
IMMEUBLES I VENDRE
A vendre on h louer belle villa

moderne, comprenant 2 appartements
très confortables. Chambre de bain, chauf-
fage central. Vue très étendue. S'adresser
Etnde G. Etter, notaire, 8, rue Purry.

Beau terrain
à bâtir, 2400 m* environ, A ven-
dre en bloe on par lots ; con-
viendrait ponr une belle pro-
priété on ponr la construction
de trois petites villas. Belle
situation a l'ouest de la ville
sur la route du tram. Issne snr
deux routes. Vue superbe. S'a-
dresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs.

Campagne à vendre
On offre à vendre dans une des plus

belles situations de la paroisse de Gor-
gier-St-Aubin-Sauges, une propriété com-
prenant maison d'habitation, rural, vigne,
verger et jardin. S'adr. pour tous rensei-
gnements au notaire Ed. Petitpierre,
8, rue des Epancheurs. 

Propriété à vendre
A la Maladière, maison et jar-
din. Tramway a proximité.
Denx façades sur routes. Etude
Ed. Petitpierre, notaire, 8, rne
des Epancheurs. 

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

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

VENTES AUX ENCHÈRES

Vente aux enchères publiques
APRÈS FAILLITE

Il sera vendu an comptant, par en-
chères publiques, à Travers, dans le débit
du quartier des Moulins, le jeudi 11
mal 1903, dès » * /-* h. dn matin,
la verrerie du débit, différentes tables et
chaises, des tapis, des jeux de rideaux,
7 lits complets, 1 canapé recouvert en
reps, 1 bureau-secrétaire, 1 buffet à denx
portes sapin, 1 commode, 1 fauteuil, des
éoheveaux de laine et de coton, des ta-
bleaux, différents autres objets mobiliers
dont on supprime le détail.

Seront aussi vendus: plusieurs tonneaux
de vin blanc de Neuchâtel, 1 tonneau de
marc, plusieurs tonneaux de vin rouge
de Neuchâtel, des bouteilles de vin de
Neuchâtel, des bouteilles de vin français,
des bouteilles de bière, des bonbonnes
de rhum, de kirsch, d'absinthe, de cognac,
d'autres vins et liqueurs, des tonneaux
vides, eto.

Il peut être pris connaissance de l'in-
ventaire des objets mis en vente auprès
de l'avocat Jean Roulet, Etnde
E. Strlttmatter & Jean Ronlet, à
Neuchâtel, et l'on peut aussi se ren-
seigner auprès de M. l'huissier Jean-
neret, a Travers.

L'administration de la niasse en
faillite de venve Louise •Sachet, a
Travers, est autorisée à vendre gré
a gré l'immeuble n° 1185 du ca-
dastre de Travers, quartier des
Moulins, bâtiment et dépendances
de SOS m1, logement, auberge et
dépendances. — Adresser les offres à
l'avocat Jean Roulet, Etude E. Strittmatter
& Jean Roulet, à Nenchâtel et s'adresser
à M. l'huissier Jeanneret à Travers pour
visiter l'immeuble.

Donné pour être inséré 3 fois dans la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel ».

Môtiers, le 1« mai 1903.
Le préposé aux poursuites.

Vente aux enchères publiques
APRÈS FAILLITE

Il sera vendu au comptant, par en-
chères publiques, à Noiraigue, au maga-
sin et à la fabrique Gacbet & Boiteux,
Société en nom collectif, le mardi
13 mal 1908, dès 2 heures de
l'après-midi, le matériel et l'outillage
d'une fabrique de biscuits, soit : tamis,
hachoirs, marmites, éoumoirs, découpoirs,
1 chaudière en cuivre, 424 plaques, 484
moules, 35 grilles. 2 petits chariots, cou-
teaux, circulaires, 1 émondeuse à aman-
des, 1 batteuse à mains pour 60 blancs,
un fourneau à coke, 55 planches à étuver
les biscuits, 3 grands chariots, t laminoir,
1 hroyeuse à amandes, 1 pétrin mécani-
que, 5 poulies en bois aveo courroies-,
1 batteuse à blanc, 1 four, des lots de
caisses vides, emballages, boites en fer
blanc, tiroirs, tabliers, 1 basûule, de nom-
breux autres objets dont on supprime le
détail.

On peut prendre connaissance de l'in-
ventaire complet, auprès de l'avocat
Jean Boulet, administrateur de la
¦nasse. Ktude E. Strittmatter <*Jean Boulet, A NeuebAtel.

Donné pour être inséré 3 fois dans la« Feuille d'Avis de Neuchâtel ».
Môtiers, le 1" mai 1903.

Le préposé aux poursuites.

INNONCES DE VENTE
A vendre, faute d'emploi, une

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

Glxsix* à. pont
en bon état, à vendre, tout de suite. S'a-
dresser au café du Tertre, Neuchâtel. 01021K

A YEHDEE
très joli pupitre à 2 places, système Mau-
chain. Prix 50 fr. (a coûté neuf 140 fr.)
M. Adrien Borel, Grêt-Taoonnet 28.

Mandolines italiennes
excellentes occasions, depuis 13 fr.,
fbellité de paiement. Mme Knffer-
Bloeh, Poteau» g. 

Jeunes lapins géants, plus grosse race,
5 fr. la paire. Femelle portante à 7 fr. 50,
de demi-croissance 10 fr. la paire. — J.
Sehmld-Scaronl, Franenfeld. H 3549 Z

A VENDRE
un lit en fer avec bon matelas, 1 vieux
lit, 1 pendule parisienne, 1 table de nuit.
S'adresser pendant la matinée, 2, rue
Pourtalès, 3ma étage, - droite. 

' HORS CONCOURS *
MEMBRE Dtr JURY, PARIS a, 1900

¦HIMIliA
(Lt ••ai Alcool da Menthe?^* véritable).

CALME la SOIF et ASSAINIT lEAU
Dissipe las MAUX de CŒUR, de TÊTE, d'ESTOMAC,

IM INDIGESTIONS, la DYSENTERIE, la CH0LÉRINE
BZOHLLBNTpoorlesDBNTSet la TOILETTE

PRÉSERVATIF io-stre iuÉPIDÉMIES
V Exiger la Nom PB RICQLfiS J

A remettre A Valangin, un com-
merce de légumes, avec magasin et
attelage.

S'adresser Etude G. Etter, notaire,
Neuchâtel. 

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, Place-d'Armes 6.

MAISON FONDÉE EN 1824

Magasin de Chaussures

6. PÊTREMAND
Moulins 15 — Neuchâtel

Spécialité d^rticies fins , noirs et j aunes
ponr damée, meisleurs et enfante

des
meilleures marques suisses et étrangères
¦_ y CIRAGE Jiif^kJN ub ian fir

¦̂V ajB 'afoB **. _________ t t r o M. e r  GBMJEM BJI B̂BBBI
Une application suffit par semaine rn^ f̂ lttVMW

Es V BTTB PARTOUT.— EXIGEZ LA MARQUE Nubian
Tente en Gros : C" NUBUH . 1?6 , Rue Lafavette. Parla.

MKt
Beau MIEL coulé du pays, gaianti pur

à 9© c. et l fr. 40 le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

in magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue de» Epancheurs, 8

POMMES DE TERRE
Nouvelle récolte

à. GO cent, le 3-zllogr
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Paille ponr attacher la"tij â
Paille de seigle du paya, prépa-

rée pour attacher la vigne :
Fr. 1.50 le paquet de 10 poignées,

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

0.50 cm. de longueur.
Prière de s'inscrire le plus tôt

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

Economat du Pénitencier.

Lotion IM»
Excellente contre la chute des che-

veux, fait disparaître les démangeaisons
ainsi que les pellicules. Rue du Trésor 9,
au 3m».

Magasin Ernest MDRTBIER
BEAU m I RAYONS

:&£iel extrait ptir
COWFITUBES - GBLftEB

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

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

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

CorTaux pieds
et durillons disparaissent comme par en-
chantement avec l'empIAtre arabique,
nouvelle invention sensationnelle. Plus
d'inflammation et de douleurs Enlève-
ment facile de cors avec leur racine.
Garanti inoffensif — Prix : la boite, 1 fr.
- Seul fabricant, Cl. Brantl. pharma-

cien, Zurich, Zàhringstrasse 25 — Dépôt
à Neuchâtel, pharmacie A. Bourgeois.
Envoi partout

I Magasin de cercueils, Alfred MARTY I
I Terreaux 13 — Nenchâtel I
K Cercueils de toutes- dimensions et de tous prix. Chêne H
B et sapin. 9
H Cercueils plombés pour transports. I
I Cercueils pour incinérer, répondant aux prescriptions fl
H de la loi. On se charge de toutes démarches et for- !¦
H malités. fl
B Agents spéciaux pour accompagner les corps fl
B TÉLÉPHONE 668 I

MAGASIN WAVE PARIS
T.e>t§. confections de la saison qui

pestent en magasin seront vendues
ê* très bas pris:.

Société McMteloise ta Missions
L'Assemblée générale aura lieu le

mercredi 6 mal, a 8 heures, à la
Chapelle des Terreaux.

Nous rappelons que cette assem-
blée est publique et remplace celle
qui avait lien précédemment à
S heures dn soir. On y entendra
MM. les missionnaires Edmond
Perreganx, * Henri Junod, récem-
ment de retour, et Boltenx.

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

Les personnes qui auraient encore des
dons à remettre pour les Missions sont
priées de les faire parvenir à Ht. Ch.-
Ed. Bovet, caissier général , rue du
Musée 4, à Neuehfttel, Jusqu'au 80
avril.

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

L'AGENCE DE PUBLICm.

ÛRELL-F0SSLI & C"
rrerrea-iuc S

NEUCHATEL
reçoit les annonces

pour tous les journaux
du Canton

de la Suisse
o. o. et de l 'Etranger.

BONNE PENSION
pour nn ou deux messieurs. S'adresser
faubourg du Grét 17, an 1". co.

1 an 6 mois 8 mois
, Fouillt- portés i domicils .

en >m fr. 8 - 4 - 2 _
_. Feuille portés t domicils

hor» d, Tlllsou parla posta
iu_, taillis la Suisse . . .  8 — 4 50 2 25

1 l'<Stra»ger (Union postais),
entoi quotidien 25 — 12 60 6 25

ibaoseosnt aux bureaux ds poste , 10 ot. en su».
Changement d'adresse, 50 ot.

Sac 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & BPBRLÉ

Imprimeurs-Éditeurs di

La vente au numéro a lieu :
Bureau du Journal , klotque», llbr. Guyot , gare J.-S.,

par les porteurs et dans les dépits

in uœcRirs NB SOST PIS JBXU CS.

.̂asriToaîTCBs
Du canton • 1 à 8 lignes 60 ot.

4 et 6 lignes. . 65 ct. — 6 «t 7 lignes 75
8 lignes et au delà \__ _[gat JQ
Répétition , _ g
Avis tardifs, 20 ct. la ligne . . . Minimum t fr.
A-ris mortuaires, la ligne 16 et. > _ \¦s > répétition . . . .  la ligne 10 ct.

De la Suisse st de l 'étranger :
15 et. la ligne Minimum | fr.
ATIS mortuaires, 20 ct. la ligna > 3

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

Lettres noires, 6 ot. la ligne en sus. Encadrement!
depuis 60 ot. Adresse au bureau : 50 ot.

BUREAU DES ANNONCES t

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

paraissent aux date* prescrites; en eu contraire,
Il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE; 307

AVIS AUX MÉNAGÈRES
Achetez vos cafés

À LA TILLE DE RIO
Calés verts et calés torréfiés

Sue dn Bassin 2

AUX DEUX PASSADES
Maison OllmanH-Wuimsjr & Fils

6, rae St-Honoré et PI. Numa-Droz

L'assortiment des
CONFECTIONS POUR DAMES

Blouses et Jupons
est skta. complet Bible ancienne illustrée

de 1747, très bien conservée, à vendre. S'adresser à Paul Pernbnx, Terreaux 8,
Neuchâtel. ; (O.1022 N.)

H» 
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$ j 1 &Reçu un choix ravissant de
0 BLOUSES FANTAISIES ET NOIRES 9
<§; ' ,*#
e Zéphir d'Alsace et toile de soie »
o LINGERIE COMCTMSÉE pour dame!! et enfants »
* JUPONS BLANCS, ÉCRUS & COULEURS *
"* Broderie de St-Gall — Feston à la main **

t mmmn IE BLANC t
t Félix Iran Fils & Cie *
_ , 18 Rue du Seyon - NEUCHATEL - Grand'Rue 7 et 9 -HK — &

— TÉLÉPHONE —g I rjg

PARQUËTERIË D'AIGLE
M* iR'>B fo r-HfV' or l -) aSc>1

Représentant :aU£ TA\P3 M-ENTH
Entrepreneur de menuiserie en bâtiment

TÉLÉPHOîTE M.» -40*4

Album et prix courant * disposition de tonte personne qnl en fera
la demande.

Réparations d'horlogerie
Lunetterie et Bijouterie

SPÉCIALITÉ :
Pendules Neuchàteloises

Travail soigné, prompt
et garanti.

Se recommande,
P E R R E T - P É T E R

| 9, Epancheurs , 9 \

Le plus beau choix de

CHAUSSURES
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
Bue du Seyon
Th. Jf auconnet-Nicoud.

