
OBLIGATIONS COMMUNALES

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

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

Gommnne de Corcelles

AVIS
Le publio est informé que les

oloches de Coroelles seront son-
nées samedi 9 courant, à 2 h.,
pour oause d'ensevelissement.

Conseil communal.
mausamamatga^ma^^mt^ âmmammm

IMMEUBLES JJ VENDRE
Terrain à bâtir : à vendre, parcelles

de différentes grandeurs, rue de la Côte,
rue Arnold Guyot et Saint-Nicolas.

Etnde G. Etter, notaire, 8, rue
Purry. 

Terrain à bâtir
à l'Evole, A vendre, 3800 m2.
Tramway. Issne sur l'Evole et
sur la route de Trols-Portes.
Etnde A.-i-vî. Branen, notaire.

SÉJOUR D'ÉfË
~

A vendre ou à louer pour séjour d'été,
jolie propriété d'agrément située à Che-
vroux (Vaud), comprenant : 2 logements,
cave et jardin. S'adresBer au notaire Pi-
doux, Payerne. H 22637 L

PROPRIÉTÉ A VENDRE
On offre à vendre, pour entrer en

jouissance fin juin prochain, une jolie
villa de 11 pièces avec véranda, chambre
de bain , jardin et terrasse, buanderie, sé-
choir et basse-cour, dans deux petites
constructions séparées mais attenantes.
Eau et gaz.

Maison moderne, situation tranquille à
quelques minutes de la ville, vue domi-
nante et très étendue sur le lao et les
Alpes. Communications faciles.

S'adresser pour tous renseignements
en l'Etude des notaires Guyot & Dubied,
rne du Môle. 

A vendre, à Cortaillod, une grande et
bonne maison d'habitation renfermant 3
appartements, grange, écurie, remise et
8 poses de terre en nature de champs et
prés. S'adresser à

l'Agence Agricole et Viticole
JAMES DE REYNIER

Neuch&tel

Propriété à vendre
a la Sfaladlère, maison et jar-
din. Tramway a proximité.
Deux façades snr routes. Etnde
Ed. Petltpierre, notaire, 8, rne
des Epanchenrs.

A Tendre on à loner belle villa
moderne, comprenant 2 appartements
très confortables. Chambre de bain, chauf-
fage central. Vue très étendue. S'adresser
Etnde G. Etter, notaire, 8, rue Purry.
xtmjMvi.rwMrmnnaaBÊBaMBÊÊSUttBuatÊi^ B̂^^ âi

La Feuille d'AYis de Nenehfltel ,
en ville 2 fr par trimestre-

VENTES AUX ENCHÈRES
Samedi 9 mal 1003, & 2 heures

après midi, rne de l'Hôpital n° 5,
on vendra par voie d'enchères publiques,
le petit mobilier de la succession de
dame Bastardoz, comprenant : 1 Ut com-
plet, 1 armoire, 1 table de nuit,
1 table carrée, 4 chaises, 1 glace
et d'antres objets.

Neuchâtel, le 4 mai 1903.
Greffe de Paix.

Vente aux enchères publiques
APRÈS FAILLITE

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

On peut prendre connaissance de l'in-
ventaire complet, auprès de l'avocat
Jean Ronlet, administrateur de la
¦nasse, Etnde E. Stoittmatter &
'eau Boulet, à Neuchâtel.

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

Le préposé auca poursuites.

RëpnbliquB tt Canton i_ MMtel
YENTE M BOIS
Le département de l'Indnstrie et

de l'Agriculture fera vendre, par voie
d'enchères publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues, le ven-
dredi 15 mai, dés les 9 '/? heures
dn matin, les bois suivants, situés dans
la forêt cantonale dn Tannel :

138 stères sapin,
1250 fagots de coupe,
117 billons sapin, oubant 86,65m3,

7 plantes » 4,43 »
2 '/a tas lattes,
5 tas de branches,

150 verges haricots.
Le rendes-vons est à l'extrémité

supérieure du chemin nenf du
Tannel.

Cernier, le 7 mai 1903. R. 448 N
L'inspecteur

des forêts du lVm<> arrondissement.

F-lHÈRES D'ÂHTIQUITËS
On vendra, par vole d'enchè-

res pnbllques, mercredi 13 mai
1903, a 10 heures da matin, an
local des enchères :

Des meubles, armes, étains, faïences,
livres et gravures anciens.

Qnatre vitraux avee armoiries
des cantons de Soleure, Lucerne,
BAle et Fribourg.

Neuchâtel, le 6 mai 1903.
Greffe de Paias.

ANNONCES OE VENTE
A vendre

na beau piano
à bas prix. Demander l'adresse du n° 688
au bureau du journal.

Société i'ApiGiiltiire et le Titiculture
du DISTRICT DE NEUCHATEL

A vendre : forte et belle jument, 9 ans,
im70; très sage. S'adresser à Charles-G.
Dardel, Saint-Biaise. 
aujourd'hui, dès 6 7» «• «« soir

Prêt à remporter :
Tête de veau en tortue.

Tripes à la mode de Gaen.
Tripes à la Richelieu.

CHEZ

Albert HAMEB
TRAITECB

Faubourg de l'Hôpital 9

Le Zonophone
est incontestablement la machine par-
lante idéale qui, tout en étant la moins
chère, est la plus riche, la plus solide et
la plus puissante. Salle d'audition à
Neuohâtel, 34, faubourg de l'Hôpital. Ma-
gasin, rue du Trésor 11.

Demanda le catalogue.

J. OEISSBEBGER
Sellier-Carossier

6,RUE SâIHT-MâflRICF, 6
A vendre une voiture américaine, lé-

gère et ayant très peu servi, ainsi
que d'autres voitures et un choix de
selles neuves et de rencontre., harnais,
brides, cravaches, chabraques, éperons et
articles de voyage.

Se recommande.
On trouve toujours un grand choix de

Broderies de Saint-Hall
chez If m» venve Huguenin-Engwlller ,
* Boudry. 

Beurre centrifuge
La Société de Laiterie de Morat offre à

vendre du beurre centrifuge 1™ qualité.
S'adresser au président de la société.

35 fP. AD PRG MB11E 35 fp.

J. MPIITALY
19, rixe d.e l'__E3.ôpital 19

Le meilleur complet f|F*
et pardessus mi-saison <W

seulement fr. UU
Grand choix de costumes d'enfants

depuis 6 fr.
Puni..-., 3, 5, 6, 7. 8, 10 et 18 Ir

rroi-N
à vendre, chez Tribolet, restaurant,
Tschugg.

%q-̂ -a€>QC^O€B -̂̂ 0-Q*^O^C^O »-»-Q*€MI€lM.3C»Cg

I Grand magasin Alfred Dolleyres, 2, rus du Seyon I

| A LA HALLE AUX TISSUS |
X Maison ayant le plus beau et le plus grand choix de f3
i lobes, Confections, Jupons, Corsages, Blouses, È
5 Merle, liieara §
JL __Pa"i__s: âsé-fi-sASAt tout© coMcurpenee %

8 B-BT Grand rabais sur Ses nouvelles confections d'été §
€>04s

ABBAYE M COULEM-COH
les 9, ÎO, X I  xxx ai

B"A L
en plein air. — Tir aveo oible à points et à prix, aveo oarton.

Pour le comité : PAUL PAYOT.

1 an 6 mois 3 mois
I,» Feuille portée à domicile

,n ville fr. 8 — 4 — 2 —
la Feuille portée à domicile

hora do Tllloou parla posto
dus tome 1a Suisso . . .  9 - 4 80 2 28

1 l'étra-ager (Union postale),
enTOl quotidien 28 - 12 80 6 26

Abonnement aux bureaux de posto, tO cl. en lus.
Changement d'adresse, 80 ot.

»tc 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPBRLÉ

Imprimeurs-Éditeurs

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

par les porteurs et dans les dépôts

LD IISISCMIS SI S0.. T PU EUCt'S.

Du canton ¦ 1 à B lignes. . . , 80 ot,
4 et 8 lignes. . 68 ct. — 6 et 7 lignes 788 lignes et an délit u ligne 10
Répétition . . , . > . g
AYIS tardifs, 20 ct. la ligne . , . Klalmnai t tt.
Avis mortuaires, la ligne 18 ct. » 2

> » répétition . . . . la ligne 10 et.
De la Suisse et de l'étranger ;

18 ct. la ligne avnn._ q.mi | f tt
Avis mortuaires, 20 ot. la ligne » 3

Réclames, 30 ct. la ligne . . ..  » }

Lettres noires, 6 ot. la ligne en sus. Encadrements
depuis 60 ct. Adresse an barerai 80 ot.

BUREAU DBS ANNOHOEa t
1, Rue du Temple-Neur, l

Autant que possible, les annonças
paraissent aux dates prescrites; en cas contraire,

Il n'est pas admis de réclamation.

TilaiPHOJS'E S307

H . Championnat de la course 100 Km . du monde. y > Championnat des 100 Km. d'Europe. #¦

H^ 
et d'antres grandes courses ©lit été gagnées par le BRENNABOR

Représentant pour les districts de Neuohâtel et Boudry, H. HÉRITIER, mécanicien de 1er ordre, Bel-Air, Areuse.
Accessoires — Pose de roues libres et freins — Réparations

Mi l DE MOBILIER
A vendre, de gré à gré, le mobilier de l'Institut THURINS-MERIA.N, à Gibraltar 4,

Neuchâtel, se composant d'un matériel scolaire, soit 18 tables à 2 places, pupitre,
etc., 2 jolis ameublements de bureau, en parfait état, soit pupitres aveo tiroirs et
casiers, tables à écrire et autres, presses à copier, tabourets à vis, etc, 25 lits
complets, lavabos, armoires diverses, tables, chaises, glaces et tableaux, 1 grand et
magnifique fourneau-potager avec tous accessoires et beaucoup d'autres objets.

La vente se fera à l'Institut, dès le lundi 11 an samedi 18 mal 1903,
chaque jour de 9 heures & midi et de S & 5 heures du soir.

L'Arôme ïT'Ŵ B^r'̂^'̂kŴ mW^ v'ennent de nouveau d'ar-
Les tubes de Bouillon 1 T W i W Hj g8! I^^J Bonr nlnLes Potages à la minute SiiJ^JLJbJU «*ue J" . allemand.
am*M^^ m̂imm ^ Ê̂^*ma m̂^^^^^^^amimmmaamÈ^^ â m̂taama *am—^^^m*mmmmtmim m̂mm *m^^^m^^ âK *ia^^^^m^ î K̂œmn

CIVIL A TENDRE
faute d'emploi, un petit cheval Corse,
âgé de 7 ans avec son harnais et le
char ; conviendrait pour petit commerce,
prix modéré, terme de paiement pour
personne solvable ou caution. S'adresser
Parcs 19, Neuchâtel. 

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

I BÏJÔÏÏTËRÏË |—~ —*——
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE MAMAPT k Sie.
Beau ctoii im ton» IM gtnr-i f ondée at 1889,

[ JL.. JOB fl**
Ssa.co«o_Bat*ax

maison du Grand Hôtel dn I_M
NEUCH ATEL

kgmmmssiv*mmnmmmËScmÊ *tviwsm<»œMt*

On offre à vendre
4 roches d'abeilles

système Dadant, avec 2 hausses par ru-
ches. S'adresser à M. Carnal, fabrique des
télégraphes.

DiUX ÉCHELLES""
à vendre, une de 10 mètres et l'autre de
6 mètres. S'adr. chez Emile Kurth, char-
ron, Peseux.

Voitures
On offre à vendre, à des prix défiant

toute concurrence, plusieurs camions, des
voitures de luxe et ordinaires, à flèche et
à un cheval, ainsi que des gros chars de
travail. S'adresser ohez M. Henri Gross-
mann, maréchal, au Stand de Petit-Martel,
près des Ponts. 

_ _A."ST_IS
MUe Marie WaUher, à Corcelles, Neu-

châtel, informe MM. les agriculteurs qu'elle
a repris la succession de sa mère, veuve
Jean Walther et qu'elle continue comme
du passé à fournir les

pouflres pour bestiaux
pour guérir les chevaux atteints de la
toux et de la gourme.

Fortifiant pour bêtes à cornes, pour
guérir l'anémie du bétail, faiblesse géné-
rale, manque d'appétit, diarrhée. Purgatif
pour les vaches après vêlages. Prix du
paquet 3 fr., port en sus. Certificats et
attestations de guérisons à disposition de
toute personne qui en fera la demande.
Pas de dépôt. Adresser les commandes à
MUe Marie Walther, herboriste, à Corcel-
les, Neuchâtel.

POUR LA CAMPAGNE
Bon via Rouge à 30 c. le litre

CHEZ

Emile RICKLI, à Rochefort

3 mois de terme p. personnes solvables

Rôties hollandaises au malz pur
recommandées par MM. les médecins.
Dépôt chez M. Ernest Kforthler,
Neuchâtel.

Fabrique A. Bovey, Clarens. 0 972 N

Dépôt d©§ remèdes

MoMopatiiuas
AUTHENTI QUES

de M. le comte Matteï. chez Mm«- L. Frech,
rue de l'Oratoire 3, l6r. c. o.

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

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

CIVBR
Revêtement des murs

Artistique, Impérissable
J. ROD, matériaux de construction

LAUSANNE H 11799 L

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

OH DEMANDE Â ACHETER

âNTîQOîTëS
AU BAZAR DE JÉRUSALEM

Achat - Vente
Ferd. Beck, Neuchâtel

On demande à acheter des vieilles
monnaies, gravures, écrits, livres, alma-
nachs, armes et autres antiquités neuchâ-
teloises, porcelaines, argenterie, timbres-
poste, épées, poignards, objets lacustres
en fer, bronze et pierre, etc.

On eherohe à acheter

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

On demande à acheter des

tuyaux d'arrosage
caoutchouc et fer. Adresser les offres
poste restante, Vauseyon, sous fl. H.

AYÏfcJ 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.

HOTEL dttVMSSEAn
TO US LES JO UES

Me d'hôte et Restanratioa
SAMEDI * 7 heures

TRIPES
CHÏÈTR FIS-KEBZBRS

station de la Directe
Café-Restaurant de la Gare
Restauration chaude et froide à toute
heure. Grandes salles, salle de danse. Sur
commande, repas de noces, sociétés, écoles
Terrasses ombragées. Consommations de
l*r ehoix. (0. 1018 N.) Bo reoommanle.

CORS AUX PIEDS
durillons, sont opérés sans douleurs.
Traitement de l'ongle incarné. Prix 1 fr.
à 2 fr. — G. Grisel, masseur et pédicure
(diplômé), avenue du 1er mars 24 Gonsul-
tations de 11 à 4 h. Se rend à domicile.

MORAT
Hôtel-Restaurant et Pension

XZ - ÇJ ISA/T^AXT
dans une magnifique situation au bord

du lac. 0969 N

Café de Tempérance soigné
rixe d.vi. Se:$ron 1Q

Bonne pension hourgesisa
Bonne petite famille d'instituteur pren-

drait en pension Jeune fille désirant
apprendre l'allemand et aider au ménage.
"Vie de famille ; soins assurés Bonnes le-
çons de piano et d'allemand. Prix par mois
30 fr., tout compris. S'adresser à M. Th.
Ehrensberger, instituteur, Asylstrasse, Zu-
rich V. 

â.NET
Lia-at-TE .DrE-areci-B

Restaurant de la Gare
Restauration chaude et froide à toute
heure. Grandes salles, salle de danse. Sur
commande, repas de noces, sociétés, écoles.
Terrasses ombragées. Consommations de
1" choix. (0. 1019 N.)

FRIPES
des 6 heures

Uns les MEBCBEBIS «t SAMEDIS
Oh SERT A L'EMPORTÉ

Brasserie Helvetîa

SOCIÉTÉ des DOMESTIQUES PROTESTANTES
TACONNERIB 1, GEBTÈVE

L'établissement se rouvrira le 15 mai. H 4734 Z
¦M̂ ^MMMi^---MBO-_-^_______IM___M____________________________________________________-IM

DORBEYRIER-SDR AIGLE - 1000 m. I
Pension. DCBTJI8

Situation magnifique. — Parc ombragé. — Cuisine très soignée. —
Pension depuis fr. 4.50. — Arrangements pour familles.

TéLéPHONE — POSTE H 22714 L
C o. M""-* «IBARDET-COIsOMB.

BAINS DE MER
Pension-Famille de iUe Yerpillot

Située à la Corniche, plage près Cette.
Voyage en groupe payé depuis Genève. — Séjour : 1 mois.
Prix : 125 à 300 francs. — l" départ : 15 Juin prochain.

S'adresser à M. Terpillot, Industrie 6, HeuebAtel. Prospectus à disposition.

tfêtel de la Gêtg_ — auvernier
nDI^E -̂___N-C_E3:___B

ORGHE3STRB

Obeiiand bernois KRATTI8EN , station Spiez
HOTEL-PEISION NATIONAL

à proximité des Bains da Faulenaee
OHJ^^Eîï^TXLJr^E! X" JUIIV
Hôtel de construction récente, confortablement installé, dans une situation

idyllique, tranquille, sans poussière et abritée. Vue magnifique sur les lacs de
Thoune et de Brienz et les Hautes Alpes. Jardin et parc ombragés. Belles prome-
nades dans la forêt. — Bonne cuisine. — Electrioité. — Téléphone. — Prix modérés.

Se recommandent au mieux, O H 362
IFANOEB «ft HBBZOO.

SOCIÉTÉ DE TIR ÀDX ARMES DE GUERRE
NEUCH ATEL-SERRIÈRES

DIMANCHE ÎO MAI 1903, au STAND DTJ MAIL

de 7 heures à 9 heures : TIR MILITAIRE OBLIGATOIRE
de 9 » 11 » : TIR LIBRE

Invitation cordiale à tous les militaires et amis du tir à se
f aire recevoir de la société.

i Association Patriotique Radicale
de miCHim-SERRIÈRES

SOIREE FAM ILIERE
Au Chalet de la Promenade

SAMEDI 9 MAI 1903 , à 8 'U heures da soir
Elections au Conseil général

ORATEVRi :
M. Frédéric Soguel, Ernest Strittmatter et Louis Perrier

n^E-CrSIQTJE! l^œmTJLiX^mmésJZTZB
Tous les électeurs radicaux sont Invités à y assister

 ̂
LE COMITÉ RADICAL

ÉLECTRICITÉ
Installations complûtes de Lnmière ilectrip, Sonneries, Téléphones

Serrures fetrips, etc.
Lustrerie, Lampes, Tulipes, Abat-jour

TRAVAIL SOIGNÉ - PRIX MODÉRÉS
Se recommandent,

LUTHSE 8c Fils, place Purry



Lettres de Bismarck

Brasserie Helvétia
Mercredi et jours solvants, dès 8 h. du soir

Grandes et brillantes représentations
par la célèbre troupe internationale

E :L. T*/L A IST Y
Chant, musique, scènes comiques, prestidigitation, merveilleuses productions

gymnastiques et sur la boule roulante, sur fil de fer, au trapèze, eto. 0.0.

Attention l
J. Masoni, entrepreneur, à Peseux, offre

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

Vulgarisation des Tâches
RUE DE FLANDRES 7

Troisièmes et au-dessous : 2 fr. par mois
Quatrièmes et au-dessus : 1 fr. »

Les leçons se paient d'avance.
«5e recommande, SALACEE.
On désire placer un garçon de 14 ans,

en échange
d'une jeune fille du même âge. L'occa-
sion de fréquenter de bonnes écoles est
demandée et offerte. Prière d'adresser
offres sous chiffre Xe, 8985 Q. & Haa-
senstein et Vogler, à Bâle.

PENSION-FAMILLE
pour jeunes gens ; table très soignée. —
Flandres 1, 3m0 étage.

Restaurant E. HflfflJÛf
Oe soir dès 6 V2 h.

Tripes Sature et en Sauce
B ***- DIMANCHE "*«__¦

Côtelettes, Beefteak, Foie de vean
et diverses consommations A
prix modérés.

Se recommande.

