ .

D BOULET
CoIom.Toie d̂ r.

absent jusqu'au 9 juin
Pension

cherohée par monsieur, pour un temps
prolongé, à Neuohâtel ou environs.

Adresser offres écrites sous T. A. 801
au bureau du journal.~^ÉCHAHGE

Une famille de Soleure désire placer
son fils âgé de 14 ans en échange d'un
garçon ou d'une fille ; fréquentation de
l'école désirée. S'adresser à Mms J&ggi,
maître charron, faubourg, à Soleure.
m/mmmMM——sgmmgmmgmwmwmggmm

CONVOCATIONS k AVIS DB SOCIÉTÉS

Société d'Histoire
ET

PâMUfteUMOI
DU

Canton dé IfcTe-u.cliâ,tel

Séance administratiYe flu Printemp s
le JEUDI 4 JUIN 1908

à 2 '/j heures
—o au Château de Valangin o—

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

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

conseiller communal : Les premiers
projets du monument Purry.

7. Divers.

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

TODRING-CLDB
S UISSE

Section neuchâteloise

DIMANCHE 14 JUIN 1908
3?xorn.exi.a ,d.a et

PONTARLIER
Renseignements et inscriptions, Jus-

qu'au 18 courant, a midi, chez le
secrétaire, M. Georges Petitpierre (maga-
sin d'armes), Treille il.

IiE COMITÉ.

Société de Tir Militaire
NEUCHATEL

3™ m RÉGLEMENTAIRE
Vendredi 5 jnin 1908, au Mali,

de 5 a 8 h. du matin. — Distances :
300 et 400 mètres. Munitions sur place.

Les militaires et amateurs sont cordia-
lement invités à se faire recevoir de la
société. Les inscriptions sont reçues sur
la place de tir. Finance d'entrée : 2 fr.
Cotisation annuelle, 2 fr.
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Le reste de la loi est voté conformé-
ment aux propositions de la commis-
sion, puis le projet retourne aux Etats.

CONSEIL DES ETATS. — Gestion de 1902
n. (jti.'fiichardrr&ppûrteur général, cons-
ta te que l'année 1902 a été marquée par
un accroissement de l'activité fédéral
provenant de l'extension progressive et
régulière des services administratifs.
La puissance bureaucratie qui en résulte
est quelquefois un obstacle à un système
libéral de gouvernement. Avant d'abor-
der de nouvelles tâches il conviendrait
de liquider les motions existantes. C'est
pourquoi la commission ne propose pas
de postulats. Elle se borne à exprimer
des vœux, notamment en ce qui con-
cerne les mesures de précautions à pren-
dre contre les défaillances des fonction-
naires.

L'entrée en matière est adoptée sans
opposition. Au département de justice et
police, M. Battagllni indique l'état des
travaux pour l'unification du droit civil
et pénal. La commission ju?e la moment
venu de procéder à la revision de la loi
sur les poursuites et la faillite. En ce
qui concerne h droit international la
commission exprime le vœu que la rati-
fication d i . trois conventions adoptées
à la Hayd ne tarde pas à intervenir. Elle
désire aussi une réforme dans le système
des transferts à la frontière. Ces trans-
ferts ne sont pas conformes aux exigen-
ces de l'humanité.

M. Wirz fait une déclaration au sujet
de l'arrêté d'expulsion des congrégations
françaises réfugiées en Suisse. Le Con-
seil fédéral ayant suspendu l'exécution
de son arrêté, la commission et M. Wirz
en particulier ne croit pas devoir se
prononcer en ce moment sur l'arrêté du
19 août 1902, bien que M. Wirz et le
groupe dont il fait partie ne puissent
admettre les motifs des considérants
invoqu as par le Conseil fédéral.

M. Brenner, conseiller fédéral, croit
que le Conseil fédéral ne pourra pas
déposer avant la fin de l'année pro-
chaine un proj et complet d'unification
du droit civil, y compris la revision du
Gode des obligations. En ce qui con-
cerne l'observation de Wirz au sujet des
congrégations, M. Brenner rappelle la
procédure suivie en cette affaire par le
Conseil fédéral qui devait se préoccuper
de l'arrivée de ces congrégations au
point de vue des dispositions de la
Constitution fédérale. Un questionnaire
fat envoyé aux gouvernements canto-
naux, puip le département de justice
examina soigneusement si les congréga-
tions avaient pris un établissement dans
le sens de l'art. Si de la Constitution.
C'est à- la suite de cette enquêta que le
Conseil fédéral rendit son arrêté du 19
août Depuis lors, des demandes de
prolongation sont venues. Le Conseil
fédéral prendra prochainement une dé-
cision. On verra alors s'il a lieu de
revenir sur les considérations du pre-
mier arrêté. La voie du recours serait du
reste ouverte aux intéressés.

M. Usteri (Zurich), absent, ayant fait
savoir qu'il aurait des observations à
présenter relativement au département
de justice, la suite de la discussion sur
ce département est ajournée.

M. Morgenthaler (Berne) rapporte sur
le département des postes et chemins de
fer.

Un échange de vues a lieu entre le rap-
porteur, MM. Zemp, von Arx et Scher-
rer au sujet de l'exploitation des che-
mins de fer fédéraux et des demandes de
concessions actuellement en suspens.

M. le conseiller fédéral Zemp annonce
que le projet de loi sur les postes sera
déposé au cours de la présente session.
La réduction de la taxe des journaux
viendra en même temps que la diminu-
tion de la franchise de port

La gestion de ce département est ap-
prouvée.

On passe au département du com-
merce, de l'industrie et de l'agriculture.

La non-réélection de M. Gavillet. —
M. Gavillet, député au Grand Conseil
vaudois, ancien chef des gardes-frontiè-
res du Ve arrondissement, nous prie de
publier la lettre suivante qu'il a adressée
au Conseil fédéral en réponse aux griefs
relevés contre lui par cette autorité :

Au Conseil fédéral,
Berne.

Monsieur le Président et Messieurs,
A la suite de ma non-réélection au

poste de chef du corps des gardes-fron-
tière, j 'ai enfla pu obtenir, après coup,
du département des douanes, et cela
grâj e à l'intervention d'un tiers, un
résumé des motifs qui ont déterminé
votre décision à mon égard.

Il est impossible de vous dire l'indi-
gnation que j 'ai ressentie à la lecture de
ce document qui a été élaboré aveo une
mauvaise foi évidente

Comment est-il admissible qu'on ait
pu avoir recours à un extrait d'un rap-
port d'un ancien directeur, qui a quitté
l'administration en 1892, pour sévir
contre moi en 1903 * A cette époque,
une organisation défectueuse et intena-
ble avait Institué deux chefs pour le
même corps aveo les mêmes compéten-
ces, et il en était résulté nécessairement
des conflits aigus Ce dualisme intoléra-
ble prit fin le 31 décembre 1892.

Et c'est sur une appréciation faite
dans le feu du conflit, par une des par-

ties en cause, appréciation que je n'ai
jamais connue jusqu 'à ce jour , que le
nouveau chef du département a basé sa
conviction pour m'enlever mes fonc-
tions.

Or, depuis ce conflit inévitable j 'ai
été réélu en 1894 et 1897.

Et ce qu'il y a de plus fort, c'est qu'à
la fin de l'année 1898, la lettre suivante
m'est parvenue :

Berne, le 31 décembre 1898.
«La Conseil fédéral a décidé dans sa

» séance de hier de ne pas mettre au
» concours pour le moment la place de
» chef du corps de garde-frontière de
» Vaud-Valais et de charger provisoire-
J ment M. Gavillet de diriger aussi le
» service de surveillance dans les deux
» autres cantons frontière du 5e arron-
» dissement ; le département des doua-
» nés fera de nouvelles propositions à
» ce sujet au commencement de la nou-
» velle période triennale en 1900.

i Direction générale des douanes,
(signé) Meyer. »

J'ai également été réélu en 1900, non
seulement comme chef du corps des
gardes-frontière du canton de Neuchâ-
tel, mais enoore des deux autres can-
tons, Vaud et Valais, compris dans l'ar-
rondissement.

Dans le courant de cette même année,
vous m'avez encore conféré un avance-
ment en grade.

Je cite des faits précis qui sont la
condamnation de tous le3 griefs d'insuf-
fisance et de non-qualification pour mes
fonctions.

Défunt l'honorable conseiller fédéral
Hausser avait donc reconnu que l'idée
qu'il avait de ma personne, d'après les
rapports de ses subordonnés, n'était pas
conforme à la vérité, puisqu'il m'a pro-
curé de l'avancement.

Et n'est-ce pas un éloquent aveu de
pénurie de motif que le rappel d'une
appréciation, vieille de onze ans, dé-
mentie par les faits?

Quant aux autres griefs avancés, j 'en
ai fait justice par les explications que
j 'ai données à l'administration et que
celle-ci garde sous silence.»

