
PUBLICATIONS COMMUNALES

«ME DE NEUCHATEL
Vite pour le Ins„ £tlinograp_îqne

à SÉt-BicÉs
Les travaux de menuiserie, vitrerie et

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

du cahier des charges à M. Léo Châte-
lain, architecte, auquel les soumissions
devront être adressées jusqu'au 11 mai,
à midi. 

COMMUE DE NEUCHATEL
Conformément à une circulaire du

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

Conseil communal.
____—____—________¦>

IMMEUBLES I VENDRE

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

A vendre près de la gare du J.-S., à
Saint-Biaise, dans belle situation, ter-
rain à bâtir de 1,000 m*. Vue étendue.

S'adr. à l'Agence agricole et viticole
James de Reynier, Neuchâtel. 

Maison a vendre à I» ombres-
son, comprenant écurie, remise
et appartement. Prix modéré.
S'adresser Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor S, Neuchâtel.

S vendre
dans une localité du canton et dans une
belle situation, une

Propriété « café-restaurant
Facilité de paiement.

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

TERRAIN A BATIR
* vendre, aux Sablons. Con-
viendrait pour une petite pro-
priété particulière. Belle vue.
S'adr. Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs.

A vendre on à louer
en ville, dans belle situation, 2 maisons
de 11 et 14 pièces. Prix, 14 et 20,000 fr.
Facilité de paiement.

S'adr. à l'Agence agricole et viticole,
James de Reynier, Neuchâtel. 

Terrain à bâtir
à l'Evole, a vendre, 3800 m3.
Tramway. Issue snr l'Evole et
sur la route de Trois-Portes.
Etude A.-N. Brauen, notaire.

VENTES AUX ENCHÈRES
Samedi 9 mal 1908, à S heures

après midi, rne de l'HO pi t al n° S,on vendra par voie d'enchères publiques,
le petit mobilier de la succession de
dame Bastardoz, comprenant : 1 Ht com-
plet, 1 armoire, 1 table de nnlt,
1 table carrée, 4 chaises, 1 glace
et d'antres objets.

Neuchâtel , le 4 mai 1903
Greffe de Paix.

ANNONCES OE VENTE
A vendre

appareil photographique
Engel II, 9 x 12, à peine usagé. S'adresser
à M"» Mentha, Boine 5. 

A YENDRE
vingt beaux pigeons et des lapins
Fahys 133. 

gï vendre
bouteilles vides, 1 bon fourneau , 1 lit
complet, une oendule neuchâteloise soi-
gnée, tables, glaces et tableaux. Rue de
l'Hôpital 11, 3"" étage.

Ducrettet Frères
marchands-grainiers

Place Purry

N E U C H A T E L
Graiies i semer pendait le mois de mai

POTAGER
Culture en pleine terre

Production : même année.
Artichauts (œilletons) parfois Sept-Oct.

et années suivantes Juin-juillet
Artichauts (graines) Années suivantes
Asperges (graines) 4»» année. Avril-juin
Betteraves à salade Sept-hiver
Gardons Nov.-hiver
Carottes hâtives Août-automne

tardives Oct.-hiver
Céleris à côte Oct.-hiver
Céleris à couper Juillet-octobre
Céleris-raves Oct.-nov.
Cerfeuil (à l'ombre) Juin-juillet
Champignon (blanc de), en cave, cellier

ou à l'air libre Août-sept.
Chicorées d'été et Scaroles Août-sept

sauvage et améliorée Juillet-octobre
(pour Barbe-de Capuoin) Nov.-avril
à grosses racines de Bruxelles (pour
Witloof ou Endives) Nov.-avril

Choux cabus hâtifs Août-sept.
cabus tardifs Oct.-hiver
de Milan hâtifs Août-oct
de Milan tardifs Oot.-hiver
de Milan de Norvège Nov.-mars
verts et non pommés Oct.-mars
de Bruxelles Oot.-février

Choux-fleurs divers Sept.-nov.
Choux-navets et rutabagas Oct.-hiver
Choux-raves (sur terre) Sept.-oct.
Ciboulettes plants Eté et années sniv.
Concombres et cornichons Juillet-sept.
Courges et potirons Sept.-oct.
Cresson alénois Juin

de fontaine Aut.-printemps
de jardin ou vivace Aut-print.

Epinards divers (à l'ombre) Juin-juillet
Estragons (plants) Juillet-août
Haricots divers Juillet-sept.
Laitues pommées d'été Juillet-sept.

à couper Juin-juillet
romaines Août-sept.

Melons Août-sept.
Navets hâtifs Juillet-août
Oignons blancs hâtifs Septembre
Oseille Août-aut.
Persils Août-déo.
Pissenlits Aut.-print.
Poireaux Hiver-print.
Poirée blonde Juillet-Aut.

à carde Oct.-print.
Pois nains et à rames (pour récolter en

vert) Août-sept.
sans parchemin ou Mangetout Août-sept.

Radis ronds, demi-longs et raves Juin-juil.
d'été, jaunes, gris et noirs Juillet-août

Scorsonère Année suiv. Eté aut
Tétragone cornue Août oct.
Thym Années suiv.

Eto., etc.
rbBUHS

Culture en pleine terre
PLANTES ANNUELLES

Floraison: même année.
Agrostis elegans et capillaris Août-sep'.
Alysse odorant Août-oct.
Balsamines Août-oct.
Belle-de-Joor Août-sept.
Belle-de-Nuit Août oct
Campanule Miroir-de-Vénus Août-sept.
Capucines grandes et naines Aoûl-o.-t.
Centaurée Ambrette »
Ghrysantèmes annuels Aoû'-:ept.
Coréopsis annuels »
Eschscholtzia de Californie »
Giroflées Quarantaine »
Harirot d'Espagne Aoû'-octobre
Immortelle annuelle »
Ipomées volubilis et autres »
Julienne de Mahon Juillet-août.
Lin à grande fleur Juillet-octobre
Lobelia Erinus Août-oct.
Lupins annuels Août-sept.
Nemophila divers »
Œillet de Chine Juillet-sept.
Œillet d'Inde Août-oct.
Pétunia »
Phlox de Drummond Août-sept.
Pourpier à grande fleur Juillet-sept.
Reines-Marguerites hâtives Sept.-oct.
Réséda odorant et pyramidal Août-oct.
Ricins (feuillage) Juillet-oot.
Rose-d Inde Août-oct.
Salpiglossis hybride Août-sept.
Scabieuse des jardins Sept.-oct.
Séneçon des Indes double Août-oct.
Silène à bouquet Août-sept.
Soleils Août-oct.
Souci double des jardins Août-oct.
Tagetes signala pumila Août-oct
Thlaspis blanc Août-sept.
Zinnia élégant et du Mexique

Etc., etc. 

Bicyclette de dame
en très bon état, à vendre. S'adr. rue
des Moulins 24, au magasin.

VÉRITABLES
Saucisses de Francfort

a 85 cent, la paire
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue de» Epancheurs, 8

CONSOMMATEURS NATIONAUX
Achetez les produits du pays, garantis de bonne et régulière fabrication. Le

OAOAO à L'AVOINE
(Marque Cheval Blanc)

Se v_4 toixj© _es fr. 1.30 la "boîte de _¦"* c_toes
Demandez la BOITE ROUGE dans tous les bou magaiiii

M!éâez-vouB des contrefaçons
Fabricants : MCLIBB A BEBIHABO, à COIBK

DAVID STRAÏÏSS & C\ Neuchâtel
Téléphone 613 — Bureau : rue du Seyon 19

BONS MS M TABLE SSsr^
Arbola — IBftcon — Beaujolais — Bordeaux

â S i  

vous voulez vous délivrer de
H&T" Rhumatisme

Courbature dans les reins, douleurs rhumatismales
employez le remède excellent

Emplâtre Roeeo ordonné par lei médecins
I fr. 85 aux pharma cies :

Bauler, Bourgeois, Dardel, Guebhardt, Jordan, à Ken»
chatel ; diable, a Colombier, et dans toutes les pharmacies.

| GRàNDE BRASSERIE DD PONT j
î SAINT-___B |

\ _. F. LANDRY-GROS, Neuchâtel j
i Bière Pilsen en fûts et en bouteilles 5
} Médailles d'or : <H 6430 J > <
\ Tunis 1893 — Bruxelles 1893 — Genève 1896 c

ENTREPRISE NEUCHATELOISE
DE

Transports Funèbres
Magasin et atelier, rue des Poteaux

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

C_3_SOTJ__II-.S
en tons genres, riches et ordinaires

SrW GRAND CHOIX DE COUSSINS ~9Q

^̂ 9 A la Ménagère
é%ÊÈÈÈÈÊr2ÊÊ0 iiÊÊ ir~'$T) \Zj "O"18 *» terrasse du Cerele

^^^^^Ë POUS SETTES

_£, T=30_r_r_;____r_is
1 an 6 mois 3 moi»

_ Fenllle portée à domicile
en ville fr. 8 - 4 -  2 -

jjt Feuille portée a domicile
bon de TIUO ou p»r la po»t»
du» tonte la Suis»» . . .  9 — 4 B0 Z 25

A l'étranger (Union poitalo),
enrol aooUdlen 26 — 12 BO 6 25

4j__ „t ani bureaux de poste , 10 et. en lui.
Changement d'adreiie, 60 et.

9»C 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs-Édite urs

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

par les porteurs et dans les dépots

LU uscscim XI SONT US M3DCS.

jâk._r_ro_rc_!s
Du canton l is  ligne» 60 ot.

* et 5 ligne» . . 86 et. — 6 et ï lignes 75
8 ligne» et au delà ia Ugn» |Q
Répétition , . g
ATU tardif», 20 et. la ligne . . . Minimum t fr.
Avis mortuaires, la ligne 16 ot. » 2

i » répétition . . . .  la ligna 10 ot.
De la Suisse et de l'étranger :

16 ot, la ligne winim^m | fr<
Avis mortuaire» , 20 et. la Ugn» i a

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

Lettres noire», 6 ot. la ligne en eu». Encadrementi
depuis 60 et. Àdrease au bureau : 60 ot.

BUREAU DES ANNONCES t

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

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

TÉLÉPHONE 30 7

I PiYOT 4 0, éditeurs
Lausanne

Vient de paraître :

LE CHEMIN
D'ESPÉRANCE

pir HBNEI WABNEBY
un volume in-16, deuxième édition,

fr. 8.50 H. 32015 L.

Machines à Coudra
Spécialité, machines _ _œ__e

Machines Stella ., "Véxltas,
Sau—O—ia,

A. PERREGAUX - Neuchâtel
Faubourg de l'Hôpital 1

Maison neuchâteloise, la plus
ancienne en Suisse.

DUCRETTET FRÈRES, MARCHAN DS GBAINIERS
Place Purry — IVe _.cl_a.tei

ENGRAIS CHIMIQUES SPÉCIAUX POUR LÉGUMES ET PLANTES
Engrais pour légumes ^ BOSAOES„ . f —^—'¦ "• —*•—"-¦ Enerais uour plantesFormules Azote Potasse Acide pbos. _ r- «-

— — — — N° 1 Canna , Chrysanthèmes, Géraniums,
N° 1 Betteraves, Courges, Concombres, Crosnes, Carottes, Glaïeuls.

Radis, Panais, Navets, Salsifis, Pommes de terre, 2 Caladium , Dahlias, Jacinthes, Tulipes,
Potirons 8 80 il 50 14 10 Cyclamen.

2 Ail , Echalotte, Oignon, Poireau, Ciboulette . . . .  5 65 30 10 1© 85 3 Bégonia, Calcéolaires, Héliotropes, Ré-
3 Aubergines, Piments, Tomates 7 65 17 20 11 20 séda, Rosiers, Vignes.
4 Choux, Laitues, Chicorées, Mâches, Oseilles, Arro- 4 Plantes vertes à feuillages, Œillets,

che, Epinards, Artichauts, Cardons, Cerfeuil, Hortensia, Formule générale, Gazons.
Asperges, Poirés, Céleri 9 65 5 95 18 45 5 Plantes à fleurs en général et Arbres

5 Fraisiers, Haricots, Lentilles, Fèves, Pois 4 05 18 20 17 15 fruitiers.
On les emploie en semant de 80 à 120 grammes par mètre carré.

_e kll. Te. 1.20.
J&.~"IS. — Nous recommandons aux personnes qui trouveront utiles ces indications de bien vouloir les conserver,

car nous ne renouvellerons pas pareille annonce cette année.

Le." plus grand choix.
de

LAWN-TENNIS

MAGASIN DE CHAUSSURES

G. PÉTE1MANB
15, rue des Moulins

_TE"r_ra____TEI_
Un lot de la dernière saison sera

vendu a moitié prix.

Le meilleur _?<¦ JK _k¥_2*|
Dépuratif S,£_L_M -t*du sang ¦»*¦»--_ ¦__¦-_ _¦_
Salse p areille Modal

de la Pharmacie Centrale de Genève
le meilleur et le plus agréable remède contre

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

Agréable â prendre.
'/3lit 8 fr. 50; V» "t. 5 fr. ; 1 lit. 8 fr.

(une cure complète).
Exigez : SALSEPAREILLE MOI>EL

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

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

Boîte à musique
neuve, automatique, à vendre. S'adresser
faubourg du Lac 19, au 1er.

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

i r_ i_4__ '
2, Place Purry, 2

G R A N D  G H O i X
de

Nattes de Portes
Sparte - Coco - Cuir

LINOLEUM
TOILES CIRÉES

Toile imperméable pour les lits

r

Ê̂n7*f *î k̂ Ĥ _̂ Ŝ

I E É̂S 'f -M _̂l IH|És§lai3St' ;_____&£ ____

_______&~-~ nli _B

H da tout* fabrication /.;.• H

¦ PLAQUES, PAPIERS'cra \\ ¦
H ENCADREMENTS < _B

Ĥ  ̂ »l#ws«rt»».- P UCE OU PORT , rnHnn MiWt j I

H _4.» i_ PUCE PU G Ef », 8- eue> I

¦ DEMONSTRATION S GRATUITE? 
~ 

H
H a l, «««u M M «—»III «• * « a«m m |̂ ^H

»Tr iflSaMaB—""*** '̂  ~'~ *̂ teBMf*»fTMi ~ rcflrci VITI?7Ifnr tigM * ~ 0H V»»T^BP?|I vriti.

