
.¦OBLIGATIONS COMMUNALES

CÉMUNE DE NEUCHATEL

PERMIS DE ̂ CONSTRUCTION
Demandes :

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

2" de H- Pierre Btengin, de cons-
truire une maison d'habitation anx
Sac-.*;

3° de M. Bernard Bastlng, de
construire une maison locative à l'est de
son chantier, Port-ttonlant e».

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

IMMEUBLES h VENDRE

Pension à vendre
M. David Hary offre à vendre de gré à

gré l'immeuble qu'il possède aux Hauts-
Geneveys, dans lequel il a installé une
pension de familles; cet immeuble jouis-
sant d'une vue exceptionnellement éten-
due et belle, est dans très charmante si-
tuation, près de grandes forêts de sapins.
Gare de chemin de fer et de tramways
dans la localité.

S'adresser pour visiter l'immeuble au
propriétaire et pour traiter, avec le no-
taire Abram Soguel, à Cernier. fi 3801

à SAINT-BLAISE
Le jeudi 14 mai 1903, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel du Cheval-Blanc, à Saint-

Biaise, les acquéreurs des immeubles provenant de l'hoirie Heinzely, exposeront en
vente, par enchères publiques, aux conditions qui seront lues, séance tenante, les
immeubles ci-après :

TERRITOIRE DE HAUTERIVE :
1. Article 877, plan folio 5, n° 18. Verger l'Kcuyer, verger de 1,015 mè-

tres carrés. Limites : Nord, Est et Ouest 208, les enfants d'Alcide Heinzely ; Sud, le
chemin des Vergers.

2. Article 878. plan folio 5, n° 19. Verger l'Eenyer, verger de 1,037 mètres
carrés. Limites: Nord et Est, chemin de la Passa; Sud, chemin des Vergers ; Ouest,
208, les enfants d'Alcide Heinzely.

3. Article 308, plan folio 5, n° 17. Verger l'Ecuyer, verger de 2,281 mètres
carrés. Limites : Nord, 376, M. Emile Jeanmonod ; Est, chemin et 378, les enfants
d'Alcide Heinzely ; Sud, chemin et 377, les mêmes; Ouest, chemin.

4. Article i<08, plan folio 3, n° 66. Hauterive Village, verger de 303
mètres carrés. Limites : Nord et Ouest, le chemin du Jardillet ; Est, 45, la société
Mordasini & Holliger ; Sud, 40, la même, 43 i, M. François-Louis L'Epée.

5. Article 318, plan folio 8, n° 7. Les Grands Creux, pré de 970 mètres
carrés. Limites : Nord, 272, MUei Jeanhenry ; Est, 57, M. Henri-François Rossel, 437,
H. François-Louis L'Epée ; Sud, 437, le même; Ouest, 353, M. Ernest Magnin, 536,
Hauterive, la Commune.

6. Article 214, plan folio 7, n° 4. Champs Berthoud, champ de 4,188
mètres carrés. Limites : Nord, 392, M. Jules Clottu , 396, Marin, la Commune ; Est, le
territoire de Saint-Biaise ; Sud, 384, M. Jules Clottu, 64, M»»8 Bertha Magnin-Robert ;
Ouest, 64, la même, 392, M. Jules Clottu.

7. Article 311, plan folio 6, n° 13. Champ • Berthoud, champs de 1,860
mètres carrés. Limites : Nord, 182, Hauterive la Commune ; Est, 56, M. Henri-Fran-
çois Rossel ; Sud, chemin ; Ouest, 3t0, M. Charles-Aimé Zwahlen.

8. Article 216, plan folio 7, n° 14. Les Ouches, champ de 809 mètres
carrés. Limites: Nord, 215, les enfants d'Alcide Heinzely, 107, les mêmes, 48.,
M"1» Marie-Louise Virchaux ; Est, 284, M. Emile Sandoz ; Sud, le territoire de Saint-
Biaise ; Ouest, 578, les enfants d'Alcide Heinzely.

9. Article 21S, plan folio 7, n° 10. .Les Ouches, champ de 800 mètres
carrés. Limites : Nord , le chemin ; Est, 107, les enfants d'Alcide Heinzely ; Sud, 216,
les mêmes ; Ouest, 272, Mu" Jeanhenry.

10. Article 92, plan folio 7, n° 15. lies Ouches, champ de S96 mètres
carrés. Limites : Nord, Est et Ouest, 216, les enfants d'Alcide Heinzely ; Sud, 57,
M. Henri-François Rossel.

11. Article 107, plan folio 7, n° 11. Les Ouches, champ de 245 mètres
carrés. Limites.- Nord, le chemin des Ouches ; Est, 489, Mma Marie-Louise Virchaux ;
Sud, 216, les enfants d'Alcide Heinzely ; Ouest, 215, les mêmes.

12. Article 247, plan folio 2, n° 5t. Pldance, vigne .de 1,537 mètres carrés.
Limites : Nord, 345, l'hoirie de Louis-Daniel Perrier ; Est et Sud, 404, M. Arnold
Zbinden ; Ouest, 138, héritiers Julie Doudiet, 137, les mêmes.

13. Article 22S, plan folio 10, n° 24. Les Dazelets, vigne de 788 mètres
carrés. Limites : Nord, 490, Mme Marie-Louise Virchaux, 185, M. Ch. Zumbaoh, 455,
le même ; Est, 440, M. Jules-Edouard L'Epée ; Sud, l'issue de la Porteta ; Ouest, 224,
les enfants d'Alcide Heinzely.

14. Article 228, plan folio 9, r.° 28. Les Daxelets, vigne de 611 mètres
carrés. Limites -. Nord, 222, les enfants d'Alcide Heinzely ; Est, 498, Mm» Françoise-
Elise Muffang ; Sud, l'issue de la Porteta ; Ouest, 512, M. J -C. Roulet.

15. Article 505, plan folio 16, n° 20. ChampreTeyres Dessons, vigne de
624 mètres carrés. Limites : Nord, l'ancienne route et le chemin de fer ; Est, 596,
les enfants d'Alcide Heinzely ; Sud. la route cantonale ; Ouest, 505, M. Ch. Dardel.

16. Article 506, plan folio 16, n° 21. ChampreTeyres Dessons, vigne de
168 mètres carrés. Limites : Nord et Est, le chemin de fer ; Sud, la route cantonale ;
Ouest, 595, les enfants d'Alcide Heinzely.

17. Article 285, plan folio 15, n° 34. Champreveyres Dessons, vigne
de 463 mètres carrés. Limites : Nord, l'ancienne route ; Est, 84, M. Alcide Roulet;
Sud, la route cantonale; Ouest, 389, M. Ch. Dardel.

18. Article 240, plan folio 16, n° 7. ChampreTeyres Dessus, vigne de
554 mètres carrés. Limites : Nord, le chemin de la Coudre ; Est, oe même chemin
et 491, Mmo Berthe-Sophie Virchaux ; Sud, 463, Neuohâtel, la Commune ; Ouest, 459,
M. Numa Vau travers.

19. Article 288, plan folio 14, n° 12. Les Combes, vigne de 294 mètres
carrés. Limites : Nord, l'ancienne route ; Est, 251, M. J.-C. Roulet ; Sud, la route
cantonale ; Ouest, 85, MM. E. et A. StriUmatter.

20. Article 248, plan folio 18, n° 16. -Jardillet, vigne de 1,116 mètres
carrés. Limites : Nord, le chemin des champs de l'Abbaye ; Est, 332, M1™ R.-C.
Jacottet-Bergeon; Sud, 71, M. Arnold Rossel, 26, le même, 59, le même; Ouest 58, le
même.

21. Article 229, plan folio 12, n° 6 à 8. Champs Volants, terrain vague,
plantage et vigne de 4,140 mètres carrés. Limites : Nord, l'issue de la Porteta ; Est,
268, Mu" Jeanhenry ; Sud, le chemin de fer J.-S. ; Ouest, 349, M. Zumbach.

TERRITOIRE DE SAINT-BLAISE
22. Article 688, plan folio 40, n° 10. Es Chaudrons, champ de 10,170

mètres carrés. Limites : Nord et Est, des chemins publics ; Sud, 957, M. Albert-
Frédéric -Esohlimann ; Ouest, 644, les entants d'Alcide Heinzely.

23. Article 644, plan folio 43, n° 38. Es Chaudrons, champ de 17,046
mètres carrés. Limites: Nord, un chemin public ; Est, 633, les enfants d'Alcide
Heinzely, 957, M. Albert-Frédéric yEschlimann ; Sud, 2.7, M. Numa-Alexis Dardel ;
Ouest, 1,049, M. François-Louis L'Epée, 155, M. Arnold Rossel, 688, M"» Zélie Jean-
henry, 147, M. Henri-Françoia Rossel, 643, les enfants d'Alcide Heinzely, 965,
M. Bélâ-Choux, 961, M. Jules Clottu. 146, M. Arnold Rossel.

24. Article 628, plan folio 19, n° 1. Es champs Berthoud, champ de
109 mètres carrés. Limites : Nord et Est, 808, Marin-Epagnier, la Commune ; Sud,
951, M. Jules Clottu ; Ouest, partie de l'immeuble sur Hauterive.

25. Article 680, plan folio 19, n° 12 Es Onches dn Haut, champ de 11,754
mètres carrés. Limites : Nord, 159, M. Henri-François Rossel, 158, le même, 793,
M. Emile Sandoz, 629, le même, 1,432, M. Ch.-Albert Sandoz, 1,044, M. Arnold Rossel ;
Est, 1,032, M. Jules Clottu, 1,044, M. Arnold Rossel, un chemin ; Sud, 1646, MM. Co-
lomb, Noséda & Martinelli, 1292, l'hoirie de David Cuanillon, 336, M. Alphonse-
Auguste Dardel, 215, M. Jean-Henri Tribolet, 680, M. Ch.-Daniel Veluzat, 759, M"»
Rosine Etter, 1,483, M. Antoine Noséda, 216, M. Jean-Henri Tribolet, 1,117, M*» Ro-
sine Etter, 1,271, la même, 523, enfante Droz-dit-Busset, 1,284, les mêmes. 1,280,
1,545, 1,546, les mêmes ; Ouest, 1,032 M. Jules Clottu, 632, les enfants d'Alcide
Heinzely, 159, M. Henri-François Rossel, 1,045, M. François-Louis L'Epée.

26. Article 68L plan folio 19, n° 13. Es Ouches dn Haut, champ de 28
mètres carrés. Limites : Nord , 793, M. Emile Sandoz ; Est, 158, M. Henri-François
Rossel ; Ouest, partie de l'immeuble sur Hauterive ; Sud, finissant en pointe.

27. Article 682, plan-folio 19, n° 17. Es Ouches dn Hnnt, champ de
1,413 mètres carrés. Limites: Nord, 919, M. Ernest Magnin , 1,045, M. François-Louis
L'Epée ; Est, 630, les enfants d'Alcide Heinzely ; Sud, 1,033, M. Jean-Charles Vautra-
vers ; Ouest, 920, M Erne-n Magnin.

28. Article 687, plan folio 42, n° 13. Les Longues Baies, champ de
1,422 mètres carrés. Limites : Nord, 170, M"» Elise L'Epée ; Est, 160, M. Arnold
Ross-1; Sud, 171, M. Jules Clottu, 1,036, M»» Bertha Magnin-Robert; Ouest, 1,0.6,
la même._ 9. Article 640, plan folio 43. n° 22. Es Champs de Vardes, champ de
977 mètres carrrés. Limites : Nord, 968, M Jules Clottu ; Est, 148, M. Arnold Rossel;
Sud, 52, les enfiints d'Auguste-Henri Dardel ; Ouest, un chemin public.

30. Article 641, plan folio 43, n° 27. Es champs de Vardes, champ de
2,430 mètres carrés. Limites: Nord et Est, des chemins publics ; Sud, 148, M. Arnold
Ros_el; Ouest, 968, M. Jules Clottu.

31. Article 642, plan folio 43, n° 30. Champs Gaillards, champ de 1,980
mètres carrés. Limites : Nord, .61, M. Jules Clottu ; Est, 644, les enfants d'Alcide
Heinzely ; Sud, 965, M. Bélâ-Choux ; Ouest, un chemin public.

32. Article 648, plan folio 43, n° 33. Champs Gaillards, champ de 1,962
mètres carrés. Limites : Nord, 965, M. Bélâ-Choux ; Est, 644, les enfants d'Alcide
Heinzely; Sud, 147, M. Henri-François Rossel ; Ouest, 173, MmB Elise L'Epée.

33. /article 627, plan folio 18, n° 20. Es Deleyne, vigne de 1,269 mètres
carrés. Limites : Nord, un chemin public ; Est, 51, M. Emile Hasler; Sud, 923, enfants
de Jean-Samuel Althaus, 144, Mma Abram-Louis Vessaz, 470, M. Jules-Edouard Per-
rottet, 1,031, M. Albert Nydegger; Ouest, 1,031, le même.

TERRITOIRE DE LA COUDRE :
34. Article 425, plan folio 10, n° 18. Es Favarge, vigne de 568 mètres

carrés. Limites : Nord, le chemin de fer J.-S.; Est, 428, M. Alcide Roulet; Sud,
la Directe ; Ouest, 424, M"-" Sophie de Reynier-Terrisse.

35. Article 426, plan folio 10, n° 19. Es Favarge, vigne de 325 mètres
carrés. Limites : Nord, la Directe; Est, 427, M. Alcide Roulet; Sud, l'ancienne route
cantonale; Ouest, 423, Mme Sophie de Reynier-Terrisse.

36. Article 488, plan folio 8, n° 41. Goutte d'Or, vigne de 883 mètres
carrés. Limites: Nord, l'ancienne route cantonale ; Est, 434, les enfants d'Alcide
Heinzely; Sud, la route cantonale; Ouest, 432, M. Ch. Dardel.

37. Article 484, plan tolio 8, n° 42. Goutte d'Or, vigne de 1,712 mètres
carrés. Limites : Nord, l'ancienne route cantonale; Est, 435, M. Arnold Rossel; Sud,
la route cantonale; Ouest, 433, les enfants d'Alcide Heinzely.

