
OBLIGATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEIJCMTËL

Vaccinations Officielles
Les parents qui ont des enfants à faire

vacciner et les adultes qui voudraient se
faire revacciner, sont informés que M. le
docteur Cleorges de Montmollin
vaccinera d'office à son domicile, place
des Halles 8, 2mo étage, les lundi 27 avril,
à 2 heures, mardi 28 avril, à 3 heures, et
mercredi 29 avril, à 2 heures. 

COMME DE NEUCHATEL

Yacciaations officielles
M. le docteur Henri de Montmollin vac-

cinera d'office à l'Hôpital de la Ville cha-
que iour à 8 heures du matin, du 21 cou-
rant au 5 mai prochain.
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IMMEUBLES il VENDRE
A vendre on * louer l'Hôtel

de la « Croix-d'Or », a Bonde-
villiers. S'adresser Etnde Er-
nest Guyot, notaire, a Boude-
villiers.

PROPRIÉTÉ A VENDRE
-

On offre à vendre, pour entrer en
jouissance fin juin prochain, une jolie
villa de 11 pièces avec véranda, chambre
de bain, jardin et terrasse, buanderie, sé-
choir et basse-cour, dans deux petites
( onstructions séparées mais attenantes.
Eau et gaz.

Maison moderne, situation tranquille à
quelques minutes de la ville, vue domi-
nante et très étendue sur le lac et les
Alpes. Communications faciles.

S'adresser pour tous renseignements
en l'Etude des notaires Guyot & Dubied,
rue du Môle. 

ItSIE B'tiRE iïiïëi
& NEUOHATEL

Lundi 27 avril 1003, à U heures
dn matin, à l'Hôtel de Ville de Neu-
ohâtel, salle de la Justice de Paix, on
vendra , par le ministère du notaire
Beaujon , la maison rue dn ChAtean
n° t. renfermant bonlangerie an
rez-de-chaussée et logements dans
3e» étages.

Cette maison est en bon état d'entre-
tien.

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.

MitSOI A VEffDBE
quatre appartements de 6 cham-
bres et dépendances. Assurance
78,300 francs. Prix de vente
56,000 francs. S'adresser Etude
N. Brauen. notaire, Trésor 5.

immeuble à vendre
Immeuble de rapport situé au-dessus

rie la ville, renfermant 4 logements, buan-
derie, terrasse et jardin. Belle situation.
Vue imprenable. S'adresser à Ed.
Petitpierre, notaire, 8, rue des Epan-
cheurs, à Neuchâtel , et à André Vui-
thier, notaire, à Peseux.

A vendre on a loner belle villa
moderne, comprenant 2 appartements
très confortables. Chambre de bain, chauf-
fage central. Vue très étendue. S'adresser
Etnde G. Etter, notaire, 8, rue Purry.

Beau terrain à vendre
à MONRUZ DESSUS

A rendre, A Blonruz dessus,
un beau terrain a bâtir de
3,708 m2. — Conditions favora-
bles. — S'adresser Etude Lam-
belet «fc Matthey-Doret, notai-
res, Hôpital 18. 

VIGNE A VENDRE
à, Fseeuz

Les enfants do feu M. Jules Duvoisin
offrent à vendre, de gré à gré, une vigne
située aux Combes, désignée comme,suit
au cadastre de Peseux :

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

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

MAISON A VENDRE
à Corcelles

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

Verger et vigne attenants.
N'adresser au notaire DeBrot,

* Corcelles.

Terrains à bâtir
La Société de l'Ermitage offre

a rendre de gré a gré les beaux
terrains qu'elle possède dans
le Talion de l'Ermitage et a la
grande Cassarde. Eau d'Haute-
rive. Contrée agréable et des
plus salubres. Bon air. Etude
A.'TS. Brauen, notaire.

Propriété à vendre
a la Maladière, maison et jar-
din. Tramway a proximité.
Deux façades sur routes. Etude
Ed. Petitpierre, notaire, 8, rue
des Epancheurs.

Immeubles à vendre
à CORCELLES

Les enfants de Mm» Anna-Marie Bour-
quin, à Corcelles, offrent à vendre, de
gré à gré, les immeubles suivants :

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
Article 183. Sur les Rues, vigne de

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

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

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

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

DeBrot, à Corcelles.

PETITE PR0PB1ÉTË à VEWORE
A Tendre, de gré a gré et tout

de suite, une belle petite pro-
priété située près de la gare
de Corcelles. Le bâtiment, de
construction récente, est en-
touré d'un grand jardin. Eau
et gaz dans la maison. Tue
très étendue.

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

Vente d'une jolie propriété
à GOBGIEB

Le lundi 4 mal 1808, à 8 heures
du soir, au Café du Tilleul , à Gorgier, et
par le ministère du notaire soussigné,
Mm« veuve Fivaz, à Lausanne, fera ven-
dre par voie d'enohères publiques, la
propriété qu'elle possède à Gorgier,
consistant en une maison d'habitation, un
petit bâtiment de dépandances (buanderie,
séchoir, écurie), grands jardin et verger,
le tout d'une surfase de 1223 mètres
carrés.

La maison renferme 8 chambres et
dépendances ; eau sur l'évier et au jar-
din. Arbres fruitiers ; belle vue; position
indépendante. Mise à prix : S.ttoo fr.

S'adresser pour toas renseignements
en l'Etude du soussigné.

Saint-Aubin, avril 1903.
ROSSIàUD, notaire.

ÎÏRBâïI A BàfIR
a Tendre, aux Sablons. Con-
viendrait pour une petite pro-
priété particulière. Belle vue.
S'adr. Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rne des Epancheurs.
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VENTES AUX ENCBÈBES

ENCHÈRES PUBiiflTO
Hardi 28 avril 1003, le com-

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

Dès O heures du matin, rue
de l'Hôpital n° 6, 1er étage, un
stock considérable d'articles de
ménage, quincaillerie, ierron-
nerie, grillages galvanisés.

Dès 2 heures après midi, rue
du Pommier, écuries Stauffer,
trois chars a pont a ressorts,
essieux patent, nn char a échel-
les, un hache-paille, trois bas-
cules.

Dès 4 heures après midi, rne
du Château 6, sous la Tonr de
Diesse, les machines et outil-
lage accessoire du commerce
de bols de Jules Stauffer, et
spécialement une scie A rnban,
une iendeuse, un moteur élec-
trique de deux chevaux de force.

Excellente occasion de re-
prendre le commerce de bois.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser Etude Lambelet, Mat-
they-Doret et Gulnand, rne de
l'Hôpital 18, a Neuchâtel.

YEITMe BOIS
Le département de l'Industrie et de

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

27 stères sapin,
80 » hêtre,

7000 fagots de coupe et d'éslaircie,
83 plantes sapin,
28 billes hêtre,
26 » plane,
32 » chêne, tilleul , etc.,
10 tas de oharronnage,

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

garde, à l'Eter.
Saint-Biaise, le 18 avril 1903.

L'inspecteur
des forets du 1" arrondissemtnt.

Commune de Valangin

YMTE de BOIS
Mercredi 3» avril 1903, dès 10 </a

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, Carnia et Bellière :

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

1,438 fagots de coupe,
5,722 fagots d'éolaircie.

Rendex-vonss des amateurs a la
Carrière de la Cernla, sur la route
de Fenin-Neuchâtel.

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

MpnMiigDS 81 Canton à licMtel

fESTE Bl BOIS
te département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre, par
voie, d'enchères publiques et aux condi-
tions qui seront préalablemen t lues, le
mercredi 29 avril, dès les S '/ a heu-
res du matin, les hsis suivants, situés
dans la forêt cantonale du eJiàteau de
Valangin :

16 stères sapin,
8 stères hêtre ;

1340 fagots ;
32 charronnages ;
48 lattes ;
60 plantes cubant 34 mètres ;
22 billons sapin cubant 11 mètres.
Le rendez-vous est près de la remise

des tramways, à Valangin.
Cernier, le 21 avril 1903. R3C0N

L'inspecteur
des forêts du IV m* arrondissement.
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ANNONCES DE VENTE
On offre à vendre, à Neuveville, pour

cause de démolition,

3 fourneaux
bien conservés avec décors, datant du
XVHIm0 siècle. Pour traiter s'adresser à
M. Orlandi François, Menveville. H40183

FROMAGE DE TILSIT
Pains de 3 kg. et an détail

Crémerie Prisi , Hôpital 10

A remettre a Valangin, nn com-
merce de légnmes, avec magasin et
attelage.

S'adresser Etnde G. Etter, notaire,
Neuchâtel. 

BEURRE
Touj ours excellent beurre de table et

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

Se recommande,
X. TOBLBR

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

à Neuchâtel.
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EN SOtrSCBIPTIO N & tr. »0 
VOLUME COMMÉMORATIF

du

CENTENAIRE VAUDOIS de 1903
•i ,e

demander le prospectus spécial chez les éditeurs
FAYOT A O», m LAUSANNE , et chez tons les
libraires. H 31816 L

Epancheurs 4 et 6
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Reçu un joli choix de manteaux et pèlerines en caoutchouc anglais,
qualité garantie, pour dames, messieurs et jeunes gens.

An magasin A. Schmid-Liniger
43, rue de l'Hôpital, s\2

Samedi dès 6 V» b. du soir
Prêt à Vemporter :

Tête de veau en tortue.
Tripes à la mode de Gaen.

Tripes à la Riekelien.
CHEZ

Albert HAF3TER
TBAITECB

Faubourg de l'Hôpital 9 

CHEVA L
A vendre un cheval de 3 ans, issu d'un

étalon fédéral et d'une jument primée,
très sage et travaillant bien. S'adresser à
Ulysse Piaget, aux Verrières, ou à A. Re-
dard, à Peseux.

FOUS li CIMPAGNE
Bon vm Roaga à 30 c. le litre

CHEZ

Emile RICKLI , à Rochefort
3 mois de terme p. personnes solvables

A. s'émettre
pour cause de santé, dans une grande
localité industrielle du canton de Vaud,

Magasin Epicerie - Mercerie
Nouveauté - Chaussures

Bonne affaire assurée à un preneur actif
et sérieux. Reprise approximative, 11.000
francs Adresser offie s à M. A. Girod , Gilly
(Vaud). 

Rôties hollandaises au malz pur
recommandées par MM. les médecins.
Dépôt chez 91. Ernest Morthier,
Neucb&tel.

Fabrique A. Bovey, Clarens. 0972N
A vendre un

mobilier complet
avec potager; rue de l'Hôpital 11, 3me étage.

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

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

Le tout à prix avantageux et au comp-
tant.

S'adresser Hôtel du Faucon, Neuchâtel.

Bonne Tourte
racineuse, bien sèche, au prix de 18 fr.
les trois mètres, rendue en Ville. S'a-
dresser à Alfred Robert , Martel-Dernier
(Ponts). 

(SIJODTERTé l ¦ 
HORLOGERIE l Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JMHA QŒT k Cil,
: Bm f.'noii im Uni lu genrti Fondé* an 1033.

1 JL* JOBÏN
i

i

Bueon iru
Maison du Orand HOtel du TUtne
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Broderies blanches soignées
Grand choix d'initiales depuis 5 cent

Jolis énnssona avec lettres à poser
sol-uiOme, depuis 1 fr. 80 la douzaine.
Leçons d'ouvrages en toas genres.
Prix modérés. HP" Faehs, PIaee-<I'Ar-
mes 5, se recommande.

VIOLON »k—
entièrement neuf, à vendre, faute d'em-
ploi. S'adresser 3, rue J.-.l. Lallemand,
au 3m» étage.

mr Photographie
A vendre (p. cause de double emploi)

à bas prix, une chambre noire 13 X 18
avec 3 châssis et intermédiaires 9 x 12.
S'adresser à Georges Petitp iarre, Treille 11
(Mag. d'armes), en Ville.

Jeune chien
Saint-Bernard, à vendre. S'adresser Fahys
n» 187, Neuchâtel.

ON DEMANDE À ACHETER

ANTIQUITÉS
4U BAZAR DE JÉRUSALEM

Achat - Tente
Ferd. Beck, Neuchâte l

On demande à acheter des vieilles
monnaies, gravures, écrits, livres, alma-
nachs, armes et autres antiquités neuohâ-
teloises, porcelaines, argenterie, timbres-
poste, épées, poignards, objets lacustres
en fer, bronze et pierre, etc.

l i n 'Il III H * '\ WIM'illll F liHim 'MWIllllMumilHMII

AVIS DIVERS
Un jeune homme de 17 ans, Zuricois,

qui vient de quitter un institut commer-
cial , désire accueil pendant quelques
mois dans famille française, de préférence
d'un pasteur ou instituteur avec enfants,
où il aurait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Offres sous ini-
tiales Z. S. 3118 à Rodolphe Mosse,
Zurich. Zà 6931

MÔRÂT
Hôtel-Res taurant et Femion

m\\*\U BATEAU
dans une magnifique situation au bord

du lac. 0969 N

TRIPES
dès 6 heures

Uns les MERCREDIS it SAMEDIS
ON SER1 A L'EMPORTÉ

Brasserie Helvetia
CORS «UX PIEDS

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

CONCOURS
Les travaux de terrassements et ma-

çonnerie d'un bâtiment à construire à
Corcelles, sont au concours. Les entre-
preneurs désirant soumissionner peuvent
s'adresser tout de su te à MM. Squire
frères, architectes- constructeurs,
à Peseux.

