
MAGASIN GUSTAVE PARIS
Le§ confections dLe la. saison, qui

restent en magasin seront vendues
a très bas prix.
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N'achetez pas de Vêtements confectionnés sans avoir visité les magasins

A LA CITÉ OUVRIÈRE ¦ Rue du Seyon T' - Neuchâtel
Immense assortiment de Vêtements confectionnés, ponr Hommes, Jennes Gens et Enfants

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

.'OBLIGATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL
A vendre à un prix avantageux 9,000

k 8,000 plantons de frêne de 0.60 à
1 m. 20 de hauteur. S'adresser au gérant
des Forêts de la Ville.

IMMEUBLES A VENDRE

Â VENDRE
on à louer

en ville, dans belle situation,
S maisons de 11 et 14 pièces.
Prix, 14 et 80,000 fr. Facilité
de paiement. ConFiendraient
ponr pensionnats.

S'adresser a l'Agence agri-
cole et viticole, James de Rey-
nler, _¥enchfitel. 
~Â VEISTORE

I_i_B

Mie fleJM sor Bevaix
Maison de maîtres renfermant huit

chambres, grandes dépendances, véranda.
Ferme attenante. Ecurie pour 10 vaches,
60 poses. Arbres fruitiers parmi lesquels
un grand nombre de cerisiers. Proximité
de la foiêt. Magnifiques ombrages. Vue
superbe. Grand jardin aveo tonnelle.
Source intarissable. Bonne voie de com-
munications, accès facile à 20 minutes de
la gaie de Bevaix.

Pour renseignements s'adresser Etude
A.-N. Branen, notaire, Trésor 5, 

Terrains à bâtir
A vendre, route de la Côte, 3 lots de

terrain d'une surface de 4 à 700 mètres
carrés. Situation exceptionnelle et vue
étendue. S'adresser à
l'Agence Agricole et Viticole

JAMES DE REYNIER
NeuchAtel

Beau terrain
h bâtir, 3400 m' environ, h ven-
dre en bloc on par lots ; con-
viendrait pour nne belle pro-
priété on ponr la construction
de trois petites villas. Belle
situation a l'ouest de la ville
snr lu route du tram. Issue snr
denx routes. Vne superbe. S'a-
dresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rne des Epancheurs.

Campagne à vendre
On offre à vendre dans une des plus

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

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

ANNONCES DE VENTE

Librairie A. G. Berthoud
NEUCHATEL

•Vient d.o _e->a_r__ître :

LA POMME
Fantaisie

par EDOUARD ŒHL
1 vol. in-12 Prix : 1 fr. 50

SeiUe moyenne grandeur, à vendre,peu usagée. S'adresser rue de la Côte 36,rez-de-chaussée.

Bicyclette
marque Peugeot, roue libre, frein Bovden,a vendre, faute d'emploi. — S'adresser-samt-Nicolas 5, de midi à 2 heures.

RHUMATISMES, NÉVRALGIES
torticolis, tours de reins, donlenrs 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 tontes personnes souffrant de douleurs rhumatismales, névralgiques,
goutteux, etc., d'essayer ce remède qui leur procurera un soulagement immédiat
et une prompte guérison.

lie flacon t fr. 1.30.
Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies Bauler, Bourgeois, Dardel, Donner, Guebhardt

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

Le meilleur moyen pour nettoyer les métaux |
est et reste \M

AMOR I
Polissage de métaux I

S'obtient en boîtes à 30 e. et SO e. B
labr. Lubsxynshi & O*, Berlin NO. B

Attention à la marque de fabrique - Amer » H

fil BÏZÂR PiilSlEl I
H i mes de la Treille et dn Bassin 1B

1 MODESlÔÏRDAMES I
8[ Dernières nouveautés jj
ml Grand choix de fleurs ânes et feuillages I m
ji | montures nouvelles ; piquets de fleurs dans tous les prix f gj
-j! | Magnif ique choix de rubans, aoierie, tulle et 1 |=
=_\ I mousseline de soie, dans toutes les teintes \ §p
H i Plumes en piquet * et amazones, à des prix très avantageux g H
J§ | Beau C-_-©___e dLe tosg.-_i.ets et c__.a,pe*a,i*-i.TC g-ax_a_Ls | jp
ĝ f depuis les plus bas prix. _¦ jp

¦ IMMENSE ASSORTIMENT È FORMES EN FAILLE ¦
|g I pour dames, f illettes et enfants g ^HI g depuis l'article ordinaire au plus riche. | gg

I CHAPEAUX TOILE POUR BÉBÉS |I
B \ Chapeaux et Capotes en crêpe pour deuil s jjj
_______** I Toutes les commandes sont soigneusement exécutées et au I U
_ \\m1 goût des clientes. I |tt
¦Jj | SE RECOMMANDE , C* BBRNAcD f p=
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Bicyclette à vendre
Excellente machine Peugeot, peu usa-

gée, en très bon état, à vendre à un
prix très modéré, S'adresser à B.-L. Gédet,
instituteur, Serrières, Clos n° 6.

On trouve toujours un grand choix de

Broderies de Sait-Bail
chez Mm* veuve Hugnenln-Eng vriller,
& Bot-dry.

6UÊTRES- CYCLISTES
en coutil, tissu élastique, cuir noir et jaune

depuis 1 fr. 45 la paire.
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Magasin de Chaussures
G.. __?_É«_ T_RE_ _M_: _̂._LT3D

Moulins 15, NE UCHA1EL
À vendre un bon

usagé, à bas prix. S'adresser à Adolphe
Michel fils, Saint-Aubin (Nenchàtel).

Cors aux pieds
et durillons disparaissent comme par en-
chantement aveo l'emplâtre arabique,
nouvelle invention sensationnelle Plus
d'inflammation et de douleurs Enlève-
ment facile de cors avec leur racine.
Garanti inoffensif. — Prix : la boite, 1 fr.
— Seul fabricant, Cl. Brantl , pharma-
cien, Zurich, Zâhringstrasse 25. — Dépôt
à Neuchâtel, pharmacie A. Bourgeois.
Envoi partout

1 LU MENAGERE I
2, Place Purry, 2

H cMxle Selles
garanties chevillées

ne se démontant pas si les cercles
tombent.

FLANCHES «JE 1 REPASSER
Cordes et Pinces à Lessive

PLANCHES A LAVER

Essoreuses - Crosses
On se charge de la réparation des

seilles.

FABRIQUE DE MAUX DE PAILLE
F.-A. GYGAX & Cie

9, Rue du lemple-Neuf

Grand assortiment île dupa de dames, enfants & messieurs
VENTE AU PRIX OE FABRIQUE

Il SJULU AUX ÏÎSSDS |j
• Newo-ki-Sitel •

I MANTES NOIRES \
• Jaquettes et paletots noirs et couleurs •
l ' CO§TUME§ l
• Imperméables, Manteaux de voyage •
• Environ 200 nouveaux modèles de Printemps 1903 •

• seront vendus avec un très grand rabais •
• ALFRED DOLLEYRES — 2, ne du Seyon •

Toujours belle MACULATURE, à 25 cent, le kilo
au Bureau de cette Feuille.

Sapin Ernest MOI
810 MIEL I RAYONS

_M.iel extrait pur

CONFITURES - GELÉES

Bicyclette
marque t Gladiator », dernier modèle,
presque neuve, à vendre d'occasion. Chez
M. Schenk, nie Saint-Maurice, 

Les Pastillas suédoises
employées avec succès depuis 20 9ns,
sont reconnues les plus efficaces pour
guérir rapidement la toux, bronchite, en-
rouement, et toutes affections des voies
respiratoires chez les adultes.

Prix : 1 fr. la botte.
Dépôt général : Pharmacie W. Beeh,

Chaux-de-Fonds ; à Neuohâtel, pharmacies
Bailler, Bourgeois, Jordan; à Gor-
0-Ues, pharmacie Leuba; à St-Blaise,
pharmacie Zintgraff; à Boudry, pharma-
cie Chapuls ; à Colombier, pharmacie
Chable. 

Â vendre
JL store

¦ de 6m70, à 4 bras pliants, aveo mécanique
dans le bas. S'adresser magasin de coif-______ faubourg de l'Hôpital. 

il magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Ï1L1G1 BRïïTlISA
liLIGl DORÉ MISA

I0SCATEL USA
TIH DE 1ADËRE

* 1 tt. 80 la bouteille, -verre perdu
Nous reprenant le* bout, à lb e.

Le meilleur _*_*§ A tÊk *WkWÂPtiDépuratif -Çl-f _̂MM lïdu sang m***w *̂ mt*** m̂M - *awm

Salse p areille Mode!
de la Phtrmaci» Centrale de Genève

le meilleur et le plus agréable remède contre
Boitons, Dartres

épalasissement dn aang, rongenra,
maux d'yeux, scrofule», démangeai»
sons, goutte, rhumatisme», etc. —
Envoi dans le monde entier. Des milliers
de lettres et attestations reconnaissantes
de tous les pays.

Agréable à prendre.
'/a Ht S fr. SO; V» ***. 5 fr.; 1 lit. 8 fr.

(une cure complète).
Exigez : SALSEPAREILLE MODEL

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

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

Boîte à musique
neuve, automatique, à vendre. S'adresser
faubourg du Lao 19, au i** *. 

Occasion
Beau lustre électrique ayant peu servi.

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

I Réparations d'horlogerie I
Lunetterie et Bijouterie

SPÉCIALITÉ :
Pendules Neuchâteloises

Travail soigné, prompt
et garanti.

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

I 9, Epancheurs, 9 |

fcEAUSSUREsl
j C. BERSARQ ff due du Bassin f

| MAGASIN I
| toujours très bien assorti |
S dans M*
• les meilleurs genres m
Ù de Q

S CHAUSSURES FINES S
• pour •
Q damei, meilleur!, flllettei et garçons Q

Q Escompte 6 % Q

L

iSe recommande, Q
C BBRNAED I

1̂ **̂ 1̂10*3 Bijouterie - OrMvrdrto I
9 9 Horlogerie - Pendulerle f

V A* JO_B_m|
aialaon du Grand H6tel da Laol

I NEUCHATEL |

X__3

PETIT BAZAR
Place des Halles, 1 - Neuchâtel

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

Peignes — Cherllllèrea

PRIX TRÈS MODÉRÉS

P. WilLNER-GR_GF

PIlffclFRED DOLLEY^%|®^̂
mLLK

. APX 

TICT^^̂ ^

K T»» |

LERIE - PLUMES - CRINS - COUVERTURES M
Tapis et Descentes de Lit S

M INDIENNES ET CRETONNES H
|R| pour enfourrages et pour meubles |ft|

1 TAPIS DE TABLE LAVABLES f|
Il *>—_ I .. _—_^__ . [ I r~"i II

!ë| GRAND MAGASIN I j

1 HALLE AUX TISSUS I
J& Alfred Dolleyres JS
|p t5S Rue du Seyon, % - NEUCHATEL - 2, Rue du Seyon \W%

I • •^̂ ^Pt^̂
mUiE AtX TKsS^B^ ĝ f̂fiED 

DOLLETO^S^^ f̂  ̂
• I ^̂ OOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOC

I H. HINTERMEISTER i
5 TBRLIHDSlSr & C", suce' i
W Rue.de r_H^ t©X-a©-Ville 4 j

i Lavage cMipe et Teinture ]
W de vêtements pour dames et messieurs, étoffes de meubles, tapis, 1
O couvertures de lits, plumes, gants, rideaux, etc. I
w Agrandissements Importants avec Installations techniques 1
A les pins modernes. Exécution irréprochable. C
S, Ouvrage prompt et soigné — Prix avantageux C
Q __?_R03ÈuE_=,r___! X_il"V^%_A_ISO___*T I
A Dépôt à Saint-Biaise : chez Mme veuve Mûgeli, chaussures. f



Meubles à vendre
A vendre de gré à gré les meubles

suivants : 2 commodes, 1 lavabo, 1 table
ronde aveo pied colonne, 1 grande glace,
1 table à ouvrage, 1 fond de salon.

Un bel ameublement de salon en
acajou sculpté, comprenant 1 canapé,
2 fauteuils et 8 chaises.

S'adresser rue Haute n° 2, au magasin
d'Epicerie, à Colombier. 

La liquidation continue
Nouveau rabais important

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

Se recommande,

J. KBECHT, Temple-M 16.

ON DEMANDE A ACHETER
On cherche à acheter

UN VÉLO
en bon état S'adresser le soir Parcs 39,
rez-de-chaussée.

S FIEZ HOTEL-PENSION
Laie de Thoune ËïtljLl A

Belle situation abritée et tranquille. Installation toute nouvelle et confortable.
Lumière électrique. Prix modérés.

Th. 325 Y A. BANDI-ENGEM/YNIV, propriétaire.

AVIb DIVERS
On cherche une bonne pension, à

Neuchâtel ou dans les environs immé-
diats, pour un jeune homme de 16 ans
désirant suivre les cours du Gymnase.
Adresser les offres par écrit au bureau
de la Feuille d'Avis sous B. D. 671.

COURS CANTONAL
b Sapeurs-Pompiers

Toutes les personnes qui ont
des réclamations à faire au
cours de sapeurs-pompiers, sont
invitées à les adresser an bu-
reau dn commissaire dn conrs,
caserne n° 2, jusqu'au 8 cou»
ratât.

Colombier, le 6 mai 1903.
Le commissaire,

Ed. REDARD.
Une famille très honorable de la Suisse

allemande, désire placer son fils de 16 ans,
dans le canton de Neuchâtel pour ap-
prendre le français, en

échange
d'un garçon ou d'une fille. S'adresser à
M™ Marie Scherrer-Huber, Laufen (Berne)
ou à la boulangerie Grossenbacher, à
Colombier.