38. Article 158, plan folio 2, n° 1. Derrière la Condre, vigne de 1,516
mètres carrés. Limites : Nord, le chemin de l'Abbaye; Est, 37, M. Jean-Jaques-Louis
Bardet ; Sud, 173, Mu" Jeanhenry ; Ouest, 383, M"» Pauline-Emma Moulin.

39. Article 160, plan folio 5, n° 16. Les Prises, vigne de 1,314 mètres
carrés. Limites : Nord, 157, Hauterive, la Commune; Est, 187, M. Louis-Eugène
Jaquet ; Sud, un chemin public; Ouest, 169, M. Constant Buret, un chemin public.

40. Article 165, plan folio 9, n° 28 Sons la Coudre, vigne de 3,301 mètres
carrés. Limites : Nord, 344. Mme Marie-Marianne Sandoz, 256, Mme Anna-Maria
Munch ; Est, le Chemin du Châble; Sud et Ouest, 210, M*» J.-F. Du Pasquier, 312,
Mme Marie-Marianne Sandoz.

41. Article 887, plan folio 3, n° 18 Sous l'Abbaye, vigne de 1,777 mètres
carrés. Limites : Nord, 336, Mme Francine-Rosalie Hasler, 307, Mme Caroline-Cécile
Perret-Gentil ; Est, 307, la même ; Sud, le chemin de l'Abbaye; Ouest, 181, Mme Elise
WuillomeneL

42. Article 152, plan folio 9, n° 30. Sous la Coudre, passage de 207 mètres
carrés. Limites : Nord, 294, Mme Sophie de Reynier-Terrisse, 164, les enfants de
Jean-Samuel Sohafeitel, 150, 150, M. Alcide Roulet, 210, M"" G.-R.-L. Du Pasquier ;
Est, le Châble de la Coudre ; Sud, le chemin de fer ; Ouest, le domaine public.

Pour tou" renseignements, s'adresser à MM. Zumbach A C**, banquiers, ou
à M. Alfred Clottu, notaire a Saint-Biaise.

Grandes Enchères d'Immeubles

RëpiM-pe et Canton le Italie]
VENTÊjjË BOIS
Le département de l'Industrie et

de l'Agriculture fera vendre, par voie
d'enchères publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues, le ?«__•
dredl 15 mal, dès les 9 </s heures
du matin, les bois suivants, situés dans
la forêt cantonale du Vannel:

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

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

150 verges haricots.
Le rendes-vous est A l'extrémité

supérieure dn chemin nenf dn
Vannel.

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

des forêts du lVm* arrondissement.

ANNONCES DE VENTE

Foret de Bussy, près Valangin
A vendre 8000 fagots et 200

verges de haricots. S'adresser
Etnde Guyot, notaire, à Boude-
villiers. 

Jeudi prochain

FROMABE DE L'EMMENTHAL
A VENDRE

vu la Place du Marché

VENTE DE VINS
Caves de Rougemont

à SAINT-AÏÏBIi.
1200 litres blanc 1901
8500 » blanc 1902
4000 » rouge 1902

Adresser les offres à M. José Sacc,
gérance de domaines et de vignes,
23, rue du Château. 

A vendre un beau ~*

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

AVI! Â UXJf AËÈRES
Fromage fin gras

M. A. Roulet-Huguenin, du Loele,
vendra, sur la place du Marché, dès
Jeudi 7 courant, * et chaque Jeudi
suivant, ses excellents fromages fins
gras dn pays; provenance directe et
garantie des fromageries renommées de
la Sagne et de la Brévlne, ainsi que
son beurre centrifuge extra, marque
Etoile. '

Le tout à des prix modérés.
Se recommande.

A remettre, pour cause de santé, un
ancien

magasin d'épicerie-mercerie
S'adresser B* Rovere-Brun, Tertre 18,

NeuchâteJL 

1

Dépositaire : Emile BolUet , denrées
coloniales, rue du Château. O. F. 3391

CI VER
Bevêtement des murs

Artistique, Impérissable

J. ROD, matériaux de constrartioD
LA_iSA_- _-E H 1179. I

^BOl-nTEMEKI -rS
1 an e mois 3 mois

r» Feuille portie à domicile
en f ille fr. 8 - « - 2 -

l_ Feuille portée à domicile
hor« doTUle ou p«rlapo»te
•lam toute ls Suisse . . .  9 — 4 60 2 25

i l'étranger (Union postale),
enrol quo'Jdlen 28 - 12 50 B 28

Abonnement anx bureaux de poste, 10 et. en sui.
Changement d'adresse, 60 et.

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs-Éditeurs

Li vente au numéro a Heu :
Buret- d" Journal , kloeque», llbr. Guyot, gare J.-S.,

par les porteurs et dana les dépita

LIS «IX CSCMT J M! S0.1T H! «IWS.

-_-_-_T__T©-_TC._ES

Du canton 1 à S lignes . 50 et.
4 et S lignes. . 65 et. — 6 et 7 lignes 75
8 lignes et an delà la ligne 10
Répétition > . B
ATIS tardifs, 20 et. la ligne . . , Minimum 1 tr.
Avis mortuaires, la ligne 15 et. > 2

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

15 et, la ligne . Minimum 1 (t.
Avis mortuaires , 20 et. la ligne t 3

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

Lettres noires, 5 et. la ligne en sns. Encadrements
depuis 50 et. Adresse an bureau: 60 ot.

BUREAU DES AOTONCES :

1, Rue du Temple-isieui; 1
Autant que possible, les annoncée

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

TELE_.-3-01S.-_: 307

_ «H- à C-lnisr
une belle propriété située au centre
du village, comprenant maison à deux
grands logements, jardin et dépen-
dances, ainsi qu'un bâtiment séparé à
l'usage de grange, écurie et remise.

Pour visiter s'adresser à II. Perrln-
Morel, et pour traiter à M. Ernest
Paris, notaire, a Colombier.

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

l'Agence Agricole et Viticole
JAMES DE REYNIER

Neuehâtel

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTl de BOIS
Samedi 16 mai 1903, la commune de

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

6 stères sapin.
1* 9 stères hêtre.
15 billes ebarronnage, chêne et hêtre,

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

mune, à 8 </_ heures du matin.
Conseil communal.

BAMBOUS!
pour la pêche I

Reçu un superbe choix I
DE __

Bambous Blancs k Noirs I
MAGASIN D'ARTICLES DE PECHE I

Savoie - Petitpierre |

Fromage de Roquefort
GHEVaOTINS, SERVETTES

C' èmerie PRISI, Hôpital 10

H Vli; 1 MOBILIER
A vendre, de gré à gré, le mobilier de l'Institut THURING-MERIAN, à Gibraltar ' 4,

Neuohâtel, se composant d'un matériel scolaire, soit 18 tables à 2 places, pupitre,
etc., 2 jolis ameublements de bureau, en parfait état, soit pupitres aveo tiroirs et
casiers, tables à écrire et autres, presses à copier, tabourets à vis, 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 an samedi 18 mal 1908,
chaque jour de 9 heures ii midi et de 2 1. 5 heures du soir.

PRODUITS D'ESPAGNE, Rne du Seyon
Oranges sanguines et blondes, pommes de terre nouvelles, asperges, tomates

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

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

A ED. CLAIRE
CHEMISIER

18, Rue de l'HOpItal, 18

Fabrication soignée de

CHEMISES sur MESURE

¦_-¦----___________________________¦¦

PETTf FAZAR
Pl_.e du Karohé 1 - _.«i.h_te_

•Grand choix en Lavalières,
Echarpes, Cols, Guipures, Tours de
cou, Ruches pour dames et enfants.

Grand assortiment en Gante-
rie, Broderies, Dentelles, Valencien-
nes, Rubans, Corsets, eto.
¦P* Prix très modérés 'W
Se «commande, P. WALLNER-6R/EF.

1 Librairie AJJERTHOUDI
Vient de paraître :

Les chefs-d'œuvre des grands
maîtres. — 15 livraisons in-folio
comprenant chacune 4 planches,
à 1 fr. 50 la livraison.
Collection renfermant les plus

fameux tableaux dés maîtres, re-
produits par un procédé nouveau,
d'un rendu remarquable et d'un
bon marché sans précédent. |

Ne faites aucun achat en

RIDEAUX, LINOLEUMS & TAPIS
de n'Importe quel genre et prix avant d'avoir
visité le magasin spécial, à la

HALLE AUX TAPIS
RUE DU SEYON 8

'i

Chacun trouvera ses grands avantages et
sera servi en toute confiance.

Même maison Chaux-de-Fonds, rue Léopold Robert, 43

J-i! EiL.
**j **m**̂ ***9*****m*0*************** ***a*a***a************0*9*9*********** a****99

j EXPOSITION ET VENTE DES NOUVEAUTÉS DE PRINTEMPS j
• Necchâtel, 2, rue du Seyon •

| GRAND MA GASIN \

| HALLE AUX TISSUS I
• ALFRED DOLLE YRES •
• •
% Lie» article» de printemps sont dès maintenant an grand complet. Col- «
J lectlon nnlqne en belles marchandises de tonte 1" qualité et fraîcheur, £
• vendues * prix très modérés. {

l LAINAGES ggrëgj :_%____,, TOTO ROBES j
S LAINAGES ^OI ŝ,__Si55k.î?T_a_.isi__!, _=orr__ . ROBES |
• CRÉPONS s ï̂™- COTë.TS? r̂c, ôTO ROBES i» — •
• J TT _P O-N-T _& confeotionnés- depuis 3 fr., 4 fr., 5 fr.. 6 fr. 50, 6 fr. 80, 7 fr. 80, 8 fr. 80, •

| MOIRES unis . 1 rayés, laine et soie, pour jupons , 25 nuances i
S Satins, Zéphir*. Levantines, Organdiss, Jacconas S
• pour robes et blouses, 1000 dessins exclusifs. •
5 -------=------ _=-_---s- _=- _̂----= •
S Linons, Mousselines écrites, brodées et unies, pour Robes et Blouses S
• Piqués blancs et Mousselines blanches, brodées, pour Robes et Blouses S

• Lingerie cmMeiiiife , -..pis Mi le plus .impie an plus élégant j
{ Zéphirs noaveanté, 50 dessins ponr Robas et blonses, g0*ct. •
• BLOUSES CONFECTIONNÉES. 1,50, 2,80 3, 4,50. 6,80, 7,50, 8,80 J
• 200 nouvelles confections de printemps seront vendues aveo un J
• TRÈS GRAND RABAIS •
• MA N TES NOIRES, Jaquettes et Paletots noirs et couleurs, Imperméables, Man- •
• teaux de voyage , costume*. •

• Rideaux guipure, blancs i cr.ine, Rideaux Liberty. Rideaux .lamine , cïëï superbe •
• ^̂__ __ _̂_____________________________________________________ j• Gne-A-irr. :_M:_ .̂G. . _̂
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MAGASIN
Pour cause de prochain départ, à re-

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

Bicyclette à vendre
Excellente machine Peugeot, peu usa-

gée, en très bon état, à vendre à un
prix très modéré. S'adresser à H.-L Gédet,
ioatituteur, Serrieres, Clos n* 6.

Mme PUTHOD, courtepointiere
Maladière 30

se recommande pour des .harponnages
et remontages de matelas soit en journée
ou à la maison. N'emploie pas de car-
deuse, -harponne tout à la main. 

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

Café de Tempérance soigné
rtie ciia. Sesron 19

Bonne pension bourgeoise
LEÇONS

français, peinture, dessin, données par une
dame. S'adresser rue des Beaux-Arts 13,
2°", à gauche. ' 

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

CONVOCATIONS k AVIS DB SOCIETES

Société d'Histoire et d'Archéologie
SÉANCE AU COLIaÈGE LATIN

Mercredi 18 mat, a 8 b. du soir.
Communications :

1. M. F. Porchat : Les premiers projets
du monument Purry.

2. M. Arm. DuPasquier : Quelques nctes
sur le maire de Pierre.

3. Divers
Iconographie de Baohelin, de p. 24 à 25

al. 3, et de p. 28 al. 3 à 30 al. 8. — MM.
les collectionneurs sont priés d'apporter
les gravures qu'ils possèdent, ainsi que
leurs doublets. i

Le Comité.

NOUVELLES POLITIQUES
1

Dans les Balkans
On mande de Sofia au -limes» que le

premier ministre et le commissaire otto-
man ont conclu un arrangement favora-
ble aux deux parties et qui donne les
plus sérieuses garanties de paix.

Colombie
Le bruit court à Panama que le prési-

dent de la Colombie a été obligé de
démissionner à la suite de désordres
politiques. Il aurait été remplacé par lo
vice-président, lequel est partisan du
canal de Panama. On attend avec anxiété
la confirmation de cette nouvelle.

La grève qui vi.nt d'éclater sur tout
U réseau ferré de l'État de Victoria rap-
pelle dans toutes ses circonstances celle
qui a sévi récemment aux Pays-Bas et
prend les mômea proportions graves.

Ce ' réseau de plus do douze cen ts
lieuee, appartenant au gouvernement qui
l'exploite, est à peu près paralysé : le
syndicat des employés et ouvriers a pro-
clamé la grève générale à la suite de
l'interdiction faite au personnel de s'af-

filier à l'organisation semi - politique,
semi - commerciale du Trades - Hall de
Melbourne.

Le dernier train qui a quitté Mel-
bourne est parti vendredi à onze heures,
et le dernier qui y soit entré est arrivé à
minuit et demi, une demi-heure après la
proclamation de la grève, et a été ac-
cueilli par des manifestations diverses
de la foule.

Le premier ministre, M. Irvine, qui,
malgré SES effort- , n'a pu arriver à con-
jurer la grève, s'efforce maintenant de
faire face de son mieux à la situation. Il
a demandé par voie d'affiches des méca-
niciens dans les autres Etats australiens.
En attendant, on a cherché à utiliser
quelques mécaniciens improvisés et es-
sayé de faire partir quelques trains pour
les faubourg. , mais les grévistes, à force
de huées et de menaces, ont réussi à em-
pêcher un certain nombre d'individus
embauchés par le gouvernement de
prendre le service, bien que les salaires
soient doublé?.

