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PUBLICATIONS COMMUNALES

COUmUl^E DE N , ICTATEL

Carrière à louer
La commune de Neuchâtel offre à louer

pour entrer en jouissance le 24 juin 1903,
la carrière da Vauseyoa dite de

« Casse- Bras »
L_ soumissions devront être adres

Bées avant le samedi 25 avril à midi , à la
Direction soussignée où les amateurs
peuvent prendre connaissance des condi-
tions du __a.il.

La Direction d„ I_M_OM ___ M_ U_SI.

^WM _̂__________ W- _̂< <_ 8_ « a_ _ BII»_-l

l__WBLES I VENDRE
A vendre on 4 louer belle Tilla

moderne, comprenant 2 appartements
très confortables. Chambre de bain, chauf-
fage central. Vue très étendue. S'adresser
Etnde Ci. Etter, notaire, 8, rue Purry.

VENTES AUX ENCHÈRES

Enchères de bétail
et de

MATÉRIE L RURAL
1D]I VERBES pris *•_*_ _ _

Mardi 14 avril 1908, dès 10 heu-
res du matin, le citoyen Adolphe
Maurer, agriculteur, aux Vernes près
MalviUiers, exposera en vente par en-
chères publiques , devant son domicile, le
bélail et les objets suivants : 5 vaches
et a génisses portantes, a bœufs
de 3 ans, 1 boeuf et 1 génisse d'une
année, 5 chars à éohellcs, 1 brooek, bran-
card, jeux d'épondes, charrue brabant,
oharrue pied de chèvre perfectionnée,
chat-rue à double versoir, herse, rouleau,
battoir, manège, hache-paille, trébuohet,
trono _ baoher, grand caveau, joug, col-
liers pour vaches, clochettes, brouettas
dont une à herbe, et d'autres objets dont
le détail est supprimé.

Quatre mois de terme pour le
payement*

Boudevilliers, le 31 taara 1003.
Ernest GUYOT, notaire.

ANNONCES DE VENTE
A vendre une bicyclette de dame,

marque Peugeot, machine peu usagée,
fr. 180. — S'adresser chez M. Glatthard,
mécanicien, Place-d'Armes. 

MUSIQUE POUR PIANO
la meilleure marcbfi par exemplaire

R. Wagner: Tannhàuger, potpourri 40 c.
Verdi : Trouvère, potpourri . . .  40 •
Flotow : Martha 40 »
Rosas: Sur les vagues, valse célèbre 40 »
Sousa : Washington Post . . . .  20 »
Necke : Valse Edelweiss . . . .  40 »
Sousa : Marche des C a d e t s . . . .  40 >
Ascher : La fanfare militaire . . .  40 »
Marche funèbre de Chopin . . .  20 >

Le tout ensemble : 2 fr. 80
«. DOIT, Lagerstrasse 105, Zurich III*

Catalogue gratis. O. 890 B.

Anjoord'bai, dès 6 '/. b. du soir
Prêt à l'emporter :

Poulets santés chasseur
Tripes à la mode de Caeu.

Tripes à la Richelieu.
CHEZ

Albert MAFUTEIft
TRAITEUR

Faubourg de l'Hôpital 9
Toujours de

belles chèvres
W vendre ohez E. Moulin, à Boudry.

FROMâGE GRAS
Ponr Fondne

FROMAGES DB DBSSBRT
Crémerie PRISI, Hôpital 10
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un perroquet
T S'adresser H _el de la Croix-Blanche,
Auvernier. 

OCCASION !
K vendre complètement nenf et à bon

compte, le volume l'Histoire suisse racon-
tée au peuple, par Gobât. S'adresser café
Durand , faubourg de l'Hôpital .
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Fritz MÂETî, SOCiÉlé anonyme Halles aux machines et ateliers à WALLfSElLEN, près Zurich ,

^^^^^^^ 
WïHTIRTHOUR , BERNE (Weyermannslia us), YVERDON

fl^l__iiiS_ !l_^ _? ____ ««*-̂  PâUrhPIl'î'PS ____ _ f_ f_ _ fl____ îiïf* __ l  recotiL>"|éB côiu'nié* machines < __ l_ ntep, éprouvéep , pour 1 et _ chevaux ou b_u_ et propres pour
V^|ĵ ^^^^S& * «UvlIv IlSwM «. arAIftl*Kt _R j LUvSSA ime jeg terraiDa L. meilleure recommandation , c'est le chiffre de 8,700 machines vendues en—"̂ ^^^ _*_^_-§LIJ  ̂

Salssr , qui n 'a été atteint par aucun antre système. FAMEUSES « Tigre » et système « Osborn e », ces dernières avec coust-inets à bille?, très
. i '̂ "'̂ ^^^^^gBSfifa^w ?( lldea et marchant légèrement. RATEAUX à c hevel , forts et légert», d'une construction excellente. R_e8UX à mainp. MONTE-FOIN, rouleaux,

-____ _li§î  HEBSES, ebarruep , char r u es-buttoir aussi appropriées pour planter les pommes de terre. Machines à éteDdre les engrais. Pompep ù purin. Centrifuges.____SHPJ*̂  ̂ On est piié de commander à temps les machines i t  les pièces de rechange Deering. Méfl- z-vcus des contrefaçons. Garanties étendues.
Prospectus gratis et franco. Représentant s Charles Perrler, a St-Blaise.

fCHB CO «MALES 1 MB»
RENTRÉE DES CLASSES

Primaires et Enf_ntio.es

JSÏÏDI 16 AVRIL, à 8 HEURES DU MÀTIS"
Les inscriptions et les examens d'admission auront lieu mercredi 15 avril,

de 8 heures du matin à midi, dans chacun des oollèges : de la Promenade, des
Terreaux (ancien), des Sablons, de l'Ecluse, de la Maladière et du Vauseyon. Les
parents pourront ainsi faire l'inscription de leurs enfante dans le collège le plus
voisin de leur domicile. Le certificat de vaccination et l'acte de naissanoe sont
exigés.

Aux termes de la loi, la fréquentation est obligatoire, pour les cta. ses primairea,
dès le commencement de l'année scolaire dans laquelle l'enfant atteint l'agi-, de
7 ans. En conséquence, tout élève qui aura cet âge avant le i*** mal 1904. doit être
inscrit le 15 courant.

Ponr les écoles enfantines, les parents sont rendus attentifs au fait que
les admissions ne peuvent avoir lieu dans le courant de l'année scolaire, mais
seulement à la rentrée d'avril. II est entendu, toutefois, qu'on admet à cette date
tous les enfants qui auront atteint l'âge de 4 aas avant le 1** mai de l'année
courante.

Le Directeur des écoles primaires et enfant ines ;
___ __.xi-__ **>-_C.__ _****_ _*_ _

__JbT*î_-0*J_-C__!S

Du canton M i l  UfB_ . , 60 ci,
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Da la Suisse et de l'élrangtr t
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BUBKAU DES A_ HOHOÏS I
]« Rue du Temple-Neuf, l
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Il n'Mt pit •_•_•, de r̂ oteptUon.
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7I.TS DE BORDEAUX
Garantis pur jus de raisins frais

Aocl.nne maison J.-B. DUTREUIIJ, fondée en 1775, successeur

HENRI L1CHIWI ÏZ JEUNE, Boascat-Bordeanz
1900. Haat«né_oe Fr. 140.— la barrique «= 800 bouteilles\ Fùt compr js» 75.- '/i - 150 » ] f ĵj -o de t
1899. Sutint'Jnlien » 175.- la barrique <=» 300 » f gare

» 92.50 '/a = 150 » ( Nenchâtel
1898. NaintoEstèphe > 210.— l a  barrique » 300 » [droits de douane

» 110. - V» -150 » l acquittés.
1899. Hfarganx-Arsae » 260.— la barrique - 3C0 » ) _ „.,-„

» 135.- Va - 150 » / °- B9-i N-
On ajoute à chaque fùt les bouchouo, eapsnles et étiquettes gratuite-

ment. — Représentant, J. BRAICHET, me Saint-Honoré 8, flTe ncfaatel.

SALEM ALEIKUM

H

CIOARBTTBS
Garantie, seulement bonne qualité !

N» 3 coûte 4 c; n° 4, 5 c ; n» 5, 8 o ; n" 6, 8 c; n° 8, 10 c;

s'obtiennent dans les magasins de cigares. Fabrique orientale
de tabacs et cigarettes Ifenidse, Dresde.

_?l"v_a _e 600 ov«.-vxlerB

BliO ASSORTIMENT
de

CliDSSIIIIS
fines et ordinaires

des premières
©,-F. iALif

STRUB _ _ 6LUTI
Pili sans concurrence

Au comptant E °/o d'escompt.

Ch_.llQQIIPPQ W R^HfeâlldUodlll Co LJ _^ Ŵ
sur mesure fe il__ _iJJ

Ressemelages pour loues ^J^^Miesseielages pur flamss ^̂ ^^^^B
Hermann BAUM ^̂ 0̂rue «liA Seyon m hWwÊÈÊ^
maison "̂ Tasserfalloxi |_i_^^_^i__^l¥#i^lïMK-:

| Â l'ENFANT PR09I6UE |
El PICARD, ron _ n Seyoa

Reçu un choix superbe
DE

COSTUMES DE GARÇONS
Haute Nouveauté

PRIX TRÈS AVANTAGEUX

li. iJâ
long, t>l€_i_o, solide

pour

Greffage de la vigne
ou autres usages

1 kilo (r. 1.70
5 kilos à > 1.60 le kilo.

10 » > » 1.50 >
25 » » » 1.40 »

Chez DUCRETTET FRÈRES
Marchands-Orainters

Plaee Fnrry , IIKUCBATKI.

BATEAU
A vendre tout de suite une chaloupe

neuve, fond plat, 4 places, i rameurs.
S'adresser à Al phonse Perrenoud, Chez-
le-Bart. 

BON VIOLON ENTIER
et un ABI8TOI, & vendre, faute d'em-
ploi. S'adresser Industrie 27, 2» . 

VOITURE
A vendre une voiture à deux bancs,

essieux patents, très pen usagée. S'adr.
à Peseux, n" 17.

Engrais cMipes spécial
POUR

la cultare de chaque espèce
de légume s et de fleurs

On les emploie en semant de 50 à 100
grammes par mèîre carré.

LE KILO»., Fr. 1.80
CHEZ

DflCTitfet !rtr_ . fflarek-iraite
Plaoe Parry, Neuohâtel

K YENDEE
plusieurs petits potagers uEagés et 2 vé-
los à bas prix. Aug. Senn, serrurier,
ruelle Breton 1. 

OCCASION !
On offre à vendre, à prix très réduit,

2 exemplaires de la
Sainte Bible illustrée

B'informer du n6 H 1107 N au bureau
Haasenstein A Vogler, Nenebfltel.

Brasserie le Ban ,
BO CK - BI E R

ON DEMANDE A ACHETER

ANTIQUITÉS
AU BAZAR DE JÉRUSALEM

Achat • Tente
Ferd. Beck, Neuchâtel

On demande à acheter des vieilles
monnaies, gravures, écrits, livres, alma-
nacbs, armes et autres antiquités neuebâ-
teloises, porcelaines, argenterie, timbres-
poste, épées, poignards, objets lacustres
en fer, bronze et pierre, eto.
____________________________________ Ea____*_____________________.

AVIS DIVERS
On demande a emprunter

13,000 f rancs, en premier rang-.
S'adresser Etnde G. Etter, no-
taire, rne Purry 8.

PENSION
Dans famille peu nombreuse, instruite,

habitant à Zurich dans situation saine et
dégagée, jeune homme désirant fréquen-
ter les écoles ou apprendre l'allemand
trouverait bon accueil. Vie de famille as-
surée. Meilleures références

Prière d'adresser offres sous initiales
Z. O. SOS8 Q Rodolphe Hosse, %a-
_._«__ . Zâ6556

I Ziircher |
_F w *"ltt̂ _
T̂ Ihr liber B̂

mÊjÊÊ^T *¦• Vtrglnge ^O
¦r In Eorer Vttsr- ^M

^̂  
«tadt nirtsrrieht . _ !n, ^B

WW %» alwnnltrt dis Ĥ

 ̂
7nrch_r Wnch__ -fl_r__ 1_ AU

H^^ Pr»**"*amamtn grall» 
* 

Irsn S o. j à

H  ̂zfirleh j f M

MORAT
Hôtsl-Reï taur*nt et Pension

OU BATEAU
dans une magnifique situation an bord

' du lac. 0968N

Leçons d'anglais et d'allemaiifl
P. PRIESTNA1L

Place Purry 9

"F* *> wit*- _> _ . » €_ » a-v-ril.

SAINT-BLâlSE

Vente pûur _[es Hissions
La vente annuelle en faveur des Mis-

sions et de la Sooiété d'apprentissage
aura lieu, Dieu voulant, le jeudi 16 avril,
au Collège. Le buffet sera ouvert à 1 /_ h.
et la vente commencera à 2 heures

Les personnes qui s'intéressent à ces
œuvres sont priées de remettre leurs
dons jusqu'au mercredi matin, chez Mme
Rossf t, M«B de Meuron, M119 Châtelain
(au Verger), ou au local de la vente mer-
credi après-midi et jeudi matin avant
11 heures. 

VACCIMTIONS
non officielles
Le docteur Etienne vaccinera à ses

heures de consultations, durant tout le
mois d'avril.

Le Comité des Fris
DU

CONGO U RS INTERGAITQIU. BE LOTTE
avise Fiionorable publie de la. ville
qaedeH jeu nés gensseprésenteront
à. domicile avec des li _vte_i de sous
eiription pour récolter les priit des-
tinés àt récompenser les efforts de
nos vaillants champions.

Nous remercions d'avance les
généreux donateurs.

LIBRAIRIE à-G ĵlERTHOUD, NEUCHATEL

Rentrée des Classes
Tous les livres et manuels employés au Collège latin , aux

Ecoles secondaires, Ecole supérieure des jeunes filles , Cours
préparatoire de l'Ecole de commerce.

EXPORTATION D'HOILE D'OLIVE VIERGE
E. KUNZ & O, à Senas près Nice

(Principale maison ne livrant que des huiles d'olive garantie pure). H. F.
Standard, dépositaire, Clos-Brochet 11, à Nenebaul, livre en petits
estagnons, à partir de 5 kilos, depuis 1 fr. 70 le kilo à a fr. — En carafes
(bouchon cristal). Et coirme échantillon, en petits estagnons de 1 kilo. — J, Brai-
ohet, représentant, rue Saint Honoré 8, Neuohâtel. 0. 938 N

Banque Hypothécaire de Francfort
Quarantième exercice arrêté au 31 décembre 1909

Recettes COMPTE ANNUEL POUR 1902 __é»«a. ©es
m " ~

M. Pf. I M. I Pf.
Report du bénéfice de Tannée 1901 . . 307,047 22 Iolérêts des cédulee hypothécalreB. . . __ , _ _ _ r,etS 46
Intérêts d-*B • Frais d'administration 243,372 16

Hypothèques . . M .  14,314,614 62 Intérêt et timbre . . . . .  . . . 162,936 82
Prêt communal Bénéfice De t, r-partitioD8 décidées :
Prêt Lombard, ' Dividende de 9 % . M. 1,500,000 -
Effets escomptés, Aus comptes des rô-
Compte courant et s rves . . . .  » 400,000 -
Fonda d"Etat . . » 581,472 66 14,896,087 Reporté sur fonds 

28 d'états . . . .  » 50,000 —
Commfcsiors sur prêts 72,434 98 ^^rJjS ^

00 
, 40.000 -

Tantièmes et gratifi-
| cations . . . .  » 245, 106 11
I A compte nouveau pr

TaoLéa 1903 . . » 321,540 93 2,556,6 _ 04
15,275,569 ~W 15,275,569 48

Actif BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1902 s-aeeif
w t̂mammmamaWmj .mmmmmSsmmà* s\*wmmsmst*%s^' ' ^ "~ ";""̂ ^" Mr~""prr ~ ~ | û. pr

Hypothèques 350,886,488 08 Capital-action s 18,000,000 —
(destinée3 à couvrir les cédules). Fonds de réssrves :

Intérêts des hypothèques : léçel • . . . .  M. 7,800,000 -
Au 31 décembre 1902 , extraordinaire . . » *$,U00 -

arriérés M. 87,198 39 pour diff. d agio. * 1>Î __ * _S_ ~ 
i n n _n nnnAu 1er jan vier 1903 et réserve Immebil . » 65O,0(JO — 10,050,000 —

échéant plus tard. . » 2,833,726 82 2,920,925 21 Cédules hypothécaires :
Prêt communal . . . M. 3,075,388 76 à *7»* n ,* ' * ' M> \8SS .SS 

~ ___ n .1 tonIntérêts couranl s . . » 32,950 73 3, 108,339 49 à 3 V, 7o • • ¦ » 176,782, 100 - 340,751,400 -
EDcaisse y compris l avoir du compte de Cédu. s hypotbfc-ires sorties au t irage . 69,600 —

revirement à la Reichsbatk et à la Iatérêts sur cédules hypothécsxrep, cou-
Banque de Francfort 2,476,309 40 pons d intérêt-, et pari s d intérêts non

TitreB . retirés pour 1902, de cédules bypotbe*-
Fonds 'd'élats allemands M 3,433,680 - caires avec coupons au 1er avril 1908. 8-<|8M81 JJ
Propres cédules hypo- Comptes courant, crediteure . . . .  ^"• *°l ™

thécaires . . . . 600,056 - 4,033,736 - Dépote: 497.369 67
". . . _ n n . n-,7 AH DWdfnde pour 1902 1,500 .000 —

P.êt Lon bard . S'?S .' _S S Tantièmes et gratiflcatioDS 245,106 11
Avoir dans maisons de banque. . . . 2,501,302 08 

Fond8 de .̂ ion des employée . . .  40 000 -
Effets efccomj tés 3,640, 535 15 £ " " .;_ rbr .
Comptes courante débiteurs . . . .  462,651 62 Po

/̂^taulesImmeubles : hypothécaires. . . M. 708,193 41
Bâtiment de la banque 300,000 -_ 0JP ,inlBBionB 8ur

376,33 .647 50 pr6ta » 563,774 45 1,271 ,967 86
Bénéfice à reporter sur 1903 . . . .  321,540 93

376,335,647 50

Le dividende pour 1902 eit fixé à 9 °/0 et le coupon des anciennes actions Lit. A. B. C. D. est payé des ta^nbmsnt
en M. 90.- ; celui des nouvelles actions Lit. E. en M. 30.— (a v**2 ')

FRA NCFORT , _ ., le 3 avril 1903.
1 A DIHEI TIOV.



MÈHE ME :/;;jgb. .. ARÈNE RNIE J
Plaoe Piaget Jm$~hy Nenchâtel

maMW _«_--n—-^«¦'-,-_ 7j»_»_r -

I_j-u.a_.cli d© _?â.q."aas à. 7 '/=> 1***- cl-vx soir

PREMIERE REPRÉSENTATION
par les artistes de la troupe LOUIS KNTE

et tous les jours suivants, à la même heure, représentations
aveo programme nouveau.

1™ place, 80 ceat. ; 2œe place, 00 cent. ; 3me place, 40 cent. — Places debou*
autour de la corde, 30 cent. — Pour saut de la haute corde, 10 cent, en plus. —
Enfants, moitié prix.

Se recommande, LOUIS HNIE.

M KELLER, Coiffeur
a l'honneur d'aviser sa bonne et honorable clientèle que son
magasin sera 1 eirm-é dorénavant TOUS _L_ES
DIMANCHE». ___ 

INSTALLATION MODERNE
Service a*ntiseptiq.*ae eactrê*n_e__i.eiit propre

ABONNEMENTS. Se recommande.

M. Pierre Mille écrit de l'Annam au
« Temps » :

Sans/dout», lorsque Gia-Long quittant
le delta du Fleuve-Rouge, transporta ea
capitale à Hué, il ne voulut pas seule-
ment doter ses descendants d'un donjon
qu 'il croyait inattaquable, mais encore
trouver pour leurs sépulcres et le sien
une retraite impossible à violer. La paix
heureuse qu 'il assurait à son ombre de-
vait être, mêiie à sa race et k son peu-
ple, la garantie cei taine de la protection
qu'elle leur accorderait : car il n 'y a rien
de dangereux comme la colère d'un
mort , sut tout 8i ce mort est un roi puis-
sant. Il y a là, chez l'Asiatique de race
jaune, une conviction absolue dont il est
nécessaire d expliquer clairement la
cause : c'est que la civilisation et la mo-
rale, aonamitîs ou cniooi. =ep , dont le
mérite est pourtant a'un degré fcrt
élevé, ont été déduites de concepts tout
à fait primitifs. Au fond Gonfucius n 'est
greffé sur l'bomme de la pierre polie. *5J

Il est très difficile , pour l'enfant et le
barbai e, de concevoir la disparition
définitive d'un jeu de phénomènes qu 'ils
ont pris l'habitude de contempler. Vois!
un homme qui parlait, marchait, aimait,
avait des passion?, des vertus et des
vices. Et il ne bouge plusl II est impos-
sible qu 'il ne bouge plus «jamais». Ceci
romprait l'idée qu 'on a de lui. D'une
façon ou d'une autre, il faudra par con-

séquent qu'on s'imagine qu 'il rit, remue
et agit. Ce sera une ombre presque en-
core matérielle. Seulement, il est assez
logique de supposer qu'elle ressemblera
au rivant à l'époque dernière où on l'a
connu. Elle participera du malade, du
vieillard , du soldat tué à la guerre, il y
a donc des chances pour que son carac-
tère soit irritable. Sa fureur est donc
encore plus _ redouter que n'est pré-
oieuse sa paternelle affection.

Ce fantôme sans os, qui tient du
mort , du malade, du vivant , aime les
attitudes respectueuses, les bonnes paro-
les, les objets qui lui ont appartenu ,
mais aussi le repos, le silence, Ic3 eaux
sans vagues, les paysages fi ais pleins
d'arbres et de vent, tout ce qu'aimerait
un maître orgueilleux mais assoiffé de
paix, lassé de bruit, tel enfin que lors-
qu'il mourut. Voilà pourquoi lorsqu'un
roi d'Annam meurt, on lui bâtit une
ville, une maison, un kiosque pour se-,
bains, d'où il pourrait voir nager ses
femmes, et toutes ses femmes, en effet,
sont transportées là , dans celte ville
morte, elles deviennent elles-mêmes des
espèces de spectres, qui attendent, au-
près du lit dressé, le spectre de leur
époux , préparent sa nourriture, entre-
tiennent ses vêtements, le vase d'argen t
où il mettait son bétel, et pourquoi ne
pas tout dire, font chaque jour le geste
de vider son crachoir éternellement
vidé. C'est ainsi qu 'elles vieillissent,
humbles et sublimes serrantes d'un
amour immortel, qui du virant même
du roi n'avait jamais eu qu 'une paurre
récompense.

Des Champs-Elyséens sur terre : les
tombeaux de Qia - Long, Minh-Mang,
Tien-Tri, Tu-Duc, ont eu tous pour objet
de réaliser ce rêre magoifique. Frédéric
Baille a su dire jadis aux lecteurs du
« Temps » arec quelle solennelle majesté
le génie annamite y est parvenu. Dans
un lieu solitaire et béni, spécialement
désigné, après de longues recherches,
par des lettrés savants dans les rites, on
plante sur deux ailés deux grands bois
de pins, parce que le feuillage de cet
arbre est noble et que ses branches sont
agitées d'un frémissement perpétuel .
Entre ces deux forêts de piliers vivants
s'élèvent les palais funéraires, adossés
eux-mêmes, autant que possible, à une
colline sauvage qui leur sert de fond.

C'est surtout le palais de Minh-Mang
qui réalise, dans toute sa rigueur, le
plan idéal de ces édifices. Par des ter-
rasses à plusieurs escaliers en passant
par un arc de bronze, on accède à trois
porches couverts d'un toit laqué de
rouge, et, sur le porche du centre, ré-
serré au soureraiD, un dragon à cinq
griffes nage dans l'or pâle. Puis, c'est la
maison du roi, sa maison humaine, dont
je riens de parler, où ses femmes con-
tinuent à servir son immuable vie. Une
grande cour dallée suit cette demeure,
et de chaque côté attendent, debout et
figés en pierre, le cheval , l'éléphant de
guerre, et les ministres du Komat. Au
sommet d'une espèce de pyramide,
qu'encadrent des pylônes, symboles
peut-être de résurrection ou de fécondité,
et qui jaillissent du . milieu de verdures
silrestres, se dresse alors une grande
stèle de marbre sombre, grarée de carac-
tère;* glorieux. Ceci est la salle du trône,
et cette stèle représente le roi , dans les
actes de son gourernement. Enfin , plus
loin encore, au-delà de bassins arrondis,
remplis d'une eau noire, au-delà de nou-
velles arches de bronze, et de nourelles
terrasses, apparaît un mur nu , percé
d'une seule porte. Personne ne ra plus
loic La porte est bardée de fer, et scellée.
Quand on grarit l'éminence qui domine
cette retraite sacrée, on s'aperçoit que
celle-ci ne contient que deux petites
chapelles accouplées, dépourvues de tout
ornement. C'est là que le fantôme est
supposé dormir , aux côtés de l'épouse
de ses premières noces. Mais le cercueil
lui-même n'est pas là. Pour éviter les
profanations, on l'a caché loin de ces
grands tombeaux vides, dans un endroit
mystérieux que connaît un seul prêtre,
chargé de transmettre le secret. 11 fau-
drait peut-être détourner un fleuve, raser
une montagne, changer une province en
précipices, avant de découvrir celte mi-
sérable chose, ces quelques os...

J ai dit que ces monuments grandio-
ses, faits pour un cercueil qui n'y repose
même pas, sont exactement édifiés, sauf
la stèle symbolique, sur le modèle d'un
palais édifié pour des Tirants. La de-
meure du roi actuel Than-Toï ressemble
à celle de ses ancêtres, et lui-même n 'est
plus qu'une imitation de roi, un fantôme
qu'évoquent de froides nécessités politi-
ques, et qui se ronge lui-même des bles-
sures que nous infligeons à son orgueil,
comme font justement les fantômes selon
les Annamites, par d'étranges cruautés
contre les sienp... J'ai pu roir quelques
minutas, ce sourerain dont j 'espère
qu 'on a exagéré les fantaisies perrerses.
Il m'est apparu sous les t raits d'un ado-
lescent délicat et frêle comme un roseau,
arec des yeux un peu hagards, un beau
front pâle et une bouche d'enfant qui ra
pleurer.

...Tout ce qui efct aujourd'hui vivant
à Hué semble à l'agonie ; tout ce qui est
spectacle de mort s'exprime aveo une
impérieuse majetté. En vérité, les An-
namites n 'ont pas eu tort de croire à la
puissante action des ombres. Sans les
tombeaux de ces souverains disparus,

saurions-nous aussi bien que le royaume
d'Annam possède une longue et glo-
rieuse histoire, une morale ferme et
sage, une civilisation qui a, pour séduire
des Européens, surtout des Français,
des qualités singulières : la régularité,
la symétrie, enfin le respect simultané,
bien que contradictoire en apparence ,
des lois dictées par les morts et des
maximes positives de la raison. C'est
ainsi que la cour d'Annam a pu sub-
sister, malgré la conquête, derrière une
enceinte sans défenseurp, mais peut être
imprenable, de pins mortuaires, d'eaux
funèbres, de stèles et de tombeaux.

La cité des morts

NOUVELLES POLITIQUES
France

Dans une lettre à la « Gazette de Lau-
sanne », le lieutenant - colonel Picquart
commentant le rote de la Chambre sur
l'affaire Dreyfus, s'exprime ainsi :

Il pourrait sembler à des esprits ti-
morés qu'à la suite d'un pareil rote,
surtout après le rejet de l'ordre du j iur
Jaurès-Brisson, un doute existe encore
sur la question de savoir si le gourerne-
ment est autorisé ou non à ouvrir l'en-
quête à laquelle le général André se dé-
clarait prêt à procéder.