Lettres de Bismarck
à sa femme

LU
Versailles, 12 décembre 1870.

Mon cœur chéri,
Au moment de l'expédition du cour-

rier, j'écris pour t'annoncer au moins
que j'ai de bonnes nouvelles de Bill,
grâce à ton ami Edwin, par une lettre
de Rouen , datée d'avant-hier. Il eet
attaché à la garde de l'état-major de la
Ire armée, c'est-à-dire à la garde per-
sonnelle du commandant en chef; c'est
là une position relativement moins ex-
posée, parce que le chef n'a pas le droit
de s'exposer. Bill est entré premier des
Prussiens à Rouen, dont les habitants,
dit-on, seraient moins hostiles que la
plupart des Français.

Nous avons ici un froid clair, jusqu 'à
cinq degrés ; depuis cette nuit, il pleut
de nouveau, et la neige commence à
fondre. Les princes, avec leurs airs
affairé?, m'importunent , de môme mon
très gracieux maître avec toutes ces
petites difficultés qui, pour lui, à propos
de la très simple question de l'empire,
se rattachent à des préjugés princiers et
à des colifichets. La semaine prochaine,
ce sera Noël ; et que vais-je te donner, à
toi, pauvre chérie, et à notre fille? Moi-
môme I Ce serait le meilleur cadeau ;
mais il y a peu de chances 1

Enfin , Roon est chargé d'amener les
munitions, et il espère avoir ici tout ce
qu'il lui faut , dans huit jours. Si seule-
ment tout cela était arrivé deux mois
plus tot l II y aurait beaucoup à raconter
à ce sujet, mais plutôt de vive voix l Je
voudrais donner comme étrennes une
belle lame de sabre à Herbert , à Bill
aussi ; mais il faut qu'elle ait la forme
usuelle, réglementaire. Quand je dis
lame, j'entends le sabre avec le fourreau ;
mais je veux que ce soit la lame qui en
constitue le prix. Que Dieu vous garde.

Ton v. B.
Lin

Versailles, 14 décembre 1870.
Mon cher cœur,

Tu m'as tellement gâté par tes lettres
que, chaque matin , quand Engel entre,
je regarde tout d'abord sa main, pour
voir si elle n'en tient pas une. Depuis
cinq jours, elle est toujours vide et cela
m'inquiète un peu, peut-être seulement
parce que tu es habituellement si assi-
due. Je me perds en conjectures si ce
sont les préparatifs de Noël qui te re-
tiennent, ou si, ce qu'à Dieu ne plaise,
c'est la maladie ou les soins que tu dois
donner à autrui.

Je vais assez bien par ce temps de
pluie et de tempête, exténué par le cha-
grin que me donnent les sujets que tu
sais, tourmenté outre mesure par le fra-
vail que me causent les personnes et non
les nécessités objectives ; car sans cela
je ne me plaindrais pas. Tu as sans
doute reçu ma dernière lettre ta donnant
de bonnes nouvelles sur Bill et te disant
qu'il se porte bien à Rouen. Pressé par
le courrier , j 'envoie mes salutations
cordiales.

Ton v. B.
LVI

Versailles, 24 décembre 1870.
Mon cher cœur,

C'est dur de nous trouver séparés au-
jourd 'hui ; mais lorsque je reporte mes
pensées d'un an en arrière, à Bonn , j'es-
time que nous avons de multiples raisons
pour remercier Dieu qu'à présent ce
soit dans l'espoir d'un prochain revoir
seulement que nous sommes séparés. Ce
que tu trouveras inclus te tranquillisera
provisoirement sur le compte de Bill :
une oie lardée, et il t'écrira. Je lui en ai
de nouveau envoyé une par la même
estafette.

Il y a erfln des probabilités pour qu'on
fasse feu sur Paris — avant la Saint-
Sylvestre, espérons-le. Ce que le travail
de plusieurs mois de Roon et de moi n'a
pu obtenir semble avoir été produit par
la tempête déchaînée dans les journaux
de Berlin et par l'écho que le Rcichstag
nous en a apporté. Moltke aussi paraît
converti , depuis que des poésies ano-
nymes parues dans les journaux lui ont
démontré que son système de faire
comme el la chose ne le regardait pcs,
no trouvait pas grâce devant l'opinion
publique. Toute la gloire du commande-
ment réside dans l'admirable héroïsme
de la troupe; un peu moins de celui-là ,
et pas un des chefs ne résisterait à la
critique «aujourd'hui» . L'éparpillement
des troupes depuis Tours jusqu 'à Lille,
la hôte de les cantonner , puis la façon
endormie de mener la campagne devant
Paria ont pour résultat qu'il n'existe pas
encore un seul département en France
dont nous soyons complètement les maî-
tres et dont nous puissions exiger une
contribution. Que Dieu apporte remède
à tout cela i Son bras n 'est pas on chair.
C'est en lui que j'ai confiance quand je
vois devant moi ce peuple mauviiK
Nous aus^i , nous sommes des pécheurs,
mais pas aussi bab yloniens, ri aussi re-
belles envers Dieu. Salue et embrasse les
enfants , donne ft Mûrie de ma part ce
qu'elle désire, quelque chose en or, en
souvenir de l'époque. A Herbert , un
fusil à deux coups, soit aujourd'hui ,
soit pour son anniversaire de naissance.

Ton fidèle, v. B.

Allemagne
Une puissante escadre allemande sous

la commandement du prince Henri de
Prusse, quittera Kiel prochainement et
ira manœuvrer dans la Manche. Elle sera
vers le milieu de mai dans 1rs eaux de
Cherbourg. Le 1er juin elle touchera à
Douvres, puis elle ira à Lisbonne et à
Vigo. Dn croiseur d'escadre viendra à
Brest prendre la correspondance. C'ett
la première fois qu'une escadre alle-
mande sous le commandement d'un frère
de l'empereur , manœuvrera dans les eaux
françaises.

— Le Landesaussohuss a approuvé en
deuxième et troisième lectures, le projet
de loi relatif à l'établissement d'un cré-
dit supplémentaire destiné à la création
d'une faculté catholique de théologie à
l'Université de Strasbourg.

Grande-Bretagne
Les journaux s'occupent de la campa-

gne commencée contre le bill sur l'édu-
cation. Un comité s'est constitué pour
organiser un mouvement en vue du
refus de payer les impôts destinés à
l'application de cette loi. Dans différen-
tes villes et à l'îl . de Wight des refus ee
sont déjà produits.

— A la Chambre des communes, M.
Chamberlain expose les raisons maté-
rielles et morales pour lesquelles l'An-
gleterre doit garantir le capital et l'in-
térêt de l'emprunt de 35 millions pour le
Transvaal. Il e_t encore impossible de
fixer le taux de cet emprunt et le prix de
son émission.

Danemark
Le Folkething a adopté mercredi en

dernière lecture, par 87 voix contre 35,
le projet de loi relatif à la suppression
de l'impôt foncier.

Japon
A la suite de l'entente entre le cabinet

et le parti du marquis Ito, le programme
de construction navale du Japon, exi-
geant une dépense de 115 millions de
yens, pourra être exécuté dans l'espace
de 10 ans.

NOUVELLES POLITIQUES

A SALONIQUE
D'une longue lettre de son corres-

pondant relatant les événements de Salo-
uique le _ Temps s extrait ces renseigne-
ments nouveaux.

Après avoir raconté la terrible nuit et
l'attentat contre la Banque ottomane,
dont le télégraphe a déjà transmis les dé-
tails, le correspondant continue ainsi :

Le feu acheva de consumer ce que les
explosions avaient épargné, à l'exception
du compartiment de la caisse, qui échap-
pa aux flammes grâce à l'intervention de
l'équipage du _ Guadalquivir *. Les ma-
telots français firent encore preuve d'un
grand sang-froid et de beaucoup de cou-
rage en manœuvrant les pompes sous une
véritable grêle de bombes et de projecti -
les jetés des toits d'une habitation et des
fenêtres d'un ihan» (hôtel) voisin, par
une cinquantaine de conjurés, qui vou-
laient à tout prix empocher que l'on por-
tât le moindre secours à l'établissement
dont ils avaient décidé la destruction.
On compta trente-cinq explosions de bom-
bes en cet endroit. Un pan de mur, en
s'écroulant, fit quatre victimes, dont un
Italien et un Suisse mor ts, un Anglais
qui risque fort de ne pas en réchapper,
et un Allemand moins sérieusement
blessé.

A part cela, le dépôt de poudre et de
munitions de guerre du gouvernement a
été attaqué une dizaine de fois, dans la
même nuit, par des bandes de vingt-
cinq à trente individus, qui lançaient
des bombes sur les soldats du cordon
militaire, afin de pénétrer à l'intérieur
et d'y faire aussi tout sauter. Ils ont été,
toutefois, repoussés à chaque nouvelle
tentative et n'ont pas réussi à atteindre
leur but. A l'école allemande plus de
cinquante bombes ont été jetées contre
les persiennes sans résultat non plus. Au
dépôt de pétrole, près de deux cent cin-
quante bidons pleins de liquide inflam-
mable ont été crevés par une explosion ,
mais il n'y a pas eu d'incendie. Au
quartier Vardar une bataille eut lieu en-
tre une bande d'utc trentaine d'insurgés
et les soldats turcs. Dix-sept Macôdo-
Bulgares furent tué?, les autres entrèrent
on ville.

En présence de cette situation , le gou-
verneur général donna l'ordre au chef
de la gendarmerie de tuer sur le champ
tous les suspects. Pour le Turc, Bulgare
équivalant à suspect, ce fut alors dans
dans les rues, dans les • hans i et dans
les quartiers bulgares un horrible car-
nage.

Durant cette première nuit , il y eut,
dit-on , plus de quatre cents morts et
cinq à six cents blessés ont été écroués
dans la cour intérieure du Conak. Les
massacres et les arrestations continuent.
Le nombre des victimes dépasse un mil-
lier à l'heure actuello. Le*, cadavres sont
portés par charretées aux cimetières turcs
où on les laisse ainsi _ aos sépulture pen-
dant trente-six et quarante-huit heures.
Les Turcs sont d'avis que le meilleur
moyen d'en finir avec les Bulgares c'est
de les exterminer tous. Les femmes et les

enfants ne sont pas plus respectés qim
les autres. En écoutant parler le peUpjç
on entend parfois des propos qui font
dresser les cheveux sur la tête. Ainsi
quelqu 'un proposait de mettre les pri'.
sonniers du Conak dans la carcasse du
-IGuadalquivir* et d'en faire une noyade
générale en submergeant le bateau. UQ
autre disait qu 'il fallait les laisser mou.
rir de faim. E»*, en effet , on leur donne
à peine un méchant petit morceau de
pain , pour toute ration en vingt-quatre
heures.

Sur la voie publique c'est la chasse au
Bulgare. Elle se pratique absolument
comme la chasse au lapin. Il suffit qu'un
dénonciateur — et il y en a pas mal par.
mi les indigènes — indique un passant
aux soldats armés qui parcourent la ville
par escouades, pour que celui-ci soit
traqué et abattu, sans autre forme
de procès. S'il a des bombes sur lui , il
en fait usage pour écarter ses agresseur..
Ces derniers ripostent par la fusillade, et
la circulation devient, en ces moments
excessivement dangereuse, parce que les
militaires poursuivant une proie, la ca-
nardent sans trop regarder s'il n'y a pas
d'autres personnes dans leur ligne de
tir.

L'attitude des Bulgares, l'indifférence
avec laquelle ils affrontent la mort, le
mépris et le dédain dont ils accablent
leurs ennemis, dénotent un état d'âme
arrivé au paroxysme du désespoir, et
prouvent qu'ils ont fait d'avance le sa-
crifice de leur vie. Beaucoup se donnent
la mort plutôt que de se laisser prendre.
C'est une véritable conjuration qui
compte des milliers d'affiliés. Selon tou-
te apparence, elle a ourdi un plan dont
nous n'avons vu qu'un commencement
d'exécution.

Il y a six mille Bulgares environ à
Salonique ; il en est venu quelques cen-
taines, ces jours-ci, du dehors, et il en
arrivera sans doute encore. Et, malgré
les massacres et les arrestations, rien ne
prouve qu'ils ne profiteraient pas de la
première occasion pour recommencer.
Se sachant cernés de toutes parts et con-
damnés à tomber sous les coups des
Turcs, il n'y aurait rien d'étonnant de
leur voir tenter des coups encore plus
monslrueux.

Des quantités énormes de bombes ont
été saisies. Les Turcs affirment que tous
ceux sur lesquels ils ont mis la main en
avaient au moins trois ou quatre dans
leurs poches. D'après les apparences,
elles ont dû être fabriquées ici même.
La simplicité de leur confection semble
l'indiquer : une cartouche de dynamite,
avec sa mèche, entourée d'une vingtaine
de minces tiges en acier, longues de
quinze centimètres et fortement ficelées
avec du fil de fer. Il ne serait pas éton-
nant que la dynamite fût aussi de fabri-
cation Indi gène. Tout cela n 'est pas ras-
surant

A part les exécutions sommaires, les
arrestations et la chasse à l'homme, les
autorités turques n'ont précisément pas
pris les mesures nécessaires pour sauve-
garder la vie de la population. Mercredi
soir il y avait à peine huit cents soldats
en ville ; le lendemain il en est arrivé
mille trois cents de Smyrne et aujour-
d'hui encore autant. Le plus grand nom-
bre de ce contingent étant nécessaire
pour surveiller les édifices publics, il
n'en reste pas beaucoup pour empêcher
l'entrée de bandes qui pourraient venir
du dehors, et pour protéger les établis-
sements privés et les habitations des par-
ticuliers. Ce qui veut dire qu'à peu de
chose près nous sommes toujours à la
merci des conjurés.

