
.'OBLIGATIONS COMMUNALES

Perception de l'impôt direct
DE 1903

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

midi , 2 juin.
Au Landeron , le mercredi s juin.
ACressier , le jeudi matin 4juin.
A Li gnières , le vendredi 5 juin.
A Neuchâte l , du samedi 6 au

samedi 13 juin , chaque jour
de 9 heures du matin à midi
et de 2 à 5 heures du soir.
Neuchâtel , le 27 mai 1903.

Le préfet , Stucki.

«MINE de NEUOHATEL

PERMIS DE CONSTRUCTION
Demande de M. Frits Hammer, de

construire une maison d'habitation à La
Colomblère (faubourg de la Gare).

Plans déposés, jusqu'au 10 juin, au
bureau de g travaux publies, HA tel
municipal.

COMMUNE DE CORTAILLOD
mercredi 10 courant, a 3 heure*

de l'après-midi, à l'Hôtel de Com-
mune, le Conseil communal remettra à
bail par voie d'enchères publiques :

1° L'hAtel et ses dépendances,
avec entrée en Jouissance le 34
Juin 1908.

2° La boucherie communale, avec
entrée en Jouissance le 34 décem-
bre 1903.

Ponr visiter les immeubles, s'adresser
à M. le président du

H1907 N Conseil communal.
B^——— 1M^—

IMMEtfBLES t VENDRE

Doue à vendre
pour séjour d'été, situé à la mon*
tagne de Cernier, sur la Boche.
article 266 du Cadastre, se composant
d'une maison d'habitation avec 4 cham-
bres, cuisine, dépendances, partie rurale,
grande citerne, loge, pré de 41,983 m».
Ce domaine d'une situation exceptionnelle
sera vendu à des conditions favorables.
S'adresser pour traiter à H. V.
Tripet, * Cernier. R. 524 N.

Propriété à vendre
On offre à vendre, pour entrer en

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

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

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

g$ vendre
* l'Est de la ville, beaux ter-
rains pour constructions, avec
on sans malsons snsasslses. —
S'adresser A l'Agence Agricole
* Viticole, James de Reynier,
Neuchâtel.

A WJEJUJtJKJK
dans une jolie ville des bords du lac
Léman,

une maison
de construction récente, de 2 apparte-
ments de 3 chambres et 1 cuisine chacun,
chambres mansardées, dépendances. Jar-
din. Eau et gaz. Situation hygiénique.
«Ile vue.

S'adresser sous chiffre M. 23350 L. à
[agence Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

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

Propriété ; maison confortable
»veo j ardin, verger et dépen-
sées. S'adresser au notaire
^A. Michaud, à Bôle. 

Pour Séjour
d 'Été

J°e jolie petite maison est à vendre, ou
* 'ouer, aux abords de la Chaux-de-
jands. Vu sa situation, conviendrait aussi
PW pension-famille. S'adresser à M. A.
Sj êyer-Moser, rue de la Paix 45, la

ûx-de-Fonds.

Dépôt des remèdes

Electroloiéoiiaîliipes
AUTHENTIQUES

de M. le comte Matteï, chez Mms L. FreeM
rue de l'Oratoire 3, 1er. c. o.

ON DEMANDE A ACHETER

Appareil i Photographier
On demande à acheter d'occasion un

appareil à photographier, à soufflet, en
bon état, avec accessoires, format 13/18
ou 9/12. Adresser offres et conditions
sous lettres M. L. 806 au bureau du
journal.

ANTI QUIT ES
AU BAZAR DE JÉRUSALEM

Aehat • Vente
Ferd. Beck, Neuchâtel

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

1 an 0 mois 3 mois
[,» Feuille portée à domicllo

en Mie fr. 8 —  4 —  2 —
î,a Feuille portée à domicile

hors de Tille ou parla poste
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 SO 2 29

i l'étranger (Union postale),
enroi quotidien 25 — 12 50 S 25

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

me 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & BPBRLÉ

Imprimeurs-éditeurs G

Li vente au numéro a lieu :
Bureau du jo urnal, kiosques, llbr. Guyot, gare J.-S.,

par les porteurs et dans les dépôts

LIS «I N SCRITS SI SIMT PIS HSDCS.
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Du canton • 1 à 8 lignes 60 et.
4 et 6 lignes. . 66 ct. — 6 et 7 lignes, 76
8 lignes et au delà . la  ligne 10
Répétition ,. » . 8
Avis tardifs, 20 ct. la ligne . . . Minimum t tr.
Avis mortuaires , la ligne 15 ct. » 2

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

15 ct. la ligne Minimum f fr.
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Lettres noires, 6 ct. la ligne en sol. Encadrements
depuis 60 ct. Adresse au bureau : 60 ot.

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

Autant que possible, les annonces
paraissent aux date* prescrites; en cas contraire,

Il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE SOT

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE DE RECOLTES
à Boudevilliers

Lundi 8 juin 1908, dès 1 heure
de l'après-midi, l'hoirie de M. Da-
vid Berger vendra, par voie d'enchères
publiques, la récolte de 30 poses en
foin et regain, au territoire de Bou-
devilliers.

Rendez-vous à Boudevilliers.
Paiement : Saint-Martin 1001t.
Boudevilliers, le 30 mai 1903.

Ernest GPYOT, notaire.

TENTE DE FOIN
à Boudevilliers

La vente par enchères publiques de la
récolte du domaine des Savaux, a Bou-
devilliers (41 poses en 26 parcel-
les), aura lieu mardi 9 juin 1903,
dès 1 heure de l'après-midi. S'a-
dresser au notaire Ernest Guyot, à Bou-
devilliers. ¦

TESTE 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 '/j heures du matin,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale du 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 Bo-
bert.

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

Enchères de récoltes
à CRESSIER

M. Romain Ruedin, propriétaire, à Cres-
sier, fera vendre 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-débiteur solidaire.

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

Landeron, le 2 juin 1903.
Greffe de Paiw.

Vente de Récoltes
A CORCELLBS

Le mercredi 10 Juin 1903, dès 2
heures après midi, Mme 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
De Brot, à Corcelles.
«—¦——^i^—a———¦

ANNONCES OE VENTE
À vendre

un vélo
neuf, roues libres, frein automatique, der-
nière nouveauté, prix réduit. S'adresser
Beauregard 8 a, Vanseyon.

A VEItfimJk
faute d'emploi un

AMEUBLEMENT LOUIS XV
usagé. Serre 2, 1er étage.

Propriété à Vendre à Neuchâtel
BE&-NXX. SOL§ A BATIR

Samedi 4 juillet 1903, A 4 heures après midi, en l'JEtnde des
notaires chargés de la vente, les hoirs Zoller exposeront en
vente aux enchères publiques la propriété qu'ils possèdent &
l'Evole, dans une situation exceptionnellement favorable, A
quelques minutes du centre de la ville de Neuchâtel, ayant au
Nord la route de Neuchâtel A Serriéres, avec tramway ; au Sud,
A proximité immédiate, la route des bords du lac, avec tram-
way Neuchâtel-Cortaillod-Boudr y, et A l'Ouest, la rue reliant
l'ancienne A la nouvelle route.

Cette propriété forme au cadastre l'article 3166 d'une sur-
face totale de 2316 mètres carrés. Elle comprend plusieurs
bâtiments A l'usage de logements, café-restaurant , ateliers,
bûcher, dépendances et grand jardin. Bapport avantageux.

Beaux sols A bâtir en face de la construction en cours d'exé-
cution pour nouvelle et importante station centrale des tram-
ways de Neuchâtel.

S'adresser pour visiter la propriété, consulter le plan et le
cahier des charges et obtenir tous renseignements, anx notai-
res Emile Lambelet et Georges Matthey-Doret , A Neuchâtel.

Maisons de rapport à Vendre
.A. nSTETJCIÎA.l'EIj

Jeudi a juillet 1903, A 4 heures après midi, en l'étude des
notaires chargés de la vente, M. Samuel Holtz, professeur A
Neuchâtel, voulant se retirer des affaires , exposera en vente
aux enchères publiques les immeubles lui appartenant, savoir:

A. Avenue de la Gare, N° 3, A Neuchâtel, soit maison d'ha-
bitation comprenant deux magasins au rez-de-chaussée et trois
logements aux étages. (Cadastre article 2030, bâtiment de
136 mètres carrés et place de 39 mètres carrés).

Lie bâtiment, en parfait état d'entretien, est assuré 39,400 fr.
Bapport annuel : 2,775 f r. Situation très favorable sur la route
de la Gare, en face du Collège des Terreaux.

B. Bue des Moulins, N03 39 et 41, A Neuchâtel, soit deux
maisons d'habitation comprenant magasin an rez-de-chaussée
et cinq appartements. (Cadastre articles 601, bâtiment de
92 mètres carrés et dépendances de 32 mètres carrés et 602
pour ruelle indivise).

Assurances : 18,000 fr. Bapport annuel : 1,838 fr. Bon pla-
ntent de fonds.

S'adresser pour visiter les immeubles et pour tous rensei-
gnements, aux notaires Emile Xambelet et Georges Matthey-
Doret, A Neuchâtel.

MëJ HE mm
jfmo veuve Alphonse Droz-Matthey, ainsi que divers propriétaires, exposeront en

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

Pour les territoires de Thielle, Wavre et Cornaux, les montes auront lieu le
mercredi 10 Juin 1903.

Rendez-vous à 8 heures du matin au restaurant de De Veuve Felssly,
. Xhlelle.

Pour Saint-Biaise, Marin et Epagnier, le Jeudi il Juin 1908.
Rendez-vous à 8 heures du matin, devant l'Hôtel Communal, à

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

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

Pour Hauterive et Voëns, le vendredi 12 Juin 1908.
Rendez-vous à 8 heures du matin, sous le grand tilleul, t St-Blaise.

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

Saint-Biaise, le 2 juin 1903. _Greffa de Fais:.

G* P^TRKMAj WD J|fc»|̂
Assortiment complet de chaussures d'été 4M WÊ

m^^ m̂mmmnsieammi^mmmmmmmmmmmsmmimtmmmmmMam

En souscription au prix de fr. 10.— :

VOLUME COMMËMORATIF
du

CENTENAIRE VAUDOIS DE 1903
Dès le Ie' juillet 1903 , le prix du volume sera porté à

tr. 18.—.
Demandez le prospectus détaillé chez les éditeurs Payot ât C'% et

chez tous les libraires. H 32344 L

Broderies, Tapisseries, Fournitures

BONNET tf FURET
5, Rue Place-d'Armes

Reçujoli choix d'ouvrages, nouveautés

On offre à, vendre un beau
mobilier de salon composé d'un
canapé, 4 fauteuils, 4 chaises en
très bon état ; prix très avan-
tageux. Demander l'adresse du
il0 814 au bureau du journal.

À vendre

pinze jeunes porcs
à la Vacherie de Beauregard, Vauseyon.

A vendre de gré à gré la récolte en

foin et regain
d'environ 12 poses. — S'adresser à MUo

Breguet, à Valangin. 

A TENDRE
à Neuchâtel, 800 mètres cubes belle
pierre pour maçonnerie. S'adresser à
Auguste Lambert, Balance 1, Neuchâtel.

Punaises, cafards,
rats, souris, sont détruits, sans aucun dé-
rangement pour les habitants, par le pro-
cédé spécial de M. H. Bâr. Succès garanti.
Prix modéré. Attestations princières et
administratives. Adresser les offres sous
V 2028 D à Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. H 2028 D

On offre à vendre

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

VITICULTEURS !
Si vous voulez préserver vos vignes

des attaques du c Mildiou *, n'hésitez pas
à employer l'appareil à sulfater
l'Automatie. 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
& O, vigne américaine, Genève. co.

 ̂ED. CLAIRE
Chemisier

Bue de l'Hôpital, 18
GRAND CHOIX DE

COLS, MANCHETTES, CRAVATES

Caleçons — Camisoles

JL ¥EHDKE
à Boudevilliers, six chars de

bon vieux foin
S'adresser à C.-F. d'Epagnier, à Cer-
nier. R 518 N

Us KM . *' *̂ r î̂ v̂ H ! 1̂

Wl s ¦S '̂Ssi'ÎL^^̂ ^B /il ' ¦

ROSES
fraîchement coupées, en quantité, chez
Rod. Gerber, horticulteur, à la Boine.

BIJOUTERÏB \~~" -— 
HORLOGERIE if^Zifï1

ORFÈVRERIE JB1ÏJ1QTIBT 4 Gis.
. Btia «loii dm ton IM genrei Fondé» an 1S3S,

A.. JOBIFÏIl
BMOO*H«OX

Halson du Grand Hôtel dn Im.
NEUCHATEL

w*ÊÊaÊK âa*tiaam ***atat*^^^**f m

Rôties hollandaises au malz pur
recommandées par MM. les médecins.
DépAt etae* M. Ernest Horthier,
Neuchâtel.

Fabrique A. Bovey, Clarens. 0 972 N

I Payot & Cie, éditeurs I
LAUSANNE H. 32460 L.

Vient de paraître :

VIVE LE ROI
par Isabelle Kaiser

Un vol. in-16 F. 3.50

depuis tr. 1. — Grand choix

Très amusait dans les courses

CL Fetitpierre & fils , Ville

HEOTIEZ-LES-BAINS (Vaud)
Ouverture JLer juin

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

Situation remarquablement abritée au milieu de belles forêts.

On 1" an 30 juin : 4 fr. et 4 fr. 50
par jour, chambre, pension et service compris.

Médecin attaché à l'établissement.
S'adresser à Mm° Vve V V. BOREE. H 23346 L

Caisse agricole Neuchâteloise
La Caisse Agricole Neuchâteloise fait des avances aux

membres des Sociétés d'agriculture des districts de Neuchâtel,
Boudry et Val-de-Ruz. — Les prêts se font contre signature de
billets. Le taux actuel est de 5 •/. net de tous frais.

S'adresser au gérant, M. Albert de Montmollin , 2, rue de
l'Hôpital , à Neuchâtel.

Le dividende de \ 902! a été fixé à 2 Va %> il *»t payable
dès ce jour à la Caisse de la Société sur présentation des titres.

HOTEL FILUEUX, MARIN - Spécialité de
REPAS DE NOCES et Sociétés

du plus simple au plus riche. c.o.
Les plus vastes salles et jardins ombragés du canton.

C-u-isine lanomméa - T:É:LiÉ:E»:EI©N"E - Fxlac très raocLéxé»

GORGEi I>E TaA REUSE
Dimanche 14 juin 1903

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
.A-TT PEÉ IDE CLÉE3

(anciennement Chalet des Clées.)

Courses aux œuf s. Jeu de quilles. Bal
CONCERT

donné par la Société de Musique FANFARE DE BOUDRY
Restauration dès les 0 heures du matin

Bonnes consommations
PIQUE-NIQXTE Vin rouge et blano

(cru de Boudry)
Rôti de bœuf, veau Bière V choix de la Brasserie Muller,

• Jambon. — Sandwichs. — Salami Neuchâtel. (F. Schott, successeur.)
Œufs. — Salade. Limonade. — Sirop

MF* Pour faciliter le service, les familles et sociétés détirant dîner, sont
invitées à se faire inscrire jusqu'au vendredi 12 courant au soir.

Se recommande, _
Le tenancier, Ch. STEINER,

Café de 1» Cigogne, BOCDBY".

HEflM, Station climaféripe, 812 m. ait, Canton Appenzell

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

promenades. — Prix de pension avec chambre, 5-6 francs.
1*. MOSEB-ECGSTKB, propr.

L'Arôme des Potaaes if iW M̂
u;,
iW m̂̂ gmf*Wn Permettent à ia ménagèreL Arôme ae* rotage» ||| f WtM t a M  lla Préparation d'nne cui-

Les tubes de Bouillon I V  Br m ¦ rgj f^H I sine savoureuse et 
bon

Les Potages à la minute I _  _m_____ g marché. Des dégustations
3 HM II MW gajyyfcfljjj^ ĵ ĵjggm comparatives la convain-

cront que ces produits du pays sont supérieurs à toutes les imitations. Par consé-
quent, je les recommande à mon honorable clientèle.

Paul Botacher, boulanger, BondeviUlera. 

Bateaux à voiles, a moteur et à rames
t vendre, a un prix très avantageux. Château de Spiei. H 3247 Y

COU RSES SCOLA IRES
ĝjj|à BRODEQUINS 

DE 
MONTAGNE

Il * -*""* -'̂ a CLOtr âss .̂XJ ÎITS
j||«ïïïî |H||\ Graisse imperméable — Lacete

^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S|BîB8|>K Ol'ÈTKÊN en loden, coutil , etc.

H ISlH B̂S 9 B A N D E S  A L P I N E S

G, PÉTREMAND, bottier, Moulin» 15, Neuchâtel

â la Ménagère
2, PLACE PURR1, 2

so-u.s le Cercle Watiozial

GRAND CHOIX
DE

Vannerie Fine et Ordinaire
I On se charge des réparations

POUSSETTES !̂ CHAMBRE

AVIS DIVERS
""M« Monti et sa fille,

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

BËgÉ̂ fpp:
2aI6--R.it tirant 0&: ïoiÉÉp, Benep'e
Restauration chaude et froide à toute
heure. Sur demande, repas de noces et
de sociétés. 0. 10J6"N.

S» recommanda Stncfcl, rertanraten^

Ata f t  tinnràa^^

tous les MERCREDIS «t SAMEDIS
ON SER1 A L'EMPORTÉ

Brasserie Helvetia
ANET

JLiXGKBTE IXCEŒSCTB
Restaurant de la Gare
Restauration chaude et froide à toute
heure. Grandes salles, salle de danse. Sur
commande, repas de noces, sociétés, écoles.
Terrasses ombragées. Consommations de
1» choix. ' (O. 1019 N.)

H. Marc Dnrig
DE BOLE

reçoit chaque jeudi à Neuchâtel, hôtel du
Vaisseau, de 10 h. à 11 h. ya. 

PENSION
Dans une propriété entourée d'un

grand jardin, on recevrait comme pen-
sionnaires deux ou trois jeunes filles dé-
sirant apprendre l'allemand. Bonne école
secondaire dans la localité. S'adresser à
M"» Klopfstein, à Nidau.



NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne

Le président du conseil des ministres
bavarois confirme'que l'abrogation de la
loi contre leb jésuites n'est pas possible
à ce moment, La Bavière çj la Prusse
sont isolées dans le Conseil fédéral.

Royaume-Uni

L'opposition qu 'il rencontre ne fait
qu 'exciter et fouetter l'ardeur protec-
tionniste de M. Chamberlain.