Ce doute n'est plus permis quand on
relit les paroles par lesquelles M. Cha-
puis explique le dépôt de son ordre du
jour. L'hooorable député dit , en effet:
«Après les déclarations qui ont été faites
par le gourernement, nous disant qu'il
n'arait pas l'intention , en consultant le
dossier, de rouvrir l'Affaire et de re-
commencer « ici » des discussions qui
dirisent le pays, j 'ai déposé un ordre du
jour ».

Dans ces conditions, ceux qui ont roté
cet ordre du jour, et ils sont 235 contre
70, sarent parfaitement à quoi s'en tenir.
Le texte de M. Chapuis laisse la porte
ourerte à une enquête administrative
qui peut aroir des suites judiciaires.

Il ne s'oppose qu'à une reprise de
l'Affaire sur le terrain politique. Il ex-
clut une enquête parlementaire ; il n'ex-
clut pas une procédure de rerision avec
ses corollaires.

Le gourernement prendra-t-il l'initia-
tire de l'enquête?

Cette solution serait la suite naturelle
des déclarations du ministre de la
guerre. Elle ne donne pas prétexte à des
discussions irritantes. Dans les circons-
tances actuelles elle paraît la mieux in-
diquée.

Enfin il ne faut pas perdre de rue que
si Dreyfus entend se réclamer, par une
procédure en révision, des révélations
faites par M. Jaurès au sujet de la com-
munication aux juges de Rennes, du
faux bordereau annoté , il ne dispose
pour cela que du délai d'un an.

La loi de 1895 ne permet, en effet, de
se Bervir d'un fait nouveau pour de-
mander la révision d'un procès criminel,
que dans l'année qui suit le moment où
ce fait sera parvenu à la connaissance
des intéressés.

S'il s'agit par contre d'une procédure
en annulation, le délai est indéfini.

Serbie
Une proclamation du roi fait remar-

quer que la nourelle constitution donnée
le 6 avril 1901 n'a répondu ni à l'attente
du roi, ni à celle du peuple serbe. Au
contraire, les passions politiques qui ont
agité la Skdupchtin a ont causé du préju-
dice aux intérêts, du pays et empêché son
développement économique.

La situation dans les Balkans est de
plus en plus sérieuse. La Serbie a besoin
d'ordre, de paix et de concorde ; elle
doit donner l'exemple de l'amour de la
paix, mais être toujours prête à défendre ,
si cela était nécessaire, ses propres inté-
rêts.

Le roi a suspendu lu constitution du
(5 avril 1901. Il a ordonné la dissolution
de la Skoupchtiqa. Les mandats des sé-
nateurs cessent d'être valides. Les mem-
bres du Conseil d'Etat sont mis à la dis-
position ; la loi électorale, la loi sur la
presse et la loi des communes sont sus-
pendues et remplacées respectivement
par les antiennes lois.

Après avoir nommé de nouveaux té-
nateurs et de nouveaux membres du con-
seil d'Etat, le roi a lancé une deuxième
proclamation ordonnant la remise en vi-
gueur de la constitution du 6 avril 1901.
Ce sera la mission de la nourelle Skoup-
chtina et du nouveau Sénat d'établir des
lois nourelles répondant mieux à l'esprit
de la constitution que celles qui ont été
suspendues. ,.',

L'ex-régent Bëlimarkowiteh a été
oommé président du Sénat.

— Par ce qui précède, on voit que la
révision de la Constitution ne se fait
nullement dans l'intérêt du peuple serbe,
elle se fait contre celui ci et dans l'in-
térêt tout personnel du roi. Un peuple,
quel qu 'il soit, ne peut aroir avantage à
Be voir enlever des libertés préoieuses,
les véritables moyens de faire prévaloir
ses volontés, et il est par trop naïf de
déclarer que o'est dans l'intérêt supé-
rieur de la nation que l'on supprime la
liberté de la presse, que l'on porte
atteinte au secreÇ du vote, que l'on réta-
blit des lois que l'on fut obligé de sus-
pendre jadis tant elles étaient en contra-
diction absolue avec les aspirations de

la nation. Personne en Serbie ne sera
dupe de la proclamation royala et les
raisons Invoquées ne produiront d'autre
effet que d'exaspérer davantage les par-
tis avancés et de les jeter dans une
opposition violente contre un régime
dont les tendances autotitaires appa-
raissent nettement.

Avant un an, le roi Alexandre sera
obligé de rétablir la Constitution libé-
rale s'il veut ne pas se trouver aux prises
avec des difficultés intérieures telles que
son abdication constituerait la seule so-
lution logique de cette crise. Le roi
Milan, jadis, a voulu gouverner en Ser-
bie par des coups de force de ce genre,
et on sait ce qu'il lui en a coûté. Arec
son fil., le peuple serbe aura certaine-
ment moins de patience encore et, en
instaurant la tyrannie, c'est tout simple-
ment la révolution qu 'il prépare.

Tnr .ule
On manque toujours de nouvelles de

l'Albanie supérieure et de la Macédoine.
On annonce toutefois que les habitants
d'un rillage bulgare, dans le district de
Eirkilisb, ont fait cause commune aveo
une bande révolutionnaire qui avait
fait son apparition dans le village. Il
s'ensuivit un combat arec les gendar-
mes contre lesquels les habitants lancè-
rent des bombes de dynamite ; les gen-
darmes ont eu deux tués et deux blessés.
Finalement, la bande et les villageois se
sont enfuis, poursuivis par les gen-
darmes.

Les troupes chargées de garder le che-
min de fer ont reçu des renforts impor-
tants. L'éventualité de troubles sérieux
en Albanie et en Macédoine proroque
toujours des inquiétudes dans les cercle;
diplomatiques et officiels.

— M. Cherbina, consul russe à Mitro-
vitza, a succombé à ses blessures.

Maroc
Le gouverneur militaire de Mellila,

annonce que des forces rebelles ayant
cerné la kasbah Jeanada, où se trouvait
El Mrani, le chef de l'expédition que le
Makbzen organisait dans le Rif , celui-ci
a dû se réfugier à Mellila. Une partie
des forces espagnoles formant la garni-
son de Mellila est sortie immédiatement
pour prévenir l'incursion des forces re-
belles en territoire espagnol. La nourelle
fuite d'El Mrani à Mellila a causé une
profonde émotion parmi les indigènes
de Tanger.

Chine
La correspondant du «Times» à Pékin

signale une émeute dans le Yu-Nan à la
suite d'exécutions de fonctionnaires et
d'augmentations d'impôts.

— Le prince Tching se déclare satis-
fait de la façon dont les Russes accom-
plissent leurs engagements relatifs à
l'évacuation de la Mandchourie et de
New-Tchouang.

— Sir Robert Hart a nommé un Russe
comme commissaire des douanes à New-
Tchouang.

Etats-Unis
On a arrêté mardi, à New-York un

nommé Brown, de Redlands (Californie),
pour avoir proféré des menaces contre
la rie du président Rooserelt.

Le même individu arait été déjà mis
en état d'arrestation à la suite de propos
semblables tenus à l'égard du feu prési-
dent Mac Kinley, lors de son dernier
royage en Californie.

A Chicago, la police a été informée
que neuf anarchistes de cette ville, dont
six sont des juifs polonais, ont formé un
complot contre la vie du président, à
l'occasion du voyage qu'il a entrepris
dans l'Ouest.

M. Roosevelt était lundi à Sioux-Falls,
dans le Dakota du Sud, où il a adressé,
à un grand auditoire de fermiers, un
discours sur la dignité du travail et sur
l'influence de l'agriculture sur la pros-
périté nationale. Le président est arrivé
mardi à Fargo, dans le nord du Dakota,
soigneusement gardé par des détectives
en costume civil.

Navire abandonné. — Le croiseur an-
glais «Bacchante . se rendant de Malte
à Gibraltar pour escorter le roi d'Angle-
terre, a rencontré, dimanche matin , à
cinq heureB, le trois mâto norvégien
« Swstejernen », capitaine Hansen, jau-
geant 1,045 tonneaux, du port de Sarps-
borg.

La navire, abandonné depuis six se-
maines, était signalé comme promené
par les courants entre les îles Baléares,
Malte et l'Algérie. Rencontré par le
transatlantique « Ville-de-Madrid», il ne
put être remorqué à cause du gros temps.
11 fut trouvé par le croiseur anglais et
remorqué à Pbilippeville.

C'est un trois-mâts construit tout en
acier, ainsi que les gréements. Le grand
mât est brisé au ras du pont, le beaupré
est également brisé. Les cales, sauf
celles d'avant, sont envahies par l'eau.
Tout est bouleversé à bord ; les vergues
sont cassées et les voiles emportées.

Le « Swstejernen » a une cargaison
évaluée à 800,000 francs.

Petite chronique anglaise. — Sir
Francis Jeune a rendu mardi; sur la de-
mande des héritiers de miss Holland, un

décret d'envoi en possession à leur pro-
fit. On se rappelle que cette dame a dis-
paru sans laisser de traces depuis le 18
mai 1899 et qu'un Certain Dougal, qui
virait arec elle, est soupçonné à ce pro-
pos.

— Le plus paurre des baronnets rient
de se marier. Il y a trois semaines il
était encore l'hôte du workhouse de
West Ham. Quand les journaux pu-
blièrent l'histoire de sir William Gordon
Macgrégor,ses Infortunes ne manquèrent
pas d'émouvoir plus d'un cœur. Une
dame de Stoke Bishop chargea sa 6œur
de demander sa main. Comment ces
premières fiançaille s furent-elles rom-
pues, je n'en sais rien, mais c'est la
sœur que le baronnet a conduit à l'au-
tel. Sir William a cinquante-six ans
et comme la nouvelle lady Macgrégor
?'est pas sans fortune, le voilà à l'abri
de l'asile des pauvres pour le reste de
ses jours.

La tiare de Saïtapharnès. — Les
« Nouvelles d'Odessa » rapportent qu'un
de leurs collaborateurs vient d'avoir, au
sujet de la fameuse tiare de Saïtapharnès,
une conversation avec M. de Stem, pro-
fesseur de l'université de la Nouvelle-
Russie, qui lui a raconté avoir dénoncé
la falsification de cette tiare dans son
rapport au congrès de Riga de 1896,
rapport publié ensuite dans le « Journal
du ministère de l'instruction publique »
de Russie. Il ne connaissait pas encore,
alors, l'auteur de la falsification.

Mais, en 1901, M. Rouchomowsky
avoua lui-même à Odessa avoir fabriqué
la tiare sur commande. Il fit même cet
areu en présence d'un archéologue russe
qui arait été jusqu'alors convaincu de
l'authenticité et qui se trourait être le
seul savant russe qui y crût. En appre-
nant cela, le professeur Stem arait im-
médiatement enroyé un télégramme au
musée du Lourre, mais il n'en arait
reçu aucune réponse.

M. de Stem admet, d'ailleurs, fort
bien qu'on ait pu se tromper, car la
tiare est admirablement traraillée et ce
n'est que grâce à certains détails que
des sarants ont pu établir le fait de la
falsification. Du reste, a-t-il ajouté, il y
a dans le midi de la Russie des gens qui
imitent si parfaitement les antiquités
que leurs produits figurent dans bien
des musées et des collections particuliè-
res, chose déjà signalée en détail dans
un rapport du professeur Stern < sur les
falsifications d'antiquités du sud de la
Ruassie».

Dans un court espace de temps on y a
fabriqué pour enriron quatre cent mille
roubles de ces falsifications, qui trouvent
un vaste débit non seulement russe, mais
encore international.

Chez le maire de Londres. — Pour
la première foi . depuis que Mansion-
House existe, on a célébré mardi, un
mariage dans la résidence officielle du
lord-maire de la cité de Londres. Miss
Nellie Samuel épousait M. Walter H.
Léry, l'un des membres de ce petit
groupe de familles israélites auquel ap-
partient la lord-maire lui-même.

La grève hollandaise. — On mandait
jeudi d'Amsterdam que dans deux réu-
nions tenues mercredi soir, les ouvriers
des services communaux ont décidé de
répondre à l'appel des grévistes. La
grève devait commencer arant-bier.

Grève d'un nouveau genre. — Les
femmes du Eansas ont décidé de ne plus
se rendre à l'église ou au temple, et cela
parce que la Chambre des représentants
leur a refusé le droit de rote.

La Greensburg Woman 's Suffrage
Association a lancé à ce sujet la pro-
clamation suivante :

« Attendu que la législature de cet
Etat a rejeté un amendement à la Consti-
tution , amendement où il était question
du suffrage universel, aussi bien pour
les femmes que pour les hommes, ces
derniers ne doirent pas être surpris si,
à l'arenir, les femmes refusent leur
appui aux églises ou temples de cet Etat.
Elles espèrent, en agissant ainsi, que les
hommes épouseront leur cause. Est-ce
réellement possible que le ciel soit peuplé
arec une bonne moitié de femmes escla-
ves des hommes! Le rieux prorerbe qui
dit que celui qui reut gagner sa liberté
doit faire quelque chose pour cela n'est
que trop rrai, et si nous roulons réussir
nous derons réellement agir.

« Mettons-nous en grère, mes sœurs.
Nous arons le monde (les hommes) à
vaincre et le ciel à gagner. Nous ne
pouvons, en luttant, perdre qu'une seule
chose, les chaînes qui nous lient aux
hommes, qui jusqu 'à présent ont fait les
lois ».

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

CENTENAIRE
VAUDOIS

LUNDI 13 AVRIL 190»

Promenade à Cudrefin
(Bateau VHelvètie)

Départ de Neuchâtel . . 1 .» h. dn soir
» Cudrefin . . 5 h. »

Prix de la course : SO e.
Les entants paient demi-place.
En cas de mauvais temps, la course

n'a pas lieu. 

Ecole EÉntiii. Frieliî
de W Luire J_ __MT

La rentrée aura lieu Jeudi 16 avril.
Inscriptions mercredi matin, de 9 heures
à midi, rue de l'Hôpital n° 3, 1" étage, à
gauche. 

ZURICH
Deux jeunes gens désirant suivre les

cours de l'Université ou du Polytechni-
cum, trouveraient chambre et pension
dans très bonne famille. Pour renseigne-
ments, s'adresser Comba-Borel 5, rez-de-
chanssée, Nenchâtel. 

_=»___STSIO_^
Dans une petite famille des environs de

Neuchâtel, on prendrait un enfant en
pension. Demander l'adresse du n° 537
au bureau du journal. 

Dn instituteur secondaire, à Zurich, se-
rait disposé à prendre en pension deux

GARÇONS
de la Suisse française, ayant l'âge de
suivre l'école secondaire, ou pins âgés.
Vie de famille agréable. Bonne occasion
ponr apprendre la langue allemande.
Offres sous W. 1679 Z. à Haasenstein „
Vogler, Zurich. ~~0D cherche à placer
un garçon de 15 ans, dans une bonne
famille, où il aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française à fond. Adresser
les offres à _me veuve E. Reiber-Schuma-
cher, place des Orphelins 22, Berne.

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

Madame SUITON. pasteur
Comba-Borel 12,

Pension pour j eunes filles

COSYOCATIONS _ AVIS DE SOCIÉTÉ .

Ê6LISSJMT10K4LE
Les parents dont les enfants sont en

âge et en état d'être admis à l'instruc-
tion religieuse comme eatéehumènes
en vue des fêtes de Pentecôte, sont invi-
tés à les présenter aux pasteurs de la
paroisse, mardi 14 avril, à la Chapelle
des Terreaux, savoir-.
les jeunes garçons à 8 heures du matin,
les jeunes filles à 10 heures du matin.

Les jeunes gens qui n'ont pas été bap-
tisés dans la paroisse française de Neu-
châtel, devront être, autant que possible,
munis de leur certificat de baptême.

L'instruction sera donnée aux jeunes
garçons par M. le pasteur Morel, aux
jeunes filles par M. le pasteur Konnard.

Société Fraternelle ûe Pré voyance
SECTIO N DE NEUCHATEL

Les demandes d'admission que le co-
mité de cette Société aura à examiner
dans sa prochaine réunion seront encore
reçues par le président jasqu'au 25 cou-
rant. — Avis aux personnes des deux
sexes qui désireraient s'assurer contre
l'éventualité de la maladie — Formulaires
à disposition.
raasBËSHSB-BrHaap*_________Hr»

a_a_-_B-_B-_____g__gB_____B_B-_l
Z.a FEUILLE S'A VIS . t distribuée

chaque jour avant midi, par des por-
teurs et porteuses, dans les localités
suivantes : Saint-Biaise, Hauterive, La
Coudre , Konruz, Marin , Serrières,
Peseux, Corcelles, Oormondrèche, Au-
vernier, Colombier, Bôle, Boudry, Va-
langin, Boudevilliers et Cortaillod. Les
autres localités du Vignoble et le
reste du nanton sont des_rv_ i par la
pos-e, dans le oourant de 1 .prés-mldl

Monsieur et Madame¦ Emmanuel HA USMANN et leurs
enfants remercient sincèrement
toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie dans
les jours de deuil qu'i's viennent
de traverser.

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adr. à M. J. MOREL-VEUVE,
& Keuch&tel. Bur. Serre 2. Téléph. _ "> 642.

RÉUNION COMIERCULB, 8 avril 1903
VALEURS Prtl llll Dtnmdé Offirt

Actions
Banque Commerciale . . — 485 —
Banque du Locle . . . .  — 685 690
Crédit fonc. neuchâtelois — 565 —
La Neuchâteloise . . . .  — — 408
Câbl. él., Cortaillod . . .  — — 490

» » Lyon — — —
» « Mannheim etGen. — — —Fab. de ciment S'-Sulpice — 900 —

Grande Brasserie, ordin. — — 350
» » priv. — — 400

Papeterie de Serrières. . — 100 —
Funiculaire Ecluse-Plan — — 70
Tramw. de Neuch. Ord. — — 485

» » » Priv. — — 515
Immeuble Chatoney. . .  — 550 —

i Sandoz-Trav-" — '280 —
> Salle des Gonf. — 225 —
» Salle des Gone. — 100 —

Hôtel de Chaumont . . .  — 85 —
Laits salnbres — — 450
Quart Tramwaj. s,Neuch. — — 110
Usines et scieries Clendy — — 500
Villamont — 450 —
Bellevaux ¦ — 600 —
Soc.Immob. Neuchàt. . — — 825

Obligations
Rente féd. ch. de fer 4°_ — 108.7 108.9

» » » 3*_ °_ — 100 100.5
» » » 3°/„ - 100 -

Franco-Suisse . . 3»/.°_ — 480 485
EtatdeNeuch.l8774Vi °/o — 100.5 —

» » » 4°/o — 100.2 —
» » » S*-/,Vo — 97.50 -

Banq. Cant. fonc 4V_ °/o — 100.5 —
» » corn. _ >/_% — 100.5 —

Com.de Neuchâtel 4% — 100.5 —
» » 3Vi°_ — — 98.50

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

» 4< _ - 100 -
¦ » 3«/_ <>_ - - -

Locle 4% — — —
».  8._-o/o . . . — — - —

Aut.Co_ ..neuc.3»/4,SV_ _ — — 98
Crèd. fonc. neuch. 4 V.% — 100 —

» » 4»/0 — 100 —
Papeter. de Serrières 4 °_ — — —
Grande Brasserie 4»_ — 100
Tramways de Neuch. 4 % — 500 —
Soc.techniq. 3%s/fr. 275 — 200 —
Choc. Klaus, Locle 47_ /o — — —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — — 4 °/0
Banque Commerciale . . — — 4 °/0

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 9 avril 1903

De Fr. i ti.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 10 1 20
Raves les 20 litres, 1 — 
Choux-raves . . les 20 litres, 1 — 
Carottes . . , . les 20 litres, 1 20 
Carottes . . . .  le paquet, — 40 
Poireaux . . .  le paquet, — 10 
Choux . . . . la pièce. — 10 — —
Laitues . . . . l a  pièce, — 20 
Choux-fleurs . . la pièce — 60 — 70
Oignons . la chaîne, — 10 
Asperges de France, la botte, — 70 
Radis la botte, — 15 — 20
Pommes . . . . les 20 litres, 4 — 
Noi_ les 20 litres, 3 —  
Œufs . . .  la douzaine, — 85 
Beurre . . le demi-kilo, 1 50 1 60

» en mottes. » 1 40 1 45
Fromage gras . . > 1 — 1 10y mi-gras. s — 80 — —

» maigre > — 70 
Viande de bœuf le demi-kilo, — 85 — 95

> » veau . » 1 — 1 20
» » mouton. t — 90 1 20
» » porc » 1 10 — —

Lard fumé . . » 1 — 
* nôn-fumè . » — 85 

LA CONSOMMATION DES OEUFS, — LE MIRAGE.
— LES OEUFS ROUGES. — LES C4DKAU X
DU MOYEN AGE ET LES CADEAUX D'à PRÉ-
SENT. — OEUFS DÉCORÉS ET OEUFS GARNIS.
UNE MODE COUTEUSE.

Avril n'apporte pas seulement aux
gourmands et aux coquettes les œufs de
chocolat ou de sucre, enrubannée, déco-
rés et garnis, il fait abonder aussi les
œufs frais, car c'est le moment des
grandes pontes. Il suffit de passer quel-
ques instants aux Halles de Paris pour

se rendre compte du rôle important
qu'ils jouent dans notre alimentation.

On croit à tort que la France assure
seule sa consommation. La vérité c'eBt que
la plus grande partie des œufs vendus sur
nos grands marchés proviennent de Rus-
sie* de Bulgarie, de Belgique et de Hon-
grie. Seul?, les œufs à la coque sont
fournis par la Normandie, le Genlre et
le Midi de la France, les œafs étrangei a
perdant un peu de leur fraîcheur en rai-
son même de la longueur du voyage et
des manipulations dont il_ sont l'objet.

Us sont d'ailleurs soumis les uns et
les autre?» à l'opération du mirage qui a
pour but de fixer leur degré de fraîcheur.
Dans un coin sombre» un homme assis
devant une bougie» prend des œufs dans
une manne et les place l'un après l'autre
en face de la flamme en les roulant entre
ses doigts, si l'œuf est fraie, il apparaît
d'une transparence limpide; si, au con-
traire, une tache se montre à l'intérieur,
c'est qu'il est mauvais. Dn bon mireur
examinera ainsi plusieurs milliers d'oeuf:-
dans une journée et, détail curieux, seule
la lumière d'une bougie permet le mirage
parfait Indiquons enfin que les œufs
piqués sont employés pour la fabrica-
tion des échaudés et de la pâtlssserie
commune.

C'est également en avril, o'est-à-dire
au moment où les prix de vente baissent
qu'on fait les œufs rouges. Ce serait une
erreur de croire que ceux-ci sont d'une
qualité inférieure, car ils sont au con-
traire choisis parmi les meilleure, ceux
qui sont les plus pleins et qui peuvent,
par suite, mieux résister aux manipula-
tions nécessitées par la cuisson. En effet,
on penee bien que les œufs ne sont pas
mis dans l'eau bouillante par petites
quantités. On les place par cinq cents
dans des corbeilles d'osier et on les
plonge ainsi dans un bain chaud coloré
d'aniline où on les laisse durcir.

Parlons à présent des œufs qui, déjà,
s'alignent aux étalages et dont l'origine
se perd dans la plus haute antiquité. On
explique la tradition de deux façons dif-
férentes. Les uns prétendent que les pre-
miers chrétiens virent dans l'œuf , à
cause du phénomène de l'éclosion, un
symbole de la résurrection du Chritt.
D'autres sont plus prosaïques et ceux-là
me semblent avoir raison. Ils rappellent
que l'Eglise interdit longtemps l'ussge
des œufs dans le Carême. Or, comme il
ét .it pénible de s'en priver pendant qua-
rante jours ; c'était pour tout le monde
une grande joie de roir cesser le temps
d'abstinence. Et pour marquer cette sa-
tfef action, on avait pris coutume de s'of-
frir, à Pâques, entre amis et voisins,
comme des cadeaux précieux, ces œufs
dont on avait été sevré si longtemps.

Cependant pour donner plus de prix à
ceux-ci, on les faisait bénir à l'église
dans les derniers jours de la semaine
sainte; puis on prit l'habitude de les dé-
corer chez les riches et de les teindre en
rouge ou en bleu chez les pauvres.

Au moyen-âge, le jour de Pâques, les
étudiants et les clercs de la basoche s'as-
semblaient sur la place publique au son des
sonnettes et des tambours. Les uns por-
taient dés étendards burlesques, les au-
tres étaient armés de lances ou de bâtons.
Ils se rendaient en cohue et avec un ta-
page horrible à la porte de l'église prin-
cipale du lieu. Là, ils chantaient laude ,
puis ils se répandaient dans la ville et
quêtaient des œufs de Pâques, comme
fout encore les enfants de certaines pro-
vinces.

A la même époque, l'usage était de
porter au roi, aprè s la g :and'meese, des
œufs dorés et enjolivés qui constituaient
parfois de véritables objets d'art. On a
conservé, à Versailles, des œufs, ornés
de peintures de Lancret et de Watteau ,
qui avaient été offerts par des gentils-
hommes de la cour à Mme Victoire de
Fiance, l'une des flllea de Louis XV.

«La coutume des œufs de Pâques
aboutit à un véritable abus, écrirait un
chroniqueur du XVIIIe siècle. Certains
cadeaux sont d'un prix élevé par la fa-
çon artistique dont ils sont décorés ».

Que dirait-il s'il virait ànotre époquel
Jadis, en effet, toute la valeur d'un œuf
résidait dans sa garniture extérieure;
aujourd'hui, on te s'attache plus qu'à
la garniture intérieure. En effet, œufs
de sucre ou de chocolat ne 'comptent
point s'ils ne contiennent quelque bijou,
quelque dentelle et Charles IX a pu chan-
ger le calendrier, le jour de, l'an a beau
n'être plus en avril, nous arons peu à
peu repris les coutumes d'alore, tout en
conservant celles créées depuie. Nous
avons deux distributions d'ét rennes pour
le grand dommage de notre bourse.

JACQUES ROSIèRES.

QMs ie Carême et œufs ie Papes
Les lords-maires en Suisse. — Les

.maires anglais, au nombre de 38, la
plupart accompagnés de leurs femmes,
sont arrivés mercredi à Bftle. Sous la
conduite d'un membre des autorités
municipales, ils ont visité les établisse-
ments de la ville et les collections. Jeudi
les lords-maires partaient pour Zurich.

Le rachat du Jura-Simplon. — Sui-
vant la « Nouvelle Gazette de Zurich »,
l'information que le rachat a l'amiable
du Jura-Simplou par la Confédération ne
pourrait pas s'effectuer avant le 1er mai

NOUVELLES SUISSES



ne serait pas exacte. L'Italie ayant donné

en principe son adhésion au transfert de
ja - concussion pour le troDoon Iselle-
Domodcssola à la Confédération, il ne

reste F- us 9u a  obtenir l'adhésion des
„_ _ *¦• et provinces italiennes qui ont
accordé des subventions et cette adhé-
sion ne fait aucun doute.

M. Stockmar se rendra la semaine
proobaine à Milan et à Rome pour régler
cette affaire.
g La « Nouvelle Gazette de Zurich » ap-
prend de bonne source que la Gonfédé-
rstlon reprendra le 1er mai la ligne sur

la base de l'entente intervenue entre le
CoDseil fédéral et la direction. Les ac-
tionnaires du Jura-Slmplon seront con-
voqués à la fin de mai pour ratifier la
conrention et l'Assemblée fédérale s'oc-
cupera de cette affaire dans sa session
de juin.

En ce qui concerne le transfert de
concession du tronçon Iselle-Domodue-
gola, une convention devra être conclue
avec le gouvernement italien et l'acte de
transfert de la concession doit être sou-
mis au Parlement italien, qui se réunira
le 28 arril.

Mardi a eu lieu une conférence entre
les représentants du Conseil fédéral et
ceux du Jura-SimploD. Bien que le ra-
chat se fesse à l'amial le, il y aura en-
core plusieurs quet tloos à liquider après
le 1er mai.

