
'OBLIGATIONS COMMUNALES

T^MMÏÏNE de NEÏÏOHATEL

Cheminées et Glaces
A VENDRE

A vendre dans la villa Pury, à Saint-
Nicolas, plusieurs belles cheminées de
marbre ainsi que grandes glaces et
lustres à gaz, le tout comme neuf.

Pour visiter s'adresser au concierge de
la propriété.

Remettre les offres par écrit à la direc-
tion des Finances communales.

COMMUNE DE NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel offre à louer :
Un appartement situé au second étage

de l'Hôtel de Ville, composé de 6 pièces,
cnisine et dépendances.

S'adresser Direction des finances com-
munales, c.o.

003-MÏÏNE de NEÏÏOHATEL
A louer aux Fahys, appartements

de trois et quatre chambres et dépen-
dances, eau.

S'adresser Finances communales.

IMIUIETJBLES A VENDRE
A vendre oa A loner l'Hôtel

de la t Crolx-d'Or i, A Bonde»
villler». S'adresser Etnde Er-
nest Guyot, notaire, A Bonde-
rilliers.

Tente aux enchères publiques
après faillite de l'Immenble et
part d'Immeuble dépendant de la
niasse en faillite de Arnold Weber,
architecte, précédemment * Neu-
châtel.

Le lnndl 11 mal 1903, à 11 heures
dn matin, a l'hOtel de ville de
Neneb&tel, salle du Tribunal, l'adminis-
tration de la masse en faillite de Arnold
Weber, architecte, précédemment à Neu-
châtel, exposera en vente par voie d'en-
chères publiques, l'immeuble et part
d'immeuble dépendant de la dite masse,
savoir

Cadastre de Hauterive
Article 584. Les Ronges Terres,

bâtiments, place, jardin et verger de
613 mètres carrés.

Subdivisions :
PI. f° 11, n° 34. Les Ronges Terres,

logement de 86 mètres carrés.
PI f° 11, n<> 35. Les Bouges Terres,

bûcher de 16 mètres carrés.
Pi. f* 11, n° 36. Les Ronges Terres,

escaliers de 20 mètres carrés.
PI. f» 11, n» 37. Les Bouges Terres,

place et jardin de 2*29 mètres carrés.
PI. f° 11, n° 38. l.e_ Bouges Terres,

verger de 262 mètres carrés.
Provient de l'article 497 divisé.
Acte du 30 juin 1899, reçu E. Bonjour,

notaire, constituant sur l'article 547, plan
folio 25, n°" 24 et 27, en faveur des arti-
cles 582, 583, 584, 585. plan folio 11,W» 14, 24 à 28, 29 à 33, 34 à 38, 39 à 43,
une servitude de canal-égout et en réglant
les conditions d'entretien.

Acte du 22 août 1900, reçu E. Bonjour,
notaire, donnant le droit à l'article 585
d'utiliser une partie de l'escalier qui se
trouve sur l'article 584 et aboutissant au
nord de l'ancienne route de Neuchâtel à
Saint-Biaise.
La part du débiteur à l'immeuble

suivant :
Article 586, plan folio 11, n° 44. Les

Ronges Terres, place et escalier de
195 mètres carrés. 0995 N

Provient de l'article 497, divisé.
Les conditions de la vente seront dé-

posées à l'olfice des faillites dès le 30 avril
1903.

Neuchâtel , le 7 avril 1903.
Le préposé aux faillites,

A. PEBBlBf, av.

TERRAIN A BATIR
A VENDRE

A vendre aux Faros, côté
nord de la route, un terrain à
bâtir de 648 mètres carrés, dans
une situation favorable. Etude
des notaires Guyot _ Dubied.

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

Beau terrai, à vendre
à MO NRUZ DESSUS

A vendre, A Monruz dessus,
nn beau terrain a bâtir de
3,7oa ni2. — Conditions favora-
bles. — S'adresser Etnde Lam-
belet •_ Hfatthey-Doret, notai-
res. Hôpital 18. 

Terrain à bâtir
à l'Evole, A vendre, 880-0 m*.
Tramway. Issne sur l'Evole et
sur la ronte de Trols-Portes.
Etnde A.-îV. Brauen, notaire.

Propriété à vendre
A la Maladière, maison et Jar-
din. Tramway A proximité.
Denx façades snr routes. Etnde
Ed. Petitpierre, notaire, 8, rne
des Epancheurs.

VENTES AUX ENCHÈRES

fEJNTEMBftïS
Lundi 4 mai 1903, la commune de

Boudry vendra par enchères publiques,
dans sa forêt de Trémont, les bois sui-
vants :

177 plantes de sapin, mesurant 154,83
mètres cubes,

176 slères de sapin,
63 » da foyard,
68 » de branches,
¦/_ toise de mosets ronds.

Rendez-vous à 8 ¦/*, heures du matin,
au pied de la forêt.

Boudry, 28 avril 190J.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
Pour cause de circonstances imprévues

à remettre une bonne

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

SOUIJERS wiiim
noirs et jaunes, depuis tr. 6.75

pour dames, messieurs, jeunes filles
et garçonnets

MAGASIN de CHAÏJSSIJBES

G. PÉTREMAND
Moulins 15, Neuehâtel

â VENDRE
2 forts camions, 2 breaks un aveo souf-
flet, un phaëton , un fort char de cam-
pagne, un tombereau, des petits chars à
main et une machine à tricoter, le tout à
un prix exceptionnel. S'adresser chez
Jacob, Evole, Neuchâtel .

A vendre un bon

accordéon
(Amez Droz), presque neuf, à 3 rangées.
S'adresser faubourg du Lac 3, 2n*«, à
droite , de 7 '/a *» 9 heures du soir.

Atelier de charron
Pour cause de décès, on offre à re-

mettre tout de suite à Boudry , nn ate-
lier de charron avec outillage complet,
moteur a pétrole de 4 chevaux, ma-
chine universelle à travailler le bois,
aveo scie à ruban, raboteuse, meule
d'JBmerl à aiguiser, tour a bols, et
scie circulaire.

Pour visiter l'atelier, s'adresser à Mme
veuve d'Alfred Margo.-H_.uaer, à
Houflry, et pour traiter au citoyen
Edouard Hedard, agent d'affaires , à
Colombier. H1303 N

Occasion ~
A vendre, à bon compte, complète-

ment neuf , l'Histoire Suisse racontée au
peuple, par Gobât. S'adresser Café Du-
rand , faubourg de l'Hôpital.

Magasin Ernest MORTHIEB
Mil MIEL ES MISS

_v_iel e__tra.lt p-u.r

CON FIT V UES - G ^ L &K B
On offre à vendre 12 à 15 mille

vieilles tuiles
bien conditionnées. Demander ''adresse
du n° 632 au bureau du journal.

Mandolines italienne.
<*xeellentes oeeaalonM , deiniis 12 fr.,
facilité de paiement. M me KuflVr.
Bloeb, fr-oteaux 8.

8££JI$I0I1 dès maintenant ÛCCÉSiÛH 1
11 sera fait an très grand rabais snr la I

T«.OXJVI___I_I_ COrai?E*CTIO__V _>__ PRINTEMPS I

COLLECTION SUPERBE DE MODÈLES I
Costumes, Mantes noires, I

Jaquettes noires et couleurs I
IMPERMÉABLES, MANTEA UX DE VOYAGE I

Halle aux Tissus
2, Eue du Seyon, NEUCHATEL I

COURSES DE CHEVAUX
DIMANCHE 17 MAI

à PLANE YSE près COLOMBIE R
organisées par la

SOCIÉTÉ DE CAVALERIE DU VIGNOBLE
Pour les inscriptions et renseignements, s'adresser & ^Vb_r

- S_a,"u_M.,
Neuchâtel.

Brasserie Helvétia
Co soir et jo-uire ei_iTraaa.tB

GRANDS CONCERTS
par la célèbre troupe

_F» ____ FL TU S
M. PERDS, baryton. M"» SAIS, comique de genre.
H. t,U8TACHE, comique. Mra" Panle DABCY, romancière.

H. l'KANKKN, pianiste.

- PR03B.AMMB CHOISI, MCUVBAUTÉ DB PARIS -
.Projections électriques

FEMME CAMÉLÉON

POMMES DE TEHE
Nouvelle récolte

à eo cent, le H-llog-
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

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

Jolis éen-Mons avec lettres à poser
gol.méme, depuis I fr. 8© la douzaine.
Leçons d'ouvrages en tons genres.
Prix modérés. M""- Faehs, Plaee»d _*•
mes 5, se recommande. _____~ A YKKDËîr-
un grand lavabo en noyer poli. Un lit
d'enfant, également en noyer poli, aveo
matelas en bon crin. Une table de nuit
en noyer. Le tout en bon état de con-
servation. Demander l'adresse du n° 621
au bureau du journal.

^¦>M**W<fr BIJout.il» - Orfévr-rie"
RS9 Horlogerie • Panaulorfs

V A.jaB_otr
¦ateoa da Grand Hôtel da La*
' NEUCHATEL

*N____B*********** M*m***************

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

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

Le tout à prix avantageux et au comp-
tant.

S'adresser Hôtel du Faucon, Neuchâtel.

AVI__ DIVERS
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 blanchisseuse 8emr_x
pour de l'ouvrage à la maison ou enjour-
née. S'adresser Rocher 18, an 1«*.

Bureau d'Assurances
B. C AMEN ZIND

rue Pnrry 8, au rez-de-oh&nués

HELVETIA - INCENDIE
ZURICH - ACCIDE NTS

SUISSE - V E
Ponr la eouHn-lon de ?«•«•e **

sortes d'assnrnnc*"*. eoatre l'I .«••<»•
die, les aeeldex-t*. et «•_¦*" I* vte .
aux meilleure» eondltlo*»*, ««e re-
«aa. m mande»

B. CAMENZIND

ĵBO_T2*T_3_*v__31;T _*S

1 an e mois S mots
T.» Feuille portée à domicile

en f ille fr. 8 - 4 -  2 -
La Fouille portée à domicile

hors do ville ou parla poste
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 60 2 25

À l'étranger (Union postale),
entoi quotidien 25 — 12 60 6 25

Abonnement aux bureaux de poste , 10 ct. en soi.
Changement d'adresse, 50 ot

_*_ 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs-Éditeurs

La vente au numéro a lieu :
Bureau du journal, kiosques, lits.. Guyot, gare J.-S.,

par les porteurs et dans les dépôts

LU lIlM'CBirS SI SOX T PI! MXDl 'S.

"JSL_T_TO_TCBS

Du canton 1 1 8  lignes 60 et,
. et 6 lignes. . 66 et. — e et 7 ligue» 75
8 lignes et au delà la ligne 10
Répétition 8
Avis tardifs, 20 ct. la ligne . . . Minimum I tr.
J.Tis mortuaires , la ligne 16 et. s 2

i i répétition . . . . 1* ligne 10 ci.
De la Suisse et de l'étranger :

15 et. la ligne Minimum 1 fr.
Avis mortuaires, 20 ct. la ligne > 3

Réclame», 30 ct. la ligne . . . .  > |

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

BUREAU DES AKTJ-01ÎCE8 :
1, Rue du Temple-.. euT, 1

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

Il n'est pas admis de réclamation.

T__IJ__:_?__0_T_C 30 7

On cherche à remettre, pour cause de maladie, un bon

HOTEL-RESTAURANT
dans le Vignoble neuchâtelois, soit pour tout de suite ou plus tard. Adresser les
offres sous chiffre H. 1245 K. à Haaseasteln A Vogler. NenchAtel. 

I ÉPICERIE FINE I
VINS & LIQUEURS

H. GACO-TD
GRAND ASSORTIMENT

EN

Fruits et Légumes secs
lrB qualité

Extrait de viande 
^+**̂E!sË bk

11 n D 8 f1 ^***t̂ tf&*W&I I H" _¦_ B B* . en ^£0m«:A\ ̂  %^m*\̂ ^

^  ̂ t_£_[J'^V"?X°* _~_. rT^__-̂  ̂Emploi

TU DLLO ^̂ *̂ ^̂ \ k^ '̂/i^&^ Î^ Ê̂^  ̂** tout nloment"
D'ÉTAIN Ê̂ÊÊf ^̂éÊŴ Indispensable aux

" ~ — " yf sÊ £ 0 ^ '  Militaires , Chasseurs,

I .mbaUa°8rp
e
ratique. W^0""5*65 et amaieUrS d6 

^°^

MIRÉES
Cabillaud (Morue frai.he) . HA

Alffreflii d'Ontende [à * \J
Merlan d'Os tende ) e. la livre

Soles d-Osteude - Sandres
3at-i_i.__jj_.Ojr_ ci VA. ï -̂iiri

an détail, à fr. 1.SO la livre
Morue AU _ 3__

GIBIER
GIGOTS DE CHEVREUIL

Perdrix blanches à fr. 2.25 la pièce
Gelinottes à » 2. — >

Pommée de terre nouvelles
ASPERGES

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Chaud-lait
de chèvres. S'adresser route la Gare 12,
au vigneron. _^_

I ANTIQUITE
¦ ! A vendre au plus offrant une vieille
I horloge, sonnerie à répétition, verre et

H cadran bombés. S'adr. Ecluse 76 (an-
¦ cienne Vacherie). 

I FROMAGE
H Beau choix de fromage gras d'Emmen-

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

m Se recommande,
I J. TOBLER
B Saint-Biaise
S Tous les jours de marché sur la place
¦ à Neuchâtel

I ^ Brandt&Matthey
H TAILLEURS & CHEMISIERS

H 6, rue de fa Place-d-Armes

H Vêtements soipés
M Téléphone 720

U| __^Vv *̂y___ ____V̂ v^ _̂l

H BS-̂ IIN̂ -II l. J^ ŝ^S__i ¦B BllÉ§llL*l|ï t :̂ _ _̂__é30I___B

H I .̂ k / _>?*- v /I yf V̂M__ L^ ĵa. *s*3. *V «. AH U B 13H
B l _. __* _̂ _* Bi i 1 ___HB_

¦ H da louis fsbricsllon BB

M B̂ PLAQUES, PAPIERS ETO. ' SB
_j B̂ ENCADREMENTS fl
Gt HaB mtmmttem PUCC DU POf T , maiiM Mmirvl f ^B m

Soi B t t t u af a m i  PLtce  p iA o t t  t. ir eut, m9i
B I B DEMONSTRATIONS GRATUITES B
H I H w 1. aaa.il M 18 «.dïaJI l a l l l  amai s- ^̂ Ĥ

MA6ASIM GUSTAVE PARIS
JLe» confection» de la saison qui

restent en magasin seront vendues
à très bas prix.