Suit rémunération des griefs relevés
à la charge de M. Gavillet et que celui-
ci paraît réfuter à satisfaction maie
trop copieusement pour notre journal :
il y en a à peu près quatre fois autant
que ce qui précède.

BERNE. — Le train de marchandises
qui part de Moutier à 3 h. 24, direolion
Tavannes, a été brusquement arrêté, le
30 mai, par un sapin d'assez grande
taille qui barrait la voie vers l'entrée du
premier tunnel des roches de Court.
L'arbre a été abattu au-dessus des
rochers qui surplombent la ligne par des
délinquants qui n'ont pas su le retenir
ou le diriger dans sa chute et qui se sont
enfuis k l'Arrivée du train.

VAUD. —Le J orat vient d être mis
de nouveau en émoi par une violation
de sépulture. Cet acte ignoble n'est pas
récent ; il est, sauf erreur, antérieur à la
violation de Ropraz. Mais il ne fut pas
découvert tout de suite ; le fossoyeur,
qui s'était douté de quelque chose, crut
devoir se taire ; cependant, lorsqu'on
voulut poser la pierre tombale, les ou-
vriers chargés de ce travail trouvèrent,
presque à fleur de terre, un coussin qui
avait été mis dans le cercueil de la
défunte. Le bruit s'en répandit bientôt.
Le juge d'instruction s'est rendu sur les
lieux — cela s'est passé à Ferions — et
une enquête est ouverte.

Avis aux viticulteurs. — L'Ecole can-
tonale de viticulture nous fait savoir que
le mildiou a fait son apparition en France
et qu'il ne tardera pas à apparaître chez
nous. Il importe donc de ne pas tarder à
fare les sulfatages et de prévenir la ma-
ladie, car le temps orageux et chaud de
ces derniers jours est des plus favorables
au développement du mildiou.

Les bouillies les plus recommandables
sont la bouillie bordelaise et la bouillie
bourguignonne. Les solutions à 1 kg. 500
de sulfate de cuivre pour 100 litres d'eau
sont suffisantes pour le premier traite-
ment.

Les soufrages contre l'oïdium peu-
vent être faits sitôt après le sulfatage.
Il est Important de les faire en tous
cas avant la fleur. Le soufrage doit se
faire après le sulfatage et non avant. Les
petits grains de soufre seraient sans cela
coagulés par la solution cuprique et le
soufrage perdrait de son efficacité.

Le soufre qui donne les meilleurs ré-
sultats est le soufre sublimé ou fleur de
soufre. On en emploie SOO à 700 gram-
mes par ouvrier.

Archivas. — Le Conseil d'Etat a
nommé le citoyen Louis Thevenaz, ac-
tuellement employé à la caisse cantonale
d'assurance populaire, aux fonctions de
sous-archiviste d'Etat provisoire, en
remplacement du citoyen Jules Jean-
jaquet, démissionnaire.

Chaux-de-Fonds. — Le fonds du mo-
nument à élever à Numa-Droz, était à
fin 1901, de 39,815 francs. A fin 1902, il
s'élevait à 41,836 francs, l'augmentation
provenant des intérêts et de 414 fr. de
dons.

Tribunal militaire. — Le tribunal de
la ïïtne division a renvoyé ù ses chefs,
pour être puni disoiplinairement, s'il y a
lieu, le caporal J. B.

Les débats n'ont pas pu établir qu'il
fût responsable de la blessure reçue par
son camarade L. J.

CANTON DE NEUCHATEL

CHRONIQUE LOCALE

Eglise méthodiste. — On nous écrit :
Durant toute cette semaine, notre ville

e3t le siège de la conférence annuelle de
de l'Eglise épiscopale méthodiste de la
Suisse. 60 à 70 pasteurs y prennent part
ainsi que plusieurs délégués des Eglises
allemandes, anglaises et américaines.

A cette occasion, des réunions d'appel,
conférence?, etc., en langue allemande
ont lieu tous les soirs à la Chapelle
méthodiste de la rue des Beaux-Arts, et
chacun peut y assister. Dimanche matin
aura lieu dans la Grande salle des con-
férences un culte présidé par l'évêque
Vincent avec consécration de plusieurs
candidats au ministère. Le soir, cette
conférence 6era clôturée au Temple du
Bas par un culte-concert public auquel
Mme Gerber, soprano de Bâle, et M. Alb.
Quinche, organiste, prêteront leur con-
cours ainsi qu'un chœur d'hommes formé
par tous les pasteurs réunis et un chœur
mixte de notre ville. Le programme de
celte soirée paraîtra dans les annonces.

Nous ne doutons pas qu'un nombreux
public ne s'y rende pour écouter la pa-
role éloquente et pleine de foi du profes-
seur Bûcher, de Francfort, et se procurer
les saines jouissances delà belle musique
nacrée.

Cheval noyé. — Hier après midi, aux
environs de 4 heures, un cheval attelé à
un gros tombereau, s'est noyé près de
la MBladière, à l'endroit où l'on procède
actuellement à un remplissage. C'est au
moment où le domestique voulait faire
tourner le véhicule que le cheval fut en-
traîné dans le lac.

CORRESPONDANCES

Neuchâtel, le 3 juin 1903.
Monsieur le rédacteur,

Je crois que c'est en vous signalant
aussi'Bouvent que le besoin s'en fera
sentir, ainsi que le fait un correspondant
daDS la « Feuille d'avis » de ce jour, que
l'on arrivera à avoir un peu de tranquil-
lité la nuit, surtout les samedi, dimanche
et lundi.

Dans le cas de la nuit de lundi entre
minuit et une heure, votre correspon-
dant n'exagère aucunement, chacun a
pu s'en convaincre, il y avait assez de
monde aux fenêtres ; nous n'avons vu
pendant une bonne demi-heure qu'a
duré ce scandale qu'un seul agent dont
nous tairons le nom, ce dernier accom-
pagné d'un civil. Cet agent à lui seul ne
pouvait rien, car il y avait bien une
vingtaine de braillards. Ces derniers ne
se sont tus que quand le gosier leur a
fait défaut pour s'injurier.

Veuillez bien agréer, Monsieur, etc.

Mineurs
Bruxelles, 3. — Le congrès des mi-

neurs a discuté mercredi matin la pro-
position relative aux retraites des ou-
vriers mineurs. Les délégués des diffé-
rentes nationalités ont fait connaître
quelle était la législation de leurs pays
respectifs.

Le congrès a ensuite voté à l'unani-
mité une résolution déclarant que les
pouvoirs publics doivent organiser les
pensions des ouvriers mineurs et parti-
ciper à la formation du capital de ces
pensions.

Sinistre en mer
Londres, 3. — Le Lloyd annonce que

le navire anglais « Bartford » est entré
en collision avec le trois-mâts français
* Dugay-Trouin ». Le second a été aban-
donné.

L'inoendie de Naples
Naples, 3. — L'incendie du Mont-de-

Piété a pris une grande extension. La
partie droite et la partie centrale du
palais sont détruites. Les maisons voi-
sines, parmi lesquelles se trouve un
couvent de religieuses, ont été évacuées
au milieu de scènes de terreur.

Le feu s'est communiqué également à
un clocher attenant au palais. Les sol-
dats, les matelots, les agents de police
et les pompiers s'emploient activement
à combattre l'incendie. Un pompier a été
tué ; deux autres grièvement blessés. Le
marquis de Sarniento s'est trouvé pris
entre deux pompes et horriblement
blessé. Il a succombé peu après.

Suivant les journaux , les dégâts s'élè-
vent à onze millions.

La bâtiment est dans la vieille ville.
Il date de l'an 1600 environ. On ignore
les causes de l'incendie.

, Le sénateur Miraglia, directeur de la
Banque de Naples, a fait publier un avis
destiné à tranquilliser la population et
annonçant que les bullelios du moL t-de-
piété seraient payés.

Le petit clocher de l'église attenant
au palais s'est écroulé. LYglise est
indemne.

— Le pompier Martinelli est mort cet
après-midi, à l'hôtel ; des Pèlerins. On
autre a dû subir l'amputation d'une
jambéi © £©.L; w .

Les flammes poussées par le vent dans
la direction du Vicolo San Severino
atteignaient déjà le couvent des sœurs
des S. S. Philippe et Jaques. Le portier
du couvent épouvanté s'était enfui em-
portant les clefs. Les sœurs qui ne pou-
vaient plus sortir criaient désespérément
au secours. Les pompiers enfoncèrent
les portes du couvent et sauvèrent les
60 religieuses. Plusieurs d'entre elles
gisaient sur le sol évanouies de frayeur.

L'incendie a été causé par une fuite
de gaz.

Congrès international de la paix
Berne, 3. — Le prochain congrès in-

ternational de la paix se réunira dans la
deuxième quinzaine de septembre à
Rouen, conformément à l'invilation des
amis de la paix dans cette ville. La date
définitive sera fixée après entente entre
la ville de Rouen et le bureau interna-
tional de la paix à Berne.

