
IMMEUBLES A VENDRE
~~ A -rendre ou A louer l'Hôtel
de 1» « Crolx-d'Or », A Boude-
vllller». S'adresier Etude Er-
nest Guyot, notaire, A Bonde-
villiers. ¦

VERT E B URE MAISON
& NEUOHATEL

I nndi. 27 avril 1908, A 11 heure*
dn matin, à l'Hôtel de Ville de Neu-
châtel, salle de la Justice de Paix, on
vendra, par le ministère du notaire
B'.aojon , la maison rne dn CfaAtean
¦•> 8. renfermant boulangerie au
rei-de-ehauMée et logements dans
les étages.

Cette maison est en bon état d'entre-
tien et la boulangerie jouit d'une bonne
clientèle.

S'adresser, pour visiter l'immeuble et
prendre connaissance des conditions, à
l'Etude Jacottet frères, avocats, à Neu-
châtel, ou au notaire chargé de la vente.

Terrain à bâtir
fe Bellevaux. — 461 m'. — S'adresser à
M. Ed. Boillot, architecte, 15, Beaux-Arts,
à Neuchâtel." A YENDEE

A Hauterive, quartier de Beau-
mont i maison de trois logements de
4 chambres, cuisine et dépendances. Belle
vue sur le lao. Eventuellement à louer
dès maintenant ou époque à convenir.

S'adresser à Mm» Brugger-Dttrig, rue
des Moulina, à Saint-Biaise.

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES
à BOUDEVILUERS

Mercredi 33 avril 1003, dès
10 heures da matin, M. Ernest
TOU Allmen-Blandenler, tenan-
cier de l'Hôtel de la (Jrolx-
d'Or, A Bondevilliers, exposera
en vente par vole d'enchères
publiques : 1 voiture, 1 char A
brancard, caisse A gravier, har-
nais, chaînes, brouette, civière,
Jeu de quilles avec pont, ver-
rerie et accessoires , 2 lits ,
1 boite A musique, et autres
objets de ménage. — Pour le
compte de tien», U sera en ou-
tre vendu le même Jour : 9 che-
vaux de trait de 7 et O ans,
1 fort char A pont avec benne,
3 chars A échelles, » torts tom-
bereaux pour charrier le sable,
1 bosse A purlu avec répartis-
Heur, herse, collier A bœufs.

3 mois de terme, moyennant
boune caution.

Bondevilliers, le 11 avril 1003.
Ernest GUYOT, notaire.

ANNONCES DE VENTE
A vendre
livreti en u#age

pour la S *" secondaire. S'adresser Tein-
turerie Lyonnaise, Croix-du-Marché, Neu-
châtel 

CHEVAL
Jume it brune, 7 ans, est à vendre

bon marché. S'adresser à Kunzi , maré-
chal, _ T |̂]2i_____ 

P I A N O S
Violons • Mandoline» - Guitares

Seul dépositaire dans le canton des
célèbres fabriques de pianos de l" ordre,
telles que : Julius Blttthner, Th. Steinweg,
Nachf. Pleyel, etc.

HUGO-E. JACOBI
facteur de pianos

9 et i l . Rue Pourtalèa, 9 at l i
1" étage

NEUCHATEL

MAGASIN LE PLUS GRAND
et le mieux assorti du canton

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Wwritiore it accords de pianos et hamonium

Recommandé par
es principaux professeurs de musique.

Pluoi 4'O.OM___ . i prix ft-raaUgmz

I ÛCCâSiûli <>èa maintenant OCCiSION
Il sera fait un très grand rabais sur la

NOUVELLE CO_tf_ F__ E_-CTIO_J_f OE PRIIVTEMP §

COLLECTION SIÏPËRBE DE MODÈLES
Costumes, Mantes noires,

Jaquettes noires et couleurs
IMPERMÉABLES , MANTEA UX DE VOYA GE

Halle aux Tissus
2, Eue du Seyon, NEUCHATEL

S 35 fr. AU PRIX UNIQUE 35 fr.||
m J. NAPHTALY i
||| 19, Hôpital - NEUCHATEL - Hôpital, 19 || |
ils Neuchâtel , la GtaïMoi*, Bienne, ïritan, Zsrich , St-Gall , Berflp , Bile || |
S _̂*yr\ a l'honneur d'aviser sa nombreuse clientèle et le public en général que P^n/ ^
?/CCA ses rayons pour la aaison du printemps sont au complet et consistent en : __\ __ ^. \̂ j ^*__ % G)P$P$
âBï- \ /-_ f->ni _ -- .k complets, tous genres tt tontes nuances, flf ll m $Mkg|èP VUtlIlLIHa j0Sq Q'à 120 cm. de thorax , à f M H I ¦ 1̂ %>§ &]
ïf êxWk PoPilnceiic mi-saison toos genres et fontes ouances , 11 mt*9 I B §8&
gpg Y Al Ut. -. M» jusqa'à 110 cm. de tborax , ^k H M gpg

|É| Pantalons , fr. 6, 8, -Ifl ", 12, 14, 15, la meil leur fr. 18 il ¦¦
§m Très §Uê choix te Costumas Mm, flep. fr. 6 au plus lie %gw %& Ép
Tt\mW3- f̂fliR**" ****r Ienrs g. raud*_ achats, nos maisons sont ea mesure de toarnlr nue qr r̂
'Jggtp _Jg **» W « excelleate marchandise » au prix absolument SANS concurrence de 85 fr. rW-S-C

pnnBHl î -n_4' mm&ms t̂tttW*\***tWI*W*Kmmmm \*a.^^
S

To 'j te p ert onne désirant taire l'achat d'un TAPIS de n'importe qj el  gaare ou A
prix, trouvera aea grands avantages en s'admasant directement à la Xàà

\ HALLE AUX TAPIS I
5 S_E"2"0__>T e, i^ETrc-Ei-A-rrEL J

1

? Magasin le mieux assorti de toute la région et vendant à des prix sans précédent *i!
g) Pour se convaincre des bas prix , je donne ci-dessous un petit aperçu de mes IiINOliBrMS m

m* et pour se rendre compte, prière de faire une visite au magasin : m
LINOLEUM, 45 cm. depuis fr. 0.75 LINOLEUM, 188 cm. depuis fr. 2.45 mi

•ï LINOLEUM, 57 cm. * * 0.90 LINOLEUM, 800 cm. J » 4.50 *f}
jj LINOLEUM, 68 cm. » » 1.15 LINOLEUM, 330 cm. » * 5.50 J}

LISOLEUM, 90 cm. » » 1.25 LINOLEUM, 275 cm. n » 6.00 m *
U LINOLEUM, 115 cm. *> » 1.75 LINOLEUM, 380 cm. » » 7.35 £
*5 LINOLEUM, 135 cm. » * 1.95 LINOLEUM, 866 cm. » ** 8.40 1
£ Beau choix de LINOLEUMS encadrés, depuis 18 fr. 2

9 

Le choix des RIDEAUX au mètre et encadrés, Portières et Stores intérieurs est au grand complet p.
Four faire connaître plus vite encore l'importance du magasin, EJ

il sera accordé exceptionnellement sur tout achat dep. fr. 20, pendant le mois d'avril, nn escompte de 5 °/0 -S

^̂ C0>T1T____ __VŒ1TTS

1 an 6 moi* 8 mois
It*, FcutUe portée à domicile

tn ville fr. S — « — 2 —
's Fouille portée à domicile

bor* de ville on par la poite
d*» tonte U Buiue . . .  9 — 4 60 2 25

t rHranfer (Union postale),
•Moi qaotldlen 26 — 12 60 6 26

.- bonnement aux bureaux de poète , 10 ot. en ni.
Changement d'adresse , 60 et

tt.C 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & 8PBRLÉ

Imprimeurs-Éditeurs C

La «Mts tu numéro a lieu ;
j u ra n t  du Journal, klotquet, llbr. Buyot, gara i,_S_,

*_ar Ma porteur» et dani le» déofitt

ta iimam u MIT ru umt

_-_-_t-T2.TO-_TO____a

Du canton r 1 t S Ufnet 80 et,
* et B llpKM. . 86 et. — « et T Ucnee 7B
S llfOM et tu delà U lifne 10
Répétition i . B
A Tt» ttrdifi, 20 ot lt lifne . . . Mlnimaa 1 tt.
A*ris Bort_»tr_i, lt llfnt 18 et » 2

> » répétition . . . . lt _l(na 10 o».
Ot la Suisse et de l'étranger t

15 et. U B-fn ¦_-_-___¦ I f*.
ATU mortutlrei, 10 et, lt lifne » I

BéoltBM, 80 et lt lifne . . . .  > 1

Lettrée notree, 6 ot lt lifte «n nu. Kafiadrtawata
iavala 60 et Adrwte ta baréta: M) ot

BUBKAt. DBB AOTOVOIS I
l, Rue du Temple-Neuf; i

Autant qaa potalWe, la* uMma*
paralwant aux data* prascrltM; ao sas contraire,

U n'ait pat admit da réclamation.
¦XÀI-CÉ-PHOITBI 807

Librairie A .-6. BERTHOUD
Vient de paraître :

li. Kehfonil, professeur. Les actes
de société en droit fédéral 3 —

Emile Gautier. L'année scienti-
fique et industrielle (Figuier),
46»" année, 1902 . . . .  3 50

Pierre Loti. L'Inde sans les
Anglais 3 50

Rentrée de» Cla-stses

Papeterie Vv^tll-ÔRG ES WINTHER
Livres et fournitures _ n usage dans toutes les classes

SP-ÉSCI/VLIXÉ
DE

SIRVIITTES IMTiâ-FOBTIS
en peau et molesquine

MATÉB L̂. IDE _D__3SSI_ISr
HP" Ventes et achats de livres usagés ***§**,_

>
Travaux «n tous qanrct à rimorimarla da la FEUILLE D'AVIS.

BARBEY & C»
NEUCHATEL

Liquidation de
300 CORSETS

et UD grand .stock

BrofleriBsJlanches
Escompte 20 °|.

I ^A l'ENFANT PRO0I6UE 1
El PICARD , rne h S_p

Reçu un choix superbe
| DE

COSTUMES DE GàR ÇON S
Haute Nouveauté

PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Sellerie et Articles de Voyage

E. BIEDERMANN
Rue Saiat-Maorice - NEUCHITEL - Rne da Bassin

«_ » » _ »
Malles. — Corbeilles de voyage. — Valises. — Soufflets. —

Saos de voyage. — Sacoohes. — Portefeuilles. — Portemonnaies.
— Saos d'école et serviettes.

Très grand choix. — Prix niodérls
Fabrication et réparation*»

Reçu un joli choix de poussettes suisses, anglaises, belges
et chars d'enfants, très solides, à un prix raisonnable. - Toutes
les réparations promptes et soignées.

PRODUITS D'ESPIGNE, Rne dn Seyon
W. A. COLOH prévient le public qu'il vient de recevoir des petits fûts

de Malaga, de bonne qualité, et qu'ils seront vendus à 16 francs le fût.
On peut se procurer aussi des primeurs telles que : pommes de terre nou-

velles, asperges nouvelles, tomates nouvelles, cetita pois, artichauts, radis, salade,
ainsi que des fruits, oranges, bananes, raisin frais et sec, dattes, figues, pruneaux,conserves d'ananas, etc. (spécialité de salamis).

RENTRÉE DES CLASSES

PAPETEBIE F. BICKEL-HENRIOD
Fn face de la Po*te -, NEUCHaJEL

Maiaon spéciale pour toutes les

FOURNITURES D'ÉCOLI
Fabrique de cahiers de première qualité et des

REGISTRES - COPIES DE LETTRES & FOiMIULMRES
POUR

L'Ecole d.e Commerce

GRAN D CHOIX DE SERVIETTES - BOITES A COMPAS , etc,

k VENDRE
1 petit char à pont, 30 fr., i fût à alcool
de 170 litres environ, 7 fr., 1 pèse-
liqueurs, 2 fr. 50, et 1 couteau à cigares,
2 fr. S'adresser Industrie 24, an 1" étage.

3000 telles PERCHES
ponr haricots

sont à vendre au détail chez J. Berger,
combustibles, à Bôle.

Une bicyclette
ayant très peu roulé, est à vendre faute
d'emploi, pour 175 francs. S'adr. chez
L.-A. Perrenoud, laitier, Saint-Nicolas 6 a.

A vendre toute de suite un jeune
petit etiien noir

race griffon. Demander l'adresse du n° 551
au bureau du journal. 

A vendre deux

ruches d'abeilles
fortes populations à un prix avantageux.
S'adresser rue du Château N° 22, Colom-
bier. 

' A vendre & prix réduit une bonne .

bicyclette
entièrement neuve. S'adresser & Ch.
Diaoon, Beauregard 8 a.

A vendre

œufs à couver
de Leghorn, blanches et d'Orpington.
S'adr, chez M, Ch. Diaoon, Beauregard 8 a.

JADOO
L'engrais le plus puissant, le fertiliaa-

teur par excellence, s'alaptant à toutes
les cultures, à toutes les plantes, fleurs,
arbres, etc. Absolument supérieur pour la
vigne et sa reconstitution

S'adresser pour renseignements et trai-
ter à M Ph.-V Colin, 6, quai du Mont-
Blanc, à Neuohâtel.

Fromage fin
TOMME OE BEAUMONT

par botte et au détail

Crémerie Pria Hôpital 10
On offre à vendre un

c_b.ax à, "feras
usagé, mais en bon état. S'adresser à
M. Hubler, Rochefort 

Broderies blanches soignées
Grand choix d'initiales depuis 5 cent

Jolis éonMoiiB avec lettres à poaer
¦ol-méine. depuis 1 fr. SO la douzaine.
L-pçons d'ouvrageii en tons genre».
Prix modérés. ***** FnetM, Place-d'Ar-
mes 5, «e recommande. 

A vendre une cinquantaine de quintaux

" BON FOIN
à un prix modéré. Sur demande, on li-
vrerait à domicile. S'adresser à Ernest
Fischer, au P-tit-Montmirail.

BIJOUTERIE \ ————
H0BL08EBIE AnoWmie Maison

ORFÈVRERIE JEAIJApT à Hl.
Bm etofa <m ton U» www SoxttUa m XM-.

] JL. JOBIN
flnootiwim

Maison da Grand HOtel du !__-*
NEUOH A TEL

*IMMMH*HMHMHHHV

Pôïir ferblantier
à remettre un commerce complet, outils
et agencement, dans une belle localité
du canton de Neuchâtel. Offres sous chif-
fre H. li 84 N à Haaaenateln A Vo.
gler. Neuebdtel.
Phi a non fox-terrier est & vendre, àUIM BIII 'O très bas prix. — Deman ter
l'adresse du n» 522 au bureau du journal

I

HI18 FI ÈRES « C"
-B __*._. ____ _E

Maison de confiance
fondée en 1801.

offre le plus grand choix de
musique et d'instruments de
musique.

