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IMMEtJBLES fi VENDRE j

IÏMEDBLEU VENDRE
On offre à vendre de gré à gré, dans on

village du Vignoble, à l'est de la ville,
une maison renfermant habitation, grange
et écurie, plus deux pièoes de terre en
nature de champ et verger. Demander
l'adresse dn n" 565 an bureau du journal

Terrain à bâtir
A l'Evole, h vendre, 3800 m9.
Belle vue. Tramway. lunes anr
l'Evole et sur la route des Trois»
Portée. Etnde A.-N. Branen, no-
toire.

VI6NE A VENDRE
à. IFeseiiac

Les enfants de feu M. Jules Duvoisin
offrent à rendre, de gré à gré, nne vigne
située aux Combes, désignée comme suit
ta cadastre de Peseux :

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

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

PETITE PROPRIÉTÉ a VENDRE
A vendre, de gré A gré et tont

de suite, une belle petite pro-
priété située près de la gare
de Cereelles. lie bâtiment, de
eonstruetlon récente, est en-
touré d'un grand Jardin. Eau
et gaz dans la maison. Tue
très étendue.

S'adresser ponr renseigne-
ments en l'Etude du notaire
DeBrot, * Corcelles.

Immeubles à vendre
à OOEOELLES I

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

Ctdssfct 4* Coreelles-CeraoBdrlefce
Article 183. Si» les Rues, vigne de

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

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

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

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

DeBrot, à Corcelles.
A Tendre ou * louer l'Hôtel

de la « Crolx-d'Or », a Boude- !
villiers. S'adresser Etude Er- ,
aest Guyot, notaire , A Boude- (
TlUlers. 

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

Maison à vendre, à Dombres-
son, comprenant : écurie, re-
mise et appartement. Prix mo-
déré. — S'adresser Etude A.-N.
Branen, notaire, Trésor B.

MAISON A VEKDEE
à Corcelles

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

Verger et vigne attenants. c
S'adresser au notaire DeBrot, S

A Corcelles.

ANNONCES OE VENTE
¦- - •_A remettre k Valangin, nn com-
merce de légnmes, avec magasin et e
attelage.

S'adresser Etude G. Etter, notaire, I
Neuchâtel. 

fllTRES-CYCLISTES
•n coutil, tissu élastique, cuir noir et jaune

depuis 1 fr. 45 la paire.

*̂ 2N_t
Hk. Q r.-itHr t..*. |V Ĥ|

¦agasln de Chaussure*
<3r. I»±TIÏE^d:-A.3>TI5

_ Moulins 15, NE UCHA TEL

Samedi dès 6 7. h. du soir
Prêt à remporter :

Tète de veau en tortue.
Tripes à la mode de Caeo.

Tripes à 1* Rltkelieu.
CHSZ

Albert HAF\ER
¦EBATTECB

Faubourg de l'Hôpital 9
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OCCASION dé» maintenan t OCCASION
Il sera fait un très grand rabais sor la

ÏVOTJ VELUE CONFECTION OE PRINTËHPfii "

COLLECTION SUPERBE DE MODÈLES
Costumes, Mantes noires,

Jaquettes noires et couleurs
IMPERMÉABLES , MANTEA UX DE VOYA GE

Halle aux Tissus
2, Eue du Seyon, NEUCHATEL

RENTRES DES CLASSES

PAPETERIE F. BICKEL-DOD
En face de la Posta - NEUCHATEL

1 ^WM— 

Maison spéciale pour tontes les

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

REGISTRES - COPIES DE LETTRES é F0RMUL4IRES
POUR

L'Ecole d.ë Commeioe

GRAND CHOIX DE SERVIETTES - BOITES A COMPAS, «te,

ENTREPRISE NEUCHATELOISE
DE

Transports Funèbres
Magasin et atelier, rue des Poteaux

Ed. GILBERT, Neuchâtel
La maison se charge de toutes les formalités et fabrique sur place.

OBISOTTDBnidS
en tous genres, riche» et ordinaires

Utr GRAND CHOIX DE COUSSINS "M

POISS ONS
Sauxzxon cita. SrilxiKï.

au détail, à fr. 1.80 la livre

Morue dessalée
au détail à 60 cent la livre

CABILLAUD (Morue fraîche)
au détail à 60 cent, la livre

Aigrefin d'Ostende à 70 cent la livre
Merlans d'Ostende à 60 » »
Soles d'Ostende

TRUITES DU LA.C
PALÉES - BROCHETS

Harengs famés et salés
GIBIER

GIGOTS DE CHEVREUIL
Coqs de Bruyère Fr. 3.50 la pièce
Ponles de Bruyère > 3.— »
Perdrix Manettes > 2.25 »
Gelinottes » 2.— »

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rua des Epancheurs, 8

A vendre d'occasion

2 étagères
à livres pour jeunes gens. Avenue du
1" Mars 10, 1« étage. 

& ¥EHDRE
30 à 40 quintaux de bon

I^OXIST
d'esparcette, ln qualité, au prix du jour.
S'adresser à K. Arnold Abplanalp. à
Fontalnemelon. H 1174 N

B. DEDIAS, propriétaire à Théxan
(Aude, France), offre ses excellents vins
rouges et rosés à partir de 38 fr. l'hecto-
litre franco acquitté à Genève. Echantil-
lons gratuits. — Bureau a Genève »
Bne dn Bhène, 119.

A vendre 6 belles "

chèvres blanches
du Gessenay, sans cornes et fraîches,
chez C. Courvoiaier, à Saules (Val-de-Ruz).

I Librairie-Papeterie James ATT1N&ER I
Bne St-Honoré 9 — NETTCKATEL — Place InnwDroi

RENfflElÊS CLASSES
lundi et tanitra pour toutes les

classes ie jennes filles et ie j ennes ps
Secoidiint, litiiet, mpérieares, étrugèra, Ecole de comneree , 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

FJJMJ I avec réservoir à eau

Epancheurs 4 et 6
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HALLE AUX CHAUSSURES j
3Sia.e dix Sesron. ,

NElLJCï^ATEÎI-s f

GRAND CHOIX EN CHAUSSURES ]
POUR TOUS LES SPORTS : i

Foot-ball, plus de 10 genres différents, depuis 8.90. f
SO ULIERS pour laten-tennis, cyclistes et gymnastes, etc., etc. >

Prias excessivement bon marché, j

*ft AU COMPTANT 5% D'ESCOMPTE g
| \ TéLÊPHONB 635. Se recommanda, i

f Th. FAUCONNET-NICOUO 1
% fcA4AA*AA4AAAAAâA4Éi AAAAAAJ éAé ÂAAAAAAAAJ m_  m______>* _
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.. ~_ . ~~™
» Grand assortiment de corsets en tons genres et
\ dans tontes les tailles.
S Joli choix de cols nouveaux en guipures, depuis
à l'article bon marché au plus cher.
B Nouveautés en passementeries et guipures pour
D costumes.

I se recoxaa.xaa.a.XLd.e,

H. F A L L E G G E R
Z 22, rue de l'Hôpital
\ nrBUGHA.TE!I.
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MAGASIN 6UYE-R0SSELET
Treille S 1

i |

| OMBRELLES
| HAUTE NOUVEAUTÉ j
I Choix compl et j

| REC0UVRAGE3 |
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IWaw, 30 et. U ligne . . .  . i I

Lettre* nebec, B et U ligne en n*. ¦meéi—enlt
iepili 80 et Àdreeee an tenu: 80 et

Bxmxku DIS inrovoif i
1» Rue du Temple-Neuf; i

Autant que pottfklt, l»« UMMM
panlwMd an mtn prawiltts; M oa* oootralr*

Il a'att pu adala m rtolamatlOA,
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Noua prions le public en général et spécialement tous ceux que les articles
ci-dessous énumérés pourraient intéresser, de s'adresser à nos représentants en
Suisse : VA 1841 g.

MM. JULIUS SUSMAN & Ci0, Zurich II
tant pour les prix que pour les renseignements nécessaires concernant les objets
en verre soufflé , fabriqués d'après les procédés brevetés de Sievert.

Ces objets, d'une haute importance au point de vue de l'hygiène, voire de la
propreté, ont obtenu le Grand Prix, à Paris en 1900 et consistent en :

Baignoires en verre pour adultes.
» > pour enfants.
» » pour bains de pieds.

Cuvette» » de tontes sorte à l'usage des
chirurgiens, photographes, eto.

Cuves > jusqu'à 700 litres de capacité
pour fabriques, métairies, lai-
teries, boucheries, etc.

Mangeoires > pour le bétail.
Pétrins » pour boulangeries et confiseries, eto.

GlashQttenwerke Adlerhutten Aotien-Cesellsohaft,
Penzig-Deuben.

ÉPICERIE FINE

H. Gracond
Seul dépositaire des produits

DE i

L'INSTITUT SANITAIRE DE BALE
DES

THÉS < Manuel Frères »
ET DES

CAFÉS TORRÉFIÉS « Manuel Frères »
de Lausanne {

3000 belles PERCHES
ponr baricots

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

neûvej" "automatique, â vendre. SVdrisiér
faubourg du Lao 19, au 1OT.

JADOO
L'engrais le plus puissant, le fertilisa-

teur par excellence, s'adaptant à toutes
les cultures, à toutes les plantes, fleurs,
arbres, eto. 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 Neochâtel.

On offre à vendre, & prix très modéré,
un bois de lit et une armoire à glace,
neufs, style Louis XVI, sculptés. S'adr.
chez J. Perriraz, tapissier, faubourg de
l'Hôpital 11. o. o.

Le meilleur £2! ÈW *\\mmm4T*M»TZ£ lt SAHlGr
Salsepareille Mode!

de la Pharmacia Centrale de fienève
le meilleur et le plus agréable remède contre

Boutons, Dartres
épalsslssement du sang, rougeurs,
maux d'yeux, scrofules, démangeai*
sons, goutte, rhumatismes, etc. —
Envoi dans le monde entier. Des milliers
de lettres et attestations reconnaissantes
de tous les pays.

Agréable d prendre.
Vs lit. 8 fr. 50; */i "t- « fr-! 11" a Ù.

(une cure complète).
Exigez : SALSEPABEILIiE MODEL

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

Bauler, Bourgeois, Jordan ; Saint-Biaise :
Pharmacie Zintgraff ; Locle : Theiss ; Fon-
taines : Borel ; Couvet : Chopard ; Corcel-
les; Leuba; Colombier : A. Chable ; Fleu-
rier : Pharmacie O. Sohelling.

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Ru» des Epancheurs, 8

1ALÂ&A BRDÏ USA
IALAGA DORE IISA

(OSCATEL IISA
fil DE IADEHE

à 1 fr. tO la bouteille, verre perdu
Nom reprenons les bout, à IS c.

! CHAUSSURES f
S C. BERMRD |
I JFVue dix Bassin j

| MAGASIN |
| toujours très bien assorti |
i*î dans B

t les meilleurs genres S

î CHAUSSURES FINES !

I

pour •
dafflM, miulnn, flllettei et garçoni Q

Escompte 6 % Q
Se recommande, a

C. BERNARD î

I Â W IliU I
2, Fîacs Purry, 2

Grand cille Mes
garanties chevillées

ne se démontant pas si les cercles
tombent

PUMES etjiu REPASSER
Cordes et Pinces à Lessive

PLANCHES A LAVER

Essoreuses ¦ Crosses
On se charge de la réparation des

seilles.

• *mmtt0 ****t*************m******m •
> PISTOLE1 AUTOMATIQU E '

i Cal. 7.65 -/- d'ordonn. fédérale.

MUNITION.— En vente chez :
Ch. Petitpierre & fils, Neuohâtel

Magasïa d'armes : Ru de la Treille, ii
m*ttmtamm ^m*0**mt0t *m *m*m*tsa m̂

^aOHUf/îç  ̂ Bijouterie . Orfèvrerie i
i |H ES HorSog»r!« - Pendulerls j

i^F A.jro»rar
| ffialeon du Grand Hôtel da Laol
I NEUOHATEL i
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MALADIES DES POUMONS
« Antltubereullne » guérit rapidement et tout à fait, môme les cas les plus

Invétérés de catarrhes chroniques des poumons et asthme, toux opiniâtre,
engorgement des poumons (mucosités), expectorations anormales, douleurs
pectorales, manque d'appétit, amaigrissement, sueurs nocturnes, etc. Honreau
remède spécial ! Marque déposée. Le meilleur préservati f contre la dange-
reuse phtisie. — Grand succès. — Prix : fr 8 50.

Dépôt chez M. Â. Bourgeois, pharmacien, à Neuehatel, et dans les pharma-
oies J.-A. Wagner, an Locle, H. Berger et L. Barbezat a la Chaux-de-Fonds.

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

Friction Sébay
remède domestique dont l'efficacité est reconnue depuis de longues années. Nous
conseillons à toutes personnes souffrant de douleurs rhumatismales, névralgiques,
goutteux, etc., d'essayer ce remède qui leur procurera un soulagement immédiat
et une prompte guérison. ĵLe flacon s fr. 1.50.

