
PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel offre à louer :
Un appartement situé au second étage

de l'Hôtel de Ville, composé de 6 pièces,
cuisine et dépendances.

S'adresser Direction des finances com-
munales, o.o.

00M3_ÏÏNE de NEUCHATEL
A louer aux Fahys, appartements

de trois et quatre ' chambres et dépen-
dances, eau.

S'adresser Finances communales.
___ESBEK3SHMH__SC_MHI^^ _̂__E_______IH_B

JIH»EtJBLES I VENDRE
A vendre, anx Parcs et a la

route de la Côte prolongée, des
terrains en nature de vigne.
S'adresser à l'Etude Wavre.

On offre à vendre au Lande-
ron , dans belle situation , au
bord de la route Landeron-
Neuveville , une maison d'habi-
tation renfermant 3 logements
de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. Ecurie pour 4 ou 5
vaches. 14 poses environ de
champs et vergers.

S'adresser, pour de plus am-
ples renseignements, à l'Agence
Agricole el Vilicole , James de
Reynier, Neuchàlel. __vis
concernant les enchères des immeubles Eeinzely

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-
cuyer, les champs et prés for-
mant les articles 377, 378, 208,
214, 216, 215, 92, 107, 218 et
211 d'Hauterive et 884, 644, 628,
630, 631, 632, 687, 640, 641,
642 et 643 de Saint-Biaise.

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

Par commission :
Alf. CliOTTTT, notaire.

A vendre, à Vilars, Val-de-Ruz, maison
neuve ren'ermant 3 logements ; grange
et écurie, jardin et verger. Prix minime.
S'adresser à
l'Agence agricole et viticole

J A M E S  DE REYNIER
NeuchAtel

Terrain a bâtir : a vendre, parcelles
de différentes grandeurs, rue de la Côte,
rue Arnold Guyot et Saint-Nicolas.

Etnde €>. Etter, notaire, 8, rue
Purry.

TERRAIN A BATIR
A VENDRE

A vendre aux Parcs, côté
nord de la route, un terrain à
bâtir de 643 mètres carrés, dans
une situation favorable. Etude
des notaires Guyot A Dubied.

A Tendre on a loner belle villa
moderne, comprenant 2 appartements
£es confortables. Chambre de bain, chauf-fage central. Vue très étendue. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8, rue Purry.

W La F_OXLI_ D'AVIS DH
HBUOHATBI, eat lue chaque jour
*»»» tous IM ménagea.

VENTES AUX ENCHÈRES

Enchères de Mobilier
A CORCELLES

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

Auvernier. 9 mai 1903.
Le greff ier de paix,

G. GANI èHE.

ANNONCES OE VENTE

A vendre environ 650 litres de vin blanc
fendant du ̂ Valais
à 60 cent, le litre. Echantillon à disposi-
tion.

A la même adresse, deux belles gran-
des fenêtres pour atelier.

Demander l'adresse du n° 704 au bu-
reau du journal.__

(Attention !
A vendre d'occasion, une monture en

fer, vitrée, de ln,60 sur 2m20; convien-
drait pour atelier ou véranda. Une porte
en fer de 1">90 sur O^SO. Plusieurs por-
tes, ainsi qu'un saloir chêne, une machine
à hacher et un embossoir.

S'adresser Parcs 110, an magasin.

A vendre d'occasion, un mobilier
complet de ̂ magasin d'épicerie.

S'adresser Ecluse 13, au magasin.
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| Grand magasin Alfred Dolleyres, 2, me dn Seyon S
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f A Li HALLE AUX TISSUS g
Ê Maison ayant le plus beau et le plus grand choix de X

| lobes, Confections, Jupons, Corsages, Blonses, |
9 Toilerie, Bideasx f•S i2L Prix défiant toute conçus-agence g

i PST Grand rabais sur les nouvelles confections d'été §
_*. , , ,êï

! MANTEAUX IMPERMEABLES I
— ¦ ¦ g ¦¦!¦_¦

Reçu un joli choix de manteaux et pèlerin en caoutchouc anglais,
qualité garantie, pour dames, messieurs et jeunes gens.

Au magasin A. Schmid-Liniger
t.», rue de l'Hôpital, fi»

FABRIQUE OE CHAPEAUX DE PAILLE
F.-A. GTGâX & <?*

9, Rue du lemple-Neuf

Grand assortiment de _px de dames, entants Messieurs
VENTE >AU PRIX DE FABRIQU E

_______________________ SsTft CHEZ

— Epancheurs 4 et 0

Le meilleyr moyen pour nettoyer les métaux .
est et zeste»

AMOR
Polissage de métaux

S'obtient en boites à 20 e. et 80 e.
Fabr. Lubszynshi <{; Q", Berlin N.O.

Attention à la marque de fabriqua *Amor ¦

COMBUSTIBLES
AUGUSTE HOUMARD

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

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

Se recommande, -_.-u.g _ste l—0'C~6___3_>.

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

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

voitures
On offre à vendre, à des prix défiant

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

A vendre 1 ou 2 wagons

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

VENTE DE W
Caves de Rougemont

à SAINT-AUBIff
1200 litres blanc 1001
8500 » blanc 1902

, 4000 » rouge 1902 | . 
^Adresser les offres à M. José Saco,

géranee de domaines et de vignes,
23, rue du Château. . ,

CALORIFERE
en bon état, à vendre, faubourg du
Lac 13. _ . ,..„, __ . ., . . ' : '

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

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

Le tout à prix avantageux et au comp-
tant.

S'adresser Hôtel du Faucon, Neuchâtel.

__30_r_r_ !__E:iT_s
1 an 6 mois 3 mois

t. Feuille portée à domicile
\„«« fr. 8- 4 -  2-
TM Feuille portée à domicile

don de Tillooo parla posto
dan! toute la Suisse . . .  9 — 4 60 2 25

. l'étranger (Union postale),
eûToi quotidien 23 — 12 50 6 25

abonnement «ni bureaux de poste, 10 et. en sus.
Changement d'adresse, 50 ot.

3̂  

Administration et Abonnements :
WOLPRATH & SPERLÊ

Imprimeurs-Éditeurs

La venta au numéro a Heu :
Bureau du Journal, kiosques, libr. Guyot, gara J.-S.,

par les porteurs et dans les dépôts

IU « IN CSCRïTS XI SONT PH IINDCS.

_^3sr_ro_rc_:s
Di  canton 1 à 8 lignes . 50 cl.

» et 5 lignes. . 65 et. — s et 7 lignes 75
3 lignes et an delà . la ligne 10
Répétition » . 8
Aris tardifs, 20 et. la ligne . . . Minimum 1 fr,
Axls mortuaires, la ligne 15 et. i 2

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

15 ot. la ligne Minimum 1 fr.
Avis- mortuaires , 20 et. la li gne » 3

Réclames, 30 et. la ligne . . . .  1 j

Lettres noires, 6 et. la ligne eu sus. Encadrements
depuis 50 et. Adresse au bureau: EO «t.

BUREAU DES ANNONCES :
1, Rue du Temple-Heur, i

Autant que possible, les annonça»
paraissent aux dates prescrite»: en cas contraire,

il n'est pas admis de réclamation.
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[B PLAQUES, PAPIERS arc. I
H ENCADREMENTS HÉ
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H DE»O« STR»TI0»S GRATUITES H
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H^B

ÉPICERIE FINE

H. Gacond
Seul dépositaire des produits

DE

L'INSTITUT SANITAIRE DE BALE
DES

n_S • Manne! Frëres >
ET DES

CAFÉS T01ÈFIÈS «lannel Frères »
de _ansanne

i__________i_ssfimmïsi

I

ponr Robes _P^C3T_ri_l__% TFl 1L_|8| P0mr Blouses 1
MV ^laposlja.o_s eac«a.-u,ipas, n«na? r̂ea%3;_ cLeeslaia, »t colozls, po-va.r to _» les gro „te, ea.a_s totas les prias "OB !

Za 7488 Demmdt z la collection à la MAISON SPŒRRI, Z URICH. I

¦ !(, Championnat de la course 100 Km du monde. 1P—* Championnat dts ICO Km. d'Europe. ÇiU
H»f Grand Prix de la République. _ffltt >^^à Championnat des 10 Km d'Europe. . J|
H\ Championnat de Russie. ^^_ * (PUÉ* 

Grand Prix d'Allemagne.
^K Championnat 

de 
Bavière. r^ENHABo^r Championnat de Hollande.

^|̂  et d'autres grandes courses ont été gagnées par le BRENNABOR
Représentant pour les districts de Neuchâtel et Boudry, H. HÉRITIER, mécanicien de 1** ordre, Bel-Air, Areuse.

Accessoires — Pose de roues libres et freins — Réparations

VITE DI MOBILIER
A vendre, de gré à gré, le mobilier de l'Institut THURING-MERIAN, à Gibraltar 4,

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

La vente se fera à l'Institut, dès le lundi 11 au samedi 18 mal 1908,
chaque jour de 9 heures a midi et de 2 a 5 heures dn soir.

Magasin Ernest MOI»
«Il JIIBL M RAYONS

__îel extrait pixr

CONFITURES - GRLfiEB

SOULIERS CYCLISTES
noirs et jaunes, depuis fr. 6.75

pour dames, messieurs, jeunes filles
et garçonnets

MAGAS1X de CHAUSSURES

G. PÉTRESffAND
Moulins 15, Neuchâtel 

On offre à vendre 12 à 15 mille

vieilles tuiles
bien conditionnées. Demander l'adresse
du n° 632 au bureau du journal. 

A vendre,

COFFRE-FORT
bon marché. Offres écrites sous chiffre
O. H. 701 au bureau du journa l. Ë_ r__
pour HARICOTS, à vendre au détail ,
chez Jacob Berger, Combustibles, Bôle.

M——»" »— I

Dès le 1er septembre 1003
TTsT- Ssur_d.o_-

Editour de Musi que, à Neuchâte l
Installera dans son maga»
sin, Terreaux 3, un maga-
sin de

PIANOS
des premières marques suisses

et étrangères.
Vente - _ooatio_ - Echange

• Réparations - Accords
lie magasin de musique

sera A la même époque
transféré même rue n° 1. —
A cette occasion, le stock
de musique pour la vente
et l'abonnement, sera com-
plètement renouvelle.

______________¦¦___¦

Nouvelle récolte
èk eo cent, le _:ilog-

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Pour vendre rapidement, commerces,
industries, propriétés, immeubles, eto.

Pour trouver associés ou comman-
ditaires, adressez vous à

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

Aucune commission n'est exigée.
Vins clix ï^iêxxaorxt
rouges, vieux, garantis naturels, 25 fr.
p. 100 litres en gare Lugano, c r.
Morganti «t C8, Lugano. H 1744 0

A vendre k bas prix, un petit

Ut ©e fer
bien conservé, s'allongeant à volonté.

S'adresser Treille 3, 3m».

—t Erarsdt & Matihsy
TAILLEUBS & CHEMISIERS

6, rue de la Place-d'Armes

Vêtements soignés
Téléphone 720

^IBH_________________________ _________B
w——m^—*i*ms ¦¦»»»»-,_______________ ¦____¦__¦«__¦«¦>
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/CACAO\
L ET SUCRE Jtiilipi

f eue asï enchères giblips aps faillite \
de l'Immeuble et part d'Immeuble dépendant de la masse en faillite

de Arnold Weber, architecte, précédemment à Neuchâtel.
Aucune offre n'ayant élé faite à la première séance d'enchères du 11 ma'

1903, l'Oliice des faillites de Neuchâtel, exposera en vente, par voie d'enchères
publiques, conformément à la loi fédérale sur la faillite, le lundi 15 juin 1903, à
H heures du matin, dans la salle du Tribunal, à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel,
l'immeuble et part d'immeuble dépendant de la masse A. Weber, savoir :

CADASTRE DE HAUTERIVE
Article 584. Lea Bouges Terres, bâtiments, place, jardin et verger de 603ma .

Subdivisions
Plan folio 11, n° 34. Les Rouges Terre?, logements de 86ma.

» 11, » 35. » » » bûcher » 16 »
» 11, » 36. » » » escaliers » 20 »
» 11, » 37. » » • place et jardin » 229 »
» li. » 88. » . a » verger » 262 .

Provient de l'article 497 divisé.
Acte du 30 juin 1899, rrçu E. Bonjour , notaire, constituant sur l'article 547,

plan folio 25, n<« 24 i 27, en faveur des articles 582, 583. 584, 58î, plan folio 11,
n" 14: 24 à 28, 29 à 33, 34 à 88, L9 à 43, une servitude do cana'.-égout et en :
réglant les conditions d'entretien. j

Acte du 22 août 19J0, reçu E. Bonjour, notaire, donnant le droit à l'article 5S5
d'utiliser une partie de l'escalier qui se trouve sur l'article 584 et aboutissan t au
bord de l'ancienne route de Neuchâtel à Pr.int-Blaise.

