
OBLIGATIONS COMMUNALES

3Q]__CrNE de NEUCHATEL

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. 

_i_-"Y"is
Le public est prévenu qu'on brûlera

un canal de cheminée dans la maison rue
da Môle 6, maison du Crédit fonoier, sa-
medi 2 mai, à 9 heures du matin.

Les habitants des maisons voisines sont
priés de tenir fermées, pour ces heures-
là, toutes les ouvertures de leurs galetas,
chambres hautes et mansardes, donnant
BUT les toits ou sur les façades, et en
particulier celles des bûchers.

Police du feu.
¦¦ mBi^Hi_______u____________'-f>

IMMEt/BLES A VENDRE

Terrains à vendre
La Société de l'Immeuble du Gor met

en vente les terrains qu'elle possède à
l'Ecluse et qui constituent de beaux sols
à bâtir, avec une vue magnifique et im-
prenable. S'adresser à M. L. Châtelain,
architecte. 

Jolie propriété
située an-dessus de la Tille ;
maison, Jardin, vigne. Tue très
étendue. S'adresser Etude Ed.
Petitpierre, notaire, 8, rne des
Epancheurs.

t_| vendre
dans une localité du canton et dans une
belle situation, une

Propriété m cÊ-restaiant
Facilité de paiement.

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

Beau terrain
S bâtir, 3400 ms environ, * ven-
dre en bloc on par lots ; con-
viendrait ponr nne belle pro-
priété on pour la construction
de trois petites villas. Belle
situation a l'ouest de la ville
sur la route dn tram. Issue sur
deux routes. Tue superbe. S'a-
dresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epanchenrg.

MEUBLËU TENDRE
On offre à vendre de gré à gré, dans un

village du Vignoble, à l'est de la ville,
une maison renfermant habitation, grange
et écurie, plus deux pièces de terre en
nature de champ et verger. Demander
l'adresse du n° 565 au bureau du journal.

VENTES AUX ENCHÈRES

VESTE DE BOIS
Lundi 4 mai 1903, la commune de

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

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

176 stères de sapin,
63 » da foyard,
68 » de branches,
Va toise de mosets ronds.

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

Boudry, 28 avril 1903.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

GUÊTRES-CYCLISTES
en coutil, tissu élastique, cuir noir et jaune

depuis 1 fr. 45 la paire.
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Magasin de Chaussures
O*. _?ÉTieE._*isr..A..3>TID
_J*Joulins 15, NE 0CEA 1EL

Mandolines italiennes
excellentes occasions, depuis 13 Cr.,
faculté de paiement. M-*"* Kuffer-
Bloch, Poteaux 8.

M**c**-_tA*___fc .̂a--j*__^

I Lavage cMipe et Teinturerie

IH ,  
HINTERMFJ STER

TBRLINDEN & C", successeurs
__5-u.e d.e l'Sôtel-d.e-TTllle -£

Le pins grand établissement de ce genre en Suisse

OUVRAGE TRÈS SOIGNE - PRIX MODÈRES
Prompte livraison

mm Dépôt à Saint-Biaise : chez Mm8 veuve Mùgeli, chaussures.
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ïw» isB<«b*li'BiU-Ml
Cabillaud (Home fraîche) \ W/**Aigrefin d'O «tonde [à S \J

Merlan d'Ostende j c. la livre
Soles d'Ostende - Sandres

&SLXXT3CLQXX d*_B. _T$.lxiX2
au détail, à fr. 1.80 la livre

IMoria-e au Sel

GIBIER
GIGOTS DE CHEVREUIL

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

Pommes de terre nouvelles
ASPERGES

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

LAWN-TENNIS
depuis 3.95 à 15 francs, en toile blanche
et brune, en cuir brun en daim blan,c,
aveo semelles caoutchoucs et Meroury.

I ê Béarnais , S 7 tr. SO.

EMILE CHRÏST8N
16, Rue de VEôpit ol.

A VENDRE
plusieurs tables de nuit dépareillées et
une garde-robe sapin faux bois, le tout
à très bas prix. S'adresser magasin de
meubles, Plaoe-d'Armes 6. 

FOIN
150 quintaux environ à vendre, chez

Arnold Guyot-Dnbois, Boudevilliers.

ANTIQUITÉ
A vendre au plus offrant une vieille

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

Samedi dès 6 7. h. du soir
Pré. d remporter :

Mayonnaise de homard.
Tripes à la mode de Gaen.

Tripes à la Richelieu.
CHEZ

Albert MAFIJOEK
TUAITEC»

Faubourg de l'Hôpital 9 

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

naître nos excellentes machines, nous les
vendrons d'ici fin mai an prix de gros,
soit à fr. 17S par machine, franco dans
toute la Suisse française. Garantie un an.
Ecrire *. Fabrique de cycles « La Neuohâ-
teloise », à Neuchâtel. 

Les Pastilles suédoises
employées aveo succès depuis 20 ans,
sont reconnues les plus efficaces pour
guérir rapidement la toux, bronchite, en-
rouement, et toutes affections des voies
respiratoires ohez les adultes.

Prix: 1 fr. la boite.
Dépôt général : Pharmacie W. Beeb,

Chaux-de-Fonds ; à Neuohâtel, pharmacies
Bauler.. Bourgeois, Jordan; à Cor-
celles, pharmacie Leuba; à St-Blaise,
pharmacie Zintgraff; à Boudry, pharma-
cie cbapnla ; à Colombier, pharmacie
Chable. 

AU magasin ue u-unesnuies
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

IiU_i BRÛTlISi
IAU GJ DORÉ IIS*

MOSCâTEl ISi
TU m iiDB**

S 1 tt. 80 la b*-n««- .i.«* . verr*> s.«.nist.
Nous reprenons t.e* haut, à lf > r.

a————j_i.ll ml. IjiJ'i» ¦' i •

AVIS DIVERS
On oherohe un bon pensionnat on

bonne famille, de préférence dans les
environs de Neuchâl*», où jeune fille
(17 ans), pourrait se perfectionner surtout
dans la langue française. S'adresser F OUS
chiffre Q. 3S-11Q. a Haasenstein *Vogler, Zurich. 

Une honorable famille de la Suisse
allemande désire placer son fils de 16 ans,

en échange
où il aurait l'occasion de fréquenter
l'école et d'apprendre le français. Offres
à M. Gott Vogt, émailleur, Morat 

AVIS
Le MAGASIN TRISOGLIO - BDRA

Rue dn Seyon
sera fermé le dimanche dès 9 h.

dn matin.
La Société de Cavalerie du Vignoble,

pour la course de chevaux du 17 mai
prochain, cherche 14 caissiers pour
vendre les billets k l'entrée. Salaire 5 fr.

Les hommes disposés à faire ce ser-
vice sont priés de s'inscrire au magasin
Horthier, rue de l'Hôpital , lundi -4 mai,
dans la journée. 

Manteaux sur Mesure
et Robes soignées

Dernière Nouveauté
ALINE CATTIN, rue du Coq-dinde 3,

1" étage. ££.

Attention
mérite la combinaison de -valeurs
à lots solides et autorisées par la
loi que chacun peut se procurer aa
comptant ou contre payements men-
suels dp fr. 8.—, auprès de la maison
spéciale soussignée — Lots principaux de
tr. 200,000, 100,000, 75,000, 80,000,
as.ooo, 10,000, 5,000, 8,000, etc.,
seront tirés et les titres d'obligations se-
ront remis successivement à l'acquéreur.

Pas de risque, chaque obligation
sor » remboursée pendant les tirages
,. r é.ietits ou ultérieurs. H 533 Y

i.ea prochains tirages auront lieu :
i-- mal, 14 mal, 15 Juin. Les pros-
pectus seront envoyés sur demande gratis
et franco par la

BisS û pour c-ttlgttioni à primai, i Berne,

__B03i~nST-E_v__3_T*T,S

1 an 6 mois 3 mois
. Feuille portée à domicile

sn rtttc . . . . . . .  fr. 8 -  4 -  2 -

La Feuille portéo à domicile
hors de ïlHc ou par la poulo
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 BO 2 25

. l'étranger (Union postale),
enroi qaoMdieo 2 5- 1 2  60 B 25

Abonnement aux bureaux do poste, 10 ct. en sus.
Changement d'adresse, 60 ct.

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPBRLÊ

Imprimeurs-Éditeurs

L* rente au numéro a Heu :
Bureau du Journal, kiosques, libr. Guyot, gara J.-S.,

par les porteurs et dans les dépôts

LIS aiNUJcmn NI JOXT ris RSSDCS.
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Pu canton ¦ 1 à 8 lignes 60 et.
i et 8 lignes. . 66 ct. — 6 et 7 lignes 75
8 lignes et aa delà la ligne 10
Répétition , . g
Avis tardifs , 20 ct. la ligne . . . Minimum 1 fr.
Avis mortuaires, la ligne 15 ct. , 2

> > répétition . . . .  la ligna 10 o».
De la Suisse et de l 'étranger :

16 ct. la ligne Minimum t fr.
Avis mortuaires, 20 ct. la ligne > 3

Réclames, 30 ct. la ligne . . . .  > f

Lettres noires, E ct. la ligne en sus. Encadrements
dépoli 60 ct Adresse au bureau: 60 et.

BUREAU DES AUTTOIICES t

1, Rue du Temple-Neuf, 1
Autant que possible, les annonçai

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

_râLÉPHON_: gor

N'achetez pas de Vêtements confectionnés sans avoir visité les magasins

A LA CITÉ OUVRIÈRE ¦ Rue du Seyon 7biB - Neuchâtel
Immense assortimeat de Vêtements confectionnés, ponr Hommes, Jeunes Gens et Enfants

Vêtements et Chemises sur mesure. Rayon spécia l de Vêtements de travail. Comp lets et Maillo ts p.  Cy clistes

MAGASIN GUSTAVE PARIS
Les confections de la saison qui

pestent en magasin seront vendues
à très bas prix.

bWSSm 
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Elixir végétal de la

GRANDE CHARTREUSE
J x̂< r̂mm.S 'TXmT, — CO:R-D_____ — TOISTIQ-CTB

En vente dans toutes, les pharmacies
Dép-ftl. général a Genève, 39, rne dn Bhone

Th. WILD, installateur
¦̂ĝ Tff*^^ Bureau rue de l'Industrie 17, Neuchâtel

l̂ ^^s  ̂

ffygp 
Atelier» 

et entrepôts rue du Tertre

!|̂ §tpj|p  ̂
||K 

ArUolct. d'hygiène et de salubrité publique.
f̂evi j\ic - - "^*w Installation complète de chambres de bains, lavabos,

rallM.-&]ÂÎ 'M 
¦*¦ ¦& buanderies et water-closet.

ĉ p̂f l̂li§-s' ' ''tp.'-f Baignoires américaines et autres en fonte émaillée.
, Chauffe-bains au gaz instantané, avec douche et sans

B 

Chauffe-bains au bois et au charbon, etc.
Appareils Lavator pour buanderie, très économiques.
Bacs à laver, en bois, garni en fort zinc, de 2 et 3
Réservoir avec chaudière pour distribution d'eau chaude,pour lavabos, bains, etc., à plusieurs étages.
Water-closet et lavabos en porcelaine anglaise, de diffé-

rents systèmes, pour maisons particulières, hôtels, col-
Travaux de ferblanterie en bâtiments.
Tuyaux en fonte pour W. C. et lavoirs.
Appareillage d'eau et réparation.

A la Ménagère
2, PUCE PURRY, 2

SO-OJS le Cercle _Ta.tlo-n.a-l

GRAND CHOIX
DE

Vannerie Fine at Ordinaire
On se charge des réparations

rOtJSSETTEÏDÊ CHAMBRE

___3

PETIT mm
Place des Halles, 1 - Neuchâtel

dranfl choix de Bas et Chaussettes
pour messieurs, dames et enfants

Peignes — CheviUlères

PRIX TRÈS MODÉRÉS

P. WAUNER GRJEF
¦L__HHs_____________ BHHBM

I !.̂ ^T! T̂.̂___
^^̂ ^̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ T___^ !̂̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂I

ÉPICERIE FINE

H. Gacond
Seul dépositaire du produits

DK

L'INSTITUT SANITAIRE DE BALE
DES

THÉS < Manuel Frères »
ET DES

CAFÉS TORRÉFIÉS «ïanoel FrÈres>
de Lausanne

lHHMs________i
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?̂ ;-_-ft_J ¦«^̂ ¦̂ MpP|̂ P̂*',*'̂ S_>gP ;̂- ' NEIK H4TEL
Epancheurs 4 et 6

MAGASIN DE CERCUEILS
rue de Flandres 7, 1er étage — leushâtel

GRAND CHOIX dtTciSsTOILsln TOUS GINRES
CH. CHfiVALLâZ, LAUSANNE

Représentant : Th. DESMBVLBS
menuisier, rue Fleury 4, NEUCHATEL

^̂ M 

La liquidation continue
Nouveau rabais important

sur tous les draps en maga*in,
Couposs à tous prix. A gence-
ment à vendre.

Se recommande,

J. KSECBT, Temple-Hepï 16.

r- * r\
*̂0HEW-'-»1" Bljou-turl» - Orfévnrrif. |

i M5_B Horlogerie - Pendillai.* |

i  ̂
A. JOBI f̂

SPaieon du Grand HMel du !Las*|

L NEUCHATEL }

Occasion
Beau lustre électrique ayant peu servi.

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

MALADIES DES POUMONS
t Antttnbercâline » guérit rapidement et tout à fait, même les cas les plus

invétéré.* de catarrhes chroniques des poumons et asthme, tons opiniâtre,
engorgement des poumons (mucosités), expectorations anormales , douleurs
pectorales, manque d'appétit, amaigrissement, sueurs nocturnes, eto. Nouveau
remède spécial ! Marque déposée. Le meilleur préservati f contre la dange-
reuse phtisie. — Grand succès. — Prix : fr. 3 50.

Dépôt chez M. A. Bourgeois, pharmacien, à Neuchâtel, et dans les pharma-
cies J -À. Wagner, au Locle, H. Berger et L. Barbezat, à la Vhaux-de-Fonds.

Cors aux pieds
et durillons disparaissent comme par en-

, ohantement avec l'emplAtre arabique,
nouvelle invention sensationnelle. Plus
d'inflammation et de douleurs Enlève-
ment facile de cors aveo leur racine.
Garanti inoffensif. — Prix : la boite, 1 fr.
— Seul fabricant, Cl. Brantl, pharma-
cien, Zurlcb, Zâhringstrasse 25. — Dépôt
à Neuchâtel, pharmacie A. Bourgeois.
Envoi partout.