La population très gênée par la grève
est favorable au gouvernement. On n'ose
monter dans les trains à cause de tenta-
tives de déraillement qui se sont déjà
produites. Les rapides d'Adélaïde et de
Sydney ont plusieurs heures de retard.
On dirige les courriers par voie de mer
sur Adélaïde.

La police se tient prête à toute éven-
tualité. Les grévistes paraissent résolus
à la résistance ; le secrétaire de leur syn-
dicat dit qu 'ils ont environ deux miliioDs
de francs à leur disposition.

— Dépêche du 11 mai :
La grève continue sur le réseau de

Victoria. Aucun train n'a circulé hier.
A la suite d'un attentat commis contre
le mécanicien du train de Korumburra
de la part des grévistes, deux mécani-
ciens ont été arrêtés. On a découvert un
rail disposé en travers de la voie près de
Melbourne pour faire dérailler les trains;
le gouvernement offre des primes consi-
dérables pour la dénonciation des indi-
vidus coupables de délits.

Le cabinet a siégé hier tout l'après-
midi. On espère pouvoir établir sur tou-
tes les lignes un service de montée et un
service de descente quotidiens. Les
voyageurs seuls seront admis dans les
gares.

La grève des cbemins de ter en Ànslrali.
' 'i

Banque centra le. — Le « Bund » con-
firme les renseignements de la «Revue»
sur la banque centrale. D'après le jour-
nal bernois, le département fédéral des
finances élabore un projet , et si le Con-
seil des Etats adhère au mois de juin à la
motion votée en mars par le Conseil na-
tional, ce qui est probable, le projet sera
soumis au mois de juillet à une commis-
sion d'experts. Le Conseil fédéral le dis-
cuterait en automne et il pourrait être
présenté aux Chambres dans la session
de décembre.

Enfants faibles d'esprit. — A la con-
férence suisse pour lo_ soins ù. donner
aux enfants faibles d'esprit, M. Auer ,
instituteur ù Qlaris, a fait un exposé du
nombre des enfants faibles d'esprit
soignés dans les établissements spéciaux
en Suisse. Ce nombre s'élevait à la fin
de 1902 à 978. Le rapporteur s'est féli-
cité de la subvention scolaire de la Con-
fédération comme une aide efficace pour
l'éducation des enfants faibles d'esprit.

Le Dr Ulrich, de Zurich , a présenté
un rapport sur la faiblesse d'esprit des
enfants et les moyens de l'éviter.et a dé-
veloppé une série de thèses, Le Dr
Schenker, d'Aarau, a recommandé la
revision de la législation suisse en ma-
tière de mariage. Ces différentes propo-
sitions seront discutées à la prochaine
conférence, qui se réunira dans deux
ans.

vota-ion fédérale. — 64,990 signatu-
res référendaires ont été déposées con-
cernant la revision du code pénal fédéral
(loi du bâillon). Le Conseil fédéral a
fixé la votation populaire sur cette loi
en même temps que celle relative à l'ini-
tiative Hochstrasser-Fonjallaz, c'est-à-
dire en automne.

BERNE. — Deux membres du Conseil
d'Etat du canton de Berne, MM. de
Steiger et Scheurer, célébreront dans
quelques jours le vingt-cinquième anni-
versaire de leur entrée au gouverne-
ment. M. de Steiger est chef du départe-
ment de l'intérieur. Quant à M. Scheurer,
il est à la tête du département des finan-
ces. Homme d'Etat distingué, il a
ramené l'ordre dans les finances et a mis
le canton de Berne en état de jeter des
millions dans des entreprises de chemins
de fer, dans des constructions de routes
et de bâtiments scolaires ou philanthro-
piques, sans que l'équilibre financier
eût à en souffrir. De son côté, M. de
Steiger a consacré ses forces au déve-
loppement économique du canton et il
est en droit de considérer avec satisfac-
tion l'œuvre qu 'il a accomplie.

ZURICH. — Lundi, on procédait à la
revision de la caisse du bureau du 5e
arrondissement de Zurich. Pendant
l'opération, le caissier, M. Bœr, s'absenta
quelques minutes. Ne le voyant pas
rentrer, on alla à sa recherche et on le
trouva sans connaissance; il avait avalé
du poison. On le transporta à l'hôpital,
mais il y expira. Quelques minutes
après, on s'aperçut que 7000 fr. man-
quait dans sa caisse. M. Bœr passait
pour un fonctionnaire très honnête et
jusqu'alors ses comptes avaient été exac-
tement tenus. Il laisse une femme et ._ x
enfants.

FRIBOURG. — Samedi vers midi, la
gendarmerie de Cottens et de Prez pro-
cédait à l'arrestation d'une bande com-
posée de trois familles d'origine fran-
çaise et alsacienne et comprenant quinze
individus. Cette bande errante s'était
arrêtée à Onnen.. Là, deux des femmes
allèrent à l'auberge demander de la
monnaie. Profitant d'un moment d'inat-
tention de l'aubergiste, elles vidèrent la
caisse. On s'aperçut aussitôt de ce vol et
la gendarmerie, prévenue téléphonique-
ment, s'empara de toute la bande et la
conduisit à Fribourg. Là, le produit du
vol ayant été restitué, la caravane a été
acheminée vers la frontière.

GENEVE. — Le cortège de l'Escalade,
qui aura lieu le 1er juin à Genève, com-
prendra 1100 figurants et 200 chevaux.
Il sera placé sous la direction du colonel
Audéoud. En voici les divisions princi-
pales :

1er groupe : l'Alliance du 15 septembre
1285. On y comptera 220 participante.
— 2e groupe: la Rupture. Arrivée de
Besançon Hugues, des ambassadeurs de
Berne et de Fribourg, le li mars 1526;
220 participants. — 3e groupe : la Lutte.
Deux sections, ire, la lutte, retour des
vendanges de Bonne, le 12 septembre
1590; 150 participants. 2a section, le
peuple de Genève se rend à Saint-Pierre,
le 12 décembre 1602; 280 participants.
— 4e groupe : la Réconciliation, procla-
mation de la paix de Saint-Julien, 12
juillet 1603 ; 280 participants.

On dit merveilles de certains groupes,
dans lesquels on admirera des dames,
des jeunes filles en costumes d'une ex-
trême richesse. Ce sera le cas, par exem-
ple, pour la suite de la comtesse de
Savoie, qui comprendra de nombreuses
dames d'honneur , aux toilettes fidèle-
ment reconstituées de l'époque et con-
fectionnées en étoffes d'une grande
valeur. Dans le premier groupe, on
verra apparaître des couleuvrines ; dans
les 3e et 4e, de nombreux chars ; puis
le coche des ambassadeurs, reconstitué
d'après des documents du XVUe siècle.

NOUVELLES SUISSES

Le colonel Markwalder écrit au «Bund»
une lettre dans laquelle il dit :

Je me borne aujourd'hui à déclarer
que, dans l'acte qui m 'est reproché, je
n 'ai eu aucunement l'intention de me
procurer un avantage personnel, d'élu-
der les compétences légales ou d'abuser
de ma situation officielle à l'égard de
subordonnés ou de personnes dépen-
dantes. Il m'est échappé, il est vrai, une
incorrection — pas autre chose — mais
elle a été cruellement punie.

Quant aux autres suspicions, de na-
ture plus générale, qui se sont fait jour
dans la presse, j'attends tranquillement
le résultat de l'enquête des autorités
compétentes.

Cette lettre est du 9 mai. A ce mo-
ment-lô, son auteur n 'avait pas connais-
sance d'un nouvel article de la « Zurçher
Post » extrêmement précis et qui doit
lui être aussi peu agréable qu 'à son ami
le commissaire en chef des guerres, le-
quel avait déposé une plainte contre le
journ al zurichois.

Voici 1 article en question :

La vente à la remonte du fameux break
de 650 francs, qui en valait tout juste
la moitié, n'est pas l'incorrection la plus
grave qu'on ait à reprocher au colonel
Mark walder. Cet officier profitait de sa
qualité d'acheteur des chevaux pour la
remonte de la cavalerie pour faire le
commerce des chevaux à son profit per-
sonnel. Il achetait à bon compte, des
fournisseurs de la Confédération, des
chevaux de prix, les faisait dresser par
les piqueurs de la remonte, puis les re-
vendait avec de gros bénéfices soit à des
particuliers, soit, ce qui est plus grave
encore, à des officiers de cavalerie, ses
subalternes. Ce petit commerce prospé-
rait. Le colonel Markwalder avait, en
moyenne, quatre chevaux à lui dans les
écuries de la remonte.

Cela était de notoriété publique. Seul,
le chef du département n'était pas in-
formé. Mais ce commerce interlope
n aurait pas pu être systématiquement
etjhabituellement pratiqué par Markwal-
der sans la connivence de son ami le
commissaire des guerres en chef, revi-
seur de tous les comptes de l'adminis-
tration militaire.

Le colonel Keppler, qui voyait Mark-
walder tous les jours, qui allait fréquem-
ment dans les écuries de la remonte et
sous les yeux duquel passaient les comp-
tes irrêguliers passés entre l'ancien
chef d'arme de la cavalerie et l'adminis-
tration a tout su, tout vu et n'a rien dit.

Les quatre chevaux de Markwalder
accaparaient presque en entier les ser-
vices d'un" palefrenier et d'un piqueur.
Le piqueur Mast ne montait qu'excep-
tionnellement d'autres chevaux que ceux
du chef d'arme. La Confédération four-
nissait donc au colonel Markwalder
l'écurie, le fourrage, le pansage et le
dressage, le tout à raison de 2 fr. par
jour, soit 8 fr. au totaL

Markwalder touchait, légalement, la
ration et l'indemnité de pansage de
deux chevaux, à raison de 3 fr. 25 par
cheval, soit 6 fr. 50 pour deux chevaux
et par jour. 11 n'avait donc que 1 fr. 50
à ajouter par jour pour avoir quatre
chevaux à l'écurie pour les faire dresser
aux frais de la Confédération et béné-
ficier du prix qu'il en retirait à la re-
vente.

Markwalder avait, en outre, gratuite-
ment le vétérinaire, les médicaments et
le ferrage. Les chevaux de Markwalder
étaient ferrés par la Confédération sans
que le chef d'arme ait jamais rien payé
pour cela.

En somme, l'écurie de Markwalder
coûtait par jour à la Confédération: i
piqueur, 8 fr. ; un palefrenier, 4 fr. 50;
4 rations évaluées à 1 fr. 75 cent, soit
7 fr. ; ferrage une fois par mois à 5 fr.
par cheval, 20 fr., soit 70 cent, par
jour ; soit au total 26 fr. 70. A déduire
8 fr. pour la pension effectivement
payée, restent 18 fr. 70 à la charge de
la Confédération, soit, pour l'année,
6800 francs.

Le commissaire des guerres savait
tout cela dans le détail. Non seulement
il le savait, mais il profitait personnelle-
ment de ce désordre. Le colonel Keppler,
lui aussi, a depuis des années son che-
val de service dans les écuries de la re-
monte à raison de 2 fr. par jour et, lui
non plus, n'a jamais rien payé pour le
ferrage.

Aucune disposition ni de la loi, ni du
règlement d'administration, ni d'aucune
ordonnance du Conseil fédéral ou du dé-
partement n'autorise une pareille prati-
que, aux termes de laquelle la Confédé-
ra tion paye aux officiers qui ont droit
à un cheval de service 3 fr. 25 par jour
et héberge, panse, nourrit, ferre et dresse
ce même cheval pour 2 francs.

La tache d'huile s'étend

CANTON DB NEUCHATEL

des 9 et 10 mai

Colombier. — Sur 463 électeurs ins-
crits, 301 ont pris part au scrutin. Vote
limité. La liste radicale passe entière.
Sont élus:

Belperrin, Jean, 191 suffrages ; Dr
Weber, Edmond, 186; Perrin , César,
184 ; Redard , Edouard , 182 ; Paris, Er-
nest, 182; Dzierzanowski, Albert, 179;
Kramer, Georges, 177; Magnin , Alfred,
177 ; Dr Roulet, Charles, 177; Zurcher,
Théophile, fils , 176 ; Mortier, Numa ,
175;Kunz , Fritz, 173 ; Merlan, Louis,
173;Mœri, Albert, 173; Morthier , Cons-
tant, 173; Claudon , Pierre, 167 ; Bali-
mann , Emile, 166; Naine, Adolphe,
163; Stengelin, Frédéric, 163; Robert-
Barbier, Charles, 162 ; Hool-ZUrcher,
Fritz, 160; Ueltscbi, Emile, 154;Droz,
Emile, 153; Qanière, Charles, 152;
Hauser, Auguste, 147; Gaille, Louis,
136; Fréohelin, Numa , 136; Berthoud ,
Eugène, 127 ; Chable, Henri-E , 123;
Courvoisier, Henri , 120; Jacot, Fréd.-
Aug. , 120; Renaud , Alphonse, père,
120; Dubois-Droz , Arthur, 116; de Bos-
se., Frédéric, 111. Restent 6 conseillers
g. n*.raux à élire.

Cressier. — Deux listes en présence:
liste rouge (radicale), liste rouge-blanc-
vert (libérale indépendante). Sont élus :
11 radicaux , 5 libéraux, 0 indépendant.
Votants 177. La liste rouge a fait 112,
la liste rouge-blano-vert 05 voix.

ELECTIONS COMMUNALES
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MAGASIN eUYE-ROSSELET
Treille 3

ARTICLES DE VOYAGE
et '

Maroquinerie
PARAPLUIES ET OMBRELL ES

— 0__LO1_C complet dans to-ixs les a-xtlcles —

BÉPABA _ IONS
Spécialité d'articles pour alpinistes

IV" Demander le catalogue *1tWB

! POTAGER
A vendre un potager usagé, ayant

grille pour charbon. S'adresser le matin
à Saint-Nicolas 3.
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PIANOS
Violons • Hondollnèa ¦ Guitare»

Seul dépositaire dans le canton des
célèbres fabriques de pianos de ln ordre,
telles que : Julius Blûthner, Th. Steinweg,
Naohf. Pleyel, eto.

