
PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEl
Vaccmatiops Officielles

Les parents qui ont des enfants à faire
«wicciner et les adultes qui voudraient se
taire revacciner, sont informés que M. le
doetew Georges de Montmollin
vaooinera d'office _ son domicile, place
des Halles 8, 2°"> étage, les lundi 27 avril,
à 2 heures, mardi 28 avril, à 3 heures, et
mercredi 29 avril, à 2 heures.

iMHEtJBLES A VENDRE
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 O. ««ter, notaire, 8, rue Purry.

AUBERGE A TORE
A vendre, dans une bonne localité vau-

doise, une auberge avantageusement con-
nue. Locaux bien aménagés. Cave voûtée.
Clientèle ancienne. 6 poses de terrain
attenant. Nombreux arbres fruitiers. —
Situation à jonction de routes. Facilités
d'augmenter le rapport par boulangerie
et charcuterie.

Renseignements : Etude Treyvaud, no-
taire, Avenches. ; H 22490 L

_\ vendre
dans une localité du canton et dans une
belle situation, une

Propriété ._. calé-restaurant
Facilité de paiement.

S'adresser sous chiffre R. 400 N. à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, à Cernier. ___^

VIGNE A VENDRE
Territoire de la Coudre, *

Monttianx, vigne et terrain va-
gue de 1480 m. S'adr. Etude
A.¦_¥. Branen, notaire, Trésor 5.

Terrain à bâtir
à vendre, à des conditions favorables
route de la Côte. S'adresser Etnde Ed«
Jnnier, notaire, 6, rue du Musée.

Etude Petitpierre & Vuithier
notaires à PESEUX

A vendre t
maisons de rapport, immeuble rural, ter-
rains a bâtir et vignes.

A placer i
1S.OOO tt. et 18,000 fr. contre garan-
tes hypothécaires de premier ordre.

Jolie propriété
située au-deMus de la ville ;
maison, Jardin, vigne. Tue très
étendue. S'adresser Etnde Ed.
Petitpierre, notaire, 8, rue des
Epancheurs.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 30 avril 1903, dès les 9 heu-

res du matin, au local de ventes, rue de
l'Anoien-Hôtel-de-Ville, on vendra, par
vole d'enchères publiques, les objets sui-
vants :

Un calorifère inextinguible, secrétaires,
garbe-robes noyer, tables rondes et car-
rées, armoire _ glace, divans, canapés,
commodes, tableaux a l'huile et autres,
une dormeuse, un cartel de Paris, boite
à musique, lampes-suspension, fauteuils,
casier à musique, table à jeux, un fusil
à air comprimé, dressoir, chaises à res-
sort et autres, buffet de cuisine, un bu-
reau sapin, une layette de bureau 12 ti-
roirs, lits complets bois noyer, lavabos,
tables de nuit, un vélo « Clément », eto.

La vente aura lieu au comptant et
conformément à la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

Nenohâtel, le 25 avril 1905.
Office des poursuites.

Commune de Valangin

YMTE de BOIS
Mercredi a» avril 1908, dès 10 Va

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 Belliàre:

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

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

Bendex-vons des amateurs A la
Carrière de la Cernla, sur la route
de Fenin-Nenohâtel.

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

INNONCES OE VENTE
A remettre a Valangin, nn eom-

merce de légumes, aveo magasin et
attelage.

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

CI VER
Revêtement des murs

Artistique, Impérissable

J. ROD, matériaux de construction
___At.SANf_E H 11709 L

À vendre

DEUX BEAUX TOURS
pour mécanicien, un grand et un moyen.

S'adresser à Léon Gauthier père, Saint-
Nicolas 8. : .

g$ vendre
une table à quatre grands pupitres, peu
usagée. S'adresser à Misohler, vigneron,
à Colombier. V 535 N

A vendre une V 534 N

pie tente militaire
de douze hommes, encore en bon état,
ayant figuré dans la pièce « Neuohâtel-
Suisse » . Prix modéré. — S'adresser au
* Courrier du Vignoble », Colombier.

POMMES DE TE1E
Nouvelle récolte

à, GO cent, le Icllogr
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

MAISON FONDÉE EN 1824

Magasin de Chaussures

G. PÊTREMAND
Moulins 15 — Neuchàtel

Spécialité d'articles lins , noirs et Jaunes
pour dam»-, meisleuri et isfaati

des
meilleures marques suisses et étrangères

I OCCASION dè*> maintenant OCCASION I
fi H sera fait nn très grand rabais sur la B
I NOUVELLE CONFECTION OE PBÎNTEMP§ I

I COLLECTION SIÎPH DE MODÈLES I
I Costumes, Mantes noires, I
I Jaquettes noires et couleurs I
I IMPERMÉABLES , MAN TEA UX DE VOYA GE I

Halle aux Tissus
I 2, Eue du Seyon, NEUCHATEL I

LOUIS KURZ
7, __%•«_. ©•__-_. - __Co__oztf , 7

BTEUCHATEI.

Pianos & Harmoniums
et autres instruments de musique

Pianos choisis des célèbres fabriques
Beehsteln, Schiedmayer, Kranss,
Bordorf, Hlrsehfeld, etc.

ECHANGE — -LOCATION — GABANTEC

Pianos et Harmoniums d'occasion

LUTHERIE ARTISTIQUE
Achat et vente de violons anciens

CORDES HARMONIQUES-RÉPARATIONS

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

tre un magasin de porcelaines, cristaux,
verrerie, coutellerie, jouets, etc., le ma-
gasin est bien situé et d'un bon rapport.
S'adresser à Mme C. Thiébaud-Jeanneret,
Fleurier.

£_EE3____L
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 1 tr. 10 le pot
(Les pots vides sont repris à 20 ots.)

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, S

Soieries BRIEDER, Zurich
On peut se procurer (Bans frais)

ton» nos échantillons et pièces, Place-
d'Armes S, am*. ¦ oie lavable pour
robe d'été, depuis 1 flr. 85, grena»
dîne, crêpes, dentelles, rubans,
•oie noire depuis 1 fr. 85.

Cors aux pieds
et durillons disparaissent oomme par en-
chantement avec l'empIAtre arabique,
nouvelle invention sensationnelle. Plus
d'inflammation et de douleurs. Enlève-
ment facile de cors aveo leur racine.
Garanti inoffensif. — Prix : la boite, 1 fr.
— Seul fabricant, Cl. Brantl, pharma-
cien, Zurich, Zâhringstrasse 25. — Dépôt
à Neuchàtel, pharmacie A. Bourgeois.
Envoi partout. 

B. 1>-_(A_, propriétaire à Thé.an
(Aude, France), offre ses excellents vins
rouges et rosés à partir de 38 fr. l'hecto-
litre franco acquitté à Genève. Echantil-
lons gratuits. — Bureau A Genève t
Bue du Rhône, 119.

BRODERIES, TAPISSERIES
f®B)iPf l-ii8

Joli cliol-c d-'oiivragres
PRIX MODÉRÉS

Maison BONNET & FURET
Place - d'Armes 5 

\ vendre, faute d'emploi , une

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

JLBO_7-7BM___TTS
1 *JX 6 molli S mois

L» Feu-lt porté» à do__«il«
en ville t.. 8 —  * — 2 —

La Feuille porta* à domloilo
hor« da Tille ou par I» polta
iaas tout» U Suliaa . . .  9 — 4 60 2 26

A l'itra-ger (Union po.Ule),
UToi quo*,ldlon 25 — 12 60 6 26

Ibonaamaat aux bureaux da polta. 10 ot. an IUI .
Changement d'atonie, 60 ot.

mm 

Administratioa et Abonnements :
WOLFRATH Se SPBRLÊ

Imprimeurs-Éditeurs

La v*nto au numéro a lieu :
Bureau du journal, kiosques, llbr. Guyot, gara J. _>.,

par lai porteurs et dant le* dépôts

i.u -LXI __ T. _ i ses . us limes.

_-_-_-T__TO_-TC _EiS

Ou mill ion l i s  Ugnoa. . . 60 ct.
k et S lignes. . SB ct. — 6 et 7 lignai 75
S lignes et au delà . la ligne 10
Ré pétition » . B
A.i s tardifs, 20 ot. la ligne . . . Minimum 1 fr.
Avis mortuaires , la ligne 16 ct. _ 2

s > répétition . . . .  la ligne 10 et.
De lu Suisse et de l'étranger :

16 ct. la ligne Minimum _ # .r.
Avis mortuaires , 20 ct. la ligna > 3*

Itéirlames , 30 ct. la ligna . . . .  s |

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

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.

TÉLÉ_P_KO>..H_ SOT

Beau terrain
A bâtir, $-400 m* environ, & Ten-
dre en bloe on par loto ; con-
viendrait pour nne beUe pro-
priété on pour la construction
de trois petites villas. Belle
situation A l'ouest de la ville
sur la route du tram. Issue sur
deux routes. Tue superbe. S'a-
dresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epanebeurs.

VENTES AUX ENCHÈRES

B_.C1.__RE- l'I'HLIQI __
Hardi 38 avril 1003, le com-

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

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

Dès S beures après midi, rue
du Pommier, écuries Stauffer ,
trois ebars * pont A ressorts,
essieux patent, un ebar A échel-
les, un bacbe-pallle , trois bas-
cules.

Dès 4 beures après midi, rue
du Château O, sous la Tour de
Diesse, les machines et outil-
lage accessoire du conunerce
de bois de Jules Stauffer, et
spécialement une soie A ruban,
une lendeuse, 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 I_ambelet, Hat-
they-Doret et Gulnand, rue de
l'Hôpital 18, A Neuchàtel.

Mpiiipe et Canton de MiMtel
YENTE DE BOIS

Le département de l'Industrie
et de l'Agriculture fera vendre, par
voie d'enchères publiques et aux condi-
tions qui seront préalablement lues le
mercredi 29 avril, dès les 8 </a heu-
res du matin, les bois suivants, situés
dans la forêt cantonale du château 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. R 390 N

L'inspecteur
du forêt * du IV " arrondissement.

AUX DEUX PASSABES
laiurn DUmanB-Wi-ims.1 & Fil»

5, rue Bt-Honoré et PI. Numa-Droz

.L'assortiment des
CONFECTIONS POUR DIMES

Blouses et Jupons
•at «vu. complot

*—> < _ > <_ > *_ > *__> AC_fc_Lôt©_B VOS <* O O O O directement A la maison spéciale

TAPIS & LINOLEUMS 5 "SSSfi . » t ._ *
Frbrique de Linoléum Northallerton et «H«na» Delmenhorst DoKJPl Ij "" M 81106110618 1U

MAGASIN GUSTAVE PARIS
I_e _» confections «le la. saison qui

restent en magasin seront vendues
à très Bas prix.

I Magasin de cercueils, Alfred MARTY 1
1 Terreaux 13 — Neuchàtel I
B Cercueils de toutes dimensions et de tous prix. Chêne «n
¦ et sapin. H
9 Cercueils plombés pour transports. W
¦ Cercueils pour incinérer, répondant aux prescriptions |i
¦ de la loi. On se charge de toutes démarches et for- ip
H malités. B
B Agents spéciaux pour accompagner le» corps |i
B TÉLÉPHONE 668 |3

PABQ-ËTER1Ë D'AIGLE
Maison fondée en 1851

Représentant : GUSTAVE SRENTH
Entrepreneur de menuiserie en bâtiment

rr-hx-éœœoxTEi -.» -4©*
Album et prix courant A disposition de tonte personne qnl en fera

la demande.

<g I 1 __ >
Reçu un choix ravissant de

* BLOUSES FANTAISIES ET NOIRES *
& __F

$ Zépbir d'Alsace et toile de soie »
o LINGERIE CONFECTIONNÉE pour (laies et enfants »
* JUPONS BLANCS, ÉCRUS & COULEURS *
* Broderie de St-Gall — Feston à la main

« Mi-Sii il BLANC e
t Félix liai Fils & Cie l
., 18 Rue du Seyon - NEUCHATEL - Grand'Rue 7 et 9 ^g *r

— TÉLÉPHONE — . _

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. 

Broderies blanches soignées
Grand choix d'initiales depuis 5 cent

Jolis é .nssons avec lettres à poser
soi-même, depuis 1 tr. SO la douzaine.
Leçons d'ouvrages en tons genres.
Prix modérés. n.me Fnehs, Plaee-d'Ar-
mea 5, se recommande. 

- y CIRAGE <_É!I___.Mubian  JËc
tVetnploie manu broa.ef __wk_T , ' jK

Uno application suffit par semaine JT_ _J-flv__r
_ _ V ENTE P_RTOGT.— EXIGEZ LA MARQUE Nubian

Tente en Bros : C- NUBI'N, 126. Rue Lafayette. Part».

371-4 

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

h bas prix, une chambre noire 13 X 18
avec 8 châssis et intermédiaires 9 X 12.
S'adresser à Georges Petitpierre, Treille 11
(Mag. d'armes), en Ville.

Paille pour attacher la ïipe
Paille de seigle dn pays, prépa-

rée ponr attacher la vigne t
Fr. 1.50 le paquet de 10 poignées,

0.45 cm. de longueur.
Fr. 2.— le paquet de 10 poignées,

0.50 cm. de longueur.
Prière de s'Inscrire le pins tot

possible au bureau de l'Economat,
Mail 5, ou au dépôt, rue du Seyon, Neu-
chàtel.

Economat du Pénitencier.

SALAMI
nouveau vrai Milanais

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Loin HiS
Excellente contre la chute des che-

veux, fait disparaître les démangeai_ons
ainsi qne les pellicoles. Rue du Trésor 9,
au 3m •.

AVIS AUX MÉNAGÈRES
Achetez vos cafés

A LA m DE RIO
Cafés verts et cafés torréfiés

Rue du Bassin 2

1 Le plus beau choix de

CHAUSSURES
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
Eue du Seyon
Th. Fauconnet-Nicoud.