Autrichiens et Italiens
Vienne, 3. — OJ mande de Salonique

à la » Nouvelle Presse libre » que la co-
lonie austro-hongroise a offert un ban-
quet en l'honneur des officiers du navire
de guerre « Wien ». Tous les officiers du
vaisseau italien « Garibaldi », ayant à
leur tête le commandant Agnelli, y as-
sistaient également Cette fête a revêtu
un caractère de fraternité d'armes entre
Autrichiens et Italiens.

Les Chartreux

Londres, 3. — Suivant une informa-
tion du «Catholic Herald », les Chartreux
récemment expulsés de France sont
entrés en négociation avec le duc
d'Argyll pour l'achat de sa propriété
d'Iona. On assure que la visite récente
des évêques écossais à Rome avait trait
à cette affaire et que les pourparlers sont
maintenant sur le point d'aboutir.

Condamnation

Zoug, 3. — Henri Bachmann, pro-
priétaire de l'Hôtel des Bains du Gott-
schalkenberg, a été à l'unanimité reconnu
coupable du crime d'incendie et con-
damné à dix ans de travaux forcés et
huit ans de privation de ses droits civi-
ques.

Le service de deux ans
Paris, 3. — Le sénat reprend la dis-

cussion de la loi de deux ans à l'article
23, qui fixe les conditions dans lesquelles
les élèves des écoles polytechnique,
centrale, normale, forestière, des mines,
des ponts et chaussées devront accom-
plir leur service militaire. Après une
assez longue discussion, cet article eBt
voté, ainsi que les articles 24 à 30. La
suite de la discussion est renvoyée à
j eudi, et la séance est levée.

En Croatie

Agram , 2. — De nouveaux désordres
se sont produits lundi à Agram. La foule
s'est rassemblée devant le palais des
chemins de fer de l'Etat, le Casino hon-
grois, le Casino national et la rédaction
de «l'Agramer Zeitungn. Les vitres de
ces bâtiments ont été brisées à coups de
pierres. Les troupes sont intervenues
pour rétablir l'ordre, et les manifes.
tants, en se retirant, ont brisé des vitres
chez les députés Gavranics et Silovics.

De nombreuses arrestations ont été
opérées ; il y a trois blessés.

Aux Cortes

Madrid , 3, — Pour la première fois,
en Espagne, un ouvrier a été élu député
aux Cortès. C'est la ville de Barcelone
qui l'a désigné pour prendre rang au
sein de sa représentation républicaine.
Jaime Angles est un tonnelier catalan,
et il représente, à lui seul, la classe
ouvrière tout entière. Il à pris place à la
Chambre dans ses habits de travail, la
tête couverte de la «gorra» traditionnelle.

Madrid , 3. — La Chambre a continué
mardi la vérification des pouvoirs. M.
Romero Robledo a prononcé un violent
discours sur la politique électorale. M.
Maura a défendu la conduite du gouver-
nement.

Le ohemin de fer de Bagdad
Francfort , 3, — On mande de Cons-

tantinople à la « Gazette de Francfort »,
que dans la première quinzaine de juin
aura lieu la constitution de la société
pour la construction de la ligne de
Bagdad, avec siège à Zurich. Comme on
le sait, il ne s'agit pour le moment que
de la construction du premier tronçon
Konieh-Eregli. Le capital de fondation
serait serait de trois millions.

Les juifs
Berlin , 3. — On mande de Saint-Pé-

tersbourg au » Berliner Tagblatt » :
t Le « Recueil des lois » publie, en

modification de la loi de 1882, une liste
de 101 localités dans lesquelles il est
accordé aux juifs le droit de libre domi-
cile et celui d'acquérir des propriétés.
D'autre part, il est infrri . it tempo'râiréi-
ment aux juifs de conclure des achats
lde terrains en dehors du territoire où
eur établissement est autorisé. *

Dans les Balkans
Constantinople , 3. — Sur les instances

du HiHau , M. Auboyneau, directeur de

la Banque ottomane, a ajourné son dé-
part qu'il avait fixé à aujourd'hui mer-
credi, - ££•--. < 

En raison des dépêches présentant la
situation comme peu rassurante dans le
vilayet de Monastir, les ambassadeurs
d'Italie et de Grande-Bretagne ont rap-
pelé à la Porte ces jours derniers avec la
plus vive insistance la nécessité de pren-
dre des mesures énergiques pour réta-
blir la sécurité dans cette partie de l'em-
pire ottoman. Tewflk pacha a promis d'y
pourvoir en pressant ses instructions et
en en donnant de nouvelles.

Francfort, 3. — On mande de Cons-
tantinople à la « Gazette de Francfort »
que M. Natchevitch a été reçu lundi par
l'ambassadeur de Russie, M. Zinovieff ,
qui l'a accueilli aveo bienveillance et lui
a déclaré que tant que la Bulgarie s'effor-
cerait d'entretenir de meilleures relations
avec la Turquie, la mission du représen-
tant du gouvernement bulgare serait
appuyée à plusieurs points de vue, mais
il a ajouté que les puissances réfusaient
d'accorder à la Bulgarie le droit d'exer-
cer sur les affaires la moindre influence
qui pût dépasser les frontières de la
principauté et se manifester en Macé-
doine.

Sinistres
Valparaiso, 3. — Une tempête a éclaté

sur la côte du Chili. One barque anglaise
a fait naufrage. Douze personnes ont
péri. One barque chilienne et plusieurs
chaloupes ont également fait naufrage.
On craint que le vapeur <r Arequipa *, de
la Compagnie du Pacifique, n'ait coulé.
Les cadavres d'un chauffeur et de plu-
sieurs passagers ont été retrouvés sur le
rivage. IA Arequipa » avait à bord 80
personnes.

Grève des mineurs
Wilkesbare, 3. — Les conseils exécu-

tifs des mineurs associés annoncent
qu'ils examinent la question d'une grève
des mineurs de l'anthracite. Ils se plai-
gnent de ce que les patrons n'aient pas
reconnu les représentants des mineurs
dans le comité de conciliation.

BBBNIÉRBg NOUVELLES

Une expérience qui peut être de grande
importance pour la santé publique et
pour l'hygiène de l'alimentation a été
entreprise il y a quelques semaines.
C'est à Washington qu'elle se fait ; et
elle porte un nom sensationnel — car
rien de ce qui nous vient d'Amérique ne
saurait être naturel et simple ; — elle a
été baptisée : «l'Expérience des Mangeurs
de Poison ». Rien des Borgia, toutefois,
ni de Mithridate non plus. C'est de la
physiologie, rien de plus ; de la physio-
logie scientifique et méthodique. Mais
d'étranges bruits ont couru sur son
compte. Un journ al quotidien ne nous
racontait-il pas naguère que tous les su-
jets en expérience commençaient à pré-
senter une singulière transformation ?
Es devenaient rose-vit.. Allaient-ils, à
force de poisons, passer par toutes les
couleurp du spectre T Et quel effet cette
polychromie aurait-el'.e sur leur santé et
leur entendement? Et on discuta grave-
ment —. ojp bien avec pétulance — -jiisB
qu'au jour où la nouvelle fut démentie.
Nous n'avons donc pas à discuter : mais
il y a lieu de faire savoir en quoi con-
siste l'expérience des « mangeurs de poi-
son >.

On mot d'abord sur son origine. Elle
a été conçue par le chef du bureau de la

chimie, au ministère de l'agriculture de
Washington, M. H.-W. Wiley, un sa-
vant bie.i connu d'ailleurs ; elle a été ap-
prouvée par le Congrès, qui a voté des
fonds spéciaux pour en permettre la réa-
lisation. Le but, c'est l'étude des subs-
tances que les industriels modernes ont
coutume d'introduire dans les aliments
pour les conserver ou ïes colorer. « Faire
l'étude des substances utilisées pour
conserver ou colorer les aliments, déter-
miner les effets de ces substances sur la
digestion et la santé, établir les princi-
pes qui doivent en régler l'emploi»,
telle est, selon l'Acte du congrès, la be-
sogne à exécuter. L'intérêt en est uni-
versel, évidemment ; l'expérience des
« mangeurs de poison » sera féconde en
résultats pour l'hygiène publique de tous
les paye.

La méthode maintenant. C'est une ex-
périence qui se fait de manière infiniment
systématique et précise sur l'homme
même. Il ne suffisait pas d'expérimenter
sur le chien ou le lapin : l'homme est né-
cessaire. Et M. Wiley a trouvé, dans le
ministère une douzaine de jeunes em-
ployés de bonne volonté, qui ont consenti
à servir de sujets d'expérience.

On a commencé par faire de chacun de
ceux-ci un examen médical approfondi,
afin d'éliminer les sujets pour qui
l'épreuve aurait pu présenter quelque
danger.