HUGO-E. JACOBI
facteur de pianos

9 «t it , Rus Pourtalds, 9 et ii
I»- étage

NEUCHATEL

MAGASIN LE PLUS GEANT»
et le mieux assorti du canton

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
l-j.ara.- -__ at a-cords de pianos at __rœ.n.__»

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

Fluoi d'oooMln à prix ntatttgva

A vendre deux

porcs à l'engrais
S'adresser n° 93, Peseux.

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

GLACIÈRE
bien conservée, de moyenne grandeur.
Adresser les offres à M. A. Huiler-
Thiébaud, Boudry. H1493 N

AVI fc. DIVERS
Une demoiselle passant l'été en Suisse,

cherche

pension et chambre
avec jouissance d'un jardin ou forêt.

1 Adresssr offres et conditions à Z. B.
; poste restante, Neuohâtel. 

REPASSEUSE
Une bonne repasseuse demande de

l'ouvrage à la maison. Travail prompt et
très soigné. Prière de remettre les ordres
au magasin W. Schilli, en face de la
Caisse d'Epargne. ~SÉJ0URJ)'ÉTÉ

Th. Tapis, * Vllliera (Val-de-Ruz),
recevrait des pensionnaires. Grand jar-
din. Belles forêts à proximité. Tram de-
vant la maison. 

6RANDE SALLE DES CONFÉRENCES
__STe-a.c__ia.tol

MERCREDI 13 MAI 1903
à 8 Va heures

u r* SEUL

-UNO CONCER T
liss Edith Mari

Harpiste
premier prix du conservatoire de Vienne

H. Tre"bini
Violoniste

M. Max Behrens
Pianiste

professeur au conservatoire de Genève
Harpe de la maiaon Erard

PRIX DES PLACES :
Réservée-., S fr. SO. — Première-.,

2 tr. 50. ¦— Galerie, 1 fr. 50.

Billets en vente à l'avance chez M. W.
Baodoa, magasin de musique. H. 1 .38 H.

TRIPES
dès 6 heure»

Un- les MERCREDIS «t SAMEDIS
ON SER1 A L'EMPORTÉ

Brasserie Helvétia
Alpage - Petite Joui

On prendrait encore quelques pièces
de bétail en alpage.

S'adresser à M"» veuve Eggimann.

___-___-__-------_-_-_---__---_¦---¦_¦_-----_-

Marque déposée

MAMAN S!
Les bébés nourris au

Lait stérilisé des Alpes Bernoises
sont toujours frais et roses, à l'abri
de la diarrhée infantile et des au-
tres maladies infectieuses.

ÉVITEZ LES IM-TATIONS
î. en c hâtel : Seinet fils.

Pharmacie Jordan.
Corcelles t Pharmacie Leuba.
Colombier t » Chable.
St-Blalse t > Zintgraff.

SOCIÉTÉ D'HQRTICULTORE fle Nenclel et È TipoMe
Assemblée-Exposition, dimanche 17 mai 1903

à. 2 V_ __-e-u_rés après raid.!, a-ta. Collèg-e <_Le Sal3_.t-_31___.8e
A 4 heures t

SÉANCE PUBLIQUE
Causerie sur la Culture maraîchère

par M. P. BONN Y, Jardinier, a Ferreux H 1502 N
LE COMITÉ

ÎS-OC-I^TIS STJIS-S-E!

four l'Assurance du Mêler contre Italie, à Berne
rond*, u 18SS pu U Soolété Salue d'Utilité publlqut

Fonds de réserve : Fr. 4,691,868. — Capital d'assurances : Fr. 2,271,059,927

Cette Société, en activité depuis soixante-seize ans, assure contre l'incendie,
la foudre et les explosions du gaz :

I Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de
' céréales, les marchandises de toute nature, machines et outillages de fabrique,
j d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.
| La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le
sauvetage.

La Société, étant basée sur la mutualité, assure à des primes très modiques.
S'adresser aux sous-agents :

MM. Wilhelm Bonhôte, à Peseux. MM. Ch. Burgat-Maccabez, à Saint-Aubin.
P. Claudon, à Colombier, pour Au- J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise,

vernier, Colombier, Bôle, Boudry, N. Quinche, a Cressier.
Gortaillod et Bevaix. C. Gicot, avocat et not., au Landeron.

H. Béguin, à Roohefort. H. Mader, instituteur, Lignières.

it aux agents principaux, à Nemhàtel, G. FAVRE é Ë. SOGUEL, notoires,
Bue du Bassin 14.

SANATORIUM INTERLAKEN
Spécialement pour maladies nerveuses. Réouverture fin de mars. H 1350 Y

Prospectus. Docteur Heller, médecin-spécialiste.

| HALLE âïïï TISSÎÎS ||j
• Neuehâtel •

• MANTES NOIRES l

\ Jaquettes et paletots noirs et couleurs •
l C-OSTT TIMES l
• Imperméables, Manteaux de voyage * i

• Environ 200 nouveaux modèles de Printemps 1903 •

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



Cerntux-Péquignot. — Sont élus au
Conseil communal: Gauthier, PauJ , 77
-uffrages j Hugueoia, Alfred, 72;Simon-
Verniôt, Léopold, 71; Pochon, Francis,
6î ; Cuenot, Jules, 53.

Ont obtenu des voix : Augustin Ver-
mot, Ali 28; Vermot, Marcel, 10;Pugin,
Jules, 6; Diverp, 6.

Sont élus à la commission scolaire :
Alix, Joseph, 80; Gauthier, Paul, 65;
Mercier, Marcel, 64 ; Simon - Vermot,
léopold, 59: Cuenot, Jules, 58.

Ont obtenu des voix : Vermot, Augus-
tin, flls, 23; Boucard, Georges, 23;
Vermot-Rognon, Georges, 16; Simon
Vermot, François, 8; Divers, 3.

Brot-Plamboz. — Il y a eu 41 votants;
40'bull- valables ; maj. absolue, 21. —
Sont élus : MM. Emile Perrenoud, 39
rois; Jules Ducommun, 38; Ch.-Albert
Daoommun 38; Charles Stauffer, 37;
Fréd.-Aug. Robert, 35 ; Frédéric Sandoz,
34; Charles Banderet, 33; Léopold Bal-
dimanD, 33; Henri Robert, 30; Louis
Stauffer, 30; Edouard Dâozer, 27; Char-
les Ducommun, 27 ; Henri Monard, 27 ;
Alexandre Ducommun, 26; Ulysse Per-
rin, 25; Jules-Emile Robert, 24; Charles
Robert; 23; Ulysse Sandoz, 23; Numa
Robert, 21.

A obtgiju des voix : Albert Sandoz, 19.

La Sagne. — Electeurs inscrits 384,
nombre des votants 133 ; ont voté vala-
blement 130. — Majorité ab.olue 66.

Liste commune. Elus: Ducommun,
La., L, 129; Maire, William, 1., 129;
Matthèy Prévôt, Albert, r. 128; Perret,
Auguste, 1., 128; Roulet, Louis-Albert,
L, 128 ; Vaille, Ali, 1 , 128; Jeanneret,
Henri-Auguste, L , 127; Peter-Contesse,
George?, L , 126; J eanPetitMatile, Gus-
tave, 1., 125; Botteron, Charles, 1.,
124; Huguenin, Alexandre, r., 124;
Rieker, James, r., 124; JeanRichard,
Ali, I., 123 ; Nicolet, Albert, 1., 123 :
Schleppy, Ulysse, 1., 123; Tissot, Chris-
tophe, L , 123 ; Ziugg, Loui?, r., 123 ;
Jaquet, Camille, L , 122; Montandon,
Jules, I„ 122 ; Perret Benoît, Paul, r.,
1__ ; Vuille-Grospierre, Numa, libéral,
122; Vaille, Jules-César, L , 122 ;Perret,
Ali, 1., 120rHuguenio , Paul-Emile, r.,
119; Perret, Cbarlee-Ulysse, I., 119;
Rober t, AU, 1., 119; Von Bergen, Char-
les, r., 116; Roulet, Edouard, libéral,
114; Perret, Charles-Ulysse, L , lil;
Berthoud, Tel', r., 110; Jaquet-Peter,
Jules, 1., 108. Voix diverses 41. Suffra-
ges non exprimés 270. Libéraux élus,
23; radicaux, 8.

Les Brenets. — 30 membres à élire.
— Deux listes en présence. — Electeurs
inscrite 3 8̂. — Votants valables 260,
majorït.. absolue 131.

SOD t élus : Pauli, Emile par 244 voix,
&_l_ao_ , Gustave, 242 ; Guinand, Tell,
240 ; Guinand, Albert, 239; Noz, Chris-
tian, 239; Guinand, Edmond, 237 ; Inœb-
nit, Edouard, 235 ; Peiret, Louis, 234 ;
Prob-t, Dr, 232 ; Dubois, Georges, 231 ;
Perret, F.-Albin, 231; Renaud, Emile,
231; Seitz, Edouard, 230; Perrenoud,
Auguste, 226; Bereot, Etienne, 222;
Haldimanh, Emile, 220 ; Reichen, J. -F. ,
209 ; Ducommun, Louis, 208 ; Matthey,
Auguste, 208; Cartier, Etienne 207 ;
G-uinand. Alfred, 207 ; Haldimann, Eu-
gène, 206; Favre, Philippe, 204 , Gui-
nand, Léon, 203 ; Nussbaum, Numa,
203 ; Bouillane, Emile, 200; Jeanneret,
Alfred, 200; Matthey, Ami, 196 ; Perret,
Georg. s, 193.

Ont obtenu des voix :
Dubois, Jules, 113 ; Rosselet, Jean-

Marie, 72; Cartier, Paul, 61; Robert,
Edouard, 52; Farny, Edmond, 5i;Hirs-
chy, Jules, 51 ; Quartier, Jules, 51 ; Ros-
selet, Ariste, 51 ; Rosselet, Adrien, 51 ;
Leuenberger, Ulrich, 51 ; Farny, Jules,
50; Jeanneret, Ali, 50; Dubois, Oscar,
48; Ries, Louis, 48 ; Fragnière Arthur,
47.

II a été retiré de l'urne 172 bulletins
de l'assemblée populaire du 24 avril, 51
bulletins de l'association des jeunes radi-
caux, 37 bulletins socialistes. Il y a eu
beaucoup de panachages.

Tous les candidats de l'assemblée po-
pulaire sont élus, sauf M. Jules Dubois
qui reste en ballottage, avec 113 suffra-
ges contre 72 donnés au candidat socia-
liste M. Jean-Marie Rosselet.

COte-aux-Fées. — Sont élue ; Crôtenet,
Numa, par 195 suffrages ; Bourquin,
Louis-Albert, 198; Pétremand, Zôlim,
199; Piaget, Georges, 194 ; Rouiller,
César, 195; Barbezat, Numa, 105 ; Bour-
quin, Auguste, 119; Dubois, Dorwald,
118; Grandjean, Zôlim - Emile, 115,
Grandjean , Adamir, 119; Juvet, Emile,
119; Pétremand, Victor, 117 ; Pillet,
Camille, 120; Guye, Paul-Eugène, 116;
Lambelet, Zélim, 107 ; Leuba - Guye,
César, 108; Maulaz, J ules, 117 ; Tuscher,
Jean, 113.

Reste 3 membres à élire.

Grand Conseil. — Voici l'ordre du
jour de la session ordinaire du Grand
Conseil qui s'ouvrira lundi prochain, à
2 heures de l'api es-midi.

Nomination du bureau du Grand Con-
seil pour la période 1903-1904, de la
Réputation au Conseil des Etats et de la
commission du budget et des comptes
de 1904. Rapport du Conseil d'Etat sur
la gestion et les comptes de l'exercice
1902. Rapport de la commission chargée
d'examiner la gestion et les comptes du
Conseil d'Etat pour l'exercice 1902.

Nomination du juge d'instruction à
Neuehâtel en remplacement du citoyen
Ulma Grandjean, décédé.

Rappoits du Conseil d'Etat à l'appui
d'un projet de décret accordant un cré-
dit pour dépenses concernant le chemin
de fer régional Ponts-Sagne-Chaux-de-
Fonds, et à l'appui d'un projet de décret
créant un poste de substitut du président
du tiibunal de La Chaux-de-Fonds.

Rapport de la commission spéciale sur
le projet de revision de l'art. 23 de la
Constitution.

Rapport de la commission spéciale de
la loi sur l'instruction publique.

Rapport de la commission des gares
sur le projet de décret autorisant à dé-
tacher du domaine public de la gare de
La Chaux de Fonds et à porter au do-
maine privé de l'Etat de Neuehâtel un
terrain situé à l'ouest du pont des Crétêts.

Rapport de la commission des gares
sur un projet de décret approuvant les
transactions immobilières et accordant
un crédit supplémentaire pour l'exten-
sion du périmètre de la gare de La
Chaux-de-Fonds.

Rapport de la commission législative
concernant la responsabilité civile de
l'Etat, des communes et de leurs fonc-
tionnaires et employés.

Motions et interpellations restées à
l'ordre du jour des précédentes sessions.
Naturalisations.

Cours de sapeurs-pompiers. — L'ins-
pection du cours de sapeurs-pompiers
donné la semaine dernière, â Colombier,
a eu lieu vendredi après midi, par le
major Spsetig, commandant du corps
des sapeurs-pompiers de La Chaux-de-
Fond. . Le Conseil d'Etat était représenté
par MM. Soguel et Droz. La Société
suisse des sapeurs pompiers avait dé-
légué M. Jaoot-Seybold, membre du
comité central, et la plupart des com-
munes du canton avaient envoyé des re-
présentants.

L'inspection a commencé par un exa-
men théorique. Les questions ont été
posées par le major Zîller ; les réponses
données ont pleinement satisfait les exa-
minateurs.