MMËMMMMMtBMtB WBtBMWMB0MMMMM ^MMMMMMMWMMMMMUWMWkWÈMm_

ŷ%ut\m0lli Bijouterie - Orfèvrerie* I
BSW Horlogerie • Pendulerie 1

iV A. jornarl
Halaon du Grand Hôtel du *—*• %"'¦>, NEUCHATEL . • < t

_̂S____-_____-_____-____--__________S ¦¦_ §

ENCHÈRES D IMMEUBLES
à Saint-Biaise

Le lundi 4 mal 1»08, dès 8 '/_ heures da soir, à l'Hôtel du Cheval-Blanc, à
Saint-Biaise, le curateur de dame Ceelle -Loulse Juaa née Vlrctianx, exposera
en vente, par enchères publiques, aux conditions qui seront lues séance tenante,
les immeubles ci-après appartenant à sa pupille :

Territoire de Saint-Biaise :
1. Article 1984, plan folio 5, n° 131. A Saint-Biaise, Haut dn village,

Sartie supérieure d'un bâtiment au-dessus d'une cave, de 71 mètres. Limites :
ord. 62, M. Œhlé-Blanck, 1191, M»» Louise Brigaldin, 1492, M»» Marie Guebhart ;

Est, 1233, M. Aug. Laederach, 774, 782, le môme, 1235, la venderesse; Sud, 1418,
l'hoirie L -Alex, de Dardel ; Ouest, 1439, la venderesse.

Cette partie de bâtiment est assurée contre l'incendie, 3,500 francs.
2. Article 488, plan folio 11, n° 56. Ks Bourgnlllards. vigne de 374 mètres

(1 ouvrier fort). Limites : Nord, 93, M. Max Carbonnier ; Est, 711, Mu» Laure Junier ;
Sud, 342, M. Ch. Dardel ; Ouest, 880, M»» Junier-Murner.

3. Article 980, plan folio 18, n° 30. A la Semella, vigne de 637 mètres
(1 8/, 0 ouvrier). Limites : Nord et Sud, des chemins publics ; Est, 506, M. Henri
Droz père ; Ouest, 1028, M. Ernest Magnin-Robert.

4. Article 885, plan folio 23, n° 28. A Chair d'Ane, vigne de 290 mètres
(8/ t0 ouvrier). Limites : Nord, un chemin public ; Est, 371, M. James Dardel-Droz ;
Sud, 1125, M»» Julie Brenier ; 1260, M. F. Henriod-Schweizer ; Ouest, 1353, M. Aug.
Blanck.

5. Article SOS, plan folio 14, n<" 24 et 25. En Chablal*. vigne et baissons
de 782 mètres (2 a/io ouvriers). Limites : Nord et Sud, des chemins publics ; Est,
798, M. Edouard-Aug. Sandoz ; Ouest, 174, M. G. Glottu-Bernard.

6. Article 858, plan folio 34, n° 12. Es Tnlllères, champ de 6,309 mètres
(2 Va poses). Limites : Nord, 744, Mm» Frey-Junier ; Est, 99, l'hoirie de M.L.-Alex. de
Dardel, 860, la venderesse, 232, M. Ch. Dardel ; Sud, 1134, Mma Fanny Sandoz ;
Ouest, 1132, M>" Fanny Sandoz, 411, 388, l'hoirie de M. L.-A. de Dardel, 704, l'hoirie
de M"» Junier-Dardel, 493, M™» Marie Gallacdre-Bucher.

7. Article 868, plan folio 34, n° 13. Ee Tnlllères, champ de 1,962 mètres
<( 3/4 pose environ). Limites : Nord, 99, l'hoirie de M. L.-Alex. de Dardel ; Est, 745,
M™- Frey-Junier ; Sud, 232, M. Gh. Dardel ; Ouest, 859, la venderesse.

8. Article 58, plan folio 32, n° 2. Es champ Bngln, champ de 3,285
mètres (1 a/, 0 pose environ). Limites : Nord, 167, M. Aug. Niedermann : Est, le terri-
toire de Wavre ; Sud, 677, M"» Rose Jeanhenry ; Ouest, 677 et 684, Mu» Rose
Jeanhenry.

Territoire de Marin:-
9. Article 587, plan folio 19, n° 16. Fin de Marin, champ de 2160 mètres

<3/* pose). Limites : Nord, la route cantonale ; Est, 342, l'hoirie de Mma Junier-Dardel,
Sud, 443, M. Ed.-Aug. Kuntzer, 220, M. Dardel-Pointet et ses enfants ; Ouest, 263,
M1»» Marie Jeanhenry.

Territoire de "Wavre :
10. Article 184, plan folio 11, n° 18. Champ A la Joute, champ de 3,762

mètres (1 3j_ pose). Limites : Nord, 272, la commune de Thielle-Wavre ; Est, 254,
M. Christian Zbinden ; Sud, le territoire de Marin ; Ouest, 272, la commune de
ThieUe-Wavre, 137, Mu« Uranie Virohaux.

Prière de âdresser, pour visiter les immeubles, à M. Henri Dro_-_ uan,
propriétaire-agnoulteur, h Saint-Biaise, et pour tous renseignements en l'Etude du
notaire AUFBED^CLOTTIJ, au même lieu.



Alfred DOLLEYBES
SB , M.tT_îg£ :_O XT SETOW

Neuchàtel
Z.e mo/s ctes coupons à bas prix

wMWdi

Coupons lainages, de I a 6 m.
Coupons toiles lilancties et ecrues
Coupons inflietines, de 2 â 6 m.

Coupons de velours côtelés
Conpons soieries

Coupons de coutils p. vêtements
d'entants

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

naître nos excellentes machines, nous le.
vendrons d'ici fin mai au prix de gros,
soit à fr. 175 par machine, franco dam
toute la Suisse française. Garantie un an.
Ecrire : Fabrique de cycles « La Neuchà-
teloise », à Nenchâtel. 

Jeune chien
Saint-Bernard, à vendre. S'adresser Fahys
n° 187, Neuchàtel .
__-_____-_----__-_---_---------- __--_---__-_____U

ON DEMANDE A ACHETER
On désire acheter le

Musée Neuchâtelois
collection complète ou partielle. Adresser
offres à case postale 1033, Neuchàtel.

OrTdêmândc à ach_tcr
nn portul l eu ter d'occasion.
Adresser len offre* A M. Baner-
melBter , ferblantier , rne dn
liai, . lu- en ville.

AVIS DIVERS
On désire prendre en pension, dans

une famille, un ou deux gardons désirant
,-pprendre l'allemand. lionnes écoles se-
condaires. Vie de famille assurée. Prix
de pension : 40 fr. par mois.

S'adresser à B. Schwaller-Marti , Hôtel
de la Croix , Solenre.

SOCIÉTÉ AUXILIAIRE
de la

Fabri que d'appareils électriques
de NEUCHATEL

Messieurs les actionnaires sont convo-
qués en assemblée générale ordinaire
pour le Jeudi SO avril 1008, à 11 h.
dn malin, à l'hôtel de ville de Neuchà-
tel , avec l'ordre du jour suivant :

1. Rapport du conseil d'administration
et du commissaire-vérificateur.

2. Présentation des comptes de 1902
et fixation du dividende.

3. Nomination d'un commissaire-vé-
rificateur et d'un suppléant pour 1903.

Le compte de profits et pertes sera,
avec le rapport du commissaire-vérifica-
teur, à la disposition des actionnaires A
partir du »_ • avril prochain, aux
bureaux de MM. Peyer, Favarger A
C", â Neuchàtel. Il est rappelé à Mes-
sieurs les actionnaires qu'ils doivent se
présenter à l'assemblée porteurs de leurs
titres ou d'un récépissé en tenant Mon.
(Art. 15 des statuts.)

Neuchàtel , 3 avril 1903.
L'Administrateur délégué,

U 1034 N A. OYGEK. 

ÉCHASGE
Garçon (protestant) do 15 ans, désirant

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

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

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

reau du journal.

POUR NEW-YORK
Les passagers sont transportés toutes

les semaines à des prix bon marché
par les nouveaux paquebots rapides
(12,000 tonnes), Kroonland, Finland, Va-
derland et Zeeland, de la Red Star
Une, Saint-Paul, Saint-Louis, Philadelphia
et New-York de la American Une.

Louis KAISER, à Bâle
II 600 Q. Elisobethenstrasse, 58.

a*_____*m_t _̂ _*_a_a*_____________m___m
La FEUILLE D'AVIS eit distribuée

chaque jour avant midi, par des por-
teur* et porteuse*, dans le» localité*
suivante* : Saint-Blaiie, Hauterive, La
Ooudre , Monruz , Marin , Serrières,
Peseux, Ooroelle» , Oormondrèche, Au-
vernier, Colombier, Bôle, Boudry, Va-
langin, Boudevilliers et Cortaillod. Les
autre* localité* du Vignoble et le
reste du canton «ont desservi* par la
poste, dans le courant de l'aprôs-midi.

Lettres de Bismarck
Continuant de glaner dans la corres-

pondance de Bismarck avec sa femme,
noue donnons aujourd'hui le commence-
ment de la 7e et toute la 10e lettre.

VII
Hombourg, 8 août 1870.

Mon cher cœur,
Hier soir, nous sommes arrivés ici en

train de Mayence. Près de Kaiserslau-
tern, Eigenbrod (un garçon de bureau),
qui nous précédait en voiture, a vu nos
dragons (les deux fila de Bismarck) et
leur a collé une moitié de saucisson. Peu
de provisions de bouche, encore moins
de place. Je suis logé avec Karl, 90 sol-
dats et un grand nombre de palefreniers
dans ;une maison étroite, et séparé des
conseillers. On est vraiment révolté en
voyant commeit les spectateurs prin-
ciers accaparent toute la place et obligent
Roon et moi à laisser derrière nous notre
personnel , pour que ces Altessee royales,
simples spectateurs, trouvent à se caser
avec leurs domestiques, leurs chevaux
et leurs aides de camp...

X
Henry, 14 août 1870.

Ma chérie,
A quelques lieues à l'est de Metz, dans

la direction de Falkenberg, tu trouveras
peut-Gtre sur la carte le village où nous
sommes aujourd'hui, mais tu ne trouve-
ras pas les nombreuses mouches qui
m'obligent d'écrire en secouant conti-
nuellement la tête. Je campe dans une
maison de paysan, abandonnée par ses
habitants ; la voisine est restée et m'a
régalé hier avec une poule qui, deux
heures avant le repas, vivante encore,
avait fait ma connaissance ; mes bonnes
dents ont été impuissantes contre son
cadavre. Par contre, j'appris qu'un civet
de lapin de choux est très mangeable
pour des gens qui ont faim, même dans
le cas où les morceaux dont il se com-
pose rous ont réjouis une heure avant
encore par leurs bonds amusés. J'a-
joute que je mange comme un homme
bien portant du lard grillé et cru, ac-
compagné d'ail en telle quantité que mon
haleine me semble déjà avoir l'odeur
d'une cave à salpêtre.

Tout cela me réussit fort bien, et je se-
rais fort content si, une seule fois seu-
lement, je pouvais avoir un mot de nou-
velles de Bill et Herbert. Les dragons
sont toujours à une distance de 6 à 8 mil
les devant nous ; aujourd'hui, de l'au-
tre côté de la Moselle, entre Metz et
Nancy. Dieu préserve les jeunes garçons
de la maladie et des blessures. Pour ces
dernières, le danger devient toujours
moindre dans la cavalerie. La pauvre in-
fanterie fait des pertes terrible . parce
que, comme elle s'est battue ici, jamais
aucune troupe ne s'est battue. Près de
Wœrth, nous avons perdu 8,000 hom-
mes, sans compter 3,000 disparus et dis-
persés, qui se retrouveront probable-
ment en grande partie, vu que les Fran-
çais, dans leur fuite, où ils couraient par
bandes de mille, la plupart du temps sans
armes, pêle-mêle, à pied et à cheval,
dans une confusion indescriptible, n'ont
guère dû emmener de prisonniers.

La oe division a perdu, près de Spic-
keren, exactement 100 officiers, dont 19
sont morts sur le coup ; je viens de voir
un bataillon du 12erégiment (oe division)
qui n'avait plus que trois officiers : un
sergent-major faisait fonctions d'adju-
dant. Un sous-officier m'a dit : « Si nous
avions eu la position des Français, le
diable ne l'aurait pas enlevée. » Je m'é-
tonne tout bas que « nous » ayons pu l'en-
lever 1 Cela rous sert le cœur de perdre
tant de ces hommes héroïques ; mais l'ef-
fet moral produit sur les troupes fran-
çaises est si considérable, qu'il nous éco-
nomisera peut-être beaucoup de sang
dans la suite. Nous n'arrivons plus à les
amener a nous livrer combat, et depuis
trois jours nous les cherchons en vain.
Steinmeto. se rend" insupportable, voire
dangereux, par son indocilité têtue ; il
est tout près du renvoi, seul, le roi s'y
oppose ; tous les généraux le demandent,
Le kronprinz nous laisse sans le moin-
dre rapport. Les rapports bavarois sont
imprimés à Munich ; de là ils passent
dans les journaux de Berlin et, malgré
les lenteurs postales, nous lisons dans
ceux-ci ce qui se passe à la 3e armée,
avant de le lire dans les rapports qu'on
adresse de là au roi. Tous les avance-
ments et toutes les distinctions en subis-
sent du retard, ct les comptes rendue
français arrivent partout 14 jours plus
tôt que les nôtres. Nos hommes se con-
duisent très bien dans les quartiers.

Tu auras reçu ma montre : elle s'étai t
brusquement arrêtée pendant la nuit ;
peut-être l'ai-je forcée en la remontant;
je prie qu'on m'envoie une autre clef
avec panneton ou lamelle, qu'on puisse,
en remontant, prendre entre les doigts et
maintenir sans pour cela, employer la
force. Je me suis acheté, pour 10 francs,
•une grosse montre en argent. Je te re-
tourne aussi 23 frôdéricp d'or; ils n'ont
quand môme ici que la valeur des napo-
léons. Reçu les cigares, mais je voudrais
encore des petits bons, pour moi. Pas en-
core distribué do croix do fer, probable-
ment pas terminées. C'est peut-être un
bien ; car, le jour où quelques-uns se pro-
mèneront arec, les autres ne seront plus
à maîtriser et seront capables de fourrer

leurs têtes dans les gueules des canons
français ; ils sont déjà, sans cela, comme
des sauvages. Le Français s'imagine que
les nôtres sont tellement habitués au tir
des manœuvres, qu'ils oublient complè-
tement qu'on tire ici à boulets 1 Quel bel
éloge de la bravoure !