Boîte à musique
neuve, automatique, à vendre. S'adresseï
faubourg du Lao 19, au 1".

Le meilleur £• SSS *_-*f mDépuratif _S_f_L_ClÉ ___T
du sang 
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Salsepareille Model
de la PharmaeU Centrale de Genèie

le meilleur et le pins agréable remède contre

Boutons, Dartres
épalsslssement du sang, rougeurs,
maux d'yeux, scrofules, démangeai*
sons, goutte, rhumatismes, etc. —
Envoi dans le monde entier. Des milliers
de lettres et attestations reconnaissantes
de tous les pays.

Agréable d prendre.
'/. lit 8 fr. SO; </» lit 5 fr. ; 1 lit 8 fr.

(une cure complète).
Exigez : SALSEPARfillXE MODEL

avec la marque de fabrique.
Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies Dardel

Bauler, Bourgeois, Jordan ; Saint-Biaise :
Pharmacie Zintgraff ; Locle : Theiss ; Fon
laines : Borel ; Couvet : Chopard ; Corcel-
les : Leuba; Colombier : A. Chable ; Fleu-
rier : Pharmacie 0. Schelling.

¦¦¦¦¦¦HHHMHHBHMHHV

Marque déposée

MAMANS!
Les bébés nourris au

Lait stérilisé des Alpes Bernoises
sont toujours frais et roses, à l'abri
de la diarrhée infantile et des au-
tres maladies infectieuses.

ÉVITEZ LES IMITATIONS
Neuohâtel : Seinet fils.

Pharmacie Jordan.
Corcelles : Pharmacie Leuba.
Colombier : » Chable.
St-BIalse : » Zintgraff.

¦¦¦s____ ___BtflMMs__HMHMs_SB

Réparations d'horlogerie
Lunetterie et Bijouterie

SPÉCIALITÉ :

Pendules Nencbâteloises
Travail soig-é , prompt

et garanti.
Se recommande,
PERRET - PÉTEB

| 9, Epancheurs, 9 \

fcHluSSURESj
I C. BERMRB fI Rue cLxx Heissiri •

! MAGASIN I
• toujours très bien assorti |Q dans Q

• les meilleurs genres #
0 de y

J CHâUSSURES FINES o

I

pour •
dunei, aeiilMin, flllettoi *% _ «çOM fi

Escompte 5 % 0
Se recommande, Q

C. BERNARD î

Les médeciûs sont unanimes à reconnaître la supériorité du

CACAO à -L'AVOIHE
(Marque Cheval Blanc)

comme le meilleur déjeuner pour chacun
Prix par boîte de 27 cubes, iÉhr. X.-30

MULLER & BERNHARD, fabricants à Coire

RHUMATISMES, NEVRALGIES
torticolis , tours de reins, douleurs de toutes sortes sont rapidement soula-
gés et guéris par l'emploi de la

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

Le flacon : fr. 1.50.
Dépôts à Neuohâtel : Pharmacies Bauler, Bourgeois, Dardel, Donner, Guebhardt

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



ASSOCIATION PATRIOTIQUE RADICALE
Section de PESEUX

**is**s*mss*r*. —

assemblée générale de la section
VENDREDI 1" Mil, à 8 lj .  b. da soir, AU COLLÈGE

O-R'I-.IîiE -DTT JO-CJ-R:
Renouvellement du comité H 1287 N
Elections communales ; désignation des candidats.
DlTer8* ' 

LE COMITE

Brasserie Helvétia
O© solx et j otsirs s-uivaiits

GRANDS CONCERTS
par la célèbre troupe

_E=» _____ _EH. TU ÎS
M. PÉBIJS, baryton. M***-8 SAIS, comique de genre.
M. «.USXACHE, comique. M*-*8 Paule DABCY, romancière.

H. FBA-VRES, pianiste.

— PROGRAMME CHOISI, NOUVEAUTÉ DE PARIS -
Projections électriques

FEMME CAMÉLÉON
Parti MpMt ¦ Mclâtel-Semte

Assemblée populaire
au Cercle du Sapin

LE SAMEDI 2 Util 1903, à 8 \ heurts du soir
Tous les citoyens indépendants sont cordialement invités à y assister.

ÉLECTRICITÉ
Installations complètes le LnmiÈre tetrip, Sonneries, Téléphones

Serrures fl ' ctrip, etc.
Lustrerie, Lampas, Tulipes, Abat-jour

TRAVAIL SOIGNÉ - PRIX MODÉRÉS
Se recommandent,

LUTHER & FUsP place Purry

à sa femme

XXXII
Reims, 7 septembre 1870.

Au comte H. Bismarck.
Mon cher garçon ,

Aujourd'hui, le roi m'a dit, à table,
que tu 68 nommé officier , et que Bill est
nommé enseigne. Parmi les promus, tu
en as un avant toi, du nom de Behr , je
crois ; ensuite c'est toi, puis Dohna et
encore un certain nombre. Je suis con-
tent que tu sois devenu officier pendant
une campagne, et après un aussi brillant
exploit du régiment que celui du 16.
Que Dieu te permette de garder pendant
de longues années le souvenir reconnais-
sant de la grâce qui vous épargna tous
les deux dans ce carnage I Les autres-
ministres ont été plus malheureux avec
leurs fils ; tu connais le sort d'Itzenplitz :
la bonne longue bombe de Roon reçut,
le premier, dans sa batterie, un coup de
feu dans le ventre (balle de fusil), et
mourut le troisième soir. Mon pauvre
vieux Hoonf est bien'"malade de chagrin
et garde le lit ; il m'a dit que Leonhard
a également perdu un fils. Peu de famil-
les ohez nous n'auront pas de deuil.

La République est proclamée à Paris;
c'est à voir si elle se maintiendra et
comment elle se développera. Mon désir
serait que nous laissions ces gens mi-
joter un peu dan s leur sauce et que nous
nous installions commodément dans les
départements conquis, avant d'avancer
plus loin. Si nous avançons trop tôt,
nous empocherons par là qu 'ils se
brouillent entre eux. Leur paix intérieure
ne saurait être de longue durée avec
cette clique passablement socialiste qui
se trouve à la tête. Je voudrais avant
tout que nos recrues arrivent bientôt.
Les pertes que les régiments ont subies
à Wœrth ne sont même pas encore
comblées. Et cependant, tout est prêt
chez nous, au pays. Mais il y a beaucoup
de chinoiseries dans cette affaire et
beaucoup de tablature.

Bazaine fait des sorties répétées, au-
jourd 'hui de nouveau ; sur l'issue de
celle d'aujourd'hui nous attendons en-
core des nouvelles; car le fll est de nou
veau coupé près de Glermont. Lui aussi
sera bien forcé, à bref délai, de capi-
tuler, comme Sedan.

Le 1er et le 2, nous avoDs fait à peu
près 90,000 prisonniers, 60 généraux et
environ 6,000 officiers ou ayant rang
d'officier. Strasbourg a déjà voulu capi-
tuler avec les honneurs de la guerre ;
mais nous ne voudrions pas leur laisser
les 16 ou 18,000 hommes qui s'y
trouvent.

Que Dieu te garde, mon vieux garçon,
et te rende bientôt ta jambe. Salutations
cordiales.

Ton dévoué père. v. B.

XXXIV

Reims, 12 septembre 1870.
Mon cher cœur,

Il y a deux mois aujourd'hui que je
suis parti de Varzin pour Berlin ; que
d'événements historiques se sont passés
dans cet espace de temps, et où est
restée la question de la succession au
trône d'Espagne, sur laquelle il nous
avait fallu tant chiffrer et déchiffrer avec
Bûcher 1 C'est précisément au moment où
j 'écris la date que cela me revient à l'es-
prit... La blessure de Herbert provient
sûrement d'une mitrailleuse, autrement
les balles n'auraient pas été si près les
unes des autres sur lui et sur son cheval,
et la guôrison serait plus rapide. Toutes
les balles de mitrailleuse semblent con-
tenir une dose de poison qui noircit et
irrite la blessure au commencement. Je
ne sais pas où Bill se trouve aujour-
d'hui ; mais, depuis Sedao , il n 'a plus
pris part à aucun combat Mous sommes
restés huit jours ici, pour laisser le
temps à la grande armée de faire ses
longues conversions de Sedan à Paris.
Nous irons plus loin peut-être après-
demain. Je ne crois pas qu'il y ait des
bataillles devant ou dans Paris. Pendant
oes loisirs guerriers, les correspondances
diplomatiques ont de nouveau augmenté ;
le flot d'encre refoulé s'est répandu sur
moi, de faux ramiers de la paix voltigent
autour de moi et m'adressent des rou-
coulements hypocrites ; mais surtout
l'organisation de l'administration m 'oc-
casionne beaucoup de froissements, à
cause de l'incroyable esprit de routine
et de la jalousie des militaires entre eux,
principalement à l'état-major, dans les
services des postes et télégraphes et des
étapes. Si, dans le civil, je devais tra-
vailler au milieu d'une telle confusion
de ressorts, il y a longtemps que j 'aurais
éclaté comme une bombe. Mais ici per-
sonne ne se demande si l'eneemblo en
pâtit, chacun fait oe qui lui est com-
mandé ; mais de ce qui n 'a pas été com-
mandé, chacun s'en soucie autant que le
gamin à qui son père n'a pas acheté de
gants. Des héros devant l'ennemi ; mais,
devant leurs tables de travail, ils sont
attachés les uns aux autres par leurs
perruques, comme le légendaire roi des
rats. A ffectueux compliments aux en-
fants, aux Sohreok et à Gilchen , prends
gentiment les eaux et jouis de l'air for-
tifiant du matin.

Ton Adèle v. B.

lettres de Bismarck
Le pape et le roi Edouard

Mercredi le camôrier du pape a remis
ù l'ambassade anglaise à Rome un por-
trait de Léon XIII ,' revêtu de la signature
autographe du pape.

On assure que le pape et le roi
Edouard ont parlé de la situation des
catholiques en Angleterre et que le sou-
verain pontife a exprimé l'espoir que
ceux-ci continueraient à être traités
comme sous le régime de la reine Victo-
ria dont le pape a fait la connaissance
en 1846 et dont il a gardé un souvenir
ému.

France
Les journaux parisiens annoncent que

M. Combes est actuellement occupé à
recueillir les élément s nécessaires à l'éla-
boration de la loi sur les congrégations
de femmes. Celles-ci seront comme les
congrégations d'hommes divisées en 3
catégories : contemplatives, enseignan-
tes, hospitalières.

— A Boulogne, aux Sablês-d'Olonne,
à Privas, à Nantes, à Brest et à Bonne-
ville, on signale des opérations judiciai-
res contre les congrégations. Aucun
incident grave ne s'est produit.

— Les journaux de Cannes publient
des protestations de membres de la co-
lonie étrangère contre la fermeture de
maisons d'éducation et de chapelles
appartenant aux congrégations non au-
torisées. Ces protestations sont égale-
ment affichées sur las murs de la ville et
remplacées à mesure que la police le6
fait eDlever.

Italie
Le gouvernement italien a dénoncé les

conventions stipulées en 1885 avec les
trois grandes compagnies de chemins de
fer italiens, l'a Adriatica », * Mediter-
ranea» et la * Sioula ». Cet acte prélude-
rait à l'exploitation des chemins de fer
par l'Etat à partir du 1er ju illet 1905,
époque de l'échéance des conventions.

—On mande de Rome qu'un groupe de
dix députés a décidé de déposer une
motion invitan t le gouvernement à com-
muniquer les conditions qui, d'après le
renouvellement de la Trlplice, serviront
de base aux négociations des tiaités de
commerce avec les puissances de l'Eu-
rope centrale.

Allemagne
A la Chambre des seigneurs de Prusse,

le baron de Manteuffel après s'être en-
tendu avec la fraction conservatrice a
présenté une proposition tendan t à ce
que le gouvernement prussien soit in-
vité à faire usage de son influence pour
provoquer une dénonciation des traités
de commerce.

Autriche-Hongrie
On mande de Vienne au «Lokal Anzel-

ger » de Berlin , que l'Autriche-Hongrie
ne songe nullement à intervenir en
Albanie et qu'en aucun cas elle ne pren-
dra de mesures militaires.

Maroc
On mande de Tanger, en date du 4,

que la ville d'Argilla a été attaquée par
les Kabyles. Elle s'est vigoureusement
défendue ; il y a eu de nombreux blessés
de part et d'autre. Le pacha de Tanger a
envoyé 200 hommes et 20,000 cartouches
à Argilla.

NOUVELLES POLITIQUES

L'affaire Markwalder. — Les jour-
naux continuent à s'occuper de l'affaire
Markwalder.

Le break , désormais fameux , endu
à la remonte , valait , aux yeux du ven-
deur, 600 fr. La remonte ne pouvant dé-
penser plus de 500 fr. sans un visa du
chef du département , le break fut vendu
ce chiffre et 100 fr. comptabilisés comme
frais do réparation.

La personne interposée était M. Jenni,
sellier, à Berne, un des fournisseurs or-
dinaires de la remonte.

Le major Steinegger, comptable de la
remonte, affirme avoir protesté contre
ces nrtifices de comptabilité.

Tanneurs suisses. — L assemblée
générale ordinaire de la .Société suisse
des maîtres tanneurs a pris connaissance
du rapport sur les négociations des dé-
légués aveo le département fédéral du
commerce au sujet du nouveau tarif
douanier, négociations qui ont eu lieu a
Berne le 18 mars dernier. L'assemblée
générale ne s'est pas déclarée d'accord
avec les arrangements pris i\ ce sujet par
son comité, Elle a exprimé le vœu qu 'on
maintienne los taux antérieurs, même
dans le tarif d'usage. Le comité a été
chargé de se mettre en rapport aveo le
commissariat supérieur des guerres de
la Confédération , division de l'habille-
ment, au sujet du oontrôle des selles
militaires et de l'équipement de cuir,
pour maintenir un bon produit de fabri-
cation régulière et de bonne qualité. Le
comité se mettra également en relations
dans ce but avec la Société Buisse des
maîtres selliers.

ZURICH. — La ville de Zurich vient
d'avoir sa fête des « Seohselteuten », ce
qui veut dire la fôta des cloches de six
heures.