A 2 1/2 heures, le tocsin sonne, les
participants se réunissent dans la cour
de la caserne, rapidement et en bon or-
dre, autour des engins qu'ils vont pren-
dre dans le manège. Après la critique de
cette manœuvre d'alarme, les sections
font l'école de pièce. Malheureusement,
la pluie a gêné à ces exercices qui ont
dû être faits dans le manège en présence
des nombreux civils qui les suivaient
attentivement,

A 4 1/4 heures, le bataillon se range
avec les engins dans le village de Colom-
bier, où les chefs des sections reçoivent
les instructions nécessaires pour une
attaque contre un sinistre supposé. Tout
s'est passé en bon ordre et très rapide-
ment. La foule des curieux est très
grande, malgré la pluie qui ne cesse de
tomber.

Elections complémentaires. — Le
Conseil d'Etat a décidé que les élections
communales complémentaires auront lieu
les 23 et 24 mai.

Le Locle. — La foire du 12 mai a été
relativement calme. II a été amené 90
pièces de gros bétail et environ 80 jeunes
porcs. Les prix élevés du bétail persis-
tent, aussi les transactions ne se font-
elles qu'avec difficulté. Il y a eu peu de
marchés conclus.

M-tiers (cor.). — A  la foire de dis-
trict qui a eu lieu le U mai, il a été
amené environ 130 têtes de bétail et une
trentaine de porcs. Le bétail plutôt jeune
est da toute beauté, malheureusement
pour l'amateur le prix est sérieux, et si
ce n'eût été cela et l'absence des négo-
ciants israélites, il est fort probable que
les négociations auraient été plus nom-
breuses. Néanmoins on peut compter
qu'une vingtaine de bêtes ont été ven-
dues, la gare a expédié 7 têtes de bétail.

Dans votre compte rendu sur les élec-
tions au Conseil général vous portez
comme élu M. Fritz Porret qui n obtenu
la majorité il est vrai, mais qui n'est
pas nommé, par contre, vous avez omis
MM. Jaques Clerc, Fritz Bobillier et
Ami Botteron, qui ont obtenu 107, 109
et 106 voix. Le Conseil communal étant
choisi parmi les conseillers généraux,
une élection complémentaire s'impose
par conséquent.

Du < National _ :
_ La journée de dimanche marque bien

davantage l'échec du parti radical que
la victoire du parti conservateur.

Car ce dernier est pour bien peu de
chose dans le résultat général, n a mis
sur pied 1,300 électeurs seulement, alors
qu'il en avait 1,600 en 1888, 1,400 en
1891, près de 1,400 en 1894... En dépit
d'une participation beaucoup plus con-
sidérable, la liste verte conserve ses
fidèles. Et c'est tout Et il y a lieu de
faire observer ceci : c'est que si le parti
libéral en avait été réduit à ses propres
forces, aucun de ses candidats ne serait
élu, puisque aucun d'entre eux n'aurait
obtenu le quorum des trois huitièmes
exigé par le règlement

Quant au parti radical, bien qu'affai-
bli par la dissidence - perraltiste -, Il

retrouve ses 1, 600 électeurs de 1888. Un
déplacement de 150 voix lui aurait ac-
cordé la majorité absolue. A défaut, il
possède une forte majorité relative. Et
cependant il devra se contenter de 15
sièges sur 40, alors que les indépendants
en accaparent 10 avec 600 électeurs,
grâce à la complicité des conservateurs
qui, comme on sait, sort de fervents
adorateurs de la Proportionnelle I

Le parti conservateur du chef-lieu
reste donc, après comme avant les élec-
tions des 9 et 10 mai, en très mauvaise
posture. Aujourd'hui, pas plus qu'hier,
il ne possède la confiance de la majorité.
Q est arrivé à ses fins par des trucs et
des manœuvres que réprouvent sans
doute ceux de ses membres dont la haine
du radical ne résume pas tout le credo
politique.

Quant au parti indépendant, il n'a pas
lieu non plus d'être fier de son attitude.
Les 600 citoyens qui ont suivi dimanche
M. David Perret ne se sont peut-être pas
tous rendu compte du rôle un tantinet
ridicule qu'on leur faisait jouer. Il arri-
vera peut-être un jour où ils regretteront
d'avoir tiré du feu les marrons que l'on
croquait dimanche soir dans les salons
du Faubourg. »

Du « Neuchâtelois » :
_ La coalition, usant de toutes ses

forces, battant le rappel de toutes ses
troupes, les grossissant de tous les mé-
contents quelconques, dans un suprême
effort l'a emporté sur les seuls radicaux
affaiblis de la dissidence : la victoire lui
appartient, elle n'est pas glorieuse, et ne
justifié pas le débordement d'enthou-
siasme qui l'a accueillie.

Réduits à eux-mêmes, attaqués de par-
tout, les radicaux n'en ont pas moins
mis sur pied 1,600 électeurs; — pour un
parti dont on a clamé si fort la déca-
dence, ce n'est point si mal Les conser-
vateurs sont 1,300, la dissidence radicale
leur a apporté un appoint de 600 élec-
teurs environ. »

Les élections à Neuehâtel

U est facile de dire que la foi au ha-
sard et à la chance doit disparaître,
mais un trait de plume, fût-il même
d'un tsar, ne supprime pas du coup une
mentalité dont l'origine se perd dans la
nuit des temps même, peut-être même
préhistorique.

Tout en améliorant l'individu et ses
conditions d'existence, puisque c'est là
le but avoué de la civilisation, il faut se
servir, même de ses imperfections pour
exhalter ses qualités.

Or l'aléa, cet inconnu de la vie qui
pour le plus grand nombre en constitue
le charme troublant est une faiblesse
avec laquelle il faudra compter long-
temps encore.

Ceci posé, il est désirable que la
satisfaction donnée à ce besoin tourne à
l'avantage et non pas au dam de l'indi-
vidu, et c'est ici que les < épargnes en
participation > jouent un rôle utile et
même bienfaisant.

Elles mettent la chance à la portée des
petits épargnants en leur assurant le
maximum de sécurité et cela pour la rai-
son bien simple que ces mutualités ne
mettent pas tous leurs œufs dans le
même panier, qu'elles n'achètent pas
seulement du Fribourg, et rien que du
Fribourg, mais que, au contraire, elles
opèrent lenrs achats sur différents em-
prunts, sur différentes valeurs et multi-
plient leurs chances en les répartissent.

C'est ainsi que la Fourmi de Paris qui
est le type des épargnes en participation,
a pu depuis sa fondation qui date de
1879, renter les 33 millions qu'eUe a fait
épargner d'un intérêt moyen de 4, 05
p. c.

C'est me paraît-il, la meilleure dé-
monstration que l'épargne dans la mu-
tualité par les valeurs à lots sérieuses,
constitue un acte de prévoyance qui
mérite plutôt d'être encouragé, d'autant
qu'il comporte -l'obligation- à l'épargne,
ce qui n'est peut-être pas la moindre de
ses qualités. R.

Valeurs à lots et épargne

CORRESPONDANCES

Neuehâtel, le 12 mai 1903.
Monsieur le rédacteur,

Un mathématicien, froissé dans sa
conscience par une nomination incorrec-
tement faite par la commission scolaire
a, dans deux lettres successives, émis
publiquement ses protestations, qui
étaient loyales et sincères. Aujourd'hui
ce mathématicien qui signe de son nom,
proteste tout aussi énergiquement contre
l'usage qu'un journal de notre ville, qui
se flatte d'être circonspect, a, dans un
but électoral nettement dessiné, fait de
ses révélations. Les correspondances de
ma part, que vous avez bien voulu agré-
er, n'avaient aucune visée politique quel-
conque ; elles prenaient à partie la com-
mission tout entière, et non pas telle ou
telle fraction de cette autorité. Le jour-
nal précité est, du reste, mal informé,
paraît-il.

Je vous quitte, Monsieur le rédacteur,
en vous adressant l'expression de ma
gratitude et de mon respectueux dévoue-
ment.

Ls ISELY, profr.

Affaire Markwalder
Zurich, 12. — On télégraphie de Berne

à la c Gazette de Zurich _ :
Ea présence des nouvelles attaques

dirigées contre les colonels Markwalder
et Keppler, le Conseil fédéral vient de
charger d'une enquête administrative le
colonel Widbolz, instructeur en chef de
la cavalerie, et le département fédéral
des finances.

Condamnation
Rol le, 12. — Après deux jours de dé-

libérations, les nommés Neuffer et Moli-
netti reconnus coupables de brigandage
ont été condamnés à 6 ans de réclusion
et à la privation de leurs droits civiques
à perpétuité Un individu qui avait tenté
de les faire évader a été condamné à un
mois de prison.

Le président Steijn
Montreux, 12. — Le président Steijn

a quitté Montreux à 5 h. 25. Il s'est
rendu en landau des villas Dubochet à la
gare où de nombreux curieux atten-
daient son arrivée, et a pris place dans
un wagon-salon des chemins de fer fédé-
raux. Il a pris congé de quelques inti-
mes et exprimé l'espoir de revenir à
Montreux. "

Empoisonnement
Genève, 12. — Lundi, à trois heures

après midi, M. Robassa, marchand de
légumes et de vins, rue Saint-Léger, 16,
à Carouge, rinçait dans l'allée de l'im-
meuble un tonneau sentant le moisL A
un moment donné, il se rendit dans sa
cuisine, laissant à côté du fût une bou-
teille d'acide suif urlque dont il se ser-
vait. Survint le petit Beauverd, un bam-
bin de quatre ans, qui but une gorgée
du liquide. Le pauvre enfant est mort
vers une heure du matin au milieu
d'atroces souffrances.

Accident
Genève, 12. — M. Jean Schmutz, un

Bâlois habitant Genève, était parti di-
manche après midi, pour une course au
Salève. Ne le voyant pas revenir, son
fils se mit à sa recherche et trouva son
cadavre au pied d'un rocher. M.
Schmutz, était âgé de 58 ans.

Macédoine
Constantinople, 12. — Un iradé impé-

rial autorise l'expulsion de tous les Bul-
gares de passage à Constantinople. Tous
les Bulgares de Macédoine devront éga-
lement quitter la capitale.

Conseil des ministres
Paris, 12. — Les ministres se sont

réunis mardi matin à l'Elysée sous la
présidence de M. Loubet. Le conseil s'est
entretenu des incidents survenus en Al-
gérie à la frontière marocaine et des
mesures à prendre pour supprimer et
prévenir les incursions de pillards sur
le territoire français.

Le président du conseil a fait connaî-
tre les propositions formulées dans ce
but par le gouvernement général de
l'Algérie. Ces propositions ont été rati-
fiées par le conseil.

Le ministre des affaires étrangères a
résumé les nouvelles transmises par les
agents français au sujet des événements
dans les Balkans.

Affaire Humbert
Paris, 12. — M. Leydet a fait subir

mardi après midi un dernier interroga-
toire à Emile Daurignao. Il a envoyé en-
suite au par juet un ordre de soit com-
muniqué.

Les congrégations
Paris, 12. — Le président du conseil

continue à s'occuper activement à pré-
parer les projets de loi concernant les
congrégations de femmes non autorisées.
Le gouvernement saisira d'abord la
Chambre du projet concernant les con-
grégations enseignantes qui sont au
nombre d'une centaine. Les projets vi-
sant 290 autres congrégations de femmes
seront déposés ultérieurement. En ce
qui concerne les établissements non au-
torisés dépendant de congrégations de
femmes autorisées et pouf lesquelles il

n est besoin que de recourir à un décret
et non à une loi, le gouvernement pro-
cédera par catégories.

Il a déjà, on le sait, refusé l'autorisa-
tion à 3000 de ces établissements qui se
livrent à l'enseignement et qui n'avaient
pas sollicité l'autorisation dans les délais
prescrits. Les 9000 autres établissements
de cette nature, dont 6000 enseignants
et 3000 hospitaliers ont demandé l'au-
torisation. Le gouvernement est dès
maintenant décidé à refuser l'autorisa-
tion à 1500 de ces établissements.

Conférence troublée
Paris, 12. — Uns violente manifesta-

tion s'est produite mardi matin dans
l'église d'Aubervilliers au cours d'une
conférence faite par le P. Coubé, de la
compagnie de Jésus. Le prédicateur
venait à peine de prendre possession de
la chaire qu'une trentaine de personnes
appartenant à des groupes de la libre-
pensée, parmi lesquelles se trouvaient
MM. Téry et Charbonnel, ont protesté
avec véhémence. Bientôt les chaises ent
volé dans l'église. ' Le commissaire de
police a été appelé et a réussi, à l'aide
de ses agents, à expulser les perturba-
teurs. Ceux-ci ont été arrêtés et conduits
au commissariat. Après s'être vu dresser
procès-verbal, ils ont été rendus à la
liberté. La conférence s'est terminée en-
suite dans le plus grand calme.

Tremblement de terre
Velletri, 12. — La nuit dernière à mi-

nui-", on a ressenti une légère secousse
de tremblement de terre. Un mouvement
ondulatoire de deux secondes a été enre-
gistré par les instruments sjsmiques.

Maroc
Madrid, 12. — On mande de Ceuta

que les rebelles ont arrêté les courriers
faisant le service de la poste anglaise et
de la poste française. Ils les ont mis en
demeure d'aviser leurs consuls respec-
tifs d'avoir à s'abstenir de toute nouvelle
correspondance avec Tanger. On ignore
ce qu'est devenu le courrier espagnol.

— On mande de Tanger que deux va-
peurs sont arrivés avec des munitions
destinées au sultan.

Madrid, 12. — On télégraphie de Tan-
ger que M. de Cologan, ministre d'Es-
pagne, a, en termes énergiques, mis Mo-
hammed Torrès au courant de la situation
critique dans laquelle se trouve Tetouan.
Il exige que les rebelles soient châtiés
sévèrement. Le ministre de la guerre
marocain se trouve près de la rivière
Ynage.

Tanger, 12 (source anglaise). — On
annoncé que Tetouan est cerné "pif Têë
tribus voisines, qui ont mis le feu aux
jardins. Une grande panique règne dans
la ville. Mohammed Torrès envoie par
voie de mer des troupes et des muni-
tions.

Madrid, 12. — Le correspondant du
<t Libéral _ a Ceuta informe ce journal
que les rebelles ont lundi matin, â cinq
heures, livré à la ville de Tetouan une
attaque sérieuse.

