
•flELICATIONS COMMUNALES

OÔMMÏÏNE de NEUCHATEL

feinte de Bom
\/> samedi 11 avril et lundi de Pà-

qiip s i:î avril, la commune de Neuchâtel
vendr , par voie d'enchères publiques et
Mi\ M iidltions qui seront préalablement
lues, l' s bois suivants, situés dans sa fo-
rci de Chaumont :

Samedi 11 avril :
:) "iOO fagots de chêne,

11 tas de piquets de chêne,
pi!lies au Bois de l'Hôpital , à Combe à
Cervi \ et au Crôt du Parc.

Re. liez-vous à 2 heures aux cibles de
SOU i' «xtres et à 5 heures au Réservoir
du 0 cl du Parc.

Luuli de Pâques 13 avril :
150 stères sapin,
140 > hêtre,
10 » chêne,
70 » souches,

MX» fago ts,
i .X» verges d'haricots au Plan,

4 tas de charronnage,
BiiiiFs à la Poudrière du Plan, route de
Cha'i uont, Pré Louiset, Planche du Pont
et Grande Côte.

Rpiidez-vous à 8 ¦/» heures du matin à
la in= ison da garde-forestier, au Plan.

La Direction des Finances.

timiim DE MEUfflATffl

Vaccinations officielles
!/ docteur Etienne vaccinera d'office

Ifl » tmedi 4, mardi 7 et jeudi
9 avpil , à 3 heure», au collège des Ter-
ri aux.
SJJ..L- U ¦" ., I , F I L L I

IMMEUBLES A VENDRE

MAISON A VENDEE
à Corcelles

située au centre du village,
contenant un seul logement,
cave et pressoir.

Verger et vigne attenants.
N'adresser au notaire DeBrot,

h Corcelles. •

VIGNE A VENDRE
à. Feseuz

les enfants de feu M. Jules Duvoiain
offrent à vendre, de gré à gré, une vigne
siti ée aux Combes, désignée comme suit
an cadastre de Peseux :

Article 157. Aux Combes, vigne de
i!100 mètres (5.394 ouv ).

S'adresser au notaire F.-A. DeBrot, à
Corcelles. 

Immeubles à vendre
à OOBOELLES

Les enfants de Mm* Anna-Marie Bour-
quin. à Corcelles, offrent à vendre, de
gré a gré, les immeubles suivants :

Cadastre de Cercelles-Cermondrèche
Article 183. Sur les Rues, vigne de

BK6 mètres (1.663 ouvriers).
Article 184. Là Côte, vigne de 1015

mètres (2.881 ouvriers).
Article 187. Vigne de Rue-Jean, vigne

do 670 mètres (1.902 ouvriers).
Article 1724. Les Châtelards, vigne et

verger de 1372 mètres.
S'adresser pour traiter au notaire

IleBrot, à Corcelles.

PETITE PROPRIÉTÉ à VENDRE
A vendre, de gré a gré et tout

de suite, une belle petite pro-
priété située prés de la gare
de Corcelles. Le bâtiment, de
construction récente, est en-
touré d'un grand jardin. Eau
et gaz dans la maison. Tue
très étendue.

S'adresser pour renseigne-
ments en l'Etude du notaire
DeBrot, a Corcelles.

Cortaillod
L'hoirie Rollier-Quinche offre à vendre,

de gré à gré, la H. 970 N.

MAISON
qu'elle possède à la Rue dessous, trois
appartements aveo petits jardins, eau sur
évier, situation avantageuse. S'adresser
au notaire Montandon, m Boudry.

À vendre on & louer
pour époque a convenir, une
propriété située a l'Evole près
Nenchâtel. lies bâtiments ren-
ier ment deux appartements com-
posés chacun de douze cham-
bres et nombreuses dépendan-
ces. Ecurie et remise. Grand
jardin d'agrément, potager et
iruitier ; ombrages, belle vue.
Issues sur deux routes. S'adres-
ser pour tous renseignements
et pour visiter l'immeuble en
l'Etude de Ed. Petltpierre , no-
taire, 8 rne des Epancheurs.

A Corcelles. Maison double de 1 étage
sur rez-de-chaussée. Chaque étage 3 cham-
bres, cuisine et dépendances Prix pour
la maison double, 30,000 fr.

A Boudry. Maison d'habitation ren-
fermant rez-de-chaussée et étage ; grand
jardin et verger, petit magasin. Prix de
vente 30,000 fr.

A Gorgler. Petite maison de 3 cham-
bres, cuisine el dépendances. Verger.
Prix 8,000 fr.

A dorgier. Propriété aveo 4 loge-
ments; grand jardin, terrasse, caves et
entrepôts. Verger en plein rapport. Prix
40,000 fr.

A Derrière-Moulin, près Chex-le-
Bart. Maison d'habitation avec rez-de-
obaussée et 1 étage de 4 chambres, cui-
sine, dépendances, écuries, grange, buan-
derie. Champ et jardin de 15,513 m',
dont 5 ouvriers en vignes. Prix 21,000 fr.

Aux Basses, près Salnte»Croix.
Chalet de 10 chambres à coucher, salon,
hambre à manger, cuisine, lessiverie,

cave, grange, écurie et remise. Situation
au soleil aveo vue étendue sur le plateau.
Prix de vente ponr le chalet meublé,
41,000 fr. On louerait pour l'été.J

A Vilars (Val-de-Ruz). Maison neuve
de 3 logements de 3 et 2 chambres cha-
cun aveo cuisine et dépendances. Ecurie,
grange, jardin et verger. Prix 16,500 fr.

An Beatenberg, ait. 1150 m. (Lao de
Thoune). Chalet de 6 chambres, chambre
de bains. Vue superbe. Jardin de 1200 m1.
Prix de vente pour le chalet meublé,
32,000 fr. , non meublé 26,000 fr.

Hauterive. Grande propriété aveo
jardin , terrasse et coin de vigne. Belle
vue, eto.

Au quai du Mont-Blanc. Grand
immeuble, renfermant 8 appartements.
Rapport 6 %. Prix 95,000 fr.

Au quai des Alpes. Immeuble riche,
4 appartements. Vue sur le lao et les Al-
pes. Prix 160,000 fr.

A la route de la Côte. 2 maisons
neuves, ayant 3 logements chacune. Prix
33,000 fr. la maison.

Région du lae (Vully). Maison neuve
renfermant 4 chambres, cuisine, jardin et
verger. Prix 9,000 fr.

Boute NeuehAtel-Serrières. 2 par-
celles de terrain, 1872 m* en nature de
vigne.

Au-dessus de la Ville. 4 et 800 m»
de terrains dans un bel emplacement.

A la Gare. 1600 m1 environ de ter-
rain destiné à la construction d'une ou
plusieurs grandes maisons de rapport.

A Hauterive. 2 lots de terrains à bà-
de 2000 et 5600 m1 environ. Proximité du
tram. Belle situation.

A Salnt-BIalse. Vaste terrain au bord
du lac, 4445 m9. Situation exquise pour
villas. Tram à proximité. Susceptible d'ê-
tre morcelé. Prix de vente 6 fr. le ma.

A Salnt-BIalse. Près de la gare du
J.-S , vigne de 1000 m1 dans bel empla-
cement.

Sur territoires de la Coudre, Hau-
terive et Salnt-BIalse , nombreuses
parcelles de terrains en nature de vignes,
de la contenance de 1 à 10 ouvriers.
Bonnes vignes et beaux emplacements
pour bâtir.

A Cortaillod. Maison d'habitation ,
renfermant 3 logements, écurie, grange
et remise. 10 poses de terre.

S'adresser à

l'Agence agricole et viticole
J A M E S  DE REYNIER

Neuchâtel

Immeubles à vendre EMIITO PUBLI QUES
Jeudi 9 avril 1908, A 9 heures

dn matin, au local des enchères, on
vendra : 15 montres or ponr dame ;
10 savonnettes argent, 30 montres soi-
gnées argent, acier, métal, ao chaînes
et bracelets, 1 régulateur, 3 tours
fonte pour mécanicien ; 6 bonnes chai-
ses noyer placets Jonc.

Neuohâtel, 1" avril 1903.
" Greffe de Paix.

Grandes enchères
DE

MOBILIERJ'HOTEL
Mardi 7 avril 1908, dès 9 heures

du matin, à l'Hôtel dn Faucon, A
Neuchâtel, on vendra par voie d'en-
chères publiques des meubles bien con-
servés, principalement :

Lits complets, lavabos, tables de
nuit, tables rondes et carrées, chaises,
glaces, tableaux, draperies, régulateur,
1 drersolr antique, quatre glaces et
8 tables, 2 tables antiques, 2 plats
décoratifs, 1 piano et d'autres objets.

Neuchâtel, le 31 mars 1903.
Greffe de Paix.

Coran se Fenin - Vilars Santés

VENTE BE BOIS
Samedi 11 avril 1908, la commune

de Fenin-Vilars-Saules vendra aux enchè-
res publiques et contre argent comptant,
les bois suivants :

1. 650 perches pour haricots,
2. H000 fagots d'éclaircie,
3. 8700 fagots de coupe,
4. 70 stères sapin,
5. 30 stères foyard.

Bèndes-vous des amateurs à la
maison de commune A Sanles, A
8 heures du matin.

Vilars, le 2 avril 1903.
R 318 N Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

Magasin Ernest M0HTH1ER
PAQUES

Œufs frais
teints en 12 couleurs diîlêrentes

Assortiment complet de
Couleurs unies et marbrées

pour teindre les œufs.

Occasion
A vendre un potager neuchâtelois, en

très bon état, chez J. Metzger, serrurier,
Vieux-Châtel 33. 

A VENDUE
Un joli batean à nagîite

FORGE DEUX CHEVAUX

coque neuve enpitch-pin
BON MARCHEUR

S'adresser à Pb. Caohelin, entrepre-
neur, à Nidau.

zpx-A-isro
presque neuf , à vendre à de bonnes con-
ditions. S'adresser J.-S. Jeanneret, Beaux-
Arts 15. 

A YKNDEE
oharrues Brabant, garanties marchant bien.
Prix modérés. S'adresser à Francis Jacot,
maréchal, à Coffrage. 

A vendre quelques tombereaux de

viens fumier
pour jardin, chez Jean Zenger, faubourg
du Grêt 12.

A VENDEE
un semoir neuf provenant de l'exposition
cantonale d'agriculture, à Colombier. S'a-
dresser à Louis L'Epée, à Hauterive.

Zuckerrubensamen
TERKADFSTÏLLEN EM»T

HUGLI, WIRTH, Marin
Œufs teints

Les personnes qui en désirent sont
priées de bien vouloir donner leur com-
mande au plus tôt.

Vente d'oeuf* frais du pays
Se recommande,

TtTLES r'- .̂ÏTIEIÎ,
Faubourg du Lac 27.

A remettre, pour cas imprévu, une an-
cienne et bonne

épicerie-mercerie
existant depuis 25 ans dans quartier po-
puleux . Le tout environ 2000 fr. Adresse :
M»" Genoux, Mont-Brillant il , Genève.

SMEXXS &i
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 1 «r. 10 le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

BOULANGERIE - PATISSERIE
Edouard MAGMN

X%VLe T.-7. XJ ail ex».»», d.
Succursale sous le Ihéâtre

Aujourd'hui et jours suivants
Excellent

Pftll 6)1 PtQSIS
Spécialité de petits pains anglais

HOT CROSS BUNS
TéLéPHONE 254. — Se recommande.

H. BAILLOD
Fers et Quincaillerie

Epancheurs 4 & 6

Houille de flammes
pour potagers

BRI QUETTES
Coke at Anthracite

Soieries BRIEDER, Zurich
On pent se procurer (sans frais)

tons nos échantillons et pièces, Place»
d'Armes S, 9W, sole lavable poux
robe d'été, depuis 1 tr. 85, grena-
dine, crêpes, dentelles, rubans,
sole noire depuis 1 fr. 85.

BOUCHERIE GRIN

AGNEAUX
de Prés-Salés

Bœuf de boucherie
primé au concours de Neuchâtel, est à
vendre. S'adresser à M. Gustave Béguin,
Eter sur Cressier. 

Cors aux pieds
et durillons disparaissent comme par en-
chantement aveo l'empiatre arabique,
nouvelle invention sensationnelle Plus
d'inflammation et de douleurs. Enlève-
ment facile de cors aveo leur racine.
Garanti inoffensif. — Prix : la boite, 1 fr.
— Seul fabricant, Cl. Brantl , pharma-
cien, Zurich, Zâhringstrasse 25. — Dépôt
à Neuchâtel, pharmacie A. Bourgeois.
Envoi partout. 

FROMAGE
Beau ohoix de fromage gras d'Emmen-

thal, Gruyère et du Jura, Tilsit et excel-
lent Limbourg, au plus bas prix.

Se recommande,
J. TOBLER

Saint-Biaise
Tous les jours de marché sur la place

à Nenchâtel. 

SALAMI
QOtnroae vrai Milanais

la magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

POMMES DE TERRE
Nouvelle récolte

à. GO cent, le 3s:ilogr
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Pie piir attacher lalp
Paille de seigle du pays, prépa-

rée pour attacher In vigne I
Fr. 1.50 le paquet de 10 poignées,

0.45 cm. de longueur.
Fr. 2.— le paquet de 10 poignées,

0.50 cm. de longueur.
Prière de s'inscrire le plus tôt

possible au bureau de l'Economat,
Mail 5, ou au dépôt, rue du Seyon, Neu-
châtel

Economat du Pénitencier.

Œufs teints
Les personnes qui en désirent pour

Pâques sont priées de bien vouloir don-
ner leur commande au plus tôt au magasin
Porret Ecuyer.

Vente de couleurs unies et marbrées.

COUPONS de SOIE
Arrivé grand choix en noir,

blanc et couleurs, pour blouses,
garnitures, etc. Prix au poids.
Place-d'Armes S, a™. 

A vxnnrcKi:
un lit complet, une horloge, une table de
nuit, deux chaises et plusieurs autres
objets. S'adresser Fahys 87, rez-de-ohaut-
sée, de 1 à 4 heures, tous les jours.

A vendre : un lustre de salon à ga?,
3 flammes, Une lampe de chambre à
manger bec Auer et 2 bougies, une lampe
suspension à pétrole, nn potager à gaz
avec four et broche, une machine à cou-
dre allant au pied, quelques centaines de
bouteilles vides anciennes, des champe-
noises, eto.

S'adresser rue J.-J. Lallemand i, 3m»
étage à gauche. co.
MBC -*a——¦——^—s——

ON DEMANDE A ACHETER

Grand Magasin
aveo atelier et entrepôt, au centre de la
ville, à louer dès Saint-Jean 1903. S'adr.
Ed. Junier, notaire , 6, rue du Musée.

AVIb DIVERS
Les personnes qui ont des réclama-

tions à adresser à la succession de M»
veuve Evodle Bastardos née Bor-
nand, sont invitées à les produire au
Greffe de Paix de Neuchâtel.

Neuohâtel, le 3 avril 1903.
Greffe de Paix.

Bonne occasion
d'apprendre l'allemand

Une famille de la Suisse allemande
prendrait 2 ou 3 pensionnaires, qui pour-
raient fréquenter l'école secondaire. Vie
de famille. Prix modérés.