Dépôts à Neuohâtel : Pharmacies Bauler, Bourgeois, Dardel, Donner, Guebhardt
et Jordan; à Colombier: pharmacie Chable, ainsi qu'au dépôt général pour la
Suisse: pharmacie centrale, la Cbaux-de Fonds



Les personnes souffrant de maux d'estomac et digérant
mal, supportent facilement le

CACAO A L'AVOINE
(marque t Cheval Blanc)

Ce produit, de fabrication soignée et toute spéciale, a opéré de véri-
tables miracles de guérison,

J ^ATJX ^XA î̂ ,̂ «SC 
SEIB3STÏ3:u .̂Iè3D, Ooire

(seule fabricants)

Elixir végétal de la

GRANDE CHARTREUSE
DIO-aSSTrF1 — COBCLÀXi — TONTQtTaS

En vente dans toutes les pharmacies
Dépôt général h Genève, 99, rue du Rhône

MAGASIN DE CERCUEILS
rue de Flandres 7, 1er étage — Neuchâtel

GRAND CHOIX de CBRÏTOLS en TOUS GENRES
CH. CHEVALLAZ, LAUSANNE

Représentant : Th. DESMEULES
menuisier, rne Flenry 4, NEUCHATEL

A VENDRE
1 petit char à pont, 30 fr., 1 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 l»r étage.

A vendre deux

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

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

Prix : 1 ir. la boite.
Dépôt général : Pharmacie W. Beeh,

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

A venore
livres usagés

de 3» secondaire. S'adresser magasin de
cordes, rue du Seyon.

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.

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

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion un

POTA.QEE
| 3 *J0us- Adresser offres écrites sous». P. 554 au bureau du journal.

On demande à acheter des
soldes de magasin

pour foires. S'adresser à Huguenin fils,
Rochefort.
**aaaaa *******mmg ********** mmmmma

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
1M mai. S'adresser à M. H. Kâsermann,
entrepreneur, Bâtterkinden.

AVIS
Les soussignés ayant repris l'exploita-

tion des grandes carrières de roc de
Dombresson, se recommandent à MM. les
architectes et entrepreneurs pour tout
ce qui concerne leur métier : pierre de
taille pour le bâtiment de toutes dimen-
sions, bassins de fontaines, bordures de
jardins, couverts de murs de toutes épais-
seurs, monuments mortuaires, etc. Tra-
vail prompt et soigné.

MMIMÀRY FRÈRES l Lifi
entrepreneurs, Dombresson

Attention
mérite la combinaison de valeurs
a Iota solides et autorisées par la
lel que chacun peut se procurer au
comptant ou contre payements men-
suels de fr. 8.—. auprès de la maison
spéciale soussignée. — Lots principaux de
fT. 200,000, 100,000, 75,000,50,000,«5,000, 10,000, 5,000, 8,000, etc.,
seront tirés et les titres d'obligations se-
ront remis successivement à l'acquéreur.

Pas de risque, chaque obligation
sera remboursée pendant les tirages
présents ou ultérieurs. H 533 Y

I<es prochains tirages auront lieu :
1er mal, 14 mai, 15 juin. Les pros-
pectus seront envoyés sur demande gratis
et franco par la

Banque pou obligations à primas, i Berne.
Pour vendre rapidement commerces,

industries, propriétés, immeubles, etc.
Pour trouver associés ou commandi-
taires, adressez-vous à

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

Aucune commission n'est exigée.

Café-Restaurant-Brasserie Ch. BRONIHAM
EUE DU SEYON - NBUCEATBL - EUE DES MOULINS

Grand établissement remis complètement à neuf — Grande salle pour
sociétés. — Billard. — Vins de premier choix. — Bière de la Grande Brasserie de
Neuohâtel. — Restauration à toute heure. — Mets de brasserie. — Service soigné.

BAINS DE ROTHENBRUNNEN -ratas- (Brisons)
Eau ferrugineuse alcaline et lodurée

Bains et cures d'eau, bains de boue ferrugineuse, traitement par l'élec-
tricité. — Excellents résultats chez les adultes et les enfants. — Saison du
1« juin au 15 septembre. H. 800 Ch.

ON DEMANDE PENSION
dans bonne famille française et catholique, pour un étudiant de l'Ecole de
commerce. Offres sous M. 1552 Lz. à Haasenstein * Vogler, lucerne.

NOUVELLES POLITIQUES
Italie

La question des dégrèvements, qui
paraissait présenter de si grandes diffi-
cultés pour être résolue conformément
aux ressources budgétaires et aux in-
térêts régionaux, vient d'être favorable-
ment résolue par la commission parle-
mentaire. Sur les dégrèvements qu'elle
propose, 20 millions reviendraient aux
provinces du sud et 14 à celles du nord.
Le gouvernement a favorisé cet accord
par de nouvelles propositions.

La question ayant été mise à l'ordre
du jour par les socialistes, les partis
constitutionnels se sont fait un point
d'honneur de la résoudre. Bien que les
projets de dégrèvements rencontrent
encore de l'opposition de différents côtés,
leur succès est donc assuré quand la
question viendra à la Chambre, c'est-à-
dire au commencement du mois pro-
chain.

— Mardi, le procureur du roi près la
cour d'appel de Naples a présenté son
réquisitoire dans la demande d'extradi-
tion du russe Oœtz. Le réquisitoire con-
clut au rejet de la demande d'extradi-
tion, le crime qui est imputé à Qœtz (le
meurtre du ministre Sipiaguine) ayant
un caractère politique.

La cour d'appel rendra certainement
un arrêt conforme à ses conclusions,
Qœtz sera aussitôt mis en liberté et con-
duit à la frontière qu'il désignera.

Autriche-Hongrie
Lea socialistes de Hongrie ont tenu à

Budapest, pendant les fêtes de Pâques,
leur- dixième congrès ; 165 communes
avec 186 organisations étaient repré-
sentées par 281 délégués magyars, alle-
mands, roumains, serbes, slovaques. Les
partis socialistes autrichien et croate
avaient envoyé chacun un représentant.

L'intérêt principal du congrès consis-
tait dans le projet de modification de
l'organisation du parti pour l'adapter
plus spécialement au milieu hongrois,
sans renoncer pour cela aux revendica-
tions communes aux socialistes de tous
les pays. Après un débat rendu d'autant
plus long que chaque question, chaque
proposition dut être traduite successive-

ment en allemand, slovaque, roumain et
serbe, les modifications proposées ont
été votées à l'unanimité.

Le congrès s'est occupé également de
la politique économique de la Hongrie.
Une résolution demandant la séparation
économique complète de la Hongrie
d'avec l'Autriche, le développement de
l'industrie hongroise par l'établissement
de droits protecteurs et la conclusion de
traités de commerce à longue échéance
sur la base de la clause de la nation la
plus favorisée, a été votée à une faible
majorité, une grande partie des délégués
s'étant prononcés pour la liberté du
commerce et de l'industrie.

Une autre résolution, proclamant la
lutte à outrance contre le cléricalisme, a
été votée à l'unanimité.Puis les délégués,
qui avaient siégé trois jours, se sont
séparés au chant de la < Marseillaise » .

Crête
Un chrétien a été assassiné et un au-

tre a été mortellement blessé par des
musulmans dans une rue de Candie. Le
crime, commis sans provocation serait
dû au fanatisme. Il règne une vive émo-
tion parmi les chrétiens. Un grand
nombre de musulmans ont été battus et
lapidés. L'agitation gagne la campagne;
plusieurs musulmans blessés ont été
transportés à la ville. On s'attend à
recevoir de la Canée des renforts de gen-
darmes.

Turquie
L'assassin du consul de Russie à Mi-

trowitza a été condamné à mort Notifi-
cation officielle de cette condamnation
n'a pas encore été faite à l'ambassadeur
de Russie à Constantinople.

— On mande de Vienne à la « Mor-
ning Post » que le bruit court qu'une
tentative d'assassinat a été commise
contre l'agent consulaire autrichien, à
Seres (Vilayet de Salonique).

Espagne
Au conseil des ministres, le général

Linarès a présenté le nouveau budget de
la epierre dont le chiffre ne dépasse pas
celui du budget actuel. Le budget de
l'intérieur a été approuvé; il comprend
des crédits pour la télégraphie sans fil et
l'établissement d'une ligne téléphonique
de Madrid à Paris.

Maroc
Le gouverneur de Ceuta arrivera à

Madrid pour conférer avec le gouverne-
ment sur la question du Maroc et rece-
voir des instructions en présence des
circonstances actuelles.

— On mande de Tanger à la «Morning
Post» qu'on signale partout de nouveaux
combats et des soulèvements. A Mé-
quinez, les boutiques sont pillées. Les
tribus voisines de Tanger se sont réunies
samedi pour délibérer sur une lettre dn
prétendant qu'elles viennent de recevoir.

Saint-Domingue
Le croiseur français c Fronde » a ap-

porté à Saint-Thomas des nouvelles de
Saint-Domingue. Un combat a été livré
dans la capitale dimanche et lundi. Il y
a eu plusieurs tués et de nombreux bles-
sés parmi lesquels un matelot du navire
allemand « Vineta ». Les gouvernemen-
taux ont d'abord emporté un certain
nombre de positions qui ont été prises
ensuite par les révoltés.

Au cours de son voyage à travers les
Etats-Unis, M. Jules Huret, du « Figa-
ro» , a visité une fabrique de locomotives
à Philadelphie. Voici quelques-uns des
intéressants détails qu'il donne à ce
sujet :

Les usines Boldwin occupent 13,000
ouvriers ; les ateliers sont ouverts jour
et nuit

Quand nous entrons dans l'atelier de
montage par où nous débutons, j'ai la
sensation que jamais de ma vie je n'ai
entendu un tel bruit. Il y a vingt, trente
chaudières de locomotives dans les-
quelles et sur lesquelles des centaines
d'hommes frappent de terribles coups de
marteau. Mon crâne résonne douloureu-
sement, comme sous des coups de pierre.
Impossible de dire ni d'entendre un mot.
On se contente jde gestes ; encore a-t-on
à peine envie d'en faire, tant l'énormité
du spectacle et du bruit vous opprime.
Mon guide me fait signe de regarder en
l'air : deux grues de cinquante et cent
tonnes, installées au sommet du bâti-
ment, transportent des locomotivee com-
plètes, d'un bout à l'autre de l'atelier.
En voilà une, suspendue à 20 mètres
au-dessus de nos têtes, avec ses roues,
qui se balance lourdement en avançant
avec lenteur. Un seul homme qui presse
un bouton électrique suffit à cet effort
effrayant. On songe malgré soi qu'elle
pourrait tomber, et on est gêné de se
sentir dans son plan...

Nous enjambons des tas de bielles et
de roues de locomotives. Deux ouvriers
sont en train de monter les bandages
d'acier sur les roues.

Il reste de petites bavures et de la
rouille sur le métal, dont la toilette ne
me paraî t pas achevée.

— Cela n'a aucune importance, me dit
l'ingénieur, je sais bien qu'en France,
on passerait une journée à polir tout
cela.

En Amérique, on ne « finit » pas, Ça
ne paye pas 1 Nous donnons trois couches
de peinture à nos locomotives au lieu de
douze que donnent les constructeurs
français. Nous pensons que c'est là de
l'argent mal placé.

— Pourtant les locomotives françaises
ne durent-elles pas plus longtemps?

— Oui. Vos compagnies les font durer
vingt et même trente ans. Ici, au bout
de douze ans, nous les mettons à la ré-
forme. Et nous préférons en changer.
C'est ce qui fait qu'en Europe on a de
vieux rossignols et qu'ici nous pouvons
nous perfectionner constamment.

— Mais cela vous coûte plus chert
— Non, car elles nous reviennent

beaucoup meilleur marché que les vôtres,
pour les raisons que je vous dis et pour
d'autres encore.

Il n y a pas de grève chez Boldwin.
Car on n'y accepte aucun membre des
unions ouvrières. Si on apprend que l'un
de ceux qui y travaillent en fait partie,
on le met ù la porte.

Les fondeurs travaillent six jours par
semaine et gagnent 150 francs, soit 25
francs par jour.

Tous les autres salaires sont en pro-
portion de ceux-là. Un bon frappeur
d'enclume — ce sont les Irlandais qui
frappent le mieux et le plus fort — gagne
100 francs par semaine. Les simples ma-
nœuvres, pour la plupart Hongrois et
Slaves, touchent 9 [dollars (45 francs)
par semaine.

Les meilleurs ouvriers mécaniciens
sont Américains; les finisseurs sont
Français et Allemands.

Les Irlandais ne consentent pas à tra-
vailler avec les nègres. Les maçons seuls
les acceptent dans leurs équipes, En voi-
ci trois ou quatre, en effet, habillés de
coutil bleu, dans un coin, isolés, qui
attendent de l'ouvrage, avec des yeux
peureux de bêtes traquées.

Sur des longueurs infinies, six étages
s'allongent, entièrement occupés par des
machines-outils. Du haut en bas, les ma-
chines, mues par l'électricité, travaillent
pour l'homme. Devant des établis, des
hommes mangent, surveillant à peine du
coin de l'œil la marche dés engins. C'est
le tableau saisissant de l'asservissement
de la matière par l'ingéniosité de
l'homme.

Chemin faisant, mon guide me ra-
conte l'histoire et l'organisation de cette
colossale entreprise. Il faudrait un vo-
lume pour la donner en détail, et ce vo-
lume serait captivant.

Les usines occupent près de 8 hectares
de terrain, et les constructions ont six
étages de galeries circulaires IjJ ,

En 1834, M. Boldwin fabriquait 3 loco-
motives; 39 en 1847 ; 70 en 1859 ; 280
en 1870; 437 en 1873; 946 en 1890;
1217 en 1900 et 1531 en 1902 !

On consomme plus de 2000 tonnes de
charbon par semaine et 3500 tonnes de
fer !

Les bureaux techniques renferment 20
ingénieurs et 100 dessinateurs.

Les usines sont éclairées par 4000 lam-
pes à incandescence et 400 lampes à arc.