Cette fête a lieu tous les ans, plus tôt
ou plus tard , selon le temps qu 'il fait...
ou qu 'il fera , car elle a une valeur d'ora-
cle bien connue. C'est la fête du prin
temps, du ciel bleu, la fête du soleil,
destructeur des neiges de l'hiver. Voici
comment on la célèbre *, sur une plaoe de
la ville se dresse un grand mât ; au haut
du mât , le bonhomme Hiver, le «Boegg-*,
comme on l'appelle, tout blanc, une pipe
à la bouche. Au pied du mât, tout à
l'entour , un tas énorme de fagots, douze
charp , fournis par les forêts de la ville.
Au coup de six heures et en présence de
la ville tout entière tassée sur la place
et jusqu 'au fond des rues avoisinantes,
on jette une torche sous l'énorme
bûcher, et les flammes montent joyeuses
au son de toutes les cloches de la ville.
C'est la première fois, depuis l'hiver,
qu 'elles sonnent à six heures au lieu de
cinq, Bientôt le Bœgg prend feu à son
tour et se consume au milieu des pétards
et deB feux d'artifice que recelaient les
épaisseurs d'ouate dont il était bourré.

Mais toute la journée des Sechselœuten
est un grand jour de fête. Les nombreu-
ses corporations, dont le rôle politique
n'eBt plus qu'un souvenir, prennent la
revanche de leur inaction en paradant et
caracolant, toutes chamarrées, dans les
rues de la ville et en se réunissant au-
tour de pantagruéliques festins. Le ma-
tin, c'est la fête des enfants, et quelle
fête ! La Tonhalle leur est ouverte; ils y
trouvent des ronds de danEe , de la muta*
que, des guignols et des saucisses. Et ils
s'y rendent tous, pauvres et riches, tous
costumés.

NOUVELLES SUISSES

AVIS
Mme Claude Delavay

en remerciant la clientèle de son regretté mari de la confiance qu'elle lui a accor-
dée, a l'honneur de l'informer qu'elle continuera avec ses deux fils le

Commerce de graines, faux et pierres à faux

Association Déicratips Libérale McMteloise
Section da fteuchâtel-Serrières

ASSEMBLëTGëNERALE
le samedi » mai 1903

h 8 h. */j du soir

AU OE R O L K  LIBÉRAL
ORDRE DU JOUR :

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

tante réunion. 

Café-Reslauraut-Brasscrie Ch. BRONIDIANN
BUE DU SEYON - NEUCHATEL - EUE DES MOULINS

Grand établissement remis complètement k nenf. — Grande salle ponr
¦oelétéa. —- Billard — Vins de premier choix. — Bière de la Grande Brasserie de
Neuohâtel. - Restauration à toute heure . — Mets de brasserie. — Service soigné.

Bilolp fle la Tl
A partir du i*" mai, la Bibliothèque

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

de il h. à midi 7» et de 2 à 5 h.
Pour le prêt :

de il h. à midi y,
Monsieur bien élevé désire

conversation
avec monsieur ou dame, pour se perfec-
tionner dans la
langue française

S'adresser sous K. 33 poste restante,
Neuohâtel. 

Ponr vendre rapidement commerces,
industries, propriétés, immeubles, eto.
Ponr trouver assooiés ou commandi-
taires, adressez-vous à

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

Aucune commlwlon n'est exigée.~~
MMIE PENSION

pour un ou deux messieurs. S'adresser
faubourg du Grêt 17, au i". o.o.

Une bonne

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

On désire placer une
jenne 1111e allemande

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

On désire surtout la vie de famille. Un
échange avec une jeune fille ou un gar-
çon pourrait se faire. Adresser les offres
par écrit sous E. Z. 624 au bureau du
journal.

CONVOCATIONS _ AVIS DE SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ AUXILIAIRE
DE LA

Fabrique d'appareils Électriques
DE NEIJCHATE!

Le dividende pour 1902 a été fixé à
5 fr. 20 par action, que MM. les action-
naires pourront toucher à partir de lundi
4 mai, à la caisse de MM. Peyer, Favar-
<arer & C'6, à Neuchâtel, sur présentation
du coupon N" 4. H. 1315 N.

Neuohâtel, I" Mai 1903.
Le Conseil d'administration.

Société de Tir des Carabiniers
NEUOHATEL

2me Tir obligatoire
DIMANCHE 8 MAI 1908

de 7 h. à 11 h. du matin
__xr __ :_____

Distance 300 et 400 m. Cibles A et B

Les miliciens de toutes armes et ama-
teurs de tir sont invités à se faire rece-
voir membres de la Société.

AVIS
Cercle Tassinois de Peseux

DIMANCHE 8 MAI 1908
à 2 h après midi

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ordinaire

Tous les membres du cercle sont priés
d'assister à cette importante assemblée.

Le Comité.

(VB________________________B*>

Monsieur Henri BESANÇON,
d Chèzard, et sa famille en Bol *
lande, ainn que Madame Wilhel-
mine BESANÇON, d Chaux-de-
Fonds, expriment leurs remercie-
ments pour les nombreux témoi-
gnages de sympathie qu'ils ont
reçus pendunt ces jours de deuil.

cg________HHBHHBIHHHBHH.HBki

JANVIER, FEVRIER ET MARS 1»U3

Mariage»
30 janvier. Fritz-Jacob Steiner, cordon-

nier, Bernois, et Fanny-Céoile Kaiser,
tailleuse, Fribourgeoise.

10 février. Paul-Ernest Bourquin , me-
nuisier, Neuchâtelois, et Valérie Quidort ,
ménagère, Vaudoise.

27 mars. Jules Goohand, chocolatier,
Vaudois, et Emma Vuillemin, cholatière,
Fribourgeoise.

Naissances
8 janvier. René, à Jean Destruel, cho-

colatier, et à Léa née Monin.
8. Liiiane-Augusta, à Pierre-Antoine

Tomasini , menuisier, et à ELvya-Gécile
née Bonhôte.

11. Jean, à Jules Nicoud, horloger, et
Marie-Louise née Graf.

1" février. Alice-Madeleine, à Nicolas-
Lucien Gantin , paveur, et à Louise-Marie
née Gauchard.

7. Blanche-Eva, à Simon-Charles-Albert
Ghautems et à Mina-Flora née Gagnebin.

5 mars. Alice-Berthe, k Charles Jaquet,
menuisier, et à Berthe-Adèle née Lavaux.

29. André-Marie , à Robert Bonhôte,
négociant, et à Marie née Steiner.

Décè.1
25 janvier. Elisabeth née Vogel , ména-

gère, veuve de Jean-Henri Giroud, née le
4 janvier 1830.

4 février. Louise-Gélina née Killian, cuisi-
nière, veuve de François Beausire, née le
16 juin 183 i, Vaudoise.

8. Elisabeth née Hirt, veuve de Faoob
Jahrmann, Bernoise, néa le 17 janvier
1817.

17 mare. Marguerite née Berger, ren-
tière, veuve de Johannes Stuzmann, née
le 21 juin 1842, Bernoise.

ÉTAT-CIVIL DE PESEUX

Séance du 30 avril.

Présidence de M. J. Calame-Colin, président

LOI SUR L'IMPÔT DIRECT

Estimation cadastrale. — La discus-
sion est reprise à l'art 29 dont voici la
teneur : * La valeur imposable des im^
meubles par nature est déterminée au
moyen d'une estimation officielle opérée
par la commission de taxation confor-
mément aux prescriptions ci-après et
aux mesures d'exécution ordonnées par
le Conseil d'Etat.

M. Péter-Contesse déclare qu'il faudra
faire une différence notable entre la
propriété citadine et la propriété rura le.

M. E. Berthoud n'est pas satisfait des
dispositions de l'art. 30 : il voudrait que
l'estimation cadastrale fût basée sur le
rendement des immeubles.

M. Droz, directeur des finances, expli-
que que l'estimation cadastrale comblera
une lacune dans nos lois d'impôt, n se
prononce contre la taxation des immeu-
bles d'après la capitalisation de leurs
revenus demandée par la société canto-
nale d'agriculture ; entre autres points
discutables, ce système aurait le désa-
vantage de trancher avec la coutume. Le
projet de loi vise à mettre sur un pied
d'égalité tous les contribuables agricoles
dans la taxation de leurs immeubles. Il
tiendra nécessairement compte dans l'es-
timation des immeubles du rapport de
ceux-ci : le fisc en tient compte déjà , car
très souvent une maison en ville est
taxée au-dessus de la valeur d'assurance
tandis que c'est le contraire pour une
maison à la campagne. Par l'estimation
cadastrale, le propriétaire sera couvert
vis-à-vis de l'impôt. L'orateur certifie
que l'application de la loi sera modérée,
aussi juste que possible.

M. Strittmatter n'est pas convainou de
la nécessité d'introduire l'estimation
cadastrale, dont les avantages sont pro-
blématiques, dont les procédés sont ar-
bitraires et dont le coût est extrêmement
élevé. Une estimation trop modérée
équivaut à une dépréciation ostensible
de la propriété ; une estimation élevée se
traduira par l'exagération des rede-
vances fiscales. 11 est préférable de ré-
server l'estimation officielle pour les cas
où elle est inévitable. L'orateur propose
la suppression des articles relatifs à l'es-
timation cadastrale : si le gouvernement
avait rendu l'arrêté prévu par la loi, il
n'y aurait plus d'abus vis-à-vis des con-
tribuables externes.

M. L.-S. Calame estime qu 'avec l'esti-
mation cadastrale la vraie valeur de tous
les domaines sera connue.

M. L. Brunner est grand admirateur
de l'estimation cadastrais telle que l'a
définie le directeur des finances. Ce sys-
tème mettra fin à des inégalités cho-
quantes entre petits et gros contribuables ;
il y a des communes qui ne peuvent pas
taxer les externes, et il y en a où les ex-
ternes sont trop taxés.

M. H. Calame ne voit pas tant dans
l'estimation la préoccupation fiscale que
celle de régulariser certaines situations.

M. Soguel, conseiller d'Etat, établit
qu'une partie de l'estimation est faite,
celle des immoubles bfttis : la dépense est
faite. Co qui reste ne saurait coûter au-
tant qu'on l'a dit; d'autre part , le pro-
priétaire foncier sera fixé sur la valeur
de ses biens.

Le Conseil décide de maintenir le titre
III et revenant à l'art. 10, il en accepte
l'alinéa 2: «Las immeubles sont imposés
conformément à leur estimation cadas-
trale. »

A l'art. 30. — relatif à la nature de
l'estimation — M. E. Berthoud propose,

en amendement , que le rendement des
immeubles devienne le facteur principal
de l'estimation. — Adopté.

M. G. de Montmollin voudrait être
fixé sur un point important. Certains
terrains acquièrent de la valeur par suite
de constructions qu'on élève dans les
environs; ira-t-on les évaluer comme
terrains à bâtir tandis que le proprié-
taire entend leur conserver leur destina-
tion de champ, de vigne, de verger t Ce
serait alors apporter de grandes restric-
tions au droit de propriété. L'orateur
demande l'adjonction d'un 5e alinéa
ainsi conçu : * La valeur des immeubles
sera appréciée suivant leur destination
au moment de l'évaluation *.

M. Droz répond qu'on ne peut pas ne
pas tenir compte de la situation d'un
immeuble dans l'estimation de sa valeur,
mais qu'on ne peut par non plus en exa-
gérer la valeur de ce fait.

Par 34 voix contre 20, l'adjonction
d'un 5e alinéa est repoussée.

A l'art. 33, le Conseil adopte un
amendement Bonhôte assurant à tout
propriétaire la possibilité d'être entendu
lors de l'estimation.

A 1 art. 64: «La publication des regis-
tres prévue à l'art. 28 aura lieu pour la
première fois à la fin de l'exercice de
1905 », M. 0. de Dardel propose la sup-
pression de cette disposition. La pre-
mière expérience du Livre jaune en 1875
n'a pas été heureuse: son bilan c'est un
imprimeur dont on a relevé les affaires
et un citoyen qu'on a déconsidéré à tort.
Il convient de laisser au prochain Brand
Conseil de décider de la date de cette
publication.

M.C. -L. Perregaux combat la suppres-
sion. Il faut faire l'application d'un
principe voté.

M. Jacot partage l'opinion de M. de
Dardel ; il ne croit pas aux bons résultats
de la publication d'un Livre jaune.

M. A. Favre: Je suis d'un avis diamé-
tralement opposé à celui exprimé par M.
de Dardel dans les paroles duquel il y a
quelque lâcheté...

Le président. — Cette expression
n'est pas parlementaire,

M, Favre, — Je constate un fait ; je
ne veux pas injurier quelqu'un.

Le président. — Est-ce que M. de
Dardel n'a rien à ajouter ?

M. de Dardel. — Pardon, Monsieur le
président, j'ai à dire que je suis au-
dessus des paroles que peut prononcer
M. Favre.

Le président. — C'est bien ainsi que
je l'entendais.

M. Favre. — Je dis qu'il y a quelque
lâcheté à paraître craindre d'appliquer
une décision. C'est bier qu'il eut fallu
protester.

M. Neuhaus est opposé au Livre jaune,
qui est comme une délation officielle. Ce
qu 'on possède ne regarde pas le public;
il y a là une sauvegarde pour le petit
comme pour le grand contribuable.

Par 41 voix contre 33, l'art 64 est
maintenu, par conséquent la publication
du Livre jaune décidée.

La discussion en seconde lecture de la
loi sur l'impôt direct est terminée.

Pétitions. — Sur le rapport de M. K
Quyot , le Conseil fait remise de leurs
peines à Joseph Holtz, Jean*Jacob Hof*
Schneider et Camille Roncoroni ; il passe
à Tordre du jour sur les demandes en
grâce de Joseph Masson, Louis-Albert
Perret et Anna Schsefer-Sehauber.

Il renvoie au Conseil d'Etat la pétition
de la Société cantonale d'agriculture re-
lative à F estimation cadastrale.

Séance de relevée
La loi °ur l'impôt, dont quelques ar-

ticles avaient été renvoyés à la commis-
sion est adoptée dans son ensemble par
58 voix contre 3.