B

^OHEWo  ̂ B|jouter|e . Orfévrtfrlo '
B B Horlogerie • Pendularle

f A. JOBO
Saison du Grand Hôtel du Las
> NEUCHATEL

B̂aHaBBBBBBBBBBHHBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSaBBBaaKBBa

¦¦¦ x^EiB:xi.nrxE:s ¦¦¦
Tons ceux qui souffrent de maux de hernies trouveront guérison rapide et

sûre par l'emploi de mon
wammmmmmWk Bandage sans ressort ¦¦¦¦ H

patenté et récompensé par plusieurs médailles d'or et des plus hautes distinctions.
Se méfier des contrefaçons. Brochures aveo lettres de remerciements de personnes
guéries, gratis et franco sur demande par

O. 700 B. D' Relmanns, Valkenberg, I» Str. 184 (Hollande).

AYIS
Mme Claude Delavay

en remerciant la clientèle de son regretté mari de la confiance qu'elle lui a aooor
dée, a l'honneur de l'informer qu'elle continuera aveo ses deux flls le

Commerce de graines, faux et pierres à faux
A YMKDEE

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

SALAMI
nouveau vrai Milanais

la magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

ON DEMANDE A ACHETER

On achèterait
d'occasion des manteaux caoutchoutés ou
imperméables. Offres par écrit à R. P. 655
au bnreau du journal.

lia Feuille d'Avis de Menchatel,
en ville 2 fr par trimestre

- î^—s—it——stm.

AVIS DIVERS

Casino-Hôtel Beau - Séjour
Stmeûi , dintA uch-t et lundi ,

2, 3 et 4 m-ii 1903
dès 8 heures du soir

GRANDS BITS
et représeotaiious

de la renommée troupe Variété-EuEemble

BHEINGOL.D
Programme très «musant

D™E Grand - Matinée
•¦»« î DIMANCHE SOIR TSa |•DtS-sl. dès 10 *t_ b. *«•*

ENTRÉE XJIBRE

HALLE AUX TAPIS
RUE »XJ §EYON

Glioiac considérable de

CARPETTES & FOYERS
Dessins style moderne

d.e to-cLtes d.irrxerisioris, depiais les plvts "bas prix

TAPIS DE TABLE - RIDEAUX a PORTIÈRES

Xje dépôt de Oo*va.po2us en. llq.,u.Icla*tie:n. B|
d.e JOSEPH B031iXi .̂a-, à. "< l̂3a.tertl>.enxr I B

envoie franco dans toute la Suisse contre remboursement: H
Coupon de toile de coton écru le kilo. Fr. 1.90

» » » couleur » 3.— I l
» Indienne de Mulhouse » 4.— ¦
J» Colonne pour tabliers > 4.—
» Serviettes en fil (65/65) la douz. 5.40

Foulards imprimés blanc et noir, grand. 65/65, imit. soie » 3.60 H
Essuie-mains dépareillés, imitation fil , 1 mètre long, H

50 cent large » 3.60
Mouchoirs de poche de Claris imprimés ronge . . . .  » 3.— I

*§ttT ENVIBON 600 MÈTRE!» - *MtM M
Etoffe de robes pour dames, pure laine, Chevlot, large JR

d'un mètre, en couleur .* noir, bleu clair ou foncé, H
rouge, vert, gris le m. seul' 1.45 I I

(Vente pas au-dessous de 6 mètres) $B
jg_W ENVIRON 850 HÊTRES 'Wm MÊ

drap en fll peigné, première qunllté, 140 cm. large, pure laine, pour
complets de messieurs, et costumes de dames élégants ; seulement dans les IH
couleurs noir et bleu foncé ; ancien prix 7 fr. 50., à présent seulement
3 fr. 50 le mètre jusqu'à épuisement. U

Coupons de drap Buzkstln en couleur pour habillements de 1 9
garçons 135 de large, le mètre seulement 2 fr. 50. f-1

REVENDEURS B
faites attention à cette occasion favorable. O F 3078 H

§ 
Dépuratif Colliez

Sirop de Brou de Noix ferrugineux
préparé par

Fréd. GOLLIEZ. pharmacien à MOBAT
29 ans de succès et les cures les plus heureuses autorisent à recom-

mander cet énergique dépuratif pour remplacer avantageusement l'huile de
foie de morue dans les cas suivants : Scrofule, Rachitisme chez les
enfants, Débilité, Humeurs et Vlees du sang, Dartres, Glandes,
Eruptions de la peau, Feux au visage, eto.

Preiorlt par de nombreux médeolm; oe dépuratif ert agréable au goût, te
digère facilement iani nauiéei ni dégoût.

Reconstituant, antl-serofuleux, antl-raehltlque par excellence
pour toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.

WmW" Pour éviter les contrefaçons, demandez expressément le
DÉPURATIF GOLLIEZ à la marque des 2 Palmiers.

En flacons de 3 tr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la cure d'un mois.
En. vente dans les pla.arrta.a.cies |



ASSOCIATION DEMOCRATIQUE LIBÉRALE
Section de PESEUX

AS SEMBLÉ E GÉNÉRALE
LUNDI 4 Nil, à S 7, h. da soir, MJ COLLÈGE

OBDBE T.TT TOTT.R :
Nomination du Comité. — Elections communales. — Choix

des candidats. 
LE COMITÉ

Compagnie d'Assurances Générales

L 'HELVETIA
À Saint-Gall

( A wrujajao— contre les risques &.m txaaisports)

Le diTidende de l'exercice de 1902, fixé par l'assemblée générale des action-
naires de ce jour à

fir. 840 par action ancienne et flr. 120 par action lit. B.,
sera payé, k partir du i" mai, à la Caisse centrale de la Compagnie, à Saint-
Gall, contre remue des coupons échéant le 1" mai 1903. _ _ _ _, _ , ,

Du 1" au 9 mai inclusivement, les coupons seront payés sans frais a la
Banque Fédérale (Société anonyme), à la Chaux-de-Fonds.

Après le 9 mai, le paiement des coupons .n'aura plus lieu qu a la Caisse
centrale de la Compagnie, à Saint-Sall.

Des formules de bordereau sont à la disposition de MM. les actionnaires aux
différentes caisses chargées des paiements.

Saint-Gall, le 28 avril 1903. « G- 73d
Compagnie d 'Assurances générales l 'HELVETIA

F. HAXTMAYEB. GBOSSMAKJf.

Cours gradué (to coupe, confection et lingerie
en tous genres

donné par

J\/Lm* JH. J-iEG-EiE1*.
Terreaux 7 — Nenchâtel

JLO leçon.» de 9 heure» pour ILS ta**»

ATTENTION
Fe-n.cL.axLt, le courts ca,xito3aa *l sa.e-violxâ.telois •*&,lxistx'ia.ctlo:a <5Le sapeiixa-pom.pi©rs , à.

COLOMBIER, 4-8 MAI 1003, CASERNE

-̂•v l  EXPOSITION
.'Jl.̂ ^̂ ^feir

"q 
--. 

v de diverses POMPES A INCENDIE munies du système de SOU-
¦JHl^̂ 5^̂ ^̂ ^ K P-APES à BOULET « IDEAL > BREVETÉ le plus SIMPLE et le

^^^^^^^X J.-W- ^BI, Fabrique de machines, à Berthoed.
EXPOSITION

des CHARIOTS D 'HYDRANTS, CHARIOTS PO UR ELECTROCORPS, ECHELLES en tous genres, CHARIOTS
D 'ECHELLES, comme EQ UIPEMENT, REQ U1SITES et Engins de (H 2480Y)

J. LERCH, à Berthoud.

NOUVELLES POLITIQUES
Turquie

On mande de Salonique qu'une émeute
a éclaté le 28 avril parmi les détenus de
la prison centrale. La troupe a dû péné-
trer dans la prison, et, les sommations
étant restées sans résultat, elle a fait feu.
Deux détenus ont été tués, dix blessés.

— Une dépêche de Constantinople à
la « Gazette de Francfort » dit que les
révolutionnaires de Salonique, après
avoir fait sauter là Banque ottomane, se
sont rendus devant l'hôtel Colombo et
ont détruit, en y jetant des bombes, le
local du club allemand des joueurs de
quilles, dont font partie plusieurs Suis-
ses.

Le gérant du consulat allemand, M.
Fohr, a été blessé légèrement Plus tard,
on a retiré des décombres le cadavre
d'un Suisse et plusieurs Allemands griè-
vement blessés.

Chine
Le correspondant du * Times » à Tokio

fait éobo aux bruits alarmistes qui cou-
rent dans la capitale japonaise. Il mande
à Londres que la Russie masse des trou-
pes au nord de la rivière Ya-Lou.

— Le correspondant du « Times » à
Shanghai dit que, suivant des télégram-
mes de Canton, cinq ingénieurs améri-
cains et cinq ingénieurs japonais, em-
ployés à la construction du chemin de
fer de Han-Eéou à Canton, ont été atta-
qués par la foule à Youan-Tan, à 60 milles
de Canton. Ils se sont réfugiés dans un
temple où ils se sont barricadés.

Le consul des Etats-Unis à Canton a
pris des dispositions pour envoyer une
canonnière à leur secours. Les autorités
chinoises expédient également des trou-
pes.

Mariages anglais. — La Chambre des
communes a adopté en deuxième lecture,
par 164 voix contre 94, un projet ten-
dant à légaliser le mariage d'uu veuf
avec la sœur de sa femme décédée, puis
la séance est levée.-

Le 1er mal eh Espagne. — Les mani-
festations du 1er , mai n'ont pas occa-
sionné de désordres à Madrid non plus
qu'à Saragossa ni à Barcelone. Par contre
des troubles se sont produits à Almen-
cila (province de| S6ville) et à Jumilla
(province de Murcle). Dans la première
de ces localités, la foule a mis le feu aux
bureaux de l'octroi et a attaqué à coups
de pierres la gendarmerie qui a chargé.
Il y a eu deux blessés. A Jumilla, les
manifestants ont envahi l'hôtel de ville
et tiré des coups de feu contre la gen-
darmerie qui a riposté. Il y a ou deux

morts et plusieurs blessés parmi lesquels
le chef de la gendarmerie, grièvement
atteint.

Conservatoire de musique naval. -—
L'amirauté britannique a décidé de créer
un Conservatoire de musique naval des-
tiné à former des musiciens pour les or-
chestres de la marine. Jusqu'ici, les
musiques à bord des vaisseaux de guerre
anglais étaient composées exclusivement
d'étrangers, dont beaucoup d'Allemands.
De nombreux indices auraient donné lieu
de soupçonner que des officiers étrangers
se seraient fait enrôler sous un faux
nom, comme musiciens, afin de pouvoir
se livrer à l'espionnage.

L'Exposition de Saint-Louis. — Le
président Roosevelt a inauguré jeudi les
bâtiments de l'exposition de Saint-Louis.
L'ex-président Cleveland était à ses
côtés. Il a passé en revue 11,000 hom-
mes de troupes. Une foule de 60,000
personnes assistaient à la cérémonie.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Code civil. —La commission du code
civil a tenu samedi matin sa dernière
séance ; elle a voté une résolution de-
mandant au Conseil fédéral de consi-
dérer ses travaux comme la base du
futur code civil suisse, qui pourrait être
soumis aux Chambres dans un an.

BERNE. — Il y a eu dans le canton
de Berne, pendant l'année 1902, 301 in-
cendies. Ces sinistres ont occasionné à
la Caisse cantonale d'assurance une dé-
pense de 1,762,940 fr. représentant les
Indemnités versées aux sinistrés. L'in-
cendie le plus considérable de l'année
est celui des bains du Qurnigel (997,780
fr. d'indemnités). En second lieu vient
l'incendie de la gare de Berne, qui a
nécessité le paiement d'une indemnité
de 69,010 fr.

La fortune de la Caisse s'élevait à la
fln de l'exercice à 4,432, 379 fr. Le capi-
tal assuré est de 1, 126,810, 000 fr.

— Dans la semaine de Pentecôte sera
inauguré le nouveau bâtiment de l'Uni-
versité de Berne par une cérémonie
musicale peu banale. En effet, la matière
du programme et les moyens d'exécution
en seront fournis à peu près exclusive-
ment par le personnel enseignant.

L'entrée pour orgue est de M. K.
Hess, professeur de musique à l'Univer-
sité, qui exécutera lui-même son œuvre.
Suivront quelques fragments de musique
suisse du temps de la Réformation, re-
cueillis et arrangés par M. Thurlings,
professeur de théologie. Les deux prin-
cipales œuvres chorales seront un «Salve
regina » , de A. Richel, professeur de
droit, et une cantate de J. Mai, profes-
seur de chimie. La partie de harpe sera
tenue par la femme du professeur Thur-
lings, et l'exécution aura lieu sous la
direction générale de Karl Munziger,
docteur honoraire de l'Université de
Berne.

— Le «Bund» vient de découvrir une
superstition qui existe encore dans le
Simmenthal :

«Dans la matinée du jeudi saint, avant
le lever du soleil, une jeune paysanne de
Boltingen prit des ciseaux et coupa la
queue à toutes ses poules, dans la pensée
de les préserver de l'épervier. Quand elle
voulut faire subir la môme opération au
coq, celui-ci protesta; il ne voulut pas
sacrifier sa queue à une vieille supersti-
tion, se mit en garde et se précipita tout
à coup, d'un bec menaçant, sur la jeune
femme qui ne put que battre en retraite
et laisser au coq toutes ses plumen. «Que
l'épervier t'emporte I . dit-elle, en se
sauvant. Mais, aujourd'hui encore, le
coq n'est pas de son avis».

— On écrit que le cas d'empoisonne-
ment par le lait qui s'est produit derniè-
rement à Cœuve (Jura bernois) dans la

famille de Joseph RIbeaud, ne peut plus
être considéré comme un simple acci-
dent. L'analyse du lait a fait constater
une forte dose d'arsenic.

On croit encore que c'est l'exagération
de la dose qui a sauvé, sauf la fillette de
4 mois, les personnes qui ont bu de ce
lait. La forte dose d'arsenic a produit de
violents vomissements, et le poison a pu
être rejeté.