La part du débiteur à l'immeuble suivant : Article 586, plan folio 11,
n° 44. Les Bouges Terres, place et escaliers de 195ml.

Provient de l'article 497 divisé. L'adjudication sera prononcée définitivement en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur, aux conditions du cahier des char-
ges déposé à l'Office des faillites de Neuchâtel.

Neuchâtel, 11 mai 1903.
Le préposé aux faillites,

O1029 N A. PERRIN , av.



THE DE CHINE
ot Thé Ceylan

Hélène-E. Vaucher, Couvet
V quai. supé. en livre, </» lw. et V< liv.

Envois franco, 4 livres. Escompte 5 %.
Prix courant h disposition.

SOIERIES fi» , Met
On peut se procurer (sans frais)

tous nos échantillons soie lavable,
depuis 1 fr. 80, soie noire et eou»
leur depuis 1 fr. 65.

Coupons de soie (prix au poids),
joli choix pour blouses, garnitures ,
ete. — Place-d'Armes 5, au 2me.

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

Grand chois d'écussons avec lettres
à poser soi-même, depuis 70 e. la
douzaine.

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

_»» FUCHS», Place-d'Armes 5.
Se recommande.

POUSSETTE
à trois roues, en bon état , à vendre.
Pension Schertenlieb, Temple-Neuf 16.

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

HOUERIE SONNÉE
Réparations de montres en tous genres.

Prix modérés.

Edouard BBLLER, Treille 3

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

1W 9Cï le utre«
*» * ¦ "¦*"¦»* verre compris.

Le litre vidé est repris à 20 cent.

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
A vendre un beau

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

I CORBEYRIER-SDR-AIGLE - 1000 m.
Pension IMJIIXJIS

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

TéLéPHONE — POSTE .. .. H 22714 L
O.O. M»« «IBABDET-COLOaiB.

Lettres de Bismarck
à sa femme

LXVI
Versailles, 26 janvier 1871.

Mon cœur,
Je négocie depuis trois jours avec Fa-

vre, nuit et jour, et pourvu que Ton ne
me fasse pa?, de « notre * côté, trop de
difficultés, un armistice de trois semaines
commencera après-demain, qui conduira
vraisemblablement à la paix, en tous les
cas à la reddition de tous les fort devant
Paris. Dieu donne sa bénédiction. Favre
est là. Adieu, saluts.

Ton
v. B.

LXVII
Versailles, 27 janvier 1871.

Mon cher cœur,
J'ai depuis quelques jours tant de tra-

vail que je ne puis écrire que très peu.
Il paraît que, dans quelques jours, DOUE

aurons un armistice de trois semaines :
les canons se taisent déjà depuis minuit.
Nous mènera-t-il à la paix? Gela en s
l'air, et Dieu le veuille. Eo. tout cas, il
nous donnera, s'il est conclu, tous les
forls de Parie, et, à l'expiration des trois
semaines, nous occuperons aussi, si
Dieu le veut, la ville. Porte-toi bien, mon
cœur.

Favre vient, et des généraux.
Salutations cordiales ; embrasse les en-

fants, ou bien le long (son fils Herbert)
est-il déjà en route pour ici? Marie sera
forte, dit Kœller; mais alors, elle m'é-
reintera les chevaux, celte enfant chérie.

Ton
v. B.

LXVIII
(TéLéGRAMME )

Versailles, le 28 janvier 1871.
La capitulation de tous les forts de

Paris et un armistice de trois semaines
par terre et par mer vient d'être signé
par moi et M. Jules Favre. L'armée de
Paris reste prisonnière dans la ville.

BISMARCK .

LXXVI
17 février 1871.

Depuis huit jours, nous avons ici un
temps de printemps, des bourgeons aux
arbustes, des perce neige blanches au
jardin et des violettes dans les serres.
Salutations cordiales à Marie. Dans trois
semaines, j'espère être auprès de toi ,
mon cœur, si telle est la volonté de Dieu.

Ton
v. B.

LXXVH

Versailles, 27 février 1871.
Mon cher cœur,

J'ai mal récompensé l'exactitude quo-
tidienne de ta correspondance, et cha-
que fois qu'Engel m'apportait ta lettre au
lit, j'ai fait acte de contrition et pris de
bonnes résolutions; mais les jours se sui-
vaient et se ressemblaient. Tous les jours,
six à sept heures avec Tbiers et Favre.

Mon petit ami Thiers est très spirituel
et très aimable, mais pas homme d'affai-
res pour les négociations verbales. La
mousse de la pensée jaillit hors de lui
sans discontinuer, comme d'une bou-
teille débouchée, et lasse la patience,
parce qu'elle empêche d'arriver au li>
quide,"qu'il s'agit de boire. A part cela ,
c'est un brave petit bonhomme, blanc de
cheveux, respectable et affable, avec de
bonnes vieilles manières franoaites, et il
m'a été très pénible d'être aussi dur
avec lui que j'ai dû l'être.

Ils le savaient bien, les coquins, et
c'est pour cela qu'ils l'ont mis en avant,
mais je dois compter en haut et en bas,
aveo des courants qui ne calculent pas
précisément. Nous prenons l'Alsace et
la Lorraine allemande, sans compter
Metz, aveo dts éléments très indigestes,
et plus de 1 , 300 millions do thalere ; la
derrière difficulté sera maintenant de
faire accepter ces conditiots par l'As-
semblée de Bordeaux, forte de sept cents
tôtes.

Mais Dieu, de sa main forte, nous a
guidés jusqu'ici. Il cimentera aussi la
paix, pour laquelle, à côté do tant de ca-
nailles en France, tant de braves gens,
chez nous aussi bien que chez nos adver-

saires, sont tombés, estropiés et plongés
dans le deuil. Mon cœur est plein d'hum-
ble reconnaissance, et j'espère être bien-
tôt auprès de toi avec tes deux garçons
bleus : dans quatorze jours environ. Pour
l'entrée dans Paris, il n'y a pas plus de
danger que partout ailleurs dans la vie,
sous la garde de Dieu. Salutations cor-
diales, avant tous les autres, à Marie et
à ta fidèle consolatrice, Mme von Eisen-
decker.

Ton
v. B.

LXXVIU
Versailles, 5 mars 1871.

Mon cher cœur,
II y a exactement aujourd'hui cinq

mois que j'ai pris possession de cette
modeste chambrette, et je me résous au-
jourd'hui, avec l'aide de Dieu, à la quit-
ter demain. Y réussirai-je? Gela dépend
d'empereur, de grands-duos et d'une oc-
casion de voyager. Cette dernière, si je
ne veux pas tomber sur des trains de
banlieue, ne s'offrira probablement que
jeudi; partant de Lagny, je passerai la
nuit à Metz et le lendemain je me hâte-
rai le cap sur Berlin et de te rejoindre.

Entre temps, tout le monde me tire par
la basque de l'habit et m'accable de
questions auxquelles personne ne peut
répondre. Sa Majesté se rendra mardi à
Ferrières ; moi, si je puis, demain déjà.
Mais ce n'est que ce soir que je pourrai
prendre une décision définitive. Ensuite
le roi veut encore voir beaucoup de trou-
pes; il s'imagine qu'il ne les verra plus
jamais, parce que dans les trois premiè-
res années il n'y aura pas de revues et
que, plus tard, il ne sera peut-être plus
en vie. Cependant, il est tellement bien
portant qu'il n'y a pas à se demander
pourquoi lui ne dépasserait pas les qua-
tre-viogts ans, si d'autres les ont dépas-
sés.

Ta crainte des Parisiens était super-
flue. A cheval, à côté de G ordon, je suis
entré mercredi par la porte Maillot ;
je fis demi-tour à l'Arc de Triomphe,
parce que je ne pouvais pas passer de-
vant Sa Majesté, et je rebroussai chemin
avec Wartensleben seul ; j'ai été reconnu
partout, quelque peu sifflé, mais par de
tout petits gamins seulement. D'attenta-
teurs, (attentkter), pas de trace. Le roi
n'est pas entré du tout, tellement les
Français ont apporté de hâte à la rati-
fication. Je le regrette, car il ne lui se-
rait rien arrivé non plus. Jeudi, au mo-
ment où l'on a sonné la retraite, des mil-
liers de Parisiens suivirent, bras des-
sus, bras dessous, avec nos soldats, et,
au moment de: « Casque bas pour la
prière ! *, tous se découvrirent en di-
sant : « Voilà ce qui nous manque I », et
cela doit être oxaot. Avant la na de la
semaine, je serai, si Dieu le veut, parmi
TOUS.

Ton très fidèle,
v. B.

LXXIX
SarrebrUck, 8 mars 1871.

(TéLéGRAMME )
« Comtesse von Bismarck-Schônhausen,

Berlin ».
J 'arrive à l'instant à Sarrebruok, et

j'espère arriver à la station d'Anhalt par
le rapide de jeudi matin.

BISMARCK.
FIN

NOUVELLES POLITIQUES
France

Anatole France, de passage à Rome,
répondant à un rédacteur de la « Tri-
bune », a déclaré que l'affaire Dreyfus
touche à sa conclusion décisive. La sen
tence de Rennes sera cassée aussitôt
qu'auront été vérifiées les manœuvres
criminelles par lesquelles fut déterminée
la conviction des juges qui l'ont rendue.

Je reçois aujourd'hui même de Paris,
a aj iutô Anatole France, une lettre
signée d'un nom très connu où se trouve
oetto phrase: « Nos amis politiques
semblent ne pas doutei de la revision à
brève échéance».

— Le « Petit Bleu » publie lo texte
complet du mémoire que l'ex lleulenaut
prussien Wis d>, arrêté à San Remo sur

une demande d'extradition de l'AUeuu,
gne, a remis à ses avocats, MM. Rjj.
mondo et Gaveri.

Wessels affirme dans ce document qu,
le témoignage de Gzernuski à Rennes
contre Dreyfus fut un faux témoigna^
concerté entre l'espion polonais Przybo.
rowskl et un officier de l'état-major
français. Les preuves de ce qu'il avance
seraient aux mains d'une personne con-
nue de Dreyfus, auquel Wessels offre de
la nommer, en même temps qu'il met ï
sa disposition des documents déposés à
Bruxelles et essentiels à la révision du
procès de Rennes. Dn rapport, dont ll
fut question le 24 mars à la Chambre
française, avait été établi pour dénaturer
les aveux de Przyborowski sur le témoi.
gnage de Gzernuski. Ce faux rapport
aurait été rédigé à l'hôtel Terminu?, à
Nancy, en 1900.

Wessels ajoute que, bien que le pré-
texte des poursuites dirigées contre lui
par le gouvernement allemand soit un
scandale de jeu à Ostende, il (Wessels)
a livré au gouvernement français des
pièces révélant les véritables auteurs de
la trahison commise au profit de l'Aile-
magne.

Grande-Bretagne
A la Chambre des Communes, M. Bal-

four a répondu lundi à une question
relative aux résolutions votées par les
Chambres de commerce de France et
d'Angleterre en vue d'un traité per-
manent de conciliation entre les deuj
pays. Il a dit :

«La Chambre n'ignore pas que le gou<
vernement a éprouvé le vif désir de voli
les conflits internationaux résolus si
possible ou apaisés par une cour d'arbi-
trage. On emploie le mot de conciliation
dans la question qui nous est posée ; je
ne crois pas que ce soit le mot employé
par les Chambres de commerce. Si nous
pouvons faire quoi que ce soit de plue
dans nos rappoi ts politiques généra _
avec la France, nous serons naturelle-
ment heureux de le faire».

Autriche-Hongrie
Dne effervescence de plus en plus

grande règne dans toute la Croatie, et
d'un jour à l'autre on peut s'attendie à
une sérieuse explosion.

Les paysans croates sont fanatisés par
quelques agitateurs, étudiants et prôtrep,
qui leur font jurer de tuer tous ceux qui
manifesteront des sentiments magyare-
philes : ail ne vous arrivera rien, disent
ces agitateurs ; l'empereur vous protège
et ne permettra pas aux soldats que l'on
tire sur vous. Le prince héritier Rodol-
phe n'est pas mort : il vit en Russie et,
en cas de danger pour vous, il viendra
avec les armées russes pour nous secou-
rir!.

D'autre part, des feuilles volantes,
imprimées à Bâle et expédiées de Gralz,
probablement par des étudiants croates,
circulent dans tout le pays, invitant la
population à se former en bandes pour
couper les lignes télégraphiques, faire
sauter les voies ferrées et arrêter ainsi
toute communication pour empêcher les
autorités hongroises d'intervenir. '

Ces excitations commencent à porter
leurs fruits. D'après les dernières nou-
velles les troubles en Croatie prenpenl
un caractère de plus en plus menaçant
Nulle part les propriétés et les personnel
ne seraient plus en sûreté. Le bruil
court qu'à Agram le bâtiment de !_ •
ploitation des chemins de fer de l'Etal
aurait sauté. A Slavonisch Brod une
bande de 600 paysans armés de fusils el
de haches, a démoli en partie la statior
de chemin de fer. Les stations de Mosta
vina, Popovaca, Ivanic et Qrad ont ré
clamé en toute hâte un renforcement de
la gendarmerie pour éviter le même so: t.