Secours aux ouvriers horlogers en
chômage. — Le Conseil d'Etat propose
d'allouer une subvention annuelle égale
au 30 0/0 de celle de la commune aux
bureaux de travail et de secours qui se-
ront institués par les soins des autorités
cantonales en faveur des ouvriers horlo-
gers sans travail. Les statuts de ces bu-
reaux devront préalablement être soumis
à l'approbation du Conseil d'Etat

M. A. Favre est d'accord en principe,
mais il regrette que le gouvernement
n'ait pas recommandé la création d'un
secrétariat ouvrier et qu'il montre de la
bienveillance vis-à-vis de la - Fédération
horlogère », journal contre lequel l'ora-
teur paraît fort monté en raison de révé-
lations touchant la malhonnêteté de cer-
tains procédés de fabrication et de
nature à nuire à la fabrication de la
Chaux-de-Fonds.

M. F.-A. Perret trouve le projet un peu
simpliste pour un problème qui l'est peu.
Ce qui peut être facile à organiser dans
les grandes localités, ne l'est pas néces-
sairement dans les petites. Il est à sou-
haiter que la commission à nommer
s'entoure de tous les renseignements,
qu 'elle examine les industries qui se-
raient en quelque sorte les succédanés de
l'horlogerie et qu'elle agisse sans préci-
pitation.

M. Jaccard croit qu'avec les bases
posées dans le rapport 11 sera possible
d'arriver à une solution satisfaisante.

M. L.-F. Dubois votera la prise en
considération ; il suppose que les caisses
de secours seront temporaires, autre-
ment il voudrait que le projet fît men-
tion des cotisations des intéressés.

GRAN D CON SEIL

Association Patriotique Radicale
Section de NEUCH 4TEL-SSRKIÊRES

ASSEMBLEE POPULAIRE
des électeurs radicaux

le SAMEDI 2 Mal 1903, à 8> |_ heures du soir
Au Chalet de la Promenade

Ordre du jour : Elections au Conseil général
ORATEURS :

MM. Jean BERTHOUD, Eugène BOREL et Ferd. POROHAT

^¦usi<_~u,e Militaire et _*v_:-uei<-_-u.e de Serrières

LE COMITÉ RA DICA L



_. Neuhaus demande qu'il soit pris
une décision rapide, oar loin de cesser
le chômage a encore augmenté.

M. Scbaad désire que la commission
introduise la clause d'urgence pour évi-
ter le délai référendaire.

M. Guillaume veut qu'on encourage
par des allocations aux caisses syndica-
les l'initiative des ouvriers.

M Perret se rallie à une solution Im-
médiate.

M. Pettavel, directeur de l'industrie
et de l'agriculture, reconnaît qu'il y a
urgence à porter remède à une situation
dont on sait la gravité. L'urgence lui
apparaît si indiscutable qu'il préférerait
l'adoption immédiate du projet au renvoi
à une commission. L'institution durera
autant qu'on n'aura pas trouvé mieux :
les communes et l'Etat verseront chaque
année une somme et la caisse de chômage
ne s'ouvrira qu'en temps de crise.

. M. Jules Ducommun se prononce aussi
pour l'urgence, car les besoins sont pres-
sants. '

M. Mosimann déclare que le Conseil
général de la Chaux-de-Fonds a déjà
voté un crédit de 8,000 fr. ; peut-être en
votera-t-il un autre, car le chômage ré-
sulte de la substitution du travail à la
machine au travail à la main.

La clause référendaire est remplacée
par une clause d'urgence et le décret est
adopté à l'unanimité.

Gare de la Chaux-de-Fonds. — Le
Conseil renvoie à la commission des
gares les décrets autorisant à porter au
domaine de l'Etat un terrain situé à
l'ouest du pont des Crêtets et apparte-
nant au domaine public de la gare de la
Chaux-de-Fonds, et accordant un crédit
supplémentaire pour l'extension du péri-
mètre de la dite gare.

Chemin de fer J.-N. — Un crédit de
144,790 fr. est accordé pour achat de
deux locomotives, enclanchement à la
gare de Cbambrelien et installation
d'eau à la maison de garde Laurent à
Montmollin ; cette dépense sera portée
au capital d'établissement du J.-N.

Préfecture de Neuchâtel. — L'assem-
blée accorde un crédit supplémentai-e
de 8,600 fr. pour construction d'un loge-
ment et d'un local de bain à la préfec-
ture du chef-lieu.

Chemin de fer P.-S.-C. — Le Conseil
d'Etat demande un crédit de 62,040 fr.
pour achat de matériel destJné'au Ponte-
Sagne-Chaux-de-Fonds (53,000 fr. pour
deux locomotives, 8,040 fr. pour deux
vagons à tourbe et 1,000 fr. pour deux
chasse-neige). Comme l'horaire de cette
ligne n'est pas chargé, il a paru indiqué
de préférer la vapeur à l'électricité, qui
coûte le même prix, qu'on en use ou non.

Le chiffre de 33,000 fr. ne paraît pas
suffisant à M. Emery pour payer deux
bonnes locomotives.

M. Péter-Cpntesse assure qu'avec
27,500 fr. on peut acheter une locomo-
tive capable de traîner une charge de
50 tonnes au maximum.

M. Mosimann n'est pas convaincu; il
demande le renvoi à une commission.

M. F. Soguel déclare que la garantie
de la fabrique de Winterthour et les
assurances de l'ingénieur du départe-
ment fédéral des chemins de fer ont eu
raison de la perplexité dans laquelle
l'avait jeté cette faible somme.

Cet objet est renvoyé au Conseil d'Etat
pour rapport complémentaire.

Observatoire cantonal — Le Conseil
d'Etat propose l'acquisition au prix de
20,000 fr. d'un terrain cédé à l'Etat par
l'hoirie Wittnauer et d'échanger ce ter-
rain et une parcelle voisine avec petit
bâtiment contre l'immeuble de M. Man-
gio, situé sur la ligne du méridien, et
sur lequel le propriétaire se proposait de
construire un bâtiment. M. Maogin paie-
rait à l'Etat une soulte de 6,000 fr. La
dépensa nette est donc de 14,000 fr.

Le Conseil ratifie celte acquisition.
Session close.

. Saint-Biaise. — (Corr. ) Nos élections
communales se feront cette fois encore
bans l'Intervention des partis politiques.
One assemblée préparatoire des élec-
teurs, convoquée par les autorités com-
munales, a, dans une séance tenue hier
au soir, élaboré une liste de candidats
au Conseil général. Le chifire de notre
population nous donne droit à être re-
présenté par 31 membres.

Suivant le mode adopté déjà deux fois
précédemment, l'assemblée a décidé dès
l'abord de présenter aux électeurs une
Uste « surcomplète » qui comprendra 40
nom?, avec faoulté pour les votants de
radier à leur gré 9 noms de la liste. Il
Ta sans dire que, pour ceux qui négli-
geraient cette formalité, leur vote n'est
valable que pour les 31 noms inscrits en
tête de la Uste.

Ce procédé, qui donne à l'électeur un
plus grand choix, nous paraî t préférable
* l'élaboration d'une liste ne renfermant
lu'uu nombre de candidats égal à celui
"•es membres du Conseil général.

CANTON DE NEUCHATEL

Ce mois-ci nous n'aurons pas l'avan-
tage d'observer une éclipse de lune,
comme celle d'il y a trois semaines.
N'importe, le ciel n'en laissera pas
moins paraître ses milliers d'étoiles et
ses resplendissantes planètes ; adressons-
leur donc, comme précédemment un re-
gard d'amitié et d'admiration.

Auparavant, examinons les phases de
la lune ; ce n'est point défendu de les
apprendre par cœur ! Le 4 nous avons le
premier quartier ; le 11 la pleine lune; le
19 le dernier quartier et le 26 le renou-
vellement de la lunaison. A cette épo-
que-ci , l'on entend toujours parler des
méfaits de la lune rousse; n 'imputez pas
ce mal à notre pauvre satellite, il en est
complètement innocent. C'est l'atmos-
phère claire et froide des nuits de prin-
temps qui est l'auteur des gelées tant
redoutées ; o'est elle qu 'il faut accuser,
mais elle n'en gardera pas moins.... son
sang-froid I — Du 1 au 31 les jours
croissent de 1 h. 19 minutes.

Quant aux planètes, Vénus au nord-
ouest, brille toujours admirablement;
c'est l'astre le plus éclatant du ciel.
Outre sa belle lumière, elle est intéres-
sante à observer dans son mouvement.
Prenez un point de repère, par exemple :
un toit, une cheminée, un objet quelcon-
que dans la perspective duquel Vénus Be
trouve. Vous remarquerez alors, avec
quelle rapidité cet astre se déplace.

Mars, au sud, est observable dès la
nuit tombante ; depuis un mois il a com-
mencé à s'éloigner de nous. Dans une
précédente opposition cette planète
avait, si l'on se le rappelle encore, fait
parler d'elle. Quelques points lumineux
entrevus sur son disque avaient fait
croire à des signaux envoyés par les
habitants de ce monde. Mais le phéno-
mène était absolument naturel, les astro-
nomes l'ont reconnu tôt après et les
Martiens restent toujours Ignorés ; c'est
vraiment regrettable.

La petite planète eMercure» , plus pro-
che du soleil enoore que Vénus, sera du
5 au 15 mai , dans d'assez bonnes condi-
tions de visibilité. Mais pour la dis-
tinguer dans le couchant, une et deux
heures après la disparition de l'astre du
jour, il faut, à vrai dire, une vue excel-
lente et une attention digne d'éloge ; les
brumes occidentales ou la clarté crépus-
culaire gênent presque toujours. Toutes
ces causes font, que les personnes qui
ont observé cet insaisissable Mercure,
(le Dewet du firmament 1) sont assez
rares. Celles qui voudront fonder un
nouveau record 

Le ciel si souvent voilé d'avril, n'a
guère laissé voir grand'chose de la voûte
étoilée. Mais comme les mêmes constel-
lations sont encore là , la description du
mois dernier peut encore être utile.
Rappelons qu 'au sud se trouvent: le
Lion ; en dessous et plus à l'est : la Vierge
ayant au bas sa belle étoile, l'Epi qui
domine Mars l'orangée. Au-dessus de ce
groupe, un peu à gauche, le Bouvier,
comme un vaste cerf-volant, moûte au
zénith, tandis que tout à fait à l'est le
Serpent et Hercule, vaste région d'étoi-
les, peu brillantes en somme, appa-
raissent. Mais c'est vers ce point du ciel
insondable, que notre soleil, entraînant
tout son cortège de planètes et de comè-
tes se précipite. Sa course est vertigi-
neuse, un véritable tourbillon d'astres,
mais l'espace qui l'aspire est si vaste, si
immense que tout ceci n'est réduit qu'à
un simple point lumineux, avançant à
peine dans la nuit infinie.

Couchées à l'horizon septentrional, en
pleine Voie Lactée, d'autres constella-
tions vont apparaître ; ce sont celles des
nuits d'été, nous les décrirons donc plus
tard. Mentionnons seulement au nord-est
la belle étoile bleue qui s'y trouve : l'é-
clatante «Véga» de la Lyre.

GUSTAVE ISELY.

LE H0IS ASTRONOMIQUE

Neuchâtel, le 29 avril 1903.
Monsieur le rédacteur,

A propos des Bibliothèques et en l'ab-
sence de renseignements sur celles de
l'Amérique, voici quelques notes sur les
« Free librairies » de l'Angleterre. Au-
trefois, il y a quelque vingt-cinq ans,
il n'y en avait point. Aujourd'hui dans
toutes les grandes villes, dans tous les
quartiers des cités, dans beaucoup de
petites villes* et même dans certains
villages il y en a. Ayant eu souvent
l'occasion de voyager, autrefois et
maintenant, je puis rendre témoignage
des effets bienfaisants de cette Introduc-
tion. Ainsi à Canterbury, autrefois il
n'y avait qu'une misère de petit musée
en désordre : mais en passant l'année
dernière, ayant une heure et demie à
perdre un soir entre deux trains, je fus
agréablement surpris de trouver un joli
bâtiment qui eBt à la fois musée d'his-
toire naturelle, musée d'antiquités lo-
cales et bibliothèque. Tout est ouvert le
soir, propre et éclairé à la lumière élec-
trique. Et ce type de bâtiment est très
général.

H y a toujours une collection de livres
prêtés à domicile ; les mêmes ouvrages
sont prêtés au premier venu pour lec-
ture sur place ; il y a une collection de
journaux quotidiens et mensuels, et sou-
vent une salle à part pour les lecteurs
ou pour les dames. Quelquefois il y a
une collection de manuscrits ou de livres
rares sous vitrines, comme par exemple
à Hammersmith (au sud-ouest de Londres)
où se trouve une belle collection des œu-
vres imprimées par feu William Morris.

Quand je psnse au souvenir de cette
heure et demie employée avec profit et
plaisir à Canterbury, en regard des mo-
ments ennuyeux passés en rôdant dans
une ville de pas-rage là où il n'y a pas
de salle et de Bibliothèque; quand je
pense aux heures d'antan et à combien
de faits divers ont été recueillis en lisant
dans une heure perdue du soir, je sens
le devoir de faire remarquer la perte
qu'il y a pour une localité qui possède
des livres, de n'en pas faciliter la con-
sultation, précisément le soir, au mo-
ment où la plupart des gens pourraient
le faire.

Veuillez agréer, etc. c. H.

Neuchâtel, le 30 avril 1903.
Monsieur le rédacteur,

Dans le numéro 85 de votre honorable
journa l, en termes discrète, nous posions
à qui de droit la question suivante :
Quels sont les motifs qui ont déterminé
la Commission scolaire de notre ville à
nommer, par voie d'appel, au poste im-
portant de maître de mathématiques à
l'Ecole secondaire des garçons une per-
sonne, peut - être experte en histoire
naturelle, mais nullement versée dans
les sciences exactes î Nous nous réser-
vions, d'ailleurs, le cas échéant, d'entrer
dans des détails circonstanciés.

L'autorité visée faisant la sourde
oreille, nous croyons de notre devoir de
mettre le public impartial et éclairé de
notre cité au fait de la situation. Libre
à lui d'apprécier , comme ils le méritent,
certains agissements ténébreux qui lui
ont été soigneusement dissimulés ju s-
qu'ici.

