
.'OBLIGATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel

PERMIS DÊ^CÔNSTRUGTION
En exécution de l'art. 3 du règlement

communal sur les permis de construction,
les intéressés sont informés que M. Ed-
mond Lesegretaln demande à être
autorisé de surélever de deux étages sa
maison d'habitation, faut», dn Lac 10.

Les plans de ce bâtiment sont déposés,
jusqu'au 28 avril , au bureau de» tra-
vail* publiée, HO tel municipal, où
l'on peut en prendre connaissance. 

OOMMÏÏKE de NEÏÏOHATEL

Vaccination officielle
Les parents qui ont des enfants à faire

vacciner et les adultes qui voudraient se
faire revacciner sont informés que le Dr
A. Cornaz vaccinera d'office le jeudi 23
avril, à 3 heures, au collège de la Pro-
menade. , 

(MME DE «CMTEL

Vaccinations officielles
Les parents qui ost des enfants à faire

vacciner et les adultes qui voudraient se
faire revacciner, sont informés que M.
le Dr Matthey vaccinera d'office
les mardi 21, mercredi 22, et jeudi 23
avril, à 2 heures, à son domicile, faubourg
du Crôt 4 a. 

Vaccinations officielles
Les parente qui ont des enfants à faire

vacciner et les adultes qui voudraient se
faire revacciner sont informés que M. le
l>t Edmond de Reynier vaccinera
d'office les mardi 21 et mercredi 22
avril, à 2 heures, à l'Hôpital des enfants.

qOMMUNE de NEÏÏOHATEL

YMTE de BOIS
«le Service

Lt samedi 25 avril 1903, à 11 heures
du matin, à la salle des Commissions de
l'Hôtel municipal, la commune de Neu-
châtel vendra, par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui seront
préalablement lues, les bois suivante, si-
tués dans sa forât de Chaumont :

Lot 17, 26 merrains s. 14,20 m», Verger
au Renard et chemin Pavé.

Lot 18, 54 merrains (épicéa), 21,13 m3,
Verger an Renard et chemin Pavé.

Lût 19, 8 billes hêtre, 5,76 in*, Verger
au Renard et Planet du Pont.

Lot 20, 30 billes hêtre, 9,04 m3, Verger
au Renard et chemin Pavé.

Lot 21, 18 pièce» chêne, 13,71 m3, Ver-
ger au Renard et chemin Pavé.

Lot 22, 32 pièces chêne, 15,46 m3, Verger
au Renard et chemin Pavé.

Lot 29, 55 billons épicéa et sapin,
35,73 m3, Verger au Renard et chemin
Pavé.

Lot 24, 40 billons épicéa et sapin,
27,77 ms, Verger au Renard et chemin
Pavé.

Dinotlon lu Finançai.

IMMEUBLES A VENDRE
Maison a vendre à I>ombres-

ton, comprenant écurie, remise
et appartement. Prix modéré.
S'adresser Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor g, Nench&twl.

Terrain à bâtir
à l'Evole, a vendre, 380O m3.
Tramway. Issue sur l'Evole et
sur la route de Trois-Portes.
Etnde A. N. Brauen, notaire.

Terrains à bâtir
La Société de l'Ermitage offre

* vendre de gré a gré les beaux
terrain» qu'elle possède dans
le Talion de l'Ermitage et a la
grande Cassarde. Eau d'Haute-
rire. Contrée agréable et des
plus salubres. Bon air. Etude
A.-N. Brauen, notaire. 

A VEsnmE
Plusieurs maisons, en ville et aux

abords. Terrains à bâtir aux Parcs, a
Peseux, à Maillefer, etc.

S'adresser & M. Ph.-Vr Colin, 6, rue du
Régional, Neuohâtel. 

À Tendre on à louer
pour époque a convenir, une
propriété située * l'Evole près
Neuchâtel. Les bâtiments ren-
ferment deux appartements com-
posés chacun de douze cham-
bres et nombreuses dépendan-
ces. Ecurie et remise. Grand
jardin d'agrément, potager et
fruitier ; ombrages, belle vue.
Issues sur deux routes. S'adres-
ser pour tous renseignements
et ponr visiter l'immeuble en
l'Etude de Ed. Petltpierre , no-
taire, S rue des Epancheurs.

Terrains à vendre
La Société de l'Immeuble du Gor met

en vente les terrains qu'elle possède à
l'Ecluse et qui constituent de beaux sols
à bâtir, avec une vue magnifique et im-
prenable. S'adresser à M. L. Châtelain,
architecte. 

Beau terrain à Tendre
à MONRUZ DESSUS

A vendre, a Moornz dessus,
un beau terrain a bâtir de
3,702 m-. — Conditions favora-
bles. — S'adresser Etude Lam-
belet et Slatthey-Doret, notai-
res, Hôpital 18.

VENTES AUX ENCHÈRES

VMTE de BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi 87
avril, dès les 9 heures du matin, les
bois suivants, situés dans la forêt can-
tonale de l'ister :

27 stères sapin,
80 » hêtre,

7000 fagots de ooUpe et d'éclaircie,
83 plantes sapin,
28 billes hêtre,
26 » plane,
32 » chêne, tilleul , etc.,
10 tas de charronnage,

Quelques lots de dépouilles.
Le rendez-vous est à la maison du

garde, à l'Eter.
Saint-Biaise, le 18 avril 1003.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

ON VEHDRA
par voie d'enchères publiques,
samedi 25 avril 1903, à 3 heu-
res de l'après-midi, au Boohex
(ancien atelier Just. Steiner) :
Un moteur à gaz « Deutz » force
4 chevaux ; un tour pour bois
et fer.

Gref f e  de Paix.

Commune de Peseux
TENTE PË BOIS

Le samedi 25 avril 1903, la commune
de Peseux vendra, par voie d'enchères
publiques, dans sa forêt, les bois ci-après
désignés :

149 stères sapin,
5 » chêne,
1 » hêtre,

2270 fagots sapin et chêne,
14 billes chêne,
2 » sapin,

34 tas perches pour échafaudages et
tuteurs,

940 verges d'haricots,
'/a mosets,

4 '/a tes rans de chêne,
3 lots dépouille.

Rendez-vous des miseurs à la maison
du garde, à 8 heures du matin.

Peseux, le 18 avril 1903.
Conseil communal.

Les enchères
de Saint -Biaise
et de la Favarge

n'auront pas lieu.
Office des poursuites.

ANNONCES DE VENTE
On offre à vendre, à 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. c

^
o.

BEURRE
Toujours excellent beurre de table et

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

Se recommande,
J. TOBLER

Samt-Blaise
Tous les jours de marché sur la place,

à Neuohâtel. 

Vin nouveau
A vendre, m, Trois-Bods, en-

viron 15,000 litres, vin blanc
1003, premier choix. S'adresser
au notaire Hichaud, A Bôle.

i OCCASION «*ès* maintenant OCCASION I
1 II sera fait nn très grand rabais sur la 1
1 NOUVELLE CONFECTION DE PRINTEMPS ||

COLLECTION SlîPii DE MODÈLES I
Costumes, Mantes noires, 1

Jaquettes noires et couleurs 1
IMPERMÉABLES , MANTEA UX DE VOYA GE I

Halle aux Tissus
2, Eue du Seyon, NEUCHATEL I
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Bonne Tourte
racineuse, bien sèche, au prix de 18 fr.
les trois mètres, rendue en Ville. S'a-
dresser à Alfred Robert, Martel-Dernier
(Ponte). 

Poulain
A vendre un poulain âgé d'un an, issu

d'un étalon fédéral et d'une jument
primée. S'adresser à Ch" Pellet, fermier,
au Bied, Colombier.

BRODERIES , TAPISSERIES

Joli ciioiac d.'o"u.vragr9is
PRIX MODÉRÉS

Maison BONNET & FURET
Place-d'Armes 5 

VÉRITABLES
Saucisses de Francfort

a 85 cent. la paire

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

COUPONS de SOIE
Arrivé grand choix en noir,

blanc et eonlenrs, ponr blouses,
garnitures, etc. Prix an poids.
Place-d'Armes S, g"*». 

Vélocipèdes! Vélocipèdes !
OCCASION UNIQUE

Pour cause d'émaillage tant soit peu
défectueux, 800 bicyclettes de pre-
mière marque, provenant d'Allemagne
sont à vendre à des prix extraordinaire-
ment réduits aveo garantie.

Le modèle touriste, développement
6 m. À 6 m 50, à 120 francs.

Le même avec frein arrière et roue
libre, 1™ qualité, à 140 francs.

Expédition contre remboursement ou
paiement d'avance par mandat-poste.

FACULTÉ D'ÉCHANGE
Emile Schnlz, vélocipède*

130, rue Dufour , Zurich V

. Epancheurs 4 et S

ENTREPRISE NEUCHATELOISE
" 

^̂ 
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Transports Funèbres
Magasin et atelier, rue des Poteaux

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

CTEiEBCTJ'Eir-S
en tous genres, riches et ordinaires

W* GRAND CHOIX DE COUSSINS -»¦

DAVID STRAUSS & C, Neuchâtel
Téléphone 613 — Bureau : rne da Seyon 19

BONS VINS DE TABLE SSffiSP 3,8
Arbota — Maçon — Beaujolais — Bordeaux

Librairie-Papeterie James ATTIIEB
Rne St-Honoré 9 — ÏTET7CSA.TEIJ — Place Nnma-Dros

RENTREElÊSCLASSES
Manuels et fournitures ponr tontes les

classes ie jennes Elles et ie j ennes pus
Secondaires, latines, supérieures, étrangères, Ecole de commerce, etc.
Livres et manuels, matériel de dessin et de peinture (compas, porte-

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

OUVRAGES D'OCCASION
» - 

-¦ ¦ ¦ . . . , —

,AJB©£TÏTEa> n̂E:fcT,X'S
1 an • mola 3 moi»

L» T.illt. port'» * domloll»
en ««e fr. 8 — 4 - 2 —

Lt Feulll» ports» à domlall»
ior, i. Till» ou pur U poit»
im, tout* 1» Suit» . . .  9 — 4 60 2 25

A l'étraiif«r (Uulon collai»),
»nrol quotidien 26 — 12 50 6 26

Abowiimtat aux baraaux d» p»at» , 10 ot. «n ml.
Chcnfiment d'aérana, 50 ot.

m.. 

Administration «t Abonnements :
WOLFRATH <fc 9PBRLÉ

Imprimeurs-Éditeurs

Li vent» au numéro a Ht» :
Surtau du journal , klosqutt, llbr. Guyot, gara J. -S.,

par las porteurs et dans les dépJts

lu msvtuu n si JOXT ni ntmi.

¦ -¦ ' ¦ ¦

-A-liTniTOniTCSES

Du canton l is  liffnei. . . 50 et,
i et 6 ligne». . 65 et. — 6 et 7 lignai 75
S ligues et au delà 1» Upi, IQ
Répétition , g
Ati ,  tardif!, 20 et. la ligne . . . Minimum I fr.
Avis mortuaires , la ligne 15 ot. » 2

» » répétition . . . .  la ligna 10 et.
De la Suisse et de l'étranger :

16 et . la ligne Minimum 1 fr.
Avii mortuaires , 20 et. la ligna > 3

Réclamei, 30 et. la ligne . . ..  » 1

Lettre! noires, 5 et. la ligne en tut. Encadrements
depuli 50 et. Adrene au bureau: 60 et.

BDREA0 DES AXJJ01TCES :
1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant qua possible, las annonças
paraissant aux datas prescrites; en cas contraire,

il n'est pas admis da réclamation.

TÉLÉPHONE 307

^ Bpandt&Matthe y
TAILLEURS & CHEMISIERS

6, rue de la Place-d'Armes

Vêtements soignés
Téléphone 720

ATTENTION!
Tnti w imlj sir la ta Fuir]

Grand déballage de soieries pour blou-
ses, depuis 1 fr. 95 à 2 fr. 95 le mètre.
Surrah noir, belle qualité, de 2 fr. 45 à
2 fr. 95 le mètre.

Grand assortiment de rubans soie, pour
chapeaux et autres.

Garnitures de caleçons et empiècements
de chemises faits à la main, à des prix
dérisoires, et beaucoup d'autres marohan-
sises trop longues à détailler.

Se recommande,
LU SAHS RIVAL

A vendre une grande
ï»EisrDcruE

de corridor, avec caisse. Sonnerie à répé-
tition. S'adresser rue des Poteaux 7, ma-
gasin de meubles

^
chez M

^
Zeh. 

Le plus grand choix
de

LAWM-TENJliS

MAGASIN DE CHAUSSURES

G. PÉTREMAND
15, rue des Moulins

ïTETTaH.A.l 'EIli

Un lot de la dernière saison aéra
vendu à moitié prix. 

A. vendre

Jbei7e poussette
peu usagée, à bon prix. S'adresser Belle-
vaux 7, -2a; droite.

Machines à Coudre
Spécialité, machines F3a.oeaAac

Machines Stella, "Veritas ,
Sa.aeo3a.la.

A. PERREGAUX - Neuchâtel
Faubourg de l'Hôpital 1

Maison neuchâteloise, la plus
ancienne en Suisse.

"Vient de paraître :

Li CULTURE DES VIGIES
à la Charrue

Formation de Syndicats de Culture
par Georges de Coulon

Publication faite sous les auspices de
la Société d'agriculture du district de
Neuohâtel et de la Compagnie des vigne-
rons de Neuchâtel. 1 brochure petit 8°
aveo planches : EO centimes.

En vente aux librairies Attinger, Ber-
thoud, Delachaox & Niestlé. H1200 N.

Occasion
On vendra, de gré à gré, tous les jours

mobilier d'hôtel
tels que : plusieurs beaux lits style
Louis XV à deux places, lits à une place,
draperies, tables, buffet de service, ar-
moire à glace, banquettes, tapis de cor-
ridor, tableaux, pendules, etc.

Le tout à prix avantageux et au comp-
tant.

S'adresser Hôtel du Faucon, Neuchâtel.

Magasin Rod. MER
Faubourg de VHôpital 19

Miel en rayons
prix très avantageux

A vendre un

mobilier comp let
avec potager; rue de l'Hôpital li , S™0 étage.