S'adresser, pour tous renseignements,
à M. J. Daiwyler, Bellevaux 18, Neuchâtel

Du canton : 1 il 8 lignes G0 et.
4 et 6 lignes. . 85 et. — « et T lignes 7B
8 lignes et su delà U ligne 10
Répétition > . B
ATIS tsrdlfi, 20 et. ls ligne . . . Minimum | f,.
ATIS mortuaires, U ligne 16 et. • 2

> s répétition . . . . U ligne 10 et.
De la Saisie et de r étranger t

It et. 1« ligne Mlnlmnm | tt.
Avis mortuaires, 20 et. la ligne s 3

Réclames, 30 et. la ligne . . . .  s I

Lettres noires, 8 et. la ligne en sus. Encadrement*
depuis 80 et. Adresse an bureau: SO et.

BUREAU DBS AK505CES t

h Rue du Temple-Neuf, i
autant qnt poitibl», IM timoncst

pirataient tux dites prescrites; m cas centrales.
Il n'tit pu admis de réclamation.

TÉLÉPHONE S0 7

j t T3Q1̂ ETE3 Ê1T'I'S

1 an 8 mois 8 mois
t.. Faiiills portée à domicile
*en Me fr- 8 - « -  2 -
l& reoille perlée 1 domicile

hors de tille on parla posie
dans tome la Soisse . . .  9 — 4 80 2 28

l l 'ftrsnger (Union postale),
uni quotidien 28 — 12 80 6 28

abonnement anx boréaux de poste , 10 et. en sus.
Changement d'adresse, 60 et.

¦i« 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

tmprim, art-Éditeur,

La «ente tu numéro a Heu :
m-ntu du tournai, Mocquoa, llbr. Guyot, gara l.-S,

•ja. la porteurs at dam tas dépota

tu uinom n M» m MINI

Cortaillod
L'hoirie H"-Ed. Perrin, offre h

vendre, de gré à gré, la

MAISON
qu 'elle possède au centre du village, trois
logements plus chambres indépendantes
et un atelier, remise-pressoir, écurie et
fenil , basse-cour, grand jardin et verger.
Eau sur évier, bon rapport, aveo une
vigne de 2 '/3 ouvriers, lieu dit Les Bra-
guettes, pouvant être vendue séparément.
S'adresser au notaire Montandon,
a Boudry. H. 971 N.

Terrain à bâtir
à vendre, à des conditions favorables'
route de la Côte. S'adresser Etude Ed*
Junier, notaire, 6, rue du Musée.

VENTES AUX ENCHÈRES

Enchères de bétail
et de

MATÉRIEL RURAL
il MES pris IttmUEUS

Hardi 14 avril 1908, dès 10 heu-
res du matin, le citoyen Adolphe
Manrer, agriculteur, aux Vernes près
Malvilliers, exposera en vente par en-
chères publiques, devant son domicile, le
bétail et les objets suivants : 5 vaches
et m génisses portantes, S bœnft
de 3 ans, 1 bœuf et 1 génisse d'une
année, 5 chars à échelles, 1 brœck, bran-
card, jeux d'épondes, charrue brabant,
charrue pied de chèvre perfectionnée,
charrue à double versoir, herse, rouleau,
battoir, manège, hache-paille, trébuohet,
tronc à hacher, grand cuveau, joug, col-
liers pour vaches, clochettes, brouettes
dont une à herbe, et d'autres objets dont
le détail est supprimé.

Quatre mois de terme ponr le
payement.

Boudevilliers, le 31 mars 1903.
Ernest GUYOT, notaire.

—^——^̂ ———^——^—SW

AUX DEUX PASSADES
Maison Ullmans-Wannsir & Fils

5, rue St-Honoré et PI. Numa-Droz

L'assortiment des

CONFECTIONS POUR DAMES
Blouses et Jupons

est a-u. complet

BARBEY & C
NEUCHATEL

Liquidation de
300 CORSETS

et nn grand stock

Broderieyiancbes
Escompte 20 °|0

€> O O C» €> ikCllOttCZ VOS ***-* O O O O directement * la maison spéciale

TAPIS. & LINOLEUMS S ™™*™Z * ?
Frbriqne de Linoléum fforthallerton et «Hima» Delmenhorst BERNE ~ jjjjjj flHflEDDBTQ 10

^
Brandt&Matthey

TAILLEURS & CHEMISIERS

6, rue de la Place-d'Armes

Vêtements soignés
Téléphone 720

- T CIRAGE JHUILINubian &K
H' en,,,lole wf l i i .  hi -omme r Skm*̂ m\wÊ*mm\

Une application suffit par semaine tntrxMWmr
EK VBWTB PARTOUT.— EXIGEZ U MABQUB Nublan

Vente m Gros : C" NUBIEN, 126. Rue Lafayollo. Pari».m̂mmmmmm ~mmm$
rW^

Le plus beau ohoix de

CHAUSSURES
se trouve à la

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

BEURRE
Toujours excellent beurre de table et

de cuisine. Garanti naturel. — Par motte,
réduction. — Arrivage tous les jours.

Se recommande,
J .  TOBIJEB

Saint-Biaise
Tous les jours de marché sur la place,

à Nej ohàtel. 

Bonne Tourte
raoineuse, bien sèche, au prix de 18 fr.
les trois mètres, rendue en Ville. S'a-
dresser à Alfred Robert, Martel-Dernier
(Ponts). "A TBi™»I
environ 100 arbres en planches sapin, chêne,
bien secs, en différentes dimensions, et
quantité de beau bois de construction.
Chez Friiz Knffer, Kernen, A net.

ATTENTION !
A vendre, à de favorables conditions,

quelques milles bouteilles

Vin blaoe Nenchâtel
des années 1898, 1899 et 1900. Demander
l'adresse du n° 491 au bureau du journal .

A YENDEE
pour cause de départ, une

bicyclette de dame
marque Clément, très peu usagée. S'a-
dresser chez H. Schenk, rne Saint»
Maurice. H1017 N

La ménagère intelligente
reconnaîtra avec surprise les grands avantages du cirage

LUSTRINE
incontestablement le meilleur parce qu'il ne tache pas les habits, donne un beau
brillant et est le meilleur conservateur du cuir. — L'essayer c'est l'adopter.

En vente dans les magasins de chaussures, épiceries fines, etc., et en gros chez
DEVATJD & JŒRG, à NEUCHATEL

FABRIQUE DE PâBQUETS ET DE CHALETS
INTERLAKEN

la, plia-s ewa.oleM.33.e et la, pliis xeaozrj.ra.ee

R E P R É S E N T A N T  :

Albert GBQB, parqueteur
Temple-M 22 — MEUCH*TBli - TempMeof 22

JParc£iji.ets en tous genres
depuis les plus simples aux plus riohes

X% A.CXJ.A.GKE mm."!? CZBA GE — IRÉIF.A.Eï-.A.TION'S
Album et Prix-courant à disposition. — Prix modérés.

AVIS AUX MÉNAGÈRES
Achetez vos cafés

A U VILLE DE RIO
Calés verts et calés torréfiés

Rne da Bassin 2

MAISON FONDÉE EN 1824

Magasin de Chaussures

6. PÉTREMANO
Mon'inH5 — Nwchàtel

Spécialité articles fins , noirs et j aunes
ponr dames, meuienn et enfante

des
meilleures marques suisses et étrangères

f̂t OHEŷ  
BIJoutorie - Orfévrrfrla*

BBHf Horloger!» • Penaularls

V A. «roBiar
¦alaan da Grand Hôtel da LM
' NEUOHATEL

T111B——— 8—11111 BBMB

£ | 1 £Seca un choix ravissant de

f BLOUSES FANTAISIES ET NOIRES e

Q Zépbir d'Alsace et toile de soie »
& LINGERIE COlïEtHMItE ponr laies et enfants *
* JUPOHS BUNCS, ÉCRUS & COULEURS *
* Broierie de St-Gall — Feston à la main *

ï M M B M  M BLII© e
l M liai Fils & P t
m , 18 Rue du Seyon - NEUCHATEL - Grand'Rue 7 et 9 ^<§; — &

— TÉLÉPHONE —f I g



Un roi bon enfant
Le «World's Work» publie sur Victor-

Emmanuel III un article qui contient de
nombreuses anecdotes. S'il faut en croire
l'auteur de cette étude, le jeune roi
d'Italie est le moins formaliste et le plus
accommodant dos souverains. 11 ne dé-
courage jamais la familiarité.

Victor-Emmanuel 111 est un fervent
de la pêche; mais, comme il arrive sou-
vent, c'est dans son sport préféré qu 'il
réussit le moins. Un jour, après avoir
tenu la ligne pendant plusieurs heures,
il rentrait au château à pied, suivi d'un
seule garde et portant enfilés trois pau-
vres petits poissons. Passe un paysan
qui arait jeté sur son épaule un large
filet tout gonflé de belles truites. Le
paysan se plante devant le roi et lui de-
mande du feu. Le roi présente son ci-
gare ; le quidam allume sa pipe, et, en
manière de remerciement : « Vous ne
semblez pas vous connaître beaucoup à
la pêche, dit-il en regardant la brochette
des trois petits poissons, A voir votre
prise, on pourrait vous prendre pour le
roi». Devant ce compliment fait à brûle-
pourpoint , Victor -Emmanuel rougit et
demande : e Pourquoi doncî — Oh, ré-
plique le paysan , il se croit très fort ;
mais c'est un gringalet qui est plus fait
pour être roi que pêcheur*.

L'automobile est, après la pêche à la
ligne, une des distractions favorites du
jeune souverain . L'été dernier, près de
Naples, il faisait de la vitesse sur la
route de Pompéi. Â un détour, sa ma-
chine accroche celle d'un confrère qui
venait du côté opposé. Les deux chauf-
feurs s'arrêtent. Le roi entend un juron
anglais, suivi de ces mots prononcés en
italien : «Ma parole, peut-on permettre à
un chauBard comme vous de conduire
sur route 1 On devrait vous pendre, vous
tirer à quatre quartiers! — Devant la
porte de mon palais, sans doute, répli-
que Victor-Emmanuel. — Où l'on vou-
dra, riposte l'autre, pourvu qu'on le
fasse. Vous êtes un péril public ! » Et,
remettant sa voiture en marche, il s'éloi-
gne.

Quelques jours après, on annonçait à
l'audience royale un certain M. M. P. G ,
du Massachusetts. Et voilà de nouveau
face à face les deux automobilistes. Le
roi se contenta de demander avec un
sourire: «Est-ce que tous les Américains
sont aussi emportés que vous?»

L'affaire Humbert. — Mercredi, Ro-
main Daurignac, jeudi, Frédéric Hum-
bert, Mr Leydet se hâtant vers la clôture
de son instruction. Objet de l'interroga-
toire : la contre-expertise de MM. FargeE
et Coudera

L'expert Stein avait, en effet, attribué
d'abord à M. Parayre la paternité de
huit lettres et d'un télégramme signés
MUller, nom du pseudo-secrétaire deE
Crawford ; puie, en face des dénégations
de M. Parayre, il s'était remis à l'étude.
Conclusion : l'écriture ressemblait à celle
de M. Parayre, mais elle avait aussi de
grands points de ressemblance avec celle
de Frédéric Humbert. C'est alors que M.
Leydet eut recours à une contre-exper-
tise.

MM. Farges et Couderc viennent de
remettre au magistrat le rapport qu'ils
avaient été chargés d'établir. L'écriture
MUller est, selon eux, de Frédéric Hum-

bert qui , jeudi, mis au courant, s'est
élevé avec indignation contre leurs con-
clusions.

Timbres-poste. — Le nouveau timbre-
poste français de 15 centimes a été mis
en vente à Paris, Ce timbre, où se trouve
reproduite la * Semeuse » de Roty, est
de couleur vert-bronze.

D'ici la fin du mois, les vignettes de
10 et de 2'à centimes à la nouvelle effigie
seront à la disposition du public. Elles
conserveront leurs couleurs actuelles.

Le Bon-Pasteur d'Annonay. — On
mande de Tournon qu'à la suite d'une
longue instruction sur une plainte portée
contre le Bon Pasteur d'Annonay par M.
Bonnardel , père de deux jeunes filles qui
y auraient été martyrisées, des pour-
suites viennent d'être ordonnées contre
six religieuses de cet établissement Ces
religieuses sont inculpées de violences
et de voies de fait sur la personne de
plusieurs de leurs pensionnaires.

Tout un journal arrêté. — L agence
« Paris-nouvelles» annonce qu'on a arrêté
à Milan le directeur, tous les rédacteurs
et les imprimeurs d'un journal, la « Go-
gna ». Tous les prévenus sont renvoyés
devant le tribunal sous l'imputation
« d'association criminelle, fondée contre
l'ordre public et la paix des familles.»

Le port du costume national. — Un
certain nombre de personnalités péters-
bourgeoises ont fondé une ligue dans le
but de reprendre l'usage du costume na-
tional russe. La raison en serait que les
gens riches qui , par goût, portent ces
costumes, sont écartés systématiquement
des grands restaurants de Pétersbourg.
On ne veut pas recevoir des gens en
blouses brodées et en bottes. Le droit des
propriétaires des établissements à la
mode de refuser l'entrée de leur restau-
rant aux porteurs du costume national a
été déjà contesté ; mais aucun jugement
n'étant intervenu, il sera intéressant de
suivre les progrès de la nouvelle ligue.

Livres de prix. — Dans une vente de
livres, chez Sotheby, à Londres, un ou-
vrage de William Blake, paru en 1825,
et intitulé : « Illustrations pour le livre
de Job », a été adjugé 140,000 fr. à M.
Quarritch. La* bibliothèque vendue appar -
tenant au comte de Crowe. On en avait
offert, il y a quelque temps, 375,000 fr.
Le prix n'a pas été complètement atteint.

Funérailles d'un tsigane. — Danko
Pista, un compositeur et violoniste de
grand renom, vient de mourir. Un nom-
bre considérable de députés, de publi-
cistes et d'artistes ont conduit à la gare
de Budapest les restes du musicien dé-
funt. Devant le cercueil marchait le
primat des tsiganes, Dienes Pista qui
portait sur un coussin noir, l'archet et
le violon brisés du regretté artiste. Plu-
sieurs corps de musique ont exécuté sur
le parcours une œuvre de Danko, desti-
née à ses propres funérailles et dont le
texte débute par ces mots : Mon violon
est brisé, je ne chanterai plus. » Le
corps a été transporté, pour y être inhu-
mé, à Szegedin, ville natale du défun t.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

On nous écrit :
Tout le monde semble être d'accord

sur la nécessité de remanier notre or-
ganisation militaire qui ne répond plus
aux exigences actuelles ; les rouages de
cette lourde machine sont usés après 34
ans de service, aassi le moment est-il
venu de procéder sinon â une tranrfor-
mation complète, tout au moins à un
«rhabillage» bien compris.

Au moment où le département mili-
taire fédéral va réunir les commandants
de corps d'armée et de division, afin de
disauter les mesures à prendre pour re-
médier aux défauts actuels de notre
organisation militaire, nous serait-il
permis d'émettre quelques réflexions à
ce sujet ?