Remontons à l'origine des choses. Il y
a six mois environ, les membres du

corps enseignant secondaire et classique
du chef-lieu furent avisés par circulaire
que, la commission scolaire ayant l'in-
tention de réorganiser les études du
degré moyen, leurs contrats d'engage-
ment étaient résiliés pour le 1er mai
1903. Rien que de correct, semble-t-li au
premier abord, dans cette mesure en
apparence générale. C'est ce qu'on voit.
Mais, comme l'eût dit Bastiat, le pers-
picace économiste français, voici ce
qu'on ne voit pas :

Dne seule des branohes de l'enseigne-
ment était en cause dans la réorganisa-
tion projetée : celle des mathématiques.
Nous insistons sur ce point et le souli-
gnons intentionnellement; « seul, l'en-
seignement des mathématiques était
visé ». Il s'agissait, pour le plus grand
bien des générations futures, de le re-
fondre et • surtout * de le renforcer) Le
Gymnase cantonal, suggestionné par
l'Ecole polytechnique fédérale, deman-
dait des réformes dans cette direction ;
il devenait urgent de les réaliser. Et
voici comment Ion s y prit :

Les commissions scolaires d'antan,
jugeant nécessaire d'établir un trait
d'union entre les établissements d'ins-
truction de la Ville et ceux de l'Etat,
confièrent aux professeurs Je ces der-
niers l'enseignement des sciences exactes
dans les classes supérieures de l'Ecole
secondaire des garçons et du Collège
latin, abandonnant à des maîtres de
moindre envergure le soin d'en inculquer
les rudiments aux élèves des divisions
inférieures. Cette conception se soutient
parfaitement au point de vue pédagogi-
que. La commission actuelle, dont les
susceptibilités intellectuelles sont con-
nues de chacun, vit dans cet état de
choses un gros danger, et estima de son
devoir d'y parer Bans tarder. Â cet effet,
elle décida la création de deux postes de
maîtres de mathématiques, l'un à l'Ecole
secondaire des garçons comprenant 29
heures de leçons par semaine, à fr. 150
l'heure annuelle, plus la haute paye com-
munale, l'autre de 22 heures au Collège
classique, et les mit au concours quinze
jours à peine avant la clôture de l'année
scolaire, En procédant de la sorte, la
dite commission était bien certaine d'éli-
miner définitivement, Bans tenir compte
ni de leur valeur scientifique, ni de leur
ancienneté, les professeurs de l'Etat,
empêchés de par leurs multiples fonc-
tions de se présenter au concours.

Et il se passa ceci. Que ceux qui ont
des oreilles ouïssent !

Comme il s'agissait, noue le répétons,
de renforcer l'enseignement des mathé-
matiques, une fois le délai du concours
fermé, les professeurs susnommés furent
remplacés, « par voie d'appel et sans
examens », par deux personnes dont les
titres étaient les suivants : pour l'une
d'elles, qui, du moins, avait enseigné
pendant nombre d'années et aveo succès
les sciences exactes dans maintes écoles
du canton, le brevet secondaire (ailleurs,
on eût exigé la licence); pour l'autre, le
même brevet, acquis BOUB des conditions
spéciales, la licence et le doctorat en
sciences naturelles. Pour les profanes en
la matière, quelques explications s'im-
posent. Les candidats au brevet scienti-
fique pour l'enseignement secondaire
peuvent, s'ils le désirent, déclarer une
spécialité, soit celle des mathématique?,
soit celle des sciences naturelles. Dans
l'un ou l'autre cas, le jury porte princi-
palement son attention sur les branches
rentrant dans la spécialité avouée, et il
émet ses appréciations en conséquence.
Or, le second des postulants ci-dessus
désignés, qui eut l'honneur d'être
nommé « maître de mathématiques .» à
l'Ecole secondaire des garçons, avait,
pour des raisons faciles à comprendre,
choisi les sciences naturelles pour sa
spécialité. Aussi, malgré des examens
de mathématiques relativement faibles,
obtint-i l le diplôme auquel il aspirait.
Quant à la lioence et au doctorat en
sciences naturelles, les mathématiques
n y entrent pas pour un iota.

N'y avait-il donc, se demandera-t-on,
parmi les candidats au poste de maître
de mathématiques à l'Ecole secondaire
des garçons, aucun personnage attitré ?
Que l'on se détrompe ! L'un d'eux, pri-
vat-docent $ l'Académie pour l'ensei-
gnement des mathématiques supérieures,
avait à son actif , en outre du brevet
scientifique pour l'enseignement secon-
daire, la licence es sciences mathémati-
ques de l'Académie de Neuchâtel et celle
de l'Université de Lausanne. Pour quels
motifs ne fut-il pas élu, nous le deman-
dons encore? Et puisque nous sommes à
poser des questions, pourquoi le Conseil
d'Etat a-t-il ratifié une nomination faite
dans de telles circonstances?

Veuillez agréer, Monsieur le rédac-
teur, l'expression de mes sentiments les
plus respectueux.

UN MATHÉMATICIEN.

CORRESPONDANCES

Tribunal fédéral
Lausanne, 30. — La veuve et les trois

enfants mineurs de Emile Henchoz , ou-
vrier de chemin de fer, tué au mois de
juin 1902, en gare de Renens, par une
machine en manœuvre, avaient intenté à
la compagnie du Jura-Simplon une de-
mande en paiement d'une indemnité de
17,000 francs. Le Tribunal cantonal

vaudois leur avait alloué une indemnité
de 10,300 francs.

Le Tribunal fédéral, auquel les deux
parties en avaient appelé, a décidé que
l'indemnité à payer par la compagnie
aux plaignants devait leur être versée
non pas en capital, mais sous la forme
d'une rente annuelle s'élevant pour la
veuve à 350 fr. et pour chacun deB en-
fants à 150 fr.

Musée national
Zurich , 30. — Il se oonflrme que

M. Angst a donné sa démission de ses
fonctions de directeur du Musée national
pour cette année, pour cause de santé.

Toutes les démarohes faites pour obte-
nir qu 'il revienne sur cette dôcison ont
été vaines.

Grand Conseil bâlois
Bâle, 30. — Le Grand Conseil a voté

en deuxième lecture, à l'unanimité
moins six voix, le projet de loi relatif à
la création d'une école supérieure dé
commerce.

Condamnation
Zurich, 30. — La cour d'appel a con-

damné à quatre mois de prison pour ho-
micide par imprudence, un infirmier de
l'asile d'aliénés de BurghOlzU, qui avait
causé la mort d'un malade en le laissant
dans un bain bouillant.

Au conseil des ministres
Pari», 30. — Les ministres présents à

Paris se sont réunis jeudi matin en con-
seil de cabinet au ministère de l'inté-
rieur, sous la présidence de M. Combes.
Ils se sont occupés des mesures officiel-
les à prendre pour recevoir le roi
Edouard VIL

Le ministre des finances a fait connaî-
tre les grandes lignes du projet de bud-
get de 1904, en insistant sur la nécessité
de réduire les dépenses de manière à
éviter tout impôt nouveau.

Les congrégations
Paris, 30. — Le ministre de la guerre

a reçu le télégramme suivant du général
commandant la place de Chambéry :

s Les détachements envoyés sont ren-
trés après avoir accompli leur mission,
et rien d'anormal ne se passe dans la
garnison. »

Edouard VII en Italie
Rome, 30. — Les rois Edouard et Vic-

tor-Emmanuel, accompagnés des princes
et de leur suite, quittent jeudi matin, à
9 h. 15, le Quirinal. Dne voiture de ser-
vice ouvre la marche; derrière, précédée
et suivie d'un peloton decuira'ssiers, vient
la voiture de gala portant Edouard VII
et Victor-Emmanuel.

Dans la deuxième voiture se trouvent
les princes et dans les sept autres les
personnages de la suite. Un peloton de
cuirassiers ferme le cortège. Une foule
nombreuse ne cesse d'acclamer les sou-
verains avec enthousiasme. Edouard VII
a revêtu le petit uniforme de général

A la gare, les souverains sont salués
par les ministres et les présidents deB
Chambrée, les sous-secrétaires d'Etat et
les hauts dignitaires. Edouard VII et
Victor-Emmanuel s'entretiennent pen-
dant dix minutes dans le salon royal ; le
roi d'Angleterre prend cordialement
congé de M. Zanardelli, puis dit adieu
au roi d'Italie après avoir passé en revue
la compagnie du 93me d'infanterie, dont
la musique joue le « God save the Ktng »,
Les souverains s'embrassent trois fois
affectueusement. Quand le train se met
en marche Edouard salue militairement
les assistants.

Victor-Emmanuel est rentré au Quiri-
nal à 10 heures, acclamé par la foule.

Voyage impérial
Rome, 30. — On télégraphie de Berlin

à l'agence StefaDi que l'empereur Guil-
laume arrivera à Chiasso dans la nuit de
vendredi. Il sera reçu par une mission
militaire commandée par le général
Roger. Le train impérial arrivera à Rome
samedi dans l'après-midi.

Au Beionstag
Berlin , 30. — La session du Reichïtag

a été close par le chancelier de l'empire
après l'adoption définitive du projet de
loi d'assurance contre la maladie.

Attentats
Constantinople, 30. — Suivant des

informations de Salonique, plusieurs
attentats à la dynamite auraient été
commis mercredi soir par des Bulgares.
Des rencontres d'hommes armés se se-
raient produites, dans lesquelles il y
aurait eu de nombreux morts et blessés.
La succursale de la banque Ottomane
aurait été incendiée. On croit à Cons-
tantinople que ces événements ont pour
but de provoquer des massacres de la
paît des Turcs.

Voyage présidentiel
Marseille, 30. — A 2 heures, la (Jeanne

d'Arc» arrive en vue des îles. Elle est
saluée par les forts et l'escadre améri-
caine mouillée à l'entrée du bassin du
Nord. A 2 h. 35, la chaloupe « Avant-
Garde**, ayant à bord le préfet, l'amiral
Rouvier, le général Mathls et le maire
de Marseille, quitte le vieux port pour
accoster la .Jeanne d'Arc» , qui se trouve
à ce moment-là en face de la jet ée natio-
nale.

A 3 h. 15, l'amiral Cotton et les com-
mandants des quatre bâtiments améri-
cains gravissent l'échelle de la * Jeanne
d'Arc ». Ils sont introduits dans le salon

par M. Mollard, directeur du protocolr.
Après les salutations, l'amiral prend la
parole. Il dit qu 'il éprouve une grande
joie d'avoir été chargé par le président
Roosevelt de venir personnellement por-
ter au président de la République fran-
çaise, dès son arrivée à Marseille, l'ex-
pression des vœux sincères que forment
la nation américaine et son président
pour la prospérité de la France et le
hnnhf-nr de M. Loubet

Le président de la République répond.
Il se dit profondément touché de cette
manifestation amicale, dont, ajoute-t-il,
la France sentira tout le prix.

i Dôjà le président Roosevelt, par
l'accueil qu'il fit naguère au général
Brugère et à l'amiral Fournier, s'était
acquis la reconnaissance de la France,
heureuse de voir le président si popu-
laire des Etats-Unis animé à son égard
des sentiments traditionnels d'amitié de
la grande république sœur. »

M. Loubet exprime ensuite son admi-
ration pour les beaux bâtiments améri-
cains devant lesquels il vient de passer
et pour la fière tenue de leurs équipages.
Il invite enfin l'amiral Cotton à dîner
samedi prochain à l'Elytée.

L'amiral Cotton présente ensuita t es
officier s, puis un lunch est servi et une
conversation très animée s'engage entre
tous les assistants.

A 6 h. 15, le présidence la Républi-
quitte la <r Jeanne d'Arc -> et s'embarque
sur un chaland de remorquage, qui le
conduit au quai où est formé le train
présidentiel. A 6 b. 30, le train part pour
Paris.

Après le départ de l'amiral Cotton et
de ses officiers, le président de la Répu-
blique a chargé te général Dubois, se-
crétaire général militaire de la prési-
dence, d'aller rendre à l'amiral sa visite.

8EHMIÈHES NOUVELLES

B«uf an liberté. — Hier, vers midi,
ttti bttuf s'est échappé de la gare. L'ani-

mal suivait les trottoirs, tantôt à gauche,
tantôt à droite, effrayant les passants,
bien que son allure fût modérée. Une
fillette, en voulant se garer, s'est trouvée
sous un char et a été relevée aveo quel-
ques contusions sans gravité, croyons-
nous.

Liste des principales obligations de
l'emprunt municipal de 1857 de la ville
de Neuohâtel, sorties au 87me tirage, le
1er mal 1903:

Fr. 30,000: N" 111,006.
Fr. 1,000: N" 31,593, 91,393.
Fr. 2S0: N09 53,361, 68,135, 85,488,

117,536.
Fr. 100: N»5 10,387, 14,034, 23,502,

51,451, 119,209.
Fr. 50: N°s 5,975, 22,514, 23,028,

30,772, 48,988, 63,929, 64,691, 78,799,
83,170, 87,002, 87,991, 98,465.

Fr. 85: Nos 1,885, 3,310, 7,221,
7,298, 12,871, 14,480, 14,688, 24,745,
28,553, 34,064, 34, 156, 40,566, 41,136,
51,004, 58,315, 79,531, 93,714, 95,901,
96,742, 101,342.

Plus 3,756 obligations à 13 fr. , dont
la liste sera affichée à notre bureau dans
quelques jours.

Soirée en faveur des missions. —
Nous ne croyons pas qu'aucun des nom-
breux auditeurs de la soirée des mis-
sions, donnée hier soir, regrette son
temps ou son argent, ni que, répondant
à l'invitation de M. P., il ait dû avoir
une grande dose d'indulgence. Bien au
contraire, il a été, comme nous, sous le
charme des différentes productions litté-
raires et musicales de eette séance.

Pour être juste il nous faudrait parler
de chacun des numéros du programme,
cela ne nous est pas possible. Disons
seulement combien nous sommes recon-
naissants à M. P. d'avoir si bien em-
ployé son esprit d'inveBtigatlon et sur-
tout de nous avoir rapporté d'une ma-
nière ei pittoresque et -locale» le résultat
de ses recherches.

Qui n'a été ravi de la légende de
1' < Araignée », personnification chez les
Achantis de la ruse, comme dans nos
fables le renard, surtout que la narration
de l'nistoire de l'araignée a été agré-
mentée de chœurs achantis chantés avec
beaucoup de sentiment par Mlles D.

Une large part du succès revient à cet
aimable quatuor ; dans l'exécution des
chants malgaches nous avons surtout
joui de la mélopée des canotiers. Avec
un peu d'imagination nous nous croyions
transporté dans l'île lointaine et c'était
un peu comme l'âme de ses habitants
qui s'ouvrait à nous.