LEÇONS
de français et d'allemand ; conversation.
Prix depuis 50 ct. l'heure — pour jeunes
gens en service de 8 à 10 heures du soir.
8'inscrire chez M1»8 Schenk, maison Bet-
tone, Saint-Biaise. 

Représentant solvable
visitant le littoral, de Bienne
a Y ver don, en relations d'af-
faires avec cafetiers et épiciers,
trouverait a s'adjoindre a de
favorables conditions, la re-
présentation d'un article d'a-
venir. Connaissance de la lan-
gue allemande désirée. Offres
écrites sons F. S. 685 an bureau
du Journal.

Pension soignée et chambre à
proximité de l'Ecole de commeroe. S'a-
dresser Beaux-Arts 16, 3m» étage.

QUI
serait disposé à prêter à une dame com-
merçante la somme de 500 fr. au 5 %d'intérêt. Offres par écrit sous J. B. 488,
poste restante, Neuchâtel.

Leçons de Zither
et Zlther-Clnb de Jeunes filles.
S'adresser à M11* Ida Kooh, magasin de

chaussures, Seyon 26.

AVBIL 1903

Promesses de mariages
Fritz-Défendant Jeanrenaud, méoanioien,

Neuchâtelois, et Lina-Amélie Favarger,
horlogère, Neuchâteloise, domiciliés à
Travers.

Naissance»
3. Ernest-Louis, a Louis Vassalli, chef

de gare, et à Maria née Zahnd, domiciliés
à Marin.

14. Enfant du sexe masculin, qui a vécu
un jour, à Samuel-Auguste Gallandre, ser-
rurier, et à Elise née Peytieu, domiciliés
à Saint-Biaise.

17. Emile-Eugène, à Charles-Edouard
von Bttren , manœuvre, et à Anna-Maria
née Badirtsoher, domioiliés à Rougeterre
rière Hauterive.

17. Anne-Jeanne-Catherine, à Hermann
Burri, chef de gare, et à Anna-Maria-Ca-
tharina née Ottiger, domiciliés à Saint-
Biaise.

22. Esther-Clara, à Auguste-François
Linder, vigneron, et à Marianne née Ma-
thys, domiciliés à Hauterive.

25. Enfant du sexe masculin, né mort ,
à Frédéric Sohmid, menuisier, et à Marie
née Isoher, domiciliés à Saint-Biaise.

25. Rose, à Frédéric-Auguste Noverraz,
vigneron, et à Rosina née KUffer, domi-
ciliés à Saint-Biaise.

26. Enfant du sexe masculin, né mort,
à Paul Sandoz, vigneron, et à Marie née
Noyer, domioiliés à Hauteri ve.

27. Marthe-Esther, & Frédério-Jobannes
Haussener, agrioulteur-fermier, et à Mar-
the-Louisa née Mojon, domiciliés à Saint*
Biaise.

Déods
2. Louis Anselmino, 60 ans, manœuvre,

Italien, époux de Anna née Vittone, do-
micilié â la Coudre.

13. Charles-Rodolphe Friedli, 62 ans,
2 mois. 8 jours, maréchal-ferrant, époux
de Catherine - Phili ppine - Marguerite - Au-
guste née Jeanjaquet , domicilié a Saint-
Biaise.

15. Aline-Elise née Doudiet, 54 ans,
3 mois, ménagère, épouse de Charles
Frieden, domiciliée à Saint-Biaise.

KTAT-CIVII. DE SAINT-BLAISE

à sa femme

LIX

Versailles, 1er janvier 1871.
Mon cher cœur,

Je tiens à ce que la première fois que
j 'éoris 71 soit pour toi, cela nous portera
bonheur. L'année débute bien : lettres
de toi et de Herbert, dont le bon contenu
m'a agréablement réveillé ; à Varsovie
aussi tout va passablement, et ici la
preuve irréfutable vient d'être fournie
que notre artillerie est supérieure à l'ar-
tillerie française. Mont-Avron a été dé-
truit de fond en comble en une seule
journée et occupé sans pertes. Ceux qui,
jusqu'à présent, étaient lea adversaires
de l'attaque, sont convertis, bien qu'ils
voient presque d'un mauvais œil les
rapides succès de l'artillerie. Ghaoun , en
effet , se dit maintenant « in petto » :
« Nous aurions pu faire cela tout aussi
bien il y a deux mois, s'il n'y avait pa9
eu une douzaine de gens qui, pour des
raisons diverses, s'y sont opposés**.

Je te donnerai des détails verbale-
ment, car à présent j  espère tout de
même vous revoir encore coette*- année,
dont quinze heures sont déjà écoulées de
nouveau! La joie de Herbert me réjouit ;
sois bonne pour Einsiedel ; je l'ai vu
apporter sur un brancard, enveloppé
dans son manteau, au moment où, le 17
août, j'entrais dans la maison où Her-
bert se trouvait couché; il a une figure
honnête ; j 'ai tout de suite appréhendé
que sa pauvre longue jambe ne guérisse
que difficilement.

Quant à moi, tous mes soucis me sont
quelque peu tombés sur la jambe gauche ;
la vieille varice, au-dessus de la cheville.
Mais je me suis tenu tranquille pendant
trois jours et me'suis mis au régime —
hier je n'ai bu qu'un verre de punch
léger — et à présent les douleurs dimi-
nuent. Elles me servent encore de pré-
texte pour esquiver les visites du nouvel
an; car, à rester debout longtemps — et
cela est inévitable à la cour — la jambe
me fait encore mal.

La grande-duchesse Hélène a envoyé
du ravissant (sic) caviar et six <¦ bas-
chliks» ; elle est toujours aussi bonne
qu'aimable. Je remercie Dieu du bon
courage de Marie ; de la sorte, un de
nous au moins volt autrement qu'en
noir. Puisse son écu de saint Georges,
appendu à la montre qui se trouve
devant moi, me communiquer également
une humeur plus sereine et teintée de
rose, comme les petits nuages; quand
les vieilles personnes deviennent moro-
ses, elles sont insupportables. Pieu
veuille y remédier !

Ton Adèle v. B.
LXI

Versailles, 4. janvier 1871.
Mon cœur,

A l'instant je reçois ta lettre du jour
de l'an et je prie Dieu avec toi qu'avant
tout il nous réunisse de nouveau. Si tu
étais ici, je m'accommoderais de ce
quartier d'hiver comme de n 'importe
quel autre et attendrais la suite avec
résignation. Mais cela n'est guère possi-
ble ; les femmes et les filles ne sont pas
admises au quartier général, sans cela il
y en aurait trop, car même le plus in-
corrigible pilier de casino sent ici la
nostalgie de cette vie de famille qu'il
avait dédaignée auparavant.

Il y a longtemps qu 'il eût pu en être
autrement, si on avait tiré plus tôt.
Après les brillants résultats des premiè-
res expériences avec l'artillerie de siège,
personne ne le conteste plus, et il est
difficile de trouver quelqu 'un qui avoue
avoir jamais été contre le bombarde-
ment; et cependant il n 'y a que trois
semaines que, de tous ceux qui siègent
au conseil de guerre, Roon était le seul
vrai croyant, et que l'«aide de camp
général » Boyen cherchait encore à per-
suader à ces messieurs du Reichstag que
Roon, par manque d'intelligence, et que
moi , par aniai osité contre l'état-major,
nous étions les seuls qui réclamions le
bombardement, parce que nous n'y com-
prenions rien ni l'un ni J'autre. Tu saie,
en outre, ce qu 'il fau t penser de Boyen ;
il est en quelque sorte <c ambassadeur *>
au quartier royal d'ici. Donc, on allait
s'y mettre sérieusement aujourd'hui ;
mais Dieu ne l'a pas voulu , il envoya un
épais brouillard , à tel point qu'on ne
voit pas à cent mètres. Espérons à
demain ; en tout cas, les trois mois per
dus ne pourront être rattrapés.

Le 5. — Enfin , ils ont tiré, à partir
de huit heures. J'ai compté de quinze à
vingt coups à la minute ; les Français
n'ont pas riposté, et maintenant , à deux
heures, les nôtres se taisent aussi, Peut-
être l'effet produit est-il déjà suffisant T
Je suis très impatient de savoir.

Hier matin , Bill a été vu en bonne
santé par un courrier arrivé ici aujour-
d'hui.. Ci-inclus son écriture, à titre de
curiosité, Remercie Herbert pour sa
lettre et embrasse la chère Marie pour
moi dans la même intention.

Ton fidèle v. B.

lie bureau de la VVAITJAJ» S'A VIS
DB NBTTOHATEL, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures à midi
et de 8 à S heures. — Prière de s'y
adresser pour tout oe qui oonoerne U
publicité et les abonnement».

NOUVELLES POLITIQUES
France

Dans sa séance du 4 mai 1903, le
comité central de la Ligue des droits de
l'homme, réuni sous la présidence de M.
F. Buisson, député, a adopté à l'unani-
mité la résolution suivante :

« Le comité central de la Ligue des
droits de l'homme, prenant acte des
révélations importantes concernant l'af-
faire Dreyfus qui se sont produites
depuis Ba dernière séance, comptant sur
l'équité que les derniers ministères ont
montrée en ouvrant , dans de nombreu-
ses circonstances analogues, des en-
quêtes qui avaient pour but de vérifier
l'existence de faits nouveaux pouvant
amener la preuve de l'innocence de con-
damnés, a confiance que le gouverne-
ment républicain prendra les dispositions
nécessaires pour permettre la manifes-
tation oomplète de la vérité ».

— L'« Echo de Paris » se dit informé
de source sûre qu'étant donné la tour-
nure prise par les événements du Maroc ,
le <Duchaylaz» se tient prêt à partir
pour Tanger. De plus, en prévision de
l'envoi de puissantes forces anglaises
devant Tanger, M. Delcassé a demandé
au Conseil des ministres qu'une division
navale française égale en importance
aux forces navales anglaises, soit dirigée
sur les côtes du Riff. Cette division sera
distraite de l'escadre de la Méditerranée,
et placée sous le commandement de l'a-
miral Marquis.

Grande-Bretagne
Plusieurs journaux anglais publient

une note suivant laquelle un certain
nombre de membres du Parlement bri-
tannique, sans distinction de parti , vont
inviter une des sommités de la Chambre
des députés française à venir le mois
prochain exposer, dans une réunion parr
lementaire qui aura lieu à Westminster,
la question d'un traité d'arbitrage et de
désarmement entre l'Angleterre et la
France.

M. Cremer, membre du Parlement, est
allé récemment à Paris pour prendre
quelques arrangements préliminaires au
sujet de la réunion en question.

M. Thomas Barclay, en attendant,
continue sa campagne à ce sujet. Voici
le résumé télégraphique du discours
qu 'il a prononcé mercredi à la Chambre
de commerce de Liverpool :

M. Barclay a fait valoir qu'au moment
de l'incident de Fachoda, la France avait
dépensé 75 millions de francs pour met-
tre les ports de la Manche en état de
défense. Les églises avaient reçu l'ordre
de se tenir prêtes pour le service des
ambulances. Déjà la flotte française de
la Méditerranée avait franchi Gibraltar,
la nuit en éteignant ses feux et elle avait
opéré jonction à Cherbourg avec l'esca-
dre de la Manche.

M. Barclay n'a pas entendu dire que
l'Angleterre eût alors fait des prépara
lifs. L'Angleterre se trouvait donc sans
s'en douter à deux doigts de la guerre
et exposée à une attaque imminente. La
France, par suite d'un malentendu ,
croyait, de son côté, que l'Angleterre
voulait l'attaquer.

La visite du roi Edouard à Paris est
un grand événement en ce sens qu'elle
est une phase de l'évolution latente qui
se poursuit fatalement. Les nations
obéissent à des sentiments profends dont
elles n'ont pas entièrement conscience.

Les Anglais se trouvent entraînés
vers la France et une impulsion de gra-
vitation entraîne de même la France
vers l'Angleterre. Le voyage du roi en
France est un puissant atout dans ce
mouvement continu et il importe de
laisser se poursuivre ce mouvement.

Autriche-Hongrie
One mesure militaire, dont la gravité

n 'échappera à personne, puisqu'elle dé-
montre la possibilité d'une action mili-
taire en Orient de }a part de l'Autriche,
vient d'être prise ou va l'être. La ligne
de Klausenbourg a reçu l'ordre de tenir
prêts quatre cents wagons pour y trans-
porter des troupes. Deux officiers supé-
rieurs d'état-major Bont arrivés à Klau-
senbourg et l'un d'eux s'est rendu
immédiatement à Predeal, sur la fron-
tière roumaine.

Tnrqnle
Le correspondant du < Temps » à

Vienne a reçu de Salonique les détails
suivants:

L'inoendie du « Quadalquivir », des
Messageries maritimes n'avait pas été
prémédité par les révolutionnaires ma-
cédoniens, qui n'ont aucun resssntiment
contre la France. Jl a été causé par le
hasard, la dynamite et les bombes trans-
portées à bord par l'un des révolution-
naires ayant éclaté accidentellement.

Les femmes, les jeunes filles macédo-
niennes surtout, aidaient les révolution-
naires. Deux enfants même portant de la
dynamite ont été tués. Les Macédoniens
s'étaient travestis en officiers turcs ou
en hodjas (prêtres turcs) pour lancer
des bombes. La polioe et la gendarmerie
continuent les perquisitions et les arres-
tations.

La mine creusée jusque sous la Ban-
que ottomane (les révolutionnaires
devaient y travailler depuiB plus de six
mois), partait de la boutique d'un ohar-
outier bulgare, située vis-à-vis de la
banque. Boutique à double fond : en
étalage des jambons, des saucisses, du
foie gras; par derrière, do la dynamite,
des bombes, dos appareils électriques

même. Les conjurés, profitant d un an-
cien canal ou égout, l'avaient élargi
petit à petit, étayé et prolongé dans tout
le quartier étranger, de la Banque à la
poste, dit-on. Ils y avaient installé toute
une batterie électrique, qui, par des flls
courant le long du couloir souterrain ,
devait mettre le feu à la dynamite, faire
sauter la Banque et presque tout le
quartier. Le fait seul qu'un des fils se
brisa — on ne sait encore comment — a
empêché un désastre qui eût coûté la
vie à des milliers de personnes.

La tranquillité revient peu à peu à
Salonique. Si elle se maintient, ces jours
prochains on aurait l'intention à Vienne
de retirer les navires de guerre austro-
hongrois qui sont à Salonique, et qui
continueraient leur croisière inter-
rompue dans les eaux du Levant.

Maroc
One grande émotion règne à Tanger

depuis jeudi, parce que des affiches en
langue arabe ont été placardées sur les
murs, invitant tous les bons croyants à
se soulever contre les roumis.

Somallland
D'après l'agence « Paris-Nouvelles »,

le war-offlee a demandé d'urgence au
vice-roi des Indes l'envoi de 5,000 cha-
meaux pour assurer la ligne de commu-
nication entre Bohottle et Berbera . Les
moyens de transport actuels sont absolu-
ment insuffisants pour ravitailler les
colonnes engagées dans l'intérieur du
pays. On n'a encore reçu au war-offlee
aucune nouvelle de l'attaque du mullah
contre Galadi, et du combat qui s'en
serait suivi.

Chine
On mande de Shanghaï que le gouver-

neur du Turkestan chinois annonce
qu 'en dépit de ses protestations, la
Russie a établi une administration de
téléphone indépendante.

Philippines
Les Américains se sont emparés de 10

forts dans l'île de Mindanao. Les Philip-
pins ont eu 115 tués et 10 blessés, les
Américains % morts et 7 blessés,

Venezuela
M. Bowen et les représentants de

l'Allemagne, de l'Angleterre et de l'Ita-
lie ont signé le protocole soumettant la
question du traitement préférenciel au
tribunal d'arbitrage de La Haye.

La princesse Louise de Toscane. —
On écrit de Vienne au <* Temps » que le
kronprinz de Saxe a, diton, envoyé à
son ancienne épouse, un télégramme de
félicitations et de souhaits de prompt
rétablissement. Louise de Toscane aurait
lu cette dépêche en sanglotant

La petite Pia-Maria-Monica, de com-
plesion assez délicate, a été inscrite
dans le registre de l'état-civil comme
princesse de la maison royale de Saxe.

Une position embarrassante. — Un
commerçant parisien de la rue de le
Chaussée-d'Antin , M. C..., rentrait pré-
cipitamment chez lui, jeudi après midi,
à bicyclette. Il s'arrêta dans le «t buen
retiro » de la maison, situé au rez-de-
chaussée.

Dans sa hâte, M. C... ne prit- pas le
temps de remiser sa bicyclette ; il la dé-
posa dans la cour, laissant la porte des
water-closets entr'ouverte, afin de sur-
veiller sa machine. Cette précaution
n'était pas inutile, car presque aussitôt,
il vit un individu s'approcher de la
bicyclette, l'enfourcher et s'enfuir.

M. C..., fort empêché, avait assisté
impuissant aux péripéties de ce vol ;
néanmoins, il s était efforcé de se mettre
en état de poursuivre son voleur. Aussi,
à peine l'indélicat cycliste fut-il dans la
rue que le commerçant, mal ajusté d'ail-
leurs, s'élança derrière lui, criant : « Au
voleur! »

Cette manifestation causa dans le
quartier populeux de là Chaussée-d'Antin
un certain émoi. Des passants, voyant
gesticuler et courir cet homme à l'ac-
coutrement négligé, le prirent pour un
fou et le pourchassèrent à leur tour. Ce
ne fut bientôt plus au milieu de la rue
qu'une foule de gens criant, gesticulant
et se bousculant.

Poursuivis et poursuivants se rejoi-
gnirent au carrefour Lafayette. M. C...
mit la main au collet de son voleur, qui,
jeté bas, roula parmi les voitures, alors
que d'autres personnes tentaient de
s'emparer du prétendu fou. La mêlée fut
générale, et le voleur allait probablement
profiter de la confusion pour s'enfuir à
nouveau, lorsque, heureusement, plu-
sieurs personnes reconnurent M. C...,
qui est très estimé dans son quartier.

Il put alors s'expliquer. Ou le laissa
saisir son voleur et le conduire chez le
commissaire de police. L'Individu a
refusé de dire son nom. Il a été envoyé
au Dépôt.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Douanes fédérales. — Les recettes des
douanes se sont élevées en avril 1903 à
4,577,753 fr. contre 4,296,168 fr. en
avril 1902, soit un excédent de recettes
de 281,585 fr. en faveur du mois d'avril
de cette année. Du 1er janvier au 30 avril,
l'excédent de recettes a été de 1,185,372
francs sur la période correspondante de
1902.

Affaire Staempfli. — Un journal a
annoncé que îles derniers paiements
reçus et dissimulés par St^mpfj i ont été
faits à la Handelsbank de Berne. »

Il est à remarquer que la maison Sieg-
fried, de Zofingue, qui achetait les dé-
chets de la fabrique de Worblaufen,
payait en général au moyen de chèques
à l'ordre de la poudrerie de Worblaufen.
Deux fois, elle a chargé la Handelsbank
de Berne de faire des payements à la
poudrerie par mandat postal.

La maison Siegfried a toujours fait
ses paiements sur la place de Berne par
l'intermédiaire de la Handelsbank.

Comme l'on voit, les payements n'é-
taient jamais faits au nom de Stœmpfli
personnellement

BERNE. — Le Gran d Conseil est con-
voqué en session ordinaire de printemps
pour le 18 mai. Outre le compte d'Etat
et le rapport de gestion, l'autorité légis-
lative aura à s'occuper d'un assez grand
nombre de lois et décrets. A noter la
discussion en deuxième débat de la loi
d'impôt et en première lecture, la loi
sur l'enseignement commercial et pro-
fessionnel, sur le repos du dimanohe;
enfin , un décret sur le mode de vote et
les élections, etc.

SAINT-GALL. — La contrée de Rtltl,
dans le Rheinthal, a été abîmée mer-
credi, le 6 mai, par une trombe de grêle.

— On signale, sur plusieurs points du
oanton, des épidémies de petite vérole.

TESSIN. — Les orages et la tempête
ont occasionné des dommages sur plu-
sieurs points de la rive du lac Majeur.
Le débarcadère des bateaux à vapeur à
la station de Maccagno s'est effondré. A
Luino, des éboulements ont couvert la
route. Le mauvais temps continue.

