
. OBLIGATIONS COMMUNALES

COMMIME DE NEUCHATEL

PERMIS DEJONSTRUGTION
Demandes :

1» de H. Albert Junod, de construire
nne maison d'habitation an Plan Per-
ret, à l'ouest du n° 2;

2° de H. Pierre Hangln, de cons-
truire nne maison d'habitation aux
Smart ;

3° de H. Bernard Basting, de
construire une maison locative à l'est de
son chantier, Port-Roulant e*.

Plans déposés, jusqu'au 20 mai, au
bureau des travaux publies, Hôtel
municipal.

30MMÏÏHE de NEUCHATEL

CONCOURSJE PLANS
La Commune de Neuchâtel met au

concours, entre les architectes domiciliés
dans le canton de Neuchâtel, un projet
de bâtiment pour l'Ecole d'horlogerie,
d'électroteohnique et de petite mécanique.
Le programme du concours, avec plan
de situation, peut être demandé au bu-
reau des Travaux publics de la Commune
de Neuchâtel.

Clôture dn concours : 30 juin 1903,
à midi.

IMMEUBLES A VENDRE
Terrain & bfttir t à vendre, parcelles

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

Etude O. Etter, notaire, 8, rue
Purry. .

Maison h vendre à Dombres-
son, comprenant écurie, remise
et appartement. Prix modéré.
S'adresser Etude A.-N. Branen,
notaire, Trésor 5, Jfenchâtel.

CAFÉ - BRASSERIE
très bien placé et bien achalandé HS2638L

est à. vendre
à Payerne. Bâtiment presque neuf. S'a-
dresser au notaire Pidoux, Payerne.

TERRAIN A BATIR
* rendre, anx Sablons. Con-
viendrait pour nne petite pro-
priété particulière. Belle vue.
S'adr. Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rne des Epancheurs.

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

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

JAMES DE REYNIER
Nenehatel 

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

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

A VENDREon à loner
en Tille, dans belle situation,
2 maisons de 11 et 14 pièces.
Prix, 14 et 30,000 fr. Facilité
de paiement. Conviendraient
ponr pensionnats.

S'adresser A l'Agence agri-
cole et viticole, James de Bey-
oier, Neuchâtel.

VENTES AUX ENCHÈRES

Enchères de Mobilier
A CORCELLES

Le samedi 16 mai 1903, dès 2 heures
après midi, dans la halle de Gymnastique
de CorceUes on vendra, par voie d'en-
chères publiques et contre argent comp-
tant, les objets mobiliers suivants : 1 lit
complet noyer une personne, 2 dits sa-
pin dont un à deux personnes paillasse à
ressorts, 1 table carrée, 1 dite à ouvrage,
1 dite sapin, 1 lavabo-table, 1 bureau à
2 corps noyer, 1 armoire 1 porte sapin,
1 régulateur, 1 potager avec ses acces-
soires, 7 chaises dont 1 à vis, de la bat-
terie de cuisine, vaisselle, verrerie, pa-
niers, corbeilles, eto , et quantité d'autres
objets dont le détail est supprimé.

Auvernier, 9 mai 1903.
Le greffier de paix,

G. GANIèRK.

TENTE de BOIS"
Samedi 16 mai 1903, la commune de

Rochefort vendra dans ses forêts, à de
favorables conditions, les bois suivants :

6 stères sapin.
159 stères hêtre.
15 billes charronnage, chêne et hêtre,

cubant ŜS.
4000 fagots hêtre.
Le rendez-vous est à l'Hôtel de Com-

mune, à 8 ¦/, heures du matin.
Conseil communal.

yw T=tO^T3Sr 3̂3ia/l~RJ -̂FrS

1 an 6 mol» 8 mois
T , Feuille portée i domicile

,n ville fr. 8 - 4 -  2 -
J-J Feuille portée à domicile

bon de Tille ou parla poste
dan« toute 1» Suisse . . .  9 — 4 60 2 25

A l'étranger (Union postale),
entol quo-idlen 25 - 12 BO B 25

Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.
Changement d'adresse, 50 ct

SBBC 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs-Éditeurs c

La vente au numéro a lieu :
Bureau du Journal, kiosques, libr. fiuyot, gara J.-S.,

par les porteurs et dans les dépôts

IB I1MSCMIS Kl SOXT Pli «ESDCS.

-A-lTiTOiTCBS

Pu canton • 1 à 8 lignes. . . . . . . ..  BO ot
t et 6 lignes. . 65 ct, — « et T ligne* 78
8 lignes et an deli u Ugne 10
Répétition , , g
Arts tardifs, 20 et. la Ugne . . , Minimum 1 fr.
Arts mortuaires, la Ugne 16 ot. s 2 '

> > répétition . . . . U Ugne 10 et.
De ia Suisse et de l'étranger:

16 ot. la ligne IBi-fl-ag******* f fr>
Avis mortuaires, 20 et. U Ugne > 3

Réclames, 30 ct. la ligne . . ..  > |

Lettres noires, 6 ct. la Ugne en nu. Encadrements
depuis 60 et. Adresse su bureau: 60 ct.

BUREAU DES AOTONOBS i

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

paraissent aux datât prescrites; en eu contraire,
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Vente aux enchères publiques
APRÈS FAILLITE

Il sera vendu an comptant, par en-
chères publiques, à Travers, dans le débit
du quartier des Moulins, le Jeudi IA
mal 1903, dès 9 •/, la. da matin,
la verrerie du débit, différentes tables et
chaises, des tapis, des jeux de rideaux,
7 lits complets, i canapé recouvert en
reps, 1 bureau-secrétaire, 1 buffet à deux
portes sapin, 1 commode, 1 fauteui l, des
écheveaux de laine et de coton, des ta-
bleaux, différents autres objets mobiliers
dont on supprime le détail.

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

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

L'administration de la masse en
faillite de veuve Louise Gachet, a
Travers, est autorisée à vendre gré
& gré l'immeuble n° 1185 dn ca-
dastre de Travers, quartier des
Moulins, bâtiment et dépendances
de SOS m3, logement, auberge et
dépendances. — Adresser les offres à
l'avocat Jean Roulet, Etude E. Strittmatter
& Jean Roulet, à Neuchâtel et s'adresser
à M. l'huissier Jeanneret à Travers pour
visiter l'immeuble.

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

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

MERES D'ANTIQUITÉS
On voudra, par vole d'enchè-

res publiques, mercredi 13 mal
1903, A 10 heures du matin, au
local dea enchères :

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

Quatre vitraux avec armoiries
des cantons de Soleure, Lueerne,
BAle et Fribourg.

Neuchâtel, le 6 mai 1903.
Qreff e de Paix.

ANNONCES DE VENTE
A vendre 1 ou 2 wagons

petites tuiles usagées
éprouvées au gel. Prière d'adresser les
offres à M. Jacot-Guillarmod, à Saint-
Biaise. 

SOIERIES MEB, Zuricb
On peut se procurer (sans frais)

tous nos échantillons soie lavable,
depuis 1 tr. 80, soie noire et cou-
leur depuis 1 fr. 65.

Coupons de soie (prix an poids),
joli choix pour blouses, garnitures,
etc. — Place-d'Armes 5, au Sms.

Broderies blanches soignées. Ini-
tiales depuis 5 cent, pour mouchoirs, eto.

Grand choix d'éeussons avec lettres
à poser soi-même, depuis 70 c. la
douzaine.

Leçons d'ouvrages en tous gen-
res, Prix modérés.

Mme FCCHS, Place-d'Armes 5.
jSe recommande.

Le plus grand choix
de

UM-f ll-TENJIlS

MAGASIN DE CHAUSSURES
G. PÉTREMAN D

15, rue des Moulins
NETTCHATEL

Un lot de la dernière saison sera
vendn a moitié prix.

A vendre un beau

chien de garde
race Saint-Bernard. S'adresser Maujobia 7.

POISSETTE
à trois roues, en bon état , à vendre.
Pension Sohertenlieb, Temple-Neuf 16.

I FAYOT d C*, éditeurs I
XjaixBazixxe

"Vient de paraître :

LE CHEMIN
D'ESPÉRANCE

par HENEI WASNBBY
un volume in-16, deuxième édition,

Dr. 8.50 H. 32015 L.

W ' _ . Championnat de la course 100 Km. du monde. Tr—H Championnat des 1G0 Km. d'Europe. f i  M
H:*," Grand Prix de la République. _i È̂!_l\ Jèïf à .' Championnat des 10 Km. d'Europe. ¦¦km *
H\ Championnat de Russie. p̂r Ë̂ Grand Prix: d l̂lfemagne. - '"¦ *'
H Championnat de Bavière. ^^NHABS  ̂ Championnat 

de 
Hollande.

 ̂
et d'autres grandes courses ont été gagnées par le BBENNABOB

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

1 i \ Il 111, MOBILIER
A vendre, de gré à gré, le mobilier de l'Institut THURING-MERIAN, 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 avec tiroirs et
casiers, tables à écrire et autres, presses à copier, tabourets à vis, eto, 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 au samedi 18 mai 1908,
chaque jour de 9 heures a midi et de 2 a 5 heures du soir.

s—* N
J'Etais Chauve!

j____tS5jf ^_  Ces quelques lignes préseateato-n intérêt tout particulier pour
£n§____ &mss\ toutes les personnes — hommes et femmes — qui, ayant employé

M $___. différente s préparations capillaires, n'en ont obtenu aucun ré-
V -tsaH Tsultat satisfaisant. Est-ee votre cas ? 8i oui, c'est une raison

M t____ t_  _____ JÊSl_____ de pîu* J>ottr V-t vous m'écriviez. N'ayez aucune hésitation.
M *Wl Iss-S l̂Kn! Certes, U est délicat de vanter son produit au détriment des
a ï 'Wwf produits similaires. Cependant, j'ose affirmer que mon HAÏR
H .dâidffik Z$i GROWER est le plus puissant spécifique existant. Cette affirma-
\___Si tgŒÊ&Êxir "on n'aurait aucune autorité si elle ne se basait que sur ma

jtfSaJ**^ T?Tlly conviction personnelle ; mais elle est corroborée par les milliers
ĵfflSJL îÉjfâ^̂ ^̂  d'attestations que m'ont écrites mes clients, de façon toute

._ ^SBK ^^^^_W WÈki, spontanée. N'est-ce pas la meilleure preuve de son efficacité t
i '̂lpB  ̂

^
ÉL. IBiJj Mon HAÏR GROWER est toujours préparé selon la fameuse

ma «» Ĵ-îi&'" *¦*__ \Wwsf formule qui a répandu, universellement, monnem. En volei les
5̂1«sf*l ISlIllm.? »̂! -flllfi. *- - effets : peu de jours après la première application, les cheveux
âttil ' ' ! ®Êl P commencent à croître et, au bout d'un certain temps de tralte-
TœjlSBfiBïll ' ment, ils continuent à pousser normalement, d'eux-mêmes, en

&̂*Ê$s&t ï̂pw vorttt de leur nouveJUe force acquise. LA chevelure ainsi obte-¦̂
"̂ WÊÈ&fl? nu*> f *  •'emploi de mon HAÏR GROWER, n'a rien de factice :*¦*•-»-*#!> solidement implantée, Mt devient normale et "vit " comme

une chevelure naturelle. Sa crolsse-oea est régulière eat vigoureuse. Ces-t la véritable gué-
tUon de la aalviWe. Je pourrai remplir tautes les colonnes de ce journal avec les attesta-
tiens que J'ai Mfuei pendant ces derniers ahc mois seulement.

Échantillon Gratuit.
Usa HAÏR GROWER agit aussi rapidement qu'on puisse le souhaiter. Tout d'abesd, nn éat-M, Uftr malt

tenaaa et hien planta, £ait son apparition. Pois, peu à peu , ee duret prend vi gueur et les chereui poussent arec
là mime force que sur la tête d'un enfant en pleine santé. Mon prôdu.t est employé, avec nn égal sucées, par
ttfis ptrsmamet des deux sexes, de tous âges et de toutes conditions. Nombre de personnalités ont fait usage de
la pommade préparée d'après ma formule et n'ont eu qu'à se féliciter des heureux résultats.

ta rétame, mon régénérateur capillaire arrête la chute des obereux , en provoque la repousse, Ait disparaître
lai pellicules, redonne leur couleur primitive aux cheveux prématurément gris ou bleues, arrête les déujangtai-
seos, et est employé avec le même succès pour faire repousser les cils, les seuroOt, k maastaehe et la barbe.

Ce pro^nit a l'avantage de n'ôtre nuisible ni é la vue, ni à la santé générale.
J'expédierai avec plaisir, gratis et franco de port, un échantillon de m» propaïaB*» œe J-Mtaaa effioaee, a

tonte personne qui m'enverra son nom et soa adresse, eu uHUqaaat le litre Es ee j a a m m l

L JOHN CRAVEN-BURLEIGH , 235 , J , Rne Saint-Honoré, PARI^ J

Les beautés les plus célèbres du monde des dames se lavent avec le
savon Dœrlng, marque hibou. Pourquoi ? Parce qu'il est le meilleur pour le soin
quotidien de la peau. Il paralyse pour ainsi dire les différents désavantages pro-
duits sur la peau par la chaleur, le froid, vent âpre, eau de toilette rude et le fard
et son écume douce procure un sentiment de bien-être rafraîchissant. Le teint est
éclairai, l'incarnat rosé de la jeunesse augmenté, voire même longtemps conservé
C'est pour cela que le conseil : lavez-vous avec le savon Dœriog, marque hibou
est bien fondé. — Prix 60 centimes.

' 

Pâtisserie H. VUARRAZ
TOUS LES sTOTTIRS :

TARTELETTES ET GATEAUX AUX FRAISES
Z?ietoacks an plam, recommandés par II. les médecins

PETITS PAINS POUR CROUTES AUX FRAISE 5
Pâtés froids pour conrsts et pique-nique

Pnuttp 
^^Vw Le prospectus, la manière de s'en servir,

^
^  ̂ est joint au flacon .Rhumatismes v̂. O

Ŝ̂  
InfluBnza ŝ. TT

connû v̂  ̂
Foulures v̂. 

^1^comme le ŝ. névralgies ^
^̂  Ŝ ^

meilleur remède x M .I1W J. j -n-u^V-̂
domestique , déri- ^\

Ma«X H OCIltS ^S.
vatif, calmant et euratif^

 ̂
MaUX lie tÊtB ^v

^puissant, le véritable Pain- ŝl RefroiiiissemBnts ŝ
Expeller à la marque ancre jou it ^Vw Paralysiesd'une popularité sans égale. Dans les^ŝ J '
pharmacies le flacon à frs. 1 et 2. ^V^ CatarrllES

Les médecins sont unanimes à reconnaître la supériori té du

CACAO à L'AVOINE
(Marque Cheval Blanc)

comme le meilleur déjeuner pour chacun

Prix par boîte de 27 cubes, iFV. x.30
MULLER à BERNHARD, fabricants à Coire

Librairie A.-G. Berthoud
NEUCHATEL

"Vi©:n.t <a.e Paraître :

Ï J A .  POMME
Fantaisie

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

Le meilleur _ £*< * MA -Bf l̂Dépuratif aAJM fa1
du sang "*^w^™  ̂ "̂"

Salsepareille Model
de la Pharmacie Centrale de Genève

le meilleur et le plus agréable remède contre
Boutons, Dartres

épalssissement dn sang, rongeurs,
maux d'yeux, scrof nies, démangeai-
sons, goutte, rhumatismes, etc. —
Envoi dans le monde entier. Des milliers
de lettres et attestations reconnaissantes
de tons les pays.