La ville est en état de siège. A sept
heures et demie du soir la circulation
est interdite et tout le monde se barricade
chez soi, anxieux et ne sachant pas com-
ment se passera la nuit.

Irrévérencieux cortège. — La ville
de Gœltingue a été joyeusement impres-
sionnée par un singulier cortège. Deux
étudiants avaient encouru les rigueurs
du conseil académique et devaient subir
quelques jours d'arrêt. Leurs camarades
les ont conduits processionnellement au
lieu de détention universitaire. Un pre-
mier char contenait le bourreau, entouré
de ses bides et s'appuyant sur une
énorme hache de bois ; puis venait la
charrette des condamnés, traînée par
des bœufs ; les malheureux étaient en-
chaînés. Une troisième charrette trans-
port ait la literie des condamnés; enfin
venaien t un grand nombre de landaus
dans lesquels des étudiants mangeaient
et buvaient , partici pant à la « Henkers-
mahlzeit », le dernier repas des con-
damnés.

Ou s'est follement amusé.

Pillage d'un comptoir de vente d'eau-
de-vie de l'Etat — On grand Incendie
ayant naguère éclaté en plein jour dans
le village do Popad yna , ch la province
de T.er (Russie ) la moitié des maisons
y forent bientôt la proie des flammes;
mais, au lieu de . enir au secours des
incendiés, la plupart des paysans
lestaient impassibles, attondant de pré-
férence le moment où le feu menacerait
à son tour le comptoir local de ven te
d'eau-de-vie de l'Etat, ce qui ne tarda
guère.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

MALADIES DES POUMONS
« luti-obèrenline » guérit rapidement et tout à fait, même les cas les plus

invétérés de catarrhes chroniques des poumons et asthme, ton__ 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 Bîeuchfttel , et dans les pharma-
cies J.-A. Wagner, au Locle, H. Berger et L. Barbezat, à la Chaux-de-Fonds.

Les personnes souffirant de maux d'estomac et digérant
mal, supportent facilement le

CACAO A L'AVOINE
(marque t Cheval Blanc)

Ce produit, de fabrication soignée et toute spéciale, a opéré de véri-
tables miracles de guérison.

_b£TT_________]__ i_]_3 «Se _S_EI5iT_E3:-A_._KID, Ooire
(seuls fabricants)

Th. WILD, installateur
Bg5g^gj55 5B3l Bureau rue de 

l'Industrie 17, Neuchâtel
^§̂ |S" ffJE§| Ateliert et entrepôt» rue du Tertre

. Iff ' W Articles d'hygiène et de salubrité publique.
PPI stwÊ liW Installation complète de chambres de bains, lavabos,

p;,. :'. , .*.,¦•.. -'.;
ï . ' . ¦¦_] . £-sg . buanderies et water-closet.

pyj : l , ~~« ¦_> _£ Baignoires américaines et autres en fonte émaillée.
f_t*B:.' * " ' •' .' | -ii Chauffe-bains au gaz instantané, avec douche et sans

llflÉ&S.l. HÉjf f  Chauffe-bains au bois et au charbon, etc.
j £ja _ai'._ §Ëji£ Appareils Lavator pour buanderie, très économiques.
i BfSii^* * Bacs *-** laver> en bois' sarni en fort ^nc, de 2 et 3

HËg&^a|wl*̂ S3§j Réservoir avec chaudière pour distribution d'eau chaude,
m*.j|j_^^SS^^^^a pour lavabos, bains, etc., à plusieurs étages,
lajj f Z~ "- *.- - illfi Water-closet et lavabos en porcelaine anglaise, de diffé-
l____ S___^_Eg^_felm^^S§ 

rents 
sy3tèmes> P0" maisons particulières, hôtels, col-

î l^^^^^Ë 

Travaux 

de 
ferblanteri

e en bâtiments.
-*_K iraralBfiS Tuyaux en fonte pour W. C. et lavoirs.
"~'$ t^J____w&Ê*t Appareillage d'eau et réparation.

ASSOCIATION DEWOCRATIQUE LIBÉRALE

Soirée Familière
le samedi 9 mai 1903

à 8 h. Vi du soir

AU OER OLE LIBÉRAL
Musique : Harmonie de Neuchâtel

Tous les citoyens libéraux sont cordialement invités

FÊTE PE IiUTTE
_L_i@ co.na.3_.te des pzizs:

du concours intercantonal de latte remercie tontes les per-
sonnes qnl ont contribué, par leurs dons, a l'ornement du
pavillon des prix, dont la dotation dépassai t tonte attente.

Café-RestauraDt-Brasserie Ch. BROMANN
RUE DU SEYON - NEUCHATEL - K^E DBS MOULINS

Grand établissement remis complètement à neuf. — Grande salle pour
sociétés. — Billard. — Vins de premier choix. — Bière da la Grande Brasserie de
Neuchâtel. — Restauration à toute heure. — Mets de brasserie. — Service soigné.

BAINS DE ROTHENBRUNNEN -ra-ta-- (Brisons) |
Eau ferrugineuse alcaline et lodurée fei*

Bains et cures d'eau, bains de boue ferrugineuse, traitement par l'éleo- jij
trioité. — Excellents résultats chez les adultes et les enfants. — Saison du ES
1" juin au 15 septembre. H. 600 Ch. EH

Brasserie Helvètia
— ****»m%sm O t*W***tt

Mercredi et jours suivants, dès 8 k. da soir

Grandes et brillantes représentations
par la célèbre troupe internationale

E IL. m\\/L A. IST Y
Chant, musique, scènes comiques , prestidigitation , merveilleuses productions

gymnastique» et sur la boule roulante, sur fil de fer, au trapèze, eto, o.o.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
_fc-Tei_ic.t__.atel

MERCREDI 18 MAI 1903
à 8 Va heures

u_5_r SEUL

GRAND KI1T
Miss Edi Martin

Harpiste
premier pria du conservatoire de Vienne

M. Trebini
Violoniste

M. Max Behrens
Pianiste

professeur au conservatoire de Genève
Harpe de la maison Erard

PRIîT DETPLÂCES :
Réservées, 8 fr. 50. — Premières,

a fr. 50. — «alerte, 1 fr. 50.

Billets en vente à l'avance chez M. W.
Bandes, magasin de musique. H. 1438 N,

DOCTEUR UBERT
Médecin-Homéopathe

Massage et Hydrothérapie
(__v_ :ét_-Lod.e <_Le -Berlin.)

s'est étabU à

NETJ O_EL _A.T:B-L_
Rue du Ooq-d'Inde 10, 2->«

Consultations : tous les jours (excepté
le mercredi et le dimanche) de 9 à 11
heures et de 2 à 3 heures.

TÉLÉPHONE 80» 

(Attention !
J. Masoni, entrepreneur, à Peseux, offre

gratuitement de la belle terre végétale à
prendre tout de suite.

Attention
mérite la combinaison de valeurs
à lots solides et autorisées par la
loi que cbaeun peut se procurer au
comptant ou contre payements men-
suels de fr. 8.—, auprès de la maison
spéciale soussignée. — Lots principaux de
f*. 200,000,100,000, 75,000, 50,000,
«5,000, 10,000, B,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 mai, 15 Juin. Les prospectus se-
ront envoyée sur demande gratis et franco
par la

Banirae pour obligation, t, primai, i, Borne.

BONNE REPASSEUSE
se recommande pour do l'ouvrage à la
maison ou en journée. S'adresser Ecluse
n° 24, au plain-pied."OTuâT
serait disposé à prêter à un père do fa-
mille (abstinent) la somme de 800 fr.
Remboursable en 2 ans, au 5 %. Prière
d'adresser sous chiffre M. A. poste
restante, Corcelles. H1326 N

TEMPLEJU BAS
M. le PASTEUR G. PONS

PARLERA

MARDI 12 MAI 1903
à 8 heures du soir

DE

rEvangélisata k l'Italie
par L'ÉGLISE VAUDOISE

Une bonne

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

Dame certain âge
instruite, bonne ménagère, désire faire la
connaissance d'un monsieur veuf ou
célibataire ayant position S'adr. Y. Z.,
poste restante, Neuchâtel.

VACCINATIONS
Le D' Mauerhofer

vaccinera à son domicile, samedi 9 mai,
à 3 heures de l'après-midi.

Manteaux sur Mesure
et Robes soignées

Dernière Nouveauté
ALINE GATTIN, rue du Coq-d'Inde 3

1" étage. co.

CONVOCATIONS & AVIS DB SOCIÉTÉS

L'Union Mienne ta j eunes fille s
de NeuchAtel

rappelle à ses amis sa vento annuelle en
faveur de l'évarigélisation en Espagne
(M. Simpson-Baum, à Aguilas), et d' une
jeune Arménienne. L'Union Chrétienne
compte sur l'intérêt et la bienveillance
du public, quoiqu 'elle y fasse appel après
beaucoup d'autres oeuvres.

La vente aura lieu le jeudi 14 mai
1003, dès 1 heure de l' après-midi, dans
la salle de l'Union chrétienne allemande,
bâtiment de la Crèche, aux Deroles, au
rez-de-chaussée.

Les dons seront reçus aveo reconnais-
sance chez M"» de Perrot, Terreaux 11,
jusqu 'au mercredi 13 mai, et le jeudi
matin, au local dé la vente.

XJOO _I_v£_____!2-v_:S_R'̂ _S de la,

FAVORITE
sont avisés que les répétitions repren-
dront oe soir, et se continueront doréna -
vant tous les vendredis.

A. MUNSCH , directrice.

SociÉte CoopérativetieCoiisommatioi ]
de _t?Te,iic-riâ.tel

Les personnes qui ont manifesté l'in-
tention do se faire recevoir do la Société
et qui n'ont pas encore envoyé leur de-
mande d'admission , sont informées que
le comité s'occupera des admissions dans
sa séance du 11 courant.

Dans l'intérêt môme de ces personnes,
elles sont priées de remettre avant celte
date leur demande pour laquelle des
formulaires sont à leur disposition dans
tous nos magasins.

LE GéRANT.

Association Patriotique Radicale
de NEUCH HBL-SERR1ÈRBS

MIlll IllILIlH
Au Chalet de la Promenade

SAMEDI 9 MAI 1903 , à 8 *|8 heures du soir

Elections au Conseil général
O_RA.TETJ._ftS :

MM. Frédéric Soguel, Ernest Strittmatter et Louis Perrier
Is^TJSIQTJB Êir__iI ,r___A.Iie_EI

Tous les électeurs radicaux sont Invités à y assister
LE COMITÉ RADICAL

VIIK FÊTE RÉGI01LE DE 6YMNASTIQUE
le 7 juin 1903

,___***3k iS Wmmmm mf E%. mW\\. X ____________ ______ *% __EC ______

Appel à la population de Neuchâtel - Serrières
en faveur du pavillon des prix

Le comité des prix et le comité d'organisation de la VHmo fête régionale de
l'Union gymnastique du Vignoble neuchâtelois adressent un chaleureux appel à la
population de Neuchâtel-Serrières pour l'obtention de dons, soit en espèces, soit
en nature.

Des listes de souscription sont déposées :
A NenehAtel : Café de la Poste, Café du Funiculaire, Cercle Libéral, Cercle

National, Cercle des Travailleurs, Hôtel du Port, magasin Tripet, magasin Michel,
cigares.

A Serrières : dans les magasins et les établissements.
Les personnes qui désireraient transmettre directement leurs dons peuvent les

adresser à H. Henri Vioget, à Serrières, président du comité des prix.
Nos meilleurs remerciements à tous les donateurs !

!_£_. COMITÉS.

BUT DE PROMENADE
H_v_Earln. HOTEL FILLIEOX .L^Carin.

Les plus grands jardins ombragés, avec jeux et pavillon de rafrat classe-
ment. — Tous les jours, goûters avec gâteaux, beignets, etc. — Splendide situation.

Tram toutes les 20 minutes — Téléphone — Prix très modérés



Alow, la foule s'y précipita sauvage-
ment , chacun remplissant de bouteilles
d'alcool ses pocha?, son devant de che-
mise tt j -isqu'à ses bottée, puis allant
cacher ce buti n pour revenir ea prendre
d'autres. Le plafond du comptoir brûlait
déjà que les pillards continuaient encore
imperturbablement leur saccage, buvant
sur place ce qu 'ils ne pouvaient em-
porter. Hommes, femmes et enfanta
s'enivraient à qui mieux et se battaient
entre eus pour le partage. L'orgie dura
jus que tard dans la nuit, mêlant le chant
des ivrognes aux gémissements des
gens demeurés sans abri par suite de
l'incendie qui avait consumé dix-sept
maisons avec leurs dépendances.

Lorsqu'on Soit par se disperser quan-
tité d'individus étaient étendus ivres-
morts à terre et l'on eut beaucoup de
peine à les ranimer. Il y en eut même
deux qui succombèrent. Par bonheur, la
foule n'avait pu s'emparer des bouteilles
d'e?prit de-vin, car il y aurait eu encore
plus de victimes.

Jurons téléphoniques. — Un citoyen
new-yorkais vient d'être condamné à
vingt dollars d'amende pour avoir lancé
un juron à une téléphoniste distraite.
La demoiselle du téléphone avait déposé
une plainte basée sur un «dommage mo-
ral et intellectuel, qu'elle aurait subi.
Etrange qualification I Le dommage ma-
tériel, de par la décition du juge, c'est
le ju reur qui lo subit.

