
PUBLICATIONS COMMUNALES

OOMMÏÏNE de NEUOHATEL

Elections Communales
En vue des élections communales des

•9 et 10 mai prochain, les électeurs sont
avisés que le registre étriqué est mis
à leur disposition, dès ce jour au bureau
du recensement, Hôtel municipal.

Neuchàtel, le 25 avril 1903.
Direction de Police.

VENTES AUX ENCHÈRES

Républi que et Canton de Ne&cbâtel

YEMTE DE BOIS
Xe 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 39 avril» dès les 8 '/a heu-
res du matin , les bois suivants, situés
dans la forêt cantonale du chftteau de
Valangin :

16 stères sapin,
8 stères hêtre

1340 fagots ;
32 charronnagos
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. R390N

L'inspecteur
des f o r ê t s  du I V** arrondissement.

ENCHÈR ES PCBLlfÉ
Le jeudi 30 avril 1903, dès les 9 heu-

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

Un calorifère inextinguible, secrétaires,
garbe-robes noyer, tables rondes et car-
rées, armoire à glace, divans, canapés,
commodes, tableaux a l'huile et autres,
une dormeuse, un cartel de Paris, boite
û musique, lampes-suspension, fauteuils,
casier à musique, table b 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 t Clément », etc.

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

Neuchàtel, le 25 avril 1903.
Office des poursuites.
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Commune de Valangin

VENTE de BOIS
Mercredi 39 avril 1908, dès 10 <l*

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

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

89 stères sapin, j
1,438 fagots de coupe,
5,722 fagots d'éclaircie.

Bendes-vous des amateurs a la
('arrière de la Cernia, sur la route
de Fenin-Nenchàtel.

Valangin, le 20 avri l 1903.
R 379 N Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Maison a vendre à Dombres-
«on, comprenant écurie, remise
et appartement. Prix modéré.
N'adresser Etnde A.-Ji. Branen,
notaire, Trésor 5, Neuohâtel.

Terrain à bâtir
à l'EvoIe, * vendre, 3800 m2.
Tramway. Issue sur l'Evole et
sur la route de Trois-Portes.
Etnde A.-IV. Branen, notaire.

lil&E UEBDRE
A vendre, dans une bonne localité vau-

doise, une auberge avantageusement con-
nue. Locaux bien aménagés. Cave voûtée.
Clientèle ancienne. t$ 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-
tuire, Avenohes. H 22490 L

A vendre on * louer l'Hôtel
de la « Crolx-d'Or », A Boude-
vllliers. S'adresser Etude Er-
nest Guyot, notaire, A Bonde-
Tlilier».

Propriété à vendre
A la Slaladière, maison et jar-
din. Tramway A proximité.
Deux façades sur rontes. Etude
Ed. Petitpierre, notaire, S, rtie
des l in» n clients.

OCCASION «*è® maintenant OCCASION
Il aéra fait un très grand rabais sur la

NOUVELLE CONF'lilCTIOBîr »E PRINTËMPi

COLLECTION SUPERBE DE MODÈLES
Costumes, Mantes noires,

Jaquettes noires et couleurs
IMPERMÉABL ES , MANTEA UX DE VOYA GE

Halle aux Tissus
2, Rue du Seyon, NEUCHATEL

vente lu ionns oe magasin
Le mercredi 29 avril 1903, dès 9 heures

du matin et pour cause de départ, dame
veuve Alfred Aesohimann, à Boudry, ven-
dra par enchères publiques à son domi-
cile, son fonds de magasin consistant en
mercerie, quincaillerie, vaisselle, un pota-
ger, buffet à 2 portes, un lit en 1er, ta-
bles et différents objets de ménage dont
on supprime le. détail.

Boudry, le & avril 1903.
Greffe de Paix.

FROMAGE
Beau choix de fromage gras d'Emmen-

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

Se recommande,
J. TOBLER

Saint-Biaise
Tous les jours de marché sur la place

k Neuchàtel. 
Le meilleur gi SA amm*pmi

Dépura t i f  Pti>.AME ttjT
du sang B*^^»™^ ^»o

Sa lsepareille Model
- de la Pharmacie Centrale de Genève

le meilleur et le plus agré&ble remède contre

Bontons, Dartres
épaississement dn sang, rongeurs,
tnanx d'yeux, scrof aies, démangeai»
sons, goutte, rhumatismes, etc. —
Envoi dans le monde entier. Des milliers
de lettres et attestations reconnaissantes
de tous les pays.

Agréable â prendre.
Va lit. 8 fr. 50; «/ , lit. 5 fr. ; 1 lit. 8 fr.

(une cure complète).
Exigez : SALSEPAREILLE MODEL

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

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

Vélocipèdes ? Vélocipèdes î
OCCASION UNIQUE

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

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

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

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

FACULTÉ D'ÉCHANGE
Emile Schulz, vélocipèdes

130, rue Dufour , Zurich V

Magasin Rod.HsCHËR
Faubourg de l'Hôpital 19

Miel en rayons
prix très avantageux

Epancheurs 4 el (i

ENTREPRISE NEUCHATELOISE
DE

Transports Funèbres
Magasin et atelier, rue des Poteaux

Ed. GILBERT, Neuchâte 1
La maison se charge de toutes les formalités et fabrique sur place.

OEisc-crEiii^s
eu tons genres, riches et ordinaires

VST- GRAND CHOIX DE COUSSINS -*****%

HALLE ADX f ISIS
AIM DOLLETfiES

Sa*., mjr:EB DU SBXOZV

Neuchàtel
Le mois des coupons à bas prix

mASSSmm

Coupons lainages, (le 1 i l  m.
Conpoiis folles Manches et écnies
Conpons Indiennes, de 2j 6 m,

Coupons de velours côtelés
Coupons soieries

Coupons de COH III S p. vèieiiienls
d'entant

I ¦¦¦ ¦¦¦llllllllll^MMIW—

1 AU 6 moii 3 mois
fcg Feuille portée à domicile

ru vilU. fr. 8 — 4 — 2 —
J^I KeulUc portée k domicile

{xim de ville ou pur IA post»
dans toute la Saisie . . .  9 — 4 50 2 25

A r&rA&ger (Union pottalo),
«nTot quotidien 26 — 12 BQ 6 26

\bomxtm tni. AUX bureaux de poite , 10 ct. en sui.
Changement d'adreue, 60 ot.

»tC 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

t iHp iii i tet trs- l tditei irs G

La vente au numéro a lieu :
Bureau *i journal, kiosnuei, libr. Guyot, gare J.-S.,

par IM porteurs et dans les dépits

Ut WttKttm Ht SONT MS «INW!.

^LWWOITCES

l)u canton I à 3 HgncK . 50 et,
K et 5 li gnes. . 65 ct. — 6 et 7 lignes 75
S lignes et au delà la ligue 10
Rép étition » . g
Avis tardifs , 20 ct. la ligne . . . Minimum 1 fr.
Avis mortuaires , la ligne 15 ct. D 2

j> * répétition . . . .  la li gne 10 ct.
De la Su isse et de l'étranger ;

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

KécIameB , 30 ct. la lign e . . . .  » 1

Lettres noire» , 5 ct. la ligne en »u». Encadrements
depuis 50 ct. Adresse au bureau: 60 ot.

BUREAU DES ANNONCES :

1, Rue du Temple-N euf, 1
Autant que possible , les annonces

paraissent aux dates prescrites; en cas contraire,
il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONA 3 OT

TERRAIN A BATIR
A vendre, aux Sablons. Con-
viendrait ponr nne petite pro-
priété particulière. Belle vue.
S'adr. Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, S, rne des Epancheurs.

ANNONCES DE VENTE
Pour cause de circonstances imprévues

à remettre une bonne

pension-famille
en pleine aotivité, situés dans une ville
de la Suisse romande. Adresser les offres
par écrit 0. B. 616 au bureau du journal .

Occasion
Beau lustre électrique ayant peu servi -

Quatre lampes dont une centrale mobile,
avec grand abat-jour. S'adresser fabrique
des télégraphes.

JEUDI BT SAMEDI
sur la Place Purry

Grand déballage île Soieries
POUR BLOUSES

depuis 1.95 à 2.95 le mètre

Brand assortiment de Rubans
POUR CHAPEAUX ET AUTRES

Beaucoup d'autres articles trop
longs à détailler.

Se recommande,
LE SANS RIVAL.

ANTIQUITÉ
A vendre au plus offrant une vieille

horloge, sonnerie à répétition , verre et
cadran bombés. S'adr. Ecluse 76 (an-
cienne Vacherie).

Lej  plus grand choix
de

LAWN-TEMIJS

MAGASIN DE CHAUSSURES

G. PÉTREMAND
15, rue des Moulins

aKTETJOH^-l'EIj

Un lot de la dernière saison sera
Tendu a moitié prix.

VÉRITABLES
Saucisses de Francfort

a 35 cent, la paire
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs , 8

BEURRE
Toujours excellent beurre de table et

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

Se recommande,
T. TOBIuEB

Saint-Biaise
Tous les jours do marché sur la place,

à Neuchàtel.

Machines à Coudre
Spécialité, machines t̂Lceniaq

Machines Stella , "Veritas ,
Saxonla

A. PERREGAUX - Neuchàtel
Faubourg de l'Hôpital 1

Maison neuchàteloise, la plus
ancienne en Suisse.

Ce que fe diamant est parmi les pierres précieuses
le savon Dœriug, marque hibou, l'est parmi les fins savons de toilette. On
doit l'avoir essayer pour pouvoir i'ayprécier. Il est unique dans son espèce pour
adoucir et embellir la pfeau-,"Tl donne au teiat la pureté captivante do la jeunesse
pleine de vie ; il conserve la teinte rosée du visage qui en fait ia beauté éclatante,
et il n'a aucune influence irritante sur la peau. Le savon Dœring, marque
hibou, est le savon par excellence. Prix : 60 centimes le morceau.

Th. WIXiD, installateur
î fefe^yyî gs

^̂  
Bureau 

rue 
de l'Industrie 17, Neuchàtel

;̂ |;|fî|̂ ^̂ ^̂ P 
Atelier* 

et 
entrepôts 

rue du Tertre

i f WH^SP Articles d'hygiène et de salubrité publique.
> A * W Installation complète de chambres de bains, lavabos,

i ' ' •:. ;i ' , ln ";J$ buanderies et water-closet.
À ; : ''¦¦ !• !.. ¦•¦'£ Baignoires américaines et autres en fonte émaillée.
ÉÎKafe.;;';. '.!%' Chauffe-bains au gaz instantané, avec douche et sans

douche.
TœHSW BKIP * Chauffe-bains au bois et au charbon, etc.

S®» jj§li - Appareils Lavator pour buanderie, très économiques.
WJWw Ii! flrt 11 m » - Bacs à laver> en bois> sxrtù en fort zinc, de 2 et 3
trTTJir.Uy ' 

" J »<*«»— compartiments.
2M^MWf ^^^^^4 Réservoir avec chaudière pour distribution d'eau chaude,

j^^Ç^Éli^ ĵ fe pour lavabos, bains, etc., à plusieurs étages.¦¦;q*̂ ŷ ^ ^ ^ ^ t̂  
Water-closet 

et lavabos en 
porcelaine 

anglaise, de diffé-
^^??Sï "̂ llïi [r rents systèmes, pour maisons particulières, hôtels, col-

^¦̂ ^«BŜ Slisïis Travaux de ferblanterie en bâtiments.
^ÊR ^iâJeW^

;ll!iii§l« Tuyaux en fonte pour W. C. et lavoirs.
Bjjgj * -#£ , r̂jjj sw*̂ 1 Appareillage d'eau ct réparation.

MALADIES DES POUMONS
• Antltabercullne > guérit rapidement et tout à fait , même les cas les plus

invétérés de catarrhes chroniques des poumons et asthme, toux opiniâtre,
engorgement des poamona (mucosités), expectorations anormales, douleurs
pectorales, manque d'appétit , amaigrissement, sueurs nocturnes, etc. Nouveau
remède spécial ! Marque déposée. Le meilleur préservatif contre la dange-
reuse plitlMie. — Grand succès. — Prix : fr. 3 50.

Dépôt l 'hez M. A. fiourgeois , pharmacien, h NeiichAtcI. ct dans les pharma-
cies J -A.  Wagner , au I.o«-l«> , 11. lierger et. !.. lîarbczat, a la t 'imnx-d «-Koml*.

^ Brandt&Matthey
TAILLEURS & CHEMISIERS

6, rue de la Place-d'Armes

Vêlements soignés
Téléphone 720

LuéritaMe Coton perlé 5523;
MBf* N" 7/3 â l'éliqoftUe mm — N» 8/3 à l étigaMte verte ĵÊ/Bkw (Exigez toujours ces étiquettes, pour éviter des contre!'.) ns^̂ mm

est le coton à tricoter le plus apprécié de l'époque
Les négociants peuvent l'obtenir, de même que bas et chaussettes Unis,

au prix de fabrique, de la plupart des maisons de gros ou directement des fa-
bricants, J.-J. Knnzli «fe Cie, à Strengelbach (Argovie)

DAVID STEAÏÏSS & C", Heuchâtel
Téléphone 6i3 — Bureau : rue du Seyon 19

BONS VINS DE TABLE SSïïr ^
ArbolM — Mâcon — Beanjolal» — Bordeaux

A. K,«m.<attr<©
pour cause de santé , dans une ^r-indc
localité industrielle du canton du Vaul ,

Magasin Epicerie - Mercerie
Nouveauté - Chaussures

Bnnne affaire assurée à un preneur actif
ct sérieux Rep iso app'oxium'ive, l ' f '00
francs A t\ r. «.er oll 'i es à M A, Uirott, l i i l ly
(Vaud ) .