Pour renseignements, s'a-
dresser à M. A. Miéville,
instructeur trompettes, à Co-

Soieries 6HIE0ER , Zurich
On pent se procurer (MM frais)

tons nos échantillons et nièces, Plaee-
d'irmim tt, '**", noie lavable ponr
robe d'été, depuis 1 fr. H*, grena-
dine, crêpe*, dentelles, ruban»»,
¦«le noire depuis 1 fr. 88.

A fo. CLAIRE
CHEMISIER

18, Rue de l'Hôpital , 18

Fabrication soignée de

USE- sir MESURE

J'Étais Chauve!
à_ _̂*WW_t_ *-cs quel ques lignes présentent un Intérêt tout particulier pour

J*̂ £̂gj_ lfg Sg*t, toutes les personnes — hommes et femmes — qui, ayant employé
S jÉlSk différentes préparations eapillaires, n'en ont obtenu aucun ré-
gi ŜBM sultat satisfaisant. Est-ce votre cas ? Si oui, c'est une raison
W s-~m *. _ mtoMËg8& <le plus pour que vous m'écri%'iez. N'ayez aucune h Citation.

M "tsW IS^̂ ^̂ J Certes, il est délicat de vanter son produit au détriment des
M & Wf? produits similaires. Cependant, j'ose affirmer que mon HAÏR
H stBtttléèeii- rMi] GROWER est le plus puissant spécifi que existant. Cette affirma-
V^̂ Swiïï v̂ . •~ -/ lion n'aurait aucune autorité si elle ne se basait que sur ma
_ \. ^̂ *HfiÈf conviction personnelle; mais elle est corroborée parles milliers

n f̂flrak '̂ ^̂ ^̂ ^ .. 
d'attestations que m'ont écrites mes clients, de façon toute

•¦̂ M^WSÎbv̂ fll? \̂, spontanée. N'est-ce pas la meilleure preuve de son efficacité ?

i* Ë̂L B̂k<S^WJ É̂!i% Mon HAIR 

GR0WER 

<:st 
toujours 

prii pari ssl^n la fameuse
•̂̂ ^̂ Ŝ ^œ^̂ Ŝ ll^̂ ' formule qui a répandu, universellement , mon nom. En voici les

¦f«Sfe9l§§|\ tW_ I 'IIE: effets : peu de jours après la première application , les cheveux
' ^̂ ^Ŝ ^̂ ^̂ M ¦¦ llfc* commencent à croître et, au bout d'un certain temps de traite-

\w < ment, ils continuent à pousser normalement, d'eux-mêmes, en
*̂

¦ * -» vertu de leur nouvelle force acquise. L chevelure ainsi obte-
nue, par l'emploi de mon HAIR GROV.Etë , n'a rien de factice:
solidement implantée, elle devient normale et " vit " comme

une chevelure naturelle. Sa eroissance est régulière et vigoureuse. C'est la véritable gué-
rison de la calvitie. Je pourrai remplir toutes les colonnes de ce journal avee les attesta-
tions que j'ai reçues pendant ces derniers six mois seulement.

Échantillon Gratuit.
Mon HAIR GROWER agit aussi rapidement qu 'on pMmn le sou uiU»*. Tou ' d'abjid, un dui'cl. iï-g- .r miti*.

tenace et bien planté , l'ait son apparHon . Puis , peu h p«u, ce duvet prerd vifru eur et les * lieveux poa^eu t avec
la même fore, que sur la làte tfun enfant on < leiue s.'inté. M U-J pru-lit l est employa , avec un fj ^al succès, par
des personnes dos deux sexes, do Unis à^ce* e: de toutes condition?. IS -mbie de personnalité. -; ont l'ait usa^e de
la pommade préparée d'anr «̂ ma formule et n 'ont eu qu'à se féliciter d.w heuioux résultats.

En rôsumo. mon ré èuéraleur cap illaire arnUe a fhj e des clieveiii .'en provoque la repousse , fait disparailr B
l"s pellicules , redonne let r cuuleur primitiv ï aux clievoux prômaturômeut g - i_ ou hluncs , arrête \m déman.'_ o»i- B

B sons, et est emp'oyô avec lo mime sriecta pour taire rep uss-^r lus cils, les sourcils , ta _nous;eehe et la uarli- m
I *k Co produit a i avantage do n'C-tre nuisible ni à la vue. ni h la sa 'té générale. m
I J'expédierai avec plaisir, gratis e franco de port, un éclianlilbn de ma préparation que j'affirme oftc-icb K

B toute per onna qui m'e:. verra non noir, et son adress*;, en ip'i :" .arit le titre de re journal. H

i jOHN CRAVEN-BU-ÎL^SH , 255 , J , Rne calnt-Honor e , m i t j

l Littie-Papteri. Jais ATT1N&ER I
Bue St»Honoré 9 — __TB'*7C-__-__.TS£J — Place Snma-Dro»

RENTREElÊTCLASSES
Manuels et fournîtares pour toutes les

classe s k j - nnei filles el le j eunes pus
Secondaires . latines, snpéri .ores, étrangère., Ecole de commerce , 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'OCCASION



LIBRAIRIE DELACHAUX & NESTLÉ

REMUÉE DES CLASSES
o_U _̂__ûi:_ - Oi_ _ _ i S

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

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
Cours de littérature fra nçaise

M. Philippe Godet reprendra son cours de littérature veadredl 17 avril,
a 4 heures dn soir, à l'Amphithéâtre des Lettres.

Sujet du cours : I_a vieillesse de J. -J. KonssëB&î 'soi» séjonr au Val-
de-Travers , ses écrits autobiographitiaes.

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au Secrétariat de l'Académie.
!_ _. :_____ IREO-D-STri?.

SOCIETE DE TIR MILITAIRE
NEUCHATEL

Les exercices réglementaires ont été fixés aux dates suivantes :

Samedi 25 avril, de 4-6 heures s. Vendredi 5 juin, de 5-8 h. m.
t 16 mai » » 26 » _

Tous les militaires et amateurs sont cordialement invités à s'en faire recevoir,
Finance d'entrée : 2 francs. Cotisation annuelle : 2 francs. — Inscriptions au Stand
du Mail à chaque exercice et auprès du président, M. le notaire Brauen.

Chemins de Fer Jura-Simplon
Dès le 16 avril 1903* la gare de Serrières recevra et expé-

diera des marchandises P. V. et G. V. par parties isolées sans
les faire passer par le funiculaire (plan incliné).

Un avis ultérieu r annoncera la date d'ouverture de ce ser-
vice pour les vagons complets. 0. H. 277

DIRECTION JURA-SIMPLON.»

Ecole d agricu lture l la RM, ps Berne
L'année scolaire commencera au 'Commencement dn mois de mai. —

Les inscriptions pour l'entrée doivent ôtri adressées jusqu'au 15 avril prochain.
De plus amples renseignements seront volontiers fournis par la Direction de

l'Eeole.
Rûtti, le 6 février 1903. H 636 Y

SAIWT-BÏ-AISE |

Vente pour l_ s lissions
j

La vente annuelle en faveur des Mi s- j
sions et de la Société d'apprentissage ;
aura lieu, Dieu voulant , le jeudi 16 avril ,
au Collège. Le buffet sera ouvert à 1 '/a 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 Mm8 i
Rosset, M™" de Meuron, M"8 Châtelain ;
tau Verger), ou au local de la vente mer- j
credi après-midi et jeudi matin avant !
11 heures, j

Société Coopérative le Coasoffiination ;
DE NEUCHATEL !

, i

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.

TRIPIIS
dès » heures

-.Dt!.» MERCREDIS st SAMEDIS

UN SERT. A L 'EMPORTÉ

Brasserie jjelygjia
PENSION-FAMILLE

pour messieurs; table soignée. Avenue
du 1er mars 6, 1M étage, à droite.

55,000 fr. et 7,600 f r.
sont demandés contre bonnes garanties
hypothécaires. S'adresser à Ed.
Petitpierre , notaire, rue des Epan-
cheurs 8, Neuchâtel, et a André Vnl-
thier, notaire, à Peseux. .

Pension pour un jeune homme

Beaiix-irts 11, 3me
A la même adresse on reaevrait quelques
messieurs pour la table,

DINER ET SOUPER
On demande

VIVE PERSONNE
qui a l'habitude de fréquenter les foires.
S'adresser par écrit sous R. M. n° 4000
poste restante.. Neuchâtel. 

PF KSÎÔHRAIRES
qui désirent fréquenter les écoles de Zu-
rich, seraient reçus dans bonne famille
demeurant à 8 minutes de la ville. Bons
soins. Prix de pension modéré. Offres à
J.-Gerhard Leuenberger, Alstetten, Zu-
rich. 

Une personne se recommande pour le
garnissage de chapeaux

en journée ou à la maison. On remet à
neuf les garnitures usagées. Ecluse ' 48,
au 2m». 

LEÇONS
français, peinture, dessin, données par une
dame. S'adresser rue des Beaux-Arts 13,
2m<>, à gauche. 

Li'école -ej_afei_i-_t.ir_t-e
de

REMY MATTHEY
recommencera lo 16 avril , 11 , Vieux-

Châtel, 11. 
Une jeune fille cherche pension à

Neuchâtel pour se perfectionner dans le
français (lire et écrire), de préférence
dans une famille où il n'y a * pas de
petits enfants. Prix 200-250 francs. S'a-
dresser à M« Pluss-Born, conducteur de
travaux, Murgenthal.

1 Chute des cheveux
• Mmo Emery, spécialiste pour soins à
I donner à la chevelure, ainsi que lavages
! de tète, sera à Neuchâtel mercredi 15
et jeudi 16 avril. S'adresser Trésor 9, au
3mo, de 1 heure à 5 heures du soir.

PENSION
On cherche, pour un jenne homme de

la Suisse allemande qui a déjà passé un
an à Neuchâtel , une bonne pension à la
campagne (3 mois), où il aurait l'occa-
sion d'avoir quelques leçons de français.
Adresser les offres â Industrie 27, 2""'
étage, Neuchâtel.

Ecole Enfantine FrÉolieose
de W Laore JEANNERET

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

NOUVELLES POLITIQUES
France

On explique comme suit la démission
du gouverneur de l'Algérie:

M. Revoil est l'oncle de M. Baragnon,
directeur du « Petit Dauphinois ». On se
souvient que ce journal de Grenoble
avait prétendu que les Chartreux
auraient pu être autorisés à rester en
France, s'ils avaient versé un million à
certaines personnalités dont il ne révélait
pas les noms. M. Combes repoussa avec
mépris l'accusation à une des dernières
séances de la Chambre.

M. Combes supposa que la campagne
du « Petit Dauphinois » n'avait pas été
engagée sans que M. Revoil en eût eu
au moins connaissance.

M. Revoil a, il est vrai, dans une lettre
qu'il a adressée jeudi dernier au prési-
dent du conseil, déclaré qu'il était de-
meuré complètement étranger à la
campagne du * Petit Dauphinois », M.
Revoil terminait sa lettre en demandant
à M. Combes de lui accorder un entretien
pour lui permettre de s'expliquer avec
lui. M. Combes répondit aussitôt à M.
Revoil qu'il était tout disposé à le rece-
voir, mais que l'entrevue qu'il sollicitait
serait actuellement sans objet , puisqu'il
n'avait pas encore recueilli tous les ren-
seignement.* dont il avait besoin. Le
président du conseil , ajoutait que dès
que l'enquête à laquelle il faisait pro-
céder serait terminée, il prierait M, Re-
voil de venir le voir.

Quarante-huit heures s'écoulèrent
sans que M. Revoil répondît à cette let-
tre. Ce n'est que dans la soirée de ven-
dredi qu'il fit parvenir à M. Combes une
nouvelle lettre déclarant qu'en présence
des suspicions dont il était l'objet, il
résignait ses fonctions de gouverneur
général de l'Algérie.

— Le « Figaro » reproduit un article
du « Petit Dauphinois » , signé Besson,
sur les Chartreux. L'article maintient
que M. Vervoort demandait un million
pour obtenir le rote de l'autorisation
des Chartreux par la Chambre. M. Ver-
voort assurait être le courtier d'Edgard
Combes et donnait des détails sur les
mesures- prises par le président du Con-
seil pour assurer le succès de la manœu-
vre.

Le < Figaro » fait prévoir un nouvel
article du «Petit Dauphinois » .

Italie
Les journaux de Rome annoncent que

M. Prinetti, pour raison de santé, quitte
le ministère des affaires étrangères où
il serait remplacé par l'amiral Morin,
titulaire actuel de la marine, qui lui-
même céderait le portefeuille de la ma-
rine à l'amiral Battolo. En échange de
ses services, M. Prinetti a été élevé au
titre de marquis.

Maroc
L'« Echo d'Oran » reçoit une dépêche

annonçant que Mouley Arafa , arec 200
hommes, s'est réfugié sur territoire
algérien pour échapper au prétendant.
Un escadron de spahis et des tirailleurs
ont été mobilisés afin que l'on soit prêt
à toute éventualité.

— On mande de Tanger à la «-Morning
Post » en date du 13, que le sultan a
renroyé tous les étrangers employés à
Fe?,, à l'exception du caïd Mac Lean, du
docteur Verdon et de la mission mili-
taire française.

— Une dépêche de Tanger au «Times»
confirme le renvoi de l'entourage étran-
ger du sultan. Le « Times » félicite le
sultan de cette mesure.

Corée
On mande de Séoul que des différends

ont surgi entre Coréens protestants et
Coréens catholiques. Il y a eu des rixes.
Pour ramener le calme, on a envoyé sur
les lieux du désordre, des fonctionnaires
coréens et des missionnaires protestants
et catholiques.

L'affaire Dreyfus
AU CONGRES SOCIAUSTE DE BORDEAUX

Dans une réunion préliminaire, la
veille de l'ouverture du congrès des so-
cialistes français , M, Jaurès avait parlé
do l'Affaire et expliqué son attitude:

« On m'a aceu*.é, dit M. Jaurès, de
mettre de l'obstination à vouloir rouvrir
une affaire close. Elle le serait dans un
pays ans-or vl , dans un pays de mensonge,
mais nous avons l'honneur d'appartenir
à cette France qui s'émeut au souffle de
toute justice et de toute idée noble.
L'Affaire qui nous occupe ne peut être
close ni par l'injustice ni par la lassi-
tude. Elle ne peut l'être que par la liberté
des innocents et la flétrissure des cou-
pables.