On offre à vendre, à Neuveville, pour
cause de démolition,

3 fourneaux
bien conservés avec décors, datant du
XVIIIme siècle. Pour traiter s'adresser à
M. Orlandi François, Neuveville. H4018J

Boîte à musique
neuve, automatique, à vendre. S'adresser
faubourg du Lac 19, au 1«.

Le meilleur 4 9̂ JM ¦>¦«¦Dépuratif S»imll|n<
du sang mmm^^m^ m̂ ̂ va

Salse par eille Modal
de la Pharmacie Centrale de Genève

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

(une cure complète).
Exigez : SALSEPAREILLE MODEL

avec la marque de fabrique.
Dépôts à Neuohâtel .- 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. Schelling.

FRO MA GE
Beau choix de fromage gras d'Emmen-

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

Se recommande,
J. TOBLER

Saint-Biaise
Tous les jours de marché sur la place

à Neuchâtel.

I ÉPICERIE ET VINS I
1* ft&gtlB

Spécialité de vins vieux A
pour malades : A

BORDEAUX ÊÊk
BOURGOGNE § ||~î
MAÇON RiJl
MALAGA, etc. JUBÉ

COGNAC, KIRSCH, RHUM, LIQUEURS
DIVERSES co.

Bo23js -triais <3.e table

r̂ %0HEWoto Bijouterie - Orfftvrtfrto i

19 W Horloger!» - Pendulerlc |

j V A* J«MTODl|
Haiaon du Grand Hôtel «ta Lael

I NEUOHATEL I

HALLE M TISSUS I
M DOUEYRES I

2f X*.TJEB OU SBTON 1

Neuchâtel I
Le mois des coup ons à bas prix I

Coppops lainaps, de ï a 6 m. j
Coupons toiles Manches et écrues j
Coulions IMieies, de 2 a 6 m, I

Coupons de velours côtelés I
Coupons soieries I

Coupons de coutils p. vêtements I
d'entants |

A LA MENAGERE
9, Place Purry, 3

Gt:E3*â.£?r> CHOIX
de

Brosses en tous genres
Atelier pour la fabrica tion et la

réparation des articles de
brosserie.

^imm^mm
Encaustique eu boites et

au détail.

PAILLE IE FER
Linges à parquets.

Balais de coton.

SBBPILL1ÈRE
¦¦¦BHHHMBBHHHHBMMMMMI



mmm .lia Ménagère
im*3*- Kl i f̂ ôfx_) lent * la terrasse du Cerele

™|̂ K̂V POUS SETTES

Les médecins sont unanimes à reconnaître la supériorité du

CACAO à L'AVOINE
(Marque Clieval Blanc)

comme le meilleur déjeuner pour chacun

Prix par boîte de 27 salies, l̂ r. 1.C30
n ,i, m

MULLEB à BERNHASD, fabricants à Coire

t

enu PMi « p
Place Purry 7

~̂ ~WW»&m~-

Horlogerie
Bijouterie

Orfèvrerie

ATELIER DE RÉPARATION S
ON DEMANDE A ACHETER

On cherche
i. reprendre un petit commerce mar-
chant bien.

Adresser les offres avec détails sons
chiffre C.3902J. à l'agence Haasenstein
A Vogler, Saint-Imier. , H. 3902 1.

AVIb DIVERS
Cithariste Mme Knffer-Bloch , Poteaux 2.

Leçons de cithare pour commençantes,
leçons d'étude ponr jouer la musique de
piano sur la cithare.
Tente d'instruments choisis. Mandolines.

ADELBODEN
Pension de famille, dans position tran-
quille mais cependant centrale, appropriée
spécialement pour convalescents. Rensei-
gnements plus précis à disposition.

M""' Hagen.J

Ma ladies des oreilles
WrnmZ ITJORGfB

Le Dr Jules BOREL
reçoit les lundi, mercredi et vendredi, de
3 à 5 heures, rue du Môle 3. o.o.

Attention
mérite lu combinaison de valeurs
a lots solides et autorisées par la
loi que chacun peut se procurer au
comptant ou contre payements men-
suels de fr. 8.—, auprès de la maison
spéciale soussignée. — Lots principaux de
te. 200,000,100,000,75,000,50,000,
35,000, 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

Les prochains tirages auront lieu ;
i« mal, 14 mai, 15 Juin. Les pros-
pectus seront envoyés sur demande gratis
et franco par la

Banque pour obligations à primes, m Sertie.

A proximité de la gare, excellente

PENSION PARTICULIÈRE
pour messieurs. Spitalg. 10, Berne. Ecl946 Y

On demande a emprunter 6,O00 tr.
an 4 *{m °/0 contre excellente garantie hy-
pothécaire en 2me rang.

Adresser les offres au notaire Edouard
Petltpierre, 8, rue des Epancheurs.

Le Dr L. Verrey
médecin-oculiste

et L -̂TJS-A-OiTN-E
reçoit à NEUCHATEL, Mont-Blanc,
vous les mercredis, de 2 heures a
h heure». H 10765 L

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.
"Une petite famille chrétienne de

l'Allemagne dn Sud
?.ctuellemenf, en séjour en ville prendrait
une ou deux

jennes filles en pension
Soins maternels, climat très salubre, ex-
cellentes références.

S'adresser sous chiffre H G. 100, poste
restante, Neuchâtel.
T AAAmo de mandoline, /.ither et
.ILroyUUO guitare, Mu» Muriset,
faubourg de l'Hôpital 11. Vente de ces
instruments avec facilité de paiement

BAINS DE ROTHENBRUNNEN TSASff- (Brisons) I
Eau ferrugineuse alcaline et iodurée I

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. 600 Ch. g

AVIS
Les soussignés informent MM. les architectes et propriétaires, leurs amis et

connaissances et le public en général, qu'ils viennent de s'établir à Neuchâtel
comme entrepreneurs de maçonneries.

Ils se recommandent à eux pour tous les travaux concernant leur métier, soit
terrassements, maçonneries, bétonnages et cimentages, et espèrent, par un bon et
beau travail, mériter la confiance qu'ils sollicitent.

MàRCACCI & DELLENBACH
anciens employés de M. Jérémie Bura père

Pierre-à-Mazel 3, Neuchâtel

COURS DE DENTELLES
au coussin, Russe, Valenciennes, Bruxelles, Guipures, etc.; cours de coupe si on le désire}

de M"» H.-H. DE JCILLIEN
Dip lôme de professeur, élève de {Institut prof essionnel de Paris.

Référence de Mm* Turney, officier d'académie.
Pour tous renseignements, s'adresser Sablons n° . 1, 1" étage. Leçons données

soit chez elle, soit à domicile.
A la même adresse, leçons d'espagnol.

NOUVELLES POLITIQUES
La question macédonienne

On mande de Sofia que dans tout le
massif du Rilo, autour de Dupnilza,
Kustendil, Samakof , on constate une
effervescence extraordinaire : soit que
nombre de Macédoniens de Bulgarie,
surtout des officiers, s'apprêtent à passer
en Macédoine, soit que les chefs de
« l'organisation intérieure » macédo-
nienne soient arrivés au Hllo pour
diriger, du haut de la montagne sainte
bulgare, qui s'avance comme un éperon
sur la Macédoine, l'ensemble de l'insur-
rection.

Les bruits les plue alarmants courent
depuis quelques jours à Salonique ; les
révolutionnaires macédoniens projet-
teraient de faire sauter ici plusieurs
édifices publics ou privés, tels que le
konak , les mosquées, le bazar, la douane,
le port, l'arsenal, le palais de justice,
les banques, les postes, le télégraphe, les
églises, les consulats étrangers, etc. En
présence de l'émotion de la population,
les autorités adressent une proclamation
aux habitante, les invitent à se tran-
quilliser et leur assurent que toutes les
mesures ont été prises en rue de garan-

tir leur vie et leurs biene. De nombreu-
ses patrouilles militaires circulent, en
effe t, la nuit dans tous les quartiers et
surtout dans le dédale des ruelles qui
s'entrecroisent depuis la mer jusqu'au
mont Korliach et & la citadelle. Malgré
tout, les bruits sinistres persistent; on
rappelle le souvenir du massacre des
consuls de France et d'Allemagne en
1876 , et beaucoup de familles riches
s'apprêtent à quitter la ville au premier
incident.

France
t.E SUCCESSEUR DE M. REVOII.

Ko attendant le retour de M. Loubet,
M. Combes et les ministres présents à Pa-
ris s'étaient préoccupés de la «uccession
de M. Revoil au gouvernement général
de l'Algérie. Dans le récent conseil de
cabinet, ils avaient été d'accord pour re-
connaître que la candidature de M. Jon-
nart était la meilleure dans la situation
présente.

Toutefois il arait été question de
M. Pichon ; mais le résident général de
Tunis, à qui des ouvertures avaient été
faites, avait ajourné sa réponse. Mis au
courant de cette nouvelle situation,
M. Pichon a fait savoir samedi par dé-
pêche que, puisque la candidature Jon-
nart était posée, il croyait devoir s'effa-
cer devant elle. Dans ces conditions,
M. Jonnart n'a pu que confirmer son ac-
ceptation à M. Combes dans l'entrevue
qu il a eue samedi avec lui. Sa nomi-
nation sera soumise à M. Loubtt au re-
tour de celui-ci à Paris.

M. Charles Jonnart est né en 1857. Il
a exercé déjà plusieurs hautes fonctions
qui l'ont mie au courant de tout ce qui
concerne l'Algérie. Il a été en effet chef
de cabinet de M. Tirmann, gouverneur,
directeur des affaires algériennes au mi-
nistère de l'intérieur en 1884, il a même
été gouverneur lui-même, à titre tem-
poraire, du 3 octobre 1900 à juillet
1901, poste qu'une grave maladie Tarait
forcé à abandonner. On lui doit dm plus
direrees publications sur la grande co-
lonie.

M. Jonnart a été ministre des travaux
publics dans le cabinet Casimir-Périer
(6 décembre 1893-fln mai 1894) ; il re-
présente le Pas-de-Calais, à la Chambre
des députés, où il occupe une situation
très en rue.

Ruemie
En présence des entrares apportées

par la censure à la libre appréciation,
dans la presse, des derniers manifestes
impériaux, une réunion de journalistes
et de publicistes de Saint-Pétersbourg a
cru nécessaire de prendre la résolution
suirante :

« Reconnaissant : 1) que les faits de
ces derniers temps démontrent arec une
clarté particulière l'impossibilité pour la
presse honnête de juger véridiquement
les actes et déclarations du gouverne-
ment;

2) que la presse est obligée eu de se
taire ou de faire l'éloge de ces actes et
déclarations;

3) que comptant avec un tel état de
choses quelques organes de la presse
propagent les idées qui leur sont chères
sous forme de commentaire aux déclara-
tions gouvernementales ;

4) que, de cette façon, la presse pro-
voque chez le lecteur un malentendu
nuisible au sujet du véritable sens des
actes gouvernementaux et crée une idée
fausse sur l'attitude de l'opinion publi-
que envers les actes du gouvernement;

Nous confirmons encore une fois avec
insistance la nécessité d'affranchir la
parole imprimée du régime de la censure
et reconnaissons en même temps que
même une abstention complète de la
presse, quant à une appréciation quel-
conque des actes du gouvernement ré-
pond plus à sa dignité et à ses devoirs
qu'un commentaire de ces mêmes actes
donnant une idée fausse de leur sens et
de leur râleur réelle».

Soixante-dix signatures ont été ap-
posées au bas de cette protestation.

Brésil
Une dépêche de Rio annonce que les

colonnes boliviennes ayant à leur tête le
général Pando, président de la Républi-
que de Bolivie, et son ministre de la
guerre le colonel Ismatil Montés sont
arrlrôs sur les confins du territoire
d'Acre, en litige entre le Brésil et la
Bolivie.

Le président Pando, qui était à Ribe-
rata, au confluent des rivières Béni et
Madre-de-Dios, s'arance rare l'Acre arec
cinq cents hommes. L'arant-garde boli-
vienne est déjà arrivée à Empresa, et le
colonel Montés est avec cinq cents hom-
mes dans le voisinage de Parvenir.

Dû émieeaire brésilien est allé pré-
venir les Bollviene qu'aux termes du
protocole du 21 mare, ils ne peuvent
dépasser la rivière Abounan.

Le colonel Placido de Castro, le chef
des Acréens en armes, chercheurs de
caoutchouc, Brésiliens soulevés contre
l'occupation bolivienne du territoire
litigieux, et qui ont déjà expulsé lee
autorités installées par la Bolivie à
Puerto-Alonso, se porte avec ses forces
au-devant des colonnes boliviennes. OH
craint qu'il n'ait déjà pris contact avec
elles et qu'un conflit éclate avant que la
division brésilienne du général Olympio
da Silvelra, envoyée d'accord avec la

Bolivie pour pacifier le pays ait pu s'in-
terposer entre Acréens et Boliviens.

Le protocole du 21 mars signé à la
Paz, capitale de la Bolivie, fixe bien les
positions respectives que doivent garder
les forces brésiliennes et boliviennes
dans le territoire contesté, en attendant
la solution du litige, maie on ne sait pas
si le président de la Bolivie, qui était
en marche sur l'Acre pour réduire les
Acréene, quand le « modus rivendi * a
été signé par son substitut, connaît
l'existence de ce protocole, l'approure et
est prêt à le respecter. D'autre part, on
ignore si les Acréens sont disposés à
laisser faire le Bréeil par lea roies paci-
fiques.

De là la possibilité du conflit auquel le
Bréeil paraît être en mesure de faire face
arec lee trois mille hommes et la diri-
sion narale qu'il a à cette heure dans le
Haut Amazone.

Saint-Domingue
One dépêche de Saint - Thomas dit

qu'un rapeur parti de Saint-Domingue
le 15 apporte la nouvelle qu'un marin
d'un nariie de guerre italien a été
blessé. Lee rérolutionnaires ont délivré
les forçats emprisonnés et les ont armés.
Le bruit court, maie n'est pas encore
confirmé, que le secrétaire du consulat
hollandais est tué.