ZURICH. — La petite épidémie de
variole signalée à Schaffhouse semble
vouloir gagner du terrain. A Mânnedorf ,
grande commune du district de Meilen,
dix-huit personnes sont atteintes par la
petite vérole. La terrible maladie a été
apportée par un vagabond qu'on avait
logé à l'infirmerie.

Tous les malades ont été évacués sur
Zurich et internés au lazaret spéciale-
ment réservé pour le traitement des ma-
ladies contagieuses.

— Il y a quelque temps, un paysan de
Ruti, obligé de se rendre à Wetzikon,
avait imaginé de se faire transporter
gratis à destination. Il prit donc le train
et, dès que le convoi fut en route, s'en-
ferma dans les water-closets d'un wagon.
Notre campagnard esquiva ainsi le con-
trôle des billets. Malheureusement, à
l'arrivée de Wetzikon, le contrôleur lui
réclama son ticket et, comme il n'en
possédait pas, l'employé exigea le paie-
ment immédiat du prix du transport,
plus celui d'une amende de 50 centimes.

Le paysan se mit alors à pousser les
hauts cris, espérant sans doute que le
train partirait pendant qu'on s'expli-
quait et qu'on finirait par le laisser tran-
quille. Ce en quoi il se trompait. Le
chef de gare, attiré par le scandale, in-
tervint et, mis au courant de l'incident,
dressa procès-verbal au villageois pour
escroquerie.

Cette affaire vient d'avoir son épilo-
gue devant le tribunal correctionnel de
Zurich. Le paysan de Ruti a été con-
damné à 15 francs d'amende et au paie-
ment des frais, qui s'élèvent à la somme
de 30 fr..

THURQOVIE. — Un des trois maga-
sins de la grande fabrique de pyrotech-
nie, des flls d'Aloys Muller, à Emmis-
hofen, a sauté jeudi soir, à la suite
d'une explosion dont on ignore la cause
Ce magasin contenait des provisions de
soufre, de salpêtre et de poussière de
charbon. Personne n'a été blessé, mais
les dégâts sont passablement grands.
Toutes les vitres des ateliers voisins ont
volé en éclats.

NOUVELLES SUISSES

M. Steinegger, ancien comptable du
dépôt de la remonte de cavalerie, a
adressé au « Bund - la lettre suivante :

<t Voici ce que j'ai à répondre à la
déclaration du département militaire :

1. C'est sur l'ordre de mes chefs que
j'ai rédigé le texte de la note en ques-
tion. Du moment où le chef de l'arme
l'avait visée, je n'avais plus la compé-
tence nécessaire pour en suspecter la
validité.

2. La première note, qui s'élevait à
fr. 650 représentant le prix d'achat d'un
break, fut repousse par le bureau de
revision du commissariat des guerres,
parce qu'elle excédait la compétence du
commandant du dépôt, cette compétence
étant de 500 francs. Là-dessus, une nou-
velle note fut rédigée, qui portait 500
francs comme prix d'achat et 150 francs
pour frais de réparation ; cette deuxième
note ne fut pas contestée par le bureau
de re vision du commissariat des guerres.
Elle avait reçu le visa du chef d'arme.

3. Jamais je n'ai été informé que la
manière dont je remplissais mes fonc-
tions avait donné lieu à des plaintes ; je
n'ai pas davantage été mis au courant
des motifs pour lesquels je n'étais réélu
que provisoirement.

C'est ce qui m'a engagé à donner ma
démission.

4. Je suis complètement étranger aux
articles parus dans la c ZUrcher-Post. »

On le voit, l'affaire Markwalder se
complique, puisque c'est sur l'ordre de
ses chefs que M. Steinegger aurait établi
une note inexacte. Il faut attendre, main-
tenant, pour savoir quels étaient ces
chefs.

Du correspondant bernois du « Na-
tional »

* Il faut bien s'entendre. Personne ne
saurait ôtre rendu responsable, parmi
ceux qui avaient à exercer le contrôle.
On ne peut pas demander, môme à des
colonels, des choses impossibles. Le fait
que M. le colonel Markwalder a couvert
de son visa l'artifice de comptabilité en
question, prouve qu'on a eu tort jadis
d'affirmer que l'administration se con-
trôlait suffisamment elle-même. Et c'est
ainsi que tombe le principal argument

invoqué contre l'établissement d'une
cour des comptes. La vérité est que s
nous voulons Introduire un contrôle
efficace, il est nécessaire que celui-ci
soit indépendant de l'administration et
qu'en même temps il soit permanent »

Les détournements commis par le ma-
jor Stœmpfll s'élèvent à 7000 fr. et ont
été dénoncés par le colonel d'Orelli, chef
de l'administration du matériel de
guerre.

Le Conseil fédéral a décidé de déférer
btœmpfli à la juridiction bernoise. Des
amis ont offert le remboursement des
sommes détournée.0, mais ce rembourse-
ment n'éteint pas l'action pénale.

Stœmpfli n'est pas arrêté ; 11 est mala-
de dans son logis.

Une dépêche de Berne, en date de
samedi, annonce que le Conseil fédéral
a suspendu de ses fonctions, pour dé-
tournements, W. Stœmpfli, directeur de
la poudrière militaire de Worblaufen et
a chargé le ministère public de la Con-
fédération d'entamer des poursuites pé-
nales contre lui.

Les scandales militaires

LETTRE DE LA MONTAGNE
(De notre correspondant.)

La Chaux-de-Fonds, le 2 mai 1903.
IL EST DE RETOUR, LE JOLI MOIS DE MAll

Les bambins auxquels on apprend
cette jolie et vieille chanson se de-
mandent, sans doute, si la poésie est
l'art de dire des sottises d'une manière
agréable. Voici deux matins que mai
nous sourit d'un sourire encapuchonné
de neige, et rien ne nous autorise à
croire qu'il ait l'intention de nous faire
plus riante figure. De quoi nous plain-
drions-nous, du reste t Les journaux ne
nous apprennent-ils pas que le Midi
souffre des gelées et la Plaine d'un
froid persistant? Ce n'est guère que
sous l'équateur que l'on puif-se chanter
le retour du joli mois de mai, et encore
y faut-il compter avec les éruptions vol-
caniques.

Je vous écrivais l'autre jour que la
musique de la Garde républicaine, dont
les journaux vaudois et genevois ont
loué les hauts faits en de multiples co-
lonnes, viendrait coûte que coûte à la
Chaux* de-Fonds. On nous l'avait affirmé,
au grand dam de ceux qui estimait trop
élevée l'obole de 4500 francs à verser,
en nos jours de crise horlogère, dans
l'escarcelle de l'illustre corps de musi-
que. Eh! bien, à cause d'Edouard VII
— assurément il ne peut y avoir aucune
autre raison 1 — la Sarde républicaine
ne viendra pas. Quelques-uns considèrent
ce contre-temps comme une vraie cala-
mité ; ils n'hésiteraient pas, pour peu
qu'on les y poussât, à s'arracher les
cheveux de désespoir. Au risque de
passer pour un ignare et un affreux
positiviste, je ne crains pas de dire que
la résolution de la Barde républicaine
m'a fait plaisir, et je prie la « Feuille
d'Avis.» de transmettre à Edouard "VU
les remerciements d'une grande partie
de notre population ouvrière. Et s'il en
est qui regrettent très amèrement de
n'avoir pu se défaire de 4500 francs, ils
pourront les distribuer à tant de braves
gens sans travail que je connais ; en re-
tour de leur générosité, ils entenderont un
concert de reconnaissance, un hymne de
voix heureuses, qui vaudra bien les con-
certs et les hymnes des virtuoses pari-
siens. Et puis ceux chez qui le goût
musical est devenu passion auront pu
faire le voyage à Lausanne ou à Genève
où la Garde en a donné, assure-t-on,
pour 17520 francs.

Les élections communales s'approchent.
On en parle maintenant, et beaucoup.
D'après les derniers renseignements
donnés, nos trois principaux partis lut-
teront sans alliance... sans compromis-
sions, comme on dit aujourd'hui Un
quatrième parti, celui de « La Ligue du
bien social » , se jettera vaillamment dans
la mêlée et s'efforcera de faire passer une
dizaine de candidats. C'est à tort que
j'appelle « La Ligue du bien social > un
parti ; du moins ce n'est pas un parti
politique, car il se trouve dans son sein
des radicaux, des libéraux, des socialis-
tes et des... autres encore. On assure
que le parti socialiste revendique un
siège au Conseil communal. C'est son
droit incontestable. L'obtiendra-t-ilî Je
l'ignore. J'ai quelque peu l'idée que
l'attitude prise jusqu'ici par nos divers
partis pourrait bien se modifier dans le
cours de la semaine qui s'ouvre.

ÉTABLISSEMENT FANGO à THOUNE
Dana une lettre du 8 juin 1902, M. le prof. D'-méd. R. Vlrchow recom-

mandait le plus chaleureusement les cataplasmes de limon — wp> —
en disant que : «l'effet de ceux-ci a été presque Instantanément visible
et que j'en al ressenti un grand soulagement de douleurs. » Ces cata-
plasmes de limon sont employés dans l'établissement Fango, a Thoune,
contre : les maladies des articulations et des os après des entorses et des
fractures, les rhumatismes musculaires et articulaires, la goutte,
lsehlas, différentes maladies des femmes, ete. Th. 284 **

Ii'HESIiVETIA
Compagnie suisse d'assurances contre l'incendie

ô. SAiraT-OA-L.!.,

Le dividende de l'exercice de 1902, fixé par l'assemblée générale des action-
naires de oe jour à

970 fr. par action
sera payé à partir du i" mai à la Caisse centrale de la Compagnie, à Saint-
•Bail, contre remise des coupons échéant le 1" mai 1903.

Du t" au 9 mai inclusivement, les coupons seront aussi payes sans irais a ia
Banque Fédérale (Société anonyme), à la Chaux-de-Fonds. ,_ ,_ _ . ,-._ .

Après le 9 mai, le paiement des coupons n'aura plus lieu qu à la Cause
centrale de la Compagnie, a Saint-Gall.

Des formulaires de bordereaux sont à la disposition de MM. les actionnaires
aux différentes caisses chargées des paiements.

A partir du 20 mai a. c. la Caisse centrale délivrera, contre remise des talons,
es nouvelles feuilles de coupons.

Salnt-Clall, le 28 avril 1903.
L'HELVETIA

Compagnie suisse d'assurances contre l'incendie,

Z.VÛ. 748 F. HAI.TMAYCR. GBOSSMAITOr.

Brasserie Helvetia
Oe eoix et 3 ours sial-va-uts

GRANDS CONCERTS
par la célèbre troupe

P É R US
n. PÉBCS, baryton. Mm" SAIS, comique de genre.
H. ecSTACHE, comique. Hm" Paule DARCY, romancière.

H. FBANKEW, pianiste.

- PR0GRA1ŒB CHOISI, 2T0UVBÀUTÉ DE PARIS -
Projections électriques

FEMME CAMÉLÉON
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< • La Chaux-de-Fonds. Berne et Neuchâtel. 9

ACADÉMIE DE gEÏÏCHATEL
M. Max Dessoulavy, privat-docent, donnera pendant le semestre d'été un

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

La leçon d'ouverture aura lieu le mercredi 6 mal, a 5 heures, à l'Amphi-
théâtre des Lettres.

Sujet de la leçon : Le roman au XIXmo siècle.
Le recteur, P. DESSOULAVY.

Société des Amis des Arts de Neuchâtel
Trentième exposition de la Société, à la Galerie Léopold Bobert, A Neu-

châtel, ouverte d» . . . . . .  . H1332 N
1er mal a-u. 15 j-uin

LA SOCIÉTÉ
de

MYIGATI0MAPE1
des Lacs de Nenchâtel & Moral

a l'honneur de rappeler au public qu'à
l'occasion de la foire de Morat, le mer»
credl 6 mal 1908, un bateau spé-
cial sera mis en marche aux heures sui-
vantes : ___
Départ de Nenchâtel 5 h. 30 mat.
Passage à Gudrefin 5 h. 55
Arrivée à Morat ,7 h. 45

BETOUK
Départ de Morat 1 h. 30 soir
Arrivée à Neuchâtel 3 h. 45env.

La Direction.

QUI
serait disposé à prêter à un père de fa-
mille (abstinent) la somme de 800 Tr.
Remboursable en 2 ans, au 5 %. Prière
d'adresser sous chiffre M. A. poste
restante, CorceUes. H1326 N

Armée du Salut
aEclij.se, 20

LUNDI A MAI 1903
à 8 Va h* du soir

Le Commissaire

BOTH-HELLBERG
CM du Territoire Suisse

accompagné du COLONEL GO-
VAABS, du brigadier JTBAN-
MONOD et de plusieurs offi-
ciers d'ETAT-MAJOR et du
champ de bataille

PRÉSIDERA UNE !

GrifleBégi fle Saliit
La fanfare accompagnera les chante

EMTRÉE t 10 CENT. 
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, 1" étage. 

POUR NEW-YORK
Les passagers sont transportés toutes

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

Louis KAISER, à Bâle
H.OOOQ. Elisobethenstrasse, 58.

La Feuille d'Avis de Neuchâtel,
hors deiville 2 fr. 25 par trimestre.

CONVOCATIONS k M DE SOCIÉTÉS

Croix H|I Bleue

RÉUNION DE MEMBRES
Mardi 5 mai à 8 h. du soir

Ordre du jour important
Tous les vendredis, dès 8 heures du

soir, réunion d'édification.

Madame veuve Frits OCHSNER
et sa famille, remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné une si touchante
sympathie pendant la longue ma-
ladie du cher défunt et le grand
deuil qui vient de les frapper.