Et maintenant, porte-toi bien, mon
cœur ; embrasse notre fille pour moi et
prie avec moi pour nos fils.

Ton
v. B.

NOUVELLES POLITIQUES
Serbie

Une réunion des officiers de toutes
armes a eu lieu au casino des officiers à
Nisch pour protester contre les empiéte-
ments de la reine Draga et de son frère.
Finalement le portrait de la reine a été
décroché de la paroi et brûlé.

Crête
Deux chrétiens de Candie ont été atta-

qués et blessés à coups de couteau par
des musulmans. La population chrétienne
surexcitée par ces attentats a attaqué à
son tour les musulmans et en a blessé
beaucoup.

Canada
M. Gamey, dont on signalait la dispa-

rition inexpliquée, vient de revenir ino-
pinément et de se mettre à la disposition
de la commission d'enquête. Il avait été
se reposer quelques jours à Buffalo.

Les dépensas de M. Carnegie. — On
mande de New-York à la « Gazette de
Francfort » que M. Carnegie a offert au
gouvernement néerlandais une somme
d'un et demi million de dollars pour la
construction d'un palais pour la cour
internationale d'arbitrage de la Heye.

La tiare du Louvre. — M. Yogel, le
courtier viennois, qui a rendu la tiare
de Saïtapharnès au musée du Louvre,
est retrouvé. U a raconté que c'est un
courtier polonais du nom de Szymanski
qui lui proposa de lui servir d'intermé-
diaire pour la vente de cette œuvre. M.
Szymansky tenait la tiare d'un Russe
nommé Hochmann. M. Vogel roulut,
aupararant, consulter plusieurs archéo-
logues des musées impériaux et de Tins*
titut archéologique, ainsi que certains
collectionneurs, parmi lesquels le comte
Wilczek, le baron de Rothschild. On
seul fit des réserres, sans déclarer la
tiare inauthentique. Tous, au contraire,
furent unanimes à ranter son authenti-
cité. Mais, comme l'argent faisait dé-
faut, la tiare ne fut pas achetée. Le cour-
tier se rendit alors à Pari°, en compa-
gnie de son collègue Szymanski. La tiare
fut rendue 200 mille francs au musée du
Lourre. Sur celte somme, 86,000 fr.
furent remis à M. Hochmann, 40,000 à
M. Szymanski. Le reste, soit 74,000 fr.,
revint à M. Vogel pour son entremise. Il
ne trouve pa. , d'ailleurs, oe courtage
exagéré.

Vieux et sans travail. — Jeudi sur
les bancs de la 8e chambre correction-
nelle de Paris, prenait place un vieillard
de soixante-cinq ans, Brémand, pour-
suivi pour avoir volé un livre de 15 fr.
sous le péristyle de l'Odéon.

Le pauvre diable, qui faisait peine à
voir, a dit, d'une roix faible, à peu près
ceci :

— Je rous demande de me condamner
à une peine d'une longue durée ; je suis
un ancien ourrier ferblantier, j'ai tra-
vaillé pendant quarante ans sans que
personne ait eu un reproche à me faire,
mais, maintenant, il m'est impossible de
trouver du travail ; pour me procurer
un gîte, je n'ai d'autre moyen que le
vol. J'ai été malade ; à ma sortie de
l'hôpital , personne ne m'a tendu la main.

Les juges se regardaient visiblement
émus et hésitants, lorsque l'avocat de
Brémand s'avança et demanda une re-
mise à huitaine.

— D'ici là, ajouta t-il, j'espère trou
rer un asile pour le prérenu.

Sa demande a été accueillie arec em
presseraient.

Un vol de 82,000 francs. — Au mois
de décembre dernier, le jour de Noël ,
un homme d'équipe Se la gare d'Auster-
litz, à Paris, qui travaillait sur le quai
de départ des Messageries, arait con-
staté qu'un panier, qui derait contenir
sept colis postaux expédiés de Tarbes à
la Banque de France, arait été ourert,
et que trois de ces colis araient été dé-
robés. On arait télégraphié immédiate-
ment à Tarbes pour connaître le contenu
de ces colis qui étaient déclarés pour
500 francs chacun, et il arait été répondu
qu'ils renfermaient 82, 000 francs en
pièces de 20 francs enroyés par la suc-
cursale de la Banque de France.

Le commissaire spécial de la gare
d'Orléans, M. Dignat, arait ourert une
enquête qui lui arait laissé cette oonric-
tion, partagée d'ailleurs par le juge
chargé de l'Instruction de cette affaire,
que le roi n'avait pu être commis que
par un employé de la compagnie. Mais
c'est en raln qu'il avait interrogé tous
les agents qui s'étaient occupés de la
manutention des colis-postaux depuis le
moment où le panier arait été débarqué

da rapide de Bordeaux. Il n'eut d'autre
ressource que de faire surreiller quel-
ques-uns de ces employés, espérant que
le coupable se trahirait un jour, par ses
dépenses. g g

Il apprit, en effet, au bout de quelque
temps, qu'un employé auxiliaire, nommé
Charron, qui habitait tout pris da U
gare, rue 8eo_froy-Saint-Hilalre, soldait
des dettes et achetait des bijoux à une
femme arec laquelle il rirait depuis peu,
Comme s'il arait eu rent des soupçons
qui pesaient sur lui, Charron quitta à
ce moment-là la Compagnie et alla se
réfugier à Laral arec cette femme.

M. Rességuier, commissaire-adjoint i
la gare d'Orléans, qui arait secondé
M. Dignat dans ses recherches a fait au
domicile de Charron une perquisition
qui a amené la découverte d'une somme
de dix-huit mille francs en or. Charron
n'ayant pu fournir aucune explication
sur la provenance de cet or, il a étt
écroué, ainsi que &a compagne, à la pri-
son de Laval.

On recherche actuellement ce qu'est
devenu le surplus de la somme dérobée,
et s'il n'y a pas eu de complices. On n'a
pu obtenir aucun renseignement à ce su-
jet de Charron, qui se refuse à avouer le
roi.

La bicyclette meurtrière. — Une dé-
pêche de Londres adressée à l'agence
« Paris-Nourelles t annonce que la sœur
du ministre de l'intérieur, Mlle Marie
Akers Douglas, est morte d'une façon
aussi imprérue que tragique.

Elle se rendait à bicyclette à la réunion
du conseil d'administration du Work
bouse de Bromley, dont elle est membre.
Après une assez forte montée, elle tomba
tout à coup de sa machine et mourut
quelques instants aprè.. La mort est at-
tribuée à la rupture d'un anérrisme.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Trust de meuniers. — On syndicat
des meuniers de la Suisse orientale rient
de se créer dans le but de «régler prati-
quement les prix d'achat et de rente des
farines*. Cette association a déjà acheté
deux moulins à Zurich. Elle déclare
qu'elle rendra la vie dure aux meuniers
qui voudront se tenir à l'écart du ijn-
dicat. ._a__

BERNE. — On écrit de k Chaux-des-
Breuleux à l'a Impartial » :

Voici quelques nuits qu'on souffre d'un
charirari épourantable dans notre petite
localité. Il est question de deux jeunes
fiancés qui se sont esquirés pendant la
nuit de mardi à mercredi sans faire leur
honneur aux garçons du village, comme
tous le font Comme d'habitude, quand
on s'y refuse, il y a charirarL La nuit
dernière il y arait trois gendarmes pour
arrêter le tapage, mais ils ont été trop
faibles ; un des gendarmes a été attaché
à un poteau de téléphone et les deux au-
tres se sont enfuis. Il paraît que la gen-
darmerie a demandé tous les gendarmes
des environs pour arrêter cela. On dit
qu'il seront quinze cette nuit. Une sœur,
nommée L. C, a été si épourantée qu'elle
s'est sauvée pendant la nuit avec une pe-
tite soutane sur son dos. On a pu la rat-
râper.

ZURICH. — Le 10 mai les électeurs
de la ville de Zurich seront appelés à se
prononcer sur un projet tendant à la
création d'un corps de pompiers profes-
sionnels, à la construction d'une caserne,
à l'installation d'un serrice d'alarme
électrique. Le coût de ce projet est éva-
lué à 420,000 francs, et les dépenses
annuelles s'élèveront à environ 100,000
rancs.

On compte que la Caisse cantonale
d'assurance contre l'incendie, qui est
grandement intéressée à la création d'un
corps de pompiers professionnels, accor-
dera à la ville de Zurich une subvention
importante. Il sera également adressé un
appel aux sociétés d'assurance particu-
lières.

NOUVELLES SUISSES

C'est le titre d'un nouvel article du
correspondant militaire de la « ZUrcher
Post ». L' «hydre », c'est la bureaucra-
tie militaire. Après avoir dépeint sa
puissance redoutable, qui rend fort pro-
blématique la réforme des abus dénon-
cés, et aroués, malgré tout, par le chef
du département militaire, l'écrivain de
la « ZUrcher Post » montre par un exem-
ple comment l'hydre se défend et finit
toujours par retomber sur ses pattes.

C'est le cas du colonel Matkvralder qui
fournit les éléments de cette démonstra-
tion.

Il est acquis, aujourd'hui, que le colo-
nel Markwalder a été congédié. La Zur-
cher Post » laisse entendre que le renroi
fat motivé par certaines pratiques du
chef d'arme de la caralerie dans ses re-
lations arec le dépôt de la remonte fé-
dérale.

Ces pratiques araient été rérélées par
le chef de la comptabilité du dépôt, dont
les indications furent confirmées par
d'autres employés.

Ceci se passait au moment même où
se discutait, au Conseil national, l'in-
terpellation Meister. Quelques jours plus
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Spécialité : Lavigs obi_l .ua et teinture ds vêtements po_r da- M

mes et messieurs, toilettes de VU, uniformes, costumes de carnaval , X
couvertures de lits, t&pis. étoffes pour meubles, rideaux, pelleteries, X
peanz, velours, pelueSe, gants , plî mes d'astmobe, eto. ]*}

Effets pour deuil , sur demar cie, en 2 à '.i jonrs. w
Dépôt à Neuchàtel chez Mn"> veuve Elise Wullschleger, «on- JL

fection, lingerie, épicerie, rue f r.i Temple-Neuf. H 1967 Q Wt
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O Pilules feémorrli oïdaies
du Dr Bupprioht, conseiller de Cour ; remède efficace , agréable et de toute

innocuité. — N0__.breus.23 lettres de remerciements H 359 „
La boite, 1 fr. 25 ; les 5 boîtes, 6 fr. — Dépôt : Pharmacie Bourgeois, Neuchâtei.

SOIRÉE MUSICALE
en faveur de*

M I S S I O N S
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

JEUDI «O AVRIL , à 8 h. dn »olr

Prix des places , toutes numérotées :
fr. 1.50 et fr. 1.—

Les billets sont en vente, dès mardi
28 avri l , chez M. Bauler, pharmacien, et
jeudi 30 à la Vente des Missions et à
l'entrée de la salle.
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IIHIN 11 1ER 111-1111
(Ligne Directe)

On peut se procurer à toutes les stations de la ligne B.-N., dès le 25 avril ,
l'horaire du prochain service d'été, qui entrera en vigueur le i** mai prochain.

Berne, lo 28 avril 1903. (H. 2376 Y.)
J__ A DÏKECTIOIV.

Brasser iisJSelvétla
Oe soir , 3DI-ana,r_c_-_e ©t H. _x___d.i

CONCERTS
par la

Troupe Sonrdlllon
Sensationnel ! Unique !

L HOMME MOMI E
le roi des {ËMèses vivants

-_v£es _a_re 1 m. 50 et pèse 20 kilos
" r

Cat. visible pour quelques jours seulement

Ecole d'horlogerie, û'électrottiipe et de petite mécanique
Exposition publique des travaux
Cette exposition des dessins, des travaux d'horlogerie, d'électrotechnique, de

pendulerie 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'Ecole.

eONFÊREMCE PUBLIQUE et CONTRADICTOIRE
au Chalet de la Promenade

MARDI 88 AVRIL 1003, A 8 Vî heures dn soir

Sixjet :

L'inutilité des sanatoriums dans la lutte contre la
tuberculose

par le Dr Alex. F A VUE, député socialiste.

ÉTABLISSEMENT FANGO à THOUNE
Dans une lettre du 8 juin 1902, M. le prof. _>r-méd. R. Vlrchow recom-

mandait le plus chaleureusement les cataplasmes de limon — Fango —
en disant que : < l'effet de eeax-ei a été presque Instantanément visible
et que j'en al ressenti nn grand soulagement de douleurs. » Ces cata-
plasmes de limon sont employés dans l'établissement Fango, a Thoune,
contre : les maladies des articulations et des os après des entorses et des
fractures, les rhumatismes musculaires et articulaires, la goutte,
ischias, différentes maladies des femmes, etc . Th. 284 Y.

GRAPHOLOGIE
Am Montag den 27. April, abends 8 Uhr, in der

Aula der Académie

ŒFFE-JTLICHE.. TORTRA»
(in deutscher Sprach e, mit Demonstrationen)

von D. AMMOxV, prakt. Graphologeu uncl Pgychologen, an*
STUTTGART, uber :

Die Kunst der Charakter-Beurteilung
aus der Handschrift (Graphologie)

mit Erkliirnngen ans Scbrlftproben, wle man Eitelkelt, Elnbilduug,
Ehrgeiz, Elgensliui , Elul'achheit , Furehtsamkelt, Fal .cbhelt, Gels,
Cittte, Herrsehsucht, Lttge, I_anne, Offeohelt, Ordnungs-Sinn, Putssuebt,
Verschlossenhelt , Verschvrendung, Zaghaftl gkelt, Zorn, etc., ans der
Handschrift erkennt

Nach Schluss des Vortrages : Deutung der mitgebrachten

Handschriften aus dem Zniiôrerkreis.
Ferner i„t ein Lelurkursus in der Graphologie fiir Damen und Herren

vorgeeehen, woriiber am Vortrags-Abend Niiheres mitgeteilt wird.
Zu diesem hoohintereseanten Vortiag ist jedermann, besonders aucFi die

verehrl. Damenwelt, hOflich eingeladen.
BINTEITT, 50 cent. RESERVIERTER PLATZ, 1 franc.
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Madame ORABER et Made-

moiselle STRE1FF, à Neuchàtel ,
ainsi que les familles Streiff, à
Berne et â Thoune, expriment
leurs sincères remerciements pour
les nombreux témoignages de sym-
pathie qu'elles ont reçus pendant
ces jours de deuil.

f f f f f f . f f f f f f f f f
Anémie, faiblesse et manque d'appétit

SONT PKOMPTEME-.T GUÉRIS PAR L'EMPLOI

du véritable

COGNAC FERBU8INEUX GOLLIEZ
Marque des 2 Palmiers

II est employé avec succès depuis 30 ans contre les digestions pénibles,
crampes d'estomac, lassitude et faiblesse générale.