Puis on a déterminé pour chacun
d'eux, par voie expérimentale, la ration
alimentaire requise, on a déterminé de
façon exacte la quantité d'aliments purs
— viande, graisse, sucre, féculents —
dont chacun d'eux a besoin chaque jour,
pour conserver ses forces et son poids et
continuer à mener son existence normale
sans engraisser et sans maigrir, c'est-à-
dire la ration d'entretien. Ceci fait, on a,
à cette ration d'entretien déterminée
avec grand soin, ajouté chaque jour une
certaine quantité de telle ou telle des
substances habituellement employées
pour la conservation des aliments. L'ex-
périence est en cours, et elle fera voir
l'effet de ces substances.

Il va de soi que les sujets sont suivis
de près. Tout d'abord, engagement d'hon-
neur de ne rien consommer en dehors de
la ration alimentaire qui a été reconnue
nécessaire.

Ils n'absorbent aucun aliment, en de-
hors de celle-ci ; ils ne boivent pas une
goutte d'alcool ; le tabac reste toutefois
permis aux fumeurs, employé dans la
proportion accoutumée. Chaque sujet est
pesé tous les jours ; deux foi s par jour on
prend sa température, son pouls, son
rythme respiratoire ; et pas une période
dé vingt-quatre heures' ne s'écoule sans
qu'on pratique la numération des glo-
bules sanguins et sans qu'on pèse «tous»
lés résidus de la digestion. Toutes ces
données cela va de soi aussi, sont pré-
cieusement conservées.

Les repas se prennent en commun ; et
ce n'est point une petite affaire que de
les préparer. Car il faut analyser chaque
matière première, chaque jour, avec
le plus grand soin ; il faut dessécher,
il faut faire l'analyse chimique et sa-
voir exactement combien de grammes
et de milligrammes de chaque sorte d'a-
liment il entre dans le corps ; et par l'a-
nalyse chimique non moins méticuleuse
dss résidus solides ou liquides de la di-
gestion, on sait exactement ce qui a été
absorbé et utilisé, et ce qui a été excrété.
Tâche infiniment délicate et minutieuse,
demandant autant de patience que de
précision , et qui absorbe tout le temps
d'une vingtaine de chimistes.

La première série d'expériences, actu-
ellement en cours, et qui prendra nn
avant l'achèvement du mois, porte sur
le borax et l'acide borique. Ce sont ces
substances que l'on a ajoutées à la ration
alimentaire pour voir dans quelle mesure
l'addition de ces ingrédients, si souvent
employés pour la conservation de la
viande, du lait, etc., peuvent affecter la
santé. Après l'acide borique, ce sera le
tour de l'acide benzoïque, dé la f prmal-
dehyde de l'acide salicllyque, du benzoate
de soude, de l'acide sulfureux, etc. Il
y en a pour des années. Et les résultats
obtenus serviront par la précision et la
durée des expériences, à fournir au légis-
lateur et à l'hygiéniste des données pré-
oieuses. Les « mangeurs de poison »,
grâce à leur dévouement, et M. Wiley et
ses collaborateurs par leur esprit scien-
tifique et leur méthode, feront savoir
« urbi et orbi » quelles substances chi-
miques peuvent être employées pour la
conservation des aliments, et dans
quelles proportions ; ils feront savoir
quelles substances les pouvoirs publics
de tous les pays devront proscrire impi-
toyablement Les « mangeurs de poison >
fourniront les arguments permettant de
combat les empoisonnements publics.

Excellente besogne, par conséquent;
on ne saurait trop l'encourager ; on ne
saurait trop en faire l'éloge. Et voilà la
vérité sur les expériences qui se font au
ministère de l'agriculture à Washington.

HENRY DE VARIGNV.

Les mangeurs de poison

Au Maroc
Tanger, 4. — La victoire du ministre

de la guerre sur les tribus du nord-
ouest de Fez a produit une grande im-
pression dans la région. Les troupes du
sultan sont maîtresses de la route de
Tanger.

Croisière
Shanghaï, 4. — Un croiseur et d'au-

tres navires anglais de moindre impor-
tance sont partis en expédition sur le
Yaogtsé.

La Mandohourie
Washington , 4. — L'ambassade de

Russie a reçu une information officielle
signalant la continuation de l'évacuation
de la Mandchourie. L'évacuation sera
terminée en septembre.

A Saint-Pétersbourg
Saint-Pétersbourg, 4. — La délégation

du Conseil municipal de Paris a offert
un déjeuner au maire de Saint-Péters-
bourg et aux membres des Conseils mu-
nicipaux.

Les maires français ont été reçus par
l'empereur et par l'impératrice.

Naufrage de « L'Arequipa »
Santiago de Chili , 4. — Une dépêche

de Valparaiso confirme que « L'Are-
quipa » a fait naufrage ; le navire est
totalement perdu. On ignore le nombre
des noyés, mais on les évalue à quatre-
vingts.

Valparaiso, 4. — «LArequipa » a
coulé. Le capitaine, sa femme, les offi-
ciers et l'équipage ont péri. Sur 80 per-
sonnes qui se trouvaient à bord, 17
seulement ont été sauvées.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SSHVICB SPitSAS. DB LA FsWiOê tPAvit)
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On «'abonne à toute époque à U

FEUILLB D'AVIS DE NBTJOHATBI
par carte postale adressée S l'admi-
nistration de oe journal.

I in S mol» 9 moli

En Tille  ̂p°r.eu>«, g_ 4- 2.-
k\s debors, $&£ 9- 4.50 m

t
•" ï̂oïMeîte^Tu^é̂ Riiiacap, JS|onSÇjjyJ£ et
Madame Grisoni-Ruedin et leur enfant,
Monsieur et Madame Clément Ruedin-
Varnier, Messieurs Jules et Albert Ruedin,
à Gressier,

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

Les familles Charles . Ruedin, Clément
Ruedin, et Charles-Loriis Ruedin, à Gres-
sier,

Les familles Guëdat, Droz , Ruedin,
Vaugne, Persôz-Frochaux, Gfrardj 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-soeur,
tante, nièce, cousine et parente, '

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

Cressier, 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. L P.

AVIS A MM. LES ABONNÉS
de. la ¦ »

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Pour pouvoir être prise en considéra-
tion, toute demandé de changement d'a-
dresse doit mentionner l'ancienne et
la nouvelle adresse et être accompa-
gnée de la finance de OO centimes
prévue à notre tarif.

AVIS TARDIFS

Chœur indépendant
COURSE REN70YÉH :"~

La date en sera fixée ultérieurement:

i

Abonnements à la Feuille d'avis
POUR

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

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

Bourse da Genève, du 3 juin, 1903
Actions Obligations

Central-Suisse —.— 81/, fed.ch.de f. 
Jura-Simplon. 213.50 8»/. fédéral89. 101 80

Id. bons 10.50 8%Gen. à_ots. 105.75
N-E Suis.anc. ¦— ,— Prior.otto. 4% —.—
Tramw. suiss' *-.— Serbe . . 4 •/„ 8Ô8 —
Voie étr. gen. —.— Jura-S., 8V. 0/o 503 —
Fco-Suis.élec. 425.— Id. gar' 8 »/_•/_ 1013.50
Bq'Commerce 1082,50 Franco-Suisse 485 —
Unionfln.gen. 585.— N.-E.Suis.4"/. 504.50
Parts de Sêtif. —.— Lomb.anc.8°/. 832 50
Cape Copper . 67 50 Mérid. ita. 8»/. 844 —

Demandé Of*rt
ObUgM France . . . .  99.87 99 93

à Italie 99.85 "99 95¦ Londres. . . . 25.15 25 16
IfalQhfcttl Allemagne.. . 122 95 • 123 02

Vienne . . . . 104,85 104 95

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 92 50 le kiL

Neuchâtel, 3 juin. Escompte;4°/,

Bourse de Paris, du 3 juin 1903.
(COUT* S* cl&ture) .

8»/. Français . 98.45 Bq. de Paris. lilO —
Gonsol. angl. 91.62 Gréd. lyonnais 1084 —
Italien B«/0 • • 104.40 Banqueottom. 
Hongr. or4«/_ 104.50 Bq. internat1. 
Brésilien 4% 77.75 Suez 8928 —
Bit. Esp. *•/. 90.32 Rio-Tinto. . . 1198 —
Tur« D. 4 •/, . 31.25 De Beers . . .  547 —
Portugais 8 •/» 32.— Ch. Saragosse 334 —

Actions Ch.Nord-Esp 210 —
Bq.de France. — .— Chartered. . , 77 —
Crédit foncier 691.— Goldfield . .- , 184 —

Bu lletin météorologique — Juin
Les observations se font

à 7 >/t heures, 1 Vf heure et 9 »/i heure*.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M Timpir. in dijrti Hiif 5 S 2 Tint fallu. -|
t '**• «""- I"»1- Jf f „„. ,.„.a

*H enna mum mnm âX j  *"*

3 17.0 12.0 21.5 715.0 N.E. fort nwg.