Epancheurs%4 et 0

\mvm?§im\m \mmi\m \ IIIWMMBMMMWBWWWM____I

LS vÉritaMe Coton perlé X oZ
rH_  ̂K ° 7^3 à l' étignette rona» — M» 8/3 i .'étiqortto T«rte Ê̂ÊÊÊl& ^r (Exigez toujours ces étiquettes, pour éviter des contref.) ^^^^*

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

au prix de fabrique, de la plupart des malsons de gros ou directement des fa-
fa icants, J.-J. Kiiiizli _ Cie, à Strengelbacb. (Argovie)
H _____________ffl__a__ a—^̂ ^—

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

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

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

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

J SSB ON A vu gl
G^i>)! un assortiment l/ clo

M Mitants et Pardessus pour loiraes m
c2  ̂ pareil à celui présenté dans les maisons &ÔX

1 i PRIS uni o 11
f J. HPHTALÏ U U t
^^_§ PRAITCS ^^y

"

JÊB& T t és  grarid choix de ^^>

1 COSTUMES POUR EÎÎFMTS W
y£S& depnls 6 fr. an pins Un w2£f

IJ. NAPHtALYt
lÈl Rue de i'flôpital 19 Hf"
j < è*£à  Seule maison à Neuchâtel vendant ses meilleurs Complets >3^^\

^  ̂
et Pardessus au 

PRIX UNIQUE ET MAXIMUM de 85 fr gpffi-

MÊÊrWÊÊÊÊÊmmÊmflÊÊÊiÊtÊk

IIRAND BAZAR PARISiEH |
| ! mes de la Treille et dn Bassin ! B

Il MODESIOW DAMES i
jj l Dernières nouveautés j g
ai Grand choix de fleurs fines et feuillages ]_§
S l montures nouvelles ; piquets de fleurs dans tons les prix \ ̂ t
g| Magaif qae choix da rubans, soierie, tulle et | gi
WÈ l mousseline de sols, dans toutes les teintes j ^=
S i Plumes en piquets et amazones, à des prix très avantageux \ H
^J 

Beau c_oi_ «3.e toq.-a.ets et o_a,pea,ia._ g-arnls | P§|
J| depuis les plus bas prix. pE

M IMHENSB ASSORTIMENT U FORMES EN PAILLE j§
B| | pour dames, f illettes et enfants g P̂Bl \ depuis l'article ordinaire au plus riche. | P̂

Il CHAPEAUX TOI LE POUR BÉBÉS M
fl( Chapeaux et Capotes en crêpe pour deuil jB

-ggj i | Toutes les commandes sont soigneusement exécutées et au o^B_l | goût des clientes. | ^J
g i SE RECOMMANDE, G. BERNA _D | |jp
— ¦• i Stômgtagt_P __*____£_>g< _P _go____>Q_Pc_ P_Q'_'_^ i I



Lettres de Bismarck
à sa femme

XL
Versailles, 8 octobre 1870.

Ma obérie,
Si je ne suis plus le correspondant

assidu des premières semaines, ne m'en
veux pas ; le flot d'encre des affaires m'a
rejoint dans mon voyage et me couvre
tellement que je hais le réservoir d'où il
jaillit et qu'il ne , me reste que peu de
temps pour t'en faire parvenir ta part.

J'ai reçu aujourd'hui ta lettre du 2,
et j 'y ai vu , à ma grande douleur , com-
bien d'inquiétudes Herbert t'a causées ;
après ces alarmes,! nous n 'allons cepen-
dant pas gâter la reconnaissance que
nous avons envers Dieu pour sa bien-
veillante conservation , en récriminant
contre de petites futilités. Ge n'est pas
une petite affaire que d'avoir sauvé de
cette bataille de dragons deux fils sains
et saufs, avec les quatre membres in-
tacts, et quand je pense à Bonn et à
Mars-la-Tour, je ne laisse monter en
moi, dans l'espoir de les revoir tous
deux en bonne santé après la guerre,
aucun autre sentiment que celui d'ar-
dente gratitude envers Dieu ; au surplus,
j 'ai vu trop de milliers de cadavres et
d'estropiés ; j'ai admiré trop d'héroïsme
qui , dans une modestie ignorée, est de-
venu la proie de la mort et de l'oubli.

Tous les dragons qui chevauchaient
aveo nos garçons ont mérité indistincte-
ment la croix, et nous tous ici, au quar-
tier général, nous nous pavanons avec la
croix, sans gône et sans peine; et dans
la cavalerie de la garde, les croix n 'ont
pas été distribuées d'après les exploits,
mais d'après les régiments : par exemple,
quatre exemplaires pour les premiers
régiments des dragons de la garde, au-
tant pour les gardes du corps, qui se
seraient évidemment battus avec la
môme bravoure que les dragons, si on
leur en avait donné l'occasion , mais qui
n'ont été au fou qu 'à Sedan, y ont eu
deux hommes légèrement blessés et ont
orné alors de leurs quatre croix ces
deux-là et deux autres braves gens.

Lo roi n'en peut rien ; il agit sur les
propositions de la division (Qoltz), et
les dragons n'avaient précisément per-

sonne qui fît des propositions pour eus,
puisque leurs officiers d'état-major et
leurs capitaines étaient morts. Pour ma
part, je ne puis rien demander pour mes
fils; sans aucun doute , ils l'ont méritée
tous les deux.

Maintenant , assez là-dessus. Mon télé-
gramme du 2, sur le bon état de Bill, te
sera parvenu. Il me surprit au lit le 2,
vêtu de l'uniforme de Blumenthal (lieu-
tenant au 1er régiment de la garde) et
d'une culotte empruntée; il mit par-des-
sus la cartouchière de l'uniforme de
réserviste de Cari, coiffa mon casque de
général, dont la pointe seule n'est pas
réglementaire, et c'est ainsi que je l'em-
menai à l'église, où il se présenta à Sa
Majesté, qui ne dit rien de l'accoutre-
ment. Â table, nous bûmes du Champa-
gne acheté dans la cave de Rothschild,
jusqu 'à ce que ton fils eût une selle rouge
sur le nez, et alors il monta à cheval et
rentra avec Philippe, par Lagny et Claye,
dans son quartier, distant de trois lieues,
mais non sans m'avoir enlevé mon or de
la poche du gilet et deux paires de
gants, et s'être muni également de co-
gnac et de cigares. Le lendemain,
Gerhard (von Thadden), envoyé de
Reims, Dachrœder et Jagow, qui annon-
cèrent le bon retour de Bill, déjeunèrent
chez nous. Lehndorff boite toujours,
d'une chute qu 'il a faite à Clermont, il y
a cinq semaines ; mais il est de bonne
humeur, malgré ses souffrances ; il mar-
che de nouveau , mais avec une canne.

Le temps a tourné à la pluie aujour-
d'hui ; mais il fait plus chaud qu'il ne
faisait habituellement pendant les semai-
nes de soleil, de cinq heures du soir à
huit heures du matin. Aujourd'hui , j'ai
fui cette contrariété pour faire faire une
heure de galop, dans l'air d'automne
tiède et calme, par les longues allées
droites du parc de Louis XIV, à travers
le feuillage bruissant et les haies taillées,
passant devant de silencieuses nappes
d'eau et des divinités en marbre ; je
n 'entendais d'humain que le cliquetis du
sabre de Joseph derrière moi, et je m'a-
bandonnais au mal du pays, que la
chute des feuilles et la solitude en pays
étranger éveillent en nous avec des sou-
venirs d'enfance de haies tondues, qui
ne sont plus. Voilà un plaisir que, pro-
bablement, je me procurerai maintenant
tous les jours, dans le parc royal aban-
donné, par la pluie et le beau temps,
pour échapper aux diplomates média-
teurs; malheureusement, je ne puis
refuser les lettres ; celles de Berlin sont
souvent plus importunes que celles de
l'étranger : élections de la Diète et récla-
mation du pape, Constitution allemande
et différends entre personnes en Alsace-
Lorraine ou à Reims, où maintenant le
grand-duc de Schwerin est gouverneur
et où Gerhard est avec lui. La Russie se
montre très aimable ; l'Angleterre, à
part les fournitures d'armes, pas mé-
chante ; Beust , incertain comme tou-
jours, et nos amis américains ne savent
plus très bien, depuis que la France est
devenue une République, de quel côté
du visage lia doivent sourire avec le
plus de bienveillance. Il continueut à
nous aimer ; mais la République ! Ils ne
peuvent plus haïr le Français... v. B.

NOUVELLES POLITIQUES
L'empereur Guillaume et le pape
L'empereur Guillaume est resté une

heure au Vatican. Il s'est entretenu une
demi-heure aveo le souverain pontife. Ce
dernier est allé au devant de son visiteur
jusqu 'au seuil de ses appartements et
lui a dit qu 'il était heureux de le voir
pour la troisième fois. L'empereur a été
si ému de cet accueil et de ce que le pape
ne voulait plus lui lâcher les mains qu 'il
n'a rien pu répondre au compliment de
bienvenue.

France
Un journal catholique de Lille assure

que M. Combes se dispose à soumettre à
une réglementation rigoureuse les so-
ciétés religieuses protestantes .du Nord.
Le « Figaro » analyse ainsi qu 'il suit
l'information de oe journal :

« Les associations plus particulière-
ment visées sont les suivantes : le Synode
officieux , la Société évangélique de
Genève, représentée par M. Barde, de
Sin-le-Noble ; la Société neuchâteloise
d'évangélisation, dirigée par M. Leuba,
de Bruay (Pas-de-Calais), et par M.
Boissonnas - Rogier, d'Hônin - Liétard ;
enfin , la Société chrétienne du Nord ,
sous le couvert de laquelle les œuvres
précédentes et beaucoup d'autres so-
ciétés internationales exercent leur action
dans le Nord et l\_t de la Fance.

Les temples, chapelles, oratoires dont
disposent ces diverses sociétés, soit une
quarantaine d'édifices religieux, devront
être placés dans la juridiction des corps
officiels , conseils de fabrique et consis-
toires auxquels Ils ressortissent.

Les agents prédicants , pasteurs et
évangélistes, devront justifier de leur
qualité de citoyens français et de leur
non-affllialion à un comité étranger
quelconque. Ils devront se rattacher aux
paroisses officielles, sous peine de se
voir interdire l'usage des temples et
chapelles, et ils ne pourront exercer leur
ministère que sous la responsabilité des
pasteurs titulaires et sous lo contrôle des
oj n-.ells de fabri que et de consistoire.

Enfin , MM. les agents rendront compte
des quêtes, collectes, souscriptions, dons
et legs. Ils verseront les sommes prove-
nant de ces diverses sources dans la
caisse des trésoriers de fabrique , elles
devront figurer dans la comptabilité offi-
cielle et être employées uniquement aux
besoins de la paroisse ».

Espagne
La désignation des délégués sénato-

riaux en vue des prochaines élections
s'est effectuée partout sans incident.

— Les princi paux éléments catalanls-
tes de Barcelone ont tenu dimanche soir
un meeting dans lequel ils ent demandé
la revision du procès Montjuich, Un
groupe libertaire s'était joint au meeting
avec des drapeaux noirs. Les députée
républicains ont offert de demander au
Parlement la revision du procès.

Autriche-Hongrie
Depuis quelques jours, la Hongrie se

trouve dans la situation hors la loi pro-
voquée par le refus de l'opposition na-
tionaliste de laisser voter le budget pro-
visoire. Le gouvernement ne peut plus
faire percevoir les impôts et il ne peut
pas davantage faire procéder au recru-
tement régulier de l'armée.

Il va de soi que cet état de choses
paralyse complètement l'administration
et que ce serait la désorganisation com-
plète s'il devait durer pendant quatre
mois. M. de Szell a donc présenté à la
Chambre des députés un rapport dans
lequel il expose les mesures qu'il a jugé
nécessaires de prendre pour assurer le
fonctionnement des services de l'Etat,
mais les députés iu parti de l'indépen-
dance l'ont pris à partie, lui ont reproché
de violer la Constitution et de vouloir
recourir à un moyen dans le genre de
celui que le fameux paragraphe 14 de la
Constitution autrichienne permet d'em-
ployer au cabinet de Vienne dans les
circonstances particulièrement difficiles.
Ce serait, en effet , violer la Constitution ;
mais si les services de l'Etat ne sont pae
assurés, il n'y a plus de Constitution en
fait.

Sa déclaration a provoqué un tel tu-
multe que la séance a dû être suspendue
à deux reprises et que ce n'est que lors-
que M. de Szell s'est rallié à une motion
des nationalistes, suivant laquelle le
rapport déposé par le président du con-
seil ne sera mis à l'ordre du jour
qu'après le vote régulier du budget, que
la séance a repris un aspect normal.

Turquie
Dans l'audience qu'il a eue vendredi

du sultan, l'ambassadeur Zinoviev a
informé Abdul Hamid que le tsar con-
sentait qu'il fût fait grâce de la vie à
l'assassin du consul Chtcherbins, dont
la peine capitale serait commuée en celle
des travaux forcés à perpétuité. L'am-
bassadeur russe a déclaré ensuite au
sultan que les attentats de Salonique ne
devaient pas faire perdre de vue la
situation toujours critique de l'Albanie.

La Porte a fait à Vienne des démar-
ches pour obtenir l'éloignement de l'es-
cadre autrichienne de Salonique, prétex-
tant que la présence de cette escadre
donnerait lieu à de fâcheuses interpréta-
tions. Pareille démarche sera faite à
Rome.

Encore les archiducs. — L'archiduc
Joseph-Ferdinand , frère de Léo WœlfliDg
et de Louise de Toscane, qui était com-
mandant à Salzbourg d'un régiment de
chasseurs tyroliens, vient d'être nommé
par l'empereur colonel d'un régiment
d'infanterie à Laybach. Plusieurs jour-
naux prétendent que ce changement de
garnison , bien qu'il procure un avance-
ment à l'archiduc, équivaut cependant à
une mesure disciplinaire. L'archiduc,
très libéral d'idées, se serait épris, lui
aussi, de la fille d'un fonctionnaire de
Salzbourg appartenant à la bourgeoisie.
L'empereur aurait voulu couper court à
l'aventure et après avoir conseillé un
voyage à l'étranger à l'archiduc qui est
allô récemment en Egypte, il l'aurait
fait changer de garnison, l'archiduc
n'étant pas revenu guéri de son inclina-
tion.