Les musiciens, le poète, le soliste, les
choristes et leur dévoué directeur nous
en voudront-ils si nous leur avouons que
tout en ayant joui de leurs différentes
productions et les ayant vivement appré-
ciées, nous restons pourtant sous l'im-
pression « nègre » (si nous osons nous
exprimer aiosi), car c'était si « local » 1

Toutefois nous ne voulons pas termi-
ner le compte rendu bien pâle de cette
jolie soirée sans féliciter l'orchestre de
l'Union cadette pour l'entrain et la sûreté
avec lesquels il s'est fait entendre.

Et nous croyons que le but des orga-
nisateurs de cette soirée a été atteint,
c'est-à-dire que l'intérêt pour les mis-
sions a été fortifié chez tous les audi-
teurs. X.

CHRONIQUE LOCALE

(Bmvica sfPioiAi, mi LA FeuUU d'Avis)

Finances italiennes
Rome,'.ler mal. — La Chambre a roté

définitivement le budget.
A cette occasion, le ministre du Tré-

sor a constaté que la situation budgé-
taire de l'année comptable courante
était extrêmement satisfaisante et qu'elle
ouvrait les meilleures perspectives d'ave-
nir.

La dynamite à Salonique
Salonique, 1er. — Une bombe de

dynamite a fait explosion mercredi soir
à la succursale de la Banque ottomane.
Le bâtiment des postes turques et d'au-
tres édifices ont aussi été l'objet d'atten-
tat. Nombre de personnes ont péri ; le
nombre des blessés est grand.

En même temps qu'à la Banque otto-
mane, il s'est produit des explosions de
dynamite sur plus de 50 points de la
ville. Il y a eu beaucoup de victimes;
panique générale.

Le vali a ordonné de rechercher im-
médiatement les auteurs des attentats ;
de nombreuses arrestations ont été opé-
rées.

On attribue ces attentats aux membres
des bandes macédoniennes insurgées.

Des mesures ont été prises par le vali
pour la protection des édifices. R est
encor e arrivé de Smyrne 2,000 hommes
de troupes.

La tranquilité est rétablie.
Berlin , 1er. — Un télégramme de

Constantinople confirme que les bandes
macédoniennes ont commis, mercredi
soir, à Salonique, plusieurs attentats à
la dynamite.

La succursale de la Banque ottomane
est complètement détruite.

Il y a eu de nombreux morte et bles-
sés.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

SERVICE D'ÉTÉ 1903

HORAIRÊIË POCHE
ponr Neuchâtel (chemins de fer, postes,
tramways et bateaux à vapeur), donnant
aussi le prix des billets.

PRIX : ÎO CENTIMES
En vente aa bureau de eette

Feuille, au Kiosque, à la librairie
Guyot et S la Bibliothèque de la
gare.

AVIS TARDIFS
On cherche tout de suite une

femme de chambre
connaissant bien son service et la cou-
tare. Demander l'adresse du n° 642 au
bureau da journal.

Mademoiselle Marie Fornallaz, Madame
et Monsieur Bardet-Fornallaz et leurs
enfants, à Neuchâtel, font part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
cher père, beau-père, .grand-père,

Monsieur Charles-Daniel FORNALLAZ

décédé le 30 avril, à l'âge de 72 ans.
Neuchâtel, le 30 avril 1903.

Matthieu XXV, v. 13.
L'enterrement aura lien le samedi 2

mai, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire .* Moulins 15.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
I

Madame F. Ochsner et ses enfants,Mademoiselle Anna Ochsner, Madame et
Monsieur Arnold Dubois-Ochsner et leur en-fant, Monsieur Otto Ochsner, MademoiselleF-r-rna Osihsner. Monsieur H.-J. Ochsner,
Mf isieur Gustave Ochsner, à Philadel-
phie, et la fami lle Huguenin, à Fleurier,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Frllz OCHSNER
maître tonnelier

leur cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père, fils, frère et parent,
que Dieu a repris à lai, k l'âge de ^9ans, le 28 avril, après une longue et
pénible maladie.

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

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

L'enterrement aura lieu vendredi 1e1
mai, à 1 heure.

Domicile mortuaire •* rue des Moulins
n° 37.

Le présent avis tient lieu de lettre de
foire part.

On ne reçoit pas.

Monsieur et Madame Jean Gnggep-
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 Neuchâtel,
les familles Zweiacker, à Saint-Biaise, et
Zisslin, à Yverdon, ont la profonde dou-
leur de {Elire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent de faire en la personne de

Monsieur Alfred (~~~-~~~70G_.il
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. .

Neuchâtel, le 30 avril 1903.
Je suis la résurrection et la vie:

celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort. Jean XI, 25

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 et Monsieur Jean Hall, leurs
enfants et petits-enfants, leurs frères,
sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, ne-
veux et nièces, Mesdames veuve Jean et
Fritz Kurz. ont la profonde douleur de
taire part a leurs amis et connaissances
du décès de leur cher père, grand-père,
arrière-grand-père, beau-frère et oncle,

Monsieur Christian SLTTNTI
que Dieu a rappelé à lui, le 29 avril, h
l'âge de 82 ans, k l'Hospice de la Cote,
Corcelles.

Bienne, le 29 avril 1903.

Monsieur L. Baohelin, à Bucarest, Mon-
sieur et Madame Lang-Bachelin et leurs
enfants, à Zurich, Monsieur et Madame
Eugène Baohelin et Mademoiselle Marie,
leur fille, Mesdemoiselles Marie et Sophie
Bachelin, Mesdemoiselles Elise et Anna
Clerc, Madame veuve Berthoud-Clerc et
sa famille, Madame veuve Clero-Droz et
sa famille, les familles Colin-Bacheiin et
Clerc, à Neuohâtel, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la mort de

Madame veuve Marie BACHELIN
née CLERC

leur ohère mère, grand'mère, belle-sœur,
nièce et tante, déoédée à Meyriez, le
30 avril, à 2 heures et demie, dans sa
75"«> année, après une longue et doulou-
reuse maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Meyriez,
près Morat, le dimanche 3 mai, à 3 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Messieurs les membres de la Société
de chant le tFrohslnn » sont informés
du décès de

Monsieur Fritz OCHSNER
membre passif; et priés d'assister à son
enterrement, qui aura lieu vendredi l-**"
mai, à 1 heure.

Domioile mortuaire : rue des Moulins
n° 37. .

LI VOHUt.

Bourse de Genève, <iu 30 avril '903
Actions Obligation *

Central-Suisse —*.— 3V«fèd.ch.d. ( . 
Jura Simplon. 212 50 S-/, fédéral 8 101 10

Id. bons 10.50 8%Gen. àlote. 106. -
N -F. Suis. anc. — ,— Prior.otto. l0/-, — .—
Tramw. suiss* —.- Serbe . . 4 % 885 50
Voie ètr. gen. —*.— Jura-S., 8 Vi0/. 602 -
Feo-S-ais. élec. 425.— Id. gar. 8-/,-/0 1009 50
Bq-Commerce 1080.— Franco-Suisse 1*5 —
Unionfin. gen. 570.— N. E.8uis.4% .505 25
Parts de Sétlf . — .— Lomb.anc.8»/. 829 2f>
Cape Copper . 76.— MéricL Ha. 8-/J 845. 25

Bulletin météorologique — Mai
Les observations M font

à 7 »/i heures, 1 Vf heure et 9 •/. heure».

OBSERVATOIRE DB NEUCHATEL

m Timpir. mdajTti ont» S S 3 Tint drain. ga
5 MOT- Mlnl- Uni- 11 «§' ~Z~\. *> m
-* 1... -snn. w..m 3 M _ ««. Fo*** *»enoe mon non a a m  j *

30 +9.0 -t-2.8 +13.8712.7 3.0 S.-O. taibU Uttf

1. 7»/i h. : +6.5. Vent : S.-O. Ciel : ecmveri.
Dn 30. — Brouillard sur le sol jusqu'à

9 heures du matin.

Hauteurs du Baromètre réduite* à O
tuh-urt IM tfonitM* d* rokitrntefn

Hauteur moyenne ponr Neuchâtel : 719.6*»

Avril-Mai^ 
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APPARTEMENTS A LOUER

•_
-

InnftF^^^"
~

¦*ni'1' 3 petits
*\ 1UU.C1 logements. S'adresser ma-
gasin de Coutellerie Temple-Neuf 15

Four sëjonrs f W on il l'année
A louer tout de suite, entre Corcelles

et Rochefort , logement neuf non meublé
de 4 chambres à coucher, véranda, cui-
sine, cave. Jolie situation. Forêt

S'adresser à l'Agence Agricole et Viti-
cole, Neuchâtel '" SÉJOUR D'ÉTÉ

A louer, à Boudevilliers , un
beau logement de 3 pièoes et
dépendances, ave 3 jardin om-
bragé.

S'adresser Etude E. Guyot, notaire,
Boudevilliers.

A louer pour le 24 juin 1903, dans la
maison du Buffet de la gare da régional
à Colombier, un beau logement de
sept chambres, ouisine et dépendances,
eau sur l'évier S'adresser au bureau de
la Grande Brasserie, à Neuchâtel.

A louer à Cornanx
pour le 24 juin prochain, bel appartement
de 4 chambres, vestibule, cuisine et dé-
pendances Eau et électricité, lustrerie
comprise. Jouissance d'une parcelle de
verger. Situation agréable et tranquille
S'adresser Etude Alf. Clottu, avocat et
notaire, à Saint-B aise.

A louer dès 84 Jnln 1903, bel
appartement de 10 chambres
confortables. Balcon. Chauffage
central. Electricité. Tue su-
perbe. Etude N. Brauen, no-
taire, Trésor S.

Pour Saint-Jean 1903
Bne dn Coq-d'Inde, bel apparte-

ment bien distribué, de 7 chambres et
dépendances.

Bne dn Trésor, logement de 2 cham-
bres et cuisine.

S'adresser Etnde Wavre, Palais Rou-
gemont 

A louer a la Colomblère, dès
34 juin 1003, ponr cause de
départ, bel appartement de 5
chambres. Véranda. Jardin.
Belle vue. Etude N. Brauen,
notaire, Trésor S. 

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

A louer pour Saint-Jean, Po.eanx 3,
logement de 2 chambres. S'adresser au
3-*" étage c.o

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

CHAMBRES A LOUER
Belle chambre meublée, Concert 4, au

l«r étage sur rentre-sol, à droite. c. o.
A louer pour tout de suite belle cham-

bre meublée Ecluse Ŝ l̂  
Chambre et pension à prix modéré.

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

Une chambre meublée à loner. S'adr.
avenue de la Gare 3.

Pour jeune fille ou demoiselle de ma-
gasin, aux Sablons, jolie petite chambre
meublée Prix très avantageux. Demander
l'adresse du n° 640 au bureau du journal.

Jolie chambre à louer, dans uue loca-
lité du Vignoble, au bord du lac, à deux
pas du tram. Le cas échéant on pourrait
donner la pension. Offres écrites sous
H. A 638 au bureau du journal.

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

Chambres meublées à louer, faubourg
de l'Hôpital 34, an 1-».

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

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

Chambre meublée, au soleil. Indus-
trie 18, 1m' étage. co.

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

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

A louer obambie meublée, Seyon 13,
rez-de-chaussée.

Ghaiisbres meublées k louer, faubourg
du Lac 21, au 1er.

LOCATIONS DIVERSE!
A loner pour St-Jean, au centre de la

ville, un local avec grande cave, soit
ponr magasin, atelier ou entrepôt. S'adr.
Parcs 37, au 2me étage. o.o.

m DEMANDÉ â -LOUEE
On demande à louer pour l'été 1903,

dans les environs du Villaret et de la
Prise Imer, un logement meublé pour
4 personnes.

Adresser les offres avec indication du
prix à M. Maurice Jacottet, avocat, à Neu-
châtel.

Un demande à louer
pour époque à convenir, logement de
4 à 5 pièoes, au soleil, dans quartier pas
troo populeux de la ville. Adresser offres
sous P. P. 610 au bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES
Jenne fille de 19 ans, grande et forte,

ayant déjà été eh service, cherche place
pour tout faire. S'adresser k M. Wyss
cure d'Anet. 

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

Jeune fille connaissant les 2 langues et
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. O. poste restante, Berne.

On désire placer une jeune fille de la
Suisse allemande dans une bonne fam-lle
où elle pourrait apprendre le français en
s'aidant au ménage Bon traitement, bonne
nourriture, conditions principales. Petite
rétribution désirée. S'adresser à Mme Ed.
Barlocher, Freiestrasse 130, Zurich V.

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

PLACES DE DOMESTIQUES
Bureau de placement, rue de la Treille 5,

demande bonnes cuisinières d'hôtels et
maisons bourgeoises, femmes de chambres
et filles pour café et ménages.

On demande pour la fin mai une

femme de chambre
au courant du service des chambres et
sachant coudre et repasser. Se présenter
l'après-midi, entre 2 et 3 heures. Deman-
der l'adresse du n° 639 au bureau du
journal. c. o.

On demande une brave et honnête
jeune filie, intelligente, comme aide pour
hôtel. Bons traitements assurés. Adresse,
Hôtel de la Couronne, Fleurier.

On cherche
UNE JEUNE FILLE

habitant chez ses parents pour aider au
ménage. Demander l'adresse du n° 641
au bureau du journal.

Bonne d'enfants
parlant allemand et français et sachant
très bien coudre, est demandée ohez Mme
Clerc-Meuron, Petite-Rochette. 

TOLÔJTAIBfl
Une jeune fille de 15 à 18 ans, brave

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

On demande, pour les premiers jours
de mai,

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

BUREAU OE PLACEMENT
rue de VHôp ital n° 11

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

On demande un

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

Bra âe Blaceiï RB&," ™ 5
demande de bonnes cuisinières, emmes
de chambre et filles pour le ménage.

Mm- 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 seu aine, munie de ses
certificats , de 8 à 9 heures, rue du Bas-
sin 16, 1" étage.

EMPLOIS DIVERS

On demande des journées ou des rem-
placements. S'adresser magasin des pro-
duits d'Espagne, rue du Seyon.