Agréable â prendre.
«/a lit 8 fr. 50; Vi lit. 5 fr.; 1 lit 8 fr.

(une cure complète).
Exigez : SALSEPAREILLE MODEL

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

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

A vendre, faute d'emploi, une
BICYCL ETTE

en parfait état. S'adresser rue des Epan-
cheurs 11, 2mo, à droite.

Occasion
Beau lustre électrique ayant peu servi.

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

 ̂TJ4|BWB I *; sT- s»i u-.j aa i:auaa»a 'i s.aii *|..ag..a*.lj(*jfcV''-a-w
~ ~

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

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

Le tout à prix avantageux et au comp-
tant.

S'adresser Hôtel du Fancon, N̂euchâtel .
A vendre

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

\\\*w70*ZAm\m\\ \\m\ma\> >̂S Ê̂
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Machines à Coudre
Spécialité, machines :F3a.ae.B.i3c

Machines Stella , "Veritas ,
Sa,aEOïi.la

A. PERREGAUX - Neuchâtel
Faubourg de l'Hôpital 1

Maison neuchâteloise, la plus
ancienne en Suisse.

f—' ' ht
{¦frlWWotg Bljouterls - Orfêvnfrte |
l H B Horlogerie - Pendulerls |

, V A.JOSEST1
¦¦¦•on du Grand Hôtel dn Lan

NEUCHATEL
L . iv<<*<nn3iv ĤaBI ^̂ H^̂ HHHH i

W^MBP|j t̂fjBil t̂Magî 6iM||WMsfcfc) mLÈ_v__\,  Ow r>^i 4riii^||s^||' |%7a

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

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

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

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

k vérfc» Coton perlé ' Sftïïi
WfF * N° 7/3 à l'étignette ronge — N° 8/3 à l'étiqmitte *<rte ¦̂Mf
*>*̂ mar (Exigez toujours ces étiquettes, pour éviter des contref.) * ^̂ ^W-"

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

au prix de fabrique, de la plupart des maisons de gros où directement des fa-
bricants, aï.-J. Kunzli ds Cie, à Strengelbach (Argovie).
tOMnHBHB.HiBHnaaiBHBmHHI.^BI^B^HlHH^HHHB^MI

. EpancheursJé et 6

MALADIES DES FODMONS
« Antituberculine » guérit rapidement et tout à fait, môme les cas les plusinvétérés de catarrhes chroniques des poumons et asthme, toux opiniâtre,engorgement des poumons (mucosités), expectorations anormales, douleurspectorales, manque d'appétit, amaigrissement sueurs nocturnes, eto. Nouveauremède spécial ! Marque déposée. Le meilleur préservatif contre la dange-reuse phtisie. — Grand succès. — Prix : fr. 3.50.
Dépôt chez M. A. Bourgeois, pharmacien, à' Neuch&teL et dans les pharma-oiea J-A. Wagner, an Locle, H Berger et L. Barbezat, à la Chaux-de-Fonds.

COMBUSTIBLES
AUGUSTE HOUHAAD

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

Bois par stère et en cercles. Charbons de toutes espèces. Marchandises detoute première qualité, au prix du jour. Livraison prompte à domicile.
Se recommande, ŝ .-u.grw.8te ZZO,CTJ)^:.>ft..RP.
L'honorable public de Neuchâtel et en particulier la clientèle de MM. Stauffer& Chautems, sont informés que je viens de reprendre le commerce de combustible!-:a la rue du Château 6, et qu'avec des marchandises de toute première qualité,j espère mériter la confiance de la clientèle de mes prédécesseurs.
Les commandes sont aussi reçues aveo plaisir par M. Samuel Chautems, pre -mier employé. r r , *.

Th. WILD, installateur
eZ ẐU^^S î 

Bureau 
rue de l'Industrie 17, Neuchfltei

'&&J:Sf!ËBnj
 ̂

Ateliers 
et 

entrepôt» rue du 
Tertre

- W i '"W Articles d'hygiène et de salubrité publique.
jrfi'.î- ' -'f. • , «j®;.:.*' Installation complète de chambres de bains, lavabos,T ;- - . ,.| buanderies et water-closet.
jËjfcsite «Usé È£< Baignoires américaines et autres en fonte émaillée.

î ^wl Wm W Chauffe-bains au gaz instantané, avec douche et sans
W ¦¦¦¦ ' ¦¦

' A- - ¦•• «7 douche.
S'I'1* ' Chauffe-bains au bois et au charbon, etc.
|;$£S[*-> -{P . Appareils Lavator pour buanderie, très économiques.
» 2̂_L '- '-* ¦*< *¦ Bac8 * Iaver> en Dois> W"3* en tort ziDC' de 2 et 3
î*w}&iï} îW?ï°4 "̂s* conipart'ments.
^ ĵ̂ g^̂ ŝâ Ŝg 

Réservoir 
avec 

chaudière 
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KDnion Chrétienne des j ennes lilles
de Neuchâtel

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

La vente aura lieu le jeudi 14 mai
1903, dès 1 heure de l'après-midi, dans
la salle de l'Union chrétienne allemande,
bâtiment de la Crèche, aux Beroles, au
rez-de-chaussée.

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance chez M11» de Perrot, Terreaux ll jjusqu'au mercredi 13 mai, et le jeudi
matin, au local de la vente.

NOUVELLES POLITIQUES
France

Le comité de l'« Association des Bleus
de Bretagne », réuni le 6 mal en sa
séance mensuelle,

Considérant, d'une part, qu'un grand
nombre de Français ne croient encore à
la prétendue trahison du capitaine
Dreyfus que parce qu'ils ont été trompés
par des mensonges et des faux ;

Considérant, d'autre part, que des
révélations importantes, résultant des
lettres de M. Ferlet de Bourbonne et de
M. de Munster, viennent de se produire
depuis la courageuse intervention du
citoyen Jaurès ;

Considérant, enfin, qu'il est indip-
pensable d'éclairer cette affaire d'une
lumière totale afin de faire éclater la
vérité dans tous les esprits, de ramener
la paix dans toutes les classes sociales et
de désarmer définitivement la réaction
nationaliste ;

Emet le vœu que le ministre de là
guerre ouvre immédiatement, selon son
devoir et dans la mesure de ses droits,
l'enquête qu 'il a formellement promise
à la Chambre des députés, enquête qui,
tout en laissant l'affaire Dreyfus sur le
terrain judiciaire, pourra fournir les
éléments nécessaires qui permettront au
capitaine Dreyfus de se pourvoir en cas-
sation contre l'inexplicable arrêt du con-
seil de guerre de Rennes.

Dans les Balkans
A MONASTIR

Les nouvelles consulaires de Monastir
disent, contrairement aux rapports offi-
ciels turcs, que la situation est inquié-
tante dans la ville et les environs, où
bachi-bouzoucks et militaires se livrent
également ftu massacre des chrétiens.
Dans la ville, la consternation est géné-
rale.. Seuls, j|es Turcs et les juifs ont
recommencé- à vaquer à leurs affaires.

Les vingt chefs albanais arrêtés et
conduits à Salonique sont tenus prison-
niers dans la canonnière qui les con-
duira à Smyt-ne pour Konia et Mossoul.

LES NAVIRES EUROPÉENS A SALONIQUE

On télégraphie de Constantinople que
la Russie a résolu de ne pas envoyer de
navires de guerre à Salonique. Le sultan
a accueilli cette décision arec une très
vive gratitude.

LES PRÉCAUTIONS A CONSTANTINOPLE

Du correspondant du .-Tempe» à Cons.
tantinople :

Le spectacle que présente Constanti-
nople depuis les faits de Salonique nous
reporte à l'époque du massacre des Ar-
méniens. Dans les rues, des patrouilles
de cinq soldats, conduites par un agent
de police, marchent d'un pas lourd et
indolent ; l'agent jette des regards in-
différents à droite et à gauche ; le soldat
s'en moque. Autour des ambassades, des
agents secrets se promènent, font les
cent pas ou stationnent dans un coin. A
la Sublime Porte, redoublement de vigi-
lance : sur quatre portes qui y donnent
accès, trois : sont virtuellement con-
damnées ; elles restent ouvertes, mais il
n'est pas permis de les franchir et on ne
peut .entrer dans ce sanctuaire de la di-
plomatie que par la grande porte du
grand vizlrat. Parmi les ambassades, ce
sont celles de Russie et d'Autriche qui
sont le plus étroitement surveillées,
parce que s il y on a qui doivent sauter
elles seront les premières. Les gardes de
la Banque ottomane ont été doublées,
cela se comprend de soi.

U ne faut pas croire cependant — vu
ce déploiement de forces policières —
que nous ayons réellement une police.
Non, jl y a des agents très bons pour
surveiller lorsqu'ils sont avertis et lors-
qu'ils poursuivent un but déterminé
d'avance, mais absolument nuls pour
prévoir les choses et les prévenir. Us se
laissent toujours surprendre, comme en
1896, lors de l'affaire de la Banque otto-
mane par les Arméniens, et comme hier
encore à Salonique. Au premier moment,
a la première nouvelle d'un incident, la
police a la fièvre, mais si quelques jours
se passent dans île calme, immédiatement
tout est oublié, et on reprend le même
train-train d'indolence proprement orien-
tale. Et voilà comment les agitateurs, les
dynamitard-3, peuvent à peu près à coup
sûr donner carrière à leur audace.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Déplacement royal. — Le roi Edouard
VII et la reine Alexandra sont partis
lundi pour l'Ecosse. Après un court sé-

jour à Edimbourg, où un hôpital sera
inauguré, ils visiteront Glasgow.

Le vote électrique. — Le conseil mu-
nicipal de Liverpool vote maintenant à
l'électricité. Chaque membre a devant
lui deux boutons, l'un pour «oui», l'au-
tre pour « non », qui communiquent par
un fil avec un tableau placé contre le
mur , derrière le fauteuil présidentiel du
lordmaire. On a fait cette semaine l'essai
du nouveau système.

Bouquinistes chançards. — Le «Man-
chester Guardian » raconte que, derniè-
rement, un paysan des environs de
Elanarth avait porté chez un bouquiniste
de Lampeter tout un sac de vieux livres
qui furent, royalement, payés dix shel-
linge. Deux de ces livres furent revendus
un demi-souverain, à un autre mar-
chand , qui en revendit un quatre livres
sterling à un libraire de Manchester. Ce
libraire en obtint quatre cents livres
sterling, et aujourd'hui on annonce qu'il
est â vendre pour mille livres sterling.
Le volume est un livre de prières latin,
imprimé en 151(5.

Une grève. — Cinq mille ouvriers
Italiens travaillant au chemin de fer
souterrain de New-York, se sont mis en
grève, demandant une augmentation de
salaire. Les entrepreneurs ont décidé de
les remplacer par des ouvriers noirs
recrutés dans le Sud, si les grévistes
n'ont pas repria le travail mercredi. Des
conflits se sont produits entre ceux-ci et
la police.

Attentat prévenu. — La police de
New-York a saisi dans les bagages des
passagers embarqués sur le transatlan-
tique < Umbria » qui allait appareiller
pour Liverpool une caisse contenant une
centaine de livres de dynamite et munie
d'un mouvement d'hcrlogerie qui mar-
chait au moment de sa découverte.

Cette saisie a été opérée à la suite de
la réception par la police d'une lettre
l'informant qu'un complot avait été
tramé par la société secrète de la Maffia
pour détruire un transatlantique anglais.
Ce sont des ouvriers italiens qui, la
veille, avaient apporté la caisse sur le
quai,

La peste au Pérou. — Une maladie
analogue à la peste bubonique sévit au
Callao. On a trouvé dans les moulins et
les puits un grand nombre de rats cre-
vés. On compte déjà 4 morts, 4 per-
sonnes ont été mises en observation.
On signale 8 décès à Pisco.

Un principe pour automobiles. — A
l'occasion de l'arrêt rendu samedi der-
nier par le Tribunal fédéral en la cause
de Frise contre de Feldau, en matière de
responsabilité civile des conducteurs
d'automobiles, la cour a posé un prin-
cipe nouveau que ces derniers feront
bien de méditer. Elle a admis que l'au-
tomobiliste e.-*t tenu d'observer plus de
précautions et est soumis à une respon-
sabilité plus rigoureuse que le conduc-
teur d'un véhicule à traction animale.

BERNE. — La grève des charpentiers
de la ville de Berne continue. L'Union
ouvrière a décida de soutenir morale-
ment et financièrement les grévistes et a
voté en faveur de ces derniers une allo-
cation de 50 centimes par membre et par
semaine. Cette décision aura un effet
rétroactif , c'est-à-dire qu'elle est appli-
cable depuis le 27 avril , jour de la dé-
claration de grève.

— Lundi matin à 7 heures est mort,
à Berne, à la suite d'une pneumonie,
M. Arnold Bovet, pasteur de l'Eglise
libre de Berne. M. Arnold Bovet était
un des fondateurs de l'œuvre de la Croix-
Bleue et s'occupait de beaucoup d'oeu-
vres de bienfaisance. Il était très aimé et
respecté à Berne, dont il avait été nommé
bourgeois d'honneur. Il avait soixante
ans.

— Nous avons relaté l'autre jour la
découverte, sur le lac de Bienne, près
du lieu dit BeaurRivage, d'un canot
abandonné appartenant à un jeune
ihonime de LUsoherz, nommé Laubscber,
ainsi que la disparition de ce dernier,
de son père et de son frère. Tout d'abord
on supposait que les deux derniers
avaient péri en cherchant il sauver le
premier.

L'enquête ouverte a permis de démon-
trer qu'il n'en était rien et qu 'on se
trouve en présence d'un drame effrayant
causé par l'alcool, car le père et les deux
fils Laubsoher étaient des alcooliques
invétérés. On a en effet découvert au
fond du canot le cadavre de l'aj tné des
Laubsoher lardé de coups de couteau et
couvert de sang.

C'est en revenant de travailler dans
une vigne de l'île Saint-Pierre qu'une
violente querelle a dû éclater entre les
trois hommes. Ils se sont frappés mutuel-
lement de coups de couteau et à un mo-
ment donné, le père et le cadet des fils
ont culbuté pardessus bord dans le lac,
laissant lsur compagnon criblé de bles-
sures. Le malheureux a dû expirer au
bout de peu de temps sans pouvoir appe-
ler au secours.

ZURICH. — Les électeurs de lo
ville de Zurich ont repoussé par 9323
voix contre ..803 le coûteux projet de

création d un corps de pompiers per-
manent.

— Une « Caisse des veuves et orphe-
lins des fonctionnaires et employés de
l'Etat et de la Banque cantonale » a été
fondée il y a une dizaine d'années. Ali-
mentée par des cotisations annuelles de
80 fr. , elle était destinée à servir aux
veuves ou orphelins une pension de
400 fr. Or, on vient de s'apercevoir
qu'elle est constituée sur un plan tech-
nique défectueux, si bien que son capi-
tal, qui devait être de plus d'un demi-
million, n 'atteint que 220,000 fr.

Il n 'y a plus moyen, avec celte somme,
de continuer à payer des pensions an-
nuelles de 400 fr. La caisse avait débuté
avec un capital trop faible. Des pourpar-
lers ont Heu entre les administrateurs de
la caisse, l'Etat et la Banque cantonale
pour arriver à couvrir le déficit. La co-
tisation des sociétaires devra être portée
de 80 k 92 fr.