4. 7V_ k : 11-9. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 3. — Courte averse vers midi.

Hauteurs du Baromètre réduites i O
suivant In «Sonné»» d* l'OkumdcIrt

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,6""

Mai-Juin 80 81 1 2 JJ 4
mm ' . -
735 '=-
730 'Z -
725 S- '"• ' ! '

il 720 J§-
715 =— I

710 
~

705 •=-

700 " |j

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

•' 2l l2.l l ^1̂ )668.4]. |E.N.E.mo_-,JAtiag

Ciel orageux tout le jour. Soleil intermit-
tent. Alpes quelque peu visibles le soir.

7 h»ure» du matin
Altit Temp. Buom. Vent. fflel.

3 juin 1138 10.0 662 0 N. couv.

Alveua da t*r
0« 4 ju in  '7 h *.i matin "! 129 m. 610

-
Température da lac (7 h. du matin) : 18 '/»



Jeune homme, 17 ans, désire emploi , en
échange de son entretien, dans commerce
quelconque. Ecrire sous A. 803 au bureau
du journal.'

Un jeune homme, connaissant le tra-
vail sur bois, libéré des classes, trouve-
rait une occupation immédiate et rétri-
buée, dans un atelier de la ville. S'adres-
ser par écrit sous chiffre T. G. 805 au
bureau du journal.

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

Une demoiselle cherohe place de pre-
mière vendeuse dans un magasin de la
ville, soit nouveauté, mercerie ou bonne-
terie ; à défaut, dans un bureau.

Adresser offres écrites sous initiales
T. E. 796 au bureau de la Feuille.

J_i_EîMïllO>R,
gesuoht auf sofort in ein Privatinstitut der
deutschen Schweiz ein tûchtiger, unver-
heirateter. Lehrer filr moderne Spra-
eben und Haudelsfttcher. Angenetime,
dauernde Stellung. Offerten mit Zeugnissen
und Photographie unter chiffre G. S. 793
an die Expédition des Blattes.

Une jeune personne cherche place de
nourrice.

S'adresser à Mme Weber, sage-femme,
à Morat. 

On demande tout de suite une
assujettie tailleuse

S'adresser à Elise Dubois, couturière,
rue Basse n° 28, Colombier. 
Une demoiselle

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

PEEBB OU TROUVÉ
PERDU ~~

dimanche, un châle de soie bleu et blanc,
depuis les Terreaux à Maillefer , en pas-
sant par la rue de l'Hôpital , le Château
et Trois-Portes. Prière de le rapporter
contre récompense, Terreaux 8, 2m<> et.

Trouvé une montre. S'informer au ma-
gasin Ed. Droz-Neeb.

IFIEIRJDTT
Une large éoharpe en gaze noire, entre

Pieire-à-Bot et Clos-Brochet, en passant
par les Sablons, la Gare et la route du
Grêt-Taconnet.

La rapporter au bureau de la Feuille
d'Avis contre récompense. 808

ITÉREZ DES ANNONCES
DANS LA

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

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

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

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

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

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

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

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

DANS LA

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

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

du Temple-Neuf 1, Neuchâtel.

Un honnête hamma
Je vais raconter les faits simplement ;

la moralité s'en dégagera d'elle-mêoie.
C'était pas plus tard qu'hier.
J'avais passé toute la journée au poly-

gone de Fontainebleau , ou j'assistais
aux expériences du nouveau canon de
siège en osier, beaucoup plus léger que
celui employé jusqu 'à présent en brorze
ou en acier et tout aussi « profitable s.

Après avoir absorbé, en gaie compa-
gnie, quelques verres d'excellente bière,
j 'envahis le train qui, partant à 10 h. 5
de Fontainebleau , devait me déposer à
Paris à 11 h. 24.

Dans le compartiment où m'amena le
destin se trouvaient déjà installés un
monsieur et un peti t garçon.

Le monsieur n 'avait rien d'extraordi-
naire, le petit garçon non plus (un tic
de famille probablement).

Malgré ma haute situation dans la
presse quotidienne, je consentis tout de

môme à engager la conversation avec ces
êtres dénués d'intérêt.

Le monsieur, tt aussi le petit garçor) ,
son UIP, arrivaient de Valence d'où ils
étaient partis ù cinq heures du matin , et
c'est bien long, ditait le monsieur de
Valence, toute une journée passée en
chemin de fer.

— Pourquoi , dis-je, n'avez-vous pas
pris l'expresp , puisque vous voyagez en
première?

— Ah! voilà !
Je dus me contenter de cette sommaire

explication. D'ailleurs, la chose m'était
bien équivalente.

Le monsieur me demanda ce qu'on di-
i sait à Paris des nouveaux scandales.

Je Û3 ce que je faiB toujours en pareil
cas (c'ett idiot, mais rien ne me réjouit
tant!)

Je lui fournis une quantité énorme de
tuyaux , la plupart contraires à la stricte
vér ité et même à la simple raison, d'au-
tres rigoureusement exacts, d'autres en-
fin légèrement panachés.

L'homme de Valence ( la belle Valence !)
m'écoutait ravi, mais un peu préoccupé
de je ne savais quoi.

A chaque instant , il croyait devoir
consulter sa montre.

A onze heures cinq juEt? , il se leva
et, comme accomplissant l'opération la
plus coutumière du monde, il tira la son-
nette d'alarme.

Je le répète, « il tira la sonnette d'a-
larme».

Je me fis ce raisonnement :
— Cet homme est devenu soudain fou ,

il va se livrer aux plu9 dangereuses ex-
centricités ; mais comme il est très aima-
ble, il tient à m'ériter la peine de tirer
moi même la sonnette d'alarme.

Cependant le train ralentissait sa
marche et se montrait à la portière la
tête eSarée du conducteur.

— Quoi ! quoi ! Qu 'y a-t-il î
— Oh ! répondit en souriant le mon-

sieur de Valence, tranquillisez-vous, mon
ami 1 II ne se passe lien de nature à alté-
rer la sécurité des voyageurs. Il ne s'a-
git, en ce moment, que des intérêts de
la Compagnie.

— Les intérêts...
— Les intérêts de la Compagnie, par-

faitement !
Ce petit garçon qui est avec moi, mon

ûh en un mot, est né le 28 mai 1896, à
11 heures 5 du soir. Il vient donc d'en-
trer à cette minute dans sa septième
année. Or, il est monté dans le train
avec un ticket de demi-place, il doit donc
à votre administration la petite diffé-
rence qui résulte de cet état de choses.
Veuillez me donner acte de ma déclara-
tion et m'indiquer le léger supplément à
verser entre vos mains.

J'ai tenu à signaler au public cet acte
de probité qui nous consolera de bien
des défaillances actuelles.

Combien d'entre vous, lecteurs et lec-
trices, vous trouvant dans cette situation,
n 'auriez rien dit et ne vous croiriez pas
coupables?

Le sens moral fich e le camp à grands
pas, décidément.

Alphonse ALLAIS.

t jtgjfcjw de la Feuille Œ\$ de le uchâtel

PAR

ROGER DOHBBE

I
— To sais, papa est bien décidé I
Christian me lança ces quatre mots

d'un air si navré que, incontinent, ma
figure s'allongea comme la sienne.

— Et maman? demandai-je.
— Maman , elle flotte.
— Si elle pouvait l'emporter 1 murmu-

rai- je dans une soupir formidable.
Christian secoua sa tête blonde...

ardente et échevelée l
— Tu sais, Nénette, papa et maman

sont adorables tous les deux, mais c'est
papa qui porte les...

— Qui commande dans le ménage, me
hâtai-je de dire afin de prévenir une
phrase... incorrecte.

Nous nous regardâmes tous les deux
et, à la vue de nos visages absolument
consternés, nous éclatâmes de rire.

Et pourtant noua nous sentions mor-
tellement tristes.

Papa et maman étai-mt appelés à Syd-
ney pour y recueillir la succession
mportanfe d'un VIPUX cousin décédé

là-bus; maman (le modèle des ôpous« s)
ne voulait pas que papa y allât seul, et
papa, qui avait fini par consentir à ce
qu'elle l'accompagnât , ne vouUit ni de
Christian ni de moi.

Cbii tla a, parce qu 'il se trouvait

Reproduction autorisée pour Isa journaux
ayant nu tt«f!è ave? la H otilA d 4es Gaiu d(
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plongé en pleines études et était fort
peu travailleur déjà. Moi, parce que,
au sortir d'une fièvre muqueuse (qui
me laissait plus forte et plus fraîche
que jamais, par parenthèse), je ne pou-
vais, selon lui, affronter les horreurs
d'une traversée.