Sir Michaël Hlcks Beacb , ancien chan-
celier de l'Echiquier, s'opposera de
toute sa force aux projets fiscaux du
ministre des colonies. L'association
ouvrière des mécaniciens et électriciens
lance un appel vibrant aux Trade unions
dans le môme sens.

Mais M. Chamberlain n'en a cure. Il
vient d'inviter chez lui, h Highburg,
pour le 20 juin , le ban et l'arriôre-ban
de ses partisans. «Sept mille» convoca-
tions ont été lancées. Ce sera une «gar-
den-party» monstre. Le ministre des
colonies y doit prononcer un grand dis-
cours.

Russie

Le ministre de l'intérieur russe, en
présence de l'agitation ouvière, a soumis
au conseil de l'empire un projet qui
vient d'Être adopté, pour organiser les
niasses ouvrières de manière à permettre
au gouvernement de négocier aveo elles
en cas de troubles ou de grèves. Les
ouvriers de toutes les fabri ques devront
nommer des anciens dont le choix ett
soumis à la confirmation du service de
l'inspection des fabriques et qui, en cas
de différend, négocieront aveo les indus-
triels ou avec le service d'inspection.
Les anciens discuteront les questions
avec les ouvriers do leurs groupes res-
pectifs, et se réuniront pour délibérer
en commun. Il est intordit aux ouvrière
da se réunir , eux auss- i, pour délibérer
sur les questions à traiter.

— M. Qraham , lo correspondant du
«Times», brutalement expulsé par le
gouvernement russe, a été d'autant plus
surpris de cette mesure que, depuis
deux ans qu 'il exerçait ses fondions ô
Saint-Pétersbourg, il n'avait jamais
reçu la moindre observation , ui eu la
moindre difficulté. Comme motifs do son
expulsion immédiate, la dépêche du

ministre de la palice indfqnplt «hostilité
contre le gouvernemaut russe» et «émis-
sion de fausses nouvelles*. En fait, M.
Graham expie simplement la sincérité de
ses informations et la sévérité méritée
avec lequel le «Times» apprécie les hor-
reurs de la politique russe telles que les
massacres de Kichineff dont M. de
Plehve, ministre de l'intérieur , garde la
responsabilité.

A son passage à Berlin , M. Qrahnm
s'est plaint do la brutalité avec laquelle
son expulsion a été exécutée, la police
russe lui interdisant même de prévenir
sa femme ou l'ambassadeur d'Angle-
terre.

Bans les Balkans
Les journaux de Belgrade signalent

un nouveau combat dans le vilayet de
Monastir aux environs de Prilep. Les
insurgés auraient martyrisé atrocement
un officier turc. La tête de Sarafofi a
été mise à prix par les Turce pour
35, 000 fr.

ïimïh 'm d'an mannequin
Dans ia rue des Forges-Royales, à

Paris, où il s'était retiré après sa mise à
la retraite, M. Eugène Fangerou , ancien
gardien de la paix, jouissait d'une repu
tation de par fait honnête homme. C'ett
.i pane si quelques méchantes langues
l'accusaient de séjourner parfois trop
longtemps chez les marchands de vins
du quartier.

A la vérité, Fangeron, qui avait servi
de longues années en Afrique, avait
gardé la funeste habitude de prendre,
matin et soir, avant chaque repas, quel-
ques apéritifs. Mais c'était là un défaut
que faisaient oublier de nombreuses
qualités.

Oc, quelle ne fut  pas la stupéfaction
de M. Soulier, commissaire de police du
quartier Sainte-Marguerite, en voyant
entrer mardi matin dans son cabinet,
les yeux hagards et les habits en lam-
beaux, l'ancien gardien de la paix, doct
on lui avait signalé maintes fois les
nombreux actes de courage.

— Excusez-moi de vous déranger,
Monsieur le commissaire, dit Fangeron
sur un ton dont le calme contrastait
étrangement avec le désordre de ses
vêtements, mais je vous serais très obli-
gé de bien vouloir me mettre en état
d'arres-tation... Je viens de tuer ma
femmel...

— Vous avez tué votre femme T s'écria
le commissaire interloqué.

— Comme j 'ai l'honneur de vous le
dire, Monsieur le commissaire... Et si
vous voulez venir procéder aux consta-
tions d'usage, je me ferai un devoir de
vous suivre...

Dn quart d'heure plus tard , le com-
missaire de police, accompagné de Fan
geron, qu'encadraient trois agents, son-
nait à la porte du meurtrier. Ce fut Mme
Fangeron elle-même qui vint ouvrir.
En apercevant son mari ainsi escorté :

— Hein! s'écria-t elle... Toi , Eugène,
dans cet étatl... Mon Dieu ! qu'as-tu
faitî... Que s'est-il donc passé...

— Toi, tais-toi, répondit Fangeron
sur un ton menaçant.. Tu sais bien que
tu es morte et que je t'ai tuée... Quand
on est morte, on ne parle plus... Re-
tourne chez Pluton, d'où tu viens, ou
sans ça...

Et, repoussant les agents d'un mou-
vement brusque, 11 voulut s'élancer. On
dut mander des voisins pour prêter
main forte. Fangeron tomba dans un
violent accès d'épilepsie, et il fallut le
ligoter.

C'est alors que tout s'expliqua. Fan-
geron , qui depuis quelques jours buvait
plus que de coutume, était sujet à des
tristesses, à des idées noires, à de brus-
ques impatiences. Quelques instants
avant de se rendre chez le commissaire
de police, le malheureux alcoolique, à
une observation que lui faisait sa femme,
était devenu subitement fou. H s'était
emparé d'un sabre de panoplie, avait
mis en morceaux le mannequin sur
lequel Mme Fangeron essayait ses robes.
Celle-ci avait dû s'enfuir pour échapper
à la fureur de son mari. M. Qoulier a
fait diriger l'ancien gardien de la paix
sur l'infirmerie du Dépôt.

Mesure administrative. — La muni-
cipalité de Brada , pour prévenir l'inva-
sion de la perfide variole, a fait vacci-
ner, ou revacciner d'office, tous les
forains , les membres de leurs familles,
ainsi que leurs hommes à gages. La
foire de Dortrecht , devant suivre celle
de Breda, l'administration communale
de la première do ces villes a envoyé à
Breda , un employé chargé de vérifier les
certificats do vaccine.

Chinois en danger. — Le gouverneur
du Kouaiig-Sl a fait transmettre par le
consulat dos Etats-Dnis i\ Canton un
appel i\ la charité publique. Plus d'un
million des habitants de cette province
sont menacés do mourir de faim.

Les incendies de forêts font de ra-
pides et nliirimit uH progrès dans toute
l'étendue du pays de Montréal. La circu-
lation est arrêtée sur plusieurs sections
du i Canadian Pacific » par suite de la
destruction do ponts .

La ville de Nasquehe, dans le Nou-
veau-Brunsvvlck , a été détruite par un
incendie de forêts. Deux cents personnes
sont sans abri. Plusieurs autres villes
de la province ont été incendiées. La
voie ferrée est menacée.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

CHAMBRES FEDERALES

NOUVELLES SUISSES

Berne, le S juin.
CONSEIL DES ETATS. — Gestion du

département militaire.
M. Leumann (Thurgovie) rapporte.
En ce qui concerne le personnel d'ins-

truction , M. Leumann e&t d'avis qu'il y
a lieu d'examiner s'il n'y aurait pas
avantage à réunir les deux fonctions
d 'instructeur en chef et de chef d'arme.
Il cite à ce sujet l'opinion du Suisse
éminent de la orNouvelle Gazette de
Zurich». La commission insiste sur la
nécessité de l'instruction militaire pré-
paratoire qui selon elle devrait être ren-
due obligatoire.

Abordant les incidents du dépôt de
remonte, M. Leumann dit que la com-
mission a examiné à fond l'affaire Mark-
walder. Il commence par l'histoire du
breffk. Le chef d'arme avait chargé
l'adjoint Lehmann de vendre le véhicule
au dépôt , et là-dessus il partit en voyage»
Le prix d'achat étant de 120 fr. supé-
rieur à la somme pour laquelle le dépôt
est compétent, il fallait un visa du dé-
partement militaire ; Markwalder voulut
se passer de cette formalité ; la note
fut divisée; on sait le reste. Le break
ayant bien la valeur indiquée, la Con-
fédération ne subit de ce chef aucune
perte , Mais ce qui est incorrect, c'est
l'Intervention d' un homme de paille et
la double note qui a servi à esquiver le
visa du département. On ne sait pas qui
est responsable de la division des fac-
tures.
m M, Leumann prend en mains la «ZUr-
cher Post» du 28 avril où le eommissalre
en chef des guerres est pris à partie.
Cet article a fait sensation. Vérification
faite, l'exposé du journ al zuricois ett
complètement faux pour ce qui concerne
le colonel Keppler. Quant à la dégradation
du comptable Steinegger au rang d'em-
ployé provisoire, elle n'a pas été la suite
d'une dénonciation.La dénonciation a été
un acte de vengeance de l'employé frappé.
Le rapporteur indique par le menu les cau-
ses qui ont provoqué la mesure prise con-
tre cet employé. Déjà en février, le chef
d'arme se plaignant par lettre officielle
de son subalterne et l'accusait de man-
quer à ses devoirs ; le commissaire en
chef des guerres a signalé de son côté
de nombreuses négligences du compta-
ble ; le commandant du dépôt de la
remonte, lieutenant-colonel Bernard, et
son adjoint ont émis de leur côté des
craintes à son sujet.
S M. Leumannd reprend la lecture de la
«ZUrcher Post»;Il s'agit maintenant des
chevaux. Au vu des accusations du
journal zuricois, la Confédération a
ordonné une nouvelle enquête, Le rap-:
porteur donne connaissance des pièces
du dossier. D'abord celle où est exposé
le règlement concernant les rations et le
prix de pension des chevaux entretenus
à la régie. M, Leumann constate que le
chef d'arme n'a pas respecté les pres-
criptions de l'ordonnance ; il n 'a pas
payé le prix réglementaire; il a aussi
employé à son usage personnel les em-
ployés du dépôt. L'écuyer de la régie a
monté les chevaux de Markwalder plu-
sieurs heures par jour pendant les fré-
quentes absences du chef d'arme. On a
aussi ferré les quatre chevaux du colo-
nel. H y a là une incorrection manifeste,
bien que les choses ne se soient pas pas-
sées aussi irrégulièrement qu'on l'a
prétendu.

Au point de vue des chiffres, M. Leu-
mann produit d'autres chiffres que la
«Zliroher Post* ; la somme annuelle ne
dépasse pas, selon lui, 1477 fr., tandis
que la <t Ztlrcher Post » l'évalue à
6,800 fr.

M. Leumann passe à l'achat des che-
vaux. H n 'admet pas que Markwalder ait
fait le commerce proprement dit des
chevaux. En sept ans, il en a vendu 9 à
des particuliers ; il n'y a pas là une mine
d'or. Parj contre, Markwalder a gardé
pour lui les plus beaux chevaux dans les
lots achetés par la Confédération. Ce
qu 'un simple officier aurait pu se per-
mettre ne convient pas au chef d'arme.
On homme dans cette haute situation
doit éviter même Jes apparences ; il ne
doit pas être soupçonné de tirer un
profit personnel de sa position officielle.

Il a été constaté en outre que Mark-
walder transportait ses propres chevaux
dans les wagons destinés au transport des
chevaux de la remonte et qu 'il oubliait
de payer les frais de transport La chose
ayant été découverte, il fut invité à
régler sa note. Ces faits ne peuvent être
mis à la charge du commissaire des
guerres. Le contrôla de ce fonctionnaire
ne va pas jusqu 'à surveiller si le chef
d'arme observe les ordonnances du dé-
partement militaire. Ainsi tombent tout
à fait los reproches adressés au colonel
Fvappler par la presse. Il n'est pas vrai
non plus que le commissaire des guerres
ait payé seulement une pension de 2 fr.
pour l'entretien de son cheval ; il a tou-
jours payé 2 fr. ,f>0. Le seul reproche

Brasserie Helvétia
-̂ .-uij o-virdL'li-ULi et joiire siaJ.Traaa.te

GRAND CONCERT
par la troupe

3ME A R T E 3L
Cinq personne».

ON S'ABOMNE
Dès ce jour au 30 septem bre :

9 RflPar porteuse en Taille • . àma Wj KJ
Pair porteuse ou poste . • A "IA
Hors de Ville JLm I U

Dès ce jour au 31 décembre :

Par porteuse en Ville • . "Ti W W

P&r porteuse oo poste . . f A A

Hors de Ville 4* OU

Le* nouveaux ab m ues recevront sur dcrna de le commence-
ment du feuilleto n et l'horaire de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

PROMENADE
à La Sauge (près Cudrefin)

DÉFAUT des Bateaux à Vapeur ARRIVÉE:
de Neuohâtel .- le matin à 8 h. 05, arrivée à la Sauge à 8 h 50

» » iO h. 10, » » 11 h. —
de la Sauge: » 11 h. 05, » Neuchâtel 12 h. 05

» le soir 2 h. 55, » » 3 h. 55
, » 6 h. 50, » » 7 h 50

Billet du Dimanche aller- et retour : 90 cent.

H O T E L -P E N S I O N  REST A UR N T
Télépla.o3a.e -o— Téléplxosie

Dîner à midi - Poissons frits h toute heure
Eeauz onaToragres (place pr SOO personnes)

Hôtel-Pension Beau-Séjour
LIGNIÈRES

Magnifique situation à proximité de la forêt, repas depuis t tr. 50. — Grande
terrasse avec véranda. — Prix réduits pour pensions et sociétés. H. 1801 N.

Téléphone. 33-u.gr- 3""CTlTOI3.

VAL-DE-RUZ
Ls Chemin da fer él* étriqué da Val-de-lïjz

ligne Haut£-G-enevfy«-Vîlliers e&t en exploitation.
Tous les trains du J. N, en gare des Hauts-Geneveys sont desservis par les

voitures de la Compagnie.
Sur demande, voitures spéciales pour écoles, pensionnats, sociétés, etc. R 523 N.

JOLIS BOTS DE < OCK8K. — ITINÉRAIRES VARIÉS.

8atflan-SaiQB HELVÈTES

DIMANCHE 7 JUIN 1903
si la temps est favorable

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

P R O M E N A D E

CONCISE
FÊTE DE L'ABBAYE

ALIXJBR
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Passage à Serriéres 1 h. 40

» à Auvernier 1 Jj . 50
> à Cortaillod 2 h. 10
» à Chez-le-Bàrt 2 h. 35

Arrivée à Concise 3 h. 10

RETOUB
Départ de Concise 6 h. 20 aoir
Passage à Chez-le-Bart 6 h. 55
¦ à Cortaillod 7 h. 20
» à Auvernier 7 b- 40
» à Serriéres 7 b. 50

Arrivée à Neuchâtel 8 h. —
La station de Concise est pourvue d'un

excellent débarcadère.

PRIX DES PLACES
feller et retour)

l*> cl. II" cl.
De Neuchâtel et Serriéres

à Concise fr. 1.50 fr. 1.20
D'Auvérnier à Concise • . » 1.30 » 1 —
De Cortaillod à Concise . » 1.— » 0.80
De Ghez-le-Bart à Concise. » 0 90 » 0.60

LA DIRECTION:.

Bibli othèque du Dimanche
Bercles 2

Tous les livres doivent y être rapportés
d'ici au samedi 13 courant, de 1 à 8 h.

DIMANCHE 7 JUIN"

Bal public
à ENGES s. Cressier

Se recommande, Léon GOBAT

:AIï IU:-î
de chaises. Travail soigné et à bas prix.
Bue du Château n° 9, rez-de-chaussée.

Dr ROULET
Col0323L"bîer

absent jusqu 'au 9 juin

Société Sniase d' ssurance
CONTRE U GRÊLE

Indemnités payées en 1902, fr. 649,813 20
Réserves, » 1,538,951.77

Primes réduites à 50 °/0 — Indemnités
cantonale et fédérale accordées à tous les
assuré*

Pnur s'assurer, s'adresser à:
MM. Court, A C1*, & NenehAtel

7, faubourg da Lao.

INVITATION
à la

Population de Serres
Le comité de la fête de gymnastique

prie la population de bien vouloir
pavoiser

les maisons le dimanche 7 Jniu.
On offre à louer un bon

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

Ecolp-Chapelle de Flandres
Vingt-trolatème année

Ecole dd dimanche ; 9 kenres dn matin ,
RéonioB l itigieuse : 8 heures da soir.

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

MORAT
Hôtel-Eej taurant et Pension

Af JsXJ BATEAU
dans une magnifique situation au bord

du lac. 0969 N

SÉJOUR_D'ÉTÉ
Th. Tapis, a Villiers (Val-de-Ruz),

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

TAILLEUSE
M11* Jeanne Roth se recommande pour

des Journées. Chemin dn Rocher 4.

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

QUEL QUES MESSIEURS
rangés, trouveraient pension à prix très
modéré. Demander l'adresse du n° 791
an bureau du journ al "ÉCHANGE

Une famille de Soleure désire placer
son fils âgé de 14 ans en échange d'un
garçon on d'une fllle ; fréquentation de
l'école désirée. S'adresser a Um* Jàggi,
maître charron, faubourg, à Soleure.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS
SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DE

TIR AU REVOLVER
Dimanche 7 juin 1903

à 2 h. du soir

TIR - EXERCICE
MUNITIONS sun PLACE

Tous les amateurs sont Invités a
se faire recevoir membres de la
Société. — Entrée 5 francs.

LE COMITÉ.

Vil™ fête régionale de l'Union gymnastique
du Vignoble neuchàtelois

IJJ 7 JTOIN 1903 , A SERRIÈBES , QUAI JEAWBEMAUD

• PKOa R-&. M M E :
6 h. Arrivée des gymnastes.
7 a 9 h. Concours, jeux nationaux, préliminaires, saut.
9 h. IS. Culte patriotique.
9 h. 45. Continuation des travaux.
19 h. Banquet.
1 h. 15. Cortège. Remise de la bannière de l'Union gymnastique.
a & 6 Ii. Concours de sections, préliminaires, luttes.
m h. Distribution des prix.
8 h. Concert et soirée familière sur la place de fête.

Musique de fête : L'AVENIR DE SERRIERES

ENTRÉE » Carte de libre circulation : fr. 1. Une entrée : fr. 0.50. Enfants : fr. 0 30
Cantine sur la plaee de fête.