Le testament d'un médecin. — Le
docteur Ladisla Jasinski, un médecin
très en vue ie Lemberg, en Galicie, a
légué toute sa fortune, environ 300,000
francs, à la caisse de secours des veuver
et orphelins de médecins. D'après le
testament, les funérailles ne peuvent
coûter plus de dix francs. La veille de
sa mort, le médecin avait donné ses dé-
corations et ses médailles à un cocher et
à un courrier.

Curés et moines. — Les curés de
Pari?, on le sait, apportent toujours une
très grande prudence dans l'administra-
tion de leur paroisse. Afln , sans doute,
de ne pas aggraver une situation dont
ils sentent tout le danger, plusieurs
d'entre eux ont rompu les engagements
qu'ils avaient pria avec des religieux
sécularisés en vue des prédications du
mois de Marie, et prêchent eux-mêmes à
leur place.

Bien mieux, quelques-uns, les curés
de la Madeleine, de Saint-Pierre du
Sros-Gaillou , de Saint-Sulpice, ont in-
terdit à un ancien jésuite, le P. Goubré,
de prononcer dans leurs églises même de
simples allocutions de mariage

Do Franciscain très connu, le Père
Edouard , s'est vu refuser à la Madeleine
un confessionnal.

A Salnt-Roch , c'est un Capucin qui
devait prêcher le mois de Marie. Le curé
n'a pas absolument retiré son invitation,
mais il y a mis une double condition :
i. le prédicateur revêtirait, pour monter
en chaire, le costume des prêtres sécu-
liers -, 2. il ferait le sacriflee de sa
barbe.

Le Capucin, qui avait souscrit à la
première condition , refusa énergique-
ment de se soumettre à la seconde.

« J'auraia consenti à prêcher, dit-il à
l'abbé Leclerq, sans mon costume de
Capucin ; sans ma barbe, jamais ».

Photographies et mosaïque. — Les
petits cadeaux, on le sait, entretiennent
l'amitié, mais S. M. Guillaume II perd
rarement au change. Dans l'entrevue
que lui et ses deux 81s eurent, le 3 mai,
avec le pape, ce dernier leur offrit à
chacun une mosaïque de grand prix,
celle de l'empereur représentant le Fo-
rum. Le souverain, de son côté, présenta
à Léon XIII... deux belles photographies,
représentant la façade de la cathédrale
de Metz.

Il est vrai que si l'on y voit bien
Daniel I...

Les « Contes drolatique s * de Balzac.
— A l'étalage d'une librairie du Fau-
bourg Montmartre , à Paris, un monsieur
fort bien débattait, mardi après midi,
avec le commi?, le prix d'un volume de
cette œuvre, illustrée par Gustave Doré.

L'étiquette indiquait le prix de qua-
rante francs.

N'obtenant du commis aucun rabais,
le monsieur dit :

— Je vais m'entendra aveo le patron.
. Il prit le volume et entra dans le ma-
gasin.

Quand il fut devant le libraire, il
changea soudain d'attitude, et exécuta
avec audace un coup que, sans doute,
il méditait depuis longtemps:

— Monsieur, déolara-t-il, j 'ai besoin
d'argent, ja voudrais vendre ce volume
des «Contes drolatiques». Combien m'en
offrez-vous?

Le marchand flaira une bonne affaire
et proposa 25 francs au vendeur impro-
visé.

Celui-ci reçut l'argent et donna le
volume. En sortant, il jeta ces mots au
commis, resté sur le trottoir, devant
l'étalage :

— Il n'y a pas moyen de s'entendre
avec votre patron !

Puis il sauta prestement dans l'omni-
bus qui passait.

Quelques minutes après son départ, le
libraire appela son commis. Il s'écria,
en se frottant les mains:

— Je viens de conclure une excellente
affaire , jeune homme, voyez comment
on fait du commerce ; voici des «Contes
drolatiques» que je revendrai 40 francs.
Je les ai payés 25. Placez-les à l'étalage.

Le commis ouvrit de grands yeux et
une bouche gigantesque :

— Vous avez acheté ça?
— Oui, et j 'en suis enchanté.
— Eh bien ! Monsieur, ce Balzac est

celui de votre étalage 1
Sans sourire, avec le respect conve-

nant à un bbn employé qui ne veut pas
être mis à la porte, il raconta au libraire
le vol ingénieux dont il était la victime.

Infiniment plus drôle, cette petite
histoire-là, que tous les « Contes drola-
tiques » mis ensemble, n'est-il pas vrai?

NOUVELLES SUISSES

Exportation aux Etats-Unis. — L ex-
portation suisse aux Etats-Unis, s'est
élevée, en avril 1903, à 7,620,000 fr.
contre 6,380,000 fr. en avril 1902. Du
1er janvier au 30 avri l de cette année le
chiffre d'exportation s'est élevé à 37 mil-
lions contre 32 durant la période corres-
pondante de 1902.

BERNE. — On vient d'installer à
l'hôpital de l'Ile, à Berne, un appareil
pour le traitement du lupus, la forme la
plus fréquente de la tuberculose de la
peau. Le procédé est celui du professeur
Finsen , de Copenhague, et les frais de
cette installation sont couverts par une
personne généreuse qui entend garder
l'anonymat. Le traitement se fait par la
lumière électrique.

ARGOVIE. — Le tribunal du district
d'Aarau a condamné, par un jugement
du 7 mars dernier, à vingt francs d'a-
mende et aux frais, en application du §
«a» de l'article 49 du code pénal fédéral,
le maire d'une commune du district,
qui, au lieu de légaliser les signatures
d'une pétition demandant le référendum
contre la loi sur le tarif des douanes,
s'était permis de la déchirer et de la
fouler aux pieds.

— Lundi malin , à 7 1/2 h., une vio-
lente explosion s'est produite dans la
pharmacie de M. Welti , à Aarbourg. Le
local ainsi que l'étage de la maison ont
sérieusement souffert. Quant aux deux
employés qui se trouvaient à ce moment
dans la pharmacie, ils ont été griève-
ment brûlés et ont dû être transportés à
l'hôpital d'Olten. C'est pendant la pré-
paration d'une ordonnance que l'explo-
sion, dont on ignore la cause, a eu lieu.

SOLEURE. — Le compte d Etat du
canton de Soleure pour 1902 boucle par
un excédent de recettes de plus de
33,000 fr. Le compte de profits et pertes
présente une augmentation de la fortune
de l'Etat, de 257,916 fr. 39. A la fin de
1902, cette fortune s'élevait à 2 millions
232,830 fr. 97.

GRISONS. — Mercredi soir, le pre-
mier train de matériel des chemins de
fer rhétiens est entré en gare de Celerica,
station terminus provisoire de la ligne
de l'Albula ; la pose des rails, à l'excep-
tion des voies supp Iémentaires des sta-
tions de Samaden et de Celerina est
ainsi terminée sur toute la ligne de l'En-
gadine. La collaudation aura lieu le 15
juin et l'ouverture de la ligne à l'exploi-
tation le 1er juillet.

VAUD. — Le Grand Conseil a trans-
mis au Conseil d'Etat une pétition ten-
dant à l'adhésion au concordat intercan-
tonal relatif à la circulation des cycles
et automobiles.

E i réponse à l'interpellation de M. W.
Barb y, il a été donné lecture, concer-
nant le Frasne-Vallorbe, d'une déclara-
tion disant que le P.-L.-M., poursuit le
proj _ t de percement du Mont d'Or à l'ex-
clusion de tout autre.

Le synode de l'Eglise nationale, qui
se réunira au Château de Neuchâtel,
jeudi prochain , s'occupera entre autres
de la gestion du bureau et de la nomi-
nation du diacre allemand du Val-de-
Travers.

Société des pasteurs et ministres
neuchâtelois. — Cette société a eu mer-
credi matin une assemblée réglementaire
inaugurée par un excellent sermon de
M. Lequin, de Fontainemelon.

A l'ordre du jour de la séance figurait
une question toute matérielle, mais assez
importante, celle du Fonds de retraite
commun aux ecclésiastiques des deux
églises nationale et indépendante. Ce
fonds ne prospère pas, dit la « Feuille
d'Avis des Montagnes», les églises ni le
gouvernement n'ayant du reste rien fait
pour lui. Il ne présente pas beaucoup
d'avantages aux jeunes pasteurs qui ne
sont pas certains d'exercer pendan t 30
ans leur ministère dans le pays et
risquant ainsi de perdre la moitié de
leurs mises. Il n'offre pas de conditions
libérales aux pasteurs venus de l'étran-
ger, à un certain âge. Il est désastreux
pour les pasteurs pauvres qui paient
aussi bien que les riches, mais ne
peuvent se retirer comme eux ; la pen-
sion, d'environ 300 francs par an,

n étant servie qu aux ecclésiastiques dé-
missionnaires.

Dans un esprit d'entente toute frater-
nelle, la Société s'est montrée favorable
à un partage du fonds de retraite. La
section nationale et la section indépen-
dante recevraient l'une et l'autre leur
par t pour la gérer dans des conditions
nouvelles plus conformes aux intérêts
particuliers de leurs membres.

Le salaire de nos pasteurs n'est guère
en rapport avec tout ce qu'on exige
d'eux et ne leur permet guère d'écono-
miser. Il importe pour la dignité de leur
ministère et de nos églises qu 'ils
puissent se retirer en temps convenable
et sans manquer du nécessaire. On doit
donc approuver et appuyer tout ce qui
s'entreprendra dans ce sens. La société
des pasteurs a fait mercredi de très bon
ouvrage.

Sapeurs-pompiers. — Les travaux du
cours suivent leur enchaînement nor-
mal. Les exercices tactiques se suivent
avec la progression qu'impose une mé-
thode étudiée et rationnelle et, si des
exigences toujours plus fortes sont le
complément obligé de cette progression,
les hommes y trouvent une compensa-
tion en ce sens que les manœuvres com-
binées les intéressent davantage.

L?s expositions de petit et gros maté-
riel se sont complétées. La mairon Vuil-
lomnet, de Neuchâtel, présente des
échelles à allonges qui ont fort bonne
apparence. Les maisons Aebi, de Ber-
thoud et Schenck, de Worblaufen ex-
posent des pompes avec les derniers
pei fectionnements connus. M. Decker,
de Neuchâtel, présente un type de cas
que élégant et solide.

Ces expositions sont très intéressan-
tes et attirent de nombreux visiteurs.

Rochefort. (Corr. ) — Les compte» de
la commune accusent pour l'année 1902
un boni de 4,000 fr.

Cette même année a vu ce village
faire deux progrès très importants, l'éta-
blissement de l'eau dans les maisons et
la construction d'une fruitière. La com-
mune a alloué à cette dernière une sub-
vention de 2,000 fr. , ce qui réduit son
boni d'exer cice à 2,000 fr.

Chaux-de-Fonds (.Corr.). — Les élec-
tions de dimanche promettent à ceux
que leur mauvaise étoile a mis au bu-
reau de dépouillement, un laborieux
travail.

Quatre listes sont en présence : listes
radicale, libérale, socialiste, et liste de
la ligue du Bien social.

Radicaux et libéraux se sont entendus
et portent 21 radicaux, 9 libéraux et 11 so-
cialistes. Ces derniers sont les conseillers
généraux socialistes sortants et accep-
tant une réélection, plus les premiers de
la liste socialiste. Le Dr Favre n'est pas
parmi ces premiers.

Les socialistes, estimant que leur part
actuelle, soit 11 membres du Conseil
général, n'est pas suffisante, présentent
une liste incomplète de 21 noms placés
dans l'ordre où ils sont sortis de l'assem-
blée électorale du parti.

Enfin la ligue du Bien social présente
une liste de 10 noms, liste élaborée par
son comité et qui fait une place aux so-
ciétés de tempérance et aux représentants
de sociétés antialcooliques ou religieuses.
La ligue se réserve le droit de compléter
sa liste en ajoutant les noms de candi-
dats d'autres listes qui lui paraîtraient
favorables à ses revendications.

Mercredi soir avait lieu l'assemblée
des radicaux. Elle a présenté un intérêt
spécial par le fait que, pour la première
fois à la Chaux-de-Fonds, un Israélite a
été inscrit sur la liste. Il s'agit de M.
Alph. Braunschweig, président de la
Société des fabricamts d'horlogerie et
homme très dévoué à une foule d'œuvres
générales ou locales. Jusqu'à présent
une sorte d'antisémitisme, latent dans
nos populations, avait écarté les Israé-
lites des affaires communales.

La ligue du Bien social avait convo-
qué mercredi soir aussi. Bien que toutes
ces idées paraissent assez socialistes, la
Ligue comprend des citoyens attachés
aux trois partis et des indifférents. Le
lien qui unit ses membres est la lutte
contre l'alcoolisme; elle se défend d'ail-
leurs de faire de la politique tout en vou-
lant s'occuper de la chose publique.

Sa liste n'est d'ailleurs pas sans cau-
ser quelques désagréments aux partis
politiques et il n'est pas impossible que
l'on voie apparaître, à la dernière heure,
une cinquième liste destinée à neutra-
liser celle du Bien social.

CÀHTON DE NEUCHATEL

Société de Zoflngue
Berne, 7. — Revenant sur sa précé-

dente décision, la Société de Zoflngue a
décidé par plus de 300 voix contre 37 de
retirer à la section de Zurich l'autorisa-
tion, donnée pour des motifs d'oppor-
tunité, de se battre en duel. La plus
grande partie des membres de la section
de Zurich n'ont pas pris part au vote et
ont décidé de sortir de la Société.