FRIBOURG. — Le Grand Conseil du
canton de Fribourg discute en ce mo-
ment la gestion. Les comptes de l'année
1902 bouclent par un déficit de 107,838
fr. 97. Le rapporteur de la commission,
M. Chassot, en a profité pour engager le
gouvernement à une grande prudence.
On immobilise les capitaux de l'Etat
dans des entreprises non rentables, telles
que les trois millions de subvention
accordés à la Directe, au Fribourg-
Morat, au Palézieux-Châtel et au chemin
de fer de la Gruyère. Le mot d'ordre
doit être : suppression du déficit.

Tout le monde a applaudi à ce sage
rappel à Tordre, mais immédiatement
après, un député a demandé une révision
générale des traitements des employés
de l'Etat. Au nom du gouvernement, M.
Python a promis cette revision, en même
temps qu'une réorganisation administra-
tive, mais il a fait observer qu'il en
résulterait une augmentation des charges
de l'Etat. Personne n'a bronché à cette
observation.

Au cours de la discussion, un curieux
débat s'est engagé entre MM. Théraulaz
et Python , représentant l'Etat, et MM.
Chassot et Bourgknecht, organes de la
ville de Fribourg. Il s'agit de la liqui-
dation des comptes de la ligne d'Oron.
On sait que l'Etat de Fribourg doit rem-
bourser une certaine somme aux action-
naires primitifs de cette ligne. La ville
de Lausanne a reçu de ce chef environ
7000 francs. La ville de Fribourg, qui
avait pour 2 millions d'actions, doit
recevoir une trentaine de mille francs,
Mais l'Etat refuse de les verser, parce
que la ville de Fribourg ne peut fournir
ses titres. Elle dit qu'elle ne les a jamais
possédés, qu 'elle ne possède que des
reçus provisoires, et demande qu'on s'y
fie. L'Etat répond que tous les autres
actionnaires ont pu présenter leurs
titres, que ceux de la ville de Fribourg
ont été si bien délivrés, qu'ils ont dû
être numérotés trois fois, et que le gou-
vernement ne veut pas s'exposer en
payant sur le vu de simples reçus provi-
soires à devoir s'acquitter deux fois.

Au bout de la discussion, M. Python
a déclaré que le débat était prématuré, le
Conseil d'Etat n 'ayant pas encore pris
de décision définitive, et que la ville
était mal venue de se plaindre de la
mauvaise volonté de l'Etat qui lui a
rendu un service signalé * attesté par
un compte de la Banque de l'Etat ».

Là-dessus, l'ensemble des comptes a
été approuvé.

GENÈVE. - Samedi, vers 1 h. 15,
un étran ger fort bien vêtu entrait chez
MM. Golay et Stahl , bijoutiers au Quai
des Bergues, à Genève, déposa sur la
banque quelques journaux russes et ses
ganls, dit qu'il avait des cadeaux à
faire et qu'il voulait acheter deux belles
bagues pour dames, du prix de 500 à
6. 500 fr. Il ne trouva rien à son goût,
fit une commande minutieuse du bijou
qu'il désirait, versa comme acompte une
somme de 50 fr. et s'en fut.

Il était parti depuis quelques minutes
à peine que l'on aperçut qu 'il avait em-
porté deux bagues de grande valeur:
une bague or de femme, trois pierres en
lignes, un rubis et deux brillants, va-
leur 6,500 fr. et bague or de femme, au
centre une émeraude, entourée de huit
brillants, valeur 3,500 fr.

NOUVELLES SUISSES

CANTON DE NEUCHATEL

des 9 et 10 mai

DISTRICT DE NEUCHATEL

Saint-Biaise (corr.). — Ij fans nos élec-
tions communales, lesquelles, comrùe on
le sait, se faisaient sur une seule liste
portant iO noms de plus que de candi-
dats à élire ; les deux tiers seulement des
électeurs inscrits ont pris part au scrutin.
Il y a eu 217 votants ; 3 d'entre eux ont
gardé l'enveloppe qui leur a été délivrée
et ont introduit le bulletin dans l'urne ;
un autre a , par mégarde, remplacé son
bulletin par une lettre intime que l'expé-
ditrice le priait do brûler après lecture.
Il restait 213 votes valablement exprimés
donnant une majorité de 107 voix.

Sont élup : MM. 1. Hug, .Gottfried par
195 suffrages ; 2. Schiuffer, Emile, 188;
3. Maurer, Samuel, 187 ; 4. Thorebs. J.-
F., 186; 5. Schori, Alfred , 179; 6. Dar-
del-Heinzely, Charles, 178; 7. Virchaux,
Gustave, 172 ; 8. Zweiacker, Fritz, pore ,
167; 9. de Dardel, Otto, 165; 10. Dardel,

Alphonse, 165; 11. Clottu , Alfred i«.12. Virchaux, Paul, i68;Ms7Nklf !
Antoine, 162 ; 14. Dardel-PointeL B&161; 15. Droz-Juan , Henri l6ftMeyer, Gustave, 159; 17. Dardel, JÔ3
155; 18. Droz , Adaruir, 153; 19. fitu , Bernard , 153; 20. Niffeler, Alft152 ; 21. Aescblimann, Fritz, M
Monnard , Alfred, 147; 23. Bereor \ 'gène, 146; 24. Dardel-de Martini à?les, 145; 25. Tribolet, Edouard, I'UTS"
Monnier , Paul. 140; 27. Perre t, f j h
rlc, 140; 28. Mouffang, Henri, i«Monnier-Fischer. Edouard. 139-30 Ndegger-Béguin , Charles, 136 ; 3l! Sandi"
Edouard-Auguste, 135. aoz

'
Marin. — Electeurs inscrite, 104- Vntants, 95. Sont élus: Maurice Dardel ' Q?'

Pascal Matile, 85; Ferdinand de R»nier, 85: Edouard Jeanhenry, 82- il'
Simonet, 82; A. Davolne, 81; A W
fenaker, 79; A. Berthoud, 62; CharkPerrier, 60; Alphonse Descombee IQ .
Gustave Robert, 59; Fritz Davoiné w!
A. Pellet, 52; Louis Kuntzer, 49; Eml 'Probst, 49. - ' m*

La Coudre. — Elections au Conseilcommunal, 42 électeurs. Sont élue: MMConstant Mosset, 36 voix ; Albert Mon/fang, 33; Jacob Œscb, 32; Alexandre
Sausser, 32; Alcide Vessaz, 27.

Elections à la commission Bcolaire.
Sont élus: MM. Jacob Œaeh, 89 voix 1
François Andrey, 38; Ulysse Lavanchy '
35; Alcide Vessaz, 35; Albert Mouf '
fang, 27.

Landeron. — Sont élus les candidats
suivants de la liste d'entente :

Veillard, Louis, 264 ; Mellet, Daniel
262 ; Bonjour, Constant-Alexandre, 261'
Veillard , Auguste, 261 ; Ruedin , Fran!
çois, 258; Digier, Calixte, 255; Gigot
Casimir, 250 ; Hahn-Leuzinger, Charles
250; Gassmann, Albert, 246 ; Tschanti
Fritz, 244 ; Varnier, Louis, 242 ; Spatl»
Alfred, 242 ; Varnier, Clément, 240 ; Fro-
chaux, Xavier, 239 ; Lesoldat, Hyacinthe
237 ; Roth , Léon, 237 ; Ruedin, Gustaie!
237 ; Frochaux, Albei t, 236; Quelle.,
Etienne, 233; Bourgoin , Jean, 228; Co-
sandier, Alexis, 227; Veuve, Léopold
224 ; Frochaux, Charles, 220; Degiei
Henri, 213 ; Gigot, Louis-Sébastien, 212:
Donzé, Jules, 205; Blum, Henri, 196:
Wœlti, Albert, 159 ; Kœser, Edouard, 158,

R a été distribué 274 bulletins; bulle-
tins rentrés 274; bulletins valables 272
majorité 137.

Enges. — Electeurs inscrits 48, ro-
tants, 43.

Sont nommés au Conseil communal:
Schertenlieb, Charles, 40 voix;Stauff er,
Frit z, 40; Geiser, Ernest, 33; Veillard,
James, 31; 1 ballottage,

Sont nommés à la commission ECO .
laire : Stauffer, Fritz, 40; Junod , Pati
38; Juan, Charles, 33; Veillard, James,
34; Junod, Charles, 34.

Lignières. — Sont nommés ; Bonjour,
Ami-Alexis; Geiser, Léon ; Bonjour,
César; Junod, Georges ; Cosandier, Ch. :
Chiffelle, Ali; Chiffelle, Alb. ; Gauchat,
Léopold; Bonjour, Auguste ; Junod,
Robert ; Descombes, Louis-Auguste;
Gauchat, César ; Bonjour, Adolphe ;
Bonjour, Louis-Arnold ; Descomtes,
HenrL

DISTRICT DE BOUDRY

Peseux. — Liste commune. 20 radi-
caux, 9 libéraux. Electeurs inscrits: 346,
Ont pris part au vote : 235. Majorité:116,
Tous les candidats sont élus, le premier
par 221, le dernier par 171 voix, dps
l'ordre suivant:

Henri Sandoz ; Albert Bonbôte ; Emile
Bouvier ; Henri Bugnot ; Henri Jacot;
Paul Widmann ; H.-L. Henry; Fritz Ber-
ruex ; Gustave Schenk ; Paul Menetrey ;
François Benoit ; François Bron ; William
Narbel ; Jules Bonhôte Roulet ; M. L'E-
plattenier ; Oscar Henry ; Emile Etienne;
Ami Roquier; André Wuithier; Adolçhe
Petitpierre ; Paul Roulet père; Gottfieh
Guttmann ; Louis Roulet ; Fritz Burk-
halter ; Paul Blœsch ; Alb. Redard ; Ch,
Frutiger ; Aug. Blœsch ; Alb, Moullet,

Auvernier. — Sont nommés: 1. Junod,
Paul fils, 160 voix ; 2. Chautems, Jean,
156; 3. Cortaillod, Charles, 151 ; 4. Geiss-
1er, Samuel, 146; 5. Gslland, Charles,
145; 6. Montmollin, Charles, 144 ; 7. Fer-
roebet, James, 136; 8. Lardy, James,
135; 9. Braillard, Charles, 134; 10. Vua-
gneux, Albert, 132; il. David, Eugène,
131 ; 12. Decreuze, Arnold, 131 ; lS.Schen-
ker, Thomas, 128; 14. Droz, Albert, 127;
15. J unod, Edouard, 119; 16. Clerc,
Arnold, 101 ; 17. Lozeron, Henri, fils, 91.

Corcelles-Cormondrèche (corr.). -
Dans notre commune, les élections au
Conseil général ont été très calmes. Sur
31 députes à élire, 4 n'ont pas été élus,
n'ayant pas obtenu suffisamment de voix,
le vote étant limité.

Le nombre de votants a été de 270, 4
déduire 3 bulletins nuls. Quorum, 99.

Il y a eu 56 bulletins rouges non pana-
chés et 117 panachés, pour la liste radi-
cale ; 63 bulletins verts panachés et M
non panachés pour la liste libérale.

Sont nommés de la liste radicale : L* G.
Grisel, 163 voix ; Ch. Estrabaud, 160;
Georges Benoît, 158; Gustave Colin, 157;
Aug. Humbert, 155; Ch. Buhier, 153;
Emile Weber, 154; Jules-Henri Cornu,
154; Jules Huguenin, 153; Georges
Bourquin , 152; Louis Coursi, 150;
Louis Bourgeois, 149 ; Marcelin Grisel,
147; Ed. Cornu-Paris, 146; Constant
Flotron, 143; Ernest Widmann, 137;
Léon Latour, 122; W. DuBois fils, 119.
Obtient des voix : Edm. Gerster, 85.

Sont nommés de la liste libérale : Dr
Jules Borel , 120; F.-A. Debrot, 117;
Paul Peter, 115; Théophile Colin, 112;
Fi itz Leuba, 111; Paul Cand, 104; Fritz
Colin, 103; Auguste Colin, 103. Obtien-
nent des voix: Paul Colin, 96; Olhmaf
von Arx, 95; Ed. Pierrehumbert, 90.

Des deux côtés, fort panachage.
Boudry. —Votants , 314; valables,309;

majorité'155 —Sont élus: Jean Gasser,
301 voix ; Dlrioh Gubler, 300 j frite
Thiébaud , 300; Jules Thiébaud, 300;
Aimé Collet, 299; Marc Schlftpp i, ~m 'i
Jean Kuffer, 297 ; Emile Richard, 2971
Adolphe Tétaz, 296; Dr Gicot, 294;
Jules Decreuze, 292 ; Numa Droz, 292;
Charles Mader. 291 ; Alexis Udriet, 291;
Louis Bovet, 283 ; Frédéric Amiet, 288;
Henri La-derach, 286 ; Albert Muller, 28a;
Emile Mentha , 284; Jean Montand on,
284 ; Henri Morel, 283 ; Ad. Quartier, 283 ;
Fritz Montandon , 282 ; JulesVerdan, 280;
Georges Belperrin, 279;Fritz Mori, 278;
Jules Langensteiri, 277; Henri Mader,
277; Léopold Amiet, 271; François

ELECTIONS COMMUNALES

DATE) STRAUSS & C", Neuchâtel
Téléphone 613 — Bureau : rue du Seyon 19

BONS VINS DE TABli SŜ
Arbola — MAoon — Beaujolais — Bordeaux

\\_ Wmm\mm\m\ HBRIWIKÏS ¦¦¦
Tons cenx qui souffrent de maux de hernies trouveront guérison rapide et

cure par l'emploi de mon
•m**m**m*mm lBa.ria.aÊr© sans ressort ¦¦ ¦̂¦w

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

O. 700 B. D* Relmanna, Valkenberg, L. Str. 184 (Hollande).

Mil À TENDRE
faute d'emploi, un petit cheval Corse,
&gé de 7 ans aveo son harnais et le
char; conviendrait pour petit commerce,
prix modéré, terme de paiement ponr
personne solvable ou caution. S'adresser
Parcs 19. Neuchâtel.

OCCASION
A vendre un beau potager Burkli (Ko-

oher), peu usagé, et une belle psyché.
Beaux-Art» 5, 3»» étage. 

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

Demandez le Catalogne.

OH DEMANDE A ACHETER
On cherche à acheter d'occasion une

GLACIÈRE
bien conservée, de moyenne grandeur.
Adresser les offres à M. A. nuier-
Thléband, Boudry. H 1493 N

AVI» DIVERS
Une dame de Berne recevrait encore

en pension une jeune fille française
pour apprendre la langue allemande.
Bons soins. Vie de famille.

S'adresser pour les renseignements à
W Schwab, 1" Mars 4, & Neuchâtel, ou
directement à Mm» Laubscher, Haller-
slrssse 24, à Berne. 

Leçons de Zither
et Zlther-Clnb de j eunes filles.
S'adresser à Mu> Ida Koch, magasin de

Chaussures, Seyon 26. 

Rne do Coq-d'Inde

Exposition Albert Gos
PAYSAGES -ALPESTRES

Ouverte tons les jours de 9 à 6 h.

du 13 au 31 mai

Prix d'entrée » 50 e.

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

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

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

Baa-ju pou obligation! à prlnui, i Borno.

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.

I A  LA MENAGERE I
S, Place Pnrry, S

cus-A- r̂r) CHOIX
de

Brosses en tous genres
Atelier pour la fabrication et la

réparation des articles de
brosserie.

eiMQTireniie
Encaustique en boites et

au détail.