BEURRE
Toujours excellent beurre de table et

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

Se recommande,
T. TOBLEB

Satnt-Blaise
Tous les jours de marché sur la place,

à Neuchâtel.

HQRL06ERIE SONNÉE
Réparations de montres en tous genres.

Prix modérés.
Edouard BBLLER, Treille 3

MALAGA
analysé

Il arrivera prochainement en gare de
Neuchâtel 50 fûts de 16 litres Malaga
doré, qualité extra, très recommandée, à
18 fr. 75 le fût perdu, au comptant.

Se faire inscrire, jusqu 'au 15 mai, chez
FAVKE FRÈRES, négociant», Neu-
chfttel , Cbavannes 28.

Vélocipèdes ! Vélocipèdes T
OCCASION UNIQUf

Pour cause d'émaillage tant soit peu
défectueux, Soi» blnyoleites de pre-
mière marque, provenant d'Allemagne
sont à vendre à des prix extraordinaire-
ment réduits avee garantie.

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

Le même avec frein arrière et roue
libre, 1» qualité, à 140 franes.

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

FACULTÉ D'ÉCHANGE
Emile Sch< lz, vélocipèdes

130, rue Dufour , Zurich V

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

I -Pl* __fl l« Utre,m t% m em*m * verre compris.
Le litre vide est repris & 20 cent.

kl magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
A remettre à Valangin, an com-

merce de légumes, avec magasin et
attelage.

S'adresser Etude G. Etter, notaire,
NeuchâteL 

BRODERIES , TAPISSERIES
geemiifBRi.

Toll c3aol__ d-'oix-Trag-ee
PRIX MODÉRÉS

Maison BONNET & FURET
Place-d'Armes 6

ENTREPRISE NEUCHATELOISE
DE

Transports Funèbres
Magasin et atelier, rue des Poteaux

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

0_3I3CTJE3I_1_S
en tons genres, riches et ordtBto—res

mT " GRAND CHOIX DE COUSSINS -WM
______________________________________________¦

HALLE AUX TISSUS I
AH MIMEE

2, HUB DU J0 3BSTK-O_^r

Neuchâtel
Le mois des coupons à bas prix j

WÊ ¦!!!¦ ï

I Coupons lainages, fle 1 a 6 m. |
I Conpons toiles blanches et cernes |
j Conpons indiennes, île 2 â 6 m. |
I Conpons de velours côtelfts |
I Conpons soieries
I Coupons de coutils p. vêtements
I d'entants |



J L A  JF1 O XJ" _F* 3Vt I 0
|| SOCIÉTÉ ES PABTICIPATIOîî D'ÉPARGNE gf x

gj Fondée te i« «orem_*re 1879 \mî
r> nr lt laie de vertement, meniueli de troli francs par lérles de dix années o

î | Siège social : 23, rue du -.ouvre, Paris |f|

E» Capitaux épargnés : 83 millions 580,850 francs O

J Ouverture de la 23*» série le 1« mai 1903 ffl
•L Direction pour le canton de Neuchâtel : M. G. Renaud , avocat. JL
J Correspondant pour Boudry : M. Auberson, notaire. IA
teogogggogooogj

Soirée Musicale en faveur des Missions
Orchestre - Chœur - Eolos ds Violon et de Chant - Vers

Lfgendss et Chants nègres.
.JEUDI 30 AVBIL, à 8 HEUBE8 DU SOIR

à la Grande Salle ùen Conférences
f p e f  _r*_j_Si-ŒS, X Fi. et 1.5Q (to-ixtet* ï_*vi .x.éiot_e_) ""¦H
»_« _B^_P__M_«_M»M—¦_¦¦—¦»——¦—¦¦MU————¦¦WWBWMMH—¦_»¦»—JM—_—!¦—»¦•¦ ¦! »Wa^>WW>«^«»f*IWIJ"»W_W" IW«»W>W»a**«-«ra»».a— >1MW »l a"»***.— -- "f*»--1 ¦ ¦*•¦ ¦ _ lll _i_il I i. i i -i. -v-..— ...- n i , 

Demoiselle
qui a subi avec succès dans une école
iiorm-.li* nés examens de maîtresse d'ou-
vrage pour éooles primaires, donne le-
çons -d'ouvrages à la main, à prix mo-
dérée. S'inscrire chez _"• HOilwn, ruelle
ImPeyrou 5.

NOUVELLES POLITIQUES
France

Le quatrième bataillon du 140a d.
ligne a quitté Grenoble soi disant pour
une marche militaire, mais il n'est pas
encore rentré et Ton pense qu'ils ont été
dirigé s vers la grande Chartreuse.

— L'« Echo de Paris » dit que 1.
grande instruction qui devait faire 1_
lumière sur l'affaire des Chartreux s
piteusement échoué devant le mutisme
des témoins et des inculpés. La déposi-
tion du père Rey lui-même a été des
plus ternes. M. de Vallès n'a pas encore
pris de décision uu sujet d'une demande
île M. Edgar Combes demandant l'arres-
tation de deux personnes qui ont cherché
\ le compromettre.

Allemagne
On mande de Washington, qu 'en ré-

ponse à une demande urgente de MM.
Smoot et teams, sénateurs d Otah , M.
Bay, ministre des affaires étrangères,
avait prié M. Towor, ambassadeur des
Etats-Onis a Berliu , de faire une enquête
pour savoir si quelque injustice avait
été commise a l'égard d'un certain nom-
bre de missionnaires mormons récem-
ment expulsés d'Allemagne. Les deux
sénateurs ont représenté à M. Hay que
les missionnaires, à l'exception do quel-
ques-uns, étaient citoyens américains et
n'avaient violé aucune loi morale ou
autre.

M. Tower, qui a déj à fait son enquête,
annonce que les plaintes portées contre
les missionnaires mormons étalent sans
fondement.

Venezuela
Les alliés sont tombés d'ac cord sur la

rédaction du protocole qui soumet à la
cour arbitrale de La Haye la question du
traitement privilégié pour lo Venezuela.
La convention sera signée le 4 mai ; on
s'attend à la tenue d'une importante
conférence.

— On mande de New-York à la « Qu-
zette de Francfort » que le président
Castro a publié un décret au sujet dt
séjour des étrangers au Venezuela.
Ceux-ci ne devront faire appel à leur gou-
vernement qu'après avoir épuisé tous les
moyens de droit existant au Venezuela
et lorqu'il y aura violation des traités
internationaux ou déni de justice. En
outre, les étrangers devront signer un
document par lequel ils déclarent sous-
crire à cette condition et à plusieurs
autres. Ainsi il. ne devront exercer au-
cun commerce et ne pas faire de politi-
que, sinon ils seront immédiatement
expulsés du Venezuela.

Mandchourie
A la Chambre des lords, lord Lans-

downe, répondant à diverses questions,
annonce qu 'il pourra prochainement faire
des déclarations au sujet de la Mand-
chourie.

— On mande de Saint-Pétersbourg que
les informations publiées par les jour-
naux européens au sujet des nouvelles
conditions que la Russie pose pour l'éva-
cuation de la Mandchourie sont de pures
inventions. Rien n 'est changé dans les
intentions du gouvernement moscovite.
S'il y a divergences de vues entre la
Chine et le tsar ce ne peut être que sur
les moyens d'assurer l'ordre dans les
provinces que les troupes impériales
vont évacuer.

Touchants histoire

Le conservateur du cimetière de Vin-
cennes recevait depuis quelque temps
des plaintes de nombreuses personnes
dont les tombes familiales étaient de
temps en temps dégarnies de couronnes
bouquet s, médaillons, etc. Dne active
.urveillance n'avait pu faire découvrir
l'auteur de ces vols, qui, en somme
étaient de peu d'importance. Les petites
couronnes blanches déposées sur les tom-
bes d'enfants semblaient de préférence
attirer le ou les voleurs.

Dimanche matio, en sortant de son
bureau qui se trouve dans le champ des
morts, le conservateur vit trois enfants
paraissant âgés de dix à douze ans qui,
an se cachant, et avec des précautions
Infinies, derrière les massifs et les tom-
bes, se dirigeaient vers une modeste
tombe surmontée d'une petite croix en
bois. Chacun des enfants avait, dans ses
aras, un bouquet, une couronne et un
pot de fleurs, que, sans bruit, ils allèrent
poser sur la petite tombe déjà bien gar
nie et devant laquelle ils s'agenouillèrenl
pour prier.

Le conservateur les laissa s'en retour-
ner, puis quand ils furent sur le poin l
de franchir la porte il les arrêta et les
enfants le suivirent au commissariat.
Interrogé par le magistrat, l'aîné des
enfants, le jeune L., âgé de douze ans,
raconta ce qui suit et fut  reconnu exact :
« J'avais un petit frère que j 'aimais
beaucoup et qui est mort il y a trois ans,
il avait six mois, et mon père n'était pas
assez riche pour lui acheter une tombe
_ar j 'ai encore six frères et sœurs ; j 'é-
tais ennuyé et je pleurais de voir la tom-
oe de mon petit frère sans couronnes et
sans fleurs. Voilà pourquoi j 'en ai pria
aux autres tombes. -

Le commissaire a adressé une admo-
nestation à l'enfant ; le conservateur du
oimetière n 'ayant pas voulu porter
plainte, les trois bambins oit été re-
lâchés.

La princesse Louise. — Suivant 1,
« Leipziger Tageblatt », le prince royai
de Saxe a alloué définitivement à le
princesse Louise une rente de 30,000
marcs sur sa cassette particulière.

L'affaire Dreyfus. — M. Gabriel Mo*
nod.qui a publié dans le-Giornale d'Ita-
liav .une lettre de M.Alfred Dreyfus dans
laquelle'celui-ci affirmait n 'avoir jamais
eu de relations avec le lieutenant alle-
mand Wessel Helmuth.a reçu de Mme Ma-
thilde Wessel, née Baumler, femme du
lieutenant Wessel, une lettre qu'il com-
munique à la iPetite République» et qui
.onflrmo les déclarations de M. Alfred
Dreyfus.

Le comte Tolstoï a repris sa vie habi-
tuelle. Il monte !\ cheval, revoit son
nouveau roman « Adji Mourat » (Scènes
naucaslennes) et paraît complètement
rétabli. Il n'a pas quitté Iassnaïa Poliana.

La neige en Belg ique. — Depuis plu.
sieurs jours, il pleut, il vente, il neige.
Dans le pays de Verviers, notamment,
et sur les Ardennes, il y a de formidables
et dangereuses accumulations de neige?
dépassant un mètre et demi dans les ch_.
mins encaissés. De tous les coins du paya
on annonce des inondations, en dépit des
précautions prises partout La pluie s'est
un peu ralentie mais si elle reprend, de
gros désastres sont à redouter.

Au Mont-Blanc. — Le Conseil muni,
cipal de Saint-Gervais a accordé à MM.
Déruaz et H. Duportal la concession
d'un tramway électrique du Fayet an
sommet du Mont-Blanc Le projet com-
prend deux sections ; la première seule a
âté étudiée à fond. La ligne partirait dn
Fayet et par Saint-Servais-les-Bain. ,
Motivon, le col de Voza, le pavillon de
Bellevue, le mont Lâchât, les Rognes et
rête-Rousses, arriverait à I'Algullle-du-
3outer, terminus provisoire à une slti.
,ude de 3,820 mètres.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Forts de Saint-Maurice. — Les com*
missions du Conseil national et du Con*
seil des Etats se sont réunies mardi i
Savatan et ont approuvé la constructior
d'un bâtiment d'administration des fort
à Lavey; mais elles ont modifié les plani
et ont réduit les devis à 100,000 fr. at
lieu de 160,000 fr.

BERNE. — L'heure de fermeture dt
buffet de la gare de Berne va devenli
une question d'Etat. Le gouvernemenl
bernois saisit l'Assemblée fédérale d'ui
recours contre l'arrêté du Conseil fédéra
du 16 mars.

Toutefois, au dire du «Bund», l'autc
rite cantonale n'entend point par soi
recoure, s'opposer absolument à l'exploi
talion du buffet depuis minuit. Elle est
prête, au contraire, à adopter un «modui
Vivendi» qui permettrait de tenir compt.
des besoins du public voyageur.

Le motif principal qui a, paraît-il,
déterminé le gouvernement de Berne .
recourir contre l'arrêté fédéral, c'est le
portée générale que le Conseil fédéral
donne à sa décision. Les considérante
de droit de l'arrêté établissent des prin-
cipes qui sont la négation de la souve-
raineté cantonale en matière de police
des auberge.0.

Le Conseil fédéral pose en principe
que les buffets doivent être considéré,
comme t partie intégrante de l'exploita-
tion des chemins de fer». D'où il apperl
que la législation cantonale «n'est appli-
cable aux buffets des gares qu'en tant
qu'il n'en résulte de contradiction ni
avec une disposition de droit fédéral, ni
avec les intérêts de l'exploitation des
chemins de fer.

Dès lors, le Conseil fédéral esliae que
t la question de savoir quand un buffet
de gare doit être ouvert ou fermé ne
doit pas être résolue par l'autorité can-
tonale d'après les principes valables pour
les restaurants ordinaires. »

Voilà ce que le gouvernement de
Berne ne veut pas admettre. Il voit dans
cette interprétation la menace d'une
nouvelle atteinte portée par la Confédé-
ration aux droits des cantons. Selon
iui, les prescriptions de la loi bernoise
iont applicables aux buffets des gares
.us si bien qu'aux autres restaurants et
iébils.