L'affaire Stâmpfli
Berne, 7. — On mande au « Journal

de Genève » que l'enquête administrative
a fait la lumière complète sur les dé-
tournements de Stâmpfli lesquels ont
àt buté au mois de mai de l'année der-
nière et se montent de neuf à dix mille
francs. Les derniers paiements reçus et
dissimulés par Stàmpfii ont été faits à la
Handeltbank de Berne et non plus par
mandat postal direct

Chemins de fer secondaires
Schaffhouse. 7. — Mercredi et jeudi

s'est réunie à Schaffhouse la 34e confé-
rence de l'Association des chemins de
fer secondaires suisses. Soixante délé-
gués, représentant quarante-deux che-
mins de fer secondaires, étaient présents.

La conférence a décidé de faire de
nouvelles démarches auprès du Conseil
fédéral au sujet de la revision du règle-
ment sur les transports. Le bureau a été
chargé d'inviter les chemins de fer se-
condaires à voie normale à entrer dans
l'Association comme < section particu-
lière. La prochaine conférence aura lieu
en septembre à Zermatt

L'assemblée des représentants des che-
mins de fer spéciaux a ensuite protesté
vivement contre la suppression des ho-
raires-affiches décidée par le Conseil
fédéral.

Le voyage de Guillaume n.
Lugano, 7. — Le train spécial de l'em-

pereur Guillaume a passé en gare de
Lugano jeudi matin à 9 h. 48, sans s'ar-
rêter. Pendant le passage du train sur
territoire tessinois, la gendarmerie était
échelonnée sur le parcours de Melide à
Lugano.

A 2 h. 37 de l'après-midi, le train ex-
press ordinaire a passé avec quatorze
minutes de retard. Il portait les princes
Frédéric-Guillaume et Eitel, qui sont
descendus à la gare de Lugano pour
prendre quelques instantanés.

Zurich , 7. — Le train impérial est ar-
rivé à 4 b. 10; il s'est arrêté huit minu-
tes pour changer de locomotive, puis il
a continué sa route sur Schaffhouse et
Donaueschingen. La gare était fermée
au public; ECUIP, le consul général d'Al-
lemagne et quelques journalistes ont pu
y pénétrer. Le train a été accompagné
de Zurich à Schaffhouse par M. Birch-
meier, président de la direction de l'ar-
rondissement III des chemins de fer fé-
déraux, et par M. Weisshaupt, chef
d'exploitation.

Schaffhouse, 7. — Le train spécial de
l'empereur Guillaume est arrivé à 5 h. 25.
Après le changement de locomotive, le
train est reparti à 5 h. 53 pour Donaues-
chingen. Une foule énorme s'était portée
à la gare. Le comte de Btïlow reste quel-
ques heures à Schaffhouse et le comte de
Waldersee s'y est également arrêté pour
visiter la chute du Rhin.

Accident
Bienne, 7. — Un terrible accident

s'est produit lundi dernier à la scierie
Renfer et Cie à Boujean. L'ouvrier
Hanzi , de Safneren, né en 1881, voulait
remettre au moyen d'une perche sur une
poulie d'où elle était tombée une cour-
roie de transmission en mouvement. Il
reçut dans cette manipulation un si
violent choc de la perche que les en-
trailles furent mises à nu par la blessure
éprouvée. Le malheureux a succombé le
lendemain à l'hôpital de Bienne.

Impôt foncier
Copenhague , 7. — On donne quelques

détails sur le vote de mercredi du
Folkething :

Le projet de loi qui vient d'être adopté
définitivement par 87 voix contre 15 est
relatif à la suppression des impôts fon-
ciers jusqu'ici existants et à l'établisse-
ment de l'impôt unique sar la propriété

foncière, basé sur la valeur , ainsi que
d'un impôt sur lo revenu et sur la pro-
priété mobilière. Ce projet comporte
également la réforme des impôts com-
munaux.

Les socialistes et deux députés de la
droite ont voté contre le projet. -

Avant le vote, le ministre des finances
a exprimé sa conviction que ces nou-
velles lois causeraient dans le pays une
satisfaction générale.

Grève
Marseille, 7. — Jeudi matin les doc-

kers ont repris le travail au nombre de
6000. La grève est d'ores et déjà vir-
tuellement terminée.

Les Congrégations
Paris, 7. — Dix-sept capucins ont

comparu en correctionnelle pour infrac-
tion à la loi sur les congrégations. Ils
ont déclaré qu'ils étaient indifférents aux
choses politiques et vivaient honnête-
ment en commun s'occupant exclusive-
ment de choses spirituelles. Ils ont été
condamnés à 25 fr. d'amende.

Emprunt
Londres, 7. — L'emprunt du Trans-

vaal a été émis au pair, au taux de trois
p. c , rachetable en 50 ans.

Turquie et Bulgarie
Constantinople, 7. — La Porte a

adressé à Sofia par le commissaire impé-
rial, une note verbale dans laquelle elle
rend le gouvernement bulgare responsa-
ble des conséquences qu'entraînent l'in-
su'fisance de la surveillance à la fron-
tière et les renforts envoyés aux insurgés
par les comités macédoniens. La Porte a
chargé ses représentants auprès des au-
tres puissances de communiquer aux
gouvernements auprès desquels ils sont
accréditép, un mémoire exposant les mê
mes griefs.

Le gouverneur de Salonique s'est op-
posé au débarquement de soldats et de
marins étrangers pour assurer le main-
tien de l'ordre et la protection des habi-
tants.

La situation en Albanie s'est améliorée.
Berlin , 7. — Une dépêche de Belgrade

au « Lokal Anzeiger » confirme que le
gouvernement turc a adressé au gouver-
nement bulgare, à propos des événe-
ments deSulonique, une note énergique à
laquelle il a été répondu de Sofia par une
note également énergique, dans laquelle
le gouvernement bulgare rejette la res-
ponsabilité des événements de Saloni-
que sur l'anarchie qui règne dans l'ad-
ministration turque.

Toulon , . 7. ...-*-., Une dépêche chiffrée
émanant du gouvernement est arrivée,
ordonnant l'envoi d'une division navale
à Salonique. Cette division sera compo-
sée du « La Touche-Treville », du « Ga-
lilée » et du « Pothuau », qui font leurs
dernier s préparatifs.

Au Maroc
Madrid , 7. — Une dépêche de Melilla

annonce qu'il est arrivé mercredi matin,
au camp de Zelouan, plusieurs cavaliers
kabyles venant de Ain Meddimna , près
do Fez. Ces cavaliers ont raconté qu'un
combat sanglant s'est livré entre les
reb?ll * s et les troupes impériales aux
portes même de Meddimna. Le combat
dura dix heures au bout desquelles les
rebelles se sont emparés des positions
des impériaux, qui ont abandonné un
grand nombre de morts et de blessés.
Les rebelles se sont également emparés
des tentes de campagne. En dépit de leur
victoire ces derniers ont éprouvé de
grandes pertes et ils ont dû demander
au prétendant des renforts.

Guillaume n et les Italiens
Rome, 7. — La mauvaise impression

que l'ostentation mise par l'empereur
Guillaume dans sa visite au pape avait
produite dans les cercles officiels italiens
se confirme et s'étend au public.

A propos de cette visite, la «Nazione»
dit :

— La pompe avec laquelle 1 empereur
s'est rendu au Vatican paraît excessive
à tout le monde. Ce fut un beau specta-
cle mais trop théâtral. L'organe con-
servateur critique ceux qui ont permis
que Guillaume II se fasse escorter par
ses cuirassiers. * C'est, dit-il une ques-
tion de principe sur laquelle on ne de-
vrait pas trangiser ; dans une Italie ar-
mée et en fonctions militaires, on ne
doit voir que des soldats italiens. »

La i Gazette de Turin » estime que
les conséquences du voyage de Guil-
laume Il sont plutôt négatives pour
l'Italie, alors que l'empereur a fait ses
affaires. Elle en voit la preuve dans la
visite qu'il a faite au Vatican.

« La visite de Guillaume II en Italie,
dit la « Gazette » restera celle d'un grand
charmeur, d'un sincère allié politique,
d'un chaud admirateur et d'un ami de
l'Italie, mais aussi celle d'un habile et
astucieux pasteur d'hommes du monde
moderne. »

Ce journal, parlant ensuite des toasts
échangés au Quirinal dit : «Le silence
fait autour de la Triplice et de l'Autriche
est évidemment la conséquence des
brouilles qui divisent actuellement l'Au-
triche et l'Italie. D se peut aussi que ce
silence soit le résultat d'un désir exprimé
par le gouvernement italien, désir sug-
géré par les conséquences qu'aurait eues
une évocation de la Triplice sur les rap-
ports de l'Italie avec la France. »

Mais alors, ajoute la « Gazette »,
« pourquoi supportons-nous le poids
d'une alliance qu'en certains cas nous
ne pouvors pas mentionner. »

L'affaire Markwalder
Zurich, 7. — La « Zllreher Post»

constate que la fameuse vente du break
a été signalée au secrétaire en chef du
département militaire deux jours avant
l'interpellation Meister au Conseil natio-
nal.

La « Ztircher Post » s'étonne qu'on
n'ait pas immédiatement examiné cette
affaire à fond. C -la eût évité au chef du
département l'obligation de congédier
un haut fonctionnaire quelques jours
après que devant tout le Conseil nation a',
dans un discours solennel, il l'avait cou-
vert d'un témoignage de confiance ab-
solue.

BEBMàRES IGlTfELLES

(SnvicB arfcuL rai u Fmtiîb tf Avis)

La question macédonienne
Athènes, 8. — Le consul de Turquie

dit n'avoir pas reçu l'ordre de se saisir
de caisses qu'un navire danois a reçues
en pleine mer d'un navire bulgare, et
dont le contenu était suspect.

Athènes, 8. — Une dépêche officielle
annonce des désordres graves à Monastir
et environs. Les résidents d'origine ma-
cédonienne sont surveillés avec grand
soin. Nombreuses arrestations.

Salonique, 8. — La police continue
ses perquisitions. La population vit dans
la crainte de nouvelles explosions.

Les nouvelles de l'intérieur sont alar-
mantes en particulier de Monastir.

A Dania les insurgés, après avoir livré
une véritable bataille, ont mis le feu à
la localité.

Ciiambre des Communes
Londres, 8. — Un député deman de si

on a conservé des relations authentiques
des conversations particulières du roi
Edouard avec les roi de Portugal et d'Ita-
lie, ainsi qu'avec le président Loubet
M. Balfour répond qu'il va de soi qu'on
ne peut pas prendre note de ces conver-
sations particulières.

Lord Cranborne annonce que - le gou-
vernement anglais a demandé au gou-
vernement grec des renseignements au
sujet du monopole pour l'achat des rai-
sins secs. Ce monopole semble contraire
au traité de commerce de 1890. Le pro-
positions de monopole faites par le syn-
dicat ne sont du reste ni complètes ni
définitives. Le gouvernement grec n'a
approuvé aucun projet.

En ce qui concerne le Congo et le
commerce anglais, lord Cranborne dit
que la chambre du commerce a donné
connaissance des obstacles que l'Etat
du Congo oppose au commerce anglais.
Le gouvernement examine la question ;
on ne peut encore rien publier à cet
égard.

Chambre des lords
Londres, 8. — Le projet de loi sur

l'effectif de la marine a été adop té en
troisième lecture.

Au tribunal de guerre.
Ristovatz, 8. — On mande de Saloni-

que que l'auteur de la catastrophe du
« Guadalquivir » a comparu hier devant
le tribunal de guerre. Les officiers juges
l'ont reconnu coupable. L'accusé con-
teste la compétence du tribunal, il de-
mande à être traduit devant un tribunal
français puisque le navire était français,
La sentence a été ajournée.

MINIÈRES DÉPÊCHE!

Bourse de Genève, du 7 mai 1903
Actions Obligations

Central-Suisse —.— 31/» féd.ch.de i. — .—
Jura-Simplon. 211 50 S1/, fédéral 89. 

Id. bons 11.50 8%Gen.àlo__ . 106.25
N-E Suis.ano. — ,— Prior.otto. 4% — -—Tramw. suiss* — .— Serbe . . 4 % 387 —
Voie étr. gen. —.— Jura-S., 8V«°/o 504 —
Fco-Suis. Sec. 488.— Id. gar. S***/,»/. 1011 —
Bq*Commerce 1070.— Franco-Suisse 484 —
Unionfin.gen. 590 — N.-E. Suis.4% 505.75
Parts de Sètif. 375 .- Lomb.anc.8»/. 880 —
Cape Copper . — . — Mérid. ita. 8% 846 —

Demandé OBtrt
Ohang.1 France . . . .  100 03 100 08

à Italie 100 — 100 10
* Londres. . . . 25.19 25 20

Neuohitel Allemagne . . 122 92 123 —
Vienne . . . .  104 95 105 02

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 93.- le HL

Neuchâtel, 7 mai Escompte 4 °/»

Bourse de Paris, du 7 mai 1903.
(Court de clôture)

8% Français . 98.22 Bq. de Paris. 1089 —
Conaol. angl. 92.81 Créd. lyonnais 1078 •—
Italien D Va • • 103.65 Banque ottom. — ,*—
Hongr. or 4 •/_ 105.— Bq. internat1. — .*—
Brésilien 4-Vo 78.— Suez. . . . . .  8869 —
Kxt. Esp. 4 */, 88.05 Rio-Tinto. . . 1247 —
Tur« D. 4 "f, . 29.70 De Beers . . . 556,—
Portugais 8 •/• 32.25 Ch. Saragosse 837 —

Action * Ch. Nord-Bap. 213 —
Bq. de France. 3800, — Chartered. . . 80.—
Crédit foncier 697 — Goldfleld . . .  195 —

Bulletin météorologique — Mai
Les observations se font

à 7 >/i heures. 1 */i heure et 9 >/i heure*.
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Boudry, le 7 mai 1903.
Monsieur le rédacteur,

Plusieurs personnes m'attribuant la
paternité de l'article signé «Gésier» paru
dans votre numéro d'bier et se rappor-
tant aux élections communales de Bou-
dry, je vous prie de leur faire savoir par
l'organe de votre journal que cette cor-
respondance n'est pas de moi, ce que
vous savez déjà, Monsieur, et que je n'en
connais absolument pas l'auteur.