Se vend en flacon de 2.50 et 5 francs dans toutes les pharmacies.
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Affections 
^rhumatismales fy

De tons les emplâtres poreux, composés de / & f ê ï \
capsicum. recommandés pour les pharmacies [ X/ z_ » i \\de famille et ordonnés par les médecins, il n'y / 4A____W Ien a pas de plus recommandables que la _ŷ _f j Ê t £h  [
marque suisse empiaire Roeco. Cet emplâtre %__ ___ ^m__
souverain, fait de capsicum et doublé de lia- r̂j Ê ^ \_ \_f  _̂%
neile, est appliqué avec le plus grand succès

dans le cas de rhumatismes, de goutte, de lumbago, de douleurs des
membres de toutes sortes — i fr. 25 dans les p harmacies : Bauler,
Bourgeois, Dardel , Quebhart , Jordan, à Neuchàtel ; Chable, à Co*
lombler, et dans toutes les pharmacie. .



tard , le colonel MarkwaMer était invité
à donner sa démission.

Mais alors, que se passa-t-il?
Le colonel Markwalder fut remercié.

Alais ses dénonciateurs le furent aussi,
et d' . trarge façon. Le chef de la comp-
tabilité du dépôt de remonte fut cassé
aux gages, et les employés qui avaient
corroboré ses indications de leurs té-
moignages rétrogradèrent au rang d'em-
ployés provisoires. Ces mesures de ri-
gueur furent motivées par la raison que
ces fonctionnaires auraient dû dénoncer
< plus tôt » les agissements de leur chef.

Pour apprécier ce « plus tôt », dit la
«Zurcher Post», il faut se rappeler que
le colonel Markwalder terrorisait littéra-
lement ses subalternes, et que sa toute-
puissance paralysait même le chef du dé-
partement; on sait comment celui-ci
donna constamment raison au colonel
Markwalder contre l'instructeur en chef ,
colonel Wildbolz, môme dans les cas où
les torts du premier étaient criants.

Au reste, ajoute la «ZUrcher Po&t» ,
quelqu 'un a été oublié dans cette justice
distributire : c'est le commissaire supé-
rieur des guerre?, colonel Keppler , ami
intime de Markwalder. Keppler était au
fait de tout, à bien meilleur titre que les
employés subalternes, puisqu'il est à la
tête du contrôle de toute la comptabilité
militaire. Or, Keppler n'a pas été effleuré
par la verge du département.
¦ La situation est donc celle-ci : le colo-

nel Markwalder eet congédié, avec re-
merciements pour les services rendus,
quoique pour des motifs tellement gra-
ves qu'on juge nécessaire de frapper de
mesures rigoureuses trois employés cou-
pables de n 'avoir pas révélé assez tôt ses
agissements. Quant à l'homme initié et
responsable en toute première ligne, il
reste indemne.

.Mai s lé bouquet/conclut la «ZUrcher
Post», c'est le fait que le colonel Mark-
walder, congédié, continue d'être chargé
de la même mission dont on lui reproche
précisément, d'avoir abusé... C'est la
récompense formelle de la malhonnêteté,
et c'est le pire de tout ce que L'on a vu
jusqu'à présent. »

Le correspondant de la « ZUrcher
Post » annonce qu 'il va continuer ses
révélations.

Grand Conseil. — Ea supplément è
l'ordre du jour de la session qui s'ouvrira
mardi , nous voyons une série de rapport s
du Conseil d'Etat à Tappui de projets de
décret approuvant l'acquisition d'un
champ destiné à servir de dépendance
du chemin de fer du Jura-Neuchâtelois ;
la vente d'un terrain comprenant sol à
bâtir et trottoir, situé à la Chaux-de-
Ponde, près de la gare, et à déf acher du
domaine du chemin de fer du Jura-Neu-
châtelois (prix 70,200 fr.); autorisant à
détacher du domaine public de la gare
de la Chaux-de-Fonds et à porter au do-
maine privé de l'Etat de Neuchàtel, un
terrain situé à l'ouest du pont des Crê-
tets ; approuvant les transactions Immo-
bilières et accordant un crédit supplé-
mentaire pour l'extension du périmètre
de la gare de la Chaux-de-Fonds; accor-
dant un crédit pour dépenses concernant
le chemin de fer du Jura-Neuchâtelois ;
accordant un crédit supplémentaire pour
construction d'un logement dans le
bâtiment de la Préfecture à Neuchàtel ;
accordant un crédit pour dépenses con-
cernant le chemin de fer Ponts-Sagne-
Chaux-de-Fonds; accordant un crédit
pour i'acquisilion par vole d'échange
d'un I errait, au midi de l'Observatoire ;
lisant la participation financière de
l'Etat aux bureaux de tra vail et de se-
cours qui seront créés par les communes
en faveur des ouvriers horlogers atteints
par le chômage.

L'article 20 de la loi sur les Commu-
nes. — Le Conseil d'Etat adresse aux
Conseils communaux une circulaire rela-
tive ît l'application du paragraphe S de
l'urlicle 20 de la loi sur les communes
(interdiction du droitde vote aux citoyens
en retard de 2 ans dans le paiement de
leurs impôts).

Le Conseil d'Etat dit que cette dispo-
sition ne doit être appliquée que si les
années de retard sont comprises dans les
dix dernières années avant l'opération
électorale.

D'autre par t, et répondant à une de-
mande qui lui a été adressée par un
Conseil communal, le Conseil d'Etat
estime qu 'il ne suffi t pas à un contri-
buable de verser un acompte sur une des
deux années arriérées pour recouvrer le
droit de vote. Tout bordereau qui ne
porte pas une quittance complète et défi-
nitive doit être considéré comme impayé.

Administration de la justice. — Le
Conseil d'Etat présente au Grand Conseil
un projet de décret apportant diverses
modifications ù l'administration de la
justice. Le projet prévoit l'institution
de divers postes de commis avec les
traitements suivants : Un commis au
greffe du tribunal de Neuchàtel, de 1,800
à 2,340 fr. Un substitut à l'office des
poursuites de Neuchàtel , de 2,100 ù
2,700 francs. Un dit à Môtiers, de 2,100
à 2,700 fr. Un commis â l'office des
poursuites de Môtiers, de 1,800 à 2,340
francs. Un commis au greffe du tribunal

du Val de Ruz , de 1,800 à 2,340 francs.
Un dit au greffe de paix du Val-de-
Ruz , de 1,800 à 2,340 francs. Un dit au
Loclf , de 1,800 à 2,340 francs. Un
substitut à l'office des poursuites du
Locle, de 2,100 à 2,700 francs. Deux
commis à l'office des poursuites de la
Chaux-de-Fonds, de 1,500 à 1,950 francs.

La gare de la Chaux-de-Fonds. — Le
Conseil d'Etat demande au Grand Conseil
un crédit supplémentaire de 186,202 fr.
pour l'extension du périmètre de la gare
de La Chaus-de Fonds.

Môtiers (Corr.) — Les comptes de
l'exercice 1902, adoptés par le Conseil
général dans sa séance du 24 courant,
présentent en recettes courantes 65,919
francs 09 c. et en dépenses 57,939 f r. 50,
laissant ainsi un boni de 7,979 fr. 59,
alors que le budget prévoyait un déficit
de lSl fr. 40.

Dans la même séance, le Conseil géné-
ral a voté l'agrégation à la commune de
Môtiers du citoyen Christian Binggeli ,
de sa femme et de ses cinq enfants.

Le Locie. — On écrit au « National »
que l'assemblée des délégués des groupes
politiques s'est réunie vendredi soir,
24 courant, à l'Hôtel de Ville ; 21 citoyens
étaient présents.

D'emblée les délégations ont annoncé
que leurs groupes respectifs s'étaient
prononcés, pour le maintien du statu

'quo, c'est-à-dire l'entente sur les bases
d'il y a trois ans, qui se résument comme
suit:

La représentation des partis au Con-
seil général sera de 19 radicaux, 11 so-
cialistes et 10 libéraux ; le Conseil com-
munal sera composé de 3 radicaux,
1 socialiste et 1 libéral. La présidence
du Conseil général sera dévolue à un
représentant de chacun des partis durant
la législature, en commençant par un
radical, puis un socialiste et la troisième
année un libéral. En cas de vacances au
Conseil général, les conseillers sortants
seront remplacés par des citoyens du
même groupe, de façon à ce que la pro-
por tion reste la même durant toute la
législature. Les élections complémen-
taires qui pourront se produire seront
dirigées par le comité mixte désigné ce
jour.

Les bases du manifeste-programme
qui sera adressé aux électeurs ont été
arrêtées ; la rédaction définitive de cet
appel a été renvoyée au bureau.

Les Ponts. — En se rendant aux abat-
toirs, un maître boucher des Ponts,
M. M. a eu la jambe gauche fracturée par
une ruade _e son cheval.
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Elections communales. — Nous lisons
dans 1' ((Indépendant» qu 'à la suite d'une
entente entre le parti libéral et le parti
indépendant en vue des élections commu-
nales à Neuchàtel. le premier portera
dix indépendants dans sa liste de 25 can-
didats, et le second dix indépendants et
quinze libéraux.

Voirie. — Un certain nombre d'inté-
ressés ont envoyé au Conseil communal
une pétition pour demander la réfection
par l'asphaltage ou par le pavé Leuba
de la rue de la Treille.

Ecole d'horlogerie ,d'électrotechnique
et de petite mécanique. — Nous avons
vu l'exposition des travaux pratiques et
graphiques des élèves de cet établisse-
ment et ce n 'est pas sans étonnement,
certes, car si nous étions déjà au fait
ainsi que peut l'être un profane des ré-
sultats atteints dans la section d'horlo-
gerie, nous ne nous attendions pas aux
réjouissantes constatations que chacun
peut faire (l'exposition est encore visible
aujourd'hui lundi) en parcourant la sec-
tion d'électrotechnique et de petite mé-
canique, dont l'activitô date du 1er mai
1901 seulement.

Pour l'horlogerie, l'exposition com-
prend les travaux des élèves des trois
années, soit une collection d'outils divers
et de pièces ébauchées, des ébauches,
mécanismes de remontoir, finissages et
échappements suivant les calibres diffé-
rents de l'Ecole ; un mécanisme de répé .
tition à quarts, des repassages en blanc
et des montres terminées, dont un chro-
nomètre de précision.

Dans là section d'électrotechnique, de
pendulerie et de petite mécanique, on ne
voit qu'une par tie des travaux des élèves
de première et de seconde année. Parmi
les principaux, mentionnons des travaux
préliminaires, outils divers à l'usage des
mécaniciens, des ébauches de pendules,
des outils de mesure de précision, des
sonneries, lampes et moteurs électri ques,
des travaux de forge, des modèles en
bois pour la fonte, des étuis pour outils,
des compas, filières à vis, travaux de
tour , filetage , exercices de limpge. A
remarquer, un appareil en construction ,
destiné au poinçonnement automati que
des fiches de recensement, et. comme
travail de série, des appareils de mire
pour carabines de stand à divers états
d'exécution, depuis la pièce brute jus-
qu'à l'objet terminé.

En outre, piqués aux parois durez-de-
chaussée et de l'étage, nombre de dessios
de constructions d'après nature , suivant
croquis cotés, de constructions géomé-

triques se rapportant essentiellement aux
travaux pratiques exécutés parles élèves,
de façon à obtenir la corrélation la plus
étroite entre les études théoriques et les
travaux pratiques.

Cette nomenclature suffit à faire ap-
précier l'utilité de notre école profes-
sionnelle, la valeur de l'enseignement
qui s'y donne et la marche progressive
des élèves.

A ce propos, sait-on que la section de
petite mécanique et d'électrotechnique
comprend 43 élèves et qu'elle ne peut
en avoir davantage en raison de l'exi-
guitô des locaux? Il en résultera cette
conséquence fâcheuse qu'il n'y aura dans
l'année scolaire qui va s'ouvrir pas de
première année, qu'il faudra attendre la
sortie des élèves de troisième année pour
en admettre de première, et qu 'il y a
ainsi une perte d'un an. Il a fallu refuser,
faute de place, une vingtaine d'élèves
nouveaux. Les élèves de cette section
sont tous de Neuchàtel et des environs
nous voyons donc ce fait curieux que des
contribuables participent à l'entretien
d'une école dans laquelle tous ceux qui
le désirent ne peuvent pas faire entrer
leurs enfants.

Il y a là , assurément, quelque chose
de trop anormal pour que les autorités
communales ne donnent pas Une prompte
solution à la question d'un bâtiment
spécial et suffisant à des besoins qui
s'affirment aussi nettement.

Concert de la Société chorale. — Ce
n'est pas diminuer Victor Hugo que de
dire que son ode « La Lyre et la Harpe »
est ennuyeuse comme beaucoup d'autres
ode. , et même est plate, malgré la bour-
souflure ordinaire au poète. Il a passé
malheureusement quelque chose du
poème dans l'œuvre musicale dont la
Société chorale donnait hier une audi-
tion. Toute l'habileté et tout l'e?prit de
Saint-Saëns n'ont pu empêcher que la
succession de ces pâles strophes ne de-
vînt une succession de tableaux ou de
récitatifs musicaux très pâles.