HQfËL dn VAISSEAU
TOUS LES JOURS

Table mie tt Restauration
SAMEDI h 7 heure»

TRIPES
Misù ban
Les soussignés, propriétaires des Mou-

lins de Serriéres, mettent à ban la Pla-
cette (dite la Rochelle) qu 'ils possèdent,
sise ù l'est du chemin tendant à la pa-
peterie, à partir du chemin des Battieux .

Serriéres, le 18 avril 1903.

BOS^Y & ©\
:.'!. e à ban autorisée.
Ne.ichâtel le 18 avril 11)03.

Le Juge de Paix,
(Signé) MONTMOLLIN.

.A.:BOÏST2ïTE3v<EE::fcTTS

1 au * mois 3 mois
La Feuill» porta* à (UmUlU

en ville fr. 8 — 4 — 2 —
La Feuille porté» à domlol!»

hors da TlUa ou parla poste
dam tout* la Suiiso . . .  9 — 4 60 2 25

A l'étranger (Union postal*),
*UTO 1 quo'ldteu 26 — 12 60 6 36

Abennement aux bureaux d* pesto , 10 ct. eu tus.
Changement d'adresse, 60 ot.

m« 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPKRLÉ

Imprimeurs-éditeurs

Li vent* au numéro a lieu :
Bureau du journal , kiosques, libr. Guyot, gare J.-S.,

par les porteurs et dans les dépôts

LU IISïMUIJ si im ris RIXIIS

-A-IfcTETOÏSrCES

Du caillou l i s  lignes 60 ct.
4 et 5 lignes. . 65 ct. — c et 7 ligues 76
8 lignes ct au delà la ligne 10
Répétition. D . 8
Avis tardifs , 20 ct. la ligne . . . Minimum 1 fr.
Avis mortuaires , la ligne 15 ct. » 2

i » répétition . . . .  la ligne 10 ct.
De la Suisse ct de l'étranger :

15 ct. la ligne Minimum 1 fr.
Avis mortuaires , 20 ct. In ligne » 3

Kéclames, 30 ct. la li gne . . . .  a ]

Lettres noires, 6 ct. la ligne en sus. Encadrements
depuis 50 ct. Adresse au bureau : 60 ct.

BUREAU DES ANNONCES :
1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant que possible, les annonces
paraissent aux dates prescrites; en cas contraire ,

il n'est pas admis de réclamation.
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do toute fabrication Hl

H »««!»« ra*r PUCE DU PORT , ou/ion Honnrt SB»3

H tttlK C. px. 1 PLACE F M Q E ; J, S- Ulît H

H DEMONSTRATIONS CBATUITES |§M
BjlW ' csa )| r.tatt ., t. f*ttoai At a » « ...t.. Ea Sn&Ê

LESSIVE UNION
à la SAPONI1E

_ StaJDTTXn? IXOU '^rj SJSr.'ïT est eaxiB ZRJ-ST.A.JLI
Marque et modèles déposés

Agent général : JE* PEBRIM, Ï^SHi&ami®
MGK>OCM»0€KKO€KHMM»00-*

î 6RAND BAZAR PARISIEN î
_ RUE DE LÀ TREILLE 9
O O
pj Beça un grand assortiment de jjjj l
Q jfft ijj â flfP" H I IM ftP8 Ri §11 i E8 Ô

S Dernières nouveautés S
H pour hommes, j aunes g*ens et enfants g*
ji| depuis les articles très bon marché aux genres les plus fins f§|
V PRES TRÈS MODÉRÉS S€m Qmr sa recommande, T̂m c. iBEiïensr^^ieiD Q
IMKMKH»(KMXO€MKIO€KMMI

I Mrei DOLLEYBES
1 SL *,  w& t Tj m ® DU o^YOïs&r I
i Neuchâtel

Le mois des coupons à bas pr ix
»t.t *m

f ùnpes lainages, de 1 a 6 m.
Coupons toiles hlanclies et écrues
Coupons indiennes, de 2 a 6 ni.

Conpons de velours côtelés
Coupons soieries

I Coupons de coutils p. vêtements
I d éniants

PRODUITS D ESMGN3, Eue in Seyon
Oranges sanguines et blondes, pommes de terre nouvelles, asperges, tomates

fraîches, radis, ealade, etc. Raisins de Malaga. Abricots, pruneaux, pommes évapo-
rées. Pâtes alimentaires, première qualité, à 50 cent le kilo.

On peut trouver aussi de petits fûts de Malaga d'origine, à 13 fr. 50 le fût, au
lieu de 16 fr., fût perdu. Malaga, la bouteille contenant un litre, 1 fr. 50.

PHITM^rCp! SJAfîf î l  aoïxt I
Il S fllltS HAillïl ŝ meilleurs I
*̂w m ff oimlBna^P' Bî91 1$AVil cl© tovis ! m
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On «hsrehe * remettre, pour cause de maladie, un bon

HOTBL-RESTAURAN T
dans le Vignoble neuchàtelois, soit pour tout de suite ou plus tard. Adresser les
offres sous «lUffre H. 1848 N. à Haasenstein A Vogler, Menehfttel.



ÉLECTRICITÉ
Installations complètes ie Lattre électrique, Sonneries, Téléphones

Serrnres faffip, etc.
Lustrerie, Lampes, Tulipes, Abat-jour

TRAVAIL SOIGNÉ - PRIX MODÉRÉS
Se recommandent,

LUTHER Se Fils, place Purry

AVIS
Le soussigné informe MM. les architectes et propriétaires, ses connaissances et

le public en généial, qu'il vient de s'établir à Neuchâtel comme

MAITRE COUVREUR
Il se recommande à eux pour tous les travaux concernant son métier, soit :

couvertures en tuiles, en ardoises avec noues et arêtiers, montage de cheminées
et réparations diverses.

Assurant un travail consciencieux et soigné, ii espère mériter la confiance
qu'il sollicite. T-uLles ^"Cntro-

Maître-couvreur. Ecluse 24

MISE A BAN
Ensuite de permission obtenue, le citoyen Jean-Henri Monnard et son épouse

dame Julie née Gauthey, au Vauseyon, sur Neuchâtel, mettent à ban les immeubles
en nature de champ, qu'ils possèdent sur les territoires de Peseux et Gorcelles-
CormoDdrèche, savoir : cadastre de Peseux, article 1,145, plan folio 7, n° 58. Au
Chàtelard, champ de 703 m'. Limites .- Nord, 520 ; Est, le chemin des Garrels ; Sud,
1096, 1097 ; Ouest, 1146.

Cadastre de Gorcelles-Cormondrèche : A Bouillorin, plan folio 47, n° 6, champ
de 3,385 m3,

Cadastre de Gorcelles-Cormondrèche : A Bouillorin, plan folio 44 et 47, n°" 845
et 1697, champ de 9,720 m».

La mise à ban sur ces immeubles vise tout spécialement les jeux dits de
foot-ball.

En conséquence défense est faite de circuler sur les dits immeubles. Une sur-
veillance sévère sera exercée et les contrevenants poursuivis conformément à la loi.

Vauseyon, le 21 avril 1903.
(Signé) J.-Henrl Monnard.
(Signé) Julie Monnard née Gauthey.

Publications permises. Le Juge de Paiœ,
(Signé) 3. Perroehet.

Auvernier, le 21 avril 1903.

Lettres de Bismarck
Les lettres que Bismarck écrivit à sa

femme durant la guerre franco-allemande
ont été publiées en volume. Nous en
donnerons quelques extraits.

I
Mayence, 2 août 1870.

Mon cher cœur,
Nous sommes bien arrivés ici ce ma-

tin à sept heures, fatigués, mais en
bonne santé. J 'ai encore dormi au lit
pendaut quatre heures, et maintenant je
devrais me rendre auprès du roi, si
j'avais de quoi m'habiller. Ne possédant
qu'une chemise de nuit et le costume de
voyage , j'y envoie Abeken. Engel a été
assez malin pour laisser tous mes effets
dans le train suivant, qui doit arriver à
deux heures, mais il se peut tout aussi
bien que son chargement reste loin de
nous plusieurs jours encore. On avait eu
soin de tenir prêt pour moi un lit, des
oreillers, des robes de chambre et un tas
d'autres choses bizarres, dont je n'avais
que faire dans le compartiment de che-
min de fer ; mais pas de linge, pas d'ha-
bits. Cari (comte Biamarck-Bohlen) avait
pourvu aux provisions de bouche; natu
rellement, 11 y en avait quatre fois plus
qu'il n'en fallait...

...Ici , je suis logé chez un riche fabri-
cant de Champagne, Kupferberg, en haut
dans les combles. Belle vue sur la ville,
avec Rheingau, Wiesbadenplatte et,
derrière, la chapelle russe ; mais je suis
aussi loin du roi et de tous les autres
que si j'étais à Worms ; et avec cela pas
de chemise. L'enthousiasme de la foule
dans les gares était assourdissant ; à mon
avis, beaucoup trop pour cmaintenant» ;
ils devraient le réserver jusqu'* après »
la victoire, que Dieu veuille nous donner.

Je t'ai priée de m'envoyer la tenue
rouge de général, non pas l'uniforme
d'infanterie, parce que, pour celui-là, il
me faudrait une autre épée et encore un
troisième casque. Tous les deux jours il
me faut une nouvelle casquette blanche,
ct le casque en cuir est plus léger que le
casque en fer, qui me serre au front. Je
suppose que l'envoi sera déjà parti au
moment où ces lignes, confiées à la len-
teur des trains, arriveront dans tes chè-
res mains. Rien de nouveau de l'ennemi,
pas d'incident ni hier ni aujourd'hui.
Ai vu Cilchen (baronne Schreckenstein)
à Dusseldorf. Elle compte te voir à
Nauheim. Que Dieu te garde, toi, ton
enfant berlinois et les deux bleus (les
fils de Bismarck). Transmets-moi les
nouvelles que tu reçois d'eux, je te com-
muniquerai, de mon côté, ce que j'ap-
prendrai.

Ton Adèle v. B.
II

Mayence, 3 août 1870.
Je t'ai écrit hier par la poste ; j'ap-

precdj d l'instant qu'un courrier royal
va partir et, au moment de me mettre à
table, je t'envoie ce bonjour affectueux.
Rien ne s'est passé depuis, et je ne sais
pas encore combien de temps S. M. res-
tera encore ici. Dieu veille sur toi et nos
enfants.

Ton v. B.

III
Mayence, S^août 1870.

Mon cher cœur,
Hier a eu lieu, près de Wissembourg,

le premier combat et, avec l'aide de
Dieu, nous avons été victorieux. Lea
divisions françaises Douai et Ducrot
sont complètement battues; jusqu'à pré-
sent, 800 (huit cents) prisonnier» et uu
canon sont arrivés. En dehors du régi,
ment de la garde, ce sont principalement
les Polonais (58e), les Hessois et les
Bavarois qui ont battu les Français,
c'est-à-dire ceux-là mêmes sur l'aide
desquels ces derniers avaient compté.
J'espère qu'aujourd'hui, avec l'aide de
Dieu, il en sera de même à Sulsbaoh et
à Haguenau. Nous sommes toujours
arrêtés à Mayence ; demain ou après-
demain, nous ferons un mouvement en
avant, ce qui, j'espère, me permettra
d'entrer en contact avec nos bleus. Jus-
qu'ici je n'ai pas pu apprendre où les
dragons se trouvent chaque jour. Nous
avons été très surpris aujourd'hui en
lisant dans les journaux français qu'une
* bataille * aurait eu lieu le 2, prés de
Sarrebruck. C'est le ridicule le plus con-
sidérable dont jamais la « grrrande na-
tion» se soit couverte. Trois compagnies
du 40e régiment et un escadron de uhlans
ont tenu en échec, pendant huit jours,
tout le Napoléon et son armée principale.
Depuis longtemps ils avaient l'ordre de
se replier sur nos lignes, en deçà de
Sarrebruck, dès que l'ennemi avancerait.
Mais ils ne l'ont fait que lorsque trois
divisions françaises, donc environ 150
compagnies, les serrèrent de près avec
de l'artillerie et de la cavalerie ; et avec
ces forces cinquante fois pins grandes,
les Français ont tiraillé avec nos troie
compagnies pendant trois heures, de 10
h. à i h. Léonidas n'est qu'un jean-
foutre à côté de nos fusiliers. Je vis ici
tranquillement dans mon grenier; la soir
je me promène en voiture et je mange la
plus souvent à la maison avec mon aima-
ble hôte. Je m'excuse auprès de S. M.
pour cause de fatigue ; il y a des cou-
rants d'air dans sa salle à manger, et les
personnages princiers arrivent ea -ei
grand nombre qu'il serait impossible da
faire sans fatigue tous les frais de con-
versation qu'on attend de moi.

Les chevaux se portent bien. Dieu
veuille qu'il en soit de même de voue.
Qu'avez-vous décidé au sujet de
Naubeirnî . . ¦: __  mWB

Ton fidèle v. B. |
Temps lourd ici, pas de pluie.

NOUVELLES POLITIQUES
France

Le « Gaulois » publie une lettre de M.
Turinaz, évêque de Nancy, en réponse à
la lettre de M. Combes lui annonçant la
suspension de son traitement. L'évêque
proteste contre la mesure prise à son
égard et déclare n'avoir rien fait qui
outrepasse son droit II termine en di-
sant qu'il ne brave personne mais qu'il
ne craint personne non plus et que ea
n'est pas par M. Combes qu'il com-
mencera.