GENEVE. — Mardi soir, un royageur
paraissant souffrir, et qui se trouvait sur
la plateforme arrière d'une voiture de la
C. G. T. E. venant d'Annemasse, est
tombé sur la chaussée à Chêne-Bourg,
devant le monument Louis Favre, par
suite d'uu étonrdif sèment ou en voiliant
descendre du tramway, on ne sait pas
au jilft-». Il alla donner de h tête contre
h bordure du tr< ttoir et se fit une pro-
fonde l'Uie au cuir ehev< lu. Transporté
à l'hôpital cantonal, il y est moi t dans
la nuit.

On n'a pu établir son identité, n'ayant
retrouvé sur lui que deux billets de
tramway, prouvant qu'il venait d'Anne-
masse» et un pot de pommade, aiosi
qu'une cai te réclame de la pharmacie
Pflster, ce qui Indique qu'il allait cher*
cher des médi_meL _ . C'ett un ouvrier
de campagne de 30 à 35 ans.

fl]— Les voisins de M. Favey, domic ilié
à la rue Sismondi, surpris l'autre matin
de ne pas voir son magasin ouvert, aver-
tirent les frères du commerçant, d'autant
plus qu'une personne prétendait avoir
entendu des gémissements pendant la
nuit. On enfonça une cloison et on trouva
M. F. étendu sans vie sur son Ht. Le
malheureux était asphyxié, une fuite de
gaz s'étant produite.

Conseil d'Etat. — Le Conseil a ratifié
les nominations du citoyen Henri Borle,
instituteur de la IVe classe du collège
classique, Neuchâtel, tt du citoyen Juli e
Morgenthaler, instituteur de la Ire classe
du collège secondaire de garçons, au dit
lieu.

Il a accordé un subside de fr. 50 au
comité d'organisation de la fête fédérale
des sous-officiers, à Berne, en 1903.

Il a nommé le citoyen Oscar Philippin,
prépesé à la police des étrangers, do mi
cilié à Fontaines, chef de la section
militaire de Fontaines en remplacement
du dit Juks-Théopblle Franck, démis-
sionnaire.

11 a autorisé le citoyen Emile Latour,
domicilié à Corcelles, à pratiquer dans
le canton en qualité de vétérinaire.

Il a accordé le brevet de notaire au
citoyen Isaac- Henri Vivien, domicilié à
Corcelles.

11 a fixé les primes à payer par les
communes pour la destruction des han-
netons et des vers blancs, dès cette
année, à fr. 1. par décalitre de banne-
tons, et fr. 1. par litre de vers blancs.

Militaire. — L'école de recrues à Co-
lombier aura son grand congé aujour-
d'hui à partir de midi. La rentrée se
fera lundi prochain à midi.

Travers. — La société de chant l'Es-
pérance s'est assuré le concours d'une
soixantaine de dames et de quarante en-
fants pour exécuter, le 19 avril , les prin-
cipaux chœurs de » Neuchâtel suisse ».

CANTON DE NEUCHATEL

Neuchâtel, le 9 avril 1903.
- Monsieur le rédacteur,

Voudriez-vous m'accorder l'hospitalité
dans votre honorable journal pour de-
mander à qui de droit où a paese la
passerelle parée qui allait dans le temps
du magasin Saroie-Petitpierre à la Halle
aux Tissus? Elle rendait de bien grands
services, mais depuis foi t longtemps
elle est introuvable, tandis que sa sœur
du bas de la rue du Seyon est toujours
bien proprette.

Veuillez agréer, Monsieur le rédac-
teur, mes respectueuses salutations.

UN CONTRIBUABLE.

9 avril 1903.
Monsieur le rédacteur,

D'après votre correspondant de la
Chaux-de-Fonds, les logements y seraient
en hausse. Si tel est le cas, pourrait-il

me dire, comment il se fuit que l'intérêt
de6 actions <JJ la Société Imuiobiliôre
de cette ville ait baissé cette année

Agrée, ,  Monsieur, l'expression de
mes sentiments distingués. n.

CORRESPONDANCES

Militaire
Berne, 9. -L,  8 avril , s'est tenue à

Berne, sous la présidence du chef du
département militaire fédéral, la confé-
rence des commandants de corps d'ar-
mée et de division. On y a d'abord traité
la question de la position des chefs des
troupes vis-à-ris de l'administration
militaire ; on a établi un programme qui
a servi de base aux délibérations. Après
discussion, on est arrivé aux conclusions
suivantes :

1. Il y a lieu de confier aux comman-
dants des corps d'armée et des divisions
l'inspection des cours de répétition des
corps de troupes qui sont directement
sous leurs ordres, ainsi que celles des
écoles de recrues et des écoles d'aspiranl s-
offleiers des troupes spéciales.
Il y a lieu, de leur adresser régulière-

ment les circulaire s annuelles des chefs
de service aux adoiioi; tracions cantona-
les, ainsi que les ordres généraux et les
plans d'instruction de toutes les troupes ;

2. Il y a lieu d'autoriser les comman-
dan's des divisions, comme ceux des
corps d'armé?, à inspecter à quelque mo-
ment que ce soit tous les cours d'ins-
truct ion des troupes qui sont sous leurs
ordre.;

3. Le dr oit d'approuver les program-
mes d'exercice pour les cours de répéti-
tion doit être dans la compétence exclu-
sive du supérieur immédiat ;

4. Il y a lieu de laisser aux comman-
dants des divisions le droit de prés nta-
tion définitive des élèves à convoquer
aux écoles d'aspirants-offleiers de toutes
les armes. Ils doivent avoir l'occasion
de donner leur avis sur les plaintes qui
concernent l'instruction ;

5. L'attribution des officiers d'ôtats-
majors doit se faire de concert arec les
commandants intéressés;

6. Il y a Heu da laisser aux chefs dos
troupes un droit de présentation des
officiers des unités à eux subordonnés
aux écoles et aux cours militaires.

7. Il y a lieu d'émettre des prescrip-
tions spéciales sur les rapports de ser-
vice entre le département militaire et ses
fonctionnaire s d'une part et les chefs
des troupes d'autre paî t (voie du ser-
vice).

8. Il y a lieu de donner les mêmes
droits aux commandants d'unité et aux
officiers instructeurs pour les proposi-
tion des élèves des écoles d'aspirants-
offiders.

9. Il y aura Heu de soumettre à une
revi _on l'ordonnance du 6 juillet 1876
sur l'appel au service d'instruction, en
ce sens que la mobilisation en temps de
paix soit autant que possible conforme à
la mobilisation en vue de la guerre, que
les instructions données aux cantons sur
la mise sur pied, etc. , émanent d'un seul
officier fédéral , et que les détails de la
mise sur pied, la prise de possession du
matériel, etc , soient ordonnés unique -
m?nt par les autorités cantonales.

Le ch_ du département militaire a été
chargé d'examiuer plus en détail «s
conclusions sur lesquelles on se pronon-
cera d'une manière définitive dans une
seconde conférence qui aura lieu au mois
de mai.

On a ensuite posé la question desavoir
si le dualisme entre les chefs d'arme et
les instructeurs en chef ne pourrait pas
être écar té par la fusion de ces ieux
fonctions. L'heure avancée a toutefois
nécessité le renvoi de l'examen de cette
question à la séance de mai.

On a enfin prévu pour l'automne une
nouvelle conférence pour discuter 1rs
autres questions qu'il y aurait surtout
lieu de prendre en conpidération dans le
cas d'une revision de l'organisation mi-
litaire.

La grève de Bâle
Bâle, 9. — La soirée de mercredi et

la matinée de jeudi ont été absolument
calmes. Les différents postes militaires
ont été retirés. Hier, la fraction socia-
liste avait envoyé une délégation auprès
de chacun des conseillers d'Etat avec
mission d'exposer la gravité de la situa-
tion.

L'office de conciliation s'est réuni ce
matin. Les entrepreneurs ont commencé
par se refuser à tous pourparlers, décla-
rant qu'ils entendaient fixer eux-mêmes
les conditions des salaires sur la place,
et ajoutant qu'il n'était pas possible
d'accorder une augmentation de salaire
avant l'automne étant donnés les con-
trats de construction en voie d'exécu-
tion. Le président de l'office de concilia-
tion, M. le conseiller d'Etat Bischoff , flt
alors observer aux entrepreneurs que
l'affaire avait pris un caractère qui lui
donnait une grande importance pour la
population tout entière et il engagea les
entrepreneurs à examiner s'ils ne
pourraient pas faire quelques conces-
sions. Les entrepreneurs finirent alors
par consentir â entrer en négociations.
Ils reconnurent également que les salai-
res actuels des manœuvres étaient in-
suffisants et se montrèrent disposés à
consentir à leur amélioration. Ils se dé-
clarèrent enfin . prêts à discuter la ques-

tion de l'élévation du salaire des ma-
çons.

Les délibôralious ont duré jusqu'à
miii. Elles seront reprises à 3 h. et d'ici
là on arrêtera lo texte d'un projet d'en-
tente.

Sur l'initiative de M. Wassilieff , les
grévistes ont organisé entre eux un ser-
vice de sûreté pour maintenir l'ordre.
Les ouvriers qui en font periie portent
un brassard blanc .

Bâle. 9. — Le bataillon 54 a été licen-
cié dans l'après-midi. 11 reste de piquet
jusqu'à nouvel ordre.

Les pourparlers à l'office de concilia-
tion n'ont pas encore abouli à un com-
promis définitif ; ils seront repris samedi
après midi à 3 heures.

Différentes corpora tions, qui n'ont pas
encore eu d'assemblée extraordinaire, en
tiendront ce soir.

Conseil des ministres
Paris, 9. — Le conseil des _io_ tr _

b'est réuni ce matin à l'Elysée, sous la
présidence de M. Loubet. Les miolttres
se sont entretenus du voyage de M. Lou-
bet en Algérie et en Tunisie, puis de la
visite que le roi d'Anglete rre doit faire
prochainement en France. Eiouard VII
arrivera à Paris le 1er mai, à 4 heur< s
de l'après-midi. Le président de la Ré-
publique sera rtnlr _ de Tunisie dans la
matinée et ira recevoir le roi à la gare
avec les ministres. Edouard VII descen-
dra à l'ambassade d'Angleterre ; son sé-
jour à Paris te prolongera jusqu'au lundi
4 mai, à 8 heures du matin. Va grand
dîuer sera offert à l'Elysée. Le samedi
_ mai, une représentation de gala sera
donnée en l'honneur d'Edouard VII à la
Comôdie-Françaite.

Le roi se rendra à Bourg où il sera
salué à son arrivée par le général com-
mandant le corps d'armée, ainsi que par
les officiers attachés à sa personne pen-
dant son séjour en France.

Le conseil a procédé ensuite à l'expé-
dition des affaires courantes.

Il s'est occupé des incidents et votes
qui Be sont produits avant-hier mardi
au cours de la séance de la Chambre. Il
a estimé que l'Ordre du jour Chapuis qui
a été adopté par la Chambre n'impliquait
pas l'inttituliun d'une commission u'en-
quête dans laquelle entreraient des ma-
gistrats. Tout-fois, ainfi que M. Combes
l'a déclaré à la Chambre, le conseil a été
d'avis que le ministre de la guerre, usant
de son droit, pourrai t, s'il le jugeait
nécessaire, prendre connaissance, à titre
exclusivement personnel, des pièces qui
ont fait l'objet du débat porté à la tri-
bune par M. Jaurès. En tout cas, aucune
décision ferme n'a été prise, le président
du conseil se réservant d'en conférer â
nouveau avec le général André.

Tableaux mutilés
Londres, 9. — Trois tableaux anciens

exposés au public dans le château de
Windsor ont été mutilés à coups de canif.
Tous les journaux anglais s'occupent de
cet acte de vandalisme, dont l'auteur est
recherché par la police.

La grève romaine
Rome, 9. — La nuit a été tranquille.

Au matin, les magasins se sont ouverts
et la ville a repris son aspect normal.
Les fiacres ne circulent pas et le service
des tramways est protégé par la police.
Les députés socialistes présents à Rome
s'efforcent d'obtenir un arbitrage entre
les ouvriers et les patrons typographes
afin de faire cesser la grève. Le travail
a repris dans un grand nombre de maga-
sins, de fabriques et de chantiers, Les
em _ 'l' <yés de chemin de fer résidant à
Rome ont refusé de se mettre en grève.
La grève n'est donc pas générale, mais
tout à fait partielle.

Rome, 9. — M. Giolltti est rentré à
Rome. La matinée a été tout à fait tran-
quille. Il n'y a à signaler que des tenta-
tives d'attroupements aussitôt dispersés.
La ville reprend de plus en plus son ani-
mation habituelle. La grève tend du
reste à diminuer dans plusieurs classes
de grévistes. La reprise du travail a lieu
partiellement.

Rome, 9. — La ville a un aspectabso-
lument normal. Les rares attroupements
qui ont tenté de se former ont été promp-
tement dissipép, i ans résistance, par la
force publique.

Les troubles en Espagne
Madrid , 9. — Des dépêches de Gijon

annoncent que des troubles ont éclaté
dans cette ville, mais les détails
manquent; ils sont supprimés par la
censure. Tous les corps de métiers
chôment. Ils ont signé une protestation
contre les événements de Salamanque.
Les journaux de Gijon n'ont pas paru.

M. Silvela , interviewé sur les événe-
ments de Gijon, dit qu'ils sont sans im-
portance.

De nouvelles manifestations ont eu
Heu à Cadix. Des groupes ont parcouru
les rues en criant «Vive la république» I
et obligé les marchands à fermer leurs
boutique?. On signale dans plusieurs
autres villes des manifestations analo-
gues.

Un meeting répubHcain a été tenu à
Madrid pour protester contre les événe
meDts de Salamanque. Des discours vio-
lents ont été prononcés et le commissaire
de poUce a dû intervenir. Dn orateur
avait proclamé la nécessité d'une réro-
lution.

Dans une réunion, il a été décidé d'in-
tenter un procès au gouvernement de
Madrid à la suite des derniers événe-
ments. Un comité d'avocats s'est cons-
titué sous la présidence de M. Salmeron,
pour intenter une action contre le gou-
vernement devant la cour suprême de
justice.

Les grèves aux Pays-Bas
La Haye, 9. — Le journal « Vader-

land » apprend que la Fédération du per-
sonnel des chemins de fer en grève a
prié la Compagnie des chemins de fer de
l'Etat d'entamer des négociations en vue
de s'entendre au sujet de la réintégration
du personnel suspendu pu congédié.

Amsterdam, 9. — La direction de la
Compagnie des chemids de fer hollan-
dais a reçu une lettre de la Fédération
des ouvriers identique i . celle adressée à
la direction des chemin i de fer de l'Etat.
Les directions des deu t compagnies de
chemins de fer sont actuellement en
communications télégrai .hiques au sujet
de la proposi tion de la Fédération ten-
dant à la reprise du travail .

Rotterdam, 9. — A 3  h. du malin,
une sentinelle placée sur la rqie près de
Feienoord a tiré sur quatre ourriers du
chemio de fer, qui, malgré ses arertls-
sementp, ne roulaient pas quitter la rôle.
UQ OUTI ier a été tué. Ce dernier n'était
pas un grôvi. t<s. Il a_ it travaillé à la
gare d'Is;lmond et revenait, malgré la
déferse, arec trois da ses camarades le
long de la roie ferrée.

La Haye, 9. — La deuxième Chambre
a continué la discussion de la loi sur les
grèves. M. Troelstri- , socialiste, a déposé
une interpellation concernant la manière
dont le trafic des ohemins de fer est réglé
pendant la grève, en présence du danger
que courent les voyageurs par suite du
manque de mécaniciens et de chauffeur s
capables.

La Chambre a adopté par 78 voix
contre 15 l'article de la loi contre les
grôvep, édictant des punitions contre
les grévistes. Les socialistes, les libé-
raux e t les démocrates aiasi qu'un chré-
tien démocrate ont roté contre cet article.

La Chambre a roté l'ensemble du pro-
jet de loi contte les grèves par 81 voix
contre 14. Ont voté contre, des sociali ,
tes, des libéraux e t des démocrates.

La Chambre a adopté ensuite jar 26
voix contre 6 une disposition concernant
l'organisation des brigades militaires
chargées d'as_rer le service en cas de
grève du personnel des , chemins de fer.

Elle a voté enfla une demande d'en-
quête sur les conditions du personnel des
compogoies de chemins de fer et s'est
en&ui'e séparée jusqu'au convocation ul-
térieure.

Turquie et Grèce
Athènes, 9. — Le traité de commerce

entre la Turquie et la Grèce est revisé ;
il sera signé dès l'arrivée prochaine à
Constantinople du nouveau ministre de
Grèce.

Lis irréguliei s grecs faits prisonniers
pendant la dernière guerre ont été, dit-
on, relâchés en vertu d'un récent iradô
du sultan.

Les autorités turques ont été avisées
d'avoir à autoriser les communautés
grecques, sur leur demande, à créer des
écoles et à élever des églises.

Des facilités ont été accordées à la
frontière pour l'entrée dés vins et des
eaux- de-vie de Grèce.

Une convention secrète serait proje-
tée, par laquelle la Grè _ s'engagerait à
re.ter neutre pendant dix-huit mois si
des événements graves se produisaient
dans les Balkans, et à aider la Turquie
dans sa lutte contre le slavisme en Ma-
céloine. A titre de compensation, la
Turquie ne mettrait plus obstacle à la
réunion de la Crète à la Grèce.

Macédoine
Constantino ple, 9. — Le général

Grouitcb, ministre de Serbie à Constan-
tinople, a été chargé par son gouverne-
ment d'appeler encore une fois l'attention
de la Porte sur l'attitude menaçante des
Albanais sur la frontière Berbe. La Ser-
bie s'est décidée à faire cette démarche
à la suite de la résolution qu'elle a prise,
sur un signe de la Russie, de ne pas ap-
peler ses réserves sous les drapeaux pour
les envoyer à la frontière. L'ambassadeur
de Russie à Constantinople, M. Sinovieff ,
appuiera la démarche du général
Grouitch.

Maroc
Madrid , 9. — Une dépêche de Melilla

dit qua les Insurgés ont tenté mercredi
soir, à 6 h. de donner l'af saut à la forte-
resse Frajana. Après la prière, 5, 000 in-
surgés Bont descendus dans la vallée en
poussant des cris furieux. Une terrible
décharge partie des murailles de la for-
teresse a arrêté l'élan des assaillants.

D'autres insurgés sont descendus pour
appuyer tas premiers; tuai-, tous ont été
repous_s et ont dû battre en retraite.
Au même int-tanf , sur les hauteurs de
Beni-Sikar, une réserve de poudre appar-
tenant aux rebelles a fait explosion, cau-
sant dans leurs rangs de nombreuses
victimes. Au cours de l'assaut, les insur-
gés ont eu de nombreux morts.

LUMIÈRES I0O¥EI__ES
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Exportation suisse
Berne, 10. — L'exportation de la

¦ Suisse aux Etats-Unis en mars 1903

s'eut élevée w 9, 150, 000 fr. contre 7 mil-
lions 370, 000 fr. en mai . 1902. Du 1er
janvier à fin mars cette exportation a at-
teint un total de 29,340,000 fr. contre
25, 640, 000 fr. pour la période corres-
pondante de 1902.

Condamnation
Zurich , 10. — La cour d'appel du can-

ton de Zurich a, après six heures de dé.
Ubérations, confirmé le jugement du tri-
bunal de première instance dans l'affaire
de l'ancien pasteur Tobler à Zuriob, pré-
cédemment à Birmenstorf , pour calom-
nie à l'égard d'une morte, Mlle Berger,
de Halle.

Ce jugement condamnait M. Tobler à
trois semaines de prison, à 200 fr. d'a-
mende et à tous les frais. La plainte
reconveniionnelle de Tobler contre le
père de la personne par lui calomniée a
été écartée.

Tireurs suisses
Zurich, 10. — Les tireurs suisses ont

reçu une invitation à participer à un
match international qui aura lieu le
11 juillet à Bisley (Angleterre). Le
groupe suisse sera composé de huit ti-
reurs comme dans les précédents matchs
internationaux. L .  seule arme admi e
sera le fusil d'ordonnance.

La reprise de l'« Affaire *
Paris, 10. — Dans la « Petite Répu-

blique » , M. Jaurès, parlant de la fausse
dépêche Panizzardi, annonce qu'il com-
plétera les démonstrations qu'il a appor-
tées et les témoignages qu'il a produits
à h Chambre.

Les désordres à Madrid
Madrid , 10. — Jeudi soir, un groupe

nombreux d'étudiants est parti de la
Puerta del Sol pour aller manifester dc-
rant la résidence des pères Jésuites. La
police a toutefois empêché la démonstra-
tion et fait quelques arrestations.

Affaires de Chine
Londres, 10. — Oa mande de Pékin

au « Times » que l'ambassade de Russie
à Washington propose la coopération
des puissances pour empêcher l'impoi ta
tions des armes en Chine, Depuis la
prohibition, beaucoup d'armes auraient
été importées clandestinement en Cbiue.

Dans le Sud-Africain
Pretoria, 10. La « Gazette » publie une

proclamation supprimant les droits de
douaae 6ur les denrées venant du Cap,
de l'Orange, du Basutoland, du Bechua-
naland et de la Rbodesia méridionale.

Les grèves
Rome, 10. — La soirée de jeudi a été

calme. Les négociations en vue dé la
cessation de la grève continuent et on
espère que la fin du mourement est im-
minente. Il est inexact que les étrangers
quittent Rome.

Rome , 10. — Le comité de la cham-
bre du trarail, dans une réunion à la-
quelle ont assisté quelques députés socia-
listes, a décidé la cer sation immédiate
de la grève générale et la publication
d'un manifeste inritant les ourriers à
reprendre sans retard le trarail. Seuls
les ourriers typographes continueront à
chômer.

Amsterdam, 10, — L éclairage de la
rille a été diminué dans la nuit de jeudi
â rendredi, une partie des lanternes
seulement ayant été allumées sous la
protection de la troupe. Les typographes
ont eu une réunion dans laquelle ils ont
décidé de commencer une agitation en
fareur d'une grève du personnel des
grands journaux. On ne creit pap, tou-
tefois que le mourement aboutisse,

Amsterdam, 10. — Le secrétaire du
comité de la déferse ourrière a commu-
niqué à la presse un projet de résolution
tendant à faire cesser la grère générale
aujourd'hui rendredi à midi.

Amsterdam, 10. — Dans un meeting
monstre tenu au Palais de l'industrie,
les unions des travailleurs fédérés ont
désavoué les résolutions prises par le
comité de défense et ont décidé de con-
tinuer la grère sans l'appui du comité.
La grère continue en conséquence
comme jeudi. Les ouvriers diamantaire s
chôment.

New-York, 10. — Le syndicat des ou-
vriers du bâtiment, représentant 60,000
ouvriers, menace d'une grève pour lo
1er mai.

Saint-Domingue
Saint-Domingue, 11. — Le croiseur

allemand « Vineta » et le croiseur italien
t Jovanni Pansan » débarquent des trou-
pes pour protéger leurs consulats respec-
tifs. On attend l'arrivée d'un navire hol-
landais et d'un navire anglais.

La situation de la capitale est critique.

Philippines
New-York, il. — On mande de Port-

au-Prince, d'après des nouvelles de Saint-
Domingue, qu'une nouvelle rencontre a
eu Heu entre les troupes du gouverne-
ment et les révolutionnaire!-. Les troupes
du président Vasques ont attaqué les
révolutionnaires, elles ont été repoussées
après un combat sérieux. Nombreux
blés-es des deux côtés.

La question marocaine.
Madrid, 11. — La question marocaine

est considérée comme très sérieuse. Le
« Heraldo » préroit des embarras pour
l'E-pagne. II dit que les combats conti-
nuent prè s de Melilla et que des projec
t iles tombent sur territoire espagnol

Circulaire aux évoques
Paris, 11. — A la suite de3 récents;

rotes de la Chambre, M. Combes adresse-
aux érêques une circulaire leur rappe-;
latt que les prédicatem s côngréganistes
doivent être absolument écartée.

Leur seule, pré _nce engagerait les
reeponsablUtés concordataires et 1 .XîB-
tence même des lieux de culte.

Le président du conseil invite en con-
séquence les évêqces à faire cesser Im-
médiatement les offices religieux dans
les lieux de culte qui ne peuvent pas jus-
tifier d'un décret d'autorisation.

Graciés
Madrid , 11. — Au moment de l'ado-

ration du Christ dans la chapelle du
palais, le roi a gracié sept condamnés à
mort.

Aux Philippines
New-York , 11. — Les nouvelles de

Manille annoncent que Bokalabe (T) a
été pr is par les Américains. Cent indi-
gènes ont été tués, un grand nombre
blessés. Les Américaine ont eu trente
morts.
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U FEUILLE D'AVIS
ne paraissant pas le lundi de
Pâqnes, et nos bureaux étant
fermés ce jour-là, les annonces
destinées au mardi 14 avril se-
ront reçues jusqu'au samedi 11
avril, à trois heures.

Nous rappelons de nouveau
que les grande» annonces doi-
vent parvenir & notre bureau
avant 11 heures du matin.

AVIS TARDIFS

L'ÊCQLE DE BARÇONS
de M1" JUN0D

_ **, fa-u._o-u.rg- _¦_ Czêt, T
recommencera le 16 avril

Société Coopérative ie Consommation
DE NEUCHATEL

A la veille de la

RÉPARTITION
et pour faciliter le service, tous les ache-
teurs, sociétaires ou non, sont priés de
se munir à l'avance d'un numéro d'or-
dre qui leur indiquera le jour où ils
pourront toucher leur répartition.

Ces numéros d'ordre seront délivrés
par nos quatre magasins dès samedi ma-
tin 11 courant.

Madame et Monsieur Paul Buohenel-
Giorgis et leurs enfants, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame François Giorgis et
leurs enfants, à Cressier, Monsieur et Ma-
dame Charles Giorgis et leurs enfants,
Monsieur et Madame Auguste Giorgis et
leur enfant, Madame veuve de Paul Gior-
gis et ses enfants, Mademoiselle Marie et
Monsieur Alphonse Giorgis, à Neuchâtel,
Madame et Monsieur Rusca-Veuve et leurs
enfants, aux Brenets, ainsi que les famil-
les Giorgis, Veuve et Grosolaude, ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère, sœur, belle-sœur et parente,

Madame Nathalie GIORGI§
née VEUVE

que Dieu a rappelée à lui au'ourd'hui
9 avril, dans ea, 62m8 année, après une
longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 9 avril 1903.
O Dieu ! ne m'abandonne pas
C'est ici le temps des combats;
Je suis faible et sans armes,
Seigneur! rends-moi victorieux,
Et me prépare pour les oieux,
Dans ce séjour de larmes.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 11 courant, à
1 heure

Domicile mortuaire : Parcs 2t.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

t
Madame Françoise Delavay et sa fa-

mille, en Savoie, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Claude DELAYAT
marchand-grainier

décédé subitement aujourd'hui , à 1 heure
de l'après-midi, dans sa E0M année.

Neuchâtel, 10 avril 1903.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 13 courant, h
9 heures du matin.

Domicile mortuaire : rue de la Treille 6.

Madame veuve de Alfred Margot Hauser
et ses trois enfants, Ma lame et Monsieur
J. Gasser-Margot, leurs enfants et petits-
enfants, à Boudry, Lausanne et Genève,
Madame et Monsieur Wendler-Hauser, à
Boudry, Monsieur et Madame Hermann
Hauser et leur Sis, les familles Margot, â
Vevey, Roy, à Lausanne, Genève, Orbe
et Boudry, Cou'-in-Roy, à Boudry, Cordey-
Roy, à Lausanne, Givel-Roy; a Genève,
les familles Hauser, en Russie et Lieetal,
les familles Collet, à Boudry, Genève et
Nîmes, Filliger, à Boudry, Decreuze, à
Boudry et Auvernier, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte irréparable qu'ils viennent de
faire en la personne de leur bien-aimé
époux, père, file , frère, beau fil 3, beau-
frère, oncle, neveu et parent,

Monsieur Alfred MARGOT
Maître charron

que Dieu a repris à lui jeudi soir, 9 avril,
dans sa trente-deuxième année, après
une pénible maladie.