Jk vmdm
no table à quatre grands pupitres , peu

usagée. S'adresser à Misohler , vigneron
à Colombier. V535 N

Sotte à musique
fio ' ivn automatique, à vendre. S'adresser
j iubourg du !.<«; l'J, au 1".

L'Arôme \\̂ *Wa\̂ Tmm̂̂W**̂  \̂W fl viennent d0 nouveau d'ar-
Les tubes de Bouillon I . ? W i f Hl M |rivwJîf„- *- A¦ , S l J V B V a b B l  FAVBK frères
Les Potages a la minute U^J^^J^^^^^^J sinria

\Wp ?y§ A la Ménagère
' lV ' " 

llffi " li^*ïï» B ĴuPtlJ sous la terrassel'du£Cerele

^^torf POUSSETTES

* .^ Îv./ ¦ I¦ ¦ 
V j r r  ̂*-- ¦"" ' - L ŴV/ ' " - /  ta%'\^?*TpJ Ŝ3 ï̂ï5'̂ -̂.'-cî-'" èX a *w as wamW twn sa "

WrffëJ mw ^^fctîvsl

¦S. -'î-^i
¦ APPAHHLS A PffiD lÎ A IAffl W
^̂ B et lotit * fabrication H

^B i PLAQUES, PAPIERS'ETC ''¦ H|
¦ * ENCADREMENTS H
H liuiKtineu: PUCt OU POIt t, mines llttsarl ' 

^K3

B PORTRklTsliTsTANTANES H
^B A **, u s*»' nioe nitcr s, tr »>{• Hl
H, DEM0NSTR1TI0NS GRATUITES 91

I

Les personnes souffrant de maux d'estomac et digérant l|j
mal, supportent facilement le »;/

CACAO Â L'AVOINE 1
(marque : Cheval Blanc) WÈ

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

ns^TTLIjEie <SC BES53STIÏ-A.ŒSX), Coire M
(seuls fabricants) H



A YKKDEE
un grand lavabo en noyer poli. Un lit
d'enfant, également en noyer poli, avec
matelas en bon crin. Une table de nuit
an noyer. Le tout en bon état de con-
servation. Demander l'adresse du n° 621
au bureau du journal. 

A vendre une V 534 N

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

COUPONS de SOIE
t 'Arrivé grand choix en noir,
blanc et couleurs, pour blouses,
garnitures, etc. Prix au poids.
Piace-d'Armes S, 2m°. 

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

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

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

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

Le tout à prix avantageux et au comp-
tant

S'adresser Hôtel du Faucon, Neuchàtel.
>E———SS—S——— ¦—i

AVIb DIVERS
uB CaiI110Iin61ir reprenant un fonds
le commerce et auquel il manquerait
nomentanément 600 fr., demande à les
-rnprnnter tout de suite. Ecrire poste
«tante G. V. 

mérite la combinaison de valeurs
i: loto solides et autorisées par la
loi que chacun peut se procurer an
comptant ou contre payements men-
suels de fr. 8.—, auprès de la maison
apéciale soussignée. — Lots principaux de
tt. 200,000,100,000, 75,000, 50,000,
^•5,000, 10,000, 5,0O0, 8,000, etc.,
seront tirés et les titres d'obligations se-
ront remis successivement à l'acquéreur.

Pas de risque, chaque obligation
aéra remboursée pendant lea tirages
présents ou ultérieurs. II 533 Y

Les prochain* tirages auront lieu :
V* mal. 14 mal, 15 Juin. Les pros-
pectus aerort snvoyéfc sur demande gratis
et franco par la • 

BMUTM pour obligations à primai, i Berne.

PENSION"
Oans une bonne famille des environs

Oi Berne, on recevrai t on pension deux
jeune-* scandons . Prix de pension 40 fr.
ji ^r ta'j ia, blanchissage compris. S'adres-
ser à M.m« .lunod , Moulins 3«.

Barde-malade et releveuse
W> Anna Frey, Beaux-Arts II , 4me étage.

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

Mme» Hagen.

Demoiselle
qui a subi avec sucoès dans une école
normale ses examens de maîtresse d'ou-
vrage pour écoles primaires, donne le-
çons d'ouvrages à la main, à prix mo-
dérés. S'inscrire chez MUe Hôlken, ruelle
DnPeyrou 5.

PEKSIOM-FAMILLE
pour jeunes gens ; table très soignée. —
Flandres 1, 3»« éUige.

Ma ladies des oreilles
NEZ ET GOKGB

Le Dr Jules BOREL
reçoit les lundi, mercredi et vendredi, de
3 à 5 heures, me du M61e 3. an.

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

core de plusieurs places pour génisses
ou vaches dans son pâturage du Mont-
Dar. Bons soins, prix modérés. H 1315 c

S'adresser au Secrétariat communal ou
à M. Emile Vullle-Sandos, à 1»
Bagne.

Conseil communal.
Pour vendre rapidement commerces,

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

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

Anémie commission n'est exigée.
" Cithariste-M^KÛff&PBloch, Poteaux 2.
Leçons de cithare pour commençantes,
leçons d'étude pour jouer la musique de
piano sur la cithare.
Vente d'instruments 'choisis. Mandolines.

UNE~JEUNE
_

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

COPO»NS k km DE sons
Société Immobilière ûe Port-Ronlant

NEUCHATEL
Les porteurs d'obligations de notre

emprunt hypothécaire 4 % sont informés
qu'au tirage qui a eu lieu par notaire le
23 courant, les numéros suivants sont
sortis : N0' 29, 79.

Les obligations portant ces numéros
sont remboursables le 1er novembre pro-
chain, chez MM. Berthoud & CiB, et
cesseront de porter intérêt dès cette date.

Neuohâtel, le 25 avril 1903.
Le Conseil a"administration.

a sa .emme

Ain
Pont-à-Mouseon, 16 août 1870.
Ma chérie, je t'ai, il est vrai, expédié

un télégramme pour l'annoncer que
Cari a vu aujourd'hui un dragon qui, de
son côté, a quitté ce matin de bonne
heure Herbert et Bill en bonne santé, à
quatre milles d'ici, et les a vus tous les
deux lui-môme. Mais, comme il est très
douteux qu'en général des télégrammes
puissent partir, parce que les flls nous
sont coupés tous les jours , je te l'écris
encore une feis. Le 3e et le 10e corps se
battent en ce moment à trois milles au
nord d'ici, près de Qorze, contre les
Français qui se retirent de Metz. Jusqu 'à
présent, ces derniers, d' une force de
quatre divisions, sont refoulés sur
Thionville. Si cela réussit, l'armée
française sera tellement mise en pièces
qu 'elle ne pourra plus se concentrer, et
la campagne sera aussi bien que ter-
minée, à moins que Dieu prenne visible-
ment parti pour la France, et j'ni con-
fiance jue cela n 'arrivera pas. Les gens
doivent me prendre ici pour un chien
dressé au sang (Bluthund), les vieilles
femmes, dès qu 'elles entendent prononcer
mon nom , se prosternent à genoux et
supplient qu 'on leur laisse la vie. Attila
était un agneau à côté de moi.

Porte-toi bien , mon cœur. La lettre
doit partir.

Ton tout fidèle v. B.

XIV
(Télégramme)

Remia à Pont-à-Mousson , le 17 août
1870.

8 heures de relevée.
Mme la comtesse Bismarck.
Je viens de parler ii Herbert et Bill ;

cheval de Bill tué, lui-même bien por-
tant. Herbert balle non dangereuse à
travers hanche; os intact. U sera trans-
porté ce soir chez moi, ici. Ensuite je le
dirigerai sur Jfoauheiru , afin que tu y
ailles enfin 1 Phipp bonne santé.

BISMAHC K .

XV
Pont-à-Mousson , 17 août.

Ma chérie,
Je t'ai télégraphié l'essentiel. Nous

avons été alarmés co matin , à trois heu-
res, avons fait quatre milles en voiture
et à cheval ; là , j'entendis raconter par
hasard que le premier régiment des dra-
gons de la garde avait subi de grossQS
pertes ; j'ai fait deux milles à cheval , à
travers champs , en demandant des ren-
seignements à droite et à gauche et sans
courir grand danger ; j 'ai trouvé Her-

bert avec 250 blessés dans une métairie,
Bill en visite chez lui, sous prétexte de
réquisitionner un nouveau cheval — il a
trouvé réellement une maigre jument.
Herbert était couché à côté de Szer-
dahely (2e régiment des dragons de la
garde) et un autre dont j'ai oublié le
nom ; il avait son air ordinaire, mais
deux trous dans la hanche gauche —
entrée et sortie de la balle — bien pansés.
J'ai commandé ma voiture, suis resté
quatre heures à l'attendre, et quand elle
est arrivée, il s'est trouvé que la posi-
tion assise causait des douleurs à Her
bert , et que la chaleur était trop grande.
Je lui ai laissé le garçon de bureau
Kruger, ai réquisitionné une voiture à
couchettes, dans laquelle il arrivera au-
jourd 'hui ici, par une nuit fraîche. Il a
reçu , en outre, deux balles qui n'ont
fait qu'érafler ses vêtements et dont une
a glissé sur sa montre noire en l'écra-
sant. Je l'ai emportée et je lui ai laissé
celle que j 'ai achetée à Saint-Avold pour
10 francs. Je t'apporterai la noire et je
m'en achèterai encore une autre ici.

Le cheval de Bill a été tué au cours
d'une attaque, si bien que Bill a fait
panache et qu 'on a commencé par le
dire mort. Mais il est gros et joyeux et
a l'air très sale. Pour Herbert, la cam-
pagne est terminée maintenant, et si
Dieu n'envoie pas de nouveau malheur,.
il est à l'abri, car il lui faudra tout de
même quelques semaines pour guérir.
Je vais l'envoyer tout de suite, par che-
min de fer, en Allemagne. Si tu le soi-
gnais à Nauheimî Qu'en penses-tu T Si
on ne lui donne pas la croix, je ne por-
terai plus jamais de décoration. Wesd-
whlen, Westarp, Reuss, Kleist sont
parmi les morts ; Auerswals a reçu une
balle à travers le bas-ventre, blessure
grave ; il s'y trouvait couché égale-
ment...

...Ton v. B.
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Bar-le-Duc, 25 août.
Mon cher cœur,

Nous avançons avec rapidité. Aujour-
d'hui, à midi, j'ai quitté à Commercy
un quartier agréable, habité par de
charmantes vieilles dames, des générales
éplorées et des mères qui , toutes, de-
mandent la paix. Il n 'y a pas d'ennemi
devant nous; Châlons et le pays au delà
sont déjà occupés par nos troupes. Ou
bien on ne se battra que devant Paris,
ou on ne se battra plus du tout. On dit
que Napoléon aurait été hier à Reims.
Je ne considère pas comme impossible
qu'il se familiarise avec l'idée de dis-
poser son armée contre les Parisiens
plutôt que contre nous, de faire la paix
avec nous et de continuer, en s'appuyant
sur l'armée, à tyranniser le reste de la
France. Je n'y verrais aucun inconvé-
nient, quant à moi; mais on ne peut pas
savoir ei c'est vrai. La principale armée
française est enfermée dans Metz par le
prince Frédéric-Charles avec 200,000
hommes ; elle ne peut pas être supérieure
à 100,000 hommes. En outre, près de
20,000 blessés se trouvent dans Metz,
atteints de la fièvre typhoïde et de la
gangrène; on verra dans la suite com-
bien il leur reste de vivres et pour com-
bien de temps; s'ils abattent les che-
vaux , ils penseront bien à capituler.

Hier, j'ai quitté Herbert en bonne
santé ; Fritz , qui m'a trouvé à Commercy,
l'a vu ce matin à cinq heures ; il atten-
dait qu 'on le transportât , à sept heures,
au chemin de fer ; les frères de Saint-
Jean se tenaient déjà prêts pour le trans-
port; j'espère que lorsque tu recevras
cette lettre, tu l'auras déjà auprès de
toi , car j 'ai appris que tu partirais hier.
Moi-môme, grâce à Dieu , je vais mieux
que je n'espérais ; je mange, bois et dors
comme un homme bien portant. Dieu
veuille qu 'il en soit de môme pour toi et
Marie ! Bonne cure à Nauheim î Nou*
resterons ici au moins demain.

Ton fidèle v. B.

Lettres de Bismarck

NOUVELLES POLITIQUES
France

Depuis que, sollicité par une ambition
que rien ne justifie , ni le talent , ni le
caractère , M. Qodefroy Cavaignac a
quitté le gros du parti républicain pour
s'engager dans les bandes mêlées du na-
tionalisme, il n 'tist point de mésaventu-
res qui ne lui surviennent. L'autre jour ,
à la Chambre, ucus l'avons vu qui ,
écrasé par le réquisitoire impitoyable de
M. Brisson , tentait une inutile défense.
Vendredi , au Mans , en plein conseil gé-
néral , il a été couvert de huées ; et lors-
qu 'il est sorti de la salle des séances, il
s'est vu entourer d'une population hos-

tile, qui, avec des paroles dures, lui
reprochait sa trahison. Pour se rendre
compte à quel point ce traitement a dû
lui être pénible, il faut savoir que, dans
cette ville du Mans, de même que dans
tout le département de la Sarthe, il réu-
nissait toutes les sympathies, hier
encore, et jouissait d'une influence con-
sidérable. Son nom , ce nom qui, décidé-
ment, lui est une lourde charge, y était
l'objet de tous les respects ; il évoquait,
aux yeux des républicains, la grande et
loyale figure du père, le concurrent de
Louis-Napoléon aux élections présiden-
tielles de 1848; on ne le prononçait pas
sans fierté. D'abord , c'est de la tristesse
que l'on ressentit quand on vit que le
flls ne suivait pas la voie droite tracée
par le père ; mais, à la suite des derniers
incidents, lorsqu'on apprit le rôle odieux
qu'il avait joué, c'est l'indignation qui
domina. Elle s'est traduite par les plus
violents reprochas. Exécuté à la Cham-
bre, honni dans son pays même, M.
Cavaignac n 'a plus qu'à rentrer dans la
vie obscure.