On aurait pu s'attendre à ce que le pa-
ganisme de Saint-Saëns fût plus fort en
couleurs que son christianisme, et qu 'au
moins l'habile symphoniste y prit sa re-
vanche. Déception. Ni Vénus « qui em-
brasse Mars d'un sourire gracieux », ni
les immortels qui « en trois pas parcou-
rent les cieux », ni l'aigle « roi du feu
qui féconde et du feu qui dévore » n'ont
inspiré suffisamment : le musicien. Quel-
ques accents de la harpe , au contraire,
résonnent peut-être plus profondément,
mais le Temple du Bas en a entendu de
plus sincères, et, en somme, ce n'est pas
diminuer Saint-Saëus que de dire qu 'il
sera immortel par d'autres œuvres.

Tout est dit de César Franck depuis
que Colonne l'a rendu populaire en
France à l'égal de Berlioz. La maîtrise
du Maître ancien de la jeune école fran-
çaise et le génie musical de son christia-
nisme ne sont pas moins aimés à Neu-
chàtel où l'on a déjà entendu Rutb, les
Béatitudes, Rebecca et encore diverses
œuvres de musique de chambre. « Ré-
demption » n'est assurément pas l'œuvre
capitale de C. Franck, d'ailleurs ce drame
qui se débat entre deux mondes, l'ancien
et celui de la cité de Dieu, semble bien
plus philosophique que musical. Mais la
foi du musicien a mis une tendresse et
une splendeur idéales dans mainte page
de l'œuvre. En d'autres endroits on peut
dire il est vrai que sa foi l'a illusionné,
et la carrure de certains fragments fait
voir que depuis Beethoven et le final de
la 9e symphonie on a perdu le secret de
ces thèmes à la merveilleuse carrure , qui
semblent réunir vérité et beauté.

Les deux œuvres, conduites magistra-
lement par M. Rôthllsberger, ont pro-
duit tout leur effet malgré l'infériorité
des chœurs d'hommes. Après de telles au-
ditions Neuchàtel peut se passer même
de la visite onéreuse de la Garde répu-
blicaine. Les solistes composaient un
remarquable quatuor où la voix, d'ail-
leurs très sympathique, de la basse fai-
blissait un peu. Mlle de Larouvière a été
particulièrement belle dans son interpré-
tation de Rédemption. M. Bouvier s'est
acquitté sans faiblesse du rôle très in-
gra t du récitant. Un discours sur les
destins du monde, entre deux belles pa-
ges de Franck, ne peut passer, encore
que pavé de bonnes intentions, sans fa-
tiguer légèrement l'auditeur. p. n.

Usine à gaz. — Le nouveau hangar
destiné à héberger et classer les appro-
visionnements de houille est terminé.
C'est, dit la « Suisse Libérale », un
vaste bâtiment de 12 mètres de large
environ sur 20 de profondeur , situé au
bord de la route de la Maladière, direc-
tement au bas du chemin de Gibraltar.
Divisé en 8 compartiments d'une conte-
nance de 19 wagons de 10 tonnes chacun
il est desservi par un double système de
wagonnets, les uns sur rails viennent
prendre la houille à sa sortie des tom-
bereaux qui l'amènent de la gare et la
déversen t par le haut dans les comparti-
ments ad hoc; les autres wagonnets ,
suspendus par de fortes roulettes à un
système de tringles et de plaques tour-
nan tes, relient les différents comparti-
ments entre eux et le hangar à l'usine.

Enoch Arden. — Le beau poème de
Tennyson avec l'émouvante musique de
Richard Strauss sera interprété jeudi
soir, ù la Salle circulaire du Collège la-

tin , par MM Alphonse Scheler et Geor-
ges Humbert. Nous ne saurions trop re-
commander à ceux de nos lecteurs qui
ne l'ont pas encore entendue cette œuvre
— une des plus poignantes qu'on ait ja-
mais écrites, et à la beauté de laquelle
la musique vient ajouter encore un com-
plément impressionnant.

On sait, d'autre part, que MM.' Scheler
et Humbert apportent un soin particu-
lier à tout ce qu'ils préparent pour le
public. L'audition de jeudi est dona de
celle qu'on ne manque pas si l'on est
libre d'y aller.

Imprudence fatale. — Un jeune hom-
me de 17 à 18 ans monté sur une bicy-
clette à moteur s'était attelé hier soir à
une voiturette dans laquelle se trouvait
une dame et roulait à une allure inquié-
tante.

Il était un peu plus de 6 1/2 heures et
l'attelage se trouvait sur le terrain vague
à l'est de l'Hôtel des postes, lorsque la
voiturette rencontrant sans doute quel-
que pierre, versa et la dame fut projetée
contre le sol.

Relevée et conduite à la boulangerie
de la rue Lallemand , la dame y reçut
les soins d'un médecin, qui constata
entre autres blessures une plaie profonde
à l'arcade sourcilière ; un peu plus tard,
elle pouvait rentrer à son domicile.

Le cycliste verra sans doute dans cet
accident, qui eût pu être mortel, un
avertissement à ne pas circuler avec une
rapidité qui met en danger les passants
et lui-même et qui lui a valu déjà, nou_
dit-on, plusieurs observations tout à fait
jus tifiées.
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Démission imposée
Rome, 25. — M. Prinetti annonce

qu 'il participera le 27 courant aux tra-
vaux de la Chambre et qu 'il prendra
tout de suite la parole sur sa démission,
qu'il aurait donnée malgré lui.

Four la Macédoine
Milan , 25. ^- Demain au théâtre

Fossati aura lieu un meeting en faveur
de l'Arménie et de la Macédoine. Plu-
sieurs sénateurs et députés italiens y
assisteront, ainsi que MM. de Pressensé,
député français, et Lorand, député belge.

Le campanile de Saint-Marc
Venise, 25. — Aujourd'hui a eu lieu

la cérémonie de la pose de la première
pierre du nouveau campanile de Saint-
Marc. Le roi s'était fait représenter par
le comte de Turin , qui a été vivement
acclamé par la population.

A la turque
Londres, 25. — On mande de Sofia au

« Times » :
D'après des nouvelles reçues de bonne

source, la tâche d'Hilmi pacha, inspec-
pecteur général en Macédoine, devient
plus difficile. Quoique animé des meil-
leures intentions, il est sans force pour
appliquer les mesures qu'il considère
comme nécessaires^ étant retenu par des
ordres reçu, de Constantinople, et étant
entouré d'espions qui font part de tou-
tes ses actions à Yildiz-Kiosk.

Hilmi pacha est respecté par les con-
suls étrangers comme un administrateur
juste, éclairé et capable ; mais, dans les
conditions actuelles, on considère sa tâ-
che comme irréalisable. Il paraît qu'on
lui a donné un coadjuteur militaire qui
lit toute sa correspondance et jouit d'un
fil spécial relié à Constantinople. C'est
ainsi que le système par lequel fut con-
trariée l'application des réformes impo-
sées en Crète par les puissances se con-
tinue maintenant en Macédoine. Le
résultat sera probablement analogue, à
moins que toutes les grandes puissances
ne se mettent bientôt dans l'idée d'exer-
cer une pression beaucoup plus forte
qu'elles n'ont essayé de le faire jusqu 'à
présent.

Les consuls des puissances sont tous
prêts à agir de concert, mais les ordres
de leurs gouvernements respectifs man-
quent toujours.

Télégraphie sans ni
Sofia , 25. — On déclare qu'on prend

à Odessa des dispositions pour l'établis-
sement d'un système de radiotélégraphie
faisant communiquer cette ville avec
Varna. Les autorités russes pourront
ainsi éviter de se servir des lignés télé-
graphiques qui traversent la Roumanie.

Au Somaliland
Aden , 25. — Le général Manning,

marchant au secours du colonel Cobbe,
a eu un engagement avec les troupes du
Mullah. Il est parvenu à dégager le gé-
néral Cobbe. Les pertes des Anglais ne
sont pas connues.

Au Maroc
Tanger , 25. — Des avis de Tetuan di-

sent que plusieurs consuls ont averti
leurs nationaux de se tenir prêts à partir
au premier signal.

Le voyage de M. Loubet
Alger , 25. — M. Loubet a quitté Cons-

tantine, se rendant à Sétif , où il vistera
les hauts plateaux.

Autour des congrégations
Nantes, 23. — M. de Dion , député,

qui a pris une part active aux manifes-
tations de Nantes, a été arrêté. 11 com-
paraîtra en cour correctionnelle.

Grenoble , 25. — M. Besson, rédacteur
en chef du «Petit Dauphinois», a été en-
tendu ce matin par M. Sentis, juge
d'instruction , comme prévenu de diffa-
mation à l'égard de M. Vervoort. Il a
refusé de fournir des explications avant
sa comparution devant la cour d'assises.

Paris, 25. — Le * Temps » publie une
note officieuse disant que M. André,
juge d'instruction, qui avait été chargé
déjà de s'occuper de l'affaire des As-
somptionnistes, a reçu mandat du par-
quet d'ouvrir une information contre
toutes celles des congrégations qui,
n'ayant pas été autorisées, ont refusé de
se dissoudre dans les délais prévus par
la circulaire du président du conseil.
Les Capucins et les Rédemptoristes
comptent , on le sait, parmi les plus im-
portantes de ces congrégations. Des
poursuites vont être intentées par les
parquets de province contre les congré-
gations qui ne ee sont pas dispersées. Ce
n'est que lorsque, les poursuites étant
terminées, des jugements auront été
rendus et seront devenus définitifs, que
le gouvernement sera appelé à appliquer
ces jugements et à en assurer l'exécu-
tion.

Enfants brûlés vifs
Nogent-le-Rotrou , 24. — Hier matin ,

Mme Vallé, âgée de vingt-trois ans, de-
meurant à la Haumardière, canton de
Nogent, quittait son domicile pour aller
puiser de l'eau à une fontaine, à trois
cents mètres de là , laissant à la maison
ses deux enfants , un petit garçon âgé de
neuf mois, couché dans son berceau, et
une fillette de vingt et un mois, assise
près du foyer, protégée par un garde-
feu.

Mme Vallé avait prolongé son ab-
sence. En rentrant, elle trouva sa de-
meure remplie de fumée, et le berceau
de son enfant environné de flammes.

Epouvantée, elle s'enfuit en poussant
des cris pour appeler les voisins, puis
elle tomba évanouie. Les voisins la rele-
vèrent et pénétrèrent dans l'habi tation.
Ils trouvèrent les deux enfants complète-
ment carbonisés.

Ils éteignirent le commencement d'in-
cendie, et prodiguèrent des soins à la
pauvre mère, qu'on eut beaucoup de
peine à rappeler à la vie. On craint pour
sa raison.

On suppose qu'en son absence, la fil-
lette laissée près du foyer aura voulu
brûler un chiffon et aura communiqué
le feu à ses vêtements, puis au berceau
de son jeune frère.

Patentes d'auberges
Londres, 24. — La Chambre des Com-

munes a discuté, hier, le bill Butcher
ayant pour objet d'indemniser les bras-
seurs et distillateurs à qui on refuse de
renouyeler les patentes pour leurs débits
de boissons.

Le projet , voté en deuxième lecture,
est vivement combattu par les libéraux
et les sociétés de tempérance. Les bras-
seurs et les distillateurs, propriétaires
des tavernes et cabarets qu 'ils font tenir
par des gérants, sont soutenus par la
majorité conservatrice. Ils sont forts de
l'assurance, que leur a donnée le gou-
vernement l'an dernier, lors du vote des
lois pour la répression de l'alcoolisme
et la diminution du nombre des débits,
qu 'ils seraient indemnisés.

L'opposition libérale s'élève contre
cet usage des fonds publics, mais le bill
d'indemnité n'en paraît pas moins en
voie d'être adopté.
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Le bazar français
Genève, 26. — Le concert donné di-

manche à la promenade des Bastions
par la Garde républicaine avait atti ré
une foule comme on en a rarement vu à
Genève. Près de 16,000 billets d'entrée
ont été payés, mais on évalue de 4 à 5,000
le nombre des personnes qui ont réussi
à entrer sans billets. — Le succès artis-
tique a été complet. Au bazar, au Bâti-
ment électoral, plusieurs comptoirs,
ayant tout vendu , étaient fermés. On
évalue dès maintenant la recette totale à
175.000 fr.

Election sénatoriale
Bordeaux , 26. — M. Decrais, député,

ancien ministre, a été nommé aujour-
d'hui dimanche sénateur, en remplace-
ment de M. Raynal , décédé.

Elections espagnoles
Madrid , 26. — Les élections des dé-

putés ont commencé. On ne signale
jusqu 'à présent aucun incident grave.
Les affiches ont été placardées au coin
des rues de la capitale attaquant vio-
lemment les candidats gouvernementaux
et recommandant de voter pour les can-
didats républicains.

A Barcelone, les catalanistes tenaient,
samedi un meeting en faveur des candi-
dats de leur parti , lorsque des carlistes
sont intervenus. Une lutte s'est engagée
et des coups de bâton ont été échangés.
On ne connaît pas encore les détails,
mais on dit qu 'il y a plusieurs autres
blessés.

Madrid , 26. — Le gouvernement dé-
ment que des républicains aient été ar-
rêtés à l'occasion des élections. Mais les
troupes seront consignées.

Barcelone, 26. — On a répandu à pro-
fusion dans les quartiers ouvriers une
feuille de propagande abstentionniste
pour les élections. Cette feuille, qui
émane de la coalition libertaire et révo-
lutionnaire , porte au lieu de cinq noms
de candidats , cinq maximes anarchistes.

L'escadre américaine
Bone, 26. — Le président de la Répu-

blique, arrivé à Bone dimanche à midi,
a reçu une dépêche de M. Delca_-é, di-
sant qu 'il était avisé officiellement que
l'escadre américaine arriverait ù Mar-
seille le 29 avril pour saluer le prési-
dent à son retour en France.

Au Maroc
Madrid , 26, — Le prétendan t a nom-

mé de nouveaux fonctionnaires kabyles
dans la région de Melilla. Il doit partir
lundi avec 1,500 de ses partisans , mais
on ignore s'il se dirigera vers Fez ou
vers Oudjda.