FRIBQORG. — Le Grand Conseil a
approuvé le compte d'Etat de 1902 bou-
dant par un déficit de 137,838 fr. II lui
a été donné connaissance du message
du Conseil d'Etat relatif à l'emprunt de
40 millions 3 p. 0. en vue principale-
ment de la conversion du 3 i/ i p. c. de
1887. Cet emprunt réaliserait une éco-
nomie annuelle de 80,000 fr. sur le ser-
vice de la dette. D'autres économies sont
prévues qui parviendront à peu près à
combler le déficit.

VAOD. — On fait assez étrange a é(é
observé par les participants à la fête qui
a eu lieu samedi, dimanohe et lundi der-
niers, à Bonvillars.

Des sapins avaient été plantés, à l'oc-
casion du Centenaire, dans le village et
laissés en position en vue de nouvelles

NOUVELLES SUISSES

E
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K TO L Lacs des Quatre-Ctantons et de Zoug

ASSOCIATION DEMOGRftTIQUE LIBERALE

Soirée Familière
le samedi O mai 1903

à 8 h. Va du soir

AU OER OLE LIBÉRAL
Musique : Harmonie de Neuohâtel

Tous les citoyens libéraux sont cordialement invitée

C0UTET (Neuchâtel) HOTEL DE L'AIGLE
ara. c-na-tre <SLam affaires

Table d'hôte et restauration chaude et froide à toute heure. — Chambres oon-
fortables, bains, lumière éleotrique, ohauffage central.

Billard — Téléphone — Jardin O970N
Grande tall». — Kepas d« -noces et de sociétés sur commande.

Se recommande, Le nouveau tenancier, E. KUOHaGN-BEIMHARDT.

*J2* Loslorfles Bains su, d„Cdet,r I
Saison dès le 15 mai jusqu'à octobre |

Source sulfureuse très forte, contenant du sel muriatique, de la soude, |j|
ainsi que source gypsifère. — Tranquille et belle situation à la campagne. as
— Prix de pension : fr. 5.— et fr. 3.50. Chambres de fr. i.— à fr. 2.50. i|

Vue splendide sur les Alpes. Promenades dans les forêts environnantes. R
Cîommunication postale deux fois par jour aveo Olten (1 heure) — Peste, H
télégraphe et téléphone dans l'hétel. — Prospectus et renseigne-
ments par le propriétaire Jos. ÔULDIHAHBi. Ej

Médecin de enre « D* BCHHaUNB, de Olten. Zàl652 g. g

MISE A BAN
La Société anonyme des Entreprises Hordasini & Holliger , à Neuchâtel, met à

ban son chantier au Vauseyon, situé au sud de la ligne du Jura-Neuchâtelois.
En conséquence, défense est faite de s'introduire sur le dit chantier. Tout

contrevenant sera poursuivi à l'amende et passible de dommages intérêts, cas
échéant.

Le Directeur,
Signé : O. LABDT.

Mise à ban autorisée.
Neuohâtel, le 7 mai 1903.

_- _ .. .. _L'assetseur remplaçant le juge de paiœ ;
Signé : Fernand CARTIER, notaire.

BRAME SALLE DES CONFÉRENCES
S-Te-acîiâ-tel

MERCREDI 13 MAT 1903
à 8 '/a heures

UBÏ 8EXJJL

m CONCERT
Miss EU Martin

Harpiste
premier pria du conservatoire de Vienne

M. TreMni
Violoniste

K Maz Behrens
Pianiste

professeur au conservatoire de Genève
Harpe de la maison Brard

PRIX DES PLACES :
Réservée*, S fr. 50. — Premières,

» tr. 50. — Galerie, 1 fr. 50.

Billets en vente à l'avance chez H. W.
Baado», magasin de musique. H. 1438 ï.

CaJé-Maraî Ob. Hopfeilraz, Nenegan
Restauration chaude et froide à toute
heure. Sur demande, repas de nooes et
de sociétés. 0. 1016 N.

U nuiuuuidt, Stnkl , restaurateur.

Jeune monsieur
demande des leçons de conversation
anglaise. — Adresser offres sous chiffre
E. S., case postale n° 3801 

VACJNAII ûNS
Le D'Mauerhofer

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

J'offre Pension
aveo 2 chambres, an Petit-Chézard, pour
une dame ou enfants. Tram devant la
¦liaison. Références : M. le pasteur Bu-
chenel, Saint-Martin (Val-de-Ruz). S'adr. à
Rosalie Widenmeyer, Petit-Chézard.

Foire fle jÉt-Blaise
XJTJÏTIDI 11 2&AJZ1903

DANSE
à l'Hôtel da la Couronne

On demande une pension
A Nencliittel on anx environs,
ponr nn jenne monsieur, dans
nne bonne famille bourgeoise
parlant français. Adresser offres
avec indication dn prix sons
chiffre 8 1558 G A Haasenstein
ék Vogler, A Saint-Gall, 

Ecole-Chapelle de Flaires
rue de Flandre 7, au 2me

au-dessus du magasin de cercueils
La vie est très proche de la mort,
Lorsqu'on l'en croit bien éloignée,
C'est une toile d'araignée,
Qui se brise et se rompt sans effort.

Ecole da dimanche : 9 .Mores do latia ,
Rénnion religieuse : 8 heures do soir.

Plaoe pour

chevaux en pension
S'adresser faubourg dn Château 2.

COPOGATIONS k AVIS DE SOCIÉTÉS
SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DB

TIR AU REVOLVER
Dimanohe 10 mai 1903

à 2 h. du soir

TIR - EXERCICE
MUNITIONS SUR PLACE

Tons les amateurs sont Invités k
se faire recevoir membres de la
Société. — Entrée 5 francs.

LE COMITÉ.

Société de Tir
DE

SOUS-OFFICIERS
NEUCHAT EL

2me Tir obligatoire
DIMANCHE 10 MAI 1908

de 1 VJ à 5 h. du soir
AU STAND DU MAIL.

Les miliciens désirant faire partie de la
société peuvent se faire inscrire au Stand.
Il est en outre porté à la connaissance
des membres de la section que le der-
nier tir obligatoire se fera le 21 juin 1903.

Le directeur de tir.

ZAMBESIA
Les dames disposées à travailler pour

la Mission du Zambèse sont informées
que, du 13 au 20 mai, elles trouveront
chaque jour, de 10 heures à midi, de
l'ouvrage préparé chez M™9 Charles
Monvert, 2, faubourg du Lac.

SOCIÉTÉ SUISSE DE TEMPERANCE
DE LA

Croix + Bleue
Dimanche 10 Mai 1908

it 2 h. après midi

RÉUNION DE GROUPE
du District de Boudry

Salle de Temperai.ee de Boudry

OJÊf I<a FEUIIXE D'AVIS DE
NEUGHATEIs publie nn résumé des
nouvelles dn jour ; elle reçoit chaque
matin, par service spéolal, les der-
nières dépêches de la nuit.

De Drops, dans le c Français » :
Un vieil ami que j'ai à Tonnerre m'é-

orlt que cette petite ville, aussi pacifique
que son nom Test peu, fut agitée, oes

temps derniers, par un événement dont
les échos ne sont pas encore afiaibik
La note en est gaie : je la relienB.

Vers la fln des vacances de PâqUw
une automobile montée par quatre voya'
geurs, dont une dame et un mécanicien
faisait à TonDerre une entrée peu trlonj !.
phale, car il tombait de là-haut des
sabres, des lances et deB piques tout en-
semble.

Trempés jusqu 'aux os en dépit de
caoutchoucs protecteurs, les gens de
l'automobile s'arrêtèrent à l'hôtel le plua
marquant de la ville, tels des naufragés
qui se précipitent vers le port. Ce fut
pour les aubergistes un pénible specta-
de, car les infortunés ruisselaient d'eau
pluviale. Vite ils demandèrent des cham.
bres, qu'on leur donna, vous pensez arec
quel empressement

Jusqu'ici, rien que de très simple et
de très ordinaire. Ici se place le détail
qui mit sens dessus dessous la popula.
tion tonnerroise.

Désireux de se tirer de là sans pincer
quatre fluxions de poitrine, lea voya-
geurs firent quérir par la villu un cor-
donnier, un marchand de confections
une modiste, un chapelier, un bonnetier,
et dans moins de temps qu'il n'en faut
pour l'écrire, tout le Tonnerre commer*.
cial fut réuni à l'hôtel, où nos Toyageurs
firent les commandes les plus justifiées,
mais aussi les plus inattendues 1 Chacun
d'eux s'habilla de neuf de pied en cap,
La dame — on sut bientôt que c'était
Jeanne Grenier, notre piquante comé-
dienne, — multiplia les emplettes, si
bien que deux heures après la population
estomaquée apprit que les visiteurs
avaient soldé aux commerçants ci-dessus
pour plus de quinze cents francs
d'achats.

«Quinze cents francs b Mon vieil ami
ajoute avec admiration :

* On dit souvent du mal des autome-
biles. Ayouez qu'en cette circonstance
elles méritent la plus grande reconnais?
sance du commerce locaL On voudrait
en voir des ecomme ça» tous les jours, à
Tonnerre ».

Tu parles t

L'antomobile et la pluie



réjou issances. Sur l'un de ces arbres,
haut de quatre à cinq mètres et situé sur
la place à proximité du café tenu par M.
Alfred Duvoisin, municipal, soit sur
l'emplacement de la dernière fête, deux
pinsons construisirent leur Did dans le-
quel la femelle pondit cinq œufs, qu'elle
couva dès lors avec grand soin.

On s'imaginait que le bruit de la fête
et la vue de la foule massée autour de
l'arbre contrarieraient les oiesaux et
auraient pour conséquence l'abandon de
la couvée. Il n'en fut rien. Encore que
les musiques du bal, du carrousel, des
balançoires, eto. égrenassent autour du
nid leurs notes bruyantes et qu un jeu
de maillet, installé à côté du sapin, à
deux pas du frêle berceau, déchirât l'air
de multiples détonations, la fidèle cou-
reuse ne quitta pas ses œufs, ne s'éloi-
gnent que pour aller prendre quelque
nourriture et regagnant sa place sous
les yeux intrigués des nombreuses per-
sonnes présentes.

Il va sans dire que, pour permettre au
couple d'élever sa famille, le sapin abri-
tant le nid sera maintenu en place aussi
longtemps que cela sera nécessaire. Le
nid est élevé seulement de quelque deux
mètres au-dessus du sol.

— Le Grand Conseil a donné hier au
Conseil d'Etat pleins pouvoirs pour pren-
dre les mesures de sécurité rendues né-
cessaires parles installations électriques.

A dix heures, la session a été déclarée
close, et les députés s'en sont allés en-
tendre la a Dîme » à Mézières.

Cours de sapeurs-pompiers. — On
nous écrit de Colombier :

Dans une réunion tout intime, les
participants et instructeurs du cours ont
décidé en principe la créations d'une so-
ciété, cantonale neuchâteloise de sapeurs-
pompiers ; les instructeurs ont été char-!
gés d'examiner et d'étudier les organi-
sations similaires afin de pouvoir, en
temps et lieu présenter un rapport et des
propositions,

Jeudi à 11 heures du soir, l'alarme a
été donné et en quelques minutes tout le
personnel avec engins traversait le pai-
sible village de Colombier; un massif
désigné est attaqué, pas un mot, ni un
cri, quelques commandements troublent
seols le silence profond de la nuit. La
critique est faite sur place, puis retour
en caserne.

Fausse monnaie. — Il circule actuel-
lement dans la région de Pontarller un
grand nombre de fausses pièces de cinq
francs qui seraient, paraît-il, frappées
en Espagne.

Ces pièces de monnaie, à l'effigie de
Victor-Emmanuel et au millésime de
1871, sont difficilement recpnnalssables
à |euj * poids et au son qu'elles rendent.
La frappe en est assez bonne, mais à
l'examen, des imperfections apparais-
sent. Les cheveux et l'oreille du roi
d'Italie, notamment, sont d'un dessin
défectueux, et l'on distingue une bavure
sur la lettre D du mot Emmanuel.

A ces détails près, l'ensemble est assez
parfait pour expliquer qu'une grande
quantité de pièoes aient pu être écoulées
jusqu'ici.

Saint-Blalse. (Corr.) — Un jeune fer-
blantier zuricois, ouvrier de M. N., oou-
vreur dans notre village, était occupé
hier dans la matinée à poser le revête-
ment de fer blanc d'une cheminée, sur
une maison de la Coudre. Ce travail était
pressant, CBr la pluie pouvait pénétrer
dans l'intérieur. Tout à coup il perdit
pied, glissa sur le toit très en pente et
vint s'abattre sur le sol où il fut tué sur
le coup. On ne s'explique pas comment
la chose s'est produite, personne n'étant
présent, mais un passage avait été pra-
tiqué sur le toit et il avait en outre une
échelle qui pouvait lui servir de point
d'appui. La victime de ce triste accident
était un jeune homme de 24 ans, travail-
leur et rangé, foit estimé de son patron.

Le Locle. (Corr.) — La gendarmerie
arrêtait jeudi après midi, vers 4 heures,
un vagabond d'origiae italienne. Celui-
ci était depuis peu d'instants seulement
en compagnie de nos braves gendarmes
que l'idée le prit de s'enfuir. Il y donna
suite en se précipitant, la tête la premiè-
re, dans... une vitre et en tombant sur
le trottoir, faisant ainsi une chute d'en-
viron 4 mètres.

Avec l'entorse et plusieurs coupures
aux bras et aux mains qu'il s'était faites,
il n'alla pas plus loin que l'hôpital, où
on le conduisit sur l'ordre d'un médecin.

C-&NT0N DE MEUCHATEL

La cour d'assises se réunira jeudi et
vendredi prochains. Le rôle porte trois
causés avec jury.

Ecole d'horlogerie. — Les examens
annuels des travaux d'horlogerie, d'élec-
frotechni que, de pençjulerie et de petite
mécanique ont eu lieu les vendredis et
-«medi 24 et 25 avril dernier. A cet effet,
trois jurys avaient été désignés et ont
fonctionné dans l'ordre suivant

Théorie et Sciences : MM. David Per-
fct i ingénieur ; Charles Borel, ingénieur ;
A- de Peyer, Ingénieur ; Philippe Tripet,

ingénieur ; Dr Billetter, professeur et
Hermann Pfaff , ancien élève de l'Eoole.

Travaux écrits et dessins : MM. Jules
Lavanchy, professeur de dessin ; James-
Ed. Colin, architecte.

Travaux pratiques: MM. Paul Borel-
Grospierre, Charles Pavre-Brandt et
Charles Matthey, fabricants d'horlogerie.

Réservées quelques exceptions, les ré-
sultats ont été réjouissants, un certain
nombre d'élèves se sont particulièrement
distingués et la commission a eu le plai-
sir de pouvoir délivrer deB prix à huit
d'entre eux. Après quelques jours de va-
cances bien méritées pour le personnel
enseignant et les élèves, la rentrée a eu
lien mardi dernier 5 mai à 7 h. du matin.
Il y a actuellement 18 élèves dans la sec-
tion d'horlogerie et 42 dans la section de
mécanique soit en tout, 60 élèves. De
ces 60 élèves, 57 sont des enfants de la
ville ou des villages environnants. —
Nous augurons bien de la nouvelle an-
née scolaire, vu qu'un bon esprit règne
parmi le personnel enseignant et les élè-
ves et, sans revenir sur l'exposition pu-
blique des travaux qui a suivi les exa ¦
mens, nous disons seulement que nous
avons eu la joie de constater que près
d'un millier de personnes nous ont fait
fait l'honneur de la visiter. A. B-B.

Elections au Conseil général. — Le
bureau électoral de Neuchâtel siégera cet
après-midi de 1 heure à 8 heures et de-
main dimanche, de 7 heures du matin à
4 heures du soir.

La délégation de la gare siégera de 3
heures à 9 heures du soir aujourd'hui
et, demain dimanche, de 7 heures du
matin à 4 heures du soir.

Les autres bureaux électoraux siégeront
de 4 à 8 h. du soir aujourd'hui et de
7 heures du matin à 4 heures du soir de-
main.

Les opérations du dépouillement com-
menceront dimanche à 4 h. du soir.

Lire demain soir devant nos bureaux
le résultat des élections.

Compagnie des tramways de Neuchâ-
tel. — Mouvement et recettes, avril
1908:
234,495 voyageurs . . Fr. 34,572 30
Recettes du mois corres-

pondant de 1902 . . » 23,162 10

Différence . Fr. 11,410 20

Recettes à partir du l8'
janvier 1908 . . . Fr. 130,645 15

Recettes à partir du 1er
janvier 1902 . . . » 83,801 35

Différence . Fr. 46,843 80

CHRONIQUE LOCALE

La très intéressante étude publiée dans
votre numéro du 6 mai, intitulée « Va-
leurs à lots », fait en somme le procès de
ce genre d'emprunt et le met quelque peu
à l'index.

La valeur à lot ne me paraissant mé-
riter ni cet excès d'honneur, ni cette in-
dignité, permettez-moi de venir présenter
à mon tour les explications qui militent
en sa faveur.

Je pense que je ne serai pas taxé d'exa-
gération ou de méconnaissance, lorsque
je dirai que l'homme, même le plus dé-
sintéressé, attache quelque prix aux
biens de ce monde, que la fortune, qui,
si elle ne donne pas le bonheur, procure
tout au moins la tranquillité, ne lui pa-
raît pas importune, et qu'il admet par-
faitement le hasard ou la chance comme
un des facteurs de l'amélioration de sa
situation, un adjuvant de ses efforts d'ac-
quisition et d'épargne.

Et c'est pourquoi les jeux de hasard
ont été pratiqués de tout temps, c'est
pourquoi des gouvernements ont institué
«la lot* rie » dont ils tirèrent, et dont
certains tirent encore le plus clair de
leurs revenus.

La valeur à lot, qui tient de la loterie
et de l'épargne, permet à l'individu de
satisfaire son désir de tenter la chance,
tout en pratiquant la vertu de l'épargne,
puisque l'acquisition du titre ne peut
être faite qu'au moyen de l'argent gagné
par le travail et l'on peut dire sans exa-
gération que la valeur à lot répond à un
besoin, bien plus, constitue, si je puis
m'exprimer ainsi, la moralisation de la
loterie, acheminée à sa suppression natu-
relle et par la force même des choses.

Je reconnais volontiers que le « com-
merce » de3 valeurs à lots a donné lieu à
de nombreuses combinaisons dont la
correction laissait à désirer et qui ont né-
cessité 1 interventions des pouvoirs pu-
blics. Mais à côté de l'exploitation, 11 y
a eu l'organisation de l'épargne par les
valeurs à lots, ce sont les c Epargnes en
participation » basées sur la mutualité,
et qui mettent à la portée de toutes les
épargnes, cette « chance », avec laquelle,
dans la vie, l'homme compte toujours
peu ou prou.

Il est évident que les Etats et les villes
qui ont recours à cette forme de l'em-
prunt, établissent leurs calculs de ma-
nière à être du « bon côté », et que les
primes ou lots ne sortiront pas de leurs
caisses, mais bien de l'emprunt lui-même.
Il est certain aussi que pour un heureux
gagnant, il y aura un grand nombre de
souscripteurs qui en resteront à leur ca-
pital rente d'un très minime intérêt,
mais cela constitue en somme la prime
de la chance qu'ils courent tant et aussi

longtemps qu ils sont détenteurs de leurs
titres.

Par l'abandon d'une partie de l'intérêt
ou même de la totalité^ comme c'est le
cas pour l'emprunt de la ville de Neuchâ-
tel de 1857, l'acquéreur de la valeur à lot
cousent une prime que l'on peut comparer
à celle que paie un assuré sur la vie,
contre l'incendie, le vol, la maladie et
autres accidents qui nous guettent au
cours de notre précaire et très éphémère
passage dans ce monde.

A noter en passant que l'obligation à
lot, à mesure qu'elle approche du terme
de l'emprunt voit sa valeur augmenter
à telle enseigne que le lot Emprunt de la
ville de Neuchâtel de 1857 de 10 fr. est
aujourd'hui demandé à 32 fr.