Le mal initial dont souffre notre armée
provient en grande partie, croyons-nous,
du fait que chez nous la tête qui doit
assumer les responsabilités n'existe pas ;
notre chef du département militaire
fédéral de par la constitution, n 'est pas
le chef effectif de l'armée, les reponsa-
bilités sont ainsi réparties sur les chef
d'arme, instructeur chef , chef d'état-
major etc., tandis qu'elles devraient être
centralisées et réunies dans la main d'un
homme qui serait le chef suprême de
l'armée ; à ce chef seraient attachés le chef
de l'état major général et les instructeurs
chefs des différentes armes, quitte à
donner à ces derniers une autre qualifi-
cation, puisqu'ils cumuleront, espé-
rons-le, les fonctions de chef d'arme et
d'instructeur chef ; ces officiers réunis
formeraient la « direction de l'armée ».

L'utilité des corps d'armée dans un
pays comme le notre étant très problé-
matique ne ferait-on pas bien d'étudier
des formations plus en rapport avec la
configuration de notre pays.

Le commandement des divisions
d'armée ne pouvant guère être confié
qu'à des officiers de carrière (l'expé-
rience ayant démontré qu'un officier de
milice même distingué n'a pas suffisam-
ment la routine du métier pour mener
en campagne un corps de troupe aussi
important) ne serait-il pas indiqué de

placer à la tête de la division, l'instruc-
teur de l'arrcndissement respectif.

En ce qui concerne l'instruction des
troupes en général, elle devrait être
unifiée et simplifiée et surtout appropriée
au sol que nous aurions à défendre.
C'est une grave erreur de vouloir im-
planter à tout prix chez nous la tactique
de nos voisins et innover à chaque ins-
tant un système importé d'Allemagne ou
de France par un de nos officiers ren-
trant d'un stage dans ces pays. L'incon-
vénient saute aux yeux, à chaque entrée
au service, officiers et soldats doivent
perdre un temps précieux pour se mettre
au courant de la nouvelle méthode.

Ne nous laissons pas hypnotiser par
ce qui se fait à l'étranger et suivons
l'exemple des Boers, qui ont su se créer
une tactique spéciale qui s'adaptait
admirablement à leur pays.

SI réorganisation il y a, espérons que
le chef du département militaire fédéral
ne se laissera influencer par aucune con-
sidération autre que le bien du pays et
qu'il n'hésitera pas à mettre à pied ceux
qui, depuis trop longtemps, donnent à
l'armée et au pays le triste spectacle de
l'indiscipline et de l'insubordination.

Réorganisation militaire

Finances cantonales. — Nous croyons,
dit ^Indépendant», savoir que l'énorme
déficit prévu au budget de l'exercice de
1902 se réduirait, grâce à d'heureuses
plus-values, à environ une centaine de
mille francs (98,000, pour être plus pré-
cis). Diverses bonnes aubaines, entre
autres la perception de l'impôt sut
des successions considérables, auraient
amené cet heureux résultat Nous ac-
cueillons cette information aveo un sen-
sible plaisir. ^

sZ'm a&âfi&iis.i

Voleurs pinces. — Mercredi, deux
individus réussissaient à se faire remet-
tre par un agriculteur des environs de
Coffrane un cheval et une voiture d'une
valeur de 1400 francs ; il s'agissait,
disait l'un d'eux, de montrer l'animal
à son père, à Neuchâtel, qui avait l'in-
tention d'acheter un bon cheval. Il était
accompagné d'une façon de maquignon,
connu dans la région, où il demeure.
Ils s'en allèrent et le propriétaire de
l'attelage n'entendit plus parler d'eux
que par un télégramme d'information
qui le mit en défiance. Inquiet à juste
titre, il se mit en campagne avec l'ap-
pointé de gendarmerie Dougoud, de Neu-
châtel, et tous deux retrouvèrent la piste
des escrocs, qu'ils rejoignirent vendredi
soir entre Avenches et Moràt.

Tandis que le paysan arrêtait le che-
val, le gendarme s'assura des voleurs
qui ont été écroués samedi matin à Neu-
châtel. -4

Horaire du Jura-Neuchâtelois. - Le
projet définitif pour le service d'été, à
partir du 1er mai prochain, prévoit le
même nombre de train qu'actuellement"
soit 16 dans chaque sens entre le Loclè
et la Chaux-de-Fonds et 9 entre la Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel, parfois de fa çon
très irrégulière et même anormale ; tan-
dis que, par exemple, il n'y a que 17 mi-
nutes de différence entre les départs du
Locle à 9 h. 46 it 10 h. 03 du matin ,
l'écart est de 2 heures 27 minutes entre
1> s trains du soir de 3 h. 31 et 5 h. 58.

Le soir, on revient de Neuchâtel, eoit
en quittant cette gare à 7 h. 57 pour ar-
river au Locle à 9 h. 41, soit en partant
à 10 h. 10 pour arriver au Locle à mi-
nuit et 7 minute s.

Il y a trois trains directs entre le Locle
et la Chaux-da Fonds, l'un montant à
9 h 46 du matin, sans arrêt, et deux
descendants à 7 h. 08 du matin et à
11 h. 50 du soir, avec un seul arrêt au
Crêt. Sur le tror çon Neuchâtel-Chaux-
de-Fonds, il n'y a plus les directs de
l'été dernier. Seuls quelques trains pas-
sent les stations de Montmollin et des
Convers.

Saint-Biaise. — Les comptes de la
commune pour 1902 bouclent par un
boni de 4,000 francs.

Le service de l'électricité qui a com-
mencé à fonctionner le 1er août a pris
tout de suite un développement réjouis-
sant; la «Suisse libérale» donne quelques
détails intéressants à ce sujet. Au 31
décembre 1902, il comptait avec les
bâtiments de la commune 90 installa-
tions représentant 121 ménages avec
1,251 lampes comportant 11,634 bougies
dont 53 lampes avec 714 bougies dans
les bâtiments de la commune et 1,198
lampes avec 10,920 bougies chez les
abonnés. Le produit des abonnements
s'élevait pour le 4e trimestre à 2,744
fr. 30. Les lampes de rues, au nombre
de 79 de 25 bougies chacune portent le
total général à 13,609 bougies représen-
tant 47 deux tiers kilowatts; réduits à
l'année au prix de 162 fr. le kilowatt, la
commune aurait ô payer pour le courant
électrique, 7720 fr. sous déduction de
30 p. c. pour les bâtiments de la com-
mune où l'éclairage est relativement peu
utilisé, ce. qui ramène le prix total du
courant à 7600 fr. La recette étant de
11,000 fr. en somme ronde, laisse an ex-
cédent de 3,400 fr.qui s'augmentera par
les nouveaux abonnemen ts et servira à
couvrir les intérêts et l'amortissement
des capitaux engagés. Les frais d'éta-
blissement du réseau électrique montent
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Brasserie Helvétia
GRAND CONCERT

de la troupe renommée

« Schweizer Nachtigallen » ,
sous la direction de - '

3VI. Albert XDIESTTZE:, de Sale
9 çlamçs — 2 messie-are»

I Anla de l'Académie^— Nenchâtel 1
I REPRÉSENTATIONS CINÉMATOGRAPHIQUES I
H Une représentation seulement 38
B LUNDI 6 AVRIL, a 8 heures du soir M

I MT SCÈNES DE LA PASSION ~M I
I D'OBERAMMERGAU 1
ME représentées en figures vivantes par le cinématographe de salon SI
I IA VIE ET LES SOUFFRANCES DE JÉSUS : Reproduction §|
I en grandeur naturelle des scènes de la Passion, comme si on les voyait E*H vivantes, telles qu'elles ont été suivies à Oberammergau par des cen- Wt¦ taines de mille de spectateurs. B

jB Les représentations du drame de la Passion d'Oberammergau, con- fil
H nues de l'univers entier, sont bien les plus intéressantes de tous les tfÊ¦ spectacles reproduits par le cinématographe, et elle s'y joue avec le K§
H même naturel et le même plastique qu'en réalité. Les spectateurs fl
S éprouvent les mêmes sentiments et passent par les mêmes émotions H
9 que. s'ils se trouvent effectivement dans la salle de spectacle d'Oberam- H
H mergau en face du propre Drame de la Passion. pi
I PRIX DES PLACES : Réservées, fr. 1.50. Premières, fr. 1. H
S Galerie, 60 cent. H
H LUNDI, à 3 h. après midi, représentation pour les enfants 11
H Entrée, 20 cent, par enfant. — Les adultes paient place entière. H
H On peut se procurer des billets à l'avance chez M. W. SANDOZ, 21
H éditeur de musique. Rf

Ecole-Chapelle de Flandres
COMPTE REND U DU DER NIER EXERCICE

Durant l'année 1902-1903, no- Frais de l'arbre de Noël . . » 42 58
tre école de semaine a été Total des dépenses . Fr. 1,662 58frequenteeparunemoyenne ——————
d'une vingtaine d'élèves par , eQ _
jour. Sur ce nombre il v a  Si de la recette totale . . . Fr. 1,587 34
9 payants qui ont rapporté 0n ôte Pour frais de voyages
la somme de . . . .  . Fr. 136 65 et divers • > *16 57

De-plus, mes conférences et n reste net . . Fr. 1,170 77
collectes . . . . . . . » 1,450 69 '

Ge qui donne une recette de Fr. 1,587 34 Si de la dépense totale . . Fr. 1,662 58———¦ On ôte . » 1,170 77
D'antre part les dépenses sont : Déficit ,~ FÏ.—491 aiLocation et honoraires . . Fr. 1,600 — L'année dernière il était dé » 2,434 97Abonnem. aux journaux reli- „ , 

gieux et feuilles des Ecoles Nou3 « avons donc nn nou- _ _ ne>c _„
du dimanche » 20 - veau de Fr. 2,926 78

Nous prions nos amis et chers souscripteurs de ne pas nous oublier. Ils pren-
dront en considération que le Seigneur nous a aidés depuis 1880, qu'il nous aide
et qu'il nous aidera encore, nous l'espérons du moins.

Au nom du Comité : SALAGER, I™, évangéliste,
Neuchâtel, 1er avril 1903.

Ecoles Secondaires, Classiques et Supérieures
OUVERTURE DE L'ANNEE SCOIAIRE 1903-1901

le Jevicii 16 avril 1903
â 8 heures du matin

INSCRIPTIONS ET EXAMENS D'ADMISSION :
1. Au Collège classique, le mardi 14 avril , à 8 heures, au bureau du directeur

Collège classique, salle n° 15.
2. A l'Ecole supérieure des jeunes filles (division inférieure et division supé-

rieure), le mardi 14 avril, à 2 heures, au Nouveau Collège des Terreaux, salle n° 11.
3. A l'Ecole secondaire des garçons, le mercredi 15 avril , à 8 heures, au

bureau du directeur, Collège classique, salle n° 15.
Tous les élèves promus de Ire primaire en IIIme secondaire, et de IHmo secon-

daire en H"» secondaire, doivent se présenter avec leurs bulletins de promotion, le
mercredi 15 avril, à 8 heures du matin, au bureau du directeur, afin de se faire
inscrire dans l'un ou l'autre des deux groupes de l'Ecole secondaire (groupe A, trois
ans d'études, groupe 8, deux ans d'études).

4. A l'Ecole secondaire des filles et dans les classes spéciales de français, le
mercredi 15 avril, à 2 heures, au Nouveau Collège des Terreaux, salle n° 11.

Pour renseignements et programmes, s'adresser au directeur des Ecoles secon-
daires.

3Dr T. FABIS.

ffl Place d.tx Fort CJ

Q Grand choix d'articles pour Pâques Û
X Paniers de tous genres et tous prix. JL
0 Hottes en osier. P *
W Brandes en métal verni. **w
JL Seaux, Arrosoirs, Boîtes A herboriser. JL
FI Outils de Jardin pour enfants. {fi
w Chars et Brouettes pour enfants. W
JL Balles, Cerceaux, Jeux d'été. JL

? PANIERS SUÉDOIS EN BUCHILLES T
A Nouveauté : Œufs en bisouit avec figures formant m
IIP bonbonnières. Très original. W

Q OCCASION : Q
1 Un lot de petite) panier» et corbeilles de l'année passée JL
Q vendus h moitié prix. Cl

Académie de Neuchâtel
Cours ire de langue italienne

M. le professeur Amicl donnera, pen-
dant le semestre d'été, deux cours de
langue italienne de 36 leçons chacun -,
un cours inférieur spécialement destiné
aux débutants, un cours supérieur des-
tiné aux élèves plus avancés.

Pour renseignements et inscriptions,
s'adresser an secrétariat de l'Académie.

Le Recteur.
On cherche à placer, chez un maître

d'école ou autre famille sérieuse,
où il serait bien surveillé, un garçon sor-
tant de l'école en ce moment. Ce der-
nier fréquentera l'Ecole de commerce de
la ville de Neuchâtel. Adresser les offres
avec prix à M. Fritz Stucker, denrées
coloniales en gros, à Berne. O H 248

L'AGENCE DE PUBÈlGITli

ORELL-FDSSU & C"
Terrea-uac e

NECCHATEL
reçoit les annonces

pour tous les journaux
du Canton

de la Suisse
0.0. et de i"Etranger.

t

(Attention !
Ouverture d' une

Bibliothèque populaire
à CORMONDEÈCHE

S'adresser n° 59, au 1er étage. 

Due jeune personne
donnerait des leçons de français (gram-
maire, diction, littérature, etc.) et d'an-
glais, dans pensionnat ou à élève seul.
Prix très modérés. Ecrire à Mm» Gabus,
à Auvernier, qui renseignera. 

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

Un monsieur
employé de bureau, cherche bonne pen-
sion et chambre.

Adresser les offres écrites avec prix
sous initiales J. K. 509 au bureau du
j ournal.

Une famille bourgeoise très honorable,
de la ville de BAle, désire placer, pour
le printemps prochain, un Jeune gar-
çon de 15 ans, très Intelligent,
dans la Suisse française, où il aurait
l'occasion de fréquenter les écoles
et aussi de mieux apprendre le
français. On prendrait par contre en
échange un garçon ou une fllle du
même âge qui désirerait apprendre l'ai
lemand en fréquentant les excellentes
écoles de la ville de Baie.

Adresse : A. Schftr-Ammann , Spe-
zereihandlung, BAle. H. 774 Ch.

POUR NEW-YORK
Les passagers sont transportés toutes

les semaines à des prix bon marché
par les nouveaux paquebots rapides
(12,000 tonnes), Kroonland, Finland, Va-
derland et Zeeland, de la Red Star
Line, Saint-Paul, Saint-Louis, Pbiladelphia
et New-York de la American Line.

Louis KAISER, à Bâle
H.60O Q. Elisabethenstrasse, 58.

Messieurs, âgés ou non, seront reçus
dans une agréable propriété à la campa-
gne, comme

PENSIONNAIRES
Vie de famille et soins vigilants. Belle
vue sur le lac et les Alpes. Demander
l'adresse du n° 465 au bureau du journal.