A Pogaceve s'est produite une vérité
ble révolte des paysans qui ont pris
d'assaut le château appartenant à un M.
Fodroczy, sous prétexte qu'il cachait le
ban de Croatie, comte Khuen Hedervary.
On a pillé pendant deux heures de fond
en comble. M. Fodroczy fut conduit â
l'église où il dut jurer de ne plus voter
pour le gouvernement, de ne plus donner
asile au ban de Croatie et de ne réclamer
aucun dommage-intérêt pour les dépré-
dations commises dans son château. Il
dut, en outre, consigner ces déclarations
dans un acte sur lequel fut apposé un
timbre d'une couronne.

Turquie
Le consul de Grèce à Monastir dépeint

la situation de cette ville comme extrê-
mement grave. Des bandes de bachibou-
zoucks parcourent la ville.

— On mande de Constantinople à la
« Gazette de Francfort » que l'escadre
française qui devait aller à Salonique a
changé de destination et se rend à Syra.

Congo
A la Chambre des communes, lord

Cranborne, répondant à une question de
sir Charles Dilke au sujet des négocia-
tions entre le gouvernement français et
le gouvernement britannique relative-
ment au commerce dans le Congo, déclare
que ces négociations se poursuivent et
qu'il ne convient pas de donner d'autres
détails avant qu'elles soient plus
avancées.

Répondant à une autre question, M.
Chamberlain annonce que trois nouveaux
iistricts administratifs, ceux de Sokoto
le Katsena et de Kauo seront ajoutés

Q LAVAGE CHIMIQUE ET TEINTURERIE Q
? Mangold & Rôthlisberger, suce, de T
et BUT G. __ ŒEIPEL, BALE *« _ A
m) Spécialité : Lavage ohlmlqu» et teint are de vêtements pour da- Uj
X met et messieurs, toilettes de oal , uniformes, costumes de carnaval, A
% couvertures de lits, tapis, étoffes pour meubles, rideaux, pelleteries, 

^pi peaux, velours, peluche, gants, plumes d'autruche, eto. |*j
m Effets pour deuil, sur demande, en 2 à 3 jours. m
A. Dépôt à Neuchâtel chez Mm» veuve Elise Wullschleger, con- A
r! fection, lingerie, épicerie, rue du Temple-Neuf. H 1967 Q |"1

Elixir végétal de la

GRANDE CHARTREUSE
BiaESTiF — oo_t_q___ — ¦_©NIQ'O_:

En vente dans toutes les pharmacie s
Dépôt général a Genève, 29. rne dn Bhone 

I ÉPICERIE FINE I
VINS & LIQUEURS

H. GAC01TD
GRAND ASSORTIMENT

EN

Fruits et Lépmes secs
1» qualité

AVI_ DIVERS
Une dame de Berne recevrait encore

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

S'adresser pour les renseignements à
M11» Schwab, 1" Mars 4, à Neuchâtel, ou
directement à Mmo Laubscher, Haller-
strasse 24, à Berne. 

Leçons de Zither
et Zither-CInb de Jennes filles.
S'adresser à Mu' Ida Koch, magasin de

chaussures, Seyon 26. 

Rne dn Coq-d'Inde

Exposition Albert Gos
PAYSAGES ALPESTRES

Ouverts tons les jours de 9 à 6 h.

du 13 au 31 mai

Prix d'entrée i 50 e.

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

Place pour

ehevaox en pension
S'adresser faubourg du Château 2.

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

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

On prendrait «n pension
des personnes qui ont besoin de beau-
coup de soins. Nourriture très saine,
grande tranquillité, pas d'enfants, maison
très saine, grand verger et jardin près
des bois. Bons certificats de garde-malade.
S'adresser chez M. Dalbon, Bioley-Orjulaz,
près d'Echallens (V aud).

PENSION
soignée ou dîners seuls pour dames et
demoiselles. — Demander l'adresse du
n° 702 au bureau du journal. o. o.

CONVOCATIONS k AVIS DE SOCIÉTÉS
A-ujouirclMuiii

vente annuelle de l'Union chrétienne des
jeunes filles en faveur de l'évangèlisation
en Espagne et d'une jeune Arménienne.

Bâtiment de la Crèche, aux Bercles.

Mademoiselle Lydie
RUGEN10BLER, d Boudry, re-
mercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, de près ou de loin,
lui ont témoigné tant de sympa-
thie dans les jours de deuil qu'elle
vient de traverser.

_________________¦

TOMBOLA
autorisée par l'Etat de Neuchâtel

' : ' POUH

L'Ornementation intérieure fle l'Eglise CaMip en construction
Tirage opéré sous la surveillance du délégué de la Préfecture

le 9 mai 1903.

_T"_ ___IieOS Ca-___-_T__3ïT _,S

CO NCOU RS
HOPITAL DU VAL-DE-RUZ, à LANDEYEUX

Mise en adjudication des travaux de fouilles, maçonnerie, pierre de
taille, ebarpenterie et fourniture de fers laminés.

Plans, cahier des charges, avant-métré et conditions spéciales à la disposition
de MM. les entrepreneurs tons lés jour*, de 9 heures a midi, au bureau de
MM. Prince _ Béguin, architectes, 14, rue du Bassin, à Neuchâtel, où les
soumissions devront être retournées ponr le 20 mal. H 1510 N

COURSES DE CHEVAUX
iDi_v_:__.3sroi_:_3 iv :L_:.__.I

dès 2 Vs heures de l'après-midi

à PLANEYSE près COLOMBIER
organisées par la SOCIÉTÉ DE CAVALERIE DP VIGNOBLE

I L A^O XJ TE*. I V _ C I È
L SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION D'ÉPARGNE X
UJ Fondée le i" novembre 1879 LJ
ry nr la taie de versements mensuel» de troll francs par séries de dix années o

p| Siège social : 28, rue du Louvre, Paris |v|

L» Capitaux épargnés : 33 millions 6i30,«360 francs O

yj Ouverture de la 23»« série lo 1« mai 1903 |*|

JL Direction pour le canton de Neuchâtel : M. O. Renaud, avocat. JL.
|*| Correspondant pour Boudry : M. Auberson, notaire. \A

BUT PB PROMENADE
_>_Za,_ir_ HOTEL F1LLIEDX :L£a____

Les plus grands jardins ombragés, aveo jeux et pavillon de rafraîchisse-
ment. — Tous les jours, goûters aveo gâteaux, beignets, eto. — Splendide situation.

Tram toutes les 20 minutes -~ lélép hone — Prix très modérés

F L'HELVETIA I
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

S_v_:tT_'-_r ___-¦_.
' (Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toutes Sortes d'assurances contre l'incendie pour mobi-
lier, marchandises et machines, à des primes fixes et modiques. — La
Compagnie rembourse aussi les dégâts causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à

MM. MARTI & CâMEPSIND , agents généraux
Bue Purry 8, à Neuchâtel

ÉLECTRICITÉ— m —Installations complètes le Lumière électrique , Sonner ies, Téléphones
Serrures ktrips, etc.

Lustrerie , Lampes, Tulipes, Abat-j our
TRAVAIL SOIGNÉ - PRIX MODÉRÉS

Se recommandent,

LUTHER _ Fils, place Purry

Société des Amis des Arts de Neuchâtel
Trentième exposition de la Société, a la «alerte Léopold Robert, a Neu.

oliatel, ouverte du H 1332 N
1er __al a_ 15 j-tain.

VII™ FÊTE RÉGIONALE DE GYMNASTIQUE
la 7 juin 1903

_ _b, &_ > __* !_ _. _r_ X __¦ J t_  J__ fi3

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

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

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

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

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

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

_ _̂ 
I_g COMITÉS.

j S ÔHAÏ g
c|Ss) un assortiment (|̂ P>

-|| (liabniements et Pardessus pour hommes j|-

f 

pareil à celui présenté dans les maisons iSS3vi« m m ô i» !
j f J. MPïHLï U U i"VpgS _ _̂__ FB_ÎTC3 , pl|f

J&U Très grand choix de IlSik-

2 COSTUMES POUR ElîFAHÏS W
>w 5̂§ depuis 6 fr. au plus fin (T cSo

f J. NAPHTALY f
HÏ Rue de l'Hôpital 19 Hr

£p£j  ̂ Seule maison à Neuchâtel vendant ses meilleurs Complets >3j>r?v.
-VXgl et Pardessus au PRIX UNIQUE ET MAXIMUM de 85 fr. Sp f̂

2 194 372 587 770 933 1131 1340 1544 1718 1905 2100 2291 2482 2675 2878
3 200 77 88 72 67 37 4ti 46 22 10 6 93 87 76 79

.4 6 86 90 82 71 40 49 48 25 17 7 96 88 81 80
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76 55 43 38 23 12 2 81 87 70 55 45 54 38 37 28
77 59 45 41 27 15 4 1411 90 71 57 64 60 52 48 30
80 62 48 44 28 22 7 13 92 78 63 -75 61 57 49 33
84 65 51 45 46 31 8 15 16( 6 88 74 82 63 58 50 38
85 68 57 47 51 40 13 16 13 99 80 85 65 61 51 41
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103 90 84 65 78 61 42 26 33 24 6 2200 97 78 61 58
6 94 88 77 80 68 14 27 39 26 12 1 98 88 64 59
8 301 92 86 81 70 45 29 44 32 18 9 99 91 72 66

15 6 500 87 86 71 48 33 47 34 19 20 24C6 92 73 74
t7 9 11 90 88 74 52 46 49 39 23 23 8 99 81 80
18 11 12 97 91 82 53 54 53 45 24 36 22 2603 87 94
25 16 20 704 93 86 57 63 64 52 33 41 23 7 91 96
26 23 21 8 97 87 60 64 68 54 34 45 24 9 2801 97
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36 27 29 29 13 99 64 68 75 62 47 48 35 15 10
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Le comité organisateur de la tombola se fait un devoir de remercier toutes
les personnes qui ont contribué au succès de l'œuvre.



aux treize provinces précédemment
établies dans le Niger septentrional et
que le système administratif des protec-
torats leur sera également appliqué.

L'administration de ces districts de-
vra, en particulter, protéger la popula-
tion contre les exactions de certains
chefs indigènes, assurer les communica-
tions et la sécurité des routes et em-
pêcher la traite des noire. La superficie
des nouvelles provinces sera d'environ
100,000 milles carrés. Quant à la popu-
lation, il n'est pas possible de l'évaluer.

Chine
Le chargé d'affaires russe à Pékin a

publié une note aux termes de laquelle
la Mandchourie a été ouverte aux
voyageurs étrangers, qui n'ont plus
besoin désormais de se munir de passe-
port.

J — On annonce que 500 hommes de
troupes russes qui occupaient Niou
Chouang ont évacué la ville à la date
fixée, mais que peu de temps après un
détachement qui se dirigeait vers une
station du sud de la péninsule, s'est
arrêté au fort de Liao, ce qui a donné
lieu aux bruits que les fortifications
avaient été rôoocupées par les Russes.

Amérique du Sud

| Plusieurs journaux du Chili publient
la nouvelle qu'il vient d'ê're signé à la
Paz un traité de pais déflnilif et un rè-
glement de frontières entre le ministre
des affaires étrangères da Bolivie et le
plénipotentiaire chilien.
J_ Ddpuis la fia de la guerre du Pacifique
en 1883, les rapports entre les deux
républiques étaler t régis par une simpl
trêve. Le Chili, vainqueur, avait annexé
les provinces maritimes boliviennes de
Cobija et d'Atacama, en même temps
qu'il prenait au Pérou, allié de la Boli-
vie, les provinces de Tarapaoa, d'Arica
et de Tucna.

Par le traité, ls Chili obtient la pos-
session perpétuelle de l'ancien littoral
bolivien. En échange, la Bolivie recevra
20 millions de piastres par versements
semestriel*. Le Chili s'engage, de plus,
à payer 7 milliors de piastres dus par la
Bolivie à des créanciers chiliens et à lui
accorder certaines facilités commerciales
pour compenser la perle de son littoral.

Le système de Gothembonrg
On écrit de Stockholm à la « Gazette

de Lausanne » :
J'ai lu non sans étonnement, il y a

'quëlquib semaines tout au plus, dans un
journal suisse généralement bien rensei-
gné, que les Norvégiens en seraient ar-
rivés à ce lève de l'Etat modèle où la
vente de l'eau-de vie est interdite et le
cabaret une chose du passé. C'est mal-
heureusement une erreur complète. Ce
qui ett vrai, c'est que le système dit de
Gothembourg, sur la vente et le débit
des boissons alcooliques, y a été adopté
et qu'on s'en trouvé bien.

