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Vente de matériel de marchand de vins
Le Jeudi an avril courant, dès les 9 heures du matin, au domicile de

H. Josepli Do/on, marchand de vins, à Vendllneonrt, il sera procédé à la
vente aux enchères publiques de :

7 fondre» roodi de 20 hecto, 1 foudre oval de 30 hecto, 1 fondre ©val
de 25 hecto en blanc, 3 foudres de 12 hecto en blano, 1 foudre de 7 hecto, nn
fondre de 7 hecto en S/6, 1 fondre de 3 */i hecto absinthe, 1 pompe avec
balanciers et 5 mètres de tuyaux neufs, entonnoirs, plusieurs mesures.

Outillige complet de tonnelier
bondes, bouteilles vides, 3 ovales de 120 litres, 1 petite voiture A bras, un
camion à ressorts, un camion ordinaire, une grande glisse, nn eheval IOM poil
gris, un harnais de voiture, un harnais de camion, grelotière, foin, regain, hache-
pâille, nn pore, échelles, eto. Vin* blancs et vins rongea en bouteille, vin
ouvert, liqueur» en fût» et en bonbonne, sirop», ete., etc.

Le matériel de cave sera vendu dès les 2 % après midi
Office des faillites :

H 1089 P CCTTAT. 

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

ïacÉaiiiyfflcielles
H. le docteur Henri de Montmollin vac-

cinera d'office à l'Hôpital de la Ville cha-
que jour à 8 heures du matin, du 21 cou-
rant au 5 mai prochain. 

Commune de Nencbàtel

PERMIS DE^TSTRUGTION
Demande de M. Edmond L,e»egre-

taln de surélever de deux étages sa
maison d'habitation, Lae 19.

Plans déposés, jusqu'au 28 avril, au
bnrean do» travaux publie», eotel
mnnieipal. 

COMMUNE DE PESEUX

Vaccination officielle
M. le docteur Parel vaccinera au collège

le vendredi 24 avril, dès 2 heures du soir.
Les personnes désirant se taire revac-

ciner sont priées de se présenter au do-
micile de M. le docteur Parel aux heures
habituelles de .ses consultations.

Direction de Police.

COMMUNE DE COBMABX

Mise au concours
La commune de Cornaux met au con-

cours l'exécution des travaux suivants:
1. Réfection des façades de l'école et

de l'hôtel ;
2. Plonohéiage de la grande salle de

l'hôtel ;
Les soumissions devront être adressées

au conseil communal jusqu'au SO avril.
Pour tous renseignements, s'adresser à

M. Alphon.se Droz, directeur des travaux
publics.

Cornaux, le 20 avril 1903.
Secrétariat communal.

IMMEtfBLES k VENDRE

VEH1E D URE MAISON
à NEUOHATEL

Lundi 47 avril 190», A 11 heure»
du matin, à l'Hôtel de Ville de Neu-
châtel, salle de la Justice de Paix, on
vendra, par le ministère du notaire
Beaajon, la maison rue dn Château
n° 8, renfermant boulangerie an
res-defSbauaaée et logement» dan»
le» étage».

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

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

A vendre on A louer l'Hôtel
de In <t Crolx-d'Or », * Bonde»
vlUler». S'adresser Etnde Er-
nest Guyot, notaire, *, Boude-
vlllier». 

Pension à vendre
M. David Hary offre à vendre de gré à

gré l'immeuble qu'il possède aux Hauts-
tieneveys, dans lequel il a installé une
pension de familles; cet immeuble jouis-
sant d'une vue exceptionnellement éten-
due et belle, est dans très charmante si-
tuation, près de grandes forêts de sapins.
¦Gare de chemin de fer et de tramways
dans la localité.

S'adresser pour visiter l'immeuble au
propriétaire et pour traiter, aveo le no-
taire Abram Soguel , à Cernier. R3 80S

Terrain à bâtir
A vendre une vigne de 924 m1, située

à Draine (Neuchâtel). Belle exposition
sur le parcours du tram de PeSenx.
Voisinage de la forêt S'adresser à Ed.
Petitpierre, notaire , 8, rue des Epan-
cheurs, Neuchâtel, et a A. Tnlthler,
notaire, à Peseux. 

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

JL YEHDEE
A Hanterive, quartier do Beau-

mont s maison de trois logements de
4 chambres, cuisine et dépendances. Belle
vue sur le lac. Eventuellement à louer
dès maintenant ou époque à convenir.

S'adresser à M""» Brugger-Dûrig, rue
des Moulins, à Saint-Biaise.

VENTES AUX ENCHÈRES

wmtim ri BLIIJI Ls
Mardi 88 avril 1003, le com-

missaire an sursis concorda-
taire de Jules Stauffer, négo-
ciant, a Neuchâtel, vendra, par
vole d'enchères publiques, les
objets ci-après :

Des O heures du matin, rue
de l'Hôpital n° O, 1er étage, un
stock considérable d'articles de
ménage, quincaillerie, ferron-
nerie, grillages galvanisés.

Dès a heures après midi, rue
du Pommier, écuries Stauffer ,
trois chars a pont h ressorts,
essieux patent, un char a échel-
les, un hache-paille, trois bas-
cules.

Dès 4 heures après midi, rue
du Château 6, sous la Tour de
Dlesse, les machines et outil-
lage accessoire du commerce
de bois de Jules Stauffer, et
spécialement nne scie a ruban,
une f en dense, un moteur élec-
trique de deux chevaux de force.

Excellente occasion de re-
prendre le commerce de bols.
Ponr tous renseignements, s'a-
dresser Etude Isambelet, Mat-
they-Doret et Gnlnand, rue de
l'Hôpital 18, A Neuchâtel.

Commune de Valengin

yMTËde BOIS
Mercredi 2» avril 1903, dès 10 •/ .

heures du matin, immédiatement après
la vente de bois dans la forêt cantonale
de Valangin, la commune de Valangin fera
vendre, par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préalablement
lues, les bois suivants situés dans ses
forêts de la Teinture, Cernia et Bellière :

231 perches sapin en 14 tas,
50 stères hêtre,
89 stères sapin,

1,438 fagots de edupe,
5,722 fagots d'éclaircie.

Rendea-vonisi de» amateurs A la
Carrière de la Cernia, sur la route
de Fenin-Neuohâtel.

Valangin, le 20 avril 1903.
R 379 N Conseil communal.

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

Greffe de Paiœ.

Commune de Peseux
ITEaîTE MI 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,
7. mosets,

4 '/j tas 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.
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OCCASION dès maintenant OCCASION
Il sera fait nn très grand rabais sur la

NOUVELLE CONFECTI#f DE PRINTEMPS

COLLECTION SIÎPËRBË DE MODÈLES
Costumes, Mantes noires,

Jaquettes noires et couleurs
IMPERMÉABLES, MANTEA UX DE VOYA GE

Halle aux Tissus
2, Eue du Seyon, NEUCHATEL

r vw „
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( Magasin de Chaussures S
F O. BERNARD J
1 RUE DU BASSIN (Près du passage du tram) E

i GRA ND ÂSSOR TIMENT t
«I de ai

CHAUSSURES FINES
L ponr Messienre, Dames, Fillettes et Enfants A

\ Magasin toujours très bien assorti dans les meilleurs g
k genres pour la saison. à

L Spécialité d'articles solides et élégants cousu à la main , J
3 cousu trépointe, « Welt-système », en chevreau glacé, box E
k calf, veau ciré, veau verni, maroquin, couleur et noir, dans â
9 tous les genres, provenant directement des fabriques de I
il MM. les fils de CF. Bally ; Strub, Glutz & C" ; Amsler- ff  HUnerwadel , et des principales maisons françaises, allemandes V
h et viennoises. è
k CHAUSSURES SUR MESURE i

H Caoutchoucs Anglais & Russes f
r Réparations promptes et bien faites *jj
1 PRIX TRÈS MODÉRÉS -o- ESCOMPTE S % P
k Se recommande , O. BERWAEP. d

t>»C '̂€^"€lf €̂K 3̂'*G 0̂t^̂ t 3̂"€ '̂€ '̂€ "̂̂ 3'̂

Librairie-Faseterie James ATT1NGER
Bne St-Honoré 9 — VT~i"0 CHA.TEL — Plaee Knma-Drox

RENTRÈETËS CLASSES
Manuels et fournitires pour tontes les

classes de j eunes filles et de j ennes ps
Secondaires, latines , supérieures, étrangères , Ecole de commerce , etc.
Livres et manuels, matériel de dessin et de peinture (compas, porte-

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

OUVR A GES D'OCCASION

_s _̂BOiTXTEXvs_rE32^1,S

lu fl moia 9 mois
r. Fc-isUc porté» i ffomiei!»l

en ,Ule . tr. i -  4 -  2 -
_, Feulll» porté» A domioils)

bors d.s T.tlssoup»r l»posts>
tua tou» 1» SUISM . . .  9 — 4 BO 2 25

s l'Blringer (Union postais),
susoi q-o'Wlen 2B - 12 60 6 25

_bono«n>»nt aux bure*.! da posta, 10 ot. en lui.
Changeaient d'adresie, 60 et.

SSSSt 

Administration it Abonnements :
WOLFRATH & 8PERLÉ

Imprimeurs-Éditeurs '

La vent* au numéro a lieu :
Bureau du journal. Kiotques, llbr. «uyot, gare J.-S.,

par la* porteurs et dans les dépôts

LU «lf.OSCI.ITJ 11 SONT PIS KMKI .

-â___T"lSr03iTC__3S

Dit canton 1 * 3  ligues. . 60 ot.
i «t 6 lignes. . 6 5  et. — 6 et 7 ligna» 76
S lignes et au delà . la ligna U)
Répétition , . g
Avis tardif», 20 et. la ligne . . . Minimum 1 tr.
Avis mortuaire» , la ligne 16 et. » 2

> « répétition . . . .  la Ugu 10 ot.
De la Suisse et de l'étranger :

15 et. la ligne Minimum 1 fr.
AT!S mortuaires , 20 et. la llgn» > 3

Riolame», 30 et. la ligne . . ..  » 1

r.ettrei noires, 6 et. la ligne en sua. Es1£adreme*ta
depuis 60 et. Adresse au bureau : 60 ot.

BUREAU DES ÀïtTTOHCES e
1. Rue du Temple-Neur, 1

Autant que possible. In annonces
laralesent aux date* prescrites; en cas contraire,

Il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONB: 307

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. o
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Envenl-e dans

Vouées les Maisons
de premier ordre.

Bicyclette de dame
en très'bon état, à vendre. S'adr. rue
fies Monlins.,24, en magasin. 

Fromago de Roquefort
CHEVROTONS, SERVET TES

Crémerie PRISI, Hôpital 10
¦̂ T333iTŒ,E3

D'UN

Fonds de Magasin
On offre à vendre, à Boudry, un fonds

de magasin d'épicerie et mercerie. Pour
prendre connaissance de l'inventaire et
visiter les marchandises ainsi que les
conditions de vente, s'adresser au Greffe
de Paix de Boudry ou à Fritz Auberson-
Renaud, commis-greffier, à Boudry.

Les offres seront reçues jusqu'au 30
avril courant.

Greffe de Paix.

A vendre, faute d'emploi, une

bicyclette Cleveland
en parfait état, à moitié prix de sa va-
leur. S'adresser route de la Gare 8, au
1" étage, entre 12 et 2 heures.'

PETlf BAZAR
Place des Balles 1

MERCERIE c.o.
BONNETERIE

QUINCAILLERIE
MF* Prix très modéré* "e******

P. WALLNER-GR/€F.

Demandez dans les épiceries fines, magasins de comestibles, pharmacies, confi-
series, boulangeries, commerce de thés, etc , les

Thés Geylindo
:k£éc5Laille d.'oi

Vente en gros : CHARLES BELJEAN , la Chaux-de-Fonds
TÉLÉPHONE

Agences principales pour Neuchâtel-ville :
Grand magasin Ifû-L. Huiler, avenue du 1er Mars 6; Confiserie Vnarraz.

rue du Temple-Neuf 1. H 3416 C

& 3̂O€»O€3>O€>O0O€»O€3O€»O€Ml

î GRAND BAZAR PARISIEN _
0 RUE DE LA TREILLE 0

Q Becu rn grand assortiment de Q

S CHAPEAUX DE PAILLE fS Dernières nouveautés S
J* pou r hommes, j eunes gens et enfants X
|ft| depuis les articles très bon marché aux genres les plus fins Z
X PRIX TRÈS MODÉRÉS 9
W Se recommande, *W

Q C. SSS52T.À.XSZD Q

RHUMATISMES, NEVRALGIES
torileolla, tonra de rein», donlenr» de toutes sortes sont rapidement soula-
gés et guéris par l'emploi de la

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

Le flacon : fr. 1.50.
Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies Bauler, Bourgeois, Dardel, Donner, Guebkardt

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

I M k t A

/CACAO\LET BUCHE Jiii ifii
I p<t<K"

A '• '
. • «.