Boudry, 9 avril 1903.
Ps. CXXX.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu à Boudry, dimanche
12 courant, à 1 heure après midi .

Donvcile mortuaire : Moulins de Boudry.

Madame et Monsieur Eugène Gretillit-
Matthey et leurs enfants, à Yverdon,
Monsieur et Madame Frédéric Matth y-
Perrin et leurs enfants, à Araomar_us,
Mademoiselle Louise Matthty, à Bevaix,
Madame et Monsieur Christian Lerch-
Matthey et leur e„_,i.t, à Bevaix, Mon-
sieur et Madame Eugène Matthey -
Fatton et leurs enfants, à Bevaix, ainsi
que les familles Baillod, Fahrny, Rosat,
Amiet et R'baux, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces du départ pour le ciel de leur bien-
aimée mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante t t  parente,

Madame Marie- Françoise MATTHEY
née BAILLOD

que Dieu a reprise à lui, aujourl'hui 9
avril, à 4 '/ _ heures du soir, après une
courte et douloureuse maladie, dans sa
71«" année.

Bevaix, le 9 avril 1903.
L'Eternel est juUe dans toutes

ses voies et plein de bonté dans
toutes ses œuvres.

Ps. CXLV, v. 17.
Elle n'est plus, le ciel nous l'a ravie ;
Nous la pleurons. Mais regrets su-

perflus.
Près de Jésus elle s'est endormie,
Et ici-bas nous ne la reverrons plus.

L'inhumation, à laquelle ils sont priés
d'assister, aura lieu a Bevaix, dimanche
12 avril, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Bevaix.
Cet avis tient lieu de lettre de (aire

part.

Monsieur et Madame Charles Walker-
Perrin et leur enfant, à Cortaillod, les
familles Waïk^r et Perrin, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher enfant,

MAU RICE-LOUIS
que Dieu a retiré à lai, ce matin, à 3
heures, après nne courte maladie.

Cortaillod, le 9 avril 1903.
Laissez venir à moi les petits

enfants, car le royaume des cieux
et pour ceux qui leur ressemblent.

Mati hieu XIX, 14.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche à 1 heure.
Domicile mortuaire : Cortaillod.

Bourse de Genève, du 9 avril 1908
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 81/, féd.ch.de f. 103 —
Jura Simplon. 211 25 ;,'/, fédéral 89. 101 25

Id. bons 11 — 3o/o Gen. àlots 105.—
N-E Suis.anc. — , — Prior.otto. _ >/„ — .—
Tramw. suisf* —.- Serbe . . 4% 883 —
Voie étr. gen —.- J _ra-S.,8«/,°. o 500 75
Fco-Suis. élec. 405 - Id. gar. 8»/,o/0 1004 50
Bq'Commerce 1045 — Franco-Suisse 484 50
Unionfin gen. 571.- N.-E. 8uis. 4< _ 504 25
Parts de Sètif 875.- _omb.anc.S _ 829 75
Cape Copper . 76.50 Mèrid. lta. 8o/o| 844 —

Demandé Offert
Changer- France . . . .  100 10 100 15

à Italie 99 97 100 07
* Londres. . . 25 19 25 20

Nenoh&tel Allemagne . . 122 82 122 90
Vienne 104 87 104 95

Cote de l'argent fin en gron. en.Suisse, ¦¦
te. 86 — le klL

Neuchâtel, 9 avril Escompte 4%

Bourse de Paris, du 9 avril 1903.
(Cours de clôture)

8<>/o Français . 98.47 Bq. de Paris 1086, —
Consol. angl. 91.50 Créd. lyonnai. 1070. —
Italien B »/o • • 102.55 Banqneottom. —.—
Hongr. or iVt 103.70 Bq. internat1 — .—
Brésilien 4»/o 76.05 Suez 8795 —
Ext. Esp. 4% 87.15 Rio-Tinto. . . 1258 —
Tors D. 4 <•/ •. 29.27 De Beers . . .  549 —
Portugais 8 *1, 31.50 Ch. Saragosse 837 —
' Actions Ch. Nord-Esp 218 —
Bq. de France. — .— Chartered. . . 83 —
Crédit foncier - .— Qoldfleld . . .  198 —

_g________________S______i

Bulletin météorologique — Avril
LeB observations M font

- à 7 «/i heures, 1 Vi heure et 9 '/» heures.

OBSERVATOIRE DB NEOCHATIIL

M Tempir. _ __:__•• J 3 5 Tint dornin. Ug .

« ___ »__ ___ " il I »"• »•_ *enne no uni mum **& m ,*g

9 J-2.7 +1.0 +8.0 f717 2 8.1 VIT falbl.coùv
10 -t-4.6 +0.9 +9.2 722.2 E. moy. »
11. 7»/i h. : +8.6. Vent : N.-E. Ciel : couvert.

Du 9. — Neige inif rmitiente tout le jour.
Soleil lisible par moments.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
eulrint les données de l'ObserratoIro

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.6""

Avril | 6 7 8 | 9 t 10 11

736 =_-

780 |H
725 :*=-- '

_ 720 =r"
715 =-j

710 ,_ =-

706 Ér
700 -

STATION DB CHAUMONT (ait. 1128 m.)

81-0.8 , -2.0 I 0.0 J65S.9 5.8N.O moy couv
| I I l l l l l

7 heure» du metln
Altlt. Temp. Btroa. Vent. Ciel.

9 avril. 1128 —3.4 659.5 N. couv.

BeMii météerolefiqie do Jura Sieploi
11 avril (7 h. matin)

• m. ** **

1| STATION* H TEMPS * VENT
W 8 . o

450 Lausanne 5 .ouvert < aime.
88* Vevey 6 Tr. b tps.
898 Montréal 5
414 Bex 2 *
587 Sierre 5 »
809 Zermatt — 4 Qq. n. Beau. •
-'72 Bulle l
682 Fribourg 2 Couvert. Bise.
648 Berne 4 » Calme
5r_ lnterlaken 4
488 Lucerne 4 » »
4s2 Neuchâtel 6 » r
437 Bienne-Macolin 5 » »

IQÎ1 Lae de Joux 1
_A OiwxW. 6 Tr. b. tps. Bise.

I

**»» _ B m* ci B o» ***.%• •« *¦* j
demain dimanche

A. DARDEL, rue du Seyon 4. i
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APPARTEMENTS A LOUER
A louer," rue des Moulins 47, un loge-

ment de deux chambres, cuisine et dé-
pendances.

S'adresser à M. A. Béguin-Bourquin,
chemin du Rocher 15, entre 1 et 2 heures
du soir. oo.

A LOVER
pour St-Jean, rue du Château 7, un pelit
appartement de 2 chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Cabinet littéraire,
rue du Château 1.

l'ab.vs «S. A louer pour le 24 juin,
rez-de-chaussée de 3 pièces, avec cuisine,
terrasse, buanderie et un coin da jardin.
Prix 41 fr. 70 par mois. S'adresser Etude
Borel «t Cartier, Môle 1. 

Etude BOQRQUIN & COLOMB
XVva_» <_-u. Seyon S

A louer pour le 84 juin pro-
chain :

Place Purry, joli logement de
S chambres, cuisine et dépen-
dances, de 480 fr.

Rue du Seyon, 3 logements
de 400, 000 et 050 fr.

Une du Coq-d'Inde, _ cham-
bres et alcôve de 800 fr.

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

Campagne à louer
A louer, dès maintenant ou pour épo-

que à convenir, nne propriété sitoée
à l'entrée d'un des villages de la paroisse
de Saint-Biaise, comprenant maison de
maître renfermant 12 pièces et dépen-
dances, avec jardin, verger et places.
Situation des plus agréables, grands dé-
gagements, le lac est à proximité et la
gare du chemin de fer distante de cinq
minutes, eau dans la propriété, vue très
étendue sur le lac et la chaîne des Alpes.
Conviendrait aussi pour pensionnat ou
séjour d'été.

S'adresser au notaire J.-F. Tborens,
à Saint-Biaise.

A louer pour la saison d'été, à 10 mi-
nutes d'Enges, une petite maison renfer-
mant quatre chambres non meublées,
avec cuisine et cave.
H Belles forêts à proximité immédiate et
facilité pour les approvisionnements.

S'adresser Môle 10, en l'Etude Guyot &
Dubied qui renseignera. 

A louer, * Trois-P ortes, dès
34 juin, logement de 3 cham-
bres et jardin. Etude N. Brauen,
notaire.

Logements à louer
à Gormondrèche

Un petit appartement d'une chambre,
cuisine, jardin et dépendances, à louer
pour St-Jean 1903. Belle situation. Con-
viendrait spécialement pour personne
seule.

Logement de 3 chambres, cuisine, jardin
et dépendances, disponible dès le 1er mai
prochain. Prix modérés. Dans les deux
logements, eau aur évier, gaz à volonté.

S'adresser à William DuBois, à Cormon-
drèche.

A louer, au Tertre, logement
de 3 cbambres, 33 fr. S'adr.
Etude A.-N. Brauen, notaire.

A louer, au 1" étage, un bel apparte-
ment de cinq pièces et toutes dépendan-
ces. Jardin et arbres fruitiers. Très jolie
situation. c.o.

S'adresser Champ-Bougin 38, 1er étage
A louer, dès 24 juin, rue de

la Côte, beaux appartements ,
sept ohambres confortables. —
Bains. Chauffage oentral par ap-
partement. Grand balcon. Buan-
derie, séchoir. Jardin. Belle vue.
Etude N. Brauen, notaire, Tré-
sor 5. 

A louer à Menrni, arrêt dn tram,
2 appartements de 3 chambres, cuisine
et dépendances, ean partout.

S'adresser à MM. Zambacb St. C".
Saint-BIaUe. H 360 N

A louer un appartement de 4 cham-
bres et dépendances, situé au soleil.

S'adresser à M. Alfred Lambert, Saint-
Honoré 10. c.o.

A louer, dès 34 avril, loge-
ment de 3 chambres, rue du
Trésor. 43 fr. par mois. Etude
Branen, notaire, Trésor 5.

Pour Saint-Jeau 1903
Bne dn Coq-d'Inde, bel apparte-

ment, bien distribué, de 7 chambres et
dépendances.

Rne du Trésor, logement de 2 cham-
bres et cnisine.

S'adresser Etnde Wavre, Palais-Rou-
gemont.

A louer, rue de la Côte, dès
le 34 juin, bel appartement O
chambres, balcon. Jardin. Belle
vue. Etude IV. Brauen, notaire,
Trésor 5.

A louer ponr le ai jniu, * la"t'a . -
sarde , nn petit logement de trois
chambres, cuisine avec eau sur l'évier
et bûcher. Loyer mensuel, fr. 56. S'adr.
à M. Dubois-Tena, Cassardes 18, Neuchâtel

A louer, pour le 24 juin, rue dn
ATenbonrg, nn petit logement, d'une
chambre, cuisine et bûcher. S'adresser à
l'Etude Wavre. 

A louer, ponr le »4 juin, _ !*£_ __•,
un logement de 3 cbambres, cuisine et
dépendances. Loyer annuel, fr. 420. —
S'adresser à l'Etude Wavre.

i louer aux Grattes
pour séjour d'été ou à l'année, deux lo-
gements, au rez de-chaussée, remis à neuf
et vernis. L'un de 2 chambres, cuisine et
dépendances, jardin sous les fenêtres, et,
au gic de l'amateur, grange H écurie.
L'autre, plus petit , également de 2 cham-
bres, cuisine et portion de jardin. S'adres-
ter à Rodolphe Etter. aux Grattes, près
Rochefort. '

Bne dn Chatean : dès maintenant, à
louer logement de 1 chambre et cuisine.
S'adresser Etnde G. Etter, notaire,
8, rue Purry. 

Pares : pour Saint-Jean, à louer deux
jolis logements de 3 chambres et dépen-
dances. Jardin. Belle vue. — S'adresser
Etnde G. Etter, notaire, rue Purry 8.

A loner Evole 17
un bel appartement de six pièces avec
dépendances. Vue sur le lac et les Alpes.
S'adresser à M. G. Courvoisier, faubourg
de l'Hôpital 70. o.o.

A louer, dès le 1«* mal, à Corcelles,
un logement de deux chambres, cnisine,
eau sur l'évier. S'adres. «erber-Jacot,
entrepreneur, Corée lies. 

A louer, ponr le 24 juin, nn apparte-
ment au midi, second étage, cinq pièces,
cuisine, chambre de domestique et dé-
pendances.

A louer pour la même époque, un ma-
gasin bien sitné.

S'adresser Etude Porret, Château 4.

Séjoi_ L-C d'Été
A louer joli logement de 3 à 5 cham-

bres, avec toutes les dépendances, et
jouissance d'un petit verger. S'adresser
à Fritz Helfer, La Jonchère.

A louer, à Corcelles, un grand loge-
ment très bien situé. S'adresser à P.
Peter, an dit lieu.

A loner un petit logement de 3 cham-
bres-mansardes. S'adresser Parcs 57, rez-
de-chaussée, c o.

A louer pour Saint-Jean, un petit loge-
ment de 3 chambres et dépendances.
S'adresser rue de l'Oratoire n° 1, premier
étage. c.o.

A louer pour St-Jean, rue du Seyon, nn
joli logement de deux chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser Parcs 37, au
2»>e étage. co.

Logement de trois pièces, cnisine, eau
et gaz, 4me étage, Gibraltar 8. Vue éten-
due. S'adresser à Henri Bonbôte. c. o.

A louer, un logement de 3 chambres
et dépendances, Parcs 105. S'adresseï au
magasin. ¦ c.o.

A LOVER
ponr Saint-Jean, dans le bâtiment de la
Balance, rue du Coq-d'Inde, de beaux lo-
gements et locanx ponr magasins. S'a-
dresser au bureau Prince et Béguin, ar-
chiteoles, 14, rue du Bassin. on.

A louer nne petite chambre meublée,
Place A.-M. Piaget S'adresser faubourg
du Lac 5, au 2m».

Jolie chambre meublée indépendante,
aux Terreaux. Demander l'adresse du
a" 516 au burean du journal. 

A louer une jolie chambre meublée,
au soleil, pour personne rangée. S'adr.
Neubourg 24, au 1«.

Chambre à louer, au soleil, 1™. S'adres-
ser Industrie 9. c.o.

A louer, jolie chambre meublée avec
pension si on le désire. S'adresser rue de
l'Hôpital 15, au 3" . c.o.

A louer, jolie chambre meublée, route
de la Côte *116. c.o.

A louer nne jolie chambre meublée,
exposée au soleil. Industrie 18, 2""» et. c.o.

Jolie chambre pour monsieur de bu-
reau, Ecluse 15 bis, 3«", à gauche c.o.

Jolies chambres meublées. Demander
l'adresse du n° 357, au bureau du jour-
nal, c. o.

A louer, tout de suite, une chambre
meublée, bien exposée au soleil, à une
personne rangée. S'adresser rue de l'In-
dustrie 28, 3*»» étage.

Chambre meublée, Treille 6. S'adresser
magasin de cigares. c.o.

A loner, dès le 34 juin, rue
du _e_ ou, logement de 3 cham-
bres, au rez-de-chaussée. Etude
HT. Brauen, notaire.

A louer pour le 24 juin, un apparte-
ment au 2*ne étage, comprenant 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
3œe étage, rue des Moulins 16, passage
de la fontaine. c. o.
<aa_ia^______________________i

CHAMBRES A LOUER
A louer, jolie chambre mansardée in-

dépendante, exposée au soleil, non men-
blée, Terreaux 2, _m« étage.

Belle chambre meublée, 4, rue Coulon-
rez-de-chaussée. c.o.

Chambre meublée à louer, Balance 2
(Ëvole), •2°"' étage, à droite. 

Petite chambre à^gp-
JOLIE CHAMBRE'

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

A louer, une belle chambre non meu-
blée indépendante. S'adresser Evole 22,
au 1". c. o.

A LOUER
tout de suite, une jolie chambre meublée,
bien exposée au soleil et au bord du lac.
S'adresser rue du Régional 0, rez-de-
chaussée, à gauche, Neuchâtel.

Belle chambre meublée, trois fenêtres.
S'adresser rne Coulon 12, p!ain-pied, à
gauche. c.o.

Jolie chambre meublée, indépendante,
au soleil. Industrie 10, _ *•• étage.

Belle chambre, bien meublée, indépen-
dante  ̂

au soleil. Seyon 6, 2m .
Chambre meublée, à louer tout de

suite. Beaux-Arts 17, 4n"> étage, _
gaucho. H 1112 N

Chambre meublée ponr une ou deux
personnes, à louer tout de suite. Indus-
trie 17, 1", à gauche.

Serrières : dès maintenant, à louer
denx chambres indépendantes, et
un Joli logement de deux cbambres et
dépendances. Jardin. Vue très étendue.
S'adresser Etnde G. Etter, notaire,
rne Purry 8.

Chambre et pension, 19, rne des
Beaux-Arts, Bm* étage. c.o.

Chambre et pension. Deman-
der l'adresse du n° 477 au
bureau du journal.

Jolie chambre meublée, avec pension,
dans famille française. — S'adresser rue
Coulon 2, 3me étage. c.o.

LOCATIONS DIVERSES
A louer, pour le 34 juin, à.

l'Ecluse, un local pouvant être
utilisé comme atelier ou entre-
pôt. S'adr. a l'Etude Wavre.

Avis aux Entrepreneurs
La Société Immobilière de Villamont

offre à louer, comme entrepôt de mar-
chandises et matériaux, un de ses grands
locaux près de la gare de Neuchâtel .
Pour faciliter les locataires, on serait dis-
posé au besoin à diviser en deux ce lo-
cal. S'adresser à MM. Borel A Cartier,
avocat et notaire, rue du Môle 1.

__f_*. i_.OTrr_E_:j=3
pour le 24 jnin on plus tôt si on le dé-
sire, nn grand hangar couvert et fermé,
mesurant 160 mètres carrés environ ;

S'adresser chez François Egli, Ecluse 33,
à Neucbâtel . 

Magasin
A louer, pour le I er mal ou

pour époque a convenir, sur la
place au bas de la ville de
Boudry, magasin avec agence-
ment, vastes locaux et logement.
S'adresser au notaire H.-A. Ml-
ehaud, h Bôle.

ON DEMANDE A LOUER
Une veuve âgée cherche une cham-

bre non meublée avec la pension, soit à
Neucbâtel ou dans un village aux envi-
rons. S'adresser à M. Merian père, à
St-Blaise. ¦

On cherche
pour le semestre d'été deux chambres,
modestement meublées, si possible dans
la même maison. Offres sons N. 8516 J.
à Haasenstein & Vogler, Salnt-Imier.

OFFRES DE SERVICES
Une lilie allemande de 20 ans cherche

à se placer, dès le 1er mai, comme

bonne d'enfants
dans une famille de langue française. —
Demander l'adresse du n° 543 an bureau
du journal.

Jeune fille de 19 ans, de
toute confiance et active, de-
mande place dans une bonne
famille de la ville. Entrée 1er
mai.

Demander l'adresse du n° 538
au bureau du journal.

Une jeune fille des vallées vandoises
du Piémont, cherche place .de

FEMME DE CHAMBRE
à Neucbâtel. Demander l'adresse du n° 541
au bureau du journal.

Deux j eunes filles
robustes, cherchent place dans la Suisse
romande, où tout en aidant dans les travaux
du ménage, elles puissent apprendre le
français. Entrée le 1" mai. Offres en al-
lemand à Frieda Berger, scierie, Boswil
(Argovie).

Une jeune fille
de la Suisse allemande cherche place
comme volontaire dans une bonne famille,
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. On serait disputé à payer une
petite pension, mais vie de famille dési-
rée. Offres par écrit au bureau du jour-
nal sous I. O. 542.

BONI CUISINIÈRE
cherche place de remplaçante en ville on
aux environs. S'adresser a iim* Scbeuer-
mann, fanbonrg de l'Hôpital 42. 
Toii aB a fill-a de 18 ans< bonne re-
UCUSO 1111G passeuse, de Bâle-Ville,
cherche place comme aide de la femme
de chambre dans honorable famille.

S'adresser à Frieda Bràndli, 34, Burg-
feldstrasse, Bâle.

Une jeune fille
connaissant les deux langues et possédant
de bons certifi cats, cherche place de pré-
férence comme femme de chambre. S'a-
dresser à M11' Rosa Konrad, Nods.

VOLONTAIRE
On cherche pour une jeune 1111e sor-

tant des écoles, place de volontaire, dans
bonne famille chrétienne pour aider au
ménage et apprendre le français. On de-
mande soins familiers. Adresser offres à
SI. Eiu. Blatter, AllMchwilerstrasse
SO , Baie. 0 637 B

Personne de confiance capable de diri-
ger seule ménage soigné

cherche place
tout de suite dans ménage de 2 person-
nes ou chez monsieur senl. Gage, 25 à
30 fr. Adr. M1" M. J., Prise sur Convet.

Une jeune fille
connaissant les denx langues et possédant
de bons certificats cherche place comme
femme de chambre. S'adresser bnreau du
télégraphe, Nods.

Une jeune fille
cherche place pour aider au ménage, de
préférence dans une famille parlant le
français. Petit gage est exigé. Entrée tout
de suite. S'adresser magasin Demagistri,
rue du Seyon.

UN JEUNE HOMME
de 24 ans, exempté du service militaire,
cherche place dans maison particulière,
pour travaux de maison et de jardin. En-
trée 1er mai. Offres à .(. von Ins, hôtel de
l'Ours, Berne.

On cherche à placer une jeune fille ,
qui ne trouve actuellement comme vo-
lontaire dans la Suisse romande, dans
une bonne famille française, pour se per-
fectionner, contre petit gage et traitement
affectueux Offres écrites sous chiffre
G. A. 531 au bureau du journal.

Une demoiselle âgée de 24 ans, parlant
allemand et français cherche place pour
tout de suite pour s'occuper entièrement
de 1 ou 2 enfants. Adresser offres écri-
tes sous M. B. 529 au bureau du jour-
nal

Sommelière ou femme de chambre
intelligente et active, cherche place au
plus vite. Ecrire sous chiffre B. M. 104,
poste restante.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une bonne

JEUNE FILLE
robuste et active, connaissant bien le ser-
vice de femme de chambre. Demander
l'adresse du n° 540 au bureau du journal..

On cherche pour l'été, dès le 15 mai,
une personne de confiance, expérimentée
dans les travaux d'un ménage soigné.
Séjonr à la campagne dès la mi-juillet
Demander l'adresse du n° 539 au bureau
du journal.

On demande nne
jeune personne

pour aider quelques heures dans un mé-
nage soigné. Adresser les offres sous
P. H poste restante, Neuchâtel.

On demande une personne expérimen-
tée et bonne cuisinière, pour diriger le
ménage d'un monsieur seul, à la cam-
pagne Inutile de se présenter sans ex-
cellentes recommandations. — S'adresser
Evole 10. 

On demande, pour le commencemenl
de mai, une bonne cuisinière, bien
recommandée. Adresser offres avec cer-
tificats case postale 5734, Neuchâtel.

On demande une fille de confiance,
propre et active. — Se présenter Place-
d'Armes 5, 3m* élage, à droite.

Pour le 1er mai,
UNE DOMESTMIPE

propre et active, est demandée pour un
ménage soigné.

S'adresser Poudrières 5 a, l*** étage.
On demande, pour le 1" mai proohain,

ni Sonne flomestipe
propre et active.

S'adresser à M*" Tuscher , rue des
fleaux-Arts 26.

On demande, dans un ménage de deux
personnes, sans enfant, une femme de
chambre connaissant très bien la coupe
et la couture, et sachant très bien repas-
ser. Bon gage. Ecrire en joignant certifi-
cats et photographie à M""' Herman Ditis-
heim, 57, rue Leopold-Robert, Chaux-de-
Fonds.

Une famille habitant toute l'année Vil-
larB-sur-Ollon, cherche pour le 1. aai,
une bonne domestique, propre et active,
sachant faire la cuisine.

Adresser les offres avec recommanda-
dons et certificats à Mmo Brunner, chalet
Bellevue, Lausanne.

Une bonne domestique
sachant faire une bonne cuisine bour-
geoise, est demandée ponr le 15 avril on
époque à convenir. S'adresser Coq-
d'Inde 20, rez-de-chaussée, à droite. H10 97 H

(On demande ponr Genève
une bonne pour tout faire, bien an cou-
rant de tous les travaux d'un ménage
soigné. Gage 20 à 30 fr. par mois, suivant
aptitudes. S'adresser à Mm*> Gabus, Au-
vernier.

La Famille B™.Vû gjgt
demande cuisinières, femme de chambre,
filles de cuisine et pour le ménage.

On eherehe, ponr tont de suite,
un brave garçon pour travaux de maison.
Demander l'adresse du n° 530 au bureau
du journal.

On cherche une

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

On demande ponr un ménage du Vi-
gnoble, un

cloiiie _>tic| *u«_
sachant traire et connaissant les travaux
de la campagne Demander l'adresse da
nnméro 514 an burean du journal.

Une bonne cuisinière
est demandée pour le 15 courant ou
époque à convenir. Demander l'adresse
du n° 487 au bureau du journal. c. o.

On demande ponr le 1er mai,
éventuellement pins tard, dans
nne petite famille particulière,
distingué e, a Zurich, nne bonne
très consciencieuse et expéri-
mentée, pour soigner un enfant
de huit mois.

Seulement les offres de filles
de bonne famille, avec d'excel-
lentes références, seront prises
en considération. — Offres A
adresser A Mme John Gôtze,
Httgchgasse 39, Zurich.~ ON CHEROHE
pour tout de suite une jeune fille pour
tout faire dans un ménage soigné De-
mander l'adresse du n° 528 au bureau
du journal.

On demande une bonne fille pour faire
les travaux d'un ménage soigné. Facilité
d'apprendre la cuisine, l'allemand ou le
français. — Bon traitement. — S'adresseï
Evole 3, I", à droite. 

ON DEMANDE
pour entrer tout de suite, une bonne fille
aimant les enfants, pour s'aider au mé-
nage. S'adresser Sablons 32.

CUISINIÈRE
On demande nne bonne cuisinière,

de toute moralité et connaissant les tra-
vaux d'un ménage soigné. Bon gage.
Bonnes références on certificats. S'adres-
ser à M™ Ch. Halin, Fabrique, au Lan-
deron.

On eherehe, pour le 20 avril, une
jeune fille pour le service de femme de
chambre, et pour s'occuper des enfants.
11 fau t savoir parler le français.

S'adresser Evole 57. c.o.

Bureau de placement _ _s& â? £
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

On cherche pour Berne , pour la fin
d'avri l, une bonne neuchâteloise qui con-
naît à fond les travaux du ménage et
sait bien coudre. Il faut en outre qu'elle
aime les enfants, ayant à surveiller quel-
quefois deux garçons de 4 et 6 ans. Inu-
tile d'offrir ses services sans bons certi-
ficats. Ecrire sous S. B. 521 au bureau
du journal.

EMPLOIS DIVERS
Un jenne homme

demande emploi dans un magasin ou
comme homme de peine. S'adresser In-
dustrie 25, 1er . 

On demande une bonne

repasseuse
à l'année. Demander l'adresse du n° 536
au bureau du journal.

On cherche une plaça de

VOLONTAIRE
pour un jeune garçon de 14 ans, soit à
la campagne ou comme aide dans le
commerce. On désire qu'il suive l'école
française. On prendrait aussi en échange
un jeune garçon, pour lui apprendre l'é-
tat de sellier-tapissier. Demander l'adresse
dn n° 535 au bureau du journal.

La Fabrique de Parquets
H Eôsiger, Bienne

demande tout de suite des poseurs.

Un jeune homme cherche place dans
un bureau ou un magasin, pour y tra-
vailler le matin.

S'adresser calé de tempérance, rue du
Seyon 19. 