L'affaire Dreyfus
M. Jaurès a publié dimanche une

lettre qui lui a été adressée par M. Fer-
let de Bourbonne. Cette lettre se rapporte
à l'existence du bordereau annoté par
l'empereur d'Allemagne, et le signataire
tient les explications qu'il donne du
colonel StoffeJ , ancien attaché militaire
à l'ambassade de France à Berlin.

Voici la teneur de cette lettre :

Paris, 9 mars 1903.
(M. Jaurès fait remarquer que M.

Ferlet de Bourbonne a dû écrire par er-
reur » mars » au lieu d'* avril ».)

A Monsieur Jaurêe, député.
Monsieur,

Puisque, dans les deux dernières
séances de la Chambre des députés, rous
arez cru deroir me citer à plusieurs
reprisée, comme un des plus actifs pro-
pagateurs de l'annotation par l'empereur
d'Allemagne du bordereau de Dreyfus,
je riens aujourd'hui TOUS répondre au
nom de la lumière, de la rérité et de la
justice, triplice derant laquelle, moi
aussi, je tiens à m'incliner.

Cela dit, Monsieur, je rais très suc-
cinctement roue exposer ce que TOUS
appelez ma légende.

Depuis plusieurs années j'ai souvent
rencontré, les jeudis soir, au boulevard
flaussmann, chez un de mes amie, qui
pourra même au besoin témoigner de ce
que j'avance, un personnage important
du monde militaire et diplomatique, le
colonel Stofiel, lequel était intimement
lié de longue date arec M. de Mtlnster,
l'ambassadeur d'Allemagne à Paris.

Un soir, quelque temps après la dé-
mission de M. Casimir-Perier, alors que
Dreyfus était à l'île du Diable et que
l'«Affaire » semblait tout à fait terminée,
le colonel Stoffel nous fit le récit d'un
entretien qu'il venait d'aroir arec son
ami Mtlnster, lequel du reste ne lui en
arait pas demandé le secret.

t Un document d'un grare intérêt,
émanant de l'empereur Guillaume II,
arait été cambriolé à l'ambassade d'Al-
lemagne. M. de Munster était allé le ré-
clamer directement à M. Casimir-Perier
sur l'ordre exprès de Guillaume II.
Vingt-quatre heures après, la pièce était
remise par M. Casimir-Perier à l'ambas-
sadeur, qui demanda que celte pièce fût,
par un serment réciproque, considérée
comme n'ayant jamais existé. Même M.
de MUnster, en renant receroir le docu-
ment à l'Elysée, s'était muni d'une Bible
sur laquelle le serment fut prêté ».

Voilà , Monsieur, ce qui illumine toute
l'affaire Dreyfus, si obscure pour tous
ceux qui ignorent cet incident.

Et maintenant, rappelez-roue la note
que M. Hanotaux, alors ministre des
affaires étrangères, enferma dans l'ar-
moire de fer. « Il y a, écrit-il, plusieurs
semaines déjà que j'ai rappelé au prési-
dent de la République et au président du
conseil les engagements pria au sujet du
document en question » . Le mardi 4 dé-
cembre, à l'issue du conseil, il rappelle
de noureau les engagements pris à ce
sujet. ( Voir procès de Rennes, «Figaro»
du 18 août 1899).

Rappelez-roue la fameuse soirée où le
ministre de la guerre, peu de jours après
la condamnation de Dreyfus s'apprête à
donner 1 ordre de mobilisation en vue
d'une déclaration de guerre.

Rappelez-vous la démission de M.
Casimir-Perier quelque temps après cette
eoirôe.

Rappelez-vous la visite extraordinai-
rement matinale que l'empereur d'Alle-
magne fait à notre ambassadeur à Ber-
lin, M. Herbelte, auquel il tint à appren-
dre lui-même cette démission.

Rappelez-vous enfin certaine lettre
que Dreyfus écrit de l'île du Diable, etc.,
etc.

Réfléchissez et voyez si tout oet en-
semble, que je résume le plus possible,
peut converger autour d'un faux qu'il
eût été si facile d'annuler purement et
simplement.

La prétendue légende a donc des bases
solides et probantes, surtout si j'ajoute
que je tiens de l'ami intime de M. d»
Munster, du colonel Stoffel (qui m'en t
lui-même dicté la traduction dans son
propre cabinet, rue de Monceau), l'anno-
tation écrite par Guillaume II sur le bor-
dereau qu'il renvoyait à Scbwarzkoppeo.

« Envoyez-moi au plus tôt les pièces
désignées. Faites en sorte que cette ca.
naille de Dreyfus ee dépêche — Wilhen».
(«eic» . M. de Bourbonne écrit «Wilhemi
et non * WUhelm *).

C'est le voile jeté sur ces deux courtes
phrases qui a fait que, depuis près de
dix ans, dans le monde entier, la France
et son armée ont été assaillies d'injures.

Dites-moi, Monsieur, si une âme fran-
çaise et patriote pouvait rester calme et
inactire en face de données si précises,
recueillies à une source qui venait de
l'adversaire.

Oui, j'ai parlé, oui, j'ai agi, oui j'ai
voulu divulguer ce que je considérais
comme une sorte de rébabiliUon de mon
paye vis-à-vis de l'étranger mal ren-
seigné...

L'empereur d'Allemagne aime sa
patrie, je l'admire. Quant à mol, je me
fais gloire d'être patriote aussi, d'aimer
la France, et même, au besoin, d'essayer
de la faire aimer et de la défendre.

Que Dieu la protège 1
FERLET DE BOURBONNE.

M. Jaurès s'abstient de discuter au-
jourd'hui la thèse de M. Ferlet de Bour-
bonne. Il rend justice à son courage et i
sa loyauté, et il ee borne à faire observer
que le bordereau saisi à l'ambassade
d'Allemagne ne fut pas remis à Casimir-
Perier, mais au serrice des renseigne-
ments militaires qui le montra au géné-
ral Mercier : < Comment se fait-il, demande
M. Jaurès qu'on ait tâtonné pendant
trois semaines arant de désigner un
coupable, si le nom de ce coupable et la
preure décisire de sa culpabilité étaient
inscrits sur le document saisi T »

Il rappelle en outre que si M. Casimir-
Perier arait prêté le serment qui lui est
attribué, il n'aurait pu raconter derant
la cour de cassation son entrerue arec
M. de Munster, en jurant qu'il ne cachait
rien. Lé seul engagement pris par le
gouvernement français fat de ne pas
dire officiellement au procès qu'un docu-
ment arait été dérobé à l'ambassade
d'Allemagne. C'est à cela seulement,
d'après M. Jaurès, que se rapportent et
l'engagement de M. Casimir-Perier et
lee promesses du gourernement rappelées
par M. Hanotaux et les allusions de la
lettre de Dreyfus.

D'autre part, la * Liberté > publie le
récit suivant de la conversation qu'un
de ses rédacteurs a eue arec le colonel
Stoffel au sujet de la lettre de M. Ferle*
de Bourbonne dont la publication arait
été annoncée par M. Jean Jaurès :

— Ah ! s'est-il écrié, il s'agit encore
de l'affaire Dreyfus. Eh bien ! je n'ai rien
à dire, rien!...

— Cependant, cette dépêche f
— Quelle dépêche?
— La dépêche de M. Jaurès.

i — Qu'est-ce que cette dépêche? A qui
est-elle adressée?

— A la * Petite République ». Mais
voulez-vous me permettre de vous en
donner lecture?

— Ce n'est pas la peine. Je ne sais
pae, d'ailleurs, de quoi il s'agit.

— Puis-je TOUS expliquer?
— Je ne reux rien pavoir. Je n'ai rien

à dire.
— Vous ne jugez donc pas nécessaire,

mon colonel, de rous expliquer sur le
fait articulé par M. Ferlet de Bourbonne?

— Je ne saie rien.
— Sur rotre entrerue aree M. de

MUnster?
— Je n'ai rien à dire.
— Sur le prétendu bordereau annoté

de la main de l'empereur d'Allemagne?
— Je ne reux plus m'occuper de cette

affaire. Je suis en dehors de tout cela...
Excusez-moi.

Après la grève. — C'est vendredi que
les ourriers du port d'Amsterdam ont
pris connaissance des conditions aux-
quelles sera 1ère le lock out Les patrons
exigent en premier lieu de tous les ou-
rriers, qu'ils soient liés par un contrat
ou non, l'engagement de ne pas quitter
le trarail sur l'ordre de tiers. Aux
premiers est garanti un salaire mini-
mum; par contre, ils derront consentir
à une retenue sur leur salaire, jusqu'à
concurrence d'une somme de 100 florins
pour certaines catégories d'ourriers, ou
de 50 florins pour d'autres, qui sera
pour les patrons une garantie qu'ils ob-
serveront leur contrat. ... „ L̂~B 3S9H

Les autres recerront un livret con-
tenant les instructions à suivre. Les
patrons embaucheront de préférence les
ouvriers porteurs de lirret, tout en se
réservant le droit d'en employer d'au-
tres, ei besoin est

La Compagnie des chemins de fer de
l'Etat a consenti à reprendre quelques
employés congédiés, en les faisant des-
cendre d'un rang. On assure que la
Compagnie hollandaise serait plus sérère
et serait décidée à ne reprendre aucun
grériste : 148 ourriers des ateliers cen-
traux, à Harlem, sont définitivement
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8RAKDE SALLE DES CONFÉRENCES
MERCREDI 22 AVRIL

à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
de M. le pasteur A. SEITTE,

de Monlluçon

Soènés et Récits a'êvanEélisatioB
en France

Une collecte sera faite à l'issue de la
séance en faveur de l'œuvre de Mont-
lnçon. 

PENSION-FAMILLE
pour jeunes gens ; table très soignée. —
Flandres 1. 9|" étage.

Cannage de chaises
de jonc en tous genres. On cherche et
porte les chaises à domicile. Saint-Mau-
rice 8, 3"" étage.

PENSION
Dans une famille de pasteur, à Zurich,

on prendrait 2 jeunes filles pour appren-
dre la langue allemande. Pour renseigne-
ments s'adresser magasin Guye-Rosselet,
rue de la Treille.

Grec et latin
Leçons pour élèves du collège latin. Ecrire
an bureau du journal sous Leçons 581.

Pension pour un jeune homme

Beaux-Arts U, 3me
A la même adresse on recevrait quelques
messieurs pour la table,

DINER ET SOUPER

Ouverture ie la Cuisine populaire
de 0-IBEjà.LTA.R

Bonne pension bourgeoise, cantines pour
emporter, tripes tous les samedis soirs,
vins et bière â l'emporté, service soigné
et prix modérés.

Se recommande vivement,
G. von GPNTEN

Barde-malade et releveuse
MUe Anna Frey, Beaux-Arts 11, 4me étage.

ON DÉSIRE PENSION
dans bonne famille chrétienne, pour de-
moiselle: Adresser offres sous A. G. 584
au bureau du journal.

CHRISTIAN FURER
Professeur de Musique

a transféré son domicile passage Max
Henron 2.

Offre d'alpage
La commune de la Sagne dispose en-

core de plusieurs places pour génisses
ou vaches dans son pâturage du Jfont-
Dar. Bons soins, prix modérés. 111315 c

S'adresser au Secrétariat communal ou
a M. Emile Vnitle-Sandoz, & la

: Magne.
Conseil communal.

On recevrait
un garçon de bonne famille qui pourrait
apprendre à fond l'allemand. Vie de fa-
mille, lixcellentes écoles. S'adresser k
VA. Schafroth, commis postal, à Berthoud.

VACCINATIONS
Le docteur G. Sandoz vaccinera,

à son domicile, mercredi 22 avril , de 1 à
S heures.

BV La FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL publie un résumé des
nouvelle» du jour ; elle reçoit chaque
matin, par service spécial, les der-
nières dépêches de la nuit.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
Mardi 21 Avril 1903

à H Vi **• du soir
à, L'HOTEL DrrjPB-Z-ROTJ

Canserie sar la Guerre Sad-Africaine
par

M. le 1" lient. Adolphe Berthoud

GKEeOTTDPE

Ouvrier Indépendant
COMITÉ D'ACTION

SÉANCE LE JEUDI 28 AVRIL 1908

au Local ordinaire
P A R  D E V O I R

On s'abonne à toute époque & la
FEUILLE C'A VIS SB NBTJOHATEL
par carte postale adressée m l'admi-
nistration de oe journal.

I «n B mol» S moli

En Yille p°r p°rtouse 8- 4- 2-
U Un, ïï&ïï 9.- 4.50 2.25

Sensationnel ! Unique !

L HOMME MOMI E
le roi îles promènes Tirants

IMTes-uxe 1 m. 50 et pèse 20 icilos
Est visible ponr quelques jours seulement * la

BRASSERIE HELVÉTIA

Parti Ouvrier

ASSEMBLÉE POPULAIRE
¦A.TT Q-BTTTU: (Raffinerie)

MARDI 21 AVRIL 1903, A 8 HEURES DU SOIR

Ordre cita Jou.r :

ÉLECTIONS COMMUNALES
Tous les ouvriers et particulièrement les membres des associations ouvrières,

du Grutli et des Sections socialistes sont invités à y assister.
LE COMITÉ.

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
M. le professeur FCHRMANN 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 21 avril.

Pour les inscriptions, s'adresser au Secrétariat de l'Académie.
XJE BECTBTO .

NEUCHATEL - TEMPLE OU BAS
DIMANCHE 26 AVRIL 1908, * 4 h. précises du soir

52™ CONCERT de la SOCIÉTÉ CH0R4LË
Direction de M. Edm. Rôthlisberger

m ^ml ^GGrmmZj lmmmm ^J i/LZmm ] Z
LA LYRE ET LA HARPE, pour soli , chœurs, orgue «t or-

chestre C. SAINT-SAENS
RÉDEMPTION, pour soprano-solo, un récitant, chœurs et or-

chestre César FRANCK
Solistes : M"8 Marie de Larouviàre, sop., de Paris ;

H11" Suzanne Headey, alto, de Paris ;
M. Jean David, ténor, de Paris ;
M. Marc Montés!, baryton, de Genève.