ON CHERCHE
une bonne famille qui serait disposée à
prendre en pension une jeune fllle de
20 ans désirant se perfectionner dans la
langue française et dans la tenue du
ménage. Offres écrites avec indications
des conditions sous H. S. 481 au bureau
du journal.

COPOCATIONS Si AVIS DB SOCIÉTÉS

Société im Secours ponr les Menus libérés

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
le mardi 7 avril 1803

à 4 heures après midi , à Neuchâtel
Collège latin, salle des commissions

O R D R E  DU J OUR :
Reddition des comptes.
Rapport annuel.
Divers.

Le Comité.

ALLIANCE ÉVANGËLIQUE
Rénniont de préparation

FÊTE DE PAQUES
dans la

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
à 8 heures du soir

-se-
LCNDI S AVRIL 1908 : Jésus an-

nonce ses souffrances. La trans-
figuration. (Luc IX , 28-36).

MARDI 7 AVRIL t Jésus devant
Caïphe. Reniement de Pierre.
(Luc XXII, 47-71).

MERC REDI 8 AVRIL : La prière
sacerdotale. (Jean XVII).

JEUDI 9 AVRIL : Jésus outragé et
livré aux Juifs par Pilate. (Jean
XIX, 1-16). . 
Tous les chrétiens sont cordialement

invités à prendre part à ces réunions.
On chantera les Psautiers.

SOCIËTÉ AUXILIAIRE
de la

Fabrique d'appareils Électriques
de NEUCHATEL

Messieurs les actionnaires sont convo-
qués en assemblée générale ordinaire
pour le jeudi 30 avril 1903, A 11 h.
du matin, à l'hôtel de ville de Neuohâ-
tel, avec l'ordre du jour suivant :

1. Rapport du conseil d'administration
et du commissaire-vérificateur.

2. Présentation des comptes de 1902
et fixation du dividende.

3. Nomination d'un commissaire-vé-
rificateur et d'un suppléant pour 1903.

Le compte de profits et pertes sera,
avec le rapport du commissaire-vérifica-
teur, à la disposition des actionnaires à
partir dn 23 avril prochain, aux
bureaux de MM. Peyer, Favarger &
Ci0, à Neuchâtel. II est rappelé à Mes-
sieurs les actionnaires qu'ils doivent se
présenter à l'assemblée porteurs de leurs
titres ou d'un récépissé en tenant iieu.
(Art. 15 des statuts.)

Neuchâtel, 3 avril 1903.
L'Administrateur délégué,

H 1034 N ! A. GYGER.

France
Le « Gaulois » publie le texte de la

lettre de M. Combes qui a été commu-
niquée aux supérieurs des congrégations
résidant à Paris. Le président du conseil
inform e les supérieurs de la dissolution
de leurs congrégations par vote de la
Chambre, et ajoute qu'un délai de quinze
jours est accordé pour la fermeture de
l'établissement principal et des établisse-
ments secondaires.

Les commissaires de police se sont
présentés dans , les diverses maisons.
Aucun incident ne s'est produit. Chez
les Franciscains,, il n'y avait personne;
chez les Dominicains, aucune décision
n'a encore été prise; chez les Oblats de
Marie - Immaculée, le supérieur était
absent. Aucune signification n'a encore
été faite aux Capucins.

— Le « Figaro » dit que les religieux
ont eu vendredi dernier une réunion ,
mais aucune décision ferme n'a été
prise, toutefois, presque tous les supé-
rieurs ont décidé de résister aux ordres
du gouvernement. Les religieux se dis-
perseront, seulement les supérieurs res-
teront à leur poste arec deux ou trois
religieux par couvent. Lorsque les pour-
suites seront engagées, ils épuiseront
tous les moyens de procédure — bien
qu'ils sachent que tout sera inutile — et
reprendront devant les tribunaux la
thèse de M. Waldeck-Rousseau, à savoir
que le rote de la Chambre ne contient
pas une réponse aux demandes d'autori-
sation. Ils sont décidés à opposer jus-
qu'au bout au gouvernement la force
d'Inertie.

On dit d'autre part que les Francis-
cains, les Capucins et les Dominicains
ont reçu ordre de leurs généraux .de se
disperser sans résistance.

Portugal
Au retour d'une excursion à Cintra

avec le roi de Portugal, le roi Edouard
VII a reçu le corps diplomatique et les
délégués des deux Chambres qui lui ont
remis des adresses. Répondant à ces
adrefsee, le roi Edouard a dit qu'il ve-
nait de contempler une fois de plus les
lignes de Torrôs-Vèdras, où les armées
anglaise et portugaise ont combattu côte
à côte pour défendre la patrie portugaise.
Heureusement l'état de choses a changé
et les deux nations amies entretiennent
les relations les meilleures avec leurs an-
ciens ennemis. Une alliance, vieille de
plusieurs siècles, renouvelée et confirmée,
ne peut que contribuer au développe-
ment pacifique des deux pays. Le roi a
terminé en disant combien il était touché
de l'accueil populaire. La ville de Lis-
bonne était illuminée et des feux d'arti-
fices tirés sans relâche; la foule, si nom-
breuse que la circulation était presque
impossible.

Somaliland
Une colonne mobile a eu , le 25 mars,

au sud de Damot, le premier engagement
important de la campagne. L'ennemi, qui
a opposé une résistance acharnée, a eu
27 hommes et 400 chameaux tués. Les
troupes anglaises n'ont subi aucune perte

Afrique dn Snd
Une conférence importante des chefs

boers siège actuellement à Pretoria. Y
prennent part, les généraux Delarey, Bo-
tha, Smuls et Christian De Wet, ainsi
que M. Shalk-Burger.

— 3500 écoles privées ont été déjà
organisées au Transvaal par les habi-
tants de race hollandaise, ce qui prouve,
remarque le « Volkstem » de Pretoria ,
qu'ils n'ont aucun goût pour la loi an-
glaise sur l'instruction gratuite.

NOUVELLES POLITIQUES

Croiz 
 ̂

Bleue
Réunion mensuelle ie membres

renvoyée jusqu 'à nouvel avis
LE COMITé.

———i——p———

Madame BERGER-
DUR USSEL, Monsieur et Ma-
dame Edouard BERGER, témoi-
gnent leur vive gratitude à toutes
les personnes qui leur ont donné
de si nombreuses marques de
sympathie pendant les jours de
deuil qu'ils viennent de traverser.

ÉGLISE NATIONALE
La paroisse est informée que les cultes de vendredi 10 avri l, jour du Ven-

dredi Saint, auront tous lieu, comme de coutume, au Temple du Bas, et dans
l'ordre suivant:

A 10 h. 1er culte avec communion.
A 3 h. 2me culte avec prédication.
A 4 h. Prière du Vendredi Saint.

N.-B. Le produit de la collecte faite ce jour aux portes du Temple est destiné
à la caisse de paroisse.

La paroisse est informée de plus que le 1er culte du diman-
che 12 avril, JOUB DE PAQUES, se fera à 10 1/4 heures, au
TEMPLE DU BAS. — Ce jour-là, le catéchisme et le culte de 10 3/ t heures
à la Chapelle des Terreaux , n'anront pas lieu.

L'Asile de la Société des Domestiques protestantes
Taoonnerie 1, Genève

^̂ _ sera. ±exxn.é ci-Q. 1S a/vill ara. 15 ra.a,i H. 3376 X-
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LETTRE DE LA MONTAGN E
• (Do notre correspondant.)

La Chaux-de-Fonds, le 27 mars 1903.
Dire que le résultat de la votation fé-

dérale du 15 mars a été enregistré avec
trittesse dans nos milieux horlogers n'est
évidemment pas vous apprendre quelque
chose que vous ne sachiez déjà. Déplora-
ble et ioflaiment regrettable pour notre
industrie, ce résultat qu'en d'autres lieux
on a salué avec chants de triomphe.

Hélas I pauvre et belle industrie horlo-
gère, elle traverse des jours fort diffici-
les dont nul, à voir se prolonger d'une
manière inquiétante la crise actuelle, ne
peut prédire la fin. De l'aveu général,
c'est moins le manque de travail qui
nous rend soucieux, que la baisse idiote
dont est frappée la main-d'œuvre, baisse
qu'il ne serait pas impossible d'enrayer
si je ne sais quels mauvais génies ne
l'imposaient dans je ne sais quel but II
est avéré que certaines parties de l'hor-
logerie ne peuvent littéralement plus
nourrir ceux qui les pratiquent, et que
casser des pierres donne beaucoup plus
de profits que de f 'b iquer des cadrans,
par exemple.

Je ne puis vous donner des chiffres
statistiques, toutefois je puis affirmer
que les gains généraux sont de beaucoup
inférieurs à ce qu'ils étaient autrefois.
Si, du moins, U vie était moins chère
que jadis, il y aurait heureuse compen-
sation. Or, l'eat-elle vraiment ? Peut-être
en une certaine mesure et pour cet tains
articles, mais assurément pas en ce qui
concerne les loyers, qui sont le gros
souci, la bête noire du travailleur. Sous
ce rapport, la Chaux-de Fonds semble
briguer l'honneur d'être mise au rang
des grandes villes, où l'on ne cesse de
parler d'hygiène précisément parce que
les gens non fortunés ne peuvent vivre
dans des conditions hygiéniques. L'air
et le soleil du bon Dieu sont mesurés à
doses infinitésimales et contre bon ar-
gent. Ici encore, la statistique ferait de
suggestives révélations. Le bon loge-
ment salubre et vaste d'il y a quinze
ans n'est plus à la portée des bourses
modestes. Et pourquoi donc? Parce que
l'odieuse spéculation sur les terrains
s'est mise à fleurir ici, comme à Zurich
en cette dernière décade. Il s'est fait,
aux abords de la ville, des ventes de do-
maines ruraux — où s'élèveront sous
peu de nouvelles constructions qui ne
sont pas, je vous assure, pour nous per-
mettre d'espérer des locations moins
onéreuses. Tel domaine que son proprié-
taire eût vendu 25,000 fr. en 1890, vient
de lui rapporter huit fois cette somme-là.
Et notez que c'est * à la campagne » et
non en ville. Où s'arrêtera-t-on? La spé-
culation, aveugle et sourde, ne veut rien
voir ni entendre ; une fois lancée, on ne
peut l'arrêter ; et quand elle s'arrête c'est
pour briser les reins d'une foule de gens.

Il n'est donc pas étonnant que sous la
poussée de l'opinion publique un groupe
de citoyens intelligents se soient occu-
pés, Ou plutôt s'occupent, de la question
des logements à bon marché. Un comité
local, après de sérieuses études prépara-
toires, vient de convoquer une grande
assemblée populaire au cours de laquelle
le . promoteur du mouvement, M. Lenz,
et d'autres orateurs ont, chiffres en
mains, indiqué les méfaits de la spécu-
lations et établi l'urgente obligation
pour la commune de la Chaux-de-Fonds
de se faire constructrice de logements
saies et d'un prix raisonnable. L'assem-
blée dont je parie a voté le principe
d'une demande d'initiative populaire
conçue en termes clairs et catégoriques
et réclament, entre autres choses, la
construction de malsons hygiéniques et
à bon marché pour deux cents familles
au minimum.

Notre Conseil communal ne peut que
prêter une oreille attentive à de si justes
demandes ; il le fera certainement

Conseil général. — Supplément à Tor-
dre du jour de la séance d'aujourd'hui:

Rapports du Conseil communal, sur :
l'acquisition d'un second terrain à Ser-
rières ; une demande de crédit pour va-
reuses de sapeurs-pompiers ; la demande
d'agrégation d'un étranger -à la Suisse.

La fêté intercantonale de lutta qui
aura lieu le dimanche 3 mai, à Neuchâ-
tel, s'annonce très bien. La section fédé-
rale des Amis gymnastes rencontre de
toutes parts beaucoup de sympathies,
aussi redouble-t-elle de zèle en vue du
succès de son entreprise.

Le programme de la journée a été ar-
rêté comme suit :

Dimanche 3 mai, S heures du matin,
réception des lutteurs & la gare. 9 heures
et demie : culte patriotique au Rond-
Point du Crêt et commencement des con-

cours. Midi: dînrr au Chalet de la Pro-
menade. 1 heure : cortège en ville et re-
prise des concours. 6 heures : fin des
concours. 6 heures et demie : distribution
des prix. Pendant l'aprô;-raidi concert
de la Muàqu? militaire.

Le comité d'organisation est composé
de MM. F. Porchat, conseiller communal,
président; Charles Failloubaz, employé
de commerce, vice-président ; C. David,
fonctionnaire cantonal , secrétaire; 0.
Sterchi, fonctionnaire de l'Etat, secré-
taire-adjoint ; A. Lambert, président des
Amis Gymnastes ; A. Kehrli, fonction-
naire communal, président du comité
des finances ; A. Hertig, tapissier, pré-
sident du comité des prix ; E. Grossen-
bacher, boucher, président du comité
des vivres et liquides ; Ern. Richcme,
imprimeur, président du comité des dé-
cors et police.

Les membres du jury sont: MM. Jacob,
Schiir, à.Berne; Georges Dessauge, à
Bienne; Ch. Jœggi , à Soleure , Oscar
Jeanfavrc et Henri Monnier, à la Chaux-
de-Fonds ; François Sauthier, à Carouge ;
Ami Jaccard, à Stc-Croix ; F. Bossy, à
Payerce et Brandt, à Tavannes.

A la lutte suisse comme à la lutte li-
bre, les trois pnmiers prix seront cou-
ronnés et d'une valeur de 100 fr. , 80 fr. ,
et 60 fr.

La première liste de prix atteint déjà
la somme de 1 ,000 fr.

Tout sera prêt pour recevoir cordiale-
ment les lutteurs, gymnastes et bergers,
et tout permet d'espérer la réussite com-
plète de la première fete de ce genre à
Neuchâtel.

L'affaire des Colonies de vacances.
— On Ht dans l'« Indépendant » :

Nous apprenons qu'enfin le gouver-
nement v ient d'accorder à la société des
Colonies de vacances l'exonération des
droits de succession relatifs au legs Ja-
mes de Pury. Bien que cette bonne vo-
lonté soit un peu tardive, nous n'hésitons
pas à en féliciter le Conseil d'Etat, et
nous enregittrons avec satisfaction
l'heureuse issue de cette affaire.

Triste fin. — Un individu de 59 ans,
habitant Colombier en temps ordinaire,
s'est pendu jeudi après midi à la con-
ciergerie, où il était en prévention pour
une affaire de mœurs.

CHRONIQUE LOCALE

Union des paysans
Berne, 4. — Samedi s'est réunie dans

la salle du Grand Conseil l'assemblée des
délégués de l'Union suisse des paysans.
MM. Chuard et Laur ont rapporté sur la
manière de sauvegarder les intérêts de
l'agriculture lors des négociations pour
le renouvellement des traités de com-
merce. Une courte discussion s'est ou-
verte sur la résolution proposée par les
rapporteurs et qui a déjà été publiée.
Cette résolution a été votée à l'unani-
mité, avec les adjonctions proposées par
MM. Kajppeli, de l'école de la Ruti ,
Krieg, de Saint - Gall, et Weber, de
Schwytz.

Salines
Aarau, 4, — Au cours des sondages

exécutés depuis quelques semaines à
Koblenz pour le compte du gouverne-
ment argovien, on a trouvé le sel à une
profondeur de 134 mètres. Les travaux
de forage seront repris lundi.