PAILLE 
~

DE FER
Linges à parquets.

Balais de coton.

SEBPILLIÈBE

J Brandt&Matthey I
TAILLEURS & CHEMISIERS

6, rue de la Place-d'Armes

Vêtements soignés
Téléphone 720

Maladies des oreilles
NEZ BT 20R3E

Le Dr Jules BOREL
reçoit les lundi, mercredi et vendredi, de
3 à 5 heures, rue dn Môle 3. oo.

Séjour cL'IÉté
Dana une pension-famille, A

Valangin, on recevrait quel-
ques demoiselles pour séjour
d'été. Jouissance d'un beau
jardin et proximité Immédiate
de la forêt. Demander l'adresse
du n° 660 au bureau du Jour-
nal.

Alpage - Petite Joui
On prendrait encore quelques pièces

de bétail en alpage.
S'adresser à Mm« veuve Eggimann.
Place pour

chevaux en pension
S'adresser faubourg dn Château 2. 

PENSION-FAMILLE
pour jennes gens ; table très soignée. —
Flandres 1, 3°* étage.

BAINS DE MER
Pension-Famille de NT Verpillot

Située à la Corniche, plage près Cette.
Voyage en groupe payé depuis Genève. —• Séjour : 1 mois.
Prix : 195 & 300 franc». — 1" départ : 18 Juin prochain.

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

BAINS DE ROTHINBRUNNEN •STS-tSc* (Brisons) |
Eau ferraglnense alcaline et lodnrée JB

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

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

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

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

LA NEUCHATELOISE
Société Suisse d'Assurance des risques de transport

MM. les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
pour le samedi 30 mai 1903, à U heures du matin, à la Petite salle des Conféren-
ces, Passage Max. Meuron 6, à Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration sur le 32me exercice.
2. Rapport .de MM. les commissaires-vérificateurs.
3. Fixation du dividende.
4. Nomination de cinq administrateurs.
5. Nomination de trois commissaires-vérificateurs et d'un suppléant.
Neuchâtel, le 12 mai 1903.

Au nom du Conseil d'administration :
Le président,

FERD. RICHARD.

Brasserie Helvetia
Mercredi et jours suivants, dès 8 b. da soir

Grandes et brillantes représentations
par la célèbre troupe internationale

E L 3V.X A 3>T Y
Chant, musique, scènes comiques, prestidigitation, merveilleuses productions

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

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

ban son chantier au Vauseyon, situé au sud de la ligne du Jura-Neuohâtelois.
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 : G. LARDY.

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

L assesseur remplaçant le juge de paix :
Signé : Fernand CARTIER, notaire.

i ¦-¦ a a -

CORBEYRIER-SUR-AIGLE - 1000 m.
Pension DUBUIi

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

TéLéPHONE — POSTE H 22714 L
0. o. H»» -filRARDET-COIaOaiB.

Salle circulaire in Collège latin
Jeudi 88 mal a S heures

CONFÉRENCE
par N. P. Breuil

LE BONHEUR
(d'après M m* de Staël)

Prix des cartel 2 fr. Cartes d'étudiants 1 fr.
Cartes en vente au magasin de musique

de M"" Godet, rue Saint-Honoré. 
Une demoiselle passant 1 été en Suisse,

cherche

pension et chambre
avec jouissance d'un jardin ou forêt.
Adresssr offres et conditions à Z. R.
poste restante, Neuchâtel. _^

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

Mm" Hagen.

BONNE REPASSEUSE
"

se recommande pour de l'ouvrage à la
maison ou en journée. S'adresser Ecluse
n° 24, au plain-pied.

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

CONVOCATIONS £ M DE SOCIÉTÉS

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»» Charles
Monvert, 2, faubourg du Lac.



Prince, 267 ; Fritz Keller, 266 ; Henri
Buray-Eva , 263 ; Fritz Zimmermann,
261 ; Paul Riesling, 258; Jules Tétaz,
253 ; Henri Auberson, 240;Elie Gorge-
rat, 240 ; Jean Weber, 169; Aug. Bre-
guet, 163; &-& Girard, 158.

Bôle. — Une seule liste. Electeurs ins-
crits, 102. Votants, 85. — MM. Louis
Calume-Colio, 78 voix ; Ernest Calame,
73; J.-Heuri Soulzer, 73; Félix Chable,
71 ; Auguste Michaud , 69; Jules Béguin,
68; Fritz Calame, 68; Ulysse Udriet, 67 ;
Jacob Berger, 66 ; H -Albert Michaud ,
66; Alfred Tbiébaud , 59; Hermann Per
rio, 58; Arthur Cornu , 53; Auguste
Scbreyer , 50.

Cortaillod. — Les 26 membres à élire
ont passé. Bulletins valables, 242. Voici
les noms des élus:

Pochon , Auguste, 221 suffrages; Ber-
thoud, Edouard , 215; Renaud, Henri,
210; Bornand, Jean, 207; Barbezat,
William, 200 ; Eichenberger, Walter,
175; Renaud, Abram, 171; Pocbon,
Jeau, 168; Renaud , Adolphe, 164; Lan-
dry, Arthur , 156; Cuany, Henri , 154;
de Coulon , Henri, 149; Berger, William,
146; Dubois, Charles, 135; Vouga,
Abram, 134 ; Verdan, Charles, 126 ; Borel,
François, 124; Viquerat, Edouard , 124;
Bernard , Emile, 122; Mentha, François,
118; Mentha - Cbapuis, Louis, 115;
Mentha, Henri, 112;Porret, Albert, 109;
Vouga-Comte, Emile, 83 ; Niklaus, Jean,
79; Heuby, Jean, 73.

Bevaix. — Electeurs inscrite, 271.
Bulletins délivr., 266; rentrés, 266; va-
lables 262 ; majorité 132. — Sont
nommés de la liste radicale : Alfred
Grandjean , 153 suffrages; Albert Apo-
théloz, 150; Alfred Steiner, 144; James
Jeanneret, 140; Alexis Rougemont, 139;
Etienne Boriali, 138; Jean Walther,
137; Auguste Barret, 136; Henri Perdri-
zat, 133; Ch. Gygi, 132.

Restent en ballottage : Jean de Cham-
brier (lib.), 129 suur. ; Alf. Jampen
(rad.), 128; Fritz Gaschen (rad.), 126;
et les libéraux suivants: Ch. Ribaux-
Gottreux , 125; Maurice Barret, 124;
Alexandre Nicolet, 123; Jules Mellier,
120; Eug. Miéville, 119; Ed. Comtesse,
119; Louis Dubois, 118; Ed. Ribaux flls,
116; Gustave Tinembart, 116; Henri
Gosset, 115; Ed. Sandoa, 115.

Saint-Aubin. — La liste unique com-
posée de MM. Alfred Pierrehumbei t,
Charles Colomb, Gustave Hermann,
François Bolens, Auguste Lambert,
Edouard Colomb, Oscar Veuve, Tell
Perrin , Dr Vouga, Auguste Clerc, Fritz
Petitpierre, Ernest Zurcher, Emile Mat-
they, Numa Rognon , Alfred Porret,
Louis Lambert-Lœwer, Jules Humbert,
Julien Gern , Darcourt Evard, Charles
Burgat - Noyer, Paul Muller, Louis
Staufier , Edouard Eifer, Frits* Moser,
Ernest Rognon , passe au complet,

Gorg ier. — Il y avait 21 candidats à
nommer. Cinq listes étaient en présence,
malgré cela des 21 candidats sortis, 20
sont de la liste officielle, 1 de la liste
rose, Ce sont par ordre des suffrages
obtenus :

Lambert, Emile; Lambert, Arthur;
Braillard, Paul ; Camponovo, Châties ;
Bourquin , Henri ; Jacot, Charles, flls ;
Maccabez, Charles ; Lambert, Albert-Ju-
les ; Jacot, James ; Giroud, Paul ; Jacot-
Bovet, Henri; Porret, Auguste ; Baillod-
Vaucher, Charles ; Lambert-Girard, Fré-
déric; Lambert, Gustave ; Arni, Jean ;
Albert, Arthur -.Braillard-*Jacot, Edouard ;
H umbert, Alphonse ; Niederhauser, Fritz ;
Jacot, Numa. (12 radicaux, 9 libéraux).

Frétons. — Votants, 19, Sont nommés
au Conseil communal : MM. Henri Gaille,
16 voix; Clément Porret, 15; Jean-
Louis Porret, 13,

Sont nommés à la commission sco-
laire : MM. H. Gaille, 14 voix ; Clément
Porret, 12; Jean-Louis Porret, 12.

niSTRICT OH VAL-DE-TRAVERS
Travers. — Sont élus : 22 radicaux,

10 socialistes, 7 libéraux. Il y a ballo-
tage entre un radical et un socialiste.

Noiraigue. — Electeurs inscrits au
registre, 263. Nombre de bulletins déli-
vrés 175. Nombre de bulletins déclarés
nuls 3.

Sont élus : Guyot, Jules, par 167 suf-
frages; Jeannet, Frédéric-Emile, 167 ;
Joly, George?, 167 ; Perrin, Ami, (Jorat),
166; Duvanel , Ernest, 165; Leuba, Ar-
thur , 165; Perrin, Louis-Ulysse, 164;
Mauler, Robert, Dr, 163;Lebet, James,
162; Perrio, William, 157; Bel, Jean,
150 ; Vuille dit Bille, Henri, 126 ; Sunier,
Louis, 122 ; Debrot, Charles, 117; Joly,
Loui«-Emile, 115;Hintenlang, Christian,
108; Gygi, Henri, flls, 102; Bel, Samuel,
99; Mœder , Arthur, 89; Boiteux, Léo-
pold , 88.

Couvet. — Election d après le système
du vote limité. La linte radicale passe à
une majorité moyenne de 50 voix. Le
Conseil général reste donc composé de
25 radicaux et 15 libéraux.

Môtiers. — Sont élus : MM. Edouard
Comte, 149 voix ; Albert Rosselet, 149;
Ernest Luscher, 137 ; Arthur Jeanrenaud,
132; Sélim Bobillier, 131 ; Armand von
Buren, 131; Octave Clerc, 130; Samuel
Baumann , 128; Edouard Jequier, père,
123; Fritz Cottier, 122; AU Clerc, 115;
Louis Jeanperrin, 112; Jules Franel, 110;
Albert Boy-de-la-Tour, 108; Edouard
Latour père, 107; Georges Jeanrenaud
flls, 105; Charles Giovenni, 97; Fritz
Porret. 91.

Boveresse. — Votants, 123 électeurs.
Sont élus au Conseil général : 1. Fer-

nan d Bobillier, 113 suffrages, radical ;
2. Georges-Albert Hoffmann , 111, radi-
cal ; 3. Louis Petitpierre-Barrelet, 111,
radical ; 4. Armand Bonny, 110, libéral ;
5. Henri Barrelet, 109, libéral ; 6. Ulys-
se Huguenin , 108, libéral ; 7. Jules Ber-
thoud, 96, libéral ; 8. E.-Ls Dubied, 86,
libéral ; 9. Henri Dubied, 84, libéral; 10.
Camille Matthez , 82, radical ; 11. Paul
VuillemiD, 79, libéral; 12. Eugène Droz,
79, libéral; là. Gottfried Karlen , 74, ra-
dical ; 14. Eugène Jacot-Qùillarmôd, 69,
radical. — Un député reste à élire.

Buttes. — Votants, 271. Sont élus :
Blattly, Louis, 266 ; Juvet-Musy, Fritz ,

265 ; Marchand , Ernest, 261; Sottas,
Martin, 253 ; Vaucher, Léon, 252; Juvet-
Leuba , Alfred , 251; Grandjean-Kapp*
Emile. 2% Mèsserli, Louis, 248; Leuba,
Pau l, 247 ; Bourquin , Ernest, 245; Pétre-
mand , Alfred , 243; Duvanel , Arthur,
231 ; Charlet , François, 212 ; Lebet, César,
204; Grandjean , Ulysse, 196 ; Thlébaud,

Frédéric, 191; Perrinjoquet, Numa , 190;
Leuba, Charles?- Arthur, 178; Dubois,
James, 177 ; Qrandjea», Ernest , 173;
Lebet-Gyslu.Qflorgei\ 178 ; Luthy, Emile,
172 ; Leuba, Douât , 171; Gutknecht,
Frllïi, 107 ; Lebet-Cevey, Emile, 154;
Joannln, Henri , 141; Blanc, Arnold, 138.
Un ballottage.

Saint-Sulpice. — La liste unique des
25 candidats désignés par l'assemblée
préparatoire du 5 mai a passé compacte.
— Sont élus: MM. Fernand Bourquin,
Henri Ernst, Henri Aguet, Edmond
Bourquin, Edouard Gertsch, Honoré
Buhler, Georges Jeanrenaud, Louis Fa-
vre, Charles Perret, Georges Bonhôte,
Emile Lambelet, Albert Matthey, Eugène
Dubois, Alb. Decroux, Constant Pasche,
Jacob Bichsel, Rodolphe Glauser, Gus-
tave Reymond, Alphonse Gilliéron, Alb.
Meylan, Alexis Ferrier, Otto Mann,
Henri Perret, Georges Gentil, Nicolas
Sch&r.

Verrières. — La liste d'entente com-
prenant 25 radicaux et 10 libéraux est
votée, malgré une liste parue à la der-
nière heure et dite de radicaux indépen-
dants ne portant pas en liste les candi-
dats libéraux. Cette liste a fait 65 voix
sur 253 électeurs ayant pris part à la
votation.

Les Bayards. — La liste de concilia-
tion l'emporte de 17 à 18 voix, faisant
aies! échec à la liste radicale pure. Il y
a eu 219 votants.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Cernier. —Elus:Tripet, Virgile, 212;

Calame, Henri, 210; Veuve, Robert 209;
Payot, Gustave, 208; Weber, Louis, 208;
Gabere), Ali, 207; Soguel, Abram, 206;
Scacchi, Camille, 206; Evard, Alfred,
205; Sogue', William, 203; Leroy, Jean,
202 ; Debély, Jean-Ulysse, 201; Dreyer,
Georgep, 201; Veuve, César, 201; Mat-
they, Fritz, 200 ; Perrey, Henri, 199;
Jeanneret, Charles, 198; Girardbille,
Albert, 196; Schneeberger, William,
194; Graber, Emile, 190; Nicolet, Paul,
178; Rochat, Léon, 175; Evard, Paul,
121; Robert, Jules, 116; Matthey, Hec-
tor, 115; Soguel, Charles, 112; Bovet,
Alfred , 109. — Deux ballottages.

Ont obtenu des voix: Bille, Ernest,
108; Ravens, Louis, 107; Meyer, Rodol-
phe, 98; Gueissaz, Jules, 95; Evard,
Jules, 92 ; Linder, Marc, 90 ; Rufenacht,
Henri, 90; Rothen, Arnold, 87; Evard ,
Arthur, 80.

Chézard-St-Martin. — Elus : Meyer,
Emile, 230; Berthoud, Henri-Emile,
227 ; Tanner, Ulysse, 223^ Tripet, Vital,
213; Sandoz, Auguste, 195; Soharpf ,
Gottfried, 193; Brand, Charles, 160;
Favre, Albert, 139;Favre, James, 136;
Girard, Henri, 134; Tripet-Evard, Er-
nest, 134; Monnier, Léon, 134; Debrot,
Louis, 133; Berthoud, Alcide, 132;
Linder, Hermann, 132 ; Favre, Florian,
131; Tripet, Ernest, 131; Tripet, Fritz,
130; Grosclaude, Paul, 126; Hirschy,
Auguste, 125; Felder, Aloïs, 122. —Un
ballottage.