DiJATOg de PLACE
Une fille, hors de l'école, ayant une

certaine connaissance de la langue fran-
çaise (parler et écrire) , cherche à se
placer dans un hôtel ou ailleurs, dans le
but d'apprendre à servir et de se per-
fectionner dans le Irançais.

On ferait aussi échange avec un gar-
çon ou une fille.

Adresser les offres à la Fabrique d'eau
minérale J. Vogeli, à Granges (Solenre).

Blanchisseuse et repasseuse se recom-
mande pour des journées. — S'adresser
Neubourg 18, au 2m».

Une fille allemande de 20 ans cherche
à se placer, dès le 1er mai, comme

demoiselle de magasin
dans n'importe quelle branche, avec oc-
casion d'apprendre le français. Demander
l'adresse du n° 544 an bureau du journal.

Jeune homme sérieux
âgé de 18 à 20 ans, ayant fait un bon
apprentissage de commerce et étant un
peu au courant de la langue allemande,
trouverait place dans une maison de com-
merce de la ville pour le 1" juin pro-
chain. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations.

Faire les offres par écrit à l'Etude de
MM. Borel _ Cartier, avocat et notaire,
rae du Môle 1, à Nenehatel. 

Pour trouver rapidement une place à
Genève, en Suisse on à l'Etranger, écrire à

l'Agence DAVID, à Genève.
UN JEUNE LUCERNOIS

parlant déjà passablement le français,
cherohe, pour se développer encore, une
place dans nn magasin ou une occupation
quelconque. Entrée 1" mai. S'adresser à
A. Wnest, boulangerie Dorieu, Vevey.

Une bonne repasseuse se recommande
pour de l'ouvrage en jonrr.ee. S'adresser
rue du Château n° 5. 

ON DEMANDE
un jeune homme fort et robuste comme
porteur de pain. Demander l'adresse du
n° 533 au bureau du journal. 

Bonne ouvrière, sachant bien coudre et
très leste dans son travail trouverait oc-
cupation pour deux mois.

S'adresser par écrit sous A. B. 532 au
bureau du journal. On est prié de ne pas
joindre de timbre-poste aux lettres.

Employé intéressé
Une personne de tonte moralité de-

mande a entrer avec un apport de fonds
(de 8 à 10,000 fr.) comme employé inté-
ressé dans un commerce ou industrie
prospère. Adresser les offres sous chiffre
H 1101 N à Haasenstein & Vogler,
Bieneh&tel.

Jeune commerçant cherche place comme

VOLONTAIRE
dans une maison de commerce pour ap-
prendre à fond la langue française. S'a-
dresser à Jacob Keller, Winterberg
près Effretikon (et. Zurich). G 2092 Z

APPRENTISSAGES
Un garçon bien recommandé pourrait

apprendre, sans indemnité et à fond, le
METIER OE JARDINIER

Pour renseignements, s'adresser à Baur,
Obergàrtner, Château Chartreuse, près
Thonne. H 1936 Y

On cherche une jeune fille comme ap-
prentie dans un magasin de broderie-
tapisserie. Pension dans la maison.

Offres: M™» B. Haubensak, broderie,
Lugano.

Un jeune garçon robuste, de 15 ans,
désire place comme

apprent i boucher
Bon traitement et surveillance désirés.
S'adresser à M. W. Schaad, instituteur, à
Oberbipp (Berne). OH 275

On cherche à placer comme apprenti
jardinier, nn jeune homme bien recom-
mandé.

Demander l'adresse du n° 526 au bu-
reau du journal

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

M"1" Caversasi, couturière, rue Pour-
talès 11, demande une apprentie. co.

Apprenti de commerce
Une maison de gros rie la ville , de-

mande comme apprenti un jeune homme
intelligent ayant reçu une bonne instruc-
tion. Conditions avantageuses. Demander
l'adresse du n° 518 au bureau dn journal .

La Feuille d'Avis de Meuohfttel ,
en villa 2 fr. par trimestre.

PERDU OU TROUVÉ
Prière à la personne qui a trouvé un

petit tableau à l'huile
au coin de la maison Orangerie 8, de le
rappporter même adresse, au 2m» étage.
ppp ATT de Gibraltar en ville,
rClAA/ VI _n rétioule noir et
nne bourse verte contenant fr. 15. Les
rapporter contre récompense au bureau
du journal. 534

Prome»__ de mari_g»
Jules-Maurioe Derivaz, jardinier, Valai-

san, et Mathilde Borel, cuisinière, tous
deux à Lausanne.

Gottfried - Jacob Kundig, conducteur-
typographe, Zuricois, à Neuohâtel, et Lina
Stadler, repasseuse, Argoviemw, à Schô-
nenwerd (Solenre).

Naissance»
8. Henri-Alphonse, à Henri-Albert Mar-

guet, commis de banque, et à Berthe-
Louise née Schweizer.

8. Marcel-Henri, à Louis Evard, direc-
teur d'assurance cantonale, et à Marie-
Léa née Montandon.

9. Frédéric-Arthur, à Jacob Etter, jar-
dinier, et à Emma-Lina née Frankhauser.

jOéoès
9. Théophile, fils de Henri-Paul Dayber

et de Suzanne-Auguste née JeanRichard-
dit-Bressel, Anglais, né le 28 mars 1903.

ÉTAT CIVIL DB MIME

JOUR DE PâQUES

EGLISJE NATIONALE
Samedi 11 avril : 8 h. s. Service de préparation

à la communion au Temple du Bas,
Dimanche 12 avril :

10 1 4 h. m. 1" Culte avec communion an
Temple du Bas. M. PÈTAVBL.

8 h. s. 2"• Culte à la Chapelle des Terreaux.
M. PÉTAVBL.
N.B. Le catéchisme et le culte de 10 >/« h.

à la Chapelle des Terreaux n'ont pas lien.
Tous les samedis, réunion de prières et

d'édification, à 8 h. du soir, à la Chapelle
des Terreaux.

Deutsche reformirte Grem.ei_.de
Osterfest

8 1/a Uhr. UntereKirche. Festgottesdienst mit
Âbendmahls feier. Chorgesang des Frohsinn.

10 »/< Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
2 V, Uhr. Schlosskirche. Dankgottesdienst.

Vignoble :
9 Uhr. Gottesdienst in Peseta.
2'/3 Uhr. QottMdienst in Bevaix.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi 11 avril, à 8 h., service de prépara-

tion à la Sainte-Cène. Salle moyenne.
Dimanche 12 avril :

8 h. m. Catéchisme. Grande salle.
10 h. m. Culte. Grande salle.
10 h m. Culte avec communion. Collégit le.
8 h. s. Culte de présentation des catéchumè-

nes et communion. Grande salle.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte avec communion .

ORATOIRE ÉVANGÉLIQilE
Rue de la Place-cVArmes

S '/s h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 b. s. Réunion d'évangèlisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.

Deutsche Stadtmi__ion
Jeden Sonntag Abends 8 Uhr : Abendgottes-

dienst im mittleren Conferenz-Saal.
Jeden Donnerstag Abends 8 V4 Uhr : Bibel-

stunde in der Terreaux-Kappelle.
Deutsche Methodisten-Gemeinde

Rue des Seaux-Arts n» 11
Jeden Sonntag : Morgens 9 '/» Uhr, Gottes-

dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst
Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.
VADBEYON. — Culte à 7 »/« h. du soir,

dans la salle d'Ecole.

SALA EVANOBLIOA ITAXIANA
Rue du Pommier 8

Domenica mattina : ore 9 >/t- Sermons.
» sera : ore 8 Conferenza.

Giovedi sera : ore 8 Studio biblico.
OHVBCH or __fe__j_»

lloly communion at 8.15 a. m. and 11. o'clock.
Morning prayer and sermon. 10.15.
Evensong and sermon 5. o'clock.

ÉOLISE OATHOLIÔTJE
Chapelle de l'hôp ital de la Providence

Messe avec communion & 6 h. du matin.
Alla Capella dell'Ospedale délia Providenza,

Messa e predica in Italiano, aile ore 8 _ .
Eglise paroissiale

Messe et communion à 8 h. du matin,
Grand'messe à 9 h. •/«•
Vêpres à 1 h. '/i-

CULTES DU DIHANCHB 12 AVRIL 1903

L'or et le Mort. — Dans un livre de
voyage récemment paru, « Sibérie et
Californie », qui retrace les exploits des
aventuriers de Califorale et du Klondyte,
M. Albert Bordeaux conte l'anecdote
suivante :

On enterrait en Californie un mineur
qui avait usé vainement _ B jours à la
recherche des filons aurifères. Tandis
qu'on descendait le cercueil dans la
foss?, la foule agenouillée priait. Par
une habitude fréquente en ce pays de
fortune, l'un des assistants, â genoux,
se mit à gratter la terre devant lui. Il ce
prêtait pas d attention à ce travail ma-
chinal, et sans doute il pensait an cama-
rade défunt, quand, à sa grande sur-
prise, ses doigts rencontrèrent de l'or.
Oubliant la cérémonie, il contint» fié-
vreusement son utile besogne. Mais les
autres, l'ayant aperçu, l'imitèrent aussi-
tôt. Et les croque • morts eux-mêmes
abandonnèrent le cercueil, loute l'assis-
tance gratta bientôt la terre où le mort
devait reposer. On dut empoitw ailleois
ce gêneur qui entravait les recherche..
De place en place on le- pourchassait.
L'emplacement qui lui était réservé pour
la paix suprême devint un lieu de féroce
activité.

CHRONIQUE ÉÏRAN6ÊRÉ

Etude P. A; M. Jacottet,
docteur en droit et avo-
cat», Salttt-Hottoré 7, Neu-
châtel. 

A louer, dès le 24 juin
prochain, un logement de
3 chambre s, cuisine et dé-
pendances , situé a la rne
de l'Industrie. Prix 480 fr.
par an.

i S'adresser a l'Étude ci-
dessus désignée.

film celu* qDi désire prompte-
_̂ UC ment et sûrement nne

m¥~ PLACE -m*
de n'importe quel genre, en Suif-as ,
Franoe, Angleterre ou Autrlohe, eto.,
s'adresse en toute confiance au
Bureau international de placement,
légalement autorisé en Suisse. Eu-
randa & O1 », Zurlob. *_ ° 19.

C'est de la musique écrite par Gustave
Doret pour le «Peuple vaudoi<?», de War-
nery, que je veux parler.

Car vous savez — ou vous ne savez
pas encore — que le 14 avril et jours
Fuivant?, au Théâtre de Lausanne, sera
représenté un drame hit torique en quatre
a tee, le « Peuple vaudois », de Henry
Warnery, musique de Gustave Doret.

Ce drame nous montre comment les
Vaudois ont passé de la servitude ber-
noise à l'indépendance dont nous allons
fêter le centenaire.

Et dans l'ouverture musicale, qui pré-
cède au lever du rideau, Gustave Doret
fait raconter à ses instruments toute
l'histoire de la Révolution vaudoise.
Ecoutez plutôt:

Cinq lourdes et lentes notes ! La patte
de l'ours est bien pesante. Mais Jean-
Louis ne se révolte pas ; il ne sort pas
de son ordinaire inertie ; il souffre en ei-
lence ; résigné il soupire sa plainte :

Jean , p'tit Jean , s'en revient des vignes ,
_e dos chargé d'échallas.
11 trouve sa femme à table,
Avec monsieur l'avocat.
— Jean , p'tlt Jean , voilà la soup» ,
Avec un morceau de lard.
Pendant qu'il mange sa soupe ,
Le chat emporte son lard.
— Si je cours après la chatte ,
_ lle m'égratiguera.
Si je laisse ma femme à lulile ,
I , 'avocat l'embrassera
11 vaut mieux manger ma soupe,
Et laisser courir le chat.

Résignons-nous de crainte de pire !
Mais, dans le lointain, là-bas, du côte de
la France, résonne le tambour et reten-
ti°sent les accents du c Ça irai» Jean,
p'tit Jean entends-tu? — Non. Sa plainte
reprend , humble et résignée. Poin tant
se fuit entendre un son suave et doux,
comme l'espoir d'un avenir meilleur.

Serait-ce la liberté? mais quelle li-
berté? Le « Ça ira » se précipite. On en-
tend gronder les sauvages accents de la
« Marseillaise ». La «Carmagnole» danse
sa folle sarabande. C'est la chute d'un
monde 1 Sera-ce dans les bras des révo-
lutionnaires de Franoe que Jean-Louis
trouvera la liberté qu'il rêve? Non. bien-
tôt se tait, à l'orchestre, Torage révolu-
lionnaire ; il cède le pas à un air de chez
nous, graoieux et léger, Baps rien de fa-
rouche ni de cruel. C'est l'aspiration i
la liberté sous l'égide de la bîanche croix.
Jean-LouiB ne , iit d'ubord â quel parti
s'arrêter. Il reprend fa mélancolique
plainte:

Jean, p'tit Jean s'en revient des vigne»...!

Pois de plus belle repread. la lutte.
Les flû!*_ chantent la « Carmsgaole » ;
les cors et les violons leur répondent par
les hymnes d'espérance et de liberté. Qui
l'emportera? Le refrain débraillé da In
« Carmagnole » semble un moment s'im-
poser ; de nouveau la « Marseillaise »
lance ses sanglants accords. C'est la
France que va suivre le canton de Vaud;
c'est dans ses bras qu'il va se jeter 1 Non
pasl Le peuple vaudois se ressaisit bien
vite. Et c'est l'hymne da l'union helvé-
tique qu'à la fin entonne tout l'orchestre :

Nous voici tous, blanche Helvétie...!

L"s différents actes de la pièce ne fonl
que développer cette donnée où est ré-
sumée, comme vous le voyez, toute l'his-
toire de la Révolution vaudoise.

Â. BONARD.

L'histoire en musique

poen pisoiiffreiil -e riiiatisiei,
dans les membres, courbatures, emploient
l'emplâtre Boeeo avec coussin de fla-
nelle ; il agit d'une façon admirable. Dans
les pharmacies, à i fr. 25.

FORTIFIANT
M. le Dr Fr éd. G eluler à Vienne

écrit : « Dans des cas de chlorose très
graves j'ai obtenu avec l'hématogène du
Dr Hommel des résultats tont * fait
surprenants, et aussi dans un cas de
phtisie pulmonaire, où en peu de temps,
dans l'espace de quelques semaines, l'é- '
tat général du malade s'améliora » Dé-
pôts dans toutes les pharmacies. 5

a\\mm*mmr/ ^̂
 

__S___> __"'V den_l__ .ee

!__r  ̂ __ _ __U q. odo, (H«n-

KjjÉjUpp&âZjA  ̂
comme com-

** *V  ̂ dentaire. Pré-
!̂ J paratio n

_¦__=_*!«. nouspouvon

, m ÊOnjy recomman-
.EHMK F̂ der comme la

poudre dentifrice connue à ce jour. Tont
chirnrgien-dent_te on professionnel qui
expérimente ce produit incomparable peut
le constater. Deux parfums différents: à
la rose (suave) à la menthe (énergique).

Boite originale: 1 fr. 50; boîte double
brevetée à débit automatique et avec
spatule spéciale, (Dose suffisante ponr
quatre mois à raison d'un emploi par
jour), 2 fr. 50.

I_ _ntoIr_ ChialqttM Ltagstr, Xtrwit.
1 wa . . 1 1 i ' 1 1  ' w -- I L II , m n

VINS
Bordeaux, qualité supérieure 1900,

{envoyé directement de la propriété &
chaque client par fûts de 112 et 225 litres,
» 55 centime*, le litre, franco port et
droits , payement à 90 jours ou 30 jours,
2 *>/„, pour personnes solvables seulement.

Echantillons à disposition.
S'adresser pour l'envoi de oe mois

jusqu'au 20 avril, à A. May or, B«s_.
¦_________________________¦__¦______¦

smREMÉDE SttUYER_ IN_L£L_!_
bUtdO »_ ._} !._ .CD lUiMlIt ..- , (_ •_ .
Totstts Pharmacies r ly«r!_.__ 0_.

Ce numéro est de huit page»
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IMMEUBLES I VENDRE

PÎTJIE PROPRIÉTÉ à VÊHÊ
A rendre, de gré h gré et tont

de suite, nue belle petite pro-
priété située près de 1» gare
de Corcelles. Le bâtiment, de
«•ou«traction récente, est en-
touré d'un grand Jardin. Ean
et gaz dans la maison. Tne
très étendue.

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

VENTE
D'UNE

Propriété aux encbères publi ques
Adjudication définitive

Aucune offre n'ayant été faite à la
première séance d'enchères du 19 mars
1903, l'administration de la succession
répudiée de Arthur-Paul Thurlng
réexposera en vente, par voie d'enchères
publiques, conformément à la loi, le
samedi 25 avril 1908, k ÎO heures
du matin, a l'HO tel de Ville de
Nenchâtel (salle dn Tribunal), la
propriété dite < Institut Thurlng »,
Gibraltar 4, à Neuchâtel , formant au ca-
dastre les articles 2601, 2602 et partie de¦•article 030, d'une superficie totale de
4H9 mètres carrés.

La propriété se compose de divers
bâtiments , assurés pour 78,500 francs,
et comprenant 25 pièces de grands jar-
dins avec terrasse et serre. Sols _
bâtir.

Belle situation. Vue étendue. Arrêt du
tramway à proximité.

L'adjudication sera définitive.
Pour tons renseignements, s'adresser

Etude Emile I_an_belet A Georges
Hatthry-Doret, notaires. Hôpital
n° 18, à Neuchâtel , où le cahier des
charges est déposé ainsi qu'à l'Office des
faillites.

Neuchâtel, le 21 mars 1903.
Office des faillites.

Terrain à bâtir
_ l'KvoIe, a vendre, 3800 m .
Belle vue. Tramway. Issues sur
l'Evole et sur la route des Trols-
Portes. Etude A.-N. Brauen, no-
taire. 

Immeuble à vendre
£_ Peseux

comprenant quatre logements et dépen-
dances, grange, écurie, remise et pressoir.
Jardin et eau.

S'adresser à Ed. Petitpierre, no-
taire, à Neuchâtel, 8, rne des Epan-
cheurs, et à André Vnlthler, notaire,
à Peseux, ou au propriétaire, F. Berruex-
Gnyot, au dit lieu. 

Sol à bâtir
à vendre ÎOOO mètres carrés,
aux Saars. Belle vue. Convien-
drait pour maisons de rapport.
Etude N. Brauen, notaire, Tré-
sor 5. 

Terrain à bâtir
à Bellevaux. — 461 m». — S'adresser à
M. Ed. Boillot, architecte, 15, Beaux-ArtP,
à Neuchâtel. . 

Terrains à bâtir
Ls Société de l'Ermitage offre

h vendre de gré a gré les beaux
terrains qu'elle possède dans
le Talion de l'Ermitage et a la
grande Cassarde. Eau d'Haute-
rlve. Contrée agréable et des
pins salnbres. Bon air. Etnde
A. __ .  Branen, notaire. 

VIGNE A VENDRE
à. Feeeuz

Les enfants de feu M. Jules Duvoisin
offrent à vendre, de gré à f?ré, une vigne
située anx Combes, désignée comme suit
a'i cadastre de Peseux :

Article 157. Aux Combes, vigne de
1900 mètres (5.394 ouv ).

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

À Tendre oo à louer
pour époque a convenir, une
propriété située à TEvoIe près
Neuchâtel. L<es bâtiments ren-
ieraient deux appartements com-
posés chacun de douze eham-
bres et nombreuses dépendan-
ces. Ecnrle et remise. Grand
Jardin d'agrément, potager et
fruitier ; ombrages, belle vue.
Issues sur deux routes. S'adres-
ser pour tous renseignements
et ponr visiter l'immeuble en
l'Etude de Ed. Petitpierre, no-
taire, 8 rue des Epancheurs.

Immeubles à vendre
à CORCELLES

Les enfants de M*»8 Anna-Marie Bour-
quin. à Corcelles, offrent à vendre, de
gré a gré, les immeubles suivants :

(<»<_ _ • e de Coreelles-Cormoudr. ehe
Arliole 183. Sur les Rues, vigne de

586 mètres (1.663 ouvriers)
Article 184. La Côte, vigne de 1015

mètres (-2.881 ouvriers).
Artic 'e 187. Vigne de Rue-Jean , vigne

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

verger de 137-2 mètres.
S'adresser pour traiter au notaire

DeBrct , Si Corcelles. 

MAISON A VEKDKE
à Corcelles

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

Verger et vigne attenants.
S'adresser an notaire DeBrot,

A Corcelles.

M .80H A VE .DIE
quatre appartements de 5 cham-
bres et dépendances. Assurance
78,300 francs. Prix de vente
66,000 franos. S'adresser Etude
N. Brauen. notaire, Trésor 6.

Immeuble à vendre
Immeuble de rapport situé au-dessus

de la ville, renfermant 4 logements, buan-
derie, terrasse et jardin. Belle situation.
Vne Imprenable. S'adresser à Ed.
Petitpierre, notaire, 8, rue des Epan-
cheurs, à Neuchâtel, et à André Vol-
thier, notaire, à Peseux. _

PESEUX
Vigne de 1160 m2 à vendre comme

¦ol a bAiir. Situation exceptionnelle
au-dessus du village. S'adresser à Ed.
Petitpierre, notaire. 8, rue des Epan-
cheurs, Neuchâtel, et & André VnltMer,
notaire, à Peseux.

Terrain à bâtir
A vendre une vigne de 924 m-, située

à Draize (Neuchâtel). Belle exposition
sur le parcours du tram de t'esenx.
Voisinage de la forêt. S'adresser à Ed.
Petitpierre, notaire, 8, rue des Epan-
cheurs, Neuchâtel , et à A. Vullhler,
notoire, à Peseux.

A YEHDËE
-

A Hanterive, quartier de Beau-
mont i maison de trois logements de
4 chambres, ouisine et dépendances. Belle
vue snr le lac. Eventuellement à louer
dès maintenant ou époqne à convenir.

S'adresser à Mmo Brugger-DUrig, rue
des Moulins, à Saint-Biaise.

ANNONCES OE VENTE

PROFESSEUR BfJERKER
Pommes de terre

d'excellente qualité, pour semens, à 9 fr.
par ICO kg., ou 8 fr. par 1000 kg.

S'adresser à Max Charbonnier, à
Wavre. H. 921 N.

Le meilleur £**§ m, *(&~3> __£***__«épuratif Sx_LI__l€ardu sang mmmw ********** *** -*******"

Salsepareille Model
de la Pharmacie-. Centrale de Genève

la meilleur et le plus agréable remède contre
Boatonp, Dartres

épais sfssement dn sang, rougeurs,
m aux d'yeux, scrofules, démangeai'
sons, goutte, rbum»tlsines, etc. —
Envoi dans le monde entier. Des milliers
de lettres et attestations reconnaissantes
de tons les pays.

Agréable à prendre.
*/ 3 lit. 8 fr. 50; */» lit 5 fr. ; 1 lit 8 fr.

(une cure complète).
Exigez : SALSEPAREILLE MODEL

avec la marque de fabrique.
Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies Dardel,

Bauler, Bourgeois, Jordan ; Saint-Biaise :
Pharmacie Zintgraff ; Locle : Theiss ; Fon-
taines : Borel ; Couvet : Ghopard ; Corcel-
les: Leuba; Colombier : A. Chable ; Fleu-
rier : Pharmaoie 0. Schelling.

FROMAGE
Beau choix de fromage gras d'Emmen-

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

Se re commande,
J. TOBLER

Saint-Biaise
Tous les., jours de marché snr la plaoe

à Neuohâtel.

H. BÂlLLÔD
Fers et Quincaillerie

Epancheurs 4 & 6

Houille de flammes
pour potager»

BRI QUETT ES
Coke et Anthracite
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\ To 'tta personne désirant taira l'achat d'un TAPIS de n'importe quel genre ou f L
i prix , trouvera ses grands avantagea en a'adresasnt dtrecttment à la M

fi s__-_ro_sr e, 3*?T_3*_TO_=_:_-_-T_3L J"
Z Magasin le mieux assorti de toute la région et vendant à des prix sans précèdent $-
»T\ Pour se convaincre des bas prix, je donne ci-dessous un petit aperçu de mes LINOLEUMS m

ma et pour se rendre compte, prière de faire une visite au magasin : !_*
m ffi 1JLII.OI.EIJ M, 45 cm. depuis fr. 0.75 IilNOLEUM, 183 cm. depuis fr. 2.49 A
§ LINOLEUM, 57 cm. » » 0.90 LINOLEUM, 800 cm. » » 4.50 2
w LINOLEUM, 68 cm. » _ 1.15 LINOLEUM, 880 cm. » » 5.50 M

LINOLEUM, 00 cm. » » 1.85 LINOLEUM, 275 cm. » » 6.00 at
SE LINOLEUM, 115 cm. » » 1.75 «LINOLEUM, 330 cm. » » 7.25 g
'S LINOLEUM, 135 cm. » » 1.95 LINOLEUM, 366 cm. » » 8.40 .

 ̂
Beau choix 

de 
LINOLEUMS encadrés, depuis 18 fr. |

9 

Le choix des RIDEAUX au mètre et encadrés, Portières et Stores intérieurs est au grand compl et 
__

Pour faire connaître plus vite encore l'importance du magasin, au
il sera accordé exceptionnellement sur tout achat dep. fr. 20, pendant le mois d'avril , nn escompte de 5 % S
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WBêê W lia Ménagère
Ŵ$ê0êS /Q__?_ 2* -"lace Purr^ 2
M^^^ _|_ _i^|̂ ^' _____«_î __/ s<ms *B terrasse da Cercle
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PÛ-SSETTES
(̂ Sî ^M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ k VoïtuTûttes

^ë>im£* "̂ ^^^^^  ̂ BIT. KHtBS.

Lilirairie-Fafleterie James ATTIN&ER
Rne St.Honoré 9 — 35*r**B'*CTO'*ea:_ __1*BI_ — Plaee _ uma.H _. o~

RENTREElËTCLASSES
Manuels et fonrnit ores j our tontes les

classes ls j .unes les et de j eunes gens
Secondaires, latines, supérieures , étrangères , Ecols da __ t_er _ , etc.
Livres et manuels, matériel de dessin et de peinture (compas, porte-

feuilles, boites, etc ), plumes, encriers, crayons, gommes, fusains, cahiers,
serviettes, papeterie, maroquinerie etc.

OUVRAGES D'OGCA SION

LIBRAIRIE DELACHAUX & NIESTLÉ
IVT DE XSC. Ï .C _ _ _ TE t-

RENTR ÉE DES CLASSES
sa __ _» •* _?* __a __ __¦ ___ ¦ _ _a a

Tous les manuels et fournitures en usage dans les classes secondaires, supé-
rieures, classiques et classes spéciales dî trançais, ainsi que dans le cjur3 prépa-
ratoire de l'Ecole de commerce de Neuchâtel.

g) -Place <___ _Port I

3 Grand choix d'articles pour Pâques {
L Paniers de tous genres et tous prix. J
J Hottes en osief. f
F Brandes en métal verni. 1
k Beaux, Arrosoir», Bottes à herboriser. J
3 Outils de Jardin pour enfants. a
f *  Chars et Brouettes pour enfants. W

Î 

Balles, Cerceaux, Jeux d'été. ]

PANIERS SUÉDOIS EN BUCHILLES ]Nouveanté : Œufs en bisouit aveo figures formant f
bonbonnières. Très original. (|

J OCCASION : (
L Un lot de petits paniers et corbeilles de Tannée passée
3 vendus A moitié prix. I

8_____ ir_ !P-i_iiii 1*1 -̂ JLBI-J^HHn y s*ra _J JE11 J|»
•__________ ___!_§ _§_ ________8 ' _ ¦ BÈ •Jm *_ $*A çHM| ¦ .¦ i-"- . ĵp . ^̂ _r _ _̂_n__rvrj _ _̂ ^ _ _ _ r _̂_ ^
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^^^^'̂ ur _!̂ ^^[n

joutes les autres ma rq u e s son t d e s i mi ta 11 o hsf
^
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—I Brandt & Matthey
TAILLEURS & CHEMISIERS

6, rue de la Place-d'Armes

Vêtements soignés
Téléphone 720

Marqu e déposée

MAMANS!
\ Les bébés nourris au

Lait stérilisé des Alpes Bernoises
sont toujours frais et roses' à l'abri
de la diarrhée infantile et des au-
tres maladies infectieuses.