Libéraux saint-gallois
Saint-Gall, 4. — L'assemblée des dé-

légués du parti libéral a accepté la pro-
position du comité central relative à
l'introduction, à titre d'essai, de la pro-
portionnelle, en prenant pour base la
commune ou de nouveaux arrondisse-
ments électoraux. Toutefois cette accep-
tation est donnée aux conditions sui-
vantes : que le statu quo soit maintenu
pour les prochaines élections au Grand
Conseil et pour l'élection des représen-
tants de Saint-Gall à l'Assemblée fédé-
rale, et qu'un troisième siège soit attri-
bué aux libéraux dans le Conseil d'Etat
à la prochaine vacance.

Circulation cycliste
Sarnen, 4. — Le Grand Conseil a dé-

cidé l'entrée de l'Obwald dans le concor-
dat concernant la circulation des auto-
mobiles et des cycles.

Une mobilisation
Saint-Maurice , 4. — La garde régio-

nale des fortifleatiocs a été mobilisée
ven dredi matin. On a sonné l'alarme à
5 h. 1/2 ; à Lavey à 4 heures. A 5 h. ar-
rivaient déjà à Lavey des dragons et des
vélocipédistes de Bex. Le lieu de ras-
semblement était le pont de la Gryonne
entre Ollon et Bex. L'infanterie était
dirigée sur Saint-Maurice ; le landsturm
occupait lé pont du Rhône ; les hommes
d'Aigle à Ollon le pont de Collombey ;
ceux d'Ollori à Bex et de la rive valai-
sanne le pont de Matsongex.

Après avoir été inspectées par le colo-
nel Perrier, commandant des fortifica-
tions de Saint-Maurice, toutes les trou-
pes de la garde régionale ont été
licenciées. L'exercice a bien réussi ; on
a constaté un progrès sensible dans la
mobilisation.

Le rachat du J-S. . ..
Fribourg, 4. — La * Liberté » publie

un communiqué da Conseil d'Etat

fribour-geois que plusieurs journaux
disaient avoir consulté M. Obérer de
Bâle, sur la possibilité pour les actions
do la Confédération de prendre part au
vote du 18 avril prochain sur la disso-
lution et la liquidation do la compagnie
du Jura-Simplon.

Le communiqué dit que M. Obérer n'a
pas été consulté et n'a par conséquent
pas eu à donner son avis.

xncencue

Fribourg , 4. — Ce matin, un peu
après une heure, un incendie a détruit
l'ancien châtelet Pontet, propriété de M.
Th. Jenny, à Chamblioux, commune de
Granges-Paccot.

Le feu devint rapidement très violent
et le sauvetage était dangereux, car M.
Jenny, grand amateur de tir, possédait
une certaine quantité d'armes et de mu-
nitions. A chaque instant, on entendait
l'explosion d'une cartouche.

Championnat d'escrime
Genève, 4. — Le championnat suisse

d'escrime s'est terminé ce soir. Eu v oici
les résultats :

1. Ex œquo: Genève, 143 pointp, avec
MM. W. Moriaud , Montagnier et Car-
tier ;

Neuchâtel, 143 points, avec MM. A,
de Tribolet, G. de Montmollin et H.
Gampert.

Genève est champion, ¦ ayant 93
touchés contre Neuchâtel 87.

2. Chaux-de Fonds, 135 points, avec
MM. Picard, Tôtaz et Ullmann.

3. Bâle, 89 points, avec MM. Enzel ,
Thommen et Mœzinger.

4. Lausanne, 81 points, avec MM. F.
Olivier, La verrière et Wohnlicb.

Chambres françaises
Paris, 4. — Le Sénat, après avoir

adopté divers projets d'intérêt local, s'est
ajourné au 19 mai.

— La Chambre reprend la discussion
des interpellations sur l'Algérie et adopte
à main levée un ordre du jour ainsi
conçu :

« La Chambre, prenant acle de l'enga-
gement du gouvernement d'apporter sans
retard à l'organisation des tribunaux
répressifs les modifications nécessaires
pour assurer aux inculpés toutes les ga-
ranties inséparables de toute bonne jus-
tice, et comptant sur lui pour assurer la
sécurité indispensable au développement
de la colonie africaine, pat se à l'ordre
du jour. »

Disparu en mer
Marseille , 4. — Le rapport du capi-

taine de « l'Assomption », venant con-
firmer celui du capitaine de la tr Nina »,
disant avoir aperçu le 20 mars, à 60 mil-
les de l'île du Palmier, une clar té extra-
ordinaire suivie d'une .violente détona-
tion, a augmenté l'anxiété de la popula-
tion maritime au sujet du « Bambara »
qui, parti de Marseille samedi dernier à
4 h. 20 de l'après-midi, aurait dû être
signalé dans le détroit de Gibraltar mardi.

Les calculs permettent malheureuse-
niebt de croire que le « Bambara » , qui
filo 10 nœuds, se trouvait exactement à
l'endroit où l'explosion s'est produite.

Dans la cargaison du navire se trou-
vaient 42, 975 kilos de poudre et 2 cuis-
ses de cartouches de dynamite, le tout
déposé dans les cales, le navire ne possé-
dant pas, dit-on, de soutes inondables.

Le «Bambara», construit récemment à
la Spezsda et acheté par la compagnie de
la côte o jcidantale d'Afrique, effectuait
son premier voyage au Sénégal. L'auto-
rité maritime et la compagnie proprié-
taire du «flambera» sont sans nouvelles.
L'équipage du navire comprenait 35 hom-
mes, il y avait six passagers à bord.

Guillaume II à Copenhague
Copenhague , 4. — Sur les instances

réitérées du roi Christian, l'empereur
Guillaume a renvoyé de vingt-quatre
heurts son départ, qui était fixé à samedi
soir. . ¦ i

Assassinat d'une millionnaire
Berlin , 4. — Une juive millionnaire,

Marie Hirschberg, âgée de soixante
ans, a été trouvée assassinée dans son
lit. Elle avait été frappée avec un mar-
teau qui a été retrouvé à terre.

Le mobile du crime est le vol. Deux
cent cinquante mille francs, dit-on, ont
été enlevés du coffre-fort

On suspecte la servante, qui a disparu,
d'avoir tout au moins facilité l'exécu-
tion de cet assassinat.

Les troubles universitaires
en Espagne

Madrid , 4. — Vendredi soir, à 7 h.,
de nombreux groupes ont été dispersés
par la police à la Puerta del Sol, mais
se sont reformés ensuite. A 10 h., un
orateur a harangué la foule, qui a poussé
des cris séditieux. La police a dû charger
de nouveau pour disperser ce rassemble-
ment.

Dans la journée de vendredi, à Ma-
drid, 14 étudiants et 6 agents de police
ont été blessés ; le nombre des personnes
contusionnées est considérable.

Le conseil municipal de Madrid a
écrit à celui de Salamanque pour protes-
ter contre les violences de la police.
L'université de Madrid a adressé à celle
de Salamanque une protestation ana-
logue.

Le président du conseil, répondant à
une délégation de Salamanque, a déclaré

qu'une enquête serait ouverte et que les
coupables, quels qu'ils fussent, seraient
punis.

Madrid , 4. — Ce matin, à 1 h., un
étudiant en médecine et un étudiant en
droit ont été arrêtés et conduits en pri-
son. Ils sont inculpés d'avoir jeté des
pierres sur la force publique.

Les universités d'Espagne ont envoyé
des condoléances à l'occasion des événe-
ments de Salamanque. Un service funè-
bre sera célébré à la mémoires des étu-
diants tués. De nombreuses couronnes
sont envoyées de toutes parts.

— La « Gazette » publie un décret ré-
voquant le préfet de Salamanque.

— Les étudiants ont encore manifesté
aujourd'hui. Ils ont parcouru les rues en
criant: <t Vive la république ! A bas le
gouvernement ! » et eu chantant la Mar-
seillaise et des hymnes patriotiques.

La police a chargé plusieurs fois. Des
groupes de femmes du peuple lui ont
lancé des pierres et des ordures.

Le duel en Autriche
Vienne, 4. A la Chambre des

députés, au cours des débats sur la re-
pensa du ministre de la défetsa natio-
nale à l'interpePation concernant la li-
gue contre le duel, le comte Welser de
Weisersheimb a déclaré qu'il n'avait
point promis de supprimer le duel, mais
tout ce qu'il était possible de faire pour
le limiter a été non seulement promis,
mais ordonné et exécuté. Le ministre
maintient toutes ses assurances.

En Macédoine
Salonique, 4. — Mercredi à minuit,

les insurgés ont fait sauter un pont sur
l'Anghista, à trente milles de la ligne de
jonction. Un tunnel voisin a été endom-
magé.

Les insurgés ont coupé les flls télégra-
phiques.

Le vali de Salonique est parti pour
une tournée d'inspection dans l'intérieur.

Les nouvelles données par le consul de
Russie sont peu rassurantes. La situation
est grave.

Du Çap au Caire
Londres, 4. — Le . chemin de fer du

Cap au Caire est terminé jusqu'à 167
milles au nord de Buluwayo. Le premier
train est parti de cette ville lundi der-
nier.

L'agitation ouvrière
aux Etats-Unis

Londres, 4 — Le « Times » a reçu de
son correspondant à New-Yor k le mar-
conigramme suivant :,

On a à déplorer des grèves attuellement
dans dix Etats de l'Union et quinze villes
importantes. C'est une véritable épidé-
mie de grèves, qui a arrêté ou menace
d'arrêter des travaux de construction où
se trouvent engagés des vingtaines de
millions de dollars et le commerce sur
les lacs portant, danp la seule ville de
Chicago, sur une dizaine de métiers dif-
férents. Les grèves ont amené le chômage
dans les mines de houille, dans les fila-
tures de coton, dans les forges, dans les
ateliers des téléphones, etc. , etc.

DERNIÈRES IOUVELLES

De Sofia , 3 avril, au « Times »:
J 'ai réussi à obtenir des détails véridi-

ques au sujet de l'attaque par les Turcs
du village de Garbiotzl , dans le district
d'Istib. Je tiens ces détails d'un ami qui
se trouvait à Istib au moment même de
l'attaque. Il paraît que le 25 mars, avant
l'aube, une bande insurgée forte de
24 hommes, sous les ordres de deux offi-
ciers de réserve bulgares, Butshvaroff et
Dimitroff , portant l'uniforme de leur
grade, arriva au village où elle se pro-
posait de s'arrêter, après une longue
marche de nuit. A l'aube, un escadron
de cavalerie turque pénétra dans le vil-
lage et se mit à y perquisitionner, en
vue de rechercher des armes, ce qui
amena la découverte des insurgés.

L'escadron entoura le village et fut
bientôt renforcé par des contingents con-
sidérables de bachi-bouzouks du voisi-
nage. Les hommes de la bande, qui oc-
cupaient une maison solidement cons-
truite, refusèrent de se rendre et se pré-
parèrent à la défense. Les femmes et les
enfants, bien que les insurgés les aient
engagés à se retirer, restèrent dans le
village, craignant apparemment d'être
molestés par les assaillants. Avant midi,
un grand nombre de troupes régulières
arriva d'Istib.

Comme les insurgés avaient déjà fait
feu sur les troupes, le commandant de
celles-ci plaça, par mesure de précaution
un certain nombre de paysans bulgares
devant ses hommes et, s'approchant de
la maison, cria à la bande de se rendr e.
En réponse, Dimitroff dit aux paysans
de s'écarter, et lorsque ces derniers eu-
rent obéi à cette injonction, découvrant
les soldats, Jes insurgés déchargèrent
deux fois leurs armes ; plusieurs Turcs
furent tués. Furieux, les soldats se ruè-
rent alors sur les paysans qu'ils égorgè-
rent tous, sans exception.

Ensuite, s'engagea entre soldats et
insurgés un combat opiniâtre qui se
prolongea toute la journée. Dans le cou-
rant de l'après-midi, survinrent de nou-
veaux détachements dé cavalerie et d'in-
fanterie, venant de Vêles et de Rado-
vitcb, ainsi que des bachi-bouzicks.

Vers le soir, le feu S3 déilai a dans la
maison assiégée ; les insurgée, qui ne
comptaient plus que dix-huit hommes,
parvinrent à passer dans un autre bâti-
ment. Les Turcs s'avisèrent alors de ca-
nonner le village et mirent en batterie
quatre pièces. A dix heures du soir, six
maisons flambaient Les insurgés se vi-
rent dans la nécessité de quitter leur
abri ; mais ils continuèrent bien que ré-
duits à quelques-uns à combattre jusqu'à
épuisement des munitions. Ils demeu-
raient neuf survivants ; trois, dit-on se
donnèrent la mort pour ne pas tomber
entre les mains des Turcs ; les derniers
invitèrent leur chef Butshvaroff à les
tuer; celui-ci se rendit à leur prière,
puis se suicida. Cette fin énergique est
d'accord avec les usages guerriers dfs
Monténégrins et des Macédoniens.

Les bachi-bouzoucks pillèrent le vil-
lage, infligeant aux habitants leurs bar-
baries coutumiêres.

Les consuls dés puissances ouvriront
vraisemblablement une enquête sévère
sur ces faits.

D'après la version russe, la bande en-
tière a péri, sauf un homme que l'on a
craduit à Uskub. Les autorités oet em-
péshé mon ami de visiter ce prisonnier
et de se rendre au village. Le récit turc
ne parle pas du bombardement du village.

I_.es "bons Tiares

Les troubles en Espagne
Salamanque, 5. — Les obsèques des

étudiants ont é'é solennelles. Toutes les
autorités y assistaient. Quinze mille per-
sonnes ont suivi les cercueils. Le recteur
et les professeurs avaient revêtu leurs
costumes universitaires.

Madrid , 5. — Tous les meetings et les
réunions qui devaient avoir lieu samedi
soir ont été contremandés par ordre du
gouvernement. A 8 h. des bagarres ont
eu lieu sur divers points, mais il n'y a
pas eu de blessés. Le pavé et l'asphalte
de la place de Puerta del Sol et d'autres
places avaient été recouverts de sable en
prévision de charges de cavalerie. Au
passage de la voiture du capitaine géné-
ral, quelques pierres ont été lancées,
parce que la foule a cru que la voiture
conduisait un ministre, mais le capitaine
général s'état montré à la portière, on
l'a acclamé.

Suivant les renseignements officiels, il
y a eu samedi un tué, mais les blessés
sont nombreux.

M. SU vêla dément qu'il soit question
de proclamer la loi martiale.

Madrid, 5. — A minuit, l'agita'ion
continuait. Quelques bagarres isolées se
sont produites et des coups de feu ont
été tirés. Les étudiants ont fait sauter là
palissade d'une maison en construction,
afin de se fournir de briques, mais la
police les a chargés et finalement disper-
sés.

Madrid , 5. — Le préfet de police a pu-
blié une proclamation interdisant tous
les attroupements. La ville a été tran-
quille aujourd'hui, dimanche.