La question macédonienne
Constantinople , 26. — Le sultan a

reçu samedi en audience M. Constans,
ambassadeur de France, qui l'a entre
tenu de la question ma-é_ -_.i.n'«e et qui
a appuyé les démarches de ses collègues
d'Autriche et de Russie au sujet des
mesures ù prendre.

Paris, 26. — Le * Temps » reçoit une
dépêche de Sofia signalant le bruit de
l'assassinat du successeur du consul
Chtcherbina ù Mitrovitza , qui aurait été
tué à coups de couteau par des Albanais.
Le « Temps » ajout , toutefois que ce
bruit demande confirmation.

Au Somaliland
Bohotfle , 26. — Le 25 avril la colonne

volante du colonel Gough a eu un enga-
gement avec les troupes du Mullah près
de Donop. Les Anglais ont eu treize tués,
dont deux officiers et quatre officiers
blesséa, et l'ennemi a eu deux cents tués.

A Saint-Domingue
Nêw-York , 26. — On télégraphie de

Saint-Thomas : cLe navire de guerreita-
lien « Giovanni Bausan » qui . est arrivé
ici venant de Saint-Domingue, annonce
que les insurgés étaient maîtres de la
ville le 23 avril et que les troupes du
gouvernement s'étaient retirées dans la
campagne. Il est inexact qu 'un matelot
italien ait été blessé.

Landsgememde
Sarnen , 27. — La Landsgemeinde

d'Obwald a eu lieu hier au Landenberg,
près Sarnen, par une douce journée de
printemps.

fille a été ouverte par une émouvante
allocution du landammann Wiçz, qui se
retire. Les membres du Conseil d'Etat et
ceux du Tribunal cantonal ont été con-
firmés dans leurs fonctions. M. Wirz a
été réélu député au Consei l des Etats.

Dimanche ont eu lieu également les
landsgemeinde du Nidwald, d'Appenzell
(Rhodes Intérieures) et d'Appenzell
(Rhodes Extérieures). Cette dernière a
voté à une grande majorité la revision
totale de la constitution.

Meeting
Milan , 27. — Hier après midi un mee-

ting a été tenu en faveur des Arméniens
et des Macédoniens.

L'assemblée a émis le vœu que les
puissances fassent le nécessaire pour
mettre fin aux souffrances de la Macé-
doine.

Elections espagnoles
Barcelone , 27. — Les élections à la

Chambre ont eu lieu au milieu d'une
grande agitation. Les républicains ont
fait 35,000 voix, les Catalonistes 10,000
et les Carlistes 6.000.

Madrid , 27. — Les résultats des élec-
tions aux Cortès, connus hier soir à
S) heures, constatent la victoire des répu-
blicains dans six des huit arrondisse-
ments de Madrid. Les monarchistes ont
fait 12,000 voix.

Valence , 27. — Les républicains ont
remporté la victoire.

Extrême Orient
Pékin , 27. — Suivant la version chi-

noise, le prince Tsheng dès qu 'il eut reçu
la démarche de la Russie au sujet de la
Mandchourie aurait refusé au chargé
d'affaires de lui remettre les documents.

Les chargés d'affairés de l'Angleterre
et du .lapon ont conseillé au prince de
persister dans sa manière de voir.

Le Japon est particulièrement insis-
tant , on ne croit pas cependant qu'il
aille jusqu 'à la guerre.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

AVIS TARDIFS

SOCIETE CMORALR
Départ par batea u

im. W. '/a heure
On cherche, pour un ouvrier impri-

meur, recommandable,

chambre et pension
à prix modéré, dans une famille de la
ville. Adresser les offres par écrit sous
W. H. 614 au bureau du journal.

Yëiiïiii. ïonfls île iâpi
Le mercredi 29 avril 1903, dès 9 heures

du malin et pour cause de départ, dame
veuve Alfred Aeschimann, à Boudry, ven-
dra par enchères publiques à son domi-
cile, son fonds de magasin consistant en
mercerie, quincaillerie, vaisselle, xm pota-
ger, buffet à 2 portes, un lit en fer, ta-
bles et différents objets de ménage dont
.on supprime le détail.

Boudry, le 25 avril 1903.
Greff e de Paix.

Bourse de Genève, du 25 avril 1903
Actions Obligations

Central-Suisse — ,— 31/» féd.ch.de f. 
Jura-Simplon. 211 25 S1/, fédéral 89. 101 05

Id. bons 10.50 3% Gen. à lots. 105.75
N-E Suis.anc. — .— Prior.otto.4% — .—
Tramw. suiss» — .- Serbe . . 4 % 387 —
Voie ètr. gen. —.- Jura-S^ S1/,0/,, 501 50
Fco-Suis. elec. 420 .— Id. gar. 3'/,°/0 1008 —
Bq» Commerce 1050.— Franco-Suisse 485 —
Union fin. gen. 507.50 N.-E.S_is.4°/0 505 25
Parts de Setif. — .- Lomb.anc.3% 329 25
Cape Copper . 75— Mérid. ita. 3% 344 25

Demanda Otlart
OhUgei France . . . .  100.05 100 10

A Italie 100 — 100 10¦ Londres . . . .  25.18 25 20
HenoWtri Al lemagne . .  122 85 122 00

Vienne . . . .  104 95 105 05

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 88.— le Ml.

Neuchàtel, 25 avril. Escompte 4 %

Bourse de Paris, du 25 avril 1903.
(Cours de clôture)

3°/0 Français . 98.17 Bq. de Paris. 1000 —
Consol. angl. 02.::7 Créd. lyonnais 1081 —
Italien 0 »/o • • 103.Ri BanqueoUom. — .—
Hongr. or 4 «/, 104. — Bq. internat1. — .—
Brésilien _ •/• 77.05 Sues 88SJS —
Ext. Esp. !•/» 87.71 Rio-Tinto, . . 1249 —
Turs D. 4 »/, . 29.05 De Beers . . . 55. —
Portugal» 8 •/• 31.55 Ch. Saragosse 337 —

Actions Ch. Nord-__.p. 21!! —
Bq. de Franco. — ,— Chartered . . . 8. —
Crédit foncier —.— Goldfleld . . .  198 —

Bulletin météorologique — Avril
Les observations se font

_ 7 «/i heures, 1 '/i heure et 9 »/• heure».

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
«

„ Ttispir. in dwréuiii l* S S 25 Tint domin. -•H T - u e i ~a
_ *"'- ««• M"'- f l  f Di, Porc. "£enne mum nium .-_ 1 3̂

25 +6.2 -r-- ',.4 •.11.5713. - S.-O. moy.nuag
2< ;-.7.1 _ II .:. +|| 0712.4 var. faibl.| »
27. 7>/i h. : +5.2. Vont :N.-E. Ciel : couvert.

Du 25. — Soleil visible par moments.
Du 20. — Soleil visible p.'ir moments .

Haute u rs du Baromètre réduites à 0
•ulvant las donnt» de l'OkMmtoIrt

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 718,5""

Avril || 22 23 | 21 | 25 | 20 27
mm ,
735 '=r~

730 —-¦

725 _]--

M 720 ~-

715 _Z

710 ~

705 
¦__¦

™ ~ 1 1 I 1 I 1 _
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

_> V . o.'.» '—2 5 1+4.0 '651... JO.N.O fort nuag
| I I I I I I I
i'Vrt vent N. -O. lout le jour. Soleil depuis

r ., Ivures, intermittent. Alpes voilées.
7 h»ure« du matin

A ltit . Terop. Il -.om . Venl. Ciol.
.C, avril. 1128 —2.2 656.1 O. couv.

_Uvei»_r da lue
Du 26 avril (7 h. Ju matin) 429 m. 020
Du 27 » » 439 m. 020

Madame et Monsieur Paul Muller, ùLondres, Madame et Monsieur P. Picoo,à Alger, Monsieur et Madame CharlesPfiaterer et leurs enfants, à Neuchàtel ,Messieurs Antoine et Roland Pflsterer,Madame veuve Eloock et ses enfants, itLondres, ont la douleur de faire part àleurs amis et connaissances du décès deleur cher père, grand-père, frère et oncle,
Moniieur Jein-Frédéric PFISTERER

qne Dieu a rappelé à lui le 25 avri l,après une longue et douloureuse maladie.
Venez à moi vous tous qui

êtes travaillés et chargés, et je
vous donnerai du repos.

L'ensevelissement aura lieu lundi , à2 heures, h Porreux près Boudry.
Le présent avis tient lieu de lettre defaire part.

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

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

x____.
Feii. d'Arc île McMtel

B8T EN VENTE :

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1 ;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville;

à la librairie Guyot ;

à la bibliothèque de la g-are.

9r**\T~ Les porteuses sont au?ai
chargées de la vente.

PARaroir-r

S ot. le munéro



A LOVER
ponr le 2-4 Juin prochain :

1° Le premier étage de l'Hôtel
du Faucon

tt belles plèeea dont une très grande
(ancienne salle à manger de l'hôtel). Ces
locaux conviendraient particulièrement a
une administra-loi- ou à un bureau
d'une certaine importance.

2. Vu appartement de 4 cham-
bres et cuisine, avec dépendances

Eau, gaz, électricité, chauflage central.
S'adresser à M. Paul Delachaux, libraire.
A louer tout de suite, appar-

tement 3 chambres, rue du
Seyon. Etude A.-IS. Branen, no-
taire, Trésor 5.

À louer pour le 24 juin
petit logement de deux chambres, rue
Saint-Honoré. Prix 25 francs par mois.
S'adresser Etude G. Favre et E. Soguel ,
rue du Bassin !..

A louer appartements de 2 A
3 chambres, Chemin du Rocher.
Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor S.

â louer pour le 24 jnin
Ecluse 1, petit logement de deux cham-
bres. Prix 30 francs par mois. S'adresser
Etude G. Favre et E. Soguel, rue du
Bassin 14.

Beau logement, 5 chambres et cabinet
pour domestique, 4me étage. Prix annuel
700 fr. S'adr. Beaux-Arts 15, au premier.

A louer, au Tertre, logement
de 2 chambres, ir. 33. S'adres.
Etnde A. _ _ _  Brauen, notaire.

A louer pour le 24 j uin
Moulins 51, logement de trois chambres,
dépendances et jardin. Prix 40 francs par
mois. S'adresser Etude G. Favre et E.
Soguel, rue du Bassin 14

A loner dès le 34 avril, loge-
ment 2 chambres. Coq-d'Inde,
rez-de-chaussée . Etude A. «If.
Branen, notaire. 

A louer pour St-Jean, un appartement
de deux ehambres, cuisine et dépen-
dances, au premier étage, ayant vne sur
la plaee Purry.

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

A loner a l'Evole, apparte-
ment de 4 chambres et dépen-
dances. Etnde X. Branen, no-
taire, Trésor S.

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

CHAMBRES A LOUER
Belle chambre meublée, Concert 4, au

1"' étage sur l'entre-sol, à droite. c. o.
Chambre à louer, lw étage, faubourg

de la Gare 3.
Chambre meublée, au soleil. Indus-

trie 18, 2" étage. c. o.
Belle chambre meublée pour monsieur

rangé. Ecluse 46, 3m . 
À louer pour tout de suite une belle

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

Jolie chambre meublée, indépendante,
avec piano si on le désire, à louer,
Parcs 77.

du commerce

— La raison L. Schwab, à Neuchàtel,
est radiée ensuite de cessation de com-
merce.

— La société en commandite Brandt &
G", à Neuchàtel, est dissoute; la liquida-
tion étant terminée, sa raison est radiée.

— La maison Isidore Lévy, Halle aux
tapis, à la Chaux-de-Fonds, a établi à Neu-
chàtel, le 15 décembre 1902, une succur-
sale, sous la même raison Isidore Lévy,
Halle aux tapis. La succursale n'est re-
présentée que par le chef de la maison
Isidore Lévy. Genre de commerce : Tapis,
tissus d'ameublements, rideaux.

— La raison Favre-Berthoud, à Neu-
chàtel, est radiée ensuite de cessation de
commerce.

— Le chef de la maison P. Wallner-
Graef, à Neuchàtel, fondée le 1er avril
1903, est Paul-Emile Wallner allié Graef,
de Genève, domicilié à Neuchàtel. Genre
de commerce: Mercerie, bonneterie, gan-
terie, quincaillerie, jouets pour enfants.

— Sous la dénomination de Société de
Tir de Fresens, il existe une société, fon-
dée le 18 janvier 1903, qui a son siège à
Fresens, et a pour but de fortifier dans
chacun de ses membres l'amour des ar-
mes et l'union qui doit régner entre tous
les enfants d'une même patrie. Cette so-
ciété se fait inscrire dans le registre du
commerce.

— Le chef de la maison F.-W. Klingler,
à Neuchàtel, est Franz-Wilhelm Klingler,
domicilié à Neuchàtel. Genre de com-
merce : Bureau de vente de brevets pour
l'exploitation des tourbières suisses.

— La maison F. Chollet, à Neuchàtel,
a cessé dès le 1" avril d'exploiter sa
boulangerie. Son genre de commerce sera
désormais: Epicerie et charcuterie.

— Pierre-François Goulu et Alcide-
Louis Hirschy, les deux domiciliés à Neu-
chàtel, ont constitué dans cette ville, sous
la raison sociale Goulu & C », une société
en nom collectif ayant commencé le i"
mars 1903. Genre de commerce : Vins et
liqueurs.

— Joseph-Ernest Faglister et Eugène
Berthoud, les deux domiciliés à Neuchà-
tel, ont constitué dans cette ville, sous la
raison so. aie Fuglister & Berthoud, une
société en nom collectif ayant commencé
le 1" avril 190 1 Genre de commerce :
Atelier de photogravure artistique et in-
dustrielle.

— Le chef de la maison Paul Richar-
det, à la Chaux-de-Fonds, est Paul-Henri
Richardet, domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Genre de commerce : Restaurant des
Armes Réunies.