L'abus de la cigarette. — L'adminis-
tration des chemins de fer en Australie
a trouvé un original moyen pour punir
les précoces fumeurs. Tout écolier sur-
pris une cigarette aux lèvres perd ls
bénéfice du transport à prix réduit. Il
fume , donc il n'est plus un enfant I

Des incendies de forêts, sévissent
sur plusieurs pointa des Etats-Unis. Le
plus grave fait rage dans l'Adirondacks ,
et il n'y on a pas eu d'aussi désastreux
depuis longtemps.

La Stovons House, sur le lac Placid,
et l'hôtel Staraiand , près du lac de Sara-
nac, ont été détruits. La scierie Hurd ,
qui était la plus importante des Etats-
Unis , a été complètement incendiée ,
ainsi qu 'un certain nombre d'autres
scieries et de « camps «. L'ouragan de
neige do vendredi a eu raison du tiois-
tre en quelques endroits.

Un autre incendie de forêts a détruit
la ville de Cressforks, en Pensylvanie.
Les pertes sont évaluées à plus de dix
millions. On craint qu 'uu certain nom-

, 
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bre d'enfants aient péri dans les flam-
mes. Toute communication avec la ville
est complètement interrompue et le feu
fait toujours rage.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'affaire Staempfli
On écrit de Berne à la « Revue » :
La destitution de M. Stœmpfli a pro-

duit une émotion considérable dan s la
ville fédérale. Comme les bruits les plus
divers circulent déjà sur les motifs de
la mesure prise par le Conseil fédéral, il
est bon d'exposer en quoi consistent les
malversations du chef de la fabrique de
Worblauf en. Cette dernière se sert d'acide
acétique qu'elle produit elle-même; les
résidus de cette fabrication sont utilisés
pour certaines industries et ceux de
Worblaufen étaient achetés par une mai-
son de Zofingue.

Les sommes payées par cette maison
n'étaient pas portées en compte par M.
Stœmpfli qui s'arrangeait pour en pren-
dre livraison en personne. Ce manège
— dont Mme Stœmpfli se faisait la com-
plice — durait depuis plusieurs années.
Mais l'an dernier, un comptable fut atta-
ché à l'établissement, en exécution de la
loi sur la réorganisation du département
militaire.

Or, il y a quelques mois, ce compta-
ble reçut, en 1 absence du directeur, le
prix d'une certaine quantité des résidus
en question. Il se disposait à les porter
en compte lorsque survint Mme Stœmpfli
qui l'invita à n'en rien faire, lui assu-
rant que cette somme rentrait dans le
compte particulier du directeur. Le
comptable, convaincu de l'irrégularité
de cette opération, garda la chose par
devers lui pendant plusieurs mois, hési-
tant à dénoncer son chef.

Il y a une quinzaine de jours, cepen-
dant, il s'en ouvrit, à titre privé, à un
de ses amis qui est fonctionnaire au
département des finances et qui, à son
tour, éprouva quelque hésitation à si-
gnaler ces malversations à ses chefs. 11
s'y décida enfin ces derniers jours, et
l'enquête ouverte par le département des
finances établit que ces irrégularités
étaient pratiquées depuis longtemps. Le
Conseil fédéral décida alors de destituer
M. Slœmpfli et de le déférer aux tribu-
naux.

M. Stœmpfli est, au dire de toutes les
personnes qui ont eu affaire à lui un
homme de commerce très agréable. Il
est fils de l'ancien président de la Con-
fédération. On savait cependant qu'il
avait commis, il y a quelques années,
une première faute à la suite de laquelle
il avait été transféré dans la catégorie
des employés provisoires.

Si nous sommes bien renseignés, il
aurait mis au compte de la fabrique de
poudre les gages de sa servante, sous
prétexte qu'elle nettoyait également les
bureaux de l'administration. Cet abus
n 'était pas si grave qu'on eût pu s'atten-
dre aux malversations qui viennent
d'être découvertes, d'autant plus que le
genre de vie mené par M. Stœmpfli
n'était nullement en disproportion avec
le traitement de 7000 francs que lui
payait la Confédération : on assure au
contraire qu'il vivait plutôt retiré.

Chemins de fer fédéraux. — Le bud-
get supplémentaire établi par le conseil
d'administration des chemins de fer fé-
déraux contient les recettes d'exploita-
tion pour 8 mois (mal à décembre) de
celles des lignes du J.-S., qui forment
le premier arrondissement, un supplé-
ment aux recettes d'autres lignes, les
dépenses d'exploitation du premier ar-
rondissement ainsi que les crédits sup-
plémentaires de l'administration centrale
rendus nécessaires par le transfert du
J.-S. à la Confédération. Ce budget sup-
plémentaire de l'exploitation prévoit
18,550 mille francs de recettes et
12,690,000 fr. de dépenses, soit un
excédent de recettes présumé de
5,860,000 fr. Le compte de profits et
pertes boucle par un solde actif de
504,010 fr. , c» qui ramène à 1,210,820
fr. le déficit prévu par le budget ap-
prouvé par l'Assemblée fédérale. II faut
tenir compte qu'il est porté, aux dépen-
ses, 3,734 mille francs pour amortisse-
ments.

Le Soleure - Moutier. — Le contrat
conclu entre l'administration du Soleure-
Moutier et la Société anonyme Albert
Buss & Cie, à Bâle, a été signé le 1er
mai. Il sera soumis à l'assemblée des
actionnaires qui aura lieu aujourd'hui.

Les travaux pourront être commencés
dans le courant de l'été, car tout porte à
croire que le Grand Conseil bernois ac-
cordera , dans sa prochaine session, le
subside de 500,000 francs prévu par la
loL

BERNE. — Vendredi après midi, à
Blenne, rue du Marché, une fillette de 4
ans, Irène Dcscloud , est tombée d'une
fenêtre du 4e étage sur la rue. La pauvre
enfant fut aussitôt transportée à l'hôpital
de district, où l'on constata , entre au-
tres, qu'elle avait une jambe brisée.

ZURICH. — Un de nos correspon-
dants du Vignoble, en passage à Zurich,
nous euvoie les notes suivantes prises
au passage du cortège du 1er mai:

NOUVELLES SUISSES

MAGASIN GUSTAVE PARIS
Les confections de la. saison, qui

restent en magasin seront vendues
à très bas prix.

MALADIES DES POUMONS
< A u tituber cal In* » guérit rapidement et tout à tait, môme les cas les plus

invétérés de catarrhe» chroniques des poumons et asthme, toux opiniâtre,
engorgement des poumons (mucosités), expectorations anormales, douleurs
pectorales, manque d'appétit, amaigrissement, sueurs nocturnes, eto. Nouveau
remède spécial ! Marque déposée. Le meilleur préservatif contre la dange-
reuse phtisie. — Grand succès. — Prix : fr. 3.50.

Dépôt chez M. A. Bourgeois, pharmacien, à Neuchâtel, et dans les pharma-
cies J.-A. Wagner, an Loele, H. Berger et L. Barbezat, à la Chaux-de-Fonds.

Th. WILD, installateur

B 

Bureau rua de l'Industrie 17, Neuchâtel
Ateliers et entrepôts rue du Tertre

Articles d'hygiène et de salubrité publique.
Installation complète de chambres de bains, lavabos,

buanderies et water-closet.
Baignoires américaines et autres en fonte émaillée.
Chauffe-bains au gaz instantané, aveo douche et sans

Chauffe-bains au bois et au charbon, etc.
Appareils Lavator pour buanderie, très économiques.
Bacs à laver, en bois, garni en fort zino, de 2 et 3

Réservoir aveo chaudière pour distribution d'eau chaude,
pour lavabos, bains, etc., à plusieurs étages.

Water-closet et lavabos en porcelaine anglaise, de diffé-
rents systèmes, pour maisons particulières, hôtels, col-

Travanx de ferblanterie en bâtiments.
Tuyaux en fonte pour W. C. et lavoirs.
Appareillage d'eau et réparation.

MALAGÀ
analysé

Q arrivera prochainement en gare de
Neuchâtel 50 fûts de 16 litres Malaga
doré, qualité extra, très recommandée, à
1S fr. 75 le fut perdu, au comptant

Se faire in=crire, jusqu'au 15 mai, chez
FAVRE FRÈRES, négociants, Ncu-
chatel, Chavannes a». 

Vélocipèdes! Vélocipèdes!
OCCASION UNIQUE

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

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

Le même avec frein arrière et roue
libre, 1" qualité, à 140 francs.

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

FACULTÉ D'ÉCHANGE
Emile Schulz, vélocipèdes

130, rue Dufour , Zurich V

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

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

Le tout à prix avantageux et au comp-
tant.

S'adresser Hôtel da Faucon, Neuchâtel.
A vendre _ store

de 6*70, à 4 bras pliants, avec mécanique
dans le bas. S'adresser magasin de coif-
fure , faubourg de l'Hôpital. 

A vendre d'occasion, bon marché,_ vélo d'homme
_ vélo de dame

usagés. S'adresser entre midi et 2 heures
à la papeterie Fuhrer-Poncin, Neuchâtel.

A vendre un bon

accordéon
(Amez-Droz), presque neuf, à 3 rangées.
S'adresser faubourg du Lac 3, 2m», à
droite, de 7 ya à 9 heures du soir.

Atelier oe cnarron
Pour cause de décès, on offre à re-

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

Pour visiter l'atelier, s'adresser à lime
veuve d'Alfred "Xargof>Hauser, à
Bonrlry, et pour traiter au citoyen
Edouard Bedard, agent d'affaires, à
Colombier. H 1303 N

Occasion
Beau lustre électrique ayant peu servi.

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

Mandolines italiennes
excellentes occasions, depuis 13 fr.,
facilité de paiement. _B* Kaffer»
Bloeh. Poteaux 9.
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Maison du Grand Hôtel du Lan

NEUCHATEL

A Brandt & Matthey I
TA__DRS & CHEMISIERS

6, rue de la Place-d'Armes

Vêtements soignés
Téléphone 720

Cï_tSur _t pont
en bon état, à vendre, tout de suite. S'a-
dresser au café du Tertre, Neuchâtel. 01021N

ON DEMANDE A ACHETER

On achèterait
d'occasion des manteaux caoutchoutés ou
imperméables. Offres par écrit à R. P. 655
au bureau du journal.
¦H»m»a»»s0M â»£»j»»»"a»»»»»»EmH»»»»j»m«

AVIS DIVERS
Un jeune garçon trouverait à se placer

pour

apprendre l'allemand
chez un bon paysan du canton de Berne.
S'adresser à M. Ingold-Blaser, à Betten-
hansen, près Herzogenbnchsée. 

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et gratuite

sur la

MENTALITÉ DU PEUPLE
AU TEMPLE OU BAS

__*__ 5 sa_U è. S _. d.-u. solx
par

M. Breyton
pasteur et collaborateur

de MM Comte et Evard,
dans le bassin houiller de St-Etienne.

Une collecte sera faite à l'issue et le
produit en sera, déduction faite des frais,
consacré à l'asile projeté des dames âgées.

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

Mm" Hagen.

Maladies des oreilles
NEZ BTJ0F.SE

Le Dr Jules B0EEL
reçoit les lundi, mercredi et vendredi, de
3 à 5 heures, rue du Môle 3. c.o.

Attention
mérite la combinaison de valeurs
A lots solides et autorisées par la
loi que chacun peut se procurer au
comptant ou contre payements men-
suels de fr. 8.—, auprès de la maison
spéciale soussignée. — Lots principaux de
fr. 200,000,100,000, 75,000, 50,000,
35,000, 10,000, 5,000, 8,000, etc.,
seront tirés et les titres d'obligations se-
ront remis successivement à l'acquéreur.

Pas de risque, chaque obligation
sera remboursée pendant les tirages
présents ou ultérieurs. H 533 Y

Les prochains tirages auront lieu : '
14 mal, 15 Juin. Les prospectus se-
ront envoyés sur demande gratis et franco
par la

Banque ponr obligation» & primai, j  Berne.
Pour vendre rapidement commerces,

industries, propriétés, immeubles, eto.
Pour trouver associés ou commandi-
taires, adressez-vous à

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

Aucune commission n'est exigée.
"Cithâriste MmrKuffer-BÎoch7 Poteaux~~2
Leçons de cithare pour commençantes,
leçons d'étnde pour jouer la musique de
piano sur la cithare.
Vente d'instruments choisis. Mandolines.

Une blanchisseuse 8™v
pour de l'ouvrage à la maison ou en jour -
née. S'adresser Rocher 18, an 1». 

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

Barde-malade et relayeuse
M»« Anna Frey, Beaux-Arts 11, 4m<> étage.

PENSION-FAMILLE
pour jeunes gens ; table très soignée. —
Flandres 1, S"" étage.

BAINS DE MER
Pension-Famille de Mlle Verpillot

Située à la Corniche, plage près Cette.
Voyage en groupe payé depuis Genève. — Séjour : 1 mois.
Prix : 125 A 200 francs. — 1" départ : 15 juin prochain.

S'adresser à M. Verpillot, Industrie 6, Neuchâtel. Prospectus à disposition.

BAINS DE ROTHENBRUNNEN ?2_ __?" (Brisons)
Eau ferrugineuse alcaline et Indurée

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

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

que les abonnements pour les Cafés, Restaurants, Brasseries, Auberges, Coiffeurs,
Hôtels, Pensions, Cercles, Sociétés, Salles de lecture, Cabinets de réception de
Praticiens Pharmaciens, Pensionnats, Instituts, Instituteurs, Institutrices et employés
Fédéraux (Employés des Postes, Téléphones, Télégraphes, Chemins de Fer et des
Bureaux Fédéraux), sont reçus au prix rédiut de 10 francs par an pour le canton de
Neuchâtel et les autres cantons. Il est accordé à chaque nouvel abonné de cette
catégorie un porte-journal à l'exception des Instituteurs, Institutrices et Employés
Fédéraux).