Les grèves
Amsterdam, 5. — Le bourgmestre pa-

rait décidé à ne pas oéder aux exigences
des ouvriers communaux qui, de leur
côté, sont résolus à maintenir leurs récla-
mations et à se proclamer solidaires des
autres ouvriers déjà en grève. Il est donc
probable que tous les ouvriers commu-
naux, du gaz, de l'eau, etc. , se mettront
en grève demain lundi.

Le gouvernement n'ayant pas non plus
l'Intention de céder, on s'attend à oe que
la grève générale des chemins de fer soit
proclamée mardi, après la séance de la
Chambre.

La Macédoine
Salonique, 5. — Le yacht impérial

i lzednin i) , venant de Constantinople,
est arrivé à Salonique ayant à bord un
pacha et trois ulémas albanais chargés
de prêcher le calme à leurs compatriotes.
La mission est immédiatement partie
pour Mitrovitza.

On signale des bagarres sérieuses à
Prisrend et à Ochrida.

La république dominicaine
Saint-Domingue, 5. — Le présilent

Vasquez est devant la capitale. Il a in-
timé aux révolutionnaires l'ordre de se
rendre, faute de quoi, a-t-il dit, il pécô-
trerait de vive force dans la ville.
L'attaque de la capitale est imminente.

Crise chilienne
Santiago de Chili , 5. — A la suite de

la maladie de M. Riesco, les pouvoirs
présidentiels ont été transmis à M. Ra-
mon Barres Luco, qui formera un nou-
veau ministère et se conformera aux
vœux de la majorité parlementaire en
suivant une politique d'économies.

Echappe
Schwytz, 6.— Le voleur Atillio Muller

a réussi à s'échapper de la prison d'Al-
torf dans la nuit de samedi à dimanche.
Il s'est rendu à pied à Schwytz, où il
demanda qu'on voulut bien lui donner
asile secrètement, cela lui fut re-
fusé. La police avertie, l'arrêta et le re-
conduisit à Altorf.

Muller trouvait trop dure la peine de
10 ans de réclusion & laquelle il avait
été condamné et que la cour d'appel
vient de confirmer.

Guillaume n en voyage
Copenhague , 6. — L'empereur alle-

mand est parti dimanche à 9 heures du
soir à bord du « Hohenzollern » .

Grève générale
Madr id, 6. — La ville est calme. A

Valence l'agitation persiste. Les étu-
diants et les corporations ouvrières se
sont entendus pour faire la grève géné-
rale dès mardi.

Tir fédéral de 1904
Zurich , 6. — L'assemblée des délégués

de la société suisse des Carabiniers a été
réunie hier sous la présidence de M. Thé-
lin, conseiller national ; elle comptait
environ 491 délégués.

Les dispositions essentielles prévues
par le comité central peur le Tir fédéral
de 1904 à Saint-Gall ont été approuvées.

La proposition de M. Ot'er, de Zurich,
d'autoriser le tir couché au Tir fédéral
de St-Gall, a été repoussée par 233 voix
contre 110. La proposition de Klrchdorf
(Argovie) au sujet du tir couché pour le
tir de sections a été rejeté à une grande
majorité.

La proposition de Neuchâtel de réduire
le nombre des délégués, et celle do Berne
prévoyant que les membres du comité
central ne seraient plus rééligibles après
trois ou quatre élections ont été renvoyées
au comité central pour qu'il en soit tenu
compta à l'occasion de la prochaine re-
vision des statuts.DERNIÈRES DÉPÊCHES

(SMVIQB (pftcui. on LA WmuîU* tf Âvia)

u FEUILLE nm
ne paraissant pas le Vendredi'
Saint et le lundi de Pâques, et
nos bureaux étant fermés ces
jours-là, les annonces destinées
au samedi U avril seront reçues
jusqu'au jeudi 9 courant, à trois
heures, et celles devant paraî-
tre le mardi 14 avril jusqu'au
samedi 11 avril, à trois heures
également. — Nous rappelons
dé nouveau que les grandes
annonces doivent parvenir à
notre bureau avant 11 heures
du matin.

Messieurs les membres de la Société
des patrons Boulangers sont infor-
més du décès de
Monsieur Charles-Frédéric HAUSMANN
frère de leur président, et priés d'assister
à son ensevelissement qui aura lieu
lundi 6 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue des Moulins 10.
LE COMIT*.

Monsieur Jules Bourcier et famille, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur oher fils
et frère,

JULIEN-EUGÈNE
survenu le 5 avril 1903.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 7 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Cormondrèche 10.

AVIS AUX ABONNÉS
Les personnes dont l'abonne-

ment expire le 31 mira sont
priées de le renouveler. — Tous
les bureaux de poste eff ectuen t
des abonnements de 3 mois dès
le l*r avril .

Dès le 8 avril, nous prélève-
rons en remboursement par la
poste le montant des quittances
non retirées à notre bureau à
cette date.

Bourse de Genève, du 4 avril 1903
Actions Obligations

Central-Suisse — . — SV.féd.ch.de f. 101 —
Jura-Simplon. 210.50 8V> fédéra!89 . 101 12

Id. bons 11 — 8%Gen.àlots. 103.75
N-K Suis.anc. —.— Prior.otto.4°/o — ¦—
Tramw. suis*' — .-• Serbe . . 4 % 387 50
Voie étr. gen —.— Jura-S., 8y«°/o 502 —
Fco-Suis. Hee. 410.- ld. gar. 8'k 100§ —
Bq'Commerce 1050 — Franco-Suisse 48o —
Union fin gen. 575 — N.-E. Suis. 4% 504 75
Parts de Sôtif. 875 - Lomb.anc.8»/„ 330 —
Cape Copper . 79 — Mérid. ita. 8% 845 25

l
Bourse de Paris, du 4 avril 1903.

(Court de clôture)
3% Français . 98.50 Bq. de Paria. 1092. —
Consol. angl. 91.25 Créd. lyonnais 1084, —
Italien 6•/« . . 102.60 Banqueottom. -.—
Hongr. or 4 *U 103.70 Bq. internat1. — .—
Brésilien 4»/. 77.20 Suez 3785,—
Bat. E&p. 4 »/, 88 05 Rio-Tinto. , . 1241.—
Tors D. 4 % • 29-05 De Beers . . . 649.—
Portugal» 8 «/, 31.80 Ch. Saragosse 842.—

Actions Ch. Nord-Esp. 221.—
Bq. de France. Chartered. . . 83.—
Crédit foncier Ooldfield . . . 197.—

Bulletin météorologique — Avril
Les observations se font

à 7 '/a heures, 1 Vi heure et 9 >/i heure*.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
a Tempér. »ndegrti cinP J S 5 Test domin. «|
2 "57J-|lIinl. t M..I. il f r «flenne mum mum &M £

4 -1-6.8 +0.8 +12.1r722 5 2.03.-0 fsibl .couv
5!+5.8 +3 2 +• 8.7720.8. 0.5 » moy. nuag
6. 77, h."! +8.2. Vent : O. Ciel : clair.

Du 4. — Celée bit nche le matin. Quelques
gouttes de pluie vers 8 h. V» du soir.

Du 5. — Pluie jusqu'à 8 heures du matin.

Hauteurs du Baromètre réduites m 0
suivant In donné»* dt l'ObienmloIr»

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,6""

Avril 1 2  3 4 5 6
nm ] Il 

* '**" *' ™*J 

786 '=-
780 H"
736 =--

M 720 •—- I

716 == f
710 =

706 ,j§.
700 ™ I

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

8|-0.7 |-2.0 J+-3.0 662.4J I N. jfaibl couv

Petite couche .de neige sur le sol. Cumulus.
Brouillard intense le soir.

7 heure» du matin
Altlt. Temp. Buom. Veut. Ciel.

4 avril. 1128 -1.4 667.1 B.N.E. clair

Niveau da Isa
Du 5 avri l (7 h. du matin) 429 m. 110
Dn 6 » * 429 m 110

Bulletin météoroUfiqie da Jari -Sinplei
6 avril (7 h. matin)

* " I « **
Jf l  «TATIONI ff . TEMPS • VENT

450 Lausanne 5 Tr. b. tps. Calme.
88« Vevey 5
898 Montreux 5 » »
414 Bex 3 » »
687 Sierre 6 » »

1609 Zermatt — 3 • »
772 Bulle S » •
682 Fribourg 2 Qq.n. Beau. >
643 Berne 8 Couvert. »
666 lnterlaken 4 »
488 Lucerne 6 • » ¦
482 Neuchâtel 5 0(j. T>.B fau.»
487 Bienne-Macnlin 4 Couvert. »

1011 Lac ae Joui — 1 i_ q. u.Btaa.»
894 Genèv» 8 Tr. b. tps. >

à 97, 265 fr. 87. La suppression de l'é-
clairage au pétrole des rues du village
réalise une économie moyenne annuelle
de 650 U.

La Sagne. — Ûo père de fainill?, M.
Ch. Z., agriculteur à Marmoud, s'est
gravement blessé à la main, vendredi,
en coupant du bois non loin de son domi-
cile.

AVIS TARDIFS

Union Cadette

IÉMÏJM
Co soir, à 7 '/i h.

.A.TT LOCAL

loupe - Gramophone - Allocutions
l<e Comité.

Je vous laisse la paix.
Jean XIV, 27.

Mademoiselle Nelsy Bourquin, à Neu-
ohâtel, Madame et Monsieur le docteur
Eugène Bourquin-Lindt et leurs enfants
Emma, Eugène, Jean, Suzanne et Mar-
guerite, Madame et Monsieur le docteur
Alcide Bourquin-Grosjean, pharmacien, et
leurs enfants Charles et Georges, à la
Chaux-de-Fonds, Madame et Monsieur le
major Hermann Keller-Bourquin, à Airolo,
ainsi que les familles Bourquin et Ner-
denet, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère mère,
belle-mère, grand'mère et parente,
Madame Julie BOURQUIN néeNERDENET
que Dieu a rappelée à lui aujourd'hui
4 avril, à 6 heures du soir, dans sa 78nw
année, après une courte et pénible ma-
ladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 4 avril 1903.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu marJi 7 avril, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue Léopold-Ro-
bert 55, la Ghaux-de-Fonds.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de

i faire part.

Monsieur et Madame François Mentha-
Rawyler et leurs enfanta, Madame et
Monsieur Abram Renaud-Mentba et leurs
enfants, à Cortaillod, Madame et Monsieur
Arthur Charles-Mentha et leurs enfants,
à Neuchâtel, Monsieur et Madame Emile
Mentha-Morel , â Boudry, Madame et Mon-
sieur Jean Delorme-Mentha et leurs fa-
milles, à Cortaillod, ainsi que les familles
Mentha et Barbier, ont la douleur de faire
part à leurs parehts, amis et connais-
sances, de la perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de
Monsieur François MENTHA-BARBIER

leur cher père, i>eau-père, grand-père,
frère, beau-frère et parent, que Dieu a
rappelé à lui aujourd'hui, dans sa 73n"
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

Cortaillod, le 5 avril 1903.
St-Matthieu, XI , 28.

L'ensevelissement aura lieu mardi 7 avril
courant, à 1 heure après midi. Départ du
Petit-Cortalllod à 12 J/4 heures.

Domicile mortuaire : Petit-Cortaillod.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Monsieur et Madame Fritz weber, à
Colombier, leurs enfants et petits-enfants,
Mademoiselle Elisabeth Weber, à Neu-
châtel, font part à leurs parents, amis et
connaissances de la p°rte cruelle qu'ils
viennent de faire en la personne de leur
cher et bien aimé flls , frère, oncle et
neveu,

Monsieur ALBERT WEBER
enlevé à leur affection, après une courte
maladie, dans sa 23me année.

Ta volonté soit faite.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Colombier, lundi
6 avril 1903, à 1 heure du soir.

Monsieur et Madame Emmanuel Haus-
mann, Monsieur et Madame Jacques Haus-
mann et famille, Monsieur et Madame
Ulrich Hauamann et famille, Madame et
Monsieur Guhl-Hausmann et fami le, k
Frauenfeld, Madame et Monsieur Spichi-
ger-Hausmann et Lmille, Mademiiselle
Alice Hausmann, ainsi que les familles
Hausmanti, Friedrich-Hausmann, à Steck-
born, Dietz, à MQnchweilen, Chaard-Dielz,
à Corcelles, et Guhl-Labhardt, à Steokbom,
ont la douleur de faire part du déoès de
leur cher fils, frère, beau-frère, onole,
neveu et cousin,
Monsieur Charles Frédéric HAUSMANN
décédé le 4 avril, à l â/e de 39 ans, après
une longue et pénible maladie.

Heureux les pauvres en esprit
car ils hériteront le royaume des
deux.

L'enterrement aura lieu lundi 6 courant,
à 1 beure.

Domicile mortuaire : rue des Moulins 10.
Le présent avis tient lieu de lettre de

taire part.
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LE SECRET D'ANNE-MARIE

Le train de Bordeaux à Paris démar-
rait de Libourne.

Deux jeunes filles de moins de vingt
ans, étrangères l'une à l'autre, étaient
assises dans le compartiment des dames
seules — seconde classe — aux coins se
faisant face.

Un brusque cahot jeta en avant l'une
d'elles qui se penchait à la portière. Elle
effleura les genoux de l'autre femme,
sourit et s'écria avec l'accent chantant
du Midi bordelais :

— Je ne vous ai pas fait malî... J'en
serais désolée !... Cette secousse m'a
prise tellement au dépourvu!...

L'autre secoua la tête.
— Vous ne m'arez fai t aucun mal,

répondit-elle poliment, mais avec le
détachement bref de quelqu 'un qui ne se
soucie pas de continuer la conversation.

Mince, élancée, sa taille prêtait une
élégance à sa robe de deuil très simple;
sa chevelure brune avait naturellement
les riches reflets dorés du henné. La
beauté de ses traits réguliers, délicats et
fiers, était assombrie par l'expression de

Reproduction autorisée pour les journauxayant un traité avo« li» Société des Gens deLettres.

chagrin concentré, d'angoisse même que
reflétaient ses yeux roux, aux cils épais,
très noirs, le plus souvent abaissés sur
son regard.

Tout autre était sa compagne de
voyage. Petite, ronde, les cheveux châ-
tain clair, elle avait les traits jolis et
vulgaires. Le deuil qu'elle por tait aussi
ne semblait pas avoir altéré le moins du
monde m belle humeur. Depuis le départ
de Bordeaux, elle .s'impatientait visible -
ment du silence qu 'il lui fallait garder.
Jugeant la glace rompue après les quel-
ques paroles obtenues de la taciturne
voyageuse, elle par la, tout de suite com-
municative, touchant du doig t leurs
vêtements noirs.

— Vous êtes en deuil comme moiî...
Je viens de perdre mon oncle, mon seul
parent, un vieillard de soixante-quinze
ans... un peu maniaque, mais bien bon...
Il m'aimai t tendrement , et nous vivions
assez à l'aise de petites rentes viagères
qu 'il avait amassées comme capitaine au
long cours. Mais lui parti , je me suis
trouvée seule et sans ressources... Alors,
je vais à Paris pour être institutrice
d'une petite fille.

Puis, curieusement:
— C'est peut-être aussi votre histoire?
L'autre regardait distraitement par la

portière les champs qui filaien t avec
monotonie dans le crépuscule tombant.