Récitant : M. Brnest Bouvier, de Neuchâtel.
Orgue : M. Oh. North, organiste, du Locle. — Orchestre de Berne, renforcé.

j V99ÊU***' Les billets seront en vente le mercredi 22 avril, à. 9 h., au magasin
IPV de musique de M"" Godet, et le jour du concert, à 3 h., au magasin
de M. Knecht, vis-à-vis du Temple.

L«i demandes dn dehors doivent être adressais à U11" Godet.

PRIX DES PLACES ; 5 te. — 4 fr. — * te. — m te.
Les portes s'ouvriront à 3 h. Va-

Vendredi 24 avril, à 8 h. du soir : Répétition des chœurs avec orchestre. Entrée : 1 fr.
Samedi 85 avril, & 4 h. du soir : Répétition des solistes aveo orchestre. Entrée : 1 fr.
Samedi 25 avril, à 8 h. du soir : Répétition générale. Entrée : 2 fr.

Ces répétitions sont gratuites pour les membres actifs et passifs, contre pré-
sentation de leur carte de membre. — Entrée par la porte, puest.



exclus; lea autres rentreront aux ate-
Urti s, niais à titre dé nouveaux-venus,
c'est à-dire que leurs années de service
antérieures ne compteront pas pour leur
pension.

La gelée dans les vignobles borde-
lais. — Du correspondant du «Temps» à
Bordeaux :
Y Cette fois, le désastre est parachevé.
Au sommet des côtes où se récoltent les
rios. de Graves , il ne reste pas un bour-
geon sur trois ; dans les parties basses,
il ne reste rien du tout.

Plus rien non plus dans les régions
de Barsac, Sauternes, Gérons, etc., où se
font les grands vins blancs. Plus rien
non plus dans le Médoo.

En beaucoup d'endroits, les contre-
bourgeons, qui donnent parfois un peu
dé raisin tardif, sont eux-mêmes gelés,
ce qui enlève tout espoir de taille pour
l'année prochaine. Dans toute la région
il en est de même.

Voleur extradé. — Dimanche matin,
a débarqué à Calais, venant de Londres,
le nommé Scbmid, citoyen suisse qui,
employé comme valet à la légation de
Bavière à Paris, y a, en compagnie d'un
nomiié Vogt, dérobé une somme de
5,'.ï00 fr.

La fin d'une race. — La population
du territoire réservé aux Indiens, aux
Etats-Unis, est en proie à une vive agi-
tation. Le bureau de Washington a dé-
cidé de débaptiser tous les Peaux-Rouges.

On leur créera un état civil et, à cette
occasion, le fonctionnaire de la Républi-
que octroiera à chacun un nom de
famille banal comme Smith, Brown,
Butler, etc. , qui dorénavant doit rem-
placer le titre sonore d'antan.
f (On a déjà; commencé ces baptêmes par
force et ainsi Cœur-d'Aigle s'est trans-
formé en Thomas White, Ours-Sautant
en John Brown et Peau-de-Serpent eh
William Smith.
| C'est fini des beaux noms de guerre,
qu'on ne trouvera plus que dans les ro-
mans de Cooper.

' Envoyez-moi une femme! — « En-
voyez-moi une femme le plus tôt possi-
ble», écrivait, il y a quelques mois à des
parents en Bulgarie, un jeune homme de
ce pays, arrivé aux Etats-Unis depuis
trois ans et qui, aujourd'hui ses affaires
ayant réussi, est propriétaire d'une belle
f firme dans les environs de Brookhaven
(Long Islànd).
S Les parents viennent d'envoyer la
famine demandée, qui est arrivée à New-
York à bord du « Deutschland ». Très
agité, le fermier s'était rendu au quai
de lia ligne hambourgebise plusieurs
freUïeS jtvànt l'arrivée" du paquebot, et
qrsqu'iï a aperçu la jeune fille, figée de
18 ans et fort jolie, que lui avaient
choisie ses parents, sa joie n'a plus
connu de bornes. D'autre part, la jeune
fllle ayant déclaré que son compatriote
lui plaisait, tous deux sont mofctés dans
une voiture et se sont fait conduire à
l'église orthodoxe russe de la 73e rue,
où une heure plus tard ils ont été mariés
par le rév. Nicholas Zaitzeff. •

E La folie militariste. — L'affaire Hùss-
ner-Hartmann, de Esseti, n'est pas la
seule qui provoque; en Allemagne, un
mouvement d'indignation contre la con-
duite des officiers; Tout récemment, à
Cologne, dans un salon de l'hôtel Mé-
tropole, un officier en civil adressait
des paroles rudes à un volontaire d'un
an qui sortait sans saluer. Des person-
nes présentes lui ordonnèrent de se
taire. Il en résulta une mêlée et des
coups. Dn autre volontaire qui se trou-
vait là se porta au secours de l'officier,
tira son épée et blessa plusieurs civils.
Le lendemain, l'hôtel était fermé par
ordre du gouverneur. L'officier dont
l'intervention avait causé le scandale a
été suspendu.

— Dans la nuit de vendredi à samedi,
BUssener a été extrait du local où il
était confiné, pour être conduit à la
gare. Malgré que la nouvelle avait été
tenue secrète, une foule considérable
était rassemblée sur la place de la Burg.
Au passage de la voiture, elle a proféré
des cris de menace : «Brtlsewitz l gredln l
assassin 1 » etc. L'enseigne Hûssner a
été embarqué dans le rapide de Ham-
bourg, à destination de KM.

| Prudente retraite. — Le chapelain
Dasbaob, de Trêves, ayant offert 2000
marcs à quiconque prouverait que l'on
rencontrait le fameux principe : t La fin
sanctifie les moyens » dans des écrits de
jésuites, l'ex - Père comte Hœnsbroch
s'est offert aussitôt de relever le défi en
demandant qu'un jury fût préalablement
composé. Le chapelain Dasbach a pré-
tendu alors ne pouvoir accepter le débat
dans ces conditions, car il ne pouvait
autoriser ni des savants juifs ni des pro-
fesseurs de confession évangélique à
juger du sens des écrits catholiques.

C'est M. Pierre Qiffard qui l'a décou-
verte et qui, tout en relatant le voyage
de M. Loubet, la présente aux lecteurs
du « Français » :
8 Nous avons été reçu?, à Alger, de la
façon la plus courtoise par nos confrères
de la colonie. Le soir de notre arrivée,

c'est-à-dire mardi, ils nous ont offert
« au débarqué » un dîner comme on en
volt peu. Nous étions invités à emporter
l'argenterie!.. Jejreux parler de petites
jarres en cuivre, porte-bouquets très
originaux que chaque convive devait
mettre dans sa poche, avec le menu.
Ainsi l'a voulu l'Association syndicale
des journalistes algériens, qui s'est mise
en quatre pour nous promener et nous
distraire.

A ce banquet — de quatre-vingts cou-
verts, s. v. p. ! — assistait, non loin de
notre camarade le journaliste-explorateur
Jean Hess, un petit Arabe aux yeux vifs,
dont le burnous et le turban tranchaient
singulièrement sur le ton des jaquettes,
des redingotes et des vestons profession-
nels.

— Quel est ce jeune confrère Arbi T
demandai-je à mon voisin de table.

— Ce jeune confrère, mon cher con-
frère, est une consœur...

— C'est une femme?
— Vous l'avez dit.
— Alors, c'est une femme habillée en

homme T
— Parfaitement.
— Et pourquoi oe travesti t Qael ebt

son nom? Dites-moi son origine, son but
dans la vie? J'ai bâte de savoir. Nous
avons des consœurs à Paris, quand ce ne
seraient que ces dames de la c Fronde »,
mais elles s'habillent comme les autres
femmes. Et si Mme Marguerite Durand,
leur chefiesse de file, porta jadis agréa-
blement le travesti, oe fut au théâtre,
lorsqu'elle interpréta, et fort joliment il
m'en souvient, le Chérubin de Beaumar-
chais, à la Comédie-Française.

— Votre surprise ne nous surprend
pas. Voici les renseignements que je
possède sur cette originale consœur : On
pourrait l'appeler la Séverine arabe. Elle
s'apitoie avec une chaleur communies-
tive sur les misères des indigènes, ce qui
est très bien. Mais où çà ne va plus,
c'est lorsqu'elle développe chez ceux-ci
des théories, des ambitions irréalisables.
Elle est d'origine russe. Le gouverne-
ment, ennuyé de ses prédications, l'ex-
pulsa un jcur d'Algérie. Elle trouva un
moyen adroit d'y rentrer ; elle épousa un
cavalier d'administration arabe, nommé
Henni.

— Et son nom, à elle?
— Deberhardt. Elle fait des articles

dans les journaux, articles qui sont, ma
foi, fort bien écrits et qu'elle signe :
Mahmoud...

Quand on se leva de table, je n'eus de
cesse qu'on m'eût présenté à une aussi
singulière consœur. Elle m'expliqua que
son père était Turc, sa mère Russe, et
que de sa vie elle n'a mis une robe de
femme qu'une seule fois : le jour de son
mariage.

— Et encore, ajouta-t-elle en allumant
une cigarette, j'ai failli me ficher par
terre...

Mme Henni-Deberhardt prétend qu'elle
ne prêche aucune théorie subversive,
qu'elle s'intéresse à l'Arabe parce qu'il
est pauvre et qu'au surplus c'est sa
vocation. Son travesti lui a plus d'une
fois amené des histoires avec les indi-
gènes, précisément, qui ne badinent pas
sur ce chapitre. Mais quand on a su que
sa conduite était irréprochable, on a
laissé tranquille le petit homme-femme
turco-russe, épouse du cavalier Henni...

Le cas de notre consœur algérienne
est assez rare. Je crois même qu'il est
unique.

Une Séverine arabe

Chemins de fer fédéraux. — Les re-
cettes des chemins de fer fédéraux se
sont élevées en mars à fr. 5, 591,000 et
les dépenses à fr. 3,440,800; excédent
des recettes, fr. 2,150,200 contre , fr.
1,869,438 en mars 1902. Du 1er janvier
au 31 mars, l'excédent des recettes sur
les dépenses est de fr. 4,624,170 contre
fr. 4, 252, 945 dans la période correspon-
dante de 1902.

BERNE. — Les ouvriers charpentiers
de Berne réclament une élévation de
salaire ; ils ont donné jusqu'à aujour-
d'hui aux patrons pour accepter leurs
conditions. La grève sera déclarée mer-
credi si les patrons refusent.

ZDRICH. — Les élections pour le re-
nouvellement des autorités de district
ont été surtout des confirmations, encore
qu'en divers lieux, à Winterthour par
exemple, les socialistes aient fait effort
pour substituer leurs candidats aux
fonctionnaires en place. A Zurich aussi
tous ces assauts ont été repoussés.

LUCERNE. — L'ancien journaliste
J. Zimmermann, a été nommé directeur
du Musée international de la guerre et
de la paix, en remplacement du lieute-
nant-colonel Pietzker, qui se retire.

SAINT-GALL, — Les électior s au
Grand Conseil ont eu lieu dimanche dans
tout le canton. Les listes de compromis
des trois partis ont passé à Saint-Gall ,
Tablait, Straubenzell , flinau, Wyl et
Rapperswyl. Par contre, à Rorschacb, la
liste commune a échoué : les deux can-
didats officiels, 1 démocrate et 1 ouvrier,
ne sont pas élus ; mais bien 1 démocrate
sortant et 1 conservateur indépendant.

Sont élus jusqu'ici 87 libéraux-radi-
caux, 82 candidats de l'alliance et l'in-

dépendant. Les libéraux sont sûrs de
fdlre passer encore deux candidats aux
élections de ballottage.

— Les peintres en bâtiments et gyp-
seurs de Saint-Gall se sont mis en
grève.

FRIBOURG. — M. L. Grivel, direc-
teur de la Banque d'Etat, dont les obsè-
ques ont eu lieu lundi matin, a institué
l'université de Fribourg et l'ôvêché de
Lausanne et Genève, héritiers de ses
biens par moitié.

TESSIN. — On mande de Lugano que
dans l'après-midi de dimanche, le feu a
éclaté dans les bois qui couvrent le flanc
méridional du mont San-Salvatore. Ac-
tivé par le vent, l'incendie a pris de
grandes proportions. Plusieurs équipes
de paysans travaillaient à circonscrire le
feu. Les trains du funiculaire étaient
bondés de touristes désireux de voir de
près le spectacle.

NOUVELLES SUISSES

Le couple évadé du Devons. — La
« Revue » de vendredi a relaté l'arresta-
tion, dans le voisinage de Mutrux, de
deux détenus, les époux J., évadés de la
colonie du Devens, rlère Saint-Aubin
(Neuchâtel).

L'odyssée de ce couple s'est déroulée,
paraît-il, dans des circonstances singu-
lièrement piquantes :

C'est pendant la nuit de dimanche à
lundi dernier que nos deux personnages
s'évadèrent, le mari dans des conditions
assez heureuses, mais avec infiniment
moins de chance en ce qui concerne
l'autre conjoint Réduite à se servir
d'une corde qu'elle avait confectionnée
pour gagner le large, la femme ne put,
grâce au poids que lui valait sa corpu-
lence, régler à son gré son allure sur cet
aventureux chemin aérien ; elle glissa
avec rapidité le long des torons noueux,
qui lui blessèrent profondément les
doigts, puis s'abattit violemment, d'une
hauteur de plusieurs mètres, sur le sol,
où elle se luxa le pied droit et s'endom-
magea le gauche.

La marche, de la sorte, étant ren-
due impossible, il fallut recourir à un
moyen de locomotion quelconque pour
fuir. Une brouette se trouvait à proxi-
mité de l'établissement; le mari y plaça
sa moitié et, ayant bâte de franchir la
frontière neuchâteloise, poussa rapide-
ment le véhicule jusque dans la forêt en-
dessous de Mutrux où il arriva, tout
couvert de sueur et essoufflé, avant
l'aube.