Reçu un ohoix ravissant de
fl BLOUSES FANTAISIES ET NOIRES *
& #
t Zéphir d'Alsace et toile de soie »
Q LINGERIE CONFECTIONNÉE pour tas et enfants »
0 JUPONS BLANCS, EORUS & COULEURS *
 ̂ Broderie de St-Gall — Feston à la main *

ï lilSii OE B LA W C t
t Félix Imai m & Cfc ;
-, 18 Rue du Seyon - NEUCHATEL - Grand'Rue 7 et 9 ^fs — M

— TÉLÉPHONE —fl i g

Th. WILD, installateur

E
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Burea
u rue de l'Industrie 17, Neuchâtel

h%^^̂ ^̂ ^ Ê̂Ê 

Ateliers 

et 

entrepots 

rue du Tertre
Articles d'hygiène et de ealnbrtté pobllqoe.
Installation complète de chambres de bains, lavabos,

Baignoires américaines et autres en fonte émaillée.
Chauffe-bains au gaz instantané, arec douche et sans

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

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

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

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

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

Devis sur demande.
. . >-.--- ¦ ¦¦ • ¦ - .  SE RECOlOUlf-Dt
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Neuchâtel

Le mois des coupons à bas p rix
....—«¦_¦

Coupons lainages, de 1 â 6 m.
Coupons toiies Manches et écrnes
Coupons indiennes , de 2 â 6 ni.
¦. «̂¦¦¦¦MMHMMaHLWH_nHHMHH»aana^̂

Coupons île Meurs côtelés
Coupons soieries

Coupons de coutils p. vêtements
d'entants

JE É Si vous voulez vous délivrer
fl L̂

_W^ 
RHUMATISME

A H Courbatures dans lea relus,
fl fl douleurs rhumatismale»!

^| fl employez le remède excellent

^wBBm EMPLATRE ROCCO OIdoZéaJ", ,e>
¦BflHnRSSr 1 fr. 35 aux pharmacies :
1**W\ Banler, Bourgeois, Dardel, Gaebhart,

^ »Br ^^L_. Jordan, à NeaebAtel ; Chatoie, a Colombier,
^¦̂  et dans toutes 

les 
pharmacies. .

ATTENTION!
Tenez w Mi sur la Plate Pnrry

Grand déballage de soieries pour blou-
ses, depuis 1 fr. 95 à 2 fr. 95 le mètre.
Surrah noir, belle qualité, de 2 h*. 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 roarcban-
sises trop longues à détailler.

Se recommande,
LB SANS RIVAL

A vendre

belle poussette
peu usagée, à bon prix. S'adresser Belle-
vaux 7, _V™>, droite.

ZTED. CLAIRE
CHEMISIER

18, Rue de l'Hôpital, 18

Fabrication soignée de

CHEMISES snr ISIE

Vélos de luxe
A titre de réclame, afin de faire con-

naître nos excellentes machines, nous les
vendrons d'ici fin mai an prix de groM ,
soit, à i*r. 175 par machine, franco dans
¦tonte la Suisse française, Garantie un an.
Ecrire : Fabrique de cycles « La Neuchâ-
teloise », à Neuchâtel.

L'affaire Dreyfus
En regard de la lettre de M. Ferlet de

Bourbonne, 11 n 'est pas inutile de rap-
peler la déposition de IL Casimir-Perier
devant le conseil de guerre de Rennes.

Au début, rappelant qu'il a juré de
dire toute la vérité, l'ancien président
de la République déclare qu'il va dire
tout ce qu 'il sait et ajoute (Procès de
Rennes, tome I, page 60) :

Quoique j'aie déjà dit dans le passé,
on persiste à croire ou à dire (ce qui,
malheureusement, n'est pas toujours la
môme chose) que je connais seul des in-
cidents ou des faits qui pourraient faire
la lumière, et que je n'ai pas jusqu'ici
dit tout ce que la justice aurait intérêt à
connaître.

C'est faux... Je ne veux sortir de cette
enceinte qu 'en y laissant cette inébranla-
ble conviction que je ne sais rien qui
doive être tu et que j 'ai dit tout ce que
je sais.

Après ce préambule, M. Casimir-Perier
relate comment il fut avisé par le minis-
tre de la guerre des soupçons contre Al-
fred Dreyfus et comment le général Mer-
cier lui dit que la pièce « cette canaille
de D... • serait communiquée aux juges,
sans spécifier toutefois qu'elle leur serait
communiquée à l'insu de l'accusé. Puis
il arrive aux démarches faites par M. de
Munster.

Le 3 janvier , l'ambassadeur d'Alle-
magne reçoit de M. de Hobenlohe un
télégramme dans lequel le ministre de-
mande à M. de Munster de « dire à
M. Casimir-Perier que, s'il est prouvé
que l'ambassade d'Allemagne n'a jamais
été impliquée dans l'affaire Dreyfus, Sa
Majesté espère que le gouvernement de
la République n 'hésitera pas à le décla-
rer ». M. Casimir-Perier donne rendez-
vous à M. de Munster pour le lendemain
dimanche 6, à une heure, à l'Elysée, et
lui déclare « que puisqu'il avait été fait
appel à ea loyauté personnelle, l'ambas-
sadeur serait écouté ». Il continue :

Je lui ai dit que la pièce que Ton a
appelée le bordereau avait été trouvée à
l'ambassade d'Allemagne. Il a paru fort
surpris, me disant: «Oh! il n 'est pas
possible qu'une pièce importante se Boit
ainsi égarée à l'ambassade d'Allemagne. »
Ce à quoi je lui ai répondu : « Si vous
avez jugé la pièce sans grande impor-
tance, vous l'avez jugée comme nous-
mêmes... »

M. de Munster m'a dit alors : « Mais
comment régler cet incident? » Et ici,
après la déclaration que j'avais faite en
réponse à l'appel adresse à ma loyauté,
la conversation a pris un caractère plus
officiel et plus systématique. J'ai dit à M.
de MUnster : «I l  a été fait appel à ma
loyauté ; vous me demandez maintenant
comment régler l'incident; eh bien, dans
cel te dépêche, il est dit que l'on demande
à M. Casimir-Perier s'il est prouvé que
l'ambassade d'Allemagne a été impliquée
dans l'affaire Dreyfus. » J'ai répondu &
l'ambassadeur que je n'impliquais pas
l'ambassade dans l'affaire Dreyfus, que
rien n'établissait, par tî que nous sa-
vions, que le document ait été sollicité
et que je ne rendais pas plus responsable
l'ambassade des papiers qu'elle pouvait
recevoir qu'on ne pouvait nous rendre
responsable des papiers que nous rece-
vions.

Il est question uniquement, on le voit,
du bordereau lui-même, de la pièce ori-
ginale attribuée alors au capitaine Drey-
fus, et pas d'autre chose. D'accord avec
l'ambassadeur, puis avec le président du
conseil, M. Casimir-Perier proposa une
note Havas disant « qu'aucune ambas-
sade ni légation à Paris n'était impli-
quée », et après que M. de MUnster en
eût référé à Berlin, il vint deux jours
après dire à M. Casimir-Perrier « que
l'incident devait être considéré comme
clos ».

Telle fut la déposition au début de
laquelle M. Casimir Perier avait juré de
dire « tout ce qu'il savait ».

Il n'y est pas fait la moindre allusion
à l'incident dont parle aujourd'hui
M. Ferlet de Bourbonne.

NOUVELLES POLITIQUES
France

L'on ne se doute pas à l'étranger que
la France était, ces jours, à deux doigts
de la guerre avec l'Allemagne. C'est
pourtant la vérité. Dans le camp natio-
naliste, on ceignait déjà les reins et l'on
fourbissait son grand sabre. Pensez
donc! II y avait une affaire d'Aman-
villers, qui n 'était pas moins grave que
celle de Pagny-sur-Moselle.

Le Schnœbelé d'aujourd'hui se nomme
Duchausaoy. C'est un planton de l'in-
tendance de Verdun. Il se rendait pério-
diquement à Amanvillers pour voir sa
tlancée. Or, un jour, des gendarmes le
happent , et un commissaire survient,
qui lui signifie que, s'il ne prend pas
rengagement de lui livrer les plis à
l'adresse du ministre de la guerre qu 'il
est chargé de mettre à la post,e, il est cer-
tain de pourrir jusqu 'à sa dernière heure,
qui ne peut être lointaine, dans une
casemate. Mais Duchaussoy est un brave.
Deux fois vingt-quatre heures, il fut
inébranlable comme un roc; il aurait
tenu deux fois vingt-quatre ans. Les
autorités allemandes le comprirent si
bien que, sans même chercher à obtenir
de lui qu'il se tût sur cette aventure,
elles le relâchèrent. Voilà l'histoire que
Duchaussoy raconta en revenant à son
corps. On ne pouvait pas faire moine
que de demander des explications à
Berlin. M. Millevoye, à cor et à cris,

réclamait une enquête, et M. Rochefort
faisait chorus. On les entendit; et fltufe.
ment on apprit que, ce conte à dormir
debout, Duobaussoy ne l'avait fait qu.
pour couvrir une escapade, ce qu'en ter.
mes militaires on appelle une «bordée.

sUrande-Bretegne
Le « Journal de Reynolds » dit qu,

plusieurs membres du gouvernement
sont fortemen t impliqués, directement
ou indirectement, dans le scandale des
malversations commises sur les fourni,
tures de l'armée pendant la guerre du
Transvaal. Il ajoute que c'est la raison
pour laquelle ces scandales n'ont donné
lieu à aucune poursuite judici aire.

Les fraudes s'étendent, affirme U
même journal, à tous les marchés de
fournitures. On assure que des magasin!
ont été < accidentellement • incendié» _
la fin de la guerre, afin d'empêcher la
vérification de la qualité scandaleuse,
ment inférieure des marchandises que
les fonctionnaires du ministère de U
guerre ont acceptées, après avoir re^u
de secrètes commissions.

Portugal
On commente beaucoup un entrefilet

du journal républicain de Lisbonne < 0
Mundo¦ qui se rapporte aux bruits d'une
arrestation qui aurait été effectuée par
la police anglaise envoyée au Portugal
avant la visite du roi Edouard. On pré.
terait au personnage arrêté un rôle très
dangereux, et il s'agirait d'une person-
nalité en vue à Lisbonne.

Ce journal, en commentant les appré-
ciations d'un journal allemand qui par-
lait de la politique aveugle de la monar-
chie portugaise, victime de la cupide
ambition de l'Angleterre, en accueillant
avec toute sorte d'honneurs officiels le
roi Edouard VII, dont la visite pourrait
bien préparer la perte pour le Portugal
de ses colonies dans le sud-est africain,
et en se demandant si les puissances
assisteront avec indifférence à cette
nouvelle expansion de la Grande-Breta-
gne, se montre désireux de savoir si,
lors de la récente visite du roi Edouard
VII, il a été conclu un nouveau traité
entre l'Angleterre et le Portugal, auquel
cas il faudrait soumettre ce nouveau
traité à la sanction du Parlement Si lea
anciens traités subsistaient et qu'ils
eussent été ratifiés, il faudrait également
en connaître les clauses, car une nation
n'est pas un troupeau qui doive aller là
où la mène un berger couronné.

«O Mundo» demande ensuite quels ont
été les frais de la visite du roi d'Angle-
terre et d'où ont été tirés les crédits
nécessaires, car la presse officielle n'en
a rien dit »

Ce même journal de Lisbonne, qui a
fait une énergique campagne contre l'al-
liance anglaise, a publié ces jours-ci le
jugement porté en 1890 contre cette al-
liance par la Société géographique de
Lisbonne et par des journaux importants
qui aujourd'hui se sont montrés ravis de
•k visite du roi d'Angleterre.

Marée g
Une dépêche de Tanger au « Times >

dit que le sultan rencontre quelques dif-
ficultés dans le renvoi de ses employés
européens. Les Anglais refusent de
quitter Fez, aussi longtemps que la mis-
sion militaire française n'en aura pas
fait autant

Saint-Domingue
Les troupes du général Vasques qui

avaient pénétré dans la capitale, ont été
repoussées après un combat acharné.
Elles ont laissé sur le terrain plusieurs
morts, entre autres le ministre de la
guerre et le général Alvarez. Il leur a
été fait 60 prisonniers. ) *

Brésil
Les résidents allemands au Brésil et

dans la République argentine organisent
actuellement une association de tous les
immigrés de race germanique sur le
plan de la Ligue nationale germano-
américaine des Etats-Unis qui fut cons-
tituée vers la fin de 1901.

Cette association a pour but de main-
tenir un sentiment de solidarité entre les
colons allemands, d'entretenir leurs rela-
tions avec la mère-patrie, d'assurer la
respect de leurs droits, de leurs intérêts
et le triomphe de leurs revendications
dans les pays où ils sont établis, enfin,
d'y développer l'étude de la langue alle-
mande dans les écoles publiques.