II y a donc là une question de principe
it d'interprétation que l'Assemblée fédé-
¦al_ devra trancher. Le recours du gou-
rernement bernois lui en donnera l'oo
iasion.

FRIBOURG. — On nous annonce
qu 'une exposition ornlthologique s'ou-
vrira le 3 mai à Morat. Les inscriptione
pour toutes les branches sont nombreu-
ses : poules, palmipèdes, oiseaux chan-
teurs, oies, canards, paons, dindons,
faisans, pigeons, lapins etc. L'exposilion
sera installée dans la halle de gymnasti-
que.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE AGRICOLE
Nous lisons dans le « Journal d'agri-

culture suisse » :

SITUATION. — Les mauvaises nouvelles
da la semaine dernière au sujet des gels
sa confirment du plus au moins et la cul-
ture se trouve bien découragée. Le temps
reste toujours inclément. Il ne peut pas
pleuvoir suffisamment pour assurer au
moins la prochaine récolte de fourrage,
et en même temps qu 'il pleut dans la
plaine la neige couvre les montagnes,
perpétuant les chances de nouveaux gels.

Dans ces conditions on ne peut entre-
prendre le travail régulier des vignes.
On attend aussi le retour de la chaleur
pour se mettre à l'écoroage et à la coupe
des bois ; mais jusque-là les ouvriers
chôment ou à peu près.

AU MAGASIN DE Mlle JEANNE GUYOT, Rue de" l'Hôpital
3>3" .____ UCHAT 3E__ _L-

f f ' f f  ';
'!'.¦/ ' Mise en vente des articles nouveautés pour la saison d'été. — Blouses de dames, jupons, tabliers, corsets, gants, objets fantaisie.

Vendredi 1er Allai, Hamedi » AS ai , -Lundi <4 Mai
HP* Ces trois j ours seulement j 'offrirai à tout client qui achètera pour une somme de 8 francs de marchandises au moins un joli éorin en peluche contenant une douzaine de cuillères ou deux services, ou un service complet en métal blanc, première qualité, VALANT 4 FRANCS **v_

! MANTEAUX IMPERMÉABLES I
il— u »»<__-._——

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

Au magasin À. Schmid-Linigar
1*8, rue de l'Hôpital, 18

——.̂ ——¦¦¦——¦——_ï_-__--_--___-_--__-___.

Parti Mépflant - NencMtel-Serrièfes
Assemblée générale

an Gambrlnns, 1er étage
le JEUDI 30 AVRIL, à 8 X U heures da soir

Ordre du jour :
Elections 00TT.Tnui.aleB.
Désignation des candidats indépendants.

Tons les citoyens indépendants sont priés d'y assister.

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
M. A. VE__E__N, privat-docent de science financière, donnera pendant le

¦emestra d'été, un cours libre sur llmpAt dn timbre, le vendredi à 7 heures
du matin, à l'amphithéâtre des Lettres. Première leçon -- vendredi 1er mai.

Ponr les inscriptions s'adresser au secrétariat de l'Académie.
HUE EECTEI TE

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
M. Max DeMoulavT-r, privat-docent, donnera pendant le semestre d'été un

cours libre sur le roman naturaliste (frères de Goneonrt, E. Zola,
A. Daudet, G. de Mat-passant) Ce cours aura lieu tous les mercredi*»*, de
5 à 6 heures.

La leçon d'ouverture aura lieu le mercredi 6 mal, h S heures, à l'Amphi-
théâtre des Lettres.

Sujet de la leçon: Le roman an XIX-08 siècle.
Le recteur, P. DESSOULA VY.

ASSOCIATION PAÎRIO IQUE RADICALE
Section de PESEUX

Assemblée générale de la sectlae
VENDREDI 1" MAI, à- 8 7. b. da soir, 11] COLLÈGE

OKIDIK-B _DTT JOTTie :
Renouvellement dn comité H 1287 N
Elections communales ; désignation des candidats.
Divers.

LE COMITÉ

Bonne repasseuse
Genevoise, demande journées, travail
pour atelier ou à la maison. S'a tresser
rue de l'Industrie 17, !•' étage, chez
M"**- Rocher.

Biioipji la Ville
A partir du 1er mai, la Bibliothèque

sera ouverte aux heures suivantes :
Pour la consultation sur place :

de 11 b. à midi V, et de 2 à 5 h.
Pour le prêt :

de 11 h. à midi %
Jeune homme

désire prendre des leçons de français,
à prix modéré. Laiterie, Saint-Maurice 1.

«QUI
donnerait une heure par jour de leçon
d'orthographe française, à un monsieur ?
Offres sous T. R. 634 au bureau du
journal.

LINGÈRE
cherche de l'ouvrage en journée ou à la
maison. On se charge aussi de faire les
habits de petits garçons ainsi que les
raccommodages. S'adresser Poteaux 4,3m».

On cherche un bon pensionnat on
bonne famille, de préférence dans les
environs de Neuchâtel, où jeune fille
(17 ans), pourrait se perfectionner surtout
dans la langue française. S'adresser sous
chiffre Q. 3841 Q. à Haasensteln *
Vogler, Zurich.

Dans bonne famille peu nombreuse
habitant endroit joliment situé an bord
dn lae de Zurich, on recevrait

en pension
contre dédommagement modéré, fille dé-
sireuse de fréquenter les écoles et d'ap-
prendre la langue allemande. Vie de fa-
mille. Prière d'adresser offres sous init
Z. A. 3651 à Rodolphe UTosse, Za-
rieh. Z 3594 c

iiiie pntoopyiiuT
Professeur au Conservatoire

de Genève
a recommencé avec Mm* GOlfARD

ses cours de solfège pour
jeunes enfants

On peut s'inscrire auprès de Mm<
Gonard, Palais-Rougemont.

Demoiselle désire donner "

leçons
9

de français, allemand, anglais et piano
S'adresser 19, Beaux-Arts, 3m" étage, o.o.

Cours et Leçons
de Chant et de Piano

M11' A. FÀYRE, professeur
les Mélèzes, BOLE

Barde-malade et releveuse
M"» Anna Frey, Beaux-Arts 11, ime étage.

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

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

CONVOCATIONS k AVIS DB SOCIÉTÉS

SOCIEiE CHORALE
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. Schinz, au Grand
Bazar, la musique louée devant être
réexpédiée aux éditeurs avant la fin
dn mois.

Le Comité.

On s'abonne à toute époque à U
FJ_T7ILJ_J_ D'AVIS SB NBTJOHATBI
par carte postal» adressée & l'admi-
nistre.t)o_ de ce Journal.

I an B mol* 8 moli

En ville f,ar p°rteu80 8- 4- 2-
An Un. «.*_,. 9.- 4.50 2.2S

I 

Monsieur Ulrich GUBLER
et sa famille, remercient toutes
les personnes qui leur ont témoi-
gné une si touchante sympathie
à l'occasion du grand deuil qui
vient de les frapper.

Belmont, le 29 avril 1903.

___MH________t______________ i

à sa femme

Le «Matio» continue la publication de
cette intéressante correspondance :

X_VII

Vendresse, 3 septembre 1870.

Mon cher cœur,
Avant-hier avarlt le point du jour je

quittais mon quartier d'ici; aujourd'hui
je reviens et j 'ai assisté dans l'intervalle
h la grande bataille de Sedan, le 1er,
dans laquelle nous avons fait près de
30,000 prisonniers, et par laquelle nous
avons jeté le reste de l'armée française,
que nous poursuivions depuis Bar-le-
Duc, dans la forteresse où elle dut se
rendre prisonnière de guerre aveo l'em-
pereur. Hier matin à cinq heures, après
que j 'eus débattu jusqu 'à une heure du
matin les conditions de la capitulation
avec Molfke et les généraux français, le
général Reille, que je connais, me ré-
reilla pour me dire que Napoléon dési-
.ait me parler. Sans me laver et sans
déjeuner, je montai à cheval et me diri -
geai vers Sedan, et trouvai l'empereur
qui se tenait sur la grand'route avec
trois aides de camp, dans sa voiture dé-
couverte, et trois autres à cheval, è
côté. Je mis pied à terre, le saluai aussi
poliment qu 'aux Tuileries et demandai
ses ordres. Il désirait voir le roi ; je lui
dia, conformément à la vérité, que Sa
Majesté avait son quartier à trois kilo-
mètres de là, à l'endroit où j 'écris en ce
moment. Sur la question de Napoléon ,
demandant où il devait se rendre, je lui
offris , parce que la contrée m'était in-
connue, mon quartier à Donchéry, petite
localité sur la Meuse, tout près de Sedan ;
Il l'accepta et se dirigea, par cette ma-
tinée silencieuse, de notre côté, accom-
pagné de ses six Français, de moi et de
Garl , qui m'avait rejoint dans l'inter-
valle. A l'entrée de la localité, il changea
d'avis, à cause de la foule possible, et
me demanda s'il pouvait descendre dans
une maison solitaire d'ouvrier qui se
trouvait au bord de la route ; je la fis
visiter par Garl, qui revint dire qu'elle
était misérable et sale : «N'importe» , dit
Napoléon, et je montai aveo lui un esca-
lier étroit et vermoulu. Dans une cham-
bre de dix pieds carrés, meublée d'une
table en bols de pin et de deux chaises
de jonc, nous restâmes assis pendant
une heure ; les autres étaient en bas. Dn
contraste considérable avec notre der-
nière rencontre, en 1867, aux Tuileries !
Notre conversation était pénible, parce
que je ne voulais pas toucher à des sujets
qui devaient impressionner douloureuse-
ment cet homme, que la main puissante
de Dieu avai t terrassé. J'avais envoyé
Garl chercher des officiers dans la ville
et faire prier Moltke de venir. Ensuite,
nous envoyâmes un des premiers en re-
connaissance et découvrîmes, à un quart
de lieue de distance, un petit château
entouré d'un parc. Je l'y conduisis avec
une escorte du régiment des cuirassiers
de la garde, que j 'avais fait venir pen-
dant ce temps, et là nous conclûmes
aveo le général en chef Wimpfen la ca-
pitulation, en vertu de laquelle 40 à
50,000 Français, je ne sais pas encore
exactement, devinrent nos prisonniers
aveo armes et bagag.s. Les journées
d'hier et d'avant hier coûtent à la Franc.
100,000 hommes et un empereur. Ce ma-
tin , ce dernier, avec tous les gens de le
cour, ses chevaux et ses équipages, eel
parti pourWilhelmshœhe, près de Casse).

C'est un événement de l'histoire mon-
diale, une victoire pour laquelle nous
voulons humblement rendre grâce è
Dieu le Seigneur, & qui décide de la
guerre, même si nous devons encore la
sontinuer contre la France privée de son
empereur.

Je dois terminer. J'ai appris aujour-
d'hui avec une grande joie, par tes let-
tres et celles de Marie, l'arrivée de Her-
ber t auprès de vous. J'ai parlé hier à
Bill, comme je t'ai déjà télégraphié, et
je l'ai embrassé, en présence de Sa Ma-
jesté, du haut de mon cheval, pendant
que lui se tenait raide dans le rang. Il
ast très bien portant et d'excellente hu-
meur. J'ai vu en bonne santé Hans et
Fritz Cari , les deux Blilow, au _e dra-
gons de la garde. \

Adieu, mon cœur, salut aux enfants.

Ton v. B.
xxvnr

Verdun , 3 septembre 1870.
Mon cœur,,

Comme un courrier part encore au-
jou rd 'hui, je t'envoie également deux
mots par lui, pour que la apprennes que
nous partons demain d'ici pour Vou-
ziers, dans la direction de Reims.
L'armée de Mac-Manon , que nous avons
attaquée, il y a quatre jours , à Beau-
mont - Mouzon (Justav), avait alors
120.000 hommes. Il n 'en reste plus rien.
Environ 30,000 auront été blessés ou

tu. s, quelques-uns se sont réfugiés en
Belgique où ils ont été désarmés, le reste
est fait prisonnier. En même temps,
l'ennemi, dans deux tentatives, du 31 et
du 1er, de passer à l'est et au nord de
Metz, a été battu par le 1er et le 9e
corps, et enfermé de nouveau à Metz. Là
se trouveraient encore 60 à 80,000 sol-
dats français, les seuls vestiges de toute
l'armée avec laquelle la guerre avait été
commencée. On espère qu 'eux aussi de-
vront bientôt se rendre. Gela finira bien
par mettre un terme aux mensonges que
les feuilles parisiennes débitent de ces
victoires continuelles. Je suis monté à
cheval hier matin à six heures, ai mis
pied à terre à minuit, ai fait dix à onze
lieues, ai été deux fois trempé, me suis
séché deux fois et n'avais plus rien pris
de chaud depuis trois jours, lorsque,
vers minuit, comme je viens de te le
dire, je tombai sur une daube, en man-
geai comme un loup et dormis ensuite
profondément pendant six heures. Après
cela , je me sens aujourd'hui comme un
poisson dans la Wipper, et, ce qui est
plus étonnant , Rœschen aussi qui ,
pendant dix huit heures, n 'avait rien eu
à manger ni à boire, et avait fait sous
moi ces onze lieues par de mauvais che-
mins, mangea de suite avec bon appétit.
Joseph a, malheureusement, une es-
pèce de dysenterie; je crains qu'il ne
doive rester quelque part en arrière.
Pour le moment, j 'ai une ordonnance de
hussards qui le remplace. Napoléon
couche aujourd'hui à Neufchâteau, en
Belgique. Bonne nuit. Bien des saluta-
tions.

Ton v. B.

XXIX

(Télégramme)

Expédié Pont-à-Mousson, o septembn
1870,

11 heures 20 matin.
.Comtesse Bismarck, Nauheim».
Le 2, j 'ai vu Bill frais et dispos ai

bivouac devant Sedan.
BISMARCK.

XXX
Reims, ,. septembre 1870.