— A Saint-Nazaire, chez les Francis-
cains et à Boulogne-sur-Mer, chez les
Redemptoristes, de violents incidents se
sont produits à la pose des scellé». Dts
bagarres s'en sont suivies et de nom-
breuses arrestations ont été opérées.

Nerble
On mande de Belgrade que la frontière

serbe a été franchie par des Albanais
qui ont tué un garde-frontière et deux
paysans.

Maroc
On mande de Ceuta que le sultan a

commencé son expédition contre les
Kabyles du Riff.

Des désordres se sont produits k Mé-
quinez et ont rendu nécessaire l'envoi
de plusieurs centaines de cavaliers de
Fez.

Chine
La Russie a donné avis à la Chine

qu'elle ne prendra pas de nouvelles me-
sures pour l'évacuation de la Mandchou-
rie tant que la Chine n'aura pas signé
l'accord suivant lequel la possession vir-
tuelle de la Mandohourie est octroyée à
la Russie et les autres nations exclues
de cette province. Le prince Tching
refuse de signer.

Dn correspondant du < Temps » parle
dans une lettre datée d'Dskub des deux
fléaux de la Macédoine, l'insécurité et la
misère.

Partout des soldats armés, fusils
chargés, ceintures bardées de cartou-
ches ; ils vont par bandes, patrouilles et
postes; ils vont seuls aussi et déam-
bulent dans les rues, l'arme à la bretelle,
du même pas flâneur qu'un permission-
naire ou qu'une ordonnance: seulement
leur fusil est chargé et 50 cartouches
sont à portée de leur main. Ces soldats
armés constituent un danger permanent.
L'exemple de Mitrovitza suffirait à la
prouver. Voici un fait qui s'est passé,
l'année dernière, à Uskub même: Du
consul, accompagné d'une dame et solri
de son cavass, se promenait tranquille*

Un pays misérable

Brasserie Helvétia
Oe soir, Dlraanclie et L"u.n.d.i

CONCERTS
par la

Troupe Sourdillon
Sensationnel 1 Unique !

L HOMME MOMIE
le roi îles p&éiines vivants

IMIes-uxe 1 XTL. 50 et pèse 20 Isilos

Est visible pour quelques jours seulement

SOCIÉTÉ DE TIR ADÏ ARMES DE GUERRE
NEUCH ÀTEL-SERRIÈRES

DIMANCHE 26 AVRIL 1903, de 7 A 11 heures dn matin
stxa. Stand du iJVXa.il

2me Tir militaire obligatoire
Invitation cordiale à tous les miliciens et amateurs de tir à se

f aire recevoir de la société. 

BAINS DE MER
Pension-Famille de MUe Yerpillot

Située à la Corniche, plage près Cette.
Voyage en groupe payé depuis Genève. — Séjour : 1 mois.
Prix : 125 a 200 franes. — 1" départ : 15 juin prochain.
S'adresser à M. Yerpillot, Industrie 6, Neuchâtel.

Elections Communales de Saint-Biaise
des O et ÎO ftlai IOOS

Sur l'initiative du Conseil communal, du bureau du Conseil général et des
députés du village au Grand Conseil, tous les électeurs conunnnrax «le
Snlnt-BIalse, sans aucune distinction d'opinions, sont convoqués en

ASSEMBLEE POPULAIRE
à la Salle de Justice

JEUDI 30 AVR IL 1903, n 8 h. du soir
OBDEE DTT TOTTIR :

Elaboration de la liste des candidats an Conseil général

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

de 91™ H.. H. DE JCILLIEN
Diplôme de professeur , élève de l'Institut profession nel de Paris.

Référence de M™ Turney, officier d'académie.
Pour tous renseignements, s'adresser Sablons n° 1, 1« étage. Leçons données

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

M. RELLEE, Coiffeur
a l'honneur d'aviser sa bonne et honorable clientèle que son
magasin sera fermé dorénavant TOUS LES
DIMANCHES.

INSTALLATION MODERNE
Service azitlseptlq.-ue extrêmement propre

ABONNEMENTS. Se recommande.

Ecole l'horlogerie, i'électrotecMpe et ie petite mécanique
Exposition publique des travaux
Cette exposition des dessins, des travaux d'horlogerie, d'éleotrotechnique, de

pendulerio et de petite mécanique, à laquelle le public est cordialement invité,
aura lieu dans les locaux de l'Ecole, au Collège de la Promenade, le dimanche 26
et le lundi 27 avril , chaque jour, de 9 heures du matin à midi et de 2 à 5 heures
du soir.

La Commission de l'Keole.

COUVET (Neuchâtel) HOTEL OE L'AIGLE
aia. centre d.es affaire»

Table d'hôte et restauration chaude et froide à toute heure. —Chambres con-
fortables, bains, lumière électrique, chauffage central.

Billard — Téléphone — Jardin O 070 N
Grande salle. — Repas de noces et de sociétés sur commande.

Se recommande, Le nouveau tenancier, E. KCCHEN-REINHARDT.

BRANDE BRASSERIE DE NEUCHATEL
Les numéros suivants des obligations de la société ont été désignés par le

tirage au sort du 21 avril 1903, pour être remboursés chez MM. Berthoud & G1», à
Neuchâtel, aux dates ci-après :

l<r mtti 1903
Emprunt 4 '/a % 189 2 de l'immeuble Glatthardt.

N<" 20 33 39 41.
1" août 1008

Emprunt 4 % de fr. 300.000 — 1894.
N°» 13 22 63 84 110 284 286.

80 septembre IOOS
Emprunt 4 % 1897, du buffet de la gare du Régional N.-C.-R, Colombier.

N0" 30 56 62 64.
L'intérêt de ces titres cessera de courir dès les dates fixées pour le rembour-

sement.
Neuohâtel, le 22 avril 1903.

lia Direction.

DIMANCHE se -A.-V:RI:LI
dès 2 heures de l'après-midi

Grand Jeu d'Œufs à St-Blaise
avec le bienveillant concours de la société de musique

JLE VIGNOBLE IJ'HAXJXEIlIVJbJ
INVITATION CORDIALE 

INSTITUT ST/EFA. AU LAC DE ZURICH
Fondé en 1859 par H. RYFFEL

Préparation soignée et rapide pour le Polyteehnleum, l'Université et la
pratique commerciale. Langues modernes, le meilleur allemand en peu de
temps. Situation magnifique, excellente pension. Prix modérés: Prospectus, réfé-
rences et détails par le directeur A. KRCKENBERG. H 1867 Z

BAINS DE ROTHENBRUNKEN TaïSc* (Brisons) |
Ean ferrugineuse alcaline et lodnrée jS

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

La Banpe Commerciale McMteloise
Capital social : fr. 4,000,000

délivre à Neuchâtel et à Chaux-de-Fonds des Boni de Dépôt, portant intérêt
à 2 °/0 l'an, sur Bons de Dépôt, à 3 jours de vue et 3 mois de date,
à 3 "/o » » » » à 6 mois de date,
à 8 </ 4 % » » » » à 12 » »
à 3 % % » » » » à 3 et 5 ans (avec remboursement facul-

tatif pour la Banque dès l'expiration de la 2"16, respectivement de
la 3m« année) ;

fait des Avances anr Titres courants, jusqu'à 4 mois avec renouvellement
éventuel ;

ouvre des Crédits en Comptes courants, avec des garanties réelles ou des cautions.
Acltat et vente de titre» et coupons.
Location de coffres-forts au mois et à l'année.

BEJFt-ISTE!
A proximité de la gare, excellente

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

Ulll
Le Dr Bauer vaccinera à la Policlinique

le samedi 25 avril , de 10 à 11 heures, et
le mardi 28 avril , de 2 à 3 heures.

On désire placer
un gargon où il puisse bien apprendre le
français. On est disposé à payer petite
pension, pourvu qu'il soit bien traité.
S'adresser à M. Joh. Dubler, restaurant,
LUscherz (lao de Bienne).

Cours et Leçons
de Chant et de Piano

MUt L FAVRE, professeur
Les Mélèzes, BOLE

PENSION
Dans une lamille de pasteur, à Zurich,

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

Grec et latin
Leçons pour élèves du collège latin, écrire
au bureau du journal sous Leçons 581.

C A S I N O

HOTEL BEAU - SÉJOUR
DIMANCHE 30 AVRIL 190»

dès 8 '/i heures du soirmmi mm
donné par

l'Harmonie de Neuchâtel
ENTRÉE LIBRE

On cherche a placer, en

ÉCHANGE
un jeune homme de 17 ans qui voudrait
apprendre le français. S'adresser à Speck-
Jost, Lucerne.

Githariste Mm» Kuffer-Bloch, Poteaux 2.
Leçons de cithare pour commençantes,
leçons d'étude pour jouer la musique de
piano sur la cithare.
Vente d'instruments choisis. Mandolines.

Société Neuchâteloise te Hissions
L'Assemblée générale aura lieu le

mercredi 6 mal, a 3 heures, à la
Chapelle des Terreaux.

Nous rappelons qne cette assem-
blée est publique et remplace celle
qnl avait lien précédemment a
8 heures dn soir. On y entendra
MM. les missionnaires Edmond
Perregaux, Henri Junod, récem-
ment de retour, et Boiteux.

La commission générale se réunira dès
après l'assemblée, dans la même salle,
pour s'occuper des affaires administra-
tives.

Les personnes qui auraient encore des
dons à remettre pour les Missions sont
priées de les faire parvenir à M. Ch.-
Ed. Bovet, caissier générai, rue du
Musée ,4, k Neueh&tel, Jusqu'au SO
avril.

Pour tout oe qui concerne le sou-mis-
sionnaire de Paris, on est prié de s'a-
dresser à M. Alfred Morel, Terreaux 2,
à NeuehAtel, qui a remplacé M. Charles
de Coulon dans les fonctions de caissier
du sou. H 1253 N

Onvertnre de la Cuisine populaire
Bonne pension bourgeoise, cantines pour

emporter, tripes tous les samedis soirs,
vins et bière à l'emporté, service soigné
et prix modérés.

Se recommande vivement,
G. von gggTgg

Attention
mérite la combinaison de valeurs
à lots solides et autorisées par la
loi que ehaeun peut se procurer au
comptant ou contre payements men-
suels de fr. 8.—. auprès de la maison
spéciale soussignée. — Lots principaux de
rr. aoo.ooo, 100,000,75,000, 50,000,
85,000, 10,000, 5,000, 8,000, etc.,
seront tirés et les titres d'obligations se-
ront remis successivement à l'acquéreur.

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

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

Banque pour obligation» à primes, à Berne.

Quartier de l'Est
On prendrait en pension un ou deux

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

reau du journal.

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

PENSION-FAMILLE
pour jeunes gens ; table très soignée. —
Flandres 1, 3me étage.

CHRISTIAN FORER
Professeur de Musique

a transféré son domicile passage Max
Meuron 8. 

Calé de Tempérance soigné
rtie d.vi. Seyon 3.©

Bonne pension bourgeoise
Ecole-Clapelle de Flandres

Vingt-troisième année

Ecolo da diiuche ; 9 keores da matin ,
Réoiioi religieuse : 8 heures do soir. ;

Armée du Salut
ÉCLUSE 20

Dimanche 26 Avril 1903
RÉUNIONS PRÉSIDÉES

par le

ColoneJ_Govaars
A 10 h. du matin, Sainteté

a. s h. du soir (En cas de mauvais
temps dans la salle), et a S h.

Salut.

La fanfare accompagnera les chants

Le soir: ENTRÉE : 10 cent.

A pr êter
tr. 13,000 contre hypothèque de 1«
rang, en un ou plusieurs titres. S'adr. au
notaire Hlehaud, à BOle.

UNE JEUNE REPASSEUSE
se recommande pour de l'ouvrage à la
maison. S'adresser rue Purry 6, au rez-
de-chaussée.

PENSION
Dans une bonne famille des environs

de Berne, on recevrait en pension deux
jeunes garçons. Prix de pension 40 fr.
par mois, blanchissage compris. S'adres-
ser à M"» Junod, Moulins 38.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIéTéS
" SOCIéTéTDISSE DE TEMPéRANCE

DE LA

Croix + Bleue
Dimanche 26 avril 1908

à 2 h. après midi

RÉUNION DE GROUPE
du District de Boudry

Salle de Tempérance de Colombier
aTec le concours de I» fanfare la Philadelphi»

Société de Tir du Grlitli
NEUCHATEL

2" TIR OBLIGATOIRE
DIMANCHE 26 AVRIL 1808

dès 1 h. après midi
¦A.TT :M:A.IXJ

Distance 300 et 400 m. Cibles A et B

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

INVITATION CORDIALE
LE COMITÉ.

Monsieur SCHERF et sa fa-
mille expriment leurs remercie-
ments pour les nombreux témoi-
gnages de sympathie qu'ils ont
reçus pendant ces jours de deuil.