On me dit : _ Vous allez faire une di-
version inopportune; le ministère est

tout entier engagé dans la lutte contre
les congrégations, ne le détachez pas de
sa pensée » . Or, je croyais que c'était
nous surtout qui avions soutenu le mi-
nistère contre quelques-uns de ceux qui
sont passés aux limites du bloc, et qui,
aujourd'hui , se montrent plus ardents
que nous. Mais à quoi servirait la lutte
contre les congrégations . i nous ne lut-
tions pas contre les intrigues de ces
congrégations T Les cléricaux ont à leur
charge des faits inexcusables, lis ont
commis faux sur faux ; ils ont accumulé
papiers sur papiers, et ils ne craignent
pas, aujourd'hui, de nous accuser d'avoir
fait des faux I

En 1894, Panizzardi télégraphia à
son gouvernement: i On vient d'arrêter
Dreyfus. Nous n'avons eu aucune rela-
tion avec lui.. On essaya de traduire
cette dépêche chiffrée. Après des tâton-
nements, on découvrit enfin le chiffre.

Lorsque le ministre de la guerre rit
qu'elle ne chargeait pas Dreyfus, il la
garda pour lui, et en fabriqua une autre.

A un interrupteur qui demande:
— Est-il coupable, oui ou non .
M. Jaurès répond :
Si 1 votre question s'adretse à Es-

terhazy, je réponds: oui, il est coupable ;
s'il s'agit de Dreyfus, je réponds : non,
avec toute l'humanité civilisée. Si l'arrêt
de la cour de cassation ne vous suffit
pas, je vous plains, et je demande au
pays de ne pas s'attarder dans une atti-
tude qui serait inexcusable. »

MM. Qérault-Richard et de Pressensé
ont aussi pris la parole au cours de cette
réunion.

LE TEMOIN LANQUETY

De M. Cornély, dans le « Siècle » :
« Ce qu'il y a de véritablement admi-

rable dans l'affaire Dreyfus, c'est qu'elle
est automatique ; elle marche toute seule,
elle échappe à l'action des hommes,
aussi bien à l'action des adversaires qu'à
celle des défenseurs de la Justice et de
la Vérité...

L'affaire marche sans le concours des
hommes, et l'enquête demandée s'opère
toute seule par la collaboration inatten-
due de la curiosité des reporters arec la
bonne volonté des officiers qui ont jugé.
Et non seulement cette enquête est fran-
che; mais elle est péremptoire.

Les deux juges qui ont parlé ont été
d'accord pour déclarer qu'ils ont con-
damné Dreyfus, parce qu'à l'appel d'un
témoin nommé Lanquety, le visage de
Dreyfus leur avait paru empreint d'une
rentable terreur.

Transportons - nous dar s le compte
rendu officiel des débats et voyons com-
ment le témoignage du témoin Lanquety
justifiait cette terreur. '

Le témoin Lanquety raconte qu'il a
rencontré Dreyfus à Bruxelles. Et Dreyfus
répond : Parfaitement, dans tel café.
Parfaitement, répond encore Lanquety ;
c'est bien dans ce café. — Et comme on
veut savoir à quelle époque cette rencon-
tre terrifiante a eu lieu, on découvre que
c'est en 1883.

Ainsi, voilà des juges qui déclarent
avec tranquillité qu'ils ont condamné un
homme parce qu'en entendant appeler
un témoin, il a fait une grimace qu'ils
ont interprétée comme l'expression de la
terreur, alors que le témoin déposait sur
une rencontre dans un café, antérieure
de neuf années aux faits qu'on repro-
chait à l'accusé.

Il n'y a pas d'hommes plus honorables,
plus francs, plus loyaux que ces deux
juges et ils trouvent très naturel d'avoir
jugé comme auraient fait les jurés de
Fouquier-Tinville qui condamnaient à
moi t une vieille marquise sourde, parce
qu'elle avait conspiré « sourdement » et
un vieux baron strabique parce que sa
conduite était louche comme ses yeux.

Et ce n'est pas de la faute des hom-
mes, ces monstruosités, c'est de la faute
de la discipline, de l'esprit de corps, de
la consigne qui sévissait sur les tribu-
naux révolutionnaires, comme elle sévit
sur les conseils de guerre, comme elle a
sévi sur les tribunaux de la Sainte In-
quisition, composés de ministres du
Dieu de miséricorde et de pardon.

Pauvre, pauvre humanité ! »

Typographes romains. — Dans un ré-
férendum des typographes de Rome,
1520 voix se sont prononcées pour la
continuation de la grève et 270 seule-
ment pour la reprise du trarail.

Une bagarre à Pékin. — A la suite
d'une querelle surrenue dans un café,
une cinquantaine de soldats allemands
et une cinquantaine de soldats autri-
chiens ee sont livrés une véritable ba-
taille à coups de briques, de matraques
et de couteaux. Une compagnie allemande
et une patrouille autrichienne ont rétabli
l'ordre. Il y a eu plusieurs blessés. Leb
contingents autrichiens et allemands se-
ront consignés quelques jours.

Enthousiasme par ord re. — Le roi de
Saxe va revenir de sa villégiature en
Italie.

En zélé fonctionnaire, le directeur
général des chemins de fer de l'Etat de
Saxe a envoyé une circulaire enjoignant
à tous les employés libres le jour de la
rentrée du roi dans sa capitale de se

montrer dans les rues que doit traverser
le souverain dans son trajet de U ag.
au pelai?.

Le.dits employés, recommandait U
circulaire, ne devaient pas se montrer
en uniforme, mais revêtue d'habits clvii9
et devaient, de plus, emmener avec eux
leurs femmes ft  leurs Allée, qui toutes
devaient être habillées de blanc.

On ordre analogue fut publié par U
percepteur général qui, renchérissant
encore sur son collègue, enjoignit à ses
subordonnés d'inviter tous leurs amis et
alla jusqu'à demander à chacun d'eux de
signer une déclaration témoignant de
leur bonne volonté à exécuter ces ordres.

La robe blanche n'était cependant pas
de rigueur, et des toilettes de nuances
claires devaient suffire.

Malheureusement pour ces excellents
courtisans, les journaux eurent vent de
la choi e et les deux circulaires furent
publiées, de sorte que le retour du roi
pourrait bien être marqué par autre
chose que des démonstrations de loya-
lisme, car presque toute la presse alle-
mande condamne en termes énergiques
cette élaboration d'un < enthousiasme
par ordre» .

Le régiment des neufs. — Le cStan-
dard » a fini par décourrir, à Bamptoo
Court, (Londres) l'un des régiments qui
constituent les corps d'armée fantômes
de M. Brodrick. Fantôme il est, en vé-
rité, car il a pour tout effectif : cinq
sous-officiers , deux soldats et deux offi-
ciers : le capitaine Fraser et le prince
Alexandre de Teck. A eux neuf , ils ont
à prendre soin de quatre-ringt- quatre
cheraux, et l'on peut roir tous les jours
le prince, en bras de chemise, aidant
son régiment à nettoyer les éouries. ĵ

Expériences navales. — A Seheidf ,
près d'Anrers, on vient d'essayer une
nouvelle torpille inventée par le com-
mandeur Elia, officier de la marine ita-
lienne. Il prétend que, grâce & ce nouvel
engin, on pourra détruire n'importe
quelle forte escadre par une attaque ex§
clusivement sous-marine, et qu'ainsi les
nations plus faibles pourront se défendre
efficacement sur mer. Selon lai, l'ère des
grands cuirassés, qui dure depuis prés
de vingt ans, approche de sa fin. On
affirme que les épreuves faites ont été
couronnées de succès.

L'ex - archiduc Léopold - Ferdinand
Wœlfling s'est décidé à signer l'arran-
gement que lui avait fuit présenter l'em-
pereur, il y a quelques mois, consacrant
sa renonciation au titre d'archiduc et
réglant sa situation pécuniaire.

Léo Wœlfling, qui était dans une si-
tuation très gênée, s'est convaincu que
l'empereur ne se laisserait pas amener i
un autre arrangement; il a donc échangé
sa renonciation à tous ses titres et
dignités et son consentement à vivre k
l'étranger contre une pension annuelle
d'environ 30,000 francs qui lui sera
payée par douzièmes.

Ce règlement relativement avantageux
au point de rue matériel a été encore
facilité par la promesse formelle de l'ex-
arebiduc de ne pas épouser Mlle Wilhel-
mine Adamovitch. U ett même probable,
à en juger par ce que l'on apprend,
qu'une séparation ne tardera pas à clore
ce chapitre de roman.

L'intention de Léo Wœlfling, est de
demeurer en Suisse et de demander 1»
naturalisation.

Superstition. — Un paysan du nom
de Barjas étant mort subitement au
marché de Kurd (Hongrie), ses proches,
habitat, fa de Nofztang, voulurent venir
chercher son corps pour l'enterrer dans
son village. Il fallait passer par Ibaroe,
dont les habitants, croyant qne ce pas-
sage leur porterait malheur, s'armèrent
de fourches et de bâtons et barrèrent la
route au convoi. On alla quérir la gen-
darmerie, qui dut faire feu sur la foule,
tuant deux villageois (t en blessant
beaucoup d'autres.

Pour les jeunes gens timides. —
Agnès Olsen, Une fort jolie fille employée
au téléphone de Chicago, a été mariée de
la façon suivante à M. William Morrisson,
qui depuis longtemps lui faisait la cour,
mais n'osait pas lui dire de rive voU
qu'il voulait l'épouser et qui, par télé-
phone, a échang. arec elle la conversa-
tion attirante, conrersation qui s'est
erminée, une heure plus tard, par un
mariage :

— Alto, ollo, Agnès 1 Etes-vous bien
occupée?

— Pas trop.
— Pourriez-rous rous absenter pen-

dant une heure?
— Mais, certainement.
— Voyez-vous, Agnès, je TOUS aime

beaucoup. Je n'ai jamais osé TOUS le dire
de rire roix et je me sens plus coura-
geux en rous faisant la proposition sui-
rante par téléphone : Je viens de prendre
une « licence » (permis de mariage) et ei
TOUS roulez de moi pour époux, trou-
vez-vous dans une heure au presbyte"
de la Presbyterian Church, où nous
pourrons êfre mariés.

— Vraiment, je ne m'attendais pas *
une semblable proposition, surtout par
téléphone ; mais comme moi aussi je
vous aime, je serai au rendez-vous.

Une heure plus tard, William Morris-
son et Agnès Olsen étaient unis devant
Dieu et devant les hommes.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

__A_. "̂ 7-__E]_I_T3DIB__E3 jun perroquet
S'adresser Hôtel de la Croix-Blanche,

Auvernier. ____.

A YENDEE ~
lits-divans, canapés, tables à coulisses et
antres, corumodes, lavabos, buffets de
service, buffets et potagers. S'adresser
rue du Coq d'Inde 24, au 3m», ,

VOITURE
A vendre une voiture à deux bancs,

essieux patents, très peu usagée. S'adr.
à Peseux, n° 17.
sssBttmsi 'o*mmsmmMmBmmaiaBmBiBt ooos ssmmmttmmB>

ON DEMANDE A ACHETER
' ON DEMANDE

k acheter d'occasion, 3 à 4 bancs de jar-
din avec ou sans dossier, longueur 2 m.
_, 'HP 'iO. S'adresser Aug. Senn, maître
serrurier.
m*m—_-_im ni ii u iiira-nMfm iMi-**** _¦* .**•.

AVIS DIVERS
On désire placer dans une honnête fa-

mille du, canton de Neuohâtel, un garçon
de 15 ans pour apprendre le français en
fréquentant l'école secondaire Entrée le
1« mai. S'adresser à M. H. Kasermann,
entrepreneur, Batterkinden.
T ts%af mà**h***atO. <^e mandoline, zither et
¦UVyUUS guitare, M»e Muriset,
faubourg de l'Hôpital 11. Vente de ces
instruments avec facilité de paiement.

lie de la langue allëiande
J.-J. Fink, maître du cours spécial d'al-

lemand à l'école secondaire et à l'école
des arts et métiers de Berne, prendrait de
nouveau en pension jeune homme ou de-
moiselle désireux d'apprendre l'allemand.
Préparation pour l'examen postal. OH 291

lia Tribune de «Genève
L'Administration de la Tribune de Qeneve porte à la connaissance du public

que les abonnements pour les Cafés, Restaurants, Brasseries, Auberges, Coiffeurs,
Hôtels, Pensions, Cercles, Sociétés, Salles de lecture, Cabinets de réception de
Praticiens, Pharmaciens, Pensionnats, Instituts, Instituteurs, Institutrices et employés
Fédéraux (Employés des Postes. Téléphones, Télégraphes, Chemins de Fer et des
Bureaux Fédéraux;, sont reçus au prix réduit de 10 francs par an pour le canton de
Neuchâtel et les autres cantons. Il est ac-ordé à chaque nouvel abonné de cette
catégorie un porte-journal à l'exception des Instituteurs, Institutrices et Employés
Fédéraux).

Les abonnements sont reçus contre remboursement. — S'adresser Administra-
tion de la Tribune de Genève, 6, rue Bartholoni.

Brasserie Helvétia
3 jours s-s-vxlenaerLt

GRANDS CONCERTS
par la célèbre troupe variété ensemble

_E=tï^[_EîS:2>J C3hC3I ÎD
2 DamM — PB<î>GKAIH ?f E VARIÉ — » Messieurs

SAWATCRXUM INTERLAKISN
Spécialement pour maladies jiepvvnsen. Réouverture fin de mars. II 1350 J

Prospectus*. Docteur Heller, médecin-spécialiste.

BAINS DE ROTHENBRUNNEN "rs^SC (Brisons)
Eau ferrugineuse alcal ine et iodnrée

Bains et cures d'eau, bains de boue ferrugineuse, traitement par l'élec-
tricité. — Excellents résultats chez les adultes et les enfants. — Saison du
1er juin au 15 septembre. H. 600 Ch.

¦****Mmm__mBtmm* otmmm********m¦̂¦A-i n̂H ¦RtfflnM iin Bv-insnini mmnM B î̂

ÉCOLES COIliMS ME S1GHATEL
RENTRÉE DES CLASSES

Primaires et Enfantines

JJSUDI 16 AVRIL, à 8 HEURES DU MATI8T
Les inscriptions et, les examens d'admission auront lieu mercredi 15 avril ,

de 8 heures du matin à midi, dans chacun des collèges : 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 enfants dans le collège le plus
voisin de leur domicile. Le certificat de vaccination et l'acte de naissance sont
exigés.

Aux termes de la loi, la fréquentation est obligatoire, pour les classes primaires,
dès le commencement de l'année scolaire dans laquelle l'enfant atteint l'âge de
7 ans. En conséquence, tout élève qui aura cet âge avant le 1" mai 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. Il est entendu, toutefois, qu'on admet à cette date
tous les enfants qui auront atteint l'âge de 4 ans avant le !•* mai de l'année
courante.

Le Directeur des écoles primaires et enfantines :
Xïexxxi-r-. ___ ^___^Q-_-*TI_-T.