On a reçu de Ceuta la nouvelle que
plusieurs tribus kabyles comprenant dix
mille hommes étaient en train d'attaquer
Tetouan. Les rebelles ont incendié toutes
les granges des alentours. Depuis Ceuta
on entend des coups de canon et le bruit
de la fusillade. On ignore les résultats de
cette rencontre. On croit que le combat
livré est terrible, et on craint que Te-
touan ne puisse pas résister. Le général
espagnol organise un service de pigeons
voyageurs pour le cas où le télégraphe
ne fonctionnerait plus.

Chambre hongroise
Budapest, 12. — A la Chambre des

députés, des scènes violentes se sont pro-
duites au sujet de la réponse à l'in-
terpellation relative aux troubles de
Croatie. L'opposition a attaqué violem-
ment la couronne et a dit que c'était à
Vienne qu'il fallait chercher les vérita-
bles instigateurs de ces désordres. Le
président du conseil a protesté énergi-
quement contre ces paroles.

Chine
Londres, 12. — Suivant une dépêche

de Shanghaï au « Times », les membres
de la commission de revision du traité
chinois ont reçu l'ordre de décliner toute
discussion avec le commissaire améri-
cain relativement à l'ouverture de villes
de la Mandchourie au commerce étran-
ger en raison de l'attitude du gouverne-
ment russe.

Vente de vins
Lausanne, 12. — L'Etat de Vaud a

vendu lundi matin ses vins des hospices
cantonaux, environ 23, 600 litres d'Aigle
1902, à des prix variant de 55 à 59 cent,
le litre, prix moyen 56,5.

9S1NIÉRES MOUTELLSS

(BBBVJCI _rt<____ na LA Fauta* tr___«__)

Au Maroc
Tanger, 13. — Les dernières nouvelles

de Tetuan disent que la lutte continue.
Le commerce est interrompu. Il ne reste
plus dans la ville que quelques familles
espagnoles qui se sont réfugiées au con-
sulat et des familles Israélites, La situa-
tion est extrêmement critique. Le sultan
a envoyé 300 hommes d'infanterie et de
cavalerie pour renforcer la garnison et

1 on croit que ce renfort suffira pour
repousser la révolte.

Au Japon
Yokohama, 13. — Le corps législatif a

été ouvert hier par l'empereur, qui a
prononcé un discours du trône dans le-
quel il a annoncé que des mesures immi-
nentes seraient prises ; pour la défense
nationale ; il n'a point fait allusion aux
relations du Japon avec l'étranger.

Désordres

Budapest, 13. — Des désordres sérieux
se sont produits à la station de Brod.
Une bande de paysans a attaqué la sta-
tion pour enlever toutes les inscriptions
en langue hongroise. La troupe est
venue rétablir l'ordre.

Grèves
ValparaiSo, 13. — Les ouvriers des

docks se sont mis en grève. Des conflits
se sont produits entre les grévistes et les
gendarmes ; il y a eu des blessés des
deux côtés. La populace a mis le feu à la
Compagnie de navigation américaine et
a empêché par la violence les pom-
piers d'éteindre le feu.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

CHRONIQUE AGRICOLE

Nous lisons dans le _ Journal d agri-
culture suisse » :

SUDATION. — Bien que la situation
se soit un peu améliorée durant la der-
nière semaine, elle n'est pas encore de-
venue normale. La température est moins
froide et les terres ont été suffisamment
mouillées par les pluies. La culture ré-
clame maintenant d. la chaleur, en par-
ticulier pour les prairies, dont la récolte
sera bien retardée cette année.

BLéS ET FARINES. — Les nouvelles des
blés en terre sont, comme toujours à
pareille époque, assez contradictoires. II
semble cependant que les changements
survenus dans la température et les
pluies ont fait grand bien aux céréales
et que les plaintes soient moins nom-
breuses.

Les mauvaises nouvelles d'Europe ont
eu momentanément un effet de hausse
sur les marchés américains, hausse qu'il
faut aussi attribuer à la diminution des
stocks visibles. Les dernières cotes de
New-York pour le blé étaient de 14 fr.75
les 100 kil., celle de Chicago de 13 fr.85.

En France la fermeté continue.; On a
fait à Lyon le prix de 25 fr. pour la cul-
ture et le prix moyen pour toute la
France a été pendant la semaine de
24 fr. 11. %, ... ...__ .

VINS. — II n y a plus beaucoup de
vins de la dernière récolte entre les
mains de la culture et les vieux et petits
vieux ont beaucoup diminué ces derniers
temps. Cependant il reste encore par ci
par là quelques petites quantités que les
détenteurs ne sont pas pressés de vendre
et pour lesquelles ils tiennent les prix
fermes.

Dans les vignobles français, on fait
remarquer que les détenteurs de vins
ont d'une manière générale, élevé leurs
prétentions et que, suivant la région, la
hausse de prix atteint 3, 4 et 5 fr. par
hectolitre.

Les gelées d'avril ont causé plus ou
moins de dommages dans les vignobles
italiens de la Lombardie et du Piémont
ce qui a occasionné de ce côté aussi,
une hausse de 2 ou 3 fr. par hectolitre.
Ces deux régions continuent d'impor-
tantes expéditions sur la Suisse.

SUCRE. — En France, on a fait déjà
de nombreux contrats pour les bette-
raves, de 20 à 23 fr. les 1000 kilos de
betteraves à 7 degrés de densité aveo
majoration de 3 fr. par degré au-dessus
et diminution de 4 à 6 f r. pour chaque
degré en moins. On se prépare donc à de
grandes emblavures de betteraves, mais
il faudra voir comment s'en tireront les
fabricants en présence de là nouvelle loi.

FOURRAGES. — Les provisions de four,
rages sont encore abondantes sur leE
fenlères de la Suisse allemande. Elles
sont loin d'être épuisées dans la Suisse
romande, ce qui permet , d'espérer que
malgré le grand retard que subira la
première coupe de foin, les prix de cet
article ne risquent pas d'atteindre des
proportions extraordinaires. Les prix
actuels de nos marchés sont plutôt bas
et varient entre 5 fr. 80 et 7 fr. 25 les
100 kilos.

Bourse de Genève, du 12 mai 1903
Actions Obligations

Central-Suisse ¦ ¦¦ _-.— _»/,féd.ch.de f. • — .—
Jura-Simplon. 211.50 8*-/. fédéral 89. 101 15

Id. Ions 11.25 _%Gen.àlots. 105,75
N-E Suis.anc. — ,— Prior.otto. 4»/o —.—
Tramw. suiss* — .- Serbe . . 4 % 883 —
Voie étr. gen. —.— Jura-S., 8Vi% 508 —
Fco-Suis. aec. 42 .. — Id. gar. 8*/,o/0 1012.— i
Bq<* Commerce 1075— Franco-Suisse 484 —
Union fin. gen. 587.50 N.-£.Suis. 4% 506 50
Parts de Sètif. — .— Lomb.anc._°/o 829 50
Cape Copper . 73 50 Mérid.ita. _»/0 846 25

Dtmandé Ofltrt
Oh-Sg-l France . . . .  100.— 100 05

A Italie 100 02- 100 10
* Londres. . . . 25.17 25 18

ffm-h-tel Allemagne . . 122 92 123 —
Vienne . . . . .  104 95 105 ———— . ; —¦_ —y *̂^

Cote de l'argentin en gren. en Suisse,
„• "';'

.:..: jr ŝo le ML
Neuehâtel, 12 mai. Escompte 4°/.

Bourse de Paris, du 12 mai 1903/ f
(Cour* de cl.tare)

8»/0 Français . 98.10 Bq. de Paris. 1037 ._-
Consol. angl. 92 25 Créd. iyonnai. 1080 —
Italien _ a/o . . 108.75 Banqueottom. — ,—
Hongr. or 4 •/, 104.05 Bq. internât'. —.—
Brésilien 4*/> 77.90 Suez. . . . . .  8855 —
Ext. Bip. 4 •/» 83-- Rio-Tinto, . . 1273 ;—
Turc D. 4 •/, . 80.15 De Beers . . , 559 
Portugais 8 •/• 32.22 Ch. Saragosse 885 —

Actions Ch. Nord-Bsp. 211 —-
Bq. de France. — .— Chartered. . . 548 _-
Crédit foncier 693.— Go.-_._ld , . . 185..—
____________-.-__---_-----_---_«

I

Bulletin météorologique — Mai
Les observations se font

& 7 >/i heures, 1 */t heure et 9 •/• heures.'

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
1 . —_ d

H Timp-r.t- --a-ii ._-P Ji f -f Tint to-b-. -|
S «o7-W| 

_.-_.- || | mr< rnM *ï [enne mnm mum _3M j(
12 +9.5 -t-7.0 -4-14.oVl4.8 S.-O. faibL eouv

18. 7»/_ h. : +9.2. Vent : S.E. Ciel : couvert.' ?

Du 12. — Tontes les Alpes visiblesr Sôléll
visible par moments le matin.

Hauteurs du Baromètre réduites i 0
tulnuit IM données dt l'Okstmto.r* . ;

Hauteur moyenne pour Neuehâtel : 719,5"

Mai | 8 9 ) 10 | 11 ) 12 18
"¦ST i u ~"™""" ""** ' ~TT "¦"¦*

786 =-|

780 p-J
786 =1

«720 §H
716- =£-[
n0 i!'Il !

! 705 ;=~| I

700 !~ .f j I

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

Hl+4.6 pÛ. I+-.0 J663.7J _.8jO.H._ . fort l vat.

Soleil intermittent le matin. Grêle.à 1 heure.
Pluie intermittente après midi. '

7 b.ur.. du matin
Altlt. Temp. Barrai. Vent. ' CUL *

12 mai. 1128 -*.4.0 660.4 ;0. nouv.

Hiverna da laae
Du 13 mai (7 h. du matin) '429 m. 450

i '

BiHetii Bétéorolegique di Jan-SiipJoi
13 mai (7 h. matin)

:. * m i£

f
'f STATIONS fg TEMPS * VEUT¦ 13

450 Lausanne 9 Qq. n. B. Calme
889 Vevey 8 Couvert. '¦; . -*
398 Montreux 8 » » .

, 41. Bex 7 Qq.n.Beau.-
53? Sierra 11 Tr. b. tps. •

' 1609 Zermatt 2 Brouill. »
, 772 Bulle 7 Qq. n.Beau.»
1 632 Fribourg 9 » »

548 Berne 8 Couvert. ¦¦•
566 lnterlaken 8 • *488 Lucerne 8 • . *» - • ¦» ¦'.¦•¦
482 Neuehâtel - 9 •_*. .-.. .. .* *...* *437 Bienne-Maeolin. , 7 .. TV * . . , ¦* -. . . - ¦¦;.

1011 Lac de Joui. 5 ' » ».. .
894 Genève. 10 Tr. b. tps. V

Commissaire d'enchères. — Le citoyen
Alcide Dambacb, à Neuehâtel , est nommé
aux fonctions de coremissaire d'enchères
près la justice de paix de Neuehâtel.

Pour i'Oberland, en voiture! — La lo-
comotive * Boudry » de l'ancien régional
N.-G.-B. a été expédiée lundi de Neu-
ohâtel, sur les chantiers de la voie fer-
rée en construction Montreux-Montho-
von etc.

Une arrestation. — La gendarmerie
a arrêté hier matin, à Gibraltar, où il
logeait, un nommé Henri-Alexis Gornuz,
recherché par les polices vaudoise et fri-
bourgeoise pour vols commis à Vevey et
à Ghàtel-St-Denis.

Nous passions au moment de son arres-
tation, à midi. D prétendait absolument
entrer un moment dans sa chambre : rien
que deux minutes, disait-il. Ce n'était
pas le sentiment du caporal Mack, dont
la poigne doit être vigoureuse... Telle,
du moins, parut être l'opinion du voleur,
car il n'insista pas trop.

CHRONIQUE LOCALE

La Feuille d'Avis de HenehAtel,
en ville 2 fr. par trimestre.

.La Feuille d'Avis de Henebâtel,
hors de ville 2 fr. 25 par trimestre.

Madame Marie Blœsch née Wyniger, à
Peseux, sa fille Marie, à Paris, Monsieur
et Madame Paul Blœsch et leur enfant,
Monsieur et Madame Numa Blœsch et
leur enfant, Monsieur Ernest Blœsch, à
Peseux, les familles Wyniger. à Saint-
Imier et à Clarens, Bourquin, a la Chaux-
de-Fonds, et Mugeli, à Luscherz, ont la
profonde douleur d'annoncer à leurs amis
et connaissances la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Auguste-Frédéric BLŒSCH
leur bien-aimé époux, père, beau-père,
grand-père et oncle, que Dieu a rappelé
subitement à lui mardi 12 mai, à l'âge
de 59 ans.

Que ta volonté soit faite.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Peseux, vendredi
15 courant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Peseux 70.
Le présent avis tient Lieu de lettre de

faire part.

Monsieur et Madame C. Duvanel-Gau-
they, Mademoiselle Marie D.iiv_nél, à Co-
lombier, Monsieur Charles Duvanèl et sa.fiancée, à Aarau, Monsieur Auguste ' Bu-
vanel, a Colombier, et les familles Gau-
they, Wermelinger, Zaugg, Sauser, -Tripet*

-
Favre,, Franc,. Monnard et . Kvbourg, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de, *

Mademoiselle Rose DUVANEL
leur chère fille, sœur, nièce et cousine,
que Dieu a retirée & lui. . aujourd'hui. 1?
mai 1903, à midi et demie, dans sa 21m .
année, après une longue _t .'pénible
maladie. _ .  . . *____

Colombier, le 12 mai Î903. '; «•
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 14 mai 1903, à
1 heure après midi ;¦ ¦;, .'. j",

Domicile mortuaire : rue Basse 27. .* *;
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. . .

AVIS TARDIFS -

iHVlS
concernant les enchères des immeubles Heinzely

(Voir 1re page) ,

Ensuite d'une vente de gré à
gré, les enchères des immeubles
de l'hoirie Heinzely, qui auront
lieu jeudi 14 mai, à 8 heures
du soir, à l'Hôtel du Cheval
Blanc, à Saint-Biaise , ne com-
prendront pas les vergers l'E-
ouyer, les champs et prés for-
mant les articles 377, 378, 208,
214, 216, 216, 92, 107, 218 et
211 d'Hauterive et 834, 644, 628,
630, 631, 632, 637, 640, 641,
642 et 643 dé Saint-Biaise.