Lès abonnements sont reçus contre remboursement. — S'adresser Administra-
tion de la Tribune de Genève, 6, rue Bartholoni.

Séjoio-r a/IÉté
Dans nne pension-famille, *

Valangin, on recevrait quel-
ques demoiselles ponr séjonr
d'été. Jouissance d'nn beau
jardin et proximité Immédiate
de la forêt. Demander l'adresse
dn n° 660 au bureau du jour-
nal. 
"Bonne petite famille d'instituteur pren-
drait en pension Jeune fille désirant
apprendre l'allemand et aider au ménage.
Vie de famille ; soins assurés Bonnes le-
çons de piano et d'allemand. Prix par mois
30 fr., tout compris. S'adresser à M. Th.
Ehrensberger, instituteur, Asylstrasse, Zu-
rich V. 

On nous apprend que la
maison

H.-C. ANDREAE
fabrique de moutardes et conier-es

à Versoix, Genève, a obtenu à
la XXm" Exposition internatio-
nale d'alimentation , d'hygiène,
et concours culinaire à Paris ,
la médaille d'or pour excellence
de qualité.

Une dame demande

pension et chambre
à la campagne, pour un mois d'été, dans
les environs de Cornaux, St-Blaise ou

I Froohaux. Envoyer les offres à M,le Bar-
relet, Gd. Rosemont, Lausanne. H11911L

ÉCHAXGE
On désire placer un jeune homme de

16 ans dans la Suisse française, pour y ap-
prendre la langue, en échange d'un gar-
çon ou jeune fille du môme âge. Vie de fa-
mille et bon traitement, affaire d'honneur
réciproque. Prière d'adresser offres à
Mme Vogtlln.Gass, négt., à Blnnln»
gen près Bâle. Zag. B. 257

CONVOCATIONS k AVIS DE SOCIÉTÉS

L'Union chrétienne
de Jeunes filles de Neuchâtel
rappelle à ses amis sa vente an-
nuelle en faveur de l'évangélisation
en Espagne (œuvre de M. Simpson-
Baum, à Aguilas) et pour la pen-
sion d'une jeune Arménienne. Cette
vente aura lieu, D. v., le jeudi 14
mai ; l'heure et le local seront an-
noncés plus tard. L'Union chré-
tienne sera très reconnaissante en-
vers tous ceux qui voudront bien
lui aider d'une manière ou d'une
autre. Les dons seront reçus chez
M"" de Perrot, Terreaux 11.

La famille de Monsieur Justin
GIRARD remercie sincèrement
toutes les perso nnes qui ont témoi-
gné leur sympathie pendant la
maladie et â Voccasion du décès
de leur cher défunt.

j tqbteatottdlett Mm 9. it. 10 Jtot 1903

©effentUdje SBetfttntntfattfl
ber

iFmstttntgen E-eutscIjs clj wetEer &er Ôtnbt Xtewettbxtrg

Mlttwoeli , 6. __ai 1003
Abends 8 </i Uhr

ZE_.0_r__ .__ _3__-__"Cr-SÉSJ"OT_r_B

MF* 3cber ©eurfdjfdjiurij et ift erfudjt, an biefer SSerfammlung tei lj uncÇmen.

§_ "* _|n3<w l̂ powft*.

Brasserie Helvétia
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GRANDS CONCERTS
par la célèbre troupe_=> ___ . _=_ TU s

M. PÉRXJS, baryton. Mme SAIS, comique de genre.
H. GCSTACHE, comique. Mme Faute DABOY, romancière.

_. F____N, pianiste.

- PROGRAMME CHOISI, NOUVEAUTÉ DE PARIS -
Projections électriques

FEMME CAMÉLÉON



. Vendredi 1er mai, un grand cortège
composé de centaines et de centaines de
participante, déambule dans les rues de
Zurich. Ce sont les ouvriers et leurs
amis chômant et manifestant en ce mai
renaissant. Une demi-douzaine de corps
de musique, une quantité innombrable
de drapeaux, beaucoup de tableaux sym-
boliques ou autres ajoutent une note
gaie ou triste au défilé, somme toute
calme, de cette longue théorie de tra-
vailleurs. Tous les corps de métiers
sont représentés: maçons, menuisiers,
typographe», ouvriers et ouvrières de la
confection, etc. etc. A _ heures le cortège
arrive place de la gare où pendant une
vingtaine de minutes, il suspend toute
circulation.

Parmi les écriteaux beaucoup de trois
<huit> ; sur l'un nous lisons: (Le salaire
est petit — Le réduire par des impôts
indirects — Quelle ironie!»

Voici les enfants terribles, les têtes
chaudes de la troupe : les méridionaux.
Deux drapeaux : l'un à bord rouge et
fond noir, sur lequel se détachent cee
mots d'italien en lettres rouges : « Ni
Dieu, ni patrons ! » Puis les Slaves,
groupe assez fort , marchant derrrièe
cette maxime: «Plus de despotisme, plue
de tsarisme ». Parmi eux, beaucoup de
femmes jeunee. Quelque chose de négligé
dans la tenue, dans l'allure ; ce n'est pas
l'homme, ce n'est cependant plus la
femme, serait-ce, Ciel ! peut-être celle de
demain? Les Scandinaves suivent. Beaux
jeune s gens, qu'on s'étonne presque de
trouver là.

Et le défilé continue pendant une
vingtaine de minutes ; on évalue à 4000
le nombre des participants.

Deux choses nous chiffonnent au pas-
sage de ce cortège. G'eft de voir tant de
braves ouvriers sui?see, à bonne et hon-
nête Usure, entrer de plus en plus en
contact avec des éléments où l'idée de
patrie semble éteinte, éléments destruc-
teurs de toute organisation saine et
nécessaire. C'est de voir en outre la
femme suisse — fortement représentée
dans cette manifestation — suivre
l'exemple de ses sœurs d'autres pays et
oublier son rôle, sa destinée, abandonner
sa place, descendre toujours plus dans
la rue, manifester à tort et à travers et
perdre peu à peu ce charme fait de re
tenue, de dignité, de timidité parfoif ,
qui, demain peut être, ne sera plus
qu'un souvenir.

Qu 'elle avait raison cette plume fémi-
nine griffonnant un jour ces mots : « La
femme qui se masculinise pour prouver
son égalité avec l'homme, prouve qu'elle
ne se croit pas son égale en restant
femme». j . L.

ARGOVIE. — Une automobile tra-
versait l'autre jour à toute vitesse les
villages de Stein et Etken, en Argovie,
malgré les plaques, interdisant les vites-
ses exagérées, qui se trouvent à l'entrée
de ces localités. A Eiken , la population
cria au chauffeur de s'arrêter, ce qui
n'eut d'autre résultat que d'accélérer la
vitesse du véhicule.

Le téléphone fut mis en branle et
bientôt la police de Frick éleva sur la
grande route une barricade composée de
plusieurs chars. La police attendit alors
le chauffeur et lui enjoignit, mais sans
suocèË, de s'arrêter. Un peu plus loin,
l'automobile dut stopper devant la bar-
rière infranchissable qui se dressait de-
vant elle. L'individu qui la montait fut
cueilli par les représentants de la force
publique et mis en cellule où il passa la
nuit. Il fut libéré le lendemain, non sans
avoir déposé une somme représentant la
valeur de l'amende à laquelle il sera
probablement condamné.

P SAINT-GALL. — Nos lecteurs se sou-
viennent sans doute de l'effroyable
drame qui se déroula dans la nuit du 8
au 9 février dernier à Rotmonten, village
situé près de Saint-Gall. Un certain
Albert Muller, âgé de 43 ans, ouvrier
tisserand, avait tué à coups de hache,
BOUS prétexte de les sauver de la misère,
sa femme, âgée de 31 ans, et trois de
ses enfant?. En outre, il blessa griève-
ment deux autres de ses enfants et cher-
cha ensuite à se suicider en se coupant
le cou.

Grâce à des soins assidus et éclairés,
Muller et les deux petits blessés se réta-
blirent. Une fois guéri, le sinistre assas-
sin fut transféré à l'asile d'aliénés de
Wil pour être soumis à des observations
médicales.

Les médecins venaient de conclure à
la pleine et entière responsabilité de
Muller , qui n'avait d'extraordinaire que
des idées anarchistes très prononcées, et
l'accusé allait être traduit devant la cour
d'assises. Or, jeudi dernier, Muller est
mort subitement, succombant à la rup-
ture d'un anévrisme.

Archives. — Ensuite du décès du
citoyen Louis Colomb, archiviste canto-
nal, qui était chargé spécialement de la
surveillance des archives de l'ancien
réginQ et dos archivas notariales , le
Conseil d'Etat a pris un arrêté portant
que hs archives de l'ancien régime et
les archives notarial es sont remises à
lWehinste d'Etal .

Cette remise a lieu sans réeolement
préaiabh. LH classification des archives
de l'ancien régime restera conforme aux

catalogues, en cinq volume?, établis par
le baron Jean-François de Chambrier.
Elle ne pourra être modifiée que sur dé-
cision du Conseil d'Etat.

Sapeurs - pompiers. — Samedi à 8
heures 30 sont entrés en caserne, à
Colombier, les instructeurs du cours
cantonal neuchâtelois de sapeurs-pom-
piers.

Ce cours, le premier dans le canton ,
est organisé d'après le système d'Ins-
truction admis dans les cours fédéraux ;
le commandement en est confié au major
3. Zeller, commandant du bataillon de
Neuchâtel ; le capitaine Redard, de Co-
lombier, remplit les fonctions de com-
missaire du cours.

L'inspection officielle aura lieu ven-
dredi 8 courant par le major Ed. Spœtig,
commandant du bataillon de la Chaux-
de-Fonds, inspecteur du cours.

Le temps est pluvieux mais pas froid,
espérons que le soleil viendra se refléter
sur les casques de nos braves sapeurs-
pompiers.

Les participants au cours ont fait leur
entrée en caserne lundi 4 courant, à
8 h. 30 du matin.

Comme bien l'on pense, grande variété
d'âge, de grades et surtout d'habille-
ments entre tous ces sapeurs-pompiers ;
mais des mesures ont été prises et dans
la journée les notes les plus criantes de
cet assemblage d'uniformes seront atté-
nuées dans la mesure du possible.

Le personnel complet du cours se com-
pose de 1 inspecteur-surveillant, 1 com-
mandant, 1 adjudant, 1 commissaire,
7 instructeurs et 72 sapeurs-pompiers de
tous grades; total 83 hommes représen-
tant 36 communes.

Le Dr médecin Weber de Colombier
est attaché au cours.

Immédiatement après la prise des can-
tonnements commencent les exercices
prévus par l'ordre général de service
dont le détail sous forme d'ordre journa-
lier est remis à chaque homme.

Tout le personnel a abordé les travaux
avec courage et l'on éprouve réellement
un ssntiment de plaisir à voir manœu-
vrer ces hommes venus des diverses par-
ties du canton groupés et organisés en
quelques minutes, animés du désir d'ac-
quérir les connaissances nécessaires à la
rude et belle mission qui leur est dévolue.

Des engins de toutes sortes sont expo-
sés au manège et servent pour la plupart
à l'instruction ; on y voit du matériel de
la Société suisse des sapeurs-pompiers,
des b itaillons de Neuchâtel et de la
Chaux-de-Fonds, ainsi que des maisons
bien connues: Lercb, à Berthoud, et
Lieb, à Biberach.

Une exposition de ¦petit matériel, d'é-
quipements et habillements, de plans
divers et formulaires d'administration
des corps de sûreté en usage dans le
canton, est installée au rez-de-chaussée
de la caserne n° 2.

Un réfectoire spécial a été agencé pour
les repas ; il est décoré avec goût de dra-
peaux, panoplies et trophées de circons-
tance; mais le meilleur, c'est le menu
qui, arrosé du vin de nos coteaux et pré-
senté par un service de premier ordre,
contentera les plus difficiles de nos sa-
peurs-pompiers. Le temps est couver;-,
mais doux, pas de pluie; si le cours se
continue dans ces conditions son succès
est certain.

Médecins. — M. Edouard Borel, de
Fontaines, vient de passer avec succès
l'examen fédéral de médecin à Genève.

CANTON DE NEÏÏCHATKI

Conseil général de la Commune
Séance du 4 mai 1903

Comptes et gestion de 1902. — La
présidence donne connaissance d'un
postulat de M. Ed. Petitpierre à l'effet
que le Conseil communal soit chargé
d'étudier la question de l'éclairage de la
Collégiale et de SPS abords, ainsi que de
présenter un rapport et des propositions
à cet égard.

La discussion sur les comptes et la
gestion est ouverte.

M. Robsr t de Chambrier constate que
le capital engagé dans le service des
eaux rapporte le 1 p. o. Il y a 32,000 fr.
de recettes en moins; d'autre part, le
capital engagé est surfait.

M. Hartmann, directeur des services
industriels, répond que le capital engagé
a été rétabli dans son état primitif sur
demande du Conseil général.

M. de Pury, directeur des finances,
déclare (si nous l'avons bien compris)
que les différence s constatées dans le
capital provienne!, t de ce que diverses
sommes d'abord portées au compte des
emprunts ont été reportées au compte
capital.

M. Krebs complète sur certains points,
en l'absence du rapporteur , les. explica-
tions des deux orateuiN précédents.

M. de Chambrier aimerait surtout à
être éclairé sur le recj l de recettes de
32,000 francs.

M. Haitmana dit que cette différence
provient des intérêts remboursés à 5 p. c.
à la cai:se communale.

M. de Chambrier est confirmé dans
son opinion q-ie te capital est surfait.

M. de Pury : l'ioté êt a été porté de
4 au 5 p. c, d'où la différence.

M. Krebs : Tout ce qui concerne le ca-
pital des services électriques doit être
revu par le Conseil communal et le Con-
seil général. Il faut aussi revoir certains
comptes pour les établir plus clairement.