Les promoteurs de ces associations
s'appliquent à éviter toute allusion à un
but politique pangermaniste qui pourrait
éveiller les justes susceptibilités des
Etats intéressés.
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PRODUITS D'ESPàGME, Rne du Seyon
M. A. COLON prévient le public qu'il vient de recevoir des petits fûts

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

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

La liquidation continue
Nouveau rabais important

sur tous les draps en magasin.
Couposs à tous prix. Agence-
ment ï vendre.

Se recommande,

J. MB, Temple-Henl 16.

Commerce à remettre
Pour cause de santé, on offre à remet-

tre un magasin de porcelaines,, cristaux,
verrerie, coutellerie, jonet s, etc., le ma-
gasin est bien situé et d'un bon rapport.
S'adresser h W"> G. Thiébaud-Jeanneret,
Fleurier.

! Broderies blanches soignées
Grand choix d'initiales depuis 5 cent

I Jolis écoaaon*] avec lettres à poser
.«ol-intime, depuis l fr. SO la douzaine.
Leçons d'onvrages en tons genres.
Prix modérés. M"** Faehs, l'iace-d'Ar-
mes 5, se recommande.

TIMBRES-P0STÉ~~
On offre à vendre d'anciens timbres

suisses. S'adresser à Al. Har« Bardy,
instructeur-tambours, à Golombier.

BIJOUTERIE h — ¦
HORLOGERIE Ancienne Maison

j ORFÈVRERIE JEAMip. k Cit.
j , p-a. ehoii dm toni lw gwiei VomUe en 1833.

i 31 tJOBÎPiP
| IStxoaanaanax
j maison dn Grand HAtel da Tuas
I NEUCHATEL

A YENDEE
lits-divans, canapés, tables a coulisses et
autres, commodes, lavabos, buffets de
service, buffets et potagers. S'adresser
rue du Coq d'Inde 24, au 3m".

P IAMTO S
Violons* - Mandolines • Guitares

Seul dépositaire dans le canton dee
célèbres fabriques de pianos de 1« ordre,
telles que : Julius Blilthner, Th. Steinweg,
Nachf. Pleyel, etc.

HUGO-E. JACOBI
facteur de pianos

9 st 11 , Rue Pourtalès, 9 et 11
i«* étage

NEUCHATEL

MAGASIN LE PLUS QUAND
et le mieux assorti du canton

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION

liparations et accords de pianos ot harmoniums
Reconuxtandé par

les principaux professeurs de musique.

P..vaot d'oooMlon i prix aTtatagen»"JADOO
L'engrais le plus puissant, le fertilisa-

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

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

A vendre d'occasion

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

On offre à vendre faute d'emploi, une
bonne

jument
ainsi qu'un char en bon état, avec benne,
pont et échelle ; le pont et la benne sont
presque neufs. On vendrait aussi deux
colliers, dont un peu usagé. S'adresser à
M. A. Persoz, à Marin.

OH DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter
au portail en fer d'occasion.
Adresser les offres é. M. Baner-
meister , ferblantier, rne dn
Bassin, en Tille.

AVI83 DIVERS

APPRENTISSAGES
Les apprenties de la ville de Neuchiîtel

çt des environs sont informées qu'un
«ours de coupe gratuit, destiné aux
couturières et aux llngères, s'ou-
vrira le 37 avril prochain.

Pour les inscriptions et renseignements,
s'adresser à Mm» Légeret, directrice de
l'Ecole professionnelle communale, le
25 avril, de 11 heures à midi, au
nouveau Collège des Terreaux,
salle N° 5. .

Commission scolaire.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
MERCREDI 22 AVRIL

à 8 h. du soir

CONFÉEEKCE
de M. le pasteur A. SEITTE,

de Montluçon

Scènes et Récits d'évannélisatioa
en Z~xe_ia.ce

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

VACCINATIONS
Le docteur G. Sandos vaccinera,

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

TRIPES
dès 6 heures

t*ns les MERCREDIS et SAMEDIS
0*v SER1 A L'EMPORTÉ

Brassmii Heurta

Misù ban
Les soussignés, propriétaires des Mou-

lins de Serrières, mettent à ban lu Pla-
cotte (dite la l.ochotte) qu 'ils possèdent,
sise à l'est du chemin tendant à la pa-
peterie, à partir du chemin dos Battieux.

Serrières, lo 18 avril 1003.

BOSSY & C>*.
Mise à ban autorisée.
Neuchâtel , le 18 avril 1903.

Le Juge de Paiœ,
(Signé) MONTMOLLIN.

mammgamfgammaaaammamm ^ m̂maammmma

I Lihraii.aA.-6. BERTHOUD]
Vient de paraître :

I,. Rehronil, professeur. Les actes
de société en droit fédéral 3 —

Emile Gautier. L'aimée scienti-
fique et industrielle (Figuier),
46™> année, 1902 . . . .  3 50

Pierre Loti. L'Inde sans les
Anglais 3 50

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
M. Max Nisedermann, privat-dooent, donnera pendant le semestre d'été, un

cours libre de linguistique latine et un cours libre de phonétique du fran-
çais parlé. Ces cours auront lieu tous les mardis, de 3 à 5 heures.

La leçon d'ouverture aura lieu le lundi 27 avril, à S heures, à l'Auditoire
des Lettres. '

Sujet de la leçon : Le rOle de la linguistique dans l'enseignement
secondaire classique.

Le recteur : P. DESSOULAVY.

INSTITUT DE COUPE , CONFECTION , LINGERIE
J de M1" DUBOIS, professeur

repris par M "« B. ISCH , ancienne élève, couturière diplômée
Méthode la plus simple et pratique. Les élèves travaillent pour elles ou leurs

connaissances, dessinent leurs patrons, restaurent leurs toilettes. — Prospectus et
sérieux renseignements d'anciennes élèves. — S'adresser route de la Gare 19.

Vente de patrons et confection de vêtements dans {institut.

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.

MARCACCI & DËLLENB1GH
anciens employés de M. Jérémie Bur a père

¦ Pierre-à-Mazel 3, Neuchâte l

La Tribune de Genève
L'Administration de la Tribune de Genève porte à la connaissance du public

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

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

Sensationnel ! Unique !

L HOMME MOMIE
le roi des joeiiMes vivants

IMlesixre 1 aaa. 50 et pèse 20 3a_ilos

Est visible pour quelques jours seulement à la

BRASSERIE HELVÉTIA

SAINT-BLAISE
M. PAUL RACLE avise le publie de Saint-Biaise et des environs qu'il ou-

vrira dès lundi 20 courant, une boulangerie dans l'ancienne forge Friedli, &
Rouge-Terre, et à cette occasion il se recommande ù toutes les personnes qui
voudront l'honorer de leurs commandes, qu'il s'efforcera d'exécuter a leur satisfac-
tion à un prix modéré, et en employant de la marchandise de premier choix.

ON PORTE A. DOMICILE

SANATORIUM INTERLAKEN
Spécialement pour maladies nerveuses. Réouverture fin de mars. H 1350 Y

Prospectus. Docteur Heller, médecin-spécialiste.

Brasserie du Port
Ce soir et jours suivants

GRAND MIT
par la

Troupe Soerlon
On désire

placer un garçon de 15 ans, pour ap-
prendre le français, dans une honorable
Camille, à la campagne, où tout en fré-
quentant l'école il puisse, entre 'es heu-
res d'école, travailler à la campagne.
Prix de pension suivant entente. Deman-
der l'adresse du n° 59.3 au bureau du
journal.

F. F. 570
km. trouvé pension

HflC IPSUsCSI
ÉCHANGE

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

LEÇONS
français, peinture, dessin, données par une
dame. S'adresser rue des Beaux-Arts 13,
2**«, a gauche. 
"OrTchorche H1223 N

PENSION
chez professeur de la ville, pour jeune
homme étranger fréquentant le Gymnase
littéraire et demandant une étroite sur-
veillance. Offres à M. X. Van Loo, poste
restante, Neuenatol.

11 a été volé une
ANCIENNE BASSINOIRE

en cuivre ; les personnes auprès desquel-
les on pourrait chercher à la vendre, sont
priées de bien vouloir en aviser, contre
récompense, la personne que le bureau
du journal indiquera. 59*2

Cours et Leçons
de Chant et de Piano

Mu< A. FAVRE, professeur
Les Mélèzes, BOLE ï

ÉCHANGE
Garçon (protestant) de 15 ans, désirant

se perfectionner dans la langue française,
cherche place à Neuchâtel ou aux envi-
rons. En échange, on prendrait garçon
ou fille. Bonne occasion de fréquenter
l'école secondaire. Vie de famille assurée.
Adresser les offres à J. Meyer, employé
des chemins de fer fédéraux, gare des
marchandises, à Bâle.

Calé de Tempérance soipé
me dix Se3To.ïi 1©

Bonne pension bourgeoise
On cherche à mettre en

PENSION
deux jeunes filles dans une famille bour-
geoise. Adresser les offres avec prix de
pension à F. Mayer, maître secondaire, à
Altstatten (St-Gall). 

Quarti er de l 'Est
On prendrait en pension un ou deux

jeunes gens.
Demander l'adresse du n° 591 au bu-

reau du journal.

CONVOCATIONS £ AVIS DE SOCIÉTÉS
Société des Sciences naturelles

SÉANCE du JEUDI 23 avril 1903
à 8 h. du soir, à l'Académie.

ORDRE DU JOUR :
Divers.
Communications :

M. le prof. LKGRANDROY : 1. Sur la réso-
lution graphique de l'équation de Kepler
d'après Radan. — 2. Sur les diamètres
conjugués des coniques.

M. le Dr Félix BéGUIN : Sur les transfor-
mations qui s'opèrent dans l'intestin
pendant la digestion (aveo projections).

Union Mienne de Jennes Gens
RUE OU CHATEAU 19

JEUDI 28 AVRIL 190»
à 8 '/¦ heures

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et gratuite

donnée par
Htvir. JialeB 3"E..tft.3ïT2^*EŒ"

sur

Le retour de Christ d'après
l'Apocalypse.

. (De notre correspondant)
OUVRIERS AMéRICAINS ET OUVRIERS AN-

GI .MS ; RAPPORT DE LA COMMISSION MOSK-
LEY. — AHRENSMEYER , LE USEtm »S

PENSÉES.

Il y a quelques mois un riche Anglais,
M. Moseley, fit les frais d'une délégation
composée des secrétaires des différentes
Trade-DDions, chargée d'aller étudier le
problème industriel aux Etats-Unis.
Cette délégation, a publié un intéres-
sant rapport que nous regrettons da ne
pouvoir reproduire en entier. Les dé-
légués ont constaté que l'ouvrier améri

LETTRE D'ANGLETERRE



cain est plus instruit , mieux logé, mieux
nourri et mieux habillé que son confrère
anglais et icfloiment plus sobre. Il est
alpsi mieux à même d'utiliser son cer-
veau aus&I bieo que ses bras. La princi-
pale raipon pourquoi l'ouvrier américain
est bupérieure à l'Anglais, c'est parce
qu'il à reou une éducation meilleure et
plus saine. Les usines, en Amérique,
sont pourvues de tout ce qui peut con-
tribuer au confort des ouvriers. Des ar-
moires fermant à clef sont mises à leur
disposition pour leur permettre d'en-
fermer leurs vêtements de travail, des
lavabos munis de douches se voient
dans la plupart des ateliers, ce qui per-
met aux ouvriers de venir à leur travail
et de s'en aller proprement et décem-
ment vêtus. Les ateliers sont en général
plus spacieux, mieux éclairés et ventilés
qu 'en Angleterre.

Les industriels éclairés d'Amérique
ne sont pas effrayés par les salaires
élevés, au contraire, et par suite de 1 ex-
cellente organisation des conditions du
travail peuvent payer leurs ouvriers 50
p. c. et plus, plus cher qu'en Angle-
terre tout en soutenant la concurrence
sur tous les marchés du monde.

Une des caractéristiques les plus in-
téressantes dans les relations de patrons
à ouvriers est l'encouragement sous
forme de primes, d'avancement, etc.
donné par les industriels américains à
leurs ouvriers pour les suggestions
d'améliorations pratiques que .ces der-
niers pourraient faire. A cet effet une
boîte destinée à recevoir ces suggestions
est placée dans la plupart des ateliers. Le
rapport termine en disant que si l'An-
gleterre veut conserver sa position, dans
le monde industriel, il lui faudra adopter
les méthodes américaines et encoura-
ger surtout la coopération intelligente
entre patrons et ouvriers et introduire
des.inachines plus perfectionnées.