Bureau d'Apce général d'assurance
à Lucerne

cherche pour quelques mois un

VOLONTAIRE
ayant une assez bonne connaissance de
l'allemand et désirant ce perfectionner.
Bonne écriture exigée. Ecrire soi-même,
si possible joindre photographie sous
chiffre B. S. 6000 S Kodolphe Mosse,
S Lneerne. Zag. L. 31

ÎYSTITITKICK
On demande dans bonne famille fran-

çaise, habitant les Vosges, demoiselle
institutrice, possédant bien l'allemand.
Traitement élevé et bons soins Adresser
les offres et certificats, case postale 5741
k Neuchâtel.

Un contremaître
charpentier-menuisier , connaissant les
machines, demande place assurée. S'adr.
Ch. Schwander, 27, rue de l'Abondance,
Guilliotlère, Lyon (France).

Une j june demoiselle
sérieuse et active, ayant suivi les écoles
secondaires, cherche emploi dans un
bureau ou Etude de la ville ou des en-
virons. Certificats à disposition. Adresser
offres et conditions sous chiffres V. 1234,
Cortaillod.

Ouvrière capable
cherche place chez une couturière pour
dames. Elle désire être logée et nourrie
dans la maison Entrée le 15 mai. S'a-
dresser à Elise Daenzer, Langnauerweg 15,
Berne.

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

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

BUREAU DE PLACEMENT
de

M™ HffiNI - SPRIIG
Harderstr. Interlahen

offre à placer et demande continuelle-
ment employés des deux sexes pour
hôtels, familles, et à la campagne. o.o.
Chambres et Télépho ne dans la maison.

Pour trouver rapidement
nne plac*»

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

Il HI1E FILLE
de 22 ans, ayant fait un bon apprentis-
sage de couturière, désire entrer pour le
15 mai comme fille de magasin, ouvrière
couturière, ou éventuellement comme
femme de chambre dans une bonne
famille. Demander l'adresse du n° 612 au
bureau du journal.

JEUNE HOMME
de bonne conduite, saohant bien traire el
connaissant les travaux de la campagne
°st demandé pour le 15 mai. S'adresser à
Louis Cand, k Corcelles.

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

Ecrire à M. Théodore Tnrrettlnl,
6, rue des Granges, Genève. H. 4341 X.
——************************__¦ ¦̂—*¦__»

APPRENTISSAGE
On cherche un

apprenti tapissier
Ameublement Wyss, rue de l'Hôpital ,
Berne. OH 373

COUTURIÈRE
On demande des apprenties et des as-

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

PERDU OU TROUVÉ
"

ilPË^I-DO-
1 COUVERTURE DE CHEVAL

Prière de la rapporter chez J.-H. Schlup,
Industrie n° 20, Neuchâtel.

USEREZ DES ANNONCES
DANS LA.

Feuille d'Avis de Neuchâtel
SI VOUS CHERCHEZ à louer un im-

meuble, une villa, un appartement,
une chambre, des bureaux, un ma-
gasin, une cave, un atelier, un café,
un local quelconque ;

SI VOUS CHERCHEZ un emploi dans
un bureau, magasin, atelier, fabrique,
à la campagne, aux vignes, etc. ;

SI VOUS CHERCHEZ une place de
commis, secrétaire, comptable, agent,
voyageur, apprenti, eto. ;

SI VOUS CHERCHEZ une place de
valet de chambre, cocher, jardinier,
boulanger, vigneron, horloger, tailleur,
cordonnier, dans une fabrique ou un
chantier, etc. ;

SI VOUS CHERCHEZ un emploi com-
me institutrice, gouvernante, dame
de compagnie, etc,;

SI VOUS CHERCHEZ à vous placer
comme sommelière, caissière, demoi-
selle de magasin, employée de bureau,
tailleuse, modiste, lingère, eto. ;

SI VOUS CHERCHEZ une place de
ouisinière, femme de chambre, aide
de la ménagère, bonne d'enfants, etc.;
FAITES DE LA PUBLICITÉ

DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
consultée chaque jour par des milliers
d'abonnés et de lecteurs.

Prix modérés. — Discrétion.
S'adresser au bureau du journal, rue

du Temple-Neuf 1, Neuchâtel.

Sxomanaf * do m&r ia<-*6
Karl-Auguste Blooh , manœuvre, Ber-

nois, à Neuchâtel, et Louise Gioria, Neu-
châteloise, à Dombresson.

Nai»»ance»
28. Henri-Joseph, à Henri Koller, fer-

blantier, et à Alphonsine-Mathilde née
Robichon.

30 Edgard, à Ami-Edmond Rosselet-
Droux, menuisier, et à Bertha née Raist,
Neuchâtelois.

Déoèa
30. Alfred-Jean Gugger, mécanicien,

Bernois, né le 5 juillet 1885
30. Charles Fornallaz, tailleur, Fribour-

geois, né en 1830.
30. Jean, fils de Jean Stadelmann, hor-

loger, et de Rose-Marguerite née Jeannet,
Lucernois, né le 18 avril 1903.

M\M DE NiCHATBL
— Faillite de Henri Garoin, négociant,

précédemment domicilié aux Délices, rière
Cortaillod. Délai pour intenter action en
opposition à l'état de collocation rectifi-
catif et complémentaire : 5 mai 1903.

— Délibération sur l'homologation du
concordat de Lucien-Jaques Vaucher, en-
trepreneur-menuisier, à Fleurier. Admi-
nistrateur : C.-L. Perregaux, avocat, à
Fleurier. Date, heure et lieu de l'audience :
lundi 4 mai 1903, à 9 ¦/, heures du matin,
au Château de et à Neuchâtel.. ',' :

— Bénéfice d'inventaire de Henri-Louis
Klemmer, époux de Louise-Cécile Lebet,
domicilié à Buttes, où il est décédé le
10 mars 1903 Inscriptions au greffe de la
j ustice de paix de Môtiers jusqu'au 1er
juin ' 903, à 4 heures du soir. Liquidation
des inscriptions devant le juge, qui sié-
gera à l'hôtel de district, à Môtiers, le
samedi 6 juin 1903, à 2 •/, heures du soir.

— Contrat de mariage entre Tell-Wil-
helm Devenoges, employé de chemin de
fer, domicilié à la Chaux-de-Fonds, et de-
moiselle Françoise-Louise Rcelly, cuisi-
nière, domiciliée à Neuchâtel.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Boudevilliers. — Institutrice de la

classe inférieure mixte. Obligations: celles
prévues par la loi. Traitement .* 1080 fr.
Examen de concours : le 8 mai, à 8'/j h
du matin. Entrée en fonctions : le 11 mai.
Adresser les offres de service avec pièces
à l'appui , jusqu 'au 7 mai, au président
de la commission scolaire, et en aviser
le secrétariat du département de l'Ins-
truction publique.

Boudevilliers. — Institutrice de la
classe enfautine frcebelienne. Obligations :
celles prévues par la loi Traitement :
1080 fr. Examen de concours : le 8 mai,
à 8 '/j heures du matin. Entrée en fonc-
tions : le 11 mai Adresser les offres de
service avec pièces à l'appui, jusqu'au
7 mai, au président de la commission
scolaire, et en aviser le secrétariat du
département de l'Instruction publique.

EXTRAIT OE LA FEUILLE OFFICIELLE

La Maffia à New-York, — Une dou-
zaine d'individus arrêtés à la suite de
l'assassinat, à New-York, d'un Italien
nommé Benedetti Madonia ont fait d'in-
téressantes révélations sur les agisse-
ments de la société secrète la Maffia et
les exactions auxquelles elle soumet les
Italiens riches de New-York, au profit
de la caisse de l'association.

Depuis plusieurs années, des méde-
cins, des hommes d'affaires de la colonie
italienne ont été forcés de payer, sous
menaces de mort, des sommes considé-
rables aux xmaffiosi ') .

Un certain Giovanni Bancale, fatigué
de payer depuis plusieurs mois des som-
mes variant de o à 50 dollars à la fois,
fit arrêter cinq des affiliés de cette so-
ciété secrète, et c'est ainsi que la police
fut mise sur la trace de toute l'organisa-
tion.

La terreur qu'inspire la Maffia est
tellement répandue que le juge d'ins-
truction a eu de la peine à rassembler
un jury pour l'affaire de l'assassinat de
Madonia.

Les inondations. — On écrit de Bru-
xelles:

Bien que la pluie persistante ait cessé
pour faire place à quelques ondées in-
termittentes, les nouvelles de la crue
sont désolantes. Tout le pays plat est
sous l'eau, et c'est au moins la moitié du
territoire. Les semailles y sont perdues,
les légumes absolument sacrifiés et les
fourrages sérieusement compromis sous
le dépôt du limon. Les briqueteries qui
avaient commencé leur travail plus tôt
qu'à l'ordinaire sur la foi d'un printemps
précoce, ont perdu d'immenses quantités
de briques préparées que les eaux ont
fondues. Dans la partie montagneuse, la
fonte des neiges a accru les eaux, déjà
très fortes. Les cultivateurs, les maraî-
chers, les marchands de fruits, les éle-
veurs de bestiaux sont consternés. C'est
la ruine pour eux.

— Dans les Pays-Bas la digue du
polder «Kethel» , près de Schiedam , s'est

rompue, et conséquemment tous les
pâturages et terres arables entre Schie-
dam et Delft, sont inondés.

Les paysans ont dû se retirer dans les
greniers de leurs maisons, d'où ils ne
peuvent sortir qu'au moyen de bateaux.

Sous la pression de l'eau, une partie
do la digue sur laquelle est construite U
ligne du chemin de fer Rotterdam-La-
Haye s'est rompue.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Liqueur de fer albuminé Lyncke
est un remède très efficace dans les
cas de manque d'appétit, «l'affaiblisse-
ment, d'anémie et de convalescence.
Nombreux certificats de médecins.

En vente dans toutes les pharmacies,
le flacon à 4 fr. —• Flacon d'essai à 1 fr.

Un médecin Suisse s'exprime comme
suit: «Je suis extraordinairement satisfait
de la liqueur Lyncke; ma cliente qui en
a pris 2 flacons fait des progrès tels que
toute sa famille s'en étonne. » Za.G32û

NÉÏÏP  AI P117 "ICKAI NE , INSOMNIE,
h K AA-IIL- Maux de Tel» U CCf| I*
S-nlREBIÈDE SOUVERAIN " "*"¦
Boite ( 10 pudni) 1.50. Ch B-.a-.wii, |k-*,6uiri
Toutes Pharmacies K.-lger IcKEFOL."

Les hémorroïdes
Peu de personnes ignorent quelle triste

infirmité constituent les hémorroïdes, car
c'est une des affections les plus répan-
dues ; mais comme on n'aime pas à par-
ler de ce genre de souffrance, même à
son médecin, on sait beaucoup moins
qu'il existe, depuis quelques années, un
médicament, l'Eltxlr de Virginie, qui
les guérit radicalement et sans aucun
danger. On verra combien il est facile
de se débarrasser de la maladie la plus
pénible, quand elle n'est pas la plus dou-
loureuse. Le flacon, 5 fr. dans tontes les
pharmacies. Envoi gratuit de la brochure
par F. Uhlmann-Eyraud, Genève.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

•¦-' Feuilleton de la Feuille d'Avis de Heuchâtel

ROMAN INéDIT

Par QAMILLB PEBT

Mme de Biéminault s'était levée et re
promenait dans la chambre à pas lourd"
et lents. En passant devant Jeanne de
Lerne, elle releva ses yeux vifs sur la
jeune femme.

—¦ Ah! flt-elle avec un accent de per-
plexité si le mariage devait se faire, je
me demande s'il ne vaudrait pas mieux
opter pour la mésalliance apparente...
Accepter Anne, la simple, l'obscure ins-
titutrice... et laisser dormir à jamais
Anne-Marie de Lévicourt.

Et, s'enflamment tout à coup :
— Songez donc, JeanneI... tous ceux

qui sont venus au château cet automne
'ont vue sous ce nom !... Révéler l'autre

causera un étonneraent, provoquera des
curiosités, des investigations!... NOUE
ne pourrons nier son lieu d'origine.,
il sera trop facile de rechercher su fa-
mille... Tout sera vile connu...

Jeanne demeurait efrib iirrast-éfl.
— C'est vrai, avoua-f-elle, la situation

est grosse de difficultés. D'un auti e

Reproduction autorisée pour les journau *
ayan t un trait* a*7e« lu SociéW de* Oon» <l<*
Lettres.

côté, la réelle personnalité d Anne-
Marie est connue ici, outre Marcel, vous
et moi, de deux autres personnes... et,
de celles-là, lu discrétion est douteuse...
Mme Lestang et le régisseur se tairont-
ilst

Mme de Biéminault fit un geste vif.
—• Oh! je tiens à Estelle!... Mais,

quant a Levert !...
Et le souvenir des scènes qui avaient

eu lieu avec cet homme, le rappel de ses
prétentions insolentes à la main de celle
qu'on songeait à lui donner pour belle-
fille révolta son orgueil.

— Ah! Jeanne, gémit elle, qu'ai-je
fait au ciel pour être ei cruellement
éprouvée!...
' Mais avant que sa jeune amie, émue

p*r l'expression sincère de cette douleur,
pût lui répondre, toutes deux tressail-
lirent

Une détonation avait soudain retenti...
provenant du parc. Et, binn qtiVt-înuêe
par la distance, elle avHit réveillé touB
les échos des bois silencieux environ-
nants.

Mme de Biéminault se redressa, les
yeux agrandis, une sourde terreur mon-
tant en file.

I abandonnèrent; elle vacilla, chercha
un appui et se laissa tomber dans un
fauteuil.

— MOD fils ! proféra-t-elle, dans une
angoisse suprême. Vous, Jeanne, qui
êtes j< *une, courez, au nom du ciel!...
C'est lui!...

De sinistres visions avaient aussi
passé devant les yeux de Mme de Lerne.
Elle songeait subitement k la disparition
d'Anne Marie... S'était-elle tuôeî... Et
la mort de Marcel avait-elle suivi la
sienne 1...

Cependant , un bruit de voix, des pas
précipités dans le vestibule du rez-de-
chaussée l'arrêtèrent sur le palier de
l'escalier, au premier, où elle avait déjà
couru. Elle se pencha sur la rampe et
revint , joyeuse, à la chambre de la com-
tesse.

— Madame I... voici votre fils Intact I...
avec Anne-Marie!... ils montent!...