CONFERENCE PUBLIQUE et CONTRADICTOIRE
au Chalet de la Promenade

MARDI 28 AVRIL 1908, * 8 !/î heures dn soir

SMjet :
L'inutilité des sanatoriums dans la lutte contre la

tuberculose
par le i»r Alex. FAVBE, député socialiste. ;

«¦̂ i.—mBBMMMMM^^M-nM^M^MBM ^M_M B̂_MB¦¦MBMHM|M #MHMIM MMWi

NEUCHATEL - TEMPLE OU BA§
DIMANCHE 26 AVRIL 1908, a 4 h. précises du soir

52"" CONCERT de la SOCIÉTÉ CHOBALE
Direction de M. Edm. Rôthlisberger

LA LYRE ET LA HARPE, pour soli , chœurs, orgue et or-
chestre G. SAINT-SAENS

RÉDEMPTION, pour soprano-solo, un récitant, chœurs et or-
chestre . César FRANCK

Solistes : MUe Marie de Larouvière, sop., de Paris
M"° Suzanne Haadoy, alto, de Paris ;
M. Jean David, ténor, de Paris ;
M. Marc Montési, baryton, de Genève. •

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

&&&_* Les billets seront en vente le mercredi 22 avril, à 9 h., au magaiin
sSWy de musique de Mllc' Godet, et le jour du concert, à 3 b., au mag-asin
de M Knecht, vis-a-vis du Temple.

Les demandes du dehors doivent être adressées à K11" Godet.

PRIX DES PLACES ; 5 tr. — 4 fkr. — * tr. — % tr.
Les portes s'ouvriront à 3 h. Va-

Vendredi 24 avril, à 8 h. du soir : Répétition des chœurs avec orchestre. Entrée : 1 fr.
Samedi 2$ avril, à 4 h. du soir : Répétition des solistes avec orchestre. Entrée 1 fr.
Samedi 95 avril, à 8 h. du soir : Répétition générale. Entrée : 2 fr.

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

Salle circulaire du Collège Latin
Jeudi 30 avril, à 8 h. du soir

Récital littéraire et musical
Alphonse SCHELER

Georges HUMBERT
EN-OCXa: j b .'EXBTSXT

Poème de Tennyson
Musique de Richard Strauss

Entrée : 2 (r. Cartes chez M. Wil-
liam Sandoz et à l'entrée. H 31864 L



nient. Il croisa sur un trottoir un soldat
armé. Les trottoirs d'Uskub sont étroits.
Le consul ne descendit pas. La dame non
plus. Le soldat non plus. En passant le
consul bouscula un peu le soldat. Le
soldat abaissa son arme. Au môme mo-
ment le cavass lui mettait son revolver
sur la poit rine. Le soldat retira son arme
et passa; Moralité : Si TOUS êtes consul
ne sortez pas sans un cavass armé.

On soldat tirera aussi volontiers sur
un Européen dont la voiture aura
manqué de l'écraser. Il tirera dans mille
autres cas. On sait qu'il suffit de donner
une arme à l'individu le plus paisible
pour lui inspirer immédiatement le désir
de s'en servir. Pourquoi les Turcs,
malgré leur douceur, échapperaient-ils à
la règle?
S Et la misère !
g Elle est profonde, lugubre et irrémé-
diable. Le paysan macédonien meurt
souvent assassiné. L'Albanais, le Turc
et les Komitadjis se partagent, selon
pays et occasions, le soin d'abréger sa
rie. Quand une mort violente lui est
épargnée, le paysan macédonien est
asauré de mourir de faim, en paix.

Je me rappellerai toujours la première
maison que j 'ai visitée, au cours d'une
promenade à cheval, en passant dans un
village, à une heure d'Uskub. Une mai-
son? Une- hutte, plutôt: quatre murs de
pierres jointes à la boue; la toiture
formée par trois poutres ; une poutre
maîtresse au centre, deux poutres en
V avec des poutres transversales : le tout
recouvert de tuiles de granit et dé
chaume fumé. La fenêtre? Un trou de
25 à 30 centimètres carrés pratiqué en
enlevant deux pierres du mur. La che-
minée? Un cadre de pierres, s'élevant à
10 centimètres au-dessus du sol, garni
de cendres, d'un peu de bois, et placé
sous la fenêtre pour que la fumée puisse
s'échapper, après s'être répandue dans
toute la chlitiflbrè; ' ~

Cette c pièce d'environ 7 mètres sur 8,
abrite une famille composée de deux
ménages 'et de quatre enfants. L'inven-
taire dû mobilier n'est pas long: une
table dé bois, un rouet cassé et quatre
sièges bas, en bois et pierre, visiblement
fabriquée par les propriétaires. Le garde-
manger ne contient qu 'un chapelet de
piment. « Voilà notre ne », me dit une
des femmes.

A l'entrée, sous Une sorte de cour-
vestibule, devant la porte, des têtes de
coqs sont pendues. Je demande la signi
fleation de ces emblèmes : « C'est, me
répond on, pour préserver la maison des
esprits ».--.
J Un peu plus bas, une porte de bois
ouvre sur, une cave (un trou creusé dans
la terre). Des croix sont gravées, d'un
couteau malhabile, sur la porte. La mai-
son que ,je . viens de visiter est habitée
par des chrétiens.

J'ai vu d'autres maisons, d'autres
villages.-J'ai trouvé partout la même
misère. Partout, et & Uskub même, j'ai
trouvé des êtres humains qui n'avaient
plus d'apparence humaine, et qui me
faisaient songer aux paysans de La
Bruyère. Ce sont des hommes, pourtant,
ces corps émaeiés et vieillis avant l'âge
Ce sont des hommes et des femmes — et
qui n'ont plus d'humain que l'expression
de leur souffrance. Les Biles de vingt
ans en paraissent soixante. Les enfants
ont l'air de petits vieux ratatinée. Et la
Macédoine est un des pays les plus ferti-
les qui soisnt au monde!

Que de foie, en mes tristes excursions,
je me suis rappelé les villages bulgares
aperçus du train, entre la frontière et
Sofia ! C'était un dimanche, et les
paysannes .en leurs robes f raîches étaient
délicieuse?. Les jeunes souriaient, le bras
sous le bras d'une amie, les cheveux au
vent, parées, coquettes, jeunes. On ne
reconnaît pas à la misa des paysannes
macédoniennes si c'est ou si ce n'est pas
dimanche; pour elles c'est uniformémen t
jour de misère.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Industrie de la soie. — On mande de
Crefeld à la « Gazette de Francfort » que
le lock out a été levé jeudi soir par un
vote unanime.

Entre terries et loups de mer. —
On mande de Saint-Pétersbourg qu'au
cours d'une rixe, à Gronstadt, entre ma-
rins et soldats, il y a eu 60 tués. Le
« Berliner Tagblatt » dit que 2000 hom-
mes ont pris part à ces rixes et que l'on
a, sans succès, tenté de faire jouer les
pompes pour y mettre fin.

La plus petite université du monde.
— Certaines universités de renom
comptent des milliers d'élèves; celle de
Foara-Bey, près de Freetown, la capitale
de la colonie anglaise de Sierra-Leone,
n'en a que dix-neuf , avec cinq profes-
seurs. Les locaux ne sont pas somptueux,
ils ressemblent à ceux d'une école pri-
maire européenne. Toutefois, l'établisse-
ment possède des salles de cours, un
laboratoire de chimie et une bibliothè-
que.

Le projet de loi sur l'impôt direct
— Voici, d'après la «Suisse libérale* et
pour faire suite aux renseignements
publiés hier, les réformes admises par la
commission.

La première consiste dans l'imposi-
tion des sociétés anonymes qui paieront
désormais l'impôt sur leur actif , immeu-
bles, meubles et créances, déduction
faite de leur passif. Le projet primitif
les obligeait à déposer leur bilan au dé-
partement des financée, mais cette me-
sure a paru dangereuse ; elle a été sup-
primée.

Une autre innovation du projet est
l'estimation cadastrale des immeubles.
Elle sera faite (art. 30) en prenant pour
base la situation des immeubles, leur
rendement et leur valeur commerciale,
ainsi que, pour les bâtiments, le chiffre
d'assurance de ceux-ci et la valeur du
sol sur lequel ils reposent et des terrains
de dégagement. Dans la règle, les ter-
rains cultivables de même nature et de
valeur intrinsèque sensiblement égale,
situés dans le même périmètre, seront
appréciés à un prix moyen, sans égard
pour les différences de valeur pouvant
exister entre eux, en raison de leur état
plus ou moins bon d'entretien et de cul-
ture. Un registre immobilier sera établi
dans chaque commune. Il sera procédé
tous les dix ans à la revision de l'esti-
mation de tous les immeubles du canton.
La réévaluation des immeubles d'une
commune pourra être faite en tout
temps, par décision du Conseil d'Etat,
d'office ou à la requête du Conseil com-
munal. La commission de taxation pro-
cédera chaque année à la revision de
l'estimation des immeubles qui ont
changé de valeur par suite de construc-
tions, démolitions, transformations, ou
pour tout autre motif. Tout propriétaire
aura le droit d être entendu par la com-
mission, s'il en fait la demande.

Troisième réforme: l'imposition du
mobilier. La valeur imposable a été axée
ici à 50 p. c. de la valeur réelle, la police
d'assurance contre l'incendie faisant
règle là où elle existe pour établir cette
valeur réelle. Les mobiliers dont la va-
leur imposable ne dépasse pas 2000 fr.
seront exonérés de tout impôt. Ceux
d'une valeur imposable supérieure à ce
chiffre seront taxés seulement sur l'ex-
cédent. Les polices d'assurance sur la
vie paieront sur le tiers du montant
total des primes payées.

A côté des trois réformes que nous
venons de mentionner, le projet de loi
fiscale réintroduit le principe de la pu-
blication du «livre jaune», mesure dont
l'utilité a été fort contestée au sein de
la commission.

L'inspectorat des contributions chargé
de l'application de la loi, sous la sur-
veillance et le contrôle du département
des finances, se compose de l'inspecteur,
des préfet?, inspecteurs-suppléants, et
d'un secrétaire.

De nombreuses questions seront sans
doute soulevées au cours delà discussion
par articles à laquelle va se livrer le
Grand Conseil. Nous n'en retiendrons
qu'une : celle de l'instance neutre pour
juger les recours d'Impôt. Le rapport de
la commission dit que les défenseurs de
cette idée n'ont pu présenter à ce propos
un projet de toutes pièces. C'est que,
dans un esprit de déférence, ils ré-
servaient ce soin au Conseil d'Etat. Il
n'y a eu au sein de la commission qu'un
premier débat, sur le principe. Le ren-
voi au gouvernement pour étude et rap-
port ayant été repoussé, les partisans de
l'instance neutre ne pouvaient passer
outre à ce refus de prise en considéra-
tion.

Grand Conseil. — Le citoyen Emile
Bachmann a été proclamé député du
collège de La Chaux-de-Fonds au Grand
Conseil, en remplacement du citoyen
William Bech, démissionnaire.

Arrêts de police. — Le Conseil d'Itat
a modifi é comme suit le § 4 de l'arrêté
du 25 juillet 1901, relatif aux arrêts de
police prononcés pour non paiement de
taxe militare : * § 4. Les arrêts de police
sont subis dans les prisons de district ».

Militaire. — On écrit de Colombier au
« National » que lundi 27 courant, le ba-
taillon de recrues partira pour sa course
de trois jours ; le premier jour, 2e com-
pagnie, cantonnement à Choies (Gala),
une compagnie au pont de Saint-Jean et
l'autre au pont de Thielle ; combat de

nuit aux avants-postes. Deuxième jour,
marche avec combat d'arrière-garde sur
Aarberg par Anet etBretiôge, cantonne-
ment à Aarberg. Troisième jour, retour
par Freschele, Cerller et Landeron jus-
qu 'à Saint-Biaise. Transport par chemin
de fer à Auvernier, retour à pied en ca-
serne. Jeudi, inspection de compagnie
par le divisionnaire. Vendredi matin,
inspection et défilé. Samedi matin, licen-
ciement de l'école I.

Le Landeron. — Une fillette de 5 ans,
Germaine Both, demeurée seule à la cui-
sine, mardi vers midi, a été si gravement
brûlée par le feu qui s'était communiqué
du fourneau à ses vêtements qu'elle est
morte le soir même à l'hôpital Pourtalès.

Cortaillod. — Le Conseil général a
voté à l'unanimité une proposition du
Conseil communal tendant à consolider
la dette qui s'élève actuellement à 285
mille francs, au moyen d'un emprunt à
la Banque cantonale contre un intérêt,
un amortissement et une commission
annuels de 15,000 fr. ; à ces conditions,
ce prêt serait remboursé en 34 ans.

Couvet. — Un service en argent aux
armes de la République a été délivré par
le Conseil d'Etat au citoyen Auguste
Brasey, employé au service électrique à
Couvet, qui, le 21 mars 1903, a sauvé un
petit garçon tombé dans la Reuse et en
danger de mort.

Le Locle. — Vendredi matin, quel-
ques enfants étaient en train de jouer
dans la scierie de l'usine des Eofers ;
l'un d'eux, une jeune fille de 9 ans et
demi, fut saisie par une courroie de
transmission et violemment entraînée
contre un volant. Relevée tout ensan-
glantée, elle fut envoyée à l'hôpital.