ÉSSS : ' • ' ", * .
g Ahrensmeyer, l'bypnotiste et liseur de
pensées américain est en ce moment à
Londres. Le * Daily News », dans une
étude, qu'il lui consacre, le qualifie
ainsi : «Le plus adroit des charlatans et
dei trompeurs ou le phénomène psychi-
que le plus extraordinaire que nous
ayons encore vu» .
g Pour mettre ses facultés à l'épreuve,
quatre personnes d'une honorabilité ad-
mise, après avoir enfermé Ahrensmeyer
dans une chambre où il fut gardé à vue
pendant leur absence, se firent promener
etf fiacre par les rues les plus populeuses
de Londres. Après leur retour, Ahrens-
meyer remplaça le cocher sur le siège et,
lés yeux bandés, sane. communication
possible avec les personnes dans l'inté-
rieur du véhicule, refit, sans hésitation
le chemin que la voiture avait parcouru
la première fois, et cela à l'heure où le
trafic est le plus actif dans les rues de
JinndreH.
. M. Ahrensmeyer, qui, au dire d un
reporter du - Star » qui l'a interviewé,
est une personne d'allures modestes et
d'une apparence sincère, a abandonné
l'étude de la médecine qu'il avait suivie
pendant deux ans, pour se livrer à celle
des sciences psychiques en constatant
les facultés extraordinaires dont il était
doué. Il ne doute pas que cette science
ne soit susceptible, dans un avenir peu
éloigné, des plus grands développe-
ments. H. BECKETT.

Les tempêtes en Allemagne. — On
continue à recevoir de nombreuses in-
formations, de différents points du pays,
concernan t l'interruption de trafic due
aux tempêtes de neige.

Sur la ligne de Milslowitch, trois
trains sont restés en panne.

Daos les monts des Béants, la neige
atteint plusieurs mètres de hauteur.
Dans les districts houillers de la haute
Siléeie, l'exploitation a dû être suspen-
due. En Saxe, 12 lignes de chemin de
fer sont recouvertes ; tous les trains
arrivent avec un retard considérable.

Famine en Chine. — Une terrible
famine sévit dans le Eouang-Sou. Des
milliers de personnes meurent de faim.
Le consul général des Etats-Unis à
Hong-Kong ouvre une souscription.

La Maffia aux Etats-Unis. — A la
Buite d'assassinats attribués à la Maffia ,
la police de New-York vient d'arrêter
un grand nombre de Siciliens suspects
et de saisir des documents qui ne laissent
aucun doute sur le développement aux
Etats-Unis de cette société secrète depuis
lés troubles de la Louisiane, il y a quel-
ques années.

Les statistiques de l'émigration per-
mettent de constater que, depuis quatre
ans, 200,000 Siciliens se sont établis
aux Etats-Unis. Beaucoup seraient des
membres de la Maffia, dont la direction
est entre les mains d'une demi-douzaine
d'Italiens. Ceux-ci surveillent les im-
migrés siciliens qui, ignorants de la
langue et du pays, vivent et travaillent
groupés et sont exploités et terrorisés
par cette association.

La direction des ballons. — Un
mande do Constance que le comte Ferdi-
nand von Zeppelin a dû renoncer à
poursuivre ses recherches et va mettre
en vente le matériel actuellement en sa

possession. Les essais faits jusqu'ici ont
coûté plus de 1,250,000 fr. , dont la
bonne moitié ont été fournis par le
comte Zeppelin lui-même. Il faudrait,
pour perfectionner l'invention, encore
fr. 500,000, et personne ne se soucie de
les verser.

C'est assez regrettable au point de vue
scientifique. Le ballon Zeppelin est cer-
tainement un des progrès les plus sérieux
réalisés, et son principe : l'armature
rigide et la division en compartiments,
semble excellent. Lors des premières
expériences, une vitesse de 9 mètres à la
seconde avait été obtenue. L'état actuel
de la construction mécanique permettrait
d'installer à la place du premier moteur
de 27 chevaux un moteur de 110 che-
vaux, développant une vitesse de 14 m.
à la seconde. Cette vitesse pourrait pro-
bablement être augmentée encore par la
suite.

Le nom du comte Zeppelin restera, en
tout cas, un des plus illustres parmi
ceux des conquérants de l'air.

Un grand projet. — En dépit d une
opposition très obstinée de la part des
«républicains», élus surtout par les dis-
tricts agricoles, peu portés pour ce pro-
jet, la question de l'élargissement des
canaux Erie et Champlain , de façon à y
rendre possible la navigation de gabares
de 1000 tonnes, va être soumise au peu-
ple de l'Etat de New-York. Cette consul-
tation populaire va mettre fin à une lon-
gue agitation.

En l'année 1817, les citoyens de l'Etat
de New-York se donnaient par l'Hua-
son, la rivière Mobawk, les lacs Seneca
et Erie, et complétaient en 1825, un
système de canaux de 600 kilomètres de
long avec 80 écluses, suffisan t pour des
embarcations de 80 tonnes. Ce fut une
entreprise fort hardie que cette voie re-
liant les grands lacs à la mer, mais ces
canaux ont besoin d'être mis à la hau-
teur des nécessités actuelles, ce qui né-
cessiterait un crédit fixé à 505 millions
de francs. C'est sans doute bien de l'ar-
gent, mais il y va de l'avenir du port de
New-York qui, s'il se prive de la voie de
canaux améliorés n'aura plus, desservi
seulement par les chemins de fer, qu'une
importance commerciale très secondaire.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Affaires militaires. — Un écrit de
Berne à la « Suisse libérale »:

Après les discussions qui ont suivi
l'interpellation militaire au Conseil na-
tional et la démission du colonel Mark-
walder, il semblait que le calme dût se
faire sur ces incidents et qu'après avoir
taillé, on pût tranquillement se mettre a
recoudre. Il n'en est rien, et la discus-
sion a pris un tour violemment person-
nel par l'intervention des journaux ar-
goviens, des « Aargauer Nachrichten »,
en particulier, qui persistent à vouloir
porter l'affaire sur le terrain politique
et è représenter l'effondrement du colo-
nel Markwalder et du système qu'il
représente comme une victoire du con-
servatisme aristocratique, ce que ce
journal appelle le «r Junkertum ».

Dans la violence de son dépit, l'organe
argovien était allé jusqu 'à qualifier de
t honteux manège » la campagne entre-
prise par la « Zllrcher Post»; celle-ci
avait répondu de bonne encre en décla-
rant que si on l'y forçait, elle publierait
les motifs qui ont amené la chute du
colonel Markwalder et quelques autres
choses encore.

Les a Aargauer Nachrichten» ripostent
aujourd'hui en dévoilant l'anonymat de
l'auteur des articles parus dans la
«Zllrcher Post» BOUS le titre «Misswirts-
ch8ft ». Ce serait le major Emile Sonde-
regger, qui appartenait autrefois au
corps des instructeurs et à l'état-major
général;il a publié en 1898 une brochure
intitulée « Un moment critique de notre
développement militaire » dans laquelle
il faisait l'apologie des idées du colonel
Wille.

Attendons maintenant la réponse de la
«Ztlrcher Post» et les révélations qu'elle
nous a promises.

ZURICH. — Les patrons charpentiers
de Zurich ont refusé d'accepter la con-
ciliation offerte par la municipalité,
tandis que les ouvriers l'acceptaient. Il
faut donc renoncer à l'arbitrage de la
municipalité.

BALE-CAMPAGNE. — Cn Soleurols
nommé Léo Meier, accusé de vol et de
brigandage, devait passer devant la cour
d'assises de Liestal. Peu désireux de
faire connaissance avec ses jugep, Mêler
résolut de prendre la poudre d'escam-
pette. A cet effet, il imagine, quelques
minutes avant l'audience, de demander
au gendarme qui l'escortait la permis-
sion de se rendre aux cabinets. Pandore
ayant répondu affirmativement à cette
sollicitation, Meier s'introduisit prr ste-
ment dans le petit local, en ouvi it la
fenêtre et sauta d'une hauteur de plu-
sieurs mètres dans la rue.

Lorsqu'au bout d'un moment , le gen-
darme, las d'attendre, ouvrit la porte,
la cage était vide ! Malgré les plus acti-
ves recherches, Meier n'a pas encore été
retrouvé.

FRIB0UR9. — L'administration de
l'hôpital bourgeois de la ville de Fri-
bourg a fait vendre lundi, le vin des

vignes de Calamin, de Riez et du V ully :
9000 litres de Calamia 1900 ont.été ven-
dus de 65 cent, et demi à 70 cent et
demi. 17,330 litres de Riez 1902 ODt été
vendus de 55 à 59 centimes. 5660 litres
de Vully 1902 ont été vendus de 33 et
demi h 35 centimes.

VAUD. — Le tribunal criminel
d'Yverdon a condamné lundi Georges
Ebinger à 20 ans de réclusion et à la
privation des droits civiques à vie.

Un connaît les faits. Georges Ebinger
est un garçon de 27 ans, n'ayant pu, vu
son intelligence au - dessous de la
moyenne, apprendre un métier, bien
qu'il ait commencé plusieurs apprentis-
sages ; il travaillait de droite et de gau-
che, comme manœuvre ou domestique
de campagne. Entre temps, car il ne se
fixait nulle part pour longs termes, il
revenait se réfugier chez sa tante, Mlle
Marie Ebinger, âgée de 68 ans, habitant
la Plaine, n° 61, maison où le père de
l'accusé exerçait autrefois la profession
de boulanger. Mlle Ehlnger, modeste et
bonne personne, recevait son neveu ma-
ternellement et partageait avec lui ses
maigres ressources.

Par malheur, dès l'âge de 15 ans, le
jeune Ehlnger s'adonna à l'ivrognerie.
Un comprend ce que fut l'influence de
l'alcool sur un esprit faible ; elle créa un
criminel inconscient. Le 2 février der-
nier, Ebinger, qui était depuis huit
jours chez sa vieille tante, sortit de la
maison d'assez bonne heure. Il fit une
pose dans un café, but de la liqueur,
puis rentra au logis. Sa tante était au
galetas. Il monta auprès d'elle, et, en
passant le seuil, il eut, a-t-il dit, l'idée
de la tuer pour la voler. Il croyait savoir
que la pauvre femme possédait une cer-
taine somme. Ebinger saisit sa tante
par le cou, la renversa sur le planoher,
en arrière, lui entourant la tête d'une
étoffe. La victime se débattit, griffa son
agresseur à la joue, mais celui-ci avait
mis son genou sur la poitrine de la mal-
heureuse ; il lui serra le cou jusqu'à ce
que l'Hsphyxie eût fait son œuvre. Après
avoir donné à la morte des coups de
talon qui brisèrent l'arcade seuicilière,
le criminel prit le porte-monnaie de sa
bienfaitrice qui contenait 7 francs, et
s'en alla boire, de café en café, jusqu'au
soir. Alors il se rendit au poste de police
et avoua son crime.

— Vendredi dernier, dans l'après-
midi, des enfants de Saint Georges
restés seuls à la maison s'emparèrent
d'une boîte de poudre à fusil et la dé-
posèrent sur le fourneau chaud. Un ins-
tant plus tard, la boîte faisait explosion.
Les voisins accourus au bruit trouvèrent
les deux imprudents dans un terrible
état. Leur vie n'est cependant pas en
danger. Les vitres de l'appartement
avaient toutes volé en éclats.

NOUVELLES SUISSES

COTON DE NEUCHATEL

Examens d'Etat. — Les examens oraux
de la session de 1903, pour les brevets
de l'enseignement primaire, auront lieu
les 27, 28 et 29 avril, dans les locaux de
l'Ecole normale des filles (nouveau col-
lège des Terreaux), à Neuchâtel.

Sur les 61 aspirants et aspirantes pré-
sents aux examens écrits les 14 et 15
avril, 14 aspirants et 38 aspirantes ont
été admis aux examens oraux.

— Les examens en obtention dès bre-
vets de capacité pour l'enseignement se-
condaire et des brevets spéciaux auront
lieu à Neuchâtel dans le courant du
mois de juillet.

Ecole de viticulture. — Le Conseil
d'Etat a uommé le citoyen Henri Loze-
ron, Dr en philosophie, aux fonctions
de professeur de viticulture et de botani-
que, à l'Ecole cantonale de viticulture.

Inspection du bétail. — Le citoyen
Antonin-Isldore dit Louis Christinaz,
est nommé aux fonctions d'inspecteur-
adjoint du bétail de Vœns et Maley, en
remplacement du citoyen Bermann Eull,
démissionnaire.

Cornaux. — Le citoyen Antoine Ben-
téjac, hôtelier à Cornaux, remplace en
qualité de débitant de sel de cette localité
le citoyen Siméon Cloltu , démission-
naire.

Cernier. — A la foire de lundi, on
comptait environ 50 vaches et génisses,
30 bœufs et 100 porep. Prix élevés.

LETTRE DE LA MONTAGNE
(De notre correspondant.)