La valeur à lot est l'antidote de la lo-
terie (il est regrettable que le canton de
Fribourg ait trop corsé la dose) et il con-
viendrait que, en dehors, du <t commer-
ce », mais par une organisation de mutua-
lité bien comprise cette valeur d'épargne
et d'espérance soit mise à la portée de
chacun.

A ce titre les épargnes en participation
ont certainement rendu des services, et
il ' erait à désirer que non seulement elles
aient fleuri, mais qu'elles continuent à
fleurir en pays neuchâtelois. R.

Valeurs à lots et loterie

A la force du poignet
Londres, 7. — Le prospectus de l'em-

prunt transvaalien de 875 millions pour
le développement du pays a été distribué
cet après-midi par la Banque d'Angle-
terre. Les conditions de l'emprunt sont
maintenant connues.

Le gouvernement n'émet que six sep-
tièmes de la somme, c'est-à-dire 750
millions, pour le moment. Le reste sera
émis plus tard. Le taux de l'intérêt est
de 3 p. c. ; l'émission est à 100 fr., au
pair. L'emprunt est remboursable en
cinquante ans. Le gouvernement impé-
rial garantit l'intérêt et le principal. La
souscription restera ouverte jusqiî 'à
mardi.

Des scènes extraordinaires se sont
produites aujourd'hui devant la Banque
d'Angleterre, « la vieille dame de Thread-
needle street ». Dès la première heure, le
publio envahissait les bureaux, car c'est
à qui roulait arriver bon premier pour
la distribution des prospectus faisant
connaître les conditions de l'emprunt.

On savait que l'emprunt ne tarderait
pas à faire prime et tout le monde vou-
lait souscrire au prix d'émission. Aussi
bien estime-1-on que la somme de 750
millions sera souscrite au moins vingt
fois en vingt-quatre heures.

Dès 8 heures du matin, une foule con-
sidérable s'écrasait devant la Banque. A
9 heures, lorsque les gardiens ont ou-
vert les portes, une foule qu'on évalue à
2500 personnes se mit en devoir d'en-
vahir les bureaux. Vainement les gar-
diens affirmèrent-il s que « les prospectus
ne seraient distribués qu'après midi ».

La foule n'en croyait rien ; elle aug-
mentait d'ailleurs de minute en minute.
Enfin , lorsqu'une note officielle fut affi-
chée indiquant que les prospectus ne se-
raient distribués qu'à deux heures, des
centaines de souscripteurs se retirèrent
et les gardiens et les agents obligèrent
ceux qui demeuraient à faire queue.
C'était une queue énorme.

Vers une heure et demie, il y avait
même deux queues, l'une à côté de l'au-
tre, et peu de minutes avant deux heures
une foule de 2500 boursiers, courtiers,
négociants, comptables, commissionnai*-
res, messagers de toutes sortes remplis-
saient la cour de la banque, tous les cou-
loirs, et le vieux bâliment à l'air respec-
table devint bientôt le théâtre d'un
spectacle inimaginable.

C'étaient des sauvages qui avaient
perdu la tête ; une véritable bataille était
livrée à l'entr ée de la banque, tous vou-
lant pénétrer à la fois. Il pleuvait à
verse, mais cela leur était égal. Il y
avait évidemment beaucoup d'athlètes,
de gens rompus aux sports dans cette
foule, car on entendait fréquemment les
cris habituels du jeu de foot-ball, tels
que « Play upl» , « Free kick 1 », etc...
« But 1 », criaient quelques-uns qui étaient
arrivés auprès du principal caissier qui
distribuait les documents. Les employés
de la banque, devant l'invasion de ces
hommes dont quelques-uns étaient sans
chapeau, les vêtements en désordre,
avaient l'air affolés.

L'après-midi, ils ont été occupés à la
distribution des prospectus. Aux pre-
miers qui sortirent avec le papier pré-
cieux, on offrait 25 fr. pour <* to hare a
look » (jeter un coup d'œil). Quelques
pickpockets s'étaient mêlés à la foule.
On juge s'ils ont dû faire une belle jour-
née. L'emprunt, émis à 100 par la Ban-
que, est coté ce soir à 101 3/8. Les sous-
cripteurs, eux aussi, ont donc fait une
bonne journée, bien qu'ils ne doivent
recevoir probablement qu'un vingtième
de la somme qu'ils ont souscrite. Il y
avait bon nombre de capitalistes étran-
gers parmi eux.

Banque centrale
On écrit de Berne à la «Revue» à pro-

pos de la décision récente de la commis-
sion du Conseil des Etats d'adhérer au
Conseil national en ce qui concerne la
motion relative à la banque centrale:

Cette décision sera saluée avec satis-
faction par tous ceux qui s'intéressent à
cette importante question. Elle exercera
au reste très promptement ses effets, car
on assure que le département des finan-
ces se livre actuellement aux travaux
qui serviront de base au nouveau projet
et que ce dernier sera déposé en tous
cas avant la fin de l'année. Quant aux
grandes lignes de ce projet, elles ont
déjà été tracées par M. Comtesse au
Conseil national. Nous savons déjà que
le souci de restreindre la participation
du capital privé n'y présidera plus et
nous croyons même pouvoir ajouter que
l'on ne s'effraie pas à l'idée de voir le
capital entier sousorit par des parti-
culiers. Il va sans dire que les dividen-
des attribués aux actions seraient
limités et que la Confédération serait
assurée d'une influence prépondérante
dans les organes de l'administration de
la banque. Le mode de constitution du
capital se rapprocherait donc sensible-
ment de celui qui est à la base de la
Banque de l'empire allemand.

Mais une question capitale surgit chez
nous. Il s'agit de désintéresser les can-
tons. Ces derniers sont tous dans une
situation financière plus ou moins déli-
cate et ils ne sauraient se passer actuelle-
ment des bénéfices que leur rapporte
l'émission des billets et qui se montent
au total à environ 1,500,000 francs par
an.' On a indiqué, lors de la dernière
discussion au Conseil national, diverses
combinaisons qui permettraient de
donner satisfaction aux cantons sur ce
point*. Celle à laquelle nous croyons
qu'on s'est arrêté consisterait à prélever
cette somme de 1,500,000 fr. sur les
bénéfices de la banque, quitte à en faire
avancer le montant par le fisc pour les
premières années, ou du moins à combler
de cette façon la différence entre les
bénéfices nets de la Banque et la somme
indiquée.

Ce n'est pas le moment de discuter
aujourd'hui les chances d'un projet qui
n'est encore qu'à l'état embryonnaire.
Les quelques traits que nous venons
d'esquisser permettent cependant d'es-
pérer qu'il sera de nature à améliorer
des vues jusqu'ici divergentes et à ral-
lier, comme le disait M. Comtesse, toutes
les bonnes volontés.

Tribunal fédéral
Lausanne, 8. — Dans l'affaire des

bains de Lavey contre la Confédération
(tort causé aux premiers par le tir au
canon des forts durant la saison des
bains), le tribunal fédéral s'est déclaré
compétent. Le procès- suivra donc son
cours. Le jugement au fond n'intervien-
dra toutefois que plus jtard.

Régates internationales
Yverdon , 8. — L'Union nautique d'Y-

verdon organise pour le 14 juin prochain
de grandes régates internationales. Une
forte participation est déjà assurée.

Conseil fédéral
Berne, 8. — M. F. Pochon, de Cor-

taillod, Neuchâtel, actuellement commis
de 2me classe au département militaire
fédéral, est nommé commis à la chan-
cellerie de la légation suisse à Paris.

Finances turques
Constantinople , 8. — La Banque otto-

mane a communiqué hier à la Porte sa
réponse à la contre-proposition de la
Porte, relativement à l'unification et
tendant à réduire la nouvelle dette d'un
demi-million de livres, donnant ainsi un
total de 31 millions. Le syndicat des
banques déclare qu'il est impossible
d'accepter cette réduction. On croit que
l'affaire viendra le 10 mal devant le
conseil des ministres.

Affaire Humbert
Paris, 8. — M. Leydet a fait subir au-

jourd 'hui à Romain Daurignao un der-
nier interrogatoire. L'inculpé était
assisté de son défenseur ; 11 s'est borné à
protester contre les charges qui pèsent
sur lui disant que rien n'était répréhen-
sible dans les actes retenus par l'accusa-
tion. L'interrogatoire de Romain Dauri-
gnac a duré à peine une demi-heure.

En Algérie
Alger, 8. — Un convoi français a été

enlevé dans la nuit de jeudi à environ
25 kilom. de Taghit au sud et à environ
100 kilom. de Figuig. Le convoi n'était
pas escorté par une force militaire; il
avait simplement avec lui une escorte de
Mokhazeni Taghit est situé sur la route
de ravitaillement de Dureyrier à Igli.

Les Busses en Mandchourie
Pékin , 8. — Les Russes ont réoccupé

Niou Chouang avec un contingent im-
portant. Ils ont placé des garnisons dans
les forts à l'embouchure du Lia.

Dissidence socialiste
Berne, 8. — Les socialistes dissidents

de Berne feront paraître à partir d'au-
jourd'hui, un organe ayant pour titre
«Berner Hochwacht», destiné à combat-
tre M. Cari Moor comme rédacteur de la
«Tagwacht» et comme chef du parti so-
cialiste.

Arbitrage international
Paris, 8. — M. D'Estournelles de Con-

stant, député, questionnera M. Delcassé
à la rentrée de la Chambre sur la suite
que le gouvernement compte donner aux
ouvertures de la Hollande et de la Suède
et Norvège qui désirent conclure avec
la France un traité d'arbitrage.

Elections italiennes
Rome, 8. — Le conseil des ministres

a autorisé M. Giolitti à présenter à la
Chambre un projet de loi tendant à la
revision des arrondissements électoraux.
On en conolut que les élections généra-
les pour le renouvellement des Chambres
sont imminentes.

Pour les Arméniens
Rome, 8. — L'assemblée de la presse

romaine a décidé de convoquer un grand
meeting en faveur des Arméniens et des
Macédoniens. Elle a voté un ordre du
jour invitant le gouvernement Italien à
agir en faveur de l'application des arti-
cles du traité de Berlin concernant l'Ar-
ménie.

Les étudiants viennois
Vienne, 8. — Les bagarres qui ont eu

lieu ces derniers jours à l'Ecole poly-
technique entre étudiants nationaux alle-
mands et étudians catholiques se sont
renouvelées aujourd'hui vendredi et ont
pris de grandes proportions; elles se sont
continuées jusque dans l'aula. Un fort
détachement de gendarmerte a dû inter-
venir pour rétablir l'ordre. De nombreu-
ses arrestations ont été opérées. Les cours
de l'Ecole polytechnique sont suspendus.

Régis reparaît
Nice, 8. — Max Régis ayant eu une

altercation suivie de voies de fait aveo
un officier allemand en Italie, une ren-
contre au pistolet a eu lieu à Menton.
Deux balles ont été échangées sans ré.
sultat. Le duel a continué à l'épée; l'offi-
cier allemand a été blessé sérieusement.

Les Maures s'en vont
Madrid , 8. — On mande de Melilla que

6,000 Maures se sont embarqués jeudi
sur quatre vapeurs étrangers, se diri-
geant vers Oran, où ils se livreront à
des travaux agricoles.

Le maire de Londres
Bruxelles, 8. — Le lord-maire de Lon-

dres, sir Marcus Samuel, accompagné de
sa femme, dessheriffsTruscottetBrooke,
du porte-épée Winzar, du maréchal de la
Cité Stanley, et du massier Kerfox, est
arrivé à Bruxelles, salué par le bourg-
mestre.

Les troubles de Kichinev
Saint-Pétersbourg , 8. — Le gouver-

neur de Bessarabie, général de Raaben,
a fait afficher sur les murs de Kichinev
un avis menaçant de la plus rigoureuse
répression toute tentative de renouvel-
lement des troubles antisémites, et me-
naçant également des peines les plus sé-
vères les fauteurs de pareils désordres.

Les autorités dé Kiew prennent aussi
actuellement des mesures pour conjurer
l'explosion possible de désordres antisé-
mites dans cette ville, dont beaucoup
de juifs ont jugé prudent de s'éloigner
provisoirement, les dispositions de la
population chrétienne à leur égard leur
paraissant peu rassurantes.

Les désordres antisémites de Kichinev/
ont eu pour effet de susciter une certaine
agitation dans les localités environ-
nantes. Grâce cependant aux mesures
prises en temps opportun, il n'y a eu de
pillage que dans le seul village de Bat-
choi, à deux lieues de Kichinew, habité
par plusieurs familles juives.

Le nombre des arrestations à Kichinew
dépasse 800, et parmi les gens arrêtés
figurent des individus des deux sexes
appartenant à toutes les classes de la so-
ciété, des dames en particulier de la
haute société, qui ont pris part au pil-
lage comme les autres.

Dne enquête minutieuse est ouverte
par la justice.

Macédoine
Vienne, 8. — On mande de Monastir

que de nouveaux troubles sanglants se
sont produits jeudi. Une bande de Bul-
gares a attaqué la population. Les trou-
pes sont intervenues et ont f usillé tous
ceux qui leur résistaient.

Toulon , 8. — Le « Latouche-Treville »
et le « Pothuau » ont appareillé à l'im-
proviste la nuit dernière pour Salonique
où ils vont représenter la France , en
raison des événements dont cette ville a
été le théâtre.

Le « Galilée » est prêt à partir.

Constantinople, 8. — L'information
des journeaux français suivant laquelle
le chargé d'affaires d'Allemagne à Cons-
tantinople aurait réclamé une indemnité
pour l'école allemande de Salonique est
Inexacte, déjà par ce fait que l'école dite
« allemande » à Salonique ne se trouve
pas sous le protectorat de l'Allemagne.

Les 20 hodjas albanais arrêtés à Pris-
rend ont été envoyés en exil à Mossoul.

Les troupes turques 6ont arrivées à
Diakova, où elles ont été reçues avec des
marques d'honneur par la population.
Ipek également a été occupé sans résis-
tance.

Combats acharnes
Sofia, 7. — Les récents combats dans

le district de Djuma paraissent être les
plus graves qui aient eu lieu cette année.
Six bandes y ont pris part sous les capi-
taines Protogeroff et Stoganoff , les lieu-
tenants Mileff et Sugaroff et autres. Les
bandes étaient bien équipées et compo-
sées surtout de jeunes gens qui ont servi
dans l'armée bulgare.

Elles ont traversé la frontière peu de
temps après Pâques. Les commandants

ont fait preuve d'une activité exception-
nelle qu'on peut attribuer peut-être à la
présence d'officiers , allemands. Les in-
surgés se sont trouvés dans des posi-
tions difficiles dès le début et ils ont été
obligés de changer ces positions pen-
dant la journée.

Les rencontres avec les Turcs ont
commencé le 27 avril, près du village de
Selisfite , dont les habitants aidèrent les
insurgés. Ces derniers, qui se sont reti-
rés dans la nuit à la Gabovska Planina,
ont été obligés de battre en retraite
toute la journée du lendemain et n'ont
pu s'assurer de positions favorables.

Le combat a été sérieux ; les insurgés
ont jeté des bombes de dynamite qui ont
infligé aux Turcs des pertes considéra-
bles. Le nombre des Turcs tués et bles-
sés s'élève probablement à 150 hommes,
quoique des comptes rendus reçus ici
semblent très exagérés.

Les bandes ont été dispersées, ayant
apparemment perdu la moitié de leur
nombre en tués, blessés et prisonniers.
Trente-deux corps ont été enterrés par
les villageois de Selisfite.

Les chefs Stoganoff , Sugaroff et Mileff
étaient parmi les morts. Protogeroff ,
après avoir été blessé trois f o '« demanda
à un camarade de l'achever. Ce derLier,
cependant, l'emporta et réussit à traver-
ser la frontière avec lui.

Il paraît que les gardes bulgares de
la frontière ont tiré sur les insurgés
lorsqu 'ils se rendaient en Macédoine et
ont ainsi dévoilé leur présence aux trou-
pes turques.

MEMBRES NOUVELLES

(Snvnai spicm, DS LA FattiSt f f i A o W )

Les troubles macédoniens
' Vienne, 9. — On mande de Monastir

à « La Nouvelle presse libre » que mer-
credi des Bulgares en armes ont pro-
voqué une nouvelle panique. L'ordre a
été rapidement rétabli par la troupe. De
nombreuses arrestations ont été opérées ;
on compte plusieurs morts et blessés.

Vienne , 9..— On mande de Constan-
tinople que dans les cercles politiques on
considère que les dispositions du gou-
vernement turc à l'égard de la Bulgarie
sont devenues plus conciliantes. Le
danger de l'ouverture des hostilités entre
la Turquie et la Bulgarie paraît définiti-
vement écarté. 

La Mandohourie
Washington , 9. — Les Etats-Unis

sont décidés à prendre une attitude ex-
trêmement énergique vis-à-vis des prï-
tentions de la Russie relativement à la
Mandchourie. On annonce que les Etats-
Unis, l'Angleterre et le Japon s'enten-
dront en vue d'une action commune con-
tre la Russie.

Desordres
Saint-Pétersbourg, 9. — Des manifes-

tations tumultueuses se sont produites à
Rostow sur le Don.

Les manifestants, au nombre de 500,
étaient conduits par quelques personnes
de la classe aisée. Un détachement de
cosaques envoyé immédiatement sur
place a trouvé le calme déjà rétabli

Des brochures de propagande antisé-
mite sont distribuées en grande quantité.

On craint des troubles plus graves du
fait qu'il y a un grand nombre d'ouvriers
sans travail.

Restovatz, 9. — On mande de Saloni-
que qu'on a trouvé dans un puits près de
la poste autrichienne quelques kilos de
dynamite et des mèches.

Les fouilles continuent aux environs
de la Banque ottomane; on a découvert
plusieurs galeries qui devaient faire
sauter tout le quartier étranger.

On mande d'Uskub que les musulmans
menacent de massacrer les chrétiens. Les
révolutionnaires venus de Sofia ont pé-
nétré dans la ville. Les consulats sont
spécialement gardés par la troupe.

9ERNIÈRES DÉPÊCHES
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Bourse de Genève, du 8 mai 1903
Actions Obligations

Central-Suisse •—.— 8Vj fed.ch.de f. — ,—
Jura-Simplon. 211.50 8V. fédéral 89. 

Id. ions 11.50 8%Gen.àlots. 105.75
N-E Suis.ànis: " — ,— Prior.otto. 45A> — .5*-Tramtv. suiss" —'.s- : 8erbe . ' .' 4 *% 384 7&
Voie étr. gen. —.— Jura-S.,8V»°/o 504.—
Fco-Suis. élec. 430.— Id. gar. 8»/,% 1010,—
Bq" Commerce 1070.— Franco-Suisse 485 —
Union fin. gen. 590,— N.-E. Suis. 4«/0 605 75
Parts de Sétif. 375.— Lomb.anc.8% 829 —
Cape Coppèr . ' *̂ *,— Mèrid. lta.'8»/3"846 50
~~"~—, ., *- . . .  ' , ' .. .., ' . . .. .. ¦•'. -v. " —rj- *¦:. .*-,:...>.¦ *- 1 •„ **-. Dwnindr Ofltrf'
GougM France . .. .  100.01 . 100 06

V Italie . . . ;.- 100.— 100 10¦ Londres. . . . 25.19 25 20
MBUChltel Allemagne . ." 122 92 123 —

V i e n n e . . . .  104 97 105 05

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 94. 50 le HL

Neuchâtel, 8 mai Escompte 4 9f *
.̂ •*'̂ .>'..**'̂ .sss>______________________________________ _̂_^_l__M_ .̂M_> sM__i____i____ B-V

Bourse de Paris, du 8 mai 1903.
(Court de elttare) ¦¦''

8»/0 Français . 97.85 Bq. de Paria. 1085\ —
Consol. angl. 92.37 Créd. lyonnais 1070.-.
Italien 6 «/0 . . 103.60 Banqueottom. —.*—
Hongr. or 4 «/o 104.60 Bq. internat1. >-.—
Brésilien *•/« ' 77.60 Suez. . .". . . 8835 —
Bit. Esp. 4 «/e 87.52 Rio-Tinto. . . 1240 —
Tprc D. 4 V* ¦ 29.35 Oe Beers . . . 552.—
Portugais 8 •/• 31.80 Ch. Saragosse 884 _ —

Actions Ch. Nord-Bsp 210 —¦
Bq. de France. —.— Chartered. . , 79.—
Crédit foncier 675.— Qoldfleld . . ,|.189_ —
am^ÊKamBB^mtHsasatasÊi âKÊÊUtÊUÊÊÊtÊmaÊÊKaa*,

Bulletin météorologique — Mai
Les observations oe font

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

g Tempéi.indigrinant-* S | s Tint dumln. «-g
« ?°_L* ïï£ £ I ls  ' im. F.«. S-8enno main mam aaa _g|

8+9.4 +8.4 +11.3713:1 7.7JS.-0. talbl. Bout

9. 7V« h.:+8.5: Vent .-E. Oal : clair.
Du 8. — Pluie tout le jour.