Ce syr tèœe, qui a été étudié à fond
par des philanthropes et des hommes
politiquf s de marque, entre autres par
M. Gladstone et M. Chamberlain, qui
ont tous deux fait un séjour de plusieurs
semaines en Suède pour en mieux exa-
miner les rouages aussi bien que les
effets, n'est qu'un moyen de réglemen-
ter la consommation des boissons eni-
vrantes et n'a nullement la prétention de
k faire ces-er.

Outre Gothembourg, où il a été ima-
giné et appliqué pour la première fois,
il est également en vigueur à Stockholm
depuis bon nombre d'années et va être
appliqué à toutes les autres villes du
royaume. Il consiste comme l'on sait à la
remise de la vente et du débit des bois-
sons alcooliques par l'Etat à une compa-
gnie qui exerce la surveillance et la po-
lice des cabarets. Ces derniers établisse-
ments, qui sont en même temps des
restaurants alimentaires à bon marché
fournissant des aliments de bonne qualité
et bien préparé?, sont tenus par des ca-
baretiers au service de la compagnie. Ce
sont par conséquent de véritables agents
à traitement annuel fixe, qui n'ont aucun
intérêt à pousser à la consommation.
C'est ce principe-là qui est la clef de
voûte de tout le système et le principal
facteur qu'on fait valoir pour en démon-
trer l'excellence.

TI «fit en outre interdit de servir au
cabaret de 1 eau-de-vie à consommer
seule et le consommateur qui veut t tuer
le ver » le matin de bonne heure ou
boire la goutte à quelque moment de la
journée que ce soit, se voit obligé de
manger un morceau... ou du moins de
le payer.

Ce système a ses partisans et ses dé-
tracteur s aussi. Faute de l'avoir suffisam-
ment étudié pour me former une opinion
éclairée sur le pour et le contre, je me
bornerai à dira d'une manière générale
qu'il paraît certain que l'Ivrognerie a
beaucoup diminue à Stm kuoloi depuis
quelque viust ar s, ce qui semblerait
parler très éloquemajent en sa faveur.

Ce qui rae semble en revanche un
point faible dusye-tèn e de Gothembourg
c'est que, s'il permet uue réglementation
efficace tt uue surveillance paternelle des
cabarets par lu compagnie, il n'en auto-
rise aucune sur le-! cafés et restaurants
de la classe dite supérieure, qui restent
ouverts a peu prés toute la nuit et où il

n'est pas mis plus d'entraves que de li-
mites à la vente et & la consommation de
boissons alcooliques, lesquelles pour être
de prix élevés et servies par des demoi-
selles élégamment mises.ou par des gar-
çons rapaces en costume de diplomates,
n'en sont, malheureusement, pas moins
nuisibles à la santé du corps qu'à celle
de l'âme.

NOUVELLES SUISSES

Chambres fédérales. — La liste des
tractanda pour la session ordinaire d'été
des Chambres fédérales, qui s'ouvrira le
2 juin, comprend 59 numéro?, parmi
lesquels : rachat du Jura Simplon ; nou-
vel armement de l'artillerie de campagne ;
crédita supplémentaires des chemins de
fer fédéraux pour 1903 ; rapport de ges-
tion et comptes des chemins de fer
fédéraux pour 1902 ; crédits supplémen-
taires ; différentes affaires de chemins de
fer ; recours en grâce ; rapport de gestion
et compte d'Etat pour 1902, etc.

LA SUISSE
jugée par un diplomate anglais

Sir Horace Rumbold, qui a pris sa re-
traite comme ambassadeur d'Angleterre
auprès de la cour d'Autriche, a publié,
l'année dernière, deux volumes de « Sou-
venirs ». Il a fait deux séjours à la léga-
tion britannique à Berne, le premier de
1866 à 1868, comme secrétaire, le second
en 1878 comme ministre, et il consacre
à la Suisse plusieurs pages de son livre.

n C est, dit-il, un parfait microcosme
et plusieurs problèmes politiques de
grande importance peuvent être étudiés
dans ce petit espace, beaucoup mieux
que sur un champ plus étendu; c'est le
cas par exemple de la question de la cen-
tralisation opposée au fédéralisme, des
limites entre le pouvoir local et le pou-
voir central, des relations entre l'Eglise
et l'Etat, des antagonismes de race et de
religion. Dans le temps qui s'est écoulé
entre mes deux séjours à Berne, le mou-
vement centralisateur est parvenu à
transformer la Suisse ; elle a cessé d'être
une Confédération d'Etats pour devenir
un Ecat fédératif , tt cela sous lts auspi-
ces du parti radical qui domine dans la
plupart des gouvernements cantonaux.
Les droits et attributions des cantons
sont constamment amoindris, et le trans-
fert de leurs pouvoirs à la Confédération
paraissait devoir n'être plus qu'une
question de tempe. L'instinct conserva-
teur du peuple suisse a depuis lors arrêté
ce mouvement ; la grande majorité de la
nation n'est plus du tout convaincue que
le pays gagnerait en force et en vitalité
par l'unifica'ion. Ou peut se demander,
en effet, si avec l'organisation actuelle
les liens entre Confédérés ne sont pas
plus forts et plus durables qu'ils ne le
seraient dans un Etat unitaire. La cen-
tralisation se ferait toute aux dépens des
cantons romands qui, à bien des égards,
sont les plus avancés et les plus cultivés.
Dne centralisation excessive qui profite-
rait surtout à la majorité germanique
pourrait créer de sérieux dangers pour
l'union fédérale, s

L'organisation de notre pouvoir cen-
tral intéresse tout particulièrement le
diplomate anglais.

« Le Conseil fédéral , écrit-il au minis-
tère des affaires étrangères à Londres,
est tenu de s'occuper d'affaire s si minu-
tieuses et si délicates qu'il est permis de
comparer à un gouvernement d'horlo-
gers C imme dans l'industrie caractéris-
tique de leur pays, l'attention de ces
magistrats est constamment fixée sur le
plus délicat des mécanismes gouverne-
mentaux, compliqué par les engrenages
multiples et divers des attributions et
prérogatives fédérales et cantonales, par
le souci d'établir une balance entre les
diverses églises et sectes rivales, par
l'effort continuel de maintenir le contre-
poids entre deux — et rrême trois — na-
tionalités. Ajoutez à ces difficultés toutes
les questions de personnes ou de cote-
ries qui jouent un si grand rôle dans la
politique du pays. C'est une tâche
de patience, de circonspection, de vi-
gilance constante et de surveillance
attendvr, et il faut reconnaître que le
pouvoir fédéral s en acquitte à mer-
veille.

Ces hommes d'allures simples, sortant
— à peu d'exceptions près — des rangs
de la petite bourgeoisie et qui, par con-
séquent, représentent très exactement
les vues et les sentiments de la grande
masse instruite de leurs compatriotes,
apportera à cette tâche ardue un degré
remarquable de tact et de sagacité et for-
ment un gouvernement aussi capable et
aussi compétent que n'importe lequel de
ceux que j'ai pu voir à l'œuvre dans les
nombreux pays où j'ai résidé... Il ne faut
pas oublier, en outra, que la plupart de
ces adininùtrateors en acceptant leurs
charges, renoncent ù des profefsioos
beaucoup plus rémunératrices. D'autre
part, il est vrai, UJ sont assurés d'une
longue durée de pouvoir, contrairement
à ce qui se passa pour les autres gou-
vernements à base pis rlemputaire. Le
Conseil fédéral constitue en réalité un
cabinet permanent, libre d^ tout enga-
gement vi s-à-vis de l'un ou l'autre des
partis politiques et ne dépendant absolu-

ment pas d'un déplacement-de la majo-
rité.

Pour le même motif, il contient fré-
quemment des hommes de vues diver-
gentes, qui n'en travaillent pas moins
harmonieusement ensemble pour le bien
commun.*

Concert. — Si la harpe est un agréa-
ble irstrument d'accompagnement, il
faut une certaine dose de patience pour
l'écouter en solo, aussi miss Edith Mar-
tin a-t-elle eu raison de s'assurer pour
sa tournée du concours de deux autres
instruments. M. Behrens au piano a fait
preuve de réelles qualités techniques et

musicales dans trois pièces intéressantes.
M, Trebini est un jeune violoniste qui a
encore devant lui de belles années d'étude.
Quant à miss Martin, son jeu est remar-
quable* de grâoe, de pureté, et de vélo-
cité ; il est regrettable que, pour une
raison ignorée de l'auditoire nous
n'ayons pas entendu la légende de Lore-
ley pour piano et harpe, c'eût été proba-
blement le clou du programme...

Nous croyons savoir que la saison
théâtrale n'est point terminée et que
nous aurons sous peu le privilège d'en-
tendre deux grands artistes : MM. Planté
et Marteau.

CHRONIQUE LOCALE

Denrées alimentaires
Zurich, 13, — La commission du

Conseil national pour la loi sur les den-
rées alimentaires a soumis cette loi à
une nouvelle lecture dans les séances
qu'elle a tenues à Zurich, du 11 au 13
mai. '

Elle a apporté à la loi quelques amé-
liorations de forme, mais le contrôle à
la frontière, les subsides de la Confédé-
ration et l'ordonnance d'exécution ont
constitué l'objet principal de ses délibé-
rations.

Contrairement à la décision du Con-
seil des Etats, la commission du Conseil
national a maintenu le contrôle obliga-
toire à la frontière, en ce sens qu'il y
sera procédé à das examens préliminai-
res. Le subside de la Confédération pour
la création de nouveaux laboratoires
cantonaux et pour l'agrandissement des
laboratoires existants a été porté de 40
p c. à 50 p. c.

La commission à repoussé de nouveau
la proposition tendant à ce que le règle-
ment d'exécution soit soumis aux Cham-
bres fédérahs parce que cette manière de
procéder est contraire, selon elle, à la
constitution et qu'elle soulèvera des dif-
ficul tés considérables. Par contre, la loi
elle-même contient des principes direc-
teurs auxquels le Conseil fédéral devra
se tenir pour l'édlotion du règlement
d'exécution.

Qrand Conseil genevois
Genève, 13. — Mercredi, le Grand

Conseil a entendu le rapport de sa com-
mission sur la question des logements
ouvriers à construire à Ghambésy aveo
le concours de l'Etat.

Vol
Fribourg, 13. — Dans la soirée de

jeudi, à Bulle, on a pénétré dans l'ap-
partement d'un négociant en vins et,
après avoir crocheté une commode, on a
soustrait une somme de 3000 fr. qui y
était déposée.

Le lao de Lugano
Lugano, 13. — On mande de Pontetresa

que le lac de Lugano continue à monter.
Les places, les jardins et les rez-de-chaus-
sée de plusieurs maisons sont inondés.
La population a tenu une réunion dans
laquelle elle a décidé d'inviter le Grand
conseil tessinois à s'entendre aveo les
autorités fédérales et italiennes pour
obtenir le déblaiement du lit de la Tress,
actuellement obstrué par des dépôts qui
s'y sont formés depuis 30 ans. Depuis
1873 on ne pratique plus le déblaiement
qui, auparavant était régulièrement fait
tous les quinze ans. La population déclare
qu'elle refusera de payer les impôts si
ses réclamations n'obtiennent pas de
rlmilfair.

Les congrégations
Annecy , 13. —¦ Le tribunal d'Annecy

a rendu un jugement par lequel la con-
grégation missionnaire de St-Franoois
de Sales est légalement autorisée. Ce
jugement a été rendu en vertu du traité
d'annexion de la Savoie à la France.

Grève de boulangers
Barcelone, 23. — Les boulangers se

sont presque tous mis en gôve. Ils ré-
clament le repos du dimanche. La popu-
lation manque de pain frais. Les auto-
rités militaires ont offert de faire tra-
vailler les boulangers de l'armée pour le
public si la grève est générale.

Agitation en Russie
Rostow-sur-lè-Don, 13. — On avis de

l'adjoint du hetman prévient la popula-
tion que des mesures ont été ordonnées
pour le maintien de l'ordre. Ces mesures
sont prises à cause de manifestes que
le comité socialiste régional du Don
lance tous les jours pour exciter la popu-
lation à se livrer à des désordres. D'après
les bruits qui circulent, les agitateurs
auraient des armes et posséderaient plu-
sieurs caisses de dynamite.

Jubile de capitale
Saint-Pétersbourg, 13. — Le maire de

Saint-Pétersbourg a envoyé aux villes
de Brest, Reims et Versailles une invi-
tation à prendre part à la célébration du
jubilé deux fois séculaire de l'existence
de la capitale de l'empire russe.

Au Maroc
Madrid, 13. — Une dépêche de Tanger

dit que les troupes impériales marchent
sur Taza. Elles ont battu près de Fez les
montagnards rebelles qui ont éprouvé
de grandes pertes.

— Le consul anglais de Tetuan arrivé
à Tarer-"-, dit mie la situation à Tetuan

est extrêmement grave. Il affirme que
les vapeurs français venus d'Qran et qui
avaient voulu recueillir des familles à
Tetuan ont dû y renoncer faute de pou-
voir pénétrer dans le port. Il ajoute que
deux vapeurs anglais sont repartis pour
Tetuan.