La Cbaux-de-Fonds, le 21 avril 1903.
Bien qu'elles soient à notre porte, ce

n'est qu 'incidemment encore qu'on en a
parlé. Les politiciens pas plus que le
t vulgum pecus », dont je suis, ne pa-
raissent disposés à leur consacrer de
bien nombreux discours, ni de très lon-
gues tirades. Peut-être apparaissent-elles
un peu comme la bouteille à l'encre ;
mais si on n'en parle pas, je présume
qu'on y pense d'autant plus, et que nous
ne pouvons tarder à en avoir la preuve.
Ce n'est donc qu 'incidemment qu'il en a
été question...

Au fait, je parle, vous l'entendez bien,
des prochaines élections communales....
La question , plutôt épineuse, des loge'

ments à bon marché, qui mériterait
d'être traitée pour elle-même, a pris, en
effet, durant quelques jours un carac-
tère... éleotoral. On a dit, et beaucoup le
croient fermement, que sous prétexte de
bâtisses et de loyers, quelques-uns tra-
vaillaient à acquérir un fauteuil ou une
chaise dans l'un ou l'autre de nos Con-
seils locaux. Il n en faut rien croire,
assurément. Rien, du reste, ne nous au-
torise à mettre en doute le complet
désintéressement de ceux qui ont formé
le projet de mettre à la disposition de la
classe ouvrière de gentils appartements
hygiéniques et d'un prix abordable.

Que l'on discute — et on n'a pas
manqué de le faire — la forme en la-
quelle les initiateurs font part au Conseil
communal de leurs désirs, les plans
qu'ils ont élaborés, les devis auxquels
ils se sont arrêtés, les promesses qu'ils
font , c'est fort bien ! Tout cela doit être
discuté et est très discutable mais quoi-
qu'il en soit, il me plaît de voir un mou-
vement généreux à la base de cette
c grande affaire » des logements à bon
marché.

Une des objections les plus sérieuses
qu'on peut faire au projet en question
est celle-ci, que j 'entendais de la bouche
d'un homme très entendu dans les affai-
res : Notre industrie souffre depuis long-
temps d'un mal quasi-incurable, en tous
cas, d'un mal qui va chaque jour en em-
pirant : c'est la baisse des salaires. La
concurrence énorme que se font nos
horlogers a eu pour effet de diminuer
beaucoup le prix payé à la main-d'œuvre ;
la crise actuelle, qui se prolonge au delà
de toutes les prévisions, favorise encore
cette diminution de salaires que non
seulement il est impossible d'enrayer,
mais qui encore semble chercher cons-
tamment de nouveaux motifs pour s'ac-
centuer. Au jour donc où l'ouvrier
pourra se loger à meilleur compte qu'à
présent, les baisseurs de prix tiendront
le petit raisonnement suivant : Jadis mes
ouvriers gagnaient tant et avaient une lo-
cation de tant; aujourd'hui ils gagneront
moins puisqu'ils se logent à moins de
frais. Et le profit, de la sorte, sera nul
pour l'ouvrier».

Je crains fort que ce raisonnement-là
ne contienne une grande paît de vérité.
Vraiment il ne vaudrait pas la peine de
travailler pour un si piètre résultat. Plu-
sieurs affirment, d'autre part, qu'on ne
peut pas parler à la Chaux-de-Fonds
d'exploitation des locataires par les
propriétaires, et que le prix des loca-
tions est raisonnable. Je veux bien ad-
mettre que jusqu'ici il n'y ait pas eu
crime d'exploitation ; mais la spéculation
a commencé son teuvre, et ei on n'y
prend garde, elle / apportera' bientôt de
très fâcheuses surprises.

En résumé, la question des logements
à bon marché doit être étudiée sérieuse-
ment; j 'espère qu'elle trouvera une heu-
reuse solution pour le plus grand
bonheur de la population ouvrière.

Voici quelques jour3 qu on nous parle
de la prochaine arrivée de la célèbre
musique de la Garde républicaine. Sans
conteste, cette société-là mérite sa bril-
lante réputation et ce serait pour nous
bonne aubaine que de l'entendre. Seule-
ment pour ce plaisir d'une heure ou
deux il faut trouver, dit-on, près de 4500
franos. Est-ce le moment, en pleine-
crise, de nous proposer ce plaisir-là T
Telle est la question que beaucoup se
posent et à laquelle on répond générale-
ment... selon la voix de la sagesse. La
musique de la Garde républicaine vivra
encore quelques siècles, sans doute, et
d'ici là la crise sera morte, elle...
Donc...!

Je ne conclus pas toutefois, car, assure-
t-on, la Garde républicaine «doit» venir
coûte que coûte. Oui, l'homme ne vit
pas de pain seulement!...

52me Concert de la société Chorale.
— « La lyre et la harpe » est une parti-
tion dans laquelle Saint - SaSos a su
mettre peut-être le plus de charme et
d'intimité. Ecrites avec cette limpidité
de style, cette remarquable clarté qu'on
ne peut trop admirer chez leur auteur,
ces pages, à les entendre, sont d'une
musique tellement enveloppante que
l'auditeur s'y abandonne sans effort, et
il en retire l'impression très nette d'une
vision exquise, pénétrante de douceur,
de quelque chose qui chante délicieuse-
ment en lui. A lire l'ode de Victor
Hugo, l'on comprendra sans peine l'ad-
mirable parti qu'a su tirer le musicien
en établissant un parallèle bien accusé
entre «la lyre», l'instrument en honneur
dans l'antiquité païenne, et la harpe
symbolisant la chrétienté moderne. Et
Saint-Saëns a écrit sa partition avec un
art parfait; tous les numéros sont d'une
architecture solide en même temps que
très remarquable. Un bon point à la So-
ciété chorale pour faire connaître cette
œuvre de valeur et avoir fait appel , dans
ce but, à des artistes qui vivent dans les
traditions du maître et qui mieux que
d'autres ont su entrer dans l'esprit
de cette musique essentiellement fran-
çaise. Leurs noms inconnus aujour-
d'hui seront certainement dans toutes
les bouches au lendemain du concert

Nous les attendons avec cette curiosité
impatiente de faire connaissance aveo
des visages nouveaux et l'intérêt qu 'il y
a à applaudir des talents inconnus en-
core chez nous. Ne savons-nous pas de-
puis longtemps que la Société chorale a
l'habitude de bien faire ce qu'elle fait.

« Rédemption » est un « poème-sym-
phonie » écrit pour soprano - solo, un
récitant, chœurs et orchestre. Si, tout à
l'heure, nous avons relevé chez Saint-
Saëns la perfeetion de l'écriture et le
charme de sa musique, nous admirons
chez César Franck sa puissante origina-
lité, l'ampleur d'un style, qui atteint
souvent à la majesté, les évocations
mystiques d'une nature très religieuse
et sincèrement éprise du sujet de son
œuvre. Chœur terrestre et chœur des
angep, visions raphaëliques, « l'ici-bas »
et «l'au-delà» tout cela passe en un cor-
tège somptueux d'harmonies tour à tour
sauvages et éthérées, de tableaux d'une
sombre tragédie ou d'une conception
tournant à l'extase. Il y a dans ces
pages des inspirations qui atteignent à
une hauteur écrasante, l'âme en est toute
frissonnante, cependant que très loio,
là-haut, par delà les étoiles, rayonnent
dans un monde surhumain les divines
mélodies des anges. C'est d'un effet sai-
sissant. Le 52me concert de la Société
chorale promet donc des jouissances
musicales rares. Avant de voir se fermer
jusqu'à l'hiver prochain les portes de
nos salles de concert, notre chœur mixte,
comme pour laisser un regret des sou-
venirs vécus dans celte saison, dira en
une dernière manifestation et avec toute
l'ardeur qu'il met à le faire, les trou-
blantes beautés de la musique, de cet
art qui remue les fibres les plus profon-
des de notre être, il en réveillera toutes
les émotions pour nous en laisser une
ineffaçable impression. P. S. C.

P. S. Chaque auditeur du concert de
dimanche trouvera dans le livret édité
par la Sooiété chorale, en même temps
que le texte des œuvres chantées des
notices analytiques et biographiques de
ces deux partitions et de leurs auteurs.
Elles lui aideront considérablement à
saisir le sens de cette musique, elles lui
en faciliteront l'intelligence et le met-
tront à même d'en goûter une jouissance
oomplète.

L'homme momie, — de son vrai nom
D. Castagne, — nous a été présenté hier
soir par son imprésario M. F.-M. Cruzel,
de Paris. Ainsi qu'on l'a annoncé, ce
phénomène anatomique excessivement
curieux, sera visible, dans un cabinet at-
tenant à la Brasserie Helvetia et consti-
tuera l'attraction la plus troublante.

Figurez-vous un torse étroit, planté
sur deux allumettes et surmonté d'un vi-
sage semblable à ceux que burinaient
Callot et Gustave Doré, visage marqué
d'un nez aplati et torché, souligné d'une
bouche étrange qui laitse passer les in-
cisives supérieures, éclairé par deux
yeux expressifs, railleurs, qui animent
cette physionomie qui sans eux pourrait
passer pour celle de la célèbre momie de
Thaïs, du musée Guimet de Paris.

Cet être paradoxal est près de finir sa
trente-troisième année. Il pè3e un ving-
taine de kilogrammes. Ses membres sont
raidi3 par l'ankylose. Les mains appa-
raissent petites et membraneuses. Seules
les phalanges sont mobiles.

On se demande avec angoisse comment
il peut vivre, mais son estomac fonc-
tionne très normalement. Il maùge avec
appétit et digère excellemment, son
pouls est régulier.

Il est intelligent et parle avec facilité,
mais d'une voix assourdie. Sa nervosité
est très grande. Il fait l'effet d'un sque-
lette dont les os seraient recouverts d'un
derme léger.

Castagne a été 1 objet d études très
intéressantes de la part des médecins des
plus illustres facultés ; des professeurs
tels que Raymond, Virchow, Makenzie,
Gairdner ont écrit sur lui des études des
plus curieuses, tant au point de vue an-
thropologique que pathologique.

Et vraiment, c'est un phénomène
étrange, inquiétant, Inimaginable, qu'il
faut aller voir.

Tous les gens avides de sensations dé-
routantes et curieux d'éprouver l'impres-
sion de l'anormal iront voir ce phéno-
mène tout à fait bouleversant, mais qui
néanmoins n'a rien de ces monstruosités
que l'on regarde avec répugnanae et
effroi, non, tout le monde peut le voir et
converser avec lui en français, en an-
glais ou en italien.

Coup de feu. — Hier soir, à Gibraltar,
des Italiens se querellaient devant la
maison qu'ils habitent, lorsque l'un
d'eux sortant un revolver de sa .poche,
fit feu BUT Bon contradicteur. Blessé à la
main, celui-ci fut admis d'urgence à
l'hôpital Pourtalès. Quant à l'agresseur,
il a été arrêté par les soins de la gen-
darmerie, et est écroué au dépôt.

CHRONIQUE LOCALE

Loi sur les auberges
Schaffhouse, 21. — Le Grand Conseil

a voté aujourd'hui, mardi , lanouvelleloi
sur la police des auberges Lenouveau pro-
jet ne contient plus l'article aux termes
duquel on ne pouvait créer un nouvel
établissement que lorsqu'il répondait

réellement à un besoin. En revanche, le
projet énumère les conditions que doit
remplir celui qui demande une patente
d'auberge.

Italie
Londres, 2i. — Une dépêche de Rome

au «Times» dit que M. Prinetti a remis
lundi officiellement sa démission.

Voyage royal
Malte, 21, — Le roi est parti pour

Naples à bord de son yacht, escorté par
l'escadre de la Méditerranée.

Le froid
Brèslau, 21. — La neige et les intem-

péries de ces derniers jours en Silésie
ont causé la mort de neuf personnes.

Incendie
Gitschin, 21. — Le célèbre château de

Dilicoves, construit au XVIIe siècle par
les jésuites, est en flammes. Jusqu'au
moment où a été expédiée la dépêche si-
gnalant cet incendie, tous les efforts faits
pour maîtriser le feu étaient restés sans
résultat.

Broderies de Saint-Gall
Francfort, 21. — On mtu le de New-

York à la « Gazette de Francfort » que
les broderies de Saint-Gall viennent de
nouveau d'être l'objet d'un traitement
défavorable de la part des autorités
douanières.

Cependant, les articles qui ne sont
plus de saison ou qui sont de moindre
valeur seront taxés comme précédem-
ment.

Voyage présidentiel
Le Kreider, 21 — Le président de la

République est arrivé mardi matin. Il
s'est rendu sur l'emplacement de la re-
vue, où étaient réunis 6500 hommes de
troupes européennes et environ 10,000
cavaliers appartenant aux tribus noma-
des du Sud algérien. Après avoir reçu
les vœux des chefs arabes et assisté à la
revue, M. Loubet a pris part à un grand
festin arabe.