M. de Chambrier : Pour le gaz, le ca-
pital engagé rapporte 2 p. c. et il y a
une diminution de recettes de 4,500 fr.
malgré une augmentation de consomma-
tion de 107,000 mètres cubes.

M. Hartmann : Le rendement du gaz
ne peut pas être plus élevé car le capital
a été accru. Désormais, les eaux ammo-
niacales rapporteront. D'autre part, le
taux de l'intérêt a été augmenté.

M. de Chambrier. — Donc les dépenses
faites pour l'usine à gaz ne profitent
guère à la Commune.

Pour les services électriques, il y a
une augmentation de receltes de 11,000
francs sur 1901. Au compte appareillage,
au lieu d'un bénéfice de 900 fr. porté
aux comptes, l'orateur a trouvé une
perte de 10,000 fr. On a omis la main-
d'œuvre de l'appareillage. L'orateur en
est confirmé dans la pensée que la Com-
mune ne doit pas être chargé de l'appa-
reillage.

M. Hartmann déclare difficile de ré-
pondre à M. de Chambrier sans avoir
les livres sous les yeux. Il ne peut donc
pas suivre le raisonnement de M. de
Chambrier maintenant.

M. de Chambrier : Il n'en reste pas
moins qu'on a oublié de porter en compte
la main-d'œuvre, ce que prouvent les
chiffres du rapport.

M. de Pury : Il ne faut pas oublier que
le revenu de 2 0/0 de l'électricité est en
sus de l'intérêt de 5 0/0.

M. de Chambrier : En somme, nous
avons pour 6,700,000 fr. de capitaux
engagés dans les services industriels et
ces 6,700,000 fr. ont rapporté cette année
106,000 fr. , soit le 1,65 p. c.

Je fais la proposition que la question
des amortissements financiers soit ren-
voyée à la commission saisie de la ques-
tion des amortissements industriels.

M. de Pury estime que M. de Cham-
brier prête au Conseil communal des
intentions qu'il n'a pas manifestées.

M. Krebs est de l'avis de M. de Cham-
brier et il l'a dit en commission. Opposé
à de grands ducroires, il y préfère des
amortissements suffisants. Le Conseil
communal devrait examiner à nouveau
tout cela et présenter un rapport spécial.
Dn rapport a été présenté par le Conseil
communal sur le postulat de M. Léopold
Dubois relatif aux amortissements indus-
triels, mais non sur la question soulevée
déjà l'an dernier par M. de Chambrier.

M. Ed. Petitpierre : le CoBseil com-
munal a dans son rapport touché l'en-
semble des amortissements et la com-
mission devait présenter un rapport que
le membre qui en était chargé a été
empêché de faire par la maladie. L 'ora-
teur croit donc inutile de discuter cette
question à propos des comptes.

M. de Pury : M. de Chambrier nous
reproche de ne pas avoir tenu compte
des amortissements que vient de décider
la commission : c'est un comble. Jus-
qu'ici tous les amortissements décidés
ont été accomplis.

M. A. Roulet : Les comptes d'appa-
reillage des services industriels accusent
une perte de 10,058 fr. 55, alors que le
rapport des services industriels admet
un boni de 936 fr. Voilà un point qui
devrait être renvoyé à la commission
des comptes.

M. de Chambrier dit avoir critiqué les
amortissements, mais ne pas avoir con-
testé que le Conseil communal ne s'en
soit pas occupé. Il ne faut pas travestir
sa pensée.

M. de Meuron : L'erreur relevée par
M. Roulet provient de ce qu'on a oublié
de por ter en compte la main d'œuvre ;
or, M. Roulet a établi, contrairement à
ce que disait M. Hartmann , qu'en 1901
il en avait été tenu compte.

La discussion est close.
La proposition Rouiet-Meuron de ren-

voi à la commission pour éclairc ir la
question des appareillages est adoptée
sans opposition.

En conséquence, il est sursis au vote
portant approbation des comptes et de la
gestion.

Postulats. — Au postulat I demandant
la prolongation dans le lac des canaux-
égouts et la réfection des quais, M. Bou-
vier propose un amendement portant la
construction d'escaliers en écharpe le
long des perrés. L'amendement est
adopté , ainsi que le postulat

Le postulat U visant l'étude de l'iur-
tallation en location des appareils d'édai-
rage électrique chez les particuliers, est
adopté.

Il en est de même pour le postulat
Petitpierre (éclairage de la Collégiale et
de ses abords).

Impôt. — M. Ed. Petitpierre rappelant
le vote réceot du Grand Conseil sur la
loi d'impôt constate qu 'une flagrante
injustice a été commise a mesure que la
commune de Neuchâtel sera appelée à
payer une somme de 10,000 franc? sur
un capital q i 'e'le n 'a pa°. Si le Cons ail
communal a l'intention de recourir con-
tre cette décision, il y a lieu de l'ap-
puyer.

M. P. de Meuron appuie très vivement
ces observations Le vote du Grand Con-
seil constitue une mesure d'exception
qui a provoqué une pénible impression.

On a parié de prendre certaines disposi-
tions à l'égard de la fortune David de
Purry ; mieux vaudrait envisager une
situation plus franche.

M. Eug. Borel pense aussi que le
Conseil communal sera bien inspiré en
prenant une initiative.

M. de Pury est heureux d'entendre
ces observations ; elles sont conformes à
ce qu'il pensait depuis treize ans. Si son
opinion n'a pas prévalu au Conseil com-
munal, c'est qu'on craignait un conflit
aveo l'Etat U serait désirable que M.
Petitpierre eût déposé une proposition
formelle.

Sur quoi, M. Petitpierre dépose le
postulat suivant, adopté à l'unanimité :

«Le Conseil communal est invité à
faire toutes démarches utiles, auprès de
toutes autorités compétentes, en vue
d'obtenir que la Commune de Neuchâtel
paie l'impôt comme tous les autres con-
tribuables, sur sa fortune établie en con-
formité des dispositions de l'article 16
de la constitution cantonale.

Le postulat de Chambrier (renvoi de
la question des amortissements finan-
ciers à la commission saisie des amor-
tissements industriels) est adoptée par
17 voix contre 2.

Le terrain Beck à Serrières. —Le vote
sur l'acquisition de ce terrain avait été
renvoyé pour revoir une des clauses de
la convention. Cette clause revisée à la
satisfaction de M. de Meuron, qui avait
fait une proposition, est adoptée. Le
crédit de 25,000 frs. (2500 mètres à 10
fre.) est voté.

Questions renvoyées. — C'est le pro-
chain Conseil général qui s'occupera du
règlement d'organisation de l'Ecole de
commerce, de celui relatif aux canaux-
égouts, du tracé de la route des Parcs et
de la hauteur des bâtiments.

Agrégations. — Sont agrégées les
personnes dont les noms suivent : Muller,
M. -J.-E., cordonnier , Allemand; Pfeiffer ,
E.-0., plâtrier peintre, Français ; Ulliac,
C.-A -A., ingénieur, Français.

Compte3 et gestion. — Revenan t à
cet objet, M. Hartmann déclare que l'er-
reur signalée par MM. R. de Chambrier,
Rouit t et de Meuron provient d'une
erreur de copie. Les comptes sont exacts,
ces messieurs l'ont constaté. L'orateur
demande qu'on vote immédiatement sur
les comptes et la gestion.

M. Roulet: Les comptes sont exacts,
mais cette erreur de copie, portant sur
10,000 fr., est regrettable évidemment.
Il n'en est pas moins vrai que la discus-
sion sur ce point avait sa raison d'être ;
elle amènera .à un système de comptabi-
lité plus clair.

La discussion est close. Les comptes
de 1902 font approuvés. Le boni de
4518 frs. 83 est passé par le crédit du
compte des exercices clos. La gestion
est approuvée. L'arrêté est adopté à
'unanimité.

Les comptes des fonds spéciaux sont
également approuvés.

Avant de lever la séance et de clore la
dernière session de la législature, le
président du Conseil général, M. Stritt-
matter, exprime sa reconnaissance pour
la bienveillance qui lui a été témoignée
et pour la courtoisie qui a régné dans
les délibérations et qui est de tradition
à Neuchâtel. Il constate que le Conseil a
travaillé dans l'intérêt général et ex-
prime la certitude que le prochain Con-
seil général fera de même.

Elections communales. — Dans une
lettre à l' a Indépendant », M. Henri Ma-
gnin déclare ne pas accepter de candida-
ture au Conseil général ni au Conseil
communal, quoi qu'il puisse arriver plus
tard.

Le « Neuchâtelois » donne la liste des
candidats radicaux au Conseil général,
liste non encore définitive qui porte les
25 noms suivants : 1. Louis Perrier. 2.
Alphonse Fallet. 3. Eugène Borel. 4.
Emile Lambelet. 5. Auguste Lambert.
6. Eugène Beaujon. 7. Jules Decker. 8.
Paul Bovet. 9. F. Clerc-Lambelet. 10.
Ernest Strittmatter. 11. Albert Calame.
12. Emile Bonjour. 13. Paul Châtelain.
14. Dr Henri Mauerhofer. 15. Georges
Guillaume. 16. Henri Hsefliger. 17. Al-
fred Bourquin. 18. Charles Gauchat. 19.
Edouard Petitpierre. 20. Erhard Borel.
21. F. de Rutté; 22. Rodolphe Gygax.
23. Otto Bohnenblust. 24. Charles Gui-
nand, avocat. 25. Georges Sandoz, typo-
graphe.

Un naufrage. — Hier soir, à sept heu-
res un quart, au plus fort de l'orage qui
s'est déchaîné sur notre ville, un bateau
de pêcheur, à fond plat et muni d'une
voile trop grande pour l'embarcation , se
trouvait à peu près à mi-lac lorsqu'un
violent coup de joran le fit chavirer.
Deux hommes s'y trouvaient.

De jeunes membres de la Société nau-
tique, montant un des bateaux-école de
leur société, quittaient le garage au
même instant pour un exercice d'entraî-
nement.

S'mrtiin du bord , des signaux annon-
cent à nos jeunes Cqoipiers que le bateau
qu'ils ont vu il y a quelques instants, u
t ombré. Us se portent immédiatement
au secours des naufragés, tandis que du
garage une aut^-e embanatior , montée
par Irois citoyens connaissant bien le
lac, MM. Henri Brodt Albert de Mont-

mollin et Adolphe Stœmpfli , part égale-
ment, faisant force de rames.

Pendant ce temps l'aîné des pêcheurs
naufragés, nommé Monney, âgé d'envi-
ron 22 ans, et employé chez un pêcheur
de Portalban, faisait tous ses efforts, en
se cramponnant au bateau retourné,
pour maintenir sur l'eau son camarade
âgé d'une quinzaine d'années et fils de
son patron Delley.

Le premier bateau-sauveteur arrive,
ceux qui le montent saisissent le jeune
garçon, le hissent dans leur embarcation
et tendent une rame à son camarade.

En cet instant le malheureux, à bout
de force ou atteint d'une congestion, dis-
paraît sous les flots, victime de son de-
voir.

C'est la seconde fois que des membres
de la Nautique opèrent dans des condi-
tions à peu près semblables, aussi méri-
tent-ils nos félicitations, surtout qu'en
cette occurence il s'agit Je tous jeunes
gens qui ont fait preuve de sang-froid
et de courage.

Honneur à ces sauveteurs, dont voici
les noms: John Dumont, Fritz Hofer,
Arthur Mazzoni , Charles Sandoz et
Adrien Waltber. L'aîné a 20 ans ; le plus
jeune, 14 ans. Ils font partie de la So-
ciété nautique depuis ce printemps seu-
lement.

CHRONIQUE LOCALE

L'affaire du Banco Sconto
Chiasso, 4. — Le chevalier Gullino,

ancien directeur du Banco Sconto e Sete
de Turin, qui est, comme on sait, sous
le coup de poursuites pénales à propos
de ses relations jugées déshonnêtes avec
la Banque franco-italienne, est arrivé
ici venant de Suisse, en compagnie de
son défenseur l'avocat Erizzo, et s'est
volontairement constitué prisonnier au
commissariat de la police italienne. Il a
été conduit à Turin.

Les congrégations
Paris, 4. — Une délégation composée

de toute la représentation au Parlement
des Hautes-Pyrénées, du bureau du Con-
seil général, des représentants du canton
et de la ville de Lourdes, a été reçue lundi
matin à 10 heures par M. Combes. Cette
délégation venait entretenir le président
du Conseil des très vives inquiétudes
d'ordre économique que soulève dans le
département tout entier l'application
éventuelle à la basilique de Lourdes de
la circulaire ministérielle relative aux
lieux de culte non autorisés.

Le président du conseil a répondu qu'il
n'était pas dans son pouvoir de préciser
dès maintenant quelles pourraient être,
en ce qui concerne Lourde?, les consé-
quences de cette circulaire. La délégation
a témoigné à M. Combes sa reconnais-
sance pour les assurances qu'il a bien
voulu lui donner.

En Macédoine
Constantinople, 4. — La personne de

nationalité suisse qui a été tuée lors des
attentats à la dynamite à Salonique se
nomme Otto Trumpler, commerçant,
d'origine zuricoise, âgé de 45 ans. Trum-
pler laisse une veuve et deux enfants.
En outre le Suisse qui a été blessé est
un nommé Fridolin Jenny, de la maison
Jenny & Vock.

Les perquisitions et les arrestations
continuent à Salonique.

Djoumaja , 4. — Une bande de 50 in-
surgés macédoniens a livré une bataille
près du village de Liesky. Le combat a
duré toute la journée. Le soir, la bande
a attaqué les soldats turcs et les bachi-
bouzouks avec des bombes chargées à la
dynamite. Elle les a mis en déroute puis
a disparu dans les montagnes. Les in-
surgés ont eu 3 tués et un blessé ; les
pertes des Turcs se montent à une cin-
quan taine de personnes.