Ont obtenu des voix : Evard, David-
Louis, 118; Hoffmann, Tell, 109; Girard,
Alfred, 108; Maumary, Jules, 101; San-
doz, Lucien, 100; Veuve, Léopold, 99;
Soguel, Arthur, 90; Brandt, Robert, 84;
Sandoz, François-Auguste, 76.

Dombresson. — Sont élus : Vouga,
Arnold, 91 voix ; Viesel, Henri, 91; Dia-
con, Aimé, 90; Fallet, Constant, 90;
Gaberel, James, 90; Monnier, Louis, 90;
Vautier, Auguste, 90; Monnier, Marc,
89; Sandoz, Robert, 89; Vautier, Eu-
gène, 89; Debrot, Frédéric, 88; Guenot,
Charles, 88 ; Kropf , 85 ; Jeaneret, Léon,
84. Soit les 14 candidats libéraux. Resté
11 conseillers à élire par les radicaux
dimanche prochain.

Villiers. — Conseil communal. — Elus:
Amez-Droz, Emile, 72; Mosset, Auguste,
68; Mosset, Alfred, 65; Cachelin, Jules,
43; Amez-Droz, Constant, 42.

Commission scolaire. Elus : Amez-
Droz, Alphonse, 79;Sermet, Robert, 59;
Amez Droz , Constant, 58; Aubert, Ali,
52; Cuohe, Louis, 46.

Pâqufer. — Conseil communal. Elus :
Cuche, Maxi, 58; Cuche, Numa, 52;
Cuche, Fritz, 48 ; Schupbach, Samuel, 42 ;
Vauthier, Louis, 40. — Ont obtenu des
voix : Weber, Eugène, 20; Perret, Al-
phonse, 8; Cuche, Ernest, 7.

Commission scolaire. Elus : Cuche,
Ernest, 44; Cuche, Alcide, 44; Cuche,
Constant, 40; Monnier, James, 40; Cu-
che, Albert, 33.

Savagnier.— Bul. déliv. 124; un nul.
Sont élus : Fritz Girard, 113 voix ; Paul-
Frédéric Jeanneret, 113; Virgile Goulet,
112 ; Auguste Matthey, 111 ; Fritz-Aug.
Stucky, 110; Aug.-Henri Vuillomenet,
109; Jules Cosandier, 105; Jules-Henri
Matthey, 105; Auguste Mœckli, 105;
Ami Henri Girard, 101 ; Justin Aubert,
100; Numa Gaberel, 100; Paul Vuillo-
menet, 100; Fritz Wutrich, "92. Le quin-
zième candidat de la liste unique, M.
P.-E. Aubert, n'a pas été élu n'ayant
obtenu que 61 voix.

Fenin-Vilars-Saules. — Elus : Burri,
Jean, 74; Dessaules, Adamir, 74; Haue-
sener, Adolphe, 73; Kuenzl , Charles,
73 ; Lorimier, Louis, 73 ; Favre, Gustave-
Henri, 72; Rubin, Paul, 72 ; Calmelet,
Paul, 71; Jeanneret , Numa, 71; Miche-
lin, Louis, 71; Chappuis, Victor, 70;
Dessaules , Georges , 70 ; Dessaules,
Alexis, 69; Dardel, Edouard, 57; Schnei-
der, Paul, 47. — Ont obtenu des voix:
Maridor , Gumal , 11 ; Dessoulavy ,
Edouard , 10.

Fontaines. — Elus : Dr Reymond, Eu-
gène, 101; Challandes, Ulysse, 98; Dia-
COD, Paul, 97; Marider, William, 9.6;
Quinche, Philippe, 95; Steudler, Ernest,
95;Nicolin, François-Côsaire, 93; Bour-
geois, Louis, 92 ; Voumard, Achille, 84 ;
Jakob, Alfred , 81; Leutwyler, Edouard ,
74; Challandes, Arnold , 72; Buchs,
Ulysse, 57. — Deux ballottages.

Ont obtenu des voix: Zehr, Auguf ta,
51; Hurni ', Jean, 46; Jacot, Numa, 34;
Challandes, Ami-Henri, 34; Challande?,
Lucien , 22; Robert, Ernest, 10.

Fontainemelon. — Electeurs inscrits,
196. Bulletins valables, 141. Sont élus:
Emile Berger, 95; Pierre Becker, 125;
Albert Bertschinger, 105 ; William
Egger, 122; Numa Evard, 126 ; William
EvarJ , 88; Edmond Henzi, 83; Emile
Junod , 130; Fridolin Kramer, 117; Jacob
Luscher, 125; Dr Otto Meyer, 13?; Albin
Nourice, 125; Emile Perrenoud , 133;
Robert Parel, 136: Auguste Robert, 133 ;

Charles Sohnitter, 100; Fritz Wittwer,
122.

Engollon. — Conseil communal. Elus :
Besson, Auguste-Henri, 29 ; Besson,
Jean-Pierre, 27, Ruchti , Ch.-Emile, 24.

Commission scolaire. Elus : Ruchti ,
Charles-Louis, 29. Besson, Jean-Pierre,
28. Schwaar, Jules-Frédéric, 28.

Hauts-Geneveys. — Sont nommés :
Morel, Augustin; Gay-Fatlo, Louis;
Perrenoud, Jules-Henri ; Richard, Cons-
tant ; Andrié-Cbable, Jules; Mojon , Eu-
gène; Salcbli, Théophile ; Morel, Lucien ;
Mojon , Albert ; Benoit, Georges; Stram,
Jacob ; Wullleumier, Arnold ; Hœmmerly,
Frilz; Gentil, Louis ; DeBrot, Paul.

Boudevilliers. — Une seule liste d'en-
tente. 55 électeurs ont voté. Sont élus:
MM. William Guyot, 55 voix; Charles
Guyot, 54; Numa Béguin, 53; Louis-
Alexis Jacot, 53 ; Maurice Kaufmann , 53;
Edouard von Eaenel, 53; Jules-Edouard
Guyot, 52 ; Alfred Senften, 52; Georges
Grisel, 51; Alfred Guyot, 50; Henri
Bille, 49; Alfred Moser, 48; Jules Vuil-
lème, 47; Albert Darbre, 43; Frédéric
Bille, 42.

Valangin. — Elus: Balmer, Albert,
96; Deschamps, Jean, 94; Jaggi, Alfred,
89; Wenker, Henri, 87; Tiseot, Alfred,
73; L'Eplattenier, James, 70; Chollet,
Paul, 68; L'Eplattenier, Frédéric-Au-
g..sle, 68; Montandon , Paul, 68; Luthi,
Oscar, 67 ; Weber, Christian, 67 ; Jacot,
Arthur, 66; Tissot, Ernest, 66; Jaoot,
Alfred, 62; Tissot, Emile, 61.

Ont obtenu des voix : Stager, Her-
mann, 39; Hurni, Adolphe, 35; Jeanne-
ret, Frédéric, 33 ; Jeanneret-Evard, Ja-
mes, 31 ; Descoobes, J.-A., 30; Favre,
Paul, 30; Touchon, Louis, 29; Charrière,
Charles, 28; Schàrer, Ferdinand, 26;
Meyer, Frédéric, 25; Jacot, Albert, 24.

Coffrane. — Elus : Perregaux-Dielf ,
Rônold, 63; Gretillat, Emile, 62 ; Bre-
guet, Jules-Alexis, 61; Jacot, Jean-
Jules, 61 ; Jacot. Edmond, 61 ; Bischoff ,
Alfred, 61; L'Eplattenier, Ariste, 60;
Roulet, Emile, 60; Gretillat, William,
59; Richard , Gumal, 58; Magnin, Paul,
58; Gretillat, Paul-Emile, 57. — Troie
ballottages

Ont obtenu des voix : L'Eplattenier,
Albert, 52; Schenk, Jules-Frédéric, 48;
Schenk, Paul, 47; Schwab, Arthur, 46;
Galley, Frilz, 45; Schenk, François, 45;
Oppliger, Alcide, 43; Seiler, Charles, 43;
Perrin, Auguste, 38; Calame, Louis fils,
36; Calame, Louis-Samuel, 33; Lauener,
Adolphe, 30.

Montmollin. — Conseil communal.
Elus : Stubi, Samuel, 35 ; Hugli, Edouard ,
34; Perrin, Charles, 33; Glauser, Jean,
33; Gretillat, Guillaume, 32.

Commission scolaire. Elus : Stubi,
Sam., 36; Hugli, Edouard , 35;Schweizer
Emile, 35; Perrin, Charles, 34 ; Gretillat,
Guillaume, 32.

DISTICTS DES MONTAGNES
Le Locle. — La liste d'entente a passé

complète. MM. Henri Rozat et Gottfried
Gygi, conseillers communaux qui n'é-
taient pas en liste, ont obtenu, le pre-
mier 327 et le second 176 suffrages.
Bulletins délivrés et rentrés 801, nuls 6,
valables 795. Sont élus:

W.-A. Jacot, rad., 772 voix ; Ch. Pel-
laton , rad., 769 ; Louis Dubols-Favre,
lib., 768; Jaques Klaus flls, rad., 768;
Fritz Huguenin-Jacot, rad., 764 ; Jules
Faure-Geneux, lib., 761; A. Schuma-
cher, rad., 761; Fritz Alisson, lib., 760;
Georges Evard, rad., 760; Albert Hu-
guenin, rad., 760 ; L.-F. Dubois, lib.,
759; Ch.-E. Tissot, rad., 759; Emile Jac-
card, rad. , 756; Léopold Baillod, 11b.,
755; Jules-F. Jacot, rad. , 755 ; Félix-E.
Gonthier, rad., 752 ; AchillePflster , rad.,
752 ; Henri Steinhœuslin, 11b., 750;Numa
Sandoz, lib., 746; Louis Sandoz-Vuille,
lib., 745; Albert Piguet, rad., 743; An-
toine Kohly, soc., 741 ; Ch. Nicolet, lib.,
737 ; Ulysse Jacot, rad., 733; Achille
Grospierre, sôè., 728; William Rosat,
rad., 728; Henri Richard, 11b., 725 ;
Jules Matthey-Doret, soc., 724 ; Henri
Graa, rad., 718; Paul Jaccard, soc., 717;
Ami-Fritz Maire, rad., 708; Louis Ul-
rich, soc, 708; Ch. Debrot flls, rad. ,
703; Léon Gogniat, soc., 690; Arthur
Wullleumier, soc , 688; J.-U. Ducom-
mun , soc, 687; Léon Schneeberger, soc,
680; William Pétremand, soc, 652 ;
Paul Mœri, soc, 643; Christian, Boss,
rad , 532.

Les Ponts. — La liste verte passe avec
180 voix, soit 70 de majorité sur la liste
radicale. Il n'y a pas eu de lutte, les lis-
tes présentant respectivement 24 et 15
noms.

La Chaux-du-Milieu. — Votants, 86;
bul. valables, 85. — Sont élus: MM.
Henri Favre, 82; Alexandre Grezet, 81;
Louis Matthey, 80 ; Emile Jacot, 79; Phi-
libert Matthey, 79; Alfred Mien, 78;
Edouard Jacot, 75; Jules Favre, 74;
Georges Sandoz, 73 ; Pierre Brunner, 72 ;
Paul Huguenin, 72; Aurèle Matthey, 72;
James Jacot, 71; Georges Brunner, 67;
Gottfried Wœffler , 67; Edgar Brunner ,
64 ; Louis Brunner, .60.

Brévine. — Vote limité sur 79 noms.
Votants, 117; majorité 59. — La liste
libérale passe entière. Sont nommés :
MM. Fritz Bachmann, 114 voix ; Edouard
Berthoud, 111; Alexandre Grether, 115;
Paul Gretillat, 110; Arnold Hirt, 99;
Eug. Huguenin , 114; L.-Zélim Hugue-
nin, 116; Paul Jacot, 101; Paul Jaque-
met, 107; Albert Jeanneret, 108; Ulysse
Jeanneret, 114; Ch. Matthey-Doret, 106;
William Matthez, 110; Edouard Montan -
don , 108; Fritz Nussbaum, 111 ; Maurice
Perrin, 110; Alcide Perroud, 110; Ulysse
Perroud; 113; Rônold Sandoz, 108.

Le parti radical n'a pas pris part au
scrutin.

La Chaux-de-Fonds. —4,418 votants.
La liste rouge, radicale, a fait 2061 voix ;
la liste bleue, socialiste, 1262 voix ; la
liste verte, libérale, 64& voix ; la liste
tricolore, Bien social, 297 ; les listes di-
verses, 152 voix.

Lès listes libérales et radicales font
passer tous leurs candidats. La majeure
partie des listes tricolores ont été votées
par des libéraux.

St-Blaise. (Corr.) — Notre foire du
mois de mai est généralement moins im-
portante que cette année-cL On y comptait
47 paires de bœufs, 30 bœufs dépareillés,
22 vaches, 38 génisses et 2 jeunes tau-
reaux, soit 186 têtes de gros bétail.

Les transactions ont été nombreuses,
les prix toujours assez élevés.

Il y avait environ 200 porcs qui se
vendaient très cher.

La gare du haut a expédié 10 wagons
de bétail et celle de la directe 7.

Marin. — On nous écrit :
Monsieur le rédacteur,

Vous annoncez, dans votre numéro de
ce jour, que la liste de l'ancien Conseil
général de Marin a passé tout entière ;
mais l'élection est attaquée pour Irrégu-
larités graves et demande a été faite au
Conseil d'Etat de la casser.

Veuillez agréer, Monsieur le rédac-
teur, l'assurance de notre considération
parfaite.

Marin , le 11 mai 1903.
un groupe d'électeurs de tous Us partis.

Cornaux. — Dn triste accident est sur-
venu samedi à Cornaux, écrit-on au -(Na-
tional D. Des jeunes gei s tiraient avec
un mortier à l'occasion de la noce d'un
ami. L'un d'eux, le nommé C., eut la
malencontreuse idée de. mettre le feu
avec son cigare et la poudre se trouvant
dans la partie inférieure du mortier fit
une longue fusée qui atteignit l'impru-
dent au visage en lui faisant de graves
blessures. On craint la perte d'un œil.

Fleurier. (Corr. ) — Elections commu-
nales.

La victoire est complète pour les radi-
caux. La liste fleurisanne, ou liste grise,
élaborée au dernier moment, a battu en
brèche la liste blanche, sortie de l'assem-
blés préparatoire du 27 avril, et où do-
minaient les Jeunes radicaux, les radi-
caux ouvriers, l'Union ouvrière et le
Grtltli. Le dernier sortant de la liste
grise obtient 140 voix de plus que le
premier de la liste blanche.

Aux Bayards, c'est la liste de conci-
liation qui l'emporte, au grand conten-
tement de la population. On nous assure
que cette victoire a été joyeusement fê-
tée par la décharge de nombreux mous-
quets.

Travers. (Corr.) — L'accident classi-
que du pétrole s'est renouvelé une fois
de plus samedi soir aux Grands Champs,
sur Travers. One enfant de 12 ans, la
jeune P. voulut ranimer le feu, en y
versant du pétrole. Comme toujours le
bidon fit explosion et la pauvre enfant
fut affreusement brûlée. Elle a été trans-
portée dimanche matin à l'hôpital de
Couvet, dans d'atroces souffrances.