Ceuta, 13. — Le courrier de Tetuan,
arrivé par mer, dit que la bataille a été
interrompue pour permettre d'enterrer
les morts, dont le chiffre, de part et
d'autre, s'élève à 300. La ville a des mu-
nitions pour trois jours.

Les désordres au Chili
Va lparaito, 13. — Les grévistes ont

incendié les quais et menacé de mettre
le feu à l'imprimerie du « Mercurio ».

Il y a eu six morts et deux cents bles-
sés au cours des bagarres de mardi. Le
gouvernement refuse toute transaction ;
il est résolu à rétablir l'ordre à tout prix.
Trois mille soldats sont répartis sur
dire» points de la ville.

La foule a attaqué les bureaux du
journal « Mercurio » , dont le personnel
s'et t dôfen iu à coups de fusils. Les trou-
pes font des patrouilles. Oa compte 40
morts et de nombreux blessés.

Dans les Balkans
Constantinople, 13. — L'enquête sur

l'origine des stocks de dynamite intro-
duits en fraude a fait découvrir qu'ils
étaient arrivé?, non de Bulgarie, mais
de Belgique en passant par la Grèce, et
que les révolutionnaires les avaieti dé-
barqués au port de Eawala. La Turquie
a déjà écarté les demandes en dommages-
intérêts qui pourraient sa produire à la
suite des événements de Salonique de la
part des étrangers. La Pot le a fait savoir,
en effet, aux premiers drogmans dé la
plupart des légations et ambassades
étrangères à Constantinople que la Tur-
quie exclut de là discussion les demandes
de ce genre.

Berlin, 13. — On mande de Constan-
tinople au iLokal Anzeiger» que, malgré
tous les démentis de la part de la Tur-
quie, il a été constaté par des rapports
consulaires concordants qu'en plusieurs
endroit?, et surtout & Monastir, la popu-
lation musulmane fanatisée s'est livrée à
des massacres parmi la population chré-
tienne sans distinction de nationalité et
sans s'occuper de savoir si les victimes
étaient coupables ou non.

Sofia, 13. — La prince Ferdinand de
Bulgarie est rentré de son voyage à
l'étranger.

Paris, 13. — On télégraphie de Cons-
tantinople au «Français*, via Bourgas :

«Deux mille ascaris et bachi-bouzoucks
ont cerné, au village de Koundiao, près
de Eratovo, une bande de 60 insurgés
macédoniens. Ces derniers se sont battus
comme des lions. Ayant attiré les Turcs
sur le sommet du Tzernvreh, ils com-
mencèrent à leur lancer des bombes dont
l'effet fut foudroyant. En moins d'une
heure les bacbi-bouzoueks eurent plus
de 150 tués et autant de blessé?. Une
débandade des assaillants se produisit
alors, et les insurgés purent regagner
leurs forêts avec quatre blessés. Cette
bataille, qui dénote une audace inouïe
des révolutionnaires, produit une grande
impression.

)_______ NOUVELLES

Une réconciliation qui serait immi-
nente, à ce qu'on assure, serait celle du
grand-duc de Hesse et de son épouse
divorcée.

La grande-duchesse, à la suite du
divorce, rentra avec sa fillette dans sa
famille. La cour de Darmstadt, depuis,
est devenue bien morose, tandis qu'au-
paravant elle était animée par l'humeur
caprioante et les fantaisies de la du-
chesse. Le grand-duc, qui est un homme
froid, compassé, timide, mais non d'es-
prit chagrin, se trouve isolé, malheureux
de la solitude qu'il s'estfaite de sa pro-
pre volonté. On croyait qu'il se rema-
rierait (il n'a pas quarante ans et il est
sans héritier masculin), mais le temps
passe, et on dit maintenant, qu'il re-
grette la vivacité, l'originalité de son
ex-épouse.

Celle-ci avait introduit à Darmstadt
des façons qui contrastaient singulière-
ment avec l'étiquette formaliste de cette
petite cour d'ancien régime. Dans les
soirées et bal?, la grande-duchesse, au
lieu de danser le traditionnel menuet
cérémonieux, protocolaire, ramassait
lestement sa traîne et sa jupe d'un geste,
et menait la ronde, suivie des jeunes
gens et officiers, au grand scandale des
c perruques ».

Toutes les fantaisies de la grande-
duchesse de Hesse-Darmstadt n'étaient
pas aussi aimables. On trait d'elle est
resté célèbre dans les cercles de Darms-
tadt et d'ailleurs. On soir, à la cour,
devant de nombreux témoins les deux
époux se dirent des choses piquantes ;
finalement, la grande-duchesse, soudain
agacée, ne trouva lien de mieux que de
lancer sa tasse de thé, contenu et conte-
nant, à la tête de son marL Depuis lors,
dans la société, circulait cet < à peu
près» amusant : on ne disait plus «Meis-
sen-Porzellan » (porcelaine de Meissen
en Saxe), mais bien t Schmeissen-Por-
zellan» (porcelaine à jeter) 1

Les vivacités d'une princesse
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Bourse de Genève, du 13 mai 1903
Actions Obligations

Central-Suisse —.— SVi féd.cH.de f. n 
Jura-Simplon. 211 50 3»/, fédéral 89. 101 15

Id. bons 11 50 3% Gen. à lots. 106.—
N-E Suis.anc. — .— Prior.otto.4»/o — .—
Tranvw. suiss* — .- Serbe . . 4 % 885 —
Voie étr. gen. —.— Jura-S.,8y.°/o 503 50
Fco-Suis. élec. 424.- Id. gar. 8»/,»/0 1012 —
Bq'Commerce 1075,— Franco-Suisse 485 —
Unionfln.gen. 585.— N.-E.Suis.4% 505 50
Parts de Sétif. — .— Lomb.anc.8% 831 25
Cape Copper . 75 — Mérid.ita. 8»/0 346 50

Demandé Offert
Ohaagei France . . . .  100 02 100 07

x Italie . . . . .  100 02 100 10
" Londres. . . . 25.17 25 19

Neuohatel Allemagne . . 122. 92 123 —
Vienne . . .  104 92 105 —

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

Neuchfltel, 13 mal Escompte 4 %

Bourse de Paris, du 13 mai 1903.
(Cours d* clôture)

S 'Io Français . 98.20 Bq. de Paris. 1094 —
Co—ol. anal. 92 62 Crèd. lyonnais 1080 —
Italien B'/Q . .  103.65 "Banqueottom. — .—
Hongr. or4*/« 104.60 Bq. internat1. — .—
Bré-îlien *•/» 78 . 45 Suez 3850 —
Ext. Bip. 4 •/, 88 07 Rio-Tinto. . . 1267 —
Tur* D. 4 % . 30 20 Oe Beers . . .  558 —
Portugal» 8 »/» 32.25 Ch. Saragosse 835 —

Actions Ch. Nord-Map 210 —
Bq. de France. — .— Chartered. . . 78 —
Crédit foncier 694 .— Goldfleld . . .  185 —

Bulletin météorologique — Mai
Les observations M font

à 7 »/f heures, 1 Vf heure et 9 >/t heure».

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M Timpir. ia dtgrii ciDf S S 1§ Tint demie. 
^g _T. |M1_ __ IU «4H esna I mom un _ S8 ,«g

18 +10.9.+5.3 +17.lVl7.1 var. faibl. Duag

14. 7>/i h. : +7.8. Vent : N.E. Ciel : clair.
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suivant Itf donniM da l'Okf tmtolr*

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,6*»
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Cirrus et Basses-Alpes visibles & 7 heures.
Brouillard montant & 8 heures. Soleil inter-
mittent. Fine pluie à midi puis brouillard.

7 hauts du Matin
Altit. Tamp. Barom. V«at. ClsL

13 mai. 1128 +2.4 660.6 N. nuag.

Stveao dn IM
Du 14 mai (7 h. du matin) 429 m. 460

Billetii météorologique _ Jora-Sinploi
14 mai (7 h. matin)

il HA TIONS ff TEMP* * »ENT
= ? SE

450 Lausanne 10 Qq. n. B. Calme
389 Vevey H
3« Montreux 10 > '
41» Bex 8 . • . '
537 Sierre 10 Couvert. •

JW9 Zermatt 2 ' '
772 Bulle 7 Qg.n.B'au. »
632 Fribourg 8 » »
5»3 Berne 8 » ;
566 lnterlaken 9 Couvert* »
438 Lucerne 8 - - *
482 Neuchâtel 8 Tr. ,b.tps. »
437 Bienne-Macolin 5 s

1011 Lac de Joux 2 Brouill. »
$94 Genève 8 Tr. b. tps. »

CANTON DE NEUCHATEL

aes u et iu mai

Cornaux. — Electeurs inscrits, 109.
Volants, 105. Bulletins valable?, 105.
A élire, 15 membres. Sont élus: Berger,
Rodolphe -, Blauk, Gustave ; Clottu, Al-
bert-Alphonse ; Glottu, Arthur ; Clottu,
Jules-Alphonse ; Glottu, James; Clottu-
Favarger, Albert; Glottu-Rolh, Louis;
Droz-Clottu, Alphonse ; Droz, James;
Droz, Léon ; Droz, Robert ; Descombes,
Hermann ; Geiser , Emile ; Schœffer ,
.1 iilnfl.

Ganeveys s/Coffrane. — Electeurs
i-jsut its, . 122. Votante, 110. Majorité,
56. Deux li-tes étalent en présence : une
li'te radicale portant 10 noms et une
liste libérale de 5 noms. — Sont élus :
MM. Alexis L'Eplattenier, rad., par 76
voix ; Emile Leiser, r., 73; Emile Ro-
gnon, r., 71; Hermann Wuilleumier, r.,

, 70; Etienne Ramseyer, r., 69; Fritz Si-
grist, r., 62; Arnold Schwaab, r., 61;
Emile Bourquin, lib., 61; Emile Perre-
gaux Dielf , L, 60; William Dubied, L,
60; Henri Maumary, r , 59; Emile
Perregaux, L , 59; Charles Dambacb, 1.,
59; Albert Perret, r., 57 ; François Ri-
chard, r., 56.

Les Planc hettes. — Sont élus : Joies
Perregaux-Dielf , 37 suffrages ; Emile
Sandoz, 37; Emile Mattbey, 37; Dlytse
Hiltbrand, 36; Paul Collaud, 34; Numa
Matl hey, 34; Christian Sauser, 34 ; Louis
Jeannet, 34; Louis Oppliger, 34; Oscar
Calame, 33; Paul Sandoz, 32; Adolphe
Vaucher, 32; Jules Mattbey, 32; Alcide
Calame, 31.

Ont obtenu des voix : Georges Hum
bert Droz, 15 suffrages ; Alcide Brandt,
4; Fritz Delachaux, 3 ; Albert Delachaux,
3 ; William Girard, 3 ; Paul Comtesse, 3 ;
Constant Guillaume, 2 ; Joseph Dellacasa,
2; Auguste Wenger, 2; Jules Robert, 2;
Paul Mcolet, 2; Paul Delachaux, 2; Au-
guste Grobéty, 2 ; Christian Stauffer, 1 ;
Louis Brusa, 1 ; Paul Tissot, 1 ; Henri
Jeanmsirë, 1 ; Albert Collaud, 1 ; Pierre
Calame, 1 ; Alfred Brugger, 1.

La Sagne. — Dimanche, écrit on à la
( Feuille d'avis des Montagnes * on inhu-
mait M. Justin Calame, un vieillard,
pensionnaire à l'hospice, qui avait des
petits-fils eux-mêmes grands-pères.

M. Calame était né le li novembre
1805; âgé de quatre-vingt-dix-sept ans
et demi, il devait être le doyen du can-
ton tout entier. Jouissant de ses facultés
il aimait, dans la bonne saison, à faire
sa promenade quotidienne; sa dernière
sortie fut la visite qu'il fit à la foire du
7 avril, Toute sa longue vie se passa
presque sans maladie.

Le printemps de 1903 est fatal pour
les personnes âgées dans notre village ;
en effet, il n'y a pas un mois qu'on por-
tait à sa dernière demeure M. E. R., qui
se plaçait immédiatement après M. C.
par son grand âge; il avait dépassé
quatre-vingt-quatorze ans depuis le 19
mars. Quelque temps auparavant, c'était
une dame octogénaire qui mourrait.
Malgré ces pertes successives, nous
avons encore deux nonagénaires dont
le plus vieux compte actuellement 93
ans et trois mole, et quinze octogénai-
res.

Région des lacs. — On nous écrit de
la Neuveviile:

La société de gymnastique de Neuve-
ville, chargée par l'assemblée des délé-
gués des sociétés du Seeland d'organiser
la fête de l'associatiion en 1903, a décidé
de célébrer cette fête le 14 juin.

