
. OBLIGATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL
Le tirage semestriel des obligations à

lots 1857, aura lieu en séances publiques,
les vendredi et samedi, 1 et 2 mai, à
8 heures du matin, dans la salle des
commissions, à l'Hôtel municipal.

Neuchâtel, le 27 avril 1903.
"' Dlreotlon dei Hnmo-i oomn-analM.

COMMUNE DE NEUCHATEL
Conformément à une circulaire du

Conseil d'Etat en date du 25 avril, les
électeurs communaux sont informés que
les cartes électorales égarées ou détério-
rées peuvent être remplacées sans frais
au bureau du recensement, Hôtel muni-
cipal, aux heures pendant lesquelles oe
bureau est ouvert, et, en sus, les 4, 5, 6
et 7 mai de 6 à 8 heures du soir.

Conseil communal.

COMME DE NEUCHATEL

Yaccînations officielles
M. le docteur Henri de Montmollin vac-

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

IMMEtfBLES J) VENDRE

Beau terrain
_. bâtir, 8400 m1 environ, t\ Ten-
dre en bloe on par lots ; con-
viendrait pour une belle pro-
priété on ponr la construction
de trois petites aillas. Belle
situation a l'ouest de la Tille
snr la route du tram. Issue sur
denx routes. Tue superbe. S'a-
dresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs.

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

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

S'adresser pour visiter l'immeuble au
propriétaire et pour traiter, avec le no-
taire Abram Sognel, à Cernier. R 38011

Jolie propriété
située au-dessus de la Tille ;
maison, jardin, vigne. Tue très
étendue. S'adresser Etude Ed.
Petitpierre, notaire, 8, rue des
Epancbeurs.

VENTES AUX ENCHÈRES

EN CHÈRES PUBUQIS
Le jeudi 30 avril 1903, dès les 9 heu-

res du matin, au local de ventes, rue de
l'Ancien-Hôtel-de-Ville, 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
à musique, lampes-suspension, fauteuils,
casier à musique, table à jeux, un fusil
à air comprimé, dressoir, chaises à res-
sort et autres, buffet de cuisine, un bu-
reau sapin, une layette de bureau 12 ti-
roirs, lits complets bois noyer, lavabos,
tables de nuit, un vélo « Clément », etc.

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

Neuchâtel, le 25 avril 190S.
Office des poursuites.

ANNONCES DE VENTE
Pour cause de circonstances imprévues

à remettre une bonne

peoin-Me
en pleine activité, située dans une ville
de la Suisse romande. Adresser les offres
par écrit O. B. 616 au bureau du journal.

J&UDI BT SAMEDI "
sur la Place Purry

M déballage île Soieries
POUR BLOUSES

depuis 1.95 à 3.95 le mètre

firand assortiment de Rubans
POUR CHàPMUX ET AUTRES

Beaucoup d'autres articles trop
longs à détailler.

Se recommande,
LE SANS RIVAL.

Mandolines italiennes
«xeellentea occasions, depuis 18 Tr.,
facilité de paiement. M» Knffer-
Bloeh, Poteau S.

OCCASION *èa maintenant OCCASION
Il sera fait nn très grand rabais snr la

îVOTJVEIuLUE CiOIVF'ECXIOIW OE PRINTEMPS

COLLECTION SUPERBE DE MODÈLES
Costumes, Mantes noires,

Jaquettes noires et couleurs
IMPERMÉABLES, MANTEA UX DE VOYAGE

Halle aux Tissus
2, Eue du Seyon, NEUCHATEL

-**7"_E___*TT!E
D'UN

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

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

Les offres seront reçues jusqu'au 30
avril courant.

Greffe de Paim.

CHEVAL
A vendre un cheval de 3 ans, issu d'un

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

Soieries BRIEOER, Zurich
On peut se procurer («ans -frais)

tons nos échantillons et pièces, Plaee»
d'Armes S, %***, sole lavable pour
robe d'été, depuis 1 tr. 85, grena-
dine, crêpes, dentelles, rubans,
sole noire depnls 1 tr. É5.

BIJOUTERIE | "' '
HOBLO-tEBIE -_____ ¦___ __«--_¦

ORFÈVRERIE flSJJ-A Pï k fit.
I Bai «ton im ton la pira Vomém m -_M%I

I .A- tFO B-jËNi
; &m*\*~\t~\têt \*t À<HMTi *

liaison «n Craad ___•*•_.,<__¦ _Uu
| NEUOHATEL
A vendre """" -=~-™*™-— ¦¦- — -*¦*¦

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

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

BARBEY & P
NEUCHATEL

Liquidation de

300 CORSETS
et on grand stock

B.o_ .._8jL_talie_
Escompte 20 °|0

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

naître nos excellentes machines, nous les
vendrons d'ici fin mai an prix de gros,
soit à te. 17S par machine, franco dans
tonte la Suisse française Garantie un an.
Ecrire : Fabrique de cyoles « La Neuchâ-
teloise », à N-aohftteL

ON DEMANDE A ACHETER
On désire acheter le

Musée Neuchâtelois
collection complète ou partielle. Adresser
offres à case postale 1938, Neuohâtel.

On demande à acheter
nn portail en fer d'occasion.
Adresser les offres â M. Bauer-
meister, ferblantier, me du
Bassin, en Tille.

La Feuille d'Avis de Keaeh-Mel,
en ville 9 tt par trlmewtrs

AVIS DIVERS

Cale de Tempérance sûï.
rixe d.t_L Se-y on 19

Bonne psi n b- urpise
VUFïBS

dès « heures
' _ la MERCREDIS «t SAMEDIf

OI* 8ER1 A L 'EMPOR"

Iras» Wnià

-_--2iT3îT01TC___!S

Du canton ¦ 1 à 8 liguas B0 «t.
t et 6 UfBM . . 65 et. — « et 7 ligne» 75
8 lignei et «a delà u ligne 10
Répétition , , s
Avis tardlfi, 20 et. U ligne , . , Minimoa 1 b.
Avis mortuaires, lm ligne 18 et. x 2

> > répétition . . . '. 1» ligne 10 ol.
De la Suisse et de l'étranger :

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

Réclames, 30 et. la ligne . . . .  » |

Lettrés noires, 6 ot. la ligne en tu. Iiultwtili
depuis 60 et. Adresse an bureau : 60 et

BUREAU DES AKTTOHCE8 i
1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant que pou|bl_, le* Bnnonew
paraissent aux date» prescrites; en cas Mstralrt,

. Il n'est pas admis de réetamatlen.

TKi___c_?_a:o_sr____; 307

MAGASIN GUSTAVE PARIS
Les confections de la »aJ.-s_oi__ ejui

restent en magasin seront Tendues
à très bas prix.

PRODUITS D'ESPâGNE, Rne in Seyon
Oranges sanguines et blondes, pommes de terre nouvelles, asperges, tomates

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

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

A YEHDRE
faute d'emploi, une machine à coudre,
un potager et un appareil à photogra-
phier, le tout très peu usagé. Demander
l'adresse du n° 598 au bureau du journal

On offre à vendre environ 400 à 500
quintaux de bon

foin
S'adresser à Eug. Magnin, au Chablais,

Gudrefln.

'lr X JBk W €$ f§
Violons ¦ Mandolines • Guitares

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

HUGO-E. JAGOBI
facteur de pianos

9 et li , Ruts Pourtalès, 9 et il
i** étage

NEUCHATEL

MAGASIN LE PLUS GRAND
et le mieux assorti du canton

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
léparationt et accords de pianos et furaoniums

Recommandé par
las principaux professeurs de musique.

PliBoi d'dooMloB à prit iTiattgéta

Fromage de la Brévine
au détail et par meules

Crémerie Pria, Hôpital 10

Librairie A,GJERTHGIIDI
Vient de p araître :

Jean de la BrSte. Conte bleu
3 50

A. Fogaasaro. Petit monde d'au-
jourd'hui 3 50

Henry Warnery. Le peuple vau-
dois. Pièce historique en 4 ta-
bleaux 2 —

Edouard Bod. L'inutile effort 3 50

Réparations d'horlogerie
Lunetterie et Bijouterie

SPÉCIALITÉ :
Pendules Neuchâteloises ¦

| Travail soig-é, prompt
et garanti.

Se recommande,
P E R R E T- P É T E R

1 9, Epancheurs , 9

A ED. GLAIRE
CHEMISIER

18, Rue de l'HOpita l, 18

Fibricatiou soignée de

CHEMISES SUT MESURE ANTIQUITÉ
A vendre au plus offrant une vieille

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

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

La liquidation continue
Nouveau rabais important

sur tous les draps en magaiin.
Coupons à tous prix. Agence-
ment ï vendre.

Se recommande,

J. OECE Teiple-M 46. {

PETlf BAZAR
Place des Balles 1

MERCERIE co.
BONNETERIE

QUINCAILLERIE
_W Prix très modérés ****%*

P. WALLNER-6R/EF.
I ¦ . ; •- ¦* ¦ ¦ . i

JâJB03ïT__Sr_____!___v<CE:i T̂S
I an 6 mois S mois

t,. Feuille portée à domicile
en f i l le fr. 8 - 4 - 2 -

ht Feuille portée à domicile
hors de Tille ou parla poste
dan» toute la Suisse . . .  9 — 4 60 2 &

t. l'étranger (Union postale),
envol quotidien 28 — 12 60 6 25

Abonnement aux bureaux de poste , 10 et. en sut.
Changement d'adresse, 60 ot.

Administration et Abonnements :
WOLPRATH & SPBRLÊ

Imprimeurs-Éditeu rs C

La vents tu numéro a lieu :
Bureau du journal, Uotques, libr. Guyot, gara J.-S.,

par les porteurs et dans les dépôts

LIS «scsciirs si SOST tu unies.

MAGASIN GUYE-ROSSELET
Treille S

AHTICLES DE VOYAGE
et

Maroquinerie
PARAPLUIES ET OMBRELLES

— a_a.ol__c complet dans to-vxs les articles -~-

RÉPAR4'« ION§

Spécialité d'articles pour alpinistes
-y Demander le catalogue "*tm**§

ï 5ffl|
q§_|5. nn assortiment f G_ o

-|§ illœnls et Pardessus pour bornes §§¦-

f 

pareil à celui présenté dans les maisons ^S=V

M PRIS IV 011
Jf J. lAPMLLY U II t~Xp|| PR___NCS WisZ

JE *® Très grand choix, de lait

11 COSTUMES Fomm -U-tt ff
'2=>__K depuis 6 tr. an pins fin (r ep

i J. N APHÎALY f
Hi Rne de l'Hôpital 19 Hr

£*§*&<! Seule maison à Neuchâtel vendant ses meilleurs Complets J îBv.
"̂ gl 

et 
Pardessus 

au PRIX UNIQUE 
ET 

MAXIMUM 
de 85 tr. f f ê § r

HALLE M TISSUS
AW MIMES

22, WmXJ àm X3 VJ* SBTON

Neuchâtel
Le mois des coupons à bas prix

m m i i

Conpops lainages, (le 1 a 6 m.
Coupons toiles blanches et écrues
Coppons indiennes, de 3 a 6 m.

Coupons de velours côtelés
Coupons soieries

mmmmammmmmmmmm ^̂ mxHmmmmm,B¦¦ (¦t̂ mmmammmmama m̂mmÊmmmmmÊÊtmmmmmma

Coupons de coutils p. vêtements
d'entants

:̂ ^S Souverain contre î
¦¦ L'ASTHME/
^̂ ^k̂ 

E- PESEE, BLOTTIÈEE it *r* i
|̂||||| 8fc ^ 

102, Rue de Richelieu _4S

® r 1 $
Reçu Tin choix ravissant de

l BLOUSES FANTAISIES ET NOIRES &

% Zéphir d'Alsace et toile de soie ^
* LINGERIE CONFECTIONNÉE pour tas et enfants i
* JUPOHS BLANCS, ÉCRUS & COULEURS *
 ̂ Broderie de St-Sall — Feston à la main *

t mmmn m BLINC l
t Félix Ullmann Fils & p J
-, 18 Rue du Seyon - NEUCHATEL - Grand'Rue 7 et 9 

^
— TÉLÉPHOHE —f I I g
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Association Béiocratips Lirale McMteloise
Section de Neuchâtsl-Serriêres

ASSEMBLëêTGëNERALE
le samedi » mai 1903

à 8 h. Va à\x soir

ATT OE ROLE LIBÉEAL
ORDRE DU JOUR :

Elections communales.
Désignation des candidats libéraux.
Tous lés électeurs Ubéraum sont instamment priés d'assister à cette impor-

tante réunion.

Soirée Musicale en fa veur des Missions
Orchestre - Chœur - Solos de Violon et de Chant - Vers

L.gsndes et Chants n ègres.
JEUDI 30 AVRIL, à 8 HEURES DU SOIR

à la Grande Salle des Conférences
§*W FI___»C_SS, X Fi. et l.SO (to-â.tes XL -a.-__-éxe>tée_0 *~BU

Elections Communales de Saint-Biaise
des 9 et f O Mai 1903

Sur l'initiative da Conseil communal, dn bureau du Conseil général et des
députés du village an Grand Conseil, tenu les électeurs communani de
SaInt-BJaiae, sans aucune distinction d'opinions, sont convoqués en

ASSEMBLEE POPULAIRE
à la Salle de Justice

. MIDI 30 AYH IL 1903, à 8 h. do soir
O-RD-SBB -DTJ JOTJ.R :

Elaboration do la liste des candidats an Conseil général.

BOKNE PENSION
pour un ou deux me. sieurs. S'adresser
faubourg du Crêt 17, au I". c.o.

Un jeune homme (allemand) désire
échanger des leçons

de français, contre des leçons d'allemand
ou d'anglais. Offres à W. 6. 622 au bu-
reau du Journal. 

Une bonne

couturière
parlant allemand et français, se recom-
mande pour de l'ouvrage, en journée ou
k la maison. S'adresser faubourg de l'Hô-
pital 34, 1" étage.

LE ÇONS
français, peinture, dessin, données par une
dame. S'adresser rue des Beaux-Arts 13,
2me, à gauche. 
Un mniieiaiir de toute confiance,
LU UlUUMvUI reprenant un fonds
de commerce et auquel il manquerait
momentanément 600 fr., demande à les
emprunter de suite. Pour renseignements
s'adresser à Givord, a. Tertre 8, en Ville.

MONTIONS £ AVIS DE SOCIÉTÉS

SociétÉ ImmoliïliÈre ûe Port-Roulant
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 : N01 S9, 7».

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

Neuohâtel, le 25 avril 1903.
Le Conseil d'administration.

SÛCIÈ ï ÊJHÛRÂLE
Les membres de la société qui ont

encore chez eux des parties de chant
des œuvres exécutées au dernier con-
cert, sont instamment priés de les rendre
¦ans retard à M. Ch. Sohinz, au Grand
Bazar, la musique louée devant être
réexpédiée aux éditeurs avant la fin
do mois.

Le Comité.

SocîêtÊ McMteloise ta Missions
L'Assemblée générale aura lieu le

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

Noos rappelons qne cette assem-
blée est publique et remplace celle
qui avait lieu précédemment &
8 beures du soir. On y entendra
MM. les missionnaires Edmond
Perregaux, Henri Junod, récem*»
ment de retour, et Boiteux.

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

Les personnes qui auraient encore des
dons à remettre pour les Missions sont
priées de les faire parvenir à M. Cb.-
Ed. Bovet, caissier général, rue du
Musée 4, à Neucbfltel , Jusqu'au SO
avril.

Pour tout oe qui concerne le sou-mis-
sionnaire de Paris, on est prié de s'a-
dresser à M. Alfred Morel, Terreaux 2,
à Neuchâtel , qui a remplacé M. Charles
de Coulon dans les fonctions de caissier
du sou. H1253 N

Lettres de Bismarck
à sa femme

XXV
Clermon., 28 août 1870.

Mon cher cœur,
Aujourd'hui, je t'ai envoyé en toute

hâte par le courrier du roi une lettre
écrite au crayon ; maintenant, à la fin
de la journée, j 'ai plus de temps et mes
pensées vont à toi ; j 'écris en prévision,
car je ne sais pas si j 'en aurai le temps
dans les premiers jours. J'espère que
nous nous mettrons en marche demain ;
on n'attend plus que des rapports qui dé-
terminerout la direction.

Ce n 'est pas bien joli, ici, avec l'uni-
que chaise en jonc. J'ai au-dessous de
moi l'ôtat-major avec le service de nuit,
un bureau avec le même service au-des-
sus de moi, ringt personnes qui habitent
cette maison mince et sonore, cinq en-
fants qui crient à côté de moi, et pas
même un... ; on doit s'habituer à se con-
duire sans pudeur aux yeux de tout le
monde, à s'arranger comme on peut et à
empêcher au moins les sentinelles de
présenter les armes pendant ce temps.
Excuse ce détail, mais cette privation
est pour moi la plus désagréable que la
guerre m'impose.

Depuis le 19, je n'ai observé aucun
fait de guerre autour de moi ; beaucoup
de besogne politique, quelques combats
de la cavalerie saxonne, des marches et
des contre-marches, par lesquelles nous
nous efforçons d'anêter les Français,
c'est-à-dire Mac-Mahon ; l'armée princi-
pale, celle de Bazaine, est enfermée dans
Metz et nous avons à empêcher que l'au-
tre, sous Mac-Mahon , ne la dégage. D'où
la marche de Bar-Ie-Duc jusqu 'ici, et
peut* être plus loin vers le nord.

Pour vous, ces opérations stratégiques
sont d'un intérêt moins immédiat que les
batailles , mais elles préparent le sort de
celles-ci. La pluie attaque les bottes des
fantassins, et c'est la une question aussi
importante qu'une bataille. Les Allemands
se montrent également plus aptes à la
marche que les Français qui sont conçus
pour leur mobilité. Et non seulement nos
chaussures sont meilleures, mais elles
contiennent aussi de meilleures jambes.
Je dois me rendre maintenant auprès du
roi pour le thé, pour lui aider ô. passer
la longue soirée ; demain , j'ajouterai
quelques lignes, à moins que nous ne
nous mettions trop tôt en route, je l'ap-
prendrai chez le roi.

Qrandpré, 29.
Ce matin , je n'eus quand môme pas le

temps d'écrire : nous nous sommes mis
en route à huit heures pour rencontrer
Mac-Mahon; mais lorsque nous fûmes a
mi-chemin, à Varennes (où , il y a soi-
xante-dix-neuf ans, ils arrêtèrent Louis
XVI), en train de déjeuner, on apporta
la nouvelle que l'oiseau s'était envolé,
se repliant dans la direction nord-ouest.
Faudra donc les suivre jusqu 'à ce que, ù
Boulogne ou à Dieppe, la mer mette une
barrière à leur retraite.

Il est ennuyeux de courir après ces
Français, quelque agréable que soit la
contrée ; mais nous ne devons pas perdre
contact avec eux, pour qu 'ils ne tirent
pas d'embarras l'armée proprement dite
enfermée ô. Metz (Bazaine). Celle chasse
est pour nous une sorte de colin-maillard,
parce que nous sommes forcés de décou-
vrir la position de l'ennemi par des re-
connaissances que la cavalerie fait der-
rière lui en tâtonnant.

Où est restée ma montre? Un agent de
police m'en a prêté une qui ne sonne
pas, de sorte que, toutes les fois que je
suis réveillé par du tapage, je me figure
toujours que ce n'ast plus la peine de
m'endormir. Nous sommes un peu mieux
partagés loi qu'à Clermont; au moins
j 'ai un bois de lit, et les cous de bouteil-
les ne me servent plus de chandeliers.

Dans l'intervalle, j 'ai dîné chez le roi ;
ensuite, j 'ai bu encore du vin mousseux
du pays — qu'on ne donne pas à la table
royale — avec ces messieurs, que j 'ai
trouvés encore à table au moment où je
revenais de chez le roi, et je termine
maintenant avec mes meilleurs saluts
pour les deux enfants. Bill n 'est toujours
pas enseigne, parce qu'aucune proposi-
tion du régiment n'est arrivée.

Ton Adèle
v. B.

XXVI
Vendresse, 81 août 1870.

Mon cher cœur,
Hier enfin, nous les avons atteints, un

peu au sud de Sedan, que tu trouveras
sur toutes les cartes aux bords de la
Meuse. Ou bien ils ne nous croyaient pas
si prèe, ou bien ils se considéra ient
comme les plus forts ; bref , nous les avons
rattrapés au sud de Beaumont; Justav
(le général von Alvensleben), avec le 4e
corps, et nos braves 26e et 66e culbutè-
rent immédiatement deux divisions fran-
çaise?, l'une sur l'autre. A côté d'eux,
ceux du 86e (Holsteinois) et du 31e, les
chasseurs de Nordhausen ; sur l'aile
gauche, les Saxons; ensuite, les Bavarois
et les Wurtembergeois. Justav, avec les
braves Schœnhaueiens, fit le plus dur de
la besogne. La chasse se prolongea sur
deux lieues; de temps en temps ils s'ar-
rêtaient de nouveau et faisaient ronfler
les mitrailleuses, comme lorsqu'une ma-
chine là .he la vapeur. Jusqu'à présent,
la prise de onze de ces peu efficaces en-
gins de guerre est annoncée, ainsi que
celle de vingt canons et d'environ sept
mille prisonniers, dont on amène cepen-
dant sans cesse encore de nouveaux con-
vois forts de plusieurs centaines. Près
de Beaumont, j'en ai ru plus de mille
ensemble, internés dans une carrière ;
parmi eux, un prêtre qui aurait tiré sur
nos blessés; je lui 'ii fait enlever immé-
diatement son habit ecclésiastique, et si
la chose est prouVée, il entrera dans
l'ordre des et cordéliers », mais avec la
corde au cou. On dit que notre cousin de
Briest, capitaine au 26e, y est resté ; dans
tous les cas, il est grièvement blessé;
il en est de même du gros colonel, qui
commanda pendant si longtemps le 26e
et avait assisté à la fête de famille il y a
deux ans. Dn fils de l'inspecteur des
chaussées de Frischbeck m'a salué : légè-
rement blessé au bras. Je lui ai laissé
tout l'argent que j 'avais sur moi. Nous
n'avons pas encore de rapports sur la
fin de la poursuite de l'autre côté de la
Meuse et en aval de Sedan. Mais les
Français auront sûrement perdu quinze
mille hommes, et l'armée de Mac-Mahon
et de Failiy est complètement dispersée.
Napoléon père et fils étaient également
près des troupes ; nous avons vu la suite
au loin avec les lunettes d'approche.
Les dragons n 'ont pas pris part au com-
bat. Il y a longtemps que je ne me suis
mieux porté physiquement; les affaire s
ne sont pas encore claires ; Gortschakofi
se présente moins bien que son empereur.

Saluts affectueux aux enfants.
Ton

v. B.

La question macédonienne

Le bruit de l'assassinat du consul
Machkof , successeur de feu Chtcherbina
n'est pas confirmé.

Un ordre officiel de la Porte interdit
aux autorités d'U-kub de délivrer doré-
navant aux correspondants de journaux
des permis pour voyager à l'intérieur, Il
est certain que les lettres envoyées de
Macédoine à la presse occidentale, no-
tamment aux journaux anglais et fran-
çais, et les réflexions assez sceptiques
des correspondants spéciaux sur la mise
en train des réformes, ont fortement in-
disposé les autorités turques.

Les préparatifs militaires continuent ac-
tivement eu Bulgarie sous la direction du
ministre Savof, mais sans prendre aucun
caractère menaçant. Il est à noter que la
poudre manque. Il n'y a pas de fabrique
de poudre en Bulgarie et il faut la tirer
de l'étranger. Lors du conflit avec la
Roumanie, la Russie avait envoyé de la
poudre en Bulgarie. Il n 'y aurait natu-
rellement pas à espérer le même secours
aujourd'hui

La nouvelle de la blessure de Boris
Sarafof dans un combat près de Kastoria ,
au sud-ouest de Monastir, a été, à ce que
l'on pense, lancée systématiquement par
les Turcs, comme celle de la mort de Da-

vidof, pour décourager les Macédoniens.
Un seul chef de bande a été frappé jus-
qu 'ici : Théodore Savef , ancien lieute-
nant bulgare, àgê de vingt-six ans. C'est
lui qui possédait le drapeau de l'insur-
rection.

On signale à Sofia le départ d'un offi-
cier et de 8 hommes pour la Macédoine ,
où ils tenteraient de tuer plusieurs con-
suls russes. Les consuls ont été avisés
par leur gouvernement de ces projets des
plus exaltés du comité révolutionnaire
bulgare.

On annonce de Macédoine une nou-
velle série de rencontres. Une bande
commandée par le voïvode Tchernopeïeff
a eu trois engagements avec des troupes
turques et des bachi-bouzoucks dans le
district de Radovitch , et une autre colli-
sion a eu lieu dans les environs deTick-
vesh. On déclare que les troupes et les
soldats irréguliers albanais ont commis
des atrocités dans le district d'It-tib. Les
paysans de Voucbino, district de Ko-
chana, se sont soulevés contre les Alba-
nais, qui avaient pillé leur village le 20
de ce mois, et, quoique médiocrement
armés, ils se sont battus pendant douze
heures.

De nouveaux renseignements sur la
rencontre qui a eu Ueu le l9àSmiliantzl ,
entre Strumitza et Radovich, font res-
sortir que la bande a été renforcée par
trois cent cinquante villageois et que le
combat a duré jusque dans la soirée du
20, où les Bulgares se sont dispersés.
Soixante Bulgares ont été faits prison-
niers. Les Turcs ont eu deux offleiers
tués ; le nombre des hommes qu'ils ont
perdus e__ t inconnu. Les villageois qui
n'ont pas été tués ou faits prisonniers
sont partis dans les montagnes. En dépit
d'engagements pareils, l'opinion locale
ne considère pas comme très séri*ux le
mouvement bulgare. Trois trains trans-
portant des troupes passent ici journelle-
ment, se rendant à Verisovitch.

France
On sait que les écoles socialistes fran-

çaises, un instant rapprochées par les
efforts de M. Jaurès, n'ont pas tardé à
reprendre leur liberté. De ces scissions
successives sont nés deux partis socia-
listes. L'un , le « parti socialiste fran-
çais », qui, avec MM. Millerand et Jau-
rès, représente plus particulièrement la
tendance réformiste et parlementaire;
l'autre, le « parti socialiste de France _ ,
pour qui les réformes ne sont qu'un
moyen d'arriver plus sûrement à la ré-
volution.

Le premier de ces partis a tenu récem-
ment à. Bordeaux son congrès annuel et
on se souvient qu'invité, par quelques
fédérations adhérentes, à exclure M. Mil-
lerand, il s'y est refusé, admettant ainsi
la politique purement réformiste de l'an-
cien ministre du commerce.

Le parti socialiste de France, c'est-à-
dire le parti révolutionnaire, donne son
avis sur ce vote dans une « déclaration »
adressée aux « travailleurs socialistes ».

Cette < déclaration _ tend à rejeter
complètement le parti socialiste français
dans _ le camp de la bourgeoisie », afin
d'avoir en France le monopole de la ten-
dance révolutionnaire. La « déclaration »
des révolutionnaires constate, à la lu-
mière du congrès de Bppdeaux, « qu'il
est impossible de demeurer socialistes et
révolutionnaires en acceptant de fournir,
même à titre accidentel, des collabora-
teurs gouvernementaux à la bourgeoisie
capitaliste », et conseille aux socialistes
révolutionnaires de bonne foi « de re-
joindre au plus vite les camarades qui
ont eu raison avant eux *>.

Grande-Bretagne
Les deux points qui, de l'avis généra l,

frappent le plus à l'examen du budget
de M. Ritchie sont :

1. La réduction de l'income tax (impôt
sur le revenu) dans une proportion su-
périeure à tout ce qu'on avait espéré.

2. L'abolition de la taxe sur le blé.
D'après les prévisions auxquelles s'est

arrêté le ministre, les choses restent
dans le même état que pour l'exercice
précédent, les recettes fournissant un
excédent de dix millions sterling sur les
dépenses.

La réduction de l'income-tax et le re-
trait de l'impôt sur le blé absorberont
ces dix millions, de sorte que, toujours
d'après le ministre des finances, l'exer-
cice budgétaire 1903-1904 ne soldera
plus que par un excédent de 330,000 li-
vres, à condition que les circonstances
malheureuses de l'expédition du Somali-
land ne viennent — comme c'est très
probable — changer cet excédent en un
déficit d'un à deux millions sterling.

Les classes qui profiteront presque
exclusivement des réductions concédées
sont celles qui supportent le parti unio-
niste, d'où le qualificatif de « Budget de
dissolution _ dont on affuble l'exposé
financier soumis à la Chambre des com-
munes. Les dernières élections partielles
ont effrayé les ministériels.

Antrlche-Hongrle
Le _ Madgyar Szo » organe du baron

Banff y, ancien président du conseil, pu-
blie des révélations curieuses sur cer-
tains faits Intimes qui se seraient passé»
à la cour do Vienne.

Dans la famille impériale et royale
des Habsbourg, deux partis se sont for-
més, qui se font une guerre sourde : l'un

est appelé le parti de la consonne, parce
qu 'il réclame l'archiduc François-Ferdi-
nand comme héritier du trône ; l'autre
est appelé le parti de la voyelle, parce
qu 'il veut que la succession revienne à
l'archiduc Otto.

Les adversaires de François-Ferdi-
nand soutiennent qu'en contractant un
mariage avec la comtesse Chotek, l'ar-
chiduc héritier s'est désisté de ses droits
à la succession de l'empereur-roi actuel.

La haute aristocratie autrichienne et
beaucoup de magnats hongrois se sont
ralliés à la candidature de l'archiduc
Otto.

A remarquer que M. Lang, le minis-
tre du commerce hongrois, qui rêve du
fauteuil du président du conseil, se
remue dans l'intérêt de la voyelle. Mais
la consonne, c'est-à-dire François-Fer-
dinand, est prônée par l'immense majo-
i ité des Hongrois, d'abord parce que la
Hongrie ne connaît pas de mariage
morganatique et que, d'après le droit
constitutionnel hongrois, la femme,
quelle que soit son origine, devient
reine par le fait seul qu'elle a été épou-
sée par le roi.

Russie
En Finlande, les expulsions adminis-

tratives se multiplient; elles viennent
d'atteindre M. Léo Mechelin, ancien sé-
nateur, en le privant de sa pension, MM.
Lille et Ziliacus, journalistes, M, Eugène
Wolff , ancien consul de Grande-Bretagne
et manufacturier, etc. On donne sept
jours aux expulsés pour vider le pays,
sous peine d'être déportés où il plaira
au ministère de l'intérieur.

— Oa apprend aujourd'hui seulement,
mande-t-on de Saint-Pétersbourg au
« Lokal-Anzeiger » de Berlin, les faits
horribles qui se sont passés à Kichinev..
Tous les magasins juifs ont été pris d'as-
saut, les marchandises enlevées, les mai-
sons démolies, les femmes violées et les
enfants jetés dans les rues du haut des
fenêtres. La population juive s'est réfu-
giée dans le palais du gouverneur, mais
elle en a bientôt été délogée. Les dégâts
s'élèvent à plusieui s millions de roubles.
Des milliers de personnes sont sans abri
et sans moyens d'existence.

Maroc
La tribu des Bénidés a réglé son diffé-

rend avec le pacha de Tetuan. Le calme
est rétabli dans cette ville.

On annonce que le sultan partira bien-
tôt de Fez avec une armée dans la di-
rection de Taza.

— Les rapports d'après lesquels Tar -
ger n'est pas en sécurité sont exagérés.
On dit que le prétendant est à court de
munitions et d'approvisionnements.

Somallland
Le télégramme d'Aden annonçant un

combat dans lequel le général Manning
aurait brillamment vengé la défaite du
colonel Plunkett à Gumburr u et écrasé
les forces du Mullah en leur tuant 2,000
hommes paraît controuvé.

Le war office a reçu depuis des dépê-
ches officielles qui ne parlent aucune-
ment d'une grande victoire, mais signa-
lent un nouvel échec ; comme elles disent
que la colonne Plunkett, avant d'être
anéantie, a tué au moins 2,000 hommes
au Mullah , d'après les récits des indi-
gènes survivants, on en déduit que c'est
ce rapport tardif sur la déroute de Gum-
burru , dont il tend à atténuer l'effe t, qui
a donné lieu à une confusion et fait
croire à un nouvel engagement victo-
rieux.

La réalité des choses est moins bril-
lante telle qu'elle apparaît de la seconde
dépêche transmise au war-office par le
colonel Swann et datée de Bohotle le
27 avril. Cette dépêche signale qu'une
colonne volante sous les ordres du major
Gough, a eu un engagement avec les
forces du Mullah, au sud-ouest de Danop,
et que, manquant de munitions, elle a
dû battre en retraite vers ce point, après
avoir eu deux capitaines tués, cinq offi-
ciers blessés, treize hommes tués et
vingt-huit blessés. L'ennemi a eu deux
cents tués.

Etats-Unis
Le département d'Etat publie son rap-

port officiel sur les actes de cruautés
reprochés aux Américains aux Philip-
pines. Le rapport confirme que des indi-
gènes ont été torturés.

— On mande de Washington au
« Times _ que la Russie a prescrit à son
ambassadeur à Washington d'exposer
son désappointement de l'attitude prise
par les Etats-Unis dans la question de
Mandchourie et de réitérer l'assurance
que le tsar tiendra ses engagements.

NOUVELLES POLITIQUES

Affaires militaires. — Le télégraphe
nous a appris que le colonel Keppler,
commissaire en chef des guerres, inten-
tait une action en diffamation à la « ZUr-
cher Post », qui l'avait accusé d'avoir eu
connaissance des irrégularités commises
par le colonel Markwalder, son ami, et
de n'en avoir rien dit.

Voici, d'autres part, sur le procès
analogue que vient de perdre un autre
Argovlen du département militaire fédé-
ral, le colonel Fisnh , officier d'ôtat-major
du conseiller fédéral Millier, quelques
renseignements,

En 1900, le lieutenant-colonel Qerfech
avait publié une brochure assez retentis,
santé sous le titre de « Ohne Drill keln«
Erzlehung». M. Fisch prétendit alors dans
la t Monatscbrift fllr OffLziere aller
Waffe n » que M. Gertsch n'était qu'un
prête-nom et que l'auteur véritable de la
brochure était le colonel Wille. Sommé
de se rétracter, M. Fisch ne voulut rien
en faire de sorte que M. Gertsch l'assi-
gna en dommages-intérêts. La cour d'ap-
pel du canton de Berne a établi que l'ac-
cusation était sans fondement et a con-
damné en conséquence M. Fisch à une
indemnité, aux frais du procès et à la
publication du jugement

La <_ National Zeitung _ publie un télé-
gramme de Berne démentant une partie
des assertions contenues dans l'article
de la « Zlircher Post » que nous avons
cité.

Selon ce télégramme, le comptable du
dépôt aurait été puni pour des négli-
gences commises par lui. A la suite de
son transfert sur la liste des employés
provisoires, demandé et obtenu par le
colonel Markwalder, l'employé aurait
donné sa démission, qui fut acceptée.
Cette affaire n'aurait donc aucune rela-
tion avec les incidents qui ont amené la
démission du chef de l'arme de la cava-
lerie, sauf sur un point : pour se venger,
le teneur de livres démissionnaire aurait
en effet , dénoncé une irrégularité anté-
rieure commise par M. Markwalder. Mais
cette irrégularité ne serait pas, contrai-
rement au récit de la _ Zûrcher Post »,
une malhonnêteté ; elle n'a ni enrichi le
colonel Markwalder, ni appauvri la Con-
fédération d'un centime.

Le rachat du J.-S. — Il s'est échangé
jusqu'ici pour41 millions, chiffres ronds,
d'actions de priorité et ordinaires du
Jura Simplon. Le montant total de ces
titres étant de 101 millions et la Confé-
dération en possédant pour 39 millions,
il ne reste plus que 21 millions à échanger.

On annonce un nouvel échange de
titres du J ura-Simplon pour un montant
de 11 millions.

L'hôtel du Gurnlgel. — L'assemblée
générale des actionnaires du Gurnigel B
décidé, sur la proposition de M. Hirter,
d'inviter son conseil d'administration
à convoquer à bref délai une assemblée
générale extraordinaire et à présenter
un rapport et des propositions au sujet
de la reconstruction de l'hôtel et de la
reprise de l'exploitation.

La Société fédérale da gymnastique.
— A propos de la fête fédérale de gym-
nastique qui se prépare à Zurich les 18,
19 et 20 juillet prochains, le <Bund_ re-
trace à grands traits la carrière brillante
de la Société fédérale de gymnastique.

Fondée à Aarau en 1822, sa première
fête réunit 60 participants, dont 14 con-
coururent et 5 remportèrent des couron-
nes. Chaque année subséquente marqua
un progrès. En 1836 la fête avait Heu à
Zurich pour la deuxième fois ; 145 gym-
nastes y prirent part, dont 74 concouru-
rent. En 1842, le nombre des participants
était monté à 300. En 18S9, après une
période de crise due à la situation poli-
tique du pays, la Société fédérale a re-
pris sa marche ascendante, 400 gyms
sont venus à la fête, arec 39 drapeaux.
Huit couronnes peuvent être décernée»
aux concurrente individuels, et trois
pour les jeux nationaux. ] \

Si de là nous sautons à l'année 1874,
nous trouverons que la Fédérale a fait
un pas de géant La fête ne réunit pas
moins de 1000 participants. 29 sociétés
prennent part au concours de sections ;
300 gyms concourent individuellement
et 200 aux jeux nationaux.'

Toutefois ce résultat paraît mesquin
comparé à ce qui se prépare à Zurich
cette année. 360 sections sont annoncées,
représentant près de 9,000 gymnastes.
On a peine à s'imaginer ce que seront les
concours et la fête dans ces conditions.
Le travail d'organisation nécessité est
énorme et la responsabilité assumée par
la ville de Zurich bien lourde.

BERNE. — L'interdiction des auber-
ges pour non paiement des Impositions
communales de 1900 et 1901 a été pro-
noncée contre 233 contribuables d«
Porrentruy par le juge de police,

FRIBOURG. — Un incendie qui a
éclaté hier matin, a détruit le hangar
des pompes, Place des Planches, à Fri-
bourg ; il servait d'entrepôt pour les
automobiles et omnibus. L'incendie est
dû à une explosion de benzine. Tout le
matériel des pompes évalué à 20,000 fr.
est resté dans les flammes.

VAUD. — Durant la nuit de diman-
che à lundi, des voleurs se sont Intro-
duits, après en avoir fait sauter la porte,
dans la gare de Blonay (chemin de fer
Vevey-Chamby). Ils ont forcé la caisse
et fouillé le bureau , mais la recette jour-
nalière avait été mise en lieu sûr : Ils
n 'ont trouvé que quelques estampilles de
de valeur et des cartes postales.

— Ensuite d'une pétition adressée
au Grand Conseil vaudois, le Conseil
d'Etat propose à ce dernier un projet de
loi tendant à frapper d'un droit élevé,
en vue d'en restreindre le nombre, les
affiches-réclames qui ont envahi les ré-
gions du canton parcourues par les étran-
gers. Ces réclames sont généralement
des écrlteaux peints sur bois ou sur mé-

NOUVELLES SUISSES

GRANDE SALLE: DES CON FÉRENCES
An profit de la

VENTE des MISSIONS
le mercredi 29 avril, de 2 heures à 6 heures de l'après-midi, et le jeudi SO avril,
de 9 heures du matin à 4 heures du soir,

EXPOSITION DE PAPILLONS EXOTIQUES
(8000 exemplaires environ)

Entrée : 1 fr.; et 50 cent, pour las enfants des écoles.

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

Prospectus Docteur Heller, médecin-spécialiste.

ACADÉMIE DE NLUCHATÏL
~

M. A. VE_0I_EMAS, privat-docent de science financière, donnera pendant le
semestre d'été, on cours libre sur rimp-ftt dn timbre, le vendredi à 7 heures
du matin, ;à l'amphithéâtre des Lettres. Première leçon : vendredi i<* mal

Pour les inscriptions s'adresser au secrétariat de l'Académie.
XJ_E __%_BC*-C-__iTT_R

Contrairement anx indications des almanachs

la prochaine Foire du Landeron
A LIEU LE LUNDI 1 MU 1903 11B ».

Brasserie Helvétia
C-* soir et joins suivants

GRANDS CONCERTS
par la célèbre troupe

P É R U S
M. FÉRUS, baryton. MM SAIS, comique de genre.
K. fet. 8TACHE, comique. H«' Panle DABCT, romancière.

H. FB__J-K_e_-_ , pianiste.

- PROGRAMME CEOIsfïÔUVEAUTÉ DE PARIS -
Project_.cn*-> électriques

FEMME CAMÉLÉON
SOCIETE! g_î t-TISSlS

Pour l'Assurance k Mobilier contre Mit _ Berne
l'onde» ni 1826 par 1» Booi-tt Bnlu. d'Utilité publient»

Fondt de réserve : Fr. 4,691,868. — Capital d'assurances : Fr. 2,271,059,927

Cette Société, en activité depuis soixante-seize ans, assure contre l'incendie,
la foudre et les explosions du gaz :

Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de
céréales, les marchandises de toute nature, machines et outillages de fabrique,
d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le
sauvetage.

La Société, étant basée aux la mat n alité, assure à des primes très modiques.
S'adresser aux sous-agents :

MM. Wilhelm Bonhôte, à Peseux. MM. Ch. Burgat-Maocabez, à Saint-Aubin
P. Claudon, à Colombier, pour Au- J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise,

vernier, Colombier, Bôle, Boudry, N. Quinohe, à Cressier.
Cortaillod et Bevaix. C. Gicot, avocat et not., au Landeron.

H. Béguin, à Rochefort. H. Mader, instituteur, Lignières.
tt «n agents priniipaai, à Ncntkàtd. G. FàVHE é E. SOGUEL, notaires,

Rne dn Baanln 14.

Me de la laine atoiide
et préparation pour l'examen postal. —J.-J. Finie, maître du cours spécial
d'allemand à l'école secondaire et à
l'Ecole des arls et métiers de Berne,
prendrait de nouveau en pension jeune
homme ou demoiselle désireux d'appren-
dre l'allemand. OH 291

Ôn désire placer une
Jenne 011e allemande

de 17 ans, dans une bonne famille de la
vlile ou du canton pour se perfectionner
dms la langue française.

On désire surtout la vie de famille. Un
échange aveo une jeune fille ou un gar-
çon pourrait se (aire. Adresser les offres
par écrit sous K. Z. 624 au bureau du
Journal.



tal, montés sur piquets et placés de pré-
férence aux abords de voies ferrées.

La peint capital du projet est l'inter-
diction possible dt?s affiches é galant le
paysage ». Ce droit de prohibition est
restreint su cas où le propriétaire ferait

n8agd de son terrain uniquement pour
y installer, en relief, une affiche gâtant
le paysage, c'est-à-dire coupant la rue.
Dans le cas où la perspective est déjà
arrêtée par une construction autorisée
par les lois civiles et administrative?, le
propriétaire pourra autoriser l'applica-
tion contre sa bâtisse d'une affiche-ré-
clame aussi grande que l'obstacle lui-
même.

Ce qu'on veut, c'est empêcher l'enlai-
dissement du pays pour le seul et minime
avantage que peut procurer au proprié-
taire foncier l'installation sur son fonds,
d'une affiche-réclame, il lui paraît légi-
time de restreindre, en l'espèce, au pro-
fit de tous, le caractère absolu du droit,
au profit d'un seul, de disposer de son
fonds ou plutôt de la colonne d'air qui
rs du niveau du sol à l'espace.

Mais il est entendu que l'Etat ne devra
faire de ce nouveau droit qu'un usage
réservé et restreint aux cas décidément
altentoires à la beauté du pays.

_ La Société de la station climaté-
rique de Leysin vient d'obtenir à l'expo-
sition du congrès médical de thalasso-
thérapie de Biarritz un diplôme de grand
prix. C'est la plus haute récompense
accordée.

— On a trouvé mort près de Grand-
aon dans un fossé au bord du chemin,
écrasé par son cheval, M. Henri Mégnin,
huissier municipal, âgé de 55 ans.

H rentrait chez lui avec un char vide.
Le cheval, suppose-t-on, aura manqué la
route et le véhicule sera tombé dans le
fotsé qui la borde.

Pour le Sanatorium. — Le bureau de
notre j ournal a reçu, par l'entremise de
Mlle R. Boblllier, d'un groupe d'insti-
tutrices neuchâteloises et d'autres can-
tons à Saint-Pétersbourg, la somme de
70 fr. en faveur du Sanatorium neuchâ-
telois, qui a été versée au département
de l'intérieur.

Val-de-Ruz. — La commission géné-
rale de l'hôpital de Landeyeux a adopté
les plans et devis présentés par MM.
Prince et Béguin, architectes, d'une
annexe à construire à L'hôpital. Le nou-
veau bâtiment coûtera (installation d'eau
et mobilier compris), 104,000 fr. Le
fonds de construction s'élevant à 92,000
francs, U manque encore 12,000 fr.,
somme pour laquelle un nouvel appel
sera adressé à la générosité du public

— La section de la Société des sous-
ofQoiers a pris ses dispositions pour la
fête centrale des sous-officiers qui aura
lieu cette année à Berne, du 11 au 13
juillet : les sous-officiers du Val de-Ruz
concourront en section au tir au fut-il et
au tir au revolver. Un prix de 50 fr. a
été voté.

Locle. — On écrit à la « Feuille d'avis
des Montagnes » :

Dans la soirée de vendredi, la famille
V., aux Vieux-Pargots, était avisée qu'un
de ses enfants, âgé de 7 ans, venait de
tomber du haut d'un rocher au pied du-
quel 11 gisait à moitié mort. Ce n'était
pas du tout la vérité. L'enfant se trou-
vait avoir bu un ou deux décilitres d'ab-
sinthe pure et l'histoire de sa chute
avait été inventée par deux camarades
un peu plus âgés. Ils voulaient cacher
leur faute, ayant envoyé le pauvre petit
acheter la boisson fatale et lui en ayant
administré plus qu'à eux-mêmes.

Leur victime a été en proie, pendant
toute la nuit, ù. des convulsions terribles
dans lesquelles elle a failli mourir. Elle
semble actuellement hors de danger. La
Commission scolaire des Brenets fait une
enquête et accomplira son devoir, con-
traventions a\ ant été faites dans son
ressort, prévues aux articles 15, 16 et 17
du règlement de discipline.

Quand serons-nous délivrés du fléau
de l'absinthe et de tous les malheurs
qu'il entraîne à sa suite?

— Lors des derniers examens scolai-
res, parmi les écoles privées du Locle,
qui présentaient leurs élèves au jury, se
trouvaient une quinzaine d'écollères
d'une école congréganiste du Chaulaud
français qui a émigré sur territoire
suisse, à quelques centaines de mètres
de son ancien emplacement, lors de la
récente application de la loi française
sur les congrégations. La sœur ensei-
gnante s'est laïcisée pour la circons-
tance, c'est-à-dire qu'elle a abandonné
son costume religieux ; elle reçoit à l'ins-
truction les fillettes de la région, des
deux côtés de la frontière.

Cette école est parfaitement en règle
arec les dispositions de la loi scolaire
neuchâteloise; elle a été visitée peu
après son établissement sur sol helvé-
tique par M. l'inspecteur Blaser. Il reste
fc savoir quelles seront les décisions que
prendront envers elle les autorités fédé-
rales, auxquelles elle a été signalée.

En attendant , elle rend de bons servi-
ces aux habitants du Chauffaud français,
auxquels le ministère Combes a supprimé
leur école congréganiste, sans en édifier
un» laïque pour la remplacer.

CANTOM DE NEUCHATEL

Dne collection de livres, — tout le
monde peut admettre cette élémentaire
définit ion.

Comment, — s'il s'agit d'une biblio-
thèque publique, — en tirera-t-on le
meilleur parti ?

C'est ici que les opinions différent, à
Neuchâtel tout au moins et dans son
Conseil général en particulier.

Des pétitionnaires avaient demandé
l'augmentation da nombre des heures
consacrées au prêt de livres. Ils l'avaient
demandée au Conseil général et il leur
fut répondu d'abord qu 'ils s'étalent trom-
pés d'adresse. Pourquoi . Des citoyens
sont toujours libres de saisir de leurs
vœux les représentants élus par eux, au-
trement ils n'auraient que faire d'être
représentés.

Il leur fut encore répondu que la
Bibliothèque de la Ville n'était pas un
cabinet de lecture ; que l'Intention de ses
fondateurs n 'était pas de la voir sup-
pléer à un cabinet de ce genre ; qu 'elle

était surtout destinée à la consultation
des livres sur place ; que du prêt de livres
résultait la détérioration et quelquefois
la perte de ceux-ci, souvent leur trop
longue absence de la Bibliothèque;
qu'aucun ouvrage ne sortait des biblio-
thèques populaires fondées par les mil-
liardaires américains. Il fut même, —
quelqu'un ayant parlé de privilège en
disant que seules les personnes disposant
de leur temps pouvaient faire des stations
à la Bibliothèque — il fut même dit que
les universités aussi constituaient un
privilège, puisque chacun ne peut en
suivre les cours.

Nous ne voudrions pas désobliger les
conseillers généraux qui ont émis les
idées qui précèdent, mais ces idées cons-
tituent un ensemble remarquablement
exclusif des droits d'un bon nombre de
citoyens et joliment en arrière des no-
tions générales actuelles.

Il est inutile, n'est-ce pas ? de nous
arrêter au rapprochement cherché entre
la Bibliothèque et un cabinet de lecture.
C'est une de ces exagérations joyeuses
comme il en échappe à quiconque impro-
vise et veut nourrir ses arguments.

L'objection des fondateurs de la Biblio-
thèque est déjà plus sérieuse, mais pas
de beaucoup, à moins qu'on ne soutienne
sans rire que nous, et après nous nos
descendants, sommes et seront liés par
les vues et les considérations qui ont pu
guider ces fondateurs. Le soutiendra-t-
on .

Consulter les livres sur place : rien de
mieux, si vous et moi en avons le loisir.
Mais si je le puis et que vous ne le puis-
siez pas, vous en tiendrez-vous satisfait _
Oui . Moi pas, à votre place, et je le dis,
pour laid que soit cet étalage d'égoïsme.

Ne comparons pas Neuchâtel aux gran-
des villes. Que leurs bibliothèques ne
prêtent pas de livres, c'est parfait...
pour les grandes villes ; mais chez nous,
où les emprunteurs sont connus, où une
caution répond de leurs emprunts et
paiera à leur défaut le livre perdu 1... Et
il ne s'en perdra pas qu'on ne puisse
remplacer, car le bibliothécaire ne lais-
sera pas sortir les ouvrages rares.

S'il s'en détériore, eh bien l on les
enverra au relieur ou l'on en rachètera
d'autres. Un livre n'est pas un tableau
ni un produit de la statuaire ; plus il
offre d'intérêt i éel et moins il se conserve.

Et quant à demeurer longtemps avant
de retrouver sa place au rayon familier,
oui, cela lui arrive. Mais cela arrive
aussi pour les séries de livres confiés
aux privilégiés qui ont la faculté d'en
emporter une petite collection à domicile.
Loin de nous la pensée, de leur enlever
ce privilège: nous vomirions seulement
qu'il fût conservé, daqs une moindre
mesure, à quiconque ne peut travailler
que chez lui et seulemer t après son labeur
ordinaire,

Que les bibliothèques américaines ne
tolèrent aucun prêt, nous ne le contes-
tons pas, n'en sachant rien. Nous ne
savons pas non plus si elles ne sont pas
ouvertes le soir...

Reste la comparaison entre les biblio-
thèques et les universités. Est-elle con-
cluante . Mais qu'est-ce qu'une biblio-
thèque sinon l'université de tous? N'a-
t-on pas dit déjà que l'université moderne
doit être une bonne collection de livres.
Alors si 1 on veut ôter à ceux qui n ont
pas été étudiants ou qui ne le sont plus
la possibilité de se développer, que leur
laissera-t-on?

Le droit de foncer pour augmenter les
collections qu'une minorité seulement
pourra consulter sur place? Laissez-nous
croire que cette minorité ne voudra pas
l'établissement d'un état de choses qui
lui se~ait une charge dont elle n'aurait
pas la certitude de remplir les obligations.

Nous n'oublions pas que la commis-
sion de la Bibliothèque et, à sa suite, le
Conseil général ont augmenté d'une
demi-heure le temps consacré à Neuchâ-
tel au prêt dé livres. Nous applaudissons
à cette mesure, mais il nous eût été im-
possible de ne pas exposer ici ce qui
semble être profitable à l'ensemble des
ciloyens du temps présent.

F.-L. SCHULé.

Qa'fôt-ce qu'une bibliothèque ?
Commission scolaire. — Dans sa

séance du 24 avril, la commispion sco-
laire a enregistré la démission de M.
Auguste Dubois, comme professeur de
chimie à l'Ecole supérieure des jeunes
filles. EUe a appelé M. Gustave Bellenot,
professeur, à le remplacer à ce poste.
EUe a chargé M. Knapp, professeur, de
donner pendant un an le cours de péda-
gogie à l'Ecole supérieure, en remplace-
ment de M. Paul-Emile Barbezaf , démis-
sionnaire. Elle a accordé une subvention
de fr. 60 à MM. Borel, Matthey, Godet et
Philippin, instituteurs, ainsi qu'à Mlle
Lina Hillebrand , institutrice, pour leur
permettre de suivre le cours normal de
travaux manuels qui se donnera à Lu-
cerne, pendant les vacances d'été.

Elle a entendu un rapport sur les exa-
mens de Chaumont, qui ont eu lieu le
mercredi 22 avril; les experts qui ont
assisté à ces examens se sont déclarés
satisfaits. EUe a pris également connais-
sance du rapport des vérificateurs de
comptes de l'Ecole professionneUe et
ménagère, pour l'année 1902. Il résulte
de ce rapport que les recettes se sont

élevées pour cet exercice, à la somme
de 20707 fr. 61, tandis que les dépenses
ont atteint la somme de 20493 fr. 28.
Comme les dépenses et les recettes
avaient chacune été budgetées à la
somme de 20500 fr ; il en résulte un boni
de214 fr. 33. Les comptes ont été adoptés
et décharge en a été donnée avec remer-
ciements au comptable de l'école. Elle a
pris connaissance du rapport de Mme
Coradi-Stabl, inspectrice fédérale des
écoles professionnelles, sur la marche
de l'Ecole professionnelle et ménagère;
d'une manière générale, l'inspectrice
s'est déclarée satisfaite de cette Ecole.

Enfin , eUe a décidé de demander au
Conseil général de faire, pendant les
vacances d'été, les travaux suivants
dans nos bâtiments scolaires : transfor-
mation du bureau du directeur des
écoles primaires à l'ancien CoUège des
Terreaux ; transfert du logement du con-
cierge du nouveau Collège des Terreaux,
du 4 me au 1er étage, et réfection de la
salle de physique et de chimie au CoUège
classique.

1er mai. — On nous informe qu un
cortège, partant du cercle du Qrutll ,
fera vendredi le tour de la ville pour se
rendre à l'hôtel Beau Séjour, où se tien-
dra une séance pour laqueUe des orateurs
du dehors sont attendus.

Arrestation mouvementée. — Hier
après midi, un ouvrier étranger en état
d'ébriété, déambulait par les rues ; à la
rue du Concert un arroseur lui lance
par mégarde quelque peu d'eau en pas-
sant, le pochard furieux se précipite sur
l'humble employé et vlan 1 lui administre
une paire de gifles.

Des agents accourent et veulent con-
duire notre homme au poste, mais le
pochard résiste, se débat, la foule s'as-
semble, enfin quelques personnes prêtent
main forte aux agents et l'individu ré-
calcitrant est mis en lieu eûr. Cet ou-
vrier, depuis quelque temps à Neuchâtel,
n'avait pas ses papiers en règle.

CHRONIQUE LOCALE

L'affaire Markwalder
Berne, 28. — Le département militaire

communique ce qui suit au sujet de
l'affaire Markwalder :

L'article intitulé « Hydre », paru dans
le n° 24 de la < Zurcher Post » contenait
certaines allégations auxquelles il est
nécessaire de répondre :

1. Il est exact que la demande de dé-
mission du colonel Markwalder a été
provoquée par une grave infraction dont
s'est rendu coupable cet offii-ier, il y a
environ deux ans, dans son administra-
tion. Il s'agit de la vente au dépôt de
remonte de cavalerie d'un break appar-
tenant au colonel Markwalder, vente qui
a été soustraite à la ratification du dé-
partement par un artifice de comptabi-
lité.

D'aiUeurs, l'enquête a établi que le
prix de vente correspondait à la valeur
de la voiture, que celle-ci rend des ser-
vices au dépôt et qu'en conséquence la
Confédération n'a subi aucune perte
dans cette affaire.

2. L'affaire a été conclue pendant une
absence du colonel Markwalder par l'in-
termédiaire de l'adjoint d'alors. Le
comptable Steinegger a établi le compte
inexact au nom d'un homme de paille,
et l'a fait acquitter par ce dernier, sa-
chant qu 'il s'agissait d'une affaire simu-
lée et que le contenu de la quittance
était inexact.

3. Le commissaire des guerres en
chef , colonel Keppler, déclare ne pas
avoir eu connaissance de l'incorrection
qui s'est produite dans cette affaire. Ni
lui, ni les fonctionnaires du contrôle du
commissariat en chef des guerres n'ont
su alors que le break provenait du colo-
nel Markwalder et que la quittance con-
tenait des indications inexactes. Ils ne
pouvaient pas non plus le voir par la
quittance inexacte. Aucun reproche ne
peut donc atteindre ces fonctionnaires.

Comme le rédacteur de l'article en
question a été traduit par le colonel Kep-
pler devant les tribunaux, nous pouvons
nous dispenser dans de plus amples dé-
tails au sujet de l'accusation dirigée
contre lui.

4. Il est inexact que le chef du dépar-
tement ait eu connaissance de cette af-
faire, au moment où il a répondu à
l'InterpeUation Meister. Très peu avant
la discussion de cette interpellation,
probablement la veille, le premier secré-
taire du département l'avait informé que
le comptable Steinegger avait menacé de
faire des révélations sur la vente au dé-
pôt de la remonte d'un break apparte-
nant au colonel Markwalder.

Bien qu'on n'eût attaché à ces mena-
ces aucune importance particulière, le
chef du département avait chargé le pre-
mier secrétaire de faire des recherches
sur les documents qui pourraient exister,
et de lui en communiquer ultérieurement
le résultat. C'est seulement le jour après
la discussion de l'interpellation qu'on a
trouvé un document, soit la quittance
en question. L'enquête fut alors dirigée
par le chef du département personnelle-
ment, de teUe façon que les actes, avec
un rapport, purent être soumis quelques
jours plus tard au Conseil fédéral. Dans
la première séance o- dinaire, le ConseU
fédéral a accepté la démission du colonel
Markwalder.

5. Le comptable Steinegger avait été
replacé dans l'engagement provisoire
par le ConseU fédéral sur la proposition
du chef d'arme à l'occasion du renou-
vellement périodique des fonctionnaires.
Cette proposition avait été motivée par
le fait que Steinegger avait donné lieu à
de nombreuses plaintes. Steinegger a
refusé par lettre du 16 mars d'accepter
cette nomi' ation provisoire et a de-
mandé sa démission.

Après que Steinegger eut demandé de
lui-même sa démission, et que l'enquête
eut prouvé que c'était lui qui avuit éta-
bli la fausse quittance, et ensuite accepté
la quittance d'un homme de paiUe, le
Conseil fédéral a compris que Steinegger
devait être révoqué sans autre. Les deux
autres employés qui ont trempé dans
cette affaire ont été replacés dans l'enga-
gement provisoire.

6. Après la démission du colonel Mark-
walder, les affaires du chef de l'arme de
la cavalerie ont été reprises par le colo-
nel Wildbolz. Celui-ci est arrivé dans ce
but à Berne le jour après la démission du
colonel Markwalder. ^tyf c

Au même moment une commission
pour l'achat de chevaux de r-moote de-
vait partir pour l'Irlande et ensuite pour
Hambourg. Il n'était pas possible pour
le moment, de trouver un remplaçant
pour le colonel Markwalder, car le colo-
nel Wildbolz devait rester à Berne. D'ac-
cord avec ce dernier, U fut donc décidé
que l'achat de chevaux qui devait avoir
lieu immédiatement et qui avait déjà été
commencé par le colonel Markwalder,
serait encore continué par ce dernier.

Chemins de fer fédéraux
Berne, 28. — Le Conseil fédéral a

donné aujourd'hui son approbation au
contrat conclu par l'administration des
chemins de fer fédéraux pour la cession
à ces chemins de fer des bateaux à va-
peur du lac de Zurich.

Voyage présidentiel
Tunis, 28. — Le président de la Répu-

blique a visité mardi matin quelques
centres de colonisation dans les environs
de Tunis. Il est rentré dans cette viUe à
onze heures et demie.

Les congrégations
Marseille, 28. — Les contre-manifes-

tants qui entouraient le cloîtra de la rue
Croix-de-Reynier se sont livrés à des
scènes tumultueuses. Un des leurs ayant
été arrêté, ils ont entouré les gardiens
de la paix. Arrivés devant le poste de
police, ceux-ci ont dû tirer une vingtaine
de coups de revolver en l'air pour inti-
mider la foule. Etant sur le point d'être
débordée, la police a demandé des ren-
forts. Un barrage a été établi devant le
cloître. Une escouade de gendarmerie
est arrivée sur les lieux.

Maroc
Mardi , 28. — On mande de Melille :

Le prétendant a écrit aux chefs Kabyles
leur ordonnant de se mettre à la tête de
leurs forces afin d'organiser une expé-
dition contre Fez.

Edouard VII en Italie
Rome, 28. — Le roi Edouard, accom-

pagné du général Podotti et du major
Todini, a fait, ce matin, une visite au
Panthéon. Il a déposé deux slpendides
couronnes sur les tombeaux du roi Vic-
tor-Emmanuel et du roi Humbert. Il a
fait ensuite une promenade au Pincio,
puis est rentré déjeuner au Quirinal.
Sur tout le parcours, la foule a vivement
acclamé le souverain.

Le roi d'Italie a conféré des décora-
tions de différents ordres à l'ambassa-
deur anglais, à tout le personnel de
l'ambassade britannique et aux fonction-
naires de la suite du roi Edouard.

Dans l'après-midi a été ouverte la ses-
sion de la Cbambre italienne. Tous les
députés ainsi que les membres du bureau
se sont tenus debout lorsque le vénérable
président, M. Bianchieri, a annoncé
qu'il a été présenté au roi d'Angleterre
et qu'il lui a adressé les souhaits de la
Chambre ainsi que ses remerciements
pour la visite qu'il a faite à l'Italie, à
son roi et à la ville de Rome. _ Je suis
certain, ajoute le président, d'interpréter
les sentiments de la Chambre, en en-
voyant son salut au souverain d'une
grande nation amie et l'expression de
ses sentiments de vive sympathie pour
le peuple anglais. » Ces paroles ont été
très applaudies.

On passe à la discussion de la propo-
sition tendant à ajourner la Chambre au
7 mai, proposition qui ne rencontre pas
l'approbation générale.

Demain, après la grande revue mili-
taire, le roi Edouard rendra visite au
pape. Il partira de l'ambassade d'Angle-
terre.

Rome, 28. — En arrivant au Vatican,
le roi Edouard descendra de voiture dans
la cour de San-Damaso, où U sera reçu
par Mgr Bisletl, maître de la Chambre
du pape, accompagné des camériers
d'honneur. Mgr Bieleti conduira le sou-
verain jusqu 'au haut de l'escalier, où il
sera salué par Mgr Cagiano de Azevedo,
majordome du pape, entouré des prélats
et hauts dignitaires da Salnt-Si»ge. Le
roi sera ensuite conduit jusqu'aux ap-
partements privés du pape. Persoun-
n'asslstera à l'audience que Léon XIII
lui accordera.

Rome, 28. — Le roi Edouard et le roi
Victor-Emmanuel ont visité en voiture

dans l'après-midi plusieurs monuments
historiques.

DERMIÉRES NOUVELLES

(Sjtt-nca «rtoux, m L* FtuiU» _f_t«ir)

Edouard VU à Borne
Rome, 29. — Hier soir au Tb.itre

municipal, une grande représentai ion de
gala a été donnée en l'honneur du roi
Edouard.

Le théâtre était stlendidement illu-
miné et décoré. La saUe était ex.Iwi*e-
ment réservée aux invités. Le coup d'œil
était magnifique.

On a donné Rigoletto, l'opéra de
Verdi et un baUet «Le Japon*.

Affaires chinoises
Tokio, 29. — D'après le journal japo-

nais « Jije » de Pékin, le ministre de
Russie a déclaré que les représentations
des puissances auraient pour effet que
les Russes annexeront les trois prorinces
de Mandchourie.

En Chine
Pékin , 29. — La Chine a refusé caté-

goriquement et définitivement d'accéder
aux demandes du gouvernement russe
en ce qui concerne la Mandchourie.

A propos d'une visite
Londres, 29. — L'assemblée annueUe

de la Church association a voté, malgré
l'opposition de M. Mac Arthur, membre
du Parlement, l'envoi au roi Edouard
d'une protestation rédigée en termes très
vifs, au sujet de la visite du roi au pape.

Les Chartreux
Lyon, 29. — Une dépêche de Cham-

béry au « NouveUiste » annonce que le
colonel de Coubertin , commandant do
4me régiment, de dragons, après aroir
transmis l'ordre à deux escadrons de
son régiment de partir pour Grenoble, a
adressé sa démission au ministre de la
guerre.

Grenoble, 29. — La police surveille
les abords de la Grande Chartreuse.

EUe ne laisse passer personne, sauf
les membres de la presse.

Le procureur général de la république
est parti pour Grenoble.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Séance du 28 avril

Présidence de M. J. Calame-Colin , président.

A l'ouverture de la séance, le président
prononce l'éloge de feu C.-A. Petitpierre-
Steiger et de feu Pierre Coullery; l'as-
semblée se lève peur honorer la mémoire
de ces citoyens dévoués aux intérêts pu-
bUcs.

La Société cantonale d'agriculture et
de viticulture demande par lettre que
l'estimation cadastrale soit entourée de
toutes précautions pour éviter des exagé-
rations dans la taxation des immeubles.

Cours de vacances. — M. Eugène Ber-
thoud ne votera pas ' une allocation de
1500 fr. pour le 1er cours de vacances
des instituteurs et institutrices primaires
suisses à Neuchâtel en 1903, parce
qu'actuellement élèves et instituteurs ne
jouissent plus complètement de leur re-
pos en temps de vacances.

MM. Neuhaus et Favre combattent
cette opinion ; Us estiment qu'on ne sau-
rait trop faire pour l'instruction pubUque
et qu'on peut de moins en moins, par la
force des choses, se reposer entièrement.

M, Quartier-la-Tente, conseiUer d'Etat,
déclare que les vacances sont une véri
table période de repos pour les élèves ;
quant aux Instituteurs, ils se reposent
en changeant de travail, et, d'ailleurs,
ils ne sont pas tenus de suivre les cours
de vacances.

Le crédit est voté à l'unanimité moins
une voix.

Crédits scolaires. — Un crédit de
1,445 fr. 95 est alloué pour subvention-
ner la commune de Môtiers dans les
travaux de parachèvement à son bâti-
ment scolaire.

Le ConseU subventionne par 5,621 fr.
la commune du Locle pour construction
d'une maison d'école au Crozot.

Département de justice. — Le ConseU
porte de 15,050 fr. à 17,250 fr. le poste
du budget relatif aux traitements du
géomètre cantonal et de ses aides.

Augmentation de traitement. — Le
traitement du mécanicien (jusqu'ici gar-
çon de laboratoire) du laboratoire de phy-
sique de l'Académie est porté de 1500 fr.
à 1800 fr. au minimum, le maximum
étant de 2340 fr. , cela à partir du 1er
avril 1903.

MM. Neuhaus et Borel expriment à ce
propos le désir que le traitement du
concierge de l'Académie, qui est de
1800 fr. , égale celui des concierges de
collèges de Neuchâtel, qui s'élève à
2000 fr.

Mesure fiscale. — Le ConseU autorise
la commune de Savagnier à prélever un
impôt sur les successions collatérales et
les donations entre vifs et pour cause de
morts.

Subvention agricole. — Une demande
de crédit da 3,500 fr. pour favoriser la
participation neuchâteloise à l'Exposi-
tion fédérale d'agriculture à Frauenfeld
(2,000 fr. pour transport de bétail ,
1,000 fr. pour Indemnité aux viticulteurs
et 500 fr. au comité d'organisation de
l'exposition), est critiquée par M. Neu-
haus, car les subventions vont à ceux
qui ont les moyens d'exposer leurs pro-
duits et qui profitent de cet avantage,
eUes n'aident en rien aux petits agricul-
teurs, M. Neubaus propose de diminuer
le crédit.

M. Pettavel, conseUler d'Etat, dit que
si les gros agriculteurs emportent les
prix, il en rejaUUt quelque chose sur
toute l'agriculture. D'ailleurs, la propo-
sition a été faite au ConseU d'Etat de
faire participer la petite agriculture aux
concours de ferme.

Ensuite de cette déclaration, M. Neu-
baus retire sa proposition et le crédit est
voté.

Augmentation de traitement. — Le
traitement du concierge du Château de
Neuchâtel est porté à 1,500 fr. , le maxi-
mum étant de 1,950 fr.

Administration de la justice. — Est
renvoyé à la commission des traitements
des fonctionnaires un projet de décret
relatif à la création de postes de commis
à des greffes de tribunaux, et à des offices
de poursuites.

A ce propos, M. E. Lambelet annonce
que la commission des traitements a ren-
voyé au Conseil d'Etat l'examen de trois
questions : suppression de la caisse de
retraite, situation de certains fonction-
naires du département de l'instruction
publique et situation des fonctionnaires
susnommés de la justice. U importe que
la commission ait une vue d'ensemble
sur la question et que le ConseU ne soit
pas saisi de celle-ci par partie brisée,
ainsi que le Conseil d'Etat le fait aujour-
d'hui

M. G. de Montmollin appuie les obser-
vations de M. Lambelet, d'autant que le
travail ne lui paraît pas jud icieusement
réparti entre les fonctionnaires judicia i-
res ni équitablement rétribué.

M. Eug. Borel propose que la commis-
sion législative soit saisie aussi.

Sur quoi une discussion s'engage, in-
terminable comme c'est toujours le cas
dès que des traitements et des fonction-
naires, particulièrement ceux de l'ordre
judiciaire , sont en jeu.

Lorsque le vote Intervient, c'est pour
rtnvoyer le projet à la commission des

fonctionnaires et à la commission légis-
lative qui prendront l*-urs mesures pour
rapporter en même temps.

Acquisition d'un champ. — Le champ
dont il s'agit , cédé à l'Etat par le citoyen
Louis Dubied au prix de 2,330 fr. est
situé près de la gare des Geneveys-sur-
Coffrane ; le gravier qui en sera extrait
sera transformé en baUast pour le service
de tranformation de la gare de la Chaux-
de-Fonds. Cette acquisition est votée
après une déclaration de M. Soguel, con-
seiller d'Etat, déclaration provoquée par
M. Lambelet et au terme de laquelle les
2,330 fr. seront pris sur le crédit de
2,500,000 francs, voté pour la transfor-
mation de la gare de la Chaux-de-Fonds.

Vente de terrain. — Le Conseil ratifie
la vente pour 70,200 fr. d'un terrain de
686 mètres, situé à la gare de la Chaux-
de-Fonds et à détacher du domaine du
Jura-Neuchâtelois. Ce prix sera porté
en déduction du compte d'établissement
de ce chemin de fer.

LOI SUR L IMPOT DIRECT

Le Conseil discute ce projet de loi en
second débat.

L'art. 3 fixe à 2 p. m. sur les fortunes
et 1 fr. 20 p. c. sur les ressources la
limite du taux de l'impôt qui ne peut
être dépassée sans faire l'objet d'un
décret spécial.

A l'art. 4 ( prélèvement annuel de 20
centimes par mille francs de fortune im-
posée en faveur de la Caisse cantonale
d'assurance populaire, M. J. Schweizer
demande qu'on détermine une somme
fixe à attribuer à cette caisse, au lieu
de laisser chaque année s'augmenter la
redevance à une institution qui n'offre
ses avantages qu'à 9000 assurés. — MM.
Convert et Neuhaus parlent dans le
même sens, le second proposant de
limiter la somme à 100,000 francs par
an. — M. Lambelet se déclare aussi
parmi ceux qui estiment qu'une somme
fixe doit être déterminée. — M. Dubied
propose la suppression de l'article 4 ; on
pourra toujours modifier le décret relatif
à la Caisse d'assurance. — M. Jaccard
regretterait toute mesure de nature à
porter atteinte au développement de la
Caisse: la limitation de la subvention
cantonale rendrait plus difficile aux
petits d'entrer dans la Caisse. — M.
Pettavel propose le retour au texte du
ConseU d'Etat que voici : « Art. 4. Le
taux ainsi fixé de l'impôt sur la fortune
comprend la somme à verser chaque
année à la Caisse cantonale d'assurance
populaire». — M. Droz veut maintenir
le texte de la commission, lequel a le
mérite d'établir que les 20 centimes
seront prélevés sur le maximum de 2
francs et qu'on ne paiera pas 2 fr. 20 au
fisc. — M. Arnold Robert appuie la pro-
position Dubied. — M. Strittmatter
estime impossible de limiter ici les pres-
tations de l'Etat à la Caisse: ces presta-
tions sont inimitées de par la loi orga-
nique. La question doit être étudiée
pour elle même.

M. F.-A. Perret veut favoriser le re-
crutement de la Caisse en donnant toute
sécurité à ceUe-ci. U est donc pour le
maintien de l'article 4. — M. Neuhaus,
qui est au courant des questions d'assu-
rance, est étonné qu'avec la subvention
de 100,000 fr. de l^tat la Caisse canto-
nale ne fasse pas payer des primes infé-
rieures à celle des société.- privées d'as-
surance ; U regrette que celte subvention
crée une concurrence désastreuse aux so-
ciétés de secours mutuels ; il constate
aussi qu'en sa qualité d'institution de
l'Etat, la Caisse coûte beaucoup aux con-
tribuables. — M. Schaad appuie la propo-
sition Dubifd et Robert, — M. H. Calame,
rapporteur, ss'y rallie également en amen-
dant la f irme da l'article 4 du Conseil
d'Etat — M. Lambelet dégage le sens
de la discussion : pour lui le décret de
1898 devra être revisé pour que les pres-
tations de l'Etat soient égales à ses obli-
gations effectives.

Par 49 voix contre 12, l'article 4 est
accepté dans le texte suivant : « Sur le
produit de l'Impôt direct, dont le taux
maximum est fixé à l'article 3 ci-dessus,
il est prélevé la somme à verser chaque
année à la caisse cantonale d'assurance
populaire t.

Séance levée.

GRAN D CON SEIL

Madame F. Ochsner et ses enfanta,
Mademoiselle Anna Ochsner, Madame et
Monsieur Arnold Dubois-Oohsner et letir en-
fant, Monsieur Otto Ochsner, Mademoiselle
Emma Ochsner, Monsieur H.-J. Ochsner,
Monsieur Gustave Ochsner, à Philadel-
phie, et la famille Huguenin, à Fleurier,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Fritz OCHSNER
maître tonnelier

lenr cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père, fils, frère et parent
que Dieu a repris à lui, & l'âge de bv
ans, le 28 avril, après une longue et
pénible maladie.

Neuchâtel, 29 avril 1903.
Venez à moi, vous tous qui êtes

travaillés et chargés, et je rous
soulagerai. Matth. XI, r. 28.

La Feuille d'Avis de demain indiquera
le jour et l'heure de l'enterrement

Domicile mortuaire: rue des Moulins
n» 37.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

On ne reçoit pat.

Messieurs les membres de la Société
de chant le « Frolus______ > sont informés
du décès de

Monsieur Fritz OOHGWEB
membre passif, et priés d'assister & son
enterrement.

La Feuille d'Avis de demain indiquera
l'heure de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire: rue des Moulin»
n° 37.

i_8 COMITé:.

AVIS TARDIFS
Une jeune vo'ontaire de toute con-

fiance cherche twnt de suit* p'ace pas
trop pénible. S'a irebser à Mm* Prêtre,
faubourg de la Gare 5.

Perla, au jardin anglais, un pori^mon-
nam cuir jaune, contenant uni somme
importante. Le rapporter contre bonne
récompense au poste de police.

Bulletin météorologique — Avril
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Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être ae»
•oztpagnée d'un timbre-poste
-ponr la réponse ; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
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APPARTEMENTS â LOUER
A louer tout de suite: beau logement

de deux chambres, etc. S'adr. Boine 10.
Pour le 34 septembre

à louer dans le haut de la ville, joli ap-
partement exposé au soleil , composé
de 3 .chambres et dépendances. Jardin et
salle de bains. S'adresser à M. J.-Ed.
Matthey, Sablons 1. 

.A. louer
un très petit logement pour Saint-Jean, à
la dépendance Gios-Brochet 1. S'adresser
à te grande maison. *

PESEUX
A louer petit logement de une cham-

bre, cuisine et galetas. S'adresser n0 54,
A louer, pour tout de suite, au Tertre,

un logement de deux chambres, cuisine
et dépendances. Etude des notaires Guyot
& Dubied. 

A louer, ponr Saint-Jean 1908,
à proximité de la place du Marché, un
logement de une chambre, cuisine et
dépendances. 18 fr. par mois. S'adresser
au bureau de G.-E. Bovet, 4, rue du
Musée. 

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

tranquille, pour l'été ou tonte l'année,
joli logement de deux ou trois chambres,
au soleil, cuisine, dépendances ; non meu-
blé mais fourneau-potager disponible. Si-
tuation enviable. Proximité immédiate de
la forêt S'adresser au propriétaire, M. J.
Matthfly-Doret, Envers 41, Locle. H137 2 G

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

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

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

' SAINT-B .LAIS*
A louer, pour tout de suite, 1 loge-

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

Â louer pour lt 24 juin
Petit-Pontarlier, logement de trois cham-
bres, dépendances et jardin. Prix 40 fr.
par mois. S'adresser Etude G. Favre et
E,___________ rue du Bassin 14. 

A louer pour IB 24 j nin
petit logement de denx chambres, rue
Saint-Honoré. Prix 25 francs par mois
S'adresser Etude G. Favre et E. Soguel ,
rue dn Bassin 14. 

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

Beau logement, 5 chambres et cabinet
pour domestique, P** étage. Prix annuel
.00 fr. S'adr. Beaux-Arts 15, au premier.

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

A louer, pour St-Jean, au Rocher, un
apparu ment de deux chambres et dé-
pendances. S'adresser fctndc. Ed.
Peti-pierre, notaire, rue des Epan-
cheurs 8. c.o.

i? :euiMon de la Feuille d'Avis de Heuchâtel

. ROUAN B.KDIT

Pu OA__a_L__ __ PEB5.

Elle se tenait assise sur une roche,
non loin du ruisseau, jusqu'alors dé-
robée à la rue de Marcel, par un bouquet
de ronces rougies encore assez épais.

Elle l'avait entendu approcher, et ne
le fuyait ni ne venait à sa rencontre.
Elle demeurait immobile, sans larmes, le
buste droit, les yeux fixés dans le vide,
semblant figée en un désespoir inexpri-
mable.

Marcel s'arrêta ; un cri jaillit de sa
poitrine... Dn cri d'angoisse, d'ivres-e
et de bonheur.

— Annei... enflai...
La jeuûe fille se leva. Dn peu de vie

reparut sur ses traits. Elle étendit le
bras avec lenteur dans la direction de
l'eau Immobile, là-bas.

— Oui, prononça-t-elle, d'une voix
grave, TOUS l'avez deviné... J'ai eu
l'idée de mourir... Je suis venue ici...
Mais, je n'ai pas pu...

Puis, un feu .. 'allumant soudain en ses
prunelles.

— Je n'ai pas voulu, Marcel 1 jefa-t-
elle fièrement Parce qu'il n'y a que les
lâches, les coupables et les fous qui se

Reproduction autoruée pour les journaux
ayant an traité avec la Société _e« itvn* At
Lettres.

HYSTÉRIIlI MENSONGE

A louer pour Saint-Jean, Poteaux 3,
logement de 2 chambres. S'adresser au
3»» étage. co.
mmmmatmms^—sns****3mmt»tm—ncaa_

CHAMBRES A LOUER
Belle chambre meublée, Concert 4, au

i" étage sur l'entre-sol, à droite. o.o,
A louer chambre meublée, Seyon 13,

rez-de-chaussée. 
Chambres et bonne pension dans

famille française Pension seule si on le
dé.- ire Prix modérés. Proximité immé-
diate de, l'Ecole de commerce et de l'A-
cadémie! Demander l'adresse du n° 623
au bureau du journal. 

ChatLbres meublées à louer, faubourg
du Lac 21, au lar. 

A louer pour tout de suite belle oham-
bre meublée. Ecluse 32, 1er. 

Jolie chambre meublée
avec pension si on ie désire, et nne
non menblée, dans un bâtiment neuf.
Vue très étendue et dans une situation
salubre. S'adresser à Adolphe Mini , à
Serrières.

Chambre à louer, 1er étage, faubourg
de la Gare 3.

Chambre meublée, au soleil. Indus-
trie 18, 2m« étage. c. o.

A louer pour tout de suite une belle
et grande chambre meublée et indépen-
dante. S'adr faubourg de l'Hôpital 11, an
premier, à droite. c.o.

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

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

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

A louer belle chamore meublée, au
soleil. S'adr-sser Saars 2, au 2mB, dans la
maison Café Schwab. 
pn «A» 1A an 2me, chambre à
* «»* -wD mtsmt coucher pour per-
sonne honnête.

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer pour le 24 juin
grand local bien sltné , ponr
atelier , dépôt on magasin . S'a-
dresser Etnde G. Favre **t E.
Soguel, rne dn Bassin 14.

A loner pour St-Jean, au centre de la
ville, un local avec grande cave, soit
pour magasin, atelier où entrepôt. S'adr.
Parcs 37, au 2°" étage. co,

LANDERON
A loner a de favorables con-

ditions, ponr le 1er août pro-
chain, le caté de la Croix-Fé-
dérale, situé dans la Tille dn
Landeron.

S'adresser __ M. _L.-M. Telllard,
greffier , en la dite ville.

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

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

M DEMANDE â WUM

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 H. Jules
Bréguet-Bréting, Bienne.

tuentI... Je vivrai, moi qui suis inno-
cente I... Je veux vivre, je le dois, j'en
aurai la force, le courage I... Quelque
insulte que l'on me jette, quelque injus-
tice, quelque torture que je doive sup-
porter!... La fille du marquis de Lévi-
court ne ee suicidera j .mais!...

Mar._--.-l se précipita m s elle.
— Oh ! Anne-Marie , je vous en sup-

plie, redites-moi que tout ceci n'est
qu'un cauchemar 1... Je le sais, je le
savais, mais je veux l'entendre de votre
bouche I...

Elle releva sur le jeune homme ses
yeux où des larmes d'attendrissement
paraissaient enfin , succédant à son
morne et farouche désespoir de naguère.

— Hélas, la haine qui m'a poursuivie,
l'atroce accusation dont on m'a écrasée
ne sont que trop vraies 1 . .  Mais, Marcel,
vous savez si j'aime voire fille?... Sur la
tête, sur la vie de cette chérie, je vous
jure que la basse calomnie dr s gens mé-
chant-*, stupldes et envieux, jaloux de
notre nom, blessés de notre réserve,
s'est seule acharnée Bur moiI„. Abl
quand on est pauvre, isolé et fier, lors-
qu'on refuse d'accepter l'aumône et la
pitié du voi-in indélicat et grossier, on
ne trouve même pas autour de soi la
pHix et l'oubli I... C'est l'injure, l'aver-
sion et le soupçon qui vous entourent,
rous guettent !...

Marcel s'était assis aux côtés de la
jeune fille. Il l'attirait contre lui, ses
bras noués autour d'elle, en une tendre
et chaste étreinte.

— Dites-moi, oh! dites-moi tout! s'é-
cria-t-il avec acidité.

Alors, longuement, Anne-Marie lui fit
le douloureux récit de l'existence du

Jeune demoiselle
allemande, qui veut apprendre la langue
française, cherche une chambre bien
meublée avec bonne pension. Elle préfé-
rera une chambre aveo vue sur le lao.
Ecrire sons B. S 629 au bureau du journal.

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

On dt manie à lou»r
pour le Ie' mai, petit logement de deux
chambres. Prix, de 300 à 400 fr. Adresser
les offres Etude G Favre & E. Soguel,
notaires, rue du Bassin.

OFFRES DE SERVICES
Un jeune homme, de 22 ans, sachant

traire, conduire les chevaux, travailler à
la vigne et à la campagne, cherche place
de

domestique
dans la Suisse française. S'adresser a
Jakob Gutmann, Gampelen, Berne, 
"UNEIEUNETILLE

possédant de bons certificats, parlant un
peu le français, cherche place de femme
de chambre ou dans un petit ménage
pour tout faire. Demander l'adresse du
n° 631 au bureau du journal.

Brave domestique
sachant bien traire et connaissant toutes
cultures, bon fromager, cherche place où
il po orrait apprendre le français. Adresser
offres écrites sous chiffre A. Z. 627 au
bureau du journal.

Jeune fille
honnête et intelligente, cherche place pour
aider dans le ménage dans une bonne
maison, où elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française; petite rétribution
désirée. Adresse : M. C. Aerni, Marzili ,
Berne. OH 387

JEUNE FILLE
au courant du service, cherche pour fin
mai ou 1er juin, place de sommelière de
salle ou femme de chambre dans hôtel
de la ville ou environs. Adresser offres
sous R. 0. poste restante, Berne.

DEMANDE de PLACE
Jenne fille de 17 ans, bonne

et tr» val lien se, sachant bien
faire le ménage et aimant les en-
fants désire se placer dans nne
famille, si possible t\ Nenchfitel ,
ponr apprendre le français.
On demande nn petit gage et
bon traitement. Bon certificat
a disposition. S'adresser sons
T 1731 !_ SE A Haasenstein _f_
Vogler, -Lucerne.

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

ON CHERCHE ~
& 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.

PLACES DE DOMESTIQUES

Famille protestante, française, demande
_BO_-5r__o-_B

bien recommandée, propre, active, bien
portante, pour soigner deux petits enfants.
Ecrire à Mme Dautheville, 2, rue Maistre,
Ghambéry (Savoie). 

AVIS"
On demande pour juin, une bonne do-

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

marquis de Lévicourt, ainsi que de la
sienne, et de tout ce qui avait accom-
pagné la catastrophe dernière qui avait
t-i sinistrement brisé sa vie de jeune
fille.

Orphelin de bonne heure, seul rejeton
d'une famille du Languedoc noble, mais
ruioee, Maxime Flesdin de Lô . icuurt,
offl ier de cavalerie, avait commis la
faute trop excusable d'épouser une jeune
fille d'excellente famille, qu'il aimait
passionnément, mais qui était aussi pau-
vre que lui.

La naissance de la petite Anne-Marie,
les charges de leur situation, les trois
d'une longue maladie qui finit par em-
porter la jeune mère, épuisèrent totale-
ment les faibles réserves du ménage.
Lorsque Mme de Lévicourt mourut, son
mari dut emprunter pour solder les mo-
destes dépenses du convoi.

Pour surcroît de malheur, une affec-
tion du cœur fort grave se déclarait chez
le jeune officier qui, au bout de quelques
années, le forçait à prendre sa retraite.

Atteint en môme temps d'une maladie
noire, le malheureux incapable de rem-
plir le moindre emploi, s'était retiré à
Audenge, et vivait maigrement de sa
demi solde, dans le manoir ruiné, triste
épave de si peu de valeur que l'on n'a-
vait pu trouver à la vendre.

Quant à Anne-Marie, sa marraine, une
vieille dame fort riche, amie de la fa-
mille de Lévicourt, s'était chargée de
son éducation. Elle l'avait placée au
couvent des Dames du Sacré Cœur de
Bordeaux, et fournissait largement a son
entretien.

Jamais, pendant les vacances que l'en-
fant passait régulièrement à Audenge,

ON DEMANDE
tout de suite

une fille sérieuse
âgée de 23 à 26 ans pour soigner un en-
fant de 16 mois. S adresser aveo référen-
ces à Mm° L.-K. Morgan, Nationalhof, Lu-
cerne. 

One Jenne fille honnête et active,
trouverait place facile comme

sommelière
dans un café. Adresser les offres et si
possible la photographie, à Mm8 Theve-
non, café, St Imier. 

On demande, pour les premiers jours
de mai,

Une jeune fille
propre et active, pouvant s'aider aux tra-
vaux du ménage et sachant un peu de
cuisine. S'adresser faubourg du Crêt
n° 12. 

Pour tout de suite
on demande une jeune fille pour aider
au ménage quelques heures par jour.
S'adresser Clos-Brochet 7, 

Mme Berthoud Coulon cherche pour le
1er juin une cuisinière de 20 à 22 ans;
ayant déjà du service, propre, active,
d'un bon caractère et de religion
protestante. On peut se présenter tous
les soirs de la seir aine, munie de ses
certificats, de 8 à 9 heures, rue du Bas-
sin 16, 1« étage, 

On demande pour fin mai une

bonne domestique
sachant cuire. Demander l'adresse du
n° 626 au bureau du journal. 

On demande un

jeune homme
de bonne conduite, sachant bien soigner
et conduire les chevaux. Demander l'a-
dresse du n° 628j*m bu*^

ON DEMANDE
une personne d'un certain âge pour faire
le ménage d'un monsieur veuf et prendre
soin d'une petite fille de 7 ans. Bon gage.
Demander l'adresse du N° 625 au bureau
du journal. 

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

Mm« E. BAUER, cherche pour tout de
suite une

BOIV AT H
expérimentée et , bien recommandée pour
denx pe its enfants. S'adresser de 2-3
heures, 5, rue du Môle, 1er étage 

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

Bureau le placement KSà, ™ è
demande de bonnes cuisinières, emmes
de chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS
Un jeune garçon de 17 & 18 ans qui

peut conduire un cheval pourrait entrer
tout de suite chez S. Lehmann, voiturier,
Auvernier.

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.

DM B01E FILLE
de 22 ans, ayant fait un bon apprentis-
sage de couturière, désire enlrer pour le
15 mai comme fille de magasin, ouvrière
couturière, ou éventuellement comme
femme de chambre dans une bonne
famille. Demander l'adresse du n° 612 au
bureau du journal.

elle n'avait eu l'idée de la misère absolue
de son père. Celui-ci, qui adorait ea fille
vivait des choux et des pommes de terre
qu'il cultivait lui-môme, économisant
toute l'année pour que la petite fille
trouvât un semblant d'aisance au manoir
pendant qu elle y séjournait.

Du ret.te , le marquis ne s'inquiétait
pas de l'avenir de sa fille. Mme de Lau-
nay, la mari aine de celle-ci, ayant for-
mellement promis de la doter et de s'oc-
cuper de son mariage.

Tout ù coup, lorsque Anne-Mario ve-
nait à peine d'atteindre sa dix-septième
année, la mort foudroyante de sa protec-
trice , emportée par une attaque d'apo-
plexie, vint jeter bas tous les espoirs du
pauvre père.

Mme de Launay était morte sans avoir
encore fait son testament. Ses héritiers,
cousins éloignés, se partagèrent son
bien, et refusèrent de reconnaître le
moindre droit, moral de la filleule à une
fortune, qu'en réalité, la vieille dame
avait toujours eu l'intention de lui
hisser tout entière, étant fort attachée à
la jeune fille.

Du jour au lendemain, Anne-Marie
dut quitter le couvent, où les minces
ressources de son père ne pouvaient la
maintenir. Elle revint aussitôt à Au-
denge.

Mtiis , alors, oe n'était plus le manoir
en fête pour la recevoir, le marquis
s'eftorçant de paraître gaillard, et y par-
venant pendant quelques semaines.

Elle aperçut la ruine, la pauvreté, et
pis encore, la maladie incurable de son
père, sa dispari1 ion prochaine, fatale,
l'avenir désolé et implacable qui l'atten-
dait.

Une veuve capable
de diriger un ménage et étant au cou-
rant du commerce, cherche place chez
monsieur seul, ou serait disposée à
reprendre un dépôt de n'importe quel
genre. Adresser les offres écrites sous
A. Z. 630 au bureau du journal.

On demande des» pileuses ponr
quelques Jours chez T. Bros»
sln, Seyon 88. 

COUTU RIÈRE
demande tout de suite une assujettie et
une apprentie. S'adr. Poteaux 2, 4»» étage.

Une bonne
__=%.£_! _P__&.SS_____:TTS_E_

cherche place pour le 1" mai. Demander
l'adresse du n° 600 au bureau du journal.

Un garçon honnête
libéré des écoles, trouverait place de
commissionnaire, garçon de peine, chez C.
Strcele, tapissier, Orangerie.

Jaune employé
actif , intelligent et fidèle, trouverait tem-
porairement de l'occupation dans un bu-
reau de notre ville. Pourrait ensuite être
engagé définitivement s'il donnait toute
satisfaction. Offres avec références à adres-
ser sous rhlflre H 1272 N à l'agence
de publicité Haasenstein «fe Vogler,
NenchAtel.

APPRENTISSAGES
Une maison de commerce de la place

recevrait en qualité

d'apprenti
un jeune homme ayant fini ses classes.
Entrée tout de suite. Adresser offres sous
N. B. 595 au bureau du journal.

Un jeune homme de 16 ans, cherche à
se placer à Neuchâtel pour apprendre la

pâtisserie-confiseria
S'adresser à M. Joh. Schâren, boulangerie,
Soleure, Vorstadt 105.

PERDU OU TROUVÉ

T«orrvÉ~
un beau chat gris-noir. Le réclamer épi-
cerie Eymann, Pourtalès 13.

Perdu au-dessus de Saint-Biaise, du côté
de Voëns (chemin du diab'e) une

PETITE IHOS.TKE
en argent oxydé, avec chaîne et brelo-
ques. La rapporter contre récompense,
chez Mme Barrelet-de Gélieu, à St-Blaise.
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Promesses de mariages
Paul-Henri Schmid, ouvrier charpentier,

Allemand, dom. à Steinbeim, et Louise-
Caroline Gamier, cuisinière, Allemande,
dom. à Rielingshausen.

Vincenzo-Angelo Gianone, mineur, Ita-
lien, dom à Hauterive, et Marie-Louise
Meylan, cuisinière, Vaudoise, dom. à Hau-
terive.

Naissance!
5. Un enfant du sexe masculin, à Al-

fred-Edmond Clottu, avocat et notaire, et
à Clara-Marguerite née Clottu, dom. à
Saint-Biaise ; a vécu 3 heures.

11. Benjamin-Charles, à Paul-Clément
Guenot, employé aux tramways, et à
Maria née Schmied, dom. à Rougeterre
rière Hauterive.

14. Aline-Anna, à Henri-Gottfried Nig-
geler, employé au chemin de fer, et à
Caroline-Cécilia née Lkubscher, dom. à
la Coudre.

15. James-André, à Ernest-Jules Clottu,
agriculteur , et à Berthe-Emma née
L'Ecuyer, dom. à Hauterive.

22. Mélida-Virginie, à Michel Chianta-
relto, mineur, et à Marie-Joséphine née
Meylan, dom. à Hauterive.

23. Berthe-Emma, à Edouard Hostettler,
agriculteur, et à Marie-Marguerite née
Pttlver, dom. à Hauterive.

29. Clara-Elisabeth , à Jean Frédéric
FlUckiger , menuisier, et à Adèle- Françoise
née Virchaux, dom. à Saint-Biaise.

29. Armand-Emile, à Louis-Antoine Bou-
lin, conducteur aux tramways, et à Adèle-
Emma née Chuat, dom. à Hauterive.

Décès
8. Julie Doudiet, 78 ans 7 mois 10 jours,

rentière, dom. à Hauterive.
10. Sophie-Emilie née Bersier, 31 ans

27 jours, épouse de Edouard Rougemont,
dom. à Marin.

14. Lucien-Edouard, 1 an 5 mois 1 jour,
fils de Adolphe Matthey-Doret, jardinier,
et de Marie-Angèle née Berthoud-dit-
Gallon, dom. à Monruz rière la Coudre.

16. Anna-Julie née Kœppel , 42 ans
11 mois 2 jours, épouse de Georges-
Victor Sandoz, décédée à Préfargier.

22. Benjamin-Charles, 11 jours, fils de
Paul-Clément Guenot, employé aux tram-
ways, et de Maria née Schmied, dom. à
Rougeterre rière Hauterive.

22. Ida Màder, 19 ans 9 mois 27 jours,
dom. à Saint-Biaise.

25. Adeline-Rosine née /Eschlimann,
71 ans 3 mois 25 jours, veuve de Louis
Bouvier, dom. à Hauterive.

26. Aiine-Anna, 12 jours, fille de Henri-
Gottfried Niggeler, employé au chemin
de fer, et de Caroline-Cécilia née Laub-
scher, dom. à la Coudre.

31. Catherine née Schâr, 82 ans 8 mois
18 jours, veuve de Jacob Hug, dom. à
Saint-Bl-isa.

ETAT-CIVIL DE SAIOT-BLAISE

En un instant, toutes les qualités de
sa race — et aussi le principal défaut,
l'orgueil — apparurent en Anne-Marie,
développées soudain par la nécessité.

Elle s'était endormie enfant le soir de
son arrivée au manoir paternel, dans les
larmes et le découragement, en tout le
désarroi de son urne puérile, effrayée,
qui n'avait jamais été mise auparavant
en face des dures réalités de la vie. Elle
se réveilla femme le lendemain matin,
son énergie née, résolue il lutter coura-
geusement contre toutes les épreuves
dont elle serait assaillie par la suite.

Ge furent alors deux années de tortu-
res subies avec héroïsme.

Les privations, elle les eût supportées
gaîment; l'humiliation de leur situation
lui était plus rude ; mais, la croix de
plus en plus lourde était le spectacle des
souffrances du marquis, la perspective
de sa fin proche, inéluctable... la vision
de l'abandon fatal , au terme non éloigné,
où elle allait se trouver.

Que de nuits elle passa à étouffer ses
sanglots ; tandis qu'elle écoutait la res-
piration oppressée du malade dans la
chambre voisine!... ses gémissements,
ses paroles entrecoupées, prononcées
dans un demi-sommeil... plaintes in-
conscientes arrachées par ses douleurs
atroces, appréhensions de la destinée de
sa flilel...

Et, la misère des joursI ,.. où elle
s'efforçait d'égayer le désespoir de son
père, de masquer sa désolation ! où elle
s'ingéniait pour entourer la souffrance
du mourant d'un peu de bien-être si
difficile à obtenir aveo leurs ressources
si restreintes.

Puis, c'était le poids, lourd, insup-
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Promesses de mariage
3 mars. Albert Zutter, instituteur, de la

Chaux-du-Milien, et Susanna-Maria Everts,
d'Amsterdam (Néerlande), les deux domi-
ciliés à Bevaix.

26. Paul Fivaz, boulanger, de Gorgier,
et Clémence Kimpflin, Française, les deux
domiciliés à Bevaix.

29. Edouard-Henri Pointet, employé au
chemin de fer J.-S., de Vaumarcus-Ver-
néaz, domicilié à Bevaix, et Julie-Louise
Berger née Bélaz, Bernoise, domiciliée à
la Rosière, près Noiraigue.

Mariages
26 janvier. Gottfried-César Grimm, ou-

vrier boucher, Bernois, et Célina Grûnig,
Bernoise, les deux domiciliés à Vevey

Naissances
2 janvier. Eveline-Anna, à Gustave Des-

pland, maître-cordonnier, et à Anna-Maria
née Michel.

10. Jeanne-Emma, à Georges-Charles
Perrin, agriculteur, et à Fanny-Susette
née Tinembart.

15 février. Marie-Henriette, à Frédéric-
Henri Berruex, fermier, et à Louise-Hen-
riette-Sophie née Bornand.

20 mars. Louis-Alfred, à Gottfried-César
Grimm, ouvrier boucher, et à Célina née
Grûnig.

Décès
27 janvier. Eugène-Charles, fils de Jules-

James-François Cavin, et de Emma née
Grimm, né le 16 mai 1902, Vaodois.

3 février. Elisabeth née Bachmann,
veuve de Jacob Kohler, né le 18 juillet
1838, Bernoise.

14. Ulysse-Adolphe Comtesse, charre-
tier, époux de Adèle-Esther née Jeanmo-
nod, Neuchâtelois, né le 12 mars 1851.

28. Marie-Rosette-Julie Mellier, facteuse
postale, née le 5 novembre 1824, de
Bevaix.

21 mars. Susanne-Catherine née BetUer,
journalière, veuve de Ulysse Matthey-
Doret, née le 31 octobre 1833, du Locle.

ÉTAT-CIVIL DE BEVAIX

On écrit de Londres au c Journal de
Genève» :

Le clerc de la Chambre des communes
a déposé sur le bureau le texte d'un bill
dont la Chambre haute a pris l'initiative
et qui, voté par elle, vient, contraire-
ment à l'usage courant, devant les Com-
munes, pour y être discuté. Il nu*» paraît
mériter d'attirer l'attention. Il tend à
faire considérer comme un délit le paie-
ment comme l'acceptation de toute com-
mission secrète à propos de la conclusion
de n'importe quelle convention commer-
ciale ou autre.

A. introduit à B., qui est banquier
grand manufacturier, ou grand COQJ.
meroant, un client C, et une convention
secrète ou écrite est intervenue entre A,
et B. pour payer au premier une com-
mission sur les affaires que B. aun
conclues avec C.

Si cette commission est légitime, il
n'y a aucune raison pour le cacher à C,
qui, naturellement, sous une forme on
sous une autre, doit en payer les frais;
si on la tient secrète c'est qu'elle n'est
pas légitime, c'est pourquoi la nouvelle
loi déjà votée par les Lords en fait un
délit. Dans une lettre remarquable pu.
bliée par le _ Times * les considéra-
tions qui militent en faveur de cette loi
sont magistralement exposées.

Les sociétés coopératives ont pris une
énorme extension ; les fournitures ponr
les «mess» dans la marine et l'armée se
chiffrent maintenant dans notre mouve-
ment commercial par des centaines de
millions ; celles qui sont commandées
par le gouvernement ne sont pas moins
importantes, et enfin, celles qui servent
aux établissements d'assistance publique,
tels workhouses et hôpitaux, donnent
lieu à des marchés d'une très grandi
importance. Dans l'administration de
ces diverses sociétés ou associations, la
direction est entre les mains de direc-
teurs non payés, officiers, gentlemen,
gardiens de pauvres, prétendus philan-
thropes sortis d'élection ou de chois,
mais auxquels leurs fonctions gratuites,
qui consistent à choisir les fournisseurs,
donnent des tentations auxquelles un
trop grand nombre, hélas ! succombent.

Bouchers qui alimentent les ménages
de ceux qui ont le pouvoir de les dé-
signer pour la fourniture du mess et qui
oublient d'envoyer leur note ; bou-
langers, bouchers spéciaux pour les
fournitures de workhouses, hôpitaux et
autres établissements d'assistance publi-
que qui usent du même procédé en
faveur de ceux dont dépend leur dési-
gnation ou qui leur font des cadeaux
sous forme de chèques ou d'objets de
valeur, c'est contre cette trop nombreuse
catégorie de philanthropes désintéressés,
mais qui briguent l'honneur de ceg
situations, qu'est dirigée la nouvelle loi.

Il y a des gens pour dire qu'il n'est
pas certain que les Communes se
montrent aussi courageuses que la
Chambre des lords mais ce sont évidem-
ment des calomniateurs.

M loi contre les cosyenîioHs secrètes

portable de la curiosité et de la malveil-
lance qui les entouraient; l'effroi de ces
hostilités croissantes que, sans s'en
douter, sa fierté ombrageuse avait
attirées dans ce milieu vulgaire. La
politique y faisait rage, et la jeune fille,
peu habile, avait également choqué les
deux partis adverses en refusant farou-
chement une aide qu'ils proposaient de
façon blessante pour son amour-propre.

Enfin, l'événement inévitable se pro-
duisit. Le marquis de Lévicourt, arrivé
à un complet épuisement de ses forcer ,
succomba lors de l'une de ses crises, qui
devenaient de plus en plus fréquentes et
terribles.

Au lieu de l'appui, ou tout au moins
de l'indifférence qu'elle aurait dû ren-
contrer, la jeune fille vit se déchaîner
autour d'elle une haine, une férocité
inexplicable pour qui n'est pas au fait
des mœurs villageoises.

L'odieuse accusation eut lieu, tombant
sur Anne-Marie comme la foudre.

Du reste, sortis de leur foyer, ces tra-
giques et Indignes commérages s'éva-
nouirent immédiatement. Le juge d'ins-
truction s'était montré paternel , et, dé-
solé avec sincérité du coup frappant la
malheureuse enfant déjà si accablée par
la mort de son père.

La jeune fille s'était trouvée vite dé-
chargée de tout soupçon provenant de la
justice ; mais, elle savait que personne
n'avait désarmé au village. Pour tous,
elle demeurait l'empoisonneuse, le mons-
tre, l'épouvantai! 1

Lo cœur déchiré de pitié par ce récit,
Marcel questionnait :

— Quoi ! personne ne s'est levé pour
vous? Pas un cœur ne vous avait com-

prise., n a eu le courage de vous défen-
dre ?

Elle secoua la tête.
— Non. Nous étions des parias.

L'hypocondrie de mon père avait éloigné
de lui les quelques familles de l'aristo-
cratie habitant les environs, et, il s'était
aliéné les gros et les petits propriétaire!
en refusant à plusieurs reprises de se
soumettre à leurs prétentions injustes,
et à laisser empiéter sur son maigre
bien. Le maire, en particulier, ne pou-
vait nous souffrir, parce qu'il convoitait
le manoir qui formait une enclave dans
ses propriétés. Il avait supposé que notre
extrême misère nous contraindrait i la
lui vendre à un prix dérisoire. Après
avoir essayé en vain de décider mon
père à se défaire du seul abri qui nous
restait il tenta d'agir aussi près de moi.-
Je lui résistai... L'aversion qu'il avait
contre moi et qui le fit me poursuivre
aveo un si cruel acharnement venait de
ce que, en un jour de colère, je lui avais
crftment reproché ses agissements dé-
loyaux.

— Mais, le curé.... Comment ne voui
êtes-vous pas adressée & luit

Anne-Marie sourit avec amertume.
— Là non plus je n'ai trouvé aucun

soutien, vous pensez bien que, élevée
comme je l'avais été, je fus tout de suite
frapper à cette porte... Sans doute, je
me présentai maladroitement... Je fus
mal jugée, je déplus à l'entourage bigot
plutôt que dévot.. On me rebuta et je
n'insistai pas. Peut-être ai-je eu toujours
trop de hauteur, pas assez de souplesse...
J'ai payé chèrement mes dôfau s I

(A atitvre.)
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Les nuits d'insomnie disparaîtront
bientôt chez les personnes atteintes de
douleurs ou d'ulcères variqueux pai
l'emploi du _ "Varicol » (breveté) du D*
Gcettig, pharm., à Binningen-Bâle, re-
commandé par les médecins, calmant et
guérissant les douleurs. Brochure tu-ratuite
avec certificats, ainsi que pot à 3 fr., se
trouvent dans toutes les pharmacies ; à
Neuchâtel, chez M. A. Donner.

FORTIFIANT
M. le Dr M. Heïf à Vienne écrit :

« C'est avec plaisir que je vous fais part
de ma satisfaction pour les excellents ré-
sultats que j'ai obtenus avec l'hémato-
gène du Dr Hommel. Dans trois cas de
chlorose prononcée, il s'est montré en
peu de temps une amélioration très ré-
jouissante. Le recouvrement complet
de l'appétit et l'absence totale
d'un effet pernicieux quelconque fonl
de votre préparation une précieuse ac-
quisition pour le trésor médical. » Dépota
dans toutes les pharmacies. 10
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