Hauteurs du Baromètre réduites à O
suivant le* dormit* dt l'ObstrvatoIrt

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5""

Mai J 4 5 6 , 7 ; 8 9;

mm i D " ~ "* l"""~
785 F l
780 g-l
726 j==-

K 720 2-
716 p-j
7W !=-

:iuiis. 11111111 11
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

71+7.1 1+0.5 |+11.6|662.4J 3.8! var. Ifaibl-'nuag

Brouillard très inlense jusqu'à 10 heures,
puis soleil perce à midi. Ciel s'éclaircit pen-
dant l'après-midi. Lune voilée le soir.

7 htortt du matin
Altit. Temp. Baron*. Vest. CleL

8 mai. 1128 +5.6 659.8 N. COûT.
Fine pluie. 

^̂ ^̂ ^̂

Ilmm da lac
Du 9 mai (7 h. du matin) 429 m. 340

Bilietii météorolegiqne dn Jm-Siiplu
9 mai (7 h. matin)

¦S s * vî
Si STATIONS §*= TEMPS S VERT

B K-O

450 Lausanne 9 Tr. b. tps. Calme.
889 Vevey 10 » »
398 Montreux 9 » »
414 Bex 7 » »
0.37 Sierre 14 » »

1609 Zermatt O Qq.n.Beau.»
772 Bulle 7 Tr. b. tps. ¦
632 Fribourg 8 » »
5-18 Berne 7 » »
566 lnterlaken 7 Nébuleux. »
438 Lucerne « Uq. n. J-seau. »
482 Neuchâtel 8 Tr. b. tps. >
437 Bienne-Macolin 8 Qq.n.Beau. »

1011 Lac de Joux 4 Tr. b. tps. »
894 Genève 101 » »

PHARMACIE OUTVERTE
demain dimanche

B. BACLER, Croix-du-Marehé.

La FEUILLE D'AVIS est distribuée
chaque jour avant midi, par des por-
teur» et porteuse*, dans les localités
suivantes :. Saint-Biaise, Hauterive, lia
Coudre, Monruz , Maria, Serrières,
Peseux, Oorcelles, Oormo&drèohe, Au-
vernier, Oolombier, BAle, Boudry, Va-
langin, Boudevilliers et Cortaillod. Les
autres localités du Vignoble et le
reste du canton sont desservis par la
poste, dans le courant de l'après-midi.

Monsieur et Madame Martbe-Carbon-
nier, Madame Marthe-de Stûrler , Mon-
sieur et Madame Carbonnier-de Pierre,
Monsieur Henrik Carbonnier, Mademoi-
selle Alice Carbonnier, ainsi que les
familles de .Stûrler, de Jegenstorf , de
Pierre, de Slûrîer-Marouard, Carbonnier,
de Bosset, DuPasquier, de Rougemont,
de Coulon, de Pourtalès et Jéquier, ont
la douleur de vous faire part de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de
Roger-Henry-Fréd.-Raymond MARTHE

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

Connondrèche, 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-rt idi.

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

faire part.

Monsieur et Madame Otto Fehrlin etleur entant, aux Etats-Unis, Monsieur etMadame Henri Durand et leurs efibnts,à Saint-Aubin, Monsieur et Madame AdrienBorel et leurs entants, à Neuchâtel, Ma-demoiselle Cécile Fehrlin, à Saint-Aubin,et leurs familles, font part à leurs pa-rents, amis et connaissances de la mortde leur cher père, beau-père, grand-pèreet parent,
Monsieur Jean FEHRIiIN

ancien dentiste
que Dieu a repris à lui dans sa 73"»année, à Perreux.

Neuchâtel, le 8 mai 1903.
Veillez et priez.

Luc XXV, 13.
L'enterrement aura lieu le dimanohe10 courant, à .1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Crôt-Taconnet 28.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

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 67m» 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 i heure du soir.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.
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APPARTEMENTS À LOUES.
A" LOVER

tout de suite ou époque à convenir, deux
logements ; un de a chambres, cuisine et
dépendances, l'antre de 2 chambres, cui-
sine, etc., les deux aveo eau sur l'évier.
S'adresser à Louis Court, à Hauterive.

A louer, à Coffrane, pour la saison
d'été, un joli logement de 2 chambres et
ouisine. S'adresser à M. 6. Favre, institu-
teur. 

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer, beau logement de 2 chambres

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

a-4b -TTJTST
A loner, logement 2 grandes cham-

bres, ouisine, grenier, chambre haute.
SS fT. par mois. Situation unique
¦nr la pins belle plaee de la ville.
Ecrire ; cage 1587 poste. Ville.

T7-__A.TJSE "2-02>T
A louer pour le 1" juin, 1 petit loge-

ment S'adresser ohez Jérémie Bura père,
Vauseyon 19. 

Séjour d'été
A louer un petit appartement de 3 cham-

bres et cuisine. S'adresser à A. Cruchaud,
à Bel-Air, Landeron. 
~ A louer deux petits logements. S'adres-
ser Tivoli 2, Serrières. oo.

AU VAMJE-RUZ
A loner, tout de suite ou époque à

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 Bou-
deviltiers. __

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

PESEUX
A louer petit logement de une cham-

bre, onisine et galetas. S'adresser n° 54.
A louer, pour tout de suite, au Tertre,

un logement de deux chambres, cuisine
et dépendances. Etude des notaires Guyot
& Dubied. 

A louer dès le 24 juin, en face du Pa-
lais Rougemont, premier étage de
cinq chambre», cuisine et dépendances.
S'adresser Etude Meckenstock & Reutter,
Hôpital 2. co.

Séjo-Q-X d.*3=ïté
A louer au Maley, un logement de cinq

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

SAISON _D'ÉTÉ
A louer un beau logement meublé, de

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

F ah y s SS. A louer pour le 24 juin,
rez-de-chaussée de 3 pièces, avec cuisine,
terrasse, buanderie et un coin de jardin.
Prix, 41 fr. 70 par mois. S'adr. Etnde
Borel «t Cartier, Môle 1. 

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

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

A louer une chambre, cuisine et gale-
tas S'adresser rue des Moulins 19, au
magasin. oo.

A louer dès le 24 juin prochain, un
rez-de-chaussée soigné de quatre pièces
et grande véranda, et un petit; apparte-
ment de trois chambres et toutes dépen-
dances. S'adr. Comba-Borel 7, an i". co.

A louer tout de suite beau logement
de deux chambres, etc. S'adr. Boine 10.

A loner, ponr Saint-Jean 1908,
à proximité de la place du Marché, un
logement de une chambre, cuisine et
dépendances. 18 fr. par mois. S'adresser
au bureau de C.-E. Bovet, 4, rue du
Musée. 

A louer un logement de trois pièces
et dépendances. Route de la Gare 19»,
rez-de-chaussée

^ Séjour g.T&té
A louer, à Saules, un logement de

3 chambres et cuisine, en partie meublé,
si on le désire, jouissance d'un verger.
S'adresser veuve Marie Hanssener, laitier.

J~ LOVER
logements de deux et quatre pièces, à
proximité du tram. Belle situation. Prix
très modéré. Demander l'adresse du n°675
au bureau du journal.__ _ ———————
pour Saint-Jean ou 1er septembre, un
beau logement de 5 pièces et dépendan-
ces, eau, gaz, électricité. Belle vue. Proxi-
mité de l'Académie. S'adresser "Vieux-
Châtel 13, 2"« étage. 

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

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

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

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

^
o.

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

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

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

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

A louer pour Saint-Jean, un petit loge-
ment de 3 ohambres et dépendances.
S'adresser rue de l'Oratoire n° 1, premier
étage. o.o.
~Pares : pour Saint-Jean, à louer deux
jolis logements de 3 chambres et dépen-
ses. Balcon, jardin, belle vue.

Etnde *__>. Etter, notaire, 8, rue
Purry. . 

À louer, 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. 

SÉJOUR DE CAMPAGNE
Jules Nicolet, aux Crottets, à 20 minu-

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

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre bien meublée, Gonoert 2,

3me étage. c.o.
A louer, tout de suite, jolie chambre

meublée. S'adresser route de la Gare 19",
rez-de-chaussée.

A louer une jolie petite chambre indé-
pendante, en face de l'Ecole de com-
merce. S'adresser faubourg du Grèt n° 17,2_ne étage, à gauche.

Pour messieiars
Chambres et bonne pension. Rue du

Trésor n° 9, 3m». 
Chambre meublée à louer. Café de

l'Industrie.
A LOUER

à une ou deux personnes tranquilles,
2 chambres et quelques dépendances. S'a-
dresser rue du Coq d'Inde 20, 1" étage.

Champ-Coco 82, jolie chambre meublée,
10 fr. par mois.

Jolie chambre meublée à louer, avec
ou sans pension. A la même adresse on
prendrait quelques pensionnaires pour la
table. Prix modérés. Demander l'adresse
du n° 673 au bureau du journal. c.o.

Chambre pour ouvrier rangé, faubourg
du Lac 21, 1«.
Pnvpolloci A louer, jolie chambre
UlirbCllOS bien meublée, indépen-
dante, à monsieur rangé. S'adresser
Grand'Rue 24, au rez-de-chaussée. c.o.

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

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

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

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

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

A louer jolie chambre meublée, expo-
sée au soleil. Ier Mars 6, 4œe, à gauche.

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

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

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

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

Jolie chambre meublée pour tout de
suite à monsieur rangé. S'adr. Ecluse 9,
!•» étage, à droite.

LOCATIONS DIVERSES
A LOUER

rue des Chavannes 7, un magasin avec
cuisine et dépendances, eau et gaz, con-
venable pour divers genres de commerce
ou dépots. S'adresser rue du Râteau 4,
au 1" étage.

GRAND LOCAL A LOUER
pour magasin, atelier ou entrepôt, sous
la terrasse de "Villamont près de la gare.
S'adr. Etnde Borel de Cartier,
Môle 1. 

POUR BUREAUX
A loner dès maintenant, deux

chambre» et cuisine, rez-de-
chaussée, rue du Coq-d'Inde.
Etude m, Brauen, notaire, Tré-
sor 5. 

BEAU MAGASIN
A louer pour le 24 juin 1903, au centre

de la ville, un magasin aveo belles de-
vantures. S'adresser passage Max-Meuron '2,
atelier de peinture.

A louer immédiatement
<deu_x. caves

S'adr. route de la Gare 19», rez-de-chaussée.

MAGASIN
au centre des affaires , est à louer
dès Saint-Jean 1903, ou plus tôt si on le
désire. S'adr. Etnde Ed. Petltpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs. c.o.

Coreelles » pour le 1"' juillet, à louer
une grange et écurie.

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

Domaine à Fouir
A louer ponr le 11 novembre 1903, le

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

S'adresser pour tous renseignements au
notaire Ed. Petltpierre, 8, rue des
Epancheurs, à Neuohâtel. c.o.

ON »EMâ« & MWm
On oherohe

un local
meublé ou non pour société de jeunes
gens. Conditions favorables. Offres sous
ohiffre C. N 678 au bureau du journal.

Deux dames
demandent à louer pour Saint-Jean, si
possible avant, un petit appartement de
deux ou trois chambres et dépendances,
à un Ie* étage ou rez-de-ohaussée, aveo
jardin ou terrasse. Adresser les offres et
conditions à R. C. case postale, n° 3338,
Neuchâtel.

mm WA\WKANI WW
A loner, aux abords immédiats de la
ville (Fahys et Cassardes exclus), une
petite maison de 5-6 pièces aveo jardin.
Adresser les offres sous S. L. E. 684 au
bureau du journal.

AVIS
Le Rurean officiel de renseigne-

ment* gratuits dn canton de Men-
ehAtel, 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 à cet effet , do bien vouloir en in-
former sans retard le dit bureau en lui
donnant toutes les indications nécessaires.

La Direction.
__„,,¦—,-,——___^____-___r_________r___m-r__.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune tille, Suisse allemande, sa-

chant bien coudre, cherche pour le 15 mai,
place de

femme de chambre
ou de bonne pour tout faire. Elle sait un peu
le français. S'adresser à Mme Th. Bovet,
Clos-Brochet. 

On cherche à placer
UNE JEUNE FILLE

de 16 ans, de la Suisse allemande, dans
une famille de Neuchâtel ou environs
pour aider an ménage. Petit gage désiré.
S'adresser a MmB Savoie-Jehlé, Plan-Jobia6.

Une jenne demoiselle allemande, cher-
che à se placer dans la Suisse française
auprès de jeunes enfants. Pour les rensei-
gnements, s'adresser à MUo Anna Spiohart,
15, Gartenstrasse, Saohsenhausen, Franc-
fort s/M., ou à Neuchâtel à l'adresse qu'in-
diquera le bureau du journal. 674

A la même adresse on cherche à placer
comme volontaire, une jeune Allemande
bien élevée, dans une famille simple où
elle serait bien traitée.

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

UNE JEUNE FILLE
de 20 ans, demande place pour tout faire
dans un ménage. S'adresser rue des
Moulins n° 19, au 1".

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.

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

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.

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, au 1».

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande au Locle, pour entrer tont
de suite, une brave jeu ne fille pour aider
au ménage et servir éventuellement au
café. Adresser les offres à Mme Rognon,
calé du Progrès, quartier Neuf, Locle.

On demande un

domestique
sachant traire, entrée tout de suite. S'a-
dresser à M. Emile Favre, agriculteur, rue
de la Place-d'Armes, Fleurier.

Cuisinière demandée
pour un petit ménage. Gage 40 fr. S'a-
dresser Beaux-Arts 18, rez-de-chaussée, o.o.~ON DBMANDB-
jeune fille propre et active, pouvant loger
chez ses parents, pour faire un ménage
soigné. Se présenter entre 5 et 6 heures.
Demander l'adresse du n° 686 au bureau
du jonrnal. 

On demande une

f ille robuste
pour aider au ménage. Avenue du
1er Mars 6, Ie' étage, à droite. 

COsT CHB RCXÎS
pour tout de suite une brave et honnête
jenne fille connaissant un peu les tra-
vaux du ménage. S'adresser E. Spichiger,
Seyon 6. 

On demande une jeune fille comme
volontaire. Bon traitement assuré De-
mander l'adresse du n° 691 au bureau
du journal.

On demande dans une petite famille,
une jeune fille honnête et intelligente,
pour aider au ménage. S'adresser Côte 6,
1" étage. 

On demande tout de suite une
-volontaire»

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

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

On demande pour entrer tout de suite une

feue de chambre
bien au courant du service et saohant
coudre. S'adresser à M"8 Clerc-Bossard,
Maison Grise, Plan s/Neuohâtel.

COUTURIÈRES
se recommandent pour robes, confections,
blouses, etc. M""" Jacot-Foix, Marin.

Une personne de confiance oherche à
faire des ménages ou des raccommoda-
ges. S'adresser Temple-Neuf 20, au 4m8.

UNE JEUNE REPASSFUSE
sachant bien son métier, cherche place
comme ouvrière pour tout de suite. S'a-
dresser Ecluse n° 33, à droite, au 2m»
étage.

Je demande

i j Gnit bornée détaillait
de 16 à 18 ans, acti f et intelligent, pour
tenir le petit débit de cigares et jour-
naux sur le qnai de la gare de Neu-
châtel. Salaire mensuel assuré .* 60 fr. au
minimum, chiffre qui peut être augmenté
facilement si le titulaire est bon vendeur.
Entrée en fonctions immédiate si on le
désire. Ecrire aveo références et si pos-
sible garanties à M. E. Jagny, inspecteur,
20, avenue Menthon , Lausanne.

Une dame se recommande pour du la-
vage et repassage, à la maison ou en
j ournée. M""» Gentil, Tertre 14, 1er étage.

On demande

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

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

M1I«rWËNKER, couturières, Sablons 7,
demandent des assujetties ou des ap-
prenties et une ou mère. c.o.

AU PAIR
Mme Berchtold-Frey, institut de jeunes

filles, villa Obstgarten, Zurich IV, cherche

institutrice française
Excellentes références.

On demande un jeune garçon honnête
et intelligent, comme garçon de peine.
Rétribution immédiate. S'adresser chez
J. Perriraz, faub. Hôpital 11.

JEUNE FILLE
pariant allemand et français, cherche place
dans un magasin ou fabrique. S'adresser
à Mm» Gall i, Saint-Nicolas 6.

UNE PEBMONKE
se rertommanda pour des journées, laver
et récurer. Chapelle de Flandre 7, 2me.

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

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

APPRENTISSAGES

On désire placer une jeune fille comme
&ppxe_n.tla

ohez une bonne couturière, où elle serait
nourrie et logée. S'adresser Industrie 12,
2n"> étage.

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

Apprenti relieur mm
pourrait entrer à la fabrique de registres
A. Besson, Bercles 1, Neuchfttel.

PERDU OU TROUVÉ

Perdu meroredi, du Collège latin à la
rue des Beaux-Arts, une boucle de cein-
ture aveo un ruban de velours noir. La
rapporter contre récompense au bureau
du journal. 689

EGLI SE NATI ON A LE
8 h. m. C atéchisme au Tcmp lfi dn Bas
s- '/i h l"Culta à la Collégiale. M. PÉTA.VEL.
i0 */, h. 9m, r_ u lt-_ à la Chapelle des Terreaux.

M. DUBOIS.
8 h. s >> Culte à la Chapelle des Terreaux.

M. PÉTA.VKL.
Tous les samedis, réunion de prières et

d'édification , à 8 h. du soir, à la Chapelle
des Terreaux .
Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Prediglgottesdienst.
10 'U Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.

Cbaumontkapelle. — 3 Uhr n achmittags
Deutsoher Gottesdienst.

Vignoble :
9 Uhr . Gottesdienst in Peseux.
2'/j Uhr. Gottesdienst in Bevaix.

EGL ISE IND EPENDANTE
Samedi 9 mai : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 10 mai :

8 >/s h. m. Catéchisme. Grande salle,
a V3 h m. Culte d'édification mutuelle. (Jacq.

I, 16-21). Petite salle.
10 Vi h. m Culte au Temple du Bas. M. GUYE.
8 h.s. Culte. Grande salle. M. Samuel ROBKKT.

Chapelle de l'ermitage
10 h. m. Culte. M. Samuel ROBERT.
8 h. s. Culte.

ORATOIRE ÉVAN&ËLi QUE
Rue de la Place-d'Armes

9 Vi h. m. Cult6 avec Sainte Cène.
8 h. B. Réunion d'évangèlisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
Deutsche Stadtmission

Jeden Sonntag Abends 8 Uhr : Abendgottes-
dienst im mittleren Conferenz-Saal.

Jeden Donnerstag Abends 8 »/« Uhr : Bihel-
stunde im mittleren Conferenz-Saal.
Deutsche Methodisten- Gemeinde

Rue des Beaux-Arts n" 11
Jeden Sonntag : Morgens 9 V» Uhr, Gottes-

dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.
Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.

BA1LA EVANQELIOA TAU AN A
Rue du Pommier 8

Domenica mattina : ore 9 VJ* Sermone.
» sera : ore 8 Conferenza.