Le Comité d'organisation.

~~~^W] CENTENAIRE
1 PJJKT jSLĴ LJfl CANTON »E VAUD

- O^̂  ^^IvyÉ^y 
Dimanche 5 '• Jl'ILLEF 1908

\w___ w FESTSALIIDOIS
/Êmw ^B^HS^T' Texte et musique de E. Jaques-Dalcroze

\m*w ^ttm_ f Amphithéâtre pour 1» o«.0 spectateurs.

^v i|H WÊl nJ . Samedi tolr , à 9 h. : Illumination.

?̂ îrf  \A / '  «i?̂  Dimanche 5 juillet , à 3 heures

Jj^J J Lm kfplg' 
ta^ cortège historiqut »

fr *"̂ "s~îp^ «SSpi P%-J^qpl l*rlx des pincen t Numérotées avec

î*' ||§! ~~̂ ~*
r ĉ ^^K^l U Vu.nérotées sans dos-ier , 3 fr. et 2 fr. -

~c» „i.i. .m oc. .. .... v ...~ -r IA place du fête et, à l'avance, par corres-
pondance, contre envoi des fonds par mandat-postal, au bureau central de
vente des places du Festival, Hôtel de ville, Lausanne. Il ne sera pas envoyé
de billets contre remboursement On est prié de prendre ses plaoes d'avance.

Suida officiel : 50 centimes.

SOCIÉTÉ DE TIR AUX 4RM£S DE GDEBRE
NEUCH ATEL-SERRIÊRES

Dimanche 7 juin 1903
de 7 heures t la nnlt

2me GRAND TIR-FÊTE
I-I"bre et Local

OFFERT A TOCS LES TIREURS DE LA TILLE

Il sera ouvert : Cibles :
Tournantes, chaque carton remboursé.
Société, aveo allocation de la caisse, soit 100 fr., tous les dons d'honneur et la

carte du banquet de midi offerte par la caisse de la Société à tons les partici-
pants à cette cible

Patrle-Bonhenr, ii l'addition des 3 meilleures passes et aux mouches.
Blanche, sans visuel, aux coups les pins profonds.
Chaumont , aveo visuel, » » »

Â ces 3 dernières cibles, toute la recette sera répartie au 75 % des ayants droit
Concours de groupes, allocation de la caisse 50 fr , et toute la recette des ins-

criptions. ^_ 
Invitation cordiale à tout tireur de la ville de se faire recevoir de la

Société pendant cttte jou rnée.

DIMINGHË 7 JCItf 1903

FÊTE CANTONALE
tSL.

rnsion Vélocipédique Neuchâteloise
PROGRAMME DE LA FÊTE :

9-11 h. matin. Réception des clubs au local du V. C. N
11 h. Cortège en ville (départ du local: Café des Alpes).

42 1/. b. soir. Banquet au Mail
2 h. Fêle Champêtre (jeux de boules, roues).
5 b. Course pédestre, course cycliste de lenteur.
*5 h. Clôture officielle de la fête.

Musique de fête : Harmonie de Neuohâtel

N.-B. — Les vélocipédistes qui prendront part an cortège avec machines déco-
rées, sont priés de s'inscrire jusqu'à samedi soir chez U. Paul Tripet, place des
•Halles, ou le dimanche matin avant 10 Va heures au local (Café des Alpes).

La carte de fête, donnant droit au banquet, sera en vente dimanche matin
auprès dn comité d'organisation. Prix de la carte : fr. 2.50.

anciens - Bs'èttriins
1838 —o— 1908

Course à la Sauge
le JEUDI 11 JUIN

à 1 '/a heure départ par bateau spécial.

S'inscrire sans retard

Société fraternelle ie PréVipce
SKCTiO * de NEUCttâTËL

MEM8RÊS>ASS!FS
Le comité prie les personnes qui

n'ont pas encore répondn à sa cir-
culaire du 22 mai de bien vouloir le faire.

Société fédérale de Gpastip
« L' ANCIENNE î

L'assemblée mensuelle de samedi 6 juin
1903 est renvoyée

Nous prions MM. les membres hono-
raires et passifs qui désirent prendre part
à la fête fédérale de Zurich , en profitant
des avantages de la section, d'en aviser
le comité d'ici au 15 courant.

Le Comité.

U t i l'  'i'  " i : S. SJ IÀ 1 9 ÉL

CE SOIR SAMEDI , à 8 heures

COSFÉEEKCE
su»* I' gypte

M U S IQU E
Le Comité.

Bisctiûll. MetiiototeEMe
ïïm GoUt*sdicasîe

in der Rbenezerkapelle Beaux-Arts 11,
sind filr Sonntag, den 7. Juni verlegt
wie folgt :

Vorm. 9 •/, Uhr

Predigt van Biscbof Joùn H. Vincent .
uni OrÉatoisteiir

lm O-xosseaa. CoixfarerLZsaal

Nachmittags 3 TJhr

Prediger Liebesfcst
lm O-xossexi Cortfaiexizisaal

Abends 7 '/a 'Uhr

Gesang - Gottesdienst
lm TexTiple cl-u. Bas

Jedermann ist herzlich wiilkommen.

Monsieur Louis GLANZ-
MANN et sa fami lle remercient
sincèrement toutes les personnes
qui ont p ris part à leur épreuve^

Neuchâtel, le 5 juin 1903.

few COURS
B^ 1" ' de natation
La R. N. N. organise un cours

de natation, sous la direction de
MM. Riohème frères.

Conditions i
Fr. 8 pour membres actifs et pas-

sifs ou leurs enfants.
Fr. 10 pour personnes ne faisant

pas partie de la S. N N.
S'inscrire au plus vite chez M.

Richème, professeur, ou chez le
président de la Société Nautique,
M Savoie-Petitpierre.

STAND Dj UANDE RON
G-rand. \

TIR ftMUEL
avec

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

Prix et primes :

6000 f t». en espèces



qu'on puisse lui faire , c. e«t qu 'il n a pas
payé à part le ferrage ; mais le colonel
Keppler a dit qu 'il ignorait cette obliga-
tion. Quant a l'histoire du matelas et de
la femme de paille (?) le rapporteur n'y
attache aucune importance. L'enquête
éclairera les autres points obscurs.
, Due légende circule, d'après laquelle
il existe une caisse mystérieuse. La
commission est allée à la recherche de
cette caisse privée du chef d'arme ; celle-
ci existait réellement, mais point sous
la forme que se représente le public. Le
rapporteur indique quelques-unes de
ces dépenses particulières du chef d'ar-
me. Les achats de bière se réduisent à
2 litres à 25 centimes. Quoi qu'il en soit
cette comptabilité secrète ne se justifie
pa?. L'observation en a été faite et la
caisse mystérieuse a disparu depuis
lors.

Conclusion : La commission exprime
le vœu que tout ce qui a donné lieu [à
des abus soit désormais interdit .

M. Usteri (Zurich) voit un rlaoger dans
les généralisations auxquelles se sont
livrés les accusateurs qui ont déclaré en
vouloir à la bureaucratie et au système
plutôt qu 'ai:x personnes. Sans doute
quelques individualités sont animées
d'un exc3S3if esprit bureaucratique. Cer-
taines ordonnances en portent la trace,
celle par exemple qui concerne l'ortho-
graphe , mais il ne faut pas généraliser.
De plus l'anonymat des critiques en
rabaisse valeur. L'orateur combat quel-
ques-unes des réformes réclamées par la
conférence des divisionnaires. Une croit
pas que les commandants de corps et les
chefs de division soient aptes à faire de
l'administration.

Si l'on entreprend la revision de la
loi militaire, il faudra revoir de près
l'organisation du département militaire.
17 services c'est trop ; il est impossible
qu'un seul homme puisse diriger et sur
veiller tous les rouages ; on pourrait
réunir plusieurs sections. Ne serait-il
pas opportun en outre que la Confédé-
ration donne la direction de toute l'ins-
truction à un fonctionnaire nouveau.

M. Wyniger (Lucerne) critique l'en-
vahissement de la bureaucratie. Il voit le
remède à la situation actuelle dans.la
décentralisation.

M. Python (Fribourg) estime qu'il y
a dans le cas du colonel Markwalder
plus que des irrégularités. Il y a là des
actes qui relèvent du code pénal. Qn ne
doit pas du reste attacher plus d'impor-
tance qu 'il convient à un cas isolé. Ce
que qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on a
soulevé à ce propos la question.d'une
réorganisation militaire générale. Le
désordre est en haut Ce n'est pas de la
troupe que vient le mal D'autre part,
les exigences toujours plus grandes que
l'on a envers le soldat et le sous-officier
ont soulevé un certain mécontentement
Une séparation s'est faite entre l'armée
et 1 esprit public.

M. Python demande si l'on ne pour-
rait pas détacher du budget militaire
quelques bribes en faveur de la gymnas-
tique et des exercices de tir, et II conclut
en disant que le chef du département
militaire a la confiance du payjs tout en-
tier.

M. Muller, conseiller fédéral, déclare
qu'il est heureux de voir se poser la
question d'une revision de la loi sur
l'organisation militaire.

Notre organisation a besoin d'être
revue. Ce ne sont pas seulement les
17 services du département qui la com-
pliquent, mais aussi les 25 rouages can-
tonaux. Il y a là un dualisme auquel on
doit remédier. M. Muller complète en-
suite les explications données par le
rapporteur au sujet de l'incident Mark-
walder.

MM. Leumann et Morgenthaler (Berne)
prennent encore la parole, puis la dis-
cussion est interrompue.

CONSEIL NATIONAL. — Il est donné lec-
ture d'une motion de M. Studer et d'une
trentaine de députés demandant la revi-
sion de la loi sur les fabriques dans le
sens de la réduction de la durée du tra -
vail et en général d'une application plus
accentuée des principes qui sont à la
base de la loi actuelle.

Le Conseil reprend la discussion de
la proposition Thélin, relative à la res-
ponsabilité des automobiles. M. Ador
(Genève) propose de renvoyer cette ques-
tion au Conseil fédéral, avec prière de
la traiter dans une loi spéciale. Cette
proposition, combattue par M. Brenner,
conseiller fédéral, est appuyée par MM.
Speiser et Brosi.

La séance est levée.

Affaires Markwalder et Stsmpfli. — Il
est inexact que la gauche ait décidé de
déposer une motion ou un postulat con-
cernant la revision de la loi sur l'orga-
nisation du département militaire. Cette
question sera encore examinée ultérieu-
rement.

CAUTON DE MEUCBATEL

Militaire. — Le conseil d'Etat a nom-
mé aux fonctions d'adjudant du bataillon
de fusiliers n° 19, élite, le 1er lieutenant
d'infanterie, Fritz Maire, au Locle.

Société d'histoire. — Dans sa réunion
administrative, jeudi, au Château de
Valangin, la Société d'histoire et d'ar-

chéologie a entendu un rapport de son
comité .,ur la question , déjà soulevée
précédemment, de l'aménagement du
cloître de la Collégiale en musée lapidaire,
mesure que le rapport a préconisé et que
M. L$o Châtelain a soutenue en disant
que les grotses pierres des salles du mu-
sée historique, aussi bien que les débris
de seuluture de la Collégiale, trouveraient
une place toute indiquée dans le cloître
ainsi transformé. Le comité s'adressera
dans ce sens au Conseil général de Neu-
ohâtel, qui en référera sans doute au
Conseil d'Etat.

M. Ferdinand Porchat a parlé des pre-
miers projets du monument Purry.

Du vivant de David Purry déjà , en
1784, dit le « National*, la commission
des bâtiments chargea les frères Rey-
mond, architectes, d'élaborer des plans
pour la construction d'un obélisque en
l'honneur du « généreux compatriote. »
C'était par ce nom-là qu'on désignait
David Purry qui se cachait sous l'ano-
nyme. L'obélisque devait être érigé au
contour des Terreaux, à la place même où
s'éleva plus tard le monument Tripet de
fameuse mémoire.

Dix ans plus tard, en 1794, de nou-
veaux plans sont élaborés par Aubert
Parent, architecte et sculpteur. Parent
paraît avoir été un bien étrange et gro-
tesque personnage. Il tenait à son monu-
ment et présenta trois projets successifs
d'un goût douteux et plus bizan es les
uns que les autres. Il voulait agrémenter
l'obélisque d'un aigle tenant dans son
bec le portrait de Purry ou * d'un péli-
can avec ses petits fondas et ciselés,
dont l'aire s'étendra agréablement sur le
monument. »

Cet obélisque hantait Parent qui rédi-
gea un mémoire où il expose ses projets
et qui est un type curieux du style pré-
tentieux et alambiqué de l'époque.

Les magistrats de Neuchâtel firent les
choses modestement; ils abandonnèrent
l'obélisque pour s'arrêter à un buste qui
fut installé en 1804 seulement dans le
vestibule de l'Hôtel de Ville. La statue
de la place Purry date de 1857.

La prochaine séance de la Société, la
« fête d'histoire », aura lieu au Landeron
le 16 juillet prochain. La petite ville a
reçu une fois déjà , il y a 35 ans, la So-
ciété d'histoire, et elle se fera une fête
de l'accueillir à nouveau.

Môtiers. (Corr.). —Le conseil géné-
ral complété par l'élection complémen-
taire des 23 et 24 mai, s'est réuni le 3
courant"à l'effet de procéder à la nomi-
nation de 2 membres au conseil commu-
nal en remplacement de MM, Loup et
Giovenni démissionnaires, ainsi que de
quelques commissions.

Le président invite l'assemblée à se
tt xc pour honorer la mémoire de M. Ch.
Giovenni qui a succombé à la triste
8>%\k tdie dont il portait le germe depuis
> • longues années. M. Giovenni a rempli
a\OG 'act et distinction pendant plusieurs
IégWitures le mandat de conseiller com-
munal.

Il est ensuite passé à la nomination de
2 membres du conseil communal : Au
premier tour est nommé M, Ami Bosse-
ren par 10 voix sur 16 bulletins déli-
vrés. — M. Fritz Bobillier obtient 8
voix.

Le 2me tour ne donne aucun résultat.
Au 3me tour est nommé M. Fritz

Bobillier par 10 voix.
Est ensuite nommé membre de la

commission du feu M. Edouard Comte,
en remplacement de M. Giovenni.

Le Conseil compose ensuite de MM.
Cottier, Comte, Ed. Latour père, Zélim
Bobillier et A. von Buren , la commission
des comptes et du budget et se sépare,
après avoir chargé le Conseil communal
de faire procéder sans retard à une élec-
tion complémentaire au conseil général
en remplacement de M. Giovenni décédé
et de MM. Bosseron et Bobillier nommée
conseillers communaux.

Conseil général. — Supplément à
l'ordre du jour de la séance de lundi :

Rappoit de la commission sur l'exa-
men du projet de règlement d'organisa-
tion de l'Ecole de commerce.

Objet resté à l'ordre du jour : motion
Eugène Bouvier et consorts relative à la
commission de l'Ecole de commerce.

Concert Planté. — L'accueil fait hier
à M. Francis Planté pourrait bien l'en-
gager à revenir dans les premiers jours
de la semaine prochaine, si les meil-
leures choses elles-mêmes ne devaient
avoir une fin. Et c'est aussi pourquoi le
concert d'hier se terminait fatalement à
onze heures plutôt qu'à minuit, bien
que les tramways attendissent, i même
celui de Boudry » dit F. Planté pour
rassurer son public, et bien que ce pu-
blic se montrât d'ailleurs assez disposé
à passer la nuit auprès de l'illustre vir-
tuose.

Le concert, au dire de M. Planté, se
composait principalement de parenthèses.
Entendez par parenthèses des anecdotes,
des observations, des commentaires, des
mots enfin dits de la meilleure grâce du
monde et écoutés avec le plus vif plaisir
de la part du public. Enfin des paren-
thèses, pourvu qu'elles soient intéres-
santes, ne sont qu'à leur place entre les
divers numéros d'un programme qui
embrasse deux ou trois siècles de l'his-

toire de la musique, — et telles étaient
en effet les parenthèses qui nous furent
prodiguées hier.

Le concert se composait do trois par-
ties, dont la première était consacrée à
Mozart et à Beethoven, la seconde à
Chopin exclusivement et la troisième à
Schumann, Chopin, Bach, Wagner-Liszt,
et Liszt. M. Planté, persuadé qu'il ne
saurait apprendre à la moindre de ses
auditrices comment doit se jouer une
sonate de Mozart, avait fait choix en
conséquence de l'adagio de la Symphonie
Jupiter, transcrit par lui-même pour le
piano et orchestré par son toucher et son
mécanisme prodigieux. On a entendu
avec un certain étonnement la sonate de
Beethoven « Appassionata » interprétée
conformément aux indications du ma-
nuscrit et d'une manière à vrai dire
étrange, dans le premier allegro surtout
dont le mouvement nous a paru lent et
manquer de souffle sinon de contrastes
et de sonorités singulières.

Mais que dire de cette seconde et de
cette troisième partie? N'est-ce pas créer
à nouveau les études de Chopin que les
interpréter avec tant d'originalité et
tant de puissance expressive? L'étude 1,
op. 25, que M. Planté appelle « La lyre
du poète », l'étude 9 à laquelle il donne
un si piquant caractère de « Danse villa-
geoise », l'étude 11 qu'il interprète en
un « Psaume » éclatant traversé de rafa-
les chromatiques, enfin l'étude 12, op. 10,
qu'il appelle « La mort de Sapho », de-
viennent sous la main du pianiste d'in-
comparables pièces dramatiques. D'ail-
leurs, s'il est possible, l'admiration du
public allait s'acoentuant, des études de
Chopin aux préludes et fugues de Bach,
au prestigieux « Chœur des flleuses » de
Wagner-Liszt, et enfin à la Rhapsodie de
Liszt si redoutée et si belle. Après quoi
M. Planté devait bien se retirer, les tram-
ways ne pouvant plus attendre ; mais la
salle tout entière, avant de s'écouler, lui
a fait une ovation vibrante dont nous
espérons qu il se souviendra assez pour
revenir l'an prochain parmi nous.

Réflexions au sujet de la noyade d'un
cheval à la Maladière. — On nous
écrit sous ce titre :

La plupart des lecteurs ont sans doute
lu l'article parlant de cet accident.

Pour ceux qui aiment les animaux, il
est triste et pénible d'assister à pareil
spectacle, c'était émouvant de voir cette
pauvre bête faisant des efforts désespérés
pour se débarrasser de ses liens, et ja le
répète, être là isans pouvoir lui porter
secours, c'était vraiment avec le cœur
navré que nombre de personnes assis-
taient à ses derniers moments. Si une
longue corde ou perche avec crochet se
fussent trouvé à proximité, cela aurait
suffi pour sauver (l'animal malgré le lac
agité et la profondeur de l'eau.