ÉVITEZ LES IMITATIONS
NeuehAtel : Seinet fils.

Pharmacie Jordan.
Corcelles : Pharmacie Leuba.
Colombier : » Chable.
St-Blal «e : » Zintgraff.

QUE
<loi _ «o _& -e^Sger loi»s» «loi choix ju cii-

cieux d'-Ltne
MACHINE A COUDRE ?

Que la machine soit douce, rapide, silencieuse ;
Que la machine soit construite aveo la plus grande précision ;
Que la machine soit solide et d'une grande durée ;

- Que la machine soit munie de nombreux guides;
Que la machine soit d'un apprentissage facile et rapide ;
Que la machine soit garantie contre tout défaut de construction ;
Que la machine soit apte a tous travaux, sur tous tissus.

Les _____ a-cl__i2_ _.es è. coudie

SINGER
possèdent tons les avantages ci-dessus énnmérés

Elles sont livrées à l'essai, avec apprentissage gratnlt, garanties
sérieusement snr facture,

payables par termes, ou avec escompte au comptant. !

S'adiesser exclusivement :

COMPAGNIB SINGER
_, Pla--. du Marché « _L_|BJ(_}ï8 *Ij* _?![__ « ?1&ce du Marcbé- 2

— EXPOSITION UNIVERSELLE, PARIS 1900 -
C3-ra_acL _=rl3E

La plus haute, la plus importante récompense.

I GRANGE BRASSERIE DE NEUCHATEL 1

BOC K-BIER
1 genre Munich et Vienne Ë
__H__S_____________________ B_____________ ^ ___H____B__ _____M ll l l l l l  IWIIIIIP M lll i ilil lllll llll l l illifl

liquidation |
Ne voulant plus tenir l'article, toutes les fj

Ombrelles 1
In-cas et

Baies de mer
seront vendus au prix de faotnre au

Magasin MERKY
Salnt-.___a-va.rice 2

3 

AVANTAGES I
sont olTerts grâce à mes achats !
en gros, ce qui augmente cha- j
que année la vente de mes
chaussures : :
1. (chose pHn<_pale> la

bonne qn_Ht _
8. X» Imirne façon,
8. i« i»»s prix, par exemple :

N<" Fr.
Souliers forts pour ouv , cloués 40-48 6.50
Souliers à lacer, pour mess., , s

solides, cloués, crochets . 40-48 8. — j Ë
Souliers de dimanche, à lacer, ' I

av. bouts,sol.etélég , p. mes. 40-48 8 50 I
Souliers sol., cloués, p. dames 36-42 5 50 P
Souliers de dimanche, à lacer, ! 1

av bouts, sol. et él., p. dames 36-42 6 50 1
Bottines de dimanche à _ast., I §

sol. et élég , pour dames . 38-42 6.80
Souliers d'enf. (garç. et AU ) sol 23-29 3.50
Souliers d'enf. (gare, et AU ) sol. 30-35 4 50
Grand ehoii de r.haussnres en tons genres.

D'innombrables lettres de remerciements
constatant la satisfaction de ma clientèle
et provenant de toutes les contrées de la
Suisse et de l'étranger sont à la disposi-
tion de tout le monde — J'ai pour prin-
cipe ae ne pas tenir de la mauvaise mar-
chandise, comme on en offre souvent
sous des noms fallatieux. Girantie pour
chaque paire. Echange immédiat et franco.
Prix courant aveo plus de 250 illustrations
gratis et franco. H 12. 0 Q
La Dlns anoienae et la plut grande nation

d'expédition de ohatuiurei de Salue.
Rod. Hirt , If. zbourg

!n_K___________B_-_B—«7

COUPON S de SOIE
Arrivé grand choix «n noir, !

blan . et couleurs, pour b'oasrs, '
garnitures, etc. frrix au poids. I
Place-d'Armes S, _ m*. j

À la Ménagère
2, PLACE PURRY , 2

_o-va.s 1_ > Cercle ICatloïial

GRAKD CHOIX
DE

Vannerie fimt Ordinaire
Un se charge des réparations

?03SSETTE_
~

DË CK __CS _ .E j
____B__-_______________<i<<<_B_______

»€»«€»»€»• €3-«»__>«C3-©€*«€_>f

f CHAUSStfRES S
| C BERIfiRD f
1 3F _ x_.e cl ta. 3E3ais__i__ 9i — sÂ MAGASIN S
t toujours très bien assorti •
v dans Q

• les meilleurs genres fQ de Q
S CHâDSSÏÏRES FINES S
• pour •Q dames, meiileori, flllettei et garçons Q

| Escompte 6 % $'
Q Se recommande, Q !

| C BSBNARD !

PAQUES 1903]
MAGASINS I

Ail LOUVRE
-R -LO M j p r j f *  H A m «IT Vis-à-vis de 11

Ai* Seyon *̂ lS» %J W ___ _ __ 
A __.__! la droguerie Dardel p j

NoQYeaa grand arrivage (Ton- choix immense de saperbes |!

CONFECTIONS I
pour dames et fillettes H

en noir, couleur, chiné, eto., de toute dernière création.
Coupe et ouvrage sans précédent. r*- ''

« . -ft <r>*»_ a -  ̂ S -w

â 

Grand choix 1

JlÉfi I
COURTES I

- Hautes Fouveautés I

ROBES et I
COS TUMES- TAILLE UR I

JUPES-ROBES I
JUPONS — BLOUSES I

LIN GERIE I
Clioi-L _*.__ !• *. pa.srei l M

*__ o pi vie grratud. cliolx dLe lal*n.agres g
HAUTES NOUVEAUTÉS I

ponr ROBES et COSTUMES — Dernière création M

Grand choix. Prix les .lus bas. Servietr consciencieux M

nagaS^»» Avant de faire ven-'r depuis Paris ou ailleurs p rière de flj
_§JS_Er visiter les rayons pour se convaincre du choix et des créations 19

AU l_ UVRE - NEUCHiTEL I
X. KELLER-GYGÇR I

HorlopriP, Bijouterie, Lunetterie et Brfèîrerie
Grand eboiz dans tons les articles

è_

vEO_<r _r _Es_=:s _D _3 OENEVE
Blonlres ordinaires garanties, A (ons prix

V ES ST *|(* fkj T sn *TT montre de préci ion , en toutes
Sss l s sWWs _U Sslisrs, _L s, _ *  grandeurs , métal , argent et or.

Seul t (p résentant p ,ur Neuchâtel et en-irons
RHABILLAGES SOIGNÉS

A. RACINI-FATBE , Mitait, me de l'flû.ital L° 21



SALON DE COIFFURE
Rue de l'Orangerie et Faubourg de l'Hôpital

Continuation de la liquidation
jia _Kju. -i.il S_ ___ juin

FORT RABAIS SUK TOUS LES ARTICLES
A la même adresse, a. vendre nne grande vitrine, bols dur,

avec 30 tiroirs.
Se recommande , CÉCILE BEDEAUX.

»i€_W_§iC_*C_ht__*€_H>0,€^
) Chauffage central à ean chaude et vapeur Q
l _=>XJ^L.*N*S. •ES*R,OT*E31,3, *D*ES*VIS J.

! Chau,fa8e |̂̂ B Radiateurs T

i Appareils ||$l |I corps de chaulfe S
) perf.Gtionnés H f lj j j »  simples et rides 0

| Mllcurs systèmes || || j ËHl Entreprises X

' Bo .lnetteiie, __tio oalorifage et aooanoires pr joint» de vapsura et ohandière» _p

I
Séfo. BRUNSCHWYLER, entrepreneur À*

40, rne de la Serre, 40, la 0_t_ -u.-_-._e-_*1oncLs ||f

>«KlK>«MK3<lOO_-«HKH

Th. WILB, installateur
^̂̂̂^ g 

Bureau 

rue de 
l'Industrie 

17, Neuchâtel
•_ _̂M_^̂ ^ ___É Ateliers et entrepôts rue du Tertre

|lpf||»PfSS» Artlcl . s d'byglène et de salubrité publique.
' _ . ! __ * . _ ? Installation complète de chambres de bains, lavabos,
¦?4'"̂ êàïïïWË0 buanderies et 

water-closet.
i_ ;-_rW\ 

'" ¦ ' *-i Baignoires américaines et autres en fonte .maillée.
«"_|vT ij ]' A .-' Ghauffe-bains au gaz instantané, avec douche et sans
. .*T_ii____ _l. •*" donche.
;_7._a _̂_¥lili I " Chauffe-bains au bois et au charbon, etc.
_ _S_ .

'_§P" Appareils Lavator pour buanderie, très économiques.
S_MB§glijv _ L  Bacs à laver, en bois, garni en fort zinc, de 2 et 3

2^̂ ^̂ ^̂ _̂^̂  ̂ Réservoir avec chaudière pour 

distribution 

d'eau chaude,
_fi_i|||_i_l_ïas_sl  ̂ Pour 

'avaDOS. bains, etc., à plusieurs étages.
r̂tr  ̂ _ _§______ § Water-closet et lavabos en porcelaine anglaise, de diffé-

_S____ _ _ _ _̂_§_ _MI rents systèmes, pour maisons particulières, hôtels, col-

_1 _{_ f̂e _S_* __ < _M .  Travaux de ferblanterie en bâtiments.
___s ___ ?P^___K_ s Tuyaux en fonte pour W. C. et lavoirs.

» _£ ĉS__.___P- S Appareillage d'eau et réparation.

*2SâS_________________S___-S_M_3--S__i_M

Qrand assortimen t de corsets en tons genres et ly
dans tontes les tailles . « ¦ 9

Joli choix de cols nouveaux en galpnre . depnis *
l'article /bon marché an pins cher. *

Nonreantés en passementeries et guipures ponr û
costnmes. a

Se recommande, A

Ri F A L L E S O r E R  i
22, rue de l'Hôpital |

ZV ESI.JCXX L̂'X'JECIL. 
J

I HALLE AUX CHAUSSURES !
| ZE-VLe d/ix Seycoa.. ï
I NEUCHATEL i

I GRAND CHOIX EN CHAUSSURES |
| POUR TOUS LES SPORTS : " I
!• Foot-bal l, plus de 10 genres différents , depuis 8.90. 1
w SO ULIERS pour laton-tennis , cyclistes et gymnastes , etc. , etc. î
5 Prix excessivement bon marcbé. _

I AU COMPTANT 5% D' E SCOMPTE |
K TéLéPHONE 635. Se recommande, 5

I Th. FAUGONNET-NICOUD I

Brasserie Mùller
NEUCHATEL

BOCK BIER
en fûts, bouteilles et demi-bouteilles

Le meilleur moyen panr nettoyer les métaux
est et reste

ÂMOR
Polissage de métaux

S'obtient en. .boîtes à 20 e. et 8© e.
Fabr. Lubszynski & (. », Berlin N.O.

Attention à la marque de fabrique « Amor »

Magasin du 1er étage
3, FâUBOUB G DU LAC, 3

UBtrCHiiTBL

FACILITÉ DE PAIEMENT
.Grand choix de confections pour dames, messieurs et enfants.
Costume tailleur depuis 18 FRANCS (Jupon) .
Jaquettes courtes, noires et couleur, Collets.
Beau choix de tissus pour; Robes et Blouses, dern. nouveautés.
Toile pour draps de lit, larg. 1 m. 80 DEPUIS 80 c. LE METRE.
Coutil et Percale pour duvet.
Edxedon blanc et gris.
Duvet et plume.
Crin animal depuis 70 cent, la livre .
Crin d'Afrique depuis 11 cent. »
Linoléum et tapis.
Articles pour trousseaux, limoges, bazin, indienne et piqué.

Grand choix de confections ponr enfants
AMEUBLEMENT COMPLET

Grand dépôt de meuble . et atelier de tapissier, rnelle dn Port
(Réparations) .

Se recommande, A. GT__ I__ ___L_03Z>.

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

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

lie flacon : fr. 1.50.
Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies Bauler, Bourgeois, Darde), Donner, Guebhardt

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

\ H. HINTERMEISTER 1
\ TBRUNDBN _ C1*, succf j
Ç _= _ «.© de r__Iôte .-de-Ville ***- ]

j Lavage cbimipe et Teinte
| de vêtements pour clames et messieurs, étoffes de meubles, tapis, 1
a couvertures de lits, plumes, gants, rideaux, etc. I
w Agrandissements Importants avec Installation» techniques I
3 les pins modernes. Exécution Irréprochable. «
w Ouvrage prompt et soigné — Prix avantageux t
I _=_s,oa_CE»*r*B X_C"V R̂U__CSOïT i
\ Dépôt à Saint-Biaise : chez Mme veuve Mûgeli, chaussures. i

am ŝmmmMmamamja ¦ __¦_¦_y_T__F__rrWJ _ _ _______________________

«>̂  .{SJ-yT- j. ' ̂ BtB**  ̂k SouUr _ail.f>_s_ rr_ Fr. 6.- RI
BaggH gp ŷ *̂̂  K Bottines lacets , montantes ,Furécs • 8." E

^ __B1 1I__̂  ̂ S Bottines pour dimanche.garnies . 8.50 M

__,_¦___ _____ S SouUnvail, Fort . ftrr és Fr. 5.50 EJ
__b'_F?. __E________ : Bottines UGets ,p_ -nsn<_.gvn_ , S.SOH I .
^TMF^T5 _. ^^^^,I> _- i Bottines élast. .. » 6-3e IH___ °¦̂ m.mtsmm *' /KJ_ .  _ - - . ¦ i e..,/ _ s a»., HO nc.aa r. a en ... IM ¦ 

g
__ M̂fa"5PjB âSy 'ĝ -w>H ; C.UIoj ues i i lus t i. .  _ _«! Hl T-

%* _H_ " "̂ *°~~'-^^~_, ̂mJBtm Envoi contre remboure . Echange Franco. Ql •
* ____ '̂̂ _l ___Bi HSli
*K*̂ Kmmm~-- "~^=^-T^^^5_!!̂ _Î^P^ _?^^^?PW

Travaux an tous ganrat à l'Imorimarla da la FEUILLE D'AVIS

BISCOTINS MATTHEY
Bons desserts économiques recommandés

aux ménagères. — Zwiebacks de Vevey,
tous les jours frai:..
En vente à la fabrique , rue des

Moulins 19, _ Neuchâtel. c.o

Les Pastilles suédoises
employées avec succès depuis 20 ans,
sont reconnues les plus elnoaces pour
guérir rapidement la toux, bronchite, en-
rouement, et toutes affections des voies
respiratoires chez les adultes.

Prix : 1 fr. la boîte.
Dépôt général : Pharmacie W. Bech,

Chaux-de-Fonds ; à Neuchâtel , pharmacies
Bauler, Bourgeois, Jordan; à Cor-
celles, pharmacie Leuba; à St-Blaise,
pharmacie zintgraff; à Boudry, pharma-
cie Chapuls ; à Colombier, pharmacie
Chable. 

lu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

MALi&A BRUS MISA
MALAGi DORÉ MISA

90SGATEL USA
. 11 DE MADÈRE

_ 1 fr. 8© la bouteille , verre perdu
NOM» reprenons les bout, d 15 c.

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

BEURRE
Toujours excellent beurre de table et

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

Se recommande,
T. TOBLEE

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

à Neuchâtel. .

La fraîcheur de la jeunesse
est obtenue par l'emploi journalier du vrai

Savon an Lait de Lis
de Bérgmann & Cie, Zurich

Il donne à \\ peau un air de santé, blanc
et pur, rend le teint doux et rosé et fait
disparaître les taches de rousseur.

Méfiez-vous des contrefaçons et assurez-
vous que les étiquettes portent la signature

En vente 75 centimes pièce chez : SU.
Bourgeoli, Jordan, Q _.elil_.rdt, Donner, phar-
maciens, à Neuohâtel ; C. Habiolunlat, à
Boudry, et Chatoie, pharm. à Colombier.
" Faute d'emploi, à vendre un

char à pont
essieux en fer, mécanique et limonière
pour cheva1, en très bon état. Occasion
avantageuse. S'adresser à Ernest Hugue-
nin, Grattes (Neuchâtel).

A  ED. GLAIRE
Chemisier

Bue de l'Hôpital , 18

GRAND CHOIX DK
COLS, MANCHET TES, CRAVATES

Caleçons — Camisoles

¦ MAGASIN GUYE-ROSsÉml
jj Treille S B

( OMIUIELLES !
g HAUTE NOUVEAUTÉ I
9| Choix comp let M

I neouvitÂGis I
T.'., _ .  o__) c__ Jt___.q__>< __3 __P<aï/oo__ct̂

SAVON "L'UNION,,
le meillet_.r pour lessives

Spécialement pour flanelle et couleurs ; morceaux de 20, 30, 40 et 50 centimes.
En vente dans toutes les épiceries.

E. PERBIN. représentant général , Lausanne.

Feuilleton île la Feuille d'Avis de Neuchâtel

ROMAN INÉDIT

Par OAMIIXE PEUT

La silence recommença. On entendait
au loin, ainsi qu'une dérision, le bruit
cadencé des marteaux des menuisiers
qui achevaient de construire la scène
dressée dans la grande galerie des fêtes.

— J'aurais bien une solution à vous
proposer... Une excellente, dit de Nyane.

Tous les regards pleins de curiosité et
d'espoir se tournèrent de son côté.

— QueUeT... Ohl diteB vite !
Il hésita et sourit.
— Dame l j'ai peur d'êîre envoyé pro-

mener, comme ce pauvre Albertil
— Par exemple ! se récria Thérèse.

Mais vous, marquis, ce n'est pas la
même chose, vous ne pouvez avoir que
de bonnes idées !

O'hon hocha la lôte.
— C'est que cela ressemble un peu à

sa proposition.
— Voyonp, parlez ! supplièrent les

quatre femmer.
Il se décida:
— Eh bien, il y a ici une voix incom-

parable, une musicienne paifaite... une
femme d'une beauté incontestable, et
dont le type répondrait d'une façon mer-
veilleuse à ma conception de léris , la
vestale...

— Ici, qu'appelez-vous ic-iî interrom-
pit Mme de Mailly tn_ surprise.

— Ici, au château. Mais oui, parfaite
ment. Et, qui plus est, cette personne

Reproduction autorisée pour les journaui
ayant on traité av_ la Société des Omis de
Le ttr.a.

bras la vestale mourante, s'agenouiller
devant son cadavre, poser un baiser sur
son front... Bon, lorsqu'il s'agissait de
Mme de Senonçay. mais si c'était l'ins-
titutrice!...

Cependant, Mme de Mailly avait ré-
fléchi et pris un parti.

— Tant pis!... Il n'y a que cela qui
puisse nous sauver !...Autrement, il fau-
drait renoncer à jouer la pièceI... Seule-
ment, je crains que cette demoiselle ne
soit pas capable de soutenir ce rôle
écrasant!...

— Elle 1 est, je vous 1 affirme, et à
tous les poins de vue, à celui du talent
et à celui de la plastique ! s'écria Othon
avec vivaoité.

Thérèse le regarda malicieusement:
— Mais, au fait , comment donc avez-

vous découvert cette merveille? On ne la
voit guère, et, pour ma part, je ne l'ai
jamais entendue chanter, ni même
parler.

— Oh I j'ai fait sa connaissance 1res
simplement. Vous favez que Mme de
Biémlnault a bien voulu mettre à ma
disposition le petit salon situé dans une
tourelle à l'extrémité du château, dans
lequel se trouve un Erard exquis. J'y
suis entré un matin de très bonne heure,
ayant hâte d'essayer un motif qui m'a-
vàit trotté dans la tête pendant toute la
nuit .. Cette jeune fille était au piano,
chantant un oratorio de Haydn avec une
âme et des notes qui me transportèrent.
Elle se leva, s'excusa, voulut fuir...

— Vous la retîntes, interrompit
Pierre Blin, vous lui débitâtes des ga-
lanteries. ..

— Je lui di?. continua Othon tran-
quillement, que j'étais ravi de sa voix,
et qu'elle me causerait un grand plaisir
en interprétant quelques-unes de mes
œuvres... Elle accepta, et voilà comment,
depuis huit jours, elle a chanté tous les
morceaux de la « vestale .

Jeanne se récria :

eait dé]à les principaux airs de moi-
opéra et apprendrait le rôle, j'en suis
convaincu, avec la plus grande promp-
titude, car, je vous le répète, elle esi
remarquablement douée et poseède une
solide iustruction musicale.

Le regard de Thérèse interrogeait set
amies. Toutes montraient le même éton-
nement.

— J'avoue que je ne sais pas de qui
vous voulez parler, confes _a-t-elle, pas-
sant encore mentalement en revue _ _
autres dames en v illégiature au château
sans un meilleur résultat.

— Vous ne faites pas allusion à Mme
de Bry T demanda Jeanne.

Celle-ci avait des prétentions artisti-
ques * aursi malheureuses que celles
qu'elle poursuivait également au sujet
de sa beauté très fanée et foit probléma-
tique.

— Oh! Jeanne , voyons ! se récria
Thérèse.

— Mon Dieu, Mesdames, reprit le
marquv, de Nyans, je ne veux pas piquer
votre curiosité plus longtemps, il s'agit
tout bonnement d'une jeune fille...

Il se tourna vers Biéminault.
— L'institutrice de votre fille, je crois.
Marcel eut une exclamation.
— Mlle Bochet *?
Mme de Mailly se leva, très pincée :
— Cette fille T... Elle sait vraiment

chanterT... et vous 11 trouvez une beauté?
Alberti s'enthousiasma brusquement.
— Mais , c'eEt vrai !... Elle a un profil

adorale !... Je l'ai aperçue l'autre jour
da_3 la bibliothèque...

— Et moi, dans la cour, près des
écuries, interrompit le gros Julien Le
Vettant. C'est un superbe morceau,
svelte, fin , nerveuxI...

Blanche objecta :
— Gomme ce serait ennuyeux d'avoir

cette personne avec nous !
Elle Eongeait à sa grande scène avec

léris, sa compagne. Soutenir dans ses

— Quel cachot îer!... Si elle est à tel
point remarquable, que ne nous donniez-
vous le régal de l'entendre?

— Le marquis préférait la garder
pour lui seul! dit Alberti en riant. Ma
foi. je le comprends, et pas plus tard
que demain matin, je m'en vais aller
chanter des duos aveo cette demoiselle
dans le solitaire petit salon !...

Thérèse de Mailly lui coupa la parole :
— Assez de balivernes i... Nous n'a-

vons pas de temps à perdre l Essayons
tout de suite si cette fille peut tenir le
rôle. Où la trouve-t-on à cette heure-ci ?
Vous devez sans aucun doute le en voir,
Monsieur de Biéminault?

Marcel tressaillit à cet appel, et ré-
pondit avec une certaine sécheresse mo-
tivée par le ton soudain équivoque et
ironique qu'avait eu Mme de Mailly en
lui parlant.

— Je suppose qu'elle est auprès de ma
fille , soit dans leur appartement, soit
dans le parc.

La jeune femme continua avec le
même accent, plongeant ses yeux dans
ceux de Marcel.

— Voulez-vous vous charger de nous
l'amener?... Je pense que cela ne vous
déplaira pas...

Marcel hésita, puis alla poser son
doigt sur un bouton éleotrique :

— Priez Mlle Bochet d'être assez
bonne pour bien vouloir venir ici avec
Mlle Geneviève, si cela ne la dérange
pas en ce moment, dit-il au domestique
qui parut.

La voix railleuse de Thérèse s'éleva.
— Que de politesse pour ordonner à

une gouvernante de venir!...
Le regard sérieux de Marcel se posa

sur elle.
— Mlle Bochet n'est pas une gouver-

nante, c'est une jeune fille parfaitement
élevée, qui est fort attachée à ma fille, et
dont je fais le plus grand cas.

La jeune femme, irritée, eut un léger
haussement d'épaules.

— Mais c'eEt entendu, mon cher Mon-
sieur, cette personne peut avoir tous les
mérites, je ne les lui conteste pas !

Blanche murmura à l'oreille de Ber-
the, qui souriait avec son indifférence
habituelle :

— Le mariage est décidé, ma chère,
ils se disputent déjà comme de vrais
époux!...

Très affairé , le marquis de Nyans dis-
posait le piano, les meubles, plantait un
décor imaginaire.

— Si elle consent, nous pourrons
commencer à répéter immédiatement.

Jeanne s'étonna.
— Gomment.si elle consent?...Croyez-

vous donc qu'elle fasse des difficultés?...
Thérèse appuya, dédaigneuse :
— Elle sera enchantée. Les personnes

dans sa position ne cherchent qu'à se
mettre en évidence.

Marcel se détourna.
— Je crois, au contraire, qu'elle refu-

sera, dit-il avec froideur. Et, dans ce
cas, Mesdames, je vous prie de bien
vouloir ne pas insister.

Thérèse se courrouça.
— Mais, croyez bien que nous ne nous

mettrons nullement à ses pieds!...
Le marquis de Nyans s'approcha avec

empressement.
— Permettez-moi de me charger des

négociations?
Anne-Marie entrait en cet instant,

d'une allure vive, le sourire aux lèvres,
tenant Geneviève par la main. En aper-
oevant Tassez nombreuse assistance, elle
recula, interdite. Elle avait cru se
trouver seule avec Marcel.

Othon alla à elle.
— Ma chère demoiselle, nous vous

avons fait appeler pour mettre à con-
tribution votre amabilité...

Et, en peu de mots, il la mit au cou-
rant de la situation; tandis que chacun

se taisait , suivant cette petite scène avec
des sentiments divers.

Immobile, attentive, Anne-Marie écou-
tait. Lorsque le marquis se tut, elle exa-
mina les autres personnages, d'un
rapide coup d'œil, recueillit l'admira
tion des hommes, nota l'hostilité deE
femmes ; ensuite, son regard s'arrêta sur
Marcel.

Il la contemplait en silence, frappé
pour la seconde fois de l'extrême beauté
de la jeune fille, qu'après sa première
entrevue il n'avait plus remarquée, se
plaisant plutôt à la conversation sé-
rieuse, réservée, de la jeune institutrice,
heureux de constater l'affection que la
petite Geneviève lui avait vouée.

Elle s'adressa à lui.
— Quel est le désir de Mme d ? Bié-

minault?
Il sortit de sa rêveiie.
— Ma mère n'a pas été encore con-

sultée, dit-il, mais, je suis sûr qu'elle ne
mettra pas d'obstacles à ce projet et
qu'elle vous saura gré, au contraire, de
vous dévouer... Elle serait très chagrine
si cette soirée manquait.

Mme de Mailly s'interposa tout à
coup, impertinente.

— C'est vrai , le plus simple était de
parler à Mme de Biémioault... elle au-
rait donné ses ordres en conséquence.

Un malaise parut sur le visage des
hommes; Berthe et Blanche échangèrent
un sourire ; une vive contrariété con-
tracta les traits de Marcel. Dne colère
avait brillé dans les prunelles sombres
d'Anne-Marie. Elle fut près de rejeter
avec hauteur la proposition qui lui était
faite, environnée de circonstances aussi
humiliantes. Puis se ravisant tout ô
coup:

— Il est inutile de m'impoEer cette
complaisance, Madame, dit-elle d'une
voix ferme. Je suis toute disposée à in-
terpréter le rôle, puisque l'auteur m'en
juge capable.

Thérèse s'éloigna.
— Quand ja le disais ! glissa-t-elle

dans l'oreille de Jeanne. Ces personnes
sont tellement vaniteuses et si enchantées
de sortir de leur place!...

Jeanne considérait l'institutrice, "i S
— Elle est vraiment jolie et fort dis-

tinguée. Elle me rappelle de façon ex-
traordinaire la plus chère affection de
mon enfance... Une exquise jeune fille
qui fut ma petite mère au couvent des
Dames du Sacré-Cœur, et qui est moite
bien tristement, l'année suivant son ma-
riage... Connaissez vous la famille de
cette jeune personne? Je ne puis croire
qu'elle n'ait pas dans les veines un peu
de sang de ma pauvre Angélique!...