La fillette a reçu de nombreuses con-
tusions sur tout le corpe, la peau de la
cuisse gauche a été entièrement arra-
chée, mais aucun membre n'a été brisé.
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Le Conseil général se réunira lundi
prochain avec l'ordre du jour suivant :

Rapports du Conseil communal sur la
vente d'une parcelle de terrain au Gor ;
la démolition d'un bâtiment au « Clos
des Orphelins » ;

Rapports des commissions sur : les
comptes et la gestion du Conseil com-
munal et des fonds spéciaux pour 1902 ;
la convention avec la commune des
Ponts relative à l'eau du vallon des Ba-
guettes ; l'arrêté organique de l'Ecole
d'horlogerie; l'acquisition des terrains
Beck et Stefîen à Serriéres ; la pétition
relative à la Bibliothèque ; la vente
d'électricité aux communes de Gorgier
et de Saint-Aubin ; la correction de la
partie supérieure de la route de Gibral-
tar ; le captage des sources des Puries ;
la revision du règlement relatif aux ca-
naux-égouts; le tracé de la route des
Parcs ; la hauteur des bâtiments ; les
amortissements industriels; trois de-
mandes d'agrégation d'étrangers à la
Suisse.

Objet resté à l'ordre du jour: acquisi-
tion du terrain Prince, rue du Coq
d'Inde.

Elections communales. — Les socia-
listes du chef - lieu présenteront aux
élections communales des 9 et 10 mai
une liste de cinq candidats : MM. Emile
Neuhaue, député, Fardel, ancien fabri-
cant d'horlogerie, Born , métallurgiste,
Liniger, instituteur, et Thiébaud, hor-
loger.

Beaux-arts. — Nous apprenons avec
plaisir que l'un de nos compatriotes, M.
Robert Fardel, peintre à Paris, a été ad-
mis à exposer deux aquarelles au « Grand
Salon », dont l'Exposition s'ouvrira le
1er mai prochain. Nos félicitations au
jeune artiste pour ce précieux encoura-
gement.

Graphologie. — M. D, Ammon, un
graphologue de Stuttgart, se propose
d'entretenir en allemand, lundi soir, â
l'Aula de l'Académie, ceux de nos lec-
teurs, qu'intéressent les conjectures
faites par les spécialistes après examen
de l'écriture sur le caractère de l'écri-
vain. Des journaux de la Suisse alle-
mande, la «Neue Zurcher Zeitung » et le
«Berner Tagblatt» par exemple affirment
que M. D. Ammon sait rendre ses confé -
rences fort attrayantes.

Code civil suisse
La grande commission d'experts pour

le code civil suisse a discuté la semaine
passée et dans la séance de lundi
après midi, le chapitre concernant les
charges foncières (art. 775 à 786), et le
premier chapitre (dispositions générales,
art. 787 à 812), du vingt-deuxième titre
du projet. (Du gage Immobilier.)

Le chapitre concernant les charges
fontières a été approuvé, en général,
dans la rédaction du projet. Une certaine
opposition s'est cependant manifestée
contre cette institution surtout de la part
des membres de langue française et dès
représentants des anciens pays sujets,
qui en ont fait ressortir le caractère féo-
dal.

La triple division du projet pour les
formes du gage immobilier prévoyant
l'hypothèque, la cédule hypothécaire et
la lettre de rente a provoqué une vive
discussion. Le projet a cependant été
maintenu.

Les propositions du secrétariat de
l'Union des paysans concernant la situa-
tion des créances hypothécaires en-cas
de réunions parcellaires dans la loi
même ont été approuvées, mais la com»
mission de rédaction a été autorisée à
procéder au besoin, même à des change»
ments matériels.

Quant au reste, le chapitre a été main-
tenu d'une manière générale dans la
forme du projet actuel. L'article 795, en
particulier, présumant le caractère d'ac-
cessoires pour les machines et le mobilier
d'hôtel mentionné à ce titre au registre
foncier n'a pas subi de changement.

Dans les séances de mardi et de mer-
credi, la commission a liquidé le Ime
chapitre du 22me titre concernant l'hy-
pothèque. Le projet a été modifié en ce
sens que pour la disposition concernant
la purge hypothécaire, on a prévu comme
base, non pas l'estimation officielle, mais
les enchères publiques. De même la dis-
position du projet concernant les effets
de l'hypothèque sur l'aliénation et la di-
vision de l'immeuble (art. 820) a subi
quelques modifications -, on a réglé la
question un peu plus minutieusement
que ne le faisait le projet actuel.

Une discussion très vive s'est élevée
sur les dispositions qui parlent de l'hypo-
thèque légale des artisans et entrepre-
neurs de constructions ; là aussi les~dis*
positions du projet ont été partiellement
complétées ou modifiée» par des proposi-
tions tendant à spécialiser davantage.
D'autre part elles ont subi une restriction
importante en ce sens que le droit de
contestation des artisans et entrepreneurs
vis-à-vis des créanciers de rang antérieur
n'a été reconnu que dans le cas seule-
ment où les hypothèques de ces créanciers
ont été évidemment créées pour empêcher
le paiement des artisans et entrepreneurs.

Télégraphie sans fil
Berlin , 24. — Le « Berliner Tagblatt »

publie une dépêche qui lui a été adres-
sée sans fil d'un train de chemin de fer
en marche entre les stations de Range-
dorf et de Zossen par un de ses collabo-
rateurs.

La dépêche dit que, vendredi matin,
il a été procédé, sur le tronçon Berlih-
Zossen du chemin de fer militaire et par
la compagnie pour la télégraphie sans
fil, système du professeur Braun-Sim-
men, en présence du major Friedrich,
de la brigade des chemins de fer, à des
essais de télégraphie sans fil d'un train
en marche.

Le « Tagblatt » ajoute que la dépêche
qu 'il a reçue prouve la brillante réussite
de ces essais. Pendant le voyage, une
correspondance active a été dirigée du
train en marche entre Marienfeld et
Rangs dorf, et on a pu constater la sécu-
rité complète de la transmission.

Interpellation
Paris, 24. — M. Massé, député de la

Nièvre, a informé le président du con-
seil qu'il l'interpellerait à la rentrée sur
l'état actuel du conflit entre la Républi-
que française et le Vatican et sur l'atti-
tude de certains êvêquee.

L'Ecole et l'Eglise
Paris, 24. — M. Chaumié adresse aux

préfets une circulaire relative aux rap-
ports de l'école primaire avec les diver-
ses confessions religieuses.

U rappelle les règles et l'esprit de la
législation existante dont l'application a
été faussée par des interprétations abu-
sives et incorrectes. Le législateur a
voulu neutraliser l'école, la dégager du
lien confessionnel ; séparer le domaine
de l'église de celui de l'enseignement de
l'Etat en vue d'assurer la paix des con-
sciences et la bonne harmonie entre les
citoyens.

L>e monument de Gœthe
Rome, 24. — L'auteur du projet du

monument à Gœthe dont l'empereur
Guillaume veut faire cadeau à la ville de
Rome, l'architecte Eberlein, est arrivé
en cette ville en vue de travaux prépara-
toires. Le monument aéra élevé sur le
Pincio, la cérémonie pour la pose de la

première pierre aura Heu le 6 mal, à
dix heures du matin , en présence de
l'empereur et des souverains d'Italie.

Retour du froid en Italie
Foggia , 24. — Les dommages occa-

sionnés par la gelée aux vignes sont
énormes ; on les évalue à trente millions.
Le nombre des ouvriers agricoles sans
travail augmente et la situation est in-
quiétante.

Premier mai
Milan , '24. — Le préfet de police ayant

refusé son autorisation pour la formation
du cortège que les associations ouvrières
voulaient organiser à l'occasion du pre-
mier mai, cette décision a provoqué de
vives protestations de la part des socia-
liste».

Au Reichstag
Berlin, 24. — Répondant à une inter-

pellation au sujet du meuitre de l'arti'-
leûr Hartmann à Essen, par t'enseigne
de vaisseau HUssner, M. de Tirpll/-. se-
crétaire de la marine déclare que les dé-
bats publics feront prochainement la
clarté sur cette triste affaire. Dans le cas
où cela serait encore néceps;ire, le mi
nistre serait disposer à dou. er un exposé
détaillé.

Autant qu'on peut se rendre compte
de l'affaire, il y a eu une violation di-
recte des prescriptions existantes. Le
ministre a ordonné que ces prescriptions
soient rappelées de la façon la plus for-
melle et aussi souvent que eela sera né-
cessaire. La marine regrette de la façon
la plus vive toute cette affaire, et le juge-
ment qu'elle porte est la meilleure ga-
rantie contre le retour de faits sembla-
bles.

Orages
Breslau, 24. — Pendant le mauvais

temps de dimanche, 52 personnes ont
péri.

.Déraillement
Nuremberg , 24. — Un train de voya-

geurs a déraillé sur la ligne Nuremberg-
Furlh , près de la station de Neubau. Le
mécanicien et le chauffeur ont été tuée.

Finlande
Stockholm , 24. — Une nouvelle dé-

pêche de Helsingfors au « Tidningen »
signale encore un certain nombre
d'expulsions, parmi lesquelles celle d'un
ancien sénateur, d'un journaliste et du
frère de M. Wolff. Les personnes expul-
sées devront quitter la Finlande dans le
délai d'une semaine, à défaut de quoi
elles seront déportées par ordre du
ministère de l'intérieur.

Macédoine
Salonfque,,24.— L'inspecteur général

Hilmi pacha à reçu l'ordre de faire pas-
ser devant la cour martiale tous les
insurgés qui seraient pris les armes à la
main, t

Constantinople, 24. — A Eumanova
à Karatova et à Pristina les troupes se
sont livrées à des actes de pillage et ont
maltraité la population bulgare. Les nou-
velles qui parviennent de ces localités
sont épouvantables.

Quarante-huit bataillons sont mainte-
nant en marche contre les Albanais.

Trente-deux bataillons se trouvent sur
là ligne Mitrowitza-Loskovitz et seize
entre Uskub et Katschanik.

Une défaite anglaise
Londres, 24. — Voici les détails don-

nés par l'agence Reuter sur la défaite
des Anglais dans le pays des Somalis.
Une colonne anglaise de 220 hommes,
commandée par le colonel Plunkett, avait
été envoyée en reconnaissance. Le man-
que d'eau et les difficultés de la marche
l'avaient obligée à rebrousser chemin.

Le 17, la colonne fut surprise par une
forte troupe d'indigènes à pied et à che-
val. Les Anglais essayèrent de se frayer
un passage à la baïonnette. Tous les offi-
ciers blancs et 48 sikhs hindous sont
tombés. Sur les 160 soldats nègres ap-
partenant à la colonne, 37 restèrent sur
le terrain.

Londres, 24. — Les journaux anglais
commentent le désastre de la colonne
Plunkett. Le « Standard » estime que ce
nouvel exploit augmentera le prestige
du Mullah et amènera les tribus hésitan-
tes à le suivre.

Le « Daily Telegraph » a des craintes
pour les autres colonnes.
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une montre d'argent oxydée, du collège
à la rue de la Treille. La rapporter con-
tre récompense au bureau du journal. 611
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SOCIÉTÉ DE CAVALERIE
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La course de la Société cantonale à
Rochefort n'aura pas lieu demain, elle est
renvoyée jusqu'à nouvel avis.
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Bulletin météorologique — Avril
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PHARMACIE OUVERTS) jdemain dimanche I
A. GUESHART, rue St-Haurioa. I

Militaire. — Le colonel d'état-major
Fiscb, officier d'étatmajor au départe-
ment militaire, a été condamné ven-

dredi par la cour d'appel du canton de
Berne pour un article publié contre le
colonel Gertsch dans les « Monatsscbrlfte
fur Offloiere aller Waffen », à 280 . fr.
d'indemnité au plaignant, aux frais du
procès ascendant à 680 fr. et à la publi-
cation du jugement dans les « Monats-
schrifte ».

BERNE. — Non loin de la ferme du
« Petin - Brunobenal », existe une sorte
d'excavation très profonde où j usqu'ici
personne n'avait osé pénétrer, môme par
curiosité. Mai", l'autre jour, deux intré-
pides : M. Enard et Brullaxe fils, s'y
sont fait descendre au moyen de corda-
ges. Ils ont constaté que la caverne est
composée de plusieurs cellules; elle a
une hauteur moyenne de 120 m. environ.
Ces courageux touristes avaient eu la
précaution de se munir de provisions
pour trois jour s. Leur excursion a réussi
sans encombre; chose & noter : ils ont
découvert deux squelettes humains dont
l'un serait, dit-on, probablement celui
d'un paysan de Movelter qui aurait été
dévalisé un soir de foire. Ces deux * ex-
plorateurs » se proposent de continuer
Leur excursion avec des engins perfec-
tionnés de sûreté.

ZDHICB. — Le Grand Conseil du
canton de Zurich a abordé mardi la dis-
cussion relative à la revision de la loi
d'impôt, qui date du 24 avril 1870.
Trois projets sont en présence : celui du
Conseil d'Etat, celui de la commission
et celui de la Chambre de commerce de
Zurich.

L'accord n'existe que sur un point: la
nécessité de mettre fin au déficit. Celui-ci
s'est monté en 1901 à 1,413,896 fr. ; en
1902 1,681,279 fr. Le budget de 1903
l'évalue à 868,000 fr. Le total des dé-
penses s'étant élevé l'année dernière à
20,788,764 fr. , la proportion du décou-
vert est rtrop, for te. pour que le rétablisse-
ment de l'équilibre financier puisse être
attendu d'une autre mesure que d'une
réforme radicale, attaquant la racine
même du déficit. C'est ici que surgissent
les divergences.