Il est inconcevable qu'il se trouve en-
core des gens qui versent du pétrole sur
le feu ou qui coiffent à des enfants un
bidon rempli de oe liquide dangereux.
Mais puisque cela arrive, malgré tous
les avertissements, Jon ne saurait trop
publier les accidents terribles qui sur-
viennent de cette façon, pour mettre en
garde ceux qui seraient encore tentés de
refaire les mêmes imprudences.

De la «Suisse libérales :
c Notre victoire est aujourd'hui un

fait accompli. Est-Il besoin de redire
qu'elle n'est pas la victoire d'un parti,
mais celle d'une idée: la commune
d'affaires administrée par les plus capa-
bles, et celle d'un programme qui peut
se résumer en ces mots: étude plus com-
plète et plus mûrie . des questions, base
financière solide donnée à la réalisation
de tous les progrès, réorganisat ion des
services industriels. Les radicaux ont
essayé de bafouer ces idées simples et
nettes, d'une prudence qu'ils déclaraient
ridicule. Mais tous les citoyens ont cons-
taté pendant la semaine écoulée à quelles
extravagances l'esprit de parti peut en-
traîner des personnes qui ont la réputa-
tion d'être fort raisonnables, lorsqu'il
s'agit de leurs affaires privées. Pour re-
tenir la faveur des électeurs, les officiels
n'ont reculé devant aucune décevante
promesse. Le pire malheur pour eux au-
rait été de se voir dans l'obligation de
réaliser un programme dont les innom-
brables points comportaient à la fois
l'abaissement du taux de l'impôt et une
kyrielle de grands travaux énumérés au
petit bonheur, aveo une absence de mé-
thode et une incohérence remarquables,
dans le seul souci de plaire aux gens.
Le manifeste radical offensait si visible-!
ment le bon sens qu'i,l a été accueilli
dans le public par des haussements
d'épaules et par un éclat de rire général.
Le jugement rassis des Neuchâtelois
s'est refusé à prendre au sérieux cet in-
croyable boniment, Adressé à une popu-
lation éclairée, dans une circonstance
grave, il revêtait les dimensions d'une
vaste fumisterie. Nous croyons qu'il a
ouvert les yeux à beaucoup et que de
nombreux radicaux qui, ne tiennent pas
plus que nous à la ruine de la Commune
sont au fond très satisfaits de la tour-
nure qu'ont prise les choses.

Le parti officiel a fait du reste un très
gros effort pour conserver à la commune
l'hégémonie qu'il avait conquise, il y a
15 ans. Le ban et l'arrière-ban de ses
électeurs se sont approchés des urnes
avec leur discipline accoutumée. Et l'on
connaît la vivacité de la campagne qui
avait précédé. — Nous espérons bien
sincèrement que celle-ci ne se renouvel-
lera pas dans trois ans et que l'expé-
rience qui va être tentée d'une adminis-
tration communale non politique, telle

que nous l avons définie en de précé-
dents articles, donnera d'ici-là des
résultats assez heureux pour que nos
adversaires se rallient sans arrière-
pensée à cette conception nouvelle >.

Le « Neuchâtelois » déclarait hier
s'abstenir pour le moment de tout com-
mentaire.

Le s National suisse > se réserve lui
aussi d'exprimer ses sentiments un autre
jour. Il donnait bien hier l'appréciation
de son correspondant du chef-lieu, mais
nous préférons — pour des raisons que
comprendront les lecteurs de cette cor-
respondance — attendre celle de sa ré-
daction.

Les élections à Neuchâtel

CHRONIQUE LOCALE

Lendemain de victoire. — Libéraux et
Indépendants ont fêté hier soir le succès
de leurs candidats et le triomphe de
leurs idées par un grand cortège dans
lequel l'Harmonie et la Fanfare italienne
se faisaient entendre tour à tour.

Après avoir parcouru la ville, dont les
rues s'éclairaient dé feux de Bengale, le
cortège s'est porté devant te monument
de la République, en s'ouvrant un che-
min dans la foule qui attendait massée
sur la place.

Sur l'escalier du monument, au milieu
des drapeaux rangés en demi-cercle, le
premier élu de la liste indépendante-
libérale, M. David Perret, a proclamé la
signification de l'élection de Neuchâtel :

Elle marque, a-t-il dit, la volonté de
la population de mettre un terme à l'in-
gérence de la franc-maçonnerie dans les
affaires communales. Par trois fois, cette
volonté s'est manifestée, et toujours avec
la même netteté. Elle marque ausi la
résolution, à laquelle les vainqueurs
doivent se tenir, de suivre une voie pro-
gressive, en se gardant de la politique
où il faut de l'administration et de l'or-
dre, et en se gardant des influences
occultes dans le domaine public.

Tandis que l Harmonie joue la Marche
des Armourine, le second élu de la liste
libérale - indépendante, M. Théodore
Zrebs, prend la place de l'orateur pré-
cédent. Voici ses paroles :

Amis indépendants, amis libéraux,
mes chers concitoyens de tous les partis 1

Un auteur quelconque a dit quelque
part que les amitiés comme les alliances
politiques avaient souvent pour mobile
une haine commune: l'entente dont nous
célébrons aujourd'hui les résultats a eu
pour mobile un zèle commun pour le
bien public.

Libéraux ! Indépendants ! Avant la ba-
taille, nous avons dit et répété que nous
voulions bannir l'esprit de parti de
l'Hôtel de Ville. Eh! bien, chers amis,
réalisons notre programme et que tou-
jours à l'Hôtel de Ville le concours de
tous, indépendants, libéraux, radicaux,
soit réclamé. Nous ferons ainsi le
bonheur de notre ville qui, ponr pros-
pérer et se développer, a besoin de l'ac-
cord de tous ses enfants. Citoyens, por-
tons un triple vivat à Neuchâtel!

Des acclamations ont salué les allocu-
tions de MM. Perret et Erebs ; des sifflets
sont aussi partis de ci, de là. — Il faut
de tout, paraît-il, pour faire un monde.

La musique joue l'hymne national,
une couronne est déposée sur le monu-
ment, la foule s'écarte pour donner pas-
sage aux libéraux qui vont à leur cercle,
aux indépendants qui se rendent à Beau-
Séjour Nombre d'orateurs ont parlé
dans les deux assemblées et celles-ci se
sont envoyé des délégations l'une à l'au-
tre

L'Eglise vaudoise en Italie. — Une
conférence que beaucoup entendront
avec intérêt est celle que fera ce soir, au
Temple du Bas, M. G. Pons, pasteur,
qui entretiendra ses auditeurs de l'évan-
gélisation de l'Italie par l'Eglise vau-
doise.

Peinture. — La Chaux-de-Fonds vient
de. faire un joli succès aux tableaux
alpestres du peintre Albert Gos, de
Genève. Nous apprenons que cette col-
lection sera visible à Neuchâtel, maison
Prince, rue du Cop d'Inde, dès demain
mercredi.

Errata. — Il y a lieu d'ajouter une
liste au chiffre de 1*150 listes libérales
compactes indiqué hier dans le résultat
des élections au Conseil général de Neu-
châtel, ce qui porte le total des suffrages
valables, à 3768.

C'est par suite d'une erreur que la
petite anecdote intitulée « Incident élec-
toral», figurait hier dans notre chronique
locale, au lieu d'être sous la rubrique
chronique eat tonale.

Le Lcetschberg
Berne , 11. — Lundi, ont commencé à,

Berne les travaux de surexpertise pour
le projet de chemin de fer du Lœtsch-
berg. Les experts sont : le sénateur pro-
cesseur Colombo, ancien ministre, à Mi-
lan ; M. Garnier, directeur de l'exploita-
tion des Chemins d'Etat belges, à
Bruxelles, et M. E. Pontzen , Ingénieur
civil, membre de différentes commis-
sions de chemins de fer, à Paris.

Condamnation
Berlin , 11. — Le meurtre commis à

bord du stationnaire c Loreley * a occupé
lundi pour la troisième foi} le tribunal
militaire supérieur. Le matelot Kohler a
été de nouveau condamné à mort et à
six ans et trois mois de réclusion.

La Mandchourie
Londres, 12. — A la Chambre des

communes un député demande au gou-
vernement s'il se propose, d'accord avec
le Japon et les Etats-Unis, d'obtenir de
la Russie la garantie catégorique que
cette puissance tiendra ses engagements
concernant l'évacuation de la Mand-
chourie.

Lord Cranborne répond que la Russie
a déclaré, sur la demande du Japon et
des Etats* Dnis, qu'elle avait l'intention
de remplir ses obligations et que l'éva-
cuation de la Mandchourie n'avait été
que momentanément suspendue.

Entre Turcs
Constantinople, U. — Une panique

s'est produite au Palais de justice. Un
Vieux-Turc a tiré un coup de revolver
sur le conseiller du protocole, Eumer
bey, qui a été légèrement blessé. Au
premier moment, on a craint un attentat
à la dynamite.

Dans les sphères du Palais, on assure
que le sultan va envoyer au tzar une
mission spéciale ayant à sa tête un
prince du sang impérial.

La situation en .Russie
Saint-Pétersbourg, 11. — L'agitation

politique souterraine continue et se pro-
page à travers les principales régions de
la Russie. La police découvre à chaque
instant, dans différentes villes, surtout
dans les grands centres populeux, de
nouveaux foyers de conspiration.

A Saint-Pétersbourg même, elle est
tombée sur les traces d'imprimerie clan-
destines, où l'on préparait des proclama-
tions révolutionnaires. Ou parle de plus
en plus dans cette ville de la probabilité
d'une grande manifestation ouvrière
pour le 1er mai (vieux style).

Un grand nombre d'arrestations de
gens coupables, ou même simplement
soupçonnés de menées politiques sub-
versives, ont été opérées pendant les
dernières semaines.

Dans les Balkans
Brindisl, 11. — On télégraphie d'Athè-

nes qu'on arrête un peu partout, en
Grèce, surtout à Athènes et dans la Thes-
salie, des personnes d'origine macédo-
nienne, soupçonnées d'être affiliées à des
comités bulgares. Samedi, un nommé
Roukas, qui tient un petit restaurant
fréquenté par des Macédoniens,' a été
arrêté.

On a^tu^e jjù'o^^côuvert èhez.lui
neuf cartouches -.de. dynamite, mais la
censure empêche la transmission de cette
nouvelle. Il est avéré que les affiliés aux
comités introduisent depuis plusieurs
mois, en Macédoine, des armes, des mu-
nitions et des matières explosives.

. Une surveillance active est mainte-
nant .exercée* pour, empêcher des fraudes
de ce genre. Le ministère des finances a
donné des ordres sévères aux employés
des douanes. R règne une très vive
irritation contre les Bulgares.

•¦ Sofia , 11. — Le gouvernement bul-
gare s'adressera aux grandes puissances
pour leur demander d'intervenir auprès
de la Porte et de lui demander de mettre
fln aux arrestations de sujets bulgares et
aux atrocités commises par les Turcs
contre la population chrétienne. Si l'état
de choses actuel devait continuer, une
révolution générale et des massacres
seraient inévitables.

Les congrégations
Paris, 11. — On télégraphie de Sar-

tène au «Tempa» :
Les scellés n'ont pas encore pu être

apposés sur le couvent des franciscains.
Le juge de paix s'étant suicidé à Mar-
seille, on s'est adressé au juge suppléant
qui a refusé ses services. L'autorité a
requis un juge de paix d'un canton voi-
sin; mais on n'a pas été plus heureux.
Les habitants de Sartène ont déclaré que
celui qui apposerait les scellés sur le
couvent des franciscains ne sortirait pas
vivant de la commune.

Incendie
Paris, 11. — On mande de Tunis au

« Temps » :
Les grands baraquements, construits

à Bargon, près de Tunis, par la société
d'adduction des eaux, n'existent plus.
La nuit dernière, un feu très violent
s'est élevé du milieu de ces bâtiments,
sans qu'on ait pu en savoir la cause, et
en un clin d'œil les flammes ont tout
envahi. Une explosion de cartouches de
dynamite, qui servaient aux travaux,
s'est produite aussitôt et a blessé les
ouvriers qui logeaient dans les bara-
quements. Tous ont dû s'enfuir en che-
mise; ils ont perdu leurs effets et leurs
provisions.

Incendie
Graiz, 11. — Depuis dimanche, une

partie de Windischgrœtz est en flammes.
Plus de 60 bâtiments sont actuellement
détruits.

HEBNIaÈRES NOUVELLES

(Sn-na srioAi. vm u Ftvilht tTAvis)

Dentistes suisses
Berne, 12. — Hier et aujourd'hui , 18e

assemblée de la Société suisse d'odonto-
logie. Une centaine de dentistes de toutes
les parties du pays y prennent part. On
s'est occupé entre autres de porter remède
au développement de la carie qui aug-
mente de plus en plus dans le peuple.

Au Maroc
Londres, 12. — D'après une note, le

cuirassé t Renown » qui a quitté Gibral-
tar avec un ordre cacheté, a reçu pour
mission de se rendre sur les côtes du
Maroc. Le dépar t de trois croiseurs pour
Gibraltar n'a rien à voir arec les événe-
ments du Maroc et n'a aucune significa-
tion politique. '¦¦ '""¦

Gibraltar, 12. — Le c Renown » est
arrivé de Tetuan avec le consul britan-
nique et un certain nombre de réfugiés.

Il rapporte que l'on craint à Tetuan
de voir la ville attaquée.

On dit que Mouley Àraîa a complète-
ment battu les rebelles et détroit une
des localités principales.des insurgée.

Pas moyen de àîéger
Athènes, 12. -¦- La Chambre s'est réu-

nie hier pour la troisïèihfe fois depuis
Pâques; elle n'était de nouveau pus en
nombre, l'opposition n'ayant pais paru.
La situation du cabinet est difficile.

Sénat espagnol
Madrid, 12. — Voici le résultat des

élections au Sénat: 106 conservateurs,
47 libéraux, 3 tétuanistes, 3 démocrates,
1 régionaiiste, 2 républicains, 5 indé-
pendants, 5 c.rlistes et 4 prélats.

SERNIÈRES DÉPÊCHES

t
Madame G. Bettone-Persoz et ses quatre

entants, Charles, Maurice, Pierre, Geneviève,
à Saint-Biaise, Mademoiselle Marie Bettone,
en Italie, Madame veuve Persoz, à Neu-
châtel, Monsieur Adolphe Persoz, Mon-
sieur et Madame Fr. Persoz et leurs en-
fants, Madame veuve Elise Bourquin et Ea
fille, au Landeron, Madame Jeanne Persoz,
religieuse,à Grasse, Mesdemoiselles Blanche
et Berthe Persoz, à Neuchâtel, Monsieur
et Madame Ch. Molini, à Lausanne, ont la
profonde douleur d'annoncer à leurs amis
et connaissances la perte : irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de
Monsieur Charles BETTOlfE

entrepreneur
leur bien-àimé époux, père, frère, beau-
frèré, neveu, oncle et cousin, que Dieu a
rappelé à -lui dimanche 10 mai, à l'âge de
44 ans, après une pénible maladie, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu à Saint-Biaise, mardi
12 courant, à 1 Va heure de l'après-midi.

R. 1. P.
Cet avis tient lien de lettre de faire

part ,

AVIS TARDIFS

SOCIÉTÉ
des ' •'

1NGIEHRES CATÉC&0MÉHES
de l'Eglise nationale

Réunion aujourd'hui mardi 12 mai, au
Nouveau Collège des Terreaux, salle n° 5.
w^BBEH B-BS*
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¦era expédiée non affranchie.
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APPARTEMENTS A LOUER
A louer, à l'année ou pour séjour d'été,

deux beaux logements de deux cham-
bres, cuisine, grand jardin, jet-d'eau et
dépendances, galerie, belle vue sur les
Alpes, soleil dès le matin.