Le comité d'organisation a déjà invité
tous les gymnastes seelandais à partici-
per à la fête de Neuveville et nous ne
doutons pas que son appel sera enten-
du. Car les concours de sections et con-
cours individuels, auxquels devront
prendre part les gymnastes seront des
plus intéressants, en même temps qu'une
excellente préparation à la fête fédérale
de Zurich, qui aura lieu cette année-ci.

Toutes les sections devront participer
aux exercices obligatoires préliminaires
de la fête de Zurich, aux exercices obli-
gatoires de sauts combinés et aux exer-
cices librement choieis.

Le clou de la fête consistera dans l'exé-
cution par tous les participants réunis,
des préliminaires de Zurich.

Chacun pourra, en outre, prendre part
au concours individuel artistique et na-
Hora».

ELECTIONS COMMUNALES

(S_vi_ n_t_ „ _  Ftuiiiê d'Avis)

Chambre suisse du commerce
Genève, 14. — Dans sa 38me assem-

blée, la Chambre suisse du commerce a
discuté entre autres la participation de
la Suisse à l'Exposition univarselle de
Saint-Louis et la réduction du travail le
samedi dans les fabriques.

On a vivement regretté que le trop
grand retard survenu dans une décision
de l'industrie de la broderie favorable à
une exposition de ses produits, ainsi
que l'attitude absolument négative des
autres grandes industries d'exportation,
aient rendu impossible au Conseil fédé-
ral de proposer une participation offi-
cielle de la Suisse.

En ce qui concerne la réduction de la
durée du travail, les industriels de la
plupart des branches de fabrication ne
se montrent guère disposée, en présence
de l'insécurité de la situation commer-
ciale, à introduire cette réforme. Cepen-
dant la Chambre du commerce a abordé,
comme aussi la majorité des sections qui
ont exprimé leur manière de voir, la
discussion du projet de loi, et a décidé
de demander aux Chambres d'en modi-
fier certaines dispositions.

L'escadre autrichienne
Vienne, 14. — L'escadre austro-hon-

groise a reçu l'ordre de quitter Saloni-
que. Le e Wien » y reste seul.

Au Maroc
Madrid , 14. — Le croiseur < Infante

Isabelle » est ancré devant Rie-Martin,
vis-à-vis de Tetouan, pour prendre à son
bord les sujets espagnols.

On croit que les ressortissants d'autres
pays demanderont à être pris à bord du
vaisseau.

Tanger, 14. — Les dernières informa-
tions de Tetouan portent que les troupes
de la défense de la place ont fait une
sortie couronnée de succès. La situation
n'a pas changé. Les rebelles ont subi de
grosses pertes par le feu de la place. On
attend des renforts de troupes impériales.

M. Steijn
Reichenhall (Haute-Bavière), 14. —

L'ancien président de l'Etat libre d'O-
range est arrivé hier après midi avec sa
femme et ses enfants, en même temps
que le général Schiel, ancien chef boer.

Grève et révoltes
Melbourne, 14. — Le Parlement de

Victoria étudie un projet de loi relative
aux grève?, présenté par le gouvernement
à l'occasion de la grève des employés de
chemins de fer.

Le président du Conseil a déclaré qae
le pays se trouve en face d'une vérita-
ble révolte préparée de longue main. Il
en résultera un combat acharné.

Le projet de loi contient des disposi-
tions très sévères frappant d'une amende
de cent livres les ouvriers qui prennent
part à une grève et les punissant de plu-
sieurs années de prison dans le cas de
non paiement de l'amende.

Le parti ouvrier fait une violente op-
position au projet

Le gouvernement a pris ses mesures
pour assurer le trafic des marchandises.

SERN1ÈRE3 DÉPÊCHES

AVIS TARDIFS
Perdu, rue du Seyon, un porte-mon-

naie rouge, fermoir doré. Prière de le
rapporter, contre récompense, Bercles 5,
au 3»'. 

UN JEUNE ANGLAIS
cherche un compagnon de langue fran-
çaise, appartenant à une bonne famille,
qui serait disposé à aller faire avec lui
un séjour de six semaines à la montagne
à partir du 10 juin. Il ne lui serait de-
mandé que de la conversation française
en échange des frais de voyage et de
pension. Adresser les offres écrites sous
X. Y. Z. 707 au bureau du journal.

Madame Henri Jacot et ses deux tilles,
Angèle et Hélène, Monsieur et Madame
Edouard Jacot et famille, les familles
Jacot et Rougemont, à Neuchâtel, Mon-
treux et Paris, les familles Kœrkel, Mon-
tandon, Dothaux, Durig et Streitt, ont
l'honneur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de

Monsieur Henri JACOT
Employé postal

leur regretté époux, père, frère, beau-
frère, oncle, neveu et cousin, décédé dans
sa 60»» année.

Neuchâtel, 14 mai 1903.
L'ensevelissement aura lieu à Ferreux,

vendredi 15 courant, à 2 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part

Madame Arnold Bovet, Monsieur
el Madame Samuel Bovet-de Mestral
et leurs entants, Monsieur et Ma-
dame Paul Bovet-Lenoir et leurs
enfants, Madame et Monsieur Paul
Gruner-Bovet et leurs enfanté, Mon-
sieur Félix Bovet et Mademoiselle
Ruth Mattbey, Mademoiselle Clara
Bovet, Madame et Monsieur le pro-
fesseur Félix Bovet-Bovet et leurs en-
fants, Monsieur Louis Bernus, Mon-
sieur et Madame Maurice Bernus,
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de là grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bien- aimé époux,
père, beau-père, grand-père, hère,
beau-frère et oncle,

MONSIEUR

le pasteur Arnold BOVET
qui s'est endormi dans la paix du
Seigneur, le lundi 11 mai, à l'âge
de 60 ans.

Tes yeax contempleront
le roi en sa beauté.

Es. 33, 17.
_» service funèbre aora lien

le Jeudi 11 mal. a » </> heure»,
a Berne, à la Cathédrale.

Madame Philippe de Pury, Monsieur
Antoine de Pury, Madame de Pierre-de
Pourtalès, Madame Frédéric de Pury, Ma-
demoiselle Cécile de Pury, Madame du Bois-
de Pury et les familles DuPasquier-de
Pierre, de Rougemont-de Pierre, de Cou-
Ion-de Pierre, de Pourtalès-Je Pierre, Char-
bonnier de Pierre, Jequier de Pierre. de
Pourtalès-de Pury, de Pury-de Murait, de
Coulon-du Bois, et du Bois-de Pury, ont la
douleur de faire part à leurs parents,
ami 3 et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Lucie de PURY
née de PIERRE

leur belle-mère, grand'mère, tante, grand'-
tante, arrière-grand'tante et parente, que
Dieu a retirée à lui le 13 mai, dans sa
quatre-vingt-cinquième année.

Ps. 145, 18.
L'enterrement, auquel ils sont, priés

d'assister, aura lieu le samedi 16 mai, à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire: avenue de la Gare 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire oart.

Madame Marie Blcesch née Wyniger, à
Peseux, sa fille Marie, à Paris, Monsieur
et Madame Paul Blcesch et leur enfant,
Monsieur et Madame Numa Blcesch et
leur enfant. Monsieur Ernest Blœsch, à
Peseux, les familles Wyniger, à Saint-
Imier et à Clarens, Bourquin, à la Chaux-
de-Fonds, et Mugeli, à Lusoherz, 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.
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APPARTEMENTS A LOUER
A louer au Val-de-Ruz, pour

séjour d'été
un joli logement de 2 chambres aveo
cuisine. Communications faciles, station du
tram. S'adresser à Mm* Landry, Chézard.

Rue de» Chavannes. Un logement
de trois chambres, cuisine et dépendan-
es. S'adresser Etude Guyot & Dubied.

A LOVER
pour le 24 juin 1903, 1 logement de
S chambres, cuisine et ses dépendances.
S'adresser A F. Chollet, Parcs 12. co.

A louer à Marin, dès maintenant, 1 lo-
gement de 1 grande chambre, cuisine,
2 mansardes et dépendances; part de
jardin si on le désire. S'adresser à M.
Aug. Davoine, à Marin. co.

A louer pour le 24 juin, deux apparte-
ments au sud-est et sud-ouest, 2ms étage,
de 3 pièces, dépendances, et le magasin
ouest S'adresser rue du Château 4, rez-
de-chaussée, au bureau. ç̂ o.

A loner Evole 17
un bel appartement de six pièces avec
dépendances. Vue sur le lac et les Alpes.
S'adresser à M G Courvoisier , faubourg
de l'Hôpital 70. c.o.

A LOUER
pour le 84 Juin prochain t

1° Le frémi» étage de l'Hôtel
da Faucon

• belles pièces dont une très grande
(ancienne salle à manger de l'hôtel). Ces
locaux conviendraient particulièrement à
ans administration ou à un bureau
d'une certaine importance.

Eau, gaz, électricité, chauffage central.
S'adresser a M. Paul Delachaux, libraire.
Pares i pour Saint-Jean, à louer deux

jolis logements de 3 chambres et dépen-
sée. Balcon, jardin, belle vue.

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

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

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

S'adresser à M. A. Béguin-Bourquin,
chemin du Rocher 15, entre 1 et 2 heures
dn soir. co.
—A louer pour Saint-Jean, un petit loge-
ment de 3 chambres et dépendances.
S'adresser rue de l'Oratoire n° 1, premier
étage. co.

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

V_-TJS_-_ON
A louer pour le 1M juin, 1 petit loge-

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

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

A louer i Honrum, arrêt du tram,
2 appartements de 3 chambres, cuisine
et dépendances, eau partout. H 1508 N

S'adresser à MM. Znmbaeh _ C»,
Bàlnt-Blalse. co.

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

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

11 FeuHlrton de la Feuille f Avis da Neuchâtel

PAR

JACQUES BBS GAGEONS

Occupé d'abord de son propre accou-
trement et de l'effet qu 'il produisait, il
regarde maintenant et il imagine, ses
deux occupations favorites, comme l'on
sait.

Parmi l«s déguisements torturés d'ac-
tualité qui abondent, il distingue quel-
ques jolis travestis et des costumes de
pure fantaisie, mais qu'excuse la beauté
de celles qui les ont adoptés. Mlle Ma-
thilde est parmi les plus savoureuses ; ce
n'est certes pas la farouche Diane classi-
que, mais son sans - façon dérive,
dirait on, de la sauvagerie. Son immo-
destie parait inconsciente, instinctive.
Les bras f t les épaules nus, aveo une
impudeur de déesse, elle glisse de l'un â
l'autre, sûre de son pouvoir. Elle parle
haut, brusquement, à chacun.

Comme elle passe près de lui , il s'ar-
rêre et la salue avec solennité . Elle fail
mine de vouloir parler, cherche à re-
connaître son interlocuteur , mais n'ayan t
pu y parvenir du premier coup d'œil,
elle sourit, dit:

— Très bien.... compliment0..
Et s'éloigne.
Alors, Durieu, aborde, sans songer

au protocole, le mélancolique sénateur :
— Père conscri t, votre barbe blanche

vous est un brevet de j iuueëse; votre
mélancolie prouve votre inhabitude de

Reproduction autorâta pour i«i journaux
avant on traite avec la Société des Gens de
Lettres.

ce genre de spectacle. Avouez-le-moi ;
mon aveu suivra le vôtre : C'est la pre-
mière fois que vous venez dans ce salon 1

— En effet, Monsieur.
— Appelez-moi prince, tout simple-

ment. Je ne suis pas moins novice. Maie
je me suis donné un masque d'assurance:
ma barbe d'impiété affermit mon cou-
rage. Je suis peintre et connais l'art de
composer un visage... Que dites-vous,
mon cher contemporain, de cette jeune
fille T..

— Qui est-ce?
— Diable I Votre, cas s'aggrave... Moi,

au moins, je connais nos hôtes..
— C'est Mlle Mathilde...
— A la bonne heure.
— Ahl c'est Mlle MathildeI... Ce que

j 'en pense? Mon Dieu, elle n'est pas
laide à voir...

— C'est mon avis... L'épouseriez-
vous?

— Non. Mais elle ne m'épouserait pas
davantage.

— Qui saitîl
— Vous m'effrayez...
— .Non je suis de votre avis. La nom-

bre est invraisemblable des jeunes filles
à marier que je n 'épouserais pas 1 Mais,
ici, Mlle Mathilde a une tœur. beaucoup
plus sympathique...

Le père conscrit rougit sous ca barbe
et répond par un :

— Oui?...
Où il met le mensonge d'une interro-

gation.
Durieu à ce moment aperçoit Isabelle

et la dérigne au jeune sénateur :
— C'eet cette petite chose grise

comme un cid de rn°r du Nord, que
vous voyez là-bap . Vous permettrez que
j 'aille lui rendre mes hommages?

Le terrible Sicilien, après une ma-
nœuvre louvoyante ù travers les couples
qui bostonnent , peut enfin rejoindre la
jolie Mouette.

— Petit oiseau mélancolique, per-
mettez que ja me présente à vous...