Que cet exemple puisse servir de leçon.
Il est temps que l'on mette un terme à
cet état de choses qui pourrait se renou-
veler et l'on ne saurait assez recomman-
der et dire aux maîtres charretiers et à
leurs employés : Il n y a aucune obliga-
tion d'aller avec le char ou tombereau
jusqu 'à l'extrême bord du talus, expo-
sant ainsi la vie de son cheval avec un
terrain si peu sûr et tendre ; aller à un
mètre du bord serait suffisant et cela en
cas de beau temps et de sec. Lorsque le
terrain est détrempé, ce qui rend la
trac tion de la charge beaucoup plus
pénible, le charretier devrait savoir et se
rappeler que lorsque son cheval a donné
tout ce qu 'il pouvait faire dans de sem-
blables conditions, il n'a pas à s'occuper
s'il est à un ou deux mètres du bord et
qu 'il doit décharger son char en partie
ou du tout pour soulager son cheval. Le
charretier est seul juge pour savoir si
son cheval peut aller plus ou moins loin
et doit user avec intelligence et modéra-
tion de la bonne volonté de sa bête.

1° Le charretier devrait, à mon point de
vue, jne pas quitter la tête de son cheval
et ne pas avoir à s'occuper de la dé-
charge.

2° Des moyens modestes de sauvetage
devraien t être déposés à un endroit à
proximité de celui où se fait la décharge
et être connus de chacun.

La direction de nos travaux publics
ne regardera certainement pas à mettre
du personnel de plus au remplissage si
cela est nécessaire, j'en ai même la con-
viction.

Espérons que la mort de cette brave
bête servira à adoucir le sert souvent
pénible de ses congénères.

LOUIS PAV1D.

La prévision du temps pour Neuchâtel
Pour le mois de mai, le bulletin

météorologique de la Station Centrale
Suisse a donné des indications du temps
probable, qui ont eu pour Neuchâtel le
succès suivant :

Partiel1Précisions Justes j ttstes hausses
Mai 1903 . . .{ 8

« 
16

« 
s
l

Moyen" «83/18931 78 °/0 16 •/, 6 •/.moyen 1893/1902\ 87 •/> 11% 2%
R. W.

CHRONIQUE LOCALE

AVIS TARDIFS

La Librairie-Papeterie MES ÀTTMER
a l'emploi d'un commissionnaire-embal-
leur. Se présenter entre 11 h. et midi.

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
des

SOUS-OFFICIERS
Section de Neuchâtel

Les sous-officiers sont informés qu'un
exercice d'estimations de distances, com-
biné avec celui du cours d'instruction
militaire préparatoire aura lieu

demain dimanche 7 juin
Rendez-vous: 6 b. 02 gare de Neuchâ-

tel ou 8 heures gare de Bôle.

Les congrégations
Berne, 5. — En application de l'ar-

ticle 52 de la Constitution fédérale, le
Conseil fédéral a pris l'arrêté suivant :

1. Interdiction est faite aux Carméli-
tes de s'établir au cbâteau de Riaz, dis-
trict de la Gruyère, canton de Fribourg.

2. Un délai de trois mois est accordé
à l'ordre susnommé, à partir de la date
de la publication du présent arrêté, pour
lui permettre de mettre en règle ses af-
faires. Le gouvernement du canton de
Fribourg est chargé de l'exécution de
cet arrêté.

Aérostation
Berne, 5. — Dans sa dernière séance,

le comité de l'Àéro-club suisse a décidé
l'acquisition d'un ballon de 1700 mètres
cubes. Le club espère pouvoir commen-
cer ses ascensions avec son propre maté-
riel dans le courant de juillet.

Protection ouvrière
Berne, 5, — Dans une assemblée de

la section de Berne de l'Onion suisse
pour la protection internationale ou-
vrière convoquée pour le 11 juin, on
discutera la question de la revision de
la loi fédérale sur les fabriques. Des
rapports seront présentés par MM. Lang,
juge à la cour d'appel de Zurich; Schei*
degger, député à Berne, et Sulzer, con-
seiller national à Winterthour.

Recettes des douanes
Berne, 5. — Les recettes des douanes

se sont élevées en mai 1903 à 4,644,511
fr. 98 contre 4,253,124 fr. 76 en mai
1902. L'excédent en faveur de 1903 est
de 391,377 fr. 22.

Du 1er janvier au 31 mai, les recettes
des douanes se sont élevées à 20,752,463
fr. 71 contre 19,175,704 fr. 02. L'excé-
dent en faveur de 1903 est de 1,576,759
fr. 69.

Maîtres d'hôtel
Zurich , 5. — Vendredi a eu lieu dans

la salle du Grand Conseil l'assemblée gé-
nérale de la Société suisse des maîtres
d'hôtel. La participation a été très forte.
Il a été décidé à l'unanimité que la so-
ciété contribuerait aux frais d'un office
central fédéral de réclame.

L'assemblée a approuvé à une grande
majorité la proposition du comité ten-
dant à transformer les cours semestriels
de l'Ecole professionnelle d'hôteliers à
Ouchy en cours annuels et à acquérir un
immeuble. Le guide des hôtels sera pu-
blié à un plus fort tirage, le besoin s'en
faisant sentir.

La requête de la Société genevoise des
employés d'hôtel tendant à la suppres-

sion de l'interdiction du port delà mous-
tache a été liquidée en ce sens que l'as-
semblée a décidé de considérer la question
comme étant du domaine du règlement
particulier de chaque hôtel, mais en
émettant toutefois l'avis que l'interdic-
tion ne cadre pas avec les idées mo-
dernes.

L'assemblée s'e -t prononcée pour l'a-
doption d'un formulaire uniforme pour
le contrat des apprentis cuisiniers et a
décidé de ne pas entrer en matière sur
la nouvelle demande de la Société suisse
des voyageurs de commerce en ce qui
concerne la fixation des taxes pour le
transport des échantillons de marchan-
dises.

A la Chambre française
Paris, 5. — Au début de la téance de

vendredi , M. Coliiard interpelle le mi-
nistre de la guerre sur l'appel des treize
jours en 1903. Le député du Rhône
s'étonne que l'ordre de la Chambre n'ait
pas été exécuté et que l'appel de la terri-
toriale ait eu lieu comme de coutume. I *
s'élève ensuite contre le surmenage ap-
porté au régime des territoriaux.

Le général André répond que la ques-
tion de l'utilité des appels de la territo-
riale est une question qui pourra être
discutée avec la loi militaire.

Quant à l'appel de cette année, le mi-
nistre de la guerre déclare avoir eu le
droit absolu d'y procéder, ajoutant qu'il
avait annoncé au Sénat qu'avec le crédit
qui lui restait il pourrait appeler en 1903
deux demi-classes de la territoriale.

M. de Montebello saisit cette occasion
pour reprocher au général André de jeter
un trouble profond dans l'armée, en
multipliant les permissions et en rédui-
sant les effectifs. Il est appuyé par
M, Rousset, tandis que M. Coliiard re-
proche aux deux orateurs précédents de
déplacer la question, son interpellation
ne visant que la territoriale, et son in-
tention n'étant pas de critiquer les me-
sures prises à l'égard de l'armée active,
attendu qu'il les approuve.

Plusieurs députés interviennent encore
dans la discussion au point de vue
régional.

M. Lasies invite la Chambre à se pro-
noncer sur le maintien de son vote.

M. Guyot-Dessaigne dit que la Cham-
bre pourra se prononcer sur la question
des treize jours quand la nouvelle loi
militaire viendra en discussion. En at-
tendant il propose à la Chambre le vote
de l'ordre du jour pur et simple. Cet
ordre du jour, accepté par le ministre,
est adopté par 315 voix contre .248.

M. Lasies dépose une, proposition de
loi portant que la période des treize
jours est supprimée en 1903. Il demande
la discussion immédiate. M. Guyot-Des-
saigne, appuyé par M. Mougeot, de-
mande le renvoi de cette proposition à
la commission de l'armée. Le renvoi est
adopté par 288 voix, contre 257, et la
séance est levée.

Au Sénat
Paris, 5. — M. de Lamarzelle inter-

pelle le gouvernement au sujet de la sus-
pension de M. Dimier professeur de phi-
losophie au lycée de Valencienne, accusé
de s'être livré à une manifestation en
faveur des pères maristes. Ii s'agissait,
suivant l'interpellateur, d'une simple vi-
site de courtoisie, que, comme catholi-
que, M. Dimier avait le droit de faire.

M. Chaumié répond que si M. Dimier
a été suspendu — pour cinq mois — son
traitement n'a pas été suspendu.

Après l'intervention de M. Chaumié,
le Sénat vote, par 192 voix contre 27,
un ordre du jour de M. Girard ainsi
conçu : « Le Sénat, confiant dans la fer-
meté du gouvernement pour exiger des
fonctionnaires de la République le res-
pect des institutions et des lois, passe à
l'ordre du jour. »

Le Sénat reprend ensuite la discussion
de la loi de deux ans et en adopte les ar-
ticles 39 à 53. La suite est renvoyée à
mardi et la séance est levée.

En Algérie
Paris, 5, — La «Petite République»

annonce que M. Jonnart , gouverneur de
l'Algérie, vient d'ordonner l'élaboration
d'un cahier des charges qui servira à la
constitution en Algérie d\in village cor-
poratif de production et de consomma-
tion.

Congrégations
Paris, 5. — Le président du conseil a

soumis ce matin à la signature du pré-
sident de la République 81 projets de
loi relatifs à des demandes d'autorisa-
tion formées par les congrégations en-
seignantes de femmes.

Ces projets sont précédés d'un exposé
des motifs unique concluant au rejet
des demandes d'autorisation.

Les Chartreux
Londres, 5. — Les journaux disent

que les agents chargés de la vente de
l'île d'Iona, appartenant au duc d'Ar-
gyll, déclarent que la personne avec
laquelle ils sont en pourparlers n'appar-
tient pas à un ordre religieux.

Congrès de chimie
Berlin , 5. — La séance de jeudi après-

midi du congrès de chimie a été occu-
pée lout entière par les travaux des sec-
tions. Le soir, a eu lieu pour la première
fois, la remise solennelle de la médaille
d'or Hofmann, qui doit être décernée

tous les cinq ans au savant chimiste qui
se sera le plus distingué dans le domaine
expérimental. Depuis la mort du fonda-
teur, onze années se sont écoulées; II y
avait donc deux médailles à décerner.
Les lauréats sont : MM. Moiesan, de Pa-
ri?, et Rarusay, de Londres.

L'organisation intérieure
Sotla, 4. — Il paraît que tous les chefs

de r« organisation révolutionnaire inté-
rieure » sont réunis dans les montagnes,
près de Nevrokon où se tient un conseil
militaire.

Ils ont toujours l'intention de provo-
quer une insurrection général", T"eis la
date du soulèvement projeté n'ett pas
encore fixée. Oa paraît avoir peu d'espoir
d'amener les paysans à se soulever pen-
dant l'époque de la moisnon, et l'on con-
sidère en outre qu'une insurrection à
ce moment de l'année occasionnerait
une famine en automne.

Les souffrances du peuple ne parais-
sent cependant guère entrer en ligne de
compte pour les chefs révolutionnaires,
dont le but principal est d'empêcher la
possibilité d'une entente cordiale entre
la Bulgerle et la Turquie, et qui repous-
sent euiièitiii cii t ha conseils qui leur
sont donnés par le gouvernement bul-
gare.

La seul résultat d'un soulèvement in-
fructueux serait le massacre de centaines
et peut ê re d -. milliers de paysans et
l'affaibtLbyUiuut de l'élément bulgare en
Macédoine. Un soulèvement dans les cir-
constances actuelles ne pourrait qu'a-
vorter.

Les chefs paraissent ne pas vouloir
démordre de l'idée fausse qu'en aggra-
vant la situation en Macédoine ils obli-
geront les puissances à intervenir, et il
est possible que le programme de s'en
tenir à une guerre de guérillas soit
abandonnée. (Times).

SBRMÏÉBES MORTELLES
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Look out
Berne, 6. — Les patrons de l'industrie

du bâtiment ont prononcé le look out, qui
commencera le 22 juin ; 2000 ouvriers
seront atteints.

Le tsar à Borne
Rome, 6. — A la Chambre, M. Mor-

gari demande si la nouvelle de l'arrivée
du tsar à Rome est vraie.

M. Bacelli, sous-secrétaire aux affaires
étrangères, répond que cette nouvelle
est exacte.

M. Morgan déclare au nom des socia-
listes, que ces derniers n'ont fait aucune
manifestation hostile aux souverains
étrangers qui sont venus à Rome ces
derniers temps, parce que c'était des
monarques constitutionnels.

Mais il n'en sera pas de même pour le
tsar, qui n'a pas encore donné de consti-
tution à son peuple.

M. Morgari dit qu'en vue de l'arrivée
du tsar quantité d'arrestations ont été
opérées.

M. Bianchi, président de la Chambre,
dit que la nation italienne sera heureuse
de saluer le chef de la nation russe, et
que Rome ne saurait manquer à sa ré-
putation de courtoisie.

Un autre député socialiste interrompt
violemment

L'incident est clos.

lie bureau de la FEUILLE D'AVIS
DE NEXJOHATEIi, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures à midi
et de 8 à O heures. — Prière de *fj
adreuer pour tout oe qui concerne la
publicité et lea abonnement*.

Paris, le 3 juin 1903.
Monsieur le directeur de la « Feuille

d'Avis de Neuchâtel ».
On nous communique une cinquantaine

de lignes parues, sous le titre : « Valeurs
à lots » dans la * Feuille d'avis de Neu-
châtel ».

A notre grand étonnement, nous y li-
sons des phrases comme les suivantes :

«C'est là une ruse fort louable (en
parlant des valeurs à lots), mais si les
paniers sont tous plus ou moins percés,
quelle en sera la valeur?

Voilà ce qu'on gagne à courir après
la fortune et à vouloir l'acquérir en de-
hors du seul moyen légitime et naturel
qui est le travail.

Lf s prospectus de La Fourmi de Paris
disent bien que, depuis sa fondation , qui
date de 1879, cette Société d'épargne en
participation a pu renter les 33 millions
qu'elle a fait épargner d'un intérêt moyen
de 4 fr. 05 p. c. Mais c'est là une simple
affirmation; c'est bien loin d'être une
démonstration comme le déclare victo-
rieusement M. R. etc. , etc. »

C'est la première fois, depuis 24 ans,
Monsieur le directeur, que notre Société
est ainsi prise à partie : Paniers percés,
moyen illégitime d'économiser, affirma-
tions erronéfs , etc ; toute la lyre en un
mot !

Pourquoi donc ces choses aussi mé-
chantes qu'inexactes?

En 1889, à l'Exposition universelle
de Paris, la Fourmi obtint une médaille
d'or; la même récompense que la Caisse
d'épargne de Paris. De plus, M. Léon
Say, le grand économiste, dans son rap-
port au président de la République for-
mula ainsi son appréciation : « La Four-
mi de Paris, est la plus solide des Caisses
d'épargne libres de toute attache avec
l'Etat».

Nous passons sur les autres médailles
d'or et sur les diplômes d'honneur qui
vinrent ensuite.

En 1900, à l'Exposition universelle
de Paris, le jury décerna à notre Fourmi,
un Grand Prix, la même récompense que
celles accordées aux Caisses d'épargne
de Paris, Lyon et Marseille.

Voilà pour les paniers percés I

— Certainement le revenu moyen des
24 millions déjà remboursés aux partici-
pants est de 4 fr. 05 p. c. net. Et si l'on
diminue du profit distribué le droit d'ad-
hésion et le coût du livret timbré par
l'Etat, ce revenu moyen ressort encore
à 3 fr. 75 p. c. ; ce qui est fort joli en
France où les Caisses d'épargne ne
donnent que 3 p. o. en moyenne, et la
Caisse Nationale 2 1/2 p. o.

Mais il est des séries qui ont donné
4 1/2 p. c, 4,54 p. c. et même 5,86 p. c.
Celle de l'an prochain qui a en diverses
obligations remboursées avec des lots
formant ensemble 170,000 fr., produira
bien 51/2 p. c. net

Il n'y a pas là une simple affirmation.
Des milliers de déposants ont touché ou
toucheront 1

Que la Caisse d'épargne suisse donne
4 p. c., nous n'y contredisons pas. Elle
fera comme sa voisine la Caisse d'épar-
gne française : elle diminuera son inté-
rêt, un jour ou l'autre.

Pourquoi dire qu'en plaçant de petites
économies à La Fourmi, on court après
la fortune?

Mais personne ne pense cela en France ;
recevez-en l'assurance.

Nous ne voyons pas bien dés épar-
gnants de 3, 6 ou 9 francs par mois,
attendre une fortune après dix ans de
versement. Pour le croire, il faudrait
qu'ils fussent fous ; et votre correspon-
dant, M. fl., s'il l'a écrit ne l'a nullement
pensé.

Est-ce que, par hasard, votre rédac-
teur, ignorerait ce que valent les obliga-
tions à lots de la Ville de Paris ou du
Crédit Foncier de France? N'aurait-il pas
entendu parler de la Rente française, des
obligations de chemins de fer français,
et même de la Rente de Berne?

Ces titres valent bien quelque chose?
Ce sont eux que nous mettons en porte-
feuille.

Nos obligations à lots donnent chaque
année, un intérêt régulier..., indépen-
damment des chances de tirage, soit au
pair, soit avec des lots. Un particulier
peut en attendre la fortune si le sort le
favorise. Mais une massa s'entendant
mettant en commun de petites sommes
pour en acquérir (alors qu'isolément
chacun serait empêché d'en acheter une
seule, faute de fonds suffisants) ne peut
en espérer qu'une amélioration de pro-
duit

Le but de La Fourmi a été d'inciter à
l'épargne : elle y a fort bien réussi. Grâ-
ce à elle, que de petites sommes qu'on
n'eût point osé porter à la Caisse d'épar-
gne, se fussent trouvées dépensées, per-
dues dans les dépenses courantes. On les
verse à La Fourmi, sans prétention au-
cune, et au bout de 10 ans, on vous les
rend grossies d'un intérêt assez rémuné-