Au moment de descendre ici, j 'ap-
prends qu'un courrier royal est déjè
dans la voiture, et je t'écris seulemenl
en toute hâte que nous allons tous bien.
Je t'ai écrit, de Donchéry, que j 'ai v.
Bill vendredi en bonne santé, au bivouac.
Nous resterons bien quelques jours ici è
Reims. Bien des salutations.

Ton v. B.
XXXI

Reims, 6 septembre 1870

Un mot seulement, mon cœur : que j.
me porte bien. Maintenant que les armes
reposent pendant quelques jours, les pa-
perasses me montent jusque par-dessus
la lôte , de sorte qu 'il ne me reste pas
.ne minute de loisir. A Donchéry,
j 'avai?, avec le prince royal , une expli-
;ation très satisfaisante pour moi. _
Paris, la République est proclamée; du
noins il y a un gouvernement provisoire
ie républicains. Ça m'est égal.

Ton Adèle v. B.
(Nous y parviendrons quand même!)

Lettres de Bismarck

FÊTE INTERCANTONALE «• LUHE
à NEUCHATEL

_F-OI^TI -̂ •̂•OIï ,̂r^
, dix GRêT

3 IL-vÊ-A-I 1903
PROGRAMME:

8 h. Réception des lutteurs à la gare. 1 h. Cortège en ville.
9 */ j  h. Culte patriotique snr la place de fête. 2 h. Continuation des luttes.
10 h. Commencement des luttes. 6 h. Fin des travaux.
Midi. Dîner au Chalet de la Promenade. 6</ .h. Distribution des prix.

Pendant l'après-midi, CO w CERT donné par la MUSIQUE MILITAIRE
sur U place de fête

F E Z X  ID ' E 3KT T3=31ÉE :
Carte libre elrcnlatlon, 1 fr. 50. — Places assises, 1 tr.

Places debout, SO centimes.

En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée au dimanche 10 mai.
Comité d'organisatio n.

Salle circulaire du Collège Latin
„*jj -*_ra'h-i j  judl 30 avril, à 8 h. du loir

RÉcitdl littéraire et musical
Alphonse SCHELEE

Georges HUMBER,T
-NOCH -i_R_D_ :_T

Poème de Tennyaon
Musique de Richard Strauss

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



BLéS ET FARINES. — Les prévisions

pour la future récolte sont naturellement
influencées par les mauvais temps que

nous traversons. On redoute dans quel-

ques pays d'Europe un rendement infé-

rieur à la moyenne.
D'Amérique, par contre, les nouvelles

sont bonnes et les Etats-Unis escomptent,
paraît-il, une grande abondance de blé.

Pour le moment on enregistre sur la
plupart des marchés et spécialement en
France, des prix en hausse et môme en
hausse très sérieuse tant pour les blés
étrangers que pour les blés indigènes.

Y,NS, __ Dans notre région il est dif-
ficile d'apprécier le mal causé à la vigne
par les gelées d'avril, mais il est de
toute probabilité que beaucoup de bou-
tons paraissant indemnes ont souffert du
geL La pluie qui a suivi et qui aurait pu
réparer un peu les dégâts si elle avait
été chaude et de la saison, est au con-
traire froide et accompagnée de neige
eur les hauteurs. Dans ces conditions la
situation reste très mauvaise et la récolte
de 1903 sera bien compromise si le
temps ne redevient bientôt normal.

Gomme nous l'avons déjà dit, les
plaintes sont générales. Elles sont d'au-
tant plus vives en France et en parti-
culier dans le Midi, que la végétation y
était plus avancée et que les dégâls y
ont été plus considérables qu'ailleurs.
On signale de partout une grande réserve
des vendeurs qui veulent attendre la
confirmation des mauvaises nouvelles
pour faire de la hausse. Déjà les pris
sont très fermement tenus.

MIEL . — On cote actuellement: Y ver-
don 1 fr. 90 à 2 fr. le kil. Sion 1 fr. 90.

CUIRS. — A Yverdon on nous signale
le prix de 80 à 85 cent, le kilo pour des
cuirs frai?.

FOIRES.— Délémont, 21 avril : 25 che-
vaux et poulains; 525 têtes de bétail
bovin et 853 pièces de petit bétail*. Les
prix moyens ont été l .s suivants : bœufs
de 6 ans 1200 fr. la paire; dits de travail
800 fr. ; dits de 2 ans 600 fr. la paire ;
vaches et génisses premier choix 600 f r. ;
vaches laitières 450 fr. ; génisses prêtes
à vêler 500 f r. ; génisses portantes 380
fr. ; vaches ordinaires 400 fr. ; veaux
d'un an 200 fr. ; chevaux 750 fr. ; pou-
lains 400 fr. ; porcs de 6 semaines 45 fr.
la paire, dits de 6 mois 140 f r. la paire.

Komont, 21 avril. La foire de ce jour
a été bien fréquentée et il s'y est fait de
nombreuses ventes à des marchands
étrangers. Ou a compté 110 chevaux de
300 à 850 f c ; 496 têtes de bétail bovin
de 240 à 600 fr. ; 461 porcs de 55 à 70
fr. la paire ; 46 moutons de 28 à 45 fr. ;
23 chèvres de 22 à 35 f r. ; 18 veaux de
70 à 85 fr. La gare a expédié 182 pièces
de-bétail. _ . * ,.- . -

Eglise indépendante. — M. Jean Ja-
cottet, pasteur auxiliaire à Savagnier, a
été nommé dimanche pasteur à Boude-
villiers, en remplacement de M. Daniel
Junod.

L'em prunt loclois. — L'emprunt au
3 3/4 p. c, de 1,300,000 fr. , de la com-
mune du Locle, mis en souscription mardi
par la Banque Cantonale, au cours de
100.50, a été couvert le même jour.

Môtiers. — Noces d'or. — Nous ap-
prenons avec plaisir que M. et Mme
Paul-Alphonse Clerc arrivent aujour-
d'hui 30 avril, à la cinquantième année
de leur vie conjugale. Le fait mérite
d'autant plus d'être signalé que ces ex-
cellents époux jouissent encore d'une
très bonne santé. Nous exprimons à ces.
vétérans du mariage, vieux communiera
de Môtiers , nos vœux les meilleurs et les
plus sincères.

La Chaux-de-Fonds. — Dans la séance
de lundi du Conseil général , le rapport
de la commission des comptes, daos son
ensemble a été adopté à l'unanimité. Le
boni de l'exercice, soit 15,364 fr. 33,
est réparti comme suit :

a) Une somme de 5000 fr. est mise à
la disposition du Conseil communal en
vue des mesures à prendre pour soulager
les ouvriers horlogers particulièrement
atteints par le chômage, b) Une somme
de 10 364 fr. 33 sera versée au compte
Résultats d'exercices.

Le Cocseil a ensuite adopté le rapport
de la commission chargée de l'examen
des projets de jardins publics. La dé-
pense à ftiire serait répartie sur deux
exercices: 44, 592 fr. 45 en 1903 et
38, 407 fr. 55 en 1904.

Le Conseil a entendu un rapport du
Conseil communal, présenté par M. Mo-
simann et ratifié l'échange de terrains
proposé entre la Commune et l'Etat de
Neu.b_.el, pour l'extension de 1. gare
de La Cuau_ -_e-Fonds.

Lî Connell vole sans discussion uu
crédit de 39 , 700 francs pour couvrir la
contribution de la Commune aux frai*.
de construction de deux murs de soutè-
nement a créer sur l'alignement nord de
la rue du Commerce.

CANTON DE NEUCHATEL

IHJ bureau dr la F___ .AJ_ O'A VX B
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Neuf, 1, e»t ouvert de 1 heure» a i.**icu
« d* fi à fl heure»... — Prière in B'J
kdraa-er pour tout ee qui cemoerno U
publiait* et les abennementa.

Le Conseil général se réunira lundi
4 mai avec l'ordre du jour suivant :

Rapports des commissions sur les
comptes et la gestion du Conseil commu-
nal et des ford. spéciaux pour 1902 ;
l'acquisition du terrain Beck à Serrières ;
le règlement d'organisation de l'Ecole
de commerce ; la revision du règlement
relatif aux canaux-égouts ; le tracé de la
route des Parcs ; la hauteur des bâti
ments; trois demandes d'agrégation d'é-
trangers à la Suisse.

Examens pédagogiques. — La session
d'examens pour le brevet de l'enseigne-
ment primaire s'est terminée hier au
soir. Sur 17 aspirante et 44 aspirantes
présents aux examens écrits, 14 aspi-
rants et 38 aspirantes ont été admis aux
examens oraux. A la suite de ces der-
niers le brevet a été accordé à 12 aspi-
rants et à 36 aspirantes:

Mlles Bertholet, Jeanne; Borel, Alice;
Bourquin, Martha; Buchenel, Jeanne;
Burry, Mathilde ; Chopard, Alice ; Chris-
tin, Louise; Clerc, Alice ; Clerc, Lucie ;
Delachaux, Cécile ; Dubied, Julia;Evard,
Hélène; Favre, Fanny; Fatton, Mathilde ;
Gabus, Edith; Gertsch, Violette ; Giroud,
Louise; Guy, Marie-Louise ; Huguenin,
Adèle; Huguenin, Anna ; Huguenin, Eli-
sabeth ; Jacot, Marguerite ; Jaquet, Mar-
the ; Juillerat, Hélène; Junod, Marie ;
Loretz, Jeanre;Matthey Claudel, Jeanne;
Meylan, Ruth; Michelin, Laura ; Petit-
pierre, Marie; Porret, Marguerite; Rey-
mond, Julia ; Rochedieu, Emilie ; Roulet,
Lina ; Sarbacb, Rose ; Wasem, Emma.

MM. Bauer, Léon ; Bornoz, Henri ;
Dubois, Julien ; Kehrly, Paul;Knœpfler ,
Jacques; Krebs, Henri ; L'Eplattenier,
Alexandre , Robert Tissot-Léopold; Ros-
selet, Jean ; Voumard, Jean ; Vuilleu-
mier, Jules; Zwahlen, Samuel.

Alerte. — Hier après midi, à a heures
et demie, un commencement d'incendie a
éclaté dans la cave de M. Schenk, mar-
chand de vélocipèdes, rue Saint-Maurice
No 7. Uu apprenti , étant allé chercher de
la benzine, a tenu sa lampe trop près du
récipient et le liquide a pris feu. Les
agents de police, appelés en toute hâte,
OL I pu R *-* rendre maîtres du feu après
deux déc harges d'extincteurs. Les dégâts
ne -sont pas important*-, m is l'apprenti
a été brûlé à la main.

Horaire de la « Feuille d'Avis ». —
Nous remettrons, avec notre numéro de
demain, à MM. nos abonnés, l'horaire
des trains, chemins de fer régionaux,
tramways, postes et bateaux, pour le ser-
vice d'été entrant en vigueur le 1er mai.

Cet horaire renferme dé nouveau ta-
bleaux concernant le service du chemin
de fer électrique du Val-de-Ruz, celui
de la nouvelle ligne Anet-Morat-Fribourg
et enflp celui des tramways de Neuchâtel
y compris le régional Neuchâtel-Boudry.

A signaler, dans le tableau du prix
des billets, des réductions nombreuses,
dont quelques-unes sont valables dès le
1er juiu seulement.

CHRONIQUE LOCALE

Presse suisse
Berne, 28. — Le comité de l'Associa-

tion de la presse suisse a décidé mer-
credi que l'assemblée générale de cette
année aura lieu les 23 et 24 mai à Gf
néve.

L'affaire Markwalder
Berne, 29. — Une phrase a été omise

dans le communiqué du département
militaire fédéral concernant l'article in-
titulé « Hydre » de là i Zllrcher Po_t ».
Il y a lieu d'ajouter, à la fin de l'alinéa
sous chiffre 2, ces mots : «Le colonel
Maïkwalder a visé le compte inexact ».

Musée national
Zurich, 29. — La « Nouvelle Gazette

de Zurich » annonce que M. Angst aurait
l'intention de quitter l'automne prochain
son poste de directeur du Musée natio-
nal.

L'expulsion des Chartreux
Saînt-Laurent-du-Pont, 29. — L'expul-

sion des Chartreux a eu lieu mercredi ma-
tin, à 7 heures. Une foule assez nombreuse
était venue des environs. Plusieurs grou-
pes se sont livi és & des manifestations
sympathiques aux Chartreux. Les moines
qui ont été expulsés étaient au nombre
de vingt-trois, dont quinze pères et huit
frères. Les magistrats ont dû faire ou-
vrir six portr s avant de se trouver en
présence des Chartreux qui se tenaient
dans la chapelle. Les moines ont refusé
de sortir volontairement. Ils ont été ac-
compagné-; chacun par un gendarme
jusqu'à l'hôtellerie des dames, où le juge
d'instruction a procédé à l'interrogatoire.
L'expulsion a duré plus de deux heures
au milieu des manifestations.

Paris, 29. — Le « Temps » donne des
détails sur l'expulsion des Chartreux.

Quelques centaines de personnes mas-
sées près du couvent ont accueilli les
soldats par le chant de la . Marseillaise»
et les cris de « Vive l'aimée 1 » tout en
acclamant les Chartreux.

A 3 heures du matin, 200 personnes
environ se trouvaient devant le portail
d'entrée du couvent et refusaient de s'é-
carter. La gendarmerie et la troupe du-
rent serrer de près les manifestants,
qu'elles entouraient, et la résistance fut
très vive. Les chevaux furent frappés à
coups de bâton ; un capitaine fut atteint
à la tête et légèrement blessé et un sol-
dat reçut dans la figure un coup porté
aveo un coup de poing américain. La
foule ne cessait de pousser des cris. Une
scène analogue se passait de l'autre côté
du couvent.

Enfin, à 3 h. 45, les manifestants
furent repousses tt la troupe resta maî-
trt sse de l'entrée principale. Lorsque
l'on pénétra dans le couvent, les Char-
treux étaient en prières dans leurs
-stalles. Pour arriver jusqu'à eux, il fallut
escalader la grille haute de cinq mètres,
entourant le sanctuaire ré.ervô aux reli-
gieux et dont les verrous étaient poussés.