Ristovaiz , 4. — On mande de Salo-
nique :

« Dimanche soir est arrivé Edib pacha,
président de la cour martiale] chargé de
juger les personnes arrêtées. La ville est
entourée de troupes. On craint une at-
taque des bandes et on fait de nombreu-
ses patrouilles. La nuit a été tranquille ;
cependant, on a arrêté, vers minuit, près
du grand dépôt de pétrole, trois insur-
gés déguisés en officiers turcs et por-
teurs de bombes de dynamite. L'intérieur
de la ville est toujours calme, mais les
magasins re tent fermés et les affaires
sont suspendues. Les cuirassés italiens
sont arrivés. On at tend prochainement
le «Po 'huau ». «

Vienne , 4. — On mande de Constanti-
nople au a Correspondenz Bureau », en
date du 3 mai, qu 'un nouvel attentat a
été commis contre la poste turque de
Salonique. L'auteur de l'attentat a été
tué. Dans les cercles diplomatiques on
se montre fort irrité des menées anar-
chistes du comité macédonien.

Constantinople , 4. — L'opinion des
cercles offi ciels est restée optimis tes
malgré les derniers événements. La pré-
sence des escadres étrangères dans les
eaux de Salonique est considérée comme
une garantie de la ferme volonté qu 'ont
les puissances de ne ri' n changer au
statu quo. L'opinion générale est cepen-
datt plutôt petsini iste. Suivant les nou-
velles reçues du palai?, ries soldats autri-
chiens auraient franchi en Albanie la
ligne de démarcation fixée par le traité
de Berlin.

Affaire Dreyfus
Yverdon , 4. — On signale le passage

à Yverdon de M. Matthieu Dreyfus, qui
serait venu dans l'intention de consulter
un graphologue distingué habitant les
environs de cette ville.

(Il s'agit de M. Albert de Rougemont,
qui, dès l'origine de l'affaire, déclara
que le bordereau n'était pas de l'écriture
d'Alfred Dreyfus. Nos lecteurs savent
que M. de Rougemont s'occupe aussi de
questions agricoles.)

Edouard VII à Paris
, Paris, 4. — Lundi matin à 11 b. M^
Loubet quitte l'Elysée, dans sa Daumont,
pour se rendre à l'ambassade d'Angle-
terre. MM. Combes et Delcaesé suivent
le président dans un landau ; les troupes
forment la haie et le cortège est encadré
par les cuirassiers. Arrivée à l'ambaf -
sade, la Daumont pénètre dans la cour
et quelques instants après le roi, vêtu
de l'uniforme d'amiral anglais, vient
prendre place à côté de M. Loubet. Les
musiques et les troupes rendent les hon-
neurs. Lé cortège se dirige rapidement
par le faubourg Saint-Honoré, l'avenue
Marigny, le pont Alexandre III et le
quai d'Orsay vers la gare des Invalides.
Des troupes d'infanterie sont échelonnées
de l'ambassade à la gare ; quand la Dau-
mont pénètre dans l'avenue Marigny, on
entend les premiers coups de canon tirés
des Invalides. Sur tout le parcours la
foule est très nombreuse et des acclama-
tions enthousiastes retentissent.

A 11 b. 1/4 les deux chefs d'Etat
pénètrent dans la gare des Invalides et
arrivent devant le train royal. Le roi et
le président descendent sur le quai sui-
vis des présidents des deux Chambres,
du président du Conseil et du ministre
des affaires étrangères. Le roi passe de-
vant le front des troupes qui rendent les
honneurs sur le quai ; il serre à plusieurs
reprises les mains du président de la
République et s'entretient un instant
avec lui.

En termes extrêmement affectueux
Edouard VH se déclare enchanté de son
séjour à Paris et renouvelle à M. Loubet
ses remerciements pour la belle réception
qui lui a été faite et dont il conservera
un précieux souvenir. Le roi s'est aussi
entretenu quelques instants avec le pré-
sident du Conseil et le ministre des
affaires étrangères et leur a serré la
main, ainsi qu'aux autres membres du
cabinet présents à la gare ; il est ensuite
monté en wagon A 11 b. 1/2 très préci-
ses, le train se met en marche, les musi-
ques jouent le « God save the King ».
Edouard VII salue militairement, pen-
dant que les personnes placées sur le
quai s'inclinent.

M. Loubet a regagné l'Elysée au mi-
lieu des acclamations de la foule. Les
troupes ont rendu les honneurs sur son
passage.

Cherbourg , 4. — L'escadre anglaise
venant prendre le roi d'Angleterre a
mouillé en rade lundi matin à 10 heures.

Le roi Edouard restera lundi soir à
Cherbourg ; il passera la nuit à bord de
son yacht.

SBRNIËREg NOUTELLES

(S_vi_ «_t_ m» _ FmtuTê <r_,vi»)

Orages
Berne, 5. — Hier soir de violents

orages accompagnés de pluie et de grêle
ont été signalés sur presque tout le pla-
teau suisse. Sur plusieurs points la grê'e
n été assez forte mais comme elle était
mélangée de pluie on espère qu'elle
n'aura pas causé trop de dommages.

Le tunnel du Simplon
Brigue, 5. — L'avancement pour avril

est de 275 mètres. Du côté nord, la né-
cessité de boiser la galerie d'avancement
sur une grande longueur a diminué les
progrès de la perforation mécanique.
D'autre part, les travaux ont été suspen-
dus pendant 52 heures pour la vérifica-
tion de l'axe du tunnel.

A fin avril, il y avait 15,536 mètres
de" percés sur 19,729. Les venues d'eau
ont comporté 41 litres du côté nord et
776 du côté sud, à la seconde.

Naissance
Lindau , 5 — L a  princesse Louise de

Toscane est accouchée hier soir à 9 heu-
res, d'une fille.

Guillaume n à Borne
Rome, 5. — L'empereur Guillaume II

a reçu hier plusieurs personnag e s à
l'ambassade d'Allemagne. Dans l'apiôs-
miii, accompagné du roi Victor Emma-
nue) , il a visité différents monuments de
la Ville Eternelle. Le soir au Quirinel a
eu lieu un dîner auquel l'élément mili-
taire seul était représenté.

Une démission
Paris, 5 — On télégraphie de Berlin

à « l'Echo de Paris * que le p rince Ber-
nard de Saxe-Meiningen a demandé à
être rdevé de ses fonctions de cornmaa-
dant du 6me corps.

Le prince avait publié il y a quelques
semaines un ordre condamnant sé'ère-
mrut les mauvais traitements que l s
officiers et les sous-officiers infligent aux
sold«tj  et invitant ceux de ces derniers
qui ont à se plaindre à s'adresser direc-
tement à lut

Cet or ;re avait reçu un fort mauvais
accueil de la part des officiers.

Au Sobranjé
Sofia, 5. — Dimanche ont eu lieu 11

élections complémentaires au Sobranjé.
Ont été élus 8 ministériels et 3 représen-
tants de l'opposition.

9ERNIÈRES DÉPÊCHES

Les familles Roulin, Roulet, Jaccard et
Joly ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Louise-Henriette JOLY
née BOULIN

leur bien-aimée belle-sœur, belle-mère,
grand'mère, tante et parente, enlevée à
leur affection après une courte maladie,
dans sa 82me année.

Noiraigue, le 3 mai 1903.
Ne crains point, car je suis

- - aveo toi ; ne sois point éperdu,
. car je buis ton Dieu Je t'ai for-

tifié, je t'ai même aidé, et je t'ai
maintenu par la main droite de
ma justice. .

_aïe X_, v. 10.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 6 mai, à
1 7, heure après midi. :

Les dames ne suivent pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
¦ ¦

-.
• 

. 

' ' 

<

Madame Ghevalley-Béguin, Madame et
Monsieur Yœgeli-Béguin et leurs enfants,
Madame et Monsieur Voneesch-Béguin et
leurs enfants, Mademoiselle Ida Ghevalley
et son fiancé Monsieur R. Muller, Mesde-
moiselles Berthe et Jeanne Ghevalley, les
familles Béguin, Hug et Ghevalley, 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 BÉGUEV
décédé à Vienne, en Autriche,' le 2 niai
1903.

Bourse de Genève, du 4 mai 1903
Actions Obligations

Central-Suisse — ,— 8Vifed.ch.de i. 100 60
Jura-Simplon. 211 50 8»/» fédéral 89. 

Id. bons 11,25 8% Gen. à lots. 106.60
N-E Suis.anc. — ,— Prior.otto.4% —,--
Tramw. suiss* — .— Serbe . . 4 % 382 —
Voie étr. gen. —.— Jura-S.,81/»0/» 502 — -
Fco-Suis. élec. 427 50 Id. gar. 87,% 1010 — . „Bq»Commerce 1070,— Franco-Suisse 485 —
Unionfln. gen. 579.,— N.-K,Suis.4°/0 505 76 .
Parts de SétiT. — — Lomb.anc.-8»/0 828 „
Cape Copper . 78.— Mérid. i ta. 8»/oJ 845 25

Bourse de Paris, du 4 mai 1903.
(Court de clôture)

8°/o Français . 98.12 Bq. de Paris. 1088.—
ConfloU angi. 91.93 Créd. lyonnaù 1076 — .
Italien tiVo • • 103.85 Banqueottom. — .—
Hongr. or4«/« 104.25 Bq. internat', — .—
Brésilien *•/» 77.50 Sue 3865 —
Bxt. Esp. 4 '/» 87.85 Rio-Ttato. . . 1260 —
Ture D. 4 % • 29.50 Oe Beers . . .  653 — .
Portugais 8 */o 32.35 Ch. Saragosse 836 -

Actions Ch. Nord-Esp 209 —
Bq. de France. — .— Chartered. . . 81 —
Crédit foncier 694 — Qoldfield . . .  192 -
m^*Êas^m^mÊmtmÊmÊBaBaanm *Bwsm!

Bulletin météorologique — Mai
Les observations se font

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

H Tempto.miqrriiMnt*J _§ jj [ïj Tint din_. «| ,
-< Moj- Mini- Mut- I |-|S . H.Q e_> m_ mnm JalLS *• **"*

1 —I .
4 +11.8+8.0 +18.8.705.210.9 var. faibl. nuag

5. 7>/i h. : +9.0. Vent : O. Ciel : couvert.
Du 4. — Quelques gouttes de pluie fine à

à 8 heures du matin. Temps orageux à l'O. '
et au S. à partir de 6 h. '/i ; l'orage éclate ,
sur nous à 8 h. '/« e* dure jusqu'à 9 heures. ¦
Pluie d'orage à partir de 8n. »/« et fort joran
dès 6 heures.

Hauteurs du Baromètre réduites à O
suivant IM données d* l'Oiiomtoln

Hauteur moyens e pour Neuchâtel : 719,6»

Avril-Mai '; 30 1 2 3 J 4 | 5
mm
785 =-
780 =j-

725 EL

«720 §§-

716 _ I

710 JL I '

700 ~ III lllll 1111 llllll
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

' 31+8.2 1+2.6 1+10.8 657.41 i var. faibl. DU» g

Cumulus. Brouillard dans la plaine. Soleil
et toutes les Alpes visibles tout le jour.
»»__________ __»_»»»_»—ro<

Balletii météorologique do Jur.-Siaplai
5 mai (7 h. matin)

' s \ «il3 i l  STATION» §•= TEMPS * VEUT
S e l  So l

450 Lausanne 10 Couvort. Calrr.e,
389 Vevey 11 ' .
398 Montre— 10 ..
4M Bex 10, » •
M? Sierre 10 'n.' ;i! /ennatt —2i
7,2 bulle 7| » V« d'0.
632 Fribourg 10 >
6i i  Berne i 9| Qq. avers. »
.'.66 lntorlakon ' 9 nuie. Calme.
438 Lucerne H
482 Nonchâtel 9' Couvert . • . . .
iST Rienop- --' -> n 9| . » V'd'OT. '., .

1011 I.;ic île Joux 6 » Calme.
394 Genève I 11 i „

AVIS TARDIFS
On demande une jeune fille .de 20 à_ ans, sachant cuire, propre, active et

munie de bonnes recommandations.
S'adresser par écrit case postale n° 3160,

Neuchâtel. 

Concours de Luttes
Toutes les personnes qui ont des notes '

à fournir concernant le concours de '
luttes du 3 mai, sont invitées à les adres-
ser jusqu'au samedi 9 courant, à H. F.
Perchât, président du Comité d'organi-
sation.
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PAR

JAOOT-S DES dAOBOKB

Mon cher Monsieur Louis Mallet, je
TOUS fais toutes mes excuses. Mais vous
savez bien que nous sommes amis et que
je n'aurais pas voulu terminer cette
lettre sans un paragraphe pour vous tout
seul. Le voici :

Il y a un coin du monde, un paye
moins pittoresque que l'Attique, mais
grandi par cette qualité qu'il a d'être
habité par dts braves gens que j 'aime
beaucoup, c'est Neuilly. Et ces braves
gens, c'est la famille Renaud, père,
mère, fille et neveu. Ni la Grèce ni les
Pyramides ne me font, ne me feront
oublier certaines soirées de l'hiver der-
nier. M. Renaud, au fond de son fau-
teuil, les pieds sur une chaise basse, ado
d'offrir à Mirant, le plus gâté des ango-
ras, un vaste et chaud nid, M. Renaud,
fumant lentement sa pipe. Mme Renaud
brodant avec grâce et rapidité. Ma chère
Antoinette, le nez sur les copies de ses
petites élèves et moi au piano jouant
tout mon Chopin , tout mon Grleg, avec,
derrière moi, «le bon Louis», attentif à
tourner les pages de ma partition. Âh 1
le doux silence ému de nous tous après
q ielque sonate de Beethoven !

Reproducti on autorisée pour les journaux
ayant on traité avec la Société dts Gen» de

«ttras.

— Encore, Mademoiselle Isabelle, en-
core s'il vous plaît 1

C'est la voix du père.
— Que c'est beau 1
C'est la mère qu'on devine plutôt

qu'on ne l'entend.
— Merci mignonne.
C'est toi.
— Et vous, Monsieur Louis, que dites-

vous î
— Ohl mol, vous savez...
Et c'est un geste, un regard , un sou-

rire qui achève la pensée. Oui, mon bon
Monsieur Louis, je sais... Je sais que
vous aimez beaucoup la musique, je sais
que vous êtes un brave et digne garçon,
mon cher confiden t, Je sais que je vou-
drais bien vous avoir tous ici, autour de
moi; aussi je n'ai plus la force de parler
de tout ce que j 'ai vu ces jours-ci, sans
roue. Je ferme cette lettre qui va vous
porter avec mon bavardage hâtif , dont
vous m'excuserez, mon cœur, mes chers
amis, que je vous prie de bien recevoir
et de garder jusqu 'à mon retour. Je
n'en al plus besoin ici.