¦T AU MAGASIN JEANNE GUYOT, Rue de l'Hôpital 1|
Mise en vente des articles nouveautés pour la saison d'été. — Blouses de dames, jupons, tabliers, corsets, gants, objets fantaisie.

LUNDI <4 3BSTT MikXIOI & IMEikl
Ces deux jours seulement, j' off rirai à tout client qui achètera po ur une somme de 8 f rancs de marchandises au moins un j oli

écrin en peluche contenant une douzaine de cuillères ou deux services, ou un service compl et en métal blanc, p remière qualité,
VALANT 4 FRANCS



Aux acheteurs de bétail. — Il y a

quelque utilité depuis que les foires se
multiplient à rappeler l'existence et les
dispositions de la » Loi sur la garantie
dans le commerce du bétail », du 26 avril
1898, ainsi conçue:

Article premier. — Dans le commerce

des bestiaux (chevaux , ânes, mulets, bêtes

à cornes, moutons, chèvres et porcs), « il

n'existe de garantie du vendeur pour les

défauts de la chose vendue ou pour les
qualités promises que si le vendeur a
donné par écrit cette garantie à l'ache-

teur».
Art 2. — Si la garantie a été donnée

par écrit, mais que la durée n'en ait pas
été fixée, elle est de neuf jours, non com-

pris le jour de la délivrance ou celui de

la mise en demeure de prendre livraison.

Cette durée ne concerne pas la garantie

pour la gestation.
Art. 3. — Le vendeur n'est tenu à la

garantie envers l'acheteur que si le dé-

faut de la chose vendue lui a été notiflé
pendant la durée de la garantie et a été

dûment constaté au plus tard 48 heures

après le terme de garantie.
Une notification postérieure ne dé-

ploie aucun effet, encore que le défaut
n'ait pu être découvert qu'après le terme
de garantie.

Art. 4. — «Le vendeur quiafraudu-
leusement caché les défauts ou qui a
sciemment induit en erreur l'acheteur ne

peut se prévaloir d^aucune des limita-

tions de responsabilité établies par la
présente loi».

Le Locle. (Corr.) — La journée du
1er mai a été très calme. Ce n'est qu'a
7 1/2 heures du soir qu'une foule nom-
breuse stationnait devant la brasserie
l'Helrétia. A huit heures un cortège
s'est formé accompagné de la musique
l'Dnion Instrumentale qui s'est rendu au
Temple allemand où plusieurs orateurs
se sont fait entendre.

— La grève des maçons annoncée pour
jeudi dernier n'a pas eu lieu ensuite de
l'entente survenue entre patrons et ou-
vriers. Ces derniers réclamaient onze
heures de travail au lieu de douze.

, Couvet. — Les comptes communaux
de 1902 laissent un boni de 1539 fr. 80,
avec 211,654 fr. 39 de recettes et
210,114 fr. 59 de dépenses.

Peseux. — Les comptes de la commu-
ne pour l'exercice 1902 bouclent par un
boni de 1, 666 fr. 80 malgré les grosses
dépenses faites dans le courant de l'année
et nécessitées par l'extension considéra-
ble de Peseux. Les recettes courantes ont
été de 75,309 fr. 73; les dépenses cou-
rantes, de 73,642 fr. 84.

OMTON DE NEUCHATEL

9e l'incinération des rations
On nous écrit :

Dans un périodique de l'année 1897,
je trouve un article intéressant qu'il me
paraît utile de reproduire ici, parce qu'il
a quelque analogie avec notre établisse-
ment communal pour l'incinération des
balayures, bien qu'avec des résultats
différents:

_ « Le nouveau système de production
d'électricité que les autorités municipa-
les de Londres ont installé à Shoreditch,
utilise les balayures du quartier comme
combustible. Environ 20,000 tonnes
d'ordures ménagères peuvent être reçues
chaque année. Mies sont hissées au som-
met du bâtiment et entassées dans de
grands récipients. A mesure qu'elles
s'enfoncent elles HO dessèchent et arrivent
enfin à la fournaise. A l'entreprise se
rattachent des bains publics, des maisons
d'assistance par le travail, un musée et
un institut technique.

« D'après cette façon de disposer des
immondices on économise annuellement
une somme de 50, 000 fr. , la dépense par
tonne est de fr. 2,50 meilleur marché
que suivant l'ancienne méthode d'éloi-
gnement des détritus qu'on allait jeter à
la mer. U est à espérer que cette entre-
prise réussira, vu qu'elle est située dans
l'un des plus sales quartiers de là métro-
pole. D'autres villes surveillent les ré-
sultats, non pas pour l'ingéniosité de
l'entreprise, mais en sa qualité de véri-
table œuvre de charité municipale».

La c Feuille d'Avis de Neuchâtel » a
publié au commencement de cette année
deux correspondances se faisant l'écho
des plaintes des habitants du quartier de
Gibraltar. Ces plaintes étaient parfaite-
ment fondées, mais il paraît qu'elles
n'ont pas été prises sérieusement en
considération, puisqu'un journal du 24
mars, dans son article de fonds, prove-
nant sans doute de source officielle, fai-
sait la déclaration suivante:

(La commission de salubrité publique
a constaté que la machine ne répand pas
d'odeur au dehors et que le bruit de la
vapeur est insignifiant; que la chemin-'e
ne jette que tr ô-î peu de fumée et très
peu de poussière, que ces dernières ne
sont pus nuisibles et qu'il est facile de
les faire disparaître».

Je ne veux nullement accuser la com*
msision de salubrité qui doit avoir été
mal renseignée ou avoir visité le dit
établissement dans un moment d'activité
réduite. Cette commission eût été imbue
d'autres sentiments et imprégnée de
parfums inoubliables, si elle eût assisté
seulemert cinq minutes, au moment de
la pleine charge et du mouvement de
manipulation des cendres, balayures et
autres ordures innommables.

Je ne suis pas voisin immédiat du
local inoinératoire, mais à environ 200
mètres de distance, et environ 30 mètres
de différence d'altitude. Les cendres que
projette la machine nous atteignent
autant que la voisinage immédiat ; elles
pénètrent partout, même lorsque les
fenêtres sont fermées. Malgré les soins
de propreté d'usage, les meubles sont
continuellement couverts de poussière
cendrée tellement ténue qu'elle s'insinue
partout*. Les parois, les étoffes, tapis,
rideaux et lits en sont imprégnés à tel
point qu'on en respire sans interruption
jour et nuit. Cette poussière a en outre
le désavantage de développer une odeur
infecte, obsédant au suprême degré ; elle
vous poursuit partout et vous donne le
dégoût du manger et du boire.

Si l'établissement en question était
placé sur une colline, on pourrait le
comparer à un volcan, surtout lorsque
par une nuit sombre, la machine pro-
jette dans l'air sa gigantesque gerbe de
flammes, malgré l'exiguïté de sa che-
minée minuscule.

L'habitation devient intolérable dans
le quartier, pourtant bien situé et amé-
lioré par l'établissement et la correction
des routes qui y aboutissent. Nous
l'avons choisi comme demeure, avec ses
convenances relatives, sans penser qu'un
jour nous serions désillusionnés par
cette malheureuse installation dont la
place est partout ailleurs que dans un
quartier populeux.

Je me suis abstenu jusqu'à présent
d'intervenir dans cette grave question
d'hygiène, parce qu'au vu de l'article du
24 mars précité, j'espérais que le -.pro-
visoire » dont il fait mention serait de
peu de durée. N'en voyant pas la fln, je
dis que ce provisoire ne peut plus exister,
d'autant plus que nous avançons vers la
saison chaude et qu'alors l'infection sera
complète.

On volt par ce qui précède que noue
ne sommes pas d'accord avec les con-
clusions du rapport de la commission de
salubrité publique.

Au-dessus du préjudice matériel que
nous cause oe mauvais voisinage, nous
estimons encore bien davantage le soin
de notre santé et je me fais l'interprète
de tous les habitants du quartier de
Gibraltar, propriétaires ou locataires,
pour demander la suppression ou l'éloi-
gnement du foyer d'infection dont nous
sommes gratifiés.

Veuillez, Monsieur le rédacteur, ex-
cuser la longueur de ma communication
et agréer, etc.

C.-F. MBUITHY, ingr.

CHRONIQUE LOCALE

Ecole de Commerce. — La direction
de cet établissement nous communique
les renseignements suivants sur la ren-
trée du 15 avril qui s'e&t effectuée dans
d'excellentes conditions : Le nombre des
élèves est actuellement de 593, soit, dans
la section des jeunes gens, 205 élèves du
cours préparatoire (élèves nouvellement
entrés) et 263 élèves de l'Ecole de Com-
merce proprement dite ; dans la section
des jeunes filles, 67 élèves du cours pré-
paratoire (élèves nouvellement entrées)
et 58 élèves de l'Ecole de commerce. En
1902, à la même époque, ces chiffres
étaient : jeunes gens, cours préparatoire,
168, Ecole de commerce, 237 élèves ;
jeunes filles, cours préparatoire, 59,
Ecole de commerce, 38 élèves; total 502.

Sur ce total de 593 élèves, 98 sont
Neuchâtelois et 341 Suisses d'autres can-
tons. Les 154 élèves étrangers appartien-
nent aux pays suivants : Allemagne 49,
Italie 31, Angleterre 26, Grèce 10, Espa-
gne 8, Hollande 8, France 5, Russie 5,
Brésil 3, Belgique 3, République Argen-
tine 2, Bulgarie 2, Serbie 2, et Hongrie 1.

Nécrologie. — La mort de M. Dlma
Grandjean, que nous avons apprise sa-
medi trop tard pour en faire part à nos
lecteurs, sera vivement regrettée.

Né en 1853 et fabricant d'horlogerie
puis agent d'affaires à Fleurier, M.
Grandjean fut élu juge de paix et repré-
senta longtemps le Val-de-Travers au
Grand Conseil. Juge d'instruction dès
1897, il apporta de rares qualités à l'ac-
complisse nent des f onctionsde sa charge,
les plus délicates qui soient, aussi sa
réélection fournit-elle au Grand Conseil
l'occasion de lui marquer son estime
par le nombre des suffrages qui le con-
firmèrent.

La modération lui avait valu nombre
d'amis et la droiture de son caractère
Imposait le respect. Sa haute situation
ne lui fit à aucun moment perdre de vue
ce que doit être chez nous un homme
entouré de la confiance des citoyens : ja-
mais quelqu'une des personnes qui l'ont
approché n'oubliera combien on l'abor-
dait facilement. Ceux de ses concitoyens
qui verront cet après midi son cercueil
descendre dans la terre pourront saluer
et regretter profondément le départ
d'Ulma Grandjean, qui fut le type du
magistrat démocratique, intègre, cou-
rageux et bon.

Chevaux épouvantés. — Samedi après
midi, peu après 4 heures, nous voyions
des personnes au visage apeuré se hâter
de faire le contour au bas des Terreaux
pour se réfugier derrièra l'angle de la
première maison du faubourg de l'Hô-
pital

Presque au même instant débouchait
de la rue des Terreaux un bel attelage
dont les deux chevaux, poursuivant une
course folle, parvinrent jusque derrière
la statue Purry avant que le cuisinier de
l'hôtel du Vaisseau et des employés de
tramway, qui se trouvaient là, pussent
les arrêter.

La voiture était vide ; un des chevaux,
dont le poitrail était déchiré sur quel-
ques centimètres, perdait son sang qui
rougissait la terre. Les conjectures al-
laient leur train, lorsqu'un des assis-
tants, M. Auguste Robert, de Fontaine*
melolon, qui venait d'arriver, reconnu
pour sien l'attelage.

Ce dernier avait été laissé un moment
à lui-même devant la gare par le cocher.
Les chevaux s'étaient emballés et c'est
en descendant de la gare qu'une des
bêtes s'était blessée contre une des pou-
trelles de fer chargées sur un véhicule
rencontré en route.

Navigation à vapeur. — La période
des basses eaux est passée, puisque la
navigation à vapeur vient d'être reprise
entre Neuchâtel et Morat et qu'elle se
poursuivra d'après l'horaire d'été qui
est entré en vigueur. Nous relevons
dans cet horaire que la Société de navi-
gation continue de délivrer des billets
du dimanche simple course valables pour
le retour, comme le faisaient aussi les
chemins de fer à l'origine.

La fête intercantonale de luttes a
exceptionnellement bien réussi par le
temps superbe que nous avons eu pen-
dant la journée d'hier.

A 8 h. du matin, réception à la gare
de tous les lutteurs pour se rendre en-
suite sur la place de fête et assister au
sermon de M. Dubois, pasteur, qui rap-
pelle aux lutteurs et gymnastes leurs
devoirs moraux et les exhorte à fortifier
leurs corps pour le bien de la partrie.

A 10 h. et demie, les concoure de lutte
suisse et lutte libre commencent sur
quatre arènes différentes où l'on voit nos
robustes bergers des Basses-Alpes aux
prises avec nos solides et agiles gym-
nastes.

A midi, interruption de la lutte pour
le frugal banquet au Chalet du Jardin
anglais. M. Porchat, conseiller commu-
nal, dans un chaleureux discours, sou-
haite à tous la bienvenue.

A 1 heure, défilé en cortège, avec le
concours de la musique militaire, par
l?s rues principales de la ville, pour
reprendre ensuite la continuation des
joutes, qui se prolongent jusqu'à 6 1/2
heures. Nous avons le plaisir d'assister
entre autres, aux passes de M. Cherpil-
lod de Ste-Croix, le champion du monde
bien connu, avec nos forts lutteurs ;
elles ont soulevé parmi le grand nombre
de spectateurs, de frénétiques applaudis-
sements.