On prendrait aussi des jeunes filles al-
lemandes en pension. Vie de famille. Prix
modéré. S'adresser à M. Krummen, pro-
priétaire, Geneveys-a/Coffrane. 

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

A louer à Auvernier
aux Roohettes, pour Sa'nt-Jean ou époque
à convenir, un logement de -4 pièces, aveo
terrasse ayant vue magnifique sur les
Alpes. Chauffage central à eau chaude
Eau sur l'évier, appareil de chasse. Lu-
mière électrique. Conviendrait particuliè-
rement à petit ménage ou voyageurs de
commerce, vu la proximité des gares. Prix
modéré. S'adresser sous chiffre H 1369 N
à Haasenstein «t Vogler, Neneh&tel.
~A louer, pour le~24 juin pro-
chain, route de la Côte 56, un
appartement confortable et bien
exposé au soleil, de cinq pièces
et dépendances. Conditions fa-
vorables et jouissance d'un jar-
din. Etude des notaires Guyot
& Dubied. _ 

À louer, à Coffrane , pour la saison
d'été, un joli logement de 2 chambres et
cuisine. S'adresser à M. G. Favre, institu-
teur. ~ Pare» t pour Saint-Jean, à louer deux
jolis logements de 3 chambres et dépen-
ses. Balcon, jardin, belle vue.

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

A loner dès 94 Jnin 1903, bel
appartement de 10 chambres
confortables. Balcon. Chauffage
central. Electricité. Tne su-
perbe. Etnde 2f. Branen, no-
taire, Trésor 5. 

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

un beau logement neuf, meublé, de
5 chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser à M»» Colomb, 11, J.-J. Lalle-
mand, an 3" étage. 

Pour Saint-Jean 1903
rae dn Trésor, logement de 2 cham-
bres et cuisine. S'adresser Etnde Wa-
Tre, Palais Rongemont. 

A louer * la Colombière, dès
34 Juin 1903, ponr cause de
départ, bel appartement de S
chambres. Téranda. Jardin.
Belle rne. Etude JS. Brauen,
notaire, Trésor g. 

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 & Béguin,
architectes, 1-4, rne du Bassin. o.o.

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

S'adresser à M. A. Béguin-Bourquin,
chemin dn Rocher 15, entre 1 et 2 heures
du soit; oo.

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

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

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

NOTRE BONHEUR
PAR

uowaa vm auraoïra

— Quinze jours après:
« Nous partons pour l'Egypte. M. Ra-

meron a entre les mains les intérêts de
papa. En attendant que M. Rameron
m'épouse, il épouse les idées de papa.
S'il pouvait se contenter de cela I*

— Un point, c'est tout, et il est d'ex-
clamatioo. Je n'ai plus rien osé con-
signer de mes « amours » avec M. Paul
Rameron. L'éloignement lui a été favo-
rable, J'ai eu du plaisir à le revoir, et
pois nous arrivons à avant-hier, & ce
dîner où il a été si brillant et où je
devins tout à coup son humble esclave.
Oui, je ne l'aime véritablement que de-
puis avant-hier. J'ai bien fait de l'écrire
i, Antoinette. Elle me fortifiera dans
mon idée de lutte. L'amour justifie tout.

Isabelle ferme ses cahiers avec un
mouvement d'humeur. Elle hausse les
épaules et murmure :

— C'est pitoyable 1
Et ses yeux se noient tout à coup

dans de grosses larmes qu'elle éponge
brusquement. Ce ne sont pas des larmes
d'émotion, mais des larmes de dépit,
d'impuissant malaise.

lUproduetion autorUAe pour les journaux
ayant un trait» avM la Société dea Gen* deLettres.

— Alors, c'est ça mon roman. Voilà
comment j 'en suis arrivée à aimer
l'homme que je veux épouser. Voilà le
point de départ de la vie qui m'est ré-
servée. Voilà le prélude de mon bon-
heur...

Et elle ne se rend pas compte qu 'elle
n'est point une exception, que maintes
jeunes filles n'ont pas mieux préparé
leur « bonheur » et qu'on s'embarque en
général dans le mariage, au hasard;
parce que c'est notre «tour» et que si on
le laisse passer il ne reviendra peut-être
plus.

Isabelle se tamponne les yeux, se ta-
pote les cheveux; elle a entendu IR
timbre retentir et c'est l'heure à laquelle
Antoinette doit venir : c>3t certaine-
ment elle.

C'est Antoinette en effet.
Elle entre la main tendue, l'air sou-

cieux. Isabelle l'accueille aveo son plue
joli sourire. Antoinette s'étonne de lui
trouver si bonne mine et ce sourire sur-
tout achève de la surprendre :

— Eh bien l tout est arrangé?
— Pourquoi me dis-tu cela? Parce

que 1e n'ai pas l'air désespéré? Il y a
cinq minutes, je pleurais ! Et puis, quoi,
de te voir cela me guérit de bien dea
ennui?. Comment va-t-on chez toi, ton
père, ta mère, Louis?

— Tout le monde m'a chargé d'amitiés
pour toi... Ils savent, je leur al appris
ce que je pouvais révéler. Ils sont très
peines.

— Qu'est-ce que Louis a dit?
— Rien.
— Oui, je m'en doute. Mais comment

a-t-il accueilli la nouvelle? Par quel

geste a-t-il exprimé sa pensée? Quelle
figure a-t-il faite ensuite?

— D'abord sa mauvaise figure. Tu
sais quand tu t'en vas trop vite. Ou
bien, quand il a eu une contrariété au
ministère... Puis il a eu l'air d'en pren-
dre son parti. Tout le reste de la soirée
il a été assez gai. C'était hier soir. En
partan t, il m'a dit sérieusement : « Tu
diras à Mlle Isabelle que je suis bien
tourmenté pour elle». Et il avait l'air de
penser ce qu'il disait.

— Quel Louis compliqué I C'est bien
étrange. Je le lis toujours courant, moi
d'ordinaire. Enfin... toi, quel est ton
avis, qu'est-ce que je dois faire?...

— Mais i-i ne sais, ma chérie... Si tu
aimen M. R-tmeron tant que cela, il faut
ré ister, lutter, comme tu dis... Mais
aimes tu M. Rameron ?

Isabelle parait n'avoir pas entendu la
question. Elle songe. Elle est étonnée de
n'avoir pas été amenée à crier tout de
suite :

— Oh! oui, je l'aimeI
Elle hausse à nouveau les épaules :
— C'est pitoyable.
La lecture de ses cahier lui revient;

les larmes aussi recommencent d'obs-
curcir ses yeux noirs. Elle se jette dans
les bras de son amie et soupire :

— Je ne sais plus... je ne sais plus.
Antoinette s'assied, prend sa petite

amie sur ses genoux, la calme:
— Voyons, voyons, ne t'énerve pas.

Raconte-moi où tu en es. Qu'as-tu dit à
ton père?

— Mais rien, ma chérie. Si tu crois
qu'on peut amener papa à parler contre
son gré?

— Lorsqu il t'a mise au courant de son
entrevue aveo M. Rameron , tu n'avais
qu'à...

— Mais, Il ne m'a rien dit. J'ai vu
papa à déjeuner, hier : une demi-heure
de conversation banale : théâtre, potins
et c'est tout. Tout le monde est allé
dîner chez le baron Lareille, sauf moi
qui avais besoin de mon lit. Ce matin
personne n'a déjeuné : à huit heures ils
sont tous partis pour Saint-Germain en
automobile. Ils ne rentreront que pour
s'habiller et courir chez la belle Mme
Turelin , qui donne le premier de ses
quatre dîners de cent vingt couverts.
Ah t tu te fais, je crois, une idée incom-
plète des mœurs qui régnent ici, ma
chère petite. La maison me fait à moi
l'effet de ces loges où les actrices ne
séjournent que juste le temps qu'il faut
pour se grimer et se déguiser. La comé-
die se joue ailleurs.

— C'est à ce point-là?
— Mais oui, c'est à ce point-là I Et

pire même que tu l'imagines à l'ins-
tant...

Isabelle eut alors un rire nerveux qui
se termina par de nouvelles larmes. An-
toinette les pressentait, les désirait :

— Pleure, ma chérie. Tu as le cœur
trop gonflé de peine pour bien raisonner
en ce moment... Pleure de toutes tes
forces 1

Bien bâtie, de bonne santé et d'esprit
calme, Antoinette Renaud savait do-
miner ses nerfs. Toute autre qu 'elle eût
pleuré à l'unisson d'Isabelle au lieu de
lui donner, comme elle fit , l'exemple de
la fermeté. Elle s'improvisa maman de

cette quasi-orpheline. Lui essuyant les
joues:

— Là, maintenant, raconte... On t'a
laissée toute seule pendant la journée
d'hier , et aujourd'hui ne m'a pas l'air
de vouloir amener du progrès dans ton
aventure. En somme, on veut te traiter
en petite fille sans importance. C'est un
peu ta faute, ce qui arrive. Ne nous
hâtons pas d'en être désespéré. Les meil-
leures choses arrivent souvent par des
chemins de traverse. Je répète ma ques-
tion ; tâche, cette fois-ci, d'y répondre :
Est-ce vrai que tu aimes M. Rameron?

Isabelle baisse la tête, ne dit mot.
— La cause est entendue. Il ne t'est

pas indifférent — quel qu'il soit un
fiancé n'est jamais indifférent — mais
tu n 'as pas pour lui le très grand amour
que tu me dépeins dans ta lettre.

— Je t'assure que je croyais dire la
vérité.

— Tu l'as aimé pendant une heure ou
deux. C'est tout ce qu'il mérite... Le
oroie-tu capable de te sacrifier son avenir
et de t'épouser sans dot?

— Il aurait bien tort. Je ne vaux pas
qu'on s'immole pour moi.

— Laisse donc de côté ce que tu vaux.
Il ne s'agit pas de toi. Dieu merci, je te
connais I Nous parlons do ton ex-fiancé.
L'estimes-tu susceptible de continuer à
prétendre à ta main , malgré les inten-
tions de ton père ? Il me semble que sa
sortie de l'autre nuit, que tu m'as si
nettement décrite, ne laisse pas de doute
à cet égard.
-¦ Tu crois? Ça n'a peut-être été qu'un

mouvement d'humeur. Mets-toi à sa
place!

— Merci... A sa place ! mais je ne con-
nais personne qui eût agi avec sa bruta-
lité...

— Il a parlé comme on doit parler
avec mon père. Il ne s'agissait plus de
moi, pour un moment, mais d'une affaire
à traiter..

— C'est le mot, ma chérie... Je ne
vois pas un bon mariage débutant par ce
marchandage...

— Je ne me marierai pourtant pas
autrement

— Oui, c'est ce qui me terrifie pour
toi. Tu viens d'échapper à un homme
que je n'aimais guère... Pourvu que tu
ne tombes pas sur quelqu'un qui soit
pire que M. Rameron 1

— Nous n'en sommes pas là encore.
J'ai bien envie de ne pas me marier du
tout...

— Ce serait une solution un peu caté-
gorique.

— C'est la seule qui m'aille en ce mo-
ment, tu comprends...

Isabelle est allée prendre une petite
pèlerine et se la jette sur les épaules, car
elle frissonne, puis elle vient s'asseoir
sur une chaise basse, en face de son
amie.

— J'entends mon père rire, au milieu
de sa bande d'amis, dans la forêt de
Saint Germain... Si je ne t'avais pas eue
aujourd'hui , qu'est-ce que je serais de-
venue?

— Sois calme, ne songe pas trop,
laisse faire lo tempe, murmure Antoi-
nette. Et puis, crois-moi, remercie Dieu
de t'avoir épargné ce mariage...

La jeune fille se lève, prête à partir,

contente de laisser Isabelle à peu près
résignée.

Elles s'embrassent tendrement
— Tu verras, je ne me marierai pas;

je ne me marierai jamais. Ce sera très
amusant...

— Ça, je t'en défie bien. Dans quinze
jours, un beau jeune homme se présen-
tera, et tu retomberas amoureuse comme
si M. Rameron n'avait jamais existé...

— Méchante !
— Tu verras, tu verras.
— Adieu!
— A bientôt.
— A bientôt. J'irai te voir après no

tre bal...
— Quel bal?
— Notre bal de mardi. Ici, l'on danse,

ma chère I Si tu crois que ma déconvenue
va empêcher papa de se montrer en tzi-
gane à ses deux cents invités ! Veux-tu
que je te fasse convier?

— Merci, ma mignonne.
— Tiens, je vais faire inviter Louis !
— Le pauvre Louis, tu crois qu 'il

osera venir?
— Je le présenterai à M. Durieu, tu

saie, le peintre que nous avons connu
en mer. Je crois qu'ils s'entendront
bien. C'est une bonne Idée que j 'ai eue
là.

— Cela fait deux, car, je te le répète,
c'est une idée excellente que tu as de ne
plus aimer M. Rameron...

Et Isabelle, les yeux brillants, aveo un
bon sourire pour son amie :

— Qui ça, M. Rameron?
(A tuwre.)
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SÉJOUR_D'ÉTÉ
A louer à Yoens, maison de 4 cham-

bres et dépendances, en partie meublée.
S'adresser a l'Agence Agricole et Viti-

oole, James de Reynier, Neuchâtel.
A LOUKB

tout de suite ou époque à convenir, deux
logements; un de 3 chambres, cuisine et
dépendances, l'autre de 2 chambres, oui-
sine, etc., les deux aveo eau sur l'évier.
S'adresser à Louis Court, à Hauterive.

¦Vuft- "CTSE-2-02ST
A louer pour le 1er juin, i petit loge-

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

A louer deux petits logements. S'adres-
ser Tivoli 2, Serrières. 0.0.

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

A LOVER
logements de deux et quatre pièces, à
proximité du tram. Belle situation. Prix
très modéré. Demander l'adresse du n°675
an bureau du journal.

CHAMBRES A LOUER
a

A louer, chambre meublée, Ecluse 24,2»», à gauche. 
A LOUER

tout de suite belle chambre avec pension
dans famille française. Demander l'adresse
du n° 695 au bureau du journal.

Tout de suite chambre meublée, Gi-
braltar 3. 

Jolie chambre meublée pour monsieur
rangé. S'adr. rue St-Manrioe 7, 2m».

A louer une jolie chambre meublée,
aveo alcôve, à un monsieur rangé. S'adr.
faubourg de l'Hôpital 62. ç̂ o.

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

A louer, tout de suite, jolie chambre
meublée S'adresser route de la Gare 19*,
rez-de-chaussée.

Fo\xx messieurs
Chambres et bonne pension. Rue dn

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

l'Industrie. 
Champ-Coco 82, jolie chambre meublée,

10 fr. par mois. 
Jolie chambre meublée à louer, aveo

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". 

Belle chambre a louer avec pension
soignée; on prendrait encore quelques
messieurs pour la table. Premier-Mars 6,
1" étage, à droite. 0.0.

Chambre meublée, au soleil, Industrie 15,
rez-de-chaussée. 0. 0

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

Jolie chambre pour monsieur rangé,
Berclea 3, i". c.o.

Jolie chambre meublée pour tout de
suite à monsieur rangé. S'adr. Ecluse 9,1» étage, à droite. 

Chambre à louer, pour monsieur, £au-
bonrg du Lac 19, 1" étage. 