rateur, en somme. Cela fait 430, 450,
900, 1300, 1700 francs (selon l'impor-
tance de la mensualité ou des bénéfices)
et tel qui aurait dépensé 9 ou 12 fr. par
mois sans y prendre garde, place ces
1300 et 1700 fr. avec grand soin. Nous
ne parlons pas du goût de l'épargne
qu'on développe chez les enfante, Ins-
crits en grand nombre à La FourmL

N'est-ce donc pas là une épargne mo-
rale légitime?

Pourquoi un versement mensuel fait
à la Caisse d'épargne serait-il le fruit du
travail, ...et serait-il autre chose s'il
était effectué à La Fourmi, la première
des Sociétés d'épargne, libres de Fran-
ce? Nous ne comprenons guère la subti-
lité de votre rédacteur à cet égard... ;
ou alors, il voit du jeu là où il n'y en a
pas.

Comme disait Francisque Sarcey, avec
son grand bon sens : « La Caisse d'épar-
gne n'attire ni ne sollicite; elle rend
comme elle reçoit. C'est la vertu nue et
sèche : elle n'est pas attrayante. » D'autre
part, M. Dumont, à la Société d'économie
politique, de Lyon s'exprimait ainsi :
« Qu'y a-t-il au fond de ces sociétés? Il y
a l'obligation d'épargner périodiquement
une somme déterminée. Cette obligation,
librement contenue, représente le pre-
mier pas dans la voie de la prévoyance ;
par sa répétition mensuelle, elle rappelle
au sociétaire un devoir à remplir, fait
pénétrer les idées d ordre dans les dé-
pensée, prévient le gaspillage de la paie,
et donne au ménage une allure de bon
aloi... Les sociétaires apprennent à se
connaître, à s'estimer. Dans ce contact,
ils constatent que la misère n'est pas un
lot fatal et qu'on peut s'en affranchir, en
se réunissant contre elle ».

Nous pourrions faire plus de cent ci-
tations du même genre.

Si nous vous adressons cette longue
lettre, c'est que nous serions désolés
d'être jugés autrement que nous ne
sommes. La Fourmi est une grande so-
ciété, jouissant de l'estime générale. Ja-
mais un journal français n'eût parlé
d'elle comme l'a fait votre correspondant.
Si c'est une question de clocher, nous
n'insistons pas ; mais on peut parler
d'une institution et même la critiquer,
sans ponr cela jeter le discrédit sur elle.
De là notre protestation qui ne se repro-
duira pas.

Nous comptons sur votre courtoisie
pour insérer ces lignes qui, en réalité,
montreront les choses sous leur véritable
jour.

Avec nos remerciements, nous vous
prions d'agréer, Monsieur, l'assurance
de notre considération la plus distinguée.

Le directeur : G. BOLLE.
(Réd. ) — M. H., d'une part, et MM.

R. et G. Bolle, d'autre part, ne nous
paraissent pas près de s'entendre. Mais ce
qu'ils ont dit jusqu'à présent pourra
suffire. Faisons simplement remarquer à
M. G. Bolle qu'à deux reprises il prête à
notre rédacteur des idées qui appartien-
nent à M. H. et qui, justes ou fausses,
demeurent sa propriété.

CORRESPONDANCES
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APPARTEMENTS A LOUER
A loner près Saint-Biaise, ponr la

Saint-Jean, dans une maison de cons-
truction récente, sur la route de Neuchâ-
tel, deux petits logements de 3 cham-
bres et de 3 chambres, aveo ouisine, oave,
galetas et partie de jardin, eau sur l'évier.
S'adresser A l'Etude J.-F. Thorens,
notaire, à Saint-Biaise. 

SÉJOUR D'ÉTÉ
aux Geneveys sur Coffrane

A louer, à des personnes soigneuses,
un joli petit logement, confortablement
meublé. S'adresser à Mm0 Frank, maison
L'Eplattenier-Junod. 

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

A louer pour la saison d'été
S logements exposés au soleil levant, de
2 chambres, cuisine, dépendances et jar-
din. S'adresser à Paul Maurer, laitier, ou
à Eugène Veuve, Fontaines.

Peseux
A louer tout de suite ou pour époque

à convenir, un appartement de 5 piè-
ce» et belles dépendances, terrasse,
buanderie, séchoir et Jardin. Eau
et gaz. Situation agréable. Arrêt du tram
à proximité. S'adr. à Ed. Petitpierre,
notaire, à Neuchâtel, 8, rue des Epan-
cheurs, et à André Vultbler, notaire,
t Pesenx. 

A louer, pour Saint-Jean, au
faubourg du Château, un loge-
ment de 3 chambres et dépen-
dances. S'adresser Etude Au-
guste Boulet, notaire, rue du
Pommier 9. 

A louer dès le 24 juin, en face du Pa-
lais Rougemont, premier étage de
cinq chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser Etude Meckenstock & Rentier,
Hôpital 2. oo.

Hauterive
A louer, tout de suite ou S <int Jean,

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

S'adresser à Louis Court, au dit lieu.
A louer à Marin, pour tout de suite ou

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

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

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer, à Boudevilliers , un

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

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

PESEUX
Dès maintenant à remettre un plain-

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

A louer dès le 24 juin, an premier
étage de 2 chambres, avec alcôve, cuisine
et dépendances, bien situé.

Demander l'adresser da n° 807 au bu-
reaa da journal. 

MONTMOLLIN
A remettre tout de suite logement de

deux chambres et cuisine, soit pour
séjour ou à l'année.

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

lien. 
A louer pour Saint-Jean 1903,

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

A LOUEE
pour le 24 Juin 1908, au Rocher,
an appartement de deux chambres 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
Ecluse 39, 2*"» étage. ç ô.

A LOU2ER
Beau logement de 5 grandes

chambres et dépendances, spleu-
dlde situation en face dn Jar-
din anglais et vue sur le lac.
Entrée a volonté. — S'adresser
Coulon a. S™ 6 étage.

A louer, pour un petit ménage, appar-
tement de 2 chambres, cuisine, dépen-
dance ct jardin.

s'a resser teinturerie Obrecht, Saint-
Nicolas 6

A louer pour ïe 24 juin, un logement
de 3 pièces, cuisine et dépendances. S'a-
dresser Parcs l */5. c.o.

A louer à Monni», arrêt du tram,
1 appartement de 3 chambres, cuisine
et dépetHan :es, eau partout H 1508 N

^Vlresser 'A HA Zuml»i«h A t'1 '- ,
M*l«t-ttt»l««>. o.o

a louer pour nalni-Jean , '4 lo-
%'-uieuU de 8 et 4 pièces. N' a-
dresser h S.-H. Mclilup, Indus-
trie n" a© A. c.o.

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

A louer, route de la Côte,
beaux appartements de 7 cham-
bres et dépendances , bains ,
chauffage central et balcon.
Etude N. Brauen, notaire, Tré-
sor 5. 

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

A louer à Macolin s. Bienne
d°ux appartements meublés de 3 cham-
bres, ouisine, oave, dépendances et place
ombragée. Propriété de Bel-air S'adresser
à Wœll_y, _ Grand-Hôtel._

A remettre pour le 24 juin ou plus
tard, bel appartement de 5 pièoes, cham-
bre de bonne, véranda, vue et situation
très belles. S'adresser faubourg de la
Gare 5, 3°», à gauche.

Séjour existé
A louer, à Saules (Val-de-Ruz), petit

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

S'adresser à L. Lambert. Bureau officiel
de renseignements, Neu -hàtel. o.o.

CHAMBRES 1 LOUER
Jolie grande chambre non meublée à

louer à un premier étage ; belle situation.
S'adresser au magasin des produits d'Es-
pagne, A. Golom, rue du Seyon.

Chambre meublée pour deux ouvriers
rangés. — S'adresser faubourg da Lac 8,
!•* étage.

A loner, au Val-de-Ruz, pour

séjour d'été
une chambre meublée. Demander l'a-
dresse du n° 813 au bureau du journal.

Belle chambre à louer avec pension
soignée; on prendrait encore quelques
messieurs pour la table. Premier-Mars 6,
1er étage, à droite. c.o.

Rue de l'Hôpital 15, au 1er sur la cour,
place pour trois coucheurs honnêtes el
tranquilles. 

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

Chambre au soleil, meublée, Industrie 9,
Ie* étage. c.o.

A LOUER
tout de suite belle chambre avec pension
dans famille française. S'adresser Evole 9,
entrée rue de l'Oriette, 1" étage. 

Jolie chambre pour monsieur rangé,
Beroles 3, i». co.
^̂ —————— B

LOCATIONS DIVERSE
Corcelles s A louer, grange et écurie.

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

Atelier de charron
Pour cause de décès, on offre à re-

mettre de suite à Boudry, un atelier
de charron, avec outillage complet,
moteur a pétrole de 4 chevaux, ma-
chine universelle à travailler le bois,
avec scie à ruban, raboteuse, meule
d'emerl à aiguiser, tour a bols, et
scie circulaire.

Pour visiter l'atelier, s'adresser à Mm"veuve d'Alfred Hargot-Hauser, t
Boudry, et pour traiter au citoyen
Edouard Redard, agent d'affaires , à
Colombier. H 1835 N

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

de la ville, un magasin aveo belles de-
vantures. S'adresser passage Max-Meuron 2,
atelier de peinture. 

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

Domaine i loner
A louer pour le 11 novembre 1903, le

domaine de l'ancienne Prise Forna-
ehon, au Vauseyon, comprenant une
maison d'habitation avec écurie, fenil ,
porcherie, etc., 14,500 mètres carrés soit
5 '/3 poses de terrain ; nombreux arbres
truitiers et autres,

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

0N DEMANDE â LOBH
On demande à louer, pour le 24 juin

prochain, ou éventuellement pour sep-
tembre, an joli logement de 3 a 4 pièces,
si possible au soleil.

Adresser offres et prix à M. Renaud,
Evole 31. 

On demande à loner
pour fin septembre 1903, un bon café-
restaurant ou brasserie. Adresser les
offres, café du Léman, Lutry (Vaud).

On demande à louer
pour le 24 septembre prochain
ou ponr époque a convenir, h
l'ouest de la ville, nn logement
de 4 a 6 pièces avec Jardin si
possible. Faire les offre s avec
prix sons A. A. 812 au bureau
du journal.

On cherche a louer
fj our un ménage de trois personnes, un
tgement de deux chambres, cuisine et

dépendances, dans situation tranquille.
Adresser offres au bureau du journal
sous E. 811.

itnde Banrqmn & Colomb
Bm du Seyon 9

On demande à louer aux en-
virons de Neuchâtel, sur le par-
cours d'un tramway, un jardin
ombragé aveo, si possible, loge-
gement ou petite maison.

On demande à louer
dans le vignoble neuchàtelois, 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.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille, bonne travailleuse,
cherche place pour tous les travaux du
ménage. Industrie 27, an 2me. 

Une personne d'un certain âge
désire se placer

dans un ménage de une ou deux person-
nes. S'adresser chez Mm8 Pauli, Treille 5.
TyMfly brave et honnête jeune fille
*J *\m£**l de la Suisse allemande, sa-
chant cuire, cherche place dans une
bonne famille ponr faire le ménage ou
le service de femme de chambre. Excel-
lents certificats à disposition.

S'adresser chez Mme Durand, faubourg
de l'Hôpital , 44. 

lUxie cuisinière
allemande, cherche à se placer comme
remplaçante, entrée le 1er juillet. Deman-
der l'adresse du n° 809 au bureau da
journal.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande pour lo 20 juin , dans ur
ménage de 2 personnes, une bonne

serTante
sachant cuire et au courant de tous les
travaux de maison. S'adresser à Ernesl
Tolck, fabricant d'horlogerie, Fleurier

On cherche
pour une maison particulière, près de
Morat, une bonne domestique, qui sache
bien faire la cuisine. On désire qu'elle
puisse entrer sous peu et connaisse les
deux langues. — Demander l'adresse do
n° 818 au bureau du journal.

Dans un grand ménage on demande une

cuisinière
Demander 1 adresse du n° 815 au bu-

reau du journal.
On demande

une bonne domestique
sachant cuire et connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné. S'adresser
magasin de papiers peints, place des
Halles.

ON DEMANDE
pour la campagne, une jeune fille pour
s'occi per d'un ménage. — Demander
l'adresse du n° 819 au bureau du journal.

ON DEMANDE
une bonne fille propre, active et de bonne
commande, sachant foire une bonne cui-
sine bourgeoise et tous les travaux d'un
ménage.

Demander l'adresse du n° 817 au bu-
reau du journal.

ON DEMANDE
pour le 15 juin, une bonne fllle, sachant
faire un bon ordinaire. Bon gage. Deman-
der l'adresse du n° 816 au bureau du
journal.

On demande dans un petit ménage,
pour le commencement de septembre,
une bonne cuisinière parlant français,
bien recommandée, sachant faire des
chambres soignées. Service facile et tran-
quille. On apprécierait un caractère ai-
mable et prévenant. Gages élevés à une
personne compétente. S'adresser par écrit
à A. B. C. 792 au bureau du journal , c.o.

On cherche
une jeune allé

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

On demande une jeune fille pour aider
au ménage. Gage 15 fr. par mois. Deman-
der l'adresse du n° 810 au bureau du
journal.

ON CHERCHE
pour Zurich , une jeune fllle pour soi-
gner 2 garçons de 2-4 ans, dans une
honnête famille où elle pourrait appren-
dre l'allemand et fréquenter les écoles
en temps libre. Prix de pension demandé
30-40 fr. Références : Mme Jeanrenaud,
Saint-Sulpice. S'adresser à MmB J. NOrr,
Bahnhofstrasse 77, Zurich.

Bureau ie placement tiS, ^ ff
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme, 18 ans, connaissant l'al-

lemand et le français, excellent somme-
lier, cherche place dans grand restaurant,
salle de restauration ou buffet. Excellents
certificats. S'adresser à l'Agence David, à
Genève.

Un père de famille
recommandable, demande occupation quel-
conque. S'adresser rue des Moulins 19,
au magasin.

JARDINIER
connaissant les trois branches, cherche
place stable dans maison bourgeoise ou
hôtel. Bonnes références. Offres à M. G.
KûfTer, chez Mœe Elisa Kùffer-Pingeon ,
Rochefort.

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

NOUVEL ARTICLE DE TIR
Agents demandés partout.

PORTE IF-EvOTTISION-

Ecrire : Ii 1000 B poste restante,
Berne. H1910 N

Des ouvriers poÊliers-lomistes
capables, connaissant parfaitement la pose
des carreaux en faïence et munis de bons
cer tificats pourraient trouver ouvrage as-
suré chez A. Treichler, constructeur,
Lausanne. H 12346 L

Louis-Eugène Rognon , comptable-cnpiste
Ecluse 15, est actuellement disponible

On demande tout de suite uno
assujetti» tailleuse

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

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

ver ponr ses vacances (fin jaillet-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.

Jeune homme, 17 ans, désire emploi, en
échange de son entretien, dans commerce
quelconque. Ecrire sous A. 803 au bureau
da journal. 
"-¦¦— IIIIIIIIT "imam ¦iiiiiîr
Aux Hôtelier*

Industriel)*
Particuliers, etc.

nous procurons, sur demande et gra-
tuitement, employés de toutes bran-
ches bien recommandés, pourvus des
meilleurs certificats. Bureau Internatio-
nal de plaoert ont légalement autorité
ea Suisse, Euranda & 0°, Zurloh. N° 19

^vi o? *̂m
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 dn journal.

Une demoiselle cherche 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.

âPPRENTISSMUi
Mme L Jaunin-Coulaz , repasseuse, fau-

bourg da Lac 3, demande tout de suite une
apprentie

PERDU OU TROUVÉ
Perdu , des Sablons aox Terreaux , un

Veinzipfel or, ruban rouga, blanc, bleu.
Prière de le rapporter tablons 29, rez-
de-chaussée, contre récompense.

OuBDÉ
dimanche 31 mai, snr le bateau Helvétie,
un tour de cou en crêpe blanc S'adres-
ser aux Parcs 5, lfr .

PERDU
de la ville au Plan, une boucle d'oreille
an or. La rapporter contre récompense,
Grand'rue 10, au 1er, à droite.

PUBLICITÉ
DE LA

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

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

CHERCHEZ-TOCS on employé de bu-
reau ou de magasin, un homme de
peine, un domestique de campagne,

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

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

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

CHERCHEZ-VOUS une sommeliôre,
une caissière, une demoiselle de ma-
gasin, une employée de bureau, une
ouvrière tailleuse, modiste, lingère,

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

DANS LA

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

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

du Temple-Neuf 1, Neuchâtel.

CULTES DU DIMANCHE 7 JUIN 1903

EGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
i)»/«h. 1" Culte à la Collégiale. M. PÉTA.VEL
10 «/4 b. a»' Culto à la Cbapolla des Terreau*

M. MONNARD.
8 h. s. 8"« Culte à la Chapelle des Terreaux

M. PÉTAVEL.

Deutsche reformirte Gtemein.de
9 Uhr. Untere Kircho. Predietgottesdionst.
10 */« Uhr. Terreauxechule. Kinderlehre.

Vignoble t
9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
a 1/, Uhr. Gottesdienst in Bevaix.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi 0 juin; & 8 h., service de prépara-

tion à la Sainto-Cène. Salle moyenne.