Là, nos deux évadés, se croyant en
sûreté sur terre vaudoise, s'installèrent
au milieu des arbres de la forêt, faisant
une tente d'une des couvertures qu'ils
avaient eu la précaution d'emporter
aveo eux et se sustentant en achetant
dans les environs, de la nourriture, avec
le produit de la vente de cannes que le
mari faisait et vendait dans les malsons
voisines. Mais les allées et venues de
l'homme excitèrent l'attention des gens
de la contrée qui, jeudi après midi, en
suivant ce personnage suspect, ne tar-
dèrent pas à découvrir le campement
dont ils n'osaient point trop s'approcher,
de peur de subir un mauvais sort. On
croyait avoir affaire à une retraite de
brigands et les plus déterminés n'a-
vançaient qu'avec précautions et armés
des moyens de défense les plus dispa-
rates.

Prévenu, le caporal de gendarmerie
Oulevay, chef de la section de Concise,
arriva et procéda à l'arrestation du cou-
ple, qu'il conduisit en voiture à Concise
et de là par chemin de fer au chef-lieu
de district, en attendant son extradition
aux autorités neuchâteloises.

Auvernier. — Les électeurs de la pa-
roisse appelés à se prononceer les 18 et
19 courant sur la réélection de leur pas-
teur M. Joseph Lombard, l'ont confirmé
pour une nouvelle période sexannuelle
par 48 voix sur 54 votants.

CANTON DE NEUCHATEL

Parti indépendant — Afin de se con-
former à la loi cantonale sur les élections
et votations, le parti indépendant a
choisi définitivement comme couleur de
ses affiches et bulletins le « violet » ,
retenu dans toutes les nuances, lisons-
nous dans l'« Indépendant ».

Horlogerie suisse. — Les sections de
la Chambre suisse de l'horlogerie et des
industries annexes, réunies hier à Neu-
châtel en assemblée générale, ont décidé
d'appuyer la motion Virgile Rossel pour
le développement de la représentation
consulaire suisse à l'étranger.

L'assemblée s'est occupée aussi de
l'exposition de Saint-Louis. Elle a es-
timé que le petit nombre des industriels
disposés à exposer ne justifiait pas une
participation officielle de l'horlogerie
suisse à cette exposition. Il semble,
d'ailleurs, que les autres industries suis-
ses ne soient pas davantage favorables à
une participation officielle.

Fusion. — Les membres de l'Associa-
tion industrielle et commerciale et ceux
de l'Association des négociants de Neu-
châtel et des environs étaient convoqués

pour hier soir à l'hôtel de ville, aux fins
de discuter et d'adopter la proposition
de fusion des deux sociétés, faite par les
comités respectifs de celles-ci. Malheu-
reusement cette fusion, souhaitée de cha-
cun, a dû être renvoyée à plus tard, les
membres de l'Association industrielle et
commerciale ne s'étant pas trouvés en
nombre suffisant pour délibérer.

CHRONIQUE LOCALE

Vendlincourt, 20. — Cette nuit, à
1V» heure du matin, un incendie s'est
de nouveau déclaré dans ce village. La
maison de Sylvain Christe, cultivateur,
comprenant habitation, grange et écurie,
a été complètement réduite en cendres.
Ce bâtiment était assuré pour 9, 100 fr.
Le mobilier, qui a été en partie sauvé,
était aussi assuré, à la « Mutuelle »,
pour 10,651 fr. Tout le bétail a pu être
sauvé. Le feu a pris naissance dans une
remise derrière la maison et a été mis,
sans aucun doute, par une main crimi-
nelle. La pompe de Bonfdl est arrivée
sur le lieu du sinistré:

Une mésintelligence plus que regret-
table règne parmi les habitants de cette
commune au sujet du curé Chêne, qui a
dû quitter la localité. L'avenir est peu
réjouissant, car on a rarement vu une
brouille pareille parmi les habitants d'un
même village.

Lie prix du lait
Zurich, 20. — Une assemblée d'agri-

culteurs et de grands laitiers a décidé
de maintenir le relèvement du prix du
lait. Le prix du litre seia augmenté de
deux centimes à partir du 1er mai. Les
petits laitiers et détaillants se sont oppo-
sés à cette proposition, mais sans succès.

Au Maroc
Madrid , 20. — On mande de Tanger

que le bruit court que plusieurs voya-
geurs ont été assassinés sur la route de
Tanger à Tétouan.

On annonce de Melilla que 57 cavaliers
insurgés, parmi lesquels se trouve, as-
sure-t-on, le prétendant, sont arrivés
dimanche. Ils sont entrés sans armes
dans la ville ; les autorités les surveillent,
afin d'éviter les collisions avec les As-
caris.

Les dernières nouvelles de Tanger
portent que la mission française et le
caïd Mac Lean ont reçu, ainsi que tous
les autres Européens, l'ordre du sultan
d'avoir à quitter Fez»; Seuls, le Dr Ver-
don et les agents consulaires resteront.
On dit que Mohammed Torrès a reçu une
lettre du prétendant, .le prévenant qu'il
aurait la tête coupée s'il continuait à en-
voyer de l'argent au sultan.

On assure que les Kabyles de Guelaya-
Ohada et les Béni-Snassen lutteront en
faveur du sultan. Les Kabyles, les Zim-
mours ont envahi Mequinez, attaqué les
habitants et pillé le quartier Israélite.

Le voyage de M. Loubet
Perregaux, 20. — M. Loubet est parti

de Tlemcen lundi matin, à 6 h. 30, pour
arriver, à il h. et demie, à Perregaux,
où un déjeuner lui a été offert par la
Compagnie du P.-L.-M. Le président du
conseil d'administration a porté un toast
à M. Loubet, qui a répondu en formant
des vœux pour la prospérité du P.-L.-M.

A 1 h. 45, le train spécial du président
est parti pour le sud par le chemin à
voie étroite qui conduit à Ain Sefra et
qui a été prolongé par le génie jusqu'à
Duveyrier.

Turquie
Berlin, 20. — On mande de Gonstanti-

nople au « Berliner Tagblatt » que la
Porte a ordonné la concentration de
25,000 hommes dans le voisinage d'Ipek
et qu'Edhem pacha recevra le comman-
dement en chef de ces troupe?.

Constantinople, 20. — Dans la nuit de
samedi à dimanche, une vingtaine de
marchands bulgares ont été arrêtés. On
les a toutefois remis peu après en liberté
sous caution, à la suite de l'intervention
de l'agent diplomatique bulgare.

Orage et neige
Berlin , 20. — L'orage de dimanche a

occasionné dans les jardins royaux, à
Potsdam, des dégâts si considérables que
la direction des jardins de la cour a cru
devoir envoyer à l'empereur à ce sujet
un rapport télégraphique détaillé. Plu-
sieurs arbres magnifiques, datant de Fré-
déric le Grand, ont été déracinés ; 11 en
a été de même dans les bois et dans le
domaine royal de Wildpark.

— La neige tombe arec abondance ;
la circulation est des plus difficiles ;
tous les trains sont retardés ou arrêtés
et les lignes télégraphiques dérangées.

Berlin , 20. — Les dégâts causés par
le mauvais temps et la tempête de neige
sont beaucoup plus grands qu'on ne le
croyait tout d'abord. Un avis de la di-
rection des chemins de fer de Berlin dit
qu'à la suite de la tempête de neige, la
marche des trains dans la direction de
Kattowitz est interrompue pour un temps
indéterminé.

Un autre avis annonce que lee trains
dans la direction de la Posnanie et de la
Silésie ont des retards considérables.

Les trains sent arrivés dimanche et
lundi matin à la gare de Stettin à Berlin
avec des retards de cinq à six heures.

Le comte de Ballestrem devait arriver
à Berlin lundi matin à 5 heures par le
train de Silésie. Le convoi est bloqué, à
ce qu'annonce une dépêche. Jusqù'à'pré-
sent on signale huit accidents sérieux de
personnes causés par le mauvais temps.

Breslau, 20. — La tempête de neige
continue ; la circulation des tramways
est en partie interrompue. Le service des
trains est arrêté depuis 1 heure du ma-
tin. Les trains restent bloqués dans la
neige. On a dû réquisitionner la troupe.
Les lignes téléphoniques sont en grande
partie détruites; les dégâts sont énormes.

Accident d'automobile
Berlin , 20. — Le «Berliner Tagblatt »

apprend que le duc Adolphe-Frédéric de
Mecklembourg Sohwerin a été victime
lundi d'un accident d'automobile près de
Dobritz. L'automobile a heurté un arbre
et a été brisée. Le duo a été jeté hors de
la voiture et grièvement blessé au crâne.
Il a été emporté sans connaissance.

Visites princières
Berlin, 20. — On apprend de bonne

source que le prince héritier de Dane-
mark et la princesse se rendront à la
cour de Berlin au mois de juin.

Les congrégations
Lyon, 20. — La cardinal-archevêque

de Lyon, a adressé à M. Combes une
lettre protestant contre ses dernières
circulaires, auxquelles il déclare qu'il ne
se conformera pas.

Le successeur de M. Revoil
Paris, 20. — M. Jonnart doit s'ab-

senter quelques jours de Paris pour se
rendre en Angleterre. B s'occupera dès
son retour du règlement de diverses
questions algériennes. Il compte rejoin-
dre son poste dès que sa nomination
aura paru à IV Officiel ». On pense que
ce sera dans la première quinzaine de
mat

Obsèques du consul Ohtoherbina
Constantinople, 20. — Le stationnairé

« Donetz » est arrivé avec le cercueil du
consul Chtcherbina. La cérémonie funè-
bre projetée pour mardi dans l'église
russe a été remplacée, sur la demande
faite au tsar par le sultan, par un court
service célébré lundi sur le quai. Après
le service, le stationnairé a continué sa
route vers la Russie.

En Albanie
Cettigné, 20. — Samedi soir un Alba-

nais resté inconnu a tiré des coups de
revolver sur deux nouveaux juges de
Soutari. L'état des blessés serait grave.

L'évoque de Nancy
Nancy, 20. — En présentant à l'audi-

toire l'abbé Ravenez, prêtre sécularisé,
l'évêque Turinaz a dit : r Je monte dans
cette chaire pour protester par un acte
contre la dernière circulaire du ministre
des cultes. Je veux savoir si le ministre
peut, par une simple circulaire, décréter
contre la raison et le bon sens.'M. l'abbé
Ravenez va, sur mon ordre, monter dans
cette chaire et vous adresser la parole.
Je n'ai pas voulu laisser au curé la res-
ponsabilité de faire prêcher un prêtre
sécularisé. C'est mol, leur chef et leur
évêque, qui veux, aujourd'hui comme je
l'ai toujours fait être le premier à
braver tous les périls, à subir toutes les
épreuves. Je suis prêt à tout, entendez-le
bien, à tout, aauf à trahir mes devoirs
d'évêque et à abandonner mes droits de
citoyen français ». -, ¦

L'abbé Ravenez a ensuite pris la pa-
role.

La cause du froid actuel
Berlin , 20. — Les journaux allemands

donnent une explication ingénieuse et
assez plausible des froids anormaux de
ce joli début du printemps: ils seraient
dus à la présence dans l'Atlantique, à
une latitude très basse, d'une quantité
extraordinaire de glaces venant de
l'Océan Arctique.

Les grands paquebots « Blûcher » et
a Comte Waldersee », de la Hambuig
American Linie, ainsi que des steamers
anglais,, ont rencontré beaucoup d'ice-
bergs sur la route fort méridionale qu'ils
suivent en cette saison pour aller en
Amérique ou en revenir.

Plusieurs de ces icebergs avaient une
centaine de pieds de hauteur,, ce qui
suppose une épaisseur totale d'un mil-
lier de pieds, soit plus de 300 mètres.
Déjà vers la fin de février, la navigation
était menacée par les banquises et les
icebergs; les navirep, dans certains cas,
durent faire de grands détours pour évi-
ter le danger d'une rencontre.

Les glaces se montraient depuis le
banc de Terre-Neuve jusqu'à 40 ou même
35 degrés de longitude ouest ; il est pro-
bable qu'elles ont donné naissance, sur
cette longueur, à un courant d'eau très
froide ; il n'est pas étonnant que les vents
d'ouest, refroidis par leur passage sur
ces eaux glaciales, nous apportent la
charmante température dont nous venons
d'être favorisés.

USINIÈRES NOUVELLES

La Feuille d'Avis de BteuehAtel,
eu ville 2 fr. par trimestre.

CHOSES ET AUTRES

Une herbe qui fait dormir. — C'est
un botaniste américain, M. Vernon
Bailey, qui nous la signale (« Science a
6 mars 1903). Il l'a rencontrée en sep-
tembre dernier dans les montagnes du
Sacramento. C'était le soir : on venait de
s'arrêter pour la nuit et on installait le
camp. Les chevaux, détachés, broutaient
aveo avidité. Un «ranchman» passa, qui
bêla les voyageurs.

« Faites .donc attention, dit-il. Vos
chevaux se bourrent d'«herbe à dormir».
Et vous n'allez pas pouvoir démarrer
avant une huitaine». M. Bailey ne tehait
pas à rester huit jours dans la montagne,
mais il n'était pas fâché de l'occasion
de se rendre compte des effets de l'herbe
à dormir. Il permit donc aux chevaux
de continuer à brouter l'herbe pendant
une demi heure, puis les changea de
place, les attachant en un point où
celle-ci faisait défaut

Le lendemain matin, à la première
heure, M. Bailey put se rendre compte,
sans* peine, bien que la quantité) d'herbe
consommée eût été très restreinte. Un
des chevaux, les jambes largement
écartées, la tête levée vers le ciel, dor-
mait profondément. Et le ridicule de son
attitude était complété par ses oreilles
et sa lèvre inférieure, qui pendaient
comme choses mortes. Les autres
dormaient aussi, mais d'un sommeil un
peu moins intense et moins risible. On
eut toutes les peines du monde à les
mettre en marche. Ils refusaient de boire
et de manger; et dès qu'on cessait de les
exciter et de les tenir éveillés, avec le
fouet ou l'éperon, ils s'arrêtaient net, et
tombaient aussitôt endormis. Cet état
de torpeur dura trois jours, puis se dis-
sipa. L'herbe à dormir fait donc dormir,
et de façon solide. C'est tout : elle
n'exerce aucune autre influence — sauf
peut-être sur la transpiration qu'elle
accroît. Mais c'est bien assez. En effet
l'animal qui en mange n'est bon à rien
pendant huit ou dix jours. Il est absolu-
ment hors d'état de rendre des services ;
et avec cela, il maigrit beaucoup, car,
pendant ces huit ou dix jour?, il ne
prend aucune nourriture.