COU-RB Xa iBC COUPS
de nm» H.-H. DE JUILLIEN

Diplôme de professeur. Elève de l 'Institut professionnel de Paris.
Référence de il-"19 Turney, officier d'académie.

C3a_I}*-QSra=l-S3 ______ ___» s-g^T-m-sr*-» r¥»5-g»rt^rt î-ma^
Fu eaux, Russe, Valenciennes, Bruxelles, Cluipores, etc., etc.

S'adresser Sablons n° 1, au 1" étage, ou Moulins 2, 3me. — On se rend à domicile.

On cherche
dans une honnête famille, une ou deux
jeunes filles désirant apprendre l'allemand.
Bonnes écoles. Prix de pension modéré.
S'adresser à A. Burri-Nobs, Aktuar, Aar-
berg.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Société coopérative deconsommation
de NEUOHATEL

La répartition des bénéfices a été
fixée à.-

11 °/_ pour les sociétaires,
7 % pour le public.

Elle commencera le 14 avril et sera
faite en jetons, au bureau de la Société,
Sablons 19, qui sera ouvert : de 8 heures
à midi, de 2 heures à 4 '/a heures et de
8 à 9 heures du soir.

La présentation du carnet d'achats est
indispensable.

Les marchandises provenant de la ré-
partition ne pourront pas être portées à
domicile.

La répartition sera suspendue le sa-
medi.

Tous nos acheteurs sont priés de de-
mander à l'avance un numéro d'ordre
au magasin où ils se servent.

Société Coopérative le Consommation
DE NEUCHATEL

Un très grand nombre de sociétaires a
pris part à l'assemblée générale qui a eu
lieu le 9 courant.

Le rapport du comité constate que
dans aucun des exercices précédents nous
n'avons eu une augmentation d'affaires
aussi forte que cette année-ci. Le chiffre
des opérations correspond actuellement
à un total annuel de 450,000 francs, en
augmentation de près de 100,000 francs,
sur l'exercice 1901.

La Société a reçu 155 membres dans
cette seule année.

Le bénéfice brut réalisé est supérieur
de 13,630 francs à celui de l'exercice
précédent.

Si l'assemblée a voté à l'unanimité une
réduction de 2 % sur la répartition à
faire aux acheteurs non-sociétairas, c'est
pour les amener à se faire recevoir mem-
bres de notre association, conformément
à l'avis qu'ils ont reçu. Nous désirons
arriver à ce que tous nos acheteurs en
fassent partie, sans exception, et à oe
que notre entreprise prenne toujours
plus le caractère qu'elle s'est proposé :
celai d'un groupement de consomma-
teurs se répartissant les produits qu'ils
achètent en commun, et non d'une af-
faire commerciale. Le mobile du com-
merce est l'intérêt particulier, notre mo-
bile est l'intérêt général.

Nous faisons appel à tous ceux, ache-
teurs actuels ou non, que l'intérêt général
ne laisse pas indifférents, et nous les
convions à joindre leurs efforts aux
nôtres.

Deux dons de 50 fr. chacun ont été
votés, l'un en faveur de l'Hôpital de la
Providence, l'autre en faveur du Sanato-
rium neuchâtelois pour les tuberculeux.

lia Feuille d'Avis de Neuohâtel,
en ville 2 tr. par trimestre.

Madame veuve Alfred
MARGOl-HA USER et la famill e
OASSER-MARGOT, â Boudry,
remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie dans les
jours de deuil qu'elles viennent de
traverser.

Jl R̂nHMBBnBHBHiaHDiaMHn^HHI .̂

GRANDE SALLE DU CQLLÈBfc DE COLOMBIER
Jeudi 16 avril 1903, à 7 'A* li. da soir

AUDITION
les élèves de la Classe d'ensemble le fle M. DCVANEL

avec le concours de

IVt. AlVII BRIQUET
Professeur supérieur de violoncelle au Conservatoire de Genève'

Efl faveur da Sanatorium Neochâtelois
Le piano d'accompagnement sera tenu par M. Albert QUINCHE,

professeur à Neuohâtel.
************************** *i

PRIX DES PLACES : Réservées, fr. 2. — Non réservées, fr. 1.50.
Les billets sont en vente chez M. Robert-Jeanmonod, libraire, à Colombier, et

le soir du concert à l'entrée de la salle.

X«5M_:*fi»LE I>U BAw - NGUCH-iTIfiL
DMercrecLi 15 __A_.^rril 1903

à 8 V2 heures du soir

CONCERT GRATUIT
donné par la société de chant

X-.' O B P H É O IT
sous la direction de M. Oh. NORTH, aveo le bienveillant

concours de MM. F. ŒHL et E. RŒSLI.

Les programmes seront distribués au Temple. — Ouverture de. portai à 8 heurei



0V La FEUILLE D'AVIS DE
NEUOHATEL est un organe de publi-
cité de 1" ordre.

BERNE. — Il y a quatre semaines
environ , un certain Scbertenleib, domi-
cilié à Muncbenbucbsee, disparaissait
subitement de son domicile. On annonce
aujourd'hui que Sohertenleib vient d'être
retrouvé, à l'état de cadavre, dans une
forêt voisine. Il avait le cou pris daos
une corde et la corde elle-inêraè avait été
serrée au moyen d'une tringle en fer, de
façon à provoquer plus rapidement l'as-
phyxie. Il y a tout lieu de croire qu'il
s'agit d'un assassinat. Scheitenieib était
en possession d'une certaine somme
d'argent au moment de sa disparition.

— On s . souvient sans doute encore
du vol d'un colis contenant 10,000 fr.
en pièces de 5 fr. qui eut lieu à la gare
de Courtemaiche (Jura bernois) le 22
janvier dernier. Sur l'ordre du juge
d'Instruction de Porrentruy, le buraliste
postal de Courtemaiche, ainsi que le
postillon de la diligence Cour teinaiche-
Boncoui t avaient été arrêtés et dès lors
on n'avait rien pu découvrir.

Toutefois, depuis un certain temps,
un nommé F., contrebandier et repris
de justice, faisait de grandes dépenses.
G'ett ainsi qu'il s'était rendu ces der-
niers temps à Nice pour y passer tran-
quillement l'hiver. De retour à Boncourr,
il y continuait ses prodigalités. Ces faits
mirent la puce à l'oreille de la police qui
se mit activement à sa recherche et à
l'heure qu'il eet, pense l'arrêter en Bel-
gique, où il s'est rendu dernièrement.

BALE. — Lits ouviiers charpentiers
de Bâle réclament eux aussi une aug-
mentation de salaires. Leurs principales
revendications sont les suivantes: in-
troduction de la journée de 9 1/2 heures
de travail et salaire de 57 centimes à
l'heure.

Jusqu'à maintenant, les patrons se
sont refusés à faire droit à ces revendi-
cations. Néanmoins, on espère arriver ô
une entente par les moyens pacifiques.

— Nos lecteurs n'ont pas oublié l'au-
dacieuse tentative d'assassinat commise
à Bâle, vers la fin de l'année dernière,
sur la personne de Mlle Lina Merz , qui
lient un magasin de tabacs à l'Eisen-
gasse. Un matin, comme Mlle Met z ve-
nait d'ouvrir son magasin, un individu
entra précipitamment, se jeta sur la
malheureuf e et la blessa grièvement au
moyen d'un outil en fer. Une fois sa
victime évanouie, l'assassin s'empara
d'une petite somme renfermée dans la
caisse et s'enfui**. Mlle Merz, aujour-
d'hui rétablie, dut garder le lit pendant
de longues semaines,
i -L'auteur du meurtre, un nommé Joseph

Kohi , originaire d'Alsace, a comparu
mercredi p. ssé devant le tribunal crimi-
nel de Bâle. Il a été . condamné à 10 ans
de réélut ion.

TESSIN. — L'affluence des étrangers
et-t énorme en ce moment-ci à Lugano et
à Locarno. Les hôtels regorgent de
voyageur s qu'en raison du manque de
place on a les plus grandes peines du
monde à loger tons. Les gens du pays
ne se souviennent pas d'avoir jamais vu
autant d'étrangers dans le canton du
Tessin. ¦¦¦

6ENEVEL — Un accident de tram-
way, qui a failli avoir de terribles con-
séquences, s'e-t' produit, lundi matin, à
10 heures, à une centaine de mètres de
la gare d'Anneraasse.

Une voiture à boggie partie de Ge-
nève, bondée de voyageurs et traînant
ur e remorque, s'e. t rencontrée au lieu
dit « en bas du Bureau », à un contour
très accentué de la route, avec une autre
erande voiture qui venait de quitter
Annemasee.

Le wattman du premier tramway, un
nommé Basson, depuis 25 ans au service
de la Compagnie, ne perdit pas son
sang-froid. Il bloqua instartanément les
freine; malheureusement , son jeune
collègue n'eut pas la même présence
d'esprit et une collision ne put être
évitée.

Le choc fut formidable : les vitres
volaient en éclate, tandis que les voya-
geurs, en proie à la plus vive émotion,
étaient projetés les uns sur les autree.
Ils eurent heureusement plus de peur
que de mal. C'est par un hasard provi-
dentiel qu'aucun n'a été tué. Ceux qui
se trouvaient sur la plateforme seuls ont
été «tteints et légèrement. Le wattman
Besson a été le plus grièvement contu-
sionné, au nez.

Les deux voitures, dont lei devants
devront être complètement refaits,furent
dirigées sur le dépôt d'Anneraasse. Une
enquête a été aussitôt ouverte par la
gendarmerie de cette ville. D'apièi les
déclarulions des wattman, le croisement
devait être effectué sur la place même
d'Anneraasse ; or il paraîtrait que le
graphique du chef de station portait que
ce croisement devait avoir lieu à quel-
ques ir.è'res de l'endroit où s'est pro-
duite la rencontre. C'est ce qui expli-
querait que le signal du départ ait été
donné à la voiture d'Ancemasso avart
que celle de Genève fût arrivée. Telles
sont du moins les explications recueil
lies sur place.

Il IJ I I II ' M

NOUVELLES SUISSES Le centenaire vaudois

La neige n'a pas duré longtemps hier
matin, à Lau°anne, mais le froid a per-
sisté durant la matinée que le télégra-
phe résumait ainsi :

A 9 heures, les membres du Grand
Conseil se réunissent dans la salle des
séances où il est procédé à l'appel nom!
nal, tandis que les autorités constituées
se rassemblent sur la place du Château.

A 9 heures 15, a lieu l'entrée à la ca-
thédrale. M. Ruchet, conseiller fédéral,
prend place parmi les membres du Con-
seil d'Etat. La foule est énorme sur tout
le parcours du cortège. L'entrée à la ca-
thédrale a lieu aux accords d'une mar-
che triomphale : « VictoireI»

A 10 heures la cérémonie commence :
on entend une allocution de M. Meylan,
pasteur de la Cité, sur ce texte : « Peu-
ple, réveille-toi! » MM. A. Dubois, pré-
sident du Grand Conseil , et A, Thélin,
président du Conseil d'Etat prennent
ensuite la parole. Les enfants exécutent
un chœur de Jaques-Dalcroze, puis la
cérémonie se termine par une cantate de
M. Deneréaz : 1803.

A 3 heures, la place Montbenon pré-
sente le spectacle le plus curieux. C'est
un enchevêtrement général de citoyens
qu'une même pensée anime. Avec un
ordre parfait le cortège s'organise. Il
compte au moins 5000 participants avec
plus de cent drapeaux.

Il traverse la ville pour se rendre à
Beaulieu, où des productions musicales
tt gymnattiques obtiennent le plus légi-
time suc_.es.

Point de discoure.
L'enthousiasme n'en est pas moins

grandetl'on respire une saineatmosphère
de joie et de bienveillance mutuelle vivi-
fiée par un patriotisme sans fard et de bon
aloi.

Remarqué les groupes des vieux ar-
tilleurs, des Confédérés d'Argovie (aveo
chars et attributs) de la Cité, des Vieux
Moyens, des Amis de la Pontaise, des
tempérants, du Cercle démocratique, etc.

Il est six heures. Le cortège se reforme
pour regagner la ville.

Le dernier acte de la fête se pafsera
au Catino-Théâtre, où la pièce de War-
nery va recevoir la consécration qu'elle
mérite.

On télégraphiait mardi soir à 9 h. de
Lausanne au _ Journal de Genève » :

« Le premier acte du _ Peuple vau-
dois _ s.achève au milieu des acclama-
tions d'un public enthousiaste. La musi-
que'deM. Doret a été applaudie dès l'ou-
verture. Les i Rondes enfantines » , fort
gracieuses, ont obtenu le plus grand
succès. »

Gymnastique. — Jusqu'à.ce jour 353
sections sont inscrites pour le concours
fédéral de Zurich avec 6330 gymnastes
au total . Sur ce nombre, il y a 20 sec-
tions neuchâteloises (avec 329 gymnastes
au total,) savoir :

En Ire catégorie avec 48 gymnastes:
Chaux-de-Ponds « Abeille _ et Chaux-de-
Fonds « Ancienne » .

En 2me catégorie avec 24 gymnastes :
Locle - Fédérale ».

En 3me catégorie : Neuchâtel « An-
cienne » avec 20 gymnastes et Locle
« Grutli » avec 16 gymnat tes.

Ea 4me catégorie avec 12 gymnastes :
Neuchâtel «AmisGymnat tes» , Serrières,
Peseux, Corcelles-Cormondrè-he, Colom-
bier, Saint-Aubin, Fontaines, Cernier,
Ghézard Saint-Martin , Travers, Couvet,
Mô!iers, Buttes. Avec 9 gymnastes : Fon-
tainemtlon. Avec 8 gymnastes : Nol-
raigue.

Parc du Creux-du Van. — Dimanche
matin aura lieu l'inauguration du nouvel
enclos, dans lequel seront lâ .bés Us bi-
ches et le cerf.

Quelques marmottes ont été placées
dans le petit parc, pour renforcer la co-
lonie. La chevrette capturée près de
Fleurier, paraît bien se trouver dans son
nouveau séjour. Plusieurs naissances
sont attendues pour le mois de mai.

Môtiers (Corr. ) — Tandis que l'année
dernière à pareille époque, 270 bêtes à
cornes avaient été conduites au champ
de foire, 130 seulement sont entrées
lundi à la troisième foire de district.
Les négociants Israélites fai ant défaut
en raison des fêtes de Pâques, les t ran-
sactions ont été peu nombreuses, la gare
n'a expédié que 25 bêtes à cornes, 2 che-
vaux et 7 porcs. Qoact aux prix ils ce
mainliDnnent entre 550 et 600 francs.