Le Conseil d'Etat et la commission du
Qran d Conseil prétendent équilibrer le
budget au moyen d un meilleur rende-
ment de l'impôt Ils veulent à la fois
élever le taux des contributions directes
et réprimer les fraudes qui en réduisent
la productivité. En outre, le projet de la
commission prévoit le remplacement de
l'impôt sur le capital par un Impôt sur
le revenu. Enfin , dans son projet, le
Conseil d'Etat propose d'astreindre les
sociétés par actions à un impôt progres-
sif plus énergique, qui frapperait aussi
le capital-obligations dû par ces sociétés.

Le projet de la Chambre du commerce,
plus équitable, semble-t-il, a une ten-
dance nettement réformatrice. Ce dernier
projet comporte aussi un impôt sur le
revenu, mais il le limite au maximum de
15 p. c. du dividende réparti. Il tient le
milieu, au point de vue du résultat pra-
tique, entre le projet de la commission
et l'état actuel des choses.

Le Grand Conseil a voté l'entrée en
matière sur le projet de la commission
et en a abordé la discussion par articles.

BALE-VILLE. — Un certain nombre
d'ouvriers maçons de Bâle qui avalent
assailli la gendarmerie à coups de pier-
res, au début de la grève, ont été ren-
voyés devant le hibunal de police. Un
ou deux autres cas plus graves seront
jugés par la cour d'assises.

THURGOVIE. — Le Conseil d'Etat
soumet au Grand Conseil un projet pour
la construction d'une nouvelle Ecole
cantonale et pour la transformation du
bâtiment actuel pour y loger les collec-
tions scientifiques et historiques ou la
bibliothèque cantonale. Le coût des tra-
vaux serait de fr. 840,000 sur lesquels la
ville de Frauenfeld prendrait fr. 220,000
à sa charge. Le projet devrait être ratifié
par le peuple.

VADD. — Dans une lettre à la « Ga-
zette de Lausanne», M. Barnaud, pasteur
de l'église libre d'Yverdon , écrit :

L'* ecclésiastique imbroglio » auquel
vous déclarez ne plus rien comprendre
provient du fait que le Conseil de pa-
roisse parle exclusivement de la lettre
qu'il a fait adresser au * Conseil » de
1 église libre par l'intermédiaire de la
municipalité, tandis que moi je fais allu-
sion à la lettre de la municipalité m'ap-
pelant à «officier» dans une partie de la
cérémonie religieuse du Centenaire.

Et M. Barnaud communique le texte
de cette lettre et celui de sa réponse. Ce
qui fait dire à la «Gazette» en conclusion
de ses commentaires :

i Le conseil de paroisse connaissait la
lettre de la municipalité invitant M. le
pasteur Barnaud à «officier» au culte du
14 avril. C'est déjà bien assez triste que
cette lettre ne fût pas signée du conseil
de paroisse lui-même. Il n'avait àè- i lois
qu'un seul devoir: accueillir M. Barnaud
dans le temple national d'Yverdon , sinon
en lui ouvrant les bras comme à un frère ,
puisqu'on ne s'en sentait pas capable,
au moins avec le respect dû à sa miesion
sacrée, ou encore, à tout le moins, avec
la courtoisie et l'urbanité qu'on se doit,
en pareil lieu, surtout entre citoyens
d'un même pays et habitants d'une
même ville.

Au lieu de s'acquitter de ce devoir
élémentaire, le conseil de paroisse a
écrit à la municipalité d'Yverdon une

lettre qu'il se garde bien de produire au
grand jour.

Ces faits sont tristes et seront unani-
mement désapprouvés. Ils le sont déj à à
Yverdon ; ils le seront dans tout le pays,
pour l'honneur de l'église nationale vau-
dolse ».

GENEVE. — La musique de la Garde
républicaine est arrivée hier matin, à
huit heures. Elle était attendue par la
musique d'élite, le personnel du consu-
lat général de France et une cinquan-
taine de drapeaux de sociétés françaises
et suisses.

Un déjeuner lui a été offert au buffet
de la gare. Aux abords de la gare, la
foule était si énorme que toute circula-
tion en fut momentanément interrompue.

j .  —i 

NOUVELLES SUISSES

Le partage des biens. — De * l'In-
dépendance belge» :

Triste aventure survenue à un de nos
plus fougueux députés socialistes :

Comme tout parlementaire collectiviste
qui se respecte, notre député possède
une confortable villa au bord de la mer.
Cherchez vers Blankenberghe.

Et comme tout bon Wallon , notre dé-
puté collectiviste apprécie le bon bour-
gogne et ne dédaigne pas le vieux bor-
deaux. Aussi, la cave de sa villa était-elle
richement garnie.

Or, à la dernière excursion familiale,
la première bouteille que l'on débouche
ne donne que de l'eau — de l'eau claire !
Et la deuxième également, et la troisième
aussi !

Notre député se précipite au sous«sol

et recule, ahuri. Un large écriteau était
appendu au caveau : « Nous avons par-
tagé ».

Authentique!

FAITS DIVERS

(Ssmvics crfciAi. ci IA F*uin» if Âvie)

Au Maroc
Oran, 25. — L'oncle du sultan du

Maroc est arrivé avec ses réguliers â
Venisaf.

Londres, 25. — Une dépêche de
Tanger aux journaux anglais dit que ls
panique augmente à Tetouan.

La question macédonienne
Salonique, 25. — On annonce de

bonne source que la Porte a décidé de
concentrer aficore 24,000 hommes en
Macédoine.

Edouard VU et le pape
Rome, 25. — On assure que la visite

du roi Edouard au pape aura lieu le ?9
avril.

Lies millions des Chartreux
Paris, 25. — La « Petit Dauphinois »

publie une nouvelle lettre de M. Besson
dans laquelle celui-ci maintient ses pré-
cédentes affirmations et demande à M.

Combes de le poursuivre devant la cour
d'assisee. seule juri diction où il pourra
établir le bien-fondé de ses accusations.

L'archevêque de Rouen
Paris, 25. — L'archevêque de Rouen

adresse au clergé de son diocèse une
lettre-circulaire dans laquelle il lui re-
commande de se conformer aux récentes
circulaires de M. Combes. Cela permettra
d'éviter un conflit redoutable, qui met-
trait en péril l'existence du ministère
pastoral.

Les Anglais au Soudan
Londres, 2;i. — Suivant un rapport

officiel un détachement de la garnison
de Gano, fort de 40 hommes, qui sur-
veille le Sokoto, a été assailli par les in-
digènes ; il s'en est suivi un combat de
2 heures, les indigènes se sont retirés
Mssant 65 morts. Les Anglais ont perdu
un homme.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Madame Léa Besançon née Matile, en
Hollande, Monsieur Henri Besançon, à
Ghézard, Mademoiselle Juliette Besançon,
en Hollande, Madame veuve Wilhelmine
Besançon, à la Chaux-de-Fonds, Monsieur
et Madame Adrien Besançon et leur en-
fant, ai, si que les familles Matile, Hugue-
nin, Kohiei , Bourquin et Hirschy, ont la
douleur de faire part à leurs paients,
amis et connaissances de la mort de leur
cher époux, père, fils, frère, beau-frère et
parent,

Monsieur Marc-Louis BESANÇON
que Dieu a retiré à loi, aujourd'hui, à
5 heures du matin, dans sa 50m« année,
après une longue et douloureuse maladie,

Chézard, le 24 avril 1903.
Mon âme retourne en ton repos,

car l'Eternel t'a fait du bien.
Ps. CXVI, 7.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 26 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Petit-Ghézard.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. R.40ÔN.
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APPARTEMENTS & 1.0ÏÏEH
A louer, ponr Salut-Jeau 190S,

à proximité de la place du Marché, un
;ogement de une chambre, cuisine et
dépendances. 18 fr. par mois. S'adresser
au bureau de C.-E. Bovet, 4, rue du
Musée. 

Â louer pour Saint-Jean
dans une maison neuve, aux
Saars, trois logements de trois
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Vue magnifique. Prix 500
et 300 francs. S'adresser Etude
G. Favre et E. Soguel, notaires,
rue du Bassin 14. 

Pour 24 juin , joli appartement 3 pièces,
balcon , eau et gaz. S'adresser à MB0
Nenbauer, Gibraltar 10 c.o.

SAINT-GLAISE
A louer, pour tout de suite , 1 loge-

ment de 3 grandes chambres, cuisine et
dépendances, bien exposé au soleil , jardin
si on le désire. S'adresser ;\ M. Christian
Zbinden, Tuilerie. 

A louer à Marin, pour tout de suite ou
époque à convenir, joli logement de
3 chambres, cuisine et dépendances, eau
sur l'évier ; belle vue sur le lac et les
Alpes, jardin si on le désire. A la même
adresse, joli logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances, pour séjour d'été.
S'adresser a M. Etter, notaire, ou à M.
Otter-Schwab, à Marin. 

SÉJOUR D'ETE
A louer, à la Jonchère, dans maison

tranquille, pour l'été ou tonte l'année,
joli logement de deux ou trois chambres,
au soleil, cuisine, dépendances ; non meu-
blé mais fourneau-potager disponible. Si-
tuation enviable. Proximité immédiate de
la forêt S'adresser au propriétaire, M. J.
Matthey-Doret, Envers 41, Locle. H1372 C

A louer, rue de la Côte, dès
24 juin, bel appartement six
chambres et balcon. Jardin,
belle vue. Etude N. Brauen, no-
taire, Trésor 5. 

Fabyg 83. A louer pour le 24 juin
rez-de-chaussée de 3 pièces, avec cuisine,
terrasse, buanderie et un coin de jardin.
Prix 41 fr. 70 par mois. S'adresser Etnde
Borel A Cartier, Môle 1. 

A louer dès le 24 juin, en face du Pa-
'ais Rougemont, premier étage de
«inq chambre*, cuisine et dépendances.
S'adresser Etude Meckenstock & Reutter,
Hôpital 2. oo.

A louer pour la saison d'été, à 10 mi-
nutes d'Enges, une petite maison renfer-
mant quatre chambres non meublées,
avec cuisine et cave.

Belles forêts à proximité immédiate et
facilité pour les approvisionnements.

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

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

A louer, dès le 24 avril, loge-
ment de trois chambres. Bue
du Trésor, 42 francs par mois.
.Stade N. Brauen, notaire, Tré-
sor 5. 

A louer, rue du Seyon 11, au rez-de-
chanssée, un logement de trois pièces,
cuisine et dépendances ; une des cham-
bres peut servir d'atelier. — S'adresser
Etude Baillot, Bassin 5.

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

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

A louer à Savagnier, pour sé-
}our d'été, un logement de cinq
chambres. S'adresser à Fritz-
Ami Girard, charron, à Sava-
gnier. 

A louer, dans une belle situation à la
campagne, dès maintenant, à l'année, ou
pour séjour d'été, un beau logement,
bien exposé au soleil, de 2 ou 3 cham-
bres, cuisine avec eau sur l'évier, et dé-
pendances. S'adresser à Fri tz Schweizer,
?.ux Geneveys-sur-Cofïrane. 

Séjo-aj: d-'Ét©
A louer à Montmollin , pour la saison

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

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

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

^
o.

Logement de 2 chambres avec petite
cuisine et galetas, et eau sur l'évier, à
louer, à une ou deux personnes tran-
ijuilles. Temple-Neuf 14.
* Serriéres, à louer joli petit logement.
S'adresser Emer Beynon.

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

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

A louer pour St-Jean, rue du Seyon, un
joli logement de deux chambres, cuisine
c:t dépendances. S'adresser Parcs 37, au
S5»« étage. c.o.

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

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

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

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

On cherche
une apprentie ou réassujettie repasseuse,
dans une blanchisserie de 1" ordre. Oc-
casion d'apprendre la langue allemande.
Baumli-Jost, Badergiissli 8, Bâle.

BTAMlLJ^Iimm
Promesses de mariage

Fritz Widmer, garçon de magasin, Neu-
chàtelois, et Ida Rieck, sans profession
Wurtembergeoise, à Cerlier.

EGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
**/ t h. l»Culte à la Collégiale. M. MOREL.
10 »/«h. 2" CulU à la Cuapelle des Terreaux.

M. MONNARD.
8 li. s 3" Culte à la Chapelle des Terreaux.

M. MOREL.
Tous les samedis, réunion de prières et

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

Deutsche reformirte Oemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Prediglgottesdiensl.
10 »/« Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.

Vignoble :
9 Uhr . Gottesdienst in Peseux.
2 >/. Uhr. Gottesdienst in Boudry.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi 25 avril : 8 h. s. Réunion de prières,

Petite salle.
Dimanche 26 avril :

8 1/» h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 Va h-m- Culte d'édification mutuelle (Rom. I,

16 17). Petite salle.
10 Va h. m Culte au Temple du Bas M. Ed.

ROBERT-TISSOT.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. GUYE.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. GUYE.
8 h. s. Culte.

ORATOIRE ÉVANGELIQUE
Rue de la Place-d'Armes

9 '/a h- ta. Culte avec Sainte Cène.
8 n. *. Réunion d'évangélisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.

Deutsche Stadtmission
Jeden Sonntag Abends 8 Uhr : Abend gottes-

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

stunde in der Terreaju-KappeUe.
Deutsche Methodisten-Qemeinde

Rue des Beaux-Arts n* l i
Jeden Sonntag : Morgens 9 Va Uhr, Gottes-

dienst ; Abends 8 Unr, Gottesdienst.
Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelslunde.
V A C 8 E Y O N .  — Culte à 7 >/, b- du soir,

dans la salle d'Ecole.
SALA EVANOELIOA 1TAUANA

Rue du Pommier 8
Domenica mattina : ore 9 l/ t . Sermone.