Adieu, Antoinette.
Ton amie, en toutes choses.

ISABELLE TOURNIEB.

III
LE JARDIN DES RENAUD

Les Renaud habitaient , avenue de
Neuilly, un petit cinquième d'où l'on
apercevait les cimes de quelques gros
acacias du Bois de Boulogne.

Ils vivaient heureux.
Leurs besoins, leurs désirs, n'ex-

cédaient pas leur petit pouvoir , leur
médiocre fortune. S'ils avaient peu

d'ambition, ils n'étaient pas du tout
jaloux d'autrui. Ils ne suivaient, et sans
le savoir, qu'un seul principe: vivre
tranquille sans médire du voisin.

M. Renaud était premier caissier dans
une grande maison de nouveautés, rue
de Rivoli. Il partait de chez lui, l'hiver
â huit heures par l'omnibus de l'Hôtel
de Ville, l'été à sept heures et demie,
afin de pouvoir descendre à pied l'avenue
des Champs-Elysées. Le retour s'effec-
tuait, par contre, à pied en hiver et dès
le printemps sur l'impériale de l'omni-
bus, afin de rentrer plus tôt et de pou-
voir faire, aveo sa femme ou sa fille, un
petit tour au Bois, Depuis deux ans,
cette promenade était avantageusement
remplacée. M. Renaud avait loué un
petit jardin à cinq cents mètres de chez
lui, et il cultivait lui-même ses roses et
ses légumes.

C'avait été une révolution dans la vie
calme et méthodique de ces braves gens.
Pour M. Renaud, c'était la réalisation
soudaine d'un rêve caressé vingt ans ;
un jardinier sommeille au fond de tout
comptable.

— Bonjour, Toinon.
— Bonjour , papa Le Nôtre.
La jeune fille se lève et court em-

brasser son « grand jardinier » de père
qui l'attend appuyé sur son râteau
comme un évoque sur sa crosse.

— Et mol, je ne compte pas alors"
crie la bonne voix de Mme Renaud qui
débouche de l'allée des noisetiers, un
balai à la main.

— Bonsoir, la mère I
Et par un jeu presque quotidien , M.

Renaud présente les armes, bêche, pio-
che ou râteau avec lequel il s'avance,

puis il embrasse ea femme. Antoinette
retourne à sa table et à son encrier.
Mme Renaud, machinalement, donne des
coups de balai sur le sable immaculé, et
M, Renaud, toussant de joie, commence
la besogne projetée.

— Je vais désherber le carré d'arti-
chauts.

Chacun travaille sans parler davan-
tage. Et ce silence n'est pas seulement
respectueux du labeur de la jeune fille,
c'est comme une action de grâces» un
muet hymne de reconnaissance à Celui à
qui ils doivent ce bonheur.

Car les Renaud sont pieux et ne
manquent pas de tourner leur joie vers
Dieu, ce qui, par un effet bien connu
des croyants, double cette joie et lui
donne un caractère de nécessité, de
grandeur, d'éternité. M. Renaud avait
désiré toute sa vie d'avoir à la fin de sa
carrière un petit jardin à ratisser, à
bêcher. La réalisation de ce vœu modéré
comble son cœur.

On est au mois de mai. C'est dire que
si la mauvaise herbe est drue, les arti-
chauts eux-mêmes ne sont qu'à leur ex-
trême jeunesse. Ils ne sont que feuilles ;
mais M. Renaud ne peut s'empêcher
d'entrouvrir le cœur de chaque pied en
quête de la fleur â venir.

— On la volt presque, songe-t-11 de-
vant son meilleur élève, un bel artichaut
vert tendre teinté déjà de lilas et qui
appelle la caresse, tant ses feuilles pa-
raissent duveteuses.

Le carré remis au net, M. Renaud se
redresse, le front rayonnant , comme s'il
eût accompli quelque gigantesque labeur
dont l'humanité dût lui être reconnais-
sante ou tout au moins ea patrie : Her-

cule au sortir des écuries du roi Augias.
A ce moment, un orgue de barbarie

se met à jouer dans la petite rue qui
longe le jardio.

— Bon, voilà le pore Mien-mien ! C'est
aujourd'hui jeudi. Quelle exécrable mu-
sique 1

Et notre indulgent jardinier, la main
au gousset, se dirige vers la porte. Un
caniche, couvert de boue, attend assis
sur son derrière.

— Porte à ton maître, mon vieux
jaunet.

Le chien prend les deux sous dans sa
gueule, retombe sur ses pattes de devant
et court vers le joueur d'orgue, qui , in-
terrompant tout à coup la valse com-
mencée, tourne sa vieille face immobile
de muet vers la porte du jardin.

— Mien-mien, prononce-t-il en por-
tant sa main vers sa casquette.

Ce sont les seuls sons qu'il puisse
proférer. Puis il retourne à sa valse.

M. Renaud reste un instant à regarder
le vieillard misérable et son compagnon
tout frétillant de la bonne aubaine. L'or-
gue joue un air célèbre, mais, tant les
notes sont usées, on a de la peine à le
reconnaître : on dirait une parodie la-
mentable, et la détresse de l'instrument
ajoute encore au malaise qu'on ressent à
l'apparition de ce pauvre.

— Ah 1 je vous y prends, Monsieur
Renaud , menace une jeune voix au fond
de la rue.

— Mademoiselle Isabelle 1
— Oui, Mlle Isabelle, bien contente

d'être rentrée hier soir d'Egypte et qui
vient surprendre ses amis en plein bon-
heur , j'en suis sûre!

— Ma foi, Mademoiselle, c'est le mot,

avoue M. Renaud tout épanoui , et
comme la jeune fille vient de faire gen-
timent à son tour, son aumône, il l'en-
traîne dar s le jardin.

— Parlons bas 1 regardez ma femme I
regardez ma fille ; elles ne se doutent de
rien. Le père Mien-mien a couvert votre
voix.. Et puis regardez comme cela
pousse! Venez voir mes artichauts 1

— Je vais d'abord aller embrasser
Mme Renaud et Antoinette, si vous le
permettez.

— Vous avez raison. Quel vieil
égoïste je fais ! Eh! petite mère ! Eh!
Toinon ! Levez un peu le nez vers moi j

— Mademoiselle Isabelle I
— Oh I ma chérie I
Sans quitter son balai, Mme Renaud

s'avance, un peu lourde :
— Vous avez fai t bon voyage?
Mais déjà Antoinette et Isabelle s'em-

brassent.
— Tu as très bonne mine, tu sais!
— Oui, la mer ne m'est pas trop défa-

vorable, et puis elle repose un peu de
Paris... Je ne parle pas de Neuilly, bien
entendu... Neuilly me paraît plus loin
de Paris que l'Egypte môme.

— Mais depuis quand êtes-vous ar-
rivée, Mademoiselle, pour médire déjà
de notre Paris?

— Depuis hier soir !
— Vos parents vont bien?
— Je vous remercie. Nous avons dé-

jeuné oe matin chez le baron Pralaon et
ce soir M. et Mme Tournier et leur fille
Matbilde vont à la première des Va-
riétés. Je me suis récusée. La grande
vie a repris ma famille. Chez moi , on
n'a pas le temps d'être malade.

— Ici non plus, vous voyez, nous tra-

vaillons en pleine nature. C'est excellent
Mes femmes ont des mines superbes cette
saison.

— Comment se porte M. Mallet?
— Le bon Louis?... Voyez plutôt,

Mademoiselle. M. mon neveu s'avance à
petits pas, avec sa timidité coutumière.
Allons ! Louis, tu peux venir présenter
tes hommages à Mlle Tournier qui, à
l'instant, demandait de tes nouvelles.

Louis Mallet est grand, assez bien
fait; Il porte la moustache et les cheveux
en brosse. On sent qu'il n'est pas élé-
gant, mais qu'il a très grand soin de la
bonne ordonnance de ses vêtements. A
ses gestes aussi, on devine un méticu-
leux. Sex yeux bleus et ses joues un peu
rondes dénoncent un homme doux. R n'a
pas trente ans. Orphelin, il est considéré
chez les Renaud , comme le fils de la
maison. Quoique rédacteur au ministère
de l'intérieur, il habite à Neuilly dans
la maison même de son oncle et prend
ses repas du soir en famille: il mène une
vie modeste et rangée et trouve le moyen
de mettre, chaque mois, une petite som-
me de côté ; c'est un jeune sage.

Aussi est-il un peu farouche aveo les
femmes. Son proverbe favori : «L'amour
des femmes tue le courage des plus
braves », rappelle les histoires d'em-
prises célèbres: Cléopfttre et Oraphale ;
il juge qu 'il doit vivre pour faire plus
tard une union à son choix. Actuelle-
ment, il ne cultive que l'amitié de son
oncle et l'estime de ses chefs.

(A suivre.)

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

NOTRE BONHEUR

_. _.©-_-__.
ponr le 24 juin 1903, pour cause de dé-
part, un bel appartement de 4 chambres,
balcon et dépendances. S'adresser Beaux-
Arts n" 13, a M. Sohlnp. 

A loner, pour Salut-Jean 1008
on pins tôt al on le désire, nn
appartement de trois pièces et
dépendances, an centre de la
ville, dans nne situation tran-
quille , et agréable. S'adresser
rue dn Pommier O, Etude A
Roulet, notaire. 

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

A louer, rue de la Côte, dès
24 juin, bel appartement six
chambres et balcon. Jardin,
belle vue. Etude N. Brauen, no-
taire, Trésor 5. 

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

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

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

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

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

CHAMBRES A LOUER

A louer tout de suite une jolie cham-
bre meublée, indépendante, à un 1er étage,
dans une des rues les plus fréquentées.
Demander l'adresse du n° 662 au bureau
dn journal. 

Belle chambre bien meublée, indépen-
dante et au soleil. Seyon 6, 2m».

A louer une jolie chambre meublée.
Rue J.-J. Lallemand 7, 2m» étage.

A louer belle chambre meublée. Rue
J.-J. Lallemand 7, 3m» étage. o.o.

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

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

Grande chambre meublée. Sablons 13,
3°" étage, à gauche. 

CHAMBRE ET PENSION
dans bonne famille bourgeoise pour jeu-
nes filles ou jeunes gens. Prix modérés.
S'adresser Orangerie 2, boulangerie.

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

A louer jolie ebambre meublée, expo-
sée au soleil. I" Mars 6, 4n», à gauche.

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

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

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

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

Belle chambre meublée, avec balcon, à
ouer, 4, rue Pourtalès, 3«8 étage.

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer, en ville, pour St-
Jean 1908, un magasin aveo
logement pouvant être utilisé
pour tout genre de commerce.

S'adresser à M. Jules Morel-Veuve,
Serre 2. c.o.

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

S'adresser Etude Ed. Petltplerre,
notaire, 8, rue des Epancheurs.

GRAND L0G1L i LOUSF
pour magasin, atelier ou entrepôt, sous
la terrasse de Villamont près de la gare.
S'adr. Etnde Borel _ Cartier,
Môle 1. 

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

domaine de l'ancienne Prise Forna-
ohon, au Vauseyon, comprenant une
maison d'habitation aveo écurie, fenil,
porcherie, etc., 14,500 mètres carrés soit
5 V3 poses de terrain ; nombreux arbres
fruitiers et autres.

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

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

ON DEMANDE A LOUEE
Institutrice étudiant demande chambre

non meublée et pension dans famille sé-
rieuse. Offres avec indication du prix à
M. Wagner, Aigle, ou à Mlu Perret, 14,
1er mars, Neuchâtel.

On offre à louer, dans une belle
situation, au haut de la ville, un
très bel appartement de cinq
chambres, ouisine et dépendan-
ces, mansarde habitable, buan-
derie, jardin potager et d'agré-
ment. Prix exceptionnel. Vue
splendide sur le lac et les Alpes-

S'adresser de midi à deux heures ou
dès six heures du soir, Cassardes 7.

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 du journal.

OFFRES DE SERVICES

Jeune fille travailleuse cherche place de

VOLONTAIRE
dans une bonne famille où elle aurait
l'occasion de jouer du piano. Adresser
offres sous A. M. 202 poste restante, Bienne.

o_r G_£_::_G_E_ :
des remplacements, à défaut des heures ;
môme adresse, jeune fille cherche place
entre les heures d'école. S'adresser rue
Saint-Maurice 15, 1".

UNE JEUNE FUXE
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
Jeune fille bien élevée, modeste, expé-

rimentée dans les travaux du ménage et
dans le service d'hôtel et restauration,
cherche place pour se perfectionner dans
le français, auprès d'enfants ou comme
fille de salle dans restaurant, ou dans
magasin (épicerie, confections, confiserie).
Bonnes recommandations à disposition.
S'adresser à M"' Antenen-Studer, Bôzin-
gen p. Bienne.

Une jeune fille
demande place dans un petit ménage,
pour tout de suite. S'adresser M'1» J. Vau-
thier, Cortaillod, fabrique.

TT_e jo__e alla
forte et robuste, cherche place dans une
famille française, pour tout faire. Deman-
der l'adresse du n° 643 au bureau du
journal.

PLACES DE DOMESTIQUES

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

Mm" Maurice Borel , Sablons 6, cherche
une jeune

FILLE ACTIVE
et sérieuse, sachant faire la cuisine et
ayant de bons certificats.

On cherche pour Lucerne, une jeune
fille de langue française, sachant bien
coudre, pour faire le service de

femme de chambre
Se présenter aveo certificats et références,
chez M1" A. Clero, Beaux-Arts 1. 

Domestiqua jardinier
Un jeune homme très bien recom-

mandé, connaissant la culture du jardin
potager et celle des fleurs, trouverait
place au Bois-Rond, près Cornaux. S'y
adresser par écrit.

On demande tout de suite une
volontaire

pour s'occuper des enfants. S'adresser
chez Mme Jean Porret, professeur, Plan 2.