En passant devant la dernière machine
qu'on vient de monter et qui va partir,
l'ingénieur me montre le numéro qu'elle
porte : 21,358.

Je demande à mon guide les raisons
d'une telle prospérité et de sa conti-
nuité !

— Je crois qu'elle est due au mode di
recrutement des < Têtes». Tous les dû
ou quinze ans, les chefs de la maison
choisissent, parmi les contremaîtres et
les ingénieurs, celui qui leur paraît h
plus méritant, et ils l'associent à leur
fortune. C'est ce sang nouveau que s'in-
fuse la société qui l'empêche de péricliter.
Le nouveau venu se pique d'émulation
et s'ingénie à trouver des perfectionne-
ments. Une maison concurrente, qui du-
rant de longues années, lutta contre
nous, vient de fermer. La direction s'é-
tait continuée de père en fils ; les tradi-
tions se transmettaient religieusement,
on ne voulait pas voir les progrès des
autres, on s'endormait sur le passé, on
a été vaincu...

Ici, au contraire, grâce à ce recru-
tement incessant de forces vives, nous
allons toujours de l'avant Si on nous
commande un travail spécial, nous n'hé-
sitons pas à créer les machines néces-
saires, au lieu d'essayer de nous servir
des anciennes. Sans cesse, nous innovons,
nous améliorons nos machines-outils et
nos propres locomotives. Et à l'heure
qu'il est, je crois bien que nous possé-
dons les plus perfectionnées du monde.

Une gigantesque fabrique

L'agonit da la Finlandt. — Aux
horreurs de la famine presque générale,
s'ajoute le chômage un peu partout, One
grande quantité d'ouvriers manquant
d'ouvrage et de ressources. Les procédés
brutaux de russification ont paralysé les
affaires.

Panique. — Le trust des chemins de
fer du Nord (Etats-Unis), que le dépar-
tement de la justice a poursuivi et fait
condamner comme illicite, annonce qu'il
ira en appel et épuisera toutes les juri-
dictions. En attendant, la décision des
tribunaux a produit une panique à la
Bourse de New-York, où il s'est vendu,
mardi, jusqu'à 1,289,316 actions de
chemins de fer.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

ACADEMIE DE NEUCHATEL
Kli 1

Cours de littérature fr ançaise
SI. Philippe Oodet reprendra son cours de littérature vendredi 17 avril,

k 4 heure» dn soir, à l'Amphithéâtre des Lettres.
Sujet du cours : La vieillesse de J.-J. Rousseau, son séjour an Val-

de-Travers, ses écrits autobiographiques.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au Secrétariat de l'Académie.

T ITI XiECTSTTB.

Société de Tir militaire, Neuchâtel
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.
» 16 mai » » 26 » »

Tous les militaires et amateurs sont cordialement invités à s'en foire recevoir.
Finance d'entrée .- 2 francs. Cotisation annuelle : 2 francs. — Inscriptions au Stand
du Mail à chaque exercice et auprès des membres du Comité.

Infanterie Sehiessverein, Meuenburg
I. OMigatorische Schiessiibung

SONNTAG 19. APRIL 1903
von Nachmittags 1 Uhr an

-t~<§ IM MA. I L >-2-
II. OTolig'atoriscli.e T̂e¦b¦u.ng  ̂ Y7. :L£ai vorna..

III. u. letzte • 19- CTuli »
Neoe Mitglieder sind willkommen und kônnen sich wahrend den Uebungen

im Mail einschreiben lassen.
DER VOBSTAND.

A • • • • • • • • • •  • •  • • •""\
• ASSURâWÇES CONTRE LES âCCIDENTS .
• Assurances viagères A prime unique très réduite •

pour chemins de fer, bateaux a vapeur, tramways,
• funiculaires. ¦ • ! »

Assurances de voyage. j
• Assurances Individuelles et collectives pour ou- 0

vrlers.
t Assurance de responsabilité civile pour proprié- mtaire d'immeubles, de voitures et automobiles.
• S'ADRESSER A «

. 8. CÂHEHZIRD , agent général de la Compagnie ZURICH ,
Rue Purry 8, à Neuchâtel

M a • 3ZF

COURS DE: COUPE:
de M™ H.-H. DE JUILLIEN

Diplôme de professeur. Elève de l'Institut profession nel de Paris.
Référence de Mm* Turney, officier d'académie.

<3BQD'Q»aaiS3 £E»EB 3JDOB3K> oprwnhir^rwa
Fuseaux, Basse, Valenciennes, Bruxelles, Guipures, etc., etc.

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

Brasserie Helvétîa
Ce soir À & heures

DERNIER CONCERT
par la célèbre troupe variété ensemble

% Dames — PROGRAMME VARIÉ — 2 Messieurs

25. «JAHRBSFBSX 1878-1903
der

DEUTSCHEN STADT-MISSION
lu. 3Sr@"u.cHâ,tel

DEN 10. und SO. APBIL 1903

—o Programm o—
Sonntag : Nachmittags 3 Uhr und Abends 8 Uhr, Versammlungen im mittleren

Conferenz-Saal.
Montag : Besonderer Festabend um 8 Uhr im grossen Gonferenz-Saal.
Ansprachen, Chorgesang, Quartett, etc.
Herr Inspecter Rappard von St.-Chrischona und andere hiesige Freunde werden

bei dem Fest mit wirken.
Zu recht zahlreichem Besuch dieser Festversammlungen ladet freundlichst

Jedermann ein.
DAS COMITE.

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
M. le professeur FCHRMANW donnera pendant le semestre d'été un cours

libre sur le néo-darwinisme. Ce cours s'adresse aux étudiants de toutes les
facultés et aura lieu tous les mardis de 6 à 7 heures, à l'Auditoire des Sciences
naturelles, à partir du 91 avril.

Pour les inscriptions, s'adresser au Secrétariat de l'Académie.
IJE BECTET7B.

———¦ II I ¦¦ ¦—^—— ^̂ —^^—M——w

PENSION-FAMILLE
pour messieurs; table soignée. Avenue
du 1« mars 6, 1M étage,, à droite. 
L'école ©aafeintirx©

de

REMY MATTHEY
recommencera le 16 avril, 11, Vieux-

Châtel, 11. 
Pension pour un jeune homme

Beaux-Arts 11, 3me

A la même adresse on recevrait quelques
messieurs pour lai table,

DINER ET SOUPER

llioipe i Dianche
GRATUITE (Berdes 2)

Ouverte les samedis, de 1 à 3 heures.
» les dimanches, de 9 à 10 heures.

Choiœ de livres bons et variés.

ED. É1TTHEY
american «Aentist

DE RETOUR

ÉCHAHGE
Une bonne famille d'Arbon, Lac de

Constance (Thurgovie), cherche à placer
sa jeune fille, en échange, dans la Suisse
française. Fréquentation des écoles dé-
sirée. Adresser offres sous P. R. 564 au
bureau du journal.

Manteaux sur Mesure
et Robes soignées

Dernière Nouveauté
ALINE CATTEN, rue du Coq-d'Inde 3,

1" étage. c
^
o.

PENSIONNAIRES
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 2»».

On désire placer
de préférence chez pasteur ou instituteur,
jeune garçon de 15 ans, pour apprendre
la langue et où il aurait l'occasion de
fréquenter ou l'école de commerce ou
l'école secondaire. Adresser offres à
Schw. Baechler, Winkelriedstr. 44, Lucerne.

(MOUTONS & M DE SOCIÉTÉS

[ TOUBING-CLUB
\ SUISSE

W Section neuchâteloise

COURSE DE PRINTEMPS
Tour da lac de Neuchâtel

(Yverdon - Estavayer, dîner à Payerne)
Dimanche «6 avril 1903

En cas de mauvais temps renvoi au
3 mai prochain

Renseignements et inscriptions auprès
du secrétaire M. Georges Petitpierre,
Treille 11 (magasin d'armes), en Ville.

 ̂
Le eomité.

Société de Tir du Griitli
NEUCHATEL

Ie' TIR OBLIGATOIRE
DIMANCHE 10 AVRIL 1903

dès 7 h. du matin
Distance 300 et 400 m. Cibles A et B

Comme les années précédentes, la So-
ciété donne les cartouches gratuitement
pour le tir obligatoire ainsi que pour le
tir facultatif.

INVITATION CORDIALE

LE COMITÉ.

Monsieur Louis BOVET et ses
enfants expriment leur vive re-
connaissance â toutes les person-
nes qui leur ont témoigné tant de
sympathie et d'affection dans leur
grand deuil. i

m**̂ ^^^^^^^^^^^^ *̂*̂ ^^^^^^^ m̂^~t^—l ' ' ' ' - ¦ ^^™-^i^^^^^^ M*

Th. WILD, installateur
g8âËpfEg|||S  ̂ Bureau rue de 

l'Industrie 17, Neuchâtel
_y_\_ _ W a*W  Ateliers et entrepôts rue du Tertre

lilllÊSMffllsE! m Articles d'hygiène et de salubrité publique.
Installation complète de chambres de bains, lavabos,

buanderies et water-closet.
Baignoires américaines et autres en fonte émaillée.
Chauffe-bains au gaz instantané, avec douche et sans

douche.
Chauffe-bains au bois et au charbon, etc.
Appareils Lavator pour buanderie, très économiques.
Bacs à laver, en bols, garni en fort zinc, de 2 et 3

B 

compartiments.
Réservoir avec chaudière pour distribution d'eau chaude,

pour lavabos, bains, etc., à plusieurs étages.
Water-closet et lavabos en porcelaine anglaise, de diffé-

rents systèmes, pour maisons particulières, hôtels, col-
lèges, hôpitaux, etc.

Travaux de ferblanterie en bâtiments.
Tuyaux en fonte pour W. C. et lavoirs.
Appareillage d'eau et réparation.

¦SHB HBXinriESS HHi
Tops ceux qui souffrent de maux de hernies trouveront guérison rapide et

Edre par l'emploi de mon
mat^mm * Band.ag re aans ressort JMHBHH

patenté et récompensé par plusieurs médailles d'or et des plus hautes distinctions.
Se méfier des contrefaçons. Brochures avec lettres de remerciements de personnes
guéries, gratis et franco sur demande par

O- 700 B. , If Belmanns, Valkenberg, L. Str. 184 (Hollande).



Razzia de police. — H y a quelques
jours, la police de Saint-Pétersbourg
opérait une descente dans un refuge
de nuitv afin d'examiner les passe-
ports de ses hôtes momentanés. Ceux-
ci, furieux, éteignirent les lumières
et commencèrent à tout casser, fenê-
tres, volets et lits. On escadron de gen-
darmerie fut mandé en toute hâte. Avant
qu'il fût arrivé, les hôtes ameutés ver-
sèrent du pétrole sur les lits et y mirent
le feu, mais les pompiers, accourus sur
les lieux, éteignirent ce début d'incen-
die. La police finit par a voir le dessus
et arrêta 380 personnes. Dans un autre
asile de nuit, des scènes semblables,
cependant moins graves, se produisirent
pour les mêmes raisons. Bref , dans ces
deux refuges, et dans d'autres, tous fré-
quentés par de pauvres diables, la police
a fait, cette nuit-là, 1904 arrestations de
sens sans papiers.

Agriculture. — La première section
du congrès international d'agriculture a
discuté mardi le thème dont le rappor-
teur est le député hongrois, M. Rubinek,
en faveur d'un accord européen, afin
d'appliquer des droits douaniers diffé-
rentiels aux produits des Etats-Unis.

Le député allemand, M. Schwerin-Lo-
wilz , propose que les nouveaux traités
de .commerce comprennent des conces-
sions spéciales pour les productions eu-
ropéennes en regard de celles des Etats-
Unis.

MM. Luzzatti et Méhne combattent
vivement ces propositiocs.

M. Luzzatti dit qu'un vote semblable
pourrait être interprété aux Etats-Unis
comme une menace contre laquelle le
gouvernement américain pourrait immé-
diatement réagir. Il proposa la réunion
d'un congrès international pour étudier
les mesures à prendre contre les trusts.

M. Méline est d'avis que, si on appli-
quait en Europe des mesures contre les
Etats-Unis, la concurrence que les Etats-
Unis font aux produits européens, dans
les marchés extra-européens, augmente-
rait encore. Il combat la convocation
d'un congrès contre les trusts. U croit
que chaque Etat doit prendre les mesu-
res qu'il croit éventuellement oppor-
tunes.

Après d'autres discours, le congrès
approuva un ordre du jour de M. Méline
auquel M. Luzzatti se rallie, renvoyant
au prochain congrès international de
l'agriculture la question de la concur-
rence américaine, afin qu'elle soit entre
temps mieux étudiée.

Z Lis rails en acier-nickel. — Le «Bul-
letin ot.. tbe. American iron and . steel
association» publie, d'après la «Railroad
Gazette > les renseignements suivants
sur l'emploi récent des rails d'acier au
nickel :

La «Pennsylvanie Railroad Company*
en a commandé S, 000 tonnes, une com-
pagnie de chemins de fer de l'Ouest de
Pittebourg en a commandé 3,000 ton-
nes, et la (Baltimore and Ohio Railroad
Company » attend la livraison de 1,000
tonnes. Ces rails sont en acier à 3,5 p. o.
de nickel. Les usines «Edgar Thomson*
« Onited States Steel Corporation » en
ont déjà laminé 2,500 tonnes.

D'après la «Railroad Gazette», le prix
de ces rails est à peu près le double de
celui des rails en acier ordinaire, mais
l'usure est trois à quatre fois moindre
que celle des rails en acier ordinaire.