— Ohl Monsieur Durieu. Je ne vous
démasquais pas 1 Mais, vous avez dû le
remarquer, personne ne vous a reconnu.

— Il eût été plus remarquabe que tout
le monde m'ait reconnu, Mademoiselle...

— Vous ignorez à peu près tous nos
invités?

— A très peu près, c'est le mot... Et
je n'ai pas encore vu votre père...

— Il vous a vu, lui... Et il est content
de vous. Voyez, là-bas, sur l'estrade, il
vous salue,

Durieu présente son sceptre à M.
Tournier comme une épée et continue :

— Quant à votre sœur, je n'ai pu
réussir à l'intriguer deux minutes.

— Elle non plub ne vous a pas deviné?
Elle doit être vexée. Voulez-vous que je
vous présente à quelques jeunes fllleaî...

— Dieul ne faites pas celai Vous leur
rendriez, et vous me rendriez un fâcheux
service. Je ne sais pas nager...

— Vous avez chaud?...
— Très... Mais je ne fais qu'une

apparition : dans une demi heure , je file.
Voua pensez bien que je no veux pas me
faire arrêter pour violation de la loi
contre le travail de nuit des enfants. Je
couche mes nègres à onze heures.

— Je suis tûre qu 'ils n'ont pas envie
da dormir... N'est-ce pas, mes petits
poulets?

— Comme tu dis , ma petite poule,
grasseyé le marmot de droite.

— Veux-tu des gâteaux?
— Ça ne se refuse pas, Mademoiselle,

dit le marmot de gauche, avec un sérieux
Imperturbable.

— Eh bien l ja vais vous en faire en-
voyer... Ils me semblent être un peu
avancés pour leur âge, vos nourrissons,
et très capables de voilhr jusqu 'à mi-
nuit. Je voue garde...

— Jo suis renu surtout pour vous

apporter mes félicitations au sujet de la
nouvelle que m'a communiquée votre
père.., samedi dernier.

— Ahl vous aviez appris... Eh bien l
cher Monsieur, vous arrivez trop tôt ou
trop tard...

— Ça ne m'étonne pas, c'est dans mes
habitudes. Mais alors, votre mariage
n'est pas officiel?

— Non.
— Ahl... moi qui avais préparé un

beau discours!... '

— Dites-le toujours. J'y trouverai
peut-être à glaner...

— Heul heul je ne crois pas. Je ne
me vois pas dans le rôle de conseiller
des demoiselles...

— Je vous écoute...
Isabelle a une voix un peu saccadée,

nerveuse, qui étonne Durieu. Et Durieu
lui-même a pris un ton de badinage qui
ne lui est pas habituel. Mais peut-on
garder intact son caractère dans cette
cohue de sons, de paroles, de gestes, de
couleurs et de lumière.

Si peu malléable qu on soif, on parti
oipe a l'ambiance. Et Durieu et Isabelle,
un peu do cire dans l'ordinaire de la vie,
fondent à qui mieux mieux sous les
girandoles électriques. Pour un peu , ils
parleraient argot et dos ohoecs do l'a-
mour.

Louis M illet, dans sou coin, est plus
piteux que jaraai p . On dirait qu 'il
devine, aux rirt s, les paroles saus con-
sistance que les doux jeunes gens
échangent... Il s'ent as >ls non 1 ilu d'eux
et se demande s'il ue va pan tout simple-
ment qj ittor lo bal saus avoir échangé
un mot avec Isabelle.

— Co serait sut , se dit-il. Et il ret-te ,
1-s yeux vers son amie et ce géant fami-
lier avec lequel elle sembla au mieux.

Durieu parle ù tort et ù travers , du
dîaer do samedi, du bal do co soir, fl
pose en monsieur prévenu, expert dan

Us choses du monde nouveau jeu. Il ne
s'étonne de rien. Isabelle rit, on sèches
petites saccades; les théories les plue
piquantes sortent toutes armées de soc
cerveau. Elle ne prend point garde aux
contradictions qui lui échappent et Du-
rieu ne les salait même pa?. Au milieu
du jeu puissant des marionnettes, ils
sont devenus marionnettes eux-mêmes.
La frivolité paraît être leur état d'esprit
habituel. Ils no jouent pas la comédie :
Ils sont de pauvres gens qui ont cessé
d'être maîtres d'eux-mêmes.

Le spectacle de l'agitation des autres
leur devient un simple amusement. IU
regardent, sourient, échangent leurs
maigres impressions.

— C'est un habitué de vos réunions,
ce jeune homme qui paraît si à l'aise et
qui s'avance vers vous?!

— C'ett mon frère, Monsieur.
— J'aurais dû le deviner à la jolie

description que vous m'en avez faite sur
l' aObocka...

— Alexandre...
— Sœur timide?
— Viens que je to présente à M. Du-

rieu , le peintre bien connu , pour au-
jourd'hui tyran de Syracuse...

— Monsieur, dit en s'inclinant trèd
peu lo petit jeune homme effronté , vous
avez une belle barbe...

Et il u 'eloiguo d'un pas pressé.
— Il n 'a pus l'air d'avoir un respect

exagéré pour sa tœur aînée? remarque
Durieu.

— Dieu non ! il ue la cache pas. Un
jour — il avilit six ans — interrogé sur
6M préforeucos en fuit  do i.œara , il me
regarda avec uue profonde pitié et, il<5-
Hlguubt du dui^t Mathilde , il prononça
C' s paroles devenues proverbi ales dans
ma famille: « J' aime mioux la resse ! »

— Ou u dû beaucoup rire?
-- Onu beaucoup ri et l'on continue. Mu

belle-inûro et mon pore et tous les fami-

liers de la maison professent le même
sentiment. Ils préfèrent Matbilde toute
te rosse » qu'elle est, ou plutôt parce
qu 'elle est ainsi. Ils reconnaissent leur
race. Moi , je ne suis pas stylée, je dé-
tonne.

— Oui.
— N 'est-ce pas?
El les deux jeunes gens rentren t un

moment en possession de leur esprit de
discernement, Isabelle est traversée
d'une petite souffrance aiguë et Durieu
est ému à la pensée du grand isolement
de cette enfant parmi ces cannibales. Et
c'est d'une voix tout à coup grave qu'il
ajoute :

— Oui. Mais si vous épousez le mon-
sieur qu 'on m'a montré samedi, vous
allez vous... styliser. Il m'a l'air de
pure race, lui. Pas de mélange. Croyez-
vous qu'il vous prenne pour autre chose
que pour votre fortune? Pardonnez la
sincérité de mon opinion: ja vous aurais
crue capable d'un meilleur chois...

— Choisit-on , dans mon milieu? Les
partis ne sont pas aussi nombreux qu'on
pourrait croire.,. J'ai vingt-deux ans et
je n 'ai été demandée que trois fois, à ma
connaissance.

— Et les deux autres prétendants
étaieot pires ?

— L'un est une sorte de petit escroc
du monde qui a déplu, même à papa;
l'autre avait soixante-sept ans.,.

— Vous exagérez..,
— Non. M. Kameron est bien plus

présentable et puis il ne me déplaît
pas., .

— 11 est cortniu que cela concilie tout.
_ puis, qui sait? Vous aurez peut-être
sur lui , uue excellente influence. Je suis
pour la théorie du parforti«noment . M.
U imorou me deviendra certainement
sympathique quand vous l'aurez muté.

Isabelle cet prise d'uu riro nerveux
qui étonm.' tt  contrarie son compagnon.

— Je parie que c est mon bon Louis...
Pourquoi s'ts!-il mis celte barbe qui k
reud mécounaiisuble? C'est un bon
camarade à mol. Je l'ai iavi'é pour voue
présenter l'un ù l'autre. Vous êtes faits
pour vous entendre.

— Oh! moi, je m'entends aveo des
gous de toute espèce. Est ce un défaut
ou nne quiilltA ?

— Vous n 'êtes pas t i  débonnaire que
Celf. Songez à votre tirade sur M. l\&-
OMtOO.

— Je suis plus difficile... quan d il
s'agit des autres.

(A suivre.)

— Meia dites-moi, cù est-il, M. Ra-
meron? Ne serait-il point encore arrivé?

— Il ne viendra pas?
— Comment cela?
— Il s'est fait excuser. Papa m'a fait

lire son petit mot: « Je suis grippé et
grognon , cher ami , présentez mes ex-
cuses à ces dames. Je ne saurais dé-
guiser que mes penséep... ce qui ne me
paraît pas suffisant pour animer une
fête... » Vous ne pouvez pas savoir,
Monsieur, ce que cette lettre si brève
contient d'esprit et d'à-propos.

Et le rire maladif d'Isabelle reprend.
Dur ieu regarde la jeune fille et com-
prend : elle possède un secret, elle ne
peut le confier au premier venu ; et, tout
de môme, elle est un peu soulagée par le
demi-aveu qui vient de lui échapper.

«Son mariage est rompu, se dit-il.
Tai t mieux! Mais le sujet est brûlant; je
me suis déjà beaucoup trop avancé.
Stoppons et cherchons d'autres" thèmes
d'entretien ».

— Il y a là-bas, derrière ce palmier,
un sénateur qui ne perd pas un geste de
notre conversation. Il ne connaît per-
sonne ici, pas même votre sœur. Nous
avons causé uu moment. Il à l'air fort
ahuri , mais il a do bons principe?... Il
habite Neuilly.

NOTRE BONHEUR

CHAMBRES A LOUER
A louer pour le 1« juin, une chambre

meublée, aveo pension si on le désire
S'adresser Grand'rue 1, 2m». 

Chambre meublée à louer en ville, dans
maison récemment construite.

Demander l'adresse du n° 706 au bu-
rean du journal. 

A LOUER
2 jolies chambres indépendantes. S'adres-
ser pâtisserie, Grand'rue 11.

Séjour d'été
A remettre 2 chambres indépendantes,

au soleil levant, situées au rez-de-chaus-
sée. S'adresser à William Challandes,
Fontaines. 
Pn*f _llac A louer, jolie chambre
UUl bQilOB bien meublée, indépen-
dante, à monsieur rangé. S'adresser
Srand'Rne 24, au rez-de-chaussée. c.o.

A louer, chambre meublée, Ecluse 24,
2°", à gauche. 

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

Tout de suite chambre meublée, Gi-
brallar 3. 

Jolie chambre meublée pour monsieur
rangé. S'adr. rue St-Maurice 7, 2me.

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

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

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

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

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

Chambre à louer, pour monsieur, fau-
bourg du Lac 19, Ie* étage.

Jolie chambre bien meublée, Concert %
S"*" étage. o. o.

LOCATIONS DIVERSES
Corceiles t pour le 1" juillet, à louer

une grange et écurie.
S'adresser Etude G. Etter, notaire,

8, rue Purry. 

CAVES
à louer, à la rue de l'Industrie.

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

A louer pour le 24 juin, à
l'Ecluse, un local pouvant être
utilisé comme atelier ou entre-
pôt. S'adr. à l'Etude Wavre.

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

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

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

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

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

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

ON DEMANDE A LOUIS

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

On cherche à louer pour Saint-Jean, à
Neuchâtel ou Saint-Biaise, un apparte-
ment de 3 à 5 chambres avec dépendan-
ces; si possible aveo petit jardin ou bal-
con. Adresser offres écrites sous chiffre
J.-W. 699 au bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille honnête, cherche place

pour le 1er juin dans une bonne famille,
pour aider au ménage.

Demander l'adresse du n° 703 au bu-
reau du journal.

DEMOISELLE
honnête, couturière, habile dans le service
des chambres et de table, cherche
place où elle aurait occasion d'appren-
dre le français. Prière d'adresser les offres
sous K 789 L à _eller»Annonces,
Lncerne.

Jeune Suisse allemande, sachant le
français, demande place comme

feue de claire
S'adresser Ecluse 32, 1". 

Jeun e 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.
mv^HOsnHHmtiMapa^MB^MHnMnMiin .

PLACES DE DOMESTIQUES
Fille ponr tont Taire, sachant

cnlslne, demandée pour famille de pas-
taur à Paris. Voyage payé. Maison parti-
culière. Prière d'envoyer certificats et
photographie à M. le pasteur H. Merle
d -ublgné, 27, rue Humboldt, Paris.

On demande pour fin mai ou commen-
cement de juin, une

bonne cuisinière
propre, active, et munie de bonnes re-
commandations. S'adr. route de la Gare 5.

Pour le 20 mai courant, on demande
pour tout faire dans un ménage,

U N E  DOMESTIQUE
sachant cuire. S'adresser le matin, chez
Mm« Rod. Urech, ruelle DuPeyrou 2.

On demande pour tout de suite un
jeune homme sachant bien traire et tra-
vailler à la campagne, et ayant de bons
certificats. Demander l'adresse du n° 670
au bureau du journal.