» sera : ore 8 Conferenza.
Giovedi sera : ore 8 Studio blblico.

OHDRCH OF ENMLAJI»
Holy communion. 8.15.
Morning prayer and sermon. 10.15.
Evensong and sermon. 5 o'clock.

ÉGLISE OATHOLiaiJE
Chapelle de l'hôpital de f a  Providence

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

Messa e predica in Italiano, aile ore 8 '/,.
Eg lise paroissiale

Messe et communion à 8 h. du matin.
Grand'messe à 9 h. •/«¦
Vêpres à 1 h. »/»•
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MP^^^ T¥W^ plément de
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dentaire. Pré-
paration

idéale que
nouspouvon

recomman-
der comme la

poudre dentifrice connue à ce jour. Tout
chirurgien-dentiste ou professionnel qui
expérimente ce produit incomparable peut
le constater. Deux parfums différants : à
la rose (suave) à la menthe (énergique).

Boite originale: 1 fr. 50; boîte double
brevetée à débit automatique et avea
spatule spéciale, (Dose suffisante peur
quatre mois t raison d'un emploi par
jour), 2 fr. 50.

Lrtoratoirei Chlmiquei Lingaer, Bruit.
¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦¦¦¦ •«¦¦¦¦¦¦¦ «•¦¦¦ aHMi

FORTIFIANT
M. le Dr Wilhelm Flseker, A Pro*,

écrit : < J'ai fait un essai avec l'hémato-
gène du Dr Hommel chez trois entent»
qui, par suite de maladies précédentes
(scarlatine et catarrhe intestinal), avaient
été si affaiblis, et étaient devenus si ané-
miques que leur peau prenait une teinte
jaunâtre. Après en «veir prie •««!«•
ment demx fols, le résultat était
déjft surprenant. Le cas le plus grave,
celui d'un garçon sorofulenx, a donaé
le résultat le meilleur et le plus
remarquable. Cet entent ne voulait
plus rien manger et ne quittait plus son
petit lit ; il est maintenant plein at via et
de galté, et ses parents ne peuvent assee
le surveiller. » Dépôts dans tontes les
pharmacies. 9
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S0LECRE. — Sur l iniHative de U.
Furrer , instituteur à Schœnenwerd, et
aux frais de M. Bally, conseiller natio-
nal, des fouilles systématiques ont étf
entreprises dans un certain nombre
d'anciens tombeaux près d'Obergœsgen.
Le premier tombeau a été ouvert mardi
dernier. On a trouvé autour du noyau
de pierres des restes de beaux bijoux de
bronze : bracelets, pendants d'oreilles
d'un beau travail, anneaux, eolliers,
etc. De plus un vase d'argile.

Sous le noyau pierreux, on a décou-
vert deux superbes bracelets de jais.
Au-dessus du noyau central, comme for-
mant le sommet dn monument, on a
trouvé un grand vase d'argile, haut
d'environ cinquante centimètres. Il s'est
brisé au moment de l'extraction, mais il
est complet et pourra être remonté faci-
lement. Tout à côté était un second vase
plus petit, également complet, et un
couteau de fer, ce qui est important
pour la fixation de l'âge de la sépulture.

Dans le second tumulus, on a déjà
trouvé un grand vase presque entier.

TESSIN. — Dans le canton du Tessin,
on a conservé la fâcheuse habitude de
faire parler la poudre à l'occasion des
mariages. Cette ridicule coutume vient
de provoquer un nouvel accident Samedi
passé, à Piotta, dans la Levantine, on
célébrait une noce. Le soir venu, les jeu-
nes gens du village se mirent à faire
partir des coups de fusil pour manifester
leur joie. Ils firent tant et si mal qu'une
bslla atteignit un brave agriculteur qui
sommeillait tranquillement dans son lit.
La victime fut grièvement blessée à la
jambe gauche. L'auteur de l'accident n'a
pas encore pu être découvert.

NOUVELLES SUISSES

fi ^
\ A louer, pour le 24 juin, un bel
bj appartement de 5 pièces et dépen-
•| dances. Véranda et joli jardin d'a-
S grément et potager. Buanderie. Très
i; jolie situation.
j? S'adresser Gbamp-Bougin 38, 1er
s étage. c.o.
*•

m VAUJE-RUZ
A louer, tout de suite ou époque à

convenir, bel appartement neuf compre-
nant: 5 chambres, cuisine, galetas, cave,
balcon, jardin ombragé, eau sur l'évier.
Mastnitique vue sur les Alpes. Prix mo-
déré. — S'adresser à Césa Minini , ù Bou-
devilliers. 

"A louer, pour le 24 juin , un beau lo-
gement de 3 pièces, bien exposé au so-
leil. S'adresser à la teinturerie, (aubourg
du Lac 17. ,

Am louer
pour Saint-Jean, au centre de la ville,
bien exposé au soleil, un joli logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
Demander l'adresse du n° 603 au bureau
du journal.
ttmm ^^—M—a*—mnc

CHAMBRES A LOUER
Belle chambre meublée, Concert 4, au

1er étage sur l'entre-sol , à droite. c. o.
Chambre et pension à prix modéré.

Demander l'adresse du n° 605 au bureau
du journal . c.o.

Jolie chambre meublée à louer, Indus-
trie 15, au 2mB.

A louer petite chambre meublée, expo-
sée au soleil. S'adr. 11, route de la Côte,
rez-de-chaussée. c.o.

Jolie chambre à louer, au soleil. S'adr
Parcs 37, 3m«. 

Pour le 1er mai, chambre meublée à
monsieur rangé. Oratoire 3, 3mt, à gauche.

Chambre meublée à louer. Beaux-Arts 5,
S™* étage. c.o.

Belle chambre meublée à louer, poui
monsieur rangé.

J.-J. Lallemand 7, 3me étage.
CORCELLES

A louer une chambre meublée, avec
ou sans pension. Grand'rue 7, 2m"; tram

A la même adresse, à vendre un lit en
fer avec sommier.

Belle et grande chambre bien meublée
avec balcon, pour un ou deux messieurs.
Vue magnifique. Lumière électrique. Bonne
pension soignée. Beaux-Arts 28, 3"" 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 3me, à une
dame seule, rangée, dans une maison
propre et tranquille. S'adr. Grand'rue 9
Ie' "étage. c.o.

Belle chambre à louer avec pension
soignée: on prendrait encore quelques
messieurs pour la table. Premier-Mars 6,
l** étage, à droite.
f*A¥P&11ae A louer> jolie chambre
UUI bSllvB bien meublée, indépen-
dante, à monsieur rangé. S'adresser
Grand'Rue 24, au rez-de-chaussée. c.o.

Chambre à Jouer , pour monsieur, fau-
bourg du Lac 19, i" étage.

Jolie chambre avec pension, Trésor n° 9,
3"» étage.

A louer une petite chambre meublée,
place A.-M. Piaget. S'adresser faubourg
du Lac 5, au 2œB.

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

A louer jolie chambre meublée, expo-
sée an soleil. Ier Mars 6, i1*; à gauche

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

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

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

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

Jolie chambre meublée à louer â un
jeune homme range. S'adresser Sablons i,
au 2B«.

Belle chambre meublée, indépendante.
Rue St-Maurice 7, au 2m<>.
ri—m i iiinnirmiMii ¦¦m

LOCATIONS DIVERSE!
A louer à Saint-Biaise, nn

grand hangar
situé à proximité de la gare de la Directe.
Demander l'adresse du n° 604 au bureau
du journal.

LANDERON
A loaer A de favorable** cou-

ditloHH, pour le 1er août pro-
chain, le calé de la Crolx»Fé-
dérale, situé dans la ville du
frauderait .

S'adresser a M. L.-Uff. Yelllard,
greffier , en la dite ville.

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

de la ville, un magasin avec belles de-
vantures. S'adresser passage Max-Meuron2,
atelier de peinture.

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

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

M DEMANDE â mWM,
Un jeune ménage

demande à louer, pour tout de suite, un
appartement de 2 & 3 pièces avec gaz à
la cuisine. Ecrire sous chiffre A. B, n° 20
poste restante, ville.

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

On demande à louer
entre Neuchâtel et Serriéres ou à Peseux,
pour jeunes mariés, un appartement de 3
à 4 chambres, pour le 24 juin prochain.
Offres avec prix sous A. B. poste restante,
Serriéres.

On demande à louer un petit logement,
à Semères ou aux environs, pour le 1"
mai. S'adresser Port-Roulant. 1, 2""».

On demande à louer, pour un jeune
homme de 15 ans, une petite chambre
meublée, située si possible à- proximité
du Collège latin. Cette chambre ne serait
utilisée que quelques heures par jour et
une nuit par semaine.

Adresser les offres avec pri x à M. Jules
Bréguet-Bréting, Bienne.

J C - U N E  DEMOISELLE
cherche chambre et pension, où elle se-
rait, si possible, seule pensionnaire et où
elle aurait l'occasion de parler le fran-
çais. Ecrire au bureau du journal sous
Y. Z. 596

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille de 15 ans, sachant déjà

un peu le français , cherche place pour
le 1" mai comme volontaire, moyennant
une très légère rétribution.

S'adresser a Mm» Pernoux, Beaux-Artsll.

JEUNE HOMME
de 18 ans, abstinent, sachant traire et
connaissant tous les travaux de la cam-
pagne, cherche place dans famille chré-
tienne pour le 1er mai. Adresse .- Timo-
thée Lesquereux, à Pieterlen près Bienne.

Une Jeane fille, parlant l'allemand
et le français, ayant fait un apprentissage
de tailleuse et connaissant le service de
table, cherche place comme B1119 Y
femme cLe cliaiïiTore

dans une très bonne maison. Certificats
et photographie à disposition. S'adresser
à Emma Stnber, chez M. Emile Antoine,
chemin du Canal du bas 1C4, Bienne.

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

Une jexarae fille
sérieuse, ayant fait un apprentissage de
couturière pour dames, et parlant un
peu le français, cherche une place facile
comme femme de chambre. Demander
l'adresse du n° 583 au bureau du journal.

PLACES DE DOMESTIQUES
On denande une forte et honnête fille,

connaissant les ouvrages du ménage. Oc-
casion d'apprendre à cuire. S'adresser
nie Monbijou 23, 2me étage, Berne.

On demande, dans une famille suisse
établie à Marseille et passant chaque été
en Suisse, nne bonne pour soigner un
enfant et aider dans le service de femme
de chambre. Entrée au 1" juin. On exige
des références. S'adresser à M. Ch. Favre,
ancien préfet, à Nenveville.

On demande pour tout de suite, jeune
fille de 15 à 16 ans, de famille honora-
ble comme

bonne «l'enfanta
dans petite famille de Zurich. Elle aurait
l'occasion d'apprendre l'allemand et rece-
vrait petit gage. Adresser offres à Adol-
phe Bloch, Lôwenstrasse 22, Zurich.

On cherche pour le commencement de
mai, une

CCJISIiTIÈIWE
Demander l'adresse du n° 606 au bu-

reau du journal.

Bouse d'enfants
parlant français ot allemand, est deman-
dée chez M"16 Clerc-Meuron, Petite-Ro-
chette. 

ON DEMANDE
une gentille jeune fllle disposant de ses
après-midi, pour promener 2 enfants. De-
mander l'adresse du n° 607 au bureau dû
journal.

AVIS
On demande pour juin , une bonne do-

mestique ayant de bonnes références, sa-
chant bien cuire, pour un ménage soigné
de trois personnes, fions traitement et
gages. S'adresser tout de suite h Mm"Fornerod-Landry, à Avenches.

On demande une jeune fille pour aider
au ménage et qui aurait l'occasion d'ap-
prendre la cuisine. Demander l'adresse
du n° 609 au bureau du journal.

On demande une

jeune fille
propre et honnête, pour aider le matin
dans un ménage soigné. Ecrire à B. A. 608
au bureau du journal.

Mme E. BAU IÎ R , cherche pour tout de
suite une
» o iw :j?wr J3S

expérimentée et bien recommandée poui
deux petits enfants. S'adresser de 2-3
heures, 5, rue du M61e, i" étage. 

lue bonne fllle
sachant coudre et laver le linge, trouve-
rai t place tout de suite comme seconde
fille de chambre, chez Mm" Tell Sandoz-
Favre, aux Frètes sur Bronots.

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

On demande pour 2 à 3 mois une bonne

remplaçante
cuisinière dans un pensionnat. S'adresser
lo soir Orangerie 8, au 2me.

Un vent demande une personne d'un
certain âge et de confiance, capable de
se charger de tous les travaux d'un mé-
nage. Demander l'adresse du n» 597 au
bureau du journal. c.o.

BiriTiêlâiSt ÈsSÊTS
demande de bonnes cuisinières, femmes
ie chambre et filles pour le ménage.

VOLONTAIRE
Un jeune garçon sortant de l'école

pourrait entrer tout de suite chez un
paysan ; bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand. S'adresser chez César Gurlet,
Weingreis prts Douanne (Berne). 

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

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

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

On cherche pour courant mai, une do-
mestique de confiance , sachant cuire et
au courant de tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Bons gages. Certificats exigés.
S'adresser rue de la Côte 56."OW 1*EM l l̂l*
une jeune fille pour aider dans un petit
ménage. Demander l'adresse du n° 520
au bureau du journal. c.o.