CANTON DE NEUCHATEL

Eglise indépendante. — L nsse* I) ée
de paroisse du 25 mars a chergé 1- i-nn-
seil de l'Eglise indépendante de Ne . cbâ-
tel d'étudier à nouveau la quepiinn du
droit électoral des femmes dans ,-tUe
Eglise. Un comité d'initiative formé uni-
quement de dames propose àlangotture
des dames inscrites dans les registre s de
l'Eglise indépendante de la ville de
Neuchâtel une pétition recommandant
l'introduction de cette réforme. Le «Jour-
nal religieux ! croit probible qu»; le
conseil dVgliss soumeitra la question
au Synode. « Quant à nous, ajoute notre

confrère, nous ne voyons pas quelles
raisons sérieuses et tirées de l'Ecriture
on peut opposer au droit électoral des
femmes dans l'Eglise ; l'introduire, ce
sera assurément opérer un grand chan-
gement dans nos habitudes, mais ce ne
sera certainement pas ouvrir la porte
aux agitations et aux abus que quelques-
uns redoutent ; ce ne sera pas non plus,
croyons-nous, inaugurer pour l'Eglise
une ère nouvelle de vie chôtienne. C'est
une mesure sage, juste, équitable, con-
forme à l'esprit de l'Evangile, et nous
ne voyons aucun motif de la repousser
ou d'en ajourner l'application. Il restera
toujours , pour celles des dames membres
de l'Egli.e qui ne croient pas que l'acti-
vité de la femme dans l'Eglise doive se
manifester en votant et qui éprouveraient
quelque scrupule à le faire, il leur res-
tera toujours le droit de ne pas faire
usage du droit qui leur sera sans aucun
doute, non octroyé, mais reconnu. »

Concert gratuit — Ce soir, au Tem-
ple du Bas, l'Orphéon donnera un con-
cert gratuit pour lequel il s'ett assuré le
concours de MM. (Ebl et Rœsli.

M. North , le sympathique directeur de
l'Orphéon jouera deux morceaux d'or-
gues.

U ne bonne Vaudoise. — Lundi de
Pâques, veille du centenaire vaudois,
une brave femme entourée de plusieurs
bambins frappe à la porte du concierge
d'un de nos collèges.

Dès que la porte s'ouvre :
— Dite_ -voIr, Madame, c'est y ici que

l'on peut faire inscrire ses éfants pour
la rentréeT

— Oui, Madame, mais seulement dès
mercredi à 8 heures du matin, lui fut-il
répondu.

— Ah, mais c'est qui faut que je vous
dise: je pars ce soir, avec le chemin
de fer, pour le canton de Vaud, pour voir
le centenaire ; vous comprenez que je ne
pourrai reveni mercredi , car je ne serai
pas encore de retou.

— Je regrette, Madame, mais vous ne
pouv. z faire inscrire vos enfants avant
ce jour* là.

— C'est y embêtant, je ne peux pas
pourtant reveni exceprès. Mais voyons,
Madame, n'y aurait-y pas moyen, puis-
que ces mossieus ne sont pas là , de
m'inscrire quand même, je vous promets
que ça ne sera pas long.

— Je regrette, mais encore une fois...
le concierge ne peut accéder à votre de-
mande.

— A ben rave ! si yen ient que je
veux faire èmmoder un train espéclal
depuis la canton de Vaud, y se trompent.
Qui viennent les chercher pour aller à
l'école, c'est pas moi qui veut encore
bouger un bocon, y a pas mècbe Ma
foi, Madame, je vous pi ie d'estluses, au
revoi , je ne sais pardi ps s qu'y faire.

Là dessus, notre vraie Vaudoise suivie
de ses bambins s'en retourne, laissant la
concierge sous le coup d'une surprise
bien naturelle et se disant : « Elle serait
bonne pour le «Conteur Vaudois».

FRHZHRNRI

CHRONIQUE LOCALE

En premier lieu qu'est-ce qu'une
éclipse de lune et comment peut-il s'en
produire unéf

La terre, éclairée par le soleil , projett e
derrière elle un vaste cône d'ombre. La
lune, en tournant autour de notre globe,
pénètre tantôt un peu, tantôt entièrement
dans cette nuit; de là, éclipse partielle
ou éclipse totale. Or, comme la route que
suit l'astre des nuits, est inclinée, il ne
peut y avoir à chaque lunaison une
éclipse de notre satellite. Celui-ci se
trouve le plus souvent en dehors du cône
obscur, soit au-dessus soit au-dessous.

Voilà le mécanisme tout simple d'un
de ces phénomènes, et les astronomes,
par quelques calculs, arrivent à déter-
miner, le jour et l'heure où l'un de ces
événements célestes se produira.

Un ciel d'une limpidité merveilleuse
a caractérisé cette dernière éclipse; on
n'aurait pu, vraiment, souhaiter un temps
plus propice aux observateur?. Voici ,
donc, en quelques lignes, les observa-
tions intéressantes que l'on a pu pren-
dre du phénomène.

Dans la soirée du li avril , à 11 b. 24,
l'ombre de notre glebe devsit envahir la
surface lunaire et cela dans de t iè .
bonnes conditions de visibilité, puisque
la blonde Phoebé se trouvait alors, en
plein sud (t déjà fort haute ('ans le ciel.
Avant cet instant, la pénombre fut , à
vrai dire, très peu facile à distinguer,
surtout à la vue simple ; le vif éclat de
l'astre gênai1-. Vers 11 b. 30, l'ombre
véritable de la Terre commence à être
perçue au bord infér ieur gauche; comme
un monstre cfleste , elle avance, affai-
blissant lentement mais sûrement la
clarté lunaire. A l'œil nu cette ori.bre
est tout à fait n. i e , dans lt lunette elle
paraît gris foncé.

Les constellations , ju-ique-Iù, voilées
par la vive lumière de la blonde Phebé,
commencent à être distinguées entière-
ment. L'Epi de la Vierge, immédiate-
ment en dessous de la lune, se voit. A
droite, la planète Mars étincelle, radieuse,
tandis qu'à gauche et plus éloignée, l'é-
toile Areturus r.spleodit. Du ciel une
lumière étrange, impre.-sl < . r nante des-
cend.

Cependant l'ombre s'étend de plus en
plus, elle devient noire, même sous le
grossissement, A 1 h. 13, l'éclipsé est à
son apogée, il ne reste plus qu'un faible
segment de la lune éclairé ; plus des 9/10
de ce disque si éblouissant deux heu-
res auparavant, sont iBvisibles. Les ob-
jets terrestres ne projettent plus d'ombre,
c'est le moment pathétique du phénomène.
Dans ma lunette, j'aperçois alors un
disque livide, qui, lentement au milieu
du ciel s'avance. On dirait qu'il hésite,
qu'il se demande quelle étrange aventure
il lui arrive et là bas dans la perspective
des espaces insondables, deux ou trois
toutes mignonnettes étoiles, semblent
sourire de la déconvenue de ce malheu-
reux satellite.

Dans de précédente s éclipsts on a
remarqué la curieuse teinte rouge que
f rend tout le disque lunaire, plongé daos
le cône sombre de la terre. Cette particula-
rité est due à ce qu'une partie des rayons
solaires en passant au travers de l'atmos-
phère terrettre est réfractée. Cette foié-
ci, l'éclipsé n'étant pas tout à fait totale,
on ne pouvait espérer voir d'aussi vives
colorations, mais cependant plus qu'elle
n'en a montré ; l'ombre est restée com-
plètement noire et grise très foncée dans
le champ de la lunette.

Quoique moins intéressantes que les
éclipses de soleil, celles de lune n'en
sont pas moins dignes d'attention. Après
la phase maximum l'obscurité se retire
peu à peu du disque lunaire, la lumière
reparaît en même temps et de même
aussi... successivement les observateurs
se retirent 1

GUSTAVE ISKLY.

L'éclipsé de lnne

Neuchâtel, le 14 avril 1903.
Monsieur le rédacteur,

Une simple question posée à qui de
droit: Quels sont les motifs qui ont dé-
terminé la commission scolaire de notre
ville à nommer, par voie d'appel, au
poste important de maître de mathéma-
tiques à l'Ecole secondaire des garçons
une personne, peut-être experte en his-
toire' naturelle, mais nullement versée
dans les sciences exactes ? Nous nous
réservons, le cas échéant, d'entrer dans
des détails circonstanciés.

UN MATHÉMATICIEN.

Neuveville, 10 avril 1903.
Monsieur le rédacteur de la « Feuille

d'Avis de Neuchâtel *,
La « Fédération- horlogère » dans son

n° du 9 avril, donne le texte d'une lettre
des escrocs de Madrid et lieux voisins.
Vous serez peul-ëti-e curiei x de voir et
posséder l'un de ces parchemins qui
rient de me parvenir, et qui semble
émaner de la même officine. Il faut sup
poser qu'il y a des gogos qui se laissent
prendre à ce genre de hameçons, puis-
que ce commerce n'est pas en grève ni
en faillite. Il semble, cependant, qu'il
doit être facile d'établir une souricière
au bureau expéditeur des lettres pour
arriver à suspendre cette fabrication de
monnaie interlope. Les journaux avaient
annoncé que l'on avait mis la main sur
le pot-aux-rof es, mais il paraît qu'il y a
des contrefaçms et que le bénéfice n'est
pas à dédaigner.

Il serait bon d'avertir le public que ce
genre de loterie n'est pas garanti par
l'Etat, et que les gros lots y sont rares.

Agréez Monsieur, mes f alutations em
pressées, B. XACOB.

(Réd.) Nous avons dit, il y a quelques
années, que le département fédéral de
police recevait très volontiers communi-
cation des lettres d'E?pagne de ce genre.
Il est mieux placé que quiconque pour
en tirer le meilleur parti.

CORRESPONDANCES

Nécrologie

Bienne , 14. — Mardi matin est mort
à l'âge de 49 ans M. Louis Brandt, chef
de la grande maison d'horlogerie Louis
Brand et frère s, qui occupe 500ouvriers.

L'affaire des Chartreux
Paris, 14. — M. Edgar Combes vient

<**e demander au procureur de la Répu-
blique d'ouvi ir une instruction afin de
faire la lumière complète sur les impu-
tations du « Petit Daupbiaris » .

Le voyage de M. Loubet
Marseille , 14. — Msr.Ji matin , peu

après 11 h., le président de la Républi-
que a quitté Mar-eille à bord du «Jeanne
d'Arc ». Le vent souffle avec violence,
le ciel est clair, la mer est houleuse.

Lisbonne, 14. — Le croiseur « Don
Carlos » est parti pour Al ger où il va
saluer le présider t de la République au
nom du Portugal.

Alger , 14. — L'.s*:adre italienne est
entrée dans le pert, mardi matin, à
9 h. et demie. Elle a échangé des . alves
avec la terre, avec l'es -sdre rus-ettavec
le navire espagnol « Pelnyo » . L'escadre
anglaise est arrivée à 10 b. tt demie ;
les saluts d'usage ont été échangés.

Incendie
Amsterdam, 14. — Un incendie a

éclaté cette nuit dans l'imprimerie et l»s
habitations de la colonie socialiste inter-
nationale au village de Blaricum. Les

habitations de deux colons ont été dé-
truites. Le bruit court que cet incendie
doit être attribué à la malveillance de la
part des habitants de Blaricum à cause
de la propagande faite par la colonie en
faveur des dernières grèves.

Macabre trouvaille
Man il le, 14. — Les Américains ont

ramené sur la rive le navire de guerre
« Reine-Christine >, qui battait pavillon
de l'amiral Montojo lorsqu'il fut coulé
au combat de Manille. On a retrouvé les
squelettes de 80 hommes d'équipage et
le squelette de l'officier, ayant encore
l'épée au côté. La coque de la « Reine
Christine » portait 15 trous causés par
des boulets. Les Américains se propo-
sent d'organiser des obsèques.

Au Maroo
Madrid , 14. — Les succès du préten-

dant marocain dans le Riff et près des
stations espagnoles sont fort commentes
dans la presse espagnole, en raison des
conséquences possibles et à cause de la
sensation produite dans les cercles poli-
tiques (t milit aires. Le ministre de là
guerre est cependant d'avis que les gar-
nisons de Ceuta et de Melille , fortes de
4000 hommes chacune, sont suffisantes
pour parer à toutes les éventualités,
d'autant plus qu'elles pourraient rapide-
ment recevoir des renforts de plusieurs
milliers d'hommes prêts en Anduljut-ip.

Madrid, 14. — Une dépêche de Mélilla
donnant des nouvelles de F_ z annonce
que dix-sept tribus kabyles rebelles ont
quitté Taza pour attaquer Fez.

La rébellion augmente, la situation
est très grave.

Le pillage de la forteresse Frajana
continue ; les Maures se disputent le bu-
tlr. , ce qui a denné lieu à des luttes
sanglantes au cours desquelles il y a
eu dix morts et de nombreux blessée.

Une brèche d'une largeur de dix mè-
tres a été pratiquée dans la muraille de
la forteresse.

MBRMIÈRES lOtr-TELLES

(SXUVICB entau-. m t_& #_«*___ tf Aois)

Eboulement
On nous annonce qu'un eboulement

s'est produit sur la ligne de chemin de
fer entre Neuveville et Bienne, près de
Douanne.

Le service des chemins de fer se fait
par transbordement; un train de secours
a été envoyé ce matin de Neuchâtel.

Les communications téléphoniques
aveo Douanne sont coupées.

P. S. — C'est la carrière^du hameau
de Daucher, qui s'est écroulée peu après
le passage du premier train de marchan-
dises.

La route et la voie sont complètement
obstruées.

Au Maroc
Madrid , 15. — Une dépêche officielle

de Melilla annonce que des soldats du
sultan au nombre de 400 se sont réfugi-fs
à Melille, vingt d'entre eux sont griève-
ment blessée. • *

M. SU vêla a déclaré que ci le nombre
des fuyards augmente il sera obligé de
les envoyer à Tanger.

Le congrès socialiste
Bordeaux, 15. — Le congrès socialiste

a adopté un ordre du jour de M. Jaurès
disant que M. Millerand est autorisé à
j-ester dans le parti.

En Espagne
Barcelone, 15. — La grève des boulan-

gers prend une tournure plus grave. Des
rencontres ont eu lieu entre grévistes et
non grévistes. Il a été fait des arresta-
tions et quelques personnes ont été bles-
sa s.

Plus de 30, 000 républicains ont fait
une chaleureuse ovation à l'ancien pré-
sident de la république Salmeron. A cette
occasion, Salmeron a harangué la foule
depuis son balcon. Il a encouragé ses
auditeurs à travailler à l'avènement de la
république.

9ERNIÈRES DÉPÊCHES

L'Ordre des Bons-Templiers. — Le
compte rendu sommaire de la réunion
de la Loge suprême internationale des
Bons Templiers, tenue à Stockholm du
8 au 16 juillet 1902 , vier t de sortir de
presse.

Au mois de février 1902, l'Ordre des
Bons-Templiers comptait 360, 068 mem-
bres adult. s, répartis dans 8, 166 loges et
181, 253 jeunes membre?, dlfséminés
dans 2,613 Temples de là jeune rsa, en
tout 541 , 321 membres et 10 779 Loges
et Temples.