— L'association établie à la Chaux-de-
Fonds sous la dénomination de Coopéra-
tive générale, a été déclarée dissoute par
décision de l'assemblée générale du 6 avril
1903, la liquidation sera opérée sous la
raison sociale Coopérative générale en li-
quidation, par Jules Thomas, Jean Egger
et Henri Rebetez, tons trois membres de
l'association et domiciliés à la Chaux-de-
Fonds, lesquels signeront collectivement.

— Frédéric-Ernest Fuchs s'est retiré de
la société en nom collectif Charles Fuchs
& C1», au Locle.

Extrait fle la résilie officielle suisse

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— Demande en séparation de biens de
dame Marie-Aline Buchet née Dallez, sans
profession, à son mari, le citoyen Marie-
Alexandre-Joseph Buchet, horloger, les
deux domiciliés au Locle.

— Demande en séparation de biens de
dame Christine-Wilhelmine Robert née
Baur, sans profession, à son mari, Henri-
Edmond Robert, négociant, les deux à
Neuchàtel.

— Il a été toit dépôt le 20 courant, angreffe de paix de Saint-Aubin, de l'act»
de décès de Albert de Rougemont, %Frédéric-dit-Fritz et de Anna-Barbara née
Hurla, né le 6 mars 1808, décédé & R0-
sario, province de Santa-Fôe (République
Argentine). Ce dépôt est effectué pour
faire courir les délais en vue de l'accep-
tation de la succession du défont

Du Cap au Caire. — L'état actuel des
travaux marque des progrès pins impor-
tants sons le rapport de la valeur dés ré-
glons atteintes que BOUS eekd de la lon-
gueur de la ligne exploitée. Au sud, il
reste environ 140 kilomètres pour at-
teindre le Zambèze. Le pays qui va bé-
néficier de l'ouverture à l'exploitation
des derniers cent kilomètres construits
et des cent prochains à poser est nette
en minerais divers, fer, zinc et enivre,
et l'on a trouvé des gisements de boni---.

Le résean qui se rattachera k la sec-
tion sud-est assez développé à l'est, et
va être complété par les sections Prête»
ria-Mafeking et Beïra-Salisbury — dont
la moitié au moins existe déjà. A l'ouest,
la ligne allemande de pénétration na
oousse que jusqu'à Windhorst De Wind-
horst à Boulowayo, il reste une laçons
d'environ 1300 kilomtèrea _ combler.

Au nord, le chemin de fer conduit
d'Alexandrie à Berber, arec l'exception
du segment Assouan-Wady Halfa qui
n'est pas terminé, On travaille de Ber-
ber à Khartoum, et la ligne de Berber à
Souakim cet également commencée, Au-
delà de Khartoum. on pourra peut-être
pousser jusqu'à) Faehoda, mais 11 est
douteux qu'avant de longues années on
puisse remonter plus haut : les immenses
marécages à _ endds » ne permettront
guère de poser la voie jusqu'à Lado. De
Khartoum an Zambèze, il ya plus dt
3300 kilomètres à roi d'oiseau. Cetta
portion pourra être partiellement établi»
à l'aide des lignes transversales de l'U-
ganda et de l'Est africain allemand Dar-
es-Salam-Ujiji. Quant ao tron_pn Harar-
Ababa-Fachoda, ce n'est encore qu'as
vague projet.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

_A.TTIS
Tente leuM«nde d ' adrease

d_ *nne aumonce doit ftire ae-
«•¦apagnée d'nn timbre-poète
ponr la réponse; ftaon celle-el
3era expédiée non affranelile-

AdminiitrMUi.;.! Il -Mit fiftt.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, a Trois -Pertes, dès
S4 juin, logement de S cham-
bre» et jardin. Etnde N. Branen,
notaire.

SAINT-BIAISE, Bas du villa«ê
A louer, dès Saint-Jean prochain, joli

logement 3 grandes pièces au soleil le-
vant et couchant, vue sur le lac et les
Alpes ; cuisine et dépendances, eau sur
l'évier. Electricité à volonté, part de jar-
din. S'adresser à P. Virchaux, au dit lieu, i

A loner dès 24 jnin, au quai
Suchard, maison de G A S cham-
bres. Véranda. Terrasse. Petit
jardin. Cl_Hiift_.se central. Buan-
derie. Etude _ .. Branen, iio-
taire, Trésor 5. 

SAINT-BLAISE
A louer, pour tout de suite, i loge-

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

A louer à Savags ier, pour sé-
jour d'été, un logement de cinq
chambres. S'adresser à Fritz-
Ami Girard, charron, à Sava-
guier. 

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

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

A louer, Grand'rue, tout de
suite, appartement de 3 cham-
bres et dépendances. Etnde
A.-.T. Brauen, notaire, Trésor S.

P0RT-R0ULâMT
~

A louer un logement mansardé de 3
chambres et dépendances. — S'adresser
Coq-dinde 18. 

A loner, Temple-Neuf, appar-
tement de 8 chambres et dé-
pendances. S'adr. Etude A. __ .
Brauen , notaire , Trésor 5.

A louer Evole 17
un bel appartement de six pièces avec
dépendances. Vue sur le lac et les Alpes.
S'adresser à M. G. Courvoisier, faubourg
de l'Hôpital 70. ao.

A louer dès 24 juin, route de
la Côte, beaux appartements
de 7 chambres et dépendances.
Bains. Chauffage central. Bal-
con. S'adr. Etude _¥. Branen,
notaire , Trésor 5. 

A louer pour Saint-Jean, Poteaux 3,
logement de 2 chambres. S'adresser au
3— étage. co.

A loner a Vleux-Châtel, dès
34 juin, bel appartement de
5 chambres. Balcon. Belle vue.
S'adresser Etude A.-__T. Brauen ,
notaire , Trésor S. 

A louer pour 1« 24 juin
Peiit-Pontarlier, logement de trois cham-
bres, dépendances et jardin. Prix 40 fr.
par mois. S'adresser Etude G. Favre et
E. Soguel, rue du Bassin 14.

^¦_VM____-___ î M___V«__HrT»W«VI__ V_ -_a(_p---«l_ -F£-B—V__K---__-^_--«-N_H_ _̂_-IBIHM___i^B

ACHETEZ DO FOULARD-SOIE !
Garantie solide

Demandez les échantillons de nos Soieries nouveauté.* de printemps et d'été.
Spécialités : Foulards Imprimés, Soie é«rne, Linon rayé et Sole

lavable pour robes et blouses, â partir de 1 fr. 20 le mètre.
En Suisse, nous vendons directemen t aux particuliers et envoyons

les étoffes choisies franco de port à domicile.

Schweizar & Cie , Lucerne - Eiptrtatin de Sou

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

Chambre et pension ù prix modéré
Demander l'adresse du n° 605 au bureau
du journal. c.o.

Belle et grande chambre bien meublée
avec balcon, pour un ou deux messieurs.
Vue maguiflque. 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 immédiatement , SI
chambre» pour atelier, rue des
Moulins. S'adresser Etnde A.-N.
Branen, Trésor 5.

Jolie chambre meublée, avec pension,
dans ftunille française. — S'adresser rue
Coulon 2, 3m» étage. c.o.

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

LOCATIONS DIVERSE

Beau magasin
a louer dès 24 juin 1903. Ex-
cellent passage. Etnde N.
Brauen, notaire, Trésor 5.

_. louer pour St-Jean, au centre de la
ville, un local avec grande cave, soit
pour magasin, atelier ou entrepôt. S'adr.
Parcs 37, au 2n"> étage. o.o.

A louer pour le 24 jnin
grand local bien situé , pour
atelier , dépôt on magasin. S'a-
dresser Etnde G. Favre A E.
Sognel, rue du Bassin 14.

m DEMANDE A ï-0U*_i
On demande à louer, pour Saint-Jean,

au centre de la ville, une chambre non
meublée, à un rez-de chaussée ou un
premier étage. Adresser les offres au
magasin de coiffure, rne de l'Orangerie.

On demande à loner
pour époque à convenir, logement de
4 à 5 pièces, au soleil, dans quartier pas
trop populeux de la ville. Adresser offres
sons P. P. 610 au bureau du journal.

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

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

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 prix à M. Jules
Bréguet-Bréting, Bienne.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille bien recommandée, ayant

du service, cherche place comme se-
conde femme de chambre ; elle pourrait
entrer tout de suite. S'adresser à M»
Paul de Coulon, Collégiale 3, entre deux
et trois heures.

Fille consciencieuse et active , âgée
de 17 ans, qui désire apprendre la lan-
gue française, B 1127 Y

demande place
dans bonne famille. Salaire à convenir.
S'adresser à Joh. Wyss-Weyeneth, M-ri-
gen près Nidau (canton de Berne). 

UNE JEUNE FILLE
de 20 ans, cherche place pour le l« r mai
dans une bonne famille, en ville, comme
femme de chambre ; connaît très bien la
couture. S'adresser à M"* Hulda Schil-
ling, chez Mme Fornallaz-.Tornin, Aven-
ches, Vaud.

UNE JEUNE FILLE
allemande cherche place pour aider dans
un ménage. S'adresser rue Pourtalès 13,
1" étage.

Une femme de chambre, bien au cou-
rant du service, désire place dans bonne
maison bourgeoise. Certificats à disposi-
tion. Remettre les offres chez Mm» P.
Jeanneret, Parc 16, la Chaux-de-Fonds.

PLACES DE DOMESTIQUES

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.

Famille protestante, française, demande
BOlsf -WE

bien recommandée, propre, active, bien
portante, pour soigner deux petits enfants.
Ecrire à M«» Dauthevllle, 2, rue Maistre,
Chambéry (Savoie).

Très bonne ~

cuisinière
demandée pour Neuchàtel. Famille de
cinq personnes, trois domestiques. Deux
mois d'été dans les Alpes vaudoises. Ga-
ges 40 fr. Augmentation suivant capacités.
S'adresser à Mœ« Th. Bovet, Clos-Brochet,
Neuchàtel.

Bonne cvi.isia_-.ie_r©
sérieuse et recommandée, est [demandée
pour un ménage de 3 personnes. S'a-
dresser rue des Beaux-Arts n° 6, 2m«
étage, à gauche.

On demande, dans une famille suisse
établie à Marseille et passant chaque été
en Suisse, une bonne pour soigner un
entent 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 Neuveville.

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

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

Birean le placement SA ïï, S
demande de bonnes cuisinières, emmes
de chambre et filles pour le ménage.

Bonne d'enfants
parlant français et allemand, est deman-
dée chez M"» Clerc-Meuron, Petite-Ro-
chetta 

M* * E. BAUER, cherche pour tout de
suite une

BONNB
expérimentée et bien recommandée pour
deux petits enfants. S'adresser de 2-3
heures, 5, rue du Môle, l«r étage.

OU DEîflAtfME
une jeune fille pour aider dans un petit
ménage. Demander l'adresse du n° 520
au bureau du journal. co.

EMPLOIS DIVERS

La Cuipapie _a MB de fer Rêpal
ta Tal-de-Rnz

CH-ERC-H-JS
pour la surveillance de son usine élec-
trique,

nn bon ouvrier électricien
connaissant à fond les machines électri-
ques.

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

Cernier, le 23 avril 1903. R. 402 N.
C• du Chemin de f e r  Régional

du Val-de-Ruz ,
XUIL DI^CTIOW.

On cherche b placer une jeune fille qui
a suivi l'école secondaire et parle déjà
un peu le français comme

VOLONTAIRE
dans un magasin de la Suisse romande
où elle ait l'occasipn d'apprendre le ser-
vice de magasin en même temps que le
français. S'adresser à F. Wyss, doreur,
franges (Soleure).

Demoiselle
intelligente, parlant français et allemand,
ayant déjà travaillé dans un commerce,
à Berne, cherche place dans bonne mai-
son analogue. — Adresser offres sous
B. Z. 750, poste restante, Nenohâtel.

UNI ME FILLE
de 22 ans, ayant fait un bon apprentis-
sage de couturière, désire entrer pour le
15 mai comme fi lle de magasin, ouvrière
couturière, ou éventuellement comme
femme de chambre dans une bonne
famille. Demander l'adresse du n° 612 au
bureau du journal. 

«Jeunes nomme
célibataire, connaissant à fond les che-
vaux, cherche place chez un grand voi-
turier ou dans une grande brasserie.
Entrée tout de suite. Demander l'adresse
du n° 613 au bureau du journal. 

On cherche une demoiselle pour faire
faire les devoirs d'école, à deux enfants,
de 7 à 8 heures du soir.

S'adresser Au Louvre. 

Pour notaires et avocats
On cherche pour une jeune fille bien

recommandée, qui a fait une année d'ap-
prentissage dans un bureau, une place de
volontaire dans un bureau de la Suisse
française. On demande en échange des
services rendus entretien et logement, et
occasion d'apprendre la langue française
dont la jeune fille connaît les premiers
éléments. Offres avec tous renseignements
au pasteur Treohsel, Reichenbach près
Fmtigen, 

^ 
H 2297 Y

Jeune employé
actif , intelligent et fidèle, trouverait tem-
porairement de l'occupation dans un bu-
reau de notre ville. Pourrait ensuite être
engagé définitivement s'il donnait toute
satisfaction. Offres aveo références à adres-
ser sous .blflre H 1272 M & l'agence
de publicité _B.aa_en_.1eln A Vogler,
StaucbAtel.

BOULANGER
On demande un jeune ouvrier boulan-

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

du journal.

APPRENTISSAGES
Une maison de commerce de la place

demande un jeune homme comme ap-
prenti ; rétribution immédiate.

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

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

Pour Coiff eurs
On cherche pour un jeune homme de

14 ans une place d'apprenti chez un bon
coiffeur, sérieux et actif, dans l'atelier
duquel le jeune homme aurait bonne oc-
casion d'apprendre le français.

Offres avec toutes les indications au
pasteur Treohsel, Reichenbach près Fru-
tigen. H 2296 Y

Promenei de mariage
Henri-Louis Krayenbuhl , mécanicien,

Bernois, à Cortaillod, et Marie-Elisè Imer,
demoiselle de magasin, Bernoise, à Neu-
chàtel.

André Wavre, avocat et notaire, Neu-
ohàtelois, & Neuchàtel, et Agnès-Marie de
Coulon, sans profession, Neuchâteloise, à
Bevaix.