Paris, 21. —- Le « Temps » dit que
l'amiral Frigerio revenant de sa mission
à Alger est porteur d'une lettre autogra-
phe du président de la République au
roi Victor-Emmanuel

Grave accident
New-York, 21. — Dans la nuit de

lundi à mardi, un express marchant à
toute vitesse a rencontré au .garage Je
Red House, dans l'Etat de New-York, un
train de marchandises qui .venait de se
garer. Il le prit en écharpe. Tous les
wagons de l'express ont été réduits en
miettes. Les détails manquent encore.

Au Maroc
Madrid , 2i. — Les nouvelles dt> Te-

touan (Usent que les Européens et les
juifs demandent un vapeur pour les re-
cueillir, car Tetouan sera bientôt au
pouvoir des insurgés par suite du man-
que de troupes.

Des avis de Melilla annoncent que le
prétendant se trouve à la forteresse de
Shella, à 15 kilomètres de Melilla,

Madrid , 21. — Une dépêche de Melilla
signale l'arrivée d'un vapeur de New-
York apportant 500 caisses de munitions
et 200 fusils destinés au sultan.

Coûta, 21. — Les kabyles Benider et
Ouodras ont envoyé des émissaires au
prétendant pour lui faire part de leur
adhésion et lui demander de chercher à
s'emparer de Tetouan, dont ils considè-
rent la prise comme une chose facile. .
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Grève
Wilkesbarre (Etats Unis), 22. — Le

conseil exécutif des ouvriers mineurs a
donné l'ordre à tous les mineurs et ceux
qui ont été remerciés de reprendre le
travail sur le pied actuel en attendant
une conférence avec les patrons.

M. Prinetti
Rome, 22. — Le roi a accepté la dé-

mission de M. Prinetti; il a conféré à
M. Prinetti le grand oordon de Saint-
Maurice et Lazare.

Les journaux annoncent que l'amiral
Morin prendra les affaires étrangères et
le contre-amiral Bartollo la marine.

Le voyage de oL Loubet
Alger, 22. — Le président Loubet est

parti pour Afreville.
Au .Maroc

Tetouan, 22. — Les tribus des envi-
rons menacent la ville; la panique règne
parmi les habitants qui font venir en
toute bâte des navires pour se sauver.

Madrid , 22. — Des dépêches privées
de Tanger disent que l'ordre donné aux
étrangers de quitter la ville a été contre-
mandé.

Le prétendant va installer des douanes
sur le territoire du Riff.

Suivant des dépêches de Melilla, les
rebelles disposent d'une certaine quan-
tité de monnaies d'or française?.

Londres, 22. — Une dépêche dé Tan-
ger au « Times » dit que le prétendant
est à peu de distance de Melilla et qu'il
menace de couper les approvisionne-
ments par terre.

Les employés des douanes de Melilla
continuent à percevoir des droits à l'en-
trée de Melilla.

L'affaire Dreyfus
Paris, 22. — Quelques journaux an-

noncent que le ministre de la guerre est
disposé à ordonner une enquête sur l'af-
faire Dreyfu s II attend pour cela le re-
tour de M. Loubet et le prochain conseil
des ministres.

BERNIÈRES DÉPÊCHES

Madame Mathilde Graber-Streiff, les fa-milles Hans et Alfred Streiff , à Berna et
à Thoune, Mademoiselle Ida Streiff , àNeuchâtel, Mademoiselle Alice Blumer, enAmérique, Mademoiselle Maria Teuscher,
missionnaire, et Mademoiselle Ida Teuscher,à Thoune, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de

Madame Mathilde STREIFF
née TEUSCHER

leur hien-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 oroit 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 pas.

Monsieur Soherf, Madame et' Monsieur
Arndt et leurs enfants, à Neuchâtel, Mon-
sieur Soherf, à Avenches, Monsieur Henri
Soherf et famille, à Boudry, Madame et
Monsieur Koppen et famille, à Neomunster,
Monsieur Louis Bonjour-Roth et famille,
à Lignières, Monsieur Ray et ses entants,
au Havre, ont la grande douleur d'annon-
cer à leurs amis et connaissances le dé-
cès de leur obère et bien-aimée fille,
sœur, belle-sœur, tante, nièce et cousine,
Mademoiselle Anna SOHERF

survenu ce matin 21 avril, à Avenches,
après une longue et pénible maladie.

Apoc. HT, v. li.
Apoc. XIV, v. 13.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 23 cou-
rant, à 1 heure.

Domioile mortuaire : Belle-Roche.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

AVIS TARDIFS
On demande un

JEUNE HOMME
de 15 à 18 ans, sachant parler correcte-
ment l'allemand et le français, pour voya-
ger. S'adresser à Clerc frères,, opticiens,
Auvernier, de 7 à 8 heures dn soir.

Hospice de la Côte, Corcelles
Disparu, le 20 courant, vieillard de

65 ans, marchant et parlant avec diffi-
culté, vêtu d'une casquette et d'une
blouse.

Renseignements à son sujet instamment
demandés.

Prière aux journaux de reproduire. "

Bourse de Genève, du 21 avril 1903
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.̂ ¦¦¦¦¦¦¦^̂ ¦¦MBWMWMWM__aW_»f.

Bulletin météorologique — Avri l
Les observations se font

à 7 «/i heures, 1 V* heure et 9 </t heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M Timpfe. M dsflTé» cint* 5 8 5 Tint toi». -3
;•* K07- I Mial- 1 Mari- I f* « ,_ „ •**_•0 jmne_ mm _-mm_ M *_ J Mr* r""* *
21 -1-7.5 -1.7 -t-14.2|V09.8 var. falbL nnag

22. 7*/i h. : +5.2. Vent : N.-O. Ciel : couvert.
Du 21. — Toutes les Alpes visibles. Le ciel

se couvre vers 10 h. du malin.

Hauteurs du Baromètre réduites i O
suivant IsN donntsM de l'Oftsirntolrt

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5»*

Avril 17 | 18 | 19 | 20 21 | 22
"BT i
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STATION DE GHAUMONT (ait. 1128 m.)
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Forte gelée. Toutes les Alpes visibles. So-
leil et grand beau tout le jour.

7 heure* da mitln
Allit. Temp. Birom. Veut CleL

21 avril. 1128 —0.4 656:8 O. clair.

Niveau dn lae
Du 22 avril (7 b. du matin) ta» m. 050

Billetii météorologique do Jori-SiipUi
22 avril (7 h. matin)

Il STATIONS fl TEMPS * VENT

450 Lausanne 8 Pluie. Calme.
389 Vevey 9 Couvert. »
398 Montreux 9 » »
414 Bex « »
537 Sierra 10 Qq-.n.Beau.»

1609 Zermatt ». Couvert. »
772 Bulle ï!, » »
63a Fribourg ôj » »
543 Berne ». « »
566 lnterlaken 7 » a
438 Lucerne 5 •
482 Neuchâtel 8 Pluie. »
437 Bienne-Macolln 6 Couvert. >

1011 Lac de Joux 4 _*luie. »
394 Genève e a a
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APPARTEMENTS A LOUER
A louer, rue du Seyon 11, au rez-de-

chaussée, un logement de trois pièces,
ouisine et dépendances ; nne des cham-
bres peut servir d'atelier. — S'adresser
Etude Baillot, Bassin 5. 

A louer pour le 24 j ais
petit logement de deux chambres, rue
Saint-Honoré. Prix 25 francs par mois
S'adresser Etude G. Favre et E. Soguel,
rne du Bassin 14. 

Â loner pour la 24 juin
Ecluse 1, petit logement de deux cham-
bres. Prix 30 francs par mois. S'adresaer
Etude G. Favre et E. Soguel, rue du
Ba-ssin 14. 

À louer pour Je 24 juin
Moulins 51, logement de trois chambres,
dépendances et jardin. Prix 40 francs par
mois. S'adresser Etude G. Favre et E.
Soiruel, rue du Bassin 14 

A loner ponr le 24 jnin
Petit-Pontarlier, logement de trois cham-
bres, dépendances et jardin. Prix 40 fr.
par mois. S'adresser Etude G. Favre * et
E. Soguel, rue du Bassin 14. 

JA. louer
un très petit logement pour Saint-Jean, à
la dépendance Glos-Brochet 1. S'adresser
à la grande maison. 

A louer pour Saint-Jean, un joli appar-
tement, bien exposé au soleil, de 4 cham-
bres,- cuisine avec eau, eave, bûcher et
dépencisuices. -S'adresser faubourg de la
Gare 7, au 1". c.o.

A louer, dans une belle situation à la
campagme, dès maintenant, à l'année, ou
pour séjour d'été, nn beau logement,
bien exposé au soleil, de 2 ou 3 cham-
bre*, cuisine avec eau sur l'évier, et dé-
pendances. S'adresser à Fritz Schweizer,
aux Gèneveys-sur- Coftrane 

Séjo-ULr cL'IÊté
A louer à Montmollin, pour la saison

d'été, un beau logement de 5 pièces avec
dépendances, eau sur l'évier. S'atifeSser
à M. Samuel Stubi, au dit lieu. 

A louer, 2 logements de 2 et 3 cham-
bres pour les 24 mai et 24 juin. S'adres-
ser rue du Château 11, au rez-de-chaussée.

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

Beau logement, b chambres et catinet
pour domestique, 4"1» étage. Prjx annuel
700 fr. S'adr. Beaux-Arts 15, au premier.

Séjour l'été ai TaMe-HH
On offre à louer à l'année, dès le 23

avril, dans une maison d'ordre et bien
située, un bel appartement de 3 ou 5
chamhris, dont 2 meublées si on le dé-
sire. Beaux ombrages. Demander l'adresse
du n° 573 au bureau du jèurnal.

Cressier
A remettre tout de suite ou à con-

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

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

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

A loner ponr St-Jean, au fau-
bourg dn Château, un logement
de 3 chambres et dépendances.
S'adresser Etude Auguste Ron«
let, notaire, rue du Pommier 9.

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

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

S'adresser à M. Alfred Lambert, Saint-
Honoré 10, ç ô.

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

bres, cuisine, cave et galetas. S'adresser
Tertre 8, au 2me, à droite.

Tont de suite, logement d'une chambre,
cuisine et bûcher ; rue des Moulins 11.
S'adresser à M"" Obrist, Boine 12.

CHAMBRES A LOUER

Chambres meublées à louer, faubourg
de l'Hôpital 34, au 1«. 

Belle chambre meublée à louer, pour
monsieur rangé.

J.-J. Lallemand 7, 3m* étage. 
Jolie chambre meublée, indépendante,

avec piano si on le désire, à louer,
Parcs 77. 

Jolie chambre meublée. — S'adresser
Parcs 55, 2me étage.

Jolie chambre mansardée à louer à un
jeune homme rangé. S'adresser Sablons 1,
au 2me.

CORCELLES
A louer une chambre meublée, aveo

ou sans pension. Grand'rue 7, 2m*; tram.
A la même adresse, à vendre un lit en

fer avec sommier.
Belle ohambre meublée, trois fenêtres.

S'adresser rne Coulon 12, plain-pfed, à¦gauche. c.o.
A louer pour tout de suite une belle

et grande chambre meublée et indépen-
dante. S'adr. faubourg de l'Hôpital 11, an
premier, à droite.

Belle et grande chambre bien meublée
avec balcon, pour un ou deux messieurs.
Vue magnifique. Lumière électriqua Bonne
pension soignée. Beaux-Arts 28, J"" étage.

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

A LOUER
pour le mois d'avril, une belle grande
chambre non meublée, au 3 *», à une
dame seule, rangée, dans une maison
propre et tranquille. S'adr. Grand'rue 9j«r étage. c.o.

Chambre meublée, au soleil, Industrie 15,
rez-de-chaussée.

A louer une jolie chambre meublée,
an soleil, pour personne rangée. S'adr.
Neubourg 24, au l".

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

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

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

LANDERON
A louer A de favorables con-

ditions, pour le 1er août pro-
chain, le café de la Croix-Fé-
dérale, situé dans la ville du
Tsanderon.

S'adresser a M. I..-M. VelUard,
greffier , en la dite ville.

BEAU MAGASIN
A louer pour le 24 juin 1903, au centre

de la ville, un magasin aveo belles de-
vantures. S'adresser passage Max-Meuron 2,
atelier de peinture.

A louer ponr le 24 jnin
grand local bien situé , pour
atelier, dépôt ou magasin. S'a-
dresser Etude G. Favre de F.
Soguel, rne du Bassin 14.

ON DEMANDE 4 &0U1I

On demande à louer
pour le 1" mai, petit logement de deux
chambres. Prix, de 300 à 400 fr. Adresser
les offres Etude G Favre & E. Soguel,
notaires, rue du Bassin.

On demande à louer
pour un ménage de deux personnes, un
appartement de 4 ou 5 pièces, pour le
24 jnin prochain. — Offres écrites sous
Z. Z. 571 au bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES

Jeune fille cherche place de

VOLONTAIRE
dans une bonne famille. Ecrire à A. Z. 588
au bureau du journal.
Bonne cuisiioière
cherche à se placer comme remplaçante.
S'adresser chez Mm* Hoffmann, Hôpital 11.