Les Bons-Templiers ont des adhérents
dans le monde entier.

En Europe, ils se recrule-nt principa-
lement dans les pays du Nord. La Suède
compte 103 996 adultes, la Norvège
20, 781 , l'Angleterre 61, 793 . le Pays de
Gallfs près de 10 . 000; l'Irlirde 10 149;
l'Ecosse plus de 50.000. Au Danemark ,
ils eont 5, 697;3 , 41*_! en Mande ; 16, 014
en Allemagne. Ils ont pénétré en Belgi-
que, en Hongrie, ea Pologne, en Tur
quie. Il y en a dans les îles de Jersey,
Guernesey, à Gibraltar , à Malte it
Chypre.

En Suisse, depuis la Lr gs suprême
internationale qui eut lieu en juillet
1899 à Toronto, le nombre des Bons*

Templiers a plus que doublé. Il y avait
en Suisse en 1899, 37 Loges aveo 1, 126
membres et 12 Temples de la jeunesse
avec 426 membres; en 1902, il y avait
97 Loges avec 2, 259 adultes et 22 Tem-
ples de la jeunesse avec 685 jeunes mem-
bres.

L'ordre des Bons - Templiers a été
fondé en 1851 dans l'Etat de New-York.
Cinquante ans après sa création, il
groupait plus d'un demi-million d'adhé-
rents.

CHOSES ET AUTRES

Madame Rose Houriet-Droz, Monsieur
et Madame Paul Houriet, Monsieur Albert
Houriet, b Neuohâtel , Madame et Mon-
sieur Edouard _Ebi, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Auvernier et la Tour-de-
Peilz, Madame et Monsieur Edouard Liniger
et leurs enfants, à Neuohâtel, Madame
Emma Jacot et ses enfants, à Serrières,
ainsi que Madame veuve Edouard Gerster
et famille, à Cormondrèche, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimé époux, père, beau-père,
frère, oncle et parent,

Monsieur Louis-Auguste HOURIET
que Dieu a rappelé à lui, aujourd'hui,
dans sa b3m* année, après une longue et
pénible maladie.

Neuchôtel, le 13 avril 19u3.
J'ai patiemment attendu l'Eternel,

il a entendu mes prières, c'est de
lui que vient ma délivrance.

Ps. XL.
Christ est ma vie et la moit

m'est un gain
Philippiens I, 21.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu tuerore ii*15 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : route de la Côte 25.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Messieurs les membres de l'Orches-
tre Sainte-Cécile sont informés du
décès de

Monsieur Louis-Auguste HOURIET
père de leur collègue et ami M. Paul
Houriet, et priés d'assister à son enterre-
ment qui aura lieu mercredi 15 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire.- Côte 25.
______ COMTÉ.

Messieurs les membres de la Société
Suisse des Commerçants, section de
Neuchâtel, sont informés du décès de ¦

Monsieur Louis-Auguste HOURIET
père de MM. Paul et Albert Houriet, mem-
bres libre et actif de la société, et sont
priés d'assister à son ensevelissement, qui
aura lieu mercredi 15 courant, à 1 heure
de l'après-midi. H1150 N

Domicile mortuaire .- Côte 25.
I_B COMITÉ.

Monsieur et Madame Louis Niederhau-
ser-Perriard et leurs enfaws. Rose et Hé-
lène, à Chaumont, Ma -ame v, uye Ma-
rianne Niederbauser, à Nt u.ihâteï, ainsi
que les familles Niederbauser et Perriard,
ont la profonde douleur de fdire pirt à
leurs amis et connaissances de la" perlé
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher file,. , frère, petit-
fils, neveu et parent,

_ ARTHUR • .LOUIS
que Dieu a retiré à lui lundi soir à 7 b.,
à l'âge de 2 ans 4 mois, après une' courte
mais douloureuse maladie. *• - ¦ • •

Chaumont, le 13 avril 1903.
Laissez venir à moi les petits

enfants et ne les en empêchez
point, car le royaume des cieux
est pour ceux qui leur ressem-
blent Matthieu XIX, v. 14

L'enterrement aura lieu jeudi 16 cou-
rant, à 3 heures, à Neuchâtel.

Départ de Chaumont h 1 heure.

Madame Augustine Friedli , Madame et
Monsieur Frédéric Rappeler et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Edouard
Friedli et leurs enfants, Madame et Mon-
sieur Paul Racle et leurs enfants, à Saint-
Biaise, Monsieur et Madame Edouard
Jeanjaquet, leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel et Nuremberg, les familles
Gédet et Vessaz ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de (la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Charles FRIEDLI
ancien maréchal

lenr cher époux, père, beau-père, Ri-and-
père et parent, que Dieu a rappelé à lui
aujourd'hui, dans sa 63me année, après
une longue et pénible maladie.

Saint-Biaise, le 13 avri l 1903.
Venez à moi, vous tous qui êtes

travaillés et chargés, et je vous
soulagerai. Matth. XI, v. 28.

L'enterrement aura lieu mercredi 15
courant, a 1 heure de l'après-mi ii.

Domicile mortuaire .- Rougeterre.

Madame Louise Brandt-Geneux, Mes-
sieurs Paul et Adrien Brandt, Mesdemoi-
selles Berthe et Yvonne Brandt, Madame
veuve Louis Brandt, à Neuohâtel, Made-
moiselle) Emma Brandt, à Neuchâte l, Mon-
sieur et Madame César Brandt et leurs
fils Gustave et Ernest, à Paris, Madame
veuve Gustave Geneux, à Bienne, Mon-
sieur et Madame François Geneux et leurs
enfants, à Saint Imier, Mademoiselle Pau-
line Geneux, à Bienne, M-idame veuve
Numa Brandt, à Genève, i- es enfants et
petits -enfants, Madame veuve Charles
Brandt, à Neuchâtel, et sa famille. Ma-
dame veuve Froté, à Berne, et sa famille,
Materne veuve Fritz Geneux, à Bonvillar*?,
et sa famille, ont la douleur de faire part
â leurs amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Louis-Paul BRANDT
leur cher époox, père, fils , frère, gendre,
beau- fr ère, oncle, neveu et parent, que
Dieu a rappelé à lui à ir) ans, après une
longue et pénible maladie.

L'EtPrnel est ma lumière et
ma délivrance ; de qui aurais-je
peur */ Ps. XXVII , 1.

Je suis la résurrection e'- la
vie, celui qui croit en moi ne
mourra jamaie.

Saint-Jean XI, 25.
L'ensevelissement, aoquel ils sont priés

d'assister, aura lieu le jeudi :8 avril 1903,
à a •/ > heures après mid-

Drmicile mortuaire : La Maisonnette,
Gurzelen-Bienne. , B1118 Y

Le présent avis tient lien de lettre dt
faire part.

Madame Loup-Jeanfavre, Monsieur et
Madame Robert Loup-Gonoet, à Lyon,Messieurs Charles et Henri Loup, Made-
moiselle Céoile Loup, à Lucerne, et leur
famillf , ont la douleur de faire part à
leuis purent*, amis et connaissances de
la grande perte qu'ils 'viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Aug. LOUP-JEANFAVRE
leur bien aimé époux, père, beau-père,
frère, beau-fils, beau-trère et oncle, que
Dieu a rappelé à lui , aujourd'hui 10 avril
1903, après une longue et bien pénible
ma'adie, à 1 heure du soir.

Lucerne, le 10 avril 1903.
Psaume XXIII, v. 4.

Le présent avis tient lieu de lettre de
feire part.

AVIS TARDIFS

CB. lâTTHEï
american dentist

DE RETOUR

8-np. Commerciale NencMi.i.L
Nous offrons, net de frais, invendu ré-

servé :
Obligations 4«/ 0 Ch. de fer BJAsan >

l.ra __, k garanties par le gouvernement
russe, à 101.50 <•/„, pins intérêts courus
usance de Francfort.

ObUg.|4°/0 Osterr. Waldrtertelbahn,
aveo garantie de la Province de la
Basse Autriche, à . 0».ao % plus int

Obllg. 4 <>/0 Banque hypothée. de
Hambourg, à . 101 '/ 4 >% piU8 jnt

Obllg. 4 •/„ Ch» de fer Northern
Patilfle I hypot. à. 104 »/, pins int.

Bt nte 3 % Etat libre de Br-fime, à
01 % plus int.

Obllg. 8 7a ° o Commnne de Cou-vet,
à 98.50 o, 0 plus int.

Obllg. hypot. 4 ¦/ , % F. Martini tt
*y*, Franeufeld et Malnt-Blalse,
à 100 •>/ „ plus int.
Adresser les demandes à la banque, à

Neuohâtel ou à l'agence, à la Chaux-de-
Fonds.

Bourse de Genève, du 14 avril 1903
'Actions Obligations

Central-Suisse — .— 3Vj fed.ch.de f. — —Jura Simplon. 311.— Si/, fédéral 89. 101 —Id. bons 11 — 8%Gen. àlots. 101.—NESuis.ano. Prior.otto. 4»/0 Tramw. suiso* -, serbe . . 4 % 886 —
Voie ètr. gen . Jura-S., 8 y,»/. 503 —
Fco-Snls. éleo. 411 — Id. gar. ayA 1004 50
Bq-Commercp 1050 — Franco-Suisse 485 —
Union fin gen. 569 - N.-E. Suis. 4<>/0 503 50
Parts de Sétif. 875 - Lomb.ano.So/o 830 —Cape f -opper . 76 50 Morid. ita. 8o/o| 344 50

Demandé Offert
Ona__g_l France . . .  100 18 100 18

. Italie . . .  100 02 100 15
Londres . . 35 19 35 20

NeuoMtel Allemagne 123 82 122 90
Viennfl 104 90 106 —

Cote de l'argent flu en greu. en Suisse,
.. . ... . fr. 86 —le ldL

Neuchâtel, 14 avril. Escompte 4 °/§

Bourse de Paris, du 14 avril 1903.
(Cours de clôture)

S»/» Français . 98.77 i***. de Perl». lO1»,—v-oesoi. M-gl. 91.75 Gréd.lyonnai. 1085, —italien 5ye , . — .— Banqueottom. — ,—aongr. or 4 »/, 108 50 Bq. internat'. — Orégilien 4«/t 77 27 Suex 8812, —ïxt. Esp. 4 »/, 87 47 aio-Tinto. . , 1261. —Turc D. 4 % . 29 25 Oe Beers . . .  650 —
Portugais 8 •/, 81 67 Ch. SaragosH* 839 —¦. -.in*.- . ûh. Nord-B»p 219 —Bq. de France. Gczirtwed. . 8* —Crédit foncier 715. — Qoldfteld . . .  199 —

Bulletin météorologique — Avril
Les observations se font

à 7 '/t heures, 1 'I, heure et 9 */ t heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
u Tsmpir. en degrés c«at* S | 2 Tint damii. _ .«
"j H07- Mini- Hui- | I s ~~ ~ B „ft ...Je mam _ m»m_ __. _t J Dlr- ?"»j **>

13+6.0 +3.8 -4-93 (715 8 N. O. fort !nuaa
14+8.2 +1.5 +8.0 719.8 N.E.falbl. »
15. 7»/, h. : +0.8. Vent: N. B. Ciel : clair.

Du 14. — Flocons de neige fins jusqu'à
8 h.urei du matin. Fort vent N.*0. le soir.

Hauteurs du Baromètre réduites i Q
suivant les données de l'OksemtoIre

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5*"»

Avril I 10 11 12 13 j 14 i 15
mm y 

" _ . . . .-_ *., -

785 ~-|
780 _f - -\

725 3*-|
u 720 JS-I

715 Z; J
710 J*

706 5L: il

700 - J
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

13|+0„. j-2.5 1+2 2 J661.2 [O.B.O fort nuag

G. l»e bluneh*** à 7 heur»*** . Cumulus tout le
jou- . i-oleil int * rmitten ' . Vent du N. très fort.

T heures du matin
Altit .  Temp. Btrom, Vent. Ciel.

14 avril 1128 —4.8 661.4 N. couv.

SI veau dm lae
Du 15 avril (7 h. du matin) 429 m. 080

B__l._ii -_ _t_ orol_giqB _ do hn Ha*An
15 avri l (7 h. matin)

if _ T»TIOM l-f reuM « YEHT
3 ¦ i-o

i
4 0 ljHU«:i nn. 8 Oq. n. B Calmr.
$:•¦. Vevey 2 lr. h tps.
8*'t Montreux 3
4 * Bex 4" » . _
5 7 Sierre 11
6 9 Zermatt — 8
7 * Bulle — a
6*'_ Fribourg '— i
0 ¦ Berne — 1 »
5 • lnterlaken 2
4 •"( L*jc. rue 0,
4 ' Neuchâtel 2 ,
4, ' Bieime-Macoiu, 0 • Bis» .

,01 1 Lac ste Joux ;—2 - Caim_
m. Qendve _ 8 _>



Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être ac-
-t-osapagnée d'un timbre-poste
2»our la réponse ; sinon eelle-el
liera expédiée non aftVandtle.

*4s-ilni_ir»iUn àt l _ fiolll . -d' avis.

APPARTEMENTS A LOUER
A loner pour Saint-Jean, logement an

soleil, au centre de la ville , 4 chambres
et dépendances. S'adr. Etude E. Bon-
jour, notaire, St-Honoré 2. Il 1137 N

SAMT-BtUSI» Bts du village
A louer, dès Saint-Jean prochain , joli

logement 3 grandes pièces au foleil le-
vant et couchant, vue sur le lac et les
Alpes ; cuisine et dépendances, eau sur
l'évier. Electricité à volonté, part de jar-

ij ûNJra. S'adresser à P. Virchaux , au dit lieu.
—!—r-louer pour Saint-Jean, un joli appar-

tement, bien exposé au soleil , de 4 cham-
bres, cuisine avec eau, cave, bûcher et
dépendances. S'adresser faubourg de la
Gare 7, au 1". c.o.
• A  louer, 2 logements de 2 et 3 cham-
bre s pour les 24 mai et 24 juin. S'adres-
ser rue du Château 11, au rez-de-chaussée.

A louer, A Trols-Portes, dès
34 juin, logement de 3 cham-
bres et jardin. Etude N. Branen,
notaire.

Logements à louer
à Cormondrèche

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 1" mai
prochain. Prix modérés. Dans les deux
logements, eau sur évier, gaz à volonté.

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

A louer, au Tertre, logement
de 2 chambres, 33 fr. S'adr.
Etnde A.-N. Brauen, notaire.
"" A louer, au 1er étage, un bel apparte-
ment de cinq pièces et toutes dépendan-
ces. Jardin et arbres fruitiers. Très jolie
situation. c.o.