Et mon frère et moi nous mourions
d'envie de voyager, surtout de voir
Sydney qu'on nous dépeignait magnifi-
que.

Mais les enfants proposent et les pa-
rents disposent, hélas !

Il fut donc convenu que pendant le
voyage de M. et Mme Québrial nous
irions à Saint-Paul-en-Jarrez (Loire),
ohez nos cousins de Bernolier, qui y ont
un château et y vivent été comme hiver.
Oui, môme l'hiver !

Or, les cousins de Bernolier seront-ils
amusants? iThat is the question. » Nous
en jugerons dans quelques jours.

Christian soupirait autant que moi ,
son long corps efirondré dans un fau-
teuil, ses genoux anguleux entourés de
ses bras interminables.

— Nénette, cette situation est horri-
ble, dit-il enfin. Passer l'hiver à la cam-
pagne!

— Horrible, mon pauvre Christian.
Mais, tu sais, il ne faudra pas m'appeler
«Nénette» là-bas.

— N'aie pas peur, on dira Odette, va
et il faudra du temps pour s'y habituer...
Odette, c'est t4 long!

— Plus long que Nénette? m'excla-
mai-je en riant. Syllabes pour syllabes,
c'est tout parei l.

— Ehl bien oui, mais j'aime mieux
dire Nénette, quoi !

PuK soudain dramuti jue , il s'écria :
— On! pourquoi tante des E-pargales

s'est-t-lle avisée de mourir l'automne
dernier I N OUH serions allés chez elle,
dans le Midi, «dans le chaud* et en pays

civilisé au lieu de nous laisser enterrer
dans le département de la Loire ; tu
verras que DOUS y trouverons encore
de la neige.

— Oui, mais comme nous ne pouvons
pas la ressusciter.

— Qui ça!
— Notre tante des Espargaies... il

faut donc aller à Saint-Paul. Ce sera
peut-être amusant, qui sait !

— Oui, mais on n'en est pas sûr ;
nous ne connaissons pas les cousins
Bernolier.

— Et nous y perdons peut-être.
D'abord , on est nombreux , à Saint-Paul-
en-Jarrez ; or, plus on est de fou», plus
on rit.

— Allons donc 1 rire à la campagne,
l'hiver !

Sans compter que la mauvaise saison
dure longtemps, dans ces contrées...
sauvages.

Christian frémit au mot de «sauvage »
appliqué au département de la Loire, un
peu injustement, je l'avoue.

— Voyons, combien de temps va-t-il
durer, cet exil? repris-ja en comptant
sur mes doigts. Nous sommes en février ;
mettons mars pour le voyage et l'arri-
vée...

— Avril et mai pour reoueillir les
petits sous du cousin Môritière... et
jusqu 'à la fia de mai il ne faut pas nous
imaginer voir souvent le soleil, à Saint-
Paul-en-Jarrez. Donc, deux mois pour
recueillir... car n 'oublions pas... Né-
nette , nous ne serons pas chez nous
avant cent- vingt jours d'ici! ajouta le
pauvre garçon d'un tou lamentable,
Tiens! c'eut à se casser contre la mu-
raille le peu de tête qui nie reste.

Je l'arrêtai d' un geste impérieux.
— N OD , elle est trop peu solide.
— Qui ça, la muraille ?
— Ta tête, fls-je sans rire.

Nous fûmes interrompus par l'arrivée
de Rosalie, ma femme de chambre, qui,
les yeux et le nez rougis par les larmes
(elle devait me suivre à Saint Paul-en-
Jarrez), me demanda d'une voix brisée :

— Combien de douzaines de mou-
choirs de poche faut-il mettre dans la
malle de mademoiselle?

— Toutes les douzaines que je pos-
sède, Rosalie, et je serai probablement
obligée d'augmenter ma provision ,
ajoutai-je en pensant aux pleurs amers
que je verserais à Saint-Paul en-Jarrez,
au début du moins, en nous séparant
de papa et de maman.

— Mademoiselle emportora-t-elle sa
garniture de toilette en argent et ivoire?

— Eh! certainement , pour un séjour
de quatre moi?, Rosalie.

— Quatre mois!... Quatre mois d'hi-
ver à la camp !... La pauvre fille
demeura un Instant bouche béante, puis
s'éloigna , refermant la porte et la bou-
che, mais, dans le lointain des corri
dors, nous perçûmes le bruit d'un san-
glot.

Rosalie était aussi navrée que nous de
quitter Paris en plein hiver pour une
autre destination que Nice ou Mauton ;
il fallait tout l'attachement qu 'elle me
portait pour qu 'elle ne donnât point son
congé.

Dn pou avant le dîner , maman parut
dans un joli bruissement de soie et ,
prenant ma tête dans ses mains, elle
m'cmbrasia tendrement , Bans oublier ,
«son grand diablu» comme ollo appelle
Christian.

A nos fi gures consternées, elle devina
le sujet de notre conversation et ses
beaux yeux eurent un sourira Impercep-
tible.

— Mignonne , me dlt-olle, pour la
dernière fols chante-moi quelque chose,
veux-tu? j .

Maman aime ma voix ; moi j'aime à
lui faire plaisir, Nous passâmes au salon
et je choisis dans mon répertoire une
antique romance: «Les exilés», que j i
jugeais de circonstance, j'y mettais tant
d'âme que, en levant les yeux sur la
glace qui reflétait tout le salon, je vis
maman sourire encore.

Quand je fermai le piano, Christian ,
qui no connaît rien à la musique, lui ,
me dit aimablement :

«Tu avals l'air d'un pauvre qui chante
dans la rue».

Le soir, ô dîner , nous étions d'un
morne !

Chi'istiun mangeait aveo férocité sou
gigot, qui n 'était pourtant pas coupa-
ble; moi j'essayais en vain do grignoter
quelques petits fours!

Après le café pris, comme d'habitude,
au salon, ou causa, mais cette oauserie
fut plutôt un monologue, car papa seul
parla ; maman , elle, avait le cœur trop
gros.

— Mes ohôris, commença-t-il , je vous
ai très mal élovés, ja l'avoue.

Dn Oh ! de protestation s'éleva de la
bouche de mon frère et de la mienue.

— Très mal élevés, reprit papa sans
s'émouvoir; nous sommes donc fautifs ,
votre chère maman et moi, de vous
avoir trop aimés et trop gâtés.

— Comment , papa , mais tout lo monde
envio votre bouheuc d'uruir des enfints
si bons ! s'écria Christian de sa voix la
plus ... « muante» ,

— Bon , je conviens qu'ils le sont ,
reprit papa en allumant son cigare.
Dieu merci, vous avez tous les deux un
cœur d'or!

— Cost toujours ça, dit mon frère,
dans son potit verre de chartreuse.

La chartreuse est sa consolation , et il
espère quo oetto liqueur lui fera pousser
plus vite les moustaches.

— C est toujours cela, répéta mon
père ; mais ça ne fait pas tout. Ainsi, il
est avéré que Christian est paresseux
comme un loir, museur, flâneur , et je
ne sais plus quoi encore. Il fera beau-
coup de sottises...

— Mais au moins il les avouera fran-
chement, car il n'est pas hypocrite,
murmura Christian.

— Je te l'accorde, dit maman ; mais il
vaudrait encore mieux n 'avoir pas à les
avouer.

— Quant à Odette , reprit papa en
tordant sa longue moustache à peine
grisonnante, c'est une fille à l'emporte-
piêce qui dit tout ce qu 'elle pense.

— La franchise n'est pas un défaut ,
mon papa , dis-je câllnement.

— Non, chérie, mais toute vérité
n'est pas bonne à dire et il se peut qu 'à
Saint-Paul-en-Jarrez vos idées ne con-
cordent pas toujours avec celles de vos
cousius.

— Tant pis! gémit Christian.
— Je le répète, je vous ai toujours

habitués à penser tout haut...
— Et à penser bien , ajoutai-je !
— Non , pas toujours ; mais votre

mère et moi , nous redressions ce qui
rttait défectueux dans votre manière de
voir. Chez les Bernolier, non seulement
vous ne serez plus chez vous, mais vous
aurez affaire i\ quelques personnes âgées
qui ont leurs... leurs idées.

— Leurs manies aussi, probablement ,
dit Christian.

— Peu importe ! la vieillesse peut
avoir des manies et la jeunesse doit les
supporter. Quant aux autres, aux per-
sonnes plus jeunes, veux-jo dire, rappe-
lez-vous que, n'étant jamais sorties de
leur Saint-Paul, elles ont oonservô des
idées peu ' -..ire uu brin étroites; il fau-
dra également les respecter, ces idées. Il

y a beaucoup de bon dans la vie où vous
allez entrer ; c'est une vie sérieuse...