On demande pour la fin mai une

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

ON DEMANDE
jeune fille propre et active, pouvant loger
chez ses parents, pour aider dans un mé-
nage soigné. — Se présenter entre 5 et
6 heures. Demander l'adresse du n° 686
au bureau du journal.

o_r c_c_;ric_c_:
pour tout de suite une brave et honnête
jeune fille connaissant un peu - les tra-
vaux du ménage. S'adresser E. Spichiger,
Seyon 6. 

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

On demande une

fiUe propre
et active, connaissant la cuisine et tous
les travaux du ménage. S'adresser sous
chiffre H1503 N à l'agence de publicité
Haasensteln «t Vogler, Neuchâtel.

Bureau Je placement ffiSà , ™ 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.

ON DEMANDE
ponr petite famille

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

Hôtel Suisse
_œ:__n_

EMPLOIS DIVERS
Un jeune

ouvrier menuisier
cherche place dans la Suisse française.
S'adresser à M. Benedict Rihs fils, à
Schwadernau, près Bienne.

Une jeune demoiselle
de 18 ans, parlant le français Pt l'alle-
mand, désire place de demoiselle de ma-
gasin ou de bureau, en ville. S'adresser
à M11» Leuenberger, Postgasse n° 40, Berne.

JEUNE HOMME
22 ans, grand et fort, parlant allemand et
français, et de confiance, cherche place
de garçon de peine. Demander l'adresse
du n° 705 au bureau du journa l.

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

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

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

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

JE=»J__ _«_ .C_3__ D
Jeune homme laborieux, honnête et

intelligent, 16-18 ans, ayant belle écriture
et quelques notions de comptabilité, trou-
verait place de vendeur dans un magasin
de chaussures de la ville. Adresser offres
et prétentions aveo références, jusqu 'au
20 mai, sous chiffres A. 10439 Z., poste
restante, Neuchâtel.

Une personne cherche place chez une

couturière
S'adr. à M11" Hôlken, ruelle Dupeyron 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, rez-de-
chaussée. 

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, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
Une maison de gros de la ville, aurait

place pour un
apprenti de commerce

Adresser les offres case postale n° 5750.

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

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

Promesses de mariage
Camilo Baoa, négociant, de l'Equateur,

et Berthe Kehrli, institutrice, Neuchâte-
loise, tous deux à Neuchâtel.

Naissance»
12. Anna, à Hans Leuenberger, employé

postal, et à Anna née Zurmilhle.
12. Anne-Mery, à Jules-Henri Perret-

Gentil , comptable, et à Cécile-Madeleine
née Richard.

Décès
13. Elise-Lucie née de Pierre, veuve de

Charles-Alexandre de Pury, Neuchâte-
loise, née le 14 novembre 1818.

MT CIVIL DE 1DCEATEL

— Bénéfice d'inventaire de Emile Du-
bois, concierge des prisoins, veuf de Léa
née Jaquet, domicilié à Neuchâtel , décédé
à Paris, le 18 mars 1903. Inscriptions au
au greffe de la justice de paix de Neu-
châtel, jusqu 'au samedi 13 juin 1903, à
9 heures du matin. Liquidation des ins-
criptions devant le juge, qui siégera à
l'hôtel de ville de Neuchâtel , le mardi
16 juin 1903, à 10 heures du matin.

— Dans sa séance du 6 mai 1903, la
jus tice de paix da la Chaux-de-Fonds a
libéré J^anne-Hé ène Meylan , femme de
Charles-Jean-Baptiste Rossinelli, maçon,
demeurant à Neuchâtel , de la curatelle
sous laquelle elle avait été placée sur sa
demande le 7 avril 1899. Le curateur,
Arthur Bersot, notaire, à la Chaux-de-
Fonds, a été également libéré de ses
fonctions.

— Dans sa séance du 6 mai 1903, la
justice de paix de la Chaux-de-Fonds a
nommé. Auguste Gonset , avocat, au dit
lieu, nouveau curateur de Paul Griffond ,
époux de Laure-Juliette, née Jeanmaire-
dit-Quartier, horloger, à la Chaux-de -
Fonds, en remplacement de Raoul Hou-
riet, avocat, qui a été libéré de ses fonc-
tions pour cause de changement de
domicile.

— Demande en divorce de dame Marie-
Louise Dubois née Zybach, couturière, à
son mari, le citoyen Charles-Edouard Du-
bois, remonteur, les deux à la Chaux-de-
Fonds.

— Demande en divorce de Fritz-Emile
Lambelet, journal ier à la Chatagne, près
la Brévine, à sa femme, dame Laure-Elisa
Lambelet née Montandon , internée à
l'hospice de Perreux, près Boudry.

— Demande en divorce de dame Juliè-
Mélina Lambelin, née Norpe, horlogère, à
son mari, le citoyen Ami-Ferdinand Lam-
belin, horloger, les deux à Neuchâtel.

— Demande en séparation de biens de
dame Louise-Victoria Hurni née Philippin ,
ménagère, à son mari, Jean Hurni, jardi-
nier, les deux à Neuchâtel.

— Demande en séparation de biens de
dame Pauline dite Ophélia Blum née Le-
vaillant, à son mari, le citoyen Moïse
Blum, boucher, les deux à la Ghaux-de-
Fonds.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Les Bayards. — Institutrice de l'école

primaire mixte du quartier de La Chaux.
Obligations : celles prévues par la loi.
Traitement: 1080 fr. Examen de concours:
le 20 mai 1903, à 1 heure après midi.
Entrée en fonctions , immédiatement.
Adresser les offres de service avec pièces
à l'appui , jusqu'au 14 mai, au président
de la commission scolaire et en aviser le
secrétariat du départertent de l'instruc-
tion publique.

EXTRAIT DE Lft FEUILLE OFFICIELLE

Le crime d'une septuagénaire. —
Dn crime peu ordinaire vient d'être
commis à Emanville, pitite commune de
l'arrondissement de Louviers (Eure,
France) : une femme de soixante-treize
ans, la veuve Hupin , a essayé d'assas-
siner, pour la voler, une fermière du
pays, Mme veuve Sanson , âgée de
soixante-quatorze acs. Voici dans quelles
circonstances ce crime a été commis :

La femme Hupi n, qui est journalière,
se trouvant depuis quelque temps dans
une misère noire, avait décidé de com-
mettre un crime pour se procurer de
l'argent. Elle choisit pour sa victime
Mme Sanson , qui jouit d'une certaine
aisance, et ayant appris précisément
dimanche que celle-ci venait de toucher
une assez forte somme de la vente des
produits de sa ferme, elle résolut de ne

pas attendre plus longtemps pour mettre
ses projets à exécution.

Profitant d'une absence de Mme San-
son, qui habite seule, la femme Hupin
pénétra dans la demeure de la fermière
et se cacha dans sa chambre. Au moment
où Mme Sanson s'approchait de son lit
une bougie à la main, la journalière
surgit de sa cachette, souffla la bougie
et se jeta sur sa victime en essayant de
l'étrangler. Mme Sanson étant parvenue
à se dégager de son étreinte, là mégère
saisit un énorme bâton et en asséna de
violents coups sur la tête de la malheu-
reuse fermière qui tomba sur le plancher
baignant dans une mare de sang.

Son crime accompli, et croyant sa
victime morte , la veuve Hupin se mit en
devoir de fouiller la maison. Elle monta
aicsl au premier étage et pendant ce
temps Mme Sanson qui n'était qu 'éva-
nouie reprenai t ses sens et parvenait à
sortir de la maison dont elle fermait la
porte à clef.

A ses cris, M. Lesieux, maire d'Eman-
ville, qui habite la maison voisine, ac-
courut avec plusieurs autres personnes
et mit en état d'arrestation l'audacieuse
septuagénaire.

Mme Sanson porte à la tête de grave s
blessures qui mettent sa vie en danger.

Les Boers au Mexique. — Les géné-
raux boeis Viljoen et Snyman annoncent
qu 'ils ont acheté au Mexique 33,000
bectHres de terrain pour leurs compa-
triotes.

Les < Usonans » . — Les Américains
sont à la recherche d'un nom qui distin-
gue leur nationalité de celle des autres
peuples du continent occidental. Quoique
le mot Américain seul désigne bien
clairement l'Américain du Nord, citoyen
des Etats-Unis, c'est-à-dire l'Américsia
par excellence à qui semble réservé
l'empire du nouveau monde, et que les
autres soient désignés Américains du
Sud, cela ne les satisfait pas.

Ils veulent encore bien moins du so-
briquet «yankee», dont on les a baptisés
d'après la manière dont les Peaux-Rouges
estropiaient le mot « engllsh ». Bref , il
leur faut un nom sonore, tout battant
neuf , bien à eux, mais jusqu'à présent
ceux qui ont été proposés vous ont un
air barbare ou rastaquouère qui manque
de prestige.

Quelqu 'un a préconisé le nom baroque
« Unitedo » qui ferait croire que les
Etats-Unis viennent d'être annexés par
l'Amérique du Sud et dans le « New-
York Herald i on annonçait que nom-
bre d'associations, de magazines, etc.,
avaient déjà adopté le nom euphonique
de Usona pour désigner la nation amé-
ricaine. C'est un mot formé des cinq
lettres initialfs de « United States of
North America». Les Américains seraient
donc des Usonans. Voilà un joli met
pour les dictionnaires du volapuk et de
l'espéranto.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
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IMPRIMERIE WOLFRATII & SPERLé

Pour vante et achat de Valeur» et Fonda
publics , s'adr. à M. J. MOBEL-VEUVE
à Brea«hatel. Bur. Serre 2. Téléph. n» 642.

RÉUNION GOKMERGliLS, 13 mai 1903

VAXEtJRB Pru liil Demidt l, Olfm
Actions

Banque Commerciale . . — 485 —
Banque du Loele . . . .  — 685 —
Crédit fonc.neuchâtelois — 570 —
La Neuchâteloise . . . .  — — 412
Câbl. él., Cortaillod . . .  — — 470

» » Lyon — — —
» »Mannheim etGen. — — —Fab. de ciment S«-Sulpice — 960 —

Grande Brasserie, ordin. — — 350
» » priv. — — 400

Papeterie de Serrières. — 100 —
Funiculaire Ecluse-Plan — — 80
Tramw. de Neuch. Ord. — — 485

» » » Priv. — — 515
Immeuble Chatoney.. .  — 550 —

» Sandoz-Trav"< — 280 —
» Salle des Conf. — 225 —
» Salle des Conc. — 105 —

Hôtel de Chaumont . . .  — 85 —
Laits salubres — — 450
Quart Tramways,Neuch. — — —Usines et scieries Clendy — — 200
Villamont — 450 —
Bellevaux — 600 —
Soc. Itnmob. Neuchât. . — — 825
Chocolat Klaus. Privil. — — —Obligations
Ben te féd. ch. de fer 4% — 109.2 109. E

» » » 8Vi °/o — 100.7 100.5
» » » 8»/o - - —

Franco-Suisse . . 3»/4 % — 480 485
EtatdeNeuch.l8774V3°/o — 100.5 —

» » » 4°/0 — 102 —
» » » 8«/. °/o — 98 —

Banq. Cant. fonc 4y« °/o — 101 —
» » corn. 4 »/4 °/o — 101 —

Com.de Neuchâtel 4% — 101 —
» » 3Vi °/o 97- ?5 97.50 —

Lots de Neuchâtel 1857. — 28 —
Chaux-de-Fonds 4V«% — 100 —

» 4«/o — 100 —
» 8»/,% - - -

Loele 4% — — —
» 3.60% - - —

Aut. Com. neuch. ii 'Wlo — — 99
Créd. fonc. neuch. 4 VJ 0/» — 100 —

» » 4% — 100 —
Papeter. de Serrières 4 °/0 — — —
Grande Brasserie 4% — — 100
Tramways de Neuch. 40/0 — 490 —
Soc. techniq. 3»/o s/fr.275 — 200 —
Choc. Klaus, Loele 4Vs°/o — — —

Taux d'escompte :
Banque Cantona le . . . .  — — 4 %
Banane Commerciale . . — — 4 'l.

Vemplâtre Bocco, .££&
dec/ns, grâce à son efficacité incontesta-
ble, se recommande dans les cas de
rhumatismes, de lumbago, de goutte,
etc. — Il se trouve dans toutes les phar-
macies.

sont reçus jusqu'à 8 heures (au
plus tard 8 heures et quart)
pour le numéro du jour même.

Avant 7 heures du matin, on
peut glisser ces avis dans la
boîte aux lettres placée à la
porte du bureau du journal ou
les remettre directement à nos
guichets dès 7 heures. Cela per-
met de préparer la composition,
et l'indication du jour et de
l'heure de l'enterrement peut
être ajoutée ensuite jusqu'à
l'heure fatale (8 l/ t heures).

Les avis mortuaires

On s'abonne à toute époque à le
FEUILLE D'AVIS DE NEUOHASEI
par carte postale adressée & l'admi-
nistration de oe journal.

I in B moli 8 ntolt

En Yille ?" p°rteuse 8- i- 2-
Att ileliors. _:£_. 9- 4.50 m