Uoe fois entrés, les magistrats som-
mèrent les moines de se retirer. Ils
refusèrent, déclarant qu'ils ne céderaient
qu'à la force. Deux gendarmes vinrent
alors se placer à côté de chacun des
Chartreux, et ceux-ci, légèrement tou-
chés à l'épaule par les gendarmes, se
levèrent, puis défilèrent entre deux rangs
de soldats et sortirent. Les Chartreux
étaient au nombre de 23. Ils portaient la
robe blanche. Ils ont déclaré qu'ils
iraient à pied jusqu'à Saint-Laurenl-du-
Pont.

Les mandats d'amener lancés contre
eux n'ont pas été maintenus après leur
sortie. Ils se rendront à PIgnerol.

Edouard VII en Italie
Rome, 29. — Le temps est splendide.

Le roi Edouard s'est rendu à la grande
revue militaire en voiture avec la reine.
Il portait l'uniforme de feld-maréchal.
A droite de la voiture chevauchait le
roi Victor, à gauche le général Besozzi.
Suivaient les princes de la maison de
Savoie et l'état-major.

A l'arrivée des souverains, les fanfa-
res sonnèrent l'hymne anglais ; puis les
25,000 hommes de la troupe défilèrent
devant les souve rains. Après la revue,
les souverains retournèrent au Quirinal
pour un déjeuner de famille auquel as-
sista aussi le roi Edouard. Mercredi
soir, à 5 h. a lieu la visite au Vatican.

Rome, 29. — Au cours de la revue,
mercredi matin, le roi Edouard a mani-
festé à plusieurs reprises son admiration
pour l'entrain et la b .nne teuue des trou-
pes. Au retour des souverains au Quiri-
nal, toute la population de Rome se
pressait sur le parcours du cortège, fai-

sant aux souverains et aux troupes une
grandiose ovation.

Rome, 29. — Le roi Edouard VII s'est
rendu à 5 h. au Vatican.

Au Reiciistag
Berlin , 29. — Le comte de Posadowsky

répond à une demande du président, qui
exprime le désir de savoir à quelle date
le gouvernement sera prêt â répondre à
l'interpellation sur la dénonciation des
traités de commerce. Le comte de Posa-
dowsky dit : .Sans parler des objections
déjà présentées ici à plusieurs reprises,
le chancelier de l'empire, pour des mo-
tifs qui touchent particulièrement aux
intérêts de l'agriculture, ne peut donner
aucun renseignement sur la date à la-
quelle les traités de commerce actuelle-
ment en vigueur seront remplacés par
de nouveaux traités ou dénoncés. Le
chancelier ce peut donc répondre à. au-
cune interpellation à cet égard ».

Malgré le refus du gouvernement de
répondre à l'interpellation sur la dénon-
ciation des traités de commerce, le
Reichstag, sur la proposition de M.
Normann, en aborde la discussion. M.
Barth attaque vivement la droite et le
centre. M. Herold, du centre, répondant
à IM. Bartb, et parlant du par ti de
l'Union libérale, fait allusion aux procès
de banques de Tannée dernière. Un va-
carme épouvantable se produit sur les
bancs de la gauche. Ce n'est qu'api es
les sommations réitérées du président,
que M. Herold peut continuer son dis-
coure.

M. Barth déclare qu'aucun des préve-
nus ou des condamnés dans les procès
de banques n'a eu de relations avec le
parti auquel il appartient. L'orateur
somme M, Herold de retirer immédiate-
ment ses accusations et d'exprimer ses
regrets. M. Herold répond qu'il n'a pas
de regrets à exprimer, car ses déclara-
tions ne visaient pas l'Union libérale,
mais avaient été provoquées par les
accusations de manque de loyauté com-
merciale formulées par M. Barth contre
la droite et le centre.
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Edouard VU chez le pape
Rome, 30. — Le roi d'Angleterre a

fait hier après-midi sa visite au pape.
L'entretien a duré 25 minutes.

Le souverain partira de Rome jeudi
matin pour Paris.

Tremblement de terre
New-York , 30. — Plusieurs dépêches

annoncent qu'un tremblement de terre a
été ressenti mercredi à Frank, petite
ville du Canada, à la frontière améri-
caine.

Quelques instants après la secousse, le
volcan qui domine la ville est entré en
éruption.

Des pierres et des cendres ont com-
mencé à pleuvoir sur la localité.

Les flancs de la montagne se sont cou-
verts de lave, et une couche de cendres
très épaisse recouvre la ville.

La lave et les cendres ayant rempli le
lit d'un torrent, celui-ci a débordé.

On compte une centaine de victimes,
principalement des femmes et des enfants.

Affaires de Chine
Yokohama, 30. — La Russie annonce

officiellement qu'elle a retiré ses troupes
de la province de Ghin-King.

Le ministre des affaires étrangères du
Japon, publie également une dépêche
annonçant que les Russes ont évacué
cette province.

Washington, 30. — Le département
des affaires étrangères a reçu de l'am-
bassadeur américain à St-Pétersbourg
une dépêche annonçant que le comte
Lamsdorf lui a donné l'assurance que les
communications faites au sujet de l'en-
tente russo-chinoise,'relative? à la Mand-
chourie, sont fausses.

Il est Inexact que la Russie ait réclamé
de la Chine, le rejet des demandes des
autres puissances pour l'obtention des
mêmes droits.

La Russie ne veut nullement exclure
les autres puissances qui jouissent ac-
tuellement de privilèges en Mandchourie.

En outre, rien n'a été entrepris pour
faire fermer les ports ouverts actuelle-
ment On croit que l'ambassade russe a
fait les mêmes communications au se-
crétaire d'Etat.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Séance du 29 avril.

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

Tribunal cantonal. — Un important
groupe de députés radicaux dépose une
motion visant l'augmentation du nombre
des juges permanents au tribunal can-
tonal.

LOI SUR L IMPÔT DIRECT

Oa continue l'examen de la loi par
l'art 6 qui prévoit que « toutes difficul-
tés et réclamations au sujet de Tinter"
prétation et de l'application de la pré-
sente loi seront jugées souverainement
par le Conssil d'Etat» .

M. O. de Dardel propose un amende**
ment aux termes duquel le Conseil
d'Etat serait remplacé comme instance
souveraine par une commission de trois
membres et deux suppléants nommés par
le Grand Conseil au début de chaque
législature et dont le traitement serait
fixé par le budget. M. de Dardel rap-
pelle qu'une proposition identique rut
faite jadis par MM. Alph. DuPasquier,
Paul Jacottet et Louis-Constant Lambe-
let Ou bien, dit-il , le contribuable a le
droit d'avoir une opinion sur sa décla-
ration et il faut lui donner les moyens
de la soutenir jusqu'au bout et sacs que
le Conseil d'Etat soit juge et partie ; ou
bien il n'a pas le droit d'avoir une opi-
nion et alors il faut supprimer la décla-
ration, qui est mutile. L orateur ne pro-
pose pas de faire juger les recours par
les tribunaux-, ceux-ci étant déjà suffl-
amment chargés de besogne.

M. Droz, conseiller d'Etat, combat
l'amendement II etttme qu'avec une
commission spéciale la situation serait
la même qu'aujourd'hui, à moins qu'on
ne donne à cette instance neutre les
compétences les plus étendues et les
moyens de faire observer ses décisions.

M. C. Perrio ne pourra pas voter l'a-
mendement, car la question d'une instance
neutre ne lui paraît pas suffisamment
étudiée ; il propose le renvoi de l'art. 6
à la commission et au Conseil d'Etat.

M. H. Calame, rappotteur, est opposé
au renvoi, car la commission n'a pu se
mettre d'accord sur le principe d'une
instance neutre. Celle-ci diminuerait la
responsabilité du Conseil d'Etat et vien-
drait augmenter encore la bureaucratie.

M. O. de Dardel se iaillie à la propo-
sition Perrin, qui ne réunit que 24 voix.

Par 54 voix contre 14, le texte de la
commission 1 emporte sur celui de M. de
Dardel.

A l'art. 7, spécifiant par qui est dû
l'impôt sur les fortunes, le Conseil décide
par 51 voix contre 34 que les communes
paieront sur l'actif productif net de leur
fonds des ressortissants et des fonds
spéciaux qui en dépendent, sous déduc-
tion de la somme résultant de la capita-
lisation à 4 p. c. des dépenses d'assis-
tance.

M. L. Brunner propose l'adjonction
d'un alinéa soumettant à l'impôt tous
les établi* sements de dépôts, pour les
dépô's faits dans ces établissements. —
M. S. da Perregaux combat cette mesure
qui aurait pour résultat d'amener l'abai-
sement du taux de 1 intérêt servi à la
Caisse d'épargne, par exemple. — M.
J. Schweizer demande la justification
complète du passif des établissements de
dépôts. — M. C. Perrin déclare que le
rejet de la proposition Brunner aurait
pour résultat la reprise de l'art li du
Conseil d'Etat avec l'obligation de justi-
fier les dettes. — M. H. Calame ne peut
pas s'associer à la proposition Brunner
qui aurait pour effet d'appliquer aux
peti's contribuables seulement une me-
sure à laquelle échapperaient les gros
contribuable s.

M. Arnol l Robert annonce que la
commission n'a pas fait son siège au
sujet de la loi ; celle-ci doit être acceptée
librement par le Grand Conseil pour
être admise par le pays. Il ne s'associera
pas à la proposilion pour la raison indi-
qué, par M. Calame. D'autre part, il
faudrait se faire montrer les livres des
établissements de dépôts : si on y arri-
vait, que deviendrait le crédit ?

M. Droz, directeur des finance*-, es-
time dangereux de vouloir se passer de
la coopération bienveillante des établis-
sements de dépôts.

M. E. Borel fait observer que si l'on
frappe les dépôts faits à la Caisse d'épar-
gne et à la Banque cantonale, 1* s contri-
buables déposeront en dehors du canton.

M. Schweizer demande le renvoi de là
vot_tion sur la motion Brunner jusqu'au
moment où l'art. 11 aura été di.cuté.

Le renvoi est repoussé. Il en e. t de
même de la proposition Brunner qui
réunit 9 voix.

L'srf . 10 dispose, entre autres, que la
valeur imposable du mobilier est fixée
dars la règle a» 30 p. c. du chiffre d'as-
euronce contre l'ini-eudie et que lea mo-
biliers d'une valeur supérieure à 2, 000 fr,
sont seuls impi ses pour l'excédent. (Il
dispose encore — ulinéa 2 — que les
immeubles sont imposés conformément ft
leur estimation cadat* traie. — Sur de-
mande de M. Couveit , la discussion de
cette disposition est ajournée jusqu'à
celle de l'art 29, relatif à l'estimation
ca .Rsliale.)

M. Bonhôte ne croit pas qu 'où puisse
évaluer un mobilier comme il e*-t dit plus
haut tant que tous les mobiliers ne sont

pas assurés. Il est aussi o pposé à toute
exonération du mobilier.

MM. Robert Wœlti et Neuhaus dési-
rent que le chiffre de 2,000 fr. soit porté
à 3,000 fr. Le mobilier est un capital
mort. MM. Adamir Sandoz et Aug.
Jeanneret se prononcent aussi pour ce
dernier chiffre ; le second veut encore
qu'un mobilier de plus de 3,000 fr. ne
soit pas exonéré pour ce chiffre.

Par 57 voix contre 36, le chiffre de
2,000 est adopté.

L'article 10, moins l'alinéa 2, est
adopté avec le texte de la commission.

L'article 11 du Conseil d'Etat stipu-
lait la justification des dettes à défalquer
de la valeur totale des bien ; l'art. 11 de
la commission écarte celte justification.

Ma Soguel ) conseiller d'Etat, soutient
le texte primitif. Quiconque prétend
avoir fait honnêtement sa déclaration
d'impôt ne doit pas redouter de donner
les facilités de la vérifier ; vouloir ména-
ger le capital comme on le fait, lui
donner la loi pour garantir ses défail-
lances, n'est pas sans danger. Si le fisc
est privé de ce moyen de vérification , la
loi qu'on discute aujourd'hui sera sans
effet.

M. Droz, conseiller d'Etat, relève éga-
lement l'impoi tance capitale de la justi-*
fication des dettes et souligne l'opposi-
tion considérable que cette mesure a
soulevée dans la commission,

La justification des dettes est combat-
tue par MM. F.-A. Perret, L. -̂F. Dubois*
Girard-Gallet et soutenue par M. Schwei-
zer. La séance est suspendue jusqu'à 3
heures.

Séance de relevée
M. Robert Waelti : Chacun reconnaît

qu'il faut payer ; mais dès qu'on précise,
chacun élève des objections. Les gens
honnêtes n'ont rien à perdre à une si-
tuation claire.

M. Bonhôte proteste contre la distinc-
tion faite entre la rente soumise à l'im-
pôt et la rente non soumise à l'impôt
dans le canton, pour le service de cette
rente.

M. Neuhaus pense de même que M.
Soguel ; pourtant, il se ralliera au texte
de la commission, plutôt que de voir la
loi sombrer devatit le référendum.

M. Arnold Robert loue M. Droz d'avoir
aussi bien codifié les dispositions tou-
chant l'impôt. Relativement à l'art 11,
il a l'impression qu'on fait une confusion
entre la situation personnelle du contri-
buable et les maisons de commerce. Un
régime inqui.it.rial ne «aurait être ap-
pliqué aux maisons de commerce; l'ora-
teur rappelle à ce propos le soin qu'on a
pris de mettre la Banque cantonale à
1 abri des empiétements de 1 Etat ou du
Grand Conseil : ce qui était vrai alors,
l'est encore aujourd'hui. L'art. 44 donne
satisfaction au fisc en lui permettant de
requérir de tout contribuable la justifi-
cation de son passif petsonnel, par la
production de bordereaux, de quittances
d'intérêt ou de toutes autres pièces pro-
bantes. Il serait dangereux de répandre
l'idée qu'on est moins discret en matière
de commerce et de crédit dans notre
canton que partout ailleurs.