— Rasante alors... soupira Christian.
— Mais qui vous donnera, je l'espère,

ce qui vous manque, mes pauvres enfants
c'est à-dire un peu de plomb dans la
cervelle, le goût de l'étude et du travail,
plus de réserve et de circonspection.,,

— Ça viendra toujours assez tôt,
grogua Christian. Il faut être jeune que
diable!

— Tu marches à tes vingt ans, mon
enfant , fit doucement observer ma mère.

— Et ! bleD, je ne suis tout de même
pas encore un vieillard, objecta le mau-
vais sujet dont je vais esquisser le por-
trait fidèle... qui sera suivi du mien,
avant de continuer mon récit.

Christian Québrial , dix-huit ans,
grand , la dos uu peu voûté par habi-
tude, quand il n'y pense pas ; des bases
solides qui désespèrent les cordonniers ;
de3 mains à l'avenant; maigre et im-
berbe ou à peu près, à son vif dépit.

Quand ces petits inconvénients n'exis-
teront pluf , Christian fera un jeune
homme blond ardent fort passable. Le
pauvre ami, qui se voudrait brun comme
Arable , lo teint blanc et rose, les dents
de jaune chien qui broyeraient des cail-
loux et un estomac qui les digérerait ;
sou t ite est communi'atif , ses répliques
drôles, sa verve intarissable , sauf , bien
entendu , les jours où il a en perspeotive
quatre mois d'exil à Sain t-Paul-en-
Jarrez.

Il aime beaucoup sa sœur, son . père,
sa mère, et tout le monde en bloc, y
compris un caniche noir qui répond au
nom de Zoulou.

Il fut un temps où il adorait Virgile,
son professeur de lettres, la cigarette et
Mlle de Rariral qui a bien trente ans.

Aujourd'hui, de oes quatre amours, il
ue reste que la cigarette. (A suivre.)

LES EMPAILLÉS ?

Promea*es de mariage
Karl-Paul Wissler, négociant, Badoi3, à

Karlsruhe et Marie-Rosalie Lœrsch , sans
profession , Neuchâteloise, à Neuchâtel.

Charles-Louis Descombes, mécanicien-
horloger , Neuchâtelois, et Louise-Wald-
burga Schirmer, couturière, Wurtember-
geo'se, les deux à Neuchâtel.

Pierre-Henri Berthoud, menuisier, Neu-
châtelois, à Neucbâtel, et Marie Binz, sans
profession , Soleuroise, à Couvet.

Armin-Rodolphe Grob, docteur phi.
chimiste, Zuricois, et Bertha-Elisa Lutz,
sans profession, Neuchâteloise, les deux
à Neuchâtel.

Naissances
2. Emilie-Catherine-Domenica, à Mario

Ghesi, coutelier, et à Philomène née
Albertini.
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teTffllLjyHBATELA LOUER
pour Saint-Jean, dans le bâtiment de la
Balance, rue du Coq-d'Inde, de beaux
logements et locaux ponr magasins. —
S'adresser au bureau Prince & Béguin,
arohiteotes, 14, rne du Bassin. o.o!

A loner ponr Salut-Jean , 8 lo-
gements de 3 et 4 pièces. S'a-
dresser A J.-H. Schlup, Indus-
trie n° 20 A. c.o.

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

A louer, pour le 24 juin, beau Ioge-
ment de 3 chambres, eto. S'adr. Boine 10.

Pares : A louer pour Saint-Jean, loge-
ments de 3 ohambres et dépendances ;
jardin. Prix avantageux. Etude G. Etter,
notaire, rue Purry 8.

A LOUER
pour le 24 juin 1903, 1 logement de
3 ohambres, cuisine et ses dépendances.
S'adresser à F. Chollet, Parcs 12. o.o.

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

ohambres, ouisine et dépendan-
ces Prix 26 fr. par mois. S'a-
dresser Etude G. Favre & E.
Soguel, notaires, rue du Bas-
sin 14.

A LOUEE
ponr le 24 Jnin 1908, an Boeher,
nn appartement de deux ohambres et dé-
pendances.

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

A louer tout de suite ou suivant con-
venance, logement de trois chambres et
dépendances, eau et gaz. — S'adresser
Eclase 39̂  2

me 
étage. oo.

A louer pour le 24 juin, un logement
de 3 pièces, cuisine et dépendances. S'a-
dresser Parcs 125. c.o.

A loner à nonrns. arrêt du tram,
1 appartement de 3 chambres, cuisine
et dépendances, eau partout. H 1508 N

S'adresser à MM. » Znmbach «fc C*%
Salut-Blalse. 0.0.

CHAMBRES A LOUER
Rue de 1 Hôpital 15, au 1er sur la cour,

place pour trois coucheurs honnêtes et
tranquilles.

Jolie chambre meublée, indépendante,
Fausses-BrayeB 15, 2ma. 

SÉJOUR D'ÊTË
Bonnes chambres et pension, à 2 Tr. 50

par Jour, chez Aleide Girardier-
Schorer, am droites. H1868 N

Place pour deux coucheurs. Rne Saint-
Maurice 6, 4me.

Belle chambre meublée pour une per -
sonne rangée. 8'adres3er rue du Goq-
d'inde 22, 3°"». 

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

Chambre au soleil, meublée, Industrie s,
1" étage. c.o

Séjour d'été
Plusieurs chambres menblée» sont

à louer à l'hôtel dn Polnt-dn-Jonr,
à Bondevllllerg. H 1831 N

A LOCEB
tout de suite belle chambre avec pension
dans famille française. S'adresser Evole 9,
entrée rue de l'Odette, 1er étage. 

Jolie chambre pour monsieur rangé,
Beroles 3, 1". o.o.

LOCATIONS DIVERSES
Corcelles : A louer, grange et écurie.

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

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

Domaine à louer
A louer pour le li novembre 1903, le

domaine de l'ancienne Prise Forna-
clion, au Yauseyon, comprenant une
maison d'habitation aveo écurie, fenil,
porcherie, etc., 14,500 mètres carrés soit

, S Va poses de terrain ; nombreux arbres
fruitiers et autres,

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

M DEMANDE â Mil
Monsieur cherche chambre meublée,

avec jouissance si possible d'un jardin , à
Neuohâtel ou environs.

Adresser offres sons A. T. 802 au bu-
reau du journal .

On demande a loner
dans le vignoble neuchâtelois, pour la du-
rée de la belle saison, un appartement
de 2 ou 3 pièces meublées, payable par
mois. Adresser les offres à Constant
Soheimbet, 2 B, Passage de Gibraltar,
Chaux-de-Fonds.

BUREAUX"
On demande à louer, au centre de la

ville, si possible pour le 24 septembre,
nn logement de deux à trois pièces à
l'usage de bureaux. S'adresser à Alph.
Baillot, agent de droit , à Neuchâtel .
¦ I I I  M «ll « IIMIII !!¦¦ ¦¦—¦¦¦— I I I  I

OFFRES DE SERVICES
Jeune fille allemande cherche place de

BONNE
auprès de un ou deux enfants. Adresser
les offres sous A. R. 52, poste restante,
Neuchâtel.

Bonne cuisinière cherohe place de rem-
plaçante. S'adresser M. R , poste restante,
Neuchâtel.

PLACES DE DOMESTIQUES

Mme Ernest Vuithier demande pour tont
de suite une

FXH.X~ _E:
recommandée pour faire un petit ménage.
Tivoli 6, Serrières.

On cherche
une jeune Elle

de confiance pour aider au ménage et au
café. Demander l'adresse du n° 804 au
bureau du journal. 

ÔX 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, 2ne. 

On cherohe pour le canton de Znrich,
une-jeune fille honnête, propre et active,
bien recommandée, connaissant tous les
travaux d'un petit ménage.

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

Mms Edonard Borel, à Bnssy s/Mor-
ges, cherche tout de suite une

nonne cuisinière
fidèle et très robuste, de 30 à 35 ans,
pour nn grand ménage à la campagne.
Adresser les offres par éorit, en indi-
quant les conditions, à l'adresse ci-des-
susJ H233r6L

Bureau ie placement B8&, \x S
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

#M UTOttAMIMÉT
une brave et honnête fille ponr faire
les travaux d'un ménage. — S'adresser
Saint-Maurice 12, à la boulangerie.

EMPLOIS DIVERS

Vacances d'été
Un étadiant âgé de 20 ans, désire trou-

ver pour ses vacances (fin joillet-fln oc-
tobre) et en échange de son entretien,
place dans une famille passant l'été à la
campagne. Pourrait donner leçons alle-
mand ou anglais. S'adresser à M. R. Meier,
rue Basse 6, Bienne.

Louis-Eugène Rognon , comptable-c opiste
Ecluse 15, est actuellement disponible.