Giovedi sera : ore 8 Studio biblico.
ÉGLISE OATHOLIQXTE

Chapelle de l'hôp ital de la Providence
Messe avec communion à G h. du matin.
Alla Capella dell'Ospedale délia ProviJenza,

Messa e predica in Italiano, aile ore 8 '/j *
Eg lise paroissiale

Messe et communion à 8 h. du matin,
Grand'messe à 9 h. 'L.
Vêpres à 1 h. »/__ ¦

CUI.TIIS DU DIMANCHE 10 MAI 1903

MOIS DE FÉVRIER ET MiiRS 1903

Mariages
6 mars. Albert Despland, agriculteur,

Vaudois, à Fresens, et Lina Bourquin,
cuisinière, de Gorgier, à Montalchez.

6. Louis-Frédéric Jacot, agriculteur, et
Lina-Elisabeth Guinchard, les deux de et
à Gorgier.

11. Charles-Arthur Maccabez, agricul-
teur, de et à Gorgier, et Louise-Clara
Stegmann née Perrin, commerçante, de
Chaux-de-Fonds, à Gorgier.

21. Mathias-Ghristian Fichter, mécani-
cien, Badois, à Saint-Aubin, et Rosine
Schûle, cuisinière, Wurtembergeoise, à
Frenden&tadt.

Naissances
1" mars. Henri-Jean, à Elie Weingart,

horloger, et à Elise-Louise née Cadre, à
Chez-le-Bart.
1". Marcel-Joseph , à François-Louis

Rougemont, horloger, et à Louise-Augusta
née Reinhart, à Chez-le-Bart.

6. Odette, à Jules-Oswald Rollier, agri-
culteur, et à Marie-Pauline née Buchenel,
k Gorgier.

16. Gaston-Auguste, à Jules-Albert-Léon
Ghevroulet, horloger, et à Louise-Adèle
née Alber, à Sauges.

19. Cécile-Bertha, à Pau^-Hermann Clerc,
poèlier, et à Alice née Nussbaum, à Saint-
Aubin.

23. René, ' à Louis-Auguste Tissot-Da-
guette, propriétaire de carrousel, et à
Lina née Sulzer, à Saint-Aubin.

24. Fernand-Oswald, à Oscar-Walther
Zeder, cordonnier, et à Sophie-Léa née
Porret, à Gorgier.

Décès
3 février. Adèle-Emma née Walther,

ménagère, veuve d'Ami Jeanmonod-Allis-
son, Vaudoise, à Gorgier, née le 1er fé-
vrier 1858.

11. Henri-Louis Pierrehumbert, agricul-
teur, époux de Marianne-Françoise née
Colomb, de Saint-Aubin-Sauges, à Sauges,
né le 2 mars 1825.

14. Anna-Mathilde Lambert, de Gorgier,
à Chez-le-Bart, née le 2 février 1874.

16. Marie-Anne née Moser, ménagère,
épouse d'Auguste Bonnefoy, Française, à
Sauges, née le 18 septembre 1818.

24. Françoise-Adèle née Favre, veuve
d'Ami-Henri Boy de la Tour, de Môtiers,
aux Prises de Gorgier, née le 5 juillet
1827.

2 mars. Louisa-Zélie née Burgat, ména-
gère, épouse de Frédéric Moser, Bernoise,
à Saint-Aubin, née le 20 juillet 1875.

ÉTAT-CIVIL DE L\ DÉROCHE

S Les deux Guillaume. — Des deux
Guillaume qui sont arrivés à Rome
presque en même temps, Guillaume D,
empereur allemand, et Guillaume Mar-
coni, le célèbre télégraphiste, c'est peut-
être bien celui-ci qui a été accueilli le
plue chaleureusement.

On lui a fait une réception souveraine,
à ce prince de la science. Malgré la pluie,
qui a d'ordinaire raison des plus ardents
à manifester, et bien qu'aucune procla-
mation n'y eût invité la population, les
Romaics se sont portés en foule à la
gare et dans lea rues adjacentes. Marconi
arrivait à sept heures du matin. Dès six
heures on avait peine à se frayer un
passage dans la gare envahie par une
foule d'association?, depuis les gavants
jusqu 'aux simples <t circoli ** populaires
venus avec leurs bannières pour saluer
la plus récente gloire nationale.

Les ministres s'étaient fait repré-
senter. Le syndic de Rome, le prince
Prospero Golonna, eet venu en personne
souhaiter à Guillaume Marconi la bien-
venue dans la ville.

— Je suis fier, a-t-il dit, d'être le
premier à venir vous saluer au nom de
Rome et de vous exprimer la joie que
cause votre visite à la population tout
entière.

Marconi, qui ne s'attendait pas à une
telle réception, était tellement bouleversé
qu 'il n'a pu que balbutier : « Grazia !
Grazia!» en s'inclinant devant le syndic
et en saluant la foule qui emplissait
l'immense vaisseau du Termini de ses
acclamations enthousiastes.

Sans lui permettre de se rendre à la
salle d'honneur pour un échange de dis-
cours, selon l'étiquette, la foule B'empare
alors de Marconi, et le porte en triom-
phe ju squ'à sa voiture. A son arrivée à
l'hôtel , le jeune savant a dû encore se
montrer au balcon à mainte reprise et
saluer les groupes qui se renouvelaient
sans cesse et poussaient des vivats sous
les fenêtres.

Récidiviste de marque. — Le pre-
mier ministre britannique, M. Balfour,
a été condamné mercredi dans la per-
sonne de son chauffeur, à 3 livres 10
shillings et aux dépens pour avoir tra-
versé le village de Hock à une vitesse
de 50 kilomètres à l'heure. Le premier
est un récidiviste; c'est la troisième fois
qu 'il est condamné pour le délit de
vitesse exagérée.

Les rayons X au Japon. — En dépit
de la surveillance très active dont ils
sont l'objet, les employés de la Monnaie
de Tokio détournent chaque année des
sommes d'or et d'argent s'élevant à un
chiffre considérable. Le stratagème dont
ils usent est d'une simplicité élémen-
taire. Ils avalent, au moment de sortir,
autant de pièces de monnaie qu'il leur
est possible sans éveiller l'attention et,
une fois rentrés dans leur demeure, ils
prennent un émétique violent qui leur
fait rendre gorge et les met en posses-
sion d'une somme rondelette.

Les inspecteurs restaient jusqu'à ce
jour absolument désarmés en présence
de cette ruse ingénieuse. Sans doute, on
s'ouvre le ventre au Japon avec une
facilité extrême, mais il était inadmissi-
ble cependant qu 'on dépeçât chaque jour
les employés de la Monnaie de Tokio
afin de voir ce qu'ils dissimulaient dans
leur estomac.

Après mûres réflexions, l'administra-
tion japonaise vient de trouver une solu-
tion infiniment habile, humaine et propre
du problème malaisé qui la préoccupait
Elle a commandé à Philadelphie un ap-
pareil gigantesque destiné aux investi-
gations par les rayons X. Et, désormais,
tous les employés passeront devant cet
engin, avant que d'être autorisés à
franchir le seuil de la Monnaie de Tokio.

¦ _j

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

l l f  V f .  ¦¦ Est supérieureïeoetaline?|sf
%J plus digestible

FORTIFIANT
M. le Dr Jules Brlngs à Vienne

(Autriche) écrit : « J'éprouve un véritable
plaisir à vous faire savoir que l'hémato-
gène du Dr Hommel m'a donné de bril-
lants résultats, dépassant de beaucoup
mes espérances. Dans les cas où j'ai em-
ployé votre préparation, elle m'a rendu
de grands services comme appérltlf et
hématopoiétlque. Je l'ai souvent em-
ployé dans des oas d'anémie divers ; après
de violentes hémo-rrliag-les ou d'antres
pertes de sang ; dans des cas d'anémie
simple ou de chlorose, de faiblesse
générale ou de convalescence labo-
rieuse et j' ai pu constamment constater
une amélioration très rapide de
l'état général et de la riebesse du
sang. Jusque maintenant je n'ai pas
ronoontré un cas dans lequel l'adminis-
tration do l'hématogène soit restée ineffi-
cace et j 'en conolus à la supériorité ma-
nifeste de cette préparation sur tous ses
succédanés. » Dépôts dans toutes les phar-
maoios. 13
mil ' iii m̂imsm îmBaasmmmiimm m̂iamiBm m̂BI

Ce numéro est de six pages
IMPRIMERIE WOLFRATH & SPKRLé

\mm DINANTS
parlant allemand et français et sachant
très bien coudre , est demandée chez
MmB Clero-Meuron, Petite-Rochette.

On demande une jeune fille de 20 à
22 ans, sachant cuire, propre, active et
munie de bonnes recommandations.

S'adresser par écrit case postale n° 3160,
Neuohâtel. 

Une p ersonne
de confiance connaissant le service de la
ouisine et les travaux d'un ménage soi-
gné, trouverait à se placer à bref délai.
S'adresser à Mm0 de Peyer, quai du Mont-
BlancJ^ 

Mm« Maurice Borel , Sablons 6, cherche
une jeune

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

On demande pour la fin mai une

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

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

Une femme de cbambre*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 eherohe, pour une pension, une
domestique de confiance tachant cuire et
au courant des travaux d'une maison
soignée. Entrée courant mai. Certificats
exigés. Demander l'adresse du n° 650, au
bureau du journal. 

Bwi ie placeient ffisss , ™ S
demande de bonnes cuisinières, femmes
de ohambre et filles pour le ménage._

Mme Berthoud-Goulon, cherche pour le
l>r juin, une

cuisinier®
de 30 a 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, munie de ses certifi-
cats, de 8 à 9 heures, rue du Bas-
sin 16, 1" étage. 

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.

EMPLOIS DIVERS

Comptable-correspondant
expérimenté (allemand et français), de
toute confiancej cherche place à Neuchâ-
tel. Ferait aussi les voyages. Prétentions
modestes. S'adresser poste restante C. C. 41
Neuchâtel.

Une institutrice allemande eherohe pour
3 à 4 mois place dans famille chrétienne
de la Suisse française, où il n'y a pas de
tout jeunes enfants. Elle donnerait des
leçons d' allemand ou se chargerait de
travaux faciles. En échange, l'entretien et
leçons de français sont demandés. Ecrire
sous C. W. 687 au bureau du journal.

Due compapie d'assurances suisse
"Vie et _^ccldL»:n_ts

cherche agents sérieux
pour différentes localités du canton. Con-
ditions avantageuses. Offres sous chiffre
H 1457 N à Haanenattin Ot Vogler,
NeuchAtel.

UNE JEUNE FILLE
robuste, âgée de 10 ans, désire se placer
comme volontaire dans un magasin pour
apprendre le français. S'adresser à M"0
A. Weber, Insellstrasce n° 8, Lu-
cerne.

On demande tout de suite une per-
sonne saohant bien

BKODEH
sur oanevas. Se présenter chez M110 Leu-
thold , brodeuse, Concert 6.

Un jenne homme
ayant terminé un apprentissage de 3 ans
dans une maison de commerce de la
ville, au courant de la comptabilité, oher-
ohe place. Demander l'adresse du n° 690
au bureau du journal. 

Demoiselle instruite
do l'Oberland bernois, ayant le brevet
d'institutrice eherohe place dans un ma-
gasin, hôtel ou auprès d'enfants, où elle
aurait l'occasion de se perfectionner dans
le français. Place de sommolière ne serait
pas acceptée. S'adresser à M. Kuhnen,
institutrice, à Oberwil i/S (Berne).

Demoiselle
de bureau

munie de bons certificats, possédant une
belle écriture, sachant la comptabilité à
fond, la correspondance commerciale et
passablement d'allemand, cherche plaoe
pour tout de suite. Demander l'adresse
du n" 649 au bureau du journal .

Jeune homme connaissant les vins et les denrées coloniales trouverait
plaoe comme voyageur pour visiter les maisons de gros.

Inutile de faire des propositions sans très bons antécédents et certificats.
Engagement au plus tard pour le lor septembre. Ecrire sous chiffres C. 2639 Y.
a Haasenstein A Vogler, Berne. 

Naissance»
7. Willy-Ernest, à Emile-Ernest Sohreyer,

vigneron , et à Henriette-Anna née Steiner.
7. Hélôno-Lauro, à Henri Bettens, fac-

teur postal , et à Lina-Lucie-Mario Clerc
née Jacot-Guillarmod.

Déoèa
6. Joseph Bernasooni , manœuvre, époux

de Maria néo Munti , Italion , né le 25 juin
1856.

7. Louise-Aline, fille do Victor-Albert
Sauser et do Sophie-Louiso née Rohrer,
Bernoise, néo le 5 août 1902.

fiTAT CIVIL DE MCHATEL

tMT Flaees •*%%%%%
I.e Bureau International de

placement légalement auto-
risé en Suisse, Huranda de. Cle,
Zurich , offre continuellement,
promptement et en confiance, à
maisons de premier ordre du pays
et de l'étranger : personnel
j l'hAtel et de commerce, tech-
niciens et Ingénieurs, etc. n°19

¦a^——— M—MM

Le canton de Neuchâtel. par Ed.
Quartier - la-Tente. — Neuchâtel, At-
tinger frères.

Nous avons reçu les 20e, aie 22e et
23e livraisons de cet ouvrage; elles con-
tiennent, aveo la richesse d'illustrations
qui ajoute énormément à la valeur de la
publioation de M. Quartier-la-Tente, les
monographies des communes de Wavre-
Thielle (2e partie), d'Enges, Cressier,
Landeron - Combe et Lignières. Elles
complètent aussi le troisième volume.
L'autour a ainsi rempli pour deux dis-
tricts — oeux du Val-de-Travers et de
Neuchâtel — la tâche qu'il s'est assignée.

Nt iovo libro di lettura Italiana, de
Georges Reymond.

L'auteur et éditeur de ce <* Nouveau
livre de lecture italienne» est professeur
à l'Ecole de commeroe de Neuchâtel ; il
y paraît â sou reoueil. Composé d'après
un plan méthodique et très pratique, cet
ouvrage de 380 pages vise â répondre
aux connaissances d'une utilité immé-
diate, quotidienne, celles qui sont indis-
pensables dans la conversation et dans
les affaires commerciales et industrielles.
M. Reymond s'est montré avisé en cela.
11 ne l'a pas été moins en introduisant
dans son livre les données géographi-

ques, historiques, économiques, politi-
ques, ai tistiques, littéraires et scientifl.
ques capables de faire connaître et aimer
le pays dont il enseigne du même coup
la langue. Avec les illustrations et U
vocabulaire absolument complet ajoutés
au volume, celui-ci se présente oomme
un des meilleurs livres de lecture que
nous connaissions.

LIBRAIRIE

Ecole secondaire de là fiili de Moral
mm n ____¦ ———- 

Les fonctions de professeur de langue française à l'école secondaire de la
ville de Morat sont mises au concours. Traitement : 2,800 tr. avec perspective
d'augmentation, pour un enseignement de 30 heures par semaine. Une connaissance
suffisante de la langue allemande est exigée.

Les postulants devront s'annoncer avec les pièces justificatives ju squ'au
80 juin prochain , à la seorétairerle de -ville.

L'entrée en fonction est fixée au commencement du mois d'août.
Morat, 29 avril 1903. H1796 F

L.a Commission d'Rnnle.
I I I -.SI.—.IISIIIII HII_________B _—s^̂ ^-M_ssw.swsasss ^SSSS— M—_KS-SS---M--S_—-____¦ MSSMS__SSS—.WSSSSSSSSW — m II I IS. .1. I

Ea remplacement de notre bien regretté collaborateur
M. A. Bntln-Hlrt, décédé A Genève le 5 mal, nous cherchons,
ponr l'exploitation de la Suisse française , nn représentant
actif et expérimenté, connaissant A lond l'article « papier » et
la clientèle en question.

O P 3374 BUFF A METTLER, Zurich.
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Casimir, le maître-d'hôtel , glissa au-
tour de la table, contrôlant la symétrie,
rérlQant à l'aide d'un plan de table, la
plaoe des menus et des petites cartes de
convive?. Il a son air grave des grands
soirs et donne, par gestes, ses dernières
indications.

— Gomment Mademoiselle, trouve-1-
elle mon idée des bosquets dissimulant
le service!

— Très bien, Casimir : vous avez le
génie de la mise en scène.

— J'ai été comédien dans ma jeunesse
et j'ai vu le grand Frederick Lemaître
bâtir le tableau du festin dans « Lee
Larmes de la mère ». Il savait tout, cet
homme-là , Mademoiselle, sans avoir rien
appris !

Et Casimir, sentant confusément qu'un
peu du grand Frederick a pénétré en
lui, marcha vers lea bosquets où les va-
lets de pied sont cachés comme des
enchanteurs qui, à son coup de baguette,
apparaîtront chargés de victuailles et de
Qaes bouteilles datées en lettres d'or.

Un coup de vent apparaît Mathilde.
— Bonsoir, Zabelle... Ohl Casimir,
Reproduction autorisée pour les journaux

ayant un traite ave* la Société dei Gens de
étires.

Casimir ! Qu'est-ce que c'est que ce des-
sin de fleur? on dirait un catafalque. Il
faut élargir ici, supprimer un mètre là
et garnir aux ex'rémité?. Allons, vite,
vite 1 Casimir, vous ne comprenez rien
ou vous n 'écoutez pas. Courez à la serre,
il faut quatre autres pots d'azalées I

— Mais, Mademoiselle...
— Allez I Tu n'avais pas vu ça, toi?

Tu es toujours résignée, toi... Ahl qui
est-ce qui a mis Mao près de toi l On n'a
pas d'idée. Qui veux-tu à la place?

— Qui est-ce ce Mao ?
— Un auteur dramatique. L'auteur du

nouveau ballet de l'Olympia. Dn jeune
homme de grande famille étrangère.

Majestueuse et empesée entre, à son
tour, Mme Tournler. Elle assiste à la
modification décrétée par sa fille, elle
approuve et ae relire. Elle n'aime point
se fatiguer.

— Votre père ett descendu, Isabelle?
— Non, Madame.
A sept heures et demie, le premier

convive arrive : c'est Marcel Durieu qui
se croit en retard et qui entre avec son
pantalon retroussé.

Les trois dames, accourues au timbre,
le reçoivent gentiment.

'D est tout effaré : le jail lissement mul-
tiple des globes électriquep , les plantes
exotiques, les meubles trop nombreux,
ces trois dames aux bras nus qui lai
sourient et lui parlent avec familiarité,
tout concourt à l'angoisser. Il répond au
hasard plusieurs baoalités II se sent
piteux et en souffre. Au bout de dix
minute?, d'apercevoir le bas de son pan-
talon relevé met le comble à sa confu-
sion. Il n'ose réparer cette sotte étour-
derie. Il lui semble avoir un boulet à

chaque jambe. Par bonheur tout un
essaim de jeunes femmes fait irruption
et il peut s'éclipser un instant.

Mais il ef t au-dessus de ses forcée de
revenir vers le cercle bavardant qui s'est
formé au centre du salon. Personne du
reste ne fait attention ô lui.

Alors il sa risque à examiner chaque
chose autour de lui.

Voici un Rodin et il en est tout heu-
reux. Mais sa joie tombe vite, car il
aperçoit une toile d'un des peintres qu'il
méprise le plus et il est maintenant mal
à l'aise de voir ce Rodin en si mauvaise
compagnie. Il y a çà et là d'admirables
meubles qui l'enchantent. M. Tournler le
t ire de sa méditation. Il a été rendre ses
devoirs aux dames et il rient serrer la
main du jeune homme.

— Eh bien I cher Monsieur Durieu.
Vous regardez mes collections? Tout ne
vous plaira pas, mais je vais vous
montrer un tableautin qui vous inté-
ressera.

Il entraîne Marcel dans un petit selon
voisin.

— Que dites-vous de cela?
Et H désigne un chevalet en bonne

place derrière un petit canapé. C'est une
esquisse de jeune femme nne, signée
Durieu.

— Varinal, rue Lafflte , m'a vendu cela
trois cents francs parce que je suis un
bon client.

— 11 me l'a acheté ciaquante.
— Dans dix ans, cela vaudra mille

francs, vous verrez. J'ai fait une bonne
affaire... Est-ce qu'on peut aller voir
votre atelier ?

— Quand vous voudrez , Monsieur.