Faisons remarquer en passant que le
pavillon des prix, décoré avec goût, était
richement doté.

Voici les principaux résultats des
concours:

LUTTE SUISSE

Trois couronnes. — Kocher, Saint-
Imier, 71,5 points; Vallotton, Serrières,
68; Glanzmann, Olten, 66,5.

Prix. ¦— Zwahlen, Payerne; Schmid,
Berne ; Devin, Locle; Fasnacht, Montil-
lier ; Robert, Fontaines ; Forestier, Berne ;
Gerber, Bienne ;Nussbaumer, Olten ;Guer-
ner, Bienne; Jutzler, Chaux-de-Fonds ;
Herzig, Sonvillier ; Wullleumier, Cour-
telary ; Stucki, berger, Berne; Buhler,
Berne ; Bachmann, Madretsch ; Schmidt,
Chaux-de-Fonds ; Descombee, Landeron.

LUTTE LIBRE

Trois couronnes. — Cherpillod, Sainte-
Croix, 71,75 points (champion du monde
entier) ; Cuendet, Sainte-Croix, 71,50;
Graf, Sainte-Croix, 66.

Prix. — Rochat, Locle ; Wurst, Lau-
sanne ; Heysé, Lausanne; Caille, Lau-
sanne ; Jaccoud, Lausanne ; Longchamp,
Vevey ; Clerc, Y verdon ; Keller,Lausanne ;
Amstutz, Lausanne ; Barbey, Chaux-de-
Fonds ; Robert, Fribourg ; Wachter,
Lausanne ; Sommer, Yverdon ; Meyer,
Y verdon ; Von Arx, Corgémont; Ber-
nard, Aubonne; Rieben, Lausanne, Lin-
der, Neuchâtel ; Zahler, Travers.

U n'y a eu aucun accident grave à rela-
ter, heureusement; tout se borne à deux
bras démis et quelques indispositions,
après de vives luttes. J.

Edouard VII à Paris
Paris, 2, — Le président de la Répu-

blique est arrivé à 9 h. à l'ambassade
d'Angleterre, dans un landau attelé de
six chevaux montés par des artilleurs.
Il était accompagné du général André.
Il s'est entretenu quelques instants avec
le roi, puis les chefs d'Etat sont montés
en voiture, les généraux André et Du-
bois ont pris place en face d'tux dans le
landau.

Le cortège, encadré de cuirassiers,
est parti à 9 h. 15 pour Vincennes, ac-
clamé par la foule. Le temps était cou-
vert, néanmoins une foule éuorme s'est
dirigea sur Viccenues où les troupes
étaient déjà rangées sur le champ des
manœuvres où doit être passée la revue.

Parie, 2. — Une foule énorme assis-
tait à la revue de Vincennes. Le défilé

des troupes a été parfait. La charge finale
a provoqué des applaudissements unani-
mes. Edouard VQ a félicité le ministre
delà guerre. Le public n'a cessé de crier:
Vive Loubet 1 Vive la République! Vive
le roi I

Après avoir assisté à la revue de Vin-
cennes, le roi est rentré à Paris et s'est
rendu à l'Hôtel de Ville. Il y a été reçu
dans la salle des prévôts, où étalent
réunis les membres dd 'conseil municipal
et du conseil général. Le président du
conseil municipal et le préfet de la Seine
ont remercié le roi de sa visite, et
Edouard VU a exprimé en quelques
mots sa satisfaction de se retrouver à
Paris. Le président du conseil municipal
a remis au roi une coupe de cristal mon-
tée en argent, d'un fort beau travail ,
puis le roi a signé, avec une plume d or
aux armes de la ville de Paris, le procès-
verbal de la réception. Le président de
la République a signé avec lui.

Le roi est ensuite rentré à l'ambassade
d'Angleterre, où a eu lieu un déjeuner
de cinquante couverts.

Le roi et le président de la République
ont assisté, cet après-midi, aux courses
de Longchamp et ont été chaleureuse-
ment acclamés. Voici le résultat de la
course pour la coupe : 1, Tsar ; 2, Lavan-
dier; 3, Ferm.

Après les courses, Edouard VII, ac-
compagné de M. Loubet, est rentré à
l'hôtel de l'ambassade, à 6 h. Il en est
reparti à 7 h. et demie pour assister à
un dîner de gala que lui offre à l'Elysée
le président de la République.

Cherbourg, 2. — Les bâtiments de
l'escadre du Nord, deux cuirassés, deux
croiseurs cuirassés et quatre torpilleurs
de haute mer sont mouillés dans la rade.
Cette imposante force navale saluera le
roi à son départ de Cherbourg.

Guillaume n à Borne
Rome, 2. —- Par suitç d'un éboulement

qui s'est produit près de Civita Vecchia,
le train impérial a passé par Corneto,
avec une heure de retard.

— L'empereur, accompagné du prince
héritier et du prince Eitel, du général
de Waldersee et du comte de Bulow, est
arrivé à Rome, à 5 h. 16. Il a été reçu
à la gare par le roi Victor-Emmanuel,
par les ducs d'Aoste, des Abruzzes et de
Gênes et par le comte du Turin. Une
foule énorme a acclamé les souverains,
qui se sont rendus immédiatement au
Quirinal.

Les troubles en Espagne
Madrid , 2. — Les dernières nouvelles

de Jumilla disent qu'il y a eu quatre
morts au cours des événements de ven-
dredi. Le préfet de Murcie est arrivé
avec des forces de gendarmerie.

— Des dépèches d'Àlmenzilla disent
que l'ordre est rétabli dans cette ville.
Au cours de l'émeute de vendredi, deux
enfants ont été tués; un autre griève-
ment blessé.

— On mande d'Oviedo que l'enterre-
ment des victimes des troubles d'Infieste
a eu lieu vendredi. Le maire conduisait
le deuil, une foule énorme y assistait.

Les révolutionnaires
en Macédoine

V ienne, 2. — Oo mande de Constan-
tinople que, le 1er mai, des troupes tur-
ques ont surpris, près , du village de
Baldo, dans le cercle de Nevrokop, une
bande bulgare forte de cinquante hom-
mes. Les bulgares ont eu 29 tués et
17 blessés. Les Turcs affirment n'avoir
eu qu'un blessé.

Cologne, 2. — On mande de Salonique
à la < Gazette de Cologne », le 1er mai :

Plusieurs personnes ont été arrêtées
hier, dans la rue. On a trouvé sur elles
de la dynamite. D'autres personnes, qui
jetaient au hasard des cartouches de dy-
namite, ont été assommées par la foule
furieuse. On a opéré un grand nombre
d'arrestations, mais non sans rencontrer
de résistance, car on apprend qu il y a
plusieurs .centaines de morts.

Ristovalz, 2. — On mande de Saloni-
que que la police continuant à procéder
à des arrestations, a découvert des tran-
chées et des mines creusées sous les
principaux quartiers. Les insurgés, qui
étaient approvisionnés de dynamite en
grande quantité, avaient l'intention de
faire sauter la ville entière. Pressés par
l<-s circonstances, les Révolutionnaires
ont été obligés d'agir avant que les pré-
paratifs fussent complètement arrêtés.
Le danger est maintenant conjuré.

Francfort, 2. — La i Gazette de Franc-
fort » reçoit de Constantinople une dé-
pêche d'après laquelle la Porte prépare-
rait une note aux grandes puissances,
les invitant à faire des démarches à Sofia
au sujet des affaires de Macédoine.

Vienne, 2. — Les navires de guerre
autrichiens «Habsburg », <- Magnet » et
« Wien » sont arrivés devant Salonique.

MINIÈRES I0ÏÏVELLB8
Eruption ou éboulement? — La catas-

trophe de Frank ne serait pas due,
comme on l'avait cru d'abord et comme
le croient encore plusieurs survivant*, à
ur-o éruption volcanique.

Il s'agirait d'un éboulement de roches
qui a entraîné le sommet de la montagne
dd la Tortue sur le village situé au pied
d î cette montagne.

Ce qu'oc croyait être la fumée s'é-
chappant du vokan serait la poussière
produite par l'effondrement des bloc^ de
rochers. On ne redoute pas une répétition
d*; la cetaetroph- - .

Sur 17 mineurs enseveli? , 12 ont été
suffoquée. Les cinq autres ont pu s?
frayer un passage au milieu ries débris
et s'échapper sains et eauff. On eslim''
le nombre totel des tués à 95. La plupart
des victimes sont ensevelies sous cent
pieds de roche,

La compfignie d i chemin de fer Cana
diac-Pacifio sera forcée de construire
une nouvelle ligne, l'ancienne étant

couverte d'une forte épaisseur de roches
qui recouvre également une superficie
d'environ 4 milles carré?.

Quant à la cause de ce glissement de
montagne, l'hypothèse la plus plausible
est qu' Il serait dû à l'infiltration des
eaux provenant de la fonte des neiges à
la suite des grandes chaleurs de l'avaot-
derniêre semaine. Des trains de vivres et
d'effets d'habillement sont dirigés sur
Frank, les habitants étant absolument
dépourvus de toutes pro*. l ions.

La musique adoucit les mœurs. —Un
hôtel où lts mœurs seront adoucies, où
l'harmonie régnera à tous les é âges,
c'est le SInt-Regie-Hotel, qu'on construit
en ce moment à la 5me rue et 5me ave-
nue de New York. La direction "vient de
commander d'un seul coup à la fameuse
maison Steinway 47 pianos de tous les
modèle*, pour orner les appartements
luxueux appelés « Royal Suites. Ces pia-
nos seront faits sur des dessins spéciaux
s'harmonisant au style des salons.

Cette profusion d'instruments va né-
cessiter sans doute la création d'une
place de plus dans le personnel de l'hôtel.

Après le coiffeur, pédicure, télégra-
phiste, il y aura un accordeur attaché à
l'établissement.

Peut-être faudra-t-il aussi un... allé-
niste.

CHOSES ET AUTRES
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La neige

Brigue, 3. — Pur suite d'une forte
chute de neige, la circulation sur la
route du Simplon est complètement in-
terrompue pour quelques jour.-- . A Brigue
même il est tombé samedi io centimètres
de neige. Les nouvelles de l'hosnice du

Simplon reçues de l'Italie annonçaient
dimanche matin qu'une avalanche a ba***
layé l'abri No 6, situé à proximité de
l'hospice. Parmi les personnes qui s'y
trouvaient, les deux enfants du canton-
nier Magnin et la mère de ce dernier,
une femme de 80 ans, auraient trouvé
la mort. Les communications télégraphi-
ques étant interrompues, on n'a pas
d'autres détails.

Affaire Dreyfus
Paris, 3. — M. Monod écrit à la

« Petite République » déclarant que la
lettre que lui a adressée Mme Wessel est,
en ce qui concerne Dreyfus, d'une rigou-
reuse exactitude. Il ne reste plus, dit-il,
à Mme Wessel qu'à dire tout ce qu'elle
sait du faux témoignage de Czernuschi
et à faire connaître comment le capitaine
Fritsch a pu s'emparer des documents
qu'il a livrés à la presse nationaliste.

Edouard "VU à Paris
Paris, 3. — Samedi soir a eu lieu le

dîner offert par le président de la Répu-
blique au roi d'Angleterre. Les convives
étaient au nombre d'une centaine parmi
lesquels le personnel de l'ambassade
d'Angleterre , les ambassadeurs d'Alle-
magne et de Russie, les ministre ,̂ les
présidents de la Chambre et du Sénat,
etc. Des toasts très cordiaux ont été por-
tés par le président et le roL

Après le dîner le roi Edouard accom-
pagné de M. Loubet a assisté à une ré
présentation de gala à l'Opéra.

Le roi Edouard s'est rendu dimanche
matin à 11 h. au temple de la rue
d'Aguesseau. La cérémonie a été impo-
sante ; l'assistance entière a chanté le
God save the King. Il ne s'est produit
aucun incident. Le roi est retourné en-
suite à l'ambassade d'Angleterre, qu'il a
quittée à 1 h. et demie pour se rendre au
déjeuner de gala qui lui était offert par
le ministre des affaire s étrangères. Le
roi, malgré la pluie qui s'était mise à
tomber, a pris place dans un landau dé-
couvert escorté par un peloton de gardes
républicains à cheval en grande tenue.
Le roi a été lYbjet d'acclamations en-
thousiastes sur tout le parcours. Après
le déjeuner Edouard VII a remis à
M. Delcassé les insignes de grand'eroix
de l'ordre . Victoria. Le roi a quitté le
quai d'Orsay à 3 h. 50 pour rentrer à
l'ambassade d'Angleterre.

Guillaume II à Rome
Rome, 3. — L'empereur Guillaume,

accompagné du prince héritier et du
prince Eitel, a quitté à 2 h. 50 la léga-
tion de Prusse pour se rendre au Vatican
où il a été reçu par Léon XIII. Il est
rentré à la légation à 4 h. 40; toujours
acclamé par une foule énorme.

Accident
Cleveland (Ohio), 3. — Une fabrique

de torpilles a éclaté. Pas un groupe de
maison n'est resté intact dans un rayon
d'un demi-mille. Il y a eu plusieurs tués
et une cinquantaine de blessés.

Edouard VII à, Paris
Paris, 4. — Le Président de la Répu-

blique a assisté hier soir au dîner que
le roi d'Angleterre a offert à l'hôtel de
l'ambassade anglaise. Il n'a pas été pro-
noncé de discours.

Après le départ de M. Loubet des
bousculades se sont produites dans la
foule qui stationnait devant le palais.
La police a rétabli l'ordre. , Un individu
d'allures suspectes a été arrêté.