JECME- FILLE
active, parlant un peu le français, sachant
coudre, cherche place dans un magasin,
restaurant, ou dans une maison privée
comme femme de chambre. Entrée 1" mai.
Demander l'adresse du N° 589 au bureau
du journal.

JEUNE MÉNAGE
sans enfants, cherche place, le mari
comme jardinier, la femme comme cuisi-
nière ou femme de chambre. Excellentes
recommandations. S'adresser ù J. Dutoit,
Schanzenstrasse 6, Berne.

DOMESTIQUE
Jeune fille cherche place pour la fin

du mois pour tout faire dans bonne famille.
Petit gage mais occasion d'apprendre
le français désirée.

S'adresser chez Mm" Borel, Bellevaux 15,
Neuchâtel.

UNE BRAVE FILLE
22 ans, Iingère, et connaissant le service
de femme de chambre, cherohe place
comme telle en ville ou aux environs.
S'adresser avenue de la Gare 6, au premier.

Une personne sachant cuire et pouvant
disposer de quelques heures par jour
pour tous les travaux du ménage, se re-
commande. — S'adresser à M. Perrochet,
graveur, café des Alpes.

UN J E U N E  H O M M E
sachant traire, cherche place chez un pe-
tit paysan des environs de Neuchâtel où
il aurait l'occasion d'apprendre à fond la
langue française qu'il comprend déjà un
peu. S'adresser à Arnold Pier"n, Vor-
schwand, Adélboden près Frtttigen.

iTAT ClVlLJB_ NiGHATEL
Karlagei Délabré»

Edouard Bethge, pâtissier, Zuricois, et
Ida-Rosa Allenbach, Neuchâteloise.

Nainance»
18. Yolande-Antoinette, à Attilio-Eugène

Viaro, artiste-peintre, et J. Louisa-Sophie-
Marie née Lui.

18. Yvonne-Louise-Geneviève, à Victor-
Arsène Baudrey, manœuvre, et à Marie-
Henriette née Monneron.

18. Jean, à Jean Stadelmann, horloger,
et & Rose-Marguerite née Jeannet.

18. Adrien-Ernest, à Ernest-Emile Le-
coultre, domestique, et à Marie-Philomène-
Pauline née Thévoz.

19. Madeleine, à Christian-Arnold Hir-
schi, charretier, et à Henriette née Favre.

20. Berthe à Anselme Gôtz, contre-
maître papetier, et à Thérèse née Arnold.

20. Georges-Joseph, aux mêmes.
20. Bluette-Solange, à Ernest Lanz et à

Marie-Constantine née Digier.
20. Olga-Emma, à Robert Rieder, hor-

loger, et à Pauline-Emma née Guenot
21. Paul-Alcide, à Paul-Alcide Rubin et

à Lucie née Evard.
Décès

20. Mathilde née Teuscher, sans pro-
fession, veuve de Martin Streiff, Glaron-
naise, née en 1829.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Ascension mouvementée. — Un ballon
monté par quatre personne?, parti samedi
soir de Pari?, à sept heures, a atterri
dimanche matin, à sept heure?, à un
kilomètre d'Arles, près du viaduc du
chemin de fer.

Le ballon l'« Aéro-Club n°Il », cubant
1500 mètres, était monté par MM. de
Langardière. Leroux, Rabier et Me-
landry, de l'Aéro-Club de Paris.

Le vent les poussa d'abord â une allure
modérée vers les Cévennes, où la tempé-
rature descendit jusqu'à quinze degrés
au-dessous de zéro. D'après l'appareil
enregistreur, le ballon s'est élevé à une
hauteur de 3050 mètres.

L'« Aéro-Club II » marchait à une
vitesse de 100 kilomètres lorsque les
aéronautes aperçurent la terre. Us re-
connurent la région au-dessus de laquelle
ils se trouvaient en distinguant le pont
de Beaucaire, dans la vallée du Rhône.
Comme le voisinage de la nier les in-
quiétait, ils opérèrent la descente, qui,
d'une hauteur de 3000 mètres, s'effectua
en dix minutes.

Le ballon toucha d'abord la terre et
fit un bond de 100 mètres pour retomber
ensuite sur les arbres et finalement sur
les fils télégraphiques, qui furent brisés.

Les aéronautes ont pu atterrir sains et
sanfp. sans aucune contusion. Le ballon
est intact, avec à peine quelques en-
flures visibles.

La chute, au moment de l'atterrissage,
fut à ce point vertigineuse que les aéro-
nautes n'éprouvaient plus aucune sensa-
tion. Au moment où ils ont été recueil-
lip. ils avaient complètement perdu
l'ouïe. Les bouteilles d'eau de Vichy
retrouvées dans la nacelle étaient con-
gelées. Les aéronautes ont eu à peine le
temps de tirer le ballon hore de la voie
du chemin de fer. afin d'échapper an
train rapide qui arrivait à toute vitesse.

Les aéronautes se rendirent à l'hôtel
Pilus, à Arles. Quelques minutes aprèe.
ils étaient en possession de tous leurs

moyens et se déclaraient prête i reooœ
meneer.

SCHAFFHOOSE. — Le tribunal can-
tonal sohaffhousois s'est occupé dans sa
dernière séance d'un cas assez curieux
de violation du secret postal. Voici da
quoi il s'agissait :

Un certain Gnâdinger. employé de
l'administration des postes, était soup-
çonné de détournements. Se sentant
surveillé, Qniidiuger avait iotercepté
une lettre adressée à son chef da bureau
par le contrôle d'arrondissement et dans
laquelle il supposait qu'il devait être
question de lui.

Y avait-il en l'espèce violation du st-
oret postal?

Oui, a répondu le tribunal cantonal
scha&housoifs. Le fait d'intercepter et
d'ouvrir une lettre de service coûstttue
une violation du secret postal. Le point
de vue de la défense tendant & faire ad-
mettre que dans le cas paraeuuér il ne
s'agissait pas d'une lettre misé à 1a
poste* par une tierce personne pour être
expédiée, mais bien d'une communica-
tion d'ordre interne, est insoutenable.
Les employés postaux pris isolément na
représentent pas l'administration postale
comme telle. Si donc la direction d'us
arrondissement postal envoie à un chef
de bureau une communication écrite et
cloâé, chacun des employés de ce bureau
n'a pas le droit d'ouvrir cette missive.
Ce droit n'est dévolu qu'au chef de bu-
reau on à son remplaçant offldeL La
lettre de service doit donc être consi-
dérée comme aussi inviolable que la
lettre émanant du service.

C'est également la l'opinion du pro-
cureur général de la Coofédiratiqo.

NOUVELLES SUISSES

f 
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A louer, pour le 24 juin, un bel
appartement de 5 pièces et dépen-
dances. Véranda et joli jardin d'a-
grément et potager. Buanderie. Très
jolie situation.

S'adresser Ghamp-Bougin 38, 1er

étage. c.o.

M Feuilleton de la Feuille d'Avis ja Hgerjtel

ROMAN INÉDIT

Par OAXnJUE PEUT

Seul, Pierre Blin, le jeune auteur peu
fortuné, qui n'avait ni propriété à lui,
ni autre invitation en perspective ris-
qua une timide observation.

— Cependant, ne croyez-vous pas que
notre fuite en masse puisée blesser, ou
au moins étonner les maîtres de la mai-
ecn?

Julien Le Vettant eut un gros rire.
— Mais, restez à Vaulcy du moment

que cela vous charité, mon cher!...
Et, se penchant, il glissa dans l'oreille

de Mme de Lerne, qui n'avait pas pro-
noncé une parole pendant toute cette
conversation :

— Voua allez voir le nez du poète
s'allongerI... Prêtez votre attention
quelques instants...

Puip, tout haut:
— En y réfléchissant, je crois que

vous avez raison, Blinl... Il serait en
effet convenable que quelques-uns d'en-
tre nous restassent au château, al in que
nous n'ayons pas l'air de le fuir comme
la peste...

— N'est - ce pas? s'écria le jeune
homme avec empressement.

Le Vettant fit un geste.
— Oui, mais moi, je n'ai pas ce cou-

rage... demaiD, je liIe !.. -
— Moi, de même, dit sèchement Thé-

rèse de Mailly.
— Et moi , et moi ! s'écrièrent ensem-

ble la majeure partie des assistants.

i.enroiiucticn autorisée pour lea journauxayant un traité avec la Société des Senti dlI",*»!"',*.

Le Vettant feignit un étonnement.
— Tiens, mais, il me semble que

parmi nous, il n'y a que Blin chez qui
se révèle soudain une âme de sœur de
charité!...

— Pardon, il y a moi aussi, répliqua
paisiblement Jeanne de Lerne. Je suis
intime avec Mme de Biéminault, et je
reste auprès d'elle, parce que je crois
que, moralement, js puis lui être utile.

Le Vettant s'adressa Pierre Blin.
— Donc, vous demeurez ici, c'est dé-

cider
— Oui , répondit résolument l'auteur.

Je tiendrai compagnie à Mme de Lerne.
Julien s'inclina.
— Vous allez faire des jaloux , mon

cher !
Puis, changeant de ton , affectant une

contrariété.
— Seulement, je regrette votre déci-

sion.
— Pourquoi? questionna Pierre.
— Parce que j'avais l'intention de

vous demander de m'accompagner chez
les de Villeroy... Une maison charmante,
et vivante, celle-là!... Toujours pleine 1...
recevant les personnalités parisiennes
les plus intéressantes... et, tout le temps
en fête !...

Une consternation se répandit sur les
traits du jeune homme.

•— Vraiment*? lit-il. Mais, je ne les
connais pa°... Je n'aurais jamais pu me
présenter chez eux ainsi...

— Bah ! Ce n'est pas une objection,
cela I Ce sont les gens les plus accueil-
lants du monde! Ils auraient été en-
chantés de vous recevoir, surtout amené
par moi. Mais , n'en parlons plus, puis-
que vous préférez rester ici...

Pierre se récria :
-Oh!  c'est-à-dire I...

Julien, mis en joie par le revirement
sabit du jeune homme, clignait de l'œil
à l'adresse de Mme de Lerne.

— SI, si, mon cher, c'est un beau dé-

vouement de votre part et je m'en vou-
drais de le contrecarrer... Restez à
Vaulcy !...

Blin prit son parti.
— Mon cher Le Vettant, dit-il avec

désinvolture, j'accepte votre proposition.
Tout bien considéré, je crois qu'il sera
plus discret de laisser Mme de Biémi-
nault à ses préoccupations...

Julien lui tapa rudement sur l'épaule,
en éclatant de rire.

— Comme vous voudrez, mon cher
ami !... Je vous emmène donc/...

Mme de Mailly s'entretenait avec deux
autres dames. Elle s'écria tout à coup :

— Eh bien, c'est dit!... Nous finissons
la saison à Biarritz,

Et, s'adressant à Jean Albcrti avec
une coquetterie :

— Nous accompagnerez-vous, Mon-
sieur Albert! ?

Le jeune homme, pris à l'improviste,
balbutia :

— Mais, si vous le désirez... ou plutôt
si vous le permettez, ce serait avec joie...

La jeune veuve accentua.
— Mais oui, je le permets, et je le

désire !
Le Vettant glissa à Mme de Lerne :
—'Tiens, tiens, mais y aurait-il un

mariage en perspective T La belle Thérèse
m'a bien l'air de renoncer à l'espoir de
devenir châtelaine de Vaulcy, et de jeter
ses visées sur l'Italie.

Du reste, chacun se retira bientôt
dans ses appartements, afin de m pré-
parer au départ.

Le jour suivant, il ne restait plus
d'étrangers au château, sauf Jeanne de
Lerne.

Le réel sentiment de pitié et d'intérêt
qu'éprouvait la jeune femme envers
Mme de Biéminault n'était pas unique-
ment ce qui la retenait à Vaulcy. U s'y
joignait une vive curiosité à l'égard de
la mystérieuse institutrice. Elle avait
été informée par Mme Lestang de tout

ce qui concernait Anne-Marie , et il lui
eût été insupportable de s'éloigner sans
avoir percé le voile ténébreux dont s'en-
veloppait la jeune fille.

Elle s'y attachait d'autant plus qu'elle
était convaincue de tenir un chaînon
qui, peut-être, à force de démarches et
de persévérance , lui mettrait dans les
mains la chaîne tout entière. La ressem-
blance frappante d'Anne-Marie avec la
jeune fille qu'elle avait connue autrefois
au couvent, le trouble que l'institutrice
avait laissé voir lorsqu'elle l'avait ques-
tionnée sur ce sujet, ses dénégations
mêmes la persuadaient qu'un lien de
parenté unissait les deux femmes,

Dès que Mme Lestang lui eut révélé
que la personnalité d'Anne Bochet en
cachait une autre, inconnue, Jeanne se
résolut à essayer de retrouver une piste,
à vrai dire aussi difficile que fragile.