A chacun le sien 1
Agréez, Monsieur le rédacteur, mes

salutations respectueuses.
EDMOND BARBIER,

maître serrurier.

(Rédaction.) — Le correspondant
« Gésier > avait proposé qu'au lieu de
nommer, comme à Boudry, 40 membres
au Conseil général, on en nommât 45
qui choisiraient parmi eux les o mem-
bres du Conseil communal, les 40 res-
tants formant le Cpn .eil général. Il
l'avait proposé peur permettre au corps
électoral d'élire indirectement le Conseil
communal et d'éliminer de celui-ci qui-
conque n'aurait pas travaillé à la satis-
faction générale, ainsi que pour éviter
la dépense et les déeagrémei ts d'une
élection complémentaire — Rien de
plu?.

Le correspondant «Gésier» avait donc
soumis à nos lecteurs une nouvelle pro
cédure électorale. Il nous paraît étrange
que dans notre pays de liberté et d'ini-
tiative démocratique, un citoyen croit
devoir se défendre d'avoir eu une idée
dont là réalisation donnerait au peuple
un droit de plus.

CORRESPONDANCES
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CHERCHEZ-VOUS à remettre en loca-

tion un immeuble, une villa, nn ap-
partement, une chambre, des bureaux,
nn magasin, une cave, un atelier, un
café, nn local quelconque ;

CHERCHEZ-VOUS nn employé de bu-
reau ou de magasin, un homme de
peine, un domestique de campagne,
etc. ;

CHERCHEZ-VOUS un commis, un se-
crétaire, un comptable, un agent, un
voyageur, un apprenti, etc. ;

CHERCHEZ-VOUS un valet de cham-
bre, nn cocher, un ouvrier boulanger,
jardinier, vigneron, horloger, tailleur,
cordonnier, un ouvrier de fabriques
ou de chantiers, etc. ;

CHERCHEZ-VOUS nne institutrice, nne
gouvernante, une dame de compa-
gnie, etc. ;

CHERCHEZ-VOUS une sommelière,
une caissière, une demoiselle de ma-

' gasin, une employée de bureau, une
ouvrière tailleuse, modiste, lingère,
eto. ;

CHERCHEZ-VOUS une cuisinière, nne
femme de chambre, une aide de la
ménagère, une bonne d'entants, eto. ;
INSÉREZ DES ANNONCES

DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
consultée chaque jour par un nombre
considérable d'abonnés et de lecteurs.

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

du Temple-Neuf 1, Neuchâtel 1

Monsieur et Madame Marlhe-Garbon-
nier, Madame Marthe-de Stûrler , Mon-
sieur et Madame Carbonnior-de Pierre,
Monsieur Henrik Carbonnier. Mademoi-
selle Alice Carbonnier, ainsi que les
familles de Stûrler, de Jegenstorf , de
Pierre, de Stûrler-Marcuard , Carbonnier,
de Bosset, DuPasquier, de Rougemont,
de Cou 'on, de Poarlalès et Jequier, ont
la douleur de vous faire part de la grande
perte qu'ils viennent a'éprouver en la
personne de
Roger-Henry-Fréd.-Raymond MARTHE

leur bien-aimé fils, peti t-fils, arrière-pe-
tit-fils, neveu et pelit-neveu, que Dieu
a rappelé à lui dans sa 2me année, après
une courte maladie.

Gormondrèche, le 7 mai 1903.
Job I, v. 21.
Matthieu XIX, v. 14.

L'enterrement, auquel vous êtes priés
d'assister, aura lieu le samedi 9 courant,
à 2 heures de l'après-u idi.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part .

Monsieur et Madame Charles Pomey et
leurs enfants, à Boudry, et les'familles
Pomey, à Boudry, Wilhelm, à Colombier,
font part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère fille, sœur et parente,

Mademoiselle Louise POMEY
que Dieu a rappelée à lui, aujourd'hui,
dans sa 19me année, après une longue et
pénible maladie.

Boudry, 6 mai 1903,
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel, il a entendu mes prières, c'est
de lui que vient la délivrance.

Pd. XL, 2.
Si le temps fuit et nous enchaîne,
C'est dans tes bras, Emmanuel !
Bientôt aura cessé la peine,
Oui, le repos est dans le Ciel,!

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 9 courant, à
1 heure après midi, à Boudry.

Mademoiselle Lydie Hugentobler a la
douleur de faire part à ses amis et con-
naissances de la perte irréparable qu'elle
vient d'éprouver en la personne de sa
chère sœur,

Mademoiselle Marie HUGENTOBLER
que Dieu a reprise à Lui, mercredi, dans
sa 67me année.

Père, mon désir est que là où
je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

St-Jean XVII, v. 24.
L'ensevelissement aura lieu à Boudry,

samedi 9 mai, à 1 heure du soir.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part

L'adminiatration de la FEt7I__I_-_
D'AVIS DE NEUOHATEL n'accepte
pas lea annonce» en texte abrégé.

Toute correction faite à la composi-
tion d une annonce se paie à part.
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Au cœur de l'hiver, il lui arrivait très
bien de ne ja a quitter ses chaussons
pendant une semaine et de ne pas aller
autre part qu'au «Cocher Adèle» : sa pa-
resse lui ât acheter des galoches pour
traverser la boue et la neige. Il ne lisait
guère qu'un journal de voyages auquel
il était abonné depuis sa fondation :
grâce à lui, il avait déjà fait plusieurs
fois le tour du monde en imagination et
cette soudaine fugue en Sicile, qui avait
révolutionné les abonnés du père Malart.
C'était Bonnard Daral qui le tenait au
courant de la politique et Macharon des
grands événements artistiques, mais la
partialité de l'un et de l'autre était si
éclatante que Marcel prenait d'ordinaire
le contre-pied de leurs affirmations pour
se faire une opinion moyenne et raison-
nable. Car son plus grand défaut était de
rechercher le juste milieu qui est une
philosophie ponr un brave homme, mais
pas une ligne de conduite pour un artitte
« qui a quelque chose dans le ventre ».

Telle était du moins l'opinion de Ma-
charon.

— Cher ami, la Sicile ne vous vaut
rien ; II paraît que vous avez l'intention
de changer de genre...

— Ai-je jamais eu un genre?

Reproduction autorisée ponr le-*) fournam_ja .nl on traita ave* la Société dea Sens d_
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— Il est certain que Durieu a toujours
eu plutôt le genre des autres, prononça
Bonnard-Daral, sans lever le nez de sa
« Lanterne ».

C'était l'exagération méchante de la
vérité.

Marcel avait constamment évolué.
Parce qu'il dessinait les « soldats » avec
une grande habileté au collège, il vint
à Paris pour se faire peintre militaire.
Mais la vie environnante le prit tout de
suite et il se mit â faire des trottine, des
petites marchandes, des voyous, dea
passants quelconques ; il croquait aussi
des soldats, mais ce n'étaient plus les
héroïques, les soldats d'épopée qui k
hantaient, c'étaient de simples piou-
pious, des dragons en goguette, des
municipaux au bras de leur femme.

A la suite d'une représentation
d'« Orphée », il se documente sur la
poésie grecque; il lit des traductions
des grands poètes tra giques et Homère ;
il découvre que l'« Odyssée » est le plue
beau roman d'aventures qu'on ait jamai e
écrit, et il étudie l'art merveilleux des
Tanagras. Alors, se sentant bien armé,
il envoya au salon une « Panique » : sur
une longue toile imitant un bas-relief
antique, douze jeunes filles fuyaient de-
vant le dieu Pan. On admira beaucoup
la grâce des corps des vierges effrayées
et la réalité du paysage. Les critiques
découvrirent un nouveau peintre. Le
jury lui décerna une troisième médaille
ce qui lui valut les sarcasmes de Macha-
ron :

— Vous auriez dû attendre deux ou
trois ans, avant d'exposer cela. Vous
auriez décroché d'emblée le prix du Sa-
lon.

L'année suivante, Marcel exposa le
pendant de sa « Panique »; la «Leçon».
C'était encore le dieu Pan. mais assis

sur un rocher et jouant de la flûte; au-
tour de lui, se tenant par la main en
une ronde harmonieuse, les nymphes
dansaient souriantes. L'Etat acheta la
«Leçon» . Marcel Durieu était désormais
classé.

Le peintre militaire, après une période
réaliste, était devenu le plus poète de
nos peintres. Mais la vie quotidienne le
hantait toujours ; ses albums se rem-
plissaient de croquis d'après nature, et
quand on admirait trop absolument ses
toiles, il répondait en frappant sur un
carton plein de petit- albums:

— C'est là que mon œuvre est vérita-
ble.

Parfois, quittant la note aiguë, il ren-
dait la nature d'une façon humoristique.
C'est ce qui lui avait valu, ce matin, la
boutade de Bonnard-Daral :

— Bon, du Léandre maintenant !
Marcel Durieu subissait f «cllemént les

influences. Il n'allait pas dans la vie
avec la belle assurance des hommes de
génie qui savent imposer leurs idées el
leurs manières ; il marchait à petits pas,
au hasard et, de temps en temps, il don-
nait une œuvre intéressante, mais qui,
vite, le mécontentait Et de nouveau il
se mettait à tâtonner. Il n'avait en lu]
qu'une médiocre confiance. Et cepen-
dant, il ne pouvait douter de son talenl
ni même de sa science, car il dessinait
d'une façon trts ferme. C'était comme
un élastique hanté d'idées nouvelles
qu'il ne savait pas coordonner.

— Et l'on dit que les voyages forment
la jeunes .cl s'écriait Macharon. Au lieu
de prendre en Sicile des forces nouvelles
pour son art tout d'évocation et de res-
tauration , voilà qu'il s'adonne à la cari-
cature.

— Oh 1 caricature.
— Mais oui , oui, caricature ; je main-

tiens le mot. Tu vas tomber dans lt
caricature.

— Bastelj ' y serai en bonne compa-
gnie.

Et soudain, comme pour détourner 1<
cours de la conversation et flatter 1<
vieux rapln, Marcel, songeant au mot de
M. Tournier, sort le carton qu'il a reçt
pour samedi :

— Toi qui sais tout, Macharon
qu'est-ce que c'est cela, M. et Mo»
Tout nier, avenue Henri-Martin T

— Qui est-ce? Mais tout bonnemenl
le plus Parisien des millionnaires, slnoi
le plus millionnaire des Parisiens. Cai
on le dit moins riche qu'il paraît ôtre
Où as-tu connu ça?

— J'ai fait sa connaissance en allant
en Sicile... Il me prend pour un homme
du monde: il m'invite à dîner.

— A dîner? Tu te mets bien !
Bonnard-Daral, réveillé, insinue ;
— Il a une fille à marier?
— Il en a deux.
— Deux, c'est trop.
— Trop de deux , même!
— Tu iras ù ce dîner?
— Il ira.
— Je n 'ai pas d'habit.
— Tu t'en feras faire un.
Et le déjeuner s'acheva au milieu de

la gaieté générale. On supposait Duriou
3e rendant chez Tournier en galoches,
puis Tournier venant, avec ses filles ,
lîner au «Cocher fidèle».

Durieu faisait chorup , la gaieté lui
itait revenue : il trouvait cette invitation
très drôle.

Au fond , il se souvenait sans déplaisir
l'Isabelle Tournier, et quand il fut
rentré chez lui , 11 s'exerça à retracer de
¦némoiro son portrait ; mais grâce à son
ssprit du moment, qui le poussait à voir
mrtout le travers des gens, il fit de la

jolie voyageuse de mignonnes caricatu-
res. Et derrière elle se silhouettaient
l'impeccable vareuse de M. Tournier el
les chapeaux excentriques de Mme Tour-
nier et de sa fille Mathilde.

A cinq heures il descendît dans Paris
pour se commander un habit. C'était une
occasion qu'il saisit avec empressement
de ne pas travailler davantage.

V
ISABELLE TOURNIER

Isabelle Tournier médite, à sa façon ,
c'est-à-dire, que, ni rêveuse, ni sombre,
elle sa laisse à la véritable fièvre qui
trotte en elle.

Elle ce peut rester en repos. Elle
hausse les épaules, va de sa chambre au
petit salon japonais et ne trouve aucun
endroit propre à calmer son agitation.

— Quelle drôle d'idée a eue papa
d'inviter ce jeune peintre en môme
temps que M. Rameron.

Elle se regarde et sourit dans une
glace.

— C'est entendu; M. Rameron est
mon fiancé. La nouvelle va devenir offi-
cielle. Mais est-ce une raison pour le
montrer à ce monsieur inconnu? Il va
me trouver stupide d'accepter d'épouser
« une gravure de mode ». Et puis, c'est
bien fait, on n'a que le mari que l'on
mérite. Est-ce que j'ai fait la moindre
objection à papa? Alors, de quoi me
plaiudrais-je?