Mais en ce moment, je n'ai pas grand'-
choee à montrer.

— Vous n'avez rien rapporté de Si-
cile?

— Rien que des croquis de poche.
— Vous allez en tirer des tableaux?
— J'ai fait mon Salon avant de par-

tir ; depuis mon retour, je ne trouve
rien. Celte samaine, je n'ai réussi que
des charges de camarades.

— Tiens 1 tiens I je vous le disais,
vous êtes un humoriste. Votre fortune
est faite. Voulez-vous que je vous pré-
sente à M. Rameron, qui épousera ma
fille Isabelle d'ici peu...

— Avec plaisir.
Marcel a un mouvement d'étonnement

à l'apparition du fiancé. Cheveux noirs
lissés, petites moustaches de velours
noir, œil gris brillant, on ne saurait
dire s'il est Français ou s'il coule en
ses veines un sang ds rastaquouère.
Peut être à la voix?

Il parle :
— Monsieur Tournier , vous avez donc

convié à votre dîner les dix plus jolies
femmes de Pari9?

— .N'est-ce pas? Le groupe n'est pas
mal.

La voix est des Batignolle?, le nom
n'a rien de particulièrement exotique.
Marcel accorde à M. Rameron ses papiers
de grande naturalisation. Mais, tout en
autorisant ses yeux à s'amuser au spec-
tacle du salon, il ne laisse pas de les
ramener aveo obstination vers le jeun e
homme.

Avec le peu qu'il connaît du caractère
d'Isabelle et ce qu'il devine de celui de
Rameron , il cherche à imaginer l'exis-
tence que pourront se créer ces deux

êtres. Pourront-ils aimer? Pourront-ils
souffrir à l'unisson? Les émotions d'Isa-
belle seront*elles comprises de Rameron?
Les préoccupations de Rameron seront-
elles dignes d'intéresser Isabelle? Certes,
la fortune est un excellent palliatif , mais
il a cru voir, sur la Méditerranée,
qu'Isabelle n'était pas exclusivement une
femme de luxe et qu'il y avait au fond
d'elle un peu de tristesse et une sorte
d'aversion pour l'entourage factice de
son père. Elle n'avait pas été loin de
comprendre ses théories de peintre, en-
thousiasmé par un coucher de soleil.

— S'il3 s'épousent, ils seront malheu-
reux , conclut-il.

M. Tournier l'avait abandonné et Du-
rieu pouvait ainsi s'en donner à cœur
joie. Regarder et imaginer étalent ses
occupations favoritep . Aussi, après avoir
réglé au mieux l'avenir de Mlle Isabelle
Tournler, au détriment de M. Rameron ,
Marcel se mit-il à passer en revue les
hommes et les femmes qui bruissaient
autour de lui. Il y prit un plaisir ex-
trême, avec le seul ennui de ne pouvoir
tirer son alhum de croquis.

M. Tournler allait de groupe en
groupe, prodiguant les sourire3 et les
gestes jolis. Mme Tournier avsit sa
barre de jalousie qui ne la quittait guère
les jours de réception ; il y avait à son
goût trop de jeunes femmes autour de
son mari, et ses sourcils ne fanaient
qu'un au-dessus de ses yeux rond? qui
suivaient en ses méandres la promenade
du « petit Tournier ».

Mathilde parlait haut , en termes d'une
précision peu académique. Isabelle tour-
nait avec précaution , vers Rameron des
yeux peureux et satisfaits.

L or des meutles et des cadres étin-
celle, les fleurs , paraissent se multi plier
et les jeunes femmep , autres fleurs épa-
nouies, croissent en beauté de seconde
en seconde. Marcel s'enivre de couleurs.
Mais tout à coup un mot le dégrise :

— Madame est servie.
On lui avait donné un papier enru-

banné sur lequel étai t inscrit le nom de
la dame à qui il devait offrir le bra?.
C'était une grande jeune femme aux re-
gards de biche amoureuse. U alla à elle
sans heurter trop de meubles et avec un
aplomb qu 'il ne se connaissait pas.

— Je sais que vous êtes peintre, Mon-
sieur, dit la jeune biche en appuyatt
trop fort son bras sur le bras de Marcel;
renseignez-moi sur votre genre, afin que
je ne commette pas trop de gaffes. A
quel Salon exposez-vous? Moi je suif
pour le vieux, celui de l'Institut : Bou-
guereau , Jules Lefebvre, quoi qu'on
dise ; Besnard me fait peur.

— C'est mon maître, Madame.
— L*, je m'y attendais. Nous allons

tout à fait nous entendre. Besnard est le
plus puissant de nos coloristes.

VI
PAUL RAMERON

LETTRE D'ISABELLE A ANTOINETTE

Ma chère Antoinette ,
Il rn 'arrivo une chese épouvantable

J'en ai la fièvre et y .  eeraîs encore au
lit, si j  * ne dédirais te confier dès ce
matin mes angoisses.

Je ne suis plus fiancée à M. Rameron.
L'événement mériterait d'être conté

par le menu... Mais je ne suis guère en

état de discourir. Jamais je ne m'er
relèverai.

Je suis très malheureuse, ma chérie
Je t'assure que j 'ai songé pendant cioc
grandes minutes à me tuer, tout simple
ment. Le suicide, hier encore, me parais
sait la pire des lâchetés et des soltisee,
Eh bienl je te jure que devant cettainei
catastrophes, on n'ett plus maître de st
volonté. Ce sont les nerfs qui corn
mandent. Et voilà l'explication des faite
divers, à la troisième page des journal»
de ces accidents que les gens tranquille ,
et égoïstes traitent d'absurdep.

Ceux qui ont eu dans leur exittenc*
une nuit du genre de celle que je vient
de traverser ont seul-* le droit de jogei
les désespérés !

Mon père donnait hier un dîner , qui,
dans notre entourage — et U ne t<
l'avafs pas caché — était considéra
comme le dîner de nos fiançailles. Per-
sonne n'était autorisé à le dire tout haut,
mais on en chuchotait sans la moindre
prudence. La table, toute fleurie di
Manc , le criait à tous :

c Hyménée ! Hyménée ! s
M. Rameron, à ma droite, souriait

plus que d'habitude.
Il était le héros du jour.
On le regardait beaucoup.
Il pouvait s'imaginer que plusieurs

des convives l'enviaient Sa conversation
ne manqua pas de s'en ressentir : jamais
il n'avait été si ballant. Il avait sur tout
un mot just e, osé. On phénomène im-
prévu, mais assez logique se passait en
moi : la sympathie que M. Rameron
m'inspirait se changeait tout à. coup en
amour véritable. Car, que peut être si ce
n'est de l'amour, ce sentiment qui me

NOTRE BONHEUR

3 

AVANTAGES
sont offerts grâce à mes achats
en gros, ce qui augmente cha-
que année la vente de mes
chaussures :
1. (chose principale) la

bonne qnallté.
2. IM bonne façon,
s. le tn*a prix, par exemple :

N" Fr.
Souliers forts pour ouv., cloués 40-48 6.50
Souliers à lacer, pour mess.,

solides, cloués, crochets . 40-48 8.—
Souliers de dimanche, à lacer,

av. bouts, sol. et élég., p. mes. 40-48 8 50
Souliers sol., oloués, p. dames 36-42 5 50
Souliers de dimanche, à laoer,

av. bouts, sol. et él., p. dames 36-42 650
Bottines de dimanohe à élasl,

soL et élég., pour dames . 36-42 6.80
Souliers d'enf. (garç. et MI.) sol. 26-29 3.50
Souliers d'enf. (garç. et fill ) sol. 30-35 4.50
Gnaé choix de ebatusnres es tons genres.

D'innombrables lettres de remerciements
constatant la satisfaction de ma clientèle
et provenant de toutes les contrées de la
Suisse et de l'étranger sont à la disposi-
tion de tout le monde. — J'ai pour prin-
cipe de ne pas tenir de la mauvaise mar-
chandise, comme on en offre souvent
sous des noms fallatieux. Garantie pour
ohaque paire. Echange immédiat et franco.
Prix courant aveo plus de 250 illustrations
gratis et franco. H 1200 Q
La plu ancienne «t la plu grande maison

d'expédition de ohaninrei de Saisie.
Rod. Hirt, Lenzbourg

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

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

Le tout à prix avantageux et au comp-
tant.

S'adresser Hôtel du Faucon, Neuchâtel.

BICYCLETTE
à vendre à très bas prix, foute d'emploi,
très forte et légère, ayant peu roulé.
S'adresser Treille 3, 3m« étage.

A Brandt & Matthey I
TAILLEURS & CHEMISIERS

6, rue de la Place-d'Armes

Vêtements soignés
Téléphone 720

INNONCES OE VENTE
" A vendre, faute d'emploi, une
BICYCLETTE

en parfait état. S'adresser rue des Epan-
cheurs 11, _2»Vi _droite. 
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mçf

w ««r, ml/M0 uast f̂ £. 
Ĥ
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ROD. URECH
Faubourg de l'Hôpital - SfEÏÏCHATBL - Ruelle Du Peyrou 2

(-_a__3a.cle.-a encavage Paul _E.le-u.tex)

Vins de table rouges et blancs. — Vins de Neuohâtel. — Vins de Bourgogne. —
Bordeaux. — Arbois. — Màcon. — Beaujolais. QBF* Téléphone.

MA6ASIN 6UYE-R0SSELET
Treille 3

MMTI QIs'RB iyà VOYAGE
et

Maroquinerie
PARAPLUIES ET OMBRELLES

— Olxoisc complet d.a:a.e toiis les axticles —
BÊPAR &.rïï ÎOM§

Spécialité d'articles poor alpinistes
HBT* Demander le catalogue ~*t*\

PRODUITS D'ESPâGME, Bne dn Seyon
Oranges sanguines et blondes, pommes de terre nouvelles, asperges, tomates

fraîches, radis, salade, etc. Raisins de Malaga. Abricots, pruneaux, pommes évapo-
rées. Pâtes alimentaires, première qualité, à 50 cent le kilo.

On peut trouver aussi de petits fûts de Malaga d'origine, à 13 fr. 50 le fût, au
lieu de 16 fr., fût perdu. Malaga, la bouteille contenant un litre, 1 fr. 50.
_M____^__H___________________E_________H_i__ B______^__l_______Bni_____B

là fraîchs. ur de la jenneise
est obtenue par l'emploi journalier du vra

Savon au Lait de Lis
de Bergmann & C">, Zurich

Il donne à 1, peau un air de santé, blancet pur, rend le teint doux et rosé et faitdisparaître les taches de rousseur. • ¦¦
Méfiez-vous des contrefaçons et assurez-

vous que les étiquettes portent la signature

En vente 75 centimes pièce chez : KM.Bourgeoli, Jordan, Guebhardt, Donner, phar-maciens, à Neuohâtel ; 0. HnViiobaiat, àBondry, et Ohable, pharm. i Colombier.

Fromage Parmesan
AU DÉTAIL

Crémerie PRÎSÎ" Hôpital 10
A vendre dans de bonnes condition!
glacière usagée
S'adresser Gharouterie Mermoud, 4, rueSaint-Maurice.

Mi 'IL
! EXPOSITION ET VENTE OES NOUVEAUTÉS DE PRINTEMPS !
S *
• Neuchâtel, S?, rue dn Seyon |

• GRAND MA GASIN I
A twa— ^^^^^^^^mi^*^^—î ^^—^M~*m—a^^m~^^mmm~ *

| HALLE AUX TISSUS
fl ALFBED DOLLE YRES f® — •
• Ises article» de printemps sont dès maintenant an grand complet. Col- *
% lectlon unique en belles marchandises de tonte 1™ qnallté et fralchenr, £
J vendues h prix très modérés. •
• : S
• T Sk 1 W A fSHP-SS COTJXJETTïTIS, T7.î>TIS ET T» ef \T* 'mt& •• M *I&&m £*%,%&£*& .F^^TsA-lSIE, ZFOTT-R, A \ \A \ J D M Si ^  *

S LJ»I.NHGrlSS " ! '"" ' 'ET ^^IT-I-.A.ISXE, potm livOBjlflS «• •S _f*8!2_> *a*m9f \mw3mml L_â.IC7E, COULE-CTBS O fWllSHS 2
« \**t̂ CaF % *9ii*i99 3si> 3LA.N-C, -PO-cm JR\J &&&,£» g• •• T fï _P O î*«î fl confectionnés> depuis 3 fr., 4 fr., 5 fr.. 6 fr. 50, 6 fr. 80, 7 fr. 80, 8 fr. 80, •

| MOIRES «Dis et rayés, laine et soie, pour j upoes, 25 nuances !
S Satins, Zépto, Levantines, Organdies, Jacconas §
• pour robes et blouses, 1000 dessins exclusifs. •
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1 Linons , Mousselines écrues, brodées et unies, pour Robes et Blouses $
• Piqués blancs et Mousselines blanches, brodées, pour Robes et Blouses S

? Lingerie confectionnée , Hep ijrjMê le pins simple an plus élégant •
• Zéghirs Boaveauté, 50 dessins ponr lobes et blousas, sn\t. *
l BIOÏÏSSS COKFlCÎIOraÉES. 1,50. 2,80 3, 4,50, 6,80, 7,50, 8,80 |
e ¦ •
J 200 nouvelles confections de printemps seront vendues avec un •
• TRÈS GRAND RABAIS •
• MANTES NOIRES , Jaquettes et Paletots noirs et couleurs, Imperméables, Man- *
• teaux de voyage, costumer. m

• RÉaox guipure , Ses e.t crBme, Rideaux Liberty, Rideaux etamîne, collection snperbB •
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| «Gors-etiS en tou.s genres, en belles nouveautés , depuis OS cent. kŜ f
| et dans tous les prix. J r̂©
* ClmsfôMaLise.® _blara.-e.li.e8 pour hommes, depuis 2 Ir. S»0 à p$
| tous les prix. rv[|
t Cîts-OMai^©® •eoialsBiiK*'® en tous genres. 

^^
• §a\f C5-Pa.va.t<e®, régates, nœuds, prince de Galles, lavallières. $/|
^m Parapluies en bel assortiment. ]Hj |
£7$ OiMLl>.B"-el&es9 magnifique choix , nouveautés de toute première ï@f c
?|g| fraîcheur. 2j[m
©W Parfums , savons , bourses , peigaa©» pour daignes, pel*- j fm
jfik gnes die côté, beaucoup de nouveautés. Ac?

m B CHOSX DE GHAPEIUX PAILLE POUR HOMMES 1
§A| depuis 35 e. et à tans les prix gf|
Sgfjç Très bel assortiment en très jolies pailles, prix très bas. ^vjc
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COMBUSTIBLES
AUGUSTE HOUMARD

6, rue du Château, 6
Usine mécanique. Grand entrepôt à la Maladiere

Bois par stère et en cercles. Charbons de toutes espèces. Marchandises de
toute première qualité, au prix du jour. Livraison prompte à domicile.

Se recommande, .j-à.-u.gr-u.ste H:OTJ^v-_C-_A._E-î3D.

L'honorable publio de Neuchâtel et en particulier la clientèle de MM. Stauffer
& Chautems, sont informés que je viens de reprendre le commerce de combustibles
à la rue du Château 6, et qu'avec des marchandises de toute première qualité,
j'espère mériter la coiifiance de la clientèle de mes prédécesseurs.

Les commandes sont aussi reçues avec plaisir par M. Samuel Chautems, pre-
mier employé.

ENTREPRISE NEUCHATELOISE
DE

Transports Funèbres
Magasin et atelier, rue des Poteaux

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

CsEs-RCTJEIXJS
en tons genres, riches et ordinaires

m*r GRAND CHOIX DE COUSSINS -mm.

dominait et qui me faisait jouir déli-
cieusement des moindres gestes et des
mofs tes plus ordinaires de mon voisin 1
Depuis hier, huit heures, j'aime mon
voisin.

Ne hausse pas les épaules, cela est :
j 'aime M. Rameron.

Il a des mains très blanches, très
soignées. U a l'oreille petite et excessi»
rement bien faite. Ses cheveux doivent
être très doux. 11 a des regards qui vous
frôlent à vous faire crier,

Mon amie, mon amie, j'aime M, Ra-
meron !

Après dîner, comédie et conférence,
Papa ne se prive de rien. Goût un billet
de mille francs. Cinq cent francs les
deux petites actrices du Vaudeville,
c'est très bien ; mais cinq cents francs
Fabrice Rondin, parleur pour ne rien
dire, c'est un peu trop. Mathilde avait
(élaboré le programme».

A une heure on se retire. M. Rameron
manifeste l'intention de rester. U fait
comprendre à papa qu'il veut, ce soir
même être définitivement Sxé.

Le dîner pouvait, à la grande rigueur,
tenir lieu de réponse, mais M. Rameron
est un homme précis. Des fleurs n'ont
jamais valu pour lui un bon papier en
règle, ni même une parole nette.

— Restez, Monsieur Rameron. Nous
allons causer.

Papa est très fort, tu le sais, pour dé-
guiser sa pensée sous une inflexion
caressante de voix. Eh bien ! en pronon-
çant ces mots : ( Nous allons causer »,
papa se trouble.

Je devine je ne sais quel malaise. Un
grand frisson me parcourt toute, et
sans réfléchir, tandis que papa pousse

M. Paul vers son cabinet, je me précipite
dans le petit salon voisin. J'éteins l'élec-
tricité, je tire à moi la porte sans la
fermer complètement La portière trompe
papa qui s'installe à son bureau et prie
M. Rameron de s'asseoir.

Ils commencent à parler sans s'oocuper
des portes entr'ouvertes.

Ahl  ma chérie 1
Dès les premiers mots, j'ai été prise

d'un tel tremblement que j'ai dû m'as-
seoir aussi, Quels yeux je devais faire
dans cette obscurité I J'écoutais, mais
j 'aurais tant voulu voir 1

— Ma fille vous plaît décidément?
— EUe me plaît et vous me plaisez.
— Ge mariage serait en effet un nou-

veau lien entre nous...
— C'est ce que je voulais dire.
— Isabelle a des qualités... C'est un

cœur timide, honnête, mais sûr...
— Pardon, Monsieur Tournler. Vou-

lez-vous que nous causions tout de suite
des questions d'intérêts T.

— Vous avez raison. Eh bien ! je serai
carré. Ma fille sera riche un jour, après
moi. Mais je ne puis me dessaisir de
quoi que ce soit en sa faveur. Je ne puis
pas modifier mon train de vie. Je ferai
simplement six mille francs de rentes à
Isabelle. Une bouchée de pain l Mais
vous êtes un homme. Le nom de Rame-
ron est très bien côté à la Bourse.

— Monsieur Tournier, mon nom com-
mence en effet à faire bonne figure où
vous dites, mais c'est une question se-
condaire. La seule question importante
pour moi, en ce moment, c'est la dot de
Mlle votre fille. Or vous la supprimez.
Je n'ai plus qu 'à me retirer.

— C'est votre dernier mot?

— En voyez-vous d'autre qui soit de
circonstance? Je n 'ai même point à
m'excuser ; je ne pouvais vraiment pas
prévoir que Tournier mariait ses filles
sans dot.

— La mère d'Isabelle fera peut-être
mieux les choses. Elle a quelques domai-
nes... Voulez-vous son adresse?

— Merci, Monsieur. Mais vous aurez
bien dû ne pas tant m 'étaler ce soir au
milieu de vos azalées. Je pourrais être
ridicule demain si je n'avais un moyen
de m'en tirer.

— Je ne doute pas, Monsieur, de votre
ingéniosité, mais si je ne suis pas très
impressionné par la perte d'un gendre,
je le serai davantage par le départ d'un
excellent collaborateur.

— Je ne pourrai plus, en effet, revenir
chez vous...

— Nous nous verrons à la Bourse.
— J'en Berai charmé.
— Oublions l'incident.
— Je n'y pensais déjà plus. Au revoir,

cher M. Tournier.
— A demain, mon cher Rameron.
Voilà la conversation, textuelle, qu 'il

me fut donné d'entendre à travers la
porte du cabinet de mon père. Tu penree
si les mots m'entraient dans la tête, dane
le cœur comme un fer rouge.