Huit jours pénibles s'étaient écoulés
pendant lesquels la menace de mort
constamment suspendue sur la tête de la
petite Geneviève répandait une conster-
nation sur tout le château.

La vie à Vaulcy était concentrée sur
deux points : la chambre de Geneviève
que ne quittaient ni Marcel ni Anne-
Marie ; le petit boudoir du rez - de -
chaussée, qui servait de réunion pour
les conférences secrètes de Mme Les-
tang et de Mme de Lerne. La comtesse
gravitait entre ces deux extrémités, dé-
chirée de voir que sa présence, les
larmes qu'elle ne pouvait contenir
agitaient fâcheusement la petite malade;
irritée de constater que, parfois, elle
dérangeait les conciliabules de son hôte
et de sa dame de compagnie.

Ce matin-là , Mme Lestang entra vive-
ment dans le petit salon où Jeanne était
seule. Elle tenait une lettre à la main.

- Pour vous, chère Madame !...
Et, palpitante, elle montrait le timbre

de la poste indiquant la provenance :
Audenge, Gironde.

Mme de Lerne se rappelait que son
ancienne amie, Angélique de Gilloie,
mariée, au marquis de Lévicourt s'était
éteinte dans le manoir d'Audenge, pro-
priété patrimoniale des Lévicourt. Elle
avait écrit au maire de la localité, se
bornant à lui dire que désirant renouer
des relations avec des amis depuis long-
temps perdus de vue, elle le priait de lui
apprendre ce qu'il restait deB membres
de la famille Lévicourt et s'ils habitaient
toujours Audenge.

Jeanne déchira l'enveloppe avec une
hâte et lut la missive tout haut.

t Madame, pour répondre à votre ho-
norée du il courant, j'ai l'honneur de

— Cette jeune fille disparue dont il
parle, serait - ce vraiment l'institu-
trice T... fit Mme Lestang, incertaine.

— J'en suis sûre ! s'écria Mme de
Lerne. Voyez si tout ne coïncide pas!...
L'âge, l'époque du départ!... Ne m'avez-
vous pas dit que cette personne est ar-
rivée au commencement de juillet?...

— En effet... mais que veut dire le
maire?...

— Ah! son ambiguïté me surprend!...
Mme Lestang s'empara de la lettre et

la relut, pesant scrupuleusement toutes
les phrases. Enfin , elle la rendit à Jeanne
en s'écriant:

vous apprendre qu'il n'y a plus actuelle-
ment personne du nom de Lévicourt
dans ma commune, Le marquis est mort
en juin dernier, et sa fille , Mlle Anne-
Marie, âgée de dix-neuf ans, a disparu,
le 3 juillet dans des circonstances et à la
suite d'événements trop pénibles pour
que je me croie autorisé à vous les
mander. Sa propriété, vendue par auto-
rité de justice, a dédommagé tout juste
les créanciers de M. de Lévicourt.
Veuillez agréer, Madame, mes hommages
respectueux. Bernard (Thomas), maire
d'Audenge, Gironde»

Les deux femmes se regardèrent ,
déçues et intriguées.

— Il y a un mystère qui n est pas à la
louange de la demoiselle!... Voilà ce que
signifie sa phrase cérénements que je ne
me crois pas autorisé à vous mander ».

Mme de Lerne hocha la tête.
— Je ne sais que penser... Pourtant,

la charmante physionomie de cette jeune
fille, son ascendance si elle est bien une
Lévicourt m'empêche de croire à quel-
que acte blâmable de sa part...

Mme Lestang haussa les épaules.
— L'apparence ne fait pas grand'-

chose, ohere Madame, et les pires coqui-
nes ont souvent des mines de saintes-
n'y-touchentl II est évident que ce maire
en sait plus long qu'il n'en veut dire...
(Jue se cache-t-il , sous ses réticences,
voilà le problème...

Justement, en cet instant Mme de
Biéminault entrait dans la pièce, pâle,
les traits souoieux, soudain vieillie.

Malgré les signes négatifs de la dame
de compagnie, Mme de Lerne mit son
amie au courant des démarches qu'elle
avait faites au sujet d'Anne-Marie, ainsi
que des résultats obtenus.

La comtesse écouta silencieusement
ces propos, ainsi que la lecture de la
lettre du maire d'Audenge. Lorsque
Jeanne eut terminé ses explications et
se tut, attendant la réponse, elle n'eut
pas une observation et détourna ses re-
gards.

— Eh bien ! que pensez-vous de tout
ceci? interrogea Mme de Lerne, avec
une légère fièvre.

Mme de Biéminault, tirée de sa tor-
peur, fit un geste d'impatience.

— Je regrette, Jeanne, que vous ayez
pris toute cette peine, prononoa-t elle
avec une certaine hauteur et un blâme
visible. Il n'est nullement prouvé
qu'Anne soit la personne dont parle cet
homme, et la fille de votre ancienne
amie...

— Cependant, interrompit Mme Les-

La comtesse la fit taire avec une irri-
tatioo.

— Oh! Estelle, tout ceci riant de
vous, je le devine bien! Vous savez
pourtant, combien j'ai lea intrigues en
horreur!... Vous pouriiez m'épargner
l'ennui d'avoir à vous le répéter & cha-
que instant!...

Jeanne se leva, un peu froissée par
ces paroles dont, forcément, elle devait
prendre sa part.

— Soyez certaine, Madame, (fit-elle,
d'un ton contraints que si j'avais pu
croire vous être le moins du monde
désagréable, je me serais gardée de me
mêler à cette affaire!... Si je l'ai fait,
c'est que, à un instant, je vous ai vue
fortement intriguée par la personnalité
de votre institutrice... Anxieuse même
de savoir qui vous abritiez sous votre
toit... Je supposais que je pourrais aider
à vous renseigner, j"ài agi -dànfr votre
intérêt, uniquement conduite, je voua le
jure, par un sincère élan d'amitié!...

Mme de Biéminault prit la maîn dé la
jeune femme et la pressa entre les Bien-
nés.

— Croyez que je n'en doute pas, dit-
elle, radoucie.

— Je serais désolée que vous ptiiiirie*.
croire à une indiscrète curtesité de ma
part! fit Mme de Lerne, avee vivacité.
Et, si mes actions vous l'ont donné à
oroirë, je m'en excuse...

La cointesse secoua la tète.
— Je ne vous en veux point, Jéanna,

loin de là!... Comprenez, cependant,
qu'en ce moment rien ne m'importe que
la santé, la vie de ma pauvre petite-
fille !... Ces questions secondaires m'im-
portunent , m'irritent !...

(A'ttmre.)
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MYSTÉRIEUX M1S0NGE

PLACES DE DOBESTIQDES

Jeune homme fort et robuste pourrait
entrer tout de suite comme domentlqn*
à la Société de consommation de Travers.

S'adresser à Mm» veuve Béguin, Travers.

PLACE OFFERTE
Vue bonne domestique, sachant

bien cuire, trouverait à se placer dès le
1" mai, chez M"" Paul Delachaux, pas-
sage M. Meuron i. Service agréable et
facile ; conditions avantageuses. Se pré-
senter entre 7 et 8 heures du soir, c.o.

On demande, pour tout de suite, une
fille de confiance, propre et active. Vie
de famille. Se présenter rue Pourtalès 5,2_w> étage.

On demande pour un petit ménage
soigné, une

bonne pour tout faire
Pour renseignements, s'adresser rue de
la Serre 9, 1" étage. 

On demande
pour un ménage de 2 personnes et pour
courant mai, une fille de toute confiance
sachant faire les travaux d'un ménage
soigné. Cité de l'Ouest 6, 1" étage.

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

On demande une fille pour aider dans
un ménage. S'adresser rue de l'Hôpital 17,
au magasin. 

On demande pour tout de suite

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

OS BEMÀNDÉ
rue Saint-Maurice 2, 3m, une jeune fille
pouvant s'aider à tous les travaux d'un
ménage soigné. S'adresser dans la ma-
tinée. 
Bonne cuisinière
sérieuse et recommandée, est demandée
pour un ménage de 3 personnes. S'a-
dresser rue des Beaux-Arts n° 6, 2m"
étage, à gauche. 

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

Adresser les offres avec conditions chez
91. H. Beasen, camionneur, Cer-
nier. R. 374 N.

ÔM IIEMAMBE
une jeune fille pour aider dans un petit
ménage. Demander l'adresse du n° 520
au bureau du journal. c.o.

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-

sonne», cherche tout de suite une jeune
servante pour faire le ménage, et ne par-
lant que le français. S'adresser à Mm*
Senn, Byfangweg 35, Bâle. 

Brai le Huant RSS& \t *
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

On demande ponr tont de
unité nne bonne . domestique
•menant bien enire ou nne rem-
plaçante. — S'adresser Beaux-
Art* 14, rez-cte-chanMée. c. o.

La Feuille d'Avis de HeaehAtel ,
en ville 2 n*. par trimestre.

EMPLOIS DIVERS
.ïeune homme de toute moralité, ayant

Tait un bon apprentissage de 3 ans, ac-
tuellement dans une banque de la Suisse
allemande, cherche place stable, comme

comptable
ou correspondant. Références et cer-
tificats à disposition. Offres sous chiffres
B. S. 590 au bureau du journal.

On cherche un

représentant
pour le placement d'eaux minérales et de
Champagne. Adresse : D. L. T. 333 poste
restante, Stand, Genève. 

JARDINIER
Jeune homme connaissant bien la te-

nue d'un jardin cherche place, pour le
l" mai, dans maison bourgeoise ou autre.
Bons certifi cats. S'adresser sous initiales
L. B. poste restante, Cortaillod. 

Un jeune commerçant
ayant fait un apprentissage de trois ans
dans une fabrique de drap de la Suisse
allemande, cherche une place comme vo-
lontaire dans une maison de commerce
de la Suisse française sous de très mo-
destes prétentions. Offres sous chiffres
We 1*248 Y à Hnasenstein & Vogler,
Berne.

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
Neuchâtel. Adresser les offres affranchies
avec certificats et références à l'appui,
aoua chiffre H. 1204 M., à l'agence
de publicité Haasensteln & Vogler,
UfenebAtel.

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

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

APPRENTISSâGES

LINGÈRE
Jeune fille sérieuse et intelligente pour-

rait apprendre à fond lingerie et brode-
rie. — Demander l'adresse du n° 577 au
bureau du journal.

PEROU OU TROUVÉ

dimanche, un bracelet argent. Le rappor-
ter contre récompense, rue du Râteau
n» 4, 1".

Les avis mortuaires
sont reçus jusqu'à 8 heures (au
plus tard 8 heures et quart)
pour le numéro du jour même.

Avant 7 heures du matin, on
peut glisser oes avis dans la
boite aux lettres placée à la
porte du bureau du journal ou
les remettre directement à nos
guiohets dès 7 heures. Oela per-
met de préparer la composition,
et l'indication du jour et de
l'heure de l'enterrement peut
être ajoutée ensuite jusqu'à
l'heure fatale (8 */¦ heures).

AV Xu>
Si vous connaisse?, un astbmatisaue, vous

lui rendrez service en lui î*adiq*ainl le
remède d'Abysainie Exibard, en poudre,
cigarettes, feuilles k fumer comme tstom
dans la pipe, qui, prescrit par tofitV fars
médecins, soulage et goérit dès mWsrg
de malades chaque année, 108, ras RU
chelieu, Paris et toutes pharmaaiss.
m^mm ^mm—m—^msaeeeeeeeeeeee ^^^m â^m

FORTIFIAIT
M. le V Prevas à BerebtesgSfie»

écrit : «J'ai employé jusqu'ici avec ferna»
eonp de «neeé» rhématogène da D*
Hommel pour les malades a Etant* d*scrofules, de chlorose, de catarrhes d'es-
tomac chroniques, comme Boni pour tas
convalescents après des maladies ftkves:
même dans des cas sértau «te
phtisie J'ai obtenu par «e m»*r*«
une amélioration très seatlMa es
l'état général. J'ai pu dans tous les
cas constater que votre produit est ttte
digestif et qu'il excite l'appétit d'uni ma-
nière extraordinaire, ce qui le rend fret
précieux. Je ne manquerai pas de pres-
crire votre hématogène toutes tes fois
qu'il me paraîtra devoir convenir.» Dé-
pôts dans toutes les pharmacies. S

La guérison et la cl««trUaSt.M
même d'anciennes varices ulcérées font
en peu de temps dé rapides progrès pac
l'emploi du « Varicol » (breveté) du D*
Gœttig, pharm., à Knniiigen-Bâlè, rs-
commandé par les médeoins. Brocbors
gratuite avec certificats, ainsi ans pot à
3 fr., se trouvent dans toutes tes phar-
macies; à Neuohâtel, chez II. A. Dennsr.