En conséquence, les enchères
seront restreintes aux vignes
et au verger situé sur le che-
min du Jardillet. —

Par commission:
Ali. CI-O T TU, notaire. *
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Toute demande d'adretue

4'une annonce dois être ac-
•oaspagnée d'un timbre-poite
pour la réponse; sinon celle-ci
ma expédiée non affranchie.

i__-J_.-t.l_IB il II flOllll -'à.tt.

iPPARTEMENTS A LOUER
Logementlle trois pièces, confortable,

eau et gaz, bien situé, Gibraltar 8. S'adr.
à Henri Bonhôte. oo.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer, à Boudevilliers, un

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

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

On offre à louer, pour fin mai, un lo-
gement de 2 chambres, cuisine aveo eau
et galetas, au centre de la ville.

Pour renseignements, s'adresser le soir
depuis 6 heures, rue des Poteaux 5,
S»* étage. 

A louer à nonru, arrêt du tram,
2 appartements de 3 chambres, cuisine
et dépendances, eau partout H 1508 N

S'adresser à HH. Znmbaeh __ C1*,
S-slnt-BIaUe. c.o.

SAISQN D'ÉTÉ
À louer un beau logement meublé, de

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

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

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

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

Séjo-uLg eÏTÉ-té
A louer, à Saules, un logement de

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

CorcBllBS 33, Branda Rue
A louer dans maison tranquille et soi-

gnée charmant petit logement de trois cham-
bres, cuisine aveo eau, et toutes dépen-
dance-- Vue magnifique. co.

A louer pour Saint-Jean, Poteaux 3,
logement de 2 chambres. S'adresser au
3 — é t a g e .  co.

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

A louer près Saint-Biaise, à partir du
15 mai courant ou pour époque à con-
venir, dans une maison de construction
récente, sur la route de Neuohâtel, deux
pot-fa. logement*, l'un de 3 chambres
et l'autre de 2 chambres, chacun avec
cuisine, galetas, cave et partie de jardin,
eau sur Tes éviers. Si on le désire, la
maison avee le Jardin pent «tre
loaée en blee. S'adresser à l'Etude
J_ -r. Thorena, notaire, à Saint-Biaise.

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

A louer, à l'armée 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,
v ' On prendrait aussi des jeunes filles al-
lemandes en pension. Vie de famille. Prix
modéré. S'adresser à M. Erummen, pro-
pffétaire, Geneveys-s/Go-frane. 
_ 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»e, à gauche. S'y
adresser.

SÉJOUR D'ÉTË
A louer, dans l'Oberland bernois, pour

les trois mois d'été, et pour un prix
modéré, un bon chalet contenant sept
chambres, dont une à deux lits, vé-
randa et piano. On fournirait aussi un
peu d'argenterie et le linge de maison.
Demander l'adresse du n° 062 au bureau
du journal.

A louer pour la fin du mois un beau
logement de trois chambres, cuisine et
dépendances, eau et gaz. S'adr. Ecluse 39,2«» étage.

CHAMBRES A LOUER
Place pour un coucheur propre, rue

Saint-Maurice 6, 4m«. 
Grande chambre meublée, Sablons 13,3»», à gauche. 
Chambre meublée pour un monsieur.

S'adresser laiterie, rue Saint-Maurice t .
Chambres et bonne pension dans

Camille française. Pension seule si on le
désire. Prix modérés. Proximité immé-
diate de l'Ecole de commerce et de l'A-
cadémie. Demander l'adresse du n° 623
au bureau du journal. 

Place pour un coucheur rangé. S'a-
dresser rue de l'Hôpital 15, au 1" étage,
sur la cour.

Balle et grande chambre
bien meublée, pour un ou deux mes-
sieurs. Bonne pension. Beaux-Arts 28,
S*". CJ3.

Dans une jolie propriété, située au-
dessus de la ville de Neuohâtel, à proxi-
mité du funiculaire, ou offre à louer à
des messieurs rangés,

trois ehambres meublées
orientées au midi. Vue étendue. Jouis-
sance d'un jardin d'agrément. S'adresser
à M1"8 veuve Charles Brandt, Cassardes
n° 8, à Neuohâtel. 

A LOUER
à une personne tranquille, une jolie cham-
bre meublée, indépendante, au soleil , dans
petite maison seule. S'adresser le soir dès
7 heures au faubourg de l'Hôpital 25.

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

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

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

Jolie chambre bien meublée, Concert 2,
S"» étage. o. o.

LOCATIONS DIVERSES
A loner pour St-Jean, au centre de la

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

Grand magasin
à louer tout de suite. Pour visiter, s'a-
dresser à M. Jeanrenaud, Ecluse 15.

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

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

OH DEMANDE A LOUEE
On cherche à louer pour Saint-Jean, à

Neuehâtel ou Saint-Biaise, un apparte-
ment de 3 à 5 chambres avec dépendan-
ces; si possible avec petit jardin ou bal-
con Adresser offres écrites sous chiure
J.-W. 699 au bureau du journal.

Un 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.
ÏTfio il ont a demande à louer un
-Ullt. U-UIK. appartement de 4 ou 5
pièces, bien exposé. Adresser les offres
par écrit, route de la Gare 19, rez-de-
chaussée.

Vaiiiance*.
11. Un enfant né mort du sexe mascu-

lin, à Arnold-Albert Perrenoud, magasi-
nier, et à Louise-Georgino née Jacot.

11. Aline-Marthe, à Gottfried Moser,horloger, et à Marthe née Feremutsch.
11. Henri-François, à François-Xavier

R-_ber, restaurateur, et à Anna-Maria née
Stocker.

11. Erica, à Louis-Eugène Jacot-Guillar-
mod, menuisier, et à Caroline-Augusta
née Devenoges.
-_-_nSSB^BIIV#____________________________________________-_i

__*t*_*___*t aranni nHiEMnil

ÉTAT CIVIL DB NEDCHATBL

OFFRES DE SERVICES
Une Jeune fille

hors des écoles cherche place pour s'ai-
der dans un ménage quelques heures par
jour. Demander l'adresse du n° 690 au
bureau du journal.

VOLONTAIRE
Une jeune fille (Argovienne), connais-

sant tous les travaux de ménage cherche
une place dans nne bonne famille, pour
apprendre le français. Adresser offres
écrites sous L. S. 700 au bureau du journal.

Jeune fille de 16 ans,
cherche place

pour aider au ménage. S'adresser rue des
Prés 56, à M"* Hng, Bienne; 

Une jeune fille allemande qui sait déjà
un peu le français aimerait, afin de se
perfectionner, trouver place dans une
bonne famille française, pour aider dans
le ménage. Bon gage demandé. S'adresser
à M11* Pauline Gisiger, à Selzach (et. So-
leure). 

Jeune homme
allemand, cherche place 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.

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande, pour fin courant, une

bonne

domestique
sachant cuire. S'adresser à M. Schenker,
Clos-Brochet, Neuohâtel. 

On demande une

fille propre
et active, connaissant la cuisine et tous
les travaux du ménage. S'adresser sous
chiffre H 1503 N à l'agence de publicité
Haasenstein At Vogler, Neuehâtel.

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 MmB
E. Freiburghaus, blanchisseuse -repas-
seuse, à Peseux n° 51.

¦

ON DEMANDE
ponr petite famille

femme de chambre
lrançaiBe qui connaît à fond
son service et q ni sait bien cou-
dre. Elle aurait a soigner nn
enfant de 5 ans. Recommanda-
tion de premier ordre indispen-
sable. Aux offres Joindre pho-
tographie et indiquer l'âge. —
S'adresser 2610 Y

Kôtel Suisse
-B-S-SM-T-S 

On demande un

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

Bureau fie placement ffiçû, «: S
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

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.

EMPLOIS DIVERS
Un ménage sans enfants demande

place de concierge
ou bureaux à faire. S'adr. Ecluse 41, 1M.

CO-mptable-Gorrespondant
sérieux et expérimenté, français et alle-
mand, cherche engagement. Adresser les
offres sous chiffres O. H. 469 à Orell
Fttssll, publicité, Berne. 

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

Jeune homme laborieux, honnftte et
intelligent, 16-18 ans, ayant belle écriture
et quelques notions de comptabilité, trou-
verait place de vendeur dans un mtagasin
de chaussures de la ville. Adresser offre/j
et prétentions aveo références, jusqu'au
20 mai, sous chiffres A. 10439 Z., pos te
restante, Neuehâtel.

Une personne cherche place chez; une

couturière
S'adr. à M"' H. lken, ruelle Dupeyrtm 5.

UN J E U N E  H O M M E
de 21 ans cherche place tout de suite
pour aider aux travaux du jardin ou de
la campagne. Il sait déjà un peu le fran-
çais. Rue des Fausses-Brayes 9, r*.z-de-
ohaussée. 

BOULANGER
On cherche un jeune ouvrier boulanger

pour tout de suite — S'adresser boulan-
gerie Lischer, rue de la Treille.

Jeune homme marié chPKe
quelconque. — S'adresser Ecluse 15, 211"»
étage, à gauche.
—a—^—MM—ai ww ¦a âp

âPPRENTISSAŒ
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. B11427

Jeune garçon
ayant quitté l'école, est demandé pour un
bureau comme apprenti commissionnaire.
S'adr. Industrie Suisse des Marbres &
Onyx E. Rusooni, Maladière 35.

PERDU OU TROUVÉ

ZFIEIRJDTT
papier de haute importance, daté de Lau-
sanne 1902. Rapporter, contre forte ré-
compense il MUe J. P , Beaux-Arts 28, 3*»«.
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L'homme-tuila. — Dimanche soir, à
Paris, l'omnibus qui fait le service entre
les Batignolles et l'Odéon, descendait à
neuf heures et demie la rue Notre Dame-
de -Lorette, lorsqu'une de ses roues
heurta violemment un pavé. Ce choc
rompit l'équilibre du véhicule qui pen-
cha fortement sur le côté. Dn voyageur,
M. Octave Salmeret, employé de com-
merce, qui se tenait debout sur l'impé-
riale fut pécipité par dessus la balustrade
et tomba sur un groupe de passants,
parmi lesquels était une dame qui s'éva-
nouit de peur.

L'employé de commerce, grièvement
blessé à la jambe droite, fut soigné dans
une pharmacie et de là conduit à son
domicile.

Parallèle économique. — Dne étude
approfondie sur la position économique
actuelle de l'Angleterre, comparée à celle
de l'Allemagne, vient de paraître dans
l'_ Annuaire d'économie politique _ , qui
se publie à Berlin. Le professeur Has-
bach cherche à y démontrer qu'au point
de vue mécanique et technique, l'Alle-
magne en est arrivée, aujourd'hui, à une
hauteur qui la met de pair avec l'An-
gleterre, mais celle-ci conserve de grands
avantages pour ses usines : la proximité
des mines de charbon et de la mer. Pour
neutraliser ces avantages, le Dr Hasbacb
recommande à l'Allemagne le développe-
ment des banques de dépôts, de ses
canaux et de ses chemins de fer. Il y
insiste d'autant plus que, selon lui, la
Grande-Bretagne se réveille de sa longue
quiétude et fait de grands efforts pour
reconquérir sa prééminence industrielle.

Les massacres de Kitchinef. — Dans
une circulaire, le ministre de l'intérieur
raconte les persécutions dont les Juifs
ont été victimes à Kitchinef.

A la suite de faux bruits relatifs à un
meurtre rituel, des appels ont été pu-
bliés et la population excitée. Le diman-
che de Pâques, dans l'après-midi, le
propriétaire juif d'un carrousel ayant
maltraité une chrétienne, ce fut le
signal des désordres. La foule parcourut
divers quartiers, pillant les maisons et
Les magasins des Juifs.

Le lendemain, les Juifs attaquèrent les

chrétiens. Dn chrétien fut tué par un
Juif , ce qui occasionna de nouveaux dé-
sordres.

Il y a eu 45 Juifs tués, 74 blessés
grièvemment et 350 plus légèrement.
Cent maisons juives et 600 magasins
ont été pillés.

Le tsar a ordonné au ministre de l'In-
térieur de rappeler aux gouverneurs de
provinces leur devoir de prendre des
mesures pour prévenir des violences. Il
les rend personnellement responsables
de ce qui pourrait arriver.

Les rats révélateurs. — Il paraît que
les attentais de Salonique se sont pro-
duits de façon quelque peu prématurée.
La cause indirecte est dans les rats qui,
effrayés par les opérations de forage
faites sous la Banque ottomane, ont
abandonné en toute hâte la place. Cette
évacuation éveilla les soupçons du direc-
teur de la banque qui donna l'ordre
d'examiner les fondations de l'édifloe,
mesure qui fit conclure aux dynamiteurs
que leurs plans allaient être découverts.

Une petite improvisation présiden-
tielle. — Dans son tour dans l'Ouest, M.
Roosevelt rencontre un groupe d'éco-
liers, et il leur adresse cette allocution-
nette:

«Je suis pour le travail et je Mis pour
les jeux. Je serais désolé de voir que
vous ne savez pas vous amuser, mais ne
laissez pas les jeux nuire à votre travail.
Faites les choses vite et joyeusement
Enfants, rappelez-vous que plus vous
voulez être des hommes, plus vous devez
montrer de gentillesse chez vous. J'au-
rais honte d'être un enfant méchant pour
les petits. Quand vous jouez, pas de tri-
cherie, mais jouez ferme et ensuite tra-
vaillez ferme. Si vous vous blessez,
continuez à jouer. Meltez votre cœur _
tout ce que vous faites*.

Les races aux Etats Unis. — Le parti
des r blancs de lys ., qui s'est organisé
dans le Sud contre l'égalité sociale des
gens de couleur, commence à faire sentir
son action.

Les cas de lynchage contre les nègres
deviennent excessivement fréquents.
D'autres actes de violence contre les
hommes et les femmes de couleur sont
signalés sur différents points.