La «Pennsylvanie Railroad Company»
a placé, il y a environ 5 ans, 50 tonnes
de rails en acier au nickel, à titre
d'essai, dans une section courbe près de
New-Salisbury, et en juin 1899 elle a
fait une commande de 300 tonnes aux
usines Carnegie. Ces derniers rails ont
été placés dans une courbe aux environs
d'AItona. C'est à la suite des résultats
obtenus que les nouvelles commandes
ont été faites. Dans ces premiers essais
on a noté; d'après la «Railroad Gazette »,
une légère diminution de l'adhérence ;
d'un autre côté, le coefficient de frotte-
ment aurait été notamment diminué et
avec lui la résistance à la traction.

Des commandes de cornières en acier
semblable ont également été faites. '

Département militaire. — La « Zu-
riefeer Post » annonce que le colonel
Markwalder, ancien chef d'arme de la
cavalerie, est employé dans d'autres
fonctions par le département militaire.
Il serait chargé de faire des achats de
chevaux pour les dépôts de remonte de
la Confédération et serait parti la se-
maine ' dernière dans ce but pour l'Ir-
lande. Le journal zuricois annonce qu'il
reviendra sur ce sujet.

Tarif douanier. — Les consultations
des intéressés qui ont eu lieu au dépar-
tement fédéral du commerce pour les
négociations en rue du renouvellement
des traités de commerce sont closes.

Le Simplon. — M. Stockmar, directeur
du J.-S., est parti pour Rome afin de ré-
gler définitivement l'affaire du Simplon.

Chemins de fer secondaires. — Les
compagnies suisses de chemins de fer
d'intérêt secondaire ont encaissé en 1902
pour un réseau de 1597 kilomètres con-
tre 1485 en 1901, un total de recettes de
25,-353,352 fr. contre 23, 177,487 fr.
en 1901.

SAINT-GALL. — Les cloches de tou-
tes les églises du canton ont sonné mer-
credi à l'occasion du Centenaire saint-
gallois.

BALE. — Le nombre des grévistes
semble diminuer de façon sensible ; tou-
tefois d'après les «Basler Nachriohten»
on se tromperait lourdement en attri-
buant ce résultat à une importante re-
prise du travail. Mercredi matin, il est
vrai, un certain nombre de chantiers
ont pu être rouverts, en partie avec des
grévistes découragés, en partie avec des
maçons venus du dehors ; mais la veille
déjà, le dénombrement officiel des gré-
vistes fait par les soins du comité de la
grève, révélait une diminution qui est le
résultat d'un exode en masse. La de-
mande de main d'oeuvre est assez' forte
actuellement en Alsace et dans le grand-
duché de Bade. Le comité de la grève
reçoit de divers côtés des demandes de
personnel auxquelles il s'empresse de
répondre. Ces départs de maçons dé-
passent de beaucoup 'en nombre les
arrivées et le chômage de là bâtisse pour-
rait bien durer encore longtemps, d'au-
tant plus qu'une grève de maçons ne
cause au gros de la population que peu
de gêne et peut se prolonger sans grands
inconvénients pour la commuante. Ceux
qui s'en ressentiront le plus vite seront
les ouvriers appartenant à d'autres bran-
ches de l'industrie du bâtiment. II serait
en tout cas très curieux de voir une
grève aboutir à la disparition totale
d'un corps de métier.

La majorité des entrepreneurs pa-
raissent déterminés à tenir bon. Les
« Basler Nachrichten » rapportent que
cinq ou six patrons cependant, ont ac-
cepté les conditions des ouvriers et que,
de ce fait, de cent à cent cinquante ou-
vriers ont repris le travail mardi.

Dn seul incident fâcheux à noter. Une
collision violente s'est produite mardi
après midi vers cinq heures entre un
groupe de grévistes venus pour molester
les maçons occupés à la construction du
réservoir près du Bruderholz et la police
accourue en toute hâte ; la police dut
faire usage de ses armes et des coups de
revolver ont été tirés sur elle, heureuse-
ment sans résultat, par des grévistes
embusqués dans le petit bols. Il a été
impossible de retrouver les coupables.

La cuisine de campagne fonctionne
dans un terrain vague près de l'usine à
gaz. Elle a servi mercredi matin environ
mille repas aux grévistes.

La «Basler Zeitung » annonce que le
bataillon 54 a eu un réfractaire qui au-
rait refusé de se rendre sous les armes.
Sï le fait se vérifié , le réfractaire bâlois
sera traduit devant le tribunal militaire.

VAOD. — M. D., négociant à Crans,
avait fait provision d'une certaine pro-
vision d'artifices et notamment de quel-
ques douzaines de «grenouilles». Lundi
soir, vers 5 heures, un jeune homme
vint faire emplette de pétards. Le mar-
chand en alluma un pour lui montrer
qu'il n'y avait aucun danger. Mais l'ar-
tifice vint tomber en plein sur la provi-
sion que le négociant avait dans son
magasin. Une explosion terrible se pro-
duisit faisant voler en éclats la vitrine
du magasin et amenant la chute du pla-
fond.

Le jeune homme qui est grièvement
blessé, a été conduit à l'infirmerie.

— A Onnens, mardi matin, M. P. Da-
gon occupé à tirer, en signe de réjouis-
sance, reçut au côté droit de la figure la
décharge, partie trop tôt. L'œil est gra-
vement atteint et probablement perdu ;
le blessé a été conduit à Lausanne. La
fête n'a pas eu lieu à Onnene, sauf le
culte et la collation aux enfants.

— Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
un incendie allumé par une main crimi-
nelle a détruit, à Sarzens, les dépendan-
ces!, grange, écuries et provisions d'un
bâtiment appartenant à M. Ganière, an-
cien voyer. Le bétail a été sauvé.

II est probable que cet incendie était
celui dont on apercevait de Neuohâtel la
lueur dans la direction de Moudon.

NOUVELLES SUISSES
Crédits scolaires. — Le Conseil d Etat

propose au Grand Conseil d'allouer une
subvention de 5621 francs à la commune
du Locle pour la construction d'une
maison d'école au quartier du Grozot et
une subvention de 1445 fr. 95 à la com-
mune de Môtiera pour parachèvement de
travaux au bâtiment scolaire communal.

Il propose de porter de 1500 à 1800 fr.
(maximum 2,340 fr. ) le traitement du
mécanicien (jusqu'ici garçon de labora-
toire) du laboratoire de physique de
l'Académie.

Mort d'un brave. — On lit sous ce titre
dans la «Feuille d'Avis des Montagnes » :

« Un homme dont le nom restera ins-
crit sur les tablettes de l'histoire de la
révolution de 1848, vient de mourir, à
Blamont, près St-Hippolyte, dans le dé-
partement du Doubs. Charles-Frédéric
Pécaut s'est éteint à l'âge de 82 ans,
loin de son pays qu'il avait loyalement
servi. On se souvient bien, au Locle, de
ce modeste héros qui prit part aux fêtes
du cinquantenaire et qu'à cette occasion
on choya comme il le méritait.

Frédéric Pécaut est l'homme qui, le
29 février 1848, arbora àla Fleur-de-Lys

un petit drapeau républicain, qui dé-
chaîna les colères des fidèles sujets du
roi de Prusse et qui fournit aux chefs
du mouvement révolutionnaire le pré-
texte d'agir.

Ceux qui ont assisté au banquet du
cinquantenaire ont encore présente à la
mémoire, la physionomie de ce vétéran,
portant allègrement le poids des ans et
montant à la tribune pour conter cet in-
cident. M. Pécaut rentrait au Locle le
28 février 1848, après avoir pris part à
la campagne du Sonderbund. Il portait
le brassard aux couleurs fédérales qui
eut le don de déplaire à quelques person-
nes.

On lui en fit l'observation, l'invitant
à l'enlever. Un gendarme du roi lui en
intima même l'ordre. Furieux, Frédéric
Pécaut entre à la Fleur-de-Lys, où il
était domestique, et se met à confection-
ner un petit drapeau suisse. Le lende-
main matin 29 février, aidé de quelques
camarades, il arbore l'emblème à la
chaîne de la lanterne de la rue, en face
de l'hôtel.

Cette audace mit en rumeur les roya-
listes qui s'en vinrent en nombre, assis-
tés par la gendarmerie, et qui furent
mal reçus par les défenseurs des couleurs
fédérales. Entre les deux groupes, il y
eut lutte; le petit drapeau fut arraché
par les royalistes, repris et arboré de
nouveau par les républicains, aux cris
de « Vive la République » et « Vive la
Suisse ».

Cette manifestation locale précipita
les événements. Les comités patriotiques
qui siégeaient dans le canton avaient
décidé de frapper le parti royaliste au
cœur, c'est à-dire au Locle, mais on
ignorait si Le Locle obéirait à un mot
d'ordre pour prendre les armes ou s'il
agirait de sa propre initiative. L'inci-
dent de la Fleur-de-Lys, le geste de
Frédéric Pécaut furent le prétexte dont
les . chefs fa'emparèrent pour hâter le
mouvement qui aboutit à la conquête de
notre liberté.

La mémoire de Frédéric Pécaut mérite
d'être honorée dans notre pays et spé-
cialement au Locle, berceau de la révo-
lution. Ce brave, qui s'exila, et qui s'en
va mourir loin de sa patrie, modeste,
presque oublié de la jeune génération,
n'aura derrière son cercueil, que quel-
ques parents, quelques amis. La Répu-
blique neuchâteloise, pourtant, sera en
deuil de son vieux serviteur. »

Colombier. — Le concert intéressant
qu'organisait hier à Colombier Mlle Du-
vanel nous a permis d'applaudir sincère-
ment aux bons résultats qu'a si rapide-
ment obtenus le professeur. Si quelques-
unes des élèves manquent un peu de
tenue et même de voix, d'autres, et
particulièrement Mlles N. et J., ont de
la voix et même quelque chose du tem-
pérament artistique.

Nous avons été très agréablement sur-
pris notamment d'entendre chanter avec
une réelle chaleur un air difficile de
« Samson et Dalila » et avec une certaine
virtuosité l'Air des bijoux de « Faust ».
Au reste toutes les élèves de Mlle Duva-
nel, bien que commençantes seulement,
témoignent d'une très sérieuse éducation
vocale et musicale qui est tout à l'hon-
neur du professeur.

Le programme d'hier nous valut en
outre le plaisir d'entendre une fois de
plus Mlle Duvanel, et d'applaudir M.
Briquet, professeur de violoncelle au
Conservatoire de Génère. p. B.

CANTON DE NEUCHATEL

CHRONIQUE LOCALE

Santé publique. — Un cas de variole
a été constaté hier dans la partie est du
territoire communal. On nous dit que la
commission de santé s'est empressée de
prendre les mesures d'usage, en parti-
culier d'assurer la revaccination des
personnes de l'entourage du malade et
l'isolement de celui-ci.

Société suisse des commerçants. —
La soirée annuelle de cette société aura
lieu samedi prochain. Un programme
varié fera passer d'agréables heures aux
invités dans le Chalet du Jardin anglais.

La neige avait tout blanchi ce matin
à 7 heures. Il y en avait bien 4 ou 5 cen-
timètres. Rien d'étonnant à cela, d'ail-
leurs, avec la température basse de ces
jours.

Neuchâtel-Bérne. — Les recettes de la
ligne directe en mars se sont élevées à
49,000 fr. contre 46, 229fr. en mars 1902,
soit à 1139 fr. par kilomètre.

Pour la période janvier-mars 1903,
elles ont été de 11, 510 fr. supérieures à
celles de 1902.

Neuchfltel-Bienne. — On mande au
sujet de l'éboulement de Daucher que
tout danger est écarté. La circulation
des trains de voyageurs et de marchan-
dises a repris régulièrement Un mur
sera construit pour protéger la ligne.
Les parties dangereuses du rocher sont
détachées et descendues avec les plus
grandes précautions. Les travaux du
déblaiement sont poursuivis arec acti-
vité.

|T La FBTJTLLS D'AVIS SB
NEUOHATEL est un organe de publi-
cité d* 1" ordre.

PROPOS VARIÉS

Les agents d assurance nous assurent
sur la vie et contre l'Incendie, contre la
maladie et contre les accidents, contre
la grêle ct contre les risques de transport
et contre les dégâts causés dans un
appartement par la rupture d'une con-
duite d'eau; ils nous assurent encore
contre les pertes de bétail ou les bris de
glace ou le vol ; ils nous assurent surtout
qu'il est indispensable de s'assurer, et,
de préférence auprès des compagnies
dont ils sont les représentants ; ils sont
d'une ingéniosité merveilleuse dans la
recherche des risques à assurer, et pour-
tant...

Pourtant ils n'ont pas encore trouvé
à nous assurer contre la désinvolture de
certaines grandes administrations pu-
bliques I

Exemple : les douanes suisses.
Un pharmacien de Neuchâtel a dû

payer des droits pour de l'alcool que ne
contenaient pas les marchandises reçues
par lui. En réalité, celles-ci renfermaient
des huiles essentielles et la douane lui
avait à tort fait acquitter des droits.
Notre pharmacien réclame au bureau
principal des douanes suisses de Genève
et le chef de ce bureau lui répond que
c'est l'agent déclarant de la compagnie
du P.-L. -M. qui est dans ses torts. Le
dit chef continue aimablement :

« Comme notre service de contrôle n a
pas procédé à la revision de cet envoi,
nous nous trouvons, bien à regret, dans
l'impossibilité de falrei droit à votre de-
mande de remboursement, la responsabi-
lité des opérations retombant, en pareille
circonstance, sur celui qui a rempli les
formalités de douane par la présentation
de là déclaration.>

Ce bureau qui serait responsable s'il
avait contrôlé, mais qui ne l'est pas
parce qu'il n'a pas contrôlé — quelles
peuvent bien être les fonctions de son
personnel? — n'est-ce pas plaisant,
même fort plaisant, sauf pour le phar-
macien?