Cette plante est bien connue des
troupeaux indigènes, du bétail et des
chevaux de la région, qui, soit dit en
passant n'y touchent jamais. Sans doute
ils en connaissent et redoutent les effets.
Elle est bisn connue des botanistes en-
core, qui l'ont baptisée « Stipa vaseyi ».
Mais n'y aurait-Il pas quelque chose à
faire pour le physiologiste et le chimiste?
N'y aurait-il pas quelque principe à ex-
traire de « l'herbe à dormir » ? Quelque
principe qui permettrait de combattre
l'insomnie chez les humains?

LA.
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BJST EN VENTE :

& notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville;

à la librairie Guyot ;

à la bibliothèque de la gare.

MT Lea porteuses sont aussi
chargées de la vente.
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Soulèvement
Paris, 21. — Une dépêche d'Oran dit :

On assure que les Ben Abers ont proclamé
la guerre contre les Européens ; ils sont

appuyés par plusieurs tribus de la fron-
tière marocaine et se disposent à entrer
prochainement en campagne dans deux
directions, vers le Touat et vers le nord.

L'opinion unanime réclame des mesu-
res de protection. On s'attend à de nou-
veaux incidents.

Au Maroc
Madrid , 21. — M. Silvela a reçu des

dépêches de Melilla disant que tout est
tranquille. Le ministre d'Espagne à Tan-
ger annonce que le navire « Tuck » est
parti de Tanger pour Melilla en vue de
prendre à son bord les réfugiés maro-
cains et les fonctionnaires des douanes.

Suivant des dépêches particulières de
Tanger, le sultan ne quittera pas Fez, les
forces dont il dispose n'étant pas suffi-
santes pour marcher au devant du pré-
tendant

Le froid
Rome, 21. — Les journaux annoncent

que dans la nuit de dimanche à lundi le
gel a grandement endommagé le vigno-
ble de la campagne romaine.

Grève et look out
New-York, 21. —On mhuJi de la Pen-

sylvanie que les ouvriers de la Ptuladel
phla Reading Company ont été congé-
diés pareequ'ils s'étaient refusés à tra-
vailler neuf heures bien que la compagnie
le leur ait ordonné sous peine de renvoi.

Les patrons d'autres usines ont pro-
noncé le look out dans 32 usines sur les
43 de la région, atteignant ainsi 30,000
ouvriers.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Madame Mathilde Graber-Slreïff, les là-
milles Hans et Alfred Streiff, à Berne et
à Thoune, Mademoiselle Ida Streiff, à
Neuohâtel , Mademoiselle Alice Blumer, en
Amérique. Mademoiselle Maria Teusoher,
missionnaire, et Mademoiselle Ida Teusoher,
k Thoune, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de

madame Mathilde STREIFF
née TEUSOHER

leur bièn-aimée mère, grand'mère, tante
et belle-sœur, survenu le 20 avril, à l'âge
de 74 ans.

Je suis la résurrection et la
vie ; celui qui croit en moi
vivra, quand même il serait
mort.

Jean XI, 25.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

22 avril, à 3 heures du soir.
Domicile mortuaire : rue Pourtalès n° 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
On ne reçoit pat.

I* FBUIIXB D'AVIS est distribuée
chaque jour avant midi, par des por-
teurs et porteuses, dans les localités
suivantes: Saint-Biaise, Hauterive, I>a
Coudre , Uonruz, Maria, Serrières,
Peseu?, Oorcelles, Cormondrèche, Au-
vernier, Colombier, Bôle, Boudry, Va-
langin, Boudevilliers et Oortaillod. Les
autres localités du Vignoble et lé
reste du canton sont desservis par la
poste, dans U courant de l'après-midi

Banque Commerciale NencMteloise
Nous offrons, net de frais, invendu, ré-

servé :
Obligations 4«/ 0 Ch. de fer Bjilsan

Uralak garanties par le gouvernement
russe, à 101.50 %, plus intérêts courus
usance de Francfort.

ObUg.|40/o Osterr. Waldvlertelbahn ,
aveo garantie de la Province de la
Basse Autriche, à . 99.50 % plus int.

Obllg. 4 % Banque , hypothée. de
Hambourg, à . 101 1/i % plus int.

Obllg. 4°/ 0 Oh» de fer Northen*
Pacifie I hypot. à. 104 % plus int.

Rente 8 % Etat libre de Brème, à
91 % plus int.

Obllg. S Vi °/o Commune de Couvet,
à 98.50 °/o plus int

Obllg. hypot. 4 </ » % *• Martini «fc
*y*, Frauenfeld et Salnt-Blalae,

- à  , . 100 o/0 plus int.
Adresser les demandes a la banque, à

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

Bourse de Genève, du 20 avril 1903
Actions Obligations

Central-Suisse —,— SV.féd.ch.de f. 102 —Jura-Simplon. 210 50 8«/j fédéral 89. 101 —
Id. bons U 50 8%Gen.àlots. 106.75

N-E Suis.ane. — .— PHor.otto. 4»/0 — .-^Tramw. suiss* — .- Serbe . . 4 <y„ 882 50
Voie étr. gen. , —.— Jura-S., 8Vt°/o 502 —
Fco-Suis. ilec. 417.- Id. gar. 8W 1006 -
Bq* Commerce 1045 — Franco-Suisse 486 —
Uniorifin. gen. 566 .- N.-E. Suis.4»/„ 504 —Parts de Sètif. 875 .- Lomb.anc.8»/0 831 75
Cape Copper . Mêrid. ita. 8»/o| 844 ,35

Demandé OStrl
OhUgM France . . . .  100.11 100 16

x Italie 100.05 100 15¦ Londres. . . . 25.19 25 20
NettOh&ttl Allemagne . . 122.87 122 95

Vienne . . . .  104 95 105.05

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
• fr. 86.30 le kIL

Neuchâtel, 20 avril. Escompte 4 °/#

Bourse do Paris, du 20 avril 1903.
(Cour* de cisture)

8•/„ Français . 98.45 Bq. de Paris. 1090 —
Cansol. angl. 91.62 Crèd. lyonnai» 1081 —Italien fi Vo > • 103.10 Banqueottom. -
Hongr. or4»/o 103.10 Bq. internat'. — . —Brésilien 4»/« 76.65 Suez 8820 —Ext. Bsp. 4 «/« 86.02 Rio-Tlnto. , . 1275 —
Tors D. 4 V» • 28.90 De Beers . . .  555 —
Portugais 8% 31.40 Ch. Saragosse 828 —

Actions Ch. Nord-Esp. 208 —Bq. de France. — .— Chartered. . . 82.—Crédit foncier — .— Goldfleld • . . 197.-

Bulletln météorologique — Avril
Lés observations se font

à 7 Vt heures, 1 >/t heure et 9 >/i heauraa.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

H Tampir.«a degrii emf ë S a| Tint tanin.)-3
3 Mo7- Mini- Mail- 11 f -, „ 'S .0 «nne mum mum J* J[ Wr- Po"'| 

<"

20 +4.1 -2.2 -t-9.8 716 0̂ O. falbl. elahf

21. 7»/i h. : -+-1.4. Vent : N.-E. Ciel : clair.
Du 20. — Toutes les Alpes visibles.

Hauteurs du Baromètre réduites i 0
t ahuri lt« données de l'Okiormiolra

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5"»

Avril | 16 j 17 18 19 20 21-sr
785 bjf-
780 Jji-
725 =-

n 720 S- I
716 1— I

710 '=- I

706 £  ̂j
700 (:=- [_ i

Hlvean dn lae
Du Stt avril (7 h. du matin) 429 m. 050

Billetii iété«roligiqM du Jun-Stayta
21 avril (7 h. matin)

ÏFl {SIIf STATIONS jhi TEMPS a VBH

450 Lausanne 4 Tr.b. tps.Calmf .
889 Vevey 5 » »
898 Montreux 5 » »
414 Bex » » »
687 Sierre 8 » t»

1609 Zennatt — 5 » »
772 Bulle O » »
632 Fribourg 1 Qq. n. Beau. »
648 Berne 1 Tr. b. tps. »
665 Interlaken *t » » '
488 Lucerne 1 > »
482 Neuchâtel 2 »
487 Bienne-M&colin 1 Qq.n.Beeu. »

1011 Lae de Joux 1 » »
8Mja«a*v< â] Tr. b. tps. »



On cherche à placer
dans la Suisse romande uu garçon de
16 ans, dans un magasin ou bureau de
poste comme commissionnaire, où il
pourrait se perfectionner dans la langue
française. S'adresser à O. Misteli , telegr.
Lucerne.

Pour un des bons magasins de Neu-
châtel-Ville, on demande nne

demoiselle de magasin
tien qualifiée. Article agréable. Place
stable. Adresser offres écrites avec réfé-
rences sous chiffre H. 1317 M. à Haa-
sensteln A Vogler, Nench&tel.

On cherche un

commissionnaire
Traitement, 60 fr. par mois. Ouvrage fa-
cile, mais assidu. S'adresser par écrit sous
R. Z. 578 au bureau du journal. — Inutile
de joindre des timbres aux lettres.

On cherche pour l'Asile de Cressier,
une

maîtresse blanchisseuse
sérieuse et bien recommandée. Adresser
les offres à Mm0 Nagel-Terrisse, faubourg
de l'Hôpital 33, Neuchâtel. 

OFFRE DE PLACE
Jeune homme ayant terminé son ap-

prentissage commercial (de préférence
dans la banque), Intelligent, actif et
écrivant bien, de famille respectable
et offrant par lui-même toutes les garan-
ties voulues comme moralité et honnêteté,
trouverait place stable dans bureau, à
Neuohâtel . Adresser les offres affranchies
avec certificats et références à l'appui,
sous chiffre H. 1204 H., à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler,
Nenehetel.

Un jeune homme ayant ter-
miné ses classes pourrait entrer
tout de suite dans l'Etude de
E. Bonjour , notaire, Saint-Ho-
noré 2.

APPRENTISSAGES
On demande un

apprenti no.e».-u.isler
on un assujetti menuisier, rue Basse 20,
Colombier.

Apprenti coiffeur
Un jeune garçon intelligent pourrait

apprendre à fond le métier de coiffeur
ainsi que la langue allemande, chez un
patron capable. A la même adresse, on
recevrait un garçon on une fille en pen-
sion. Bonne occasion pour fréquenter l'é-
cole secondaire. Conditions favorables.
Offres BOUS chiffre %, S592 Q à Haa-
senstein et Vogler, à BAle.

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

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

PERDU OU TROUVÉ
Perdu, dimanche, une

montre de dame
en or. Prière de la rapporter contre ré-
compense, pension Grelillat , Côte 30.

Perdu une montre de dame, en argent,
avec chaîne, de Peseux à Neuohâtel. La
rapporter, contre récompensa, Hôpital 5,
an a*".

Perdu samedi un

LORGNON
avec chaîne. Le rapporter, contre récom-
pense, au bureau du journal. 537
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Promassas de marlags

Henri-Albert Borel, pasteur, Neuchâte-
lois, & Neuohâtel, et Emilia-Amalie Holz,
sans profession, Zougoise, à Zurich.

Mariages célébrés
18. Charles Riem, garde-police, Bernois, et

Lucie-Henriette Jaquenier, repasseuse en
lingerie, Française.

Le président Booievelt a quitté les
solitudes sauvages de la grande résvr«
territoriale d'Yellowrtone P«rk star« .
pris son voyage.

Ce parc, où M. Roosevelt a passé «Q«
dizaine de jours en excursions, ont plas
grand que la Belgique. Il a été réservé
par une loi de 1872 c pour être UB Heu
de divertissement pour le peupla », n
s'étend sur une partie des Etats de
Wyoming, de Montana et d'Idabo. (Test
un plateau d'une altitude de 2,400 mè-
tres, coupé de ravins et de valléw pro-
fondes , au milieu des montagnes ro.
cheuses.

Cette région volcanique est une dos
plus pittoresques des Etats-Unis. Ce m
sont que geysers, lacs et cascades, raates
forêts peuplées de bêtes fauves. C'est le
dernier refuge du buffle et de l'élan, h.
chasse est interdite daus le parc et, con-
trairement à ce qu'on a prétendu, le
président, se conformant aux règle,
mente, n'y a pas tiré un seul coup de
fusil.

M. Roosevelt a repoussé la requête des
organisations du travail, lui demandant
de ne pas voyager sur ie réseau d« l'U-
nion Pacific Railway, en raison da la
grève.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Hygiène dent-aire complétée.

fi 

JentiFrice Mil ?sar «ms»ref ta Inh.
ftabi dentifrice Qd»l pnr IN nïttsysr

jnnl fbcm Fri. 3 "JCVVOMI

VIN AROIID
Aux écorces de quinquina les plus riches
en alcaloïdes, au fer et à tous les princi-
pes nutritifs solubles de la viande, ot la
médicament par excellence, le reconsti-
tuant le plus énergique pour combattra
la chlorose, l'anémie, l'appauvrissement
ou l'altération dn sang. Ce via, d'une sa-
veur exquise, renferme les éléments eons-
titutifs du sang, des muscles et des «.
Il convient donc aux convalescents, aux
enfants, aux jeunes filles, aux vieillards,
à toutes les personnes d'une constitution
languissante ou affaiblies par le travail,
lea veilles, les excès de toute sorte et la
maladie. — Toutes pharmacies.
HHMMSBHMMMMM SB
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Que ceux qui souffrent
d'une maladie quelconque
n'hésitent pas à demander
une consultation au direc-
teur de la Hédeetsw

Nouvelle, l'établisse-
ment médical le plia am-

«narsp — aidérable de France (17**
^f*̂  année). La Hédeetne
—^7^—mm Nouvelle supprime les

«««•«miNQuvn.it drogues qui abîment l'es-
tomac, etf par les traitement* ntmMttes
octOTie^aDelguérit radicalement; la her-
nie, la jMBtipition, la neurasthénie, la
paralysie, le rhumatisme, la goutte, l'as-
thme, la bronchite chronique, le diabète,
les maladies de l'estomac, du foie, d»
reins, de la peau, les tumeurs, lea can-
cers, la surdité, etc. Le journal Lm Mé-
decine Nouvelle illustrée est envoyé gra»
tultement pendant deux saol*. Adres-
ser les demandes de journaux et de con-
sultations à l'Hôtel de la Médecine Nou-
velle, 19, rue Lisbonne, Paria

N
ÉYRAL6ffl K«JBS
Sul RE R ÉOE SOUVERAlNïiHJiî:
BHt» (K> Mllru)l.M.0k itut*l*,t*1. **knToutet Pharmacie, tu-taer le -Rti-kf*

AVIS
Tente demande d' adresse

d'une annonce doit être ac-
«oatpagnée d'un timbre-poste
ponr la réponse ; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.

idauuiitmln i* It Tantlia d'Avis.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, rue de la Côte, dès

24 juin, bel appartement six
chambres et balcon. Jardin,
belle vue. Etude N. Brauen, no-
taire, Trésor B. 