— Je suis seule, en effet , dit-elle sim-
plement.

La première, un peu déçue, supposant
qu'elle n'avait pas assez inspiré con-
fiance, se présenta :

— Je me nomme Anne Boehet... El
vous T

— Anne-Marie.
Mlle Boehet eut un éclat de rire, point

décontenancée par la réserve de la belle
et triste jeune fllle,

— Comme cela est singulier!... Pres-
que le même nom I Et je suis sûre que
vous êtes orpheline ainsi que moi î

Les yeux d'Anne-Marie se voilèrent.
— C'est vrai.
— Et, peut-être, pas plus riche que

moiî
Cette fois la jeune fille répondit avec

une indifférence.
— Mon voyage payé, il me reste cent

francs pour tout bien.
— Vous avez sans doute une placeî
— Non.
— Au moins vos diplômes î Moi,

j 'ai le brevet supérieur et le certificat de
capacité d'enseignement... Oh! je suis
très instruite,

Un faible sourire passa sur les lèvres
d'Anne-Marie.

— Je ne suis pas ignorante, dit-elle.
Cependant, je n'ai aucun diplôme.

Anne s'étonna.
— Et vous partez comme cela du

paysî... Mais vous avez probablement
des amis là-bas î...

Une angoisse revint dans les regards
de la jeune fille ; son visage peu coloré
pâlit encore.

— Je n'ai aucun ami, pas une âme à
qui me confier!... Pourtant, il faut que
je m'éloigne ! murmura-t-elle les dents
serrées, avec un accent d'effroi et de
douleur intense.

Fort étourdie et peu perspicace, Mlle
Boehet ne remarqua point l'étrange émoi
de son interlocutrice.

— Après tout, concéda-t-elle, à Paris,
vous trouverez certainement une situa-
tion... Vous devez savoir où vous
adresserî

Anne-Marie fit un geste de lassitude.
— Je verrai... Vous avez des protec-

teurs, vous?
Pour la première fois, elle examinait

sa compagne, dont la physionomie ou-
verte ne lui déplut pas.

La petite Anne bavarda, enchantée de
l'ombre d'intérêt qu'on lui montrait.

— C'est-à-dire que mon oncle avait
un ami d'enfance, M. Levert dont le flls
est régisseur dans une grande famille.
Lorsque j'ai perdu mon pauvre oncle,
j 'ai écrit à M. Levert en lui expliquant
ma détresse. Et, ma chère demoiselle,
moins de huit jours après, il me répon-
dait que son flls m'avait déjà trouvé une
place, et cela justement dans la maison
où il est, auprès d'une enfant de quatre
ans, dont la mère est morte en lui don-
nant naissance. Elle vit chez sa grand'-
mère, à la campagne, dans l'Oise... Ma-
dame la comtesse de Biéminault se
nomme cette dame. On me donne l'en-
tretien, naturellement, et six cents
francs pour ma toilette, parce qu'il
paraît que l'on reçoit beaucoup pendan t
la saison des chassesau château de Vaul-
cy, où je me rends... C'est afin de dis-
traire M. le comte, le père de la petite,
devenu tout à fait sombre et mélancoli-
que depuis la perte de sa femme.

Et, tirant un carnet de son sac de
cuir, elle montra la photographie d'une
délicieuse petite fllle , frêle, aux yeux
tendres, aux beaux cheveux bouclés.

— Voilà mon élève.
Anne-Marie examina avec intérêt ces

traits purs, ce regard un peu inquiet
d'enfant sans mère.

— Je vous envie, dit-elle en rendant
le portrait. Cette petite est charmante et
doit avoir une nature exquise.

Mlle Boehet hocha la tête d'un air
mutin.

— Oh! je la suppose fort gâtée !...
Mais je la mettrai au pas tout de suite !,..

Et elle développa avec complaisance
ses théories rigides et sèches sur l'ensei-

gnement et la direction des jeunes
esprits.

Anne-Marie écoutait, le cœur serré.
— Pauvre enfant! murmura-t-elle en

songeant à la pupille de Mlle Boehet. Un
peu de tendresse ferait mieux son affaire
que tant de science.

On choc brutal empêcha l'institutrice
d'entendre cette remarque.

— Mon Dieu ! qu'est-ce donc î fit-elle
inquiète.

Depuis une demi-heure, les secousses
de l'express croissaient; par moments,
des heurts violents se produisaient,
comme si les roues, lancées à toute vi-
tesse, avaient franchi des obstacles.

— La voie est mauvaise, répondit
Anne-Marie.

Une série de bondissements plus ac-
centués fit lever Anne.

— Mais c'est intolérable 1 s'écria-1-
elle.

Et elle ouvrit la glace, se penchant,
dans le but aléatoire de découvrir ce
qui causait cette allure insolite du train,
qui semblait de plus en plus voler sur
des aspérités de roc.

Brusquement, le wagon parut s'en-
lever, filer dans le vide ; un épouvantable
choc se produisit; un effroyable bruit
d'écrasement retentit.

La machine, sortie des rails, entraî-
nan t les voitures derrière elle, avait buté
dans le talus de la profonde tranchée, et
reculée, retombant sur les deux premiers
wagons, qu'elle émietta instantanément.

Des clameurs horribles s'élevèren t au
milieu du sifflement de la vapeur qui
s'échappait de la chaudière crevée. Des
cris aigus, affolés, jaillirent de la masse
des voyageurs blessés, ensevelis ou sim-
plement terrifiés par la catastrophe.

Par instinct, Anne-Marie s'était cram-
ponnée à Ut tige en fer du filet suppor-

tant les colis, tandis que le wagon se
renversait Placé le cinquième après la
machine, il était hors de portée de
celle-ci.

La jeune fille, étourdie par la chute,
mais sans blessure, se débarrassa des
coussins qui pesaient sur elle, pensant
aussitôt à sa compagne.

— Etes-vous blessée T... Oh! mon
Dieu!...

La malheureuse Anne gisait au fond
du wagon, le front ouvert, le sang cou-
lant abondamment d'une coupure béante.
Penchée à la portière lorsque le déraille-
ment s'était produit, sa tête avait porté
avec une violence inouïe sur le talus
contre lequel la voiture s'était affaissée.

Anne-Marie, tremblante, mais gardant
sa présence d'esprit, souleva la pauvre
créature, la coucha sur les coussins,
essaya d'étancher le sang de l'horrible
plaie. Mais tout fut inutile, Anne était
morte.

La jeune fille se redressa, une lueur
glacée baignant ses tempes.

On silence lugubre l'entourait à pré-
sent, que coupaient seuls, parfois, des
gémissement?, des voix étranglées par la
terreur, appelant au secours.

Elle essaya de sortir du compartiment
sans pouvoir y parvenir, à cause de la
position inclinée du wagon renversé sur
le talus.

D'ailleurs, ses jambes vacillantes lui
refusaient le service. Elle revint à la
victime, reprise d'un espoir, dégrafant
le corsage, tâtant le cœur muet, soule-
vant les mains qui, déjà , se refroi-
dissaient.

— Pauvre fllle ! murmura-t-elle, pleine
de pité.

Et, involontairement, elle comparait
son sort à celui, relativement souriant,
d'Anne Boehet,

— Pourquoi ne suis-je pas morte h sa
place! fit-elle en nn élan de désespoir.

Et, se courbant, elle sanglota. La rigi-
dité dn cadavre loi rappelait une autre
mort : celle de son père, survenue quel-
ques mois auparavant.

Cependant, elle ne tarda pas à secouer
son émotion avec énergie. Elle ne pou-
vait rester ainsi inerte -, il fallait sortir,
faire enlever la pauvre fllle, déclarer sa
personnalité.

Par une pieuse déférence féminine,
elle répara le désordre des vêtements
d'Anne, essuya son visage maculé de
sang et couvrit la plaie de la tête arec
son propre mouchoir. Ensuite, elle ou-
vrit le petit sac de la jeune fllle. Dans
un portefeuille se trouvaient les lettres
de M. Levert lui donnant des détails
relatifs à la famille de Biéminault, les
diplômes de l'institutrice, son acte de
naissance. Un paquet assez volumineux,
noué d'une ficelle rose, semblait contenir
également divers papiers de famille.

Une centaine de francs se trouvaient
dans un porte-monnaie; nne bourse en
filet renfermait un billet de mille francs :
tout l'héritage, toute la fortune de la
jeune fllle.

Dans un sachet de satin bleu fané
étaient rangés des portraits, des images
de piété, de vieilles lettres jaunies, en
des enveloppes sur lesquelles on avait
tracé : *Ma mère, à vingt ans. » — cMon
oncle, deux ans avant ea mort *. —
«Souvenir de ma première communion».

Anne-Marie referma le sac, arso ta
sensation de toucher l'Ame même de la
morte.

(A suivre.)

MYSTÉRIEUX MENSONGE
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APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour St-Jean, un" appartement

de deux chambre*, ouisine et dépen-
dances, au premier étage, ayant vue mue
1» place Purry.

S'adresser Etude Ed. Petltpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs. o.o.~A LOUER
pour le 24 juin proeliain :
1° Le premier étage de l'Hôtel

du Faucon
6 belles pièces dont une 1res grande
(ancienne salle & manger de l'hôtel). Ces
locaux conviendraient particulièrement à
une administration ou à un bureau
d'une certaine importance.

2. Un appartement de 4 cham-
bres et cuisine, avec dépendances.

Eau, gaz, électricité, chauffage central .
S'adresser à M. Paul Delachaux, libraire.
A remettre pour St-Jean, un logement

de 4 pièces, grande cuisine claire et dé-
pendances nécessaires. S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 11, au 1", à droite, co.
Wfl pin A louer tout de suite
Mtm I II» ou époque à convenir,
joli logement de trois chambres, cuisine
et dépendances, eau sur l'évier ; jardin si
on le désire ; belle vue sur le lac et les
Alpes; à deux minutes de la gare de la
Directe B.-N. — S'adresser à A. Otter, à
Marin. co.

A louer
pour tout de suite

un petit logement de 3 pièces et dépen-
dances. S'adr. G. Glatthard, Tertre 22. c.o.

A louer, pour St-Jean, au Rocher, un
appartement de deux chambres et dé-
pendances. S'udresser Etude Ed.
Petltpierre , notaire, rue des Epan-
cheurs 8. c.o.

Beau logement, 5 chambres aveo bal-
con et cabinet de domestique, pour Saint-
lean. Beaux-Arts 15, au premier. 

A louer tout de suite beau logement
de deux chambres, etc. S'adr. Boine 10.

A louer pour Saint-Jean, Poteaux 3,
logement de 2 chambres. S'adresser au
3— étage. c.o.

A louer pour le 24 juin, un apparte-
ment au 2ms étage, comprenant 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
3™» étage, rue des Moulins 16, passage
de la fontaine.

CHAMBRES A LOUER
A louer tout de suite, jolie chambre

meublée, indépendante, à un monsieur
rangé. S'adr. Bellevaox 2, l«t étage, à droite.

Jolie chambre meublée pour étudiant
ou employé de bureau. St-Honoré 10. c.o.

Chambré meublée. Rue de l'Indus-
trie 8, au 1". 

JOUE CHAMBRE
à un ou deux lits. S'adresser magasin de
fromages, rue du Trésor 9.

Chambre meublée ou non. S'adresser
rue de la Balance 2, 2mâ.

Chambre et pension, 19, rue des
Beaux-Arts, 3m« étage. ex».

Chambre et pension. Deman-
der l'adresse dn n° 477 an
bnrean dn journal . 

Jolie chambre meublée, avec pension,
dans famille française. — S'adresser rue
Coulon 2, 3™e étage, co.

BONNE CUISINIÈRE
J cherche place de remplaçante en ville ou! aux environs. S'adresser à Mme Scbeuer-
\ mann, faubourg de l'Hôpital 42. 

VOLONTAIRE
On cherche à placer comme volontaire

ou contre petit paiement, une jeune fllle
de la Suisse allemande, dans bonne et
honnête famille de la Suisse romande, où
elle pourrait aider dans le ménage ou
commerce et se perfectionner dans la
langue française.

Offres écrites avec conditions et ren-
seignements sous chiffres A. M. 501 au
bureau du journal. 

§ommelière
cherche place. Bons certificats. Adresser
les offres écrites sous B. C. 488 au bu-
reau du journal. 

Pour seconder la maîtresse de maison
ou servir dans un magasin en même
temps qu'apprendre la langue française,
jeune fille de bonne famille de Berne
cherche place, sans rétribution, à Neu-
ohâtel-ville ou environs. Soins familiers
exigés.

A défaut on accepterait un échange ;
bonnes références à disposition.

S'adresser sous initiales A. A. poste
restante, Neuohâtel.

Allemand, âgé de 25 ans, cherche
place comme

domestique
et pour faire les travaux du jardin,
dans villa, pension, etc. Postulant est
très sérieux et se chargerait de tout tra-
vail. Entrée tout de suite.

Prière d'adresser les offres en indiquant
le salaire, sous Z. Y. 2»24 à Rodol-
phe Ilosse, Zurich. Z 2887 c.

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche pour le 15 avril, une jeune
fllle robuste, pour faire les chambres, et
s'aider aux travaux du ménage. S'adres-
ser, Peseux, rue du Château n" 73.

On demande, pour tont de suite,
une domestique honnête

parlant français, sachant cuire et ca-
pable de faire tous les travaux d'un mé-
nage soigné de deux personnes. Deman-
der l'adresse du n° 508 au bureau du
journal. 

On demande
une ¦j exj LXXG fille

pour aider au ménage et au café. S'a-
dresser Poteaux 9. 

On cherche une

bonne ponr tont faire
dans un ménage. S'adresser Sablons 26.

On demande, pour la ville, première
femme de ehambre connaissant par-
faitement la couture et le service de
table. Demander l'adresse du n° 498 au
bureau du journal. 

Mme Albert de Meuron cherche, pour
le 1er mai, une

femme de chambre
bien entendue aux travaux à l'aiguille et
au repassage et ayant déjà été en service
quelques années dans de bonnes mai-
sons. Le service de table n'est pas de-
mandé. S'adresser rue du Pommier n° 7,
à Neuchâtel, avant midi.

toutfsu^bon domestique
sachant traire et travailler à la campagne,
chez M"» Deschamps, à Pierre-à-Bot
dessous. 

Famille protestante, habitant campagne,

CHERCHE
pour deux jeunes enfants, jeune gou-
vernante, Suisse française, de confiance,
sachant amuser et intéresser les enfants.
Inutile de se présenter sans références
sérieuses. Ecrire sous H 3312 J à Haa-
senstein & Vogler, St-lmler. 

On demande une

personne de confiance
connaissant la cuisine et tous les travaux
d'un ménage soigné. Demander l'adresse
du n° 500 au bureau du journal.

ACH,TKZ LES SOIERIES SUISSES!
Garanties solides

SMUB&ez lai éohantlllo&i de nos Nouveautés en noir, blanc ou couleur.
Spécialités : Foulards Soie imprimés, Soie écrae, Linon rayé et

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

voyons les étoffes choisies franco de port, à domicile.