Il y a mieux : le chef de bureau ajoute
obligeamment :

« Nous joignons à la présente lettre
le texte de l'article 169 du règlement
d'exécution pour la loi sur les douanes,
qui vise précisément le cas qui noue
occupe. »

Voici ce texte:
« Art. 169. Les réclamations en ma-

tières de douanes ne sont dans la règle
prises en considération que f-i la mar-
chandise est encore sous le [contrôle des
douane?, ou s'il est prouvé que le tarif
a été mal appliqué et 

 ̂
la condition que

la marchandise ait été soumise à la revi-
sion douanière. Il ne peut être tenu
compte des réclamations qui seraient
formulées plus de deux mois après l'opé-
ration, non plus que de celles relatives à
des acquittements opérés sur la seule
base de la déclaration et sans que la
marchandise ait été revisée par le ser-
vice des douanes. »

Comment trouvez-vous ces réclama-
tions qui, pour être admises, doivent
être présentées alors que la douane n'a
pas encore livré les colis qui en font
l'objet?

Il n'est pas téméraire de supposer que
l'auteur du règlement cité plus haut s'est
légèrement moqué du Conseil fédéral en
soumettant à sa sanction l'article 169.

Il a dû escompter l'inattention de l'au-
torité executive. Car si le Conseil fédéral
avait lu l'article 169, il n'aurait pu le
sanctionner sans se moquer de nous.

Les tarifs des chemins de fer
fédéraux

Berne, 16. — Les tarifs actuellement
en vigueur sur les lignes du réseau des
chemins de fer fédéraux pour les billets
du dimanche et des jours fériés, ainsi
que pour les billets d'excursion et les
billets circulaires, dans le trafic interne
et direct, y compris le Jura-Simplon,
restent encore en vigueur jusqu'au 31
mai de l'année courante. Exception est
faite pour les billets du dimanche et des
jours fériés des compagnies de l'Union
suisse et du Jura-Simplon, ou, à partir
du 1er mai, en vertu des nouveaux tarifs
des chemins de fer fédéraux, les billets
ordinaires de retour seront pour la plus
grande partie meilleur marché que les
billets actuels du dimanche.

Jura-Simplon
Berne, 16. — Le Conseil d'adminis-

tration du J. -S,, réuni à Berne le 16
avril, a pris à l'unanimité la résolution
suivante :

<rLe Conseil d administration ne se
trouvant pas en situation, par suite de
circonstances connues, indépendantes de
sa volonté, de présenter aux actionnaires
nn projet de rachat amiable avant le
transfert de ses pouvoirs à une commis-
sion de liquidation, et désireux de leur
laisser apprécier en toute liberté les
chances bonnes ou mauvaises d'un ra-
chat amiable ou autre, constate cepen-
dant que l'offre faite actuellement aux
porteurs d'actions privilégiées et ordi-
naires à titre officieux, mais avec l'as-
sentiment et le concours du Conseil fé-
déral, d'échanger leurs actions contre
des titres de l'emprunt 3 1/2 p. c des
chemins de fer fédéraux, est identique
va conditions qui seraient résultées

pour eux de l'entente intervenue le 5
mai 1902 entre la délégation du Conseil
fédéral et la direction de la Compagnie».

Voyage présidentiel
Alger, 16. — Dès la première heure,

la population entière se porte dans la
direction du champ de courses d'Alger
où doit avoir lieu la revue de 9,000 hom-
mes. A huit heures et demie, le cortège
présidentiel débouche sur le terrain de
la revue. Le président passe seul devant
les troupes. Après la revue, M. Loubet a
offert un déjeuner de cent couverts aux
notabilités algériennes.

— Jeudi après midi, M. Pelletan, ac-
compagné de l'amiral Marquer et de son
chef de cabinet s'est rendu sur le vais-
seau amiral < Saint-Louis » où il a reçu
la visite des chefs des escadres étran-
gères.1

M. Pelletan donnera demain vendredi
un déjeuner à bord du « Saint-Louis » en
l'honneur des chefs et des officiers des
escadres étrangères.

Lia neige
Paris, 16. — On signale d'abondantes

chutes de neige dans une grande partie
de la France. La recrudescence du froid
cause des désastres considérables.

Congrégations
Paris, 16. — Le cardinal Richard a

fait publier aujourd'hui jeudi, une lettre
protestant contre les mesures prises à
l'égard des congrégations.

M. Loubet en Angleterre
Londres, 16. — Le correspondant Ion-

donnien du «Herald» de Glasgow apprend
qu'il est probable que la représentation
de gala à Covent Garden, qui avait dû
être abandonnée soudainement l'année
passée à cause de la maladie du roi
Edouard et de l'ajournement des fêtes
du couronnement aura lieu à la fin de
juin, à l'occasion de la visite à Londres
du président de la République fran-
çaise.

La dernière fois qu'un représentant
officiel de la nation française a assisté à
une représentation de gais à Londres,
c'est lorsque Napoléon IU et l'impéra-
trice se trouvaient en Angleterre, en
pleine guerre de Crimée.

Voyage royal
Malte, 16. — Le roi Edouard a débar-

qué à midi et demi au son des cloches et
au bruit des salves tirées par les navires
et par les forts. Une foule énorme con-
tenue par des soldats de marine l'a accla-
mé à son passage.

Chambre hongroise
Budapest, 16. — A la séance d'au-

jourd'hui jeudi de la Chambre hongroise,
des scènes tumultueuses se sont produites
à l'occasion de la réponse faite par le
ministre des honreds à une interpella-
tion relative à des incidents dont l'école
des cadets de Funf kirchen a été le théâtre.

Le ministre ayant déclaré que l'oppo-
sition empoisonne toute la jeunesse par
sa propagande, les membres de l'oppo-
sition l'ont couvert d'invectives. La
séance a dû être suspendue.

Choses de Russie
Saint-Pétersbourg, 16. — Dans quel-

ques jours l'escadre russe du contre-
amiral Starck, naviguant actuellement
dans les eaux d'extrême-orient, sera re-
jointe par celle de l'amiral Stackelberg,
comprenant quatorze navires, ayant à
bord 176 officiers, environ 4000 soldats
de marine ct un armement de 350 ca-
nons.

Saint-Pétersbourg, 15. — Un commen-
cement d'agitation antigouvernementale
se manifeste actuellement à Riga, où on
a mis en circulation ces jours derniers
des proclamations séditieuses émanant
des milieux Israélites de cette Tille;

Maroc
Madrid, 16. — Suivant une dépêche

de Tanger, des voyageurs revenant de
Nemours racontent que les rebelles ont
capturé Moulaï Arafa. Celui-ci aurait
passé dans le parti du prétendant à la
suite de la promesse faite de lui accorder
un poste important.

Neutralité
Christiania, 16. — Suivant le « Ver-

dons Gang », le Conseil d'Etat s'est
occupé mercredi des demandes du Stort-
hing au sujet de la conclusion des traités
d'arbitrage et de la neutralisation de la
Norvège. Le Conseil d'Etat a décidé de
demander aux autres gouvernements
quelle serait leur attitude vis-à-vis de
cette question.

J8ERNIÈEES NOUVELLES

CHOSES ET AUTRES
Mariage d'Amérique. — Mardi a eu

lieu à Newport le mariage de M. Régi-
nald Vanderbilt, le plus jeune fils de feu
Cornélius Vanderbilt arec miss Cathleen
Neilson.

Cette nouvelle alliance entre familles
de milliardaires a été célébrée au milieu
d'un luxe inouï et d'un faste royal. On
avait fait venir de New-York des wa-
gons de fleurs. Toute la cargaison de
plantes et fleurs rares apportée des Ber-
mudes par le vapeur « Trinidad » avait
été achetée pour la décoration florale de
la chapelle catholique et de la villa
d'Arleigh, où réside la famille de la
fiancée. Vingt fleuristes ont travaillé
pendant trois jours à cette décoration.

Les plafonds et les murs étaient cou-
verts d'orchidées, de roses et de lys.

Les nouveaux époux ont reçu les féli-
citations de leurs amis sous une voûte
de marguerites, tandis que l'orchestre
de l'Opéra métropolitain se faisait en-
tendre.

Mme Neilson avait loué les caves
blindées de la banque à Newport, pour
y mettre en sûreté les cadeaux de noce,
diadèmes, colliers de diamants, etc.,
etc., évalués à plus de cinq millions.
Quatre policemen gardaient, pour la
circonstance, les abords de la banque, et
d'autres agents surveillaient la villa
d'Arleigh et la station du chemin de fer.
Bref , toute la police de Newport était
mobilisée, car on prétendait que d'auda-
cieux filous araient quitté New-York
attirés par les merveilles de la corbeille
de noce.

Les invités de New-York avaient à
leur disposition des trains spéciaux, et
cinq grands hôtels de Newport ont été
loués pour trois jours afin de les rece-
voir.
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Le voyage de M. Loubet

Alger, 17. — Après le dîner de gala
d'hier soir auquel tous les corps élus du
département d'Alger ont pris part, le
président Loubet est parti en train spé-
cial pour Oran.

La tiare du Louvre
Paris, 17. — Le « Gaulois » dit que le

graveur Roucbomowski a été mis bier
en présence de la tiare du Louvre ; il l'a
reconnue formellement pour son œuvre
et déclaré qu'il Tarait faite totalement

L'étudiant Oœtz
Naples, 17. — Sur la proposition du

procureur général , les autorités judiciai-
res compétentes ont décidé de refuser
l'extradition réclamée par la Russie de
l'étudiant Gœtz, accusé de complicité
dans le meurtre du ministre Sipiaguine.

On rendra à Gœtz tous les papiers
saisis sur lui et on lui rendra la liberté.

Mutinerie
Madrid , 17. — D'après des nouvelles

de Lisbonne, des hommes du 16e régir
ment d'infanterie à Porto se sont muti-
nés; ils ont été emmenés à Lisbonne d'où
ils seront déportés en Afrique a bord
d'un croiseur.

Les soldats se plaignent que la nour-
riture est défectueuse. Un colonel et plu-
sieurs autres officiers ont été mis à la
retraite.

Le gouvernement cache le résultat de
l'enquête.

Au Maroc
Tanger, 17. — Le sultan va prendre

personnellement en mains la direction
des opérations contre Taza et dans la
région du Riff.

Pendant tout le temps que dureront
ces opérations, les Européens de la suite
du sultan derront se retirer à la côte.

9EBNIËRES DÉPÊCHES
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en ville 2 fr. par trimestre.

Monsieur et Madame Charles Courvoi-
sier et leur fille ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimée fille,
sœur et parente,

BEUETTE-ADÈLE
que Dieu a retirée à lui aujourd'hui, à
l'âge de 9 mois '/s> après une courte
maladie.

Neuchâtel, le 16 avril 1903.
L'enterrement aura lieu samedi 18 cou-

rant, à 3 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Hôpital 13.

Monsieur et Madame Hurni et leurs
trois enfants, Madame veuve Hurni, Ma-
dame veuve Ringgenberg, Mademoiselle
H. Hurni, Monsieur Henri Hurni, Mon-
sieur et Madame Portmann et leur fils,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du départ
de leur cher enfant, frère, petit-fils, ne-
veu et cousin,

GEOBGES-HENBI
que Dieu a repris à lai, après une courte
maladie, à l'âge de 4 ans.

Neuohâtel, le 14 avril 1903.
Seigneur sois avec nous.

L'enterrement aura lieu vendredi 17
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue des Ghavan-
nes 5.

Monsieur Charles Freiden-Doudiet et
ses cinq enfants, Monsieur Millet et ses
enfants, Madame Emma Sohreier-Doudiet
et ses enfants, à Bôle, Monsieur et Ma-
dame Alexis Doudiet-Virchaux, à Haute-
rive, Monsieur Jean Blanck-Doudiet et ses
enfants, à Saint-Biaise, Monsieur Emile
Doudiet, à Bière, ainsi que les familles
Vautravers et /Eschlimann, les familles
Freiden, à Neuohâtel et la Coudre, Mon-
sieur Jeanjaquet et ses enfants, à Couvet,
Monsieur et Madame Meyer, a Fleurier,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances du décès de
leur obère épouse, mère, sœur, belle-
sœur, tante et cousine,
Madame Aline FREIDEN née DOUDIET
survenu le 15 avril, après une courte
mais pénible maladie, à l'âge de 54 ans.

Saint-Biaise, le 15 avril 1903.
Tu m'as été en aide c'est pour-

quoi je me réjouirai sons l'ombre
de tes ailes.

Ps. LXffl , v. 8.
L'enterrement aura lieu à Saint-Biaise,

samedi 18 courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Haut du Village.