Jolie chambre bien meublée, Concert 2,
3» étage. c. 0.

LOCATIONS DIVERSES
A louer ponr le 24 juin, à

l'Ecluse, un local pouvant être
utilisé comme atelier ou entre-
pôt. S'adr. à l'Etude Wavre.

A louer pour le mois de juin, un petit
bâtiment à l'usage

d'entrepôt
situé faubourg des Sablons 5. S'adresser
ponr le visiter, à M. Enzen, couvreur.

POUR BUREAUX
A louer dès maintenant, deux

chambres et cuisine, reas-de-
chaussée, rue du Coq-d'Inde.
Etude N. Brauen, notaire, Tré-
sor 5. 
— ¦ 

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

A louer, en ville, pour St-
Jean 1903, un magasin aveo
logement pouvant être utilisé
pour tout genre de commerce.

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

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

Domaine à loner
A louer pour 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 Vs poses de terrain ; nombreux arbres
fruitiers et autres,

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

A louer immédiatement
deux caTe§

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

MAGASIN "
au centre des affaire*, est à louer
dès Saint-Jean 1903, ou plus tôt si on le
désire. S'adr. Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs. co.

Cor celles t pour le 1er juillet, à louer
une grange et écurie.

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

ON DEMANDE A LOUER
Vn monsieur distingué

cherche une chambre bien meublée et
bien située, si possible au quartier de
l'Est Adresser les offres Orangerie 4, 1",
à gauche. 

Deux daines
demandent à louer pour Saint-Jean, si
possible avant, un petit appartement de
deux ou trois chambres et dépendances,
a un 1er étage ou rez-de-chaussée, aveo
jardin ou terrasse. Adresser les offres et
conditions à R. C. case postale, n° 3338,
Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille parlant le français et

possédant de bons certificats cherche
place pour tout faire dans un petit mé-
nage soigné. — Demander l'adresse du
n° 697 an bureau du journal. 

Jeune homme
allemand, cherche plaoe de domestique
ou cocher dans maison bourgeoise. Con-
naît très bien les chevaux. Prétentions
modestes. Très bonnes références. S'a-
dresser à l'agence David, à Genève, n° 7500.

Deux jeunes filles
honnêtes cherchent place d'aides de la
maltresse de maison. Entrée immédiate.
Bon traitement préféré à forts gages. —
S'adresser à M. Mater, Epancheurs 5.

Une Jeune fille
hors des écoles cherche place pour s'ai-
der dans un ménage quelques heures par
jour. Demander l'adresse du n° 696 au
bureau du journal. 

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

Une fille de la Suisse française cherche
place comme

bonne d'enf ants
S'adresser à M"" Borel-Eberwein, 17, fau-
bourg du Château. 

Jeune fille, 21 ans, cherche place facile
comme

femme de chambre
ou auprès d'enfants. S'adresser Tivoli' 2.

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande une jeune fille honnête et

intelligente, comme volontaire pour aider
au ménage. A la même adresse, une jeune
fille pourrait entrer tout de suite comme
apprentie repasseuse. S'adresser chez Mme
E. Freiburghaus, blanchisseuse -repas-
sense, à Peseux n° 51. 

Bureau k placement ffiâ , ™ S
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

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 1er Mars 11 a, Chaux-de-
Fonds.

On demande, pour tout de suite, une
jeune fille, forte et robuste, pour les tra-
vaux du ménage. Certificats exigés. S'a-
dresser à M. Léon Piaget-Finkbeiner,
Verrières-Suisses.

On demande au Locle, pour entrer tout
de suite, une brave jeune fille pour aider
au ménage et servir éventuellement au
café. Adresser les offres à MmB Rognon,
caté 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.

M"»* 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 pour le 1" juin une

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

Bflreaii ie PlaceMtrm^bSâ
cuisinières d'hôtels et maisons bourgeoi-
ses, femmes de chambres et filles pour
café et ménages.

Cuisinière demandée
pour un petit ménage. Gage 40 fr. S'a-
dresser Beaux-Arts 18, rez-de-chaussée, c.o.

ON DEMANDE
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 journal.

O-fcT CHERCHE
pour tout de suite une brave et honnête
jeune 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
dn journal.

EMPLOIS DIVERS
©JTDEMAS.DE

une concierge sachant un peu cuire et
téléphoner. Bonnes références exigées.
Entrée le 15 juin. — S'adresser Evole 5,
rez-de-chaussée.

Jeune homme marié ohPEe
quelconque. — S'adresser Ecluse 15, 2M
étage, à gauche. 

DEMOISELLE
de bonne éducation et bien recomman-
dée, parlant français, allemand et anglais,
cherche plaoe dans bureau ou bon ma-
gasin de la ville. Ecrire sous initiales
K. M. 509 poste restante, Neuchâtel.

ON DEMANDE
dans un bureau de la ville une

jeune fille
sachant bien calculer. Offres sous chiffre
H 1490 N à Haasenstein «fc Vogler,
NeuchAtel.

Pour trouver rapidement
nne place

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

EMPLOYE
sérieux et actif, connaissant bien la comp-
tabilité, cherche place. Demander l'adresse
du n° 648 au bureau du journal. 

Jeune fille de bonne famille, 22 ans,
parlant français et allemand, connaissant
le service à fond cherche place comme
demoiselle de magasin. Bon certificat et
les meilleures références à disposition.
Adresser les offres à Mme Frei-Leemann,
Freiestrasse 4, Zurich.

Ex-employé de chemin de fer
français, 32 ans, 0 1027 N

demande emp loi
chez transitaire-expéditeur ou dans un
bureau ou maison de commerce quelcon-
que Prétentions 80 fr. par mois. Prière
d'écrire sous A. G. case postale 5795,
Neuchâtel. 

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

Une institutrice allemande cherche 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.

UNE JEUNE FILLE
robuste, âgée de 19 ans, désire se placer
comme volontaire dans un magasin pour
apprendre le français. S'adresser à Mlle
A. Weber, Insellstrast e n° 8, En-
cerne.

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

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

Je demande

ijeietaie ilÈoiiillaril
de 16 à 18 ans, acti f et intelligent, pour
tenir le petit débit de cigares et jour-
naux sur le quai 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 avec références et si pos-
sible garanties à M. E. Jagny, inspecteur,
20, avenue Menthon, Lausanne.

Eue Jeune fille qui a fait un appren-
tissage de 2 ans chez une première eon-
tnrlère, cherche place

d'ass u j e ttie
dans la Suisse française. Prière d'écrire à
à Mme Casimir Stnder, HOgendorf
(ct. Soleure). H 1458 N

ÂPPRENTISSâGES
On cherche à placer une jeune fille en

apprentissage chez une tailleuse ou mo-
diste où elle aurait en même temps l'oc-
casion d'apprendre la langue française.
S'adresser à Beck-Kaufmann, Obérer Ka-
nalweg, 34, Bienne. B1142 Y

Apprentis
pour la reproduction photographique et
pour petits travaux de bureau sont de-
mandés pour tout de suite. Rétribution
dès le début. S'adr. chez MM. Fuglister
& Berthoud, 4, faubourg du Lac.

UNION INTERNATIONALE
des

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

15 ¦/, ans, une place d'apprentie chez
une couturière ; elle resterait trois ans et
demanderait à être nourrie et logée. S'a-
dresser Bureau de renseignements, rue
du Goq-d'lnde.

Mm8 Caversasi, couturière, rue Pour-
talès 11, demande une apprentie. co.

ON DEMANDE
i placer une jeune fille de 16 ans chez
une bonne couturière comme apprentie,
Dû elle aurait l'occasion d'apprendre le
français et serait nourrie et logée. S'adr.
ahez Mmo Kocher, rue St-Maurice n° 11.

PERDU OU TROUVÉ
Perdu samedi après midi, dans la forêt

de Chaumont, au-dessus du Pertuis-du-
Soc, une montre en argent avec sa chaîne.

Prière de la rapporter, contre récom-
pense, à la rue de l'Industrie n° 2, au
3-»1 étage. 

~ÏPESn.X>XJ
le 26 avril, une montre de dame en or,
soit à l'hôtel du Lac, Auvernier, ou en
suivant le bord du lac jusqu'à la gare de
Neuchâtel. Prière de la rapporter contre
récompense, au bureau du journal. 694

entre St- Biaise et Neuchâtel (Collège des
Terreaux), une petite montre d'argent,
aveo chaîne en métal. La rapporter, con-
tre récompense, au bureau de la Feuille
d'Avis. 698

ÉTAT CIVIL DE IDIMTEL
Promsaiei de mariage

Hermann Bnhlmann, mécanicien-élec-
tricien, Neuchâtelois, a Bienne, et Emma-
Louise Zimmermann, courtepointière, Ber-
noise, à Neuchâtel.

Emile-Otto Schrôer, commis, Bernois, à
Serrièrps, et Elise Jutzeler, sans profes-
sion, Bernoise, à Latterbach.

Albert Borel, mécanicien, Neuchâtelois,
et Alice-Fernande Jequier, horlogère,
Neuchâteloise, les deux à Fleurier.

Mariages célébré t
Paul Philippin, charron, Neuchâtelois,

et Ida-Olga Tritten, sans profession, Ber-
noise.

Jean - Rodolphe Wittwer , manoeuvre,
Bernois, et Rosina Zenger, repasseuse en
lingerie, Bernoise.

Frilz-Alexis Richard, employé au tram-
way, Neuchâtelois, et Marie-Louisa Arnaud,
couturière, Française.

Naissances
8. "Vérène-Elisabeth , à Félix-Florentin

Cotting, chocolatier, et à Elisa-Emma née
Ganguillet.

9. Willy-Nelson, à Hugo-Edmond Jacobi,
facteur de pianos, et à Elise née Brauen.

9. Claude-Alexis, à Paul-Jules Bonhôte,
banquier, et à Louise-Emma née Ber-
thoud.

10. Un enfant né mort, du sexe mas-
culin, à Frédéric Baumann, charron, et à
Margaritta née Furrer.

10. Pierre-André, à Pierre-Eugène-Ed-
mond Quillet, agent de police, et à Marie-
Alice née Jeanneret.

10. Auguste, à Auguste Koly, journalier,
et à Zélie née Duvoisin.

10. Blanche, à Frédéric Naddai, horlo-
ger, et à Séraphine née Tuon.

Décès
9. Elise-Louise née Eissling, ménagère,

épouse de Daniel Simmen, Bernoise, née
en 1838.

NOUVELLES SUISSES

Suisses à l'étranger. — En 1902, 63
personnes ont passé 827 journées au
Home suisse de Hambourg ; 13 place-
ments ont été eSectués; 152 jeunes fille s
domiciliées à Hambourg ont pris des
repas et assisté aux fêtes de Noël et de
Pâques ; 213 personnes en tout ont donc
profité du Home.

Exposition de Saint-Louis. — De la
« Fédération horlogère J» :

Dans sa dernière séance, le comité de
la Chaipbre suisse de l'horlogerie avait
décidé de demander au département
fédéral du commerce si, en dehors d'une
participation officielle de la Suisse à
cette exposition, la Confédération serait
disposée à subventionner les exposants
individuels et, dans l'affirmative , sur
quelles bases ces subventions pourraient
être accordées.

Le département fédéral a répondu,
que dans sa séance du 24 avril dernier,
le Conseil fédéral a renoncé à toute par-
ticipation officielle de la Suisse à cette

exposition et que, dans ces conditions il
ne pouvait être tenu compte des désirs
dont la chambre suisse de l'horlogerie
s'étai t fait l'organe, en accordant des
subventions à des exposants individuels
dont les articles seront classés dans l'une
ou l'autre des sections étrangère? repré-
sentées à Saint Louis.

Cette décision est sans doute motivée
par le peu d'empressement témoigné par
l'industrie suisse à l'égard de cette ex-
position. L'enquête faite dans les milieux
horlogers a donné un résultat plutôt né-
gatif en faisant constater l'abstention du
plus grand nombre de nos principales
maisons d'horlogerie.

VAUD. — Une vache appartenant à
M. G. J., aux Henrioleltes près Sainte-
Croix, a mis bas quatre veaux parfaite-
ment constitués. Deux ont péri, mais les
deux survivants, deux génisses, sont
pleines de vie et offrent cette particula-
rité que leur manteau est en tous pointa
exactement pareil et qu'on ne peut les
distinguer l'une de l'autre.

La Médecine nouvelle
Sans aucun médicament, par des appli-

cations faciles, qui ne prennent que quel-
ques minutes de soins par jour, soins
externes que chacun peut se donner, la
méthode vitaliste guérit toutes les mala-
dies chroniques, mêmes celles réputées
inguérissables. Un mois de ces soins ex-
ternes qu'il est facile de suivre par cor-
respondance, suffit dans les cas les plus
douloureux, les plus graves et les plus
anciens. Le soulagement de la douleur
est immédiat.

L'asthme, goutte, rhumatismes, névral-
gies, les maladies de l'estomac, de l'in-
testin, même avec constipation opiniâtre,
qui cède de suite ; les paralysies, Tatarie,
l'albuminurie, le diabète, la neurasthénie,
les maladies du cceor, de la vessie, des
reins, des voies urinaires : cystite, prosta-
tite ; les tumeurs fibreuses, le cancer et
les hernies sans bandages, car il faut 60
applications pour resserrer tout anneau
herniaire ; toutes ces maladies y compris
la phtisie pulmonaire à tous les degrés,
se guérissent par les procédés vitalistea
qui, depuis vingt-deux années, ont en
France et à l'Etranger les plus éclatants
succès.

Il suffit de demander une consultation
au docteur Faber, médecin de la corres-
pondance de la Médecine Nouvelle, 19true de Lisbonne, à Paris, d'indiquer le
nom, l'adresse, le sexe et l'âge et quel-
ques renseignements sur la maladie, la
date de son début, pour recevoir par re-
tour du courrier une consultation com-
plète et tous les renseignements néces-
saires.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPEELé

M ABOUD
Aux écorces de quinquina les plus riches
en alcaloïdes, au fer et à tous les princi-
pes nutritifs solubles de la viande, est le
médicament par excellence, le reconsti-
tuant le plus énergique pour combattre
la chlorose, l'anémie, l'appauvrissement
ou l'altération du sang. Ce vin, d'une sa-
veur exquise, renferme les éléments cons-
titutifs du sang, des muscles et des os.
Il convient donc aux convalescents, aux
enfants, aux jeunes filles, aux vieillards,
à toutes les personnes d'une constitution
languissante ou affaiblies par le travail,
les veilles, les excès de toute sorte et la
maladie. — Toutes pharmacies.

MEILLEUR REMÈDE
(externe.* frictions) contre les

Rhumatismes et les Névralgies
le lombago, la sciatique

le Slb.euiiia.tol
recommandé tout particulièrement par un

grand nombre de médecins.
lae Rhenmatol se trouve dans tontes

les pharmacies a 1 fr. 50 le flacon
aveo prospectus explicatif et mode d'em-
ploi.

Jeune homme connaissant les vins et las denrées coloniales trouverait
place comme voyageur pour visiter les malsons de gros.

Inutile de faire des propositions sans très bons antécédents et certificats.
Engagement au plus tard pour le 1" septembre. Ecrire sous chiffres O. 2689 Y.
a Haasenstein tt, Vogler. Berne. 

N T7URAT PII? M-Gt.AINE, INSOMNIE,
h ï [\M.\jml. Maux d. Tété K C t fl U
t a l RE H ÈDE SOUVERAIN "11' 11*-
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