Dans le Tennessee, un directeur des
postes noir a été chassé de son bureau
par une troupe de blancs armés.

En Géorgie, deux hommes blancs,
auxquels le portier avait refusé l'entrée
d'un bal nègre en fermant la porte, ont
tiré sur les nègres qui dansaient, en
tuant deux et en blessant neuf.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

__P:E3_R_DTJ
mire St-Bla tse et Neuehâtel (Collège des
Ferreaux), une petite montre d'argent,
iveo chaîne en métal. La rapporter, con-
;re réooropi .nse, au bureau de la Feuille
l'Avis. 693

On. s'abonne à toute époque à ls_*__ TJTI-I-B _yAVIS DB N-_.TXOHA.TEl
par carte postale adreuée à l'adml-
loltitratioi- de oe journal.
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Les nuits d'insomnie disparaîtront
bientôt chez les personnes atteintes de
douleurs ou d'ulcères variqueux par
l'emploi du « Varicol » (breveté) du D»
Gœttig, pharm., à Binningen-Bâle, re-
commandé par les médecins, calmant et
guérissant les douleurs. Brochure gratuite
avec certificats, ainsi que pot à 3 fr., se
trouvent dans toutes les pharmacies ; à
Neuehâtel, chez M. A. Donner.

FORTIFIANT
M. le Dr _ler_en à Berlin écrit :

t Votre hématogène s'est montré excel-
lent dans on cas de rachitisme
tenace cher un enfant de deux
ans. Cet enfant, qui auparavant ne pou-
vait pas marcher, commença à courir
déjà après l'emploi d'un flacon et son
état de faiblesse s'améliora sensiblement
pendant l'usage du second flacon. » Dé-
pôts dans toutes les pharmacies. 14

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé
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VIII
LE BAL COSTUMÉ

M. Tournier n'était tout à fait à son
sise chez lui que lorsque son hôtel était
envahi par la foule. Il avait certaine-
ment été mis au monde avec l'instinct
de la réception. L'homme est un animal
sociable. Cette qualité primordiale est
sans doute destinée à devenir la termi-
nable. M. Tournier apparaît comme la
fleur suprême de l'humanité. Toutes les
autres qualités qui formaient l'apanage
de l'homme se sont flétri* s tour à tour :
M. Tournier n'est plus que sociable.

H reçoit n'importe qui. Gar sa sociabi-
lité vise surtout le nombre.

Mais il reçoit avec un profond plaisir
toute personne effleurée par la Re-
nommée.

Tous les grands et tous les petits rôles
de la Comédie-Parisienne se coudoient
chez IuL II n'est pas encore admis de
recevoir les criminels célèbres et c'est
sans doute, l'unique lacune du salon
Tournier.

Ce n'est pas en effet le simple salon
cosmopolite courant; il est devenu tout
i fait banal à Paris. Chez M. Tournier,
c'est vraiment tout & fait parisien:
charme suprême et dernier mauvais
goût étroitement unis. C'est un terrain
neutre où se rencontrent toutes les clas-

Repro'Jluetion autorisée pour les journaux
ayant un trait* a . M la Société des Gens de
Uttm.

ses de la société parisienne et en parti-
culier celles des déclassés.

C'est aussi le premier salon des di-
vorcés de Paris, à ce point, même, qu'on
y regarde d'un œil étonné, voire ironi-
que, les pauvres gens qui n'en sont qu'à
leur premier ménage.

Cependant, entre les divorcés, il s'é-
tablit une sélection. Il y a divorcés et
divorcés. Ne viennent chez M, Tournier
que les divorcés et divorcées de nais-
sance, si l'on peut dire, ceux et celles
qui se sont mariés «pour divorcer», ceux
et celles qui considèrent cet état comme
un «progrès- sur le mariage.

Â côté de ces pauvres gens qui ne
sont après tout, que de simples ratés du
mariage, s'étalent les ratés de tous les
art**, les ratés connus. Car notre temps
salue avec la mène curiosité les gloires
de bon métal et les renommées en sim-
ple émaillé; l'habit fait le moine, plus
que jamais.

Parfois, il se faufile dans le nombre
des conviés, un bon romancier, un pein-
tre de talent; mais il est rare qu'on l'y
revoie un second jour ; dès le premier il
a compris que l'endroit ne valait rien à
fréquenter.

Et l'émaillé règne sans partage.
Tous ces défauts n'empêchent pas le

salon de M. Tournier d'être l'un des plus
amusants qui soient à Paris et, en parti-
culier ce soir de bal costumé.

Aussi M. Tournier rayonne.
Drapé dans une énorme cape espa-

gnole, la moustache luisante, il va de
groupe en groupe et vers les nouveaux
venus aveo une souplesse, une grâce
précieuse, une joie que le costume ac-
centue.

Le grand hall a été arrangé en quin-
conces dont chaque arbre est un énorme
candélabre électrique aux fleurs multico-
lores et les intrigues s'organisent au son
d'un orchestre invisible.

Mme Tournier, quoiqu'elle personnifie

Junon, se laisse un peu effacer par sa
fille Mathilde, en Diane chasseresse : une
Diane qui, de loin, ne semble vêtue que
de gaze légère et de fines pousses vertes,
cueillies en la forêt prochaine.

Isabelle, divinité subalterne, figure
un vol de mouettes, souvenir de son ré-
cent voyage. Sur une robe couleur
de ciel pâle se détachent minuscules
d'abord, en bas de la jupe, puis de plus
en plus gros, cinq oiseaux de mer aux
ailes plus étendues. Le dernier est posé
sur l'épaule et regarde, de ses grands
yeux bleus, les autres venir. Au-dessus
des cheveux coiffés en vague, dont un
bijou forme la crête, une mouette en-
core, qui passe et qui plane. Chez tout
aatre, le costume eût été tapageur et
indiscret ; chez Isabelle, dont lo caractère
hésitant a été rendu encore plus craintif
par les derniers événements, il reste
humble et timide.

Les invités d'ailleurs ont rivalisé
d'ingéniosité.

C'est une énorme cohue de costumes
empruntés, dirait-on, à quelque somp-
tueuse revue des Variétés. Six jeunes
filles se sont entendues pour exiber le
même déguisement :1a cigarette d'Orient,
avec cheveux blonds odorants et corsage
à inscriptions dorées. Voici l'inévitable
automobile — la belle Mme K... — aveo
sa proue merveilleuse corsetée et ornée
de deux émeraudes qu'éclairent de mi-
nuscules lampes électriques.

Quelques jeunes gens délicats se sont
vêtus en sous marins et ce leur est une
obligation de se faufiler , sans vergogne,
entre les couples les plus unie.

Des Aiglons, des Flambeaux, des
Roxanes représentent la littérature dra-
matique ; un père Krllger et un Cham-
berlain, les événements extérieure.

L'actualité domine.
Les arlequins, les pierrots, les folies,

les colomblnes sont en piteuse minorité
et se glissent, inquiets, derrière les rois

de ce bal très moderne : une nuée de
petits gentilhomrhes à casquettes qui
semblent tenir à la fois de l'automobi-
liste par la coiffure, du rastaquouère par
les diamants et des boulevardiers de la
Villette par les allures, les gestes et la
parole.

C'est le petit Alexandre Tournier qui
est le chef incontesté de cette bande
bruyante et désordonnée.

Alexandre Tournier a treize ans, mais
il a «vécu» , comme il dit. Son lycée est
aux environs d'une gare et les trottoirs
parisiens renseignent vite... U a un pro-
fond dédain pour ses contemporains,
quel que soit leur âge, leur situation et
leur sexe. U ne se reconnaît pas de
maître. Il traite chacun comme on ne
traite plus son domestique. Les finan-
ciers, seuls, trouvent grâce devant lui ,
non pas qu'il ait le culte do l'argent,
mais à cause de ce que leur métier con-
tient d'audace, de folie et d'impudence.

Le cynisme du fils dépasse l'aplomb
du père.

— Tournier est trop flou, dit un jour
le jeune Alexandre.

Et sa bande imberbe d'approuver :
— Tu Iras plus loin 1
— Ah I oui, par exemple, et plus vite I
Et on ne sait pas, en effet , jusqu'où il

pourra aller, l'ôphèbe contemporain que
nulle considération morale ne retient
plus et qui a adopté pour l'existence le
sans gêne professionnel et la vitesse des
voitures à pétrole.

Alexandre Tournier dirige les ma-
nœuvres équivoques de ses disciples à
travers le hall enluminé. C'est à qui se
montrera le plus mal embouché, le plus
Impertinent, le plus éhontô. Du manque
d'usage & la goujaterie, il n'y a qu'un
pas. Il ett franchi.

Mais ils sont dans la note du jour et
les masques interpellés savent sur quel
ton répondre.

Le charme de la défunte grlvoi_erie

était son imprévu, sa spontanéité et
aussi sa fugacité. On troussait un com-
pliment à la hussarde. A peine avait-on
le temps d'en rougir que d'autres mots
se pressaient pour adoucir et calmer.
L'ironie, de même, n'avait qu'une pointe,
ne blessait que la peau : le mal était vite
pansé.

Aujourd'hui, on appuie, sans mesure.
L'insolence a détrôné. Le ruisseau tra-
verse le salon : on patauge dans un bour-
bier obscène. On y barbote et beaucoup
s'y noient.

Aussi, les yeux éblouis par les lumiè-
res et charmés par le luxe des costumes,
ne fallait-il pas se pencher trop sur le
somptueux cloaque pour changer d'opi-
nion. C'est à quoi songe un mélancolique
sénateur romain, qui n'est autre que
Loui, Millet , le cousin d'Antoinette et
l'ami d'Isabelle. Il n'a pu encore aborder
la jeune fille , très entourée, et il so tient
à l'écart, étonné, muet et soucieux.

Il regarde louvoyer la dame automo-
bile, bostonner un jeune Aiglon et un
Aiglon travesti et les petits « voyous »
poursuivre gaillardement les « cigaret-
tes _ peu farouches. Des mots malséant i
frappent son oreille; des gestes l'of-
fusquent. Il a envie de hausser les
épaules, de rire brutalement, et, pres-
que, de pleurer.

L'orchestre, lui-même, parodie en
valse des marches funèbres et des mor-
ceaux religieux.

L'entrain ne fait pas défaut, mais on
le dirait mécanique, convulsif. II est
volontaire , forcé, artificiel.

— La loi ne punit, pus tous les contre-
facteurs , pense Louis Mullet.

Dn remous sa produit du centre vers
l'entrée des suions. On s'écarte. La mu-
sique qui s'étai t tue, semble venir d'un
autre point du salon.

Eo effet , d'un pas pressé, s'avance,
conduite par M. Tournier lui-môme, une
guitare ù la main, toute uue estudiatlna,

féminine, aux yeux savamment agran-
dis. Le tour du hall accompli, ils
viennent se ranger en hémicycle sur urt
étroite estrade ménagée au centre des
quinconces électriques. Et tandis qu'ils
continuent de jouer la marche dont ils
s'accompagnaient, s'avance, comme par
magie, un nouveau cortège, qui attire
tous les regards.

C'est un rutilant monarque de haute
taille dont la robe est de pourpre, la
barbe et le manteau d'or massif. La
queue énorme de son costume est portée
par deux négrillons vernis à souhait.
Son sceptre est surmonté d'une oreille
d'or qui intrigue tout le monde.

— Qui est-ce .
— Quel est ce costume ?
Un murmure flatteur s élève. M. Tour-

nier nage dans la joie. C'est un clou sui
lequel il ne comptait pas.

Le géant à la barbe d'or a trouvé un
guéridon qu'il élit immédlatemenl
comme trône. Les deux petits nègre,
s'assoient, à la turque, à ses pieds et
commodément, l'illustre inconnu re-
garde.

Un Israélite costumé (spirituellement,
en marchand de lorgnettes est attiré par
tout cet or. Il rôde un moment autour
du nouvel arrivé , puis, avec un accent
très naturel :

— Une lorgnette, mon prince ?
— Merci , j'ai mes yeux.
Le juif , qui n'est autre qu'un savant

jeune professeur d'un grand lycée de
Paris, se présente, puis :

-— Monsieur, votre costume est fort
original. Vous me rendriez bien heureux
eu me disant où vous en avez puisé la
donnén première.

— Monsieur, je no suis pas un grand
clerc, et il se peut très bien que mon
déguisement présente quelques fautes de
goût et plusieurs anaohronismes. Je suis
Denys, tyran de Syracue, et voici ma
symbolique oreille \

— Ohl parfaitement, et cette barbe
d'or est celle d'EscuIape, et ce manteau
d'or massif est celui que Denys déroba...

— A la statue de Jupiter... Ne m'en
demandez pas plus... le reste ett de la
fantaisie.

— Je ne trouve pas... Voilà la robe
de Junon Lacioienne, autre vol fameux
du plus froussard des sacrilèges et du
plus meurtrier des souveraine... Auriez-
vous l'âme si sanguinaire?

— Non, j'arrive de Syracuse, tout
simplement...

— Vous y fûtes pour votre santé?
— Pour mon art.
— Romancier?
— Non.
— Poète?
— Ah ça! mon cher Monsieur, vou_

oubliez votre petit commerce. Je ne
vous retiens plus.

Denys, tyran de Syracuse, ou plutôt
Marcel Durieu, de Vaugirard, esquisse
un beau geste et le bossu marchand de
lorgnettes, prend la fuite...

Marcel es*", chaque année, un des plus
ingénieux habitués du bal des Quat'-z-
Arts. Plusieurs fois il y fit sensation.
Il avait acquis le don magique de trans-
former le oarton-pflte en métal précieux;
il savait donner aux étoffes des rutilan-
ces de féerie et enchâsser dans la toile
grossière des cailloux qui se muaient
tout à coup en pierres précieuses... Le
jeune peintre eût pu signer ses costumes
comme des œuvres originales...

D'un signe, il fait relever ses petits
porte-queue et reprend sa marche solen-
nelle à travers les lumières et la musi-
que. On continue de l'admirer. Personne
n'arrive à savoir son nom. Sa taille sur-
tout — dont su robe cachait l'origine —
étonne.

(A eutrvre.)
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