Dimanche 7 juin :

81/» h. m. Catéchisme. Grande salle.
9'/ » h. m. Culto d'édification mutuelle (t Cor.

VI 9 14). Petite salle.
10 '/s h. m Culte avec Sainte-Cône au Temple

du Bas M. ROBERT-TISSOT.
8 h. s Culte avec Sainto-Cène. Grande salle.

M. GUYE.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. m. Culte avec Sainte-Cène. M. GUYE
8 h. s. Culte.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue de la Place-d'Armes

9 Va h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. B. Réunion d'èvangèlisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.

Deutsche Stadtmieslon
Jeden Sonntag Abends 8 Uhr : Abendgottes

dienst lm mittleren Conforonz-Saal.
Jeden Donnorstag Abends 8 •/« Uhr : Bibel

stundo im mittleren Conferonz-Snal.
SALA EVANGELIOA (TALIANA

Rue du Pommier 8
Domenica mattina : ore 9 >/« Scrmone.

» sera : ore 8 •/, Conferonza.
Glovedl sera : ore 8 Vt Studio biblico.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôpital de la Providence

Messe avec communion à 6 h. du matin.
Alla Capella dell'Ospedale délia Providonza

Messa o prodlca in Italiano , aile ore 8 '/>.
Eglise paroi ssiale

Messe ot communion à 8 h. du matin
Grand'mosso a 9 h. »/*.Vêpres o, 1 h. «/•¦

C0B8EYKIIR-S0R-MGI.E - 1000 m.
I»©n sion D€ BUIS

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

TéLéPHONE — POSTE
c o. Hme GIBARDET-COLOMB.

® ef <wa > ® otteêbtenft
bei

Autos 1er Jâtal. Conlerenz 1er BiscMItlicM MoiiisteÉircIie
in der Scli-waiz

mit gefl. Mltwlrliung von Frau Or. GERBER, Sopran
und Herr Organlat A. QCINCHE

Sonntag, den 7. Jtrai 1903, abonda 7 7* TJhr
in der tintera. Kirche (Temple du Bas)

in êueliâtel
P R O O R A M M  :

Ouverture fur Orgel . , . . . * * *
1. Allgemelner Gesang : Grosser Gott wir loben dicb . . .  P. K ITTKR .

Bibelwort und Gebet
(von Herra Prediger Ch. Thielé)

2. Choralfage fur gem. Chor, Quartettsolo und Orgel . . . P.-F. BENNEP.
3. Mêla blmmllsches Vaterland. Mannerchor Ch. THIKLE .
4. Gebet ans Tannliiiuser fur Sopran R. WAGNER.

Orgelstiiok * * *
Anspraohe

von Herrn Prediger A. J. Bûcher
5. Eln Toiles Hell. Mannerchor A. LEBCH.
6. Wanderea NachtUed fur  Sopran F. SCHUBERT.

Orgelstiiok * * *
7. Hoffnung. Mannerchor C. W ILHELM .
8. I. Chor ans „ Panlns " mit Orgel F. M ENDELSSOHN.

Gebet und Segen
(Herr Prediger Jak. Spôrri)

RHTÎlUliRn RSR Bureau de P°ste Enggistein, Station
nU I I inUULL " DHU Walkringen ou Worb, ct. de Berne.
Renommé par son efficacité de guérison contre la laiblesse des nerfe, le rhuma-
tisme, l'anémie, etc. Par sa situation à l'abri des vents, sans poussière, au soleil et
dégagée aveo une vue magnifique sur les Alpes bernoises et les agréables chemins
promenades dans la forêt voisine, cet établissement est très convenable comme
séjour aux personnes ayant besoin de repos. Pension avec chambre de 8.50 A 5 fr.
H. 2903 Y. NIKLAUS SCHUPBACH , propriétaire.

COUVET (*enchâtel) HOTEL DE L'AIGLE
ana. cen.tre des affaires

Table d'hôte et restauration chaude et froide à toute heure. — Chambres con-
fortables, bains, lumière électrique, chauffage central .

Billard — Télép hone — Jardin O 970 N
Grande salle. — Repas de noces et de sociétés sur commande.

Se recommande, Le nouveau tenancier, E. KCCHEN-BEINH&RDT.

SOCIÉTÉ DE L'HOTEL OE CHAUMONT
Conformément à l'article 11 des statuts, MM. les actionnaires de la Société de

l'Hôtel de Chaumont sont convoqués en assemblée générale ordinaire, pour
le Jeudi 18 juin 1908, à ÎO heures du matin, à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du comité de direction pour l'exercice 1902.
2. Rapport des vérificateurs de comptes.
3. Nomination , suivant l'article 18 des statuts, de deux membres du conseil,

sortants et rééligibles.
4. Nomination de deux commissaires-vérificateurs pour l'exercice 1903.
5. Propositions individuelles.
Pour assister à la séance, MM. les actionnaires devront être porteurs de leurs

titres d'actions ou en avoir opéré le dépôt , du 1er au 16 juin , chez MM. Pury & C18,
qui leur remettront en échange une carie d'entrée et un exemplaire du rapport
du conseil d'administration.

Le bilan, le compte de profits et le rapport des commissaires-vérificateurs
seront â la disposition de MM. les actionnaires chez MM. Pury & G'8, pendant les
huit jours qui précéderont l'assemblée. (Article 12 des statuts).

Neuohâtel , le 15 mai 1903.
Au nom du conseil d'administration :

Le président ,
H 1593 N J. WAVKE, avocat.

ÉTAT CIVIL_DB_ NBDCBATEL
Promeeroi de mariage

John-Archibald Sinclair, ingénieur-élec-
tricien, Anglais, et Marguerite-Elise Clottu ,
sans profession, Neuchâteloise, aux Eaux-
Vives, Genève.

N alliance»
3. Emma-Elisabeth, à Christian Maeder,

charretier, et à Maria née Roggli.
3. Louise-Lucie, à Constant-Louis-Geor-

ges Guillet , mécanicien au chemin de fer,
et à Clara-Blanche née Bossard.

4. Elisée-Ferdinand à Antoine Cremas-
chi, maçon, et à Amélie-Rose née Muller.

4. Francine, à François-Louis Sohulé,
journaliste, et à Julia-Honorine née Roy.

4. Germaine-Alice, à Charles-Adam
Hofmann et à Alice née Moret.

4 Marguerite-Elisabeth , à Jules-Louis
Billard , aiguilleur au chemin de fer, et à
Louiso-Elise née Belleville.

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

Distraction 7 — On écrit de Londres
au «Temps» :

Il court une amusante histoire, qui,
vraie ou fausse, exprime très exactement
la réputation d'étourderie qu'a méritée
le premier ministre. L'autre jour , quand
M. Balfour fit son entrée dans la salle où
allait se tenir l'assemblée annuelle de la
ligue des Primevères, dont il est le
chef , un orage d'acclamations l'accueil-
lit. Tout déconcerté, d'enfant» , comme
on l'a surnommé, s'adresse au vice-
chancelier de la ligue : «Où m'asseoirî»
demanda-t-il. On lui montra du doigt, le
fauteuil présidentiel. — «Ah l c'est
vrai , je suis président», fit l'homme
d'Etat philosophe. Il l'avait tout à fait
oublié. Notez que la ligue des Primevè-
res est la plus formidable organisation
politique du Royaume-Uni.

Les longs procès. — Le second pro-
cès Palizzolo commencera à Florence
dans la seconde quinzaine de juillet. On
sait que le premier a duré onze mois et
le second, très probablement, aura une
durée égale.

L'appréhension est grande dans la
population florentine pour la nomination
des jurés. Plusieurs jurés, en effet, sont
morts de fatigue et d'énervement pen-
dant le premier procès, et la seule pers-
pective de devoir siéger sans interrup-
tion pendant une année s bien de quoi
effrayer les courages les 'plus hardis.

Palizzolo se montre très calme. Sa
conviction est que, cette fois, il sera
acquitté.

L'incendie de Naples. — L'incendie
du mont-de-piété, & Naples, n'a pu être
éteint que très tard dans la nuit M.
Miraglia, directeur de la Banque de
Naples, interrogé sur les objets précieux
déposés en nantissement, a répondu
qu'on avait pu en sauver la plus grande
partie, renfermés dans les coffres-forts,
et pour une valeur de cinq millions. Le
total des nantissements était de huit
millions et demi. Les œuvres d'art, qui
se trouvaient dans la chapelle, ont été
préservées. Par une coïncidence for t
heureuse, à l'occasion de la fête de Mon-
tevergines, la population napolitaine,
pour pouvoir se parer, avait retiré de
''établissement des bijoux pour un demi-
million.

Relativement à la cause de l'incendie,
on ne s'explique pas que le feu ait
éclaté sur deux" points éloignés et que
les deux foyers aient pu communiquer
entre eux.

Inondations. — La crue du Misslsslpi
s'accehtue. Les compagnies de chemine
de fêiv à Saint Louis, mettent leur
matériel en lieu sûr.

Les nouvelles qu'on reçoit du Kansas
et de toutes les régions inondées aug-
mentent constamment le chiffre des
morts. On craint que le total ne dépasse
cinq cents.

La rupture des ponts empêche les
trains d'arriver à Kansas. Des remor-
queurs se portent au devant d'eux et
transbordent les voyageurs.

Renouvelé de Cornélius Herz. —
Whittacker-Wright, le fameux financier
de Londree, avait présenté à la cour
suprême de l'Etat de New-York une
requête tendant à être mis au bénéfice
de l'«habeas corpus».La Cour a rejeté sa
demande, et, dans sa décision, déclaré
que les délits reprochés au requérant
sont de nature à motiver son extradition
à l'Angleterre.

Aussitôt, Whittacker - Wright a eu
une opportune congestion qui l'a fait
transporter à l'hôpital.

En papier mâché. — Le Muséum de
Washington vient d'envoyer une com-
mission de savants à Terre-Neuve pour
y prendre le moulage d'une baleine
géante de trente mètres de long, dont
la reproduction sera faite en papier
mâché pour l'exposition de Saint-Louis.

Le monstre marin sera entouré de
montants en bois formant caisse et sera
recouvert d'un mélange d'eau, de plâtre
et de sable. La caisse sera ensuite enle-
vée et le moulage, séparé par bloc?, nu-
mérotés, sera expédié à Washington
pour la reproduction en papier mâché.

¦JII

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

C'est le nom donné à uno nouvelle
acrobatie cycliste, importée d'Amérique
â Paris, comme le ilooping the loop» et
le «cercle de la mort» , et qui va être
exécutée, d'ici deux ou trois jours, au
Moulin-Rouge où elle obtiendra vrai-
semblablement le plus vif succès. Elle a,
en tout cas, fort impressionné les quel-
ques journalistes qui ont assisté, mardi
après midi, à la répétition générale de
ce «numéro» sensationnel.

Le «cercle du diable» est un appareil
composé de deux grandes roues mobiles
de 47 pieds anglais de circonférence. Ces
deux roues sont jumelles, c'est-à-dire
suspendues à un môme axe d'acier mais
indépendantes. Le frottement est à billes
et tellement doux qu'il suffit d'une très
légère Impulsion pour que ces deux cer-
cles se mettent on mouvement.

Les cyclistes — deux Américains :
Tom Butler et Cadwel — entrent ft l'in-
térieur des roues et se mettent nu selle
chacun sur la sienne, au bas du cercle,
naturellement. Us pédalent vigoureuse-
ment , ot il se produit alors ce phéno-
mène tout à fait normal : la roue se meut
en sens inverse et les coureurs pédalent
sur place; assez exactement comme
l'écureuil, qui court dans sa roue. Ils

n'avancent pas d'un centimètre, tandis
que la piste fuit, rapidement, sous eux.

Mais, soudain, les coureurs serrent
leurs freine, de manière à bloquer com-
plètement les roues de leurs bicyclettes,
qui sont alors entraînées par le mouve-
ment de rotation des pistes, en arrière
bien entendu. Ils accomplissent ainsi, à
retours un demi-tour du cercle, jusqu 'au
moment où, maintenus par la force cen-
trifuge, ils se trouvent presque la tête
en bas, au haut de la boucle.

A ce moment précis — et c'est là où
réside la difficulté et où il faut un rare
sang-froid — ils lâchent leurs freins et
recommencent à pédaler avec un entrain
endiablé. La piste mouvante fuit toujours
sous eux, comme au début, mais eux-
mêmes, entraînés, par la pente, à une
allure vertigineuse, ils redescendent,
tête en avant le chemin déjà parcouru à
rebours. L'impulsion acquise est alors
telle qu'arrivés au bas, ils ont un élan
suffisant pour remonter du côté opposé
et faire ans! le tour complet de la roue,
non plus une, ni même deux fois, mais
un nombre de fois presque illimité.

On estime la vitesse à laquelle attei-
gnent lea cyclistes, à environ 180 kilo-
mètres à l'heure I

Bien entendu, les roues étant indé-
pendantes et la vigueur des hommes
inégales, les coureurs peuvent tourner à
des allures différentes. L'un d'eux, au
bout de quelques tours, a pris, en effet ,
mardi , une avance d'une demi-longueur.
Mais alors un rideau noir s'est brusque-
ment abattu entre l'appareil et le devant
de la scène et les spectateurs n'ont pas
assisté à l'arrêt final qui a dû être fort
brusque puisque moins d'une minute
après les deux cyclistes sont venus saluer
le public.

Cet arrêt final est, ù en croire un des
coureurs, ee qui leur donne la seule sen-
sation vraiment pénible de tout l'exer-
cice. Commo on applique à la fois, avec
uno grande énergie les freins des bicy-
clettes et ceux qui commandent les deux
roues, ils éprouvent , pendant les quel-
ques secondes que dure le glissement
la sensation d'une chute terrible.

Le «cercle du diable» est plus impres-
sionnant que le «looping the loop» qui
s'exécute beaucoup plus rapidement.

LE CERCLE DU DIABLE

RESTAURANT HERZ 0.10178.
nnni t THI Vis-à-vis du Palais fédéral\ml MOKA H0DB1DA

FORTIFIANT
M. le Dr Egenolf à KeUthelm

(Taunus) écrit : « Je ne puis dire que du
bien de l'hématogène du Dr Hommel.
Dans un cas de commencement de
tuberculose pulmonaire, où l'appétit
avait totalement disparu et où j'avais déjà
employé sans succès beaucoup de stoma-
chiques, l'appétit, ainsi que l'état général
du malade se sont très sensiblement re-
levés » Dépôts dans toutes les pharma-
cies. 21

SI t f  t I" Est supérieureïeaetaliiiep^U plus digestible
***m***^************ a****** m******

Ce numéro est de six pages
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ANNONCES DE VENTE

4. vendre un

MieDdegarde
haute taille, tigré. S'adresser rne du Ma-
nègg 23. 

FRIPE DE TILSIT
Pas (8 3 kg. i w Mail

Crtarie Prisi, Hôital 10

Sillerie-Carroiseris
CL STEmElT

COQ D'INDE
Neueh&tel

A fvendre un coupé, une viotoria, un
tilbury, un phaëton, un char à pont neuf
aveo" essieux patent, plusieurs harnais de
voiture et de travail, selles, couvertures
«t chabraques ; le tout en très bon état

Se recommande.

CHAUSSURES
Mi immense de CHAUSSURES

pour la saison d'été
AUX PRIX LES PLUS BAS

Se recommande,

JEAN KURTH
A LA BOTTE ROUGE - NEUVEVILLE

5 feuilleton de la Feuille d'Avis ds Neuchâtel

PAR

BOQEB DOHBBE

Non, mate pas de défauts 1 Comprenez-
vous cela, mère! Jamais ici on ne se
permet la plus petite... blague; les mes-
sieurs ne fument pas, les dames ne...
Enfin, c'est pire que le couvent Mon
frère n'a-t-il pas raison de baptiser les
Bernolier du nom d'Empaillés 1

— J'aimerais mieux le collège à per-
pétuité, gémit encore le pauvre Chris-
tian. Ce professeur, cet abbé Courcelio
que j'ai entrevu tout à l'heure et qui
fait travailler mon cousin Gonzague, il
va sûrement me tuer de besogne.

Je n'ai pu m'empêcher de sourire,
mon cher frère ayant toujours professé
une sainte horreur pour le labeur, quel
qu'il soit

— Ici, reprit-il, de plus en plus
lamentable, nous devrons tourner sept
fois notre langue dans notre bouche
avant de parler. Pour toi surtout, Né-
nette, ce sera dur; de plus, comme dit
papa, tu ea rarement sérieuse.

In lignée, j * bondis.
— R -uvma>it sérieune f tt toi don<-,

mon pauvre Cûri^inu? Tu vois la paille
dans l'œil de ton roi io, muis tu ne vois
pas la poutre...

— Je sois, y .  sais, fit-il , ia comparai-
Bon est vieille et court les rues, Ne UOUK
disputons pas, veux tu Nénette ? Il est
plus sage de nou? unir dans le malheur

— Tu as raison.

Reproduction autorisa pour les journau »
tyant oo traité ares la Sociôià des Qsns de
Lettres. j

Sur cette conclusion admirable, nous
nous séparâmes et je rêvai, dans un lit
aux rideaux immaculés, que mon âme
se dépouillait à Saint-Paul-en-J arrez de
toutes ses souillures et devenait d'une
blancheur à faire rougir une colombe.

ni
Comme je vous ai promis, ma chère

maman, de vous faire part de mes moin-
dres impressions pendant notre longue
séparation, et de ne rien vous cacher,
j'inscrirai au bout de chaque semaine
las événements survenus et mon appré-
ciation là-dessus.

Aujourd'hui que ces événements
n'ont fait encore aucune apparition,
tant notre vie est monotone, je veux
simplement vous portraicturer les diffé-
rentes personnes qui nous inspirent ici
de la sympathie ou de l'antipathie.

Christian y ajoute de petits dessins à
la plume qui sont assez fidèles comme
ressemblance... les uns sont chargés,
poussés jusqu'à la caricature, les autres
bons.

Nous en sommes restés, donc, à la
présentation aux membres da la famille
après le discours de tante Enguerrande
que vous connaissez suffisamment.

L'oncle de Bernolier, qui n'est, en
réalité, qu'un cousin, mais que nous
appelons du nom d'oncle par resoect
pour son âge et sa gravité, a dû beau-
coup changer depuis que vous l'avez »u
à Parie, puisque que vous ne nous en
avez riea dit

Il a toujours l'air d'avoir avalé sa
canne et de sortir des mains de son
coiffeur ; je l'aimerais mieux plus
remuant, moins compassé. Il méduse
Christian qui le regarde comme ces
statues fragiles que vous nous montriez
quand nous étions petits, qu'il fallait
considérer avec respect et surtout ne
pas toucher.

Au fond, je le crois inofiensif. Sa
manie, qui est celle de sa femme et de
plusieurs membres de la famille, con-
siste à se croire impeccable, lui et les
siens..

Ce bon cousin se rengorge devant
l'Eternel dont il se figure sans doute être