Cherché
un jeune garçon hors de l'école, pour tra-
vailler à la campagne. Occasion d'apprendre
l'allemand. Benedict Schwab, Wylergasse,
Kerzers. 

Place de Domestique
à repourvoir, chez médecin de campagne,
pour soigner cheval, jardin et verger.

S'adresser Boine 14, rez-de-chaussée,
dans l'après-midi.
UN DOMESTIQUE CÉLIBATAIRE

connaissant les soins à donner aux che-
vaux, pourrait entrer tout de suite comme
camionneur chez Auguste Lambert. S'adr.
Balance 1, entre 1 H /i h. et 2 h. soir.

On demande pour tout de suite ou
pour le 15 mai, une

femme de chambre
expérimentée et bien recommandée. Se
présenter le matin, à 11 heures, Plan 1,
Neuchâtel.

On demande pour le 1er juin une

domestique
fidèle, propre et active, sachant faire une
bonne ouisine bourgeoise et ayant quel-
que habitude du service. — S'adresser à
M°" Courvoisier, Evole 19, à Neuchâtel.

ON CHERCHE
pour un ménage de deux dames, à la
campagne, une cuisinière de toute con-
fiance, connaissant bien son service et
très bien recommandée. S'adresser , de
10 heures à midi ou de trois à 4 heures,
rue Saint-Honoré 5, au Ie*.

Domestique
active et bonne cuisinière est demandée
immédiatement. Gage élevé. Demander
l'adresse du n° 659 au bureau du journal.

Bureau de placement, rue de la Treille 5,
demande bonnes cuisinières d'hôtels et
maisons bourgeoises, femmes de chambres
et filles pour café et ménages. 

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

ON DEMANDE
pour petite famille à Berne, nne
Jeune fille française pour aider au
ménage. Bon traitement assuré. Adresser
offres sous chiffres K 2452 Y à Haa-
sensteln _ Vogler, Berne.

On demande pour fin mai une

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

On demanda pour le 10 mai
une personne très reoommandable, sa-
chant cuire et faire un ménage soigné,
munie de bons certificats. On offre 40 fr.
par mois, susceptible d'augmentation si
la personne convient. Inutile de se pré-
senter sans d'excellentes références. S'a-
dresser à l'Agencé Commerciale et Indus-
trielle, rue du 1" Mars 11 a, Chaux-de-
Fonds. 

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 la fin mai une

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

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

HM »______JflM_
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. 

Bïïrean Je placement ffiSà , TL3 î«
demande de bonnes cuisinières, emmes
de chambre et filles pour le ménage.

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 O. R. 652 au bureau
du journal.

EMPLOIS DIVERS
Une dame se recommande pour du la-

vage et repassage, à la maison ou en
journée. Mme Gentil, Tertre 14, 1er étage.

Demoiselle de magasin
sérieuse et de confiance, sachant le
français et l'allemand, est demandée pour
tout de suite. Demander l'adresse du
n° 658 au bureau du journal.

UNE JEUNE FILLE
de bonne famille, de la Suisse allemande,
sachant déjà un peu le français, demande
à entrer pour quelques mois dans un
magasin de la ville pour se perfectionner
dans la langue française. — S'adresser à
M. Ed. Thalmann, boucherie, rue des Mou-
linsi n° 15. 

On demande

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

Pour trouver rapidement
nne place

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

Deœandej e place
Un bonoher qui vient de finir son

apprentissage, cherche place chez un bon
boucher de la Suisse française pour ap-
prendre la langue. Offres sous chiffres
0. H. 416, à Orell-Fussll, publicité,
Berne. 

ON CHERCHE
à placer dans une banque ou autre mai-
son de commerce un jeune garçon de
16 ans ayant suivi les classes secondaires
et terminant son instruction religieuse, à
Pentecôte. S'adresser à M. Frank, rue dés
Beaux-Arts, 19. 

Mile» WENKÈR, couturières, Sablons 7,
demandent des assujetties ou des ap-
prenties et une ouvrière. o.o.

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

JEUNE HOMME
ayant t ravaillé 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. 501 poste restante, Neuchâtel.

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

•___TTIS
Tente demande d' adresse

d'âne annonce doit être ac»
•ompagnée d'un timbre-poste
ponr la réponse; sinon eelle-cl
sera expédiée non affranchie.

__litnlin li U ïmllli d'Avli.

APPARTEMENTS A LOUER
X"lo_r~l)ôur~lë-_~j_î, aux Parcs,

1 logement neuf de 1 ouisine, 4 cham-
bres, cave, bûcher et lessiverie. S'adres-
ger à B. Fallet, Industrie 24. an 1». o.o.

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

SAISON_D'ÉTÉ
A louer un beau logement meublé, de

4 chambres et ouisine. S'adresser les jours
de marché au magasin de papiers peints,
plaça des Halles. 

SÉJOUR_D'ÉTÉ
A louer à Voens, maison de 4 cham-

bres et dépendances, en partie meublée.
Prix de location 290 fr

S'adresser a l'Agence Agricole et Viti-
cole, James de Reynier, Neuchâtel.

_>. _iOTJ__%
pour Saint-Jean ou 1*' septembre, un
beau logement de 5 pièces et dépendan-
ces, eau, gaz, électricité. Belle vue. Proxi-
mité de l'Académie. S'adresser Vieux-
Châtel 13, 8" étage. 

Logement à louer, pour le 25 mai, de
3 chambres et une cuisine. — S'adresser
ruelle Publé 1, 1». 

Pour Saint-Jean 1903
ne dn Trésor, logement de 2 cham-
bres et cuisine. S'adresser Etude Wa-
vre, Palais Rougemont. 

A louer à Auvernier
aux Rochettes, pour Saint-Jean ou époque
à convenir, un logement de 4 pièces, aveo
terrasse ayant vue magnifique sur les
Alpes. Chauffage central à eau chaude
Eau sur l'évier, appareil de chasse. Lu-
mière électrique. Conviendrait particuliè-
rement à petit ménage ou voyageurs de
commerce, vu la proximité des gares. Prix
modéré. S'adresser sous chiffre H 1369 N
à Haasensteln _ Vogler, Neuchâtel.

A louer pour Saint-Jean
quartier des Sablons, un logement de
3 chambres, grande cuisine et dépendances.
S'adresser chemin da Pertnis-du-Soo n° 10.

Séjoiar gr:±té
A louer, beau logement de 2 chambres

et ouisine, eau BOT l'évier. Pour rensei-
gnements, s'adresser à M. William Cosan-
dier, a Savagnier (Val-de-Ruz). 

A loner h la Colombière, dès
M juin 1908, ponr cause de
départ, bel appartement de 5
chambres. Véranda. Jardin.
Belle vne. Etnde If. Branen,
notaire. Trésor S.

Fahys SS. A louer pour le 24 juin,
rez-de-ohaussée de 3 pièces, avec cuisine,
terrasse, buanderie et un coin de jardin.
Prix, 41 fr. 70 par mois. S'adr. Etude
Borel «fc Cartier, Môle 1. 

A remettre pour Saint-Jean
on époque à convenir, un bel appartement
aveo grand balcon. S'adresser rne J.-J.
Lallemand n" 1, an 2»» étage. 

A louer pour le 24 juin, un logement
de 3 pièces, ouisine et dépendances. S'a-
dresser Parcs 125. co.

Ponr ifinn ïM n i l'année
A louer tout de suite, entre Gorcelles

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

S'adresser à l'Agence Agricole et Viti-
cole, Neuchâtel. 
~ITlouer dès S4 Juin 1003, bel
appartement de 10 chambres
confortables. Balcon. Chauffage
central. Electricité. Tue su-
perbe. Etude m. Brauen, no-
taire, Trésor O.

Boulanger
On demande tout de suite on bon ou-

vrier. S'adresser boulangerie Mader, à
Boudry.

AU PAIR
Mmo Berchtold-Frey, institut de jeunes

filles, villa Obstgarten, Zurich IV, cherche

institutrice française
Excellentes références.

JEUNE HOMME
sain et intelligent , cherche place dans fa-
mille française où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue et de fréquenter une
école secondaire. Adresser offres avec con-
ditions à J. Eberhard, Stockernweg, 11,
Berne.

Demoiselle de magasin
parfai tement au courant de l'épicerie et
pouvant donner de bonnes références, est
demandée pour un grand magasin. En-
trée tout de suite. Ecrire à G. B. n° 661
au bureau du journal.___________________

APPRENTISSAGES
On désire placer une jeune fille comme

apprentie
chez une bonne couturière, où elle serait
nourrie et logée. S'adresser Industrie 12,2m6 étage.

Apprenti relieur Ht370H
pourrait entrer à la fabrique de registres
A. Besson, Bercles 1, Neuchâtel.

Four mécaniciens
Garçon de 17 ans, cherche place comme

apprenti chez bon mécanicien. Préférence
serait donnée à une place où il aurait
contre un paiement fixe, pension pendant
la durée de l'apprentissage. Prière d'a-
dresser les offres écrites sous C R 645 au
bureau du journal.

On demande un

appren ti tapiss ier
au magasin de Meubles, rue Pourtalès 10.

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

PEROU OU TROUVÉ
Perdu un

petit chien
fox-terrier, manteau blanc, tète noire et
deux taches noires sur le corps. Prière
de le ramener chez M. Grenacher, à Saint-
Biaise, contre récompense.

ÉTAT CIVIL J^IIMTEL
Mariages célébrés

Jean Baumann, meunier, Bernois, à
Serrières, et Bertha Riendlisbacher, sans
profession, Bernoise, à Bollingen.

Naissances
2. Berthe-Laure, à Emile Jacot et à

Marie-Emma née Perret.
4. Alain, à Georges-Arthur Dubied, pro-

fesseur, et à Laure-Madelaine née Rychner.
4. Suzanne-Marcelle, à Arthur-Ernest

Neipp, maître serrurier, et à Elise-Anna
née Steiner.

TESSIN. — Mercredi dernier, aux
forts du Gothard , on procédait à des
exercices de tir au fort Fondo del Bosco,
au-dessus d'Airolo. Soudain, comme le
soldat KUDZ I chargeait une pièce, le
projectile éclata. Le malheureux artilleur
fut tué net. KuEzi était domicilié à In-
nerbirmoos, village du canton de Berne.

— Depuis longtemps vivait à Locarno
un citoyen qui ne paraissait pas éprouver
un grand plaisir dans la société de ses
contemporains. Il demeurait seul dans
une misérable chambrette , sans rela-
•f __aaMirar____i____________a_

tione, et n'avait jamais quitté Locarno.
Le croyant pauvre, le fisc ne lui deman-
dait qu'un très modique impôt.
9 ,,0r à la mort du reclus, survenue 11 y
a quelques semaines, on découvrit non
sans stupéfaction que le «pauvre» homme
possédait une fortune évaluée à plusieurs
centaines de milliers de francs. L'Etat
du Teesin va donc percevoir en impôts
arriérés et en droits de succession une
somme importante.

L'héritaga échoit par testament à un
protégé, non apparenté, du défunt. Jus-
qu'à présent il n'a pas été possible
d'évaluer exactement l'importance du
legs, le testament étant muet à cet égard,
Désireux cependant de toucher ce qui
lui revient, l'Etat s'est adressé au tribu,
nal compétent pour obtenir du notaire
administrateur des biens du défunt une
déclaration catégorique au sujet de là
valeur de ces biens.

GENEVE. — Un petit épicier de la
place Grenus, M. Auguste Fattaz, a tiré
vendredi un coup de revolver contre M.
A. Ducreuzet , courtier en grains. Ge
dernier a été atteint à la joue ; la balle
est restée prise dans les chairs. Le drame
s'est passé au domicile môme de la vic-
time. M. Fattaz , qui s'est constitué pri-
sonnier aussitôt après, a déclaré qu'il
avait signé des billets de complaisance à
M. Ducreuzet, que ce dernier lui redevait
200 francp , qu'il avait besoin de cette
somme pour ne pas être saisi et que,
poussé à bout par le refus de M. Ducreu-
zet, il avait voulu le tuer.

NOUVELLES SUISSES

lie centenaire de la naissance de
Liebig, qui sera célébré le 8 mai pro-
chain, offrira à de nombreuses et impor-
tantes associations de savants de tous les
pays l'occasion d'honorer la mémoire de
cet homme de génie. Cet anniversaire
semble avoir engagé aussi la Compagnie
qui fabrique l'Extrait de viande connu
sous son nom, à faire paraître une nou-
velle série de ses cartes-chromo, lesquel-
les cette fois-ci, portent le nom de cartes
Liebig dans le sens strict du mot Ce
sont, en effet , des images représentant
les étapes parcourues par le savant émi-
nent depuis le temps de sa jeunesse jus-
qu'au jour où il termina sa brillante car-
rière à Munich. Le texte au verso de ces
cartes jette un coup d'œil rapide sur les
épisodes de cette vie de savant, laborieuse
et féconde en bienfaits pour l'humanité.
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i«_ «_%tl Que oenx qui souflrent
J ŒÏÏuîffiwiN^ d'une maladie quelconque
!___ **§**! n'hésitent pas à demander
i ffl lfflîiïF *?Mî Dne c0n3ultati°n au direc-
BgJllig^ÏÏit teur de la 

Médecine
; ilfpg^JwË Nouvelle, l'établisse-
J ^^te^®§ 

ment 
médical le 

plus 

çon-
||pf|jp_f^s sidérable de France (17™"
-•Jfi -^f^ année). La médecine

'" HOTEL— Nouvelle supprime les
au ¦__»>¦<__ drogues qui abîment l'es-

tomac, et par les traitements vitalistes
externes, elle guérit radicalement la her-
nie, la constipation, la neurasthénie, la
paralysie, le rhumatisme, la goutte, l'as-
thme, la bronchite chronique, le diabète,
les maladies de l'estomao, du foie, des
reins, de la peau, les tumeurs, les can-
cers, la surdité, etc. Le journal La Mé-
decine Nouvelle illustrée est envoyé gra-
tuitement pendant deux mois. Adres-
ser les demandes de journaux et de con-
sultations à V Hôtel de la Médecine Nou-
velle, 19, rue Lisbonne, Paris.
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