Bourse de Genève, du 16 avril 1903
Actions Obligation*

Central-Suisse —,— 8*1. fed.ch.de t. —.—
Jura-Simplon. 211.25 8»/, fédéral 89. 100 97

Id. bons 11 50 8%Gen.àlots. 105.-
N-E Suis.anc. — ,— Pnor.otto. 4% 
Tramw. suis»» — .- Serbe . . 4 •/» 888 —
Voie étr. gen. —.— Jura-S.,8y»°/o 502 25
Fco-Suis. Sec. 415 — là. gar. 8*W>/0 1005 —
Bq*Commerce 1.050. — Franco-Suisse 485 —
Unionfin. gen. 568.— N.-B. Suis.4% 504 50
Parts de Sétif. 875.- Lomb.anc.S»/,, 882 —
Cape Copper . 78.— Mèrid. ita. 8»/0 845 —

Demandé ' 09«rt
Changes F r a n ce . . . .  100 12 100 17

à Italie . . . . .  100 07 100 15
* Londres. . . .  25 19 ' 25 21

Nwohàtel Allemagne . . 122 85 122 95
Vienne . . . .  104 95 105.05

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 86.— le klL

Neuchâtel, 16 avril. Escompte 4 "/•

Bourse de Paris, du 16 avril 1903.
' (Cour» i* clôture)

S0/,, Français . 98 40 Bq. de Paris.11088 —
Consol. angl. 91 i 50 Créd. lyonnaii 1086 —
Italien 5 % . . 103.07 Banque ottom. 
Hongx. or 4'/» 108.8Q Bq. internat1. 
Brésilien 4»/c 77-40 Suez 8817 -
Bit. Esp. 4 •/» 87.— Rio-Tinto, . : 1281 —
Tore D. 4 % . 29.12 De Beers . * . 558 —
Portugais 8 »/i 31.60 Ch. Saragosse 886 —

Action * Ch. Nord-Esp. 215 —
Bq. de France. — ,— Chartered. . , 83 —
Crédit foncier —.— Qoldfleld . . .  198 —

Bulletin météorologique — Avril
Les observations se font

& 7 '/i heures, 1 >/« heure ** 9 Vi heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL .
H Timpir.indqTi>cuit» j3 g 5 Tint domin, g|
t *̂ |ta*W|| f D». \Zm &Senne mum mnm jM j

16 +1.9 -1.0 +6.8 717.2 6.5 N. E. faibL souv

17. 7»/i h. : —0.6. Vent:N.-E. Ciel : couvert.
Dn 16. — Vent du S.-O. le matin. Neige

de 1 heure à 7 heures du soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à O
suivant IM donné»» de l'0M»rwlolr»

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5"»

Avril || 12 18 14 15 16 ( l 7

786 '=H
780 jH~
726 !==-

«720 S-

716 =-

710 •=-

706 =j-

700 =- 
'

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

15| 0.0 1—6.0 |+2.6 |664.5| I var. I fort 
J var.

Forte gelée. Toutes les Alpes visibles et
soleil tout le jour. Ciel se couvre le soir et
fort vent du N.

7 h»or»« du nitln
Altlt. Temp. But». Vent. 61»!.

16 avril. 1128 —0.8 661.5 O. couv.

Billetii itttaiU rôu il JMt-SùrçUi
17 avril (7 h. matin)

|| SWIOMS H TEMPS • TOI

460 Lausanne 1 Neige. Calme.
889 Vevey 1 » V* du 8.
898 Montreux 3 » Calme.
414 Bex 1 Couvert. ».
687 Sierra 2

1809 Zermatt - 5 » Bue.
772 Bulle — 3 Neige. »
682 Fribourg — 2 Couvert. Calm*.
648 Berne 0 Neige. *
666 lnterlaken 0 - >
488 Lucerne 0 > »
482 Neuchâtel 1 • »
487 Bienne-Maeolin 1 » _. »1011 Lae de Jota - 4  » _ V* ,d0-
894 Genève 4 Qq. n. B. Calme.

Madame Numa Droz et son fils, Monsieur
Maurice Droz, Madame* Alfred Colomb et
ses enfants, Monsieur et Madame Fréd.-L.
Colomb et leur fils, Mademoiselle1 Made-
leine Colomb, Monsieur Alfréd-H Colomb,
Mademoiselle Emma Colomb, Monsieur
et Madame Maurice Colomb-Penard et
leurs enfan's, k Genève, Madame J. -Eu-
gène Bonhôte et ses enfants, Madame et
Monsieur Albert Calame et leur fils,'
Monsieur et Madame Charles Colomb et
leurs enfants et petits-enfants, à Turin,
Mademoiselle Berthe Colomb, à Boude-
villiers, ont la douleur de flaire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte .qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Louis COLOMB, notaire
Archiviste cantonal ¦¦¦ :\ .-

et ancien secrétaire de la Chambre
. , - d'assurances , ' V

leur cher et généré père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, frère, on-
cle et grand-onc'a, que Dieu a rappelé à
lui aujourd'hui, dans sa 82m" année, après
une très courte maladie.

Neuchâtel, 15 avril 1903.
Heureux ceux qui procurent

la paix.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu le vendredi 17 avril,
à 3 heures.

Domicile mortuaire : Collégiale 8.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
On ne reçoit pas.

Messieurs les membres du Cerclé
national sont informés du décès de
leur vénéré collègue,

. Monsieur Louis COLOMB
et priés d'assister à son ensevelissement,
qui aura lieu vendredi 17 avril, à 3 heures.

Domicile mortuaire : Collégiale- 8.
LE COM IT*.

Messieurs les membres de l'Union
commerciale sont informés du décès
de

Monsieur Louis COLOMB
grand-père de leur collègue et ami Mon-
sieur Alf.-Henri Colomb, membre du co-
mité, et priés d'assister à son ensevelis-
sement, qui aura lieu vendredi 17 avril,
à 3 heures.

Domicile mortuaire : Collégiale 8.
LE «OMIT*.
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APPARTEMENTS A LOUER

Valangin. A louer dès maintenait,
joli logement de 2 chambres, cuisine et
terrasse.

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

A louer pour le 24 juin, rue de l'Hôpi-
tal n° 18, au 3m* étage, un logement de
trois chambres, cuisine et dépendances.
Etude des notaires Guyot & Dubied. 

A louer, pour tout de suite, au Tertre,
nn logement de deux chambres, cuisine
et dépendances. Etude des notaires Guyot
& Dubied. 

Cressier
A remettre tout de suite ou à con-

venir un grand logement au S™8 étage,
soleil levant, comprenant 3 grandes cham-
bres, 2 cuisines, 1 dépense, cave, galetas
et jardin ; on peut aussi louer pour l'été.
On serait disposé à louer toute la mai-
son avec quatre logements et plain-pied
pour pensionnat ou industrie quelconque.
S'adresser à M. Jules Richard. 

Ponr Saiit-Jean 1903
Bne dn Coq-d'Inde, bel apparte-

ment, bien distribué, de 7 chambres et
dépendances.

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

S'adresser Etnde Wavre, Palais Rou-
gemont 

A loner ponr St-Jean, an fau-
bourg du Château, un logement
de S chambres et dépendances.
S'adresser Etude Auguste Bou-
let, notaire, rue du Pommier 9.

'TrX Xm *m ^mm.ml îB
~

A louer, dans maison neuve, 2 loge-
ments de 2 et 3 chambres, cuisine avec
eau et portions de jardins. Prix 250 fr.
par an. S'adresser à l'Agence Agricole et
Viticole, James de Reynier, Neuchâtel.

Boudry. A louer meublé ou non meu-
blé, bel appartement de 6 pièoes, cuisine,
et dépendances. S'adresser à l'Agence
Agricole et Viticole, Neuchâtel. 

A remettre
à des conditions favorables, une maison
comprenant 12 chambres meublées. — Le
mobilier est à vendre, en bloc ou en
partie. — Vastes dépendances et situation
particulièrement agréable, à Hauterive.
Conviendrait beaucoup pour pensionnat.
Adresser offres par écrit an bureau du
journal sous R. T. 450. 

A louer pour le 24 juin ' 1003, dans ~5
maison du Buffet de la gare du régional
à Colombier, un beau logement de
sept chambres, cuisine et dépendances,
eau sur l'évier. S'adresser au bureau de
là Grande Brasserie, à Neuchâtel. 

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

A loner pour Saint-Jean, logement an
BOleiL au centre de la ville, 4 chambres
et dépendances. S'adr. Etnde E. Bon»
J»mr, notaire, St-Honoré 8. H1137 N

A louer pour Saint-Jean, un joli appar-
tement, bien exposé au soleil, de 4 cham-
bres, cuisine arec eau, cave, bûcher et
dépendances. S'adresser faubourg de la
Gare 7, an 1». c.o.

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

Petit appartement d'une chambre et
ouisine, pour une ou deux personnes.
S'adr. aux bains de la Place-d'Armes. co.

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

A louer pour St-Jean, un appartement
de denx ehambre», cuisine et dépen-
dances, au premier étage, ayant vue anr
la pteee Pnrry.

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

6 FeaiMoo ds la Nulle d'Avis de Neuchâtel

ROUAN INÉDIT

Far OAMOTtB PBBT

Il parlait à voix lente, basse, un peu
comme dans un rêve, tout en suivant
des yeux les doigts agiles d'Anne-Marie,
qui fabriquaient le joujou de Geneviève
avec distraction.

— Oui, j'ai beaucoup songé à vous...
Tout ce que l'on vous a dit sans doute
naguère, ce que l'on vous dira encore,
les insultes auxquelles vous serez exposée
de la part des bommes, la cruauté avec
laquelle les femmes se vengeront sur
TOUS de votre beauté, je l'ai imaginé,
ressassé... Je me suis révolté contre
votre destinée, j'ai voulu ardemment la
changer. Or, j'ai examiné plusieurs solu-
tions. Pour vous prouver ma sincérité,
je vais vous répéter tout ce qui a arrêté
ma pensée. — « En ferai-je ma fille ou
ma femmeî » me suis-je dit. — L'un ou
l'autre me tentait. J'étais heureux de
penser au bonheur matériel que je vous
apporterais... Puis, j'ai réfléchi que
malgré mes cheveux blancs, le public
couvrirait une adoption d'injures... et
que, du reste, vivant continuellement
auprès de vous, je n'étais pas certain de
n'éprouver toujours que des sentiments
de père à votre égard. — Ma femme,
alors T... Mais consentiriez - vous à
épouser un barbon?... et, si vous le
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faisiez, le cruel doute ne s implante-
rait-il pas en moi, du calcul auquel vous
pourriez avoir cédé T... de l'horreur que
ma vieillese, de jour en jour plus ac-
centuée, TOUS inspirerait? En outre, un
préjugé tenace demeure en moi : le res-
pect de mon nom. Même jeune, l'amour
aurait eu de la peine à me faire épouser
une femme que des conventions — je les
avoue surannées ! — me font considérer
d'un autre sang que le mien. En tout
cas, je ne me pardonnerais pas d'avoir
introduit dans ma famille, où jamais
une de nos femmes ne donna lieu à au-
cun soupçon, une créature si jeune, si
jolie, qu'une faute chez elle serait pres-
que excusable... presque fatale auprès
d'un mari tel que je serais...

Il s'arrêta subitement.
— Je ne TOUS offense pas?
Anne-Marie répondit avec douceur :
— Non, je comprends les sentiments

que TOUS m'expliquez.
Il continua :
— NI ma lemme, ni ma fllle. — Alors

quoi? — Mon amie... Celle, à qui, en
secret, je procurerai l'aisance, la richesse
même que j'aurais donnée à ma femme...
Celle que, d'un peu loin, je chérirai
comme ma fille... Mon amie, qu'il me
sera possible de protéger ouvertement ,
car il y aura le lien de l'art entre.nous.

Et comme Anne-Marie le considérait,
incertaine, il expliqua :

— Je ne vous propose pas de vous
entretenir, comme Vettant, ni de vous
exploiter, comme Blin m'a avoué qu'il
l'arait fait. Je vous dis: « Venez à Pa-
ris, travaillez, entrez à l'Opéra dont,
après des études suffisantes, je puis vous
entr'ouvrir les portes que votre talent
achèvera de forcer...» Surtout, acceptez
de moi sans malaise, sans arrière-pensée
ce que TOUS me rendrez au centuple en

jouissance d'art. Le jour où je vous en-
tendrai en ce cadre admirable qu'est le
théâtre pour une nature telle que la
vôtre, je serai largement payé. Si,
même, comme toutes les femmes, vous
attachez une trop grande importance à
cette misérable question d'argent, ad-
mettons que je vous fais un prêt que
vous rendrez aux pauvres lorsque votre
talent vous aura enrichie.

Anne-Marie lui tendit la main avec
une affectueuse gratitude.

— Merci.
Il eut un éclair de joie.
— Vous acceptez?..
Elle secoua la tête.
— Si j'avais eu la moindre hésitation,

cette vivacité que vous venez de montrer
m'aurait éclairée sur la conduite à sui-
vre. Vous avez eu la loyauté de me
déclarer que vous ne pourriez m'offrir
votre nom... Me jureriez-vous que vous
garderiez toujours envers moi la réserve
que vous me promettez aujourd'hui?

— Je serai toujours votre esclave, ré-
pondit Othon un peu évasivement A
votre âge et au mien, peut-il en être au-
trement?

Anne-Marie reprit, sans plus insister :
— D'ailleurs, de quel œil le monde

envisagerait-i l nos relations? Oh I je sais
bien que je ne suis qu'une roturière,
mais il se peut que, par hasard, j'aie
une âme noble!... et que, n'eusse-je pas
d'autre nom que celui d'Anne, que bien
de mes aïeules ont porté sans tache,
ainsi que les vôtres, je le voudrais
garder sans aucune souillure ) Non,
Monsieur de Nyans, je ne puis accepter
votre proposition.. Je suis institutrice,
je le resterai... J'essaierai de me faire
encore plus obscure que je ne suis, de
nui dérober encore mieux aux regards,
jusqu'à l'heure où, vieille, on ne me

verra plus, et où l'on me laissera vivre
en paix dans l'ombre qui me suffit.