M. Soguel demande une seule chose,
que le capital paie son compte aussi bien
que le petit contribuable qui ne peut
rien dissimuler de son avoir et dont le
cœur se remplit peu à peu d'amertume.
Le Conseil d'Etat ne veut pas en venir à
ce que les établissements de crédit li-
vrent le nom de leurs créanciers, mais
seulement à ce qu'ils paient pour les
capitaux à eux confiés.

M. H. Calame déclare que la commis-
sion s'est placée sur le terrain de la con-
ciliation.

M. Drrz combat l'opinion de M. Bon-
hôte : rien ne doit empêcher de frapper
un capital dont un contribuable neuchâ-
telois sert la rente parce que ce capital
vient du dehors-, car les lois neuehâte-
loises garantissent ce capital-là.

Par 52 voix centre 25, l'article 11 de
la commission, qui écarte la justification
de la réalité des dettes, est accepté sans
changement.

A l'art 13, M. Bonhôte propose la
suppression de la clause selon laquelle
l'impôt sur les ressources est dû sur le
produit net des immeubles situés à
l'étranger, car il y a là une double im-
position.

M. Droz reconnaît l'existence dans une
certaine mesure de cette double imposi-
tion, mais le propriétaire qui ne paie
rien en Suisse pour ces immeubles peut
bien payer quelque chose sur leur pro-
duit net.

La proposition Bonhôte est écartée.
L'art 14 prévoyait que le contribuable

chef de ménage doit ajouter à ses res-
sources le produit du travail de sa fa-
mille. Il est adopté avec un amendement
Peirin remplaçant les mots - de sa fa-
mille » par ceux-ci « de sa femme •».

D'après l'art. 16, sont déduits des res-
sources : 400 fr. par célibataire ou veuf
sans eofants , 600 fr. par contribuable
chef de famille, 200 francs pour chacun
des enfants de moins de 18 ans qui exis-
taient au 1er janvier de l'année, 200 fr.
pour l'entretien d'un t-nfant, abandonné
m Li-pbi ltr. Mais, le eus d'indigence
• x ep é, cifs déductions ne dispensent
PHS 1-, contribuable de payer un impô*
peisonnel d*j un fianc. minimum de
contribution aux services publics.

M. Sch_ad demande que le contribua-
ble célibataire ou veuf sans enfants soit

mis au bénéfice de la déduction de 600
francs, et M. Neuhaus propose que le
chiffre de celle-ci soit élevé à 800 francs.

Les chiffres de 400 et de 600 francs
sont maintenus.

A l'art. 21, exemptant de l'impôt les
hôpitaux, asiles, hospices, orphelinats
et autres établissements de bienfaisance,
<r pourvu qu'ils soient érigés en fonda-
tions » , M. de Dardel propose la suppres-
sion des mots entre guillemets.

M. Droz répond que l'exemption d'im-
pôt est obligatoire pour les fondations
parce que l'Etat peut contrôler l'usage
de leurs fonds et ne le peut pas pour les
sociétés qui ne sont pas des fondations.

M. A. Jeanneret insiste pour la sup-
pression de ces mots, car les sociétés de
bienfaisance sont soumises aux pres-
criptions du code fédéral des obligations,
plus sévères que celles des fondations.

La proposition de Dardel et Jeanneret
est écartée par 32 voix contre 25.

M. de Meuron désire savoir sur quelles
dispositions légales se fondera le Conseil
d'Etat pour dispenser de l'impôt les so-**
ciêtés qui le méritent et qui ne sont pas
érigées en fondation. U propose une ad-
jonction à l'article 21 suivant laquelle
ces sociétés pourront bénéfl.ier de
l'exemption.

La Conseil vote cette , adjonction.
L'art. 28 dispose dans ces alinéas 2 et

8, que les registres des contribuables
peuvent être consultés dans les bureaux
des préfectures et que le Grand Conseil
peut décréter la publication des registre?,
avec indication des contribuables qui
n'ont pas acquitté l'impôt de deux années
échues.

MM. Emery et Courvoisier proposent
la suppression de ces deux alinéas.

M. Droz fait remarquer que certaines
préfectures ne permettent pas volontiers
la consultation de ces registres : il im-
porte que le public sache qu'il a la droit
de les voir.

M. Schweizer parle dans le même sens.
Il ajoute que l'utilité d'un Livre jaune
est incontestable.

M. C*L. Perregaux a demandé la publi-
cation du Livre jaune parce qu'au Val-
de-Travers on la réclame. Elle provo-
quera des appréciations dont le fisc
pourra profiter.

Par 38 voix contre 11, le texte com-
plet est maintenu.

La discussion est interrompue ici.
Motions. — Le groupe socialiste de-

mande :
1. La revision du code de procédure

pénale, titre premier, chapitres 6 et 10,
ainsi que du code de procédure civile,
titi e I, chapitre 2, et titre II, chapitre 4,
et seition IV.

2. La modification du paragraphe 5 de
l'article 20 de la loi sur les communes,
dans le sens que le contribuable qui aura
versé un acompte sur impôt dû ne peut
être privé de son droit de vote.

GRAND CONSEIL

Monsieur et Madame Jean Gugger-
Zweiacker née Wenker, leur fils Albert,
Mademoiselle Blanche Zweiaoker et son
fiancé Monsieur Georges Prahins, ainsi
que les familles Kaef et Dietrich, à Cham-
pion, Madame Rose Wenker et Monsieur
Alcide Wenker et , famille, à Neuohâtel,
les familles Zweiacker , à Saint-Biaise, et
Zisslin, à -Yverdon, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent de faire en la personne de

Monsieur Alfred GUGGER
leur très cher fils , frère, petit-fils , neveu
et parent, que Dieu a repris à lui, à l'âge
de 18 ans, le 30 avril, après une courte
mais cruelle maladie.

Neuohâtel, le 30 avril 1903.
Je suis la résurrection et la vie;

celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort. Jean XI , __>

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 3 mai, à.
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Fahys 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Madame F. Ochsner et ses enfants,
Mademoiselle Anna Ochsner, Madame et
Monsieur Arnold Dubois-Ochsner et leur en-
tant, Monsieur Otto Ochsner, Mademoiselle
Emma Ochsner, Monsieur H.-J. Ochsner,
Monsieur Gustave Ochsner, à Philadel-
phie, et la famille Huguenin, à Flturier,
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 OCH8WE**
maître tonnelier

leur cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père, fils, frère et parent,
que Dieu a repris à lui, à l'âge de ?9
ans, le 38 avril, après une longue et
pénible maladie.

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

travaillés et chargés, et je vous
soulagerai. Matth. X3, v. 28.

L'enterrement aura lieu vendredi I"
mai, à 1 heure.

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 -Frohsj—_ » sont informés
du décès de

Monsieur Frllz OCHSIVER
membre passif, et priés d'assister à son
enterrement, qui aura lieu vendredi 1er
mai, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue des Moulins
n° 37.

LE COJUT*.

Madame et Monsieur Gilbert-Borel , et
Mademoiselle Rose Borel, à Paris, Mon-
sieur Mentha-Guche et ses enfants, Mon-
sieur Leuba-Mentha et ses enfants, Mon-
sieur et Madame Frey-Godet, et les
familles Mentha, en Angleterre, et Borel,
à Paris, ont la douleur de Eure part à
leurs parents et amis, de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Madame Louise BOREL-MENTHA
leur obère mère, sœur, belle-soeur et
tante, décédée â Paris, le 28 avril, dans
sa 88m" année.

Ps. LXII, v. 2 et 3.

Bourse de Genève, du 29 avril 1903
Actions Obligations

Central-Suisse — ,— 8V. féd.ch.de l. 
Jura Simplon. 211 50 8>/. fédéral 89. 101 07

Id. bons 10.50 8% Gen. à lots. 106.25
N-K Suis.anc. — ,— Prior.otto. 4"»/. 
Tramw. suiss" — .- Serbe . . 4 % 885 7&
Voie étr. gen. — .— Jura-S., 8V«°/o 501 -
Fco-Suis. élec. 426 50 Id. gar. 8*7,o/0 1008 50
Bq" Commerce 1080 — Franco-Suisse 485 —
Union fin gen. 570 — N. E. Suis. 4% 504 50
Parts de Sétif. — .— Lomb.anc.So/-, 828 26
Cape Copper . 75 — Mèrid.ita. 8»/0 344 75

Dtmindé Ofltrt
OhangN France . . . .  100 05 100 10

4 Italie 100 05 100 15
* Londres. . . . 25.17 25 19

Xtauh&tol Allemagne . . 122 85 122 92
Vienne 104 93 105 05

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 93— le _i

Neuchâtel, 29 avril Escompte 4 *>/*,

Bourse de Paris, du 29 avril 1903.
(Court da elftturt)

8<Vo Français . 97.77 Bq. de Paris. 1088, -
Conaol. angl. 91 87 Créd. lyonnai» 1078» -
Italien 5°/o . . 103.55 Banqueottom. —«-
Hongr. or 4 •/• 104 80 Bq. internat1. — .-
Brésilien 4% 77.85 Suez 8845, -
Ext. Bsp. *•/» 87 97 Rio-Tinto, . . 1263 —
Tare D. 4 »', .  29.97 De Beers . , . 558.—
Portugais 8 »/, 82.22 Ch. Saragosse 885 —

Actions Ch. Nord-Bsp 210 —
Bq. de France. — .— Chartered. . . 82 —
Crédit foncier 705 — Goldfield . . 197. —

*e*F" Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non affranchie.
************* *̂************ff *****mmmmrt***̂

Bulletin météorologique - Avril
Les observation* se foi.*

à 7 Vf heures, 1 */« heure et 9 '/, «___ ?.*,

OBSBRVATOIKK DB NEUCHATEL

a Ttmplr. indejiii ctn.» , S §.3 Tint domii -|.
g^lnM- l iu* jfI f _,,. Fo^

2*e__ e mnm mnm _a J». ,_ ,

28 6.7 +5.5 +10.0]713.2'l5.6lS.-O.j.a_.. eouT

29. 7>/i h. : +5.1. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Pluie intermittente jusqu'à 5 h. '/. du soir.

Fort coup de vent o'O. pendant l'aprés-n.idi.
Alpes visibles le soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à P
tulnuit !•• donné*, do l'OktorratoIr*

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719_5«
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785 =-|
780 |r~
785 ¦=-

!_=
« 720 =-

——
715 !==-

710 ;=i-

706 «=- i

700 l=:

Nl-eaa da Isa
Du 80 avril (7 b. da matin) 429 m. 060
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Bnlletii météorolegiqao (h Jari-S_.pl.-
30 avril (7 h. matin)

Il ITATIOM H TMPS è V«T
5 ¦ t-S

450 Lausanne . 7| Tr.b. tp«.C__f.
889 Vevey 8 . »
898 Montreux 9; » »
4t. Bex 6; » »
;:,7 Sierre 13! *» »

I .:. Zermatt — 5, • **
' t ¦ 1̂6 6 •
H.'. Fribourg 5 Couvert. »
;/i.J Berne 5 Nébuleux. »
..06 Interlaken 11 » •
438 Lucerne 7) Tr b tps. »
482 Neuohâtel 6 Cou-vert. •
43? Rien-o-Mp-.oMn 5 _q n.Beau. »

* 011 l.io rie Joux 4 »
*_».i «enève ! 7 Couvert. ¦>



-___3TIS
Tonte demande d ' «dresse

d'une annonce doit être ae>
eompagnée d'un t_nbre**poste
ponr la réponse; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.

t.mtnutntl.D di II ..ntlli d'iiti

APPARTEMENTS A LOUER
k louer pour le 24 juin, deux apparte-

ments au sud-est et sud-ouest, _me étage,
de 3 pièces, dépendances, et le magasin
ouest S'adresser rue du Château 4, rez-
de-chaussée, au bureau. c.o.

A loner immédiatement, rne
de l'Hôpital , nn petit logement
d'une pièce et dépendances.

S'adresser Etude Lambelet «Jfc
Matthey-Doret, notaires, Hôpi-
tal 18. 

BE V * ÎX
On offre à louer dès maintenant, un

appartement composé de trois chambres,
deux mansardes, ouisine, cave, eto. Jar-
din et verger, petite écurie. S'adresser à
M. Charles Gygi, entrepreneur, à Bevaix.
TArf-pHpC Pet,t l°eem(>nt bien exposé
wlCrll"» au soleil, avec jardin. S'a-
dresser n° 30. 

A LOUER
pour le 24 juin 1903, 1 logement de
3 chambres, cuisine et ses dépendances.
S'adresser à F. Ghollet, Parcs 12. co.

A louer à Marin, dès maintenant, 1 lo-
gement de 1 grande chambre, ouisine,
2 mansardes et dépendances; part de
jardin si on le désire. S'adresser à H.
Aug. Davoine, à Marin. c o.

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

Belles forêts à proximité immédiate et
facilité pour les approvisionnements

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

A louer, a Trols-Portes, dès
34 juin, logement de 3 cham-
bres et jardin. Etude N. Brauen,
notaire.~

SANT-BLAISE, Bas da village
A louer, dès Saint Jean prochain, joli

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

A loner dès 21 jnla, au quai
Suchard, maison de 6 a 8 cham-
bres. Téranda. Terrasse. Petit
jardin. Chauffage central. Buan-
derie. Etude N. Brauen, no-
taire, Trésor S. 

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

S'adresser Etnde 6. Etter, notaire,
8, nie Purry. ~A LOVER
pour Saint-Jean, dans le bâtiment de la
Balance, rue du Coq-d'Inde, de beaux
logements et locaux pour magasins —
S'adresser au bureau Prince & Béguin,
architectes, 14, rue du Bassin. c.o.

A loner dès 24 juin, route de
la Côte, beaux appartements
de 7 chambres et dépendances.
Bains. Chauffage central. Bal-
con. S'adr. Etnde lf. Brauen,
notaire, Trésor 5. 

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

S'adresser à M. A. Bégum-Bourquin,
chemin du Rocher 15, entre 1 et 2 heures
dn soir. ç ô.