L'incendie d'Eton. — Les journaux
de Londres publient de longs détails sur
l'incendie qui a eu lieu lundi au collège
d'Eton. Un grand intérêt s'attache à ce
sinistre parce que ce collège est l'iasti -
AYJJB.'MnamfTn-rnTTiBT giiiiitnii in i ¦ asf aw.n

tulion la plus anstocrati lue de tout e
l'Angleterre. C'est la seule ésole où les
familles de la plus haute noblesse en-
voient leurs enfants. La plupart des
membres de la famille royale y ont été
élevés.

Le feu serait dû à la fusion des câbles
électriques, et s'est déclaré dans le bâti-
ment qui est sous la surveillance de
M. Kindersley, où se trouvent trente-
trois élèves. La famille de M. Kindersley
et trente et un élèves ont pu se sauver
en sautant des fenêtres sur des matelas
ou en descendant à l'aide de la vigne
qui grimpe contre la fBçade de la mai-
son.

Le bâtiment a deux étages. Les cham<
bres des élèves ont des fenêtres grillées.
Horne, Tuae des victimes, a tenté de
passer par la fenêtre , la sortie par la
porte de sa chambre'lui étant coupée par
la fumée on l'a vu secouant les barreau*,
mais il a évidemment perdu connais-
sance et est tombé. On a trouvé dans la
chambre son corps méconnaissable.

Lawson, la seconde victime, n'a pas
dû entendre l'alarme, car on a trouvé
son corps dans son lit. La mère de
Lwson est arrivée. En voyant la dé-
pouille mortelle de son fils , qu'elle
adorait , elle s'est évanouie.

Le collège est situé à environ un kilo-
mètre et demi du château de Windsor,
où sont actuellement le roi et la reine.
Leurs Majestés ont envoyé aux élèves
d'Eton un message qui a été lu par le
directeur.

Mœurs londoniennes. — Les jeunes
filles employées dans les nombreux res-
taurants à bon marché de la maison
Pearce and Plenty et de la société The
British Tea Table Company, qu'on trouve
partout à Londres, ont imité lundi les
gentlemen du Stock-Exchange. Ces de-
moiselles ont quitté leurs tables, où elles
servent un dîner tout entier pour huit à
dix sous, ou une tasse de café accompa-
gnée de pain beurré pour un penny, et
oot pris part à un match de marche. Ls
trajet de la course allait de Mansion
House au Marble areb, une des grandes
portes de Hyde Park, soit une distance
de sept kilomètres environ.

Â sept heures et demie, cent soixante-
trois concurrentes, en robes noires et
tabliers blancs, sont parties de Mansion
House. Une foule énorme assistait à ce
dépat t, et les réflexions, et les plaisan-
teries des jeunes gens n'ont pas fait
défaut. «Hallo ! Emma, vous ne courez
jamais comme ça, quand vous m'appor-
tez le café », criait l'un d'eux. «Si tu
gagaes, Dolly, ja t'épouserai», plaisan-
tait un jeune homme, et la jeune fille de
roug ir. Mlle Annie Oranger, jolie fille
de dix-sept ans, de la société British Tea
Table, est arrivée la première et a fait
les sept kilomètres en quarante sept mi-
nutes. Elle était suivie à quinze mètres
par Mlle Victoria Bhteman, da la maison
Pearce and Plenty.

Beaucoup d'enthousiasme a marqué
cette course populaire. A l'exception
d'une seule jeune fille, qui s'est évanouie
avant d'arriver au but, les cent soixante-
trois concurrentes ont fait la course, et
tout s'est très bien passé.
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APPARTEMENTS A LOUER
""X louer dès le 24 juin, un premier
étage de 3 chambres, aveo alcôve, ouisine
et dépendances, bien situé.

Demander l'adresser du n° 807 an bu-
reau du journal.

A loner, route de la Côte,
beaux appartements de 7 cham-
bres et dépendances, bains ,
chauffage central et balcon.
Etude M. Brauen, notaire, Tré-
sor *̂  

MONTMOLLIN
A remettre tout de suite logement de

deux ohambres et ouisine, soit pour
séjour ou à l'année.

A la même adresse, bon foin à vendre.
S'adresser à Frédéric Bohren, au dit

lieu. 
A louer pour Saint-Jean 1908,

un appartement de trois pièoes
et dépendances, an centre de la
ville, dans une situation tran-
quille et agréable. S'adr. Etude
Auguste Boulet notaire, rne du
Pommier 9. 

Séjo-u-r d'Eté
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 sais n, 150 francs

S'adresser à L. Lambert, Bureau offloiel
de renseignements, Neu -bàtel. c.o.

A louer, pour Saint-Jean, au
faubourg du Château, un loge-
ment de 8 ohambres et dépen-
dances. S'adresser Etude Au-
guste Boulet, notaire, rue du
Pommier 9. 

Ponr séjours ftjj on à faute
A loner tout de suite, entre Corcelles

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

S'adresser k l'Agence Agricole et Viti-
oole, James de Reynier, Neuchâtel.

A louer, pour tout de suite, un loge-
ment de 3 pièces et dépendances. S'a-
dresser Plaoe-d'Armes 10. o. o.

Pour Saint-Jeen, Poteaux 3, logement
de î chambres, ouisine, etc. S'adresser à
H. Philippin, charron, Terreaux 13 a. o.

A louer pour le 34 juin, deux apparte-
ments au sud-est et sud-ouest, 2m-j étage,
de 3 pièces, dépendances, et le magasin
AIIBat S'O^PÛOCOF FT1Q Hn PfrlâtûQTI A FM.

de-chaussée, au bureau. co.

A LOUER
Beau logement de S grandes

ohambres et dépendances, splen-
dide situation en face dn Jar-
din anglais et vue sur le lac
Jouissance courant ootobre pro-
chain. — S'adresser Coulon 2,
»»• étage. 

A loner, pour un petit ménage, appar-
tement de i ohambres, cuisine, dépen-
dance et jardin.

8'adretser teinturerie Obrecht, Saint-
Nioolag 6. [

A louer à Hartn, dès maintenant, 1 lo-
gement de 1 grande chambre, cuisine,
1 mansardes et dépendances ; part de
jardin si on le désire. S'adresser à M.
•yng. Davoine, & Marin. c.o.

A loner an "Val-de-Ruz,

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

Pour vente et achat de Valeurs, et Fonds
publiM, s'adr. à M. J. MOREL-VEUVK,
à Neucbâtel. Bur. Serre 3. Téléph.n«W2.

RÉUNION (_GaMB_U.I_.L2, 3 juin 1903
VALEURS Prix fait Demandé ûififl
Actions

Banque Commerciale . . — 485 —
Banque du Locle . . . .  — 680 —
Crédi t fonc. neuchâtelois — 572.50 —
La Neuchâteloise . . . . 4C0 — 403
Câbl. él., Cortaillod . . .  — — 310

» » Lyon — — —
» «ManrihoimelGen. — — —

Fab. de ciment S'-Sulpice — 950 —
Grande Brasserie, ordin. — — 360

» » priv. — — 400
Papeterie de Serrières. . — 100 —
Funiculaire Ecluse-Plan — — 80
Tramw. de Neuch. Ord. — — 485

» » » Priv. — — 515
Immeuble Cha toney . . .  — 550 —

» Sandoz-Trav-" — 880 —
» Salle des Conf. — 225 —
» Salle des Conc. — 100 —

Hôtel de Chaumont . . .  — 85 —
Laits salubres — — 440
Quart ïramways,Neuch. — — —
Usines et scieries Glendy — — 200
Villamont — 450 510
Bellevaux — 600 —
Soc. Immob. Neuchàt. . — — 825
Chocolat Kluus. Pnvil. — — —Obligations
Rente féd. ch. de fsr 4o/0 — 109 109.4

» » » 3V/. — 100.5 100.8
» » » 8»/. — - 99

Franco-Suisse . . 3»/4 % — 480 486
EtatdeNeuch.l8774Vi °/o — 100.5 —

» » » 4»/0 — 102 —
» » » 3Vj °/o — 98»/s —

Banq. Cant. fonc 4 V.»/. — 101 —
» » com. 4 1/4 % — 101 —

Com.de Neuchâtel 4 »/_ — 101 —
» » 3V. °/o — 98 —

Lots de Neuchâtel 1857 — 28 —
Chaux-de-Fonds 4Vi °/o — 100 —

» 40/0 — 100 —
» 3V/o - - -

Locle 4% — — —
» 3.60% — - —

A.ut. Com. neuch. 3»/_ 0/o — — 99
Créd. fonc. neuch. 4 »/_ •/. — 100 —

» » 4% — 100 —
Papeter. de Serrières 4% — — —
Grande Brasserie 4% — — 100
Tramways de Neuch. 4 °/0 — 490 —
Soc. techniq. 3<>/0 s/fr.2 .5 — 2QP —
Choc.Klaus, Locle 4Vs°/o — — —

Taux d'escompte :
Banque C a n t o n a l e . . . .  — — 4 %
Banque Commerciale . . — — 4 °/,