Othon se leva, ému.
— Vous êtes une brave fille.
Puis, prenant lès deux mains d'Anne-

Marie, il eut un soupir.
— Pourtant, quand je me dis que

nous nous séparons pour toujours, que
jamais plus je n'entendrai votre divine
voix sangloter la douleur de ma musi-
que, ni en dire la poésie d'amour, me
donner cette sensation d'orgueil et de
triomphe que seule vous m'avez fait
goûter... Ah! j'ai le cœur étreint d'une
douleur... peut-être égoïste, mais im-
mense, je vous le jure!...

Il lâcha les doigts qu'elle lui aban-
donnait, émue elle aussi, et, souriant
avec «Sort :

— Je suis ridicule, n'est-ce pas?
— Nonl
Il se détourna.
— Allons, adieu. Ma belle Iéris est

bien définitivement morte... personne
après vous ne la chantera plus.

Et, tandis qu'il s'éloignait , Anne-
Marie, pensive, eut l'intuition qu'elle
venait d'apercevoir un coin de l'âme du
savant que nul autre qu'elle ne connaî-
trait

— Pauvre homme! murmura-t-elle
avec pitié, sans pouvoir sentir en elle la
moindre velléité de regretter son refus.

IX

L'AVEU

La jeune institutrice et la fillette
suivaient les bords sinueux du ruisseau
très masqués de bois. Tout à coup, au
détour d'une butte plantée de châ-
taigniers qui, autrefois, avaient servi de
digue pour retenir les eaux dans las
prairies, elles se trouvèrent tant h îace

avec Marcel de Biéminault étendu sur
l'herbe, rêvant, son fusil posé d'un côté,
sa vieille chienne étalée de l'autre,

En apercevant Anne-Marie, il sauta
sur ses pieds, balbutiant quelques mots
inintelligibles, décontenancé par l'appa-
rition soudaine de la jeune fille, embar-
rassé comme si elle eût pu lire en sa
pensée toute chargée d'elle.

Elle avait reculé aussi, rougissante,
les paroles de Pierre Blin tintant de
nouveau à ses oreilles, une honte, un
dépit l'envahissant. Ainsi Ton pouvait
supposer que, par calcul, ambition, elle
cherchait à inspirer de l'amour au père
de Geneviève?... et lui même le croirait
peut-être?...

Mais l'épagneule s'était soulevée avec
un aboi joyeux, et venait pesamment à
Geneviève qu'elle adorait.

— Ma bonne petite Thisbô 1 répétait
l'enfant enchantée, les bras au cou de
l'animal, en embrassant les longues
soies de sa tête.

Marcel se remettait.
— C'est une excellente bête, dit-il en

caressant aussi la chienne, mais, je ne
sais quelle idée j'ai eu de l'emmener, car
elle n'est plus capable de chasser... j'ai
dû y renoncer.

— C'est contrariant, dit Anne-Marie
d'un ton convaincu.

Cependant, tous deux devinaient qu'ils
mentaient. Sans qu'elle eût pu expliquer
pourquoi, la jeune fille savait que Mar-
cel avait pris sciemment l'animal qui ne
le troublerait pas dans ses rêveries,
Marcel savait qu'Anne-Marie lisait dis-
tinctement au travers de ses paroles.

Néanmoins, cette dissimulation les
contentait, les rassurait. Joyeux de se
trouver ensemble, ils fermaient les yeux
— avec quelque lâcheté — sur les mo-
ttfa de leur bonheur.

Lentement ils reprirent leur prome-
nade, unis par la petite Geneviève qui,
marchant entre eux, avait saisi la main
de chacun d'eux et babillait, tout en-
fiévrée de posséder ensemble ses deux
plus grosses affections.

Ils l'écoutaient vaguement, lui ré-
pondaient, bien que leur esprt fût absent,
envolé, ils n'auraient su dire où. Ils lui
souriaient, emplis d'une tendresse émue
pour ce joli être, ce doux lien de chair
et d'âme.

Ils ne parlaient point de la soirée de
la veille, de cet enchantement étrange de
leurs voix mariées, de leur amour fictif ,
de leur mort imaginaire aux bras l'un
de l'autre... Ils n'en parlaient point, re-
tenus par une pudeur comme si, malgré
eux, aujourd'hui, leurs lèvres allaient
laisser échapper, ainsi que la veille, un
hymne d'amour s'il arrivait qu'elles
abordassent ce sujet de trouble exquis.

Soudain, Geneviève cessa de marcher,
arracha ses mains de l'étreinte des jeu-
nes gens, et, à voix basse, les yeux
brillants, toute frémissante, elle dit, en
montrant du doigt les branches tor-
tueuses d'un gros chêne qui formaient
un dôme au-dessus du sentier :

— Là, là, papa!... la bête !
Alors, Anne-Marie, levant les yeux,

aperçut un petit écureuil immobile,
aplati contre l'écorce, examinant les
promeneurs d'un œil inquiet, comme
fasciné.

Instinctivement, Marcel avait " saisi
son fusil, épaulé, tiré — l'animal tomba.

— Ohl quel bonheur, le voilai s'écria
la fillette en s'élanoant pour se saisir de
la bête.

Mais, l'ayant prise, elle la rejeta aus-
sitôt, considérant avec surprise et effroi
ses mains pleines de sang.

— Ohl mammyl fit-elle en interro-

geant son institutrice d'un regard l̂eîo
d'un étonnement douloureux.

Anne»Marïe essaya les doigts de ren-
iant.

— Ce n'est rien, mignonne L..
Et, cependant, ses yeux allant à la

petite bête morte elle eut un frisson. Me
se baissa, caressa la douce fourrure;
puis elle se tourna vers Marcel avec on
reproche.

— Pourquoi l'avoir tué?... C'est si
inutile 1

Le jeune comte s excusa, confus.
— Mon Dien l je n'ai même pas songé

à ce que je faisais I
Geneviève contemplait l'écureuil inerte.
— Alors, il ne bougera pins? dît*ell«

arec tristesse.
Anne-Marie se redressa, le front sou-

dain assombri.
— Ah ! ne le plains pas I... Après tout,

il n'a pas souffert., et, le voilà débar-
rassé de la vie... délirré des longs
hivers, des courses en quête de nourri-
ture, de l'inquiétude, de l'angoisse des
ennemis à sa poursuite L.

Thlsbé, après avoir flairé le piètre
gibier avec dégoût, hésité longuement,
s'était décidée à le prendre dans s *
gueule et à le remettre à son maître.
Marcel saisit l'animal et le lança dans
les buissons où il disparut.

— Veilà une matinée exquise gftét
par ma faute ! dit-il avec chagrin.

Anne-Marie essaya de sourire.
— Oh! n'attachez pas trop d'impor-

tance à cet incident puéril, en réalité.
Ils se remirent à marcher Ton près da

l'autre. Cette fois, Geneviève courait en
avant avec l'épagneule.

(A tt&are.)

MYSTÉRIEUX MENSONGE

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.o.

CHAMBRES A LOUER
Grande et belle chambre meublée, au

soleil, Collégiale 1. 
Chambre meublée, au soleil, Industrie 15,

rez-de-chaussée. 
Petite chambre à louer tout de suite,

pour ouvrier ou ouvrière rangé. Indus-
trie 17, 1", à gauche. 

Chambre à louer pour monsieur, fau-
bourg du Lac 19, 1" étage. 

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

Chambre meublée à louer, pour le 1er
mai, chez M. Albert Rauber, Port-Rou-
lant 10, Serriéres. 
~ Jolie chambre meublée pour étudiant
ou employé de bureau. St-Honoré 10. c.o.

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

A LOVER
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*
\*r étage; c.o.

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, 3mB étage. e. o.

Belles chambres meublées avec bonne
pension, Beaux-Arts 28, 3m» étage.

A la même adresse on accepte des
jeunes gens pour la table. c.o.

Belle chambre, bien meublée, indépen-
dante et au soleil. Seyon 6, 2m*. 

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

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

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

Jotie chambre meublée, avec pension,
dans famille française. — S'adresser rue
Qoulon 2, 3"« étage. o.o.

LOCATIONS DIVERSES
A loner pour St-Jean, an centre de la

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

Magasin
A louer, ponr le 1er mai ou

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

lapins à louer dès maintenant :
Rue des Moulins, petit magasin et ar-

rière-magasin.
Rue du Seyon, magasin et logement de

2 pièces et cuisine.
S'adresser Alph. Baillot, Bassin 5, Neu-

châtel.

ON DEBANDE A LOUER
Un jeune instituteur demande à louer

une grande ehambre non meublée.
Adresser les offres, avec prix, à M. 32 E.,
poste restante, en Ville.

Vue dame demande a loner,
par mois ou a l'année, pour ne
les habiter qu'en été, deux cham-
bres bien exposées, meublées ou
non; a défaut, petit logement,
et Jouissance d'un jardin. Offres
écrites sous IL. F. 555 au bu-
reau du Journal.

ON CHERCHE
pour tout de suite, une grande chambre
meublée et chauffable, pour 2 messieurs.
Adresser offres écrites avec prix sous
G. F. S. 556 au bureau du journal.

Pi»or tout do sotte
On demande une jeune fille pour aider

au ménage. Elle serait nourrto mais de-
vrait loger chez ses parenVs. S'adresser
Hugnenin, Côte 55. 

On demande un > "

j eune homme
de 16 à 18 ans, sachant 'un peu~tfâirë~ë!t
faucher. Grave suivant ca pacité. S'adresser
à Jacob-Ferdinand Tribolet, Chules (Berne).

On demande pour tout de suite "~

Une jeu/ne fille
pour aider au ménage et s'occuper des
enfanta. S'adresser Tivoli 2. 

On demande touft de suite nne do-
mèstiqne honnête >, parlant français,
pour faire tous les. travaux d'un ménage
soigné de deux personnes. S'adresser
Beau-Séjour n" 2, à Peseux. 

JEUME FILLE
On cherche une fille de 15 à 16 ans,

aimant les enfant s, et qui aurait l'occa-
sion d'apprendns l'allemand en aidant
dans les travaux du ménage. Vie de fa-
mille. S'adresser à M»« Rosa Burgunder,
à Glus près Bali ithal. 

Une Jeune fille
de toute eonfiamee, est demandée comme
bonne pour lotit faire dans un petit mé-
nage soigné. Ban gage et bon traitement.
Mm* J. Mailctr-S >orsival, Berthoud (canton
de Berne). H 2093 Y

On demande" ;nne

domestique
au courant des il avaux d'un ménage soi-
gné. S'adresser & ianx-A\;ts 14, 3°". c.o.

ON IWEUtlAMIMË
une personne disp osant de quelques heu-
res par jour et sa chant faire la cuisine.
S'informer du n° B l 1163 N. à Haaien-
stein A Vogler, Mench&tel. 

On demande b out de suite une

boue c uisinière
comme remplaçante pour quelques jours.
S'adresser à l'hdtcl de la Couronne,
Colombier. V 473 N

Bven Je jlacawË BS& \t î«
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et Allas pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS
Pensionnat près Getnève -cherche tout

de suite

institutrice française
bien recommandée. Offres avec certifi-
cats et photographie aows Se. 3755 X. à
Haasenstein A Vogler, Genève.

COIOIERÇÂFT
marié , expérimenté , cherche
engagement ou .association à
Neuchâtel. Voya&es exceptés.
S'adresser par écrit sous chiffre
H. 1160 N. à Haasenstein A
Vogler, Xenchâtal. 

BUREAU DE PLACEMENT
de»

M" HIRNt-SPRMG
Horderstr. Interloken

offre à placer et demande continuelle-
ment employés des deux sexes pour
hôtels, familles, et à la campagne. co.
Chambres et Téléphone dans la maiton.

Bonne tailleuse
eherche place chez une bonne couturière
ou dans un magasin de confection à Neu-
châtel. Adresser les offres à W* Meyer,
Freiestrasse n" 15, Berne. Hcl993 Y

Pour trouver rapidement
une pince

à Genève, en Suisse ou à l'étranger, écrire
à l'agence David, à Genève. 

Paul Junod, MARÉCHAL, Savagnier,
demande tout de suite

•ULU bon o-vi-vrior

Un jeune homme de confiance connais-
sant le service postal, cherche place de

VOLONTAIRE
dans bureau postal de la Suisse romande
pour apprendre le française. Ecrire sous
H. 557 au bureau du journal.

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

Avis aux Couturières
Demoiselle de toute moralité, ayant fait

un bon apprentissage de couturière,
cherche engagement auprès d'une bonne
couturière à Neuchâtel ou dans les en-
virons, ou dans un magasin de confec-
tions.

Adresser les offres sous initiales M. L. 345,
poste restante, Genève.

APPRENTISSAGES

Apprenti cherché
Un garçon libéré de l'école pourrait

apprendre le métier de coiffeur a de très
favorables conditions. Très bonne occa-
sion d'apprendre la langue allemande.

S'adresser à Karl Engler, coiffeur pour
dames et messieurs, Bahnhofplatz, OIten.

PERDU OU TROUVÉ
Un canari s'est échappé. Prière de le

rapporter rue du Môle 3, 2m».

WaT" La FEUIIAB D'AVIS SB
NEUOHATBL publie un résumé de
nouvelles du joux ; elle reçoit chaque
matin, par service spécial, les der-
nières dépêches de la nuit.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— Bénéfice d'inventaire de Fritz Guin-
chard, époux de Marie-Louise née Lam-
bert, domicilié à Fleurier où il est décédé
le 16 février 1903. Inscriptions au greffe
de la justice de paix de Môtiers jusqu'au
9 mai 1903, à 4 heures du soir. Liquida-
tion des inscriptions devant le juge, qui
siégera à l'hôtel de district de Métiers,
le samedi 16 mai 1903, à 2 Va heures' du
soir.