PLAGE OFFERTE
Une bonne domestique, sachant

bien cuire, trouverait à se placer dès le
1" mai, chez M"" Paul Delachaux, pas-
sage M. Meuron 4. Service agréable et
facile; conditions avantageuses. Se pré-
senter entre 7 et 8 heures du soir. c.o.

EMPLOIS DIVERS
Ensuite de l'établissement à son compte

du titulaire actuel, l'hospice de Ferreux
demande un

"bo-uLla-ngrer
sérieux et de toute confiance. S'adresser
à la Direction. 

I \ loi HOMME
(volontaire) de bonne famille, trouverait
place pour tout faire. Occasion d'appren-
dre l'allemand, le laboratoire et la fabri-
cation des eaux minérales. Offres A.
Boeglln, pharmacie internationale, I.u-
cerne. H 1645 Lz

La Compagnie du Chemin de Fer Régional
du Yal-âe-Rn z

CHERCHE
pour la surveillance de son usine élec-
trique,

aii bon ouvrier électricien
connaissant à fond les machines électri-
ques

Adresser les offres avec certificats à
l'appui à la Direction soussignée.

Cernier, le 23 avril 1903. R. 402N.
C* du Chemin de fer Régional

du Val-de-Ruz,
X J M. PII^ECTIOliT.

CHARRON
Un bon ouvrier charron cherche du

travail. S'adresser rue de l'Hôpital 5, 3m».

BOULANGER-
On demande un jeune ouvrier boulan-

ger pour la fin du mois.
Demander l'adresse du n° 599 au bureau

du journal.
TJxie demoiselle

de la ville cherche occupation pour toute
ou partie de la journée, soit dans une
fanitle pour surveiller les devoirs des
enfants, soit comme lectrice auprès d'une
dame. Demander l'adresse du n° 601 au
bureau du journal.

On demande un

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

Une demoiselle do bonne famille , mu-
nie d'excellents certificats, désire trouver
emploi comme

demoiselle de magasin
dans une maison de premier ordre, éven-
tuellement comme femme de ehambre
où elle aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. S'adresser à Mms Staub-
Utinger, Zoug.
——— i IIMIH

APPRENTISSAGES
Une maison de commerce de la place

demande un j eune homme comme ap-
prenti ; rétribution immédiate.

Adresser les offres par écrit, case pos-
tale 5960, Neuohâtel. 

On cherche un

apprenti tapissier
Ameublement tty tu, rue de l'Hôpital ,
Berner _^ OH 373

Une maison de commerce de la place
recevrait en qualité

d'apprenti
un jeune homme ayant fini ses classes.
Kntrée tout de suite. Adresser offres sous
N. B. 595 an bureau du jourpal.

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

M»» Caversasi, couturière, rue Pour-
talès 11, demande une apprentie. o.o.

Anx H Atelier*
Industriel*

Particuliers, etc.
nous procurons, sur demande et gra-
tuitement, employés de toutes bran-
ches bien recommandés, pourvus des
meilleurs certificats. Bureau Internatio-
nal de plaoensent légalement autorité
ea Suisse, Karanda & 0", Zurloh. N°.19
¦̂¦1 ^HHi^^HI^F

Russie
Le général Komanoff , ardent pansla-

viste, vient de faire, dans un club de
Saint-Pétersbourg, une conférence qui
ne tend à rien moins qu'à blâmer et à
faire rompre l'arrangement austro-russe
relatif aux réformes macédoniennes. Â
cette conférence assistaient les ministres
de Serbie et de Bulgarie, et, ce qui est
plus significatif encore, le ministre russe
de la guerre.

Selon le général , l'Autriche-Hongrie
brûle d'occuper la Macédoine et d'at-
teindre, par Mitrovitza ,Salonique. L'Al-
lemagne seconderait ces vues. « Nous
autres Russep, s'est écrié l'orateur, de-
vons tout faire pour empêcher les Alle-
mands de toute race d'opprimer les
Slaves des Balkans*.

Et le général voudrait que la Bul-
garie, la Serbie, la Grèce et le Monténé-
gro fussent invités à envahir la Turquie,
chacun de ces Etats ayant à occuper une
région que détermineraient les grandes
puissances. De cette façon , conclut-il , la
question serait résolue sans péril de
guerre entre ces dernières, péril certain
si l'Autriche envahissait la Macédoine.

11 ne semble pas même admettre que
l'Autriche fût admise à exercer, sur le
sandjak de Novibazar, le droit que lui
assurait le traité de Berlin.

Canada
Dans l'Ontario, il y a quelques semai-

nes, un M. Gamey, représentant du
Manitoulin , avait accusé le ministère de
cette province d'avoir touché des pots-
de-vin. A la demande des ministres eux-
mêmes, une enquête fut ouverte aussitôt.
Cette enquête vient d'être interrompue
par la disparition subite de M. Gamey,
que ses avocats n'ont pu expliquer. Ses
amis persistent à dire qu 'il ne tardera
pas ù se présenter de nouveau. Cepen-
dant , le gouvernement est décidé à faire
la lumière complète, avec ou sans celui
dont les accusations ont nécessité l'en-
quête.

NOUVELLES POLITIQUES

On écrit de Lilbbenau au * National
suisse» :

Comme le plus bizarre des anachro-
nùtmes, comme le défi le plus éclatant à
notre époque de chemins de fer et à la
civilisation germanique, à deux doigts
de Berlin, une population slave se re-
tranche en son isolement, en un pays où
l'on ne connaît en fait de voies de com-
munication que les bra s de la Spree ; ce
sont les Vendes du Spreewald (c Wen-
den>).

Dans la capitale, on les connaît bien,
car les Vendoises y accourent par cen-
taines s'engager comme domestiques et
surtout comme nourrices, agrémentant
les rues monotones de notre XXe siècle
de leur gracieux costume national, et
quand les Berlinois veulent se reposer
de l'air étouffé des rues, des sonnettes
de tramways et des cornets d'automo-
biles, ils pensent volontiers au Spree-
wald et vont à la gare de Gôrlitz acheter
un billet pour Burg ou Lilbbenau, les
deux villes principales de ce charmant
pays. Faisons comme eux. Quand je dis
«villes», il faut s'entendre, car à part la
place du Marché traditionnelle, bien
carrée, bordée de maisons qui ne furent
pas construites sans certaines prétentione
architecturales et dominée d'un clocher
d'église dont la vétusté semble défier les
temps, on ne trouve guère que des fer-
mes et des boutiques de maraîchers, la
culture des légumes étant la principale
branche d'activité du pays. L'attrait de
Burg est son culte du dimanche, où l'on
a l'occasion de jouir d'un spectacle rare
à notre époque : toute une population
féminine en costume national, jupes
courtes, taille légère couverte d'une es-
pèce de flgaro sombre, et surtout une
coiffure de toile ou de soie aux couleurs
éclatantes qui, élargie à hauteur de tête
comme les deux ailes d'un papillon, des-
cend en pointe dans le dos jusqu'au bas
du corsage. Si j'ajoute que celles qui
le portent ne sont point laides avec leurs
yeux en amande leurs pommettes sail-
lantes à la russe, et que si les deux sexes
sont séparés à l'église, on danse beau-
coup le dimanche après midi, on com-
prendra que ce spectacle n'est pas sans
charme pour ceux qui sont saturés de
notre civilisation occidentale. Lilbbenau
— est-ce 1 impresson produite par le
château monumental du comte de L.,
qui domine toute la contrée? — est plus
grave, et l'on y sent davantage l'in-
fluence ds l'étranger, car c'est le princi-
pal centre d'excursions de la contrée.

Le seul moyen de locomotion est une
grande barque plate, en travers de la-
quelle on fixe un ou deux bancs à dos-
siers et que notre batelier fait voguer à
l'aide de sa gaSe avec toute la rapidité
désirable. Toute famille est pourvue
d'une demi-douzaine de ces embarca-
tions, car rien ne se fait sans elles:
commissions, transports, courses des
enfants à l'école, baptêmes, noces, en-
terrements, rien n 'échappe à la voie
d'eau. Et le pays est si ravissant et la
course ei idyllique qu'il serait dommage
en vérité qu 'il en fût autrement. Les
canaux — en réalité ce sont des bras de
la Spree — s'entrecroisent d'une façon
si naturelle, traversant champs et bois,
disparaissant maintes fois sous les bran-
ches des chênes, cette campagne est
si adorablement tranquille, les saluts
échangés entre les bateliers de deux
canots qui se rencontrent sont prononcés
en idiome slave si doux , les batelières
en costume national ont si bonne façon ,
que ma foi , sans dédaigner le chemin de
fer qui m'a permis d'accourir ici, je ne
cache point mon respect en face de cette
façon de voyager. Il est aisé du reste de
s'apercevoir que tous ces gens sont bate-
liers de naissance ; c'est plaisir de voir
s'avancer un «char» de foin poussé allè-
grement par trois paires de bras vigou-
reux.

Chemin faisant, notre gondolier noue
explique que tout n 'est pas pour le mieux
dans le meilleur des mondes en ce pays,
où le hobereau , comte de L., agit en
maître. Ce seigneur a en effet toute la
contrée sous sa dépendance. Non seule-
ment la plus grande partie du sol lui
appartient en fait et n'est qu'affermée
eux cultivateurs , mais encore tous les
habitants lui paient une redevance per-
sonnelle comme compensation à l'aboli-
tion du servage opérée définitivemen t
par Frédéric - Guillaum e III en 1815.
Notons encore que la plupart des parois-
ses ecclésaistiques — nomination des
pasteurs et conservation des biens
d'église — sont entre ses mains, et l'on
comprendra sans peine dans quel état de
sujétion se trouvent tous ces gens vis-à-
vis du seigneur du château rouge. Heu-
reusement que les redevances expirent

dans douze ans, ce qui permettra aux
campagnards de respirer plus à Uur
aise. Pour terminer ce tableau politique
dn la contrée, disons que le sous-préfet
(Landrat ) de ce charmant pays est un
fils d'émigrés neuchàtelois, comte de
Pourtalès .

Mais, chemin faisant, nous sommes
arrivés au village de Lehde, ce qui nous
permet d'ebserver plus à fond la manière
de vivre des habitante. Chaque maison &
son petit port où sont alignés les canot»
de la famille, parmi lesquels les plus
usagés servent aux emplettes et aux en-
fants, tandis que le plus beau semble
être maintenu avec un soin tout méticu-
leux pour les grandes occasions. Le vil.
lage semble du reste désert, car tous les
bras disponibles sont aux champs.

Et ensuite ce sont des forêts giboyeu-
ses, où les cerfs et les lièvres se montrent
d'une audace sans pareille, et le réseau
fluvial se révèle si compliqué que seul
un habitant de la contrée peut s'y dé-
brouiller. Puis, à l'extrémité d'une
trouée, au travers des chênes et des
hêtres, apparaît la grande maison de
Wotschowska, qni ressemble pins à un
chalet de la Petite-Russie qu'à une ferme
allemande, et se trouve être le dimanche
le centre des réjouissances de toute li
contrée ; les gens y sont aimables, et
c'est aux sons d'une boîte à musique de
dimensions monstres qu'y dansent les
visiteurs. Je m'informe si la crainte de
ne pouvoir gouverner leur esquif n'in-
cite pas les jeunes gens à la tempérance,
mais un sourire général de mes interlo-
cuteurs m'avertit que l'élément fluide ne
suffit pas à arrêter cette jeunesse dans le
débordement de sa gaîté. — J'entende
parler la langue nationale de ces Vendes.
Cela ressemble au polonais, est harmo-
nieux et moins dur que l'allemand.

Le Spreewald à Berlia

* A 
^ 1 Fritz MÂETî, Société anonyme HaHes aux machines at Mm à WALLiSELLEN , près Zurich,

^^^^^^
P* WIHTEETHOUR BERNE (Weyspmannshaus), YVERDON

w ^^l^^^^^K^Ll FsîIlf^'h iàïKiOia îî SÏÎÏÎIMff» IHfû^l  reconnues comme machines excellentes, éprouvées, pour 1 et 2 chevaux ou bœufs et propres pour
yilfflffiajj asSr ™^ J^-WWI^KBCi© i.S ^&S*\i.âm%X IUC&1 tous les terrains. La meilleure recommandation , c'est le chiffre de 8,700 machines vendues en-¦̂ ^̂ ^Ŝ Op^L^ 

Suisse, qui n 'a été atteint p»r aucun autre système. FANEUSES « Tigre » et système « Osborne » , ces dernières avec coussinets à billes, trè»
nli fr^^ r̂^ fe^, solides et marchant légèrement. RATEAUX à cheval, forts et légers, d'une construction excellente. Râteaux à mains. MONTE-FOIN, rouleaux, i

ĵCja f f r ^  UEBSF.S, charrues , eharrues-buttoir missi appropriées pour planter les pommes de terre. Machines ù étendre les et^mis. Pompes it pinio. Centrifuges.
^ggjjg l̂ S"»8"̂  O.i est prié de commander à temps les machines el les pièces de rechange Deering. Méfiez-vous des contrefaçons. Garanties étendues.

Prospectus gratis et fran co. Iteprefti e.jai tjtt.Mt t : Charles Perrier , à &t-JBlaise.
J ; —~~ i ; 

Im Feuille d'Avis de MeaeMtel,
en vola 2 tt. mas trimestre.