Et puis il n'est pas si mal que ci! M.
Marcel Durieu était à son avantage en
mer, avec le décor d'un coucher de eo-
ltil. Sur terre et dans uu salon , avec
fond d'orchidées et d'hydringées, M.
Paul Rameron reprendra le dessus, Je
ne suis pas fâchée que papa ait invité ce
jeune peintre à dîner, co soir,

Et sa pensée évolue, soubresaute,
papillonne :

— Paul Rameron est un très beau
parti. C'est un homme moderne qui
saura vivre son époque. J'aime à croire
qu 'il me laissera souvent des loisirs. Je
n'ai null , envie de continuer à galoper
ma vie.

Et j'aurai mon boudoir et ne cesserai
do visiter ces excellents Renaud... An-
toinette pourra-t-elle être ma demoiselle
d'honneur? Papa ne voudra jamais. J'ai
tant d'amies plus décoratives ! Il me fau-
dra des filles d'ambassadeurs, au moins.
D'uilleurs Antoinette ne lient pas à ces
honneurs-lô. Elle aimera mieux venir
ra'embrasser dans la sacristie, avec la
foule, inconnue de tous, sauf de moi.
Ahl je l'embrasserai bien, ma chère
Antoinette!... Je lui ferai un beau cadeau.
Qu 'est-ce que je lui donnerai? De l'utile
DU de l'agréable. Pourrais-je aussi offrir
un souvenir à mon ami Louis? Je le
désire. Il est si bon, _ i doux! Il m'airre
bien, celui-là I C'est agréable de pouvoir
se dire : « Quel que soit l'avenir, j'ai
quelque part un ami qui pense à moi,
à qui je puis tout dire!» Pourvu qu'il
ne se marie pas trop vite ! Mais non,
Louis ne se mariera jamais!

Isabelle n'tst pas longue à s'habiller.
Il est à peine sept heures et elle est prête
à passer dans lo hall où les Tournier
vont recevoir quelques amis. Le dîner
n'est que de vingt-ieux couverts et, à
dix beurep, une vingtaine d'autres in-
vités arriveront pour la comédie. Isabelle
aime assez ces réceptions restreintes.
EUe a horreur de la cohue des bals;
aussi s'est-elle appliquée à ea parure. M.
Rameron y est bien pour quelque chose,
mais M. Durieu aussi et tout le petit
groupe que M. Tournier appelle « ses
quarante in 'imes».

Elle porte une robe de crêpe de Chire
blanc, décolletée selon une large courbe
à la façon du second Empire, ce qui dé-
couvre de jolies épaules et un cou bien
fait. Le corsage est garni de roses blan-
ches minuscule, pressées les unes con-
tre les autre.0. Dans les cheveux, un
petit bouquet de ces mêmes roses blan-
ches. La jupe est très enveloppante, avec
une large traîne, posant bien à terre et
donnant à la démarche une souplesse et
un peu de majesté.

Quoiqu'elle ne soit pas admise à
donner des ordres , elle va faire le tour
du hall et jeter un coup d'œil sur le sa-
lon ; elle a du plaisir à voir la curieuse
ordonnance du couveit où les verres do
Bohême se marient joliment au surtout
d'argent fleuri , uniquement d'azalées
blanches,

Elle a un tout petit dépit à remarquer
que, pour ce dîner auquel as.iste son
quasi-fiancé, on a choisi la fleur préférée
da Mathilde.

— Bah ! qu 'importe. Et puis je n'ai
pas de fleurs préférées. Toutes ces fleurs
apprêtées m'ennuient. Elles n'ont pas
l'air d'être chez elles et elles doivent
avoir des petits caractères pointus et
désagréables. J'aime les fleurs dans les
jardins. Tienp , ce pauvre M. Durieu est
à un kilomètre de moi. Je suis, moi,
entre ce cher M. Rameron et Monsieur,
Monsieur... ? Quel drôle de nom. Mais je
ne le connais pas : M. Léonce de Kur-
tiot-ky-Mao. Qu 'ett-ce que c'est que ça?
Un Japonais ou un Polonais? Un nouvel
ami de papa.

(A *utvre )
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NOTRE BONHEUR

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Prix de mathématiques. — A l'occa-
sion du centième anniversaire de la
naissance de Jean Bolyai, l'Académie
hongroise des sciences, voulant perpétuer
le souvenir de cet illutre savant, ainsi
que celui du profond penseur que fut
Parkas Bolyai, son père et son maître, a
décidé d'instituer un concours quin-
quennal qui portera le nom de «rprix
Bolyai ». Ce prix , qui consistera en une
médaille commémorative — dont l'avers
représenter a l'Académie avec le pano-
rama de Budapest , et le revers portera
une légende — et en une somme de
10,000 couronnes, sera décerné pour la
première fois en 1905 à l'autaur du
meilleur ouvrage de mathématiques
(prises dans le sens le plus général)
paru dans la période précitée. Le prix

pourra être décerné à tout ouvrage qui
en sera jugé digne, quelles que soient 1»
langue dans laquelle il aura été rédigé,
la forme sous laquelle il aura été publié
et la nationalité de l'auteur.

Rappelons à ce propos que Parkas
Bolyai (1775+1836) fut professeur au
Collège réformé de Maros-Bazarhely, et
que son fils Jean (1802+1860) est sur-
tout connu par ses travaux sur la géo-
métrie absolue de l'espace.

Les six auditeurs. — Un avocat de
Bruxelles avait accepté de donner une
conférence, sous les auspices d'un cercle
scientifi que bruxellois. Mais ce fut de-
vant un auditoire très clairsemé qu'il
dut s'exécuter. En ce faisant, 11 vit que
parmi ses auditeurs (il y avait certaine-
ment une demi-douzaine de personnes)
se trouvait une dame — la seule 1 — qui
prenait force notes en écoutant l'élo-
quente parcle du maître.

A certain moment, le conférencier fut
pris de pitié, non pour lui, mais pour la
dame, il s'interrompit:

— Ne vous donnez donc pas tant de
peine, Madame, dit-il à la « noteuse >,
ma conférence est imprimée et je voua
passerai les feuillets.

La dame, étonnée, rougit beaucoup :
— 0_h, môssieur, répondit-elle élé-

gamment, ça n'est pas nécessaire... Je
ne fais ici qu'un exercice sténographi-
que!...

Chose extraordinaire : il n'y eut aucun
éclat de rire. Peut-être les cinq autres
auditeurs dormaient-ils 1 Disons que
c'est le conférencier lui-même qui a ra-
conté l'aventure : c'est un garçon d'es-
prit.

Tolstoï pince-sans-rlre. — Le célè-
bre auteur russe, dont l'état s'améliore
progressivement, a été interviewé ré-
cemment par un correspondant des
« Novoie Vremia », auquel il a raconté
une anecdote caractéristique.

Tolstoï était en Crimée. Dn richissime
Américain, arrivé en yacht, demanda,
pour lui et quelques amis et amies, l'au-
torisation de lui présenter leurs homma-
ges. Il promit de ne pas fatiguer l'auteur
par des allocutions : la société se conten-
terait d'un regard. Tolstoï se mit au
balcon; les Américains défilèrent en
silence. Dne dame, toutefois, manqua à
la consigne: « Léo Tolstoï, Léo Tolstoï,
s'écria-t-elle, vos nobles œuvres ont eu
une grande influence sur ma vie entière,
surtout votre... votre...» Elle avait ou-
blié le nom de l'ouvrage. L'auteur, sou-
riant, se pencha sur la rampe du balcon
et murmura : « Les Ames mortes ». « En
effet », répliqua la dame, « Mais, dit
Tol-toï , « les Ames mortes » sont de
Gogol-, Et il se retira, souriant.

Tonte demande d'adreMe
d'une annonce doit être ac-
compagnée d'un timbre-poste
ponr la réponse; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
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APPARTEMENTS A LOUER
"Allouer, pour le 24 juin, un beau lo-
gement de 3 pièces, bien exposé au so-
leil. S'adresser à la teinturerie, faubourg
du Lac 17. 
~j_ louer, pour le 24 juin , pro-
chain, route de la Côte 55, un
appartement confortable et bien
exposé au soleil, de cinq pièces
et dépendances. Conditions fa-
vorables et jouissance d'un jar-
din. Etude des notaires Guyot
& Dubied. 

Chaumont
A louer pour séjour d'été, à Rosemont,

nn beau logement neuf , meublé, de
S chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser à M»-» Colomb, 11, J.-J. Lalle-
mand, au 3— étage. 

A louer près Saint-Biaise, à partir du
15 mai courant ou pour époque à con-
venir, dans une maison de construction
récente, sur la route de Neuchâtel, deux
-petits logement*, l'un de 3 chambres
et l'autre de 2 chambres, chacun avec
cuisine, galetas, cave et partie de jardin,
eau sur les éviers. SI on le désire, la
maison avec le Jardin pent être
louée en bloe. S'adresser à l'Etude
J.-F. Thorena, notaire, à Saint-Biaise.

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

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

A loner h la Colomblère, dès
84 jnin 1903, ponr cause de
départ, bel appartement de 5
chambres. Véranda. Jardin.
Belle vue, Etnde I¥. Branen,
notaire, Trésor 9. 

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

A loner dès 84 jnin 1*903, bel
appartement de 10 chambres
confortables. Balcon. Chauffage
central. Electricité. Vue su-
perbe. Etnde H. Branen, no-
taire, Trésor 5. 

A louer pour Saint-Jean, Poteaux 3,
logement de 2 chambres. S'adresser au
Z*** étage. co.

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

On offre à louer pour St-Jean,
dans une belle situation, au haut
de la ville, un très bel apparte-
ment de cinq chambres, cuisine
et dépendances, mansarde ha-
bitable, buanderie, jardin pota-
ger et d'agrément, terrasse.
Prix exceptionnel. Vue splen-
dide sur le lac et les Alpes.

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

SÉJOUJLD'ÉTÉ
-

A louer à Voens, maison de 4 cham-
bres et dépendances, en partie meublée.

S'adresser à l'Agence Agricole et Vitî-
cole, James de Reynier, Neuchâtel.

8ÉJOUK DE CAMPAGNE
Jules Nicolet, aux Crottets, à 20 minu-

tes de la gare des Geneveys-sur-Coffrane ,
offre à louer à l'année ou pour la saison
d'été, un beau logement remis à neuf ;
situation et vue magnifiques. Pour ren-
seignements, s'adresser chez A. Dolley-
res, Neuchâtel.

AU VAUK-RUZ
A loner, tout de suite ou époque â

convenir, bel appartement neuf compre-
nant : 5 chambres, cuisine, galetas, cave,
balcon, jardin ombragé, eau sur l'évier.
Magnifique vue sur les Alpes. Prix mo-
déré. — S'adresser à César Minini, à Bon-
devilliers.

CHAMBRES A LCUER
Chambre à louer, pour monsieur, fau-

bourg du Lao 19, 1" étage, 
Pour jeune fiPe ou demoiselle de ma-

gasin, aox Sablons, jolie petite chambre
meublée. Prix très avantageux. Demander
l'adresse du n° 640 au bureau du journal.

Jolie chambre meublée pour tout de
suite à monsieur rangé. S'adr. Ecluse 9.
i*" étage, à droite. 

A louer, tout de suite, jolie chambre
meublée pour une ou deux personnes
rangées, faubourg de l'Hôpital 38, 1".

Jolie chambre meublée, rue Pourtalès 1,
rez-de-chaussée. o.o.

_A. LOUER
une jolie chambre meublée pour un mon-
sieur. S'adresser le soir depuis 7 heures,
rue Saint-Maurice 7, au g". 

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

LOCATIONS DIVEEM
A loner pour St-Jean, an centre de lî

ville, un local avec grande cave, soi
pour magasin, atelier ou entrepôt. S'adr
Parcs 37, au 2m» étage. co.

OH DEMANDE A LOUIS
On cherche

un local
meublé ou non pour société de jeunet
gens. Conditions favorables. Offres som
chiffre C. N. 678 an bureau du journal.

Jeune étranger
cherche chambre avec occasion de se
perfectionner dans la langue française
Adresser les offres sous U. S. 683 ai
bureau du journal. 

on _D_EJHAM_O_ë
a loner, aux abords immédiats de 1s
ville (Fahys et Cassardes exclus), une
petite maison de 5-6 pièces avec jardin
Adresser les offres sous S. L. E. 684 an
bureau du journal.

_Le Bnrean officiel de renseigne-
ments gratuit* dn canton de Nen>
eb&tel, place Numa-Droz, reçoit déjà
maintenant des demandes pour chalets
ou logements meublés à louer pour la
saison d'été et prie les personnes dispo-
sant d'appartements ou de maisons des-
tinées a cet effet , de bien vouloir en in-
former sans retard le dit bureau en lui
donnant tontes les indications nécessaires.

La Direction.

OFFRES DE SERVICES
Pour le courant de mai, une personne

d'âge mûr, bien recommandée, cherche
place de cuisinière dans une bonne mai-
son, ou pour tout faire dans un petif
ménage S'adresser jusqu'au 11 courant
à Colombier, route da la Gare n° 15.

Une jeune fille de 24 ans, cherche
place de

femme de chambre
Elle connaît le métier de tailleuse S'a-
dresser à Elisa Buschi, tailleuse, Gampe-
len, canton de Berne.

Une jeune fille
cherche place dans un café pour tout faire
et aider au café. S'adr. café de l'Industrie.

UNE JEUNE FILLE
de 20 ans, demande place pour tout faire
dans un ménage. S'adresser rue des
Moulins n° 19, au lw.

Une jeune fille intelligente, cherche
place pour aider dans les travaux du mé-
nage dans une bonne maison particulière
où elle puisse apprendre le français. De-
mander l'adresse du n° 681 au bureau
du journal.