— Contrat de mariage entre Heinrioh
Isler, tapissier, domicilié à la Chaux-de-
Fonds, et demoiselle Maria-Rosa Herzog,
domiciliée au Locle.

— Contrat de mariage entre Albert
Herren, négociant, et demoiselle Anna-
Katharma Ringli, tailleuse, les deux do-
miciliés aux Hauts-Geneveys.

6 décembre 1902. — Jugement de di-
vorce entre Fritz-Arthur Stôckli, horloger,
et Aline-Léa Stôckli née Simon, ouvrière
doreuse, les deux domiciliés au Locle.

16 février 1903. — Jugement de divorce
entre Marie Kneuss née Chopard, faiseuse
de débris, et Jean-Adolphe Kneuss, ache-
veur, les deux domicilies à la Chaux-de-
Fonds.

16 février 1903. — Jugement de divorce
entre Rose-Constance Hug née Bonhôte, ou-
vrière de fabrique, domiciliée à Serriéres,
et Jean-Samuel Hug, journalier, dont le
domicile actuel est inconnu.

16 février 1903. — Jugement de di-
vorce entre Marie-Lucie-Laure Guex née
Bindit, ménagère, et Henri-Alfred Guex,
négociant, les deux domiciliés à là Chaux-
de-Fonds.

5 mars 1903. — Jugement de divorce
entre Edouard Wittwer, ouvrier relieur,
domicilié à Neuohâtel, et Frieda Wittwer
née Burkolter, actuellement sommelière,
& Berne.

10 mars 1903. — Jugement de sépara-
tion de corps pour deux ans entre Ida-
Rosalie Maillardet née Challandes, jour-
nalière, et Charles-Edouard Maillardet,
horloger, les deux domiciliés aux Hauts-
Geneveys.

il mars 1903. — Jugement de divorce
entre Marie-Elise Lenhardt née Braillard,
journalière, domiciliée à Saint-Sulpice, et
François-Adolphe Lenhardt, ouvrier de
fabrique, actuellement sans domicile connu.

— Il a été fait dépôt le 7 courant, au
greffe de paix de Neuohâtel de l'acte de
décès de dame Caroline née Fol, fille de
Etienne - Joseph, épouse de Frédéric -
Edouard Borel, déoédée à Paris le 6 dé-
cembre 1902. Ce dépôt est effectué en
vue des délais à courir pour l'investiture
de la succession de la défunte.

BTAT QVIL DE IMAM
Promesses de mariage

Gottfried Linder, cordonnier, Bernois,
à Neuohâtel, et Maria Liniger, cuisinière,
à Muntschmier.

Jean-Rodolphe Wittwer , manœuvre,
Bernois, à Neuohâtel, et Rosina Zenger,
repasseuse, Bernoise, à Berne.

Paul Konrad, inspecteur de tramways,
Neuchàtelois, a Serriéres, et Hortense-
Marie Schlâppi, Neuchâteloise, à Boudry.

Albert-Alphonse Clottn, agriculteur, et
Elise-Emilie Geiser, Bernoise, les deux à
Cornaux.

Arthur-Eugène Hotz, pasteur, Neuchà-
telois, à La Sagne, et Sophie-Cécile Ryoh-
ner, Argovienne, à Neuchâtel.

Albert-Emile Renaud, instituteur, Vau-
dois, à Bremblens, et Rosa Martin, Neu-
châteloise, à Peseux.

Jules-Albert Chollet, confiseur, Neuchà-
telois, et Rosina Bernhard, ménagère,
Bernoise, les deux à Neuchâtel

Jules-Ami Bourquin, monteur de boites,
Bernois, à Neuchâtel, et Lina-Hélène
Issler, horlogère, Bernoise, à Villeret

Fritz-Alexis Richard, employé aux tram-
ways, Neuchàtelois, à Neuohâtel, et Ma-
rie-Louise Arnaud, couturière, Française,
à Fleurier.

Mariages célébrés
15. Alfred-Gustave Bétrix, agent d'assu-

rances, et Madeleine-Rose-Marguerite
Simond.

Naissances
11. Léopold -Edouard, à Constant-Edouard

Magnin, menuisier, et à Anna-Maria née
Schlupp.

12. Willy-Paul, à Charles-Henri Magnin,
conducteur au J.-S., et à Louise-Ida née
Stâheli.

12. François, à Louis Gatolliat, agricul-
teur, et à Jeanne-Elisabeth née Pierre-
bumbert

12. Yvonne-Eva, â Daniel-Augustin Thié-
baud, maître-menuisier, et a Frida-Eva
née Pierrehumbert.

15. Bluette-Marie-Louiee, à Numa Ros-
selet-Christ, charpentier, et à Adèle-Mar-
the née Ganguillet.

Déeés
13. Arthur-Louis Niederhauser, Bernois,

né le 30 novembre 1900.
14. Georges-Henri Hurni, Bernois, né

le 25 mus 1899.
15. François-Louis Colomb, notaire, veuf

de Françoise née Petitpierre, Neuchàte-
lois, né le 3 décembre 1821.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un nouveau procédé de rhinoplattie.
—- Tout le monde sait, ne serait-ce que
par l'amusant roman d'Edmond Âbont,
le « Nez du notaire », qu'il est possible
de restaurer un organe olfactif en em-
pruntant, suivant la méthode, indienne
ou italienne, tantôt un peu de substance
au front, aux joues, ou même... au biceps
d'un Auvergnat ivrogne, comme le ra-
conte le spirituel écrivain.

M. Nélaton nous donne aujourd'hui la
description d'un nouveau procédé, qui
consiste à se servir... da cartilage de la
huitième côte, pour former le squelette
du nez que l'on transplante alors sous la
peau du front.

¦ Ge procédé comprend deux temps. En
voici les grandes lignes. Dans un pre-
mier temps, on prend un morceau du
cartilage de la huitième côte et on lia.
sère sons la peau du front.. Au bout da
deux mois, dans un deuxième temps, h
lambeau frontal armé de ce squelette
cartilagineux, est amené on plutôt rt»
battu sur lea fosses nasales et façonné en
un appareil olfactif «ad libitum », en an
nez à la Bourbon, nez à la Roxdane,
etc., en un mot, en un nez objet de TOI
rêves.

M. Nélaton cite deux observations qui
ont donné des résultats excellents.

Une nouvelle en quarantaine. —
Une dépêche de Berlin, publiée par la
< Daily Mail », annonce que mardi soir,
à Essen, un officier de marine nommé
fiuessner, qui était en uniforme, ren-
contra un de ses amis nommé Bertman,
qui faisait une période de service mili-
taire dans l'artillerie.

flertman, qui était en costume ciril,
au lieu de saluer militairement, lai dit
bonjour comme à on camarade.

Huessner demanda à Hertman de le
saluer. Ce dernier s'y refusa et Hueasuer
lui passa alors son sabre an travers do
corps et le tua. Le meurtrier a été
arrêté.

Le fait rapporté par la « Daily Mail »,
qnl a on goût particulier pour les nou-
velles sensationnelles, est tellement ex-
traordinaire qu'on ne peut, en le rappor-
tant, que faire des réserves complètes.

OFFRES DE SERVICES
_ 'Une jeune fille, sortant de l'école, cher-

che place pour apprendre le français.
Une jeune fille de 23 ans, demande

place dans un café, pour servir.
Bureau de placement F. Moning, Bienne.
On désire placer

«NE JEUNE FILLE
allemande, de 19 ans, parlant déjà un peu
le français, où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue. Elle pour-
rait s'occuper du service des chambres,
des enfants et de la cuisine. Petit gage
désiré. S'adresser à M. Junker, Morgarten-
strasse n° 11, Lucerne. _̂__

UNE JEUNE FILLE
de 16 ans, cherche place à Neuohâtel,
pour seconder la maîtresse de la maiison
et pour apprendre le français. S'adretver
chez M»9 Cœndet, rue des Chavanr.ies
n" 21, au 2°". 

UNE JEUNE FILLE
bien élevée, cherche place dans une hon-
nête famille où elle pourrait s'aider dans
le ménage ou à tout autre travail. Soins
affectueux sont désirés. Entrée fin avril
ou commencement mai. Adresser offres
avec conditions au notaire Knlin, à
Helmlewyl, près Burgdorf. H 1105 N

UNE JEUNE FILLE
recommatidable, sachant les travaux du
ménage et à l'aiguille, désire se placer
pour le 20 mai. S'adresser Industrie 14.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, pour aider la maîtresse
de la maison dans tous les travaux du
ménage,

vine jeu.xxe fille
de confiance, de 16 à 18 ans, parlant au
moins un peu le français. Bon gage et
bons soins sont assurés. Ne pas se pré-
senter sans recommandations. S'adresser
à Mm<> Vivien, cure de Corcelles. 

Cuisinière
Jeune fllie honnête, propre et active,

connaissant on peu de cuisine, est de-
mandée pour tout de suite. Pour condi-
tions s'adresser sous H IM E h l'agence
de publicité Haasenstein 4c Vogler,
à Estavay ar* le-Lac 
"Mm«~w7\;Vavre, 26, rue du Crêt-Tacon-
net, cherche pour le courant d'avril une

FILLE ACTIVE
sachant cuire et bien recommandée.

On cherche, pour Lugano. une fille
(Suisse française), de 16 à 20 ans, qui
soit capable de foire un ménage et sache
coudre. — Offres à adresser à Casimir
Bûcher, Lugano. 

Demandée pour un petit hôtel des en-
virons, une brave et honnête jeune fllle
pour soigner les enfants et faire les cham-
bres. Vie de famille, bons soins assurés.
Adresser offres et conditions sous chiffre
H 1124 N à Haasenstein A Vogler,
NenchA tel-

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

On demande une personne expérimen-
tée et

bonne cuisinière
pour diriger le ménage d'un monsieur
seul, à ta campagne. Inutile de se pré-
senter sans excellentes recommandations.
S'adresser Evole 10. 

Bonne cuisin ière
sérieuse et recommandée, est demandée
pour un ménage de 3 personnes. S'a-
dresser rue dès Beanx-Arts n° 6, 2m»
étage, â_ gauche. 

On cherche pour tout de suite une

bonne domestique
propre et active, sachant bien cuire. Bons
gages. Bonnes références exigées.

A la même adresse, une jeune

femme de chambre
bonne tailleuse, est demandée pour le
commencement de mai. Demander l'a-
dresse du n° 558 au bureau du journaL

FEMME DE C H A M B R E
Pour le 1er mai, on cherche dans bonne

famille allemande à Berne, une jeune fille
forte ayant quitté l'école, pour apprendre
le service. Petite rétribution tout de suite.
S'adresser sous chiffre O H 297 à Orell
Fùssli, publicité, Berne.

Mercuriale du Marché de NeucMttl
du Jeudi 16 avril 1903

De Fr. t tt.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 20 — —
Raves les 20 litres, — 60 
Choux-raves . . les 20 litres, 1 — 
Carottes . . . . les 20 litres, 1 50 
Carottes . . . .  le paquet, — 50 
Poireaux . . .  le paquet, — 05 — 10
Choux . . . .  la pièce, — 20 — 80
Choux-fleurs . . la pièce — 50 — 60
Oignons . . . .  la chaîne, — 10 — 15
Asperges de France, la botte, — 60 — 70
Radis la botte. — 10 
Pommes . . . . les 20 litres, 4 — — —
Œufs la douzaine, — 70 — 80
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 60 

» en mottes. » 1 40 1 45
Fromage gras . . > 1 — 1 10

» mi-gras. > — 80 — —
» maigre . » — 60 

Viande de bœuf . le demi-kilo, — 85 — 95
» » veau . > 1 — 1 20
* * mouton. > — 90 1 20
» > porc . > 1 — 

Lard fumé . . .  > 1 — 
» non-fumé . > — 85 — —

CACAO
à l'avoine Haussa ds Casssl

«t uapleyé oeaau la fortifiant la phï
\nmttlstat tt la plsi faite 4 ttftov

POOT

Anémie et pâles couleurs
Mal d'estomac et d'intestins
Diarrhée
Maigreur

tt Ht la

boisson pi convient te mu
aux enfants

Seul véritable en bottes bleuea â fr. I M .
Ne se vend jamais en détafl.

Tentai Phartn ^Utt I ^cT t i j S Ŝ

IMPRIMERIE WOLFRATH & StraaJè

Liqueur de fer albuminé Lyncke
est un remède trèa efÉeaee data tel
cas de manque d'appétit, d'aakiMlmc»
ment, d'anémie et de convaleaeeiice.
Nombreux certificats 4e tÊammtmm.

En vente dans toutes les pharmacies,
le flacon à tr. 4.—.

Un médecin Suisse s'exprime comme
suit : (Je suis extraordinafcemant satisjpÉ
de la liqueur Lynpke; ma diente qui an
a pris 2 flacons bit des progrès tête qne
toute sa femme s'en étonnfe. » J 2a.QSSJ

JLe retour d'Age
L'Kllxlr 4e Virginie qui guéri* (et

varices, la phlébite, le varioooèle, Usa hé-
morroïdes est aussi souverain contre tous
les accidents du retour d'âge : hémorra-
gies, congestions, ¦ vertiges, étouffiemerits,
palpitations, gastralgies, troubles digestifs
et nerveux, constipation Le flacon 5 tr.
dans toutes les pharmacies. Envoi; gratuit
de la brochure explicative par F. Uhtoann-
Eyraud, Genève, i . ' ri