Pour cause de départ imprévu
A remettre un logement de 3 cham-

bres, cuisine, cave et galetas. S'adresser
Tertre 8, au 2œe, à droite.
~A~louer à Savagnier, pour sé-
jour d'été, un logement de cinq
chambres. S'adresser à Fritz-
Ami Girard, charron, à Sava-
gnier. 
~~Tout de suite, logement d'unu chambre,
cuisine et bûcher ; rue des Moulins il.
S'adresser à Mm6 Obrist , Boine 12.

A louer, pour le 24 mai 1903, rue des
Moulins , nn logement «le qnatre
pièces et dépendants. S'adresser
Etude Lambelet * Mattbey-Doret ,
notaires, HOpital 18.
~~A louer, dès le 24 avril, loge-
ment de trois chambres. Bue
du Trésor, 42 francs par mois.
Etude N. Brauen, notaire, Tré-
sor 5. 

A louer un petit logement de 1 cham-
bre, cuisine et galetas. S'adresser rue des
Moulins 19, au magasin. 

A remettre à Lignières, un beau loge-
ment dans bâtiment à peu près neuf,
3 chambres, grande dépense, belle cu i-
sine avec eau, beaux ombrages devant la
maison, grande et belle terrasse, grande
cave, etc. Entrée dès la fin d'avril. S'a-
dresser à Fritz Chanel, charpentier.

Ponr Saiit-Jean 1903
Rae dn Coq-d'Iude. bel apparte-

ment, bien distribué, de " chambres et
dépendances.

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

S'adresser Etnde Wavre, Palais Rou-
gemont

^ >
Boudry. A louer meublé ou non meu-

blé, bel appartement de 6 pièces, 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 au Bureau da
journal sous R. T. 450. 

A louer pour le 24 juin i»od, dans la
maison du Buffet de la gare da régioml
à Colombier, un beau logement de
sept ehambres, cuisine et dépendances,
eau sur l'évier. S'adresser au bureau de
la Grande Brasserie, à Neuchâtel.

A louer un petit logement de deux
chambres, cuisine et dépendances, ponr
séjour d'été ou époque à convenir. S'a-
dresser à Alexis L'Eplattenier, Geneveys-
sur-Coflrane.

SE JOUR D'ÉTÉ
A louer, pour cet été seulement, l'ap-

partement de maîtres de la Rechette
près lia Jencfeére (Yal-de-Rnz).

La maison, en grande partie meublée,
comprend 6 pièces, enisine et cave. Ter-
rasse et verger, elle se trouve à proxi-
mité des gares des Hauts-Geneveys et des
Genevey s-sy Coffrane.

Demander l'adresse du n° 567 an bureau
du journal.

A loner pour Saint-Jean, beau loge-
ment de 4 chambres et dépendances,
bien situé et donnant snr une place. S'a-
dresser Etnde E. Bonjour , notaire,
Saint-Honoré 2. H1138 N
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ROUAN INÉDIT

Par OA1DXLE PBBT

Un désordre régnait dans la salle à
manger. Mme de Biémioault retint tout
le monde.

— Je sais ce que c'est ! flt-elle d'un
accent un peu altéré. Mlle Bocbet a dl
partir subitement, pour des raisons de
famille... Sans doute, Geneviève vient
de l'apprendre, et ce doit être un accès
de colère...

Marcel avait disparu ; les cris de l'en-
fant persistaient, rauques, effrayants,
coupés à présent de sanglots. Dn domes-
tique entra vivement.

— M. le comte demande Madame la
comtesse 1... Mlle Geneviève est tr ès
mal !

Mme de Biéminault lit un geste d'ex-
cuse désolé à l'adresse de ses hôtes et
s'élança vers la porte. Thérèse de Mailly
la suivit délibérément, sans y avoir été
invitée.

Berthe de Lagarde se pencha vers
Alberti.

— Thérèse sa pose tout à fait en fu-
ture belle-mère de la petite 1

L'autre eut un geste Indifférent.
— Allons, c'est un rat de la chère en-

fant, tout simplement !...
Et, sur ce mot du jeune homme, les

cris de Geneviève diminuant d'Intensité
sinon de fréquence, chacun repri t sa
place à table, devisant à voix basse sur
ce singulier départ de l'institutrice
arrivé si inopinément.

Reproduction autorisée pour les journaux
ayant un traité «vee la Société des Sens deLettres.

— G est elle qui a voulu nous fuir!
songeait le marquis de Nyans , navré.

Dehors, sur un banc de l'avenue des
tilleuls, la femme de chambre, très pâle,
une égratignure sanglante traversant
son visage; son bonnet de batiste
tuyautée à demi arraché, maintenait
avec peine sur ses genoux Geneviève
renversée, luttant par secousses déses-
pérées, la figure cramoisie, les yeux
hagards, la bouche ouverte, exhalant
des sanglots convulsifs et des cris inar-
ticulés.

A genoux. Marcel, éperdu, parlait à
l'enfant qui ne semblait point l'enten-
dre.

— Ma petite!... ma Geneviève !... Je
t'en prie!...

La comtesse se précipita.
— Qu'est-ce que cela veut dire, Ma-

rie?... Qu'est-il arrivé?
La femme de chambre répondit , la

voix entrecoupée par les violents efforts
de l'enfant.

— Mon Dieu, Madame... Mlle Gene-
viève a vu , je ne sais comment , Mlle
Boehet qui s'éloignait... en chapeau, en
manteau... Elle a compris... Elle est
descendue de sa chambre comme une
folle... Elle a couru dans le parc en
criant... Je l'ai rattrapée... Elle m'a
battue et s'est échappée en criant disant
que si Mlle Boehet s'en allait, elle se
noierait dans le bassin... Elle courait
quand je l'ai saisie!...

— L&chess-làL. commanda Mme de
Biéminault. Elle se fera mal à se mettre
dans un état pareil !

Aussitôt libre, Geneviève bondit et
s'enfuit dans l'avenue par laquelle elle
avait vu Anne-Marie disparaître.

— Mammy, mammy 1 hurlait-elle, en-
tremêlant ce nom de cris désordonnés.

Marcel et la femme de ebambre se
précipitèrent derrière elle ; la comtesse
suivit plue lentement.

Au détour d'un massif , elle s'arrêta ,
ttupéfaite, avec une exclamation.

Elle apercevai t sa petite-fille qui se
jetait dans les bras d'Anne-Marie debout ,
droite dans l'allée, en poussant un der-
nier cri — de triomphe, celui-là.

La comtesse pressa le pas.
— Vous! Encore vous ici, Mademoi-

selle ! s'exclama-t-elle avec colère, en
jetant un regard à Marcel qui examinait
sa mère et la jeune institutrice avec
étonnement.

Pâle comme une morte, Anne-Marie
couvrait de baisers la fillette crispée à
elle, et encore toute sanglotante :

— Madame, prononqa-t-elle avec émo-
tion, je revenais vers le château... lors-
que j'ai entendu les cris de Geneviève...
J'ai eu peur , j'ai hâté le pas... Je n 'ai
pu m'en empêcher...

Furieuse, la comtesse s'écria:
— Vous reveniez, dites-vous7... A

quel propos?
Anne-Marie se redressa.
— Parce que, Madame, jeta-t-elle avec

indignation , je voulais qu 'un domesti-
que me conduisît à la gare, et non un
homme qui m'a insultée dès que nous
avons été hors de la vue et bore de la
portée de la voix!... Je me suis jetée à
bas de la voiture, j 'ai couru , je suis re-
venue ici... et, vous n'aveti pas le droit ,
Madame, de me reprocher ce retour!...

— Je ne sais ce que vous voulez dire,
répliqua la comtesse durement. J'ai
donné l'ordre à mon cocher de vous
conduire... Il se peut qu 'il ait chargé
un palefrenier de ce soin... C'était à
vous de vous faire respecter!...

Anne-Marie l'interrompit.
— C'est M. Levert que j'ai trouvé

dans la voiture!... 11 a prétendu que
vous lui aviez ordonné de m'accom-
pagner... lui qui, correct d'abord...

Mme de Biéminault eut un mouvement
d'irritation.

— Jamais je n 'ai parlé de cela!...

Mon Dieu, que d'ennuis n'aurai-je pas à
cause de vous, Mademoiselle !...

Et plus sèchement encore:
— Lâchez cette enfant!... Posez-la à

terre... Je vais donner des ordres pour
que, cette fois, un domestique vous
conduise...

Anne-Marie essaya d'obéir ; mais la
petite fllle recommença à pousser des
cris perçant?, en «'attachant au cou de
son institutrice.

Marcel s'approcha , s'adressent à Mme
de Biéminault avec une véhémence :

— Voulez-vous donc tuer ma fille?...
Que signifie ce départ?... ces mystè-
res?... ces incidents indignes?... Gom-
ment se fait-il que moi , le père de Gene-
viève, je ne sois pas averti de ce qui se
passe ici?...

La comtesse l'arrêta , montrant d'un
geste alarmé Mme de Mailly qui appro-
chait à pas lents, fort étonnée de toute
cette scène.

— Au nom du ciel, mon (Ils, mur
mura-t-elle, remettons à plus tard ces
explications!... A l'instant où nous se-
rons seuls!...

Marcel lit un geste violent ; puis, pa-
raissant, tout à coup, prendre son parti,
il se détourna.

— En effet , l'essentiel, c'est de calmer
Geneviève.

Et s'adressant à Anne-Marie, avec au-
torité:

— Mademoiselle, je vous prie, je vous
conjure de remettre Totre voyage à un
autre moment... Quitter ma fllle actuelle-
ment, serait une mauvaise action de
votre part , et je suis certain que vous ne
voudrez pas la commettre!... Rentrez
dans votre ebambre et tâchez de
l'apaiser... Nous irons vous rejoindre
bientôt ma mère et moi.. et, nous nous
expliquerons!...

Mme de Biéminault demeurait muette.
Anne-Marie, après une hésitation et un
regard angoissé à l'enfant , qui reposait

dans ses bras, presque privée de senti-
ment, s'inclina et s'éloigna, emportant
le cher petit fardeau vers le château où
elle ne tarda pas à disparaître.

La mère, le fils et Mme de Mailly re-
venaient en silence.

— Allons, dit enfin Thérèse, tout ceci
est peu grave... C'est une petite fllle très
gâtée, et qui aurait besoin d'avoir au-
près d'elle une maman ferme, pour
corriger ses petites fantaisies !...

One nuance de contrariété passa sur
le front de Marcel de Biéminault ; il jeta
un long regard à la jeune femme et,
appuyant sur chacun de ses mots, il pro-
nonça, glacial :

— Je ne suis pas de votre avis, Ma-
dame... et, si je donnais jamais une
seconde mère à ma tille, ce ne serait
justement qu 'une femme disposée à la
gâter autant et plus qu 'elle ne l'a été
jusqu 'ici.

Mme de Biéminault eut un geste de
colère et s'empara du bras de Mme de
Maily, interdite et mortifiée.

— Venez, Thérèse!... Tâchons d ou»
blier cet Incident désagréable, qui nous
a porté à tous sur les nerfs!...

Dans la salle à manger elle répondit
avec une affectation d'insouciance aux
questions qui l'accueillirent.

— Moins que rien !... Une violente
colère de Mlle Geneviève, qui nous a
effrayés sans raison , heureusement!...

Cependant , une heure plus tard , Mme
de Biéminault, montant chez sa petite-
fille, rencontra son (ils qui donnait des
ordres à un domestique.

— Quoi , vous envoyez chercher un
médecin? s'ôcria-t-elle avec inquiétude,
en entendant ce que disait Marcel. Qu 'y
a-t-il?... Geneviève serait-elle donc vrai-
ment malade?

Le front soucieux, Marcel répondit
brièvement :

— Venez !
Et il l'amena devant le petit lit, où

l'enfant, ponrpre, les lèvres gonflées, les
veines du cou battant visiblement, dor-
mait d'un sommeil agité, sa main crispée
à celle d'Anne-Marie, assise à son che-
vet.

— Elle a une très forte fièvre, et, tout
à l'heure, elle délirait, dit le père, son
regard s'attachant sur la comtesse, plein
d'inquiétude et, aussi, plein de reproche.

Ainsi qu'un éclair, une pensée d'irri-
tation traversa Mme de Biéminault. Qui
pouvait prévoir quels événements
aUaient advenir!... cette malencontreuse
maladie rendant le renvoi de l'institu-
trice momentanément impossible I...

Puis, l'angoisse de l'état de Geneviève
prit le dessus en son cœur de grand'-
mère. Elle s'assit, guettant, elle aussi,
la respiration saccadée de l'enfant.

— Pourvu que le docteur soit là !

XI
VAULCY ABANDONNÉ

Le lendemain, dès l'arrivée du docteur
qui, la veille, n'avait pu se prononcer,
on était fixé sur la nature de la maladie
qui s'était emparée de la petite Gene-
viève : une méningite des plus graves.