S'adresser Ghamp-Bougin 38, 1er étage
A louer, dés 34 juin, rue de

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

À 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 31 avril, loge-
ment de 3 chambres, rue du
Trésor. 43 fr. par mois. Etude
Brauen, notaire, Trésor S.

Peur Saint-km 19t. 3
Rne do Coq-d'Inde, bel apparte-

ment, bien distribué, de 7 chambres et
dépendances.

Rne dn Trésor, logement de 2 cham-
bres et cuisine.

S'adresser Etnde .-Favre, Palais-Rou-
gamont.

A louer, rue de la Côte, dès
le 24 juin, bel appartement 6
chambres, balcon. Jardin. Belle
vue. Etnde N. Brauen, notaire,
Trésor 5. 

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

7 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

ROMAN INÉDIT

Far OAHUiLB PERT

Mme Lestang tressaillit, suffoquée par
cette sortie brutale.

— Je ne sais pas quelles idéees voue
vous faites, Monsieur Levert, flt-elle
pincée. Quant à moi, je crois n'avoir
rien à me reprocher en essayant d'ex-
pliquer une conduite que chacun a re-
marquée... et que l'on juge sûrement,
en général , avec plus de sévérité que
moi-même.

Levert devint sérieux.
— Précisons.
Elle secoua 1». tête.
— Ahl Dieu non !... du moment que

vous le prenez comme celai...
Il jura.
— Parlerez-vous, à la fin I
Elle regarda autour d'elle, parut hé-

siter, se décida , et comraeoçi à voix
basse, mystérieuse :

— 11 saute aux yeux de tout le monde
que Marcel est vivement épris d'Anne,
et dôme !...

Le régisseur eut un éclat.
— Ne dites pas de mal de cette jeune

fille sans avoir les preuves de ce que
vous avancez !... Les avez-vous ces
preu ves?..,

Elle se fit doucereuse.
— Mais, mon cher Monsieur, je suis

Rfiproduc.ion autorisée pour les journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de
Lettre,.

convaincue de l'honnêteté de Mlle Bo-
chet, sans quoi , soyez sûr que je me
croirais obligée de vous avertir de ce
que je saurais, puisque vous avez le dé-
sir de l'épouser. Ce n'est pes cela que je
veux dire.

— Quoi donc , alors....
— Déjà, le jeune comte a résisté à la

volonté de sa mère, il s'est mésallié et,
il e_ t probable que l'institutrice fonde
de grands espoirs là-dessue. Songez
donc, quel beau rêve ! Devenir comtesse
de Biéminault !

— Eu vérité, vous supposez qu'elle y
songe . s'écria Levert frappé.

Le fait n'était point invraisemblable
après tout ! Il s'étonna même de n'y
avoir point pensé déjà.

Mme Lestang hocha la tête, d'un air
entendu.

— Gomment expliquer autrement son
insouciance à l'égard de la situation que
vous lui offrez?

Levert eut un rappel.
— Oh! elle m'a repoussé, sans calcul 1

Quand je lui ai parlé, elle n'avait jamais
vu le comte 1

Mme Lestang insinua:
— Qu'importe? Elle savait son his-

toire I Qui peut dire, intelligente et forte
comme elle est, qu 'elle n 'avait point des
projets dès son entrée ici? Cet amour
qu 'elle affecte pour Geneviève n'est
guère naturel.

— Oh! cependant!... protesta Victor
faiblement.

Mme Lestang sourit.
— Ah! vous autres hommes , vous ne

nous connaissez guère!... Vous ne savez
pas quels profonds calculs sont cachés
derrière ces visages frais de jeunes
Biles!... Jolie ainsi que se sait Anne, il
est facile d'imaginer qu'elle compte sor-
tir de sa position précaire par un coup

habile... Gela n a  rien d étonnant ni
même de blâmable. C'est, du reste, ce
qui se fait couramment partout,..

— Àh ! vous avez raison ! reconnut
Lever t avec une amertume , c'est une
ambitieuse et j 'ai été jouél...

La veuve secoua la tête.
— Ne vous désespérez pas si vite !

Hien n'est perdu... Vous avez la com-
tesse pour vous... Elle ne cédera pas à
son fils celte fois aussi aisément que la
première, et je doute que Marcel passe
par-dessus une défense formelle... Moi,
ja suis toute disposée à vous aider...

— Eh ! que voulez-vous que je fasse !
s'écria* t-il désespéré . Je ne peux pas
m'exposer une seconde fois aux refus de
cette jeune fille!.,.

— En efiet , ce serait inutile... Avant
d'essayer de lui persuader de vous
épouser, il faut la séparer du comte...
I_9 plus urgent eet d'entraver leur inti-
mité qui, je vous l'ai dit, va croissant.

— Gomment s'y prendre?
— Il faut les surveiller... Je me charge

d'eux , au chftteau... Vous, poursuivez-
les dehors... Tenez, on ce moment...

Levert laissa échapper un cri de co-
lore.

— Quoi?... seraient-ils ensemble?
Mme Lestang branla la tête.
— Je le jurerais ! Cependant ils sont

partis par des côtés différents. Mais,
allez, informez-vous , lâchez de les re-
joindre.

Le régisseur était déjà debout , les
yeux flambant.

— Ah 1 j 'y cours, et, si, par malheur !...
Elle l'arrêta du geste.
— Etes-vous fou? Pas de violence,

surtout ! Ne vous montrez pas tout
d'abord , cachez-vous... essayez de sur-
prendre leur conversation , afin de savoir
à quel degré d'intimité ils en sont. En-

suite, parai .sez et séparez-les sous un
prétexte ou un autre. Allez et venez me
raconter les résultats de votre chasse.,.
Tenez, je vous attendrai ici ce soir, im-
médiatement après le dîner. C'est con-
venu?

Sombre, Levert acquiefei.
— A ee soir.
Quand il eut disparu , la veuve se

frotta les mains.
— Voilà qui devient vraiment inté-

ressant I murura-t-elle joy eusement.

VIII
LES AMOUHEUX D'ANNE MARIE

Au moment où Mme de Biéminault
faisait appeler le régisseur pour l'entre-
tenir au sujet d'Anne-Mai ie, la jeune
fille , tenant Geneviève par la main , des-
cendait le perron du château.

Jean Albert ! s'élança de la galerie où
il attendait la sortie de l'institutrice de-
puis une demi-heure.

— Quel beau soleil luit ce matin !
s'écria-t-il. Voilà le plus magnifique au-
tomne que j 'aie vu de ma vie!...

Et, malgré l'air étonné que la jeune
fille posa volontairement sur son visage,
il emboîta le pas à ses côtés, dans la
grande allée qui filait sous les tilleuls.

De longs rayons dorés filtraient au
travers des feuillages déjà un peu éclair-
cis ; à droite et à gauche, les vastes
pelouses se vallonaient , plantées de bou-
quets d'arbres et d'arbustes. Malgré le
soin méticuleux avec lequel on entrete-
nait le parc, on ne pouvait lui enlever
ses beautés agrestes dues à plusieurs
centaines d'années d'existence.

L'Italien continua , baissant la voix,
comme s'il eût fait une confidence ou
prononcé une déclaration d'amour:

— Vous êtes fraîche , vous, ainsi

qu'une aube de printemps !... C'est vrai-
ment surprenant , après une soirée de
fatigues et d'émotions telle q*ie celle
d'bier soir!... Car, enfin , avouez-le,
vous étiez troublée?

— Pour quelle raison? demanda le
jeune fille froidement, cherchant en elle-
même de quelle façon elle pourrai t
fausser compagnie à l'importun.

Il rit.
— Mais à cause de l'ovation qui vous

a été faite... de l'enthousiasme si sin-
cère, si spontané que vous avez allumé
en nous tous... de l'admiration que
vous nous avez inspirée. Il me semble
qu 'il n'y a guère de femme qui n'eût été
sensible à cette victoire remportée, et, à
moins que vous n 'ayez un profond mé-
pris pour vos adorateurs...

Anne-Marie lui coupa la parole.
— Mon Dieu, Monsieur, je n'ai de

mépris à avoir pour personne, ni d'or-
gueil à ressentir pour quoi que ce soit..
Je ne fais point partie de la société en
séjour ici,.. Dne voix manquait, on s'est
servi de la mienne, afin de ne pas désor-
ganiser la représentation... J'ai été utile
et utilisée comme la femme de chambre
qui bâtissait les costumes ou le peintre

ui a brossé les décors... J'ai accompli
de mon mieux la tâche que l'on m'avait
donnée sans que je l'eusse sollicitée, et
parce que l'on ne pouvait agir autre-
ment... Je n'ai vraiment aucune vanité
à tirer de cela.

Alberli demeura un instant abasourdi
de cette façon de recevoir ses compli-
ments.

— Comme vous êtes injuste envers
vous - mêmeI dit-il enfin en souriant.
Mais, c'est vous, votre incomparable
voix, votre prodigieux talent et, votre
beauté qui ont éclairé la pièce!... qui
eût été terriblement terne si elle n'avait

eu que nous en tau *de protagonistes...
Anne-Marie ne répondit pas. Inclinant

la tête en un salut, elle marcha plus
vite, croyant que le jeune homme accep-
terait ce congé significatif.

Mais, avec son impertubable audace
mondaine, il la rattrapa.

— Que vous êtes sauvage ! dit-il. Il
n'est pas étonnant que vous ayez inter-
prété si délicieusement le personnage de
la vestale !... Il devait reproduire exac-
tement vos sentiments à l'égard du com-
mun des mortels. Il est vrai que la divine
Iéris s'était attendrie pour un seul... Ah
pour devenir cet unique, que ne donne-
rait-on pas!...

Il s'était rapproché de la jeune fille et
parlait avec une douceur caressante tout
italienne, au charme réel, qui déguisait
la banalité de ses propos.

Anne-Marie lui jeta un regard sérieux
et s'arrêta dans l'allée pendant que la
petite fille courait d'arbre en arbre, par-
lant aux pinsons et aux fauvettes qui
voletaient dans les branches.

— Monsieur, dit-elle avec simplicité,
permettez moi de m'adresser à rous ainsi
qu'à un homme bien élevé. Vous voyez
que je n'ambitionne nullement un flirt
ridicule dans ma situation, et que les
compliments que vous voulez bien me
faire ne me flattent en aucune façon.
Cessez-les donc. Nos voies sont très
différentes; je ne cherche pas à me rap-
procher de la vôtre... Laissez-moi suivre
la mienne en paix.

Alberti l'écoutait en souriant d'un air
ravi. A peine eut-elle fini de parler qu 'il
saisit sa main et la baisa.

— Ce que je vois, c'est que vous êtes
très fine , et plus adorable encore que je
ne pensais ! s'écria-t-il avec vivacité.
Vous avez raison... toutes les femmes
ici vous jalousent affreusement, et si

elles se doutaient de la moitié de l'en-
thousiasme que vous m 'inspirez, il n'y
a pas de misères qu'elles ne vous fissent
subir ! Seulement, si nous devons rester
étrangers devant le monde, est-ce que
nous ne pouvons pas causer quelquefois
en cachette?...

— Monsieur ! s'écria Anne-Marie dé-
solée d'être si mal comprise.

Il insista avec candeur, convaincu
qu 'au fond l'institutrice était enchantée
de sa recherche.

— Tenez, en ce moment même... Je
vais remonter vers la maison, fumer os-
tensiblement une cigarette sous les
fenêtres de la charmante Thérèse... En-
suite, je filerai derrière le château, vers
le bois... où vous serez déjà rendue par
une autre allée. Ahl je vous en prie,
faites cela, ce serait si gentil!... J al
tant de choses à vous dire, à TOUS pro-
poser... Venez, vous verrez que je par-
viendrai à rous intéresser. Je rous par-
lerai de mon pays... Vous ne connalB___
pas Venise?... Je vous y mènerai, si
vous voulez?...

Excédée de ce babillage où, en réa-
lité, Anne-Marie décourrait plus de pué-
rilité que d'insolence réfléchie, elle rap-
pela Geneviève et retroussa chemin du
côté du château.

— Comment! je voua fais fuir? s'ex-
clama le jeune homme.

Malgré son souci, Anne-Marie ne put
s'empêcher de sourire, devant le sincère
étonnement qu 'il montrait

— Quelle âme vide ! penaa-t-elle, sans
rancune pour lui. ¦_ i

(A autvre.)

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPBRLé

MYSTÉRIEUX UNSONGI

Etale BO.-QOW *COLOMB
"El-a-e d_-a Seyon S

A louer ponr le 24 juin pro-
chain :

Plaee Purry, joli logement de
» chambres, culmine et dépen-
dances, de 420 fr.

Rue du Seyon , .I logements
de 400, 600 et 6SO fr.

Rue dn Coq-d'Inde, 2 cham-
bres et alcôve de 300 fr.

A loner a Bevaix pour St-Jean 1903,
un logement de 3 chambres, cuisine et
dépendances, eau sur l'évier, jard in et
écurie à porcs. S'adresser à M. Heorl
Porret. -»«.*-*._ *_-.. ET 1123 N

A louer, à Vieux-Châtel , un beau loge-
ment de cinq chambres et dépendance? ,
buanderie. A proximité de la Promenade.
S'adresser Vieux-Châtel 13, Ie * étage.

Petir appartement d'une chambre et
cuisine, pour une ou deux personnes.
S'adr. anx bains de la Place-d'Armes. co.
~ Beau logement, 5 chambres aveo bal-
con et cabinet de domestique, pour Saint-
Jean. Beaux-A rts *15, au premier. 

A louer tout de suite beau logement
de deux chambres, etc. S'adr. Boine_10.

A louer , ~pour St-Jean, au Rocher, un
appartement de deux chambres et dé-
pendances. S'adresser Etnde Ed.
Petitpierre, notaire, rue des Epan-
cheurs 8. c-Q-

A loner, dès le 24 jniu, rue
du Seyon, logement de 3 cham-
bres, an rez-de-chaussée. Etnde
N. Branen, notaire.

A louer pour St-Jean, un appartement
de deux chambres, cuisine et dépen-
dances, au premier étage, ayant vne snr
la place Pnrry.

S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs. c.o.

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

CHAMBRES A LOUER
~ A louer une chambre. S'adresser rue
de la Treille 9. 

Chambre meublée à louer. S'adr. Neu-
bourg 23, 1" étage. c.o.

A louer une jolie chambre meublée'
avec alcôve, à un étudiant ou monsieur
de bureau rangé. — S'adr. faubourg de
l'Hôpital 62. c.o.

A louer pour tout de suite une belle
grande chambre meublée et indépen-
dante. S'adr. faubourg de l'Hôpital 11, au
premier, à droite.

Chambre meublée à louer, pour le i**
mai, chez M. Albert Rauber , Port-Rou-
lant 10, Serrières.

A loser une jolie chambre meublée,
au soleil, pour personne rangée. S'adr.
Neubourg 24, au &m*.~~Belle et grande chambre bien meublée,
Poteaux 4, au Bme.