VNE FILLE
ayant du service, cherche place. Deman-
der l'adresse du n° 682 au bureau du
journal. 

Une bonne cuisinière
cherche place de remplaçante et pour
foire le ménage le matin. S'adresser Tem-
ple-Neuf 22, 2m», 

Jeune fille de 17 ans, honnête et très
intelligente, désire se placer dans une
bonne famille de la Suisse romande pour
aider au ménage et apprendre la langue
française. Offres s. v. p. à M. Fritz Kohler,
restaurant, Holligen près Berne.

T__r_fcT_E_ FIIJZJE
de 15 ans, cherche place comme volon-
taire, pour aider au ménage ou garder
des enfants, à Neuchâtel ou environs.
S'adresser Poteaux n° 9.

JEUNE FILLE
active, parlant un peu le français, sachant
coudre, cherche place dans un magasin,
restaurant, ou dans une maison privée,
comme femme de chambre. Entrée immé-
diate. S'adresser à Elise Weiss, pension
Thomas, Cressier.

Brave garçon, 17 ans, de la Suisse al-
lemande, connaissant les travaux de la
campagne et sachant bien traire,

CHERCHE PLACE
chez un brave agriculteur de la Suisse
française. S'adresser rue des Sablons 5,_**• étage, Nenchâtal. 

Une jeune fille cherche pour tout de
suite, place de femme de chambre, ou
pour tout faire dans un petit ménage.
S'adresser Neubourg 24, an 1». 

Une cuisinière expérimentée cherche
place tout de suite dans maison particu-
lière ou hôtel-pension.

S'adresser à « La Famille », Treille 5.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande tout de suite un bon do-
mestique connaissant les travaux de la
vigne et de la campagne. S'adresser à
Emile Weber, à Corcelles.

On demande un

je une homme
de 16 à 18 ans, sachant traire et travail-
ler à la campagne. S'adresser à G. Mié-
ville, aux Prés d'Areuse.

Une femme de chambre-bonne
munie de sérieuses références, est de-
mandée à Fribourg pour le 16 mai. De-
mander l'adresse du n° 680 au bureau
du journal.

On demande pour entrer tout de suite une

renie de claire
bien au courant du service et sachant
coudre. S'adresser à M11» Clerc-Bossard,
Maison Grise, Plan s/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 I". 

On demande comme
femme de chambre

une tailleuse expérimentée et de toute
confiance. Ecrire sous S. C. 676 au bureau
du journal.

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

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

Biaise, villa de J» pièce» et dépendances, aveo jardin d'agrément, jardin
potager et verger, eau dans la propriété; gare de chemin de fer à 5 minutes ; lac
peu éloigné ; vue très étendue sur les Alpes et le Jura. Conviendrait aussi
pour pensionnat on séjour d'été.

S'adresser au notaire J.-F. Thorens, à Saint-Biaise. On cherche
pour tout de suite, fille de cuisina pour
hôtel bien recommandé. — S'adresser a
W** Richter, hôtel de la Clef, Binningen,
Bâle. 

Bureau Je placement fiSSi ™ £
demande de bonnes cuisinières, emmes
de chambre et filles pour le ménage.

Mme Berthoud-Coulon, cherche pour le
l«r Juin, une

cuisinière
de 30 à 80 ans, ayant déjà du ser-
vice; propre, active, d'un bon ca-
ractère et de religion protestante.

On peut se présenter tous les soirs
de la semaine, manie de ses certifi-
cats, de 8 t* 9 heures, rne dn Bas-
atn 16, 1" étage, 

On demande pour le 15 mai, une bonne
cuisinière. S'adresser à Mme G. de Coulon,
1, faubourg du Château. 

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.

Bnreau ie PlaceientSe f̂boïïâ
cuisinières d'hôtels et maisons bourgeoi-
ses, femmes de chambres et filles pour
café et ménages. 

On demande pour tout de suite, une
DOMESTIQUE

de confiance, sachant coudre et laver,
pour aider aux travaux du ménage. S'a-
dresser Treille 6, 3me.

EMPLOIS DIVERS
On demande un jeune garçon honnête

et intelligent, comme garçon de peine.
Rétribution immédiate. S'adresser chez
J. Perriraz, faub. Hôpital 11. 

Couturières
On demande des assujetties et ouvriè-

res tout de suite. Demander l'adresse du
n° 679 au bureau du journal.

JEUNE FILLE
parlant allemand et français, cherche place
dans un magasin on fabrique. S'adresser
à MmB Galli, Saint-Nicolas 6. 

UNE PEBSONNE
se recommande pour des journées, laver
et récurer. Chapelle de Flandre 7, 2a"».

UN JEUNE HOMME
actif; muni de bons certificats, ayant oc-
cupe plusieurs années une place de voi- 1
turier chez un commerçan t, connaissant
aussi les travaux de jardin , cherche p'ace j
analogue ou à défaut comme magasinier, t
Pour renseignements, s'adresser rue des l
Chavannes n0 2, 3n* étage, Neuohâtel.

BUREAU DE PLACEMENT
-

de

M"* HIMI - SPRIMG
Harderstr. Interlahen

offre à placer et demande continuelle-
ment employés des deux sexes pour
hôtels, familles, et à la campagne. o.o.
Chambre» et Téléphone dans la maiton.

Pour trouver rapidement
nue plaee

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

Cn Jenne homme, actif, sérieux et
intelligent, de 19 à 20 ans, de langue
française, connaissant l'allemand, bien au
courant de la comptabilité, correspon-
dance et des travaux de bureau, trouve-
rait emploi pour le i" juin dans un ma-
gasin de la ville. Adresser les offres par
écrit à M. Fernand Cartier, notaire,
à Neuchâtel.

Menuisier
Un bon ouvrier est demandé chez Th.

Desmeules, ruelle des Chaudronniers,
Neuohâtel.
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En remplacement de notre bien regretté collaborateur
______ A. Bntln-Hlrt, décédé A Genève le 5 mal, non» cherchons,
ponr l'exploitation de la Suisse française , un représentant
actif et expérimenté, connaissant a fond l'article « papier * et
la clientèle en question.

O F 3374 BFFF d. METTI.EB, Zurich.
¦

Jenne garçon
ayant quitté l'école, est demandé pour un
bureau S'adr. Industrie Suisse des Mar-
bres & Onyx E. Rusconi, Société anoyme,
Maladière 35.

Une jeune personne se recommando
pour des journées de lavage et nettoyage.
S'adresser magasin de tabacs, Seyon 14.

PERSONNE RESPECTABLE
bien recommandée, cherche occu-
pation comme garde-malade ou garde
d'enfante ou pour aider au ménage. —
S'adresser Beaux-Arts 12, 1« étage.
——^—*———Ma_

HBr La FEUILLE D'AVIS DE
-NEUOHATEL publie on résumé des
nouvelles du jour ; elle reçoit chaque
matin, par service spécial, les der-
nières dépêches de la nuit.

APPRENTISSAGE

UNION INTERNATIONALE
des

AMIES de la JEUNE FILLE
On cherche, pour une jeune fille de

15 V, ans, une place d'apprentie chez
une couturière ; elle resterait trois ans et
demanderait à être nourrie et logée. S'a-
dresser Boreau de renseignements, rue
du Coq-d'Inde. 

Apprenti relieur Hl370,
pourrait entrer à la fabrique de registres
A. Beaaon, Bercles 1, Neuchâtel.

Promesses de mariage
Otto Barblan, pasteur, Grisonnais, au

Lieu (Vaud), et Adèle-Louisa Balmer, sans
profession, Neuchâteloise, aux Eaux-Vives
(Genève).

Charles-Louis-Maximilien DuBois, négo-
ciant, Neuchâtelois, et Bertha-Sofia M âr-
klin, Allemande, tous deux à Franckfort
s/Mein.

Naissances
7. Jacques-Eugène, à Gustave-Samuel

Chable, architecte, et à Alice-Henriette
née Mauler.

6TAT HYIL PB IDGHATEL

— Contrat de mariage entre Emile
Fahrer, horloger, domicilié à Renan, et
demoiselle Rosalie Brutscb, horlogère,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds.

— Contrat de mariage entre Alfred-
Louis Guillet, tapissier, et dame Lina-
Bertha née Cosandier, femme divorcée de
Paul-Arthur Guillarmod, horlogère, tous
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

— Il a été fait dépôt le 2 courant, au
greffe de paix de Môtiers de l'acte de
décès de Georges-Paul Gôtz, en son vi-
vant domicilié à Fleurier, en séjour à
Mûnchenbuchsee (Berne). Ce dépôt est
effectué en vue de faire courir les délais
pour l'acceptation de la succession.

— Succession répudiée de Jules-Henri
Perret, quand vivai t cordonnier à la Chaux-
de-Fonds. Date de l'ouverture de la liqui-
dation : le 23 avril 1903. Liquidation som-
maire. Clôture des productions : le 27 mai
1903.

— Demande en divorce de dame Rose-
Lydie Bonhôte, née Perrenoad , domiciliée
à Théodosie (Grimée), à son mari, le ci-
toyen François-Augoste Bonhôte, demeu-
rant à New-York (Etats-Unis d'Amérique).

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Lhèzard-Saint-Martin. — Institutrice

de la classe inférieure mixte. Obligations .-
celles prévues par la loi. Trai tement
1080 fr. Examen de concours : le 22 mai
à 9 heures du matin. Entrée en fonctions :
le 25 mai. Adresser les offres de service
aveo pièces à l'appui jusqu'au 16 mai 1903
au président de la commission scolaire
et en aviser le secrétariat du département
de l'instruction publique.
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EXTRAIT OE LA FEUILLE OFFICIELLE

Mercuriale du Marché de Neuchâte l
du ieudi 7 mai 1903

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 10 1 20
Raves les 20 litres, 2 — 
Carottes . . , . les 20 litres, 1 50 
Carottes . . . .  le paquet, — 30 — 35
Poireaux . . .  le paquet, — 10 — 15
Laitues . . . .  la pièce, — 20 — 25
Ohoux-fleurs . . la pièce — 80 — 90
Oignons . . . .  la chaîne, — 10 — 15
asperges du pays, la botte , — 40 
asperges de France, la botte, — 80 
Radis la botte , — 05 — 10
Pommes. . . . les 20 litres, 4 — 
lEufs . , . . , la douzaine, — 80 — 85
Beurre . . . . lo demi-kilo, 1 00 

» en mottes. » 1 45 
Fromage gras . . > 1 10 

» mi gras. > 1 — 
x mai gre . i — 70 

Viande de bœuf . le demi-kilo, — 85 — 95
> » veau . > 1 — 1 20
> « mouton. > — 90 1 20
» • porc . > 1 10 

j ard fumé . . .  » 1 10 
> non-fumé > — 90 

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
_t NenchAtel-Vllle

Du 27 avril au 2 mai 1903
" jg s

NOMS ET PRÉNOMS I « _
DKS § 8 3  J

LAITIERS f" 1 f: S I __
Wasem, Christian 40 32
3hollet , Paul 37 31
Uolder , Christian 33 33
Juillet, Louis 40 30
Poitner , Fritz 37 31
Perrenoud , Alfred 36 32
Sosselet, Marie 38 32
Vlaurer, Paul 35 33
îmhof , Jean 30 33
Feanneret , Robert 38 33
3reton, Antoine 37 32
Dessaules, Adamir 36 32
îymann-Schneider 40 32Flommel, Max 40 32
?lury, Joseph 33 31
senschmidt, Christian 40 32 >
Wittwer, Christian 40 31
Chevrolet, Marguerite 33 33

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
e lait contiendra moins de 29 grammes de
>eurre par litre payera une amende de 15 ft*
5ans le cas où le lait contiendrait moins de
t2 grammes de beurre par litre, ou indique-
ait au lactodensimètie moins de 29« comme
ait entier et 32- comme lait écrémé, le débi-
ant sera déféré au juge compétent pour être
mni en conformité des articles 398 et 445 | 7
lu code pénal.

Direction de Polûce.

La prévision du temps pour Neuchâtel
Pour le mois d'avril, le bulletin

météorologique de la Station Centrale
Suisse a donné des indications du temps
probable, qui ont eu pour Neuchâtel le
succès suivant :

Prévisiona | Justes ?̂ ||' FaussesàTrU 1903 rj î7 Ĵia
Moyen" m^mI^X 22%° 7 • 0°u°J en 1893/1902J 79 o/0 16% 5 %

R. W.

. -Les Varices
L'EUxlr de Virginie guérit les vari-

ces, quand elles sont récentes; il les
améliore et les rend inoffensives quand
elles sont in vétérées. Il supprime la fai-
blesse des jambes, la pesanteur, l'engour-
dissement, les douleurs, les enflures, la
prévient les ulcères variqueux ou les
guérit, et empêche leurs récidives fré-
quentes. Traitement facile et peu coûteux.
Le flacon, 5 fr. dans toutes les pharma-
cies. Envoi gratuit de la brochure expli-
cative par F. Uhlmann-Eyraud, Genève.

ï*- M UVB M f ï f l  MIGt MhE, INSOMNIE,
|1 Ml-ALUl-S Maux d.._ ._ K rrnv
|#i Sul REMÉDE SOUVE F UIN n L r u L
y «S Boite i lOpondroa )!  50.Ck G;jieii« ,pk".CIHII
Si m Toutes Pharmetotet h -irrert.J tEFOL.''

ïi'empîâtre Rocco, jâgî
decins, guérit tontes affections rhu-
matismales. — En vente dans toutes
les pharmacies au prix de 1 fr. SS.