Cherbourg, 4. — La division de ma-
rine anglaise est attendue ce matin à
Cherbourg. Le préfet du département
de la Manche et le commandant du Xme
corps d'armée viendront à Cherbourg
pour saluer le roi à son départ de France.

Etat de siège
Salonique, 4. — L'état de siège a été

proclamé à Salonique.

Incendie
Charkow, 4. — Dans ia nuit de samedi

à dimanche la fabrique de locomotives
a brûlé. Cette fabrique livrait aussi des
munitions pour l'artillerie russe.

Les dégâts sont évalués à un million
de roubles.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

AVIS TARDIFS

Le peintre Lonîs-Fernand Mer
sa fait nn devoir de prévenir qu'il ne
pent exposer «es tableaux de Bel-
Air, ' a la suite des malheurs qui
lui sont arrivés l'hiver passé à Bel-Air
sur Landeron, des épreuves, dommages
et grands préjudices causés à tous ses
travaux d'art de Bel-Air.

COMMUNE DE NEUCHATEL
Vitrine ponr le musée Etiinoppliipe

à Saint-Was
Les travaux de menuiserie, vitrerie et

serrurerie, sont mis au concours.
S'adresser pour prendre connaissance

du cahier dea ch-irges à M. Léo Châte-
lain , architecte , auquel les soumissions
devront être adressées jnscïu'au i 1 mai,

! à midi.

• ..  •
• Monsieur et Madame ARTHUR •
J DUBIED ont l'honneur d'annoncer J
_ t à leurs parents et amis l'heureuse •
• naissance de leur flls •

| AL UN •
S Neuchâtel, le 4 mai 1903. *
• - a* ¦¦ ¦ mma ma laaa taaaaS

Madame Marie Qrandjean-Beglinger . et
son enfant, Mademoiselle Fanny Grand-
jean, à Neuchâtel, Monsieur Lévi Grand-
jean-Nerdenet, à la Côte-aux-Fées, Mon-
sieur et Madame Rodolphe Beglinger,
Monsieur et Madame Jacques Beglinger
et leurs enfants, à Glaris, Monsieur et
Madame Rodolphe Mtbrunner-Beglinger
et leurs enfants, à Zurich, Monsieur et
Madame André Beglinger, a Glaris, Mon-
sieur et Madame Félix Stussi-Beglinger et
leurs enfants, à Kriens, Madame veuve
Alired Grandjean-Juvet et ses enfants,
Mademoiselle Lise Grandjean, à Couvet,
Monsieur et Madame Fritz Grandjean-
Eindler et leur entant, à Berne, Ma-
dame Rose Stettler-Grandjean et son
enfant, Monsieur Oscar Grandjean, Ma-
demoiselle Emma Grandjean, à Neu-
châtel, Madame Zélie Guye-Nerdenet, à
la Côte-aux-Fées , et Madame Fanny Ner-
denet, à Bienne, ont la douleur de faire
part a leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'i s viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Ulma GRANDJEAN-BEGUNGER
Juge d 'instruction

leur bien-aimé époux, père, flls, beau-
fils, beau-frère, oncle et neveu, enlevé à
leur affection après une courte maladie,
dans sa 50™" année.

Neuchâtel, le 2 mai 1903. .
Père, mon désir est que là où

je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

St-Jean XVII, v. 24.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu le lundi 4 courant, à
3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Côte 55.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
On ne reçoit pas.

Messieurs les membres du Cercle
national sont informés du décès de
leur regretté collègue,

Monsieur Ulma GRANDJEAN
Juge d 'instruction

et priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu lundi 4 courant, à 3 heures
de l'après-midi.

Domicile mortuaire: rue de la Côte 55.
LE COMITÉ

ma******t*aawÊm^^ ŝ âmmaÊmaaBaa*a
Madame Chevalley-Béguin, : Madame et

Monsieur Vœgeli-Béguin et leurs enfants,
Madame et Monsieur Vonœsch -Béguin et
leurs enfants, Mademoiselle Ida Chevalley
et son fiancé Monsieur R. Muller, Mesde-
moiselles Berthe et Jeanne Chevalley, les
familles Béguin, Hug et Chevalley, font
part à leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'ils viennent de faire
en la personne de leur cher fils, frère et
parent,

Monsieur Fritz BÉGUIN
décédé à Vienne, en Autriche, le 2 mai
1903.

Les parents, amis et connaissances de
Bladame Zélle VESSAZ

ancienne concierge des Salles de
Conférences

sont informés de son décès survenu sa-
medi 2 mai, dans sa 72me année, après
nne longue maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu aujourd'hui lundi
4 mai, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Moulins 47.

Monsieur Eugène Brtickner-Weber et
ses enfants, Fritz, Hildegarde et Hans, à
Leipzig, Madame Sophie Mattheyer-Weber,
ses enfants et petits-enfants, Monsieur et
Madame Théodore Brùckner, leurs en-
fants et petits-enfants , ainsi que toutes
leurs familles ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Marie BRUCKNER-WEBER
leur bien chère et regrettée épouse,
mère, fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce,
cousine et parente, que Dieu a enlevée à
leur affection , à Leipzig, le vendredi Ie'
mai, dans sa 46mo année, après une lon-
gue et douloureuse maladie.

Saint-Biaise, le 1« mai 1903.
En quittant & jamais lo séjour des douleurs
Tu. laisses des regrets et fait couler des pleurs ,
Et dans le sein de Dieu , qui près de lui t'appelle
Tu vas jouir en paix de la vie éternelle.

Monsieur et Madame Edouard Magnin-
Schlup, Madame veuve Magnin et famille,
les familles Schlup, à Soleure, et Magnin,
à Serrières, Neuchâtel, Colombier et Fri-
l ourg, font part à leurs parents, amis et
connaissances du décès de leur cher fils,

EDOUARD
que Dieu a repris à lui à l'âge de trois
semaines.

Serrières, 1er mai 1903.
Laissez venir à moi les petits

enfants et ne les en empêchez
pas, car le royaume de Dieu
est pour ceux qui leur ressem-
blent Luc XVIII, 16.

L'ensevelissement aura lieu lundi 4 mai,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Quai Jeanrenaud.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Bourse dé Genève, du 2 mai 1903
Actions Obligations

Central-Suisse —,— 8V» féd.eh.de f. 101 —
Jura Simplon. 211.— S1/» fédéral 89. 101 20

Id. tons 11.— 8% Gen. à lots. 106.—
N-E Suis. anc. — .— Prior.otto. 4°/o — .—
Tramw. suiss' — .— Serbe . . 4 <¦/„ 886 ¦—
Voie ètr. gen. —.— Jura-S.,8V»°/o 503 —
Fco-Suis. élec. 426.— Id. gar. 8»/,°/0 1010 50
Bq*Commerce 1085. — Franco-Suisse 485 —
Unionfin.gen. 575.— N.-E.Suis.4% 505 75
Parts de Sôtif. — .— Lomb.anc.8% 329 —
Cape Copper . —.— Mérid- ita. 8»/o| 846 —

Demandé Ofl»rt
OhaagM France . . . .  100 05 100 10

x Italie 99 97 100 10
* Londres 25.17 25 19

Zfauoh&tel Allemagne . . 122.85 122 92
Vienne . . . .  104 92 105 02

un màmmmm m i ---—---- ™^M--—^—i^Éfc .

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

Neuchâtel, 2 mai. Escompte 4 %

Bourse de Paris, du 2 mai 1903.
(Court de oltlore)

8»/0 Français . 97.82 Bq. de Paris. 1085,—
Consol. angl. 91.87 Créd. lyonnais 1073,—
Italien 5Vo • • 103.80 Banqueottom. —,—
Hongr. or4«/» 104.25 Bq. internat'. —.—
Brésilien 4% 77.35 Suez 8855,—
Ext. Esp. 4 '/, 87.65 Rio-Tinto. . . 1262.—
Turc D. 4 «/, . 29.97 De Beers . . , 558.—
Portugal* 8 •/• 32.85 Ch. Saragosse 888.—

Actions Ch. Nord-Bip 208.—
Bq. de France. —,— Chartered. . , 80,—
Crédit foncier 685.— Goldfield . . . 194.—

Bulletin météorologique — Mai
Les observations M font

à 7 >/i heures, 1 Vt heure et 9 Vi heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M T»mp<f. end»griicinf fi'| :§ Tut ioain. .a

« tZ 11 »£" if 1 *«>"[»¦•• «enBB mum mum pan J
2 -t- 7.1*4-5.2 -4-10.2714.2 1.4 N.K. faibU eoir»
ff+ll-S-4-5.0 +18.0710.1 ls.-0.| » clair
4. 7>/i h. :+8.9. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 2. — Pluie fine intermittente jusqu'à

10 heures.
Du 3. — Toutes les Alpes visibles.

Hauteurs du Baromètre réduites i 0
suivant les données de l'Oksonatolre

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,6»

Avril-Mai f 29 30 1 2 3 4

785 '
^
H

780 -E-j
725 Ë=~

•*720 j§§-

715 p-
710 |=- - j
706 "Z- j
700— 1 __ J

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

ll-t-2.8 j-t-0.2 1*4-3 5 '.658.518.0: N. I var. couv

Fine pluie et neige jusqu'à 9 heures, puis
brouillard plus ou moins intense. •

Nlvean dn lae
Du 3 mai (7 h. du matin) 429 m. 140
Du 4 P » 429 m. 160

Bolletii Détèorolegiqne dn Jori-Sinplei
4 mai (7 h. matin)

.11 JTMIOM! If TEMP» » «HT
=- ¦5 85J> -B P-O

450 Lausanne 12, Pluie. Calma
389 Vevey 1-2 Couvert.
398 Montreux 111 Pluie. V- d'O.
/ , ] _ |5P*{ 11| Couvert. Calme.
"4> Sierre lu » BiR-s..

,ft '. i Zei-mati —2| • Calme.
r,-> Huile 8, » V d'O.
03-.' Frihourg 10 • Cnlmr*
5'i il Berne 10 Qq. n. Boxi.. .
.\C<! luter!akftn 10| i
438 Lucfirne 10j , •
482 Neucbâtf-I 111 Couvert. , •
43/ ' a.n. - np-V "-- !- . ,  • 9j ; ,,// ':.

1011 Lac Je 'Joux I 7 Pluie. *304 Genève i 8 . '. '

SERVICE D'ÉTÉ 1903

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

PRIX : IO CENTIMES
En vente an bnrean de cette

Feuille, an Kiosque, a la librairie
Guyot et a la Bibliothèque de la
gare.
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Tante demande d'adresse

d'une annonce doit être ac-
tnmpngnên d'un timbre-porte
ponr la réponse ) linon celle-ci
•era expédiée non affranchie.

Aimlniitiitiin di II hailli i'kili.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour le~24 juin, aux Paires,

1 logement neuf de 1 cuisine, 4 cham-
bres, cave, bûcher et lessiverie. S'adres-
g gr ig .  Fallet, Industrie 24. an 1». co.

A LOUER
tout de suite, aux Fahys n° 143, un loge-
ment de 2 chambres, cuisine aveo dépen-
dances et jardin si l'on désire. S'adresser
à M. J. Benkert, horticulteur. 

A loner dès 34 jnin, an quai
Snchard, maison de 6 * 8 cham-
bres. Téranda. Terrasse. Petit
Jardin. Chauffage central. Buan-
derie. Etnde N. Branen, no-
taire, Trésor S. 

Séjoiaj: d.*3=3té
A louer au Haley, un logement de cinq

chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser à Alfred Monnard, au Maley s.
Saint-Biaise. 

A louer, A Trols-Portes , dès
84 Jnin, logement de 3 cham-
bres et Jardin. Etude N. Brauen,
notaire.

A louer pour le 24 juin, deux apparte-
ments au sud-est et sud-ouest, 2"* étage,
de 3 pièces, dépendances, et le magasin
ouest S'adresser rue du Château 4, rez-
de-chaussée, au bureau. co.

A louer Immédiatement, rue
de l'Hôpital, un petit logement
d'une pièce et dépendances.

S'adresser Etnde Lambelet A
Matthey-Doret , notaires, Hôpi-
tal 18.

BEVAIX
On offre à louer dès maintenant, un

appartement composé de trois chambres,
deux mansardes, cuisine, cave, ete Jar-
din et verger, petite écurie. S'adresser à
M. Charles Gygi, entrepreneur, à Bevaix.

A louer * l'Evole, apparte-
ment de 4 chambres et dépen-
dances. Etnde N. Brauen, no-
taire, Trésor 5. 

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

Beau logement, b chambres et cabinet
pour domestique, 4™ étage. Prix annuel
700 fr. S'adr. Beaux-Arts 15, an premier.

A loner dès A4 Juin, route de
la Côte, beaux appartements
de 7 chambres et dépendances.
Bains. Chauffage central. Bal-
con. S'adr. Etnde If. Branen,
notaire, Trésor 5. 

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

A loner * Yleux-Châtel, dès
24 Juin, bel appartement de
8 chambres. Balcon. Belle vue.
S'adresser Etnde A.-I8. Brauen,
notaire, Trésor S.

ACHKTKZ US QniFRIF.Q SUISSES !
Garanties solides

Demandes let eohaatilloni de nos Houveautéa en noir, blanc ou couleur.
Spécialités : Foulards Sole Imprimés, Sole éerue, Linon rayé et

Sole lavable pour robes et blouses, à partir de 1 fr. 20 le mètre.
En Suisse, nous vendons directement aux consommateurs et en-

voyons les étoffes choisies franco de port, à domicile.
Houa faisons dea envols de nouveauté» * choix.