A louer, jolie chambre meublée, fau-
bourg des Parcs 37, plain-pied. c.o.

Chambre à loner, meublée ou non.
Conviendrait pour bureau ou jeune mé-
nage. S'adresser magasin de produits
d'Espagne, rue du Seyon.

Chambre meublée à louer. Beaux-Arts 5,
3m* étage. c.o.

A. LOUER
tout de suite, une jolie chambre meublée,
Jbien 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 rue Coulon 12, plain-pied, à
gauche. co.

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

Chambre et pension, 19, rue des
Beaux-Arts, 3m-> étage. co.

Chambre menblée. S'adr. chemin
de la Carrière 1 (Rocher).

ON DEMANDE
tout de suite, une bonne et brave fille
sachant bien cuire, ainsi qu 'une jeu ne
fille pour aider au ménage; occasion d'ap-
prendre le français Adresse : boulangerie
Roulet, Epancheurs 10. 

Un bon domestique de campagne est
demandé pour tout de suite chez M.
Edouard Ribaux , à Bevaix.

On demande pour tout de suite

IM DOMESTIQUE
propre et adi ré , connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné Demander
l'adresse du n° 552 au bureau du journal.

On demande une personne ey périmen-
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.

lue bonne fille
sachant coudre et laver le linge, trouve-
rait place tout de suite comme seconde
fille de chambre, chez M"" Tell Sandoz-
Favre, aux Frètes sur Brenets.

On demande, à partir du 15 jui n, pour
un séjour d'environ quatre mois à la
montagne, un jeune domestique robuste,
bien recommandé, apte à certains travaux
dans la maison, et de plus, sachant con-
duire, en vue des courses à faire en ville.

Pour renseignements, se présenter le
matin, Evole n° 15, 1er étage c.o.

On cherche pour Bâle, pour le 15 avril,
une bonne d'enfants sachant faire les
chambres et un peu la couture. Mine
Fenalli, Theaterstrasse n° 2.
Bonne cuislt ière
sérieuse et recommandée, est demandée
pour un ménage de 3 personnes. S'a-
dresser rue des Beaux-Arts n° 6, 2B>»
étage, à gauche.

Pour tout de suite
On demande une jeune fille pour aider

au ménage. Elle serait nourrie mais de-
vrait loger chez ses parents. S'adresser
Huguenin, Côte 55.

On demande une

domestique
au courant des travaux d'un ménage soi-
gné. S'adresser Beaux-Arts 14, 3m*. co

On demande un

jeune homme
de 16 à 18 ans, sachant un peu traire et
faucher. Gage suivant capacité. S'adresser
à Jacob-Ferdinand Tribolet, Chules (Berne).

On demande tout de suite une

bonne enisinière
comme remplaçante pour quelques jours.
S'adresser à l'hôtel de la Couronne,
Colombier. V 473 N

On demande pour le 1" mai une bonne

femme de chambre
consciencieuse, active, ayant déjà du ser-
vice. Inutile de se présenter sans de très
bonnes recommandations. Demander l'a-
dresse du n° 550 au bureau du journ al.

On demande pour tout de suite

Une jeune fille
pour aider au ménage et s'occuper des
enfants. S'adresser Tivoli 2.

OH demande une fille de confiance,
propre et active. — Se présenter Place-
d'Armes 5, 3°"» étage, à droite.

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

Pour le 1" mai,
UNE DOMESTIQCE

propre et active, est demandée pour un
ménage soigné.

S'adresser Poudrières 5 a, 1*» étage.

EMPLOIS DIVERS
Bonne maison marchant bien

cherche

comptable tt fondé le pouvoir
avec capital. On ne pourra
prendre en considération qne
des offres de personnes abso-
lument capables.

Prière d'adresser lettres avec
détails indiquant le capital qui
pourrait être versé sons init.
rsfs. I_ . 3136 * Rodolphe Mosse,
Zurich. Zà 6655

JEUNE COMMIS
ayant fait un apprentissage de commerce
de 3 ans, au courant des travaux de bu-
reau et de la comptabilité, cherche place.
Offres écrites sous chiffre P. S. 553 au
bureau du journal.

Un jeune homme, fort et robuste, est
demandé comme garçon d'office dans
un café. S'adresser bureau de placement,
Treille 5. 

M_BNUI_ _iI_ _
__.il.

Un bon ouvrier est demandé tout de
suite chez C. Chapuis, à Bellevaux, Neu-
châtel. 

Une demoiselle
de la ville ayant déjà été placée comme
vendeuse et sachant coudre, pourrait en-
trer dans de bonnes conditions, courant
de mai, dans un magasin de la place.
S'adresser Bassin 6, 3m", de 1 à 2 heures.

On demande pour tout de suite une
bonne ouvrière couturière. Champ-Bou-
gin 38, 2m« étage. 

Paul Junod, MARÉCHAL, Savagnier ,
demande tout de suite

•ULP. bon oix^rrier

COMMERÇANT
marié , expérimenté , cherche
engagement on association à
Neuchâtel. Voyages exceptés.
S'adresser par écrit sous chiffre
H. 1160 N. à Haasenstein <f_
Vogler, Neuchâtel.

Une demoiselle connaissant la couture
et parlant les deux langues, cherche
place comme couturière dans un magasin
aux environs de Neuchâtel ; a déjà rempli
les mêmes fonctions. Offres sous Yc 1237 C
à Haasenstein & Vogler, Cbaux-de-Fonds.

ASSOCIÉ
Personne d'ordre et de b *>nne éduca-

tion, au courant des travaux de bureau,
est demandée tout de suite comme as-
socié pour installer à Neuchâtel affaira de
grand avenir.

Ecrire à W. I., poste restante, Neuchâtel
Un jeune homme

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

On demande une bonne

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

La Fabrique de Parquets
H. Bôsiger, Bienne

demande tout de suite des poseurs.

DEMANDE de PLACÉ
Une fille, hors de l'école, ayant une

certaine connaissance de ta 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 français.

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

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

IFPRENTISSAOK

Apprenti Manger
Un jeune homme fort peut entrer tout

de suite chez H. Rochat, boulanger-pâtis-
sier, La Sarraz. B. 22121 L.

Le port de Londres. — La Chambre
des communes a entendu la lecture d'un
bill tendant à l'amélioration du port de
Londres.

Ce port est formé de docks juxtaposés
appartenant à plusieurs compagnies qui
toutes auraient intér êt à faire des tra-
vaux d'approfondissement des chenaux
d'accès, mais qui ne les entreprennent
pas, parce qu'aucune ne veut dépenser
des sommes qui profiteraient autant aux
autres qu'à elle-même.

Le nouveau projet de loi prévoit une
administration unique qui rachèterait
les docks existants et qui draguerait la
Tamise de manière à permettre l'entrée
des plus grands navire***-. Londres a
grand besoin qu 'il soit procédé enfin à
la transformation de son port , qui me-
nace de passer au deuxième et même au
troisième rang, par suite de l'insuffisance
de ses accès. La dépense totale est es-
timée à 7 millions de livres sterling,

soit 175 millions de francs, dont 6f]
millions et demi pour les travaux & ni-
cuter, le reste servant au rachat des BQ.
ciennes compagnie?.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

ZURICH. — Eugène Gujer , qui CWH-
paraissait l'autre jour devant le tribunal
du district de Zurich sous la prévention
d'escroqueries, est un jeune homme qui
avait trouvé le moyen de vivre gras__ -
ment en exploitant les sentiments reli-
gieux de sss contemporains. Se donnant
comme évengéliste de la Mission ur-
baine (î), il s'était introduit duis les
bonnes grâces d'une naïve couturière
qui lui remit sans trop regimber ses
1400 francs d'économies. Une dame très
pieuse d'Œrlikon, auprès de qui Gojèr
avait été quêter en faveur des bonnes
œuvre?, lui confia 800 francs. De. son
côté un conseiller d'E at zurichois y alla
bravement de son billet de 50 francs, i

Malheureusement pour l'excellent
jeune homme, il y a dé par le monde dès
gens qui aiment à se rendre un compte
exact des choses et dont l'esprit inquiet
ne se contente pas de vagues affirmationk
Un beau jour donc Gujer s'adressa à un
brave homme qui, sans contester le
moins du monde l'excellence du bût
poursuivi par la Mission urbaine, voulut
prendre des Informations. C'est ainsi
que le pot-aux-roses fut découvert _t
qu'on apprit que l'argent destiné à régé-
nérer les pécheurs zurichois serrait en
réalité à payer les plaisirs, plutôt liceu-
cieux, du faux évangéliste.

G ujer, qui sort d'une maison de cor-
rection , a été condamné à une année est
demie de réclusion.

NOUVELLES SUISSES
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pour le mois d' avril , une belle grande
chambre non meublée, au 3"-; à une
dame seule, rangée, dans une maison
propre et tranquille. S'adr. Grand'rue 9'
1-"* étage. c.o.

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

Jolie chambre meublée, avec pension,
dans famille française. — S'adresser rue
Coulon % 3m* étage. oo.
~~Chambre meublée, à louer tout de
suite. Heaux-Arta 17, 4m< étage, A
gauche. H1112 N

Chambre meublée pour 1 ou 2 cou-
cheurs. Bains de la Place-d'Armes. c.o.

Belle et grande chambre bien meublée
avec balcon, pour deux messieurs. Vue
magnifique. Pension bonne et soignée.
Beaux-Arts 28, 3mt étage. c. o.

LOCATIONS DIVERSE!
A louer pour St-Jean, au centre de la

ville, un local avec grande cave, soit
pour magasin, atelier ou entrepôt. S'adr.
Parcs 37, au 2m° étage. ç̂ o.

A remettre, dans une localité du Vi-
gnoble,

MAGASIN
avec atelier. Conviendrait pour ferblan-
tier ou toute autre industrie. Logement
de 3 chambres si on le désire. Offres
sous chiffre H. 1084 N. à Haasenstein
_fc Vogler, NenehAtel.

Une veuve âgée cherche une cham-
bre non meublée avec la pension, soit à
Neuchâtel ou dans un village aux envi-
rons. S'adresser à M. Merian père, à
St-Blaise.

M DEMANDE 4 Ï.O0E1
Jeune homme rangé cherche

chambre et pension
avec piano à disposition. Ecrire sous
chiffre H. L. 549 au bureau du journal.
mmm*aa*ma****am*smmm*mamaB*ma*a*m*̂ m**aamm

OFFRES DE SERVICES
Une jeune Allemande cherche place

pour tout faire dans un petit ménage.
Avenue du 1" Mars 6, 1" étage, à droite.

Cuisinière
expérimentée, cherche place. S'adresser
chez M1™ Donzé, Ecluse 48.

UNE JEUNE FILLE
ayant déjà un peu de service, cherche
place pour ^prendre la cuisine. Entrée
1" juin. Bonnes recommandations S'a-
dresser a Mme Ghervet, café de Tempérance,
Seyon 1̂  

Une jeune fille, active et propre, bien
an courant du service de femme de
chambre, cherche à se placer dans une
bonne famille. Bons certificats et photo-
graphie à aisposition. S'adresser à M m*
Gyger-Meier, Gerbemgasae 166, Thoune.

Une jeune fille
do la Suisse allemande cherche place
comme volontaire dans une bonne famille,
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. On serait disposé à payer une
petite pension, mais vie de famille dési-
rée. Offres par écrit au bureau du jour-
nal sous I. 0. 542.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, pour le 25 avril , une
jeune fill e connaissan t la cuisine et les
ouvrages de maison. S'adr. Evole 57. c.o.

Bureau te placem. pgfëft H?'£
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

Promette* de m&ilage
Jean Baumann, meunier, Bernois, à

Serrières, et Bertha Rindlisbacher, sans
profession, Bernoise, à Berne.

Vito Spaggiari , manœuvre, Italien , et
Adeline Imerti-Varini, servante, Italienne,
tous deux à Neuchâtel

Paul-Edouard Favre, fonctionnaire can-
tonal, Neuchâtelois, à Neuchâtel, et Hé-
lène-Flora Schwarz, sans profession, Ber-
noise, au Loole.

Mariages célébrés
13. John-Siméon Jeanprètre, chimiste,

Genevois, à Auvernier, et Céoile-Emilie
Rychner, sans profession, à Neuchâtel.

13. Auguste-Emile Junod, charpentier,
Neuchâtelois. et Zélie-Hortense Kuffer née
Vauthier, aienagère, Bernoise, tous deux
à Neuchâtel.

Naissance»
9. Martha - Alice, à Samuel - Abram

Schnegg, voyageur de commerce, et à
Roi-a née Schwarz

Willi-André, à Charles-Hermann Racine,
horloger, et à Ida-Maria néa Scbaer.

10. Isa-a-Jean, à Joseph-AohiUe-Daniel
de Stefana, horloger, et à Caterina-Maria
Allonsa, née Parrilli.

Joseph-Marie-Paul-Noël, à Marie Joseph
Husson, artiste peintre, et à Elise-Amélie
née Keppler.

Marietta-Annnciata, à Isidore Jaddei,
manœuvre, et à Maria née Giori.

Dora-Ruth-Elisabeth, à Maximilien-An-
toine Mendier, marchand-tailleur, et à
Anna née Fuster.

Yvonne, à Charles "imon , manoeuvre,
et à Florentine née Weisstreichen.

12. Charlej -André, à Karl Waag, tail-
leur d'habits, et à Laurence-Ida née Tièche.

Décès
9 Louise-Henriette, fille de Henri Bor-

say et de Louise-Cécile Beyeler, née Cor-
naz, Vaudoise, née le 3 avril 1903.

10. Claude-Marie Delavay, marchand de
graines, époux de Françoise née Anto-
nioz, Savoyard, né le 4 septembre 1853.

11. Marie-Elisabeth née Yenni, veuve
de Ami Constant Quinche, Neuchâteloise,
née le 22 octobre 1836.

13. Louis-Auguste Houriet , horloger,
époux de Rosina Droz-dit-Busset née
Scbànmann, Neuchâtelois, né le 27 mars
1850.

BTAT CaYlL DE IDCHATBL

FOKTIFI 43VT
M. le Dr Mansbach à C'arlarob* en

Bade écrit : < Los résultats que j'ai obte-nus jusqu'à ce jour aveo l'hématogène
du Dr Hommel sont «1 favorables qu'à
l'avenir j'aurai grand soin de recomman-
der dans tous les cas indiqués l'emploi
de cette préparation. J'ai été tout particu-
lièrement satisfait de son bienfaisant effet
pour les enfants. I_a grande pAlear
des petits souffreteux a bientôt
fait place an rose natarel «oàstant
et florissant , dans tous les es» où au-
cune grave souffrance inhérente à la na-ture physique spéciale du malade ne
vient y mettre obstacle. » Dépôts dans
toutes les pharmacies. .0