le proche parent.

Ils sont sans péchés à leurs propres
yeux, et mon oncle nous a dit à table, à
je ne sais plus quel propos :

— Nous avons les ailes nettes de toute
souillure.

— Nous, riposta Christian, nous
n'avons pas d'ailes peut-être, mais nos
cœurs et notre nom sont également
nobles de fait et nous sommes dignes de
l'estime qu'on nous témoigne.

Tante de Bernolier est une excellente
femme, mais ni si belle ni si bonne que
notre maman à nous. Elle est en perpé-
tuelle extase devant son mari, n'ose
jamais lui répliquer et boit comme un
nectar divin toute parole qui découle de
ses lèvres sacrées.

Sa belle-sœur, Mlle Christine, beau-
coup plus âgée qu'elle, ose tout dire, au
contraire, parle à tort et à travers, pose
des questions ridicules, est seule affairée
et bruyante dans cette maison de paix.

Elle m'a accueillie par ces paroles
pleines d'aménité:

— Pourquoi avez-vous tous les deux
les cheveux rouges ? C'est fort laid.

— Hélas I Mademoiselle, a répliqué
Christian da cet air malin que vous lui
connais ez, parce que le Dispensateur
de toutes choses a jugé à propos de nous
octroyer une tignasse ardente... Tout le
monde n'a pas l'avantage d'avoir,
comme vous, une blonde chevelure,
ajouta-t-il en lorgnant avec admiration
les bandeaux d'un jaune grisonnant de
la bonne demoiselle.

Au food, je la crois excellente et je la
préfère à sa belle-sœur et à mon oncle.

Mlle Christine est une tante à héritage

et à gros héritage, dit-on ; ses parents
ont donc une certaine déférence pour
elle et lui passent ses boutades, tout
empaillés qu'ils sont.

Mère, ne vous figurez pas que je juge
témérairement ou que ma langue devient
venimeuse; vous nous avez appris à ne
pas médire, mais Christian et moi pou-
vons bien nous confier mutuellement le
résultat de nos petites réflexions parti-
culières, pas vrai?

Et ensuite, puisque nous ne vous
cachons rien, il faut bien l'écrire, et
vous seule le lirez, du reste... avec
papa.

Nos deux cousines, Yolande et Jac-
queline de Bernolier, sont brunes, gran-
des un peu fortes, elles se ressemblent.

Au moral, copiées également l'une sur
l'autre, elles sont le fidèle écho de leur
père auquel elles obéissent aveugler
ment.

C'est très bien d'obéir, et ja ne les en
blâme pas ; mais nous, qui vous sommes
soumis, n'est-ce pas, mère? nous gar-
dons la liberté de penser tout haut,
d'avoir notre opinion, quittes à la
redresser sur votre avis ; nous sommes
vivants enfin, bien vivants , parlants et
remuants.

Lss pauvres cousines sont ankylosées,
elles, et nous font vaguement penser à la
femme de Loth changée en statue de sel.

On ne leur permet ni d'avoir une
opinion, ni de lire le moindre petit
roman, ni de discuter la moindre chose
devant leur père, si bien qu'elles ont
contracté l'habitude de demeurer passi-
ves, sans cesse occupées d'un ouvrage
de broderies, et ce genre de via n'a pas
dl leur développer l'intelligence.

Elles ne nous sont pas antipathiques,
nous les plaignons seulement.

Qonzague est un bon garçon un peu
plus jeune que Christian ; mais je doute
que mon cher frère se lie d'amitié bien
étroite avec cet être hybride qui tient

tout à la fols du vieillard et de 1 enfant ;
dont la voix aigrelette ne prononce que
des phrases pédagogiques ou philoso
phiques. Je crois qu'on lui a trop déve-
loppé un côté de l'intelligence, du cer-
veau, et ratatiné l'autre.

Moins timide que ses sœurs, il obéit
pourtant docilement à l'abbé Courcelin
son précepteur.

Je doute aussi que le cher Christian
s'accorde bien avec ce dernier ; figurez-
vous un hercule velu jusqu'aux yeux les
jours où il ne se rase pas; cinquante ans
qui en paraissent quarante, une voix
formidable, l'air féroce et le cœur d'or.

Par exemple, une soutane pas imma-
culée car elle reçoit toutes les taches
possibles. De temps à autre, tante Chris-
tine dit à son propriétaire:

— Monsieur l'abbé, vous devriez
donner votre soutane au dégraissage,
elle n'a plus de couleur humaine.

Et le brave homme répond avec un
sourire heureux :

— Bah ! cela ne me gêne pas, i'y suis
habitué !

Enfin, pour clore la série des por-
traits, nous devons parler d'une créature
étrange et fort dissemblable de ceux qui
l'entourent. Mais je passe la plume pour
cela à mon frère, et pour cause.

IV
— Dites, mère, que fait-elle Ici, cette

ravissante fille de vingt-cinq ans au
moins (elle affirme qu'elle en a 27 et je
ne puis la croire), qui est un peu comme
la Cendrillon de la maison?

Elle n'a paru que le lendemain de
notre arrivée à Saint-Paul ; la veille on
a dîné sans elle et sans qu'elle manquât
à personne; je vous le répète, elle est
ici l'effacée, l'oubliée, la parente pauvre
enfin.

Il y a des moments où je voudrais
clore la bouche à M. de Bernolier et

aux tantes pour placer Mlle Solange
Ferréol au premier rang et écouter son
timbre d'or.

Je vous vois d'ici sourire, mère, et
dire de moi :

— Voilà encore mon grand diable qui
s'emballe.

Eb l oui, mais je m'emballe surtout
parce que je hais l'injustice et que ça
me fait pitié de voir ce qui se passe ici.

Ce n'est pas qu'on maltraite Solange.
Dieu merci I ça ne va pas jusque là et je
crois que je dégainerais,en ce cas.Seule-
ment on ne fait pas attention à elle, et
la vie qu'elle mène ici ne doit pae lui
plaire !

Vous savez, mère que je ne cache
guère mes impressions; hier je disais
tout haut, pendant que Mlle Ferreol
n'était pas avec nous au salon :

— Elle est bien jolie, Mlle Solange.
Mon Dieu ! qu'elle est donc jolie.

— Pour ce que ça lui serti gronda
tante Christine en cherchant ses lu-
nettes.

— Dame I fit Odette, ça peut toujours
lui faciliter le mariage. On épouse plus
volontiers un joli minois qu'un laid.

— Bah 1 dans sa position la beauté
est plutôt un présent funeste, répliqua
sentencieusement l'oncle de Bernolier.

— Je ne le trouve pas, dis-je entre
mes dents.

— Vanité des vanités, tout n'est que
vanité, tonna l'abbé Courcelin.

— Et puis, elle n'a pas de nom, dit
tante Enguerrande de son air le plus
pincé.

— Comment, pas de nom? C'est une
enfant trouvée ? demandai-je avec ma
physionomie la plus niaisement candide,
tandis qu'Odette pouffait de rire dans
son mouchoir.

La vieille tante haussa le épaules.
— Je veux dire qu'elle n'a pas même

la particule, répliqua-t-elle.
— Mon Dieu I comme nous, Insinua

ma sœur aveo une expression de visage
qui me fit rire à mon tour.

Un froid silence suivit cette observa-
tion que tout le monde sut savourer dans
son fort intérieur.

— Moi, repris-je bravement, si un«
jeune fille me plaisait, je ne regarderais
pas si son nom est précédé ou non d'uni
particule: par le temps qui court, cha-
cun peut s'en donner une s'il le veut,
et cela devient trop commun.

Je vis les yeux malicieux de Nénette
me jeter un regard suppliant; elle étail
fort animée aussi et ses cheveux d'oi
roux crépitaient, mais elle se taisait pai
déférence pour ceux qui nous entou-
raient.

— Allez-vous donc vous faire sor
champion? demanda aigrement tante d(
Bernolier.

— Le champion de qui? '
— De Solange.
— Moi , répondis-je béatement, j<

défends toujours l'opprimé.
Heureusement qu'une petite toux dis-

crète de ma sœur couvrit la fin de mi
phrase.

— Vous savez qu elle a au moins sept
ans de plus que vous, fit observer Mlle
Enguerrande.

— Ça ne me gêne aucunement, repli-
quai-je. Je n'ai pas l'intention de l'épou-
ser, que je sache.

Pour détourner une conversation qui
menaçait de devenir aigre, Odette parlf
de votre voyage, mère chérie.

— En définitive, que vont cherche!
là-bas vos parents? demanda tante En-
guerrande.

— Cn héritage, comme ils vous l'ont
écrit.

— Et la fièvre jaune, gronda MUE
Christine entre ses lèvres moustachues.

— On ne connaît pas la fièvre jaune à
Sydney, ripostai-je , c'ett un pays très
sain.

— Que sert à l'homme de gagner
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Thrirmelin unique et pratique 50 ot. A
Neuchâtel. pharmacie Jordan et phar-
macie Bauler. S. à. 1320 g.
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TRAITÉ PRATIQUE D'ÉLECTRICITÉ
par Em. GAILIABD, ingénieur-électricien

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

Un vol. grand in-4° de plus de 200 pages, illustré de 275 gra-
vures. — Dès le 15 juin 1903, le prix du volume sera porté
a fr. 10 
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les libraires. H 32335 L
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FACILITÉ DE PAIEMENT
Qrand choix de confections pour daines, messieurs et enfants.
Costume tailleur depuis 18 FRANCS (Jupon). *
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t MANUFACTURE ET COMMERCE
DE
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l'univers s'il vient à perdre son âme,
murmura mon oncle.

— Mais, dit paisiblement Nénette,
papa et maman ne perdront certaine-
ment pas leur âme pour un voyage qu'ils
font à l'étranger.

— L'amour du lucre entraîne loin et
Dieu le réprouve, flt sentencieusement
tante de Bernolier, les yeux fixés sur
son mari, comme pour guetter son
approbation.

Pour le coup j 'éclatai.
— Alers, m'écriai-je , ei quelque oncle

d'Amérique venait à mourir en vous
léguant un ou deux millions, vous mé-
priseriez cette fortune, vous la repous-
seriez?

— Nous la mépriserions peut-être,
répondit mon oncle, mais nous ne la
repousserions pas.

— Ce n'est pas logique.
— On peut vivre avec ce qu'on mé-

prise.
— Quelquefois, quand le devoir nous

y force ; mais dans le cas actuel...
— Ta! ta 1 ta! fit tante Christine qui

maintenant était à la recherche de son
dé, avouez, mes amis, que, tout en
disant que l'or est chose méprisable,
vous le laisseriez tomber dans votre
escarcelle avec un indicible plaisir.

— Nous l'avouons, répondit mon
oncle qui, au fond , est sincère.

Le retour de Mlle Solange au salon
termina la discussion.

Au petit sourire très fin qui errait sur
ses lèvres, je devinai qu'elle en avait
entendu une partie.

Elle ne parle pas souvent, la pauvre
Cendrillon, car on ne lui laisse pas la
parole, mais c'est grand dommage;
d'abord parce que sa voix a une harmo-
nie incomparable, elle caresse l'oreille
et le cœur ; ensuite, parce que le peu
qu'elle dit est sensé, spirituel, profond
même.
1 Elle ne rit pas souvent, non plus, et

c est grand dommage aussi, car ses
dents sont admirables.

On dirait qu 'elle fait tout ce qu'elle
peut pour s'enlaidir (et elle n'y parvient
pas), pour s'effacer , se faire oublier, se
momifier. Oh I pardon, mère, vous allez
dire que je parle argot.. Ahl mais non,
allez ! pas moyen ici

Quelquefois, afin de me soulager,
quand j'ai une indigestion de beau lan-
gage, je vais causer en téte-en-tôte avec
Nnette, et ouf , quel plaisir de ne plus
veiller tout le temps sur ses phrases.

Inutile de vous dire, chère maman,
que nous nous ennuyons, sinon de plus
en plus, du moins toujours autant; si je
n'avais chaque jour un instant pour
contempler la bonne frimousse de ma
sœur, puis le joli visage de Mlle So-
lange, vrai, je crois que je tomberais
malade.

A part ça, je travaille comme d'habi-
tude, c'est-à-dire sans fougue... bien
sûr... D'abord, qu 'est-ce qu 'on peut faire
ici avec fougue? et je laisse bravement
mon cousin Qonzague me passer devant,
pour les lettres comme pour les scien-
ces; mais 'je prends ma revanche, et
crânement, allez I dès qu'il s'agit de
biclycette, d'équitatlon, de sport, enfin.

V

— Â qui envoies-tu donc tant de bai-
sers? demandait Odette Guébrial â son
frère qui, debout, la fenêtre fermée,
gesticulait à tour de bras et semblait
adresser des adieux à un être imagi-
naire.

— Eh là la famille immaculée, doncl...
Ils sont tous partis pour l'après-midi
entière : l'oncle de Bernolier, tante de
Bernolier, Mlle Christine, Yolande, Jac-
queline, Qonzague, et jusqu 'à l'abbé.
Ilurr ahl pour l'abbéI... me voilà libre et
heureux pour de longues heures 1

— Oui, mais MUe Enguerrande reste!

soupira Odette qui demeurait sérieuse,
elle.

— C'est vrai ! voilà le revers de la
médaille... Bah ! nous n'aurons qu 'à
nous tenir éloignés du petit salon et
nous n'aurons pas à subir sa présence.

— Ni ses discours. Ta sais, Christian,
que je devais aller aux Millefleurs avec
les cousins?

— Oui, eh bien ?
— J'ai dit quejj 'avais mal aux dents,

et comme le break est ouvert à tous les
vents, on m'a conseillé de me tenir au
chaud. Aussi je me contenta do les
accompagner... de mes vœux.

— Auxquels je joins les miens.
— Ce qui m'étonne, c'est que tu ne

sols pas de la partie, toi ! mon petit frère.
— Ah! voilà ! si tu as eu du flair , moi

j 'ai eu du nez ; tu es rusée, ja suis
retors. J'ai si mal compris mes math
ce matin, que l'abbé m'a prié de m'abs-
tenlr de la promenade. Je l'aurais em-
brassé, le révérend. Puip, comme je
n'avais pas l'air assez penaud , il m'a
donné du travail pour trois heures, afin
que je rattrape Qonzague.

— Alors, tu vas bûcher ? fit la jeune
fllle inquiète.

L'étudiant esquissa un geste gamin.
— Ah ! pour ça non , répliqua-t-il. Si

tu as mal aux dents, moi j'ai la mi-
graine. Pour une fois que nous pouvons
nous épancher l'un dans l'autre, je ne
vais pas m'atteler à une besogne
ingrate.

— Oui, n'est-ce pas? nous avons trop
à causer.

— Et comme par hasard aujourd'hui
il fait beau temps, nous irons promener
Zoulou en égrenant nos confidences
sous les arbres encore dépouillés de
feuilles.

Christian quitta l'appartement, gagna
le perron et fit entendre un petit siffle-
ment bien connu auquel répondit peu
après un jappement encore plus connu ;

puip, le caniche noir apparut , joyeux ,
fou , se jetant tantôt sur Odette, tantôt
sur son maître.

— Hein I mon vieux, ça n'est pas sou-
vent fête, ici ? disait ce dernier en le
caressant avec énergie. Mais aujour-
d'hui , vois-tu, c'est vacance?, vacances
complètes,nous laisserons la vieille tante
Enguerrande ressasser ses antiques sou-
venirs ct nous nous ferons une pinte de
bon sang à nous trois... A nous quatre !
corrigea- t-II en se retournan t vers sa
sœur. Dis donc, Nénette, je n'ai pas vu
Mlle Solange dans le break. Elle n'est
donc pas allée aux Millefleurs , elle?

— Non , parbleu , riposta Mlle Gué-
brial. Selon leur coutume, ils ont laissé
la Cendrillon au logis pendant qu'ils
vont s'amuser,

— Oh! s'amuser, protesta Christian,
ja doute que les Millefleurs soient un
Heu follichon. Ça doit ressembler à ici.

— Comme tu parles mal, mon pauvre
ami ! fit Odette en secouant sa jolie tête
rousse.

— Ça ne fait rien puisque tu es seule
à m'entendre. Au moins on va pouvoir
respirer son aise sans craindre de dire
une balourdise ou d'oublier une liaison
en parlant. Et puis, nous allons arracher
Mlle Solange à ses raccommodages éter-
nels et l'emmener faire un tour avec
nous.

— Tiens, c'était justement mon idée.
— Ça prouve que tu n'es pas plus bote

que moi.
— Ça ne me flatte pas beaucoup, tu

sais.
Sans l'entendre Christian franchit le

perron d'un seul bond de ses longues
jambes, tourna l'angle de la maison, se
plaça sous une fenêtre et cria d'un ton
de stentor en formant un porte-voix de
ses deux mains :

— Mademoiselle Solange !
La fenêtre s'ouvrit, au deuxième étage

et, entre deux rideaux d'un jaune terne

et fané, la pâle et douce figure de la
Cendrillon apparut.

Elle sourit à la vue de Christian.
— Pas si haut ! dit-elle d'une voix

contenue, vous allez réveiller Mlle En-
guerrande qui fait la sieste.

Le jeune homme eut un éloquent mou-
vement d'épaule signifiant que le som-
meil de la vieille demoiselle lui inspirait
peu de respect.

— Que voulez-vous ? demanda Mlle
Ferréol.

— Nous sommes réduits à notre uni-
que société, Nénette et moi... à notre
grands satisfaction, vous le devinez, et
nous serions encore plus contents si
vous veniez vous jo indre à nous, Made
moiselle.

Un tout petit rayon illumina le visage
pâle et froid de Solange ; elle tourna un
peu la tête vers l'Intérieur de sa cham -
brette pauvre et triste et répliqua :

— C'est que j 'ai beaucoup de travail.
— Bah ! prenez une heure de récréa-

tion , on s'occupera de travail ensuite.
Nous vous aiderons, Nénette et moi...

Pour la première fois depuis son arri-
vée à Salnt-Paul-en-Jarez , Christian
entendit un petit rire discret s'échapper
des lèvres de son interlocutrice.

— Vous m'aiderez à raccommoder le
linge de la maison, vous, Christian? flt-
elle ; j 'en doute.

— Ah! répondit-il, ennuyé, c'est donc
les nippes de la smala que vous remettez
en ordre, pauvre demoiselle Solange?
Ils vous façonnent à toute sauce, ces
diables de cousins!.. Eh! bien, oui,
Nénette vous aidera , et aussi Rosalie
notre femme de chambre qui n'a rien à
faire ici. Allons descendez, je vous en
prie.

Après une courte hésitation, Mlle
Ferréol quitta sa fenêtre qu'elle laissa
ouverte, et quelques minutes plus tard ,
elle rejoignait Odette et Christian qui

i

l'entraînèrent vers le parc, suivis de
Zoulou bondissant.

Odette aussi bondissait comme un
jeune faon , de se voir libre de toute
contrainte ; Christian , lui, mourait d'en-
vie d'en faire autant; mais il se croyait
obligé de garder une tenue correcte et
courtoise auprès de Mlle Solange dont la
fine taille s'enveloppait d'un châle de
laine d' un rouge foncé qui seyait à sa
peau blanche et mate.

Ses mains demeurées satinées en dépit
des travaux de couture auxquels on les
astreignait, étaient cachées par de vieux
gants vingt fois raccommodés et pas-
sés à la benzine.

— Pourquoi ne vous ont-II pas emme-
née avec eux? demanda soudain Odette
en s'arrêtant pour former aveo ses pieds
mignons un tas de feuilles jaunies et
desséchées, restées dans les allées du
parc.

— Qui ça?
— Les cousins de Bernolier ?
— Je ne sors jamais avec eux, répon-

dit Solange sans amertume comme sans
sourire.

Elle ajouta doucement :
— J'aime autant cela.
— Mol aussi, s'écria Christian, au

moins nous vous avons un peu à nous.
— C'est vrai, poursuivit Odette, on

ne vous voit jamais...
— Comment! fit Mlle Ferréol, sur-

prise, mais tous les jours ja suis au
salon...

— Oui, à tirer l'aiguille sans parler,
comme une pauvre Cendrillon à laquelle
nul ne fait attention.,.Je no vous froisse
pas, au moins? ajouta la jeune fille en
voyant un léger nuage rose couvrir la
pâleur délicate de sa compagne.

— Non , répondit Solange. Mais ne
croyez pas, toutefois, quo mon oncle!...

— Oh! ne l'excusez pas! hurla Chris-
tian en décapitant une plante du bout de
sa cravache, car, lors même qu 'il ne

montait pas à cheval à Saint-Paul-en-
Jarrèz, il aimait à conserver des allures
cavalières. N'excusez pas nos cousins ;
nous avons de l'œil, voyez-vous, Nénette
et moi;nous avons tout de suite constaté
que vous ne tenez pas ici la place que
vous devriez occuper.

— Je vous assure que vous vous
trompez, se hâta de dire Mlle Ferréol,
effrayée par cette véhémente profession
de foi que, par bonheur, nul, à paî t elle,
ne pouvait entendre. D'ailleurs, vous
ignorez quelle est ma situation... maté-
rielle.

— Que si, fit le jeune homme en
secouant sa tête ébouriffée, vous n'avez
pas de galette, et on vous garde loi à
l'œil.

— Pas de galette ? à l'œil? qu'est-ce
que cela? rôpâta Solange effrayée.

— Ah ! c'est vrai, vous n'êtes pas
habituée ici à mon langage... imagé.
Pardon, je suis un peu gamin, faudra
vous habituer...

— A nos intempérances d'expres-
sions, continua Odette, car avec vous
nous ne nous gênerons pas comme avec
les autres.

— Je n'en vaux pas la peine, n est-ce
pas ? fit Solange dans un sourire fin.

Odette lui sauta au cou, son frère
faillit en faire autant, mais, par bonheur,
il s'arrêta à temps.

— Ge n'est pas ce que j 'ai voulu dire!
s'écria Mlle Guébrial. J'ai voulu dire
que, avec les gens que nous aimons,
Christian et moi, nous y allons brave-
ment et nous parlons comme nous pen-
sons.

— Alors, vous m'aimez donc?
— Beaucoup, firent simultanément

Odette et Christian en tendant la main à
Solange.

(A suivre.)
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L'oasis de Fipig
Un officier français qui vient de pas-

ser plus de quinze mois au seuil de
l'oasis de Figuig en donne au «Matin*
la description suivante :

L'oasis de Figuig compte environ
cent cinquante mille palmiers et mesure
7 kilomètres do longueur sur 3,000
mètres de largeur. Elle se trouve dans
une boucle que forme la rivière de la
Zousfana , dominée au nord par le
Djebel-Grouz, l'El-Maïz et le gros massif
du Beni-Smir, élevés de 600 à 700 mètres
au-dessus de la plaine. Au sud-ouest, au
sud, au sud-est et à l'est, s'arrondissent
de hautes buttes de 300 mètres, les
Djerman-Foukani et Tahtani , le Djebel-
el-Heimer, le Djebel-Youesef , le Djebel-
Taghla , le Djebal Zanaga , le Djebel-
Melias. Ces buttes laissent entre elles
des passages qui sont au niveau de la
plaine, véritables couloirs conduisant au
Figuig.

Les Figuiguiens ne gardent pas ces
cols, et, par l'occupation de Duveyrier,
du camp de la Zousfana et de Beni-
Ounif , nous en sommes, pour ainsi dire,
les mBÎtres.

Sur le pourtour de l'oasis sont répar-
tis les [ksour ou villages de Zenaga,
d'Oudaghir, d'El-Maïz , d'El-Hammam,
qui comptent une population totale de
treize mille à quinze mille indigènes.
S'ils sont unis contre l'étranger, contre
le «roumi» , ces ksour sont rivaux entre
eux.

Zenaga et Oudaghir furent longtemps
en dispute pour s'assurer la source de la
Seguia, qui traverse cette partie de
l'oasis; dans une lutte souteraine, où la
sape et la mine ont joué le principal
rôle, Zenaga est resté définitivement
maître de cette source.

Ce ksar de Zenaga, au saillant sud-
ouest de l'oasis, le plus près de la zone
française, est l'ennemi déclaré des Fran-
çais. Naguère encore, quand le consul
français se rendait à Ouaghir (le ksar
le plus inféodé à notre influence), il
devait passer bien au large de l'enceinte
de Zenaga...

En temps de guerre, Figuig pourrait
mettre en ligne trois mille fusils.

D'autre part , on a fait beaucoup de
bruit des merveilles et des tours de
Figuig. Il faut rabattre beaucoup de ces
descriptions.

La véritable défense de Figuig est
dans ses jardins , ses palmiers et ses
clôtures enchevêtrées. C'est celle de
toutes les oasis sahariennes ; elle est
beaucoup supérieure à toutes les murail-
les que pourraient élever des ingénieurs
Indigènes. Quand aux tours de Figuig,
elles ne sont ni plus ni moins terribles
que celles de nos ksour algériens. Ce
sont de simples abris dans lesquels les
indigènes se retirent pour surveiller
leurs jardins, lors de la maturité des
fruits. Le maraudeur est le principal
ennemi contre lequel elles ont été édi-
fiées.

Les quelques ouvrages défensifs, à
citer pour mémoire, sont :

1° Dn mur crénelé, s'amorçant ù
l'ouest au ksar d'El Oudaghir et allant
rejoindre la clôture est de ses jardi ns.
One tour flanque cette muraille et permet
d'y placer une sentinelle ayant vue sur
l'extérieur. Lors de nos dernières opéra-
tion?, les Oudaghir, peu rassurés, ont
élargi le pied de cette muraille d'une

banquette d'un mètre d'épaisseur qui
peut recevoir des défenseurs ;

2° Un fossé de deux mètres de largeur
sur un mètre de profondeur, creusé lors
de notre expédition sur l'Oued-Gulr et
s'étendant depuis la tour des Oudaghir
jusqu'à hauteur d'EI-Maïz-Foukanl.

3° Une muraille raccordant l'extré-
mité est du foHPé précédent au kfar d'El-
Maïz.

Ces trois ouvrages sont destinés à
couvrir au nord El-Oudaghir, les ouled
Sliman et El-Maïz-Tahtani. Ces ksour,
vis-à-vis du large col par lequel on
accède à Figuig de ce côté sont les plus
découverts ;

4° Un mur crénelé, au sud de Zenaga
couvrant la seule face du ksour qui ne
soit pas encadrée de palmiers. Ce mur
s'appuie d'une part sur les jardins des
Beni-Davit et de l'autre sur la rivière;

5° Un fossé, couvrant Eraa et Zenaga
et s'appuyant au sud sur la rivière et au
nord sur la rivière qui débouche vers
Baghdad.

En somme, tout cela ne tiendrait
guère devant quelques obus à la méli-
nitp.

NOUVELLES SUISSES

Société suisse de la Croix-Rouge. —
La Société centrale suisse de la Croix-
Rouge vient de publier son VHIme rap-
port annuel qui donne un excellent ta-
bleau de l'activité qui règne dans cette
société. Le but de la Croix-Rouge est,
comme chacun le sait, d'organiser les
secours sanitaires volontaires en vue de
la guerre. Tout dernièrement encore, il
a été démonlré dans une session des
Chambres fédérales, qu'une t âche impor-
tante incombe à la Croix-Rouge, notam-
ment en Suisse, et comment l'on songe
à organieer d'une manière rationnelle le
service des soins à donner aux malades
et aux blessés en cas de guerre.

La direction da la Croix-Rouge a été
transférée d'Aarau à Zurich. Des pour-
parlers ont eu lieu avec les autorités fé-
dérales pour arriver à associer plus inti-
mement les secours volontaires au ser-
vice sanitaire de l'armée et pour obtenir
l'appui moral et fioancier de la Confédé-
ration. Le Conseil fédéral a été invité à
édicter une loi contre l'abus de l'insigne
de la Croix-Rouge ; la collecte en faveur
des victimes de la guerre sud-africaine
a été clôturée définitivement et les comp-
tes en ont été publiés par la presse.

La société centrale s'est accrue, pen-
dant l'exercice écoulé, de deux sections
et de 1400 membres.

Sa fortune a diminué de 3,400 fr. , par
suite des grossas dépenses qu'elle s'est
imposées, et elle possède actuellement
un avoir de 88,648 fr. C'est avec beau-
coup de regrets, par contre, qu'il faut
encore toujours constater que la Croix-
Rouge n'a pas trouvé d'adhérents dans
sept cantons de la Suisse: Thurgovie,
Uri, Unterwald, Appenzell (Rh.-Int),
Fribourg, Valais et Tessin.

Les expériences faites ces dernières
années obligent la société à reviser ses
statuts, afin d'obtenir une certaine dé-
centralisation devenue nécessaire à la
vie sociétaire.

Le rapport annuel parle très en détail
de l'œuvre la plus importante de la So-
ciété, c'est-à-dire de l'école d'infirmières
de la Croix-Rouge, à Berne, qui possède

un bureau de placement pour le person-
nel sanitaire. Cette école se rattache à
un hôpital et offre l'occasion, dans des
cours d'une durée d'une année et demie,
d'apprendre théoriquement et pratique-
ment les peins à donner aux malades.
Elle forme chaque année douze à qua-
torze daine? , qui peuvent ensuite exercer
ltbr*-m»*nt leur profession, sans avoir
aucun lien avec l'école d'infirmières.
L'école d'infirmières et le bureau de
placement jouissent d'une prospérité
toujours grandissante.

BALE VILLE. - Le Grand Conseil a
refusé de discuter, comme le demandait
le Conseil d'Etat, la question de la vente
à la Confédération du bâtiment des postes
à Bâle, alléguant que la somme de rachat
stipulée dans la convention de 1875 ne
correspond plus au prix actuel du ter-
rain, et qu'il faut en conséquence s'ef-
forcer d'obtenir de la Confédération un
prix plus élevé. Le Grand Conseil discu-
tera la question dans une prochaine
séance.

VAOD. — Lundi, à Bex, un jeune
g-rç -T » . "nmmé P., qui s'était amusé à
tirer ouf dto moineaux au moyen d'un
flotert , avait ensuite déposé dans sa
chambre l'arme encore chargée. Son
frère cadet, âgé de 14 ans, rentrant de
l'école lundi matin à 10 heures, aperçut
l'arme, ei, ignorant qu 'elle fût chargée,
visa de la fenêtre un garçon de dix ans,
le jeune Chevalley, assis paisiblement
sur un tronc d'arbre, devant la maison
voisine, à une vingtaine de mètres seu-
lement. Le coup partit, et le pauvre Che-
valley, atteint à la tête, tomba inanimé.
La balle avait pénétré près de l'œil et
une partie de la matière cérébrale avait
été enlevée. Malgré des soins dévoués,
l'enfant n'avait pas repris connaissance
mercredi soir, et il était impossible de
se prononcer sur son état.

FRIBOURG. — La gendarmerie d'Es-
tavayer-Ie-Lac a arrêté un nommé Jean
Bonjour, d'Yverdo n, qui sous le nom de
Bornand, ferblantier, à Yvonand, offrait,
lundi dernier, des bidons émaillés à ven-
dre dans la ville d'Estavayer. Le prix
dérisoire des bidons fit naître des soup-
çons et B. fut filé par la gendarmerie,
qui s'informa par téléphone à Yvoband
et à Yverdon de l'identité du personnage.
Une fois édifiée, la police n'hésita pas à
se saisir de B., qui fut écroué et sera
extradé aux autorités vaudoises. Les bi-
dons provenaient d'un vol commis dans
la nuit du 7 au 8 mai, au préjudice du
ferblantier Schmid, à Yverdon.

— Samedi soir, vers 6 h., le cheval
d'un laitier de Matran, qui stationnait
sur les Places, à Fribourg, partit tout &
coup avec une vitesse vertigineuse dans
la direction de la gare. Sur le parcours,
un homme fut bousculé par l'animal em-
porté, qui lui passa sur le corps, ainsi
que le véhicule. On se précipita à son
secours et on le releva sans connaissance.
Transporté à une clinique, il n'y reprit
ses sens que vers 9 h. On sut alors qu'il
s'appelait Nicolas Jutzet, de St-Sylves-
tre, 59 ans, domestique à Onnens. L'état
du malheureux était grave. Des fractures
et lésions internes mettaient sa vie en
danger. Il succomba en effet vers minuit
des suites d'une fracture du bassin et
d'une déchirure de l'intestin.
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PARAPLUIES ET OMBRELLES

— Cîiolx complet dans totis le© articles —

RÉPARAI IONS
Spécialité d'articles pour alpinistes

tf W* Demander le catalogue "W

mr JHT. 7̂- j s *mv.
150 barriques vin de Bordeaux 1901 et
100 » » » 1900

très bien réussi, garanti naturel, à vendre par le propriétaire, à
65 et 60 cent, le litre, 'franco, port et droits gare du destina-
taire par fûts de 113 et 225 litres, payables sur références selon
le désir des acheteurs. Echantillons gratuits. Ecrire E. «fe J. S»l-
let, vignerons, Bougeât (Médoo), Gironde. 0. F. 3442
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IlIBsHBBBlilP à L'Agence Agricole tobâteloise

SCHUBGH & BOHHUST
Successeurs de J.-B. GABBAUX

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

30 fr. AU FM» 35 fr.

J. MPOTALY
19, rue <±e l'Hôpital 19

Le meilleur complet f|f
et pardessus mi-saison «W

seulement fr. UU
Grand choix de costumes d'enfants

depuis 6 fr.

Pantalon , 3, 5, 6, 7, 8, 10 et 18 fr.

AVIS AI]X PROMENEURS
Le comité du

Cercle d.e ^Csuxian.
rappelle à ses membres et à leurs amis que l'établissement est toujours pourvu de
consommations de premier choix.

JARDIN OMBRAGÉ - JEUX DIVERS - BILLARD

YVEilftDOJN' — HOTEL J>U PAON
Vis-à-vis de la Gare et rne du Lac. (O.1056N.)

Spécialement recommandé à messieurs les voyageurs de commerce et touristes.
— Restauration chaude et froide à toute heure. Vins de 1" choix. — Table d'hôle
à midi 7« et 7 h. 7v — Voitures à disposition. — Portier à tous les trains.

Se recommande, Le nouveau tenancier, Julien FALLET,
chef de cuisine,¦ ancien tenancier du restaurant des Armes-Réunies, à la Chaux-de-Fonds.

Ob&rland bernais KRATTI6EN , station Spiez
EOTSL-PXNSION NATIONAL

â proximité des Bains du Fau 'ensse

OXjr V̂"3E3"JFn7"CJÏ=t"JES 1er JUI2M
- . am*a*ttt**a* 

Hôtel de construction récente, confortablement installé, dans une situation
idyllique, tranquille, sans poussière et abritée. Vue magnifique sur les lacs de
Thoune et de Brienz et les Hautes Alpes. Jardin et parc ombragés. Belles prome-
nades dans la forêt. — Bonne cuisine. — Electricité. — Téléphone. — Prix modérés.

Se recommandent au mieux, O H 362
IFANGER A HERZOO.

ELECTRICITE
Installations complètes de Lumière électri que , Sonneries, Téléphones

Serrnres électriques, etc.
Lustrerie, Lampes, Tulipes, Abat-jour

TRAVAIL SOIGNÉ - PRIX MODÉRÉS
Se recommandent,

LUTHER Se Fils, place Pnrry

Lucerne - ETABLISSEMENT SŒRENBER6 s. Fluhli
Entlebach, Station Schnpfhelm.

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 : lac de
Brienz, Rothorn, avec vue étendue, Schratten, Giswilerstock, Haglern, etc. —
Poste et téléphone dans la maison. Electricité. Prix de pension modérés. —
Médecin de la maison, Dr Fischer. Prospectus par
(O. 342 Lz.) SCHBIDIGER-LIîSTENBERGER, prop.
ĝ IBBBHHBHHHHiBl^HBHMHHBBiHHBBH nMiMHOT^BMHVa l̂HI^H

Adeiboden HOTEL- PENSION BELLEVUE
1460 mètres

altitude ouvert été et hiver
Maison installée confortablement, plusieurs chambres avec balcon, dans la plus

belle situation de l'endroit. Magnifiques promenades. Excellente cuisine. Installations
de bains. Electricité. Chauffage central. Avant et arrière-saison prix réduits. —
Téléphone. — Demander le prospectus.

Se recommande au mieux 0 H 144
Le propriétaire, Fr. ALLENBAOH.

mBAtSSB DE HEER
Pension-Famille de HT6 Verpillot

Située à la Corniche, plage près Cette.
Voyage en groupe payé depuis Genève. — Séjour : 1 mois.
Prix : 125 m 200 franc». — 1" départ : 15 juin prochain.

s'adresser à M. Verpillot, Industrie 6, Neuchâtel. Prospectus à disposition.

RÉOUVERTURE duSTAHD de CHflNTEMEBLE-sur-COBCELLES
La Société des Mousquetaires de Gorcelles-Cormondrèche rappelle au public

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

AVIS DIVERS

CHIÈTBBS-KEBZEBS
station de la Directe

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

é̂WR1)7éTé~
Pension -Famille

à MONTEZILLON
S'adresser à Gustave Girardier, à Mon-

tezillon. c.o.

PRODUITS D'ESPAGNE, Rne dn Seyon
Oranges sanguines et blondes, pommes de terre nouvelles, asperges, tomates

fraîches, radis, salade, etc Raisins de Malaga. Abricots, pruneaux, pommes évapo-
rées. Pâtes alimentaires, première qualité, à 50 cent le kilo.

On peut trouver aussi de petits fûts de Malaga d'origine, à 13 fr. 50 le fût, au
lieu de 16 fr., fût perdu. Malaga, la bouteille contenant un litre, 1 fr. 50.