Le déjeuner fut lugubre au château.
Marcel , installé auprès de sa fille aveo
Anne-Marie, n'avait pas paru ; Mme de
Biéminault terrassée par l'inquiétude
s'était fait excuser auprès de ses hôtes
et demeura dans sa chambre. Mme de
Lerne, comme la plus intime amie,
s'efforçait en vain de remplacer la maî-
tresse de la maison absente.

A la fin du repas, on se rendit au
salon ; chacun était silencieux et parais-
sait désorienté.

— Que fait-on aujourd'hui? demanda
l'une des jeunes femmes, Blanche de
Lagarde, d'une voix un peu boudeuse.

— Mais, je ne sais pas, répondit Jean
Alberti, avec une hésitation.

Thérèse d« Mailly s'écria tout à coup

d un accent plein de dépit et de nervo-
sité :

— Que voulez-vous que l'on fùsaet..
Sinon s'en aller de Vaulcy ?... «t le {dos
vits possible!

Le marquis de Nyans approuva gra-
vement ces paroles.

— C'est, en effet, le meilleur parti
que nous ayons à prendre... Des hôtes
dans une demeure où il y a un malade
sont une gêne...

Alberti acquiesça vivement.
— Parfaitement dit ! Et TOUS pouvez

ajouter que, pour les invités, oe n'est
également pas drôle!... On n'osa plus
élever la voix, ni rire... On n'apeifoit
plus que des figures d'enterrement., et,
tout de suite, le service devient déplora-
ble ! Je ne sais pas si rous TOUS en êtes
aperçu, mais quant à moi I... Ce matin,
mon chocolat était complètement froid
lorsqu'on me l'a apporté !..,

Julien Le Vettant étouffa un bâille-
ment et appuya :

— D ailleurs, ici, la chasse est mé-
diocre.

Déjà chacun discutait l'emploi de sa
villégiature interrompue par le malen-
contreux événement.

— Moi, déclara une petite blondit)*
nouvellement mariée, j 'arance mon ar-
rivée chez ma belle-mère, elle sera en-
chantée.

— Nous, dirent Blanche et Berthe de
Lagarde, nous irons surprendre la com-
tesse de Prey dans sa solitude de Isr»
morgan, dans le Morbihan.

— Que faites - vous, marquis? d«-
manda-t-on à M. de Nyane.

— Je retourne tout bonnement k mon
ermitage de Crosay.

(Âîntwre.)
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MYSTÉRIEUX MENSONGE

A LOUEE
pour là Saint-Jean, logement de 2 cham-
bres et dépendances , jardin; belle situa-
tion en dehors de ville.

Demander l'adresse du n° 545 au bu-
reau du journal . . oo.

A louer pour St-Jean, rue du Seyon, un
joli logement de deux chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser Parcs 37, au
2m» étage: oo.

k louer, rue des Moulins 47, un loge-
ment de deux chambres, enisine et dé-
pendances.

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

^
o.

Petit logement à remettre. S'adresser
Peseux n" 58. 

A louer pour Saint-Jean, un petit loge-
ment de 3 chambres et dépendances.
S'adresser rue de l'Oratoire n° 1, premier
étage. c.0.
~A loner a Cortaillod, sur la Place.
dans la maison de l'hoirie Otz, un bel
appartement de 4 ou 5 chambres et dé-
pendances. S'adresser au notaire Bon.
tandon, à Boudry. H1126N

CHAMBRES A LOUER
A louer une petite chambre meublée,

place A.-M. Piaget. S'adresser faubourg
du Lac 5, au 2me. 

A louer, jolie chambre non meublée,
mansardée, indépendante, exposée au
soleil. Terreaux 2, 2B,e étage.

A louer jolie ebambre meublée, expo-
sée au soleil. I" Mars 6, 4me, à gauche.

Belle chambre meublée, indépendante.
Rue St-Maurice 7, au 2me.

Belle et grande chambre bien meublée,
Poteaux 4, au S»9. 

Jolie chambre meublée à louer, Indus-
trie 15, au 2m«, 

Jolie chambre meublée
S'adresser à Dressler, faubourg de l'Hô-
pital 36. 

Jolie chambre pour monsieur rangé,
Bercles 3, 1". c.o.

A louer une jolie ebambre meublée,
exposée au soleil. Industrie 18, 2IBB et. c.o.

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

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

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

Grande et belle chambre meublée, au
soleil, Collégiale 1.

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

A louer une jolie chambre meublée,
avac alcôve, à un monsieur rangé. S'adr.
faubourg de l'Hôpital 62. c.o.

Chambre meublée à loner. Beaux-Arts 5,
3"» étage. c.o.

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer, en ville, pour St-

Jean 1903, un magasin aveo
logement pouvant être utilisé
pour tout genre de commerce.

S'adresser à M. Jules Morel-Veuve,
Serre 2. c.o."MAGASÏSST
au centre des affaires, est à louer dès
St-Jean 1903 ou plus tôt, si on le désire.

S'adresser Etnde Ed. Petltpierre ,
notaire, S, rue des Epancheurs.

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

Magasins 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.

Pour tout de suite :
magasin à louer, donnant sur deux rues
très fréquentées, centre de la ville.

S'adresser par écrit, sous initiales K. M.
582, au bureau du journal .

ON DEMANDE â WHBEft

On demande, el possible an
centre de la ville, un logement
de 5 a G pièces et dépendan-
ces.

Entrée immédiate.
Adresser offre s Asile canto-

nal des vieillards.
On demande à louer , pour le 24 juin

ou plus tôt, une chambre non meublée,
indépendante, ou grande mansarde, rue
Pourtalès ou Beaux-Arls. — Demander
l'adresse du n° 575 au bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES
On désire placer une jeune fllle de

14 </ , ans, de Zurich, dans une bonne fa-
mille, où elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française, comme

VOLONTAIRE
de préférence où il y a des enfants. S'a-
dresser à Mme Aimée ilandon, (Solitude),
Zurich V.

Une jeune fille, parlant l'allemand
et le français, ayant fait un apprentissage
de tailleuse et connaissant le service de
table, cherche place comme B1119 Y
fezzxzxi® de cliamTore

dans une très bonne maison. Certificats
et photographie à disposition. S'adresser
à Emma tituber, chez M. Kmile Antoine,
chemin du Canal du bas 104, Bienne.

Une jeune fille
de bon caractère, tailleuse, cherche place
de femme de ebambre dans bonne fa-
mille, où elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. S'adresser à M,le
Ernestine Gubler, Hinvvil, et. de Zurich .

UN J E U N E  H O M M E
sachant traire, cherche place chez un pe-
tit paysan des environs de Neuohâtel où
il aurai t l'occasion d'apprendre a fond la
langue française qu 'il comprend déjà un
peu. S'adresser à Arnold Pieren, Vor-
schwand, Adelboden près Frutigen.

Une jeune fille
cherche place pour aider au café et faire
le ménage. S'adresser café de l'Industrie

TUra© jeune fille
sérieuse, ayant fait un apprentissage de
couturière pour dames, et parlant un
peu le (Tançais, cherche une place facile
comme femme de ebambre. Demander
l'adresse du n" 583 au bureau du journal.

Une personne
plus très jeune, de grande confiance, sa-
chant diriger un ménage, désire se placer
chez une ou deux personnes âgées et
leur prodiguer les soins. Demander l'a-
dresse du n° 586 au bureau du journal.

BONNE CUISINIÈRE
de la Suisse romande, cherche place dans
une famille ou pensionnat. Certificats à
disposition. Ecrire sous J. M., poste res-
tante, Neuchâtel.

ON DEMANDE
pour une jeune fille âgée de 16 ans, une
place dans une honorable famille de Neu-
châtel où elle pourrait apprendre le fran-
çais et gagnerait son entretien en échange
de son travail.

Adresser les offre s écrites sous F. G. 568
au bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande pour tout de suite, deux
bons garçons, connaissant bien les che-
vaux et le camionnage.

Adresser les offres avec conditions chez
H. H. Besftoii , camionneur, der-
nier. R. 374 N.

#M I1EMAWIME
une jeune fille pour aider dans un petit
ménage. Demander l'adresse du n° 5ii0
au bureau du journal. c.o.

On cherche pour Lucerne
une bonne d'enfants sérieuse et instruite,
qui désire apprendre l'allemand. Salaire
20 à 25 fr.

Offres écrites sous chiffres R. L. 580 au
bureau du journal .

On demande une bonne domestique
forte et de bonne santé, parlant un peu
le français, connaissant le service des
chambres, de table, et les travaux d'un
ménage. Bons gages. S'adresser rue de
l'Orangerie 4, 1er étage, à gauche.

On cherche pour le 1" mai
UNE FILLE PROPRE

d'un bon caractère, robuste, sachant faire
un bon ordinaire, parlant le français, pas
trop jeune. Certificats demandés.

Demander l'adresse du n° 585 au bu-
reau du journal.

JEUNE FILLE
Une bonne famille de Bâle, de 3 per-

sonnes, cherche tout de suite une jeune
servante pour faire le ménage, et ne par-
lant que le français. S'adresser à Mm»
Senn, By£angweg_35, Bâle. 

Biran Je pl»É*œl, *g, S
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

On cherche pour courant mai, une do-
mestique de confiance, sachant cuire et
au courant de tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Bons gages. Certificats exigés.
S'adresser rue de la Côte 56. 

On demande pour le l*r mai une fllle
bien recommandée, sachant un peu l'alle-
mand, pour un ménage soigné de deux
personnes. Inutile de se présenter sans
bonnes recommandations. Adresse: Mm*
colonel Souvairan, Helvetiastrasse n° 21,
Berne.

Pour un hôtel
on demande une bonne femme de cham-
bre, une fille d'office et une volontaire.
S'adresser à l'hôtel du Soleil, Neuohâtel.

On demande pour tout de suite

UNE DOMESTIQUE
propre et acti f e, connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné. Demander
l'adresse du n° 552 au bureau du journal.

On demande ponr tout de
suite nne bonne domestique
sachant bien cuire ou une rem-
plaçante. — S'adresser Beaux-
Arts 14, rez-de-chaussée. c. o.

EMPLOIS DIVERS

On demande nn

ouvrier jardinier
connaissant à fond son métier, muni de
sérieuses références. S'adresser chez Er-
nest Calame, horticulteur, Bôle sur Co-
lombier.

Jeune demoiselle anglaise cherche place
an pair dans pensionnat ou bonne fa-
mille pour se perfectionner dans la lan-
gue française. S'adresser à Miss Annie
Swire, tlie old George House, Salisburg,
Angleterre ; pour renseignements, à M1U

Anna Blattner , 1258 , Kuttigerstrasse ,
Aarau. 

Une jeune fille ayant foit un apprentis-
sage de courte-pointière, désire se placer
comme

assujettie
Demander l'adresse du n° 579 au bureau
du journal.

Pour trouver rapidement
une place

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

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

UABCE k L'ORIENTALE. — GRENADINS SS

VEAU JARDINIÈRE. — MACARONI A l.'l-

TAI.IENNF. — GATEAU RICHELIEU.

Avoir une carpe vivante, de préférence
Laitée ; la découper en tranches, puis
délayer daus une casserole deux cuil-
lerées et demie & potage de farine dans
de l'eau froide ; deux cuillerées à potage
de bonne huile d'olive. Quand la farine
ne forme plus aucun grumeau, ajouter
persil haché fln (en bonne quantité), un
oignon haché, deux ou trois échalotes
hachées, une feuille de laurier, un peu
d'ail si l'on veut; une forte poignée de
gros sel ; mettre sur le feu vit Quand oe
mélange a bouillonné, y mettre du poi-
vre et les morceaux de la carpe, couvrir
la casserole. Six minutes de cuisson
suffisent ou doivent suffire. Retirer alors
les morceaux, qu'on arrange sur un
plat ; faire réduire la sauce, la jeter en-
suite sur le poisson dans le plat. Ce mets
se mange froid ; il est bien meilleur le
lendemain. On le prépare donc la veille.

Passons maintenant aux grenadins de
veau. On les taille de préférence dans les
morceaux de noix ou de souE-noix de
grosseur d'une petite escalope par per-
sonne, les piquer finement de lard , les
faire braiser dans un sautoir garni
comme il convient d'aromates assorti?,
les faire bien dorer et mijoter jusqu'à
cuisson parfaite.

— D'autre paî t, on aura une jardi-
nière composée de légumes — tous ces
légumes étant cuits séparément et bien
égouttés — les mettre dans une casse-
role, assaisonner et lier au beurre. —
Dresser en turban les grenadins de ma-
nière à faire un puils, combler ce puits
avec la jardinière, arroser d'un peu de
fond de veau et en servir dans une sau-
cière en même temps. — Servir bien
chaud.

Pour le macaroni à l'italienne, voici
comment nous allons procéder :

On fait cuire le macaroni à l'eau
bouillante et salée; ensuite on l'égoutte
et on l'assaisonne de poivre et sel, mus-
cade râpée et un bon morceau de beurre,
on y ajoute du fromage de gruyère et du
parmesan râpé, on mélange bien le tont
avec une cuiller de bois bien légèrement
afin de ne pas le briser ; ensuite on y
met des champignons passés au beurre,
on saute et l'on sert bouillant.

Nous voici en nu au gâteau.
Mettre dans une terrine 100 grammes

de sucre que l'on bat avec 6 jaunes
d'œufa et ï œuf j  entiers, on ajoute en-
suite 250 grammes de sucre et 200
grammes d'amandes pilées, on prend
bien ferme en neige les 6 blancs d'œufs
et on mélange à l'appareil en ajoutant
SO grammes de fécule et 30 grammes de
farine, on met cette pâte dans un ou
plusieurs moules à côtes et l'on fait
cuire à four doux. Ensuite on glace avec
un peu de sucre en poudre et on décore
avec des cerises et de l'angéllque.

On peut si Ton veut augmenter ou
diminuer les proportions en prenant
pour base celles-ci.

Il ne voua reste plus, mes chères niè-
ces, qu'à faire choix parmi ces bonnes
Choses. TANTE ROSALIE.

LES PROPOS DE ROSALIE