Mme de Mailly fit un geste de mau-
vaise humeur.

— Est-ce que cela a une famille, ces
fllles-làl...

Une demi-heure plus tard, pendant
un arrêt de la répétition, Mme de Lerne
s'approcha d'Anne-Marie.

— Pardonnez-moi mon indiscrétion,
Mademoiselle, mais ne seriez-vous pas
parente d'une personne pour qui j'eus
autrefois beaucoup de tendresse : Angé-
lique de Gillole?...

Au nom de sa mare prononcé d'une
façon aussi inattendue, Anne-Marie de-
vint livide ; ses yeux s'élargirent , ses
lèvres balbutièrent quelques mots in-
compréhensibles.

— Me suis-je trompée? recommença
Jeanne, surprise de ce trouble.

D'un effort violent, U jaune fille s'était
domptée.

— Je n'ai aucune parente, je ne con-
nais personne de ce nom, répondit-elle
avec calme.

Mme de Lerne lui posa encore quel-
ques questions insignifiantes, puis
s'écarta.

— Ma chère, confia , elle tout bas à
Thérèse, je flaire une atmosphère de
mystère autour de cette jeune filleI... U

MYSTÉRIEUX MENSONGE



• Ltis médecins sont unanimes à reconnaître la supériori té du
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Prix par boîte de 27 cubes, F-r. 1.30
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Représentant: Th. DESMBVLES
menuisier, rue Fleury 4, NEUCHATEL

y a certainement un roman... Elle n'es-t
pas née dans la situation sociale où elle
m trouve actuellement!...

Mais l'autre l'interrompit arec impa-
tience.

— A 1 _s donc l... C'est une iaetitu-
Iri _e comme les autres... une fille de
paysans ou de petits employés. VOUP

verrez que le jour de la représentation,
elle sera grotesque. Devatt le public,
elle ue saura plus ni entrer, ni sortir, el
les notes s'arrêteront dans son gosier...
Quand on n'eet pas du monde, on peut
avoir de l'Impudence, on n'acquierl
jamais d'aplomb...

V

LA REPRÉSENTATION

Le soir de la représentation de la «Ves-
tale », la grande galerie des fêtes du
château de Vaulcy offrait un merveilleux
coup d'oeil. Copiée j _is sur la célèbre
galeiie des glaces de Versa illeF, dont
elle était la réduction fi ièle. elle avait
causé de terribles dommages dans la
fu tu .  e des Biéminault -, et pour rétablir
celle-ci , il n'avait pas ft_ ui moins de
trois mariages aveo d'opulentes filles de
fermiers généraux.

Actuellement, quoique aux jours ordi-
naire?, le château fût loin d'être tenu
sur te pied que réclamait son impor-
tance, Il reprenait son aspect princier
lors des soirs de fêtes, au vif contente-
ment de Mme de Biéroioaul*. Son fils et
Vaulcy étaient ses deux idole?. Si le
bonheur de Marcel eût dépendu de la
destruction du château, la mère eût évi-
demment sacrifié Vaulcy, msis ce n'eût
p_ été sans hésitation et sans un déchi-
rement profond.

C'était en ces murs féconds en souve-
nirs que reposaient les gloirep, les Mus-
rrations de la famille à laquelle Claire de
Biéminault appartenait doublement car
elle étbit cousine germaine de feu son

mari et, fille ou femmp, avait toujours
porté le même nom, qu'elle ettimait par-
dessus tout.

Assise ce soir là au premier rang des
lourds fauteuils Louis XIV , en Beauvaie
encadré de torsades en bois sculpté et
doré, son face-à-main d'écaillé et d'or
pesé devant ses yeux , die examinait la
foula brillamment toilettée et l'exquise
décoration des entours av<_ patisfactior,
tandis que montait l'harmonie de l'ou-
veiture de l'opéra, jouée par un nom-
breux orchestre dissimulé derrière un
massif de plantes vertes.

— Ce sera vraiment bien, E?t elle, dit-
elle bas à Mme Lestang, sa compagne
inséparable, même aux jours de gale.

Très différente comme type du jeune
comte qui ressemblait à son pèrp, elle
gardait à cinquante six ans les restes
visibles d'une extrême beauté. De taille
moyenne, d'un embonpoint modéré, ses
épaules et ses bras respectés par l'âge
mûr avaient un dessin et une blancheur
admirable". Elle poudrai' de blanc ses
cheveux reltyis sur un petit front uni,
ce qui contrastait avec Bes sourcils très
noii s, La gaieté, l'animation de jadis
avaient fui , Il e6t vrai , de son \ieagp,
après les lourds chagrias de sa vie — la
mort de son mari et de ses d»= n .  fils
aînés — mais une expression sympathi-
que demeurait, de bonté iatel'ige l , de
soumiss ion mélancolique aux douleurs
de l'existence.

Mme Lestang lui répondit avec l'obsé-
quiosité tau- SB qui la caractérisai' .

— Tout ce que vous organise z n'.-f- 'l
pas toujours réussi , ma bonne «mit-? . . .

Olle ci, appartenant a U famille Bié-
minault par sa mère, une coi si'ie qui ft
dix-huit anF , fort laide, un peu folle,
avait fait un mariage extravagant avec
un professeur de musique, a^ait hérité
de tous les mauvoi, sentimer t d j ?on
pèrp. Cet hominp. qui avait fait mourir
ea femme de chagrin après avvir dévoré

si dot, s'était suicidé dacs un accès
d'alcoolis _ P. Mariée médiocrement, re stée
veuvp, sars ressoura s, Mme Lestang
dépendait entièrement de la générosité
de Mme de Biéminault, qu'elle haïssait,
au fond, pour toutes les bontés dé
celle-ci , qui auraient dû acheter sa pro-
fonde reconnaissanep.

Habituée à sa compagne, Mme de Bié-
minault n'apercevait point ses défauts,
et la jugeait très différemment de ce
qu'elle était en réalité.

Â ce moment, l'ouverture terminée, le
rideau s'écartait et la pièce commençait .

Sars être un compositeur de large
envergure, le marquis de Nyai s possé-
dai . Innées, des qualités mcsicaLs qui ,
travaillées, eussent peut-être donné de
remarquable s résultats. Mais, entraîné
par son milieu vers la s.ience, connu de
bonne heure par ce fait, maintenu dans
cette vole par s s succès aussi bien que
par son go _ , .1 avait négligé sjn autre
vocalio o, qu il ne cor sidérait que comme
un pass:-temps qui ne devait j _ mars em>
piéter sur . s  travaux plus s ,rieux. Son
cara' tère l'avait éloigné d'essiyer de
porter au théâtre s s e ssais peu nom-
breux, mais s _gne*s. Il s . conter tait de
les f dre jouer dans le monde et j >uis3ait
— plus ému qu'il ne consentait à le pa-
raître — des applaudissements que lui
vaLient ses compositions. Elles étaient
toujours agréablep , parfois puissante?,
quoique n'atteigoant point à cette per-
fection que le génie môme n'obtient
jamais sans s'y consacrer tout entier.

A l' < xtrémité de la gal _ i •, Pierre
Blin , l'auteur du livre *- , un j .tne écri-
vaiu arrivi t". qjï jjgeait qu'avant de se
risquer à la s .ène il fallait d'abord avoir
conquis son public dans le monde, ex-
pliquait «la Vestale» à un groupe d'hom-
mes. Ceux-ci étaient prefondémett in-
différents de la plècp. mais heureux
qu'on leur saggéiât . o p i r i . . qu'ils
devaient formuler plus tard sur elle.

— C'est une bluette comme idée,
mais j'ai essayé de faire très f.'»i°, avec,
par instants, une grande intensité
d'érnotior. Pour dire la vérité, je me
suis inspiré du genre de talent si prodi-
gieusement personnel de mon composi-
teur. Je vous signale deux passages, le
duo d'amour entre léris et Quintus ;
puis la mort de Iôri ... Ce sont deux
bijoux... Sur un véritable théâtre, cela
suffirai t pour assurer un succès fou à
l'ouvragp.

Très habilement, il évitait de préciser
s'il parlait du livret ou de la musique,
ce qui lui permettait de se couvrir d'élo-
ges tout en ayant l'air de louer le mar-
quis de Nyanp.

Celui ci, honteux de l'émotion qui
faisait trembler sa voix et paraissait en
toute sa personne, s'était enfui des cou-
lisses où babillaient joyeusement les ac-
teurs et les actricep. Tout le long de la
galerie, au-dessus des portes en glaces
divisées en petits carreaux, régnait, très
haut, presque au niveau du plafond en
dôme, une série de baiep, en forme de
deml-ciatrp, donnant sur un corridor
non éclairé, C'était là que, dominant la
salle et la scènp, Invisible à tous les
yeux, le compositeur s'était réfugié, le
cœur battant , rajeuni par son émotion
même.

Les premières scènes de l'opéra, quel-
conques, assez bien rendues par l'or-
chestre et les chœurs, l'avaient laissé à
peu près indifférent. Maie, à présent, il
attendait avec anxiété l'un i _e de Iérfp,
l'eff- t de ce ré i'alif. puis de ce chant
de l'amour qui s'éveille en la vestale,
dans lesquels il avait mis tout ce qu'en
secret son âme de savant , de solitaire,
possédait d'émotion , de passion, de
rêve, dérebés aux yeux de toup.

U Q mouvement d'at tention se flt , un
murmura s'éleva sou lain lorsque, au
milieu des ma-rtifs de bambous du boi*
sacré, dominés par de hautes palmes se

profilant sur le ciel pâl°, dans la demi-
lueur figurant l'aube naissante, Anne-
Marie entra lentement.

Elle était drapée de mousseline de
laine blanche souple, qui épousait ses
formes sveltep. Ses beaux bras nus sou :
levaient son voile; tandis que, la tête
relevée, ses larges yeux sombres inter-
rogeaient avidement le lointain, où l'a-
mant devait apparaître. Une flamme de
passion, da désespoir, de honte et de
remords jaillissait de ses prunelles fixes,
de son buste renversé , tendu, de toute
sa personne, appelant avec ardeur
l'amour coupable, mortel 1...

Penché en avant, Othon de Nyans,
oublieux de tout, insou deux de se laisser
roir, attendait, haletant, les premières
notes qui s'échapperaient des lèvres de
la jeune flllp.

Dn frisson courut lorsque ea voix
pure, tragique, vibrant de tendresse et
d'effroi , entama le ré i'a'if. E1 . tout le
morceau suivant, long, IeLt, svac des
alternatives de phrase? précipitées, fié-
vreuses, puis des retours à une infinie
douceur amoureuse fut écouté, bu, en un
silence absolu.

Enfla , quan 1 Anne-Marie se tut , en-
volée elle au. i dans un rêve, prise au
charme enveloppant de cette musique, à
celui des- sons qu'elle modulait presque
à son insu, entraînée par le violent et
profond sentiment de l'art qu'elle por-
tait en ele , deux ou trois timides bravos
se firent entendre

Ensuite, brusquement, l'assistan _
mondaine, oubliant sa retenue bât i
tuelle, éclata en applaudissements frér_ -
tiquee, prise d'un de ces délire0, rares
mais alors fou°, inexprimables, qii
secouent parfois k_ foules raffinées.

Othon se recala dans l'ombre, une
sueur perlant à ses temp . , le cœur pal-
pitant de joi . Car, s'il reconnaissait
lue _ arli_e incomparable qui venait de
se révéler, avait sa large part dans ce

triomphe, il s .rait aussi que son âme à
lui l'avait animée, avait conduit ces so-
norités succédant à ces accents doulou-
reux, & ces appels passionnés.

— Elle et moi sommes unis en ce mo-
mert en un mystique mariage, mur-
mure-t il aveo un étrange bonheur.

D'abord surprise, presque effrayée de
cette ovation sur laquelle elle ne comp-
tait point, Anne-Marie s'était remise et
avait esquissé, sous les bravos oontinue,
Insistants, un léger salut, presque hau
tain, impatiente de continuer sa scène.

Dans la coulisse, Thérèse de Mailly
assistait, stupéfaite, dépitée à ce succès
inattendu, car jamais aux répétitions la
jeune iostitutriie ne s'était donnée
ainsi. Elle eut une exclamation :

— Quelle attitudeI... ne dirait-on pas
d'une duchesBe?...

Mais Marcel, à qui elle s'adressait ne
l'entendit pas, tout au oharme s'épan-
dant de la jeune fille , attendant frémis-
sant l'Instant où il pourrait s'élancer à
ses côtés.

Et, lora du d_o de ce couple char-
mant, où chastement enlacés ils dirent,
en une mébdie exquise, les terribles
douceurs de hur amour condamné, cr i-
minel, et pourtant leur faisant préférer
la mort ensemble à la Eéparatioo , un
courant de jouissance s ipérieure passa
en t _t« s ces â-ncs de mondains, fri-
voles, mais raerv< illeuîement sensibhs
aux beautés de l'art.

Lorsque l'acte prit fl . le marquis de
Nyans n'a tteodit pas la nouvelle explo-
sion d'enthousiasme qui eut li _. Il des-
cendit en toute hâte, avec un besoin
ardeot, de jeter aux pieds de l'artiste,
en un remerciement, la j de orgueilleuse
qu'elle arait mise en lui.

Dans la salle, Mme de Biéminaul t
seule ne partageu . pokt la fièvre des
spectateurs, immobile, le front penché,
e lle demeurait muette, l'eir soucieux.

Mme Lestang, s'arrêtwt soudain d'ap-
plaudir, la questionna, étonnée.

— Ne trourez-vous pas qu'ils ont
joué & ravir, cbère smie, et que cette
musique est adorable?

Mme de Biéminault tourna son regard
troublé vers elle.

— Ah! ma bonne, murmura-t-ellp,
pourquoi oette jeune fille est-elle venue
ici?...

Mme Lestang tressaillit, comprenant
alors les appréhensions de sa protec-
trice.

— Ohl q ie supposez-vous donc?
La vieille dame se pencha et prononça :
— Mon fils l'aime.
E . devant les dénégations de l'autre,

elle eut un geste impatient.
— Eh! croyez-vous que je ne con-

naisse pas Marcelt... Que je ne com-
prenne pas ce que signifiaient tout à
l'heure auprès d'elle ses gestes, sa voix,
ses regard»?... Cet enivrement qui, lui
le timide, le sauvage, baissant ces dé-
monstrations en public, l'a fait j mer
son i Ole hvec le brio, 1. talent d'un réri-
tal le acteur? Ah I tout c- la est clair pour
moi t... D'ailleurs, regardez-la bien,
oette Anne... c'e_ une révélation 68
s if... c'est une femme loti t tout homme
deviendra amour_ux ! Ah I j'ai été bien
ImpruJente!...

L'opéra terminé, Anne-Marie promr-
temeot déshabl'l** . son fard enlevé,
ayant remis sa simple robe de deuil,
sortit de la pièce qui lui avait été ré-
servée pour « l e  seuli, moins par ama-
bilité, elle r&Vdi t Lia . compris, que
parce que nulle aut e dame n'aurait
voulu l'admettre auprès d'elle.

(A suivre )

AVIS DIVERS
On demande _ emprunter 6,000 tr,

au 4 '/, ° o contre excellente garantie hy-
pothécaire en 2m' rang.

Adresser les offres au notaire Edouard
Petitpierre, 8, rue des Epancheurs.

PENSION-FAMILLE
pour Jeunes gens ; table très soignée. —
Flandres 1. 3m" étage.

AVIS
Les établissements et maisons

de banque soussignés ont l 'hon-
neur d 'informer le pu blic que
leurs bureaux seront fermé *,
comme d'habitude, le lundi de
Pâques 13 avril; les caisses de
la Banque Cantonale it de la
Binque Commerciale seront ou-
vertes de 10 à 11 heures du ma-
tin, pour l'échange des Wlets :
Banque Cantonale.
Banque Commerciale.
Crédit foncier.
Caisse d'Epargne.
La Neuchâteloise.
Antenen & Bonnet..
Berthoud & C".
Bovet _ Wacker.
DuPasquier, Montmollin & C".
Georges Nicolas & C".
Perrot _ C".
Pury & C*, 

Cithariste M"" Kuffer-Btoch, Poteaux 2.
Leçons de cithare pour commençantes,
leçons d'étude pour jouer la musique de
piano sur lu cithare.
Vente d'instruments choisis. Mandolines.

TAILLEUR
demande ouvrage en journée poor mes-
sieurs et enfants. Raccommodage et net-
toyage. Prix modéré. S'alr. Moulins 25,
3°", chez Clottn. 

Professeur an Conservatoire de
Genève

commencera aveo Mme GONARD

un nouvea u cours de solfège
pour jeunes enfants

le 18 avril.
On peut s'inscrire auprès de Mme

Gonard, Palais-Rougemont.

ÉCHANGÉ
On désire placer un jeune homme de

16 ans (Zoricoie), désirant fréquenter
l'Ecole de commerce de Neuchâtel, en
échange d'un garçon ou fille du même
âg3 dans famille honorable. Bonnes réfé-
rences à disposition. A dresser lès offres
à Ad. Geiger, comestibles à Zurich.

TRIPES
dès 6 heures

tins les MERCREDIS _ SAMEDIS

ON SER1 Â L 'EMPORTÉ

Brasserie Helvetia

Contrairement aux indications des almanachs
la prochaine FOIRE DU LMDIOI

a lieu LE LUNDI 13 AVRIL 1903 H liC6 S
Ecole k dessin protoionn.l et de modelage

DISTRIBUTION _. RECOMPENSES
Sa,r___e d.! 11 su r̂xil 1S03

à 8 heures du soir

à l'annexe du Collège des Terreaux (gr. auditoire)
I.A SéANCE EST PUBLIQUE

CLASSE FRŒ BELIENNE
de l'Ecole Normale

Les parents qui désirent placer des enfants dans cette classe sont priés de les
faire inscrire mercredi 15 avril, au Nouveau Collège des Terreaux, salle n° 26.
Entrée par la porte ouest.

Ecole de dessin p_ssio__l et de MÉlap
EXPOSITION DES TRAVAUX DES ÉLÈVES

Ovi-verte d/a. B a-u. 12 Avril
de 10 heures du matin à 5 heures du soir

au Collège d. es la. Promenade
ENTRÉE LIBRE

ECOLE N ORMALE CANTONALE
Les inscriptions des nouveaux élèves, jeunes gens et jeunes filles, seront

reçues le mardi 14 avril , de 8 à 10 heurea du matin, au bureau du Direoteur,
bâtiment académique.

Examens d'admission le même jour, dès 10 heures.
Commencement des leçons : jeudi 16 avril, à 8 heures du matin. 0979 N

1 Le Directeur, P** A. PBBBOCHBT.

la Banane Commerciale _ eicMteloise
Capital social : fr. 4,000,000

délivre à Neuchâtel et à Chaux-de-Fonds des Boni de Déport, portant intérêt
à 2 <70 l'an, sur Bons de Dépôt, â 3 jours de vue et 3 mois de date,
à 3 % » » » » à 6 mois de daté,
à 3 */. o/0 » » » » à 12 » »
à 3 V* % » » » » à 3 et 5 anB (aveo remboursement facul-

tatif pour la Banque dès l'expiration de la 2°", respectivement de
la 3m* année) ;

fait des Avances snr Titres .©uranta, jusqu'à 4 mois avec renouvellement
éventuel ;

ouvre des Crédits en Comptes courants, aveo des garanties réelles ou des cautions.
Achat et vente de titres et conpons.
Location de coffres-fort» au mois et à l'année.

Au Grand Rabais
et au comptant

HABILLEMENTS POOR HOMMES
d-e 18 et StO francs

CÛSTUIEsTflÉ EîiFâiïS
de 4 à 10 ans

de 6» et 10 francs

Vêtements sur Mesure
depuis OO frane§

OCCASION XJP»JIQ _J___ !

Se recommande,

W. AÏTE_L_._ir , Marchand-Tailleur
Plaoe du Marché, U - NEUOHATELJ

M A N U F A C T U R E  ET COMMERCE

DE

P I A N O S
Grand et beau choix

pour la vente , et la location

Magasin le pins grand et le iem assorti
du oanton

Rue Pourtalk Nos 9 _ 11, l«r étage

P< .x MODéRéS - FACILITéS DK P/JEMENT

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

A vendre une cinquantaine de quintaux
de

BON FOIN
. un prix modéré. Sur demande, on li-

vrerait à domicile. S'adresser à Ernest
Fischer, au Petit-Montmirail.
-_ _ ________________________¦¦____>

30 fr. AU PRIX DH1QDE 35 fr.

J. MPflTALY
19, r-u.e cie _ *:___ôpltal 19

... Lo meilleur complet fl f*
et pardessus mi-saison A,9^seulement fr. llU

Grand choix de costumes d'enfants
depuis 6 fr.

Pantaloni . 3, 5, 6. 7, 8, 10 et 18 fr .
ATTENTION I

Fumeurs
Je recommande mrs marques spéciales :
La Floris, 7 fr. les 100 pièces
Premlndos, S f r .  les 100 pièces

(ranco de douane, à partir de 500 pièces
franco de tous frais. Ces cigares mis dans
des boites de zinc ne perdent pas leur
arôme. Qualité excellente et douce.

On demande des agents sur toutes les
places. Haute provision. Hac. 1515 g

Léon BRAVO, Hambourg.
Phicnno fox-terrier est à vendre, à
UllieilIlD très bas prix. — Demanier
l'adresse du n° 522 au bureau du journal.

Œufs à couver
de canards Pékin, pure race. S'adresser
Parcs 103, au magasin. 

MACHINE A BREFFER
en bon état, système Vautravers, à ven-
dre. S'adresser à M. Alfred Rosselet, viti-
onltenr, à Bevaix. 

On offre à vendre une grande
nielie à cliien

S'adresser Plan Jobia 6.

ŒUFS TEINTS
sur commande et en plusieurs nuances.

Beurre crème et beurre centrifuge,
malaxé, toujours frais, goût très fin.

Crème fraîche tous les jours.
Chaud lait matin et soir livré à domicile

S'adresser à la

LAITERIE LAMBSLET
Saint-Maurice 15

MAISO . FOND I E EN 1824

Magasin de Chaussures

G. PÉ TRE MAND
Moulins 15 - NEUCHATEL

Spécial d'articles lins noirs et {aunes
pour Dames, Kessleor* et Enfants

— Toujours les dernières nouveautés —

ABEILLES
A vendre, un rucher, composé de dix-

huit ruches à cadres mobiles, dont dix
habitées, ainsi que tout le matériel néces-
saire à l'exploitation d'un rucher.

Â la même adresse, ou vendrait un
grand pupitre aveo layettes et un potager
à bois. S'adresser à Emile Lambert, Chez-
le-Bart. c.o.

A GENÈVE
achetez les tissus et vêtements impeiméa-
bles mais non caoutchouté s, en poil
de chameau véritable, légers et chauds.
Au dépôt JaBger, place Longemalle. De-
mandez échantillons. H 31(6 X

CAFÉ DOJE8TRE
Vins blanc et rouge, premier choix,

ouvert et en bouteilles. 0 977 N

BEAUJOLAIS, mm, ABBOIS , etc.
ASTÏ - CHAM PAGNE

Bière de la Brasserie Huiler
On sert * l'emporter

LIQUEURS — SIROPS — LIMONADE

FONDUES
Se recommande, Paul FROIDEVAUX.

POUR APICULTEURS ]
Feuilles gaufrées

En cire d'abeilles de lre qualité.
Pour nid à couvain, le kilogr. Fr. 5.—

» hausses, » » 5.50
» seotions, » » 7 —

i Echantillons franco sur demande
se trouvent chez 0 635 B

Les Ois d'Herm. Brogle
fabricants d'articUs en cire

Sis sein (Argovie).
N -B. La cire d'abeilles bien épu-

rée et des vieux rayons sont ac-
ceptés en paiement. En faisant une
commande, indiquer la mesure (hau-
teur et largeur) des feuilles.

PATISSERIE
FRITZ WENGER .E1LER

22, Avenue du 1" Mars, 22

GRAND CHOIX
d'Œufs en tous Genres

SPÉCIALITÉ :

wmm il fto u EA.T
Pain de Pâques.

Pains aux Raisins.
Taillaules - Brioches.

Sur commandp,

Osterfladen
BRODERIES , TAPISSERIE S

^_11||T _J1IS
_"oll c_ioi__ d'oïl'*, ragee

PR IX MODÉRÉS

Maison BOMNET & FURET
Place-d'Armes 5

Magasin Zimmermann
_ SORTM_| COMPLET

DE

COULEURS UNIES ET MiRBRÉES
pour teindre les œufs

Rôties hollandaises au mal? pur
recommandées par MM. les médecins.
DépOt cher. 91. Ernest ____hter,
NeuohAtel.

Fabrique A. Bovey, Clarens. 0 972 N

Boîte à musique
neuve, automatique, à vendre. S'adresser
faubourg du Lao 19, au 1er.

PAQUES
â _ _ li t _èÉtR

2, **_ _.__;* TPixxxy S
Grand choix de petits paniers pour les

œufs.

Dépôt de . remèdes

EleclrolioiÉpaipes
AUTHENTIQUES

de M. le comte Matteï, ohez Mœ» L. Freob,
rue de l'Oratoire 3, 1< . c. o.

PAQU ES
Le soussigné avise le public qu'il sera

toujours bien assorti en œufs frais, blancs
ou teints, pour Pâques, à son magasin,
rue du Trésor, sur la place du Marché
à côté de la fontaine, et vendredi et di-
manche à la rue du Seyon, vis-à-vis du
magasin Grosch Se Greiff.

Se recommande,

A. AMODEY

g| vendre
un bois de lit en noyer à deux places,
aveo paillasse à ressorts, le tout en bon
état. S'adresser au n° 119, à Auvernier.

Ecoles Secondaires, Classiques eî Supérieures
OUVERTURE DE L'ANNEE St.0L .IK8 1903-1901

le Jeudi 1C3 avril 1903
â 8 heures du matin

INSCRIPTIONS ET EXAMENS D'ADMISSION t
1. Au Collège classique, le mardi 14 avri l, à 8 heures, au bureau du directeurCollège classique, salle n° 15.
2. A l'Ecole supérieure des jeunes filles (division inférieure et division sui)é-neure), le mardi 14 avril, à 2 heures, au Nouveau Collège des Terreaux, salle n» 113. A 1 Ecole secondaire des garçons, le mercredi 15 avril, à 8 heures, aiibureau du direoteur, Collège classique, Balle n° 15.
Tous les élèves promus de I™ primaire en mm<l secondaire, et de m** secon-daire en H»» secondaire, doivent se présenter aveo leurs bulletins de promotion, lemercredi 15 avril, à 8 heures du matin, au bureau du directeur, afin de se faireinscrire dans 1 un ou l'autre des deux groupes de l'Ecole secondaire (groupe A. troisans d études, groupe B, deux ans d'études).
4. A l'Ecole secondaire des filles et dans les classes spéciales de français lemercredi 15 avril, à _ heures, au Nouveau Collège deB Terreaux, salle n° 11Pour renseignements et programmes, s'adresser au direoteur des Ecoles secon-uâtros.

. .Dr T. *E»_âk._=eiS.



MISE A BAN
La société Meystre frères et A. Marti, à Neuohâtel, met à ban la place qu'elle

possède à l'ouest de son immeuble, rue des Sablons n° 13, formant l'article 3370
du cadastre de Neuchâtel . Cette place est limitée au Nord et à l'Ouest par le che-
min du Pertuis du Soc, au Sud, par la rue des Sablons, et à l'Est par le bâtiment
Sablons 13.

En conséquence défense est faite de s'y introduire.
Une surveillance rigoureuse sera exercée. Les contrevenants seront poursuivis

à l'amende. Les parents sont responsables de leurs enfants.
Neuchâtel , le 6 avril 1903.

Au nom des propriétaires:
Ed. PETITPIERRE, notaire.