Albert-Jules Dériaz, secrétaire à l'Ecole
de commerce, Vaudois, à Neuchàtel, et
Eugénie-Louise Noël, sans profession,
Fribourgeoise, à Zurich.

Pierre-Hermann-Claude-Félix Bovet, pro-
fesseur en philosophie, Neuchâtelois, à
Boudry, et Amy Bahut, sans profession,
Française, à Nîmes.

Ernest Muller, conducteur au chemin
de fer, Thurgovien, à Zurich, et Lina
Graf, Bernoise, à Neuchàtel.

Marlag__ oél-bré»
23. Henri Sohneiter, employé au J.-S.,

Bernois, et Cécile-Marguerite Trottet, sans
profession, Vaudoise.

Nalaiancei
23. Blanche-Berthe, à Charles-Frédéric

Stauffer, chocolatier, et à Berthe-Lina née
Bastardoz.

24. Jeanne-Nelly, à Frédéric-Auguste
Jeanneret-dit-Grosjean, chocolatier, et à
Rose-Emma veuve Hugli née Rognon.

25. Marthe-Emma, à Charles - Pierre
Maeder, vigneron, et à Emma née Dysli.

éTAT mjBjram

aautervoe. — institutrice de la _l<u_e
enfantine. Obligations .- celles prévues par
la loi. Traitement initial : 1080 fr. Examen
de concours : le mercredi 6 mai, _ i
heure de l'après-midi. Entrée en fonc-
tions tôt après l'examen. Adresser le*
offres de service avec pièces à l'appui
jusqu'au 2 mai, au président de la com-
mission scolaire et en aviser le secréta-
riat du département de l'Instruotio-n pu.
blique.

Boudevilliers. — Institutrices de la
classe inférieure et de la classe enfantine
frœbelienne Obligations : celles prévues
par la loi. Traitement: .080 fr. Kxamen
de concours : le 8 mai, à 8 Va heures du
matin. Entrée en fonctions : le 11 jiai.
Adresser les offres de service avec pièces
à l'appui, jusqu'au 7 mai, au président
de la commission scolaire et en aviser le
secrétariat du département de l'Instruc-
tion publique.

PUBLICATIONS SCOLAIRES

N
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Sans rivais p«ar les sein _e la ptaa.
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ROMAN -MÉDIT

Par OAMU-LB PEUT

Et tous deux, côte à côte, elle prit la
main de son fils.

— Mon enfant, prononça-t-elle avec
une tendresse émue, laiese-mol te rap
peler quelques faits. Tu ne peux te sou-
venir que bien confusément de la mort
de ton père... En effet , tu n'avait, que
six ans lorsqu'on le rarpporta, griève-
ment blessé dans un duel... un duel qui,
BOUS une futile querelle de jeu, cachait
mal une cause connue de tous... une
femme. G'est te dire que ma vie d'épouse
a été traversée de cruelles épreuvea...
Gomme mère, je n'ai pas été moins tor-
turée... Tes deux frères aînés me furent
enlevés en bas âge... assez tard cepen-
dant pour que je pleure leur cher et
douloureux souvenir pendant toute ma
vie. Tu m'ea resté seul... tu as tenu lieu
de tout pour moi... J'ai veillé sur ta
fiante, sur ton intelligence, sur ton âme,
avec tant d'inquiétudes, tant d'effrois!...
Que de nuits sans sommeil tu m'as fait
passer I... Combien de tourmenta tu m'as
apportés I...

Marcel, troublé par l'accent inhabituel
de sa mère, murmura une protestation.

— Ohl ma mère...
Elle reprit avec un peu plus de viva-

cité :

Reproduction autorisée pour le» journaui
ayant un trait, avec la Société de» (_ -_ _ dtIiettriw..

— Comprends-moi bien, je ne te re-
proche rien !.. Je veux simplement met-
tre devant tes yeux des années écoulées,
des fails oubliés, te faire sentir que,
seuls tous deux l'un auprès de l'autre,
nous avons des devoirs et des droits ré-
ciproques... Je t'ai beaucoup donné,
beaucoup cédé, mon fils. Que m'as-tu
rendu en échange?... Il y a cinq ans tu
m'as infligé un cruel chagrin!... ton
mariage avec cette Anglaise...

Et, prévenant une interruption de la
part de Marcel :

— Oui , je sais, mon attachement à
notre nom, à la noblesse est un pré-
jugé!... Mais il fait partie de moi-même,
et me l'arracher est impossible ! Pour
t'accorder ce que tu sollicitais de moi,
il a denc fallu faire violence à tous mes
désirs, tous mes espoirs... J'y ai con-
senti , j'ai accueilli ta femme ainsi qu'une
fille... Et, Dieu sait que lorsque la vo-
lonté divine nous la reprit, j'ai déploré
pour toi cette perte. Depuis, je n'ai pas
essayé de contrarier tes goûts pour la
solitude. Je ne t'ai pont laissé voir com-
bien, parfois, il m'était dur de passer
mes jours loin de toi. de m'acheminer si
seule, si triste, vers la fin...

— Oh! que ne m'avez-vous dit un
motî s'écria Marcel péniblement affecté.

La comtesse secoua la tête.
— Puisque ma société ne t'était pas

nécessaire, je n'eusse point voulu te
l'imposer. Mais, je te répète que ce ne
qont point des récriminations que je
t'adresse aujourd'hui... Laissons le passé
et occupons-nous du présent , de l'ave-
nir...

Gomme elle s'arrêtait avec une cer-
taine appréhension de ce qu'elle allait
prononcer, Marcel l'encouragea , empli
lui-même d'une angoisse, prévoyant que

l'on allait exiger de lui de terribjes sa-
crifices.

— Parlez, ma mère.
Elle reprit, émue.
— Pour tout ce que j'ai supporté jus-

qu'ici , promets-moi, Marcel , de ne ja-
mais faire entrer dans ma maison une
femme que je croirais devoir re-
pousser?...

Pâle, immobile, Marcel demeura muet.
Mme de Biéminault leva lentement les

yeux sur lui.
— Quoi?fit-elle déchirée,tu te tais?...
D'un geste spontané, Marcel se laissa

glisser à genoux, saisissant les mains de
la comtesse.

— Ma mère ! supplia-t-il , ne m'ar-
rachez pas de promesse qui fasse le mal-
heur de toute mon existence I...

Mme de Biéminault se pencha et posa
un instant ses lèvres sur le front du
jeune homme.

— Mon pauvre enfant, tu l'aimée
donc bien? fit-elle tout bas, douloureu-
sement frappée.

Il se releva avec vivacité, comprenant
qu'on lui permettait de plaider la cause
de l'absente.

— Ecoutez, ma mère ! fit-il dans un
élan, je me confie à votre bonté, votre
tendresse, votre justice!... Je vous jure
que jamais contre votre gré, je ne vous
amènerai une nouvelle filleI...

La comtesse eut un cri de joie et ten-
dit ses bras.

— Ah! mon enfant!... tu viens de me
payer là de bien des tourments!...

Il l'enlaça tendrement.
— Mais, maman, murmura-t-il, aimez

ae/.ez rotre fils pour vouloir apporter
sincèrement dans sa vie le bonheur qui
l'a si longtemps fui...

Elle se dégagea de von étreinte avec

douceur. Pou à peu. son émotion s'effaça,
bien que sa voix demeurât plus doace.
plus féminine que d'ordinaire.

— Malgré tout, tu demeures con
vaincu qu'elle n'est pas coupable? ques
tionna-t-Dlle gravement.

Marcel eut un eri.
— J'en suis sûrI... Je vous répète,

ma mère, je connais Anne!... Son âme
exquise est mienne!... Je réponds d'elle
comme je répondrais de vous-même !...

La comtesse tressaillit, remuée par ces
paroles.

— Mon Dieu, avoua-t-elle, je ne suis
pas éloignée moi-même, par instants, de
croire que cette malheureuse enfant a
l'âme qui apparaî t dans ses beaux yeux
fiers. Mais, pourtant!... elle-même ne
s'est-elle pas jugée par son silence lors
de mon interrogation?...

Marcel se pencha, quêtant, anxieux,
le regard de Mme de Biéminault.

— Ma mère, que feriez-vous si j'arri-
vais à vous prouver la pureté de ce
cœurî...

Elle se leva.
— Ce jour-là, mon fils , dit-elle d'une

voix ferme, je prendrai la main de cette
jeune fille, et je la mettrai dans la vôtre,
quoi qu'en puisse penser le monde 1...
vous savez que je n'ai jamais dans toute
ma vie consulté que Dieu et ma propre
conscience I.. .

— Alors, répondit Marcel avec non
moins de décision, j'attends bientôt de
recevoir de vous ma fiancée!..,

Et, les yeux brillant d'espoir et de
joie, il prit le chemin du château en
toute hâte ; tandis que la comtesse de-
meurait assise, suivant du regard la
silhouette de son fils qui s'éloignait et
ne tardait pas à disparaître.

— Pauvre enfant! murî__u.a-t-elle

soucieuse. Quelle terrible chute s'il s'a-
buse sur cette jeune fille!...

Puis elle se leva et se mit lentement
en marche, levant instinctivement ses
yeux angoissés vers la voûte céleste,
derrière les nues de laquelle sa ferme
croyance plaçait le Maître des hommes
et du monde.

— Mon Dieu, murmura-t-elle avec
ferveur. Eclairez-nous... Soutenez-nous
dans la voie juste!...

XIV
ANGOISSES !...

Monté rapidement à la chambre de
Geneviève, où il croyait rencontrer
Anne-Marie, Marcel ne trouva que Eu-
génie, la femme de chambre, installée
auprès de sa fille.

Celle-ci dormait, sans fièvre, paisible,
enfin saisie par ces grands sommeils
réparateurs qui occupent les premiers
temps de la convalescence.

Rappelé par la vue de la petite fille à
ses inquiétudes récentes, Marcel se pen-
cha au-dessus du lit. Geneviève s'éveil-
lait en cet instant. Elle sourit à son
père en balbutiant d'enfantines paroles
de tendresse.

La femme de chambre se leva et ap-
procha aussitôt.

— Si Mademoiselle veut prendre son
bouillon?

Marcel fit boire l'enfant, dont les yeux
se fermaient avant la fin de la tasse. Elle
était reprise, malgré ses efforts , par un
insurmontable assoupissement. Le bouil-
lon avalé, elle retomba sur son oreiller,
sourient vaguement, tout de suite in-
consciente, après avoir* murmuré, ainsi
que dans un rêve :

— Bonsoir, papa.

Le jeune homme arrangea soigneuse-
ment les couvertures, embrassa le petit
visage amaigri, et se redressa. Il était
au moins rassuré sur celle-ci, la maladie
était vraiment domptée.

Puis, il s'écarta ; et, à voix basse, il
questionna Eugénie.

— Où est Mlle Bochet?
— Je l'ignore, Monsieur. Elle m'a

appelée, il y a tantôt deux heures et m'a
dit de garder Mlle Geneviève.. Elle a
mis le bouillon à tiédir, et m'a recom-
mandé de le faire prendre à mademoi-
selle dès qu'elle s'éveillerait.

Une inquiétude sourde montait en
Marcel.

— Elle est sans doute en promenade
dans le parc?

— Je le suppose, Monsieur, Mlle Bo-
chet est bien changée, bien surmenée...
Elle n'a guère pris l'air depuis que Mlle
Geneviève est malade. Elle aurait grand
besoin d'exercice. Alors, voyant que
l'enfant va beaucoup mieux, elle a pensé
pouvoir s'échapper un peu.

Marcel accepta cette explication aveo
empressement

— C'est certainement cela, elle se pro-
mène ! A-t-elle pris son chapeau?

— Oui, Monsieur.
— Elle ne vous a pas dit quand elle

rentrerait ?
— Non, Monsieur. Elle avait l'air

mal à son aise... Je lui ai demandé si
elle était malade ; elle m'a répondu que
non, mais je crois qu'elle dissimulait...
Elle est si courageuse, et si attachée à
Mlle Geneviève... N'empêche qu'elle
était bien énervée, car, avant de sortir,
elle a embrassé Mlle Geneviève, et je lui
ai vu les yeux pleins de larmes, quoi-
qu'elle se soit vite éloignée pour me les
cacher. Elle ferait une maladie des suites

de la fatigue et de l'émotion qu'elle a
eues en ces derniers tempe que cela m
serait pas autrement étonnant

Une appréhension revenait en Marcel.
Mon Dieu, Anne-Marie se serait-elle donc
enfuie de la maison, après la scène qui
s'était passée dans le cabinet de Mme de
Biéminault?...

Une poignante angoisse, un euisant
remords le saisissaient d'avoir laissé
sortir la jeune fille sans la suivre, sans
essayer de lui arracher ce mot de pro-
testation qu'elle n'avait pas osé ou pas
daigné prononcer devant l'apostrophe
cruelle de Mme de Biôminautl 11 se re-
prochait amèrement cette colère stérile,
stupide, envers le régisseur, qu'il arait
eue, et qui l'avait fait courir là-bas, au
lieu de rester près d'elle, de l'encou-
rager, de la consoler, de lui répéter que
lui, demeurait convaincu de son inno-
cence, que son cœur lui restait fidèle,
inébranlablement soumis!...

Elle était partie, bouleversée, pleu-
rante, atrocement meurtrie!... La moitié
de la journée s'était écoulée sans qu'elle
rerînt. Où était-elle allée cacher sa
peine, dissimuler ses larmes et son
désespoir?

Un éclair le trarersa. Anne-Marie
n'avait-elle point fui définitivement le
château? Ne l'arait-elle pas quitté pour
ne jamais franchir son seuil de nouveau?

U poussa une sourde exclamation et
sortit vivement de la chambre, laissant
Eugénie quelque peu stupéfaite de oet
étrange et brusque départ

— Décidément, la maladie de ht petit*
fille leur a tourné la tête à tous! mur-
mura-t-elle en se rasseyant à sa phto«
auprès de la fenêtre, et reprenant arec
calme son ouvrage commencé.

(A suture.)

MYSTÉRIEUX MIS»

Achetez vos Linoléums, Tapis et Coiiveita â In Halle aux Tapis, magasin le mieux assorti