Schweizer & C", Lucarne - Exportation de Soieries

A louer appartements de a A
3 chambres, Chemin dn Rocher.
Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5. 

i loner Evole 17
un bel appartement de six pièces avec
dépendances. Vue sur le lac et les Alpes.
S'adresser à H. 6. Courvoisier, faubourg
de l'Hôpital 70. co.

A louer, Orand'rue, tout de
suite, appartement de 3 cham-
bres et dépendances. Etude
A.-N. Branen, notaire, Trésor 5.

A LOUER
pour le 24 Juin prochain t

1° Le premier étage de l'Hôtel
du Faucon

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

Eau, gaz, électricité, chauffage central.
S'adresser à M. Paul Delaohaux, libraire.
A louer, au Tertre, logement

de a chambres, lr. 33. S'adres.
Etude A.-N. Brauen, notaire.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer, à Boudevilliers , un

beau logement de 8 pièces et
dépendances, ave 3 jardin om-
bragé.

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

A louer pour circonstances imprévues,
appartement de 5 pièces, chambre
de bonne, véranda et toutes les dépendan-
ces; vue magnifique Libre dès le 24 juin.
Faubourg de la gare 5, 3"™, à gauche. S'y
adresser.

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

S'adresser Etude G. Etter, notaire,
8, rue Purry.

CHAMBRES A L0U.GR
Belle chambre meublée, Concert 4, au

1" étage sur l'entre-sol, à droite. c. o.
Au centre de la ville, belle cham-

bre non meublée. Rue du Coq-d'Inde 1.
A louer Immédiatement , 3

chambres pour atelier , rue des
Moulins. S'adresser Etude A.-N.
Brauen, Trésor 5. 

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

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

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

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

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

Chambre meublée, faubourg de l'Hôpi-
tal 42, 3""». 

A louer une jolie ebambre meublée au
soleil, pour personne rangée. S'adresser
Neubourg 24, au 1". 

Une chambre meublée à louer. 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.

A LOUER
pour le mois d'avril, une belle grande
chambre non meublée, au 3m0, à une
dame seule, rangée, dans une maison
?ropre et tranquille. S'adr. Grand'rue 9

** étage. c.o.
Chambre et pension à prix modéré.

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

Jolie chambre à louer, dans une 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.

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

ville, un local aveo grande cave, soit
pour magasin, atelier ou entrepôt. S'adr.
Parcs 37, au 2m» étage. c.o.

Beau magasin
A louer dès 34 Juin 1903. Ex-
cellent passage. Etude N.
Brauen, notaire, Trésor 5.

ON DEMANDE â MUM
On demande à louer, pour Saint-Jean

ou octobre, rue de l'Hôpital ou rue du
Seyon, petit magasin aveo jolie devanture.
Adresser les offres aveo prix sous X. Z 657
au bureau dn journal. 

On cherche à
l'Ouest de la ville

appartement de 3 ou 4 pièces avec jardin
et vue sur le lac si possible. A. B. 101
poste restante , Peseux.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille bien recommandée, ayant

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

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.

Deux les Honnêtes
tailleuses et au courant du service des
chambres, désirent place dans bonne
famille où elles auraient l'occasion d'ap-
prendre la langue française. Prière d'a-
dresser offres sous K 1771 Lz à Haa-
bcnateln •* Vogler, à Iaucerne.

Une personne d'un certain âge, sachant
bien faire la cuisine, cherche une place
facile, ou à faire des remplacements. —
S'adresser chez M. Jôrg, rue du Concert 6.

OIKT CHERCHE
des remplacements, à défaut des heures ;
même adresse, jeune fille cherche place
entre les heures d'école. S'adresser rue
Saint-Maurice 15, 1". 

UNE BONNE CUISINIÈRE
de confiance cherche place ou remplace-
ment. Chavannes n° 2, au 2n-«. 
"~ UNE JEUNE FILLE

de 24 ans, propre, sérieuse, laborieuse et
expérimentée dans tous les travaux d'un
ménage soigné, cherche place dans une
brave famille où on parle le français,
comme femme de chambre ou cuisinière,
à Neuchâtel ou à l'étranger. Elle com-
prend le français et possède d'excellents
certificats. Entrée à vo'onté. S'adresser.*
M. P. n° 365, poste restante, Neuchâtel

VOLONTAIRE
On désire placer une jeune fille de

17 ans comme volontaire dans une bonne
famille de Neuchâtel où elle pourrait as-
sister la dame de la maison dans les tra-
vaux du ménage et se pertectionner dans
la langue française. Bons soins exigés.
Adresser les offres à Mm» Frei-Leemann,
Freiestrasse 4, Zurich.

PLACES DE DOMESTIQUES

Famille de pasteur, un enfant, cherche
bonne d'enfants sachant très bien coudre
et repasser, ayant fait, si possible, un ap-
prentissage de lingère ou couturière. Bons
gages. Ecrire sous 0. R. 652 au bureau
du journal. 

On demande une jeune fille pour aider
au ménage. Demander l'adresse du n° 656
au bureau du journal. 

On cherche tout de suite une

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

On cherche pour Zurich, dans bonne
famille, une jeune fille robuste comme
bonne d'enfants, connaissant bien le ser-
vice des chambres, sachant coudre et re-
passer. Demander l'adresse du n° 654 au
bureau du journal. 

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

"¥M DEMMDI
pour une famille habitant une maison
particulière, une personne de confiance
pour soigner trois jeunes enfants. Cette
personne devrait aussi s'occuper un peu
des soins du ménage Adresser les offres
écrites sous chiffre T. J. 644 au bureau
du journal. 

Bwean le placement ffiSS , ™ S
demande de bonnes cuisinières, emmes
de chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS

JEUNE HOMME
ayant travaillé 6 ans dans premières mai-
sons comme commis-vendeur, cherche
place analogue; au besoin une place sta-
ble dans bureau ou administration serait
aussi acceptée. Adresser les offres sous
chiffre H. H. £01 poste restante, Neuchâtel.

BM0ISIE1
de la Suisse allemande, cherche place
dans un magasin ou dans une famille où
elle aurait l'occasion de se perfectionner
dans ia langue française. Demander l'a-
dresse du n" 653 au bureau du journal.

INSTITUTRICE
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
à Neuchâtel. 

Un bon ouvrier consciencieux

menaisier-ébémste
cherche place dans un bon petit atelier
d'ébénisterie, à Neuchâtel ou environs.
Demander l'adresse du n° 647 au bureau
du journal.

Une jeune 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. 

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

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

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

Jeune homme marié cXhe
quelconque. — S'adresser Ecluse 15, 2n>«
étage, à gauche.

On «'abonne à toute époque à la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
par carte postale adreuée A l'admi-
nistration de oe -journal.

I an B moi» S moli

ED ville PM p°rteuse 8- 4- 2-
An Mors. g&ïï 9- 4.50 2.25

Egalité devant ia loi. — On incident
très curieux s'est produit jeudi au palais
de justice de Metz, à la session des
assises.

One malheureuse jeune femme compa-
raissait devant la cour, sous l'accusation
de meurtre de son enfant âgé de quatre
semaines. Le ministère public était en
train de requérir une peine sévère : «Pas
de pitié pour la coupable»,criait-il, lors-
qu'une voix dans la salle jeta dans l'au-
ditoire ces simples rcots : « Seckendorf 1
Seckendorf!»

Le procureur furieux voulut faire ar-
rêter le coupable, mais on ne le trouva
pas. L'eSet moral était produit et quel-
ques minutes plus tard, l'accusée était
acquittée.

Le cri entendu était une allusion à la
jeune baronne de Seckendorf qui avait
jeté par la fenêtre son enfant nouveau-né
et qui fut acquittée, il y a quelques
jours, par le jury de Hanau.

Une avaleuse d'aiguilles. — Tous les
goûts sont dans la nature.

Mme Ellen Robert, femme d'un fer-
mier du Shropshire, était depuis quelque
temps souffrante. Elle avoua à son mari
qu'elle avait avalé des aiguilles. On la
transporta à l'hôpital où on ouvrit son
estomac; on trouva dans cet organe 122
objets, comprenant des aiguilles, des
épingles, des clous, nne agrafe, des
épingles de nourrice, etc.

Elle eet morte samedi. Le jury a rendu
un verdict de «sucide par suite de folie
temporaire ».

Le fanatisme. — Nous avons déjà
rendu compte des troubles antisémiti-

ques qui ont eu lieu à Kischinev, en
Bessarabie. Voici de nouveaux détails :

Quelques jours avant les Pâques chré.
tiennes orthodoxes qui tombent les 19 et
20 avril , on découvri t près de la petite
ville de Doubossary, le cadavre horrible-
ment mutilé d'un jeune garçon chrétien.
Le bruit se répandit que les juifs auraient
commis ce crime pour les fins rituelles.
L'enquête ouverte par les autorités dé»
montra que l'enfant avait été tué par des
membres de sa famille qui avaient in-
térêt à sa disparition. La publicité
donnée à cette enquête n'empêcha pas
un journal de Kischinev, le « Bessara-
biteky » de rendre les juifs responsables
de la mort de l'enfant, sur quoi le par-
quet lança un mandat d'arrêt contre le
directeur de cette feuille.

Le 19 avril, premier jour des Pâques
russes, des attroupements se formèrent
aussitôt à Kischinev pour réclamer U
mise en liberté immédiate du directeur.
Ne pouvan t obtenir satisfaction, la foule
se rua sur les demeures des juifs. Pen-
dant les deux jours de Pâques, l'émeute
sévit avec une violence extraordinaire:
40 juifs furent tués, 60 blessés griève-
ment et 200 contusionnés. Les habita-
tions juives furent saccagées, les bouti-
ques mises au pillage ; les rues étaient
encombrées de meubles brisés, de lits
éventrés. Plus de 1,000 familles juives
sont ruinées ; les dégâts sont évalués à
plusieurs millions de roubles. La police
paraît avoir été impuissante à arrêter
l'émeute, ce n'est que le troisième jour
qu'elle fit appel à la troupe, dont l'inter-
vention mit immédiatement fin aux
troubles.

Massacré par des cannibales. — Le
bruit de l'assassinat de M. de Livry, agent
d'une société du Congo français, par des
anthropophages de l'Oubanghi, qui
auraient ensuite mangé son cadajre, est
confirmé par un correspondant de Braz-
zaville de la « Tribune congolaise », qui
s'exprime ainsi:

<- Dans les premiers jours de mars, M.
Jean de Livry, directeur du Barniembe,
s'était rendu en pirogue, avec ea femme
noire, son enfant et deux pagayeurs, au
village belge d'Imesée. En retournant à
la rive française, il avait embarqué le
chef N'Dongo, du village belge de Mi-
kundo. Tout à coup, M. de Livry tomba,
la tête fracassée, au fond de la pirogue.
Les marins qui la montaient la firent
alors chavirer et se sauvèrent à la nage,
emportant la femme noire et l'enfant,
qui ne savaient pas nager. La femme et
l'enfant, une fois à la rive, se rendirent
à Betou, un village du Barniembe, où
elle a raconté que M. de Livry avait péri
par suite d'un accident de pirogue >.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Mariages célébré»
Emile-Paul Mechler, commis au J.-N.,

Neuchâtelois, et Ida Buchmuller, femme
de chambre, Argovienne.

Edouard-Emile Perrudet, caissier de
banque, Neuchâtelois, et Berthe-Margue-
rite Haldenwang, Neuchâteloise.

Datte *
1. Marcel-Edouard, fils de Constant-

Edouard Magnin et de- Anna-Maria née
Schlup, Fribourgeois, né le 11 avril 1903.

2. Ulma Grandjean, juge d'instruction,
époux de Maria née Beglinger, Neuchâ-
telois, né le 10 juillet 1853.

2. Marie-Zélie, veuve Pages née Hugue-
nin-Dumittan, épouse de François Vessaz,
concierge, Vaudoise, née le 3 mars 1832.
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du commerce

— La maison Alice Gœtschel, à la
Chaux-de-Fonds, ajoute à son commerce
de bazar, maroquinerie, parapluies, un
magasin de tabacs et cigares.

— Le chef de la maison Emile Rufer,
à la Chaux-de-Fonds, est Emile-Ernest
Rufer, domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Genre de commerce : Brasserie Ariste
Robert, Brasserie de Munich, Bayerisohe
Bierhalle.

— Le chef de la maison H. Bahler-
Engel, à la Chaux-de-Fonds, est Henri
Bàhler-Engel, odmicilié à la Chaux-de-
Fonds. Genre de commerce : Fabrication
d'horlogerie.

— La société en nom collectif Rub
frères, à Fleurier, est dissoute, la liqui-
dation étant terminée ; sa raison est ra-
diée.

— La raison E.-G. Miéville, successeur
de J. Schaechtelin, représentant de com-
merce, agent à Neuchâtel de l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, est radiée
ensuite de renonciation du titulaire.

— La Société anonyme de l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, à Genève,
a fondé le Ie* avril 1903 à Neuchâtel une
succursale sous la raison sociale Société
anonyme de l'Agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, succursale de Neuchâ-
tel. La gérance de cette succursale, pour
laquelle il n 'existe pas de prescriptions
statutaires spéciales, est confiée à Au-
guste Baumgartner, à Neuchâtel.

— La maison E. Rusconi, à Neuchâtel,
est radiée ensuite de renonciation du
titulaire. L'actif et le passif sont repris
par la société dite Industrie suisse des
marbres et onyx, E. Rusconi, à Neuchâ-
tel (Suisse), dont la durée est illimiée. Le
capital social est de 100,000 fr., divisé en
cent actions privilégiées et cent actions
ordinaires, toutes nominatives et de 500
francs chacune. La société est engagée
vis-à-vis des tiers par le directeur com-
mercial, Henri Breithaupt, de Neuchâtel,
y domicilié.