Néanmoins, Mme de Biéminault recula,
pleine d'effroi , lorsque Marcel pénétra
vivement chez elle, en soutenant , en
portant presque Anne-Marie, pâle, ù
demi inanimée... Du sang coulait de son
front!...

— Mon Dieu, que s'est-ll passé?
Marcel déposa la jeune fille tout & fait

évanouie sur la chaise longue, et, cou-
rant au cabinet de toilette, il en rapporta
une serviette mouillée avec laquelle il
étam-ba le sang et baigna le visage
raidi , sans expression , de sa fiancée.

— Du linge, vite !...
Mme de Lerne avait ouvert une ar-

moire, pris des mouchoirs fins. Le jeune

— Qu est-ce que c est que cela?
M rne de Lerne s'était élancée vers la

f. -" .fitre qu 'elle avait ouverte. Ses yeux
plongeaient inutilement dans les ténè-
bres.

- Mon Dieu , balbutia t-elle, qui a pu
tirer à cette heure-ci?...

La comtesse voulut se précipiter vers
la porte ; mais, soudain , ses forces

homme banda la plaie qui, du reste,
était peu profonde et se redressa, un peu
soulagé.

— Ce n'est rien, afflrma-t-il. La balle
n'a fait qu'effleurer la tempe.

Mme de Biéminault s'était approchée;
d'un mouvement inattendu et sauvage,
elle entoura Bon fils de ses bras.

— Tu n'as rien, toi?... ,
II secoua la tête et embrassa tendre-

ment sa mère au front.
— Non, non!... Dne seule balle a été

Urée et c'est ma pauvre Anne qui a été
touchée !

Jeanne, penchée sur la blessée, lui
faisait respirer de l'eau de Cologne.

— Elle revient à elle !
Marcel, se dégageant des bras de sa

mère, vint s'agenouiller à côté de la
jeune fille.

— Ma bien-aimée!...
Anne - Marie ouvrait les yeux. Son

regard se porta autour d'elle, égarée ;
puis, apercevant la comtesse, et la cons*
cience lui revenant, sa physionomie ex-
prima la crainte.

Mme de Biéminault s'écriait:
— Mais, qu'est-il arrivé?... Qui a

blessé cette malheureuse enfant?...
Toujours agenouillé, couvrant la main

d'Anne-Marie de baisers, Marcel répon-
dit:

— Dn misérable qui me visait, et l'a
atteinte, elle !... Mais, je crois qu'il est
sévèrement puni de son crime !...

Anne-Marie, arrachant sa main de
l'étreinte du jeune homme, fit un geste

suppliant , les yeux attachés sur la com-
tesse.

— Madame!...
Mme de Biéminault hésita, ses regards,

de moins en moins révères, errèrent de
son fils au visage pâle et angoissé de la
jeune fille.

Jeanne la poussa doucement.
— Allez embrasser votre fille...
Vaincue, la comtesse fit un pas, se

pencha et mit un baiser, gravement, sur
la joue d'Anne-Marie, muette, éperdue.

Marcel eut un cri de joie.
—- Ohl mère, que je VOUB remercie!...

Et quand vous saurez!...
Mme de Lerne prit la main de la

blessée affectueusement.
— Nous savons tout ! Nous la plai-

gnons et nous l'aimons autant qu'elle le
mérite 1...

A ce moment.la silhouette de Joachim,
le vieux maître d'hôtel , parut sur le
seuil de la ohambre. Il était pâle, cons-
terné.

— Monsieur le comte, prononça t-il,
la voix altérée, le corps du régisseur a
été retrouvé...

Maroel tressaillit.
— Le corps?... Serait-il vraiment

mort?
Joachim s'inclina.
—- Le misérable devait être caché der-

rière un buisson auprès de la grille et
tout oontre le bord du saut-de loup lors-
qu'il a tiré... Le recul ou un pas qu'il a
fait en arrière sans y songer l'a précipité
dans le vide... Il est tombé à la ren-

verse... Sa tête a porté sur les pierres
du fond et le crâne s'est ouvert...

Pâle, la comtesse questionnait son fils.
— Ainsi, c'est Levert?
— Oui 1 Nous revenions ensemble vers

le château, Mademoiselle et moi, lorsque
tout à coup, comme nous allions franchir
la grille d'entrée, j'ai entendu du bruit
dans le massif... instinctivement, je me
suis arrêté tandis que Mademoiselle con-
tinuait à avancer... Au même instant ,
un coup de revolver a retenti et, au
léger cri qu'elle poussa, répondit un
hurlement d'angoisse et le bruit d'une
chute... J'ai aidé Mademoiselle à gagner
le château et donné l'ordre qu'on allât
rechercher l'auteur de l'attentat... Date
ma pensée, il devait être grièvement
blessé...

Mme de Biéminault frissonnait, les
yeux sur Maroel.

—- Mon Dieu, murmura-t-slle, suf-
foquée, o'était toi qu'il visait!... toi
qu'un hasard a préservé!...

Puis, revenant tout à coup à elle, elle
fit un pas vers le domestique toujours
immobile dans l'embrasure de la porte.

— Faites transporter le corps de cet
homme dans son pavillon... et répétez à
tous ceux qui vous ont aidé que s'ils
veulent rester ici ils devront garder un
Bilence absolu sur tout ceci!... Pour
tout le monde, le régisseur s'est tué par
accident, en allant ce soir relever les
traces des renards qui dévastent la basse-
oour...

Marcel s'interposa.
— Mais, ma mère...

La comtesse se redressa, imposante,
élevant la voix, afin que Joahim ne per-
dît pas une de ses paroles, qui devaient
être rapportées à l'office.

— Quoi donc, mon fils?... Voulez-
vous que chacun sache et commente que
ce Levert, sottement épris de Mlle Bochet
que j'aime et que je vous ai permis de
prendre pour femme, a tenté de se
venger odieusement de cette jeune fille?
Non , non , enterrons tout ceci !

Et, s'adressant directement au maître
d'hôtel qui écoutait, plein de stupéfac-
tion, quoique impassible en son attitude.

— Allez, Joachim... vous avez com-
pris, n'est-ce pas?

Le domestique s'inclina respectueuse-
ment.

—¦ Parfaitement, Madame la com-
tesse.

Quand il fut sorti, Mme de Biéminault
se tourna avec lenteur vers Anne-Marie.

—¦ Comment vous sentez-vous, mon
enfant ?

Anne-Marie se leva.
— Oh! je suis guérie, Madame! jeta-t *

elle, ne sentant effectivement plus son
mal.

Mme de Biéminault avança, serra
doucement la petite main froide de la
jeune fille.

— Allez auprès de Geneviève... au-
près de votre fille, dit-elle avec bonté.

FIN

MYSTÉRIEUX MENSONGE

CAMPAGNE A LOUEE
Dès maintenant ou pour époque à convenir, à louer, dans la paroisse de Saint-

B'aise, villa de 12 pièces et dépendances, aveo jardin d'agrément, jardin
potager et verger, eau dans la propriété ; gare de chemin de fer à 5 minutes ; lue
peu éloigné ; vue très étendue sur les Alpes et le Jura. Conviendrait aussi
ponr pensionnat on séjour d'été.

S'adivsser au notaire J.-F. Thorens, à Saint-Biaise.

four vente et achat de Valeurs ot Ponces
publics, s'adr. à M. J. MOBKL-VETJVE
à Neucuatel. Bur Serre 2. Téléph.n«6's2

RÉUNION COMMERCIALE, 29 avril 1903

VALEURS f ni llll Demanda Oit "
Actions

Banque Commerciale . . 485 485 —
Banque du Locle . . . .  — 685 —
Crédit fonc . neuchâtelois — 565 —
La Neuchâteloise . . . .  — — 415
Câbl. él., Cortaillod . . .  — — 480

» » Lyon — — —
» « MannheimetGen . — — —Fab. de ciment S'-Sulpice — — —

Grande Brasserie, ordin. — — 350
» » priv. — — 400

Papeterie de Serrières. . — 100 —
Funiculaire Ecluse-Plan — — 80
Tramw. de Neuch. Ord. — — 485

* * * Priv. — — 515
Immeuble Chaton e y . . .  — 550 —

» Sandoz-Trav"1 — 280 —
» Salle des Conf. — 225 —
» Salle des Conc — 105 —

Hôtel de Chaumont . . .  — 85 —
Laits salubres — . — 450
Quart Tram*ways,Neuch. 108 — —
Usines et scieries Clendy — — 200
Villamont — 450 —
Bellevaux — 600 —
Soc. Immob. Neuchât. . — — . 825
Chocolat Klaus. Privil. — 520 550

Obligations
Rente fèd. ch. de fer 4»/0 — 108 6 108.8

* * » 3-/.0/« — 100 4 100.5
» » » 8°/o - - —

Franco-Suisse . . 8-/. »/0 — 484 485
EtatdeNeuch.l8774-/i°/o - 102 —

» » » 4<>/o — 102 —
» » » 8*V/o — 98.50 —

Banq. Cant. fonc 4V, °/o — 101.50 —
• » corn. 4V. 0/o — 101.50 —

Corn, de Neuchâtel 4% — 101.50 —
» » S**/*0/» — — 98

Lots de Neuchâtel 1857. — 28 —
Chaux* de-Fonds 4 1/I °/o — 102 —

> 4»/0 — 101.50 —
» 3«/,°/i) — 100.50 —

Locle 4-/0 — 101.50 —
» S.éO»/,, — — —

Aut. Corn.neuch. 3 «/.«/o — 100 98
Créd. fonc. neuch. 4 »/«% — 100 —

, » 4o/0 — 100 —
Papeter. de Serrières 4% — — —
Grande Brasserie 4% — — 100
Tramways de Neuch. 4 °/0 — 490 —
Soc.techniq. 3**/0 s/fr. 275 — 200 —
Choc. Klaus, Locle 4V«°/o — 100 50 —

Taux d'escompte :
Banque Can tona le . . . .  — — 4 »/o
Banque Commerciale . . — — 4 °/0

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du ieudi 30 avril 1903

De Fr. i tt.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 — 1 10
Raves . . les 20 litres, 1 — 
Choux-raves . . les 20 litres, 1 20 
Carottes . . . . les 20 litres, 1 20 
Carottes . . . .  le paquet, — 35 — 40
Poireaux . . .  le paquet, — 05 — 10
Choux . . . .  la pièce, — 20 — 30
Laitues . . . .  la pièce, — 20 
Choux-fleurs . la pièce — 80 1 —
Oignons la chaîne , — 05 — 10
Asperges du pays, la botte, — 70 
Asperges de France, la botte, — 90 1 20
Radis la botte, — 20 
Pommes . . . . les 20 litres, 6 — 
Poires . . . . les 20 litres, 6 — 
Œufs . . la douzaine , — 80 — 85
Beurre le demi-kilo, 1 60 

» en mottes. • 1 40 1 45
Fromage gras > 1 — 1 10

» mi gras. » — 80 
» m-sigre — 60 

Viande de bœuf le demi-kilo, — 85 — 95
s . veau - 1 — 1 20
» . mouton. » — 90 1 20

porc t> 1 10 
Lard fumé e 1 10 

non fumé — 90 
Tourbe les 3 m». 19 — 20 —

On «'abonne à toute époque à 1»
FEUILLE D'AVIS DE NEUOHATEI
par carte postale adr e née & l'admi-
nistration de oe journal.

I «n ¦ mois S mois

EB ville par p°rteus9 8- t- 2-
in Un. lîrïl-Z P.- 450 2.25

•—¦— ¦ — ——^^^3

. DANS LA CHAMBRE D'UN MORT
, 11 est des coutumes aussi naïves quetouchantes. En voici une du Midi de laFrance : DanB la chambre où quelqu'unvient de mourir, on fixe pour toujours àl'heure funèbre l'aiguille qui marque ladernière minute de l'homme expiré.
Comme bien d'autres usages populaires

celui-ci implique un enseignement: làmort immobilise tout ; la vie est dans le
mouvement, aussi ne nous étonnons-nous
pas lorsque nous lisons des lettres sem-
blables à celle que nous écrivait derniè-
rement une dame qui habite Genève.

< J'aimerais mieux mourir que de subir
encore l'effroyable martyre que j'ai en-
duré pendant cinq mortelles années. Ce
n'était pas vivre que de rester étendue
sur mon lit, incapable de foire le moin-
dre mouvement. J'avais alors une phlébite
à la suite de laquelle survinrent des vari-
ces qui me firent cruellement souffrir.
J'avais à la cheville un trou très large et
fort profond. J'étais devenue d'une fai-
blesse extrême. La nuit mes douleurs
s'exaspéraient davantage par la chaleur
du lit. Je restais parfois cinq et six jours
sans pouvoir aller à la selle ; quand j e
parvins à quitter le lit, j'étais loin d'être
guérie. Je ne pouvais me traîner qu'à
l'aide de deux bâtons. J'éprouvais le triste
soulagement d'un malade qui serait passé
de l'état aigu à l'état chronique. Je me
désespérais de voir qu 'aucun remède ne
parvenait à me soulager, lorsqu'un jour
je trouvai dans un petit livre l'explication
de la principale cause de ma maladie et
l'indication du seul remède qui pouvait
m'en délivrer. Il s'agissait de la Tisane
américaine des Shakers, médicament pré-
paré par une communauté religieuse de
ce nom et vendu par M. Oscar Fanyau,
pharmacien à Lille (Nord), France.

Le petit livre contenait aussi de nom-
breux témoignages de personnes dignes
de foi prouvant qu'elles avaient été com-
plètement guéries grâce à cette bienfai-
sante préparation. Les éloges qu'on en
faisait et son prix très abordable (4 fr. 50
le flacon) me décidèrent à en tenter l'es-
sai. Dès les premières doses, la constipa-
tion disparut, le sang se purifia, l'enflure
des jambes diminua et la plaie, prit un
aspect moins effrayant L'amélioration
continua et je n'avais pas encore complè-
tement vidé mon troisième flacon que
j'étais sur pied. J'avais repris mon tra-
vail. Je n'étais plus à reconnaître. Depuis,
ma santé a toujours été excellente. » Si-
gné — Veuve Mathé, 9, rue Jargonnant,
Genève. Signature légalisée par M. Théo-
dore Bret, secrétaire de la chancellerie.
Nous remercions bien sincèrement Mma
Mathé de nous autoriser â publier sa
lettre. L'expérience tient une école où les
leçons coûtent cher ; il serait impardon-
nable de négliger de pareils enseigne-
ments.