Mise à ban permise.
Neuchâtel, le 6 avril 1903.

Le Juge de Paix :
(Signé) MONTMOLLIN.

Le peuple vaudois
«Pièce historique en quatre actes» de

Henri Warnery, musique de Gustave
Doret.

(Chez P. Payot et Cie, éditeurs, à
Lausanne, vient de paraître sous la
forme d'un beau volume imprimé avec
soin sur papier vergé, avec une couver-
ture de luxe aux couleurs vaudoises, la
pièce du regretté Henri Warnery, le
« Peuple Vaudois » (avec musique de
Gustave Dorel) qui sera jouée, le 14
avril et jours suivants, au Théâtre de
Lausanne à l'occasion des fêtes du Cen-
tenaire.)

Voia 1 analyse détaillée de la pièce.

Ier TABLEAU. — LES SUJETS DE BERNE

Ce premier tableau met en scèae seize
personnages et une figuration de nobleç,
de bourgeois, de paysans, de paysannes,
de soldats, de jeunes gens et de jeunes
filles, de gracieuses fillettes. Il se passe
à Vevey, aux environs de 1780. G'ett la
fête de mai en même temps que le «jour
de revue ». Des fillettes dansent des ron-
des, des soldats traversent la scèae, fai-
sant la manœuvre. Paysans, nobles,
bourgeois se coudoient. Des enfants
chantent le mai, Les jeunes gens et les
jeunes filles disent de vieilles chansons,
tout es_ à la joie. Seul, le lieutenant
Pierre Blanchenay, qui revient du ser-
vice de France, où il a puisé des idées
de liberté, traverse les groupes, soucieux
et sévère, laissant échapper à l'endroit
de LL E_ . des paroles amères qui font
secouer la tête aux gens prudents. Ls
bailli vient avec le ministre Leresche,
s'associer à la joie de ses administrés ;
il partage l'éloge et le blâme, mais sous
l'air bonasse, on devine le maître :

— Ce n'est pas l'eau de ton puits qui
t'a fait ce nez là, mon' brave... Et vous,
Madame Dubosson, qui êtes venue vous
plaindre que votre mari faisait les yeux
doux à la servants, si votre mine était
moins revêche, ce serait à vous qu 'il les
ferait peut-être.

Ils sont là bouche bée, comme des en-
fants sous la férule. Et la fête déroule
ses péripéties, c'est le « patifou » qui
rien t appoi ter la dîme à Leurs Excellen-
ces sous les espèces d'un gros poupon
qui vient de lui naître ; ce sont les j „-
nes gens qui s'éloignent en dansant la
«coquille» ou la «coraule*, et qui , bien-
tôt, reviennent chantant la chanson :

.Jean, p'ti t  ...an , s'en revient des vignes,
T,o dos chargé „ _ ____ ..
Suzelte, une amie d'enfanca de Blan-

chenay, voudrait l'entraîner au bal. Elle
aime le bel officier ; elle le lui donne à
entendre discrètement; elle sait que bien
peu de chose suffirait pour transformer
en amour la camaraderie du jeune âge.
Blanchenay est sur le point de s'engager
dans le se.tier fieuii. Mais non , pour
lui, se marier, c'est s'établir au pays,
c'ett renoncer à ses rêves de patriote. Il
ira plutôt offrir sa vie aux colonies amé-
ricaines, qui luttent pour la liberté.

_)m . TABLEAU . — LA FI'TE DE L'ARC

Cet acte (20 personnages parlants),
nous transporte à Rolle dix ans plus
tard , au 15 juillet 1791. Combien, en
peu de temps, ont changé les senti-
ments! et les idées ! On prend l'occasion
d'une fête de tir pour célébrer la prise
de la Bastille. Tout le peuple est en fer-
mentation. Les baillis ne sont plus sûrs
de leurs soldats. On entonne des chants
révolutionnaires , on plaisante sur l'ours
de Berne. On menace des émigrés fran-
çais qui se moquent du peuple.

Les chefs du mouvement d'émancipa-
tion , Amédée de la Harpe, J.-J. Cart,
Henri Monod , d'autres encore, se sont
donné rendez-vous daDs un banquet en
plein air, sous les tilleuls; ils ont invité
leurs amis de Lausanne , de Morgcs;
même les baillis de NyoD, de Rolle, qui
penchent vers le libéralisme, s'y sont
laissé entraîner. De la Harpe est géné-
reusement audacieux ; Monod , plus ré-

servé, voudrait attendre, tergiverser.
Les passious sont excitées . On boit à la
liberté, à la Suisse, au canton de Berne,
mais pas à Leurs Excellences. On chan-
sonne les baillis:

Nos hauts et puissants baillis
Sont des gens doux et polis.

Ils vous mettent nus jus qu'à la chemise-,
Mais ils tien 'nt qu 'on leur z'y dise:
Monsei gneur, merci !

Nos bons et charmants seigneurs
Sont des gens d'joyeuse humeur.

De la tête aux pieds ils vous pass'nt l'étrille,
Mais ils tien 'nt qu 'on leur z'y dise: I
Merci , Monseigneur!

Nos gros et dodus baillis
A la porte seront mis ;

Et nous leur dirons, dirons pour leur peine,
En tapant sur leur bedaine:
Monseigneur... merci I

On chante le «Ça ira». On faât circuler
une pétition demandant la réunion des
Etats de Vaud. Le moment est solennel.
Qui osera signer, sous le nez des baillis,
très embarrassés de se trouver fourrés
dans ce guêpier ? De la Harpe, toujours
courageux, itsirit son nom en tête ; les
autre s l'imitent. Les bjillis se retirent,
menaçants. Quelques instants aprè _
arrive le major Pilliehody avec quelques
soldats reetés fldèiea, pour arrêter les
perturbateuis. Mais averti-, par des par-
tisans dévoués, i . ont eu le temps de
s'enfuir.

3me TABLEAU. — IA RéPUBLIQUE LéMAMQUE

Ce tableau met en scène la fameuse
soirée du 23 janvier 17.8 à Lausanne,
place de la Palud. Sur ses 19 person-
nages, un seul, Henri Monod, figure à
l'acte précédent. La place est remplie de
citoyens de toutes classes et de toutes
opinions. Les uns, le grand nombre,
encore timorés, d'autres anxieux, d'au-
tres hardis et prêts à la violence. Ils
discutent sur la situation. Le Conseil
des Deux-Cents qui a peur de se compro-
mettre, parlemente, veut envoyer à
Berne de nouvelles délégations. Les délé-
gués des villes sont plus résolus. Le
comité de réunion, son président, Boc-
nard en tête, proclame la nécessité d'une
action immédiate. Justement Bonnard
vient de recevoir et lit une lettre de
F.-C. de la Harpe engageant ses conci-
toyens à proclamer leur indépendance
et leur promettant l'appui de la France.
On acclame Bonnard. On crie : «Vive de
la Harpe I ». Le père Caseat, un octogé-
naire, rappelle d'une voix émue et dans
un récit, — qui est un chef-d'œuvre —
le souvenir de Davel , que, .out enfant il
a vu exécuter. Ecoutez-le;

« Pendant un long bive_ , la semence
a reposé dans le sillon, comme morte.
Lèverait-elle une fois? Dïeu seul le sa-
vait. Nul d'ailleurs ne s'en inquiétait.
Nul ne songeait que du sang versé quel-
que chose dût naître, nul n'avait l'idée
que ce sang fût celui d'un martyr et d'un
héros. Je me souviens. On matin, à
l'école, notre régent nous dit qu'un mal-
heureux fou avait voulu eaciter le peuple
contre les puiseances établies de Dieu,
mais que ces messieurs du Conseil
avaient été fidèles à leur souverain et
que le parricide expierait sans doute son
crime sur l'ôchafaud. Le jour venu , qui
était jour da grand marehé, mon père
me flt mettra mes habits des dimanches,
et nous nous mêlâmes à la foule qui
allait voir mourir l'officier félon. Je ne
savais que ce qu'on m'avait dit, et
comme mes camarades, comme mon père
lui-même et tout le peuple qui détestait
le crime.

« Pourtant, lorsqu 'il parut calme et
doux, nous regardant d'un air joyeux,
je sentis mon cœur, mon cœur d'enfant,
incapable de comprendre encore, se
serrer d'une émotion étrange. On grand
silenco se flt. Puis bientôt la curiosité
l'emporta: nous nous pressions pour
roir et les soldats, brutalement, nous
écartaient à coups de crosse. Mais lui
leur dit: « Par égard pour votre cama-
rade qui va mourir ne faites pas de mal
à oes braves gens!» Alors il m 'a semblé
que quoique chose se brisait au-dedans
de moi ; je me suis mis à pleurer, et il y
en avait des milliers, autour de moi, qui

pleuraient. Aprè*, j< . ne me rappall»
plus, jusqu 'au moment où j ". le revois,
debout sur l'écbafaud, un sourire sur son
mâle visage de soldat , disaut. comme fi
c'était une fête qui se préparait : « Ce
jour est le plus beau de ma vie ! » Et
voilà que j'ai pensé à notre Seigneur,
lorsqu 'il a pi ié pour ceux qui le fai-aier. t
mouiir et qu 'il a dit : « Père, pardonne-
leur, car ils ne savent oe qu'ils font!» Je
ne savais pas pourquoi je pensais rela,
et, de longtemps, je ne l'ai pas su. Mais
jamais, depuis, je n 'ai pu lire dans le
Saint-LUre les souffrances du Sauveur
sans revoir , sous 1a couronne d'épines,
le même regard et le même sourire qui
avaient bouleversé mon cœur d'enfant
devant l'échafaud de Vidy. Si j'ai péché
en cela, que Dieu me pardonne, Mon-
sieur le ministre.

— Non , père Cassât, c'est lui-même
qui vous envoyait cette pensée. Béni
soit celui dont le sang a fait de nous un
peuple ! Celui-là nous a véritablement
rachetas de la servitude. Et fasse Dieu
que son âme vive au milieu de nous
pour inspirer aujourd'hui et à jamais
les conseils de nos magistrats!»

Mais le peuple prend de plus en plus
confiance. De bonnes nouvelles arrivent
du canton : le château de Chillon a été
pris par les patriotes de Vevey. Une foule
de citoyens se précipitent vers le châ-
teau pour délivrer le flls d'un boulaDger
injustement arrêté. D'autres dressent
des échelles contre l'Hôtel de Ville pour
arracher l'écusson bernois. Les quelques
soldats en faction, isolés, menacés,
s'enfuient pour rejoindre, à Yverdon
les troupes bernoises. Leur chef , Rové-
réa, lance à la foule quelques exemplai-
res d'une proclamation de Berne ; on la
brûle aussitôt, en chantant la « Carma-
gnole ».

Tou3 arborant des cocardes vertes.
One lettre du général Ménard rassure
tout le monde. L'indépendance est pro-
clamée et la foule se retire. La plupart
des citoyens vont s'enrôler dans la garde
civique. Minuit sonne à la cathédrale.
Alors dans le silence de la nuit, en lente
mélopée, tombe la voix du guet qui
chante :

— C'est le guet, il a sonné douze I il
a sonné douze...

Alors un chœur invisible s'élève :

Sur la vieille tour qu'ont dressée nos pères,
Tout là-haut dans l'azur profond.

D'âge en âge, ainsi le guet solitaire
Compte les heures qui s'en vont.

Les heures s'en vont, tristes ou chantantes
Et, par le chemin de la nuit,

Comme des essaims d'ailes palpitantes,
L'œil pensif du veilleur la suit.

Une voix s'élève, qui demande :

Ohl là haut , perdu dans l'ombre nocturne,
Morue habitant des minuits froids,

Que t'a dit ce soir l'heure taciturne
En s'envolant du noir beffroi I

La guet répond:

Elle m'a dit: Je suis la dernière,
La dernière heure des jours mauvais ;

J'ai délivré l'âme prisonnière ;
J'ai fait un peuple et vers Dieu m'en vais.

AlorB un chœur lointain , mystérieux :

Heure sainte, ô sois bénie,
Toi qui retournes à Dieu,
Emportant la tyrannie,
Aux plis de ton manteau bleu i

De nouveau s'élève la voix :

O guet! sous la clarté tremblante des étoiles,
Pareil à la vigie au mât des caravelles.
Qui sonde l'horizon plein de terres nouvelles.

Dis-nous ce que la nuit cache encore sous
[ses voiles.

Le guet d'une voix inspirée :
Sur la profonde immensité
La nuit paisible étend ses voiles

Et le sourire des étoiles
Descend sur la vieille cité.

Douce comme une aube de rêve,
La lune au ciel pâle s'élève,
Et dans ses rayons argentés.
Je vois une main qui balance
Un drapeau couleur d'espérance.

Le drapeau de la liberté.

A ce moment s ouvre une fenêtre du
local où siège le * Comité de Réunion ».
Le drapeau vert de la République léma -
nique est arboré puis le chœur reprend :

Heure sainte, ô sois bénie,
Toi qui retournes à Dieu ,
Emportant la tyrannie
Aux plix de ton manteau bleu !

_ m<- TABLEAU. — LE CANTON DE VAUD

Le quatrième tableau , ictitulé *Le
canton .de Vaud * et qui se lie immédia-
tement au précédent, est entièrement
lyrique.

Nous sommes au 14 avril 1803, sur la
terrasse de la cathédrale. Les cloches
sonnent à toute volée. Un grand cortège
vient de passer. C'est le Grand Conseil
vaudois qui a sa première réunion solen-
nelle. Des chœurs chantent le retour de
l'indépendance. Ce sont d'abord des jeu-
nes Ailes :

Nous sommes le joyeux matin
D'un siècle qui natt à la vie.
L'aube dont l'esprit incertain

Dormait aux profondeurs de la glèbe asservie,
Clair sourire du jour au bord des cieux

[lointains.

Puis des jeunes gens:

Salut à l'aube enchanteresse
Qui nous apporte les promesses
Adorables du renouveau !
Salut au matin d'allégresse,

-Qui se lève en chantant le canton de Vaud.

Les jeunes filles répondent, puis une
voix seule; et enfin tous s'unissent dans
un ensemble grandiose et émouvant:

Nous voici tous, blanche Helvétie,
Assise aux grands monts éternels.
Ouvre-nous tes bras maternels,
O mère par nos cœurs choisie !

- . a 

Car c'est toi la source première
Aux bords des cieux illimités,
D'où jaillit en flots de lumière,
Ainsi qu'une aube printanière,

La Liberté.

Tel est is drame dont cette sèche ans
lys8 n'est que le squelette. Pour 8'en
rendre un compte exat t, il faudrait pou.
voir montrer tout ce que l'auteur y »
mis, tout ce qui l'anime, tout ce qui |e
rend vivant et poignant : le grand souf-
fle patriotique d'abord, vibrant d'un
bout à l'autre de la pièce, puis le mou.
vement de la foule, la vivacité et l'éner.
gie du dialogue, le style à la fois ner-
veux et pittoresque, empruntant au
parler vaudois populaire ce qu'il a de
meilleur, puissant et naturel à la fois,
arrivant à l'intensité de l'émotion par la
j ustesse de la touche et la grandeur des
sentiments exprimés.

Les strophes de la fin sont parmi les
plus belles qui soient sorties de U
plume de Warnery,

On peut prédire, sans risque de se
tromper, que cette œuvre, tant au point
de vue littéraire que musical, et sans
parler du relief que lui donnent les cir-
constances spéciales de sa représenta-
tion, marquera un point lumineux dans
l'histoire du théâtre national. ¦>

9V* Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse ; sinon
celle-oi sera expédiée non affranchie.

LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL 1

le journal le plus répandu es
ville, au vignoble et dans le
reste du canton, comme aussi
dans les contrées avoisinantes,
procure aux annonces toute 1*
publicité désirable. — Prix mo-
dérés. Conditions avantageuses
pour tout ordre important et
répété.
_S__S__S_S_____S__S_S_M_S____f_g

IMPRIMER» WOLTOATH é Srnii

LES OEUFS A LA RUS8E. — CROQUETTES DE
RIS DE VEAU. — UN BON PLAT MAIGRE.
— SALADE DE POISSON A LA GORENFLOT.

Connaissez-vous les œufs à la russe?
Faites durcir une douzaine d'œuf ..

Lorsqu'ils sont froids pelez-le?, coupez,
les en deux et enlevez soigneusement le.
jaunes que vous mettez à paît

Hachez menu un quart de jambon
gheé bien mBigre, mél?z-le avec une
sauce mayonnaise bien épaisse et très
relevée comme assaisonnement. Rem<
plissez chaque moitié d'œuf avec cette
farce, et semez sur le tout un hachis
composé avec estragon, cerfeuil , persil,
et les jaunes d'oeufs durs mis en réserre.
On orne ce plat de branches de persil et
de tranches de citron. C'est excellent,
très joli à l'œil et peu coûteux.

Certes, voilà bien des qualités.

Un autre bon petit plat, que rous
réussirez, j'en suis persuadée, à mer-
veille. Il s'agit de croquettes de ris de
veau...

_ Achetez un ris de veau moyen, le joui
où vous mettez votre pot-au feu. Faites
cuire ce ris de veau dedans avec votre
bœuf , il corsera le bouillon , et le ris ne
sera que meilleur. Lorsque le ris de ve_
est froid , faites-lî hacher très menu,
avec un quart dé jambon cuit, et quel-
ques fines herbes, une grosse mie-da'
pain.

D'autre part préparez une épaisse
sauce blanche (cinq à six cuillerées suf-
fisent) que vous mêlez au hachis, arec U
moitié d'un œuf battu. Vous laissez re-
froidir pendant plusieurs heures. Au
bout de ce temps voua faites des boulettes
avec votre hachis, vous les roulez dans
la moitié de l'œuf battu non employée,
puis vous les pas? ez dans la farine.

Lorsqu'elles sont terminées vous les
faites frire dans une poêle de graisse
bouillante et vous servez bien chaud,
entouré de perfil frit. On peut envoyer
une saucière de sauce tomates, ce qui
corse le plat

Voilà la recette d'une salade de pois-
son que les plus difficiles déclarent déli-
cieuse.

Ayez un ou plusieurs poissons à cbaii
ferme. Cuisez-les au court-bouillon et
laissez-les refroidir. Coupez-les alors en
morceaux en ayant soin d'enlever les
arêtes et placez-les dans un plat creux
avec huile, vinaigre, moutarde, fines
herbes. Après les avoir bien retournés
dans cette sauce, dressez les morceaux
de poisson au fond d'un saladier.

Hachez d'autre paî t œufs durs, corni-
chons, sardines à l'huile, anchois. Jetés
ce hachis sur les morceaux de poisson,
garnissez le tour du saladier de salade
verte, cresson, laitue, brins de chicorée,
arrosez le tout arec la sauce où le pois-
son a été retourné. Versez au milieu du
saladier une bonne mayonnaise et par-
semez sur tout une grosse cuillerée de
peluches de cerfeuil.

Voilà un plat dont vous me direz des
nouvelles. TANTE ROSAUE.

LES PROPOS DE R0S1UE

BAINS DE ROTHENBRUNNEN «ra_ _
_ _r- (Brisons) 1

Ean ferrugineuse alcaline et iodurée Wt
Bains et cures d'eau, bains de boue ferrugineuse, traitement par l'élec- £_*tricité. — Excellents résultats chez les adultes et les enfants. — Saison du B

1" juin au 15 septembre. H. 600 Ch. g

Gafë-Restaurant-Brasserie Cb. BRORIIA NN
RUE DU SEYON - NEUCHATEL - K Ê DES MOULINS

Grand établissement remis complètement à neui. — Grande salle pour
ioeiétés. — Billard. — Vins de premier choix. — Bière de la Grande Brasserie de
Neuohâtel. — Restauration à toute heure. — Mets de brasserie. — Service soigné.

Grand Concours Intercantonal
DE LUTTE

DTJ 3 ._fc__ ._a. I_ 1903
¦ i »  

Le Comité des Prix fait appel à la population pour qu'elle veuille bien apporter
sa généreuse participation à la réussite de la fête, en faisant parvenir dans ce but
les dons qui garniront le pavillon des prix.

Il espère que ce bienveillant concours ne fera pas défaut , étant donné que les
plus forts champions connus de la lutte, ainsi que nos bergers des Alpes, se réuni-
ront à cette occasion pour la première fois à Neuchâtel, et il remercie d'avance
toutes les personnes qui répondront à son appel.

Les listes sont déposées dans tous les établissements, cafés et bureaux de tabac.

COUVET (ffeuchâfel) HOTEL DE L'AIGLE
a__ centre des affaires

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

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

Se recommande, Le nouveau tenancier, K. HUCHEN-KEISHAKDT.

INSTITUT ST/EFA, AU LAC DE ZURICH
Fondé en 1859 par H. RYFFEL

Préparation soignée et rapide pour le Polyteebnieum, l'Université et la
pratique commerciale. Langues modernes, le meilleur allemand en peu de
temps Situation magnifique, excellente pension. Prix modérés. Prospectus, réfé-
rences et détails par le directeur A. __t*_"_*____BCi. H 1867 Z

ACADÉMIE DE HEUCHUTEL
Faculté des Lettres, des Sciences, ds Droit , de Théologie

Séminaire de français moderne pour étrangers

OUVERTURE DU SEMESTRE D'ÉTÉ LE MARDI 14 AVRIL
Pour renseignements et programmes, s'adresser au Secrétariat de l'Académie.

Le recteur, P. BESSOUIJAVY.

Manteaux sur Mesure
et Robes soignées

Dernière Nouveauté
ALINE CATTIN, rue du Coq-d'Inde 3,

1« étage. c.o.

"ÂVÎS
Les soussignés ayant repris l'exploita-

tion des grandes carrières de roc de
Dombresson, se recommandent à MM. les
architectes et entrepreneurs pour tont
oe qui concerne leur métier : pierre de
taille pour le bâtiment de toutes dimen-
sions, bassins de fontaines, bordures de
jardins, couverts de murs de toutes épais-
seurs, monuments mortuaires, etc. Tra-
vail prompt et soigné.

MAUMARY FRÈRES I bie
entrepreneurs, Dombresson

PesterUngarisclie CommerGial -Bank
à BUDAPEST

Tirage da 28 mars dernier, en présence
d'un notaire public royal et suivant les
formalités prescrites par la loi, et dont
la liste complète a été publiée le 7 avril
courant dans le journal officiel Wiener
Zeitung

Les obligations communales de
la Pester Ungarischrn Commercial-'
Bank

de 4 7a % hypothèque
de 4 '/ _ ° o an pair
de 4 '/a °/o * U© °.de 4 °/o à 10S o/o
de 4 0/o an pair

seront remboursées le 1" octobre 1903.
On peut se procurer gratuitement des

listes de tirage à l'Institution soussi-
gnée, ainsi que chez tous les banquiers
et agents de change importants de la
Suisse et de l'étranger. Aux mêmes pla-
ces se trouvent aussi des prospectas
détaillés, et on y peut trouver, sans
déduction de Trais, les coupons
échus et les titres sortis au tirage.

Fsiter UngarlsohD Cotrmerolal-Bank,
à ButUpeit.

Attention
mérite la combinaison de valeurs
à lots solides et autorisées par la
loi que chacun peut se procurer au
comptant ou contre payements men-
suels de fr. 8.—, auprès de la maison
spéciale soussignée. — Lots principaux de
Tr. 200,000,100,000, 75,000, 50,000,
35,000, 10,000, 5,000, 3,000, etc.,
seront tirés et les titres d'obligations se-
ront remis successivement à l'acquéreur.

Pas de risque, chaque obligation
sera remboursée pendant les tirages
présents ou ultérieurs. H 533 Y

Les prochains tirages auront lieu :
l°r mai, 14 mai, 15 Juin. Les pros-
pectus seront envoyés sur demande gratis
et franco par la

Banqu» pour obligations à primes, A Berne.
Pour vendre rapidement commerces,

industries, propriétés, immeubles, etc.
Pour trouver associés ou commandi-
taires, adressez-vous à

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

Aucune commission n'est exigée.

HOTEL du VAISSEAU
TO US LES JOURS

TaMe dite tt Restauration
SAMEDI _ 7 heures

TRIPES
55,000 fr. et 7,600 fr.
sont demandes contre bonnes garanties
hypothécaires. S'adresser à Ed.
Petitpierre, notaire, rue des Epan-
cheurs 8, Neuohâtel, et a André Vni-
thler, notaire, à Peseux.

FSISIOI
On désire placer pour

quelques mois une demoi-
selle dans une bonne fa-
mille, où elle aurait l'ooca-
sion de se perfectionner
dans la langue française et
si possible la cuisine.

Adresser offres à la Msou
ZURBRUGG, Chapellerie,
Berne.

(¦_____¦___-————-- ¦--¦¦¦¦¦

Grande Nouveauté pour Dames !
HT AVIS IMPORTANT AUX COUTURIÈRES ~Wf

PLISSÉS « EVENTAIL » Système Grieder
(Marques et modèles annoncés au Bureau Fédéral de la propriété intellectuelle)

Nous pouvons faire sur tout tissu , et en quelques heures , des plissés « Eventail », moyennant un nouveau procédé dont nous sommes les inventeurs. Les plis d'une jupe à plissés
c Eventail », par exemple mesurent en bas 5 cm. environ et s'amincissent en montan t vers la taille jusqu 'à uu demi centimètre.

IlfSTRIJCTIOÎIS : Pour faire une juge à plissés « Eventail », il vous faudra un carré de 2 m. 50. Ce carré devra mesurer 3 mètres de tissus en 1 m. 20 à 1 m. 30 de large, coupé
en deux longueurs de 2 m. 30, lesquelles doivent être ajoutées dans le sens de longueur (-d'autres largeurs en proportion).

Ce eau-é forme une jupe de 1 m. 10 à 1 m. 14 de hauteur pour uu tour de taille d'environ 52 à 70 centimètres, donc pour toute personne de taille moyenne. Pour les personnes ayant
plus de 70 centimètres de tour de taille, il faudra compter un carré de 2 m. 50 et outre cela '/s carré «stra , de môme que pour les jupes de tailles moyennes lorsqu'on emploie de la gaxe, de la
mousseline, des dentelles ou d'autre s tissus légers, ceci pour douter plus d'ampleur.

! Après le pli sage, on arrondit la jupe sur la personne même, en veillant ô ce que le tour de taille soit bien placé et que l'ouverture ne soit pas coupée trop grande. Les plis doivent
tomber très droit. On finit le bas de la jupe par un ourlet, un feston ou une engrelure.

Pour compléter une toilette élégante, un corsage à plissés accordéon ira très bien avec la jupe plissé « Eventail J».
Nous nous permettons, à cette occasion, de rappeler encore à votre bon souvenir nos nouveautés en soieries, en riches assortiment", tissus classiques et modernes aux prix les plus bas.
Echantillons franco sur demande.

U£IO_ DES FABRIQUES DE SOIERIES ADOLF GRIEDER & Cie, ZURICH.

Ecole de Commerce de Neuchâtel

COURS TMRJRAT QIRE
_=32:axr3.erLS d.*ad.ixi.iss Ioix :

MERCREDI 16 AVRIL, A 8 HEURES DU MATIN

Tous les élèves doivent présenter, au moment de l'inscription , les bulletins de
la dernière classe qu'ils ont suivie.

Il est désirable que l'inscription des nouveaux élèves ait lieu aussitôt que
possible, afin de permettre l'organisation d'un nombre de classes suffisant.

Des classes spéciales sout organisées ponr les élèves de langue
française, avec le programme suivant :

Allemand, 12 heures par semaine ; français, _ heures par semaine; tenue des
livres, 6 heures par semaine ; arithmétique , 6 heures par semaine ; calligraphie,
2 heures par semaine; anglais ou italien, 4 heures par semaine.

lie cours préparatoire est gratuit pour les jeunes gène» dont les
parents habitent le cautou de Neucbâtel. Si le nombre des inscrip-
tions est suffisant, 11 sera organisé un cours préparatoire spécial
pour apprentis postaux.

Pour renseignements et programmes, s'adresser au directeur,
_2_. BEEC3-EE.