Turquie
Des informations d'Dskub annoncent

que les opérations vont commencer con-
tre les Albanais rebelles. Ceux-ci se pré-
parant à une résistance acharnée.

.Saint-Domingue
La révolution triomphante vient de

constituer un gouvernement.
— L'ex-président Vasquez, après sa

défaite, est parti pour Cuba. La révolu-
tion est considérée comme terminée.

L'affaire Dreyfus
M. Joseph Reinach a écrit à M. Ferlet

de Bourbonne pour lui communiquer
d'abord une lettre de M. de Munster,
ambassadeur d'Allemagne à Paris, lettre
qu'il reçut pour écrire son « Histoire de
l'affaire Dreyfus* et que voici :

Bûckebourg, 20 mai 1901.
Cher Monsieur Reinach,

Le secret professionnel ne m 'empêche
pas de répondre à vos questions, car je
connaissais moins que personne les rela-
tions d'Esterhazy et de M. de Schwarz-
koppen. Ce dernier savait que je ne per-
mettais pas l'espionnage et m 'a laissé
dans l'ignorance de ses relations avec
Esterhazy.

Lorsque l'affaire Dreyfus (sic) a éclaté,
j 'ai demandé à Schwarzkoppen s'il savait
quoi que ce soit sur Dreyfus. Il m'assura
de la manière la plus positive qu 'il n'a-
vait point eu de relations avec lui. J'ai
fait écrire au ministre de la guerre et à
l'Etat-major à Berlin, et j'ai eu la ré-
ponse que l'officier Dreyfus n'était pas
connu et que nos autorités n'avaient
jamais eu de relations avec lui. C'est à
la suite de ces déclarations formelles que
j 'ai eu les conversations, avec le prési-
dent Casimir-Perier et M. Dupuy, que
vous connaissez.

Il y eut, en effet , deux conversations :
l'une, du 6 janvier 1895, à l'Elysée, en-
tre le président de la République et M.
de Munster; l'autre, du 7, entre M.
Dupuy, alors président du conseil, et
l'ambassadeur.

M. de Munster , à qui son attaché mi-
litaire s'était enfin confessé, en 1897,
précise que « le colonel (en 1894) a été
» en Allemagne pour assister aux ma-
» nceuvres ; il est parti de Paris au com-
* mencement d'août et est rentré vers le
» 1er octobre ».

Ai-]e besoin de rappeler que le borde-
reau sur papier pelure, le seul, a été pris
à l'ambassade d'Allemagne pendant cette
absence de l'attaché militaire et qu 'il fut
porté à l'état-major , du 20 au 25 septem-
bre 1894, selon le général Mercier, le
24, selon le commandant Lauth î

Le prince de Munster fait ensuite allu-
sion «à la scène (du 24 octobre 1897) où
» Esterhazy (s'étant rendu à l'ambassade
» d'Allemagne) a voulu que Schwarz-
» koppen déclare qu 'il avait eu le borde-
» reau par Dreyfus. Esterhazy a tiré son
» revolver de sa poche, disant qu 'il vou-
» lait se tuer ; Schwarzkoppen l'a sim-
» plement mis à la porte*.

M. de Munster continue :
Je ne crois pas que Schwarzkoppen a

connu Esterhazy avant 1893.
J'ignore comment l'offre de service

est parvenue, si verbalement ou par let-
tre.

J'ai été charmé de vous avoir ren-
contré à Monaco et j'espère vous y
trouver le printemps prochain ...

Je vous prie, mon cher Monsieur Rei-
nach , de me croire votre tout dévoué.

MUNSTER.

M. Reinach poursuit sa lettre à M.
Ferlet de Bourbonne en disant :

Je tiens d'une autre source, non
moins sûre, ce que j'ai raconté de la
première visite, en 1898, d'Esterhazy au
coloucl de Schwarzkoppen.

Vous savez, Monsieur, que M. de
Munster, dans les déclarations répétées
qu 'il a faites à M. Hanotaux, qui en est
convenu devant la cour de cassation,
ainsi qu 'à M. Casimir-Perier et à M.
Charles Dupuy, s'était borné à attester,
«sur l'honneur , que l'Allemagne n'avait
jamais eu, ni directement , ni indirecte-
ment, aucune relation avec Dreyfus». De
même, M. le comte de Bulow, ministre
des affaires étrangères, dans son dis-
cours du 24 janvier 1898, au Reichstag:
« Je me bornerai donc à déclarer de la
façon la plus formelle et la plus catégo-
rique qu'entre l'ex-capitaine Dreyfus,
actuellement détenu à l'île du Diable, et
n'importe quels agents allemands, il n'a
jamais existé de relations ni de liaisons
de quelque nature que ce soit ». Toute-
fois, ni M. le comte de Bulow, ni M. le
prince de Munster ne s'étaient cru le
droit de convenir officiellement des rela-
tions de Schwarzkoppen avec Esterhazy.

Cette confession complète qu 'il répu-
gnait à M. le comte de Bulow de porter
lui-même devant le Reichstag allemand
ou de faire porter par son ambassadeur
au gouvernement français, vous la
trouvez dans la lettre que j'ai reçue, en
1901, de M. le prince de Munster. Pour
vous emprunter vos propres expressions,
tles données précises», les voilà.

J'eusse préféré — je l'ai dit dans
vingt articles — que les ténèbres de ce
drame douloureux fussent dissipées par
une lumière purement française ; j'avais
hésité jusqu 'à présent à faire usage de
cette lettre où M. le prince de Munster
avoue, en termes si formels, la trahison
d'Esterhazy. Vous m'y décidez par votre
appel à M. Jaurès : « Dites-moi si une
âme française et patriote... »

Vous avez assis votre conviction sur
le racontar que M. le colonel Stoffel a
faussement attribué à M. le prince de
Munster. Je vous réponds par une lettre
autographe de l'ancien ambassadeur,
l'un des plus galants hommes qui aient
honoré la diplomatie et dont je me ré-
serve de dire, un jour , le rôle dans
l'affaire Schnœbelé, où il tint tête à M.
de Bismarck, qui ne le lui pardonna pas,
et décida le vieil empereur Guillaume à
terminer loyalement ce menaçant inci-
dent. Si la paix de l'Europe n'a pas été
troublée à cette époque, c'est surfont à
M. Grévy et à M. de Munster que nous
le devons. Vous invoquez un prétendu
récit de M. de Munster, une prétendue
annotation de l'empereur Guillaume : «je
verse aux débats la lettre même où M.
le prince de Munster convient qu'Es-
terhazy était le fournisseur ordinaire de
Schwarzkoppen, qu'il est l'auteur du
bordereau ».

La scène que M. le colonel Stoffel
vous a racontée est à deux personnages.
Je vous ai fait connaître la lettre de l'un
d'eux, de l'ambassadeur allemand, lettre
qui constitue le démenti le plus catégeg
rique à la légende du bordereau annoté.
Voici, maintenant, une lettre de l'autre
interlocuteur, M. Casimir-Perier

Au mois de novembre 1897, j'avais
écrit à l'ancien président de la Républi-
que pour le prier d'intervenir auprès de
M. Méline avec la haute autorité que.lui
confèrent son caractère, son désintéres-
sement, son patriotisme. On parlait déjà ,
depuis la visite de M. le commandant
Pauffln-de Saint-Morel à M. Rochefort,
des lettres de l'empereur d'Allemagne ;
M. le général de Boisdeffre en avait en-
tretenu Mine la princesse Mathilde ;
pourtant , dans ma lettre à M. Casimir-
Perier, je n'avais pas cru nécessaire d'y
insister autrement, tant la chose me
paraissait stupide. M. Casimir-Perier
me répondit :

Paris, 22 novembre 1897.
Mon cher ami,

Si je savais par moi-môme quelque
chose qui fût de nature à faire la lu-
mière et à mettre fln à cette débauche de
scandales, je courrais le dire à Méline;
mais comment donner des conseils qu'on
ne me demande pas? Me voici la proie
des journalistes qui, pour me mettre en
cause, «inventent le texte d'une lettre de
l'empereur d'Allemagne 1 » Je ferme ma
porte... Ce n'est pas le moment d'aller
me montrer chez les ministres.

Bien affectueusement à vous.
CASIMIR-PERIER.

J'ai moi-môme raconté à M. Charles
Dupuy, au mois de janvier dernier, la
légende du bordereau annoté. Il m'a dit,
très nettement, que ni M. Casimir-Pe-
rier, ni M. Hanotaux , ni M. le général
Mercier ne lui en avaient jamai s parlé
— et pour cause.

M. Hanotaux ne démentira, sur es
point , ni M. Casimir-Perier, ni M. Char-
les Dupuy, ni le témoignage posthume
du prince de Munster.
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tr recommandent leurs

SMON IDEAL —- SAVON MOULU
3BR ZV VBNTE  ̂ARTTOTJTTr !

RHUMATISMES, NÉVRALGIES
orticolis, tour*» de reins, donleara de toutes sortes sont rapidement soula-

gée et guéris par l'emploi de la

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

lie flacon t fr. 1.50.
Dépota à Neuchàtel : Pharmacies Bauler, Bourgeois, Dardel, Donner, Guebhardt

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

F^aOHEraaiu Bijouterie - Orfèvrerie •
\ ^ESÊj Horlogerie - Pandutorle !
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jj Vannerie Fine et Ordinaire
i On se charge des réparations
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Salie circulaire du Collège Latin

u 
Jeudi 30 avril, à 8 h. du aclr

l Mal littéraire et luttai
' Alphonse SOHELEK.
¦l Georges HUMBERT
j BHOOS -A.ï%IDE3fcT

Poème de Tennyson j
À Hasiqae de Richard Strauss
'*. i; Entrée : 2 fr. Cartes chez M. Wil-
t liam Sandoz et à l'entrée, fl 31884 L
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MISE A BAN
Ensuite de permission obtenue, le citoyen Jean-Henri Monnard et son épouse

dame Julie née Gauthey, au Vauseyon, sur Neuohâtel, mettent à ban les immeubles
en nature de ch amp, qu'ils possèdent sur les territoires de Peseux et Coroelles-
Gormondrèche, savoir : cadastre de Peseux, article 1,145, plan folio 7, n° 58. Au
Châtelard, champ de 703 m3. Limites : Nord , 520 ; Est, le chemin des Carrels ; Sud,
¦1096, 1097; Ouest, 1146.

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

Cadastre de Gorcelles-Cormondrèche; A Bouillorin , plan folio 44 et 47, n°" 845
et 1667, champ de 9,720 m'.

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

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

Vauseyon, le 21 avril 1903.
(Signé) .1.-Henri Monnard.
(Signé) Julie Monnard née Gauthey.

Publications permises. Le Juge de Paix,
(Signé) J. Perroehet.

Auvernier, le 21 avri l 1903.

BAINS DE ROTHENBRUNNEN TMSff" (Brisons) |
Eau ferrugineuse alcaline et lodnrée Sij

Bains et cures d'eau, bains de boue ferrugineuse, traitement par l'élec-
trîeité. — Excellents résultats chez les adultes et les enfants. — Saison du H
Ie' juin au 15 septembre. H. 600 Gh. S

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

que ies abonnements pour les Cafés, Restaurants, Brasseries, Auberges, Coiffeurs,
Hôtels, Pensions, Cercles, Sociétés, Salles de lecture, Cabinets de réception de
Praticiens, Pharmaciens, Pensionnats, Inutitut s, Instituteurs, Institutrices et employés
Fédéraux (Employés dès Postes, Téléphones, Télégraphes, Chemins de Fer et des
Bureaux Fédéraux), sont reçus au prix réduit de 10 francs par an pour le canton de
Neuchàtel et les autres cantons. Il est acoordé â chaque nouvel abonné de cotte
catégorie un porto-journal à l'exception des Instituteurs , Institutrices et Employés
Fédéraux).

Les abonnements gont reçus contre remboursement- — S'adresser Administra-
tion de la 'Tribune de Genève, 6, rue Barthploni-

VENTE en faveur des

MISSIONS
La vente en laveur des Missions, annoncée précédemment, aura lieu le jeudi

SO avril dans la Grande Salle du bâtiment des Conférences, et s'ouvrira à
10 heures précises.

Cette vente se recommande d'elle-même! aux amis du règne de Dieu. Es con-
naissent les besoins de nos Sociétés de Missions, leurs déficits , leurs épreuves, et
tous désirent leur venir en aide, chacun selon ses dons et dans la mesure du
possible.

Rien ne manquera à cette vente, ni ilenrs, ni builet bien garni, ni attractions
diverses. M. le pasteur S. Robert met à la disposition du comité sa superbe collec-
tion de papillons et l'Union chrétienhe lui offre une soirée musicale et littéraire, le
soir même de la vente. Que tous donc apportent leur pila avec entrain et avec
joie et la Vente des missions comptera un beau résultat de plus.

Dès le 29 courant, à 2 heures de l'après-midi, nos amis pourront visiter la
vente, à condition toutefois de débourser les 50 centimes de rigueur ; on lenr offrira
da thé. Le lendemain, dès 10 '/a heures, ils trouveront des glaces et des petits
pâtés et, à 1 heure, du café.

Les dons pourront encore être remis au local de la vente le mercredi dès
9 heures du matin. 