— La succursale de Neuchâtel de la
société en nom collectif Fratelli Fogliati,
dont rétablissement principal est à Ga-
nelli (Piémont, Italie) est radiée. L'actif et
le passif résultant de la comptabilité de
la dite succursale sont repris par la nou-
velle société Fogliati frères & C1", à Neu-
châtel, composée de Joseph Fogliati et de
Théobaldo Fogliati, à Canelli, et Alexan-
dre Zacco, domicilié à Neuchâtel. Cette
société a commencé le 1™ août 1900.
Alexandre Zacco a seul la signature so-
ciale. Genre de commerce : Vins.
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LETTRE D'ATHÈNES.

Ma chère Antoinette,
Je t'ai promis de t'écrire d'Athènes.

Nous y sommes depuis deux jours et je
trouve ce soir seulement l'heure que je
désire te consacrer. 11 pleut à torrent et
la représentation d'« Antigone » à la
quelle nous devions nous rendre, au
théâtre de Pirâe, est remise. Nous ne
verrons pas « Antigone >. Ma belle-mère
et sa fille sont désolées. Je me console en
l'écrivan t.

C'est décidément un beau voyage que
nous faisons, mon amie, et la vie me
plaît de jour en j our davantage. Papa et
sa famille ne s'occupent guère de moi.
Ils marchent à grands pas, ils s'ex-
clament, ils rient fort, ils achètent des
souvenirs, ils traversent les musées au
pas gymnastique au galop-cook ; moi, je
trottine derrière eux, le nez au vent. Je
regarde le ciel qui e&t d'un bleu â ravir
l'âme. Ah I si j 'étais un tout petit peu
poète... quelle lettre je t'écrirais! Mais
voilà, je ne sais donner l'âme aux cho-
ses, je ne sais m'exprimer qu'au piano;
et celui de l'hôtel comme celui du bord,
est trop entouré. Ce sera pour notre re-
tour.

Qu'est-ce qui se passe à Paris ? Ici, il

ne se passe rien. C'est nous qui passons
et les jours fuient avec une vertigineuse
rapidité. Croirait-on que je parle de huit
pauvres jours? N'est-ce pas hier que
nous sommes partis de Marseille et ce-
pendant je crois vivre cette existence
depuis des mois. Comme on doit vite
s'habituer au bonheur sans mélange 1

Il me semble que ma chère Antoinette
ouvre des yeux de plus en plus grands à
mesure qu'elle me lit. Elle ne reconnaît
plus sa calme Isabelle. C'est que vois-tu,
ma chérie, uue semaine en mer vous re-
mue fortement la tête. Il y a une ivresse
des yeux. Nous avons quitté un beau
matin les côtes de France sous le geste
bienveillant de Notre-Dame-de-la-Qarde
et la perpétuelle fantasmagorie du spec-
tacle a commencé. Ce fut d'abord les
blanches montagnes de la Corse et la
petite île Lavezzi où, pendant la guerre
de Crimée, la « Sémillante « se perdit
corps et biens. Puis, de nuit, féerique
apparition du Stromboli avec son pana-
che de fumée rouge Une heure après
nous côtoyons Charybde et Scylla. De
vieux messieurs récitaient tout haut des
vers de l'< Ené de », et derrière eux des
collégiens oubliaient de sourire. Il paraît
que les vers latins déclamés en vue de
la Sicile n'ont pas du tout la même sé-
cheresse que lorsqu'on les anônne de-
vant la chaire d'un professeur. Avant de
doubler l'extrême pointe de la botte de
l'Italie, nous avens fait escale à Messine.

« Rien qu 'à toucher, me disait un
jeune passager, rien qu 'à toucher du
pied , sur un débarcadère quelconque,
une terre célèbre, on ressent une émo-
tion quasi sacrée. On a tout à coup pour
le passé un profond respect, de la véné-
ration et de l'amitié familière. On est
content et on est tout pâle ». Il disait
vrai , ce jeune passager ; il était tout
pâle.

Puis ce fut la mer Ionienne, calme
malgré ses habitudes tumultueuses,
calme comme un beau lac immense...
Ithaque, j 'ai vu Ithaque. Grâce à l'ama-
bilité du capitaine de l'« Obock », nous
avons ralenti notre marche en face de
l'île où fila tant d'années la bonne Péné-
lope. Nous ne pouvions voir le palais
d'Ulysse, mais des troupeaux ont évoqué
l'ombre du divin Eumée et nous n 'avons
eu aucune peine à songer à la grotte des
nymphes en parcourant de la lorgnette
les rocs tourmentés dont les pâturages
de l'île sont décorés.

La mer devient une lourde étendue
d'huile à peine ridée et parcourt la
gamme admirable des bleus et des verts;
turquoise, saphir, émeraude. Au loin, le
long des îles, des rubans gracieux, jau-
nes d'or. Un petit rocher cerclé de bleu
tendre, souple et mobile : voici la Grèce.

Devine un peu, à ces émotions perpé-
tuelles, ce qui se passe dans ma tête. Je
ne te parle pas de mon cœur. Celui-là ne
va pas trop mal II s'habitue à l'idée de
papa. En somme, celui que tu sais n'est
peut-être pas le monstre qu'on se figure.
Est-ce qu'on connaît les hommes?... Je
vais te faire rire. Figure-toi que depuis
trois ou quatre jours, depuis vendredi
exactement, c'est-à-dire, depuis notre
escale à Messine, son visage est aveo le
visage d'un passager qui nous a quittés
pour voir la Sicile, le passager à la jolie
tirade que je t'ai eitée. C'est un peintre,
un M. Marcel Durieu. Je n'ai vu que des
esquisses de lui. Ce n'est pas mal, sans
plus. Il paraît qu'il est coloriste. Nous
verrons cela à Paris. Papa ne manquera
pas de le fréquenter. Un artiste de plus
dans sa collection... Tu connais papal
Ce M. Durieu est du reste beaucoup
moins bien que M. Rameron, bien dans
le sens tailleur, dans le sens exclusive-
ment mondain. Il a plus d'esprit par

contre et je ne veux pas dire qu'il fait
des mots. Non. Mais il est instruit ct
doué d'une extrême sensibilité. Il m'a
révélé le coucher du soleil I Je n 'avais
jamais eu d'émotion à l'agonie du soir.
Il est vrai que le soleil se couchant der-
rière les tours carrées du Trocadéro ne
ressemble guère au soleil qui plonge
dans la mer en incendiant les montagnes
de la Corse et les mâts d'un navire avec
lequel on glisse vers l'Orient. M. Durleu
m'assure qu'il m'expliquera le crépuscule
parisien. Tu vois, c'est un homme pré-
cieux. Il ne m'a pas l'air malheureux
quoiqu'il gagne sa vie assez pénible-
ment, m'a-t-on dit I II a, je crois, passé
la trentaine ; ses tempes grisonnent mais
sa barbe est très noire et ses yeux sont
gris et doux. Il regarde trop. C'est son
métier. Alors, n'est-ce pas? il n'y a
rien à dire. Papa l'a un peu effarouché
et il n'a vu qu 'un papa en voyage.
Qu'est-ce qu'il en dira s'il nous revolt à
Paris?

C'est Mathilde, bien entendu , l'auda-
cieuse Mathilde qui nous l'a présenté,
puis, n'en tirant pas ce qu'elle croyait
en tirer, elle nous l'a abandonné pour
aller flirter avec un vieux comédien...
Notre peintre m'a paru avoir un certain
goût pour moi. Il était toujours à proxi-
mité quand j'avais envie de transporter
ma chaise-longue d'un côté du pont à
l'autre. Et cela avait l'air de lui faire
tant de plaisir que, plusieurs fois, j 'ai
Imaginé d'avoir des envies pour lui
donner des occasions de me rendre ser-
vice. Il a fait de moi, deux ou trois jolis
croquis sur mon album. Tu les verras.
Il a crayonné aussi la caricature de
quelques passagers qui n'auraient pas
été flattés de se voir ainsi «.modifiés».
Pourvu que papa ne se fasse pas des
amis de ces messieurs! Les vois-tu feuil-
letant mon album pour y mettre une

pensée profonde et tombant en arrêt sur
leurs grimaces? U a très bien réussi le
vieux comédien Dartos ! Tu sais, Dartos
de TOdéon , celui qui est si comique
dans les tragédies et si désespérément
lugubre dans les rôles comiques. Nous
avons bien ri de lui, l'an dernier, tu te
rappelles? Il faisait Théramène dans
ePhùdre» : on eût dit un essai de charge
grossière. Il a pris sa retraite ; Mainte-
nant c'est un grand homme. Tu n'as
pas remarqué que tous les comédiens
retirés deviennent des grands hommes?
Mais voilà que j e suis méchante. Non I
je t'assure : je ris. Je suis bien con-
tente...

Ohl tout à coup, j 'y songe : je suis à
Athènes! et voilà quatre grandes pages
écrites qui pourraient être datées do
Vichy ou d'Aix. Serais-je donc si Pari-
sienne?

Nous sommes arrivés de jour devant
Salamine et le Pirée, le dimanche de
Pâques. Le matin, longuement, nous
avons admiré les treize colonnes du
Sunion ; tu sais par cœur le fameux son-
net de J.-M. de Heredia :

Le temple est ea ruine au haut du promon-
toire

jusqu'à:
La mer qui se lamente on pleurantles Sirènes.

C'est là, paraît-il, que Platon parlait à
la troupe attentive de ses disciples.

L'œuvre reste, le temple d'Athénée
résiste lui aussi et éclate de blancheur,
comme nourri de soleil.

Un autel a été bâti sur le pont. A
cause du vent, des bâches décorées de
¦drapeaux français dépliés l'entourent.
Nous avons plusieurs prêtres à bord ;
l'un d'eux dit la messe. Tous les pus
sagers se pressent sur les bancs de cette
chapelle improvisée ; un très célèbre sa-
vant est au premier rang et son attention

pieuse t'aurait certainement émue ; moi-
même, je n'ai pas de peine à l'avouer,
j 'étais toute remuée : je me suis apparue
tout à coup si petite au milieu de cette
mer qui nous berçait, de ce vent qui
claquait tout autour de nous, de ce passé
gigantesque et à quelques minutes de
cette ville glorieuse, que j'ai prié avec
une grande sincérité. Une dame chan-
tait, accompagnée par un piano, par le
mugissement des flots, par le Vorias,
moderne Borée, et par le battement de
nos cœurs.

L'office achevé nous gagnâmes le
pointe du navire et l'Acropole nous ap-
parut comme la divine récompense de
notre piété. L'Acropole, ma petite An-
toinette, j 'ai vu l'Acropole, le jour de
Pâques, le cœur gonflé de tant de joies
déjà, et ce fut la suprême joie. Elle est
belle, en elle-même, la célèbre colline,
par son attitude, par son Parthénon, elle
est belle aussi de tout oe qu'elle rappelle.
Mais Renan a dit cela superbement : c O
noblesse! ô beauté simple et vraie !
déesse dont le culte signifie raison et
sagesse, toi dont le temple est une leçon
éternelle. . Quelqu'un nous lut ces pa-
ges, un soir, solennellement. Dieu,
que c'est beau, quoique païen ! Excuse
mes contradictions. Je t'assure que je
les aperçois seulement en t'ôcrivant.
Tous ces jours-ci, nous avons «admiré»,
comme on respire, comme on accomplit
un devoir pieux et agréable. Ah ! si l'on
obligeait les Parisiens à aller se re-
tremper de temps en temps aux bonnes
sources de la foi , que de sceptiques re-
nieraient leur petit passé mesquin !
Athènes, Rome, Jérusalem I Nous sortons
de ces trois villes, cela n'est pas douteux.
C'est le triple pèlerinage que nous de-
vrions tous accomplir avant d'entrepren-
dre de vivre sérieusement par nous-
mêmes. Ne crois pas que je te répète

quelques phrases d'une conférence du
bord. Non. Ce que je te dis, je le sens.

Crois-tu que M. Rameron me fera voir
JéruEalem? Pourvu qu'il ne se moque
pas de cette pensée ! La Bourse et le
Calvaire. A quoi songé-je de tenter un
tel rapprochement?

Voici qu'il passe en moi une bouffée
de tristesse.

Il pleut toujours.
Mon père bougonne en feuilletant les

journaux de Paris. Je ne suis plus seule
avec toi et je regrette notre petit chez
nous de Neuilly. Quand nous y rever-
rons-nous? Bientôt sans doute. L'Egypte
ne me dit pas grand'chose. Je m'y laisse
conduire, certaine absolument d'avoir
eu à Athènes ma plus grosse émotion du
voyage.

Athène3, ville de Minerve, que tu es
charmante, parée de jolis drapeaux bleu
et blanc! Azur et argent, c'est la palette
même de tes rues et de ton ciel. Le mar-
bre de tes maisons étincelle d'éternelle
jeunesse et tes volets sont peints clairs
comme le ciel. Tes habitants parlent
vite, tes petits chevaux trottent et ga-
lopent sacs cesse. Non , nous ne sommes
pas dans le nonchalant Orient : nous
sommes bien sur la terre-mère de nos
races, joyeusement vivantes au soleil !
Je crois que M. Durieu serait content de
moi, s'il pouvait voir son élève, mais
celui qui comprendra le mieux l'état
de ma petite âme énervée, c'est ton ex-
cellent cousin et voisin. Je t'autorise à
lui lire quelques passages de cette lettre.
Ce bon M. Louis, va-t-il être si content
de moi qui n'ai pas encore écrit son nom
dans oe fatras que je vais bientôt en-
fermer dans une enveloppe à ton adresse

(A suivre.)

Reproduction «utorlsée pour les journaux
avant un traité «VM U Société de* Gen* de

L ettre».
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