J'ai entendu mon père éteindre lui-
môme ses lampes, fermer sa porte et je
suis restée dans mon fauteuil , toute
froide.

Je ne parvenais pas à pleurer.
Remontée chez moi, j 'ai pu me désha-

biller vers cinq heures du matin ; je
n 'ai, bien entendu pas dormi.

Il est neuf heures je viens de me

lever. Mais j'ai les jambes coupées. Je
vais me recoucher.

Viens me voir demain.
Papa n'a pas donné signe de vie en •

core. Je suis censée ne pas savoir 1 Je
ne puis pourtant pas avouer ma ruse 1
ma terrible ruse de cette nuit!

Que dis-tu de ces deux beaux égoïstes?
M. Rameron , je l'excuse, il venait traiter
une question importante , capitale pour
son métier. Mais papa? Pas un mot de
tendresse, de regret, d'excuse pour moi.
Son bien-être, voilà la grande affaire.
Sa fille? Qu 'importe 1 Mon bonheur?
C'est risible l S'occupe-t-on du bonheur
de sa fille? A elle de s'arranger pour se
caser convenablement. Mais ce qu 'il faut
par-dessus tout ménager, c'est le bon
capital, c'est la possibilité d'avoir à
dîner vingt grotesques dont on ignore la
vie intime et de leur servir au dessert
Fabrice Rondin , conférenoier ignare.

Je SUIB désespérée. D'où qu 'il souffle ,
je fais des vœux pour qu 'un vent s'élève
qui me pousse vers un but. Je suis
petite, petite, petite. Je me fais pitié à
moi-même.

Où en suie-je ? Je n 'ai pas la force de
me relire et je ne sais plus ce que je t'ai
dit et ce qu 'il me reste à te confier.

Je t'assure que j'aime M. Rameron.
Oublie ce que j 'ai pu te dire do lui.

Tu me connais: je dois à mon ascendance
un certain goût pour l'ironie. J'ai com-
mencé par me moquer de ce jeune
homme. Je ne faisais pas preuve d'un
grand esprit d'observation. Ses défauts
— froideur , poss, ponctualité vétilleuse
— m'agaçaient; jo n'avais pas remarqué
qu 'ils étaient comme les arêtes extérieu-
res de ses qualités.. C'est un esprit ma-

thématique, de la race des fameux mil-
liardaires américains dont on nous rebat
les oreilles, les Carnegie, les Pierpont
Morgan, les Sohwad et autres Vander-
bilt.

S'il habitait un monde moins routi-
nier que le nôtre , il atteindrait vite à
une grosse situation. Quand il arrive à
un carrefour de son existence, il n 'hésite
jamais. Il va d'un pas automatique. Il a
peut- être ses peines seorètes, mais il ne
les montre pas.

Je le crois plus fort que papa.
M. Rameron c'tst l'égoïste arriviste,

l'égoïste avec un but qu 'il ne perd
jamais de vue. Papa , c'est l'égoïste tout
court. A les voir seulement, on donne-
rait la palme à papa. Il est si gentil I
Mais à l'user, je t'assure, M. Rameron
vaut mieux.

Ça me calme de t écrire, ma chère
Antoinette, je me sens plus forte, prête
à lutter. Car je ne veux pas me laisser
écraser comme qa. Pour les choses gra-
ves j'ai do la ténacité. Pour combattre
papa , je me servirai de ses propret
armes — à égoïste, égoïste et demie.
J'ai de qui tenir. La duel ne sera pas
banal , j e te prie de la croire. Je te tien-
drai au courant des reprises.

Aussi, jo termine co billet comme je
l'ai commencé : mes fiançailles avec M.
Rameron sont rompues, mais je l'aime
et je l'épouserai, coûte que coûte.

La plus malheurouse, mais la plus dé-
cidée de tos amies.

ISABELLE.;
P. S. — Réflexion fuite , je na vais

pas me coucher. Trop dormir amollit.
Un bon tub et tout da suite après dé-
jeuner , ouverture des hostilités.

Il est huit heures vingt quand il arrive
dans lu grande salle du restaurant, mais
cela fait partie de ses habitudes et les
garçons se précipitent en souriant. Il
doit, certains soirs, donner de beaux
pourboires. Il est autoritaire et familier.

— François, mon ami, ma douzaine
et le « Temps».

Sa canne est baguée trois fois d'or
tricolore à l'instar de son petit doigt qui
porte trois larges oercles à dos de pier-
res.

Ses yeux font le tour de la salle tandis
que sa main gauche salue, à petits
gestes, dé lointains fumeurs.

Puis minutieusement il met de l'ordre
devant lui.

Les huîtres arrivent. En même temps
un dîneur s'approohe le bras tendu.

Les mains se touchent, se gardent.
Les visages s'interrogent.
— Vous ne me reconnaissez pas?

Votre voisin au Palais, en mars... l'an
dernier 1

— Ah! parfaitement... vous arrivez...
de voyage?...

— Non.
— Comment, je croyais...
— Ah ! vous savez !
- Oui.
— Ordonnanco de non-lieu... Au re-

voir !
Alors seulement les mains se lâchent ,

moites, de cet horrible attouchement
prolongé de deux chairs inoonnuee. Car
les deux hommes s'ignorent. Ils se sont
coudoyés un jour à l'audience, dans des
circonstances tragiques ou rislbles et
puis un an s'est passé et les voilà peau
contre peau, Bans le moindre dégoût.

Le jeuno homme aux trois bagues à

cabochons tourne le moulin à poivre atf-
dessus de sa douzaine de marennes et
demande à ohaque garçon.

— Et mon «Temps»?
— Voilà, Monsieur, crie l'interpellé

et- il sa précipite vers le journal dont
tous les exemplaires se trouvent être «en
main ».

Enfin François arrive et brandit la
feuille du soir.

— Eh bien ! sommelier, mon ami i
— Ah! pardon , Monsieur, Vais ou

Evian ?
— Vais, le soir.
Il porte visible, dans l'étroite échan-

orure du gilet, la chemise de couleur à
la mode du moins. Mais porte-t-on une
chemise de couleur à neuf heures du
soir, dans un restaurant mondain?

La quatrième page du « Temps » est
vite parcourue et le pauvre journal qui a
cessé de plaire, est horriblement froissé
autour de son bâton. Comme le jeun e
homme serait heureux de savoir que son
geste a été remarqué 1 Mais il est, pour
l'instant, fort absorbé.

Au bout de sa réflexion, il sourit ; le
sourire se prolonge, s'accentue, se ma-
nifeste par une toux qui le termine et
qui attire la curiosité de François.

— Monsieur a réussi un joli coup à la
Bourse aujourd'hui?

— Oui, mon vieux François, Je ne
suis pas trop méoontent.

Et M. Paul Rameron grignote des
rôties beurées à la Taverne Pousset au
milieu de l'admiration béate des valets
inoccupés.

(A suivre.)
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IMPRIMERIE WOLFRATH JE SPOUJI

BV La PETCLLB D'AVIS DH
NEUOHATEL est un organe de publi-
cité de 1™ ordre.

Vélocipèdes î Vélocipèdes !
OCCASION UNIQUE

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

Le modèle touriste, développement
6 m. à 6 m. 50, à 130 francs.

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

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

FACULTÉ D'ÉCHANGE
Emil-e Schalz, vélocipède?

130, rue Dufour, Zurich V
M AISOS FONDéE EN 1824

Magasin de Cita-assurés

G. PÉTREMAND
Moulins 15 - NEUCHATEL

Spécialité d'articles fins Hoirs et (aunes
pour Dunes, Uenleuri et Enfanta

— Toujours les dernières nouveautés —

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

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

MANUFACTURE ET COMMERCE
DU

PIANOS
Grand et beau choix

pour la vente et la location

Magasin le plas grand et le lieux assorti
du canton

Rue Pourtalès N0' 9 & 11, 1« étage

PBIX MODéRéS - FACILITéS DE PAIEMENT

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

 ̂ED. GLAIRE
Chemisier

Bue de l'Hôpital, 18
' GRAND CHOIX DE

COLS, MMsCHEITES, CRAVATES

Caleçons — Camisoles

I Enancheursm4 et 0

MAGASIN GUSTM PARIS
Les confections ae la saison qui

pestent en magasin seront rendues
à très bas prix:.

En vente chez MM. H. Gacond, rue du Seyon ; A Lambelet, rue Saint-Maurice *Rod. Luscher, faubourg de l'Hôpital ; E. Morthier, rue de l'Hôpital ; L. Rutschmann'rue Saint-Maurice ; P.-L. Sottaz, rue du Seyon. '

FABRIQUE DE CH«X DE PAILLE
F.-A. GYGAX & O

9, Rue du lemple-Neuf

Grand assorîimefit de chapeaux de dames, enfants & messieurs
VENTE AU PRIX DE FABRIQUE

,_- „,,- ~ * M — • —
Bible ancienne illustrée

de 1747, très bien conservée, à vendre. S'adresser à Paul Pernoux, Terreaux 8,Neuohâtel. <cncm.è3\

OCCASION
A vendre un beau potager Bnrkli (Ro-

cher), peu usagé, et une belle psyché.
Beaux-Arts 5, 3me étage. 
N'ACHETEZ PAS DE CHAUSSURES
avant d'avoir consulté le grand Ca-
talogne Illustré aveo plus de 200 gra-
vures de la maison d'envois Zà 2294 g.

GUILLAUME GRJEB
à ZTJB IOH, Trittligasse 4

Le catalogue sera expédié sur demande gratis et tranco.
Teœpédie contre remboursement:

Souliers pour filles et gar-
çons, tr. forts, N° 26-29, à . . Fr. 3.50

N" 30-35, à *. 4.50
Bottes en feutre pc dames,

semelles feutre et cuir, à . . » 3.—
Pantoufles en canevas pour

dames, à » 1.90
Souliers à lacer pr dames,

très forts, à » 5.50
Les mêmes, plus élégants, aveo

bouts, à » 6.40
Bottines a lacer pour hom-

mes, très fortes, à . . . . » 7.90
Les mêmes, avec bouts, élé-

gants, à » 8.25
Souliers pour ouvriers, à . > 5.90

Eohange de oe nul ne convient pai
Service rigoureusement réel

Rien que de la marchandise garantie solide
La maison existe depuis 22 ans

MAGASIN
Pour cause de prochain départ , à re-

mettre un grand et beau magasin de
fers, faïence, porcelaine, verrerie, articles
de ménage et quincaillerie , sitné dans
une importante localité du district du
Locle. Affaires assurées à preneur sé-
rieux. Reprise 18 à 20,000 fr. Adresser
les offres par écrit sous M. H. 666 au
bureau du journal.

J'ai dit à Thérèse :
— Thér èse, va me chercher ma ser-

viette , s'il te plaît. Elle est sur la petite
table da corri-ior. Je veux corriger ces
thèmes de composition française.

Ma femme a été me chercher ma ser-
viette. Je me suis Installé sur le guéri-
don près du feu ; j'ai allumé ma pipe; et
nous avons commencé la veillée.

•

Ge moment de la journée sous la lampe
est pour moi le bon moment.

Après le Collège, les répétitions, les
deux leçons que je donne l'une à Cham-
pel et l'autre à la Servette — sans
compter le mardi et le vendredi ce cours
du soir, qu 'à la naissance de Glotilde il
m'a bien fallu accepter — je me détends.
Je travaille encore sans doute, mais à la
douce, sans me presser. Si une distrac-
tion heureuse m'emporte au pays des
nuage s ja ne la repousse plus comme
une faute ; j 'accueille le rêve ; je flâne ; je
cède à ma nature qui, selon mon ami
Bouët, est celle de l'homme paresseux.
Ma femme coud près de moi. Dans la
chambre à côté, dont nous avons laissé
la porte ouverte, les petites dorment. A
la cuisine, ayant achevé ses éternelles
écritures, Franoeline est couchée. Nous
sommes seulp , bien l'un à l'autre, en-
tourés de silence et d'amitié; et la paix
de la nuit descend dans nos pensées.

— J'ai reçu la note du marchand de
bois, m'a dit Thérèse. Elle est de no
nante-irois francs. GeH boulet-*, dont on
nous avait chanté merveilles, n'ont rien
valu.

— Ohl ai-je répondu , Lombard qui
m'écrit «naufrage» avec un «ph»l

— Guendet a-t-il bien fait!
— Oui, cette fois Guendet est passa-

ble. Je lui ai marqué cinq.
— Il est si gentil, a dit ma femme en

cassant son fil avec les dents.
G'eBt vrai que ce Guendet est drôle.

Bougillon au possible par exemple, ba-
billard, écervelé comme personne, mais
rempli de saillies, avec des réparties et
des curiosités impayables. Dès qu'on le
voit, on ne peut s'empêcher de rire. Ma
femme et moi, nous l'avons surnommé
Paume d'Api. D'ailleurs Despommiers
est, lui aussi, une jolie petite nature.
C'est dommage qu 'il ne puisse mordre à
l'arithmétique.

Glotilde s'est réveillée en poussant
des cris désespérés. Thérèse a couru
voir. L'enfant avait peur d'un rayon de
lune qui inondait sa couchette. « Oh I
petite folle ! lui a dit sa mère, est-ce
qu'on a peur de la lune?» Elle l'a bordée,
l'a baisée au front , et t ut de suite,
Glotilde s'est endormie en souri JL t.

— Je ne compte point , a repris ma
femme en se rasseyant à mon côté, re-
demander au marchand de bois des
boulets.

Ls sujet de composition française que
j 'ai donné à mes élèves est le suivant :
le Pri ntemps. Evidemment il n'est pas
nouveau. Meis qu'y a-t-il de nouveau
sous le soleil? Rien que la multiplicité
infinie des âmes qui naissent aussi dis-
semblables que les feuilles de la forêt,
rien que la façon dont elles accueillent
et dont elles traduisent les vieux thèmes
éternels de la vie. * Ne me parlez point
de ciel bleu, ai-je dit à mes garçons, ni
d'oiseaux, ni de pâquerettes, ni de bou-
tons d'or. Regardez autour de vous.
Racontez-moi le printemps comme vous
le voyez, ce que vous en voyez, les sen-
timents qu'il éveille ou qu 'il n'éveille
paB en vous ». Tous m'ont parlé de pâ-
querettes et de boutons d'or. Etre ce
qu'on est, exprimer, réaliser le propre
qui vous appartient, voilà la grande dif-
ficulté de l'existence, et j 'ajoute hardi-
ment: de la composition française en
particulier. Je constate que le premier
résultat de l'école est de créer des perro-
quets. Les enfants ne disent plus, ils
répètent. Jadis, loin du livre et loin de
l'exemple, leurs imaginations étaient des
champs vierges, et il s'y succédait des
Images magnifiques.

— Laissons Emma, a dit ma femme.
Glotilde est nerveuse. Je suis persuadée
que cet été la campagne lui ferait du
bien. Et à toi aussi, Charles.

— Sulllaumet, quatre. Renduel, deux
et demi. Lecoultre, trois. Thérèse, où
prendras-tu l'argent?

— J'ai réfléchi. Ma robe grise de l'été
dernier est encore très mettable. Il n'y
aurait qua la garniture à changer. Ge
serait déjà cinquante francs.

— Chérie 1
Décidément, Servais va bien. Servais

est le seul qui témoigne d'un peu d'ori-
ginalité dans le style et comme une pre-
mière manière à lui de concevoir les
choses. Dans sa composition de ce ma-
tin, Servais déclare que le printemps est
pour lui la rhubarbe, qu'au printemps
on accommode chez eux la rhubarbe à
toutes sauces, qu 'on en sert à tous les
repas, alors, comme il déteste la rhu-
barbe, il déteste aussi le printemps : cela
bâclé, d'une écriture de chat, sur une
feuille déchirée, avec deux cacabos. Je
lui ai marqué six, tandis que décemment

je ne puis accorder que cinq à Sriolet.
La compotition de Sriolet est impecca-
blement écrite, il est vrai, mais quelle
pauvreté d'idées, quelle absence totale
de mouvement, de personnalité, de vie]

— Ce serait cinquante francs. J'en
compte au moins cent du dividende de
la Coopérative. Les cinquante de ta mar-
raine. Vingt-cinq que nous avons écono.
misés le mois dernier. Cent, cent cin-
quante, deux cents... Bon, voilà que je
n'ai plus de chevillière.

— Cette petite maison d'Avully en
coûte trois cents.

— On aurait les légumes.
J'ai eu un remords de n'avoir marqué

que cinq à Sriolet. Après tout, Sriolet
fait ce qu'il peut, le plus qu'il peut. En
bonne justice, que devons-nous faire,
récompenser l'effort de volonté ou le don
de nature? Cette question me préoccupe
beaucoup. Souvent nous en causons
avec Moleschott, qui est un esprit plein
de rectitude. « Moi, conclut Moleschott,
je ne m'inquiète point de la peine, j'en-
registre le résultat. Quelle mesure pos-
sédez-vous pour estimer ce coefficient
inconnu de l'effort?» Très bien ; mais en
suivant le système de Moleschott, l'ap-
plication, l'attention , la dose de labeur,
la somme de travail, tout ce que nous
cherchons à développer chez l'élève ne
compte plus. Il s'agit d'être doué. Rien
d'autre, Pauvre Moleschott, il ne peut se
consoler de la mort de son enfant.

— Thérèse, je veux te lire la composi-
tion de Sriolet.

— Attends que j'aie trouvé mes ci»
seaux.

— Voici le printemps. Déjà les ruis-
seaux murmurent; déjà les champs se
sont recouverts d'une parure éclatante ;
la prairie est émaillée de fleurs. La ber-
geronnette chante dans les buissons; la
légère hirondelle est revenue à son nid.
L'agriculteur quitte la sombre chaumine
où l'ont confiné, durant des semaines,
les cruelles intempéries d'un hiver in-
clément. Le printemps est la saison des
nids. L'humble violette...

— Bon sang, que de truismes! a dit
ma femme.

— Je lui ai marqué cinq. Trouves-tu
suffisant?

— Bah ! tu peux bien lui marquer
cinq et quart II se donne tant de peine
Sriolet.

J'ai marqué oinq et quart à Sriolet.
Minuit a sonné à la pendule. One voi-

ture a roulé dans la rue. Le silence est
revenu.

— Ecoute I m'a dit Thérèse en levant
son aiguille. Elle souriait.

J'ai écouté. J'ai entendu la rafale de
la bise, le bruit du feu, et là-bas, égale,
régulière, ténue, la respiration des deui
enfants. J'ai considéré mon petit em-
pire, si modeste, mais tout à moi. Je me
suis dit que c'était aveo mon travail que
je l'avais bâti, que c'est avec mon tra-
vail que je le conserve. Rien n'entre ici,
rien n'est ici que je ne l'aie gagné, et à
cette considération, les leçons ardues
que J9 donne reçoivent une grande no-
blesse. Je me suis senti heureux et j 'ai
oorrigé encore quelques thèmes.

Thérèse a posé son ouvrage. Elle a
croisé les mains derrière sa nuque, et
les manches larges de sa robe ont glissé
autour de ses bras souples. Je l'ai re-
gardée. Elle a souri encore, fermant les
yeux à demi. La composition de Lavan-
ohy est tombée...

(cJournal de Genève» .)
PHILIPP E MONNIER.
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Choix considérable de

CARPETTES & FOYERS
Dessins styl e moderne
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FACILITÉ DE PAIEMENT
Grand ohoix de confections pour dames, messieurs et enfants.
Costume tailleur depuis 18 FRANCS (Jupon).
Jaquettes courtes, noires et couleur, Collets.
Beau chois de tissus pour Robes et Blouses, dern. nouveautés.
Toile pour draps de lit, larg. 1 m. 80 DEPUIS 80 c. LE MÈTRE.
Coutil et Percale pour duvet.
Edxedon blanc et gris.
Duvet et plume.
Crin ft-n-j -mal depuis 70 cent, la livre.
Crin d'Afrique depuis 11 cent. »
Linoléum et tapis.
Articles pour trousseaux, limoges, bazio, indienne et piqué.

Grand choix de confections ponr enfants
AMEUBLEMENT COMPLET

Grand dépôt de meubles et atelier de tapissier, ruelle du Port
(Réparations).
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