EXPOSITION OE PAPILLONS EXOTIQUES
(8,000 exemplaires environ)

a.ia profit <Ae la Vente des Missions
le 20 avril, de 2 heures A 6 heures du soir.
le 30 avril, de » heure» du matin a 4 heures du *oir.

Entrée : fr. 1.— et 50 c. pour les enfants des écoles.
Des dons plus considérables seront aussi reçus avec reconnaissance.

«BERCE PUBLIÇUE et CONTRADICTOIRE
au Chalet de la Promenade

MAHDI 28 ATRLL 1908, * 8 y, heures da soir

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

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

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

le public en général, qu'il vient de s'établir à Neuchàtel comme

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

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

Assurant un travail consciencieux et soigné, il espère mériter la confiance
qu'il sollicite.

T-ULlee ZEZ-crz&TO-
Maître-couvreur. Ecluse 24
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Chose! d'Italie. — Le 23 avril com-
mencera en Sicile le procès intenté à 166
individus accusés d'avoir soustrait aux
recherches de la police le fameux bri-
gand Varsalona qui depuis onze ans
Ferrorise la campagne sicilienne.
*> Ce procès excite un vif intérêt , car
parmi les accusés se trouvent des per-
sonnages de marque : le marquis de Cor-
dara , le baron Rizzo, le prêtre Galo, le
barofl Càffari , etc.

U Les Mormons en Allemagne. — Le
gouvernement allemand vient de prendre
des mesures pour l'expulsion des Mor-
iiionsKiui s'étaient établie, il y a quelque
temps de cela, en Prusse, dans le Mec-
kleuibourg et en Bavière, et dont le
nombre s'élève à 1,950 personnes, dont
liiO missionnaires,

La raison donnée par le gouvernement
•est que la religion des adhérents à la
secte de Brigham Young, le fondateur
du rnormonisme en Amérique, est une
violation des lois de l'empire et consti-
tue un danger pour la morale publique
en Allemagne où la polygamie est illé-
gale.

Malgré les protestations énergiques de
M. P.-S. Gannon , le chef des Mormons
d'Allemagne, et les nombreux appels
qu 'il, a adressés à l'ambassadeur des
Etats-Unis à Berlin, les autorités alle-
mandes ne leur ont donné qu 'un délai
strictement suffisant pour l'arrangement
de leurs affai res, après quoi ils seront
tous conduits à la frontière.

Cette attitude énergique du gouverne-
ment est, le résultat d'une assez longue
campagne qui a été menée contre les
Hormone.

fl En justice dé paix. — C'est à Bru-
xelles : sur le banc des prévenus se
trouve un homme corpulent, apoplecti-
que et roulant des yeux en boules de
loto. Aux questions du président, il ré-
pond d'abord avec une vivacité qui
étonne chez un homme d'un... volume
aussi respectable :

— J'suis très vif , m'sieur le juge...
j'suis T if , voilà mon malheur...
S— Oui. Et votre Vivacité vous fait
donner des coups à vos semblables, sans
motif t

— Sans motif , non. Il y a toujours
des motifs. Mais le sang me monte à la
tête avec une telle rapidité que parfois
le coup est trop prompt..

— C'est ce qui est arrivé encore dana
I affaire actuelle?

— EÊ oui ! C'est regrettable...
—Expliquez les faits.
— Voilà. J'étais dans un tram avec

nia femme, avec Stéphanie, ma Stépha-
nie, Monsieur le juge, Retenez ça : ma
Ié-gi:ti-me. J'étais déjà un peu colère à
cause que... à cause , de... mais ça n'a
rien à faire à ce procès. Donc j'étais
dans Je train, quand le receveur s'appro »
che pour nous faire payer : il nous dit :
« Où allez-vous T Stéphanie? » Je l're-
garde : rappelez-vous que ma légitime
s'appelle Stéphanie de son petit nom.
J'étais abasourdi. Pourquoi cet homme
s'adressait-il si familièrement à nous?
II répéta , impatienté : «Eh bien ? Stépha-
nie ' .?»

«J suis vif... Je regardais ma légi-
time, qui était rouge comme qui dirait
une tomate. Ça m 'fit voir rouge aussi,
moi. Je m'ievai et... j'allongeai une
gifle au receveur.

— Oui; sans raison sérieuse. Car il y
avait malentendu , n'est-ce pas ?

— Parfalt'ment. Dans les explications
j'eompris que cet homme nous deman-
dait , en abrégeant la phrase, si nous
alitons jusqu'à la place Stéphanie. Je lui
ai fait des excuses, mais il n'a rien
voulu entendre...

Au milieu des rires de l'auditoire, le
juge condamne le trop vif époux à 26
francs d'amende.

Et c'est très penaud qu 'il rejoint
«Stéphanie» qui , tremblante, toute petite
et toute maigre, l'attendait au fond de
la salle...

Ville brûlée. — La petite ville de
Pisagua (Pérou), qui compte un peu
plus de 2000 habitants, a été complète-
ment détruite par un incendie. La mai-
son de commune et la banque ont été
réduites en cendres. Le Chili a envoyé
un vapeur de secours.

5 Un épouseur convaincu. — Un habi-
tant ' de Tullahoma , dans le Tennessee
avait épousé, il y a trente-cinq ans, une
veuve, déjà mère de quatre filles. La
femme mourut et le veuf convola en ju s-
tes noces avec l'aînée des filles. Celle-ci
passa de vie à trépas ; le consolable veuf
conduisit à l'autel la deuxième des filles ,
qui mourut , elle aussi . Le beau-père
Épousa la troisième, laquelle , bientôt ,
fut confiée à la tombe. En désespoir de
cause, le malheureux prit pour épouse
le dernier rejeton de sa défunte première
femme.
. Au moment où nous mettons sous
preste, le numéro cinq est encore de ce
moude;

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

CANTON DE NEUCHATEL

Bureaux de travail et de secours. —
Le Conseil d'Etat présente au Grand
Conseil un projet de décret fixant la par-
ticipation financière de l'Etat aux bu-
reaux de travail et de secours, qui seront
créés par les communes en faveur des
ouvriers horlogers atteir-ts par le chô-
mage. Le projet prévoit une subvention
annuelle égale au 30 p. c. de celle de la
commune. La participation de l'Etat sera
subordonnée à l'approbation des statuts
des bureaux de travail par le Conseil
d'Etat. Une somme suffisante pour ce
service sera inscrite chaque année au
budget de l'Etat.

Chemins de fer neuchâtelois. — Le
Conseil d'Etat présente au Grand Conseil
un rapport à l'appui d'un projet de dé-
cret accordant un crédit de fr. 62,040
destiné à l'achat de matériel pour le
P.-S.-C. selon le devis suivant: Deux
locomotives neuves fr. 53,000, deux wa-
gons à tourbe fr. 8,040, "deux chasse-
neige fr. 1,000.

Le Conseil d'Etat demande aussi un
crédit de 144,790 fr. pour dépenses con-
cernant le chemin de fer du J.-N; soit
136,800 fr. pour achat de deux locomo-
tives, 7,190 fr. pour enclancheaent à la
gare de Ghambrelien et 800 fr. pour ins-
tallation d'eau à la maison de garde
Laurent, à Montmollin.

Saint-Biaise. (Corr.). — Hier, peu
avant midi, un jeune homme du village,
qui sciait du bois à la scie circulaire de
M. H. D., laissa par mégarde glisser sa
main gauche jusqu'à la scie, qui, tour-
nant à une grande vitesse, lui emporta
tous les doigts, ne lui laissant qu'une
par tie de l'index et du pouce. Après un
premier pansement , on le conduisit à
l'hôpital.

Col-des-Roches. — La justice de paix
du Lr cle a été appelée dimanche matin
à relever le cadavre d'un homme noyé
dans le Bied, au Col-des-Roches, près
du pont de la route cantonale. C'est un
nommé U., âgé de 34 ans, célibataire,
habitant l'Augémont près des Brenets.
Vendredi , il avait été conduire une vache
à l'abattoir du Col-des-Roches; au retour,
il est probable qut , dans l'obscurité, il
se sera engagé à côté de la route, ou
qu'il sera tombé par dessus le parapet
du pont sur le Bied, très peu élevé.

Samedi matin , des passants avaient
déjà aperçu , depuis le. chemin , des vête-
ments qui flottaient sur l'eau, et n'y
avaient pris garde, croyant à des hardes
j tées là; mais dimanche matin, le som-
met de la tête émergeait. Le corps était
debout et la main droite tenait encore
une canne. Retiré de l'eau, il a été recon-
duit chez lui après les constatatiocs
judicia ires.

— Dans la nuit de samedi à diman-
che, deux messieurs, après avoir soupe
au Col-des-Roches, s'en retournaient à
leur domicile au Col France, vers une
heure du matin , quand l'un d'eux, M. K.,
s'affaissa subitement dans le tunnel , ter-
rassé par une congestion. Reconduit
chez lui sur un petit char, il rendit en
route le dernier soupir.

Conseil général de la Commune
Séance du 27 avril 1903

Pétitions, '-r Les métallurgistes de
Neuchàtel demandent un local et un petit
subside pour le cours de dessin organisé
par eux.

Plusieurs membres de l'Association
des négociants de Neuchàtel demandent
que la halte du Vauseyon soit rendue
accessible aux véhicules et transformée
en gare.

Vente de terrain. — Le Conseil com-
munal propose la ratification d'une con-
vention aux termes de laquelle la com-
mune vend , au prix de 3 fr. le mètre,
une parcelle de terrain de 30 mètres
carrés à l'ouest du Gor. Ce terrain est
acquis par la Société immobilière du
Gor qui s'engage à le rétrocéder au
Jura-Simplon. — Adopté.

Domaines communaux . — Le bâtiment
sis au Clos-d-.s-Oi- ij heliDs . soit au-dessus
de la carrière du Plan , est dans un <>tat
tel que les architectes el les hygiénistes
en recommandent la cVinolilion. Cet
immeuble avait d'ailhurs été cou .iruil ii
bien plaire par un tiei s sur le domaine
communal.. En conséquence, le Conseil
général est prié de donner son assenti-
ment à la dispariti on de la dite maison.
— Adopté , après que M. Gcd<.t a recom-
mandé au Consei l communal de faire

photographier les Peux avant la démo-
lition. ,.. ,,

L'eau du vallon des Sagnettes. — M. G.
Renaud propose au nom de la commis-
sion la ratification de la convention avec
la commune des Ponts relative à l'eau
du vallon des Sagnettes. — Adopté.

Comptes et gestion. — M. Renaud ,
rapporteur , donne connaissance du rap-
port qui se termine par la proposition
d'approuver les comptes et la gestion et
par deux postulats invitant le Conseil
communal :

. 1. A créer au budget un poste fixe
pour continuer la réfection des quais.

2. A étudier l'opportunité de l'instal-
lation en location de l'éclairage élec-
trique.

Le rapport reste déposé sur le bureau.
Ecole d'horlogerie. — La commission,

par l'organe de son rapporteur, M. Beau-
jon , propose l'adoption du projet de
l'arrêté organique de l'Ecole d'horlo-
gerie, comportant une commission de
15 membres et une échelle des traite-
ments,

M. Béguin-Bourquin , qui a fait mi-
norité, désirerait qu'il n'y eût pas
d'échelle.

M.|R. de Chambrier propose que la
commission ait une entrevue avec la
commission de l'école d'horlogerie pour
qu'une entente puisse s'établir.

Cette proposition de renvoi est écartée
et le Conseil adopte le système de l'é-
chelle avec minima et maximà par 12
voix contre 11, après quoi l'arrrêté est
voté dans son ensemble.

Acquisition de terrain. — La commis-
sion, rapporteur M. de Rutté, recom-
mande l'acquisition des terrains Beck et
Steffen , à Serrières. Prix , 10 fr. le
mètre ; crédit nécessaire, 34,000 fr.

M. de Meuron fai t observer qu 'une
clause de la convention n 'est pas claire :
on ne sait si les travaux de remplissage
du lac, pour lesquels on emploiera les
matériaux pris dans les terrains acquis,
devront être terminés dans 4 ans d'ici
ou 4 ans après le commencement. Cela
est important , car il s'agit de s'engager
dans une dépense pouvant s'élever à
350,000 fr. C'est' pourquoi l'orateur de-
mande que ce point soit éclairci.

M. J. de Montmollin estime que le prix
fixé est trop élevé.

M. Porchat* directeur des travaux
publics, déclare que M. Beck a fixé un
délai de 4 ans pour ne pas avoir plus
longtemps un -chantier devant sa pro-
priété. On est donc fondé à croire que
la clause en question fixe l'achèvement
des travaux 4 ans après leur commence,
ment.

La proposition de renvoi formulée par
M. de Meuron relativement à la conven-
tion avec M. Beck, est adoptée.

La convention passéj avec M. Steffen
est adoptée.

Bibliothèque de la ville. — M. Ed. Pe-
titpierre rapporte. La commission se
rattache à la modification proposée par
la commission de la Bibliothèque, soit
la prolongation du service du prêt de
livres pendant une demi-heure par jour.

M. Gauchat regrette que ce service ne
soit pas plus étendu, car il estime
qu'une bibliothèque publique doit pou-
voir être utilisée par tous et sous toutes
les formes ; elle ne doit pas bénéficier
seulement au petit nombre des personnes
qui peuvent consulter les livres surplace.
L'orateur regrette aussi, en l'absence
d'un catalogue à jour, que le registre
des acquissions nouvelles ait été refusé
à des personnes qui demandaient à le
consulter.

M. de Pury déclare que les observa-
lions de M. Gauchat seront transmises à
qui de droit.

M. Krebs croit qu'il convient de faire
profiter le plus grand nombre possible
de personnes des avantages que peut
fournir la Bibliothèque.

M. de Meuron fait remarquer que tous
les livre qui sont des instruments de
culture ne devraient jamais sortir de la
Bibliothèque. Il rappelle qu 'en Amérique
jamais il ne sort un livre des biblio-
thèques fondées pour le peuple. Il faut
distinguer entre les livres de pur délas-
sement et les autres.

M. Godet conçoit la Bibliothèque
comme avant tout un instrument de
haute culture ; elle doit viser avant tout
à la conservation des livres qu 'elle pos-
sède.

Vente d'électricité. — Sur le rapport
de M. Petitpierre, le Conseil ratifie les
conventions pour la vente d'électricité
aux communes de Saint-Aubin et de
Gorgier et vote le crédit de 64,000 fr.
pour les installations nécessaires.

Route de Gibraltar. — La correction
de la pai tie supérieure de cette route est
décidée sur rapport de M. Porret. Il en
coûtera 46,000 fr.

Eau potable — Le captage des sour-
ces des Puries , comportant l'octroi
d'un crédit de 36.500 fr. est voté, en-
suite d'un rapport fav< rable de M. Pe-
titpierre.

Acqià-iition de terrain. - L u  crédit
de 8.50u IV. pour acquit ition d'une par -
celle de terrain devant lu maison Prince,
ru», du Oq-d 'Inde et un second de
1,350 fi' , pour établissement d' un trottoir
sont votée. L» terrain eu question re-
vient à laU fr. le mette.

M. Godet déclare qu 'il ne votera pas
l'arrêté, conséquence du1 plan d'aligne-
ment.

Les objets suivants sont renvoyés : re-
vision du règlement relatif aux canaux-
égouts, hauteur des bâtiments et agréga-
tions.

La question du tracé de la route des
Parcs est retirée de l'ordre du jour.

Il y aura reprise de session lundi pro-
chain.

Observatoire cantonal. — Le Conseil
d'Etat présente au Grand Conseil un
rapport à l'appui d'un projet de décret
accordant un crédit de 20,000 f r. pour
l'acquisition du terrain de l'hoirie Witt-
nauer et autorisant l'échange de ce ter-
rain et d' une parcelle voisine avec petit
bâtiment sus-assis, contre l'immeuble
situé au sud-ouest de l'Observatoire et
qui est cédé à l'Etat par M. Mangin,
moyennant une soulte de 4,800 fr.

Bâtiment de la Préfecture. — Le Con-
seil d'Etat présente au Grand Conseil un
rapport à l'appui d'un projet de décret
accordant un crédit supplémentaire de
8,600 fr. pour la construction d'un loge-
ment dans le haut et d'un local de bains
au sous-sol du bâtiment de la Préfecture,
à Neuchàtel.

Exposition de papillons exotiques. —
A l'occasion de la prochaine Vente des
Missions, M. le pasteur S. Robert a bien
voulu consentir à exposer sa collection
de papillons. C'est une bonne nouvelle,
non pas seulement pour les spécialistes,
mais pour tous les amateurs de belles
choses. Il y a quelques années déjà le
public de Neuchàtel avait eu le privilège
de contempler ces merveilles. Dès lors la
collection s'est grandement enrichie et
elle est devenue sans aucun doute l'une
des plus remarquables qui existent.
Parmi ces 7000 exemplaires, tous les
genres connus sont représentés et l'on
peut se faire une idée générale de la
faune lépidoptérologique du monde en-
tier. Tous les plus beaux papillons y
sont rassemblés en un étincellement de
pierres précieuses. Aucun musée ne
donne pareil spectacle, ici, point d'ar-
moires à ouvrir, de couvercles à enlever ;
toutes les gloires des 5 continents, du
Congo à l'Alta ï, des îles d'Ocêanie au
Labrador, de l'Inde à Madagascar et du
Brésil au Japon, toutes les teintes les
plus éclatantes, tous les dessins les plus
merveilleux sont exposés aux regarda du
visiteur qui peut passer de l'un à l'autre,
comparer, examiner en détail et tout à
son aise. On ne peut, d'avance, se faire
aucune idée du spectacle, car il défie
toute description. Que chacun donc s'y
rende, mercredi et jeudi 29 et 30 de ce
mois, et quand il y sera allé, comme la
reine de Séba, il trouvera qu'on ne lui
avait pas fait entrevoir même la moitié
de la réalité. C'est une jouissance par-
fait?.. .. et, en même temps, c'est une
œuvre excellente, puisque le produit des
entrées à cette exposition unique est
destiné à augmenter la recette de la
Vente des Missions. -,

F. DE ROUGEMONT,
pasteur.

On nous annonce également pour
jeudi soir une soirée musicale en faveur
des missions; le programme nous révèle
qu'un orchestre et un chœur s'y feront
entendre sous l'habile direction de M.
Benner. M. P. missionnaire, dira des
légendes achanties et avec le concours
de Mlles D. fera entendre des airs achan-
lis et malgaches, puis on aura un solo
de violon, un solo de chant et des vers.
Tout promet donc une soirée agréable et
intéressante et chacun voudra sûrement
en profiter.

Conférence. — Sur l'initiative de la
Société chrétienne neuchàteloise pour
l'étude des questions sociales, M. Brey-
ton, pasteur et collaborateur de MM.
Comte et Evard dans l'œuvre d'ôvangé-
lisation des ouvriers de Saint-Etienne,
viendra mardi prochain nous parler de
la « Mentalité du peuple ».

Nul n 'ignore le travail moral profond
qui se fait actuellement dans l'âme fran-
çaise, surtout dans l'âme du peuple. Or,
qu 'en sortira-t-il? Quel en sera le résul-
tat final ? Sera-t-il en faveur du bien?
Personne ne pourrait le dire encore.
Ceux-là seuls qui travaillent dans un
milieu populeux peuvent entrevoir avec
quelque certitude l'issue.

Il sera donc extrêmement intéressant
pour nous qui subissons en une large
mesure les contrecoups de tous les mou
vements de nos voisine, d'entendre un
homme jeune, ardent, bien informé et
très orateur , nous parler de ce sujet au
Temple du Bas. <; -M. R.

Examens d'apprentis de commerce. —
Les examens pour apprentis de commerce,
organisés par la Société suisse des com-
merçants avec le concours du départe-
ment fédéral du commerce ont eu lieu à
Neuchàtel les 24 et 25 avril. Ils ont
donné des résulta ts très satisfaisants et
supérieurs à ceux de l'année drrniorc
(moyen ic générale 1,71 contre 1,91 en
1902; le maximum est il. Les dix can-
didats inscrits ont obtenu le diplôme
fédéral et, grâce à la générosité de plu-
sieurs n égociant'; de notre ville , des
prix ont pu être d '> tribu t s aux six c an-
didats les plus méritants!"

A la séance de clôture qui a revêtu le
caractère d'une belle cérémonie, et à la-
quelle assistaient MM. Ch. Fivaz, expert
pédagogique, directeur de l'Ecole de
commerce de Genève, X Stoll, secrétaire
central de la Société suisse des commer-
çants, Ed. Rougeoient, représentant du
Conseil d'Etat, ainsi que de nombreux
négociants de notre ville, M. P.-E. Bon-
jour, président de la commission des exa-
mens constate avec plaisir les progrès
réalisés depuis l'an dernier dans la plu-
part des branches du programme. — Le
point faible a été cette année l'arithmé-
tique écrite et le calcul mental.

Ea excellents termes, M. Bonjour en-
gage les jeunes gens qui ont obtenu leur
leur di plôme à persévérer dans la voie
du travail et il leur rappelle qu'en tra-
vaillant dans leur propre intérêt ils con-
tribueront également à la prospérité de
la société à laquelle ils appartiennent et
de leur pays.

Le président de la commission des
études donna ensuite un rapide aperçu
de l'activité déployée par les deux socié-
tés de commerçants de Neuchàtel dans
le domaine de l'enseignement profes-
sionnel commercial. Les cours du soir
ont été suivis par un grand nombre de
participants et ont donné d'excellents
résultats. Comme les années dernières,
des prix ont été distribués aux élèves
qui se sont distingués par leur assiduité
et qui ont suivi un ou plusieurs cours
sans aucune absence.

Après la séance de clôture, un modeste
banquet réunit à l'Hôtel du Soleil, MM.
les représentants des autorités, les mem-
bres de la commission des examens et
les délégués des deux Sociétés de com-
merçants de notre ville.

CHRONIQUE LOCALE

Deces
Berne , 27. — On mande de Laufon au

« Bund » que le préfet Paul Flewy est
mort lundi matin à Laufon.

Election des instituteurs ¦
Zurich , 27. —Le  Grand Conseil à

décidé, par 124 voix contre 59, de .main-
tenir le système de l'élection des insti -
tuteurs par le Conseil municipal.

Le roi Edouard en Italie
Rome, 27. — De la placé de la gare à

l'entrée du Quirinal un double > cordon
de troupes forme la haie. Ces troupes
sont placées sous le commandement du
lieutenant général Belozzi, commandant
du corps d'armée de Rome. Uns foule
énorme se presse derrière ce cordon ; les
fenêtres , les balcons, les corniches sont
garnis de spectateurs ; les toits même ont
été envahis. Le coup 'd'œil que présente
la rue Nationale, avec les festons, les
drapeaux et les uniformes, est magnifi-
que.

Le train royal entre en gare à 3 heu-
res. Les musiques militaires jouent le
i God save the king ». Lorsque le train
s'arrête, le roi Edouard en descend. Il
donne l'accolade' à Victor-Emmanuel,
puis galue cordialement les dues d'Aosté,
des Abruzzes et de Gênes, et le comte de
Turin. Après les présentations dosage,
le. roi Edouard passa la revue des trou-
pes, accompagné du roi Victor-Emma-
nuel. C'est une compagnie du régiment
de grenadiers qui fait le service d'hon-
neur.

Lorsque les souverains paraissent hors
de la gare et montent en voiture, les mu-
siques militaires jouen t de nouveau le
t God save the king » et la foule acclame
longuement les souverains.

Le roi Edouard prend plaôe dans la
voiture royale. Le roi d'Italie est à sa
gauche. Sur la place Termini, à l'entrée
de la rue Nationale, la voiture royale
s'arrête. Le syndic de Rorfle, prince
Prosper Colonna, arrivé dans une ma-
gnifique berline ancien style de ville,
avec les assesseurs municipaux, souhaite
la bienvenue au roi Edouard au nom de
la ville de Rome. La foule pousse des
« Evviva » formidables.

Les voitures royales suivies des ber-
lines municipales se remettent en mar-
che et continuent leur route au milieu
des acclamations, jusqu'au Quirinal .

Les souverains arrivent au Quirinal à
3 h. 30. La foule qui est énorme pousse
des bourras frénétiques sur la place du
Quirinal. Le roi Edouard, le roi Victor-
Emmanuel , la reine Hélène et les prin-
ces se présentent au balcon pour remer-
cier. Les associations défilent ensuite
devant le palais au milieu d'un grand
enthousiasme.

A 4 h. 10, le roi d'Angleterre est allé
en voiture, escorté de cuirassiers, rendre
visite à la reine Marguerite.

"Voyag'e de M. Loubet
Tunis , 27. — M Loubet est arrivé

lundi matin, à 7 h. 40, à bord de la
(t Jeanne d'Arc ». Le bey et M. Pichon
étaient allés le saluer à son débarque-
ment. Le bey lui a présenté son fils et
les hauts fonctionnaires. Lo cortège
s'ett ensuite rendu , au milieu d'un grand
enthousiasme , â la r ésidence, où ont eu
lieu les réceptions.

Aprèi le déjeuner, le président de la
République a rendu vit ite au bey.

Les congrégation s
Pari i , 27. - I/appo sition des scellés

dans les couvents a provoqué, lundi

matin des manifestations dans diverses
localités, notamment à Versailles et à
Marseille.

Pau , 27. — Le conseil municipal de
Pau , comme celui de Tarbes, s'associe à
la requête du Conseil de Lourdes deman-
dant que la grotte et la basilique restent
ouvertes et déclarent que la liberté des
pèlerinages est dans l'intérêt de la région.

Saint-Laurent-du-Pont , 27. — L'ex-
pulsion des Chartreux, attendue pour
lundi, n'a pas encore eu lieu. Toute la
nuit, la foule a entouré le monastère. On
ne signale pas d'incident.

Annecy, 27. — L'expulsion des capu-
cins de la Roche-sur-Foron a eu lieu
lundi matin à 5 h. Les soldats d'infan-
terie et de cavalerie présents n'ont pas
eu à intervenir. Au moment où la porte
d'entrée a été enfoncée , des cris hostiles
ont été poussés par plusieurs centaines
de personnes. Les six capucins qui se
trouvaient â l'intérieur du couvent ont
été emmenés prisonniers et passeront
prochainement en jugement.

Les Tcnèques
Prague , 27. — Une assemblée de

438 représentants tchèques a voté une
résolution désapprouvant l'attitude du
gouvernement à l'égard des Tchèques et
déclarant absolument urgent pour les
députés tchèques de persister dans une
opposition catégorique et de susciter au
gouvernement le plus d'obstacles et de
résistance possible.

Ei ce qui concerne les projets de com-
promis , il ssra laissé aux députés le
soin d'arrêter leur attitude suivant les
circonstances ; mais l'obstruction ne doit
pas être laissée de côté dans certains
cas.

Le meurtre de M. Ohtoh.erbina
Francfort, 27. — On télégraphie de

Constantinople à la « Gazette de Franc-
fort»:

On assure à \Tdiz-Kiosk que le sultan
a fait savoir qu'il n 'exigeait pas que le
meurtrier de Chtcherbina subî t la peine
de mort.

L'exécution d'Ibrahim n'aura .donc
pas lieu.

Les Basses en Mandchourie
Washington , 27. — L'ambassadaur

des. Etats-Unis à Saint-Pétersbourg a
réçii pour instructions de présenter au
ministre des affaires étrangères en Rus-
sie une note qui, quoique ostensiblement
une demande de renseignements, cons-
titue en réalité une vigoureuse protesta-
tion contre l'attitude de la Russie en
Mandchourie.

IIRNIÈRES NOUVELLES

(siRvicm »ÉoiàL sa ïA. Ftwtut d'l«w)

En Extrême Orient
Yokohama (source anglaise), 28 avril

;— A cause de l'état de la question de la
Mandchourie, les partis au Japon ont
conclu une trêve. L'hostilité à l'égard
de là Russie se manifeste d'une façon
très décidée.

'Les journaux s'expriment avec mesure
mais déclarent que la conduite de là
Russie est contraire au traité. Le mar-
quis Ito et ses ministres ont de fréquen-
tes conférences.

Londres, 28. — Une note communi-
quée aux journaux dit que la Chine a fait
faire des représentations énergiques à
Saint-Pétersbourg au sujet de la manière
en laquelle la Russie évacue la Mand-
chourie.

Edouard vil à Rome
Rome, 28. — Le roi Edouard a reçu

hier après midi la colonie anglaise à
l'ambassade de la Grande-Bretagne. Le
roi a pris part le soir au dîner de famille
au Quirinal.

La question vénézuélienne
Londres, 28. — Une note officielle au

sujet du Venezuela dit que l'Angleterre,
l'Allemagne et l'Italie accepteront pro-
bablement toutes les décisions que pourra
leur proposer la majorité des créanciers
du Venezuela. La question de priorité
sera soumise au tribunal de La Haye.

Washington , 28. — L'Angleterre a
retiré sa demande tendant à ce que le
règlement des frais du blocus vénézué-
lien soit souiiis à la cour d'arbitrage
de La Haye.

Bagarres
Nantes, 28. — De nouvelles bagarres

se sont produites hier soir à la suite
d'une conférence nationaliste. La gen-
darmerie à cheval et la police ont dû
disperser les combattants. Les désordres
s'étant renourelés plus tard , il a été fait
plusieurs arrestations.

En Espagne
Madrid , 28. — Hier soir, à la suite

du Conseil des min is tres-. M. Silvela a
posé au roi la qu» s!ion de cor lance. Le
roi a prié M. Silve la de lui continuer
pon concourF.

Madrid , 28. — D'aprè s \-n calculs du
M. Silvela. U Ctuwtrc; comprendra 232
ministéi i l- . 70 libéraux , 28 républi -
cain?. 11 démocrates , 8 ioléreadantf .
7 carii t s ,  6 letunni-^PF. 6 partis ins
oie K'imero Robledo , 6 catalani^les - et
,2 n'appartenant ù aucun parti.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

La date de la mort du Christ. — Le
professeur Acbilis de Kœni gsberg a pré-
senté récemment un travail sur ce sujet
à la Société des sciences de Gœttingen ,
en se fondant sur des calculs faits à sa
demande par les mathématiciens de l'ob-
servatoire de Berlin.

Jésue, qn le sait, est, selon le témoi-
gnage unanime des Evangilee, mort un
vendredi, soit le 14 du mois de Nisan
(veille de la Pâque), soit le la (premier
jour de la fête)

Le 14 est la date qui ressort du récit
de Jean, le la celle qui résulte de ,celui
des. trois premiers Evangile?. 11 s'agit
donc de déterminer quand , à cetté;épo
que, le 14 et le 13 Nisan sont tombés
sur le vendredi . La date de la mort de
Je us doit en tout cas être fixée entre les
année s 2(5 et 3b (gouvernement .de
Pilate, rappelé avant Pâque, 36). Or,
dans ces années-là, pas une seule fois le
15 Nisan n'a été un vendredi , tandis
que, deux foie, le 14 fut un vendredi , le
6 avri l de l'an 30 et le 3 avril de l'an
33. D'où il suit que la date de Jean , lo
14, est la vraie.

Entre l'an 30 et l'an 33, on ne saurait
hébiter. Diverses données des Evangiles
(entre autres Luc III, 1-23 et Jean II,
20), concordent avec cette date; celle de
33 serait décidément trop tardive.

Donc, autant que cela peut être établi
scientifiquement , Jésus est mort le ven-
dredi G avril de l'an 30.

tt ŝss ŜS > — ' i - '. ' erra*,

CHOSES ET AUTRES
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Affaires militaires. — M. Eugène Curti ,
a^oea. à Zurich , annonce dans la t Nou-
velle Gazette de Zurich » qu 'il a été

chargé par le commissaire en chef des
guerre?, colonel Keppeler à Berne, de
porter plainte en calomnie contre l'au-
teur de l'article intitulé l'«Hydre », paru
récemment dans la « Ziïrcher Post ».

Jura-Simplon. — Il s'est fondé à Ge-
nève, par actes passés devan t notaire, une
association des porteurs de bons de
jouissance du J.-S., en vue de poursuivre
directement en justice les revendications
des porteurs contre la compagnie en
liquidation.

NOUVELLES SUISSES

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

Avant 7 heures du matin, on
peut glisser ces 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 VJ heures).

Bourse de Genève, du 27 avril 1903
Actions Obligations

Central-Suisse —.— 3Vi fed.cb.de f. — —•
Jura-Sitoplon. 211 50 8»/. fédéral 89. 101 07

. Id. bons 10.50 3»/?Gen.àlots. 106.50
N-E Suis. anc. — ,— Prior.otlo. 4°/0 
Tramw. suiss» — .- Serbe . . 4 % 386 —
Voie étr. gen. —.— Jura-S^S 1/,»/,, 602 .-
Fco-Suis. elec. 421.- Id. gar. S '/,»/, 1007 —
Bq'Commer.ce 1077.50 Franco-Suisse 484 —
Union fin. getf. 568.50 N.-E. Suis. 4% 505 —
Païts de Sètiff- — .- Lomb.anc.8»/0 329 50
Cape Copper . — .— Mérid. ita. 8% 344 —

Demand* Offtrt
Ohugéf France . . . .  100.07 100 12

à • Italie 100 02 100 ÏO
* Londres . . . . 25.18 25 20

Heuohitel Allemagne . . 122 85 122 92
Vienne 104 95 105 05

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

¦Neuchàtel, 27 avril. Escompte 4 °/«

Bourse de Parti, du 27 avril 1903.,
(Court da clôtura)

8«/ 0 Français . 97 80 Bq. de Paris. 1090 -
Consol. ; angl. 92.18 Créd. lyonnai» 1079 —
Italien B »/e • • 103.60 Banque ottom. 
Hongr. .or4»/« 104.25 Bq. internat'. — .—
Brésilien *•/» 77.05 Sues 3827 —
Bit. Esp. * •/, 87.57 Rio-Tinto, . . 1243 -
Ture D. t •/» • 29- 25 De Beers . . .  555 —
Portugais 8 •/« 31.85 Ch. Saragoss* 335 —

Actions Ch. Nord-Esp 211 —
Bq. de France. — .— Chartered. •. , 82 —
Crédit foncier 706 — Qoldfield . . .  19 V —
¦¦¦—M B̂—aW—WBWW

Bulletin météorologique — Avri l
Les observations se font

à 7 >/t heures, 1 "/i heure et 9 »/i heure».

OBSERVATOIRE DE NEDCHATEL

M Tempir. »n dtgrA* cant" S S 3 Tint domin. -•C '. 8- -S g g . . S -
*t Koj- Mini- M»ii- s f- f n. - ** "

enne mnm mnm met ^
27 +7.4 +3.0 +11.7)711.1 1.8S. -0. mov.coav

I |
28. 7»/t h. : +6.4. Vent : S.-O. Ciel : couvert.

Du 27» '— Le ciel s'éclaircit le soir.

Hauteur! du Baromètre réduite* à O
suivant laa donnéa» da l'OkaarratoIra

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 718,6"-

Avril j| 23 24 ' | 25 20 j 27 28
'mm" " ' "" - "— ——¦

785 i_—

780 "£Ï-

725 H_

M 720 ï§~j
715 f? |

-,- i

. 710 *£ !

705 rLl
— '« I

700 ~ 
§|

NI*«an dn lac
Du 28 avril (7 h. du matin) 429 m. 020

jajjragaaawaagjuaBMjaB3»»ii>»[iiaijw»i.i ¦ mv -,

Btllelii météorologique dn Jnn Sinploi
28 avril (7 h. matin)

S 2 ' i Û
15 STATIONS |î TEMPS * VCM I|1 h 
450. Lausanne S Pluie. Oalrae.
3891 Vevey —I M»nrpin.
:;)H Mniitroux S Couvert. «
'i H |  Bex •"> ,
..; S erre KI 'M. n . p«->u. »

I / «-mat! 0 Tr. i) i|,«. -
. .  nulle 4 Pluie. •
. . Fribourg 7 •
•, . : Berne 7 • i
." t;6 Intwlaken 7 Omiv .rt. »
4*1 Lucerne H • > . t>oj«. »
482 Neucbâtil 7 l'Iule. •
4;i; "!<.•-¦»>- »' - 7|

mil  Lac de Juux 4 ' » V du S.
:i9i uenève . Couvert. Calme.



AVIS
Tonte demande d'«droite

d'une Annonce doit être «c-
•ontpagnée d'un timbre-porte
ponr In réponse ; sinon celle-ci
¦ern expédiée non affranchie.

lialiiittitlii t̂ 11 îialliri'liii.

iFPABTEMENTS A LOUER
A remettre un beau logement de qua-

tre chambres, cuisine et dépendances,
pour le 24 juin. S'adresser à H. Bitlzber-
ger, Seyon U, 3a*. 

à loner à Cornanx
Sour le 24 juin prochain, bel appartement

e i chambrejs, vestibule, cuisine et dé-
pendances. Eau et électricité, lustrerie
Comprise. Jouissance d'une parcelle de
verger. Situation agréable et tranquille.
S'adresser Etude Alf. Clottu, avocat et
notaire, à Saint-Biaise. 

A LOVER
pour Saint-Jean, dans le bâtiment de la
Balance, rue du Coq-d'Inde, de beaux
logements et locaux pour magasins. —
S'adresser au bureau Prince & Béguin,
architectes, 14, rne du Bassin. txo.

A loner dès 24 juin 1003, bel
appartement de ÎO cbambrea
confortables. Balcon. Chauffage
central. Electricité. Tue su-
perbe. Etude N. Brauen, no-
taire, Trésor 5. 

Ponr Saiit-Jean 1903
Rue da Coq-d'Iade, bel apparte-

ment, bien distribué, de 7 chambres et
dépendances.

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

S'adresser Etnde Wavre, Palais Rou-
gemont 

Boudry. A louer meublé ou non meu-
blé, bel appartement de 6 pièces, cuisine,
et dépendances. S'adresser à l'Agence
Agricole et Viticole, Neuchàtel. 
~ A loner a la Colomblère, dès
34 juin 1003, pour cause de
départ, bel appartement de S
•chambres. Véranda. Jardin.
Belle vue. Etude Hi. Brauen,
notaire, Trésor 5. 

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

S'adresser à M. A. Béguin-Bourquin,
chemin du Rocher 15, entre 1 et 2 heures
du soir. c.0.

A louer pour Saint-Jean, on petit loge-
ment de 3 chambras et dépendances.
S'adresse* rue de l'Oratoire n° i, premier
étage. co.

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

 ̂ ___ 

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

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

Logement de 2 chambres avec petite
cuisine et galetas, et eau sur l'évier, à
louer, à une on deux personnes tran-
qnilles. Temple-Neuf 14.
^Serrières, à louer joli petit logement.

S*àflreger Emer Beynon. 
A louer pour St-Jean, rue du Seyon, un

joli logement de deux chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser Parcs 37, au
2»» étage. o.o.

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

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

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

«PERDU OU TROUVÉ
Perc lu, dimanche soir, dans le village

de M ann, une couverture de cheval.
Prière i d'aviser M. Palthey, voiturier, Neu-
chàtel „

xaorvÉ
un b eau chat gris-noir. Le réclamer épi-
cerie j Kymann, l'ourtalèa 13.

Pe rdu au-dessus de Saint-Biaise, du côté
de 1 loèta (chemin du diable) une

PETITE MONTRE
en Argent oxydé, avec chaîne et brelo-
que «s. La rapporter contre récompensé,oh( g M"« Barrelet-de Gélieu, i> St-Blaise.

' Trouvé, samedi passé, une bague en
or.„ à la rue des Terreaux. La réclamer
co ntre frais d'insertion au bureau dn
jO urnal. 620
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NOUVELLES SUISSES
ZOUG. — Un accident qui a malheu-

reusement eu des suites mortelles s'est
produit dans la maison des frères
Scbicker, à Baar près de Zoug.

M. Michel Scbicker était occupé à
mettre de l'ordre dans les effets prove-
nant de l'héritage de M. Aloïs Scbicker,
père, mort il y a huit jours. Parmi ces
objets se trouvait un vieux pistolet que
le défunt, grand amateur de vieilles
choses, possédait dans ea collection
d'antiquités. M. Scbicker ayant malen-
contreusement pressé sur la détente de
l'arme, un coup partit soudain et le
pauvre homme fut atteint dans le bas-
ventre par la charge. Transporté à l'hô-
pital de Zoug, M. Scbicker y est mort le
lendemain.

APPENZELL. (B. -E. ) L'autre jour,
un bon jeune homme, vêtu d'an complet
flambant nenf, entrait dans une auberge
da village de Eaien et se faisait servir
un copieux, repas, arrosé de vins géné-
reux. Son dtner terminé, l'inconnu se
mit à étaler sur la table des pièces d'or
et d'argent, ainsi que des billets de ban-
que.

L'attitude du jeune homme, sa façon
de compter et recompter son argent, son
air égaré, finirent par éveiller les soup-
çons de l'aubergiste, qui avertit le
garde - champêtre. Ce dernier arriva
bientôt au café et engagea adroitement
la conversation arec le voyageur. Ce-
lui-ci, sans méfiance aucune, parla tout
d'abord de choses et d'autres. Puis,
soudain, il demanda:

— N'est-ce pas, la Suisse n'extrade
pas les voleurs?

Le garde-champètre, un malin com-
père, se hâta de répondre qu'en effet la
Suisse gardait précieusement chez elle
les malfaiteurs qui lui faisaient l'hon-
neur de la visiter.

— Alors, ça va bien, reprit le bon
jeune homme. J'étais ouvrier boulanger
en Allemagne et je me suis enfui après
avoir volé 300 marks à mon patron.
Maintenant je suis tranquille. A la
vôtre, vieux papa !

Pour toute réponse le « vieux papa »
mit la main au collet de son interlocteur
et le conduisit séance tenante dans les
prisons de Trogen, où il attend d'être
réexpédié dans son paya.

ARQOVIE. — La loi sur les auberges
a été adoptée en votation populaire, par
18, 211 voix contre 14, 259.

FRIBOURG. — La cour d'assises du
premier ressort, siégeant à Romont, a
condamné le nommé Gachet, ancien

boursier de Vauderene, à six mois de
réclusion, sous déduction de la prison
préventive , à 200 fr. d'amende et aux
frai?, pour faux commis dans l'exercice
de fonctions publiques.

— Le nommé B., qui avait donné tn
nantissement, dans un établissement
financier de Fribourg, un billet truqué
de la loterie de l'université, a été mis en
liberté parce qu'il a pu établir qu'il
n'était pas l'auteur de la falsification et
qu'il était complètement de bonne foi. il
a, de plus, désintéressé les plaignants et
ceux-ci ont, dès lors, retiré leur plainte.

Quand nous regardons les gravures etles photographies représentant les sitesde la zone tropicale, la végétation luxu-riante qui y figure, les fiait paraître à nos
S 
eux sous des couleurs enchanteresses,
ïous nous plaisons à reconstituer par la

pensée la vision charmante des contrées
sur lesquelles le soleil brûlant darde les
rayons étincelants de sa lumière d'orCependant toute médaille à son rêvera.Déjà ici, pendant les mois d'été nous trou-
vons à certains moments que la tempé-rature est insupportable. Que dirions-iw. ua
si nous étions sous le oiel des tropiques,par exemple aux Indes Néerlandaises, oùla température se maintient implacable-
ment au même niveau, soit 35 à 40 de-grés à l'ombre durant au moins dix moisde l'année. C'est seulement pendant en-viron deux mois durant la saison déspluies que la température s'abaisse légè-
rement. Alors le sol surchauffé et sablon-
neux laisse échapper l'armée de mias-mes qu'il recelait dans son sein. C'estune véritable boite de Pandore.- le cho-léra, la dysenterie, la malaria, les fièvrespernicieuses et intermittentes, toute la
lyre des affections des pays tropicaux
s'en donne à cœur joie. Ajoutez & celal'anémie, qui est à l'état endémique dans
ces contrées et les maladies da foie, com-plication forcée du surmenace auquel
sont soumis nos organes dans ces parsingrats, et vous aurez une idée de Peut
sanitaire de ces colonies. Les rouages de
cette délicate horloge que l'on appelle le
corps humain s'y abîment rapidement sion n'y apporte prompt remède. La figura
du patient jaunit, les yeux et les traits
se tirent, le regard devient inquiet tt
brillant, l'hyperesthésie (surexcitation da
système nerveux) se développe de plus
en plus. Bientôt les digestions deviennent
pénibles, souvent impossibles.- le malade
se plaint comme d'une barre qui l'étouffÉ
du côté de l'estomac. C'est la gastralgie,conséquence directe de l'infection du foie,qui fait ses ravages. Nous ne pouvons dans
les limites restreintes de cet article, nous
étendre plus longuement sur oe sujet
Disons seulement que la médecins an-
cienne encore en usage actuellement se
trouve désarmée. Pourquoi ? direz-veas.
Parce que son point de départ est feux
et qu'el'e accumule dans un organisme
usé dont la rénovation s'impose, des re-
mèdes que ce dernier ne peut s'assimi-ler, vu son état de faiblesse. La Médecine
Nouvelle, à juste raison dénommée YÎTA-
LISME agit tout différemment Elle re-constitue les cellules épuisées, en puisant
dans les forces mêmes de la natare, les
principes de la vie. Nous ne pouvons as-
sez engager nos lecteurs à s'adrafusr aa
Directeur de la Médecine: Nouvelle, i»,
rue de Lisbonne, à Paris, lequel leur
fournira immédiatement, par correspon-
dance, les indications nécessaires pour
commencer la cure aveo succès. L'éta-
blissement de la Médecine Nouvelle est
installé particulièrement du» le but d'ap-
pliquer le traitement par corretfpbndmce.
Nos lecteurs peuvent s'y nilifm en
toute confiance.

Le Vitalisme guérit radicalement: Sar *
oie, constipation, aenrastfeéala,
rhumatisme, paralysie, f«at(«,
asthme, bronchite chronique, «u«-
bêle, maladies de l'esMms*, da
foie, dea reine, de la peaa, t».
meurs, eaneers, nudité, ata. Le
journal La Médecine Nouvelle est en-
voyé gratuitement pendant daax
mois ; une brochure est adressée à teut
lecteur qui en fait la demande. Ecrire i
YBÔtel de la Médecine Nouvelle, 19, ni
de Lisbonne, Paris.

Le» Pays chauds

A louer, rue de la Côte, des
24 juin, bel appartement six
chambres et balcon. Jardin,
belle vue. Etude N. Brauen, no-
taire, Trésor 6.

CHAMBRES À LOUER

Belle chambre meublée, Concert 4, au
1" étage sur l'entre-sol, à droite. c.o.

A louer belle chambre meublée, au
soleil. S'adrpsser Saars 2, au 2m8, dans la
maison Café Schwab. 

Belle chambre meublée. S'adresser rue
de l'Industrie 21, l«f . o.o.

Belle chambre meublée, avec balcon, à
loner, i, rue Pourtalès, 3m» élage.

Jolie chambre indépendante, à fr. 16 par
mois. Demander l'adresse du n° 617 au
bureau du journal. 
T*» '*m*f *-0. 1 d au 2m"' cliambre à
* *AiA VB m\A \*k coucher pour per-
sonne honnête. 

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

Belle chambre meublée, à un ou deux
messieurs. Ancien-Hôtel-de-Ville 2, 3«».

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

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

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

Jolie chambre à louer, au soleil, S'adr.
Parcs 37, 3-". 

Pour le 1" mai, chambre meublée à
monsieur rangé. Oratoire 3, 3me, à gauche.

Belle chambre à louer avec pension
soignée; on prendrait encore quelques
messieurs pour la table. Premier-Mars 6,
1* étage, à droite. 

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

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

A louer jolie chambre meublée, expo-
sée au soleil. Iw Mars 6, 4me, à gauche.

Jolie chambre pour monsieur rangé,
Berctes 3, l'c. c.o.

A louer une jolie chambre meublée,
exposée au soleil. Indostrie 18, 2m« et. c.o.

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

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

Belle chambre meublée, indépendante.
Rue St-Maurice 7, au Sf™.

Belle chambre meublée pour monsieur
rangé. Ecluse 46, 3œe.

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

LOCATIONS DIVERSES

Domaine à loner
A louer pour le 11 novembre 1903, le

domaine de l'ancienne Prise Forna-
eboa, au Vauseyon, comprenant une
maison d'habitation avec écurie, fenil .
porcherie, etc., 14,500 mètres carrés soit
5 '/a poses de terrain ; nombreux arbres
fruitiers et autres,

S'adresser pour tous renseignements au
notaire Ed. Petitpierre, 8, rue des
Epancheurs, à Neuchàtel. c.o.

A louer, en ville, pour St-
Jean 1903, un magasin avec
logement pouvant être utilisé
pour tout genre de commerce.

S'adresser à M. Jules Morel-Veuve,
Serre 2. cj>.

MAGASIN
an centre des affaires, est à louer dès
St-Jean 1903 ou plus tôt, si on le désire.

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

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

A louer à Saint-Biaise, un

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

MF* La FBTJJXIiB D'AVIB DH
NEUOHATEL est lue chaque joar
tan* tons IM ménage».

ON DEMANDE â ftOUKK
On demande pour tout de suite

chambre et pension
dans une bonne famille pour un jeune
homme de 18 ans. Adresser les offres
avec prix sous F. C, poste restante, Neu-
ohâtel. 

un beau logement d'au moins
5 chambres, etc., dans une mai-
son tranquille , si possible aveo
jardin. Lumière électrique ou
gaz et chambre de bains désirés.
Adresser les offres casier postal
4835; 

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 an bureau du journal. 

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
On désire placer une jeune fille de la

Suisse allemande dans une bonne famille
où elle pourrait apprendre le français en
s'aidant au ménage. Bon traitement, bonne
nourriture, conditions principales. Petite
rétribution désirée. S'adresser à M"™ Ed.
Barlooher, Freàestrasse 130, Zurich V.

ON CHERCHE
à placer deux jeunes filles de 17 et 15
ans, honnêtes, travailleuses et de bon
caractère, dans de bonnes familles, pour
aider aux travaux du ménage. Demander
l'adresse du n° 619 au bureau du journal.

Une jeune fille cherche place pour
aider au ménage ou garder des enfants.
S'adresser Poteaux 9, au café.

Une bonne cuisinière
de confiance se recommande comme rem-
plaçante. S'adresser Chavannes n° 2, au 2°".

Bonne sommelière
connaissant bien le service, cherche place
tout de suite. S'adresser Bureau de place-
ment, Treille 5. 

UNE J E U N E  FILLE
d'Allemagne cherche une place de femme
de chambre. S'adresser poste restante
C. W. Xeudhâtel. 

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

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

demande place
dans bonne fdmille. Salaire à convenir.
S'adresser à Job. Wyss-Weyeneth, Mdri-
gen priés Nrdau (canton de Berne).

PLAGES DE DOMESTIQUES
"~0n cherche pour courant mai, une do-
mestique de confiance, sachant cuire et
au courant de tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Bons gages. Certificats exigés.
S'adresser rue de la Côte 56. 

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

Bmai Je placemeat RSft, t S
demande de bonnes cuisinières, emmes
de chambre et filles pour le ménage.

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

On demande une

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

VOLONTAIRE
Une jeune fille de 15 à 18 ans, brave

et intelligente, désirant apprendre l'alle-
mand, trouverait une place de volontaire
dans une famille honorable, pour soigner
deux enfants. Bon traitement garanti. En-
trée le plus vite possible. Prière d'adres-
ser les offres à M. E. Klote-Ruepp, phar-
macien, Sissach, Bâle-oampagne. 

On cherche pour le commencement de
mai, une GTrxexmsmE

Demander l'adresse du n° 606 au bu-
reau du journal. 

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

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

EMPLOIS DIVERS
Une personne cherche encore 2 ou 3

pratiques pour laver et repasser. Moulins
n° 5, 3»« étage. 

Jeune homme oherohe place tout de
suite comme £̂<fik.3iTŒ3"Or"V:i&:E
ou autre emploi. Demander l'adresse du
n° 615 an bureau du journal. 

Une jeune veuve oherohe journées
pour laver et récurer. S'adresser rue de
la Treille 6, 3°« étage. 

On demande, pour être occupé dans
un bureau pendant une partie de la
journée,

un jeune homme
ayant une très bonne écriture et con-
naissant bien la ville. S'adresser par écrit
avec références sous les initiales A. C. 618
au bureau du Journal.

Un jeune garçon de 17 à 18 ans qu!
peut conduire un cheval pourrait entrer
tout de suite chez S. Lehmann, voitmrier,
Auvernier.

Jeune demoiselle anglaise cherohe pi aee
an pair dans pensionnat ou bonne fa-
mille pour se perfectionner dans la lan-
gue française. S'adresser à Miss Annie
Swire, the old George House, Salsburg,
Angleterre ; pour renseignements, à M1"
Anna Blattner , 1258 , Kuttigerstrasse ,
Aarau. 

Pour trouver rapidement
nne plaee

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

Pour un des bons magasins die Neu-
chàtel-Ville, on demande nne

demoiielle de magasin
bien qualifiée. Article agréable. Place
stable. Adresser offres écrites avec réfé-
rences sous chiffre BU M17 N. à iBaa-
¦enateln A Vogler, Neuehatel.

Jeune homme de toute moralité, ayant
fait un bon apprentissage de 3 ans, ac-
tuellement dans une banque de la Shiisse
allemande, cherche place stable, comme

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

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, Neuohâtel.

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

S'adresser Au Louvre.
newn——¦———¦¦¦———i

APPRENTISSAGES
On demande un apprend chez Ed.

Philippin, peintre. Terreaux 13. o. o.
M"» Caversasi, couturière, rue Pour-

talès 11, demande une apprentie. co.
Une maison de commerce de la place

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

Adresser les offres par écrit, case pos-
tale 5980, Neuohâtel.
a—————¦—tBSSÊÊÊBSBÊÊtBBËB

HP- La FBTJlXIiB D'AVIS SB
NETJOHATEI. est un organe de publi-
cité d* 1" ordre.

Promesses de mariage
Louis-Henri Landry, commis, Neuchâ-

telois, et Louise Gacon, demoiselle de
magasin, Neuchàteloise, les deux à Neu-
ohâtel.

Naissances
26. Un enflant né mort, masculin, â

Frédéric Bôhlen, scieur, et à Maria née
Keusen.

26. Marcel-Jean, à Jean-Arnold Bettschen,
I menuisier, et à Marie-Adèle née Robert-
Charrue.

Décès
26. Emma divorcée Junier née Bour-

quin, épouse de Emile Girard, ménagère,
Neuchàteloise, née le 26 décembre 1869.

M CIVIL DB mnm

M. Marce l Schwob et ta propriétaire.
— L'an dernier, M. Marcel Schwob,
l'écrivain parisien connu, eut une idée
touchante autant qu'originale.

Abandonnant quatre mois avant l'ex-
piration de eon bail, un appartement de
cinq pièces, situé 41 , rue de Valois,
pour s'installer rue Saint-Louis-en-l'Ile,
il pensa à l'offrir à une famille sans
abri. Il écrivit en ce sens au préfet de
police, qui lui envoya une ouvrière,
dont le travail faisait vivre assez mal sa
mère et sa fille.

Les trois femmes s'installèrent donc
dans l'ancien appartement de M. Marcel
Schwob. Mais, bien qu'elles y vécussent
aussi «bourgeoisement! que possible, la
propriétaire de l'immeuble fut choquée
de la médiocrité sociale de ses sous-
locataires — si on peut ainsi dire. Elle
nomma M. Marcel Schwob de les ex-
pulser. L'écrivain s'y refusa. Alors, il
fut assigné devant le tribunal civil,
avec une réclamation de 200 francs d'as-

treinte par jour de retard jusqu'à l'ex-
pulsion, et 2,000 franc» de dommagee-
intéréts.

L'affaire est venue hier devant la orne
chambre. Me Masson plaidait pour la
propriétaire, fl motiva principalement
sa demande d'expulsion sur ce fait que
l'ouvrière recueillie possédait une ma-
chine à coudre dont le bruit incommo-
dait les locataires payants. Mais, après
une belle plaidoirie de Me José Thierry,
le tribunal a débouté la demanderesse. Il
a jugé que le droit de sous-location,
gratuite ou payante, n'ayant pas été
retiré au locataire par son acte de loca-
tion, celui-ci avait la faculté jusqu'à
l'expiration du bail, de faire occuper les
lieux par quiconque pourvu qu'ils le
fussent (bourgeoisement».
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ROUAN INÉDIT

Par OAMTLliB PBBT

Dehors, Marcel s'achemina précipi-
tamment vers les écuries. 11 héla un
palefrenier occupé à fourbir un harnais.

— Dites-mol, Alfred, personne n'est
sorti , cet après-midi T...

— Pardon, Monsieur, le tilbury est
dehors.

Une anxiété étreignit le cœur du jeune
cnmte.

Il imaginait Anne-Marie partie, ayant
eauté dans le train pour Paris, désor-
mais perdue pour lui, disparue en la
multitude inconnue!...

— Qui la pris? fit-il » tremblant d'ap-
prendre que l'on avait attelé sur l'ordre
de la jeune institutrice.

— Joachim, le maître d'hôtel , Mon-
sieur le comte, pour les provisions à
prendre à Seolls.

— Il était seul?
— Oui, Monsieur.
— Vous en êtes absolument swrî
— Ohl oui, Monsieur le comte!... Je

l'ai accompagné jusqu'au bourg, où le

Reproduction autorisée pour Les journaux
ayant un traité avec la Société des Gen* de
LMr 'tn.

cocher m'avait donné une commission
pressée.

Marcel respira, soulagé d'un poids
énorme. Si Anne-Marie était réellement
partie de Vaulcy, ce ne pouvait être qu'à
pied. Bien qu'elle eût deux heures
d'avance, délicate et peu habituée à la
marche, il Lui serait impossible de
gagner la ville et de prendre le train
avant que l'on ne l'eût rejointe.

Il s'éloigna.
— C'est bien.
Il se rendit alors à l'entrée du parc

qui donnait sur la grand'route; et, il
questionna la femme du garde-chasse
qui était concierge. Cette fois, il affecta
une tranquillité, car il avait compris
que ses investigations, s'il n'y prenait
garde, allaient exciter la curiosité de
ses gens et provoquer des commérages
qu'il tenait à éviter.

— Avez-vous vu Mlle Bochet sortir
du parc tantôt , Madame Gérard î de-
tnanda-t-il en allumant une cigarette.

— Non, Monsieur le comte.
Marcel jeta avec indifférence :
— Tiens, je croyais qu'elle se prome-

nait de ce côté...
La jeune femme secoua la tôte négati-

vement.
— Je suis certaine que mademoiselle

n'est point passée par ici , Monsieur le
comte, car je n'ai pas bougé de ma
chaise depuis le dîner de midi, occupée,
comme vous voyeu , après mes haricots
de conserve , que ja suis en train
d'écosser.

Martel se força à causer avec elle

d'insignifiances pendant quelques mo-
ments encore ; puis, il rebroussa chemin,
empli d'une perplexité.

Anne-Marie était dans le parc ou du
moins, si elle en était sortie, c'était en
se cachant. Dans quel butî Avait-elle
seulement voulu dérober son trouble
durant quelques heures, et comptait-elle
rentrer ensuite ? Ou bien, s'était-elle dé-
cidée à s'éloigner, à disparaître en ne
laissant aucune trace ?...

Cette dernière hypothèse s'emparait
de lui , le dominait!...

Ah 1 comment douter que la malheu-
reuse jeune fille eût voulu fuir à jamais
cette demeure où elle avait été si affreu-
sement outragéeI... où pas un bras ne
s'était tendu pour la soutenir et la dé-
fendre)... où le fiancé avait paru la re-
nier I... Sa personnalité dévoilée lui
ayant été jetée à la face, durement re-
prochée, le drame douloureux de son
existence mis au jour brutalement , pou-
vait-elle consentir à se retrouver devant
ses bourreaux? s'exposer à leurs suspi-
cion set a leurs insultes?...

Comme il repassait, à peu de distance
du château, se dirigeant vers le rond-
point entouré de charmilles, où la jeune
fllle stationnait volontiers , avec le fra-
gile espoir de l'y rencontrer , il aperçut
Mme de Lerne qui lui faisait signe de
la rejoindre, en lui montrant une lettre.
Il ne put comprendre les paroles qu'elle
lui jetait de loin. Il détourna la t6te ,
feignant de ne pas remarquer son appel ,
et s'esquiva, pressant le pas.

En ce moment, rien ne lui importait,

sinon Anne-Marie, l'a retrouver, la re-
voir, réclamer sa confiance , implorer
son pardon de ne l'avoir point rejointe
immédiatement et soutenue dans sa dé-
tresse.

Mais, dans le lieu solitaire où, pour la
première fois il avait vu la jeune fllle,
repousssant l'attaque insolente du régis-
seur, le banc était vide. Les feuilles jau-
nes tombées tout autour jonchaient tris-
tement le sable que l'on n'avait pas
encore ratissé. Elles mettaient un aban-
don, une singulière désolation en ce
coin ret iré.

Marcel coupa au travers des taillis, et
se rendit à un kiosque en rustique où se
plaisait également la jeune fllle. Il
poussa la porte aveo lenteur, son cœur
battait violemment, ses jambes dé-
faillaient d'émotion. N'allait-il point la
voir soudain?

Il l'imaginait assise, accoudée à la
table centrale, le visage caché dans ses
mains, pleurant. Sans doute, elle tres-
saillerait à son entrée, se soulèverait,
un peu égarée, et voudrait le fuir. Mais ,
il l'enlacerait , et ses taisere, ses ser-
ments la rassureraient!...

La petite salle était vide l...
Un effondrement se lit en lui.
Pourtant , à l'instant où il allait se

retirer , atrocement désappointé, 11 sur-
sauta, et rentra avec une précipitation.

Sur la table reposait une rose... un
bouton de rose thé à peine entr'ouvert,
dont les pétales mordus par les gelées
des nuits automnales avaient le bord
rougi comme par des fiJets de sang.

Le long du kiosque, un rosier grim-
pant montrait deux ou trois autres fleurs
semblables à celle-ci... Elle avait évi-
demment été cueillie et abandonnée peu
de temps auparavant. Anne-Marie avait
passé par ici!... et, elle ne pouvait être
loin!...

Ivre de joie, Marcel s'empara de la
rose et la porta à ses lèvres. Il y trouva
une saveur humide... Rosée ou larmes
de la jeune fllle? Ensuite, enferreant
précieusement la fleur sur lui, il se hâta
de reprendre sa poursuite avec une nou-
velle ardeur.

Il parcourut des allées sans nombre,
des bois silencieux, des bosquets déserts,
battit en vain tout le parc, sans plus re-
trouver la piste chérie.

Certainement, Anne-Mare était sortie
de l'enceinte. Mais, pour aller où? Après
l'espoir qu'il avait eu de la rencontrer à
bref délai, cette perpétuelle déception
l'emplissait d'un infini découragement.

Gomment, sur ces mousses, ces bruyè-
res discrètes, distinguer la trace imper-
ceptible de ce pas?... A quels témoins
muets, indéchiffrables, demander s'ils
avaient vu passer la silhouette pâle et
désolée? A quels échos s'informer des
sanglots, dea soupirs qu'elle avait
poussés, seule, délaissée, au milieu du
silence indifférent des choses !...

Il franchit une petite porte, dont la
clef demeurait toujours dans la serrure,
et gagna les prairies où des semaines
auparavant , ils s'étaient rencontrés. U
erra indéfiniment dans lea champs, hu-
mides des abondantes rosées des nuits

que le soleil des après-midi ne suffisait
plus à pomper.

Il respira, la poitrine oppressée par
son angoisse croissante, Us senteurs
acres des feuilles tombées, le parfum
pénétrant des menthes, des sauges, du
serpolet qu'il foulait en marchant.

Il interrogea IPB bois, les buissons,
chaque détour de sentier. Un frisson le
parcourait devant des ombres imaginai-
res disparaissant entre les arbres ; il
s'arrêtait, l'oreille tendue à des bruits,
des craquements imperceptibles croyant
percevoir une fuite ou un murmure de
pleurs étouffés.

Enfin , épuisé par sa course, par ses
espoirs éternellement déçue, il se laissa
tomber sur un banc de gazon que for-
mait le talus bordant un sentier.

— Annel gémit - il. Où êtes - vous,
Anne l

La journée était écoulée. Le soir ve-
nait. La lancinante question se posait,
toujours pareille, et de plus en plus in-
quiétante. Où était-elle?... Où son affo-
lement l'avait-il entraînée?... Vers quels
lieux avait-elle été porter sa peine, sa
désespérance suprême?...

Et, la clarté rassurante du jour se re-
tirant graduellement des encours, des
craintes vagues répandues en lui se pré-
cisèrent Des transes aiguës l'assail-
lirent... Il frémit, un voile se déchira
en lui... U vit, considéra une image
sinistre... Anne-Marie étendue, pâle,
glacée... privée de vie !...

Alors, il s'élança, courant instinctive-
ment à la place qu'il avait évitée jus-

que-là... au ruisseau 1 A cet endroit où,
s'éhrgiesant, se creusant son lit formait
une vaste mare, presque un petit étang
où l'eau dormait, profonde et noire...

Le soleil, déjà couché, n'envoyait plus
qu'une lueur pile dans le ciel. L'obscu-
rité gagnait rapidement sous les arbres,
à la robe rousse déjà ravagée par l'hiver
approchant, aux branches dépouillées se
dressant çà et là, lugubres, telles que
des squelettes. Un souffle froid courait,
faisant bruire les feuilles mortes.

Marcel, arrivé au bord de l'eau, par-
courut la solitude d'un coup d'œil
anxieux. Nul sanglot, nul frémissement
ne révélait la présence d'une douleur
cachée... vivante.

Il frissonna, essayant de percer du
regard les ondes sombres. Anne-Mari*
était-elle ici?.... oouchêe sous cette
froide nappe immobile?...

Cependant, malgré l'émoi dont il ne
pouvait se défendre à cette pensée, tout
en lui la repoussait.

Non, la jeune fllle ne s'était pas
tuée!... elle n'était pas mort*!... t'était
impossible !...

Il avança encore, dépassa les brous-
sailles qui faisaient un mur autour de la
mare, tressaillant à toute ombre, à tout
craquement des branche!tes écrasée*
sous ses pas.

Et, brusquement, il se trouva an faei
d'elle ! .

(A MtlWl't.)
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MYSTÉRIEUX MENSONGE

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
* N«uehAtel-Ville

Du 20 au 25 avril 1903

I - fi t fi
NOMS ET PRÉNOMS | |j JDKS i. § M

LAITIERS j» i I

Scheidegaer, Jean 40 33
Gobât , Léon ,17 32
Godel, Henri 30 32
Hurni , Fritz 37 33
Balmer, Alfred 36 32
Hostettler, Gottlieb 35 31
BterUchi , Fritz 07 31
Moser, Gottfried 36 31
Oiacon, Charles 83 32
Maffli , Alfred 40 31
Helfer, Frite 37 33
Scbupbach, Michel 38 34
Berger, Henri 36 34
Von AUmen , Henri :W 83
Bernhard , Rosine 32 33
Christioat , Alphonse 37 3'i
Helfer, Daniel 36 32
Hurni , Adolphe 38 32

Art. 9 da Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre payera une amende de 15 ûr
Dans le cas où le lait contiendrai t moins de
22 grammes de beurre par litre, ou indique-
rait au lactodensimètie moins de 29* comme
lait entier et 32* comme lait écrémé, le débi-
tant sera déféré au juge compétent pour être
-puni en conformité des articles 898 et 445 { 7
au code pénal.

Direction d» Police.

L» Feuille d'AvU de HenebAteJ,
en viDe 2 fr. par trimestre.