Schweizer & C"-, Lucerne - Exportation te Soieries

A LOUER
pour le mois d'avril, une belle grande
chambre non meublée, au 3m", à une
dame seule, rangée, dans une maison
propre et tranquille. S'adr. Grand'rue 9'
1er étage, c.0.

Belle chambre meublée. Industrie 21,
au 1er. c.o.

Chambre meublée à prix raisonnable.
Temple-Neuf 20, 4-« étage. 

A tftfian P°ur tout de suite,
1UUV1 belle chambre bien

meublée. Prix 15 fr. Ecluse 32, l".
A louer, pour deux messieurs ou deux

demoiselles, belles chambres au soleil ,
avec pension si on le désire. S'adresser
au Calé de la Vigne, Cormondrèche.

Serrières : A louer séparément deux
chambres non meublées ; belle vue. —
Etude G. Etter, notaire, rue Purry 8.

Belle chambre, Industrie 12, rez de-
chaussée. 

Belle grande chambre meublée, indé-
pendante. Vue superbe. Côte 15, au 2m»
étage. co.

PETITE CHAMBRE
au soleil, pour monsieur rangé, 12 fr.
Seyon 9 a, au 3me. .

LOCATIONS DIVERSES
Corcelles : à louer pour le 1" juillet ,

un bâtiment à l'usage de grange et
écurie (avec cour). S'adresser Etude
G. Etter, notaire, rue Purry 8, Neu-
châtel. 

Atelier à loner
avec appartement, an centre de
la ville. Etnde N. Branen, no»
talre, Trésor 5. 

A louer pour St-Jean, au centre de la
ville, un local avec grande cave, soit
pour magasin, atelier ou entrepôt. S'adr.
Parcs 37, au 2me étage. c.o.
1^̂ ^̂ mm ^̂ ^̂^ mmm ^

ON DEMANDE A &0UB3&
On cherche m louer

au 24 juin , 2 à 3 pièces claires pour bu-
reau. Offres écrites sous C. N. 507 au bu-
reau du journal. 

i»K DEMANDE
à louer une chambre et une petite cui-
sine ou un réduit, autant que possible
situées aux alentours de la gare.

Demander l'adresse du n° 511 au bu-
reau du journal.

On demande à louer, à partir de mai
ou juin prochain, si possible au Petit-
Gortaillod ou environs, pour l'été ou cas
échéant à l'année, un logement de trois
ou quatre chambres meublées ou non.
Prière d'adresser les offres par'écrit avec
prix sous C. B. 432 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES DE SERVICES

Ôn désire placer comme

VOLONTAIRE
dans une honorable famille du canton,
une jeune Bernoise, de 15 ans, ayant fait
son instruction religieuse. Adresser les
offres à L. B., poste restante, Neuchâtel.

CUISINIER
Jeune homme ayant fait un apprentis-

sage de cuisinier, cherche place comme
aide-chef ou chez un pâtissier. Certificats
à disposition. Petite rétribution. Demander
l'adresse du n° 506 au bureau du journal.

DOMESTIQUE
sérieux, sobre et travailleur, trouverait
place stable, pour lin avril, dans un com-
merce de vins en gros, du vignoble. U
devrait connaître les chevaux et la cul-
ture des jardins. Bonnes conditions seront
faites à qui pourra fournir preuves de
capacités et moralité. Préférence accordée
à un célibataire. Ecrire sous N. R. 505,
au bureau du journal.

On cherche, pour le 15 avril .-

BONNE
au courant du service, aimant les enfants
et parlant allemand et français. Bon gage.

VOLONTAIRE
pour le service des chambres. Petite ré-
tribution.

S'adresser Sablons 8. 

Bureau ie placement BSft î? *
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

On demande pour le 15 avril,

Une jeune fille
propre et active, aimant les enfants et
pour aider aux travaux du ménage.

S'adresser, entre une heure et deux,
chez M"" Glatthardt, rue Purry 4.

Une bonne cuisinière, d'âge mûr, con-
naissant tous les travaux d'un ménage
soigné, trouverait à se placer, dès main-
tenant, dans une famille de trois person-
nes. Adresser les offres , avec certificats,
à M=>» Cbarlier, Le Coteau, Valentin, Lau-
sanne.

EMPLOIS DIVERS

Jeune homme marié, robuste et sé-
rieux, parlant français et allemand, cher-
che emploi dans grand magasin ou dépôt
quelconque. Demander l'adresser du n° 510
au bureau du journal. 

UN JEUNE LUCERNOIS
parlant déjà passablement le français,
cherche, pour se développer encore, une
place dans un magasin ou une occupation
quelconque. Entrée 1" mai. S'adresser à
A. Wnest, boulangerie Durieu, Vevey.

On désire placer un
J E U N E  GARÇON

de 15 ans comme commissionnaire ou
aide dans un magasin. — S'adresser à
Peseux n" 82. 

Un jeune homme ayant terminé ses
classes et [possédant une bonne écriture
pourrait entrer tout |de suite au bureau
du notaire Ed. Petltpierre, 8 rue
des Epancheurs. 

On demande pour le carrousel
devise garçons

forts et robustes. S'adresser à S. Weber,
rue du Manège. 

Une fille de le ans, de Lucerne, cher-
che à se placer comme

ouvrière
dans un atelier de confection. Offres écri-
tes sous chiffre J. H. 475 au bureau du
journal. 

Un ouvrier
HEXJXETTIî,

muni de très bonnes recommandations,
cherche à être embauché tout de suite.

Adresser offres & M. Steinmetz, chez
M. Aug. Bippert, faubourg de l'Hôpital 19.

Repasseuse
On demande pour tout de suite une

assujettie ou une apprentie. S'adresser
ohez Eug. Jossy, à Boudry. 

On demande un jeune homme de 20
ans pour aider

dans une laiterie
S'adresser à la laiterie de Bevaix.

APPRENTISSAGES
On demande tout de suite, une

apprentie lingère
pouvant loger chez ses parents. S'adr.
à Mlle Louisa Berthoud, lingère, Boudry.

COUTURIÈRE
Apprentie demandée ohez M"M Wuil-

leumier, Serre 3. 

-A."\ris
La commune du Pâquier désire placer

un jeune homme âgé de 15 ans, hors des
écoles, pour lui apprendre un état, tel
que charpentier-menuisier ou autre. S'a-
dresser au président du Conseil commu-
nal, Louis Vanthier. R 309 N

On demande un apprenti ohez Ed.
Philippin, peintre, Terreaux 13. o. o.

PERDU OU TROUVÉ
Perdu, entre Saint-Biaise et Neuchâtel,

i manteau pour homme. Prière de le
rapporter contre récompense au bureau
du journal. 486 c.o.

A ~ 
CARTES DE VISITE

depuis te. a.50

à l'imprimerie du journal
Bue du Temple-Neuf L

— La société en nom collectif Hem-
meler & Arnould, à la Chaux-de-Fonds,
est dissoute depuis le 15 janvier 1903.
L'actif et le passif sont repris par la nou-
velle maison Paul Hemmeler, dont le chef
est Paul Florian Hemmeler, domicilié à
la Chaux-de-Fonds. Genre de commerce :
Fabrication d'horlogerie.

— Emile Hitz et Alfred Hitz, domiciliés
à la Chaux-de-Fonds, ont constitué à la
Chaux-de-Fonds, sous la raison sociale
Hitz frères ,, une société en nom collectif,
commencée le 1er octobre 1902. Genre de
commerce: Commerce de bétail.

— Albert-Jules, Arthur-Léon et Louis-
Armand Hirsch, les trois domiciliés à la
Chaux-de-Fonds, ont constitué à la Chaux-
de-Fonds, sous la raison sociale Hirsch
frères, aux Elégants, une société eh nom
collectif, commencée le 10 mars 1903.
Genre de commerce .- Vêtements tout faits
et sur mesure.

— Louis-David Chabloz et Alfred-Edouard
Berthoud, le premier à Boudry et le se-
cond à Colombier, ont constitué à Co-
lombier, sous la raison sociale Chabloz &
Berthoud, une société en nom collectif,
commencée le 26 mars 1903. Genre de
commerce: Denrées coloniales, quincail-
lerie, verrerie.

— La raison Numa Perrenoud, à la
Ghaux-de-Fonds, est éteinte ensuite de
renonciation du titulaire; l'actif et le pas-
sif sont repris par la nouvelle société
Perrenoud & Berthoud, Novitas Watch
Manufactory, dont les chefs sont MU.
Numa Perrenoud et Fritz Berthoud, les
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.
Cette société en nom collectif commence
le Ie' mai 1903. Genre de commerce : Fa-
brication, achat et vente d'horlogerie.

— La société en nom collectif Ulysse
Jacot & Gie, au Locle, est radiée ensuite
d'un commun accord entre les associés.

Extrait ie la Feuille officielle suisse
du commerce

Promené» de mariage
Elisée-Jean-Félix Bovet, professeur, Neu-

châtelois, et Catberine-Mathilde Luthi,
sans profession, Bernoise, tons deux à
Boudry.

Emile Leu, parqueteur, et Mariette-
Louise Gaydon, tous deux à Saint-Etienne
(Loire).

Naissance*
2. Pierre, à Alfred Tzaut, ingénieur, et

à Selma-Henriette née Martin.
3. Louise-Henriette, à Henri Borsay,

magasinier, et à Louise-Cécile Beyeler
née Cornaz

3. Paul-René, à Jean-Gustave Baumer,
pierriste, et à Rose-Pauline-Vérène née
Bourgoin.

Décès
4. Charles-Frédéric Hausmann, sans

profession, Thurgovien, né le 11 février
1864.

fiTAT Mi DE 10CHÀTBL

Le bureau de la FEUILLE D'AVIS
DB NETTOHATBIi, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures à midi
et de S à S heures. — Prière de s'y
adresser pour tout oe qui concerne la
publicité et les abonnements.

Ecole polytechnique. — Le Conseil
fédéral a nommé professeur ordinaire de
mathématiques supérieures à. l'Ecole
polytechnique fédérale M. Arthur Hirsch,
de Kœnigsberg, Prusse, actuellement
professeur-adjoint pour la même branche
dans cette école.

BALE-VILLE. - La police de Bâle
vient de découvrir une vaste entreprise
d'escroquerie, d'où la gaîté n'est point
exclue. Voici les faits :

Dernièrement, un journal de Bâle pu-
bliait une annonce invitant toutes les
personnes nées entre le 7 et le 11 des
mois d'avril, de mai et de juin , à en-
voyer leur adresse poste restante, sous
initiales convenues, ponr « communica-
tion importante ». Naturellement les
gogos écrivirent en masse aux initiales
indiquées. En réponse l'an d'eux reçut
de sincères félicitations en même temps
qu'une invitation pressante à acheter an
billet d'une loterie d'Allemagne I La
victime de cette mystification porta
plainte et c'est ainsi que le pot-aux-roses
fut découvert.

— Dans son audience du 24 février
dernier, le tribunal de police de Bâle
condamnait à quatre mois de prison et à
3000 fr. d'indemnité à la famille de la
victime un étudiant en médecine badois
qui était accusé d'avoir provoqué par
une opération chirurgicale la mort d'une
femme. Le condamné a recouru , faisant
valoir qu'il n'avait pas pratiqué l'opé-
ration de son chef, mais qu'il y avait été
formellement invité par les parents de la
victime. L'étudiant estimait en consé-
quence qu'il devait être mis au bénéfice
de circonstances atténuantes.

La cour d'appel s'est prononcée lundi
sur cette affaire. Elle a confirmé le juge-
ment de première instance en ce qui
concerne la peine privative de la liberté
et a ordonné l'arrestation immédiate du
coupable. En revanche, attendu que le
tribunal de police ne paraît pas avoir
examiné d'une façon suffisamment appro-
fondie la question de l'indemnité, elle a
renvoyé la famille de la morte à se pour-
voir en dommages-intérêts devant les
tribunaux civils.

En outre, la cour d'appel a refusé
d'entrer en matière sur une réquisition
du procureur général demandant que
des poursuites soient exercées contre
l'étudiant pour exercice illégal de la
médecine. La cour a basé cette décision
sur le fait que le nouveau chef d'accusa-
tion soulevé par le procureur général
était totalement étranger à l'objet du
recours.

BALE-CAMPAGNE. - Samedi der-
nier, dans la carrière de pierres située
près de Muttenz, on a fait sauter la roche
au moyen d'une mine chargée de 24

quintaux de poudre. L'explosion a été
terrifiante.

Il s'en est peu fallu tont de même
qu'une catastrophe ne se produisît.
Lorsque, quelques minutes après l'ex-
plosion, trois ouvriers s'approchèrent
pour en examiner les résultats, les gaz
provenant de la déflagration de la pou-
dre asphyxièrent à moitié les travail-
leurs, qui tombèrent sans connaissance
sur le sol. Dn facteur qui venait apporter
la correspondance à l'entrepreneur de la
carrière, ainsi que les trois enfants du
fonctionnaire postal, accourus à sa ren-
contre, subirent le même sort

Un peu plus tard, quelques messieurs
de Muttenz et de Bâle, qui passaient
dans ces parages, aperçurent les corps
inanimés des sept personnes. Par bon-
heur ils comprirent immédiatement de
quelle sorte d'accident il s'agissait et ils
pratiquèrent sans retard la respiration
artificielle. Ils eurect ainsi la joie de
voir les victimes de ce curieux accident
revenir l'dh après l'antre à la vie.

ZDRICa — La police a an été* Zu-
rich denx frères, nommés Dietze, qui
étaient poursuivis par le parquet de
Leipa (Bohème) pour escroqueries au
montant de 150,000 fr. opérées par le
moyen de faux.

Les deux frères exploitaient à Leipa
une grande filature de laine occupant
plus de mille ouvriers. C'était une des
maisons les plus importantes du pays.
Les jennes gens, dont l'an est juriste,
avaient pris la direction de rétablisse-
ment à la mort de leur père. Mais ils ne
tardèrent pas à conduire la fabrique à la
ruine. Ponr se tirer d'affaire, ils ima-
ginèrent de mettre en circulation des
traites revêtues de faue ses signatures.
Sur le point d'être arrêtés, les frères
Dietze se réfugièrent à Zurich où fls
vivaient depuis un mois sons un faux
nom. Ils seront prochainement extradés.

i j 'i if ' I  ' l  —

NOUVELLES SUISSES
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jËa^pPî &/\  ̂
comme com-

• 'Sft dentaire. PTé-
^^ natation

àmmmm Ê̂f lrL nouspouvon

W Mtf M m recomman-
9̂3 WmW der c°mme la
^*wVLmmwW meilleure

poudre dentifrice connue à ce jour. Tout
chirurgien-dentiste ou professionnel qui
expérimente ce produit incomparable peut
le constater. Denx parfums différents : à
la rose (suave) à la menthe (énergique).

Boite originale.- 1 fr. 50; boite double
brevetée à débit automatique et avec
spatule spéciale, (Dose suffisante' pour
quatre mois à raison d'un emploi par
jour), 2 fr. 50.
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Sans rivale poir les niai de la pesa.

IMPRIMBSIB WOLHUTH à SrsmiÉ

Achetez vos Linoléums, Tapis et Couvertures a la Halle aux Tapis, magasin le mieux assorti