A louer pour Saint-Jean, un petit loge-
ment de 3 chambres et dépendances.
S'adresser rue de l'Oratoire n° 1, premier
étage. c.o.

A louer _> Tleux-Chfttel, dès
24 juin, bel appartement de
S chambres. Balcon. Belle vue.
S'adresser Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor S.
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ROMAN INÉDIT

Par OA__—L_ PBBT

Les bras de Marcel se resserrèrent au-
tour d'elle. Emporté par un él_n de ten-
dresse et de pitié émue, il mit un baiser
sur la joue de la jeune fi lle.

— Chère, bien chère Anne, je vous
ferai oublier ces épreuve* !

Elle se dégagea soudain confuse.
— Obi Marcel , l_ i sez-moll...
Il reprit sa main qu'il baisa avec res-

pect.
— N'en veuillez pas à votre fiancé, à

votre mari.
Des larmes reparurent dans les yeux

d'An ne-Marie.
— Mais", je vous le répète, je ne puis

être votre femme! s'écria-1 - elle avec
agitation.

Il se leva.
— Ne pourrez-vou. donc m'aimer .

dit-il avec tristesse, se méprenant sur
ses motif.. Elle courba la tête, cachant
son visage subitement envahi de rougeur
sous ses deux mains, balbut inut d'une
voix faible :

— Vous savez bien que je voua aime,
que je vous al aimé dès le premier jour
où vous m'êtes apparu... déjà défenseur,
sauveurI... Mais, c'ef-t justement parce
que je vous aime que...

Reproduction autorisée ponr le* journaux
ayant un traité avec la Société de* (.eus de
Lettres.

HYSTÉRIE!! MENSONGE

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

A loner, Grand'rue, tout de
suite, appartement de 3 cham-
bres et dépendances. Etude
A.-N. Brauen, notaire, Trésor -5.

XlLOFâ-K
ponr le 21 Juin prochain :

1° Le premier étage de l'Hôtel
du Faucon

6 belles pièces dont une très grande
(ancienne salle à manger de l'hôtel). Ces
locaux conviendraient particulièrement à
une administration ou à un bureau
d'une certaine importance.

Eau, gaz, électricité, chauffage central.
S'adresser à M. Paul Delachaux, libraire.
A louer a l'Evole, apparte-

ment de 4 chambres et dépen-
dances. Etude N. Branen, no-
taire, Trésor 5.

A remettre un beau- logement de qua-
tre chambres, cuisine et dépendances,
pour le 24 juin. S'adresser à H. BQizber-
ger, Seyon .4, 3me.

A loner appartements de 8 A
3 chambres, Chemin du Kooher.
Etude A.-LV. Brauen, notaire,
Trésor 5. 

A louer pour St-Jean, rue du Seyon, un
joli logement de deux chambres, ouisine
et dépendances. S'adresser Parcs 37, au
2me étage. o.o.

A louer pour Saint Jean
dans une maison neuve, aux
Saars, trois logements de trois
chambres, ouisine et dépendan-
ces. Vue magnifique. Prix 600
et 300 francs S'a iresser Etude
G. Favre et E. Soguel, notaires,
rue du Bassin 14. 

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

A loner, au Tertre, logement
de 2 chambres, lr. 23. S'adres.
Etude A.-N. Brauen, notaire.

CHAMBRES A LOUER
Belle chambre meublée, Concert 4, au

1" étage sur l'entre-sol, à droite. c. o.
Chambre meublée, à un monsieur.

Saint Maur ice 1, magasin.
Chambre meublée à louer, Terreaux 7,

rtz-de-chaussée, à gau .he. co
Belle chambre meublée, avec balcon, à

louer, 4 rue Pourialès, 3m étage.
Chambre meublée, au soleil, Industrie 15>

rez-de-chaussée c. o*
Belle chambre meublée, à un ou deux

messieurs. A.ncien-Hôtel-de-Ville 2,3n"'.
Jolie chambre meublée à louer, Indus-

trie 15, au 2mo.
A louer petite chambre meublée, expo-

sée au soleil. S'adr. 11, route de la Côte,
rez-de-chaussée. c.o.

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

Pour le 1er mai, chambre meublée à
monsieur rangé. Oratoire 3, S*1"-, à gauche.

A louer jolie chambre meublée, expo-
sée au soleil. I8* Mars 6, 4me, à gauche

Jolie chambre pour monsieur rangé,
Bercles 3, 1". c.o.

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

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

Belle chambre meublée, indépendante.
Rue St-Maurice 7, au 2m'. 

Belle chambre meublée pour monsieur
rangé. Ecluse 46, 3m".

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

A louer pour tout de suite belle cham-
bre meublée Ecluse 32, 1«.

Belle chambre meublée. S'adresser rue
de l'Industrie 21, 1". c.o.

il 1 interrompit avec une vivacité :
— Vous voulez faire mon d.sespoir

en me refusant?...
Elle fit un signe de dénégation.
— Je ne veux pas vous apporter ma

vie flétrie, ma honte ! dit-elle très émue.
Il protesta.
— Comment osez-vous prononcer ces

paroles!... Vous, pauvre chère mar -
tyre!...

Elle s'obstina.
— L'inju. tice de l'accusation n 'empê

che pas qu 'elle n 'ait été formulée ! .. ne
fait pas que plusieurs centaines de per-
sonnes ne reetent convaincues de ma
culpabilité, de mon crime!...

Et, découvrant son vi.age, animée
d'une fièvre croissante :

— Oh! Marcel !... pourrais-je jamais
oublier l'angoisse de ces jours!... l'in-
solence des hommes qui me conduisireit
près de mon juge I... l'ignominie d'être
emmenée ainsi qu 'une criminelle!... Et,
ces journaux qui publièrent les infamies
débitées sur moi!...

Il la conjurait:
— Laissez de côté, renvoyez , chassez

ces souveniis!...
Mais elle continuait:
— D'ailleurs, n ai je pas une faute ,

une réelle faute à me reprocher T... Celte
subfctitution , cette supercherie qui m'a-
mena ici ! ..

Marcel la reprit dans ses bras avec
une douce violence.

— Pourrais j e jamais vous en vouloir ,
puis me sans elle je ne vous aurais point
connue? E-st-ce que, au contraire, je ne
devrai pas vous en être éternellement
reconnaissant , puisque sans vous j 't
n'aurais plus ma fille î Oh! Aune , songez
& cette petite qui vous adore, pour qui

Pnvnt lloa A louer, jolie chambre
UllI Uc llOo bien meublée, indépen-
dante, à monsieur rangé. S'adresser
Grand'Rue 24, au rez-de-chaussée. c.o.

A louer Immédiatement, 3
chambres pour atelier, rue des
Moulins. S'adresser Etude A.-N.
Brauen, Trésor B.

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

LOCATIONS DIVERS!!.
A louer à Saint-Biaise, un

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

CAVES
à louer, à la rue de l'Industrie.

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

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

Domaine à loat r
A louer pour le 11 novembre 1903, le

domaine de l'ancienne Prise Forna-
ehon, au Vauseyon, comprenant une
maison d'habitation aveo écurie, fenil,
porcherie, etc., 14,500 mètres carrés soit
5 */3 poses de terrain ; nombreux arbres
fruitiers et autres,

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

ON DEMANDE â MU
On demande à louer une chambre

meublée, indépendante, à un rez-de chaus-
sée ou l,r étage. Offres sous R. T. 635 au
bureau du journal.

On demande à louer, pour Saint-Jean,
au centre de la ville, une chambre non
meublée, à un rez-de chaussée ou un
premier étage. Adresser les offres au
magasin de coiffure, rue de l'Orangerie.

0_T _D_;-*vd:___T_3_3
un beau logement d'au moins
6 chambres, etc., dans une mai-
son tranquille, si possible aveo
jardin. Lumière électrique ou
gaz et chambre de bains désirés.
Adresser les offres casier postal
4885. 

On demande .pour tout de suite

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

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

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

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

OFFRIS DE SERVICES
Une bonne

cuisinière
cherche place comme remplaçante dans
maison bourgeoise ou hôtel. S'adresser
Temple-Neuf 22, 2°"*. 

UNE JEUNE FILLE
cherche place dans un ménage pour tout
faire. Entrée tout de suite. S'adresser à
Rosa Moll , restaurant de Gibraltar.

vous êtes une véritable mère, et venez à
moi, à nous... rentrez au château , à mon
bras, ainsi que ma fiancée , que ma
femme!..

Vaincue par son émotion et son
amour, Anne-Marie appuya sa tête sur
l'épaule du jeune comte, murmurant
avec angoisse :

— Quand même je serais assez faible
pour vous céder, le puis-jeî... Rentrer
au château?... Vous oubliez que votre
mère m'en chasserait tout aus itôtl...

Marcel se redressa , un sourire de con-
fiance aux lèvres.

— Ma mère est un noble cœur ! s'êcria-
t il. Lorsqu'elle saura tout, elle vous
ouvrira les bras ...

Le cœur de la jeune fille battait vio-
lemment dans sa poitrine.

— Me croira-t-elle comme vous m'avez
crue? objecta-t-elle avec un doute dou-
loureux.

— Je saurai la persuader ! s'écria
Marcel avec fermeté.

Et, son bras soutenant la jeune fille
chancelante , il l'entraîna.

— Venez , la nuit est venue... Il nous
faut rentrer.

Elle obéit & son impulsion en silence,
sans force pour lui résister plus long-
temps. Cependant , à moitié route , elle
s'arrêta

— Oh! Marcel , prononça-t-elle très
bas, vous ne vous doutez pas du calvaire
que ja parcours en ce moment!...

Le jeune comte lui montra , au loin-
tain, la lueur vive que jetait une lampe,
posée sans doute sur une table près de la
fanêtre du petit saloo. C'était le seul
point lumineux dans la masse sombre du
château qui se silhouettait en plus foncé
sur le ciel uni, et d' un bleu noir.

T_J__e> j _. _m.e* iiller.
demande place tout de suite pour faire
les travaux d'un ménage. Demander l'a-
dresse du n° 636 au bureau du journal.

Jenne fille de 19 ans, grande et forte,
ayant déjà été en service, cherche place
pour tout faire. S'adresser à M. Wyss,
cure d'Anet 

Une jeune volontaire de toute con-
fiance cherche tout de Balte place pas
trop pénible. S'adresser à Mme Prêtre,
faubourg de la Gare 5. 

JEUNE FIIJIJE
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. 

Une jeune fille bien recommandée, ayant
du service, cherche place comme se-
conde femme de chambre ; elle pourrait
entrer tout de suite. S'adresser a Mme
Paul de Coulon, Collégiale 3, entre deux
et trois heures.

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

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

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

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande pour tout de suite, une
cuisinière pour un ménage soigné. S'a-
dresser à Mm8 Jean Montandon, notaire, à
Boudry. 

On demande pour le 10 mai
une personne très recommandable, sa-
chant cuire et faire un ménage soigné,
munie do bons certificats. On offre 40 fr
par mois, susceptible d'augmentation si
la personne convient. Inutile de se pré-
senter sans d'excellentes références. S'a-
dresser à l'Agence Commerciale et Indus-
trielle, rue du Ie- Mars lia, Chaux-de-
Fonds

BUREAU DE PLACEMENT
rue de l'Hôp ital n° 11

demande 3 femmes de chambre pour hôtel,
sommelières, filles de cuisine, ieunes cui-
sinières sachant allemand et français.

~ÔN DEl__iNDE
_

jeune Française ou Suissesse française,
bien instruite, pour la surveillance de
4 enfants (filles) à Saint-Pétersbourg
Connaissance de la couture exigée. Salaire
50 francs par mois. Vie de famille. Frais
de voyage payés.

S'adresser à Mme Mer-, libraire,
Tettnang (Wurtemberg). O. F. 3300

On demande une

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

On cherche pour le commencement de
mai, une

C*rjISI_Tl_3-_?,_3
Demander l'adresse du n° 606 au bu-

reau du journal .
Un veuf demande une personne d'un

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

On demande un

jeun e homme
de bonne conduite, sachant bien soigner
et conduire les chevaux. Demander l'a-
dresse du n° 628 au bureau du journal.

BnwTie ^BBHatf RESSS!iî7™ 5
demande de bonnes cuisinières, emmes
de chambre et filles pour le ménage.

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.

— Voyez, dit-il aveo gaîté, ceci
n'est il pas d'un bon présage? Dirigeons
nous aveo confiance sur la clarté amie de
ce phare!...

Lorsque, plusieurs heures auparavant,
Marcel avait pa*-sé à quelque distance
devant Mme de Lerne, l'évitant visible-
ment, malgré les signes qu 'elle multi-
pliait, la jeune femme eut une exclama-
tion d'impatience.

— Mais, a-t on jamais vu se sauver
ainsi! .. Quel insensé!... Ah! s'il savait
pourquoi je l'appelleI...

Et, elle fit un geste pour courir der-
rière lui. Ensuite, prudemment , elle se
ravisa.

— Je ne le rattraperais point, pensa-t-
elle. Et, après tout, ce n 'est pas lui le
plus important à persuader!... Anne-
Marie, s'il la retrouve, y parviendra
bien toute seule !...

Eu conséquence, elle abandonna la
poursuite aléatoire du jeune comte, et se
fit annoncer chez Mme de Biéminault.

Elle n 'obtint la permission de pénétrer
dans la chambre de celle-ui qu 'aprè:i
avoir insisté à plusieurs reprises.

La comtesse était étendue sur une
chaise-longue. Sou visage paraissait
altéré, sa mine préoccupée. Elle reçut sa
jeune amie avec une certaine irritation.

— Je vous demande pardon de vous
avoir refusé n.a pot te, mais je suis
réellement souffrante , et je désirerais la
solitude ...

Jeanne s'assit délibérément.
— Chère Madame , c'est moi qui , in-

directement, al causé votre mal , c'est a
moi do le guérir.

Mme de Biéminault fit un geste de las
sltude.

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.~Ô~N DEMANDE

tout de suite

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

Vue Jenne fille honnête et active,
trouverait place facile comme

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

MmB 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 sert aine, munie de ses
certificats , de 8 à 9 heures, rue du Bas-
sin 16, 1" étago.

EMPLOIS DIVERS
Un garçon intelligent et fidèle cherche

place d'aide
dans un hôtel ou magasin. S'adresser à
Joh. Mœri-Zimmermann, Aarbergerstrasse,
Lyss. 

On ..mille un jardinier
marié, sans enfant, pour une cam-
pagne près de Genève, jardin potager ;
pas de serre. Bonnes recommandations
exigées.

Ecrire à M. Théodore Tnrrettlni,
6, rue des Granges, Genève. H. 4341 X.

JEU Mil
bien élevé, actif et intelligent, est de-
mandé tout de suite pour visiter clients.
60 francs par mois pour commencer.

Adresser offres case postale n° 59, à
Neuchâtel.

M11*» WENKER , couturières, Sablons 7,
demandent des assujetties ou des ap-
prenties et une ounière o.o.

Jeune homme marié
possédant belle écriture et connaissant
les deux langues demande place tout de
suite dans un commerce Demander l'a-
dresse du n° 637 au bureau du journal.

Pour notaires et avocats
On cherche pour une jeune fille bien

recommandée, qui a fait une année d'ap-
prentissage dans un bureau, une place ae
volontaire dans un bureau de la Suisse
française. On demande en échange des
services rendus entretien et logement, et
occasion d'apprendre la langue française
dont la jeune fille connaît les premiers
éléments. Offres avec tous renseignements
au pasteur Trechsel, Reichenbach près
Fmtigen. H 2297 Y

Une personne cherche encore 2 ou 3
pratiques pour laver et repasser. Moulins
n° 5, 3me étage.

Jeune homme cherche place tout de
suite comme 1*.<C J!__-*TC__TJ-^7"JE;.__ I
ou autre emploi. Demander l'adresse du
n° 615 au bureau du journal.

Une jeune veuve cherche journées
pour laver et récurer. S'adresser rue de
la Treille 6, S""* étage. 

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

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

COUTURIÈRE
demande tout de suite une assujettie et
une apprentie. S'adr. Poteaux 2, 4n»> étage.

— Le temps et le silence seuls gué-
rissent, commença t-elle.

Mme de Lerne l'interrompit, tout en
dépliant la lettre qu'elle avait montrée
de loin à Marcel , sans parvenir ù attirer
son attention.

— Non, non, le silence n'est plus
possible ! Depuis une beure, depuis que
j 'ai reçu ceci, tout a changéI... Je viens
de reconnaître que j 'ai autorisé, que j'ai
provoqué la plus eSroyable, 1. plus
monstrueuse injustice imagiuable envers
la malheureuse et innocente enfant qui
s'est enfuie d'ici 1... Je vous en apporte
la preuve !...

Mme de Biéminault repoussa le papier
qu 'on lui tendait.

— G't to affaire e.t jugée, prononç.--t-
elle sèchement, n'y revenez plue, ma
chère J eanne, je vous en prie!...

— Je ne dois pas vous obéir, je ne le
peux pas, Madame I s écria la jeune
femme avec véhémence. Nous avons été
abusées par les apparences, trompées par
le rapport de cet imbécile ou de ce mi-
sérable Levert! Tout est faux de ce qu'il
a recueilli là-bas! Ce que je vous donne
est une lettre du procureur de la "Répu-
blique, dont vous ne pouvez méconnaître
le caractère ni la justesse des informa-
tions! C'est M. Lemarcy, avec lequel
j 'ai été eu relations il y a deux ans, tan-
dis que je passais quelque temps chez
ma tante , a Bordeaux... Je lui ai écrit,
lui demandant des renseignements dé-
taillés sur tout ce qui concernai t la mort
du marquis de Lévicourt , ainsi que l'ac-
cusation portée sur sa fille,.. Il m 'a aus-
sitôt répondu très longuement et vous
pourrez voir avec quelle pitié, quelle
émotion , quel respect il parla de la pau-
vre ou tant... et quelle est son indignation

JEUME HOMME
de bonne conduite, sachant bien traire et
connaissant les travaux de la campagne
pst demandé pour le 15 mai. S'adresser à
Louis Cand, à Corcelles.
taggmmga *********m**mg*********m****̂

__?PR_NnSS_GE£.
On demande un

app ren ti tapissier
au magasin de Meubles, rue Pourtalès 10.

Une jeune fille intelligente, libérée de
l'école, désire entrer chez une couturière
pour dames, capable, comme

¦A IP.F»Jr-lE.rsrTi_3
S'adresser à J. T. Fanthasisstrasse 37,

Bienne.

COUTURIÈRE
On demande des apprenties et des as-

sujetties. Demander l'adresse du n° 633
au bureau du journal.

jjmo Caversasi, couturière, rue Pour-
talès 11, demande une apprentie. c.o.

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

pâtisserie-confiserie
S'adresser à M. Joh. Scharen, boulangerie,
Soleure, Vorstadt 103.

PERDU OU TROUVÉ

TROUVÉ
une somme importante, la réclamer chez
M. L.-A. Perrenoud, laiterie, Petit-Pontar-
lier ou St-Nicolas, de midi à 2 heures ou
de 6 à 7 heures du soir.

Le passage de Guillaume II. — L'em-
pereur tfuillaume, qui se rend à Rome,
comme on sait, arrivera à Bâle le 1er
mai , à 3 h. 25 de l'après midi et en re-
partira à 3 h. 3o. A son retour d'Italie,
le souverain allemand traversera égale-
ment la Suisse.

Les étrangers en Suisse. — Les re-
levés opérés en jan vier par le Bureau
central de la Société suisse des hôteliers
portent sur 800 hôtels (avec 70,000 lits

de maîtres en chiffres ronds). D _ ce
nombre, 178 maisons, soit 102 hôtels
ouverl s toute l'année et 76 hôtels de
saison, aveo en tout 2C ,000 lits (1/5 _u
chiffre total des lits) ont fourni des
données utilisables. Les questionnaire.
de 18 hôtels ouverts toute l'année et de
11 hôtels de saison ont dû être écartés
pour insuffisance des réponses.

Voici, d'après cette statistique, quel g
été, en pourcent et par nationalités, le
mouvement des étrangers en Suisse, en
1902. En regard, les chiffres de 1900 et
1901 :

1902 1901 1900
Allemagne 29 31,1 31,9
Suisse 21,8 21,6 24
Grande Bretagne 15.7 14,7 13,1
France 10,1 11,2 10,9
Amérique 5,8 5,8 4,8
Pays-Bas 3,1 3,6 2,9
Russie 2,8 3,2 2,9
Autriche 2,1 2,2 2
Italie 2, 1 2,6 2,6
Scandinaves 0,6 0,9 0,6
Espagne et Portugal 0,7 0,5 0,4
Asie et Afrique 0,3 0,2 0,6
Australie 0,2 0,2 0,1
Pays divers 5,7 2,2 8,2

Une subvention est allouée par la
Confédération au canton de Fribourg
en vue de la collection d'antiquités de
M. Max de Techtermann. Le prix d'achat
des objets d'origine suisse se montera à
la somme de 26,645 fr. La subvention
est fixée au tiers du prix d'achat, soit à
8881 fr 56.

v ADD. — Samedi après midi a eu
lieu, à Lausanne, la séance du printemps
de la section vaudoise des maîtres abs-
tinents. Mlle Baudat, institutrice, a
Champagne, a présenté un travail très
intéressant et plein de bon sens : < L'en-
seignement antialcoolique se concilie-t-il
avec la notion moderne de l'école? »
Après discussion, l'assemblée a fait
siennes toutes les conclusions de Mils
Baudat, savoir :

1. Le but de l'école est de préparer
l'enfant à devenir l'homme que ré-
clament les besoins et les aspirations du
moment.

2. Ce qui caractérise l'école moderne,
c'est qu'elle se préoccupe moins d'ins-
truire l'enfant que de le développer har-
monieusement ; son idéal peut se résumer :
une individualité pour la collectivité.

3. L'alcoolisme, par ses effets hérédi-
taires, constitue une entrave sérieuse &
ses efforts; il peut même les anéantir
complètement en atteignant plus tard
les enfants normaux.

4. L'arme la plus efficace dans la lutte
antialcoolique étant l'éducatior, l'ensei-
gnement antialcoolique, non seulement
se concilie avec la notion moderne de
l'école, mais résulte de cette notion
même, et son introduction s'impose.

5. Un enseignement antialcoolique
bien compris coûteibuera au développe-
ment de l'enfant et fera naître en lui
une conviction qui lui sera une sauve-
garde précieuse pour l'avenir.

NOUVELLES SUISSES

envers les tourmenteurs qu elle a eus !...
Dn intérêt subit faisait luire les yeux

de la comtesse, pendant que Mme de
Lerne parlait avec une vivacité, une
chaleur oommunicative. Elle s'empara
brusquement de la missive qu'elle venait
de refuser d'examiner.

— Donnez !
Et, durant des minutes, elle s'absorba

dans sa lecture muette, attentive, sans
qu'aucun jeu de sa physionomie révélât
les impressions par où elle passait.

Mme de Lerne attendait, anxieuse ; car
elle savait la comte.se fort obstinée. Une
fois qu 'elle avait adopté une idée, il
était ardu d'en substituer une autre à la
place. Il fallait une évidence bien forte
pour l'amener à rejeter une opinion
ancrée en elle.

Enfin , Mme de Biéminault releva la
tête. Elle était soucieuse.

— Eh bien . Interrogea Mme de Lerne,
pleine d'appréhension.

L'autre eut un geste et prononça , la
voix ferme, quoique profondément
attristée :

— Il est évident qu Anne-Marie a été
une simple victime de paysans hostiles
et stupides.

— Ah , certes ! s'écria Mme de Lerne
triomphante.

La comtesse continua du même ton
grave :

— Mais, je n'en considérerais pas
moins son mariage avec mon fils comme
le fléau le plus redoutable qui puisse
fondre sur notre maison.

Jeanne était atterrée.
— Oh ! Madame, comment pouvez-vous

penser ainsi!...
Mme de Biéminault lui rendit la lettre

du magibtrat.

Essayez l'emplâtre ROCCO
le plus efficace des emplâtres, composé
de capsicum et doublé de flanelle. — Il
est recommandable dans les eas de
rhumatismes, de douleurs du dos, de
lumbago, etc. — D se trouve dans toutes
les pharmacies au prix de 1 fr. 25.
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— J admets tout... et d autant plus
facilement que ja n'avais cru à la culpa-
bilité d'une fille telle qu'Anne-Mari. ,
qu'avec la plus grande difficulté, et
trompée par l'espèce d'aveu qu'elle avait
fait...

— Hélas ! interrompit Jeanne, ce n'é-
tait qu'un excès de délicatesse de sa
part!...

— Délicatesse, oui. Excès, non I re-
partit promptement la comtesse. Elle ne
faisait que son devoir. Innocente, elle
l'est sans aucun doute... Mais, n'est-elle
pas quand même souillée par l'horrible
soupçon qui a plané sur elle?... par tout
ce qui s'en est suivi . Elle l'a reconnu,
elle le sait elle-même, et c'est la cause
de son silence lorsque je lui ai demandé:
— Vous sentez-vous digne de devenir
ma fille et la femme de mon fils?...

— Cependant...
— Ce nom de Lévicourt, que ce soit

par sa faute ou non , a été traîné daos la
boue, a figuré dans les faits divers de
journaux!... Il n'a pu manquer d'attirer
l'attention d'une foule de gens de la ré-
gion , sinon celle des Parisiens...

— Oh ! il faudrait un hasard bien mal-
heureux pour que...

Mme de Biéminault lui coupa la pa-
role.

— Du reste, ce nom , comment le re-
prendrait-elle T... Vous oubliez que vis-
à-vis de la 1 i, Anne-Marie de Lévicourt
est morte et que celle qui nous occupe
n 'est qu 'Anne Bochet.

— Quant à cel», je crois qu 'avec l'aide
de M. Lemarcy, il ne serait pas impossi-
ble de faire rectifier sans aucun bruit
cette erreur d'état civil... Il connaît
Anne-Marie, il s'y intéresse...

(A suivre.)

PrometMS de mariage
Henri-Louis Huguenin-Virchaux, typo-

gra phe, Neuchâtelois, et Mathilde Girard-
bille, employée de bureau, Neuchâteloise,
tous deux à Neuchâtel .

Ernest Jeanjaquet, horloger, Neuchâte-
lois, à Plainpalais, et Marie Lœfifel , horlo-
gère, Bernoise, à Genève.

Mariage, célébré*
Ernst-Traugott fless, employé fédéral,

Bernois, à Berne, et Ida-Emma Rollat,
sans profession, Neuchâteloise, à Neu-
châtel.

27. Louis Berton, maçon, Italien, et
Adèle Spack née Vuthrich, Fribourgeoise.

Naissance!
27. Jaques-Emile-Charles, à Frédéric-

Eugène Hummel, pâtissier, et à Caroline-
Sophie-Louise née Henniger.

26. Paul-Fernand, à Oswald Thiel, tein-
turi-r , et à Caroline née Iseli.

28. Jeanne-Marguerite, à Charles-Edouard
Berthoud , chauffeur au J.-S., et à Blanche
née Corniolay.

29. Ernest-Charles, à Henri -Arnold
Hostettler , employé postal, et à Julie née
Gôtschy.

29. Henri-Louis, à Frédéric-Louis Honsch-
berger, cultivateur, et à Ida Catherine née
Wegmuller.

aOécèat
27. Paul-Roger, fils de Léon-Alexandre

Steckler, et de Valentine-Berthe-Joséphine
née Thomas, Neuchâtelois, né le 8 jan-
vier 1902.

28 François Tournier, ajusteur-méca-
nicien, Bernois, né en 1883.

28. Jacob-Frédéric Ochsner, tonnelier,
époux de Anna-Suzanne née Stàhli , Neu-
châtelois, né le 23 mai